
Comprendre la 

polémique du barrage de 

Belo Monte 



Belo Monte est un projet de 
construction de centrale 
hydroélectrique sur la 
rivière Xingu, dans l’État 
du Pará, au Brésil. 

 
 



Dans sa mise en œuvre du projet, le 
Gouvernement fédéral enfreint la 
législation et ignore les recherches 
sur la viabilité économique,  
les impacts socio-
environnementaux et 
les alternatives en 
matière de 
production d'énergie. 
 



Eletronorte (Entreprise de production 

électrique du nord du Brésil) a tenté 
d’obtenir les permis 

environnementaux par 
l’entremise du secrétariat 

d’État à l’environnement de 
l’État du Pará. 

Le Ministère public fédéral a 
obtenu le transfert du 

processus de délivrance des 
permis à l’IBAMA (Institut brésilien 

de l’environnement et des ressources naturelles 

renouvelables), ainsi que le 
prévoit la loi. 



 
La justice a 
également déterminé 
que le recrutement de 
l’entreprise 
responsable des 
études d’impact 
environnemental 
devait faire l’objet 
d’un appel d’offre, ce 
que n’a pas respecté 
Eletronorte. 
 



 
Au mépris des 

dispositions de la 
Constitution 

brésilienne, la 
consultation 

préalable des 
peuples indigènes 

n’a pas eu lieu. 
 



Des études d'impact environnemental 
ont commencé à avoir lieu hors du 
cadre des directives  
établies par 
l’IBAMA quant 
à ce qui doit 
être pris en 
compte dans 
ce type 
d’études.  
 



Sans aucun appel 
d’offres, trois des plus 
grandes entreprises de 
BTP du pays ont été 
recrutées pour réaliser 
les études 
environnementales. 

 
C’est bien ça ! Des entreprises de génie 
civil candidates à l’octroi du marché 
public de construction ont été recrutées 
pour évaluer les impacts 
environnementaux. 

 



 
En outre, ces trois 

géants du BTP 
disposeraient d’un 
accès exclusif aux 

informations, ce 
qui représente un 
avantage certain 

par rapport à leurs 
concurrents. 

 



Les études 
environnementales 
remises à l’IBAMA 
sont lacunaires.  
 
 
 
 
L'IBAMA les a malgré 
tout acceptées en l’état. 
 



Les audiences publiques pour la 
discussion des études 
environnementales ont été 
réalisées dans seulement 3 des 
11 villes atteintes.  



Une audience a également eu lieu à Belém 
(capitale de l’État du Pará), mais le lieu de réunion 
a été modifié la veille de l’événement et plus de la 

moitié du public présent n’a pas pu accéder à la 
salle. 

 
 



Des analyses de 
spécialistes montrent que 
les études du projet 
gonflent les chiffres du 
débit réel des eaux du 
Xingu. Sur les trente-cinq 
années analysées, les 
chiffres cités dans les 
études ont seulement été 
atteints dix fois.  
 
 



La sécheresse peut frapper 
les peuples indigènes et les 

habitants des rives du fleuve, 
car ils dépendent directement 

du Xingu pour survivre. 
 



L’exploitation hydrique en terres 
indigènes n’est pas réglementée par 
la loi. Seule une telle réglementation 
permettrait d’évaluer correctement le 
projet Belo Monte. Encore une 
question ignorée.  
 



L'IBAMA a concédé un « permis 
provisoire » pour l’installation du 
chantier. 
 
Ce type de permis n'existe pas dans 
la législation brésilienne.  



Tout permis ne peut être 
concédé que si l’entrepreneur 
du projet a préalablement 
réalisé une série d'actions de 
réduction des impacts socio-
environnementaux. 
 
Cette détermination a été 
établie par l'IBAMA.  
Et elle a été ensuite ignorée 
par l'IBAMA lui-même. 
 



Toutes ces illégalités ont été dénoncées 
à la Justice par le Ministère public fédéral 
(MPF). La première procédure, celle du 
permis illégal octroyé par l’État et du 
premier recrutement sans appel d’offres, 
a été jugée en faveur du MPF. Les autres 
sont dans l’attente d’un jugement définitif.  



Non content de violer la loi, le projet 
ignore toute une série de recherches 
scientifiques et ne répond pas aux 
questions posées par les populations 
qui auront à subir les impacts de 
l’ouvrage.  



Une étude organisée par un chercheur 
de l’UNICAMP (Université d’État de 
Campinas) en 2005 montre que la 
production d'énergie n’atteindra pas 
1/3 des prévisions du Gouvernement et 
que l’usine sera fermée la majeure 
partie de l’année à cause de la 
sécheresse.  
 
Eletronorte a promis d’apporter une 
réponse sur ce point, elle se fait 
toujours attendre.  



Une partie des quartiers de la ville 
d'Altamira seront submergés, mais il 

n’existe pas d’étude pertinente sur les 
impacts réels. On ne sait pas 

exactement combien de personnes 
seront évacuées ni où elles seront 

relogées. 
 



La décomposition de la 
végétation submergée va 
émettre de grandes quantités de 
méthane, un gaz à effet de serre 
21 fois plus puissant que le gaz 
carbonique. 



Le Gouvernement fédéral estime que  
100 000 personnes vont migrer vers la 
région et que 32 000 resteront après la fin 
des travaux. Mais il ne faudra que 3 500 
employés pour faire fonctionner la 
centrale. Il en résultera des milliers de 
chômeurs abandonnés en périphérie des 
villes.  



Pourtant, des alternatives 
moins destructrices 

existent.  



 
Certaines études montrent que le Brésil est en 
mesure d’économiser la moitié de l'énergie qu'il 
consomme aujourd'hui en mettant en place  
des programmes  de conservation de l’énergie  
et d’efficacité énergétique,  
de réduction des pertes  
sur les lignes de  
transmission et de  
mise à niveau des  
générateurs les  
plus anciens. 

 



 
Le potentiel brésilien 
en matière d’énergie 

éolienne a été estimé 
par l'ANEEL et le 

ministère des Mines 
et de l’Énergie à 

143 000 mégawatts, 
le double de la 

capacité actuellement 
installée dans le pays. 

 



Énergie solaire : l'utilisation de cette 
technologie pour le fonctionnement de 
50 000 douches électriques peut par 
exemple représenter une économie 
d’environ 27 000 mégawatts.  



D’après les 
spécialistes, avec 
les investissements 
nécessaires, la 
biomasse pourrait 
déjà produire 
annuellement 5 000 
mégawatts. En 
2020, ce chiffre sera 
de l’ordre de 13 000. 
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Informations complémentaires : 
 

Ministério Público Federal no Pará 

 

Xingu Vivo Para Sempre 
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