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Dossier  Cette eau qui nous alimente

Le Mékong contribue à la sécurité ali-
mentaire de 70 % de la population rési-
dant dans le bassin inférieur du fleuve à 
travers la pêche, les potagers sur berge, 
l’écotourisme mais aussi l’agriculture 
grâce à ses eaux fertiles et limoneuses. 
Jusqu’à 2,6 millions de tonnes de poisson 
et autres ressources aquatiques sont pê-
chées chaque année dans ses eaux, d’une 
valeur d’au moins 2 milliards de dollars 
US d’après la Commission du Mékong 
(voir encadré), faisant du fleuve la plus 
grande réserve de pêche intérieure au 
monde. En prenant en compte les acti-
vités de transformation de poisson et 
de commercialisation, la valeur éco-
nomique des activités de pêche dans le 
Mékong représente une part significative 
de l’économie de la région. Cette activité 
profite principalement aux communau-
tés de pêcheurs, qui comptent parmi les 
populations les plus pauvres de la région, 
car en augmentant le pouvoir d’achat 
des familles, elle leur permet d’ache-
ter de la nourriture supplémentaire et 
donc d’assurer leur sécurité alimentaire. 
D’après l’ONG International Rivers1, 8 % 
du produit intérieur brut (PIB) du Laos et 
16 % du PIB du Cambodge proviennent de 
la pêche.

L’hydroélectricité, une source de devises 
encouragée par les bailleurs de fonds
Malheureusement, le Mékong est au-
jourd’hui menacé par l’appétit gran-
dissant des pays de la région pour les 

1 : L’ONG International Rivers, dont le siège est aux États-
Unis, protège les rivières et défend les droits des communau-
tés qui en dépendent notamment par du plaidoyer et de la 
recherche action :

barrages hydro-électriques. Suivant 
l’exemple de la Chine qui a déjà entamé 
la construction d’une série de barrages 
controversés sur la partie supérieure 
du Mékong, la Thaïlande, le Laos et le 
Cambodge prévoient de construire dans 
le bassin inférieur onze barrages censés 
participer au développement écono-
mique accéléré de la région et répondre 
à la demande grandissante en élec-
tricité. Depuis 2006, des entreprises 
thaïlandaises, malaises, vietnamiennes, 
russes et chinoises préparent des études 
détaillées pour construire ces barrages 
sur le courant principal du Mékong. Sept 
de ces barrages seraient construits au 
Laos, deux au Cambodge et deux à la 
frontière entre le Laos et la Thaïlande. 
La plupart de l’électricité produite se-
rait destinée aux villes énergivores de la 
Thaïlande et du Vietnam.

Plus  
d’un million de poissons 

du Mékong risquent  
de disparaître.

Selon une étude d’impacts sociaux et 
environnementaux effectuée par la Com-
mission du Mékong2 en 2009 et 2010, ces 
onze barrages pourraient générer environ 
15 000 MW d´électricité, représentant 
ainsi 8 % de la demande régionale en 
2025. La production d’hydroélectricité 
pourrait ainsi rapporter 3.7 milliards de 
dollars par an, sans compter les revenus 
additionnels générés par l’accroissement 
du commerce régional et des investisse-
ments directs étrangers une fois les in-
frastructures construites. Cependant les 
entreprises gestionnaires des barrages 
et les investisseurs capteraient l’essen-
tiel de la manne financière en raison de 
leurs droits exclusifs sur les revenus de 

2 : Strategic Environment Assessment (SEA) impacts assess-
ment, Mekong River Commission, may 2010 

EnjEux Et défis dEs grands flEuvEs 

Des barrages hydro-électriques 
menacent le Mékong

Plus de 60 millions de personnes vivent actuellement dans le 
bassin inférieur du Mékong et dépendent directement de ses res-
sources naturelles. Mais aujourd’hui, le rapide développement 
économique des pays riverains menace la sécurité alimentaire 
des populations et le développement harmonieux du fleuve. 

La Mère des rivières

des hauts plateaux du tibet, en 
passant par le laos, la thaïlande et 
le Cambodge, après avoir effectué 
une légère courbe en Birmanie, le 
Mékong, contraction du lao Me nam 
Khong « Mère des rivières », s’écoule 
sur plus de 4 900 km avant d’aller 
se jeter dans la mer de Chine au sud 
du vietnam. le Mékong, comme 
tous les grands fleuves, façonne 
les communautés qui peuplent ses 
berges depuis des millénaires. 



n° 102 - Bimestriel - août, septembre 2011 31défis sud

Dossier  Cette eau qui nous alimente

l’hydroélectricité pendant les 25 pre-
mières années. Le Laos et le Cambodge 
pourraient néanmoins obtenir un revenu 
annuel équivalent respectivement à 18 % 
et 4 % de leur PIB de 2009. Ces gains sont 
loin d’être négligeables pour deux pays 
très endettés et dépendants de l’aide 
au développement. La construction des 
barrages hydro-électriques est d’ailleurs 
largement soutenue par la Banque mon-
diale et la Banque asiatique du déve-
loppement. Pressés par les bailleurs de 
produire de la richesse rapidement, les 
gouvernements n’ont souvent pas d’autre 
choix que de se tourner vers des solutions 
permettant d’engranger des devises ra-
pidement et à moindre coût grâce aux 
investissements directs étrangers. 

Sécurité alimentaire  
et biodiversité en danger
Le Mékong représente cependant bien plus 
qu’une source d’électricité et les coûts 
économiques, sociaux et environnemen-
taux qu’impliquerait la construction de 
ces barrages sont loin d’être négligeables. 
Selon cette même étude d’impacts, les 
barrages entraîneraient un coût équiva-
lent à 500 millions de dollars par an. La 

diminution des stocks de poissons, la dis-
parition des potagers le long des berges et 
la perte de fertilité des plaines agricoles 
due au moindre apport en sédiments en 
seraient les principales causes. 

Le Mékong  
représente  

bien plus qu’une source 
d’électricité.

Les poissons du Mékong ont pour coutume 
de migrer sur de longues distances. à la 
saison sèche, ils remontent le fleuve pour 
se reproduire et lorsque survient la saison 
des pluies, ils redescendent dans le sens 
du courant pour se nourrir et se déve-
lopper dans des zones fertiles comme le 
lac de Tonle Sap au Cambodge. Les œufs 
des poissons et les larves sont également 
charriés par le fleuve à cette occasion. 

La construction des barrages bloque-
rait ces processus migratoires pourtant 
essentiels au cycle de reproduction des 
poissons. Les technologies permettant 

aux poissons de passer à travers les bar-
rages sont inefficaces face à l’ampleur 
de ces migrations qui peuvent parfois 
atteindre des pics de 3 millions de pois-
sons par heure, Par ailleurs, ces techno-
logies ne peuvent répondre à la diversité 
des stratégies migratoires qui caracté-
rise les centaines d’espèces de poissons 
du Mékong. L’étude d’impacts de la Com-
mission du Mékong souligne que seuls 
3 barrages sur 11 prévoient ce type de 
technologie et qu’aucune d’entre elles 
n’est adaptée aux espèces locales.

Entre 700 000 et 1,6 million de tonnes de 
poissons du Mékong (jusqu’à 62 % des 
stocks de pêche disponibles) risquent 
de disparaître, menaçant la sécurité 
alimentaire des populations au niveau 
régional. En effet, en plus d’être une 
source de revenue importante pour les 
communautés vivant de la pêche et de 
l’agriculture, le poisson figure également 
parmi les denrées de base des popula-
tions laotiennes et cambodgiennes. Or 
celles-ci pourraient perdre jusqu’à 30 % 
de leurs apports annuels en protéines. 
L’étude d’impacts menée par la Com-
mission estime que 2,1 millions de per-

La Mère des rivières (au Vietnam).
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dont la Belgique se sont également pro-
noncés en ce sens.

Ces derniers mois, la polémique a pris 
des proportions plus inquiétantes avec la 
décision du Laos de débuter la construc-
tion du barrage de Xayaburi, province 
située au Nord-Est du Laos. Financé par 
des investisseurs thaïlandais, le barrage 
est destiné à exporter 95 % de sa produc-
tion vers la Thaïlande. Les experts scien-
tifiques et la société civile soulignent là 
encore les impacts négatifs sur la pêche 
et l’écoulement des sédiments et ferti-
lisants naturels qui auraient de graves 
conséquences économiques, sociales et 
environnementales non seulement sur 
les villages environnants mais aussi sur 
toute la région, notamment dans le delta 
du Vietnam, menacé par une salinisa-
tion des eaux. De manière informelle, 
des membres de la société civile sont 
allés recueillir des témoignages de villa-
geois qui seraient déplacés du fait de la 
construction du barrage. 

Le Mékong  
contribue à la sécurité 
alimentaire de 70 % de  

la population.

La plupart des villageois rencontrés ont 
été informés du projet et, bien qu’ils ex-
priment des inquiétudes sur leur change-
ment de vie, semblent accueillir de ma-
nière positive la construction du barrage 
suite aux promesses de compensation, 
comme le confirme M. Tia, chef du village 
de Phonsavanh, l’un des villages les plus 
pauvres de la région qui sera déplacé à 
une heure et demie de marche plus au 
nord : « Tous les villageois pensent que la 
construction  du  barrage  leur  apportera 
beaucoup  de  choses  qu’ils  n’ont  jamais 
eu  avant  comme  une  maison  perma-
nente,  l’électricité,  un  meilleur  accès  à 
la route. Ce que le chef de projet nous a 
dit améliorera nos vies de manière signi-
ficative ».  Mais les villageois n’ont reçu 
aucun document écrit concernant ces 
promesses de compensation. 

La société civile pointe du doigt les risques 
de manipulation des villageois et reproche 
l’absence de consultations publiques au 
niveau national alors que le Vietnam, le 

sonnes pourraient pâtir de cette nouvelle 
gestion de la rivière. Les communautés 
les plus pauvres en seraient les princi-
pales victimes. La plupart d’entre elles 
vivent dans des zones reculées, éloi-
gnées des infrastructures de base. Au 
Laos, par exemple, une étude du Pro-
gramme alimentaire mondial effectuée 
en 2007, avait révélé que dans 14 des 16 
provinces, se rendre au marché le plus 
proche nécessitait plus de 4 heures. Vivre 
à proximité d’une rivière est une aubaine 
pour ces communautés car les produits 
de la pêche constituent alors leur princi-
pale source en protéines.

La biodiversité aquatique du Mékong, 
considérée comme la deuxième réserve 
après celle de l’Amazone, serait égale-
ment menacée. La diminution des stocks 
de poissons migrants, principale source 
de nourriture des espèces prédatrices, 
aurait de dangereuses conséquences sur 
leur survie. Or ces espèces prédatrices 
sont au cœur de l’écosystème du Mékong. 

Moratoire recommandé

L’étude d’impacts estime également les 
coûts liés aux pertes de production agri-
cole. La note est plutôt salée. Le coût des 
inondations de terres arables provoquées 
par la construction des réservoirs est es-
timé à 5 millions de dollars par an; 50 à 
75 % des sédiments de la rivière seraient 
retenus par les barrages et ne pourraient 
plus s’écouler en aval. 

Ces engrais naturels devraient être rem-
placés par des engrais chimiques dont 
le coût est estimé à 24 millions de dol-
lars par an. Les pertes agricoles liées à 
la disparition des potagers situés sur 
les berges sont estimées à plus de 21 
millions de dollars par an. Enfin, le coût 
des systèmes d’irrigation proposés pour 
compenser les retenues d’eau est estimé 
à 15 millions de dollars par an. Face à 
l’immensité des risques encourus dont la 
gestion est jugée «au-delà des capaci-
tés actuelles de la région du Bas Mékong 
et de ses gouvernements», les experts 
ayant mené cette étude d’impacts re-
commandent un moratoire de 10 ans sur 
la construction des barrages. Les parte-
naires du développement de la Commis-
sion du Mékong dont l’Union européenne, 
la Banque mondiale, la Banque asiatique 
de développement, la FAO et douze pays 

La Commission du Mékong

 La Commission du Mékong (MRC) est une 
organisation intergouvernementale basée à 
Vientiane, capitale du Laos. Elle est char-
gée de mettre en œuvre l’Accord du Mékong 
signé en 1995 par les gouvernements du 
Cambodge, du Laos, de la Thaïlande et du 
Vietnam. Par cet accord, les États acceptent 
de coopérer en vue d’une gestion concertée 
et constructive des ressources du fleuve 
qu’ils partagent de  facto. L’objectif est de 
soutenir le développement durable du fleuve 
et de contribuer à la lutte contre la pauvreté 
comme aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Dans cette perspective, la 
construction de barrages hydro-électriques 
figure au cœur des questions stratégiques 
de la MRC. La Chine et la Birmanie, deux 
États situés en amont du fleuve, ne sont pas 
signataires de l’Accord du Mékong mais par-
ticipent aux discussions de la MRC en tant 
que « partenaires au dialogue ».

 La MRC a élaboré toute une série de procé-
dures concernant l’utilisation et la qualité 
des eaux ainsi que l’échange et le partage 
des informations. Une procédure de noti-
fication et de consultation est également 
prévue : si un État décide de construire un 
barrage, il est en devoir de le notifier et de 
consulter la MRC afin de parvenir à un ac-
cord qui convienne à l’ensemble des États 
membres de la MRC. Cette procédure est en 
train d’être appliquée pour la première fois 
dans le cadre de la construction du barrage 
hydro-électrique de Xayaburi au Laos.

Cambodge et la Thaïlande ont mené, tant 
bien que mal, ces consultations.

Une ressource multifonctionnelle

Face aux pressions exercées par les 
partenaires du développement de la 
région et à la demande des autres États 
membres de la Commission du Mékong, le 
Laos a accepté de suspendre momenta-
nément les travaux en attendant de nou-
velles études d’impacts. 

La prochaine réunion ministérielle au sein 
de la Commission est prévue en octobre. 
Mais qu’adviendra-t-il si le Laos décide 
de passer outre le désaccord des États 
membres de la Commission et de pour-
suivre la construction du barrage ? Selon 
Surasak Glahan, chargé de communi-
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est  encouragé  par  la  Banque  mondiale 
et  la  Banque  asiatique  de  développe-
ment mais  il ne bénéficie pas véritable-
ment aux populations dont les besoins ne 
sont  pas  pris  en  compte.  Les  ressources 
du  Mékong  sont  cruciales  pour  la  sécu-
rité alimentaire des populations les plus 
vulnérables.  La  gestion  des  ressources 
en  eau  devrait  être  pensée  de  manière 
durable  et  collective  afin  d’éviter  des 
conflits hydriques et pour le bénéfice de 
tous ». Source de vie et de civilisations, 
de lien social et de revenus économiques 
pour des millions de personnes, deu-
xième réserve de biodiversité aquatique 
au monde, les eaux du Mékong ont bien 
plus à offrir que de l’électricité. 

Un article rédigé par Perrine Fournier

Les enjeux autour de la construction des 
barrages sur le Mékong soulèvent égale-
ment des questions en termes de gestion 
de l’eau et de modèle de développement. 
S’agit-il de réduire le rôle du Mékong à un 
simple producteur d’électricité ? Et d’en-
visager ces projets d’exploitation des 
ressources naturelles comme principal 
moteur de développement de la région ? 
Selon Dominique Van der Borght, direc-
teur d’Oxfam3 au Laos, « cette politique 
de  transformer  les  ressources  naturelles 
en  capital  grâce  à  un  retour  rapide  sur 
investissements a ses limites. Ce modèle 

3 : L’ONG Oxfam est présente dans les 4 pays de la région 
concernés par la construction des barrages (Laos, Thaïlande, 
Vietnam et Cambodge) et soutient des organisations 
partenaires en vue d’améliorer les conditions de vie des 
populations vulnérables.

cation à la Commission du Mékong, « la 
Commission du Mékong n’a pas le pouvoir 
d’empêcher un État membre de construire 
un barrage. Selon la procédure, si le pro-
jet d’un État entraîne des impacts néga-
tifs sur un autre État partie, alors celui-ci 
est en droit de lui demander de mettre fin 
au  projet.  S’il  refuse,  il  peut  demander 
des compensations. Mais cette procédure 
n’a encore jamais été appliquée ». 

Si les efforts de la Commission du Mékong 
en vue de favoriser le développement har-
monieux du Mékong sont louables, il faut 
bien admettre que son caractère inter-
gouvernemental pose des limites quant à 
la gestion de potentiels conflits sur l’ex-
ploitation des ressources du fleuve. 


