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Les 
communautés 

concernées 
n'ont jamais 

donné leur 
consentement 

pour Barro 
Blanco.

« O
n parle d’une zone de 6,7 hec-
tares de terres qui est en train 
d’être inondée. Environ 300 

personnes sont maintenant contraintes de 
partir de leurs terres sur lesquelles ils ont 
élevé leur bétail et qui leur a permis de sub-
venir à leurs besoins. Ces terres sont leur seul 
moyen de subsistance », explique Pierre-Jean 
Brasier, coordinateur du réseau de l’ONG 
bruxelloise Carbon Market Watch. Il suit at-
tentivement le dossier. « Mais cela va bien 
plus loin que l’aspect purement agricole. 
Des maisons, des écoles et des sites religieux 
sont sur le point d’être submergés. Ce terri-
toire est sacré pour les Ngöbe-Buglé ».

Lancé en novembre 2012, Carbon Market 
Watch scrute les marchés du carbone et 
milite auprès des instances onusiennes et 
européennes pour une protection juste et ef-
ficace du climat. Et pour Pierre-Jean Brasier, 
le cas du barrage du Barro Blanco est « em-
blématique de projets censés lutter contre le 
réchauffement climatique mais qui ont des 
impacts sociaux et environnementaux catas-
trophiques ». 

De quoi parle-t-on ? Le barrage et la centrale 
de Barro Blanco constituent la nouvelle ver-
sion d’un projet né dans les années 1980. 

Initialement nommé Tabasara I, du nom du 
fleuve situé dans la province Chiriqui, il se si-
tue en plein territoire Ngöbe-Buglé. Depuis, il 
a été proposé à plusieurs reprises sous diffé-
rentes versions et a toujours soulevé de vives 
protestations parmi les communautés lo-
cales. Des protestations largement ignorées 
par les autorités panaméennes. Dans son film 
sur le projet de la centrale hydroélectrique 
retransmis en 2012, Al Jazeera a interviewé un 
haut fonctionnaire du gouvernement pana-
méen qui soulignait l’importance de l’énergie 
hydroélectrique pour « l’économie en plein 
essor du pays ». En ajoutant que « rien ne pou-
vait arrêter le projet ». Et certainement pas la 
communauté des Ngöbe-Buglé : commencée 
en 2010, la construction du projet s’est ache-
vé en avril dernier sans que ses responsables 
n’effectuent une seule consultation auprès 
des habitants lors de leurs visites sur le site.

Un barrage qui ignore le droit 
national et international

« Nous, les communautés concernées, n’avons 
jamais donné notre consentement pour Barro 
Blanco. Ce projet viole la constitution pana-
méenne et nos droits en tant que peuple indi-
gène », s’insurge Manolo Miranda, du groupe 

PANAMÁ 

Un barrage qui méprise  
les droits fondamentaux

Les autorités du Panamá viennent de déclencher le processus 
d’inondation de terres appartenant à la communauté des 
Ngöbe-Buglé. Il s’agit de remplir le réservoir du barrage Barro 
Blanco qui servira à la mise en service d’une nouvelle centrale 
hydroélectrique. Seulement, jamais les habitants des territoires 
en cours d’inondation n’ont donné leurs consentements à ce projet 
- alors que la convention des Nations unies sur les droits des 
peuples indigènes en fait une obligation. Cynisme ? L’institution 
n’a pourtant pas hésité à l’enregistrer dans son « mécanisme de 
développement propre » au nom de la protection du climat. 
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Movimiento 10 de Abril (M10), qui représente 
les communautés autochtones directement 
affectées par le projet. De fait, le droit inter-
national leur reconnaît la possession, l’usage 
et la liberté de faire ce qu’ils veulent sur leurs 
terres ancestrales. Il stipule également qu’ils 
ne peuvent être délogés par la force. Autre 
point essentiel : il prévoit leur consentement 
préalable, libre et informé avant toute auto-
risation de projets de grande envergure.

Seulement, « les consultations autour du 
projet Barro Blanco se sont déroulées dans 
le cadre de rencontres communautaires sans 
aucune indication claire quant au véritable 
objectif. Et il n’y jamais eu de représentants 
des communautés autochtones concernées 
pendant ces rencontres », rapporte Tania Aro-
semena, directrice juridique du Centre pour 
la défense du droit environnemental (CIAM 
en espagnol). « Le processus de consultations 
n’a pas respecté le droit national et interna-
tional », résume-t-elle.

De fait, le gouvernement de Panama a re-
connu en 2015, après la publication d’une 
enquête indépendante, que le projet avait 
été mené en violation des droits humains, 
sociaux et culturels des Ngöbe-Buglé. Les au-
torités ont alors suspendu temporairement 
la construction du barrage et contraint le 
maître d’œuvre, Genisa (Generadora del Ist-
mo), à payer une amende de 775 000 dollars 
pour avoir sciemment occulté toute négocia-
tion avec les communautés locales affectées 
par le barrage.

« La Genisa s’est acquittée de l’amende ce qui 
ironiquement a permis de lever la suspen-
sion », poursuit Pierre-Jean Brasier. Consé-
quence : « le processus de dialogue proposé 
par les autorités du Panama n’est pas recon-
nu par la communauté des Ngöbe-Buglé. On 
ne leur a jamais offert de terres de substitu-
tion. Ce que le gouvernement panaméen leur 
a proposé, c’est de l’argent mais ils ont refu-
sé. Ils n’ont pas voulu que le gouvernement 
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Photomontage de portraits 
d'ouvriers travaillant sur 
l’excavation de la coupe Gaillard, 
au Panama, entre 1907 et 1913.
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Les projets 
censés freiner 
le changement 

climatique 
doivent 

s’accompagner 
de garde-

fous sociaux 
et environ-

nementaux et 
de mécanismes 

de suivi et de 
plainte.

Vers une réforme des MDP ? 
Le cas Barro Blanco illustre très clairement le 
dysfonctionnement du processus de consul-
tation des différentes parties prenantes, 
pourtant obligatoire pour les projets MDP si 
l’on en croit lignes directrices de l’ONU. Ce-
pendant, même si les consultations avaient 
été menées correctement, le système actuel 
d’évaluation n’est pas conçu pour garantir 
la protection des droits des populations au-
tochtones. Cela vaut tout particulièrement 
pour les projets hydroélectriques aux effets 
dévastateurs pour les communautés locales 
et les écosystèmes. Selon les chiffres de Car-
bon Market Watch, 27 % de l'ensemble des 
projets enregistrés sous le MDP rentre dans 
la catégorie hydroélectrique. En tout, ce sont 
plus de 1000 projets de cette nature qui sont 
déjà inscrits comme MDP et 700 autres sont 
en attente d’inscription, « ce qui est supé-
rieur à tout autre type de projet », précise 
Pierre-Jean Brasier. Et ce, alors que les effets 
bénéfiques pour le climat des centrales hy-
droélectriques se trouvent être minimes : les 
émissions de gaz à effet de serre (notamment 
du méthane) issus de la décomposition de la 
végétation équatoriale des zones inondées 
sont suffisamment importantes pour re-
mettre en cause le caractère bas carbone de 
cette électricité. Sans compter l’empreinte 
carbone gigantesque que génère la construc-
tion de ces projets pharaoniques. 

Une réforme des MDP s’avère donc plus que 
nécessaire pour que les droits fondamen-
taux des populations puissent être respec-
tés. L’Accord de Paris adopté en décembre 
dernier évoque bien la nécessité d’une re-
fonte de ces mécanismes mais « il ne dit pas 
grand chose quant aux modalités et procé-
dures », analyse Pierre-Jean Brasier. Même si 
lors de sa dernière réunion avant la COP21 en 
novembre 2015, le Comité exécutif du MDP 
a enfin statué sur la façon dont les droits 
de l’homme doivent y être intégrés, Carbon 
Market Watch constate qu’il y a toujours de 
nombreuses lacunes à combler : les popula-
tions directement affectées par ces projets 
pharaoniques ne disposent toujours pas de 
mécanisme de protestation, de plainte ou 
de recours. De même, les MDP n’ont toujours 
pas intégré des standards sociaux et envi-
ronnementaux ambitieux. « Ces questions 
seront élaborées durant les prochaines COP, 
c’est un long processus. Mais il est essentiel 
que les leçons des MDP soient tirées ». ◊

achète leur silence. Ils ont leur devise qui est 
de dire « pain aujourd’hui, faim demain ».

Un territoire sacrifié  
au nom du climat

Comble du cynisme, ce projet qui piétine les 
droits fondamentaux des peuples autoch-
tones, a reçu en 2011 l’aval des Nations Unies 
via la certification dans le cadre du « méca-
nisme de développement propre » ou MDP en 
jargon onusien. Issu du protocole de Kyoto, 
les MDP permettent à un pays industria-
lisé de réaliser sur le territoire d’un pays en 
développement un projet supposé réduire 
les émissions de gaz à effet de serre du pays 
hôte. En retour, le pays industrialisé à l’ini-
tiative du projet reçoit des Unités de Réduc-
tion Certifiée des Emissions (REC) égales aux 
réductions réalisées qu’il pourra comptabi-
liser pour remplir son propre engagement 
de réduction d’émissions. Le but officiel des 
MDP est selon l’ONU d’« encourager les inves-
tissements dans les pays en développement 
afin de favoriser le transfert de technologies 
respectueuses de l’environnement et de pro-
mouvoir le développement durable ».

Alors que le projet de barrage Barro Blanco 
est fortement contesté par des ONG telles 
que Carbon Market Watch et International Ri-
vers ainsi que les groupes environnementaux 
locaux et les communautés autochtones, il a 
été enregistré dans le cadre du MDP après 
examen par le Conseil exécutif en 2011. Cette 
décision de l’ONU a conduit début 2012 à une 
vague de protestations qui a abouti à de vio-
lents affrontements avec la police au cours 
desquels trois personnes sont mortes. 

« Les projets censés freiner le changement 
climatique doivent s’accompagner de garde-
fous sociaux et environnementaux et de 
mécanismes de suivi et de plainte », souligne 
Pierre-Jean Brasier. Seulement, aucun des 
commentaires, aucune des protestations 
émises par la communauté Ngöbe-Buglé 
n’ont été publiés sur le site internet du secré-
tariat en charge des affaires climatiques (la 
CCNUCC) ni même pris en compte par l’entité 
opérationnelle désignée lors de la validation 
du projet. « L’ONU n’est pas à la hauteur du 
défi, alors que la Banque mondiale a d’ores et 
déjà adopté des critères plus exigeants. Les 
droits de l’homme et les droits des peuples 
indigènes sur leur territoire ne peuvent pas 
être sacrifiés au nom du climat et du dévelop-
pement propre ».




