
Cette institution avance, sur la base d'une  étude sur les barrages menée au sud du Nigeria, que les petits barrages
devraient également être considérés comme une possible source d'aléas pour les communautés environnantes. L'association
appelle à une évaluation et à une gestion des risques au sein des communautés vivant à proximité des barrages.

Des barrages qui font barrage! 
Etude de cas du barrage d'Ojirami au Nigeria

Plus de 45.000 barrages ont été construits dans le monde, barrages qui ont beaucoup aidé les
communautés et les économies à exploiter l'eau à diverses fins. Mais de tels services ne vont pas sans un
certain coût pour les communautés.

Selon un rapport publié en novembre 2000 par la Commission mondiale sur les barrages, (WCD en
anglais), 60 pour cent des fleuves, dans le monde, ont été détériorés par les barrages et les déviations, et
la construction de ceux-ci a occasionné le déplacement de 40 à 80 millions de personnes dans le monde.
Au Nigeria, plus de 250 communautés perdent tous les ans leurs habitations et leurs terrains agricoles
dans des inondations provoquées par des barrages hydroélectriques dans les Etats du Niger, de Kwara,
de Kogi et de Kebbi. Au moins 40 personnes ont probablement péri et plus de 20.000 personnes a été
déplacées en août 2001, à la suite d'une inondation provoquée par la rupture des barrages de Tiga et de
Challawa dans les Etats du Niger et du Jigawa.

Le rapport publié par la WCD
relate surtout des grands
barrages, barrages de
hauteur égale ou supérieure
à 15 mètres. Le rapport
fournit également des
informations détaillées sur
l'impact social, économique et
écologique des grands
barrages. Mais des
recherches menées par la
Society for Water and Public
Health Protection
(Association pour la
protection de l'eau et de la
santé publique, SWAPHEP
en anglais) sur le Barrage
d'Ojirami dans l'Etat d'Edo, au

sud du Nigeria, révèlent que l'impact des petits barrages est identique à celui des grands barrages. Les
recherches ont porté sur les barrages d'Okhoro et d'Ojirami et sur les effets de ces barrages sur les
communautés locales. Ces recherches ont également étudié l'objet de ces deux barrages, ainsi que les
processus intervenant dans leur choix, leur conception et leur construction dans cet Etat. Les chercheurs
ont voulu également étudier l'impact social, économique, sanitaire et écologique des barrages sur les
communautés locales et se documenter sur les cadres structurels et institutionnels ainsi que sur les
politiques générales mises en place par l'Etat pour permettre aux communautés de résister et de faire face
à un éventuel impact négatif de ces barrages. 

Le barrage d'Ojirami est situé sur les terres de la communauté Ojirami dans la zone d'Akoko Edo dans la
partie nord de l'Etat d'Edo au Nigeria. Le barrage est construit sur la rivière Onyami qui débouche sur le
fleuve Ose. Le barrage est haut de 3,9 mètres et dispose d'une capacité d'emmagasinage de 900.000
gallons (environ 4 millions de litres). Le but principal du barrage est d'approvisionner en eau les
communautés de la zone d'Akoko Edo à un débit de 245 m3 par heure.
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Mais le 30 août 1980, il y eut rupture du barrage d'Ojirami et les communautés d'Akuku et d'Enwan ont dû faire face à une
inondation. La rupture était principalement dûe à une panne et à une négligence technique de la part du responsable de
service. De plus, aucune alarme n'avait été installée pour alerter les autorités et les communautés locales sur les limites
maximum de remplissage des réservoirs. L'inondation a détruit plus de
180 maisons dans la communauté d'Akuku et un grand nombre de
personnes ont perdu leurs habitations et leurs biens - estimés à des
millions de naira. Si l'inondation n'a pas fait immédiatement de morts
au moment de la rupture des barrages, elle a cependant fait beaucoup
de blessés du fait des conditions d'existence médiocres résultant de
l'inondation. Les résidents y souffrent désormais de manque de
logement qui débouche sur un cadre de vie caractérisé par le
surpeuplement. On rapporte, par exemple, le cas de 30 personnes
vivant dans une maison conçue pour 10 personnes. Un grand nombre
de résidents ont également perdu leurs business lors de la
catastrophe, et sont donc restés sans moyens d'existence. 

Puisqu'il est difficile de quantifier l'impact des barrages sur les moyens
d'existence, la santé, les structures sociales et la culture des populations, ces facteurs n'entrent souvent pas en ligne de
compte dans l'analyse des coûts et des avantages des barrages. Les avantages directs qu'ils procurent aux gens sont
généralement réduits à des quantités monétaires pour les besoins de la quantification économique, ils ne sont pas
exprimés en termes humains.

La SWAPHEP recommande dès lors que tout processus de prise de décisions en matière de construction de barrages soit
participatif et ne devrait pas être laissé exclusivement aux autorités. L'association souligne également la nécessité de
mener des évaluations ultérieures de l'impact des barrages existants sur l'environnement - en vue d'une mitigation des
impacts négatifs sur les communautés. Les politiques, ajoute l'Association, devraient être formulées pour réduire la
vulnérabilité des communautés, et l'Etat devrait envisager d'autres options pour l'approvisionnement en eau et en énergie;
de telles options pouvant comprendre l'énergie éolienne, l'énergie solaire, la biomasse, l'énergie des océans pour produire
de l'électricité, et le captage des eaux de pluie, la dessalage de l'eau de mer, le recyclage des eaux usées pour
l'approvisionnement en eau.  

Les opinions exprimées dans ce dossier d'informations ne reflètent obligatoirement pas celles du Secrétariat de l'ONU.


