
 
 

Une base de données montre l’impact causé par les 

centrales hydroélectriques en Amazonie.  
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Acervo online montre l’impact causé par plus de 140 grands barrages dans le bassin amazonien, à 

différents niveaux de planification. L’objectif est de construire un espace concentrant des 

informations sur les barrages et rende les données publiques et accessibles.  

Le bassin amazonien, zone qui inclut la moitié de toutes les forêts tropicales du monde, est en train 

de se faire envahir par des centaines de grands projets qui mettent en danger l’intégrité biologique 

et la vie d’une partie de la population mondiale. Pour connaître la dimension de ces projets et alerter 

les gouvernements, les chercheurs et les organisations, une base de données en ligne a été divulguée 

la semaine dernière ; elle souligne l'impact causé par plus de 140 grands barrages dans le bassin 

amazonien, à différents niveaux de planification. 

La base de données « Barrages en Amazonie » est disponible en anglais, espagnol et portugais ; elle 

intègre des informations techniques et des données économiques sur certains pays d’Amazonie dont 

le Brésil, l’Equateur, la Bolivie, la Colombie et le Pérou, nations où plus de 140 barrages sont 

actuellement en fonctionnement, en construction ou en phase de planification. Les informations, 

collectées de sources officielles, rendent compte que dans la seule Amazonie brésilienne, plus de 60 

grands barrages sont prévus dans les prochaines années.  

L’initiative de construire une carte informative et interactive émane de la Fondation Proteger, 

(Argentine) et  d’ International Rivers (Etats-Unis), avec le soutien de l’organisation brésilienne Ecoa. 

http://www.revistaforum.com.br/noticias/2010/08/24/banco_de_dados_mostra_impactos_causados_por_hidreletricas_na_amazonia/
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L’objectif était de construire un espace où il était possible de regrouper un ensemble d’informations 

sur les barrages et aussi de rendre ces données publiques et accessibles pour que les personnes 

soient informées des projets en cours de développement dans le bassin amazonien.  

« Cela fait aussi partie des intentions du projet de lier la carte informative au site des campagnes 

d’organisations de la société civile qui se mobilisent pour combattre les agissements qui posent 

problème », ajoute Brent Millikan, directeur du Programme de l'Amazonie, de Rivers International.  

Selon Millikan, le projet, qui  a duré près de 3 ans avant d’être finalisé, va entrer dans une nouvelle 

phase et va être complété. « La carte va être enrichie avec des informations sur les zones indigènes, 

les unités de conservation environnementale et les lignes de transmission d’énergie pour montrer 

quels sont les projets qui auront un impact sur ces aires protégées. Nous prétendons le faire 

immédiatement, mais nous dépendons de l’obtention de  données. Nous souhaitons que cette étape 

soit réalisée en réseau avec d’autres organisations ». 

 

Impacts 

 

Les préjudices causés par l’expansion des centrales hydroélectriques n’arrivent pas à passer 

inaperçus.  Outre  affecter l’environnement, les projets lèsent directement les populations qui vivent 

dans les environs des territoires concernés par les travaux. Dans le cas de l’Amazonie, important 

écosystème régulateur du climat mondial, berceau de grande biodiversité et lieu où se rencontre le 

plus important bassin hydrographique, les dommages sont encore plus évidents. 

« Les problèmes sont variés. Entre autres, les inondations qui affectent les populations  indigènes et le 

voisinage ; les problèmes de santé publique, comme la malaria ; les émissions de gaz méthane qui 

causent l’effet de serre ; l’absence d’indemnisation pour les familles qui ont perdu  leurs terres, la 

réduction des quantités de poissons et la fin des activités qui font vivre diverses populations », insiste 

Millikan. 

Les migrations s’intensifient également avec l’arrivée des grands projets. « Beaucoup de familles 

quittent la région à la recherche d’un emploi, mais faute d’y arriver, ils font gonfler dans les villes  les 

problèmes de logement, de santé, d’éducation et de prostitution. Ces projets font très peu pour la 

structure de l’Etat », révèle le directeur du Programme de l’Amazonie.   

Pour Millikan, il n’y a pas de recette pour solutionner la question des centrales hydroélectriques, 

mais il n’est pas non plus possible ou souhaitable d’arrêter les chantiers, dans la mesure où les 

intérêts politiques se superposent aux intérêts publics. « Il est nécessaire de partir de l’éducation et 

générer des débats sur la politique énergétique. Nous avons besoin de questionner le type de 

développement que nous souhaitons pour le XXIème siècle, débattre sur des nouvelles sources 

d’énergie et impliquer toute la société dans ce débat » achève-t-il. 

 

La carte interactive, en espagnol, peut être visualisée sur www.dams-info.org/es 

La carte interactive, en portugais, peut être visualisée sur  www.dams-info.org/pt 
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