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Pour la première fois, une étude de l'ONG Survival international montre 
l'impact néfaste de ces gigantesques projets sur les peuples indigènes. Le 
« boom » de l'énergie verte a des conséquences désastreuses. 
Que connaît-on de la tribu Penan aux confins de la Malaisie ou des tribus 
nichées dans la vallée de l'Omo en Éthiopie ? Presque rien, sinon le vague 
souvenir de documentaires souvent prompts à exalter le mythe du bon sauvage. 
Le rapport publié la semaine dernière par l'ONG Survival International vient de 
jeter une lumière crue sur les conséquences du « boom » de l'énergie verte sur 
ces populations. 
Après une accalmie au début des années 1990, la construction des 
mégabarrages connaît une nouvelle embellie depuis 2000 que les ONGs tentent 
d'enrayer. 
Huit sites de grands barrages controversés dans le monde : 
 

 

 

barrage de Lower Churchill , fleuve Churchill  - Canada 
barrage Upper Mazaruni, rivière Mazarun – Guyana 
barrage de Belo Monte, rivière Xingu – Brésil 
barrages sur les rivières Juruena et Aripuana – Brésil 
barrage de Jirau, rivière Madeira   - Brésil 
barrage de Pakitzapongo - Pérou 
barrage Gibe III, rivière de l’Omo – Ethiopie 
barrage Murum, rivière Churchill – province de Sarawak - Malaisie 



Conséquences désastreuses 
 
« Nous ne sommes pas anti-développement, prévient Sophie Baillon, 
responsable de la communication de Survival International. Mais on sait que les 
mégabarrages ont des conséquences désastreuses sur l'environnement et 
les populations affectées.  
Les barrages freinent les crues naturelles des fleuves, bouleversant notamment 
les habitudes migratoires des poissons, dont s'alimentent principalement les 
populations autochtones. 
 

Pourtant des règles existent. En 2000, une Commission mondiale des barrages a 
été mise en place, sous l'impulsion notamment de la Banque mondiale. Son 
rapport constitue « un texte fondamental », selon Nicolas Fornage, spécialiste 
des barrages à l'Agence française de développement (AFD). Désormais, « les 
grands bailleurs de fonds appliquent ces règles, ou vont même plus loin 
comme la Banque mondiale qui a développé ses propres procédures, très 
précices », souligne Nicolas Fornage 
 
Des droits bafoués 
Seul problème, de plus en plus d'investisseurs privés se lancent dans ces 
gigantesques projets et s'embarrassent peu des bonnes pratiques édictées par la 
Banque mondiale, qui n'ont pas de « caractère contraignant », déplore Sophie 
Baillon. Résultat, « les droits des peuples indigènes, garantis par la 
convention 169 de l'Organisation internationale du travail, sont 
régulièrement bafoués, les populations concernées n'ayant jamais été 
consultées. » 
Citant un projet financé par l'AFD, Nicolas Fornage tempère : « le barrage de 
Bujagali en Ouganda, bien que critiqué, a permis de résoudre la crise 
énergétique du pays, donner l'accès à l'eau potable, construire des 
équipements de santé ». Preuve selon lui que des « exemples d'application 
satisfaisante des bonnes pratiques environnementalistes existent » 
 

 

 

 


