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Lugo veut de nouvelles règles du jeu pour le barrage 
d’Itaipu 

Actuellement, le Paraguay ne consomme que 8% du total de la production électrique 
générée par le barrage d'Itaipu. L'exportation de ses excédents, 46 millions de 
mégawatts/heure, lui rapporte 400 millions de dollars par an. Le président Fernando 
Lugo veut réviser les termes de l'accord avec le Brésil afin de financer des projets 
sociaux et des travaux d'infrastructure. 

Par Mario Osava – IPS (Inter Press Service)

Source : Carta Maior  - 09/09/2008 –
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=15219

Traduction : Roger Guilloux pour Autres Brésils

Le Paraguay veut multiplier par presque neuf les revenus qu'il retire de la vente de la 
part de l'énergie produite à Itaipu, qu'il partage avec le Brésil. Mais en fait ce qu'il 
réclame c'est la souveraineté sur cette ressource. "Nous voulons avoir le droit de 
disposer librement de notre énergie" et cela constitue le premier des six points que le 
gouvernement du président paraguayen prétend mettre en discussion, selon Roberto 
Colman, membre de la commission créée à Assunção pour négocier les traités 
internationaux tels que celui qui a créé la société binationale d'Itaipu. 

Parmi les aspirations paraguayennes, il y a la possibilité de vendre l'électricité à des 
pays tiers ou encore d'augmenter la consommation interne comme l'indiquait Colman 
lors d'une discussion avec IPS lors d'un voyage au Brésil il y a une semaine, voyage 
de recherche d'appuis aux demandes paraguayennes auprès d'institutions et de 
mouvements sociaux. Selon les termes du traité bilatéral, le Brésil et l'Uruguay 
partagent à parts égales l'énergie électrique générée par Itaipu dont la capacité a 
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atteint 14 mille mégawatts en mai 2007. Cependant, selon ce traité, le Paraguay ne 
peut que vendre ses excédents au Brésil. Par ailleurs, s'il souhaite augmenter sa 
consommation interne, il doit en aviser son partenaire cinq ans à l'avance. 

Actuellement le Paraguay ne consomme que 8% du total produit. L'exportation de 
ses excédents - 46 millions de mégawatts/heure - ne lui rapporte que 400 millions de 
dollars par an. S'il pouvait vendre cette énergie au prix de 80 dollars le 
mégawatt/heure - prix fixé pour le marché de gros brésilien par l'agence de 
régulation nationale - le total annuel s'élèverait à 3,5 milliards de dollars selon 
Colman. C'est le "juste prix" lequel constitue le deuxième point des propositions 
définies par la commission de négociation paraguayenne, ajoutait-il. Cet argent 
servirait à financer une longue liste de projets sociaux du gouvernement Lugo qui a 
pris ses fonctions le 15 août dernier. 

Itaipu est le plus grand barrage hydroélectrique du monde et il le restera 
jusqu'à la mise en opération de la centrale des Trois-Gorges en Chine. Avec un 
réservoir de 1.350 km², alimenté par le Parana, fleuve qui délimite la frontière entre 
le Brésil et le Paraguay, Itaipu produit une énergie qui intègre et éloigne ces deux 
pays. Les projets que Lugo prétend financer avec ce budget additionnel qu'il 
réclame, incluent la création d'emplois, une réforme agraire "intégrale" avec des 
crédits et une assistance technique, d'autres mesures pour développer l'agriculture 
familiale et l'agro-industrie ainsi que des travaux d'infrastructure et des programmes 
sociaux. 

Mais la question de fond sur laquelle Colman revient avec force est "la récupération 
de la souveraineté" sur la principale ressource d'énergie du Paraguay, par le biais du 
"libre usage" qui lui permettra de vendre l'électricité d'Itaipu à d'autres pays voisins 
qui en auraient besoin, tels que l'Argentine, l'Uruguay et parfois, le Chili. Ce sont les 
deux points vitaux et les plus durs à négocier, puisqu'ils demandent une révision du 
traité signé en 1973 et en vigueur jusqu'en 2023 comme il l'admet. Les Paraguayens 
espèrent trouver une attitude brésilienne favorable, se fondant sur des déclarations 
du président Luiz Inácio Lula da Silva et de ses proches collaborateurs au sujet de la 
possibilité d'engager une discussion sur le Traité d'Itaipu ainsi que sur l'espoir d'une 
attitude généreuse vis-à-vis des membres les plus pauvres du Mercosul, estime 
Colman. 

La négociation pourra bénéficier de l'appui des leaders du Mercosul - lequel 
comprend également l'Argentine et l'Uruguay - désireux "d'éliminer les asymétries" et 
de promouvoir une "intégration solidaire" se traduisant par des mesures permettant 
de développer les petits pays du groupe dans la mesure où il n'est pas de l'intérêt du 
Brésil d'avoir un voisin avec des problèmes, a-t-il ajouté. Réduire ou pardonner la 
dette de la société binationale d'Itaipu, dont le montant total accumulé pourrait 
s'élever à 65 milliards de dollars en 2023 représente le troisième point que le 
Paraguay cherche à négocier et qui intéresse également les Brésiliens parce que ce 
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coût financier renchérit le prix de l'énergie pour tous les consommateurs, indique 
Colman. 

Le passif d'Itaipu inclut une "soi-disant" dette qui, avec les intérêts cumulés, 
s'élèverait à 4,192 milliards de dollars et tout cela parce qu'une entreprise brésilienne 
n'a toujours pas payé le prix défini par le traité et qu'à cette valeur s'ajoutent des 
intérêts "exorbitants" de 7,5% en plus du  taux de l'inflation américaine ! La première 
étape cependant est d'arriver à une position commune au Paraguay en ce qui 
concerne la proposition de négociation avec le Brésil. Cette négociation devrait 
pouvoir commencer tout de suite après les élections municipales brésiliennes1, 
estime Colman. Une gestion véritablement binationale d'Itaipu, la définition 
d'organismes de contrôle et un audit complet "depuis le début" et la conclusion de 
travaux complémentaires du côté paraguayen pour la distribution de l'électricité dans 
le pays constituent les autres points à négocier, a-t-il ajouté. 

Les spécialistes estiment que ce sera un processus compliqué. La nationalisation 
des hydrocarbures en Bolivie a affecté les investissements de la Petrobras en 2006 
et a produit un fort rejet de la part des entrepreneurs et des médias brésiliens qui ont 
condamné la décision bolivienne et qui qualifient de condescendante l'attitude de 
Lula face à la "violation du contrat". Dans le cas d'Itaipu, la réaction peut s'étendre 
davantage car il s'agit d'électricité dont l'augmentation du prix affectera tout le monde 
et pas seulement quelques secteurs économiques comme ce fut le cas pour le gaz 
bolivien. (IPS/Envolverde2)

1 (NdTr) Le deuxième tour a eu lieu le dimanche 26 octobre 2008
2 (NdTr) Envolverde : revue électronique d'écologie et développement


