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Le projet de construire un barrage hydroélectrique sur la rivière Xingu, affluent de 
l’Amazonie, date des années 1970. Mais face aux nombreuses protestations des 
organisations indigènes et environnementales, le projet a toujours été reporté. Le 
gouvernement brésilien a finalement délivré début février la licence environnementale 
nécessaire à la construction. Si le ministre de l’environnement, Carlos Minc, justifie 
cette décision par les besoins énergétique croissants de la société et de l’économie 
brésilienne, le projet reste toujours aussi contesté en raison du déplacement des 
populations majoritairement indiennes et de son impact environnemental. 
 
 

Si le projet aboutit, il deviendra le troisième barrage le plus important au monde. Son budget 

s’élève a plus de 10 milliards de dollars, et nécessite la présence dans la région de 200.000 

ouvriers. La production commencerait en 2015 et produirait à terme 11 000 GW d’électricité. 

L’agence environnementale gouvernementale Ibama reconnaît que la construction serait à 

l’origine du déplacement de 20.000 personnes, mais une bien plus grande part de la 

population en tirerait bénéfice : 23 millions de familles seraient approvisionnées avec 

l’électricité de Belo Monte. Les opposants au projet, quant à eux, soulignent que neuf 

millions d’hectares de forêt seront affectés, en grande partie par inondation. De plus, la 

majeure partie des déplacés seront des Indiens. Le barrage est également censé détourner 

plus de 80% des eaux du Xingu , donc avoir un impact majeur sur le stock de poissons et les 

forêts de la rivière.  Les groupes indiens ont maintes fois exprimé leur opposition au projet, 

notamment dans une lettre adressé au président Lula. Le projet a également été condamné 

en novembre 2009 par la Commission inter-américaine des droits de l’homme. Mais l’année 

2010 est une année avant tout politique au Brésil avec des élections générales en octobre. 

Le gouvernement est sous pression. La questions des infrastructures hydroélectriques 

préoccupent les électeurs, d’autant plus que le pays a connu une gigantesque panne 

d’électricité en novembre 2009, panne qui a plongé une partie du pays, notamment São 

Paolo et Rio de Janeiro.   
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