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Réponse d’EDF sur NAM THEUN 2

L’aménagement hydroélectrique de Nam Theun 2 est situé au cœur du Laos. Il a été conçu et construit
par EDF. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le gouvernement du Laos et un groupe
d’investisseurs français et thaïlandais mené par EDF, regroupés au sein de NTPC (Nam Theun 2 Power
Company).
Nam Theun 2 est un exemple de projet de développement durable par sa forte composante socioéconomique et l’attention particulière portée par ses promoteurs à son insertion dans
l’environnement naturel du pays d’accueil. Il s’agit du projet de barrage avec les plus grandes
exigences environnementales et sociales au monde (application des plus grands standards
internationaux en la matière).
Ces caractéristiques ont permis à cet aménagement de bénéficier d’un fort soutien des grandes
institutions internationales, comme la Banque Mondiale, la Banque Asiatique de Développement,
l’Agence Française de Développement, ou encore la Banque Européenne d’Investissement.
Après des années d’études sur la faisabilité du projet et sur son intégration auprès des populations
locales, le chantier a enfin été lancé en 2005 par NTPC.
A l’issue de cinq années de travaux, un réservoir de près de 490 km² a été créé sur le plateau de Nakaï
ainsi qu’une usine hydroélectrique qui dérive l’eau en aval vers la Xe Bangfaï, affluent du Mekong.
Le barrage d’une puissance totale de 1 070 MW a été mis en service commercial en avril 2010, avec
une production annuelle d’environ 5 900 GWh.
L’électricité est vendue à 95% à la Thaïlande et 5% au Laos (ce qui couvre 20% des besoins domestiques
de ce pays).
Le projet NT2 a fait l'objet d'études environnementales et sociales pendant plus de 7 ans avant la
décision d'investissement, en 2005. Ces études ont été suivies, puis validées par l'ensemble des
bailleurs de fond (Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement, Banque Asiatique de
Développement) et des agences de crédit export (COFACE, EKN), et également par le Panel d'Experts
Indépendants (POE) dont tous les rapports détaillés sont disponibles sur le site de NTPC et de la
Banque Mondiale. Cette phase d'étude a notamment reposé, pour la partie sociale, sur la mise en
place d'un véritable processus participatif avec l'ensemble des communautés impactées, visant à la
définition conjointe des programmes de compensation.
Au total, 6 programmes Sociétaux et 3 programmes Environnementaux ont été mis en place :
-

S1 et S2 : Réinstallation de la population, moyens de subsistance et activités génératrices de
revenus.
S3 : Programme de compensation et de restauration des moyens de subsistance pour les
ménages touchés par les activités de construction de NT2
S4 : Programme de développement et de restauration des moyens de subsistance pour l’aval
afin de remédier aux conséquences potentielles de l'exploitation de NT2.
S5 : Programme Santé
S6 : Préservation des ressources culturelles physiques.

-

E1 : Conformité environnementale de la construction
E2 : Qualité d’eau de l’ensemble de l’hydrosystème (réservoir, cours d’eau amont et aval)
pendant toute la durée de la concession
E3 : Protection de la faune sauvage

Une Zone naturelle de 4 000 km² a également été protégée par le projet.
Le coût de l’ensemble du programme environnemental et social du projet, qui se poursuivra jusqu’en
2017, avoisine les 155 M USD (y compris pour les 7 ans qui ont précédé la mise en service) et
représente environ 10% du coût du projet.
Pour les communautés du plateau (1 310 familles), les consultations se sont déroulées en trois phases,
entre 1997 et le déplacement proprement dit (2006-2008). Elles ont permis notamment de décider de
la localisation et composition des nouveaux villages, de leur urbanisme, des activités productrices de
revenus à développer, etc. Ainsi, les quelque 6 000 personnes du plateau ont été relogées dans 15
nouveaux villages, leur permettant une amélioration significative de leur cadre de vie (électricité,
écoles, eau potable, routes). Les familles ont été accompagnées dans leur choix de mode de vie
(agriculture, sylviculture, pisciculture etc.). Toutes ces mesures ont été définies en relation étroite
avec les populations concernées et le gouvernement laotien.
Au-delà de l'amélioration "quantifiable" et monétaire des conditions de vie des personnes déplacées,
il convient de rappeler les énormes progrès en termes de santé (hygiène, prévention, accès aux soins,
protection maternelle et infantile), éducation, transport, communication, qui étaient pour l'essentiel
absents de la zone avant le projet.
Dans une enquête réalisée en 2013, la quasi-totalité des ménages du plateau (plus de 86%) jugeaient
que leur situation s'était améliorée par rapport à l'époque pré-projet. L’objectif initial était de faire
passer sur des bases durables toutes les personnes déplacées au-dessus du seuil de pauvreté 5 ans
après le déplacement. Ce seuil se définit en revenu mensuel par personne. Il a été atteint et dépassé
par plus de 6 000 personnes. Seuls 3% des déplacés sont en-dessous de ce seuil : il s’agit de personnes
âgées ou handicapées qui sont soutenues par le projet. C’est la raison pour laquelle les autorités
laotiennes ont déclaré le plateau de Nakaï « hors de la pauvreté » en décembre 2013.
La même approche a prévalu sur les autres programmes sociaux, notamment le programme aval.
La dérivation des eaux de la rivière Nam Theun vers la rivière Xe Bangfaï a en moyenne doublé le débit
de cette dernière, affectant les cultures sur les berges et augmentant l’érosion de certaines zones de
la rivière, sans aggraver toutefois les crues naturelles de la Xe Bangfaï (obligation contractuelle de
l’usine de stopper progressivement sa production lorsque la rivière aval est en crue).
Toutefois, un programme complet de gestion de ces impacts a été mis en place dès 2006
(« Downstream Program »).
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Les personnes affectées en aval par les activités de chantier ou par les impacts sur la pêche et les
jardins de berge de rivière, ont été compensées : en argent pour les impacts faibles par rapport aux
revenus du ménage, et sous forme de programme de développement socio-économique pour les plus
fortement affectés (environ 400 ménages sur 2 000 pour les impacts de la construction).
Plus de 100 000 personnes en aval dans plus de 150 villages ont ainsi bénéficié de compensations
et/ou d’appuis multiples. Pour les familles perdant plus de 10% de leurs terres productives, la
compensation terre pour terre accompagnée de restauration des moyens d’existence a été préférée
à la compensation en argent, permettant d’assurer la pérennité des revenus.
Ainsi, les impacts de l’érosion des berges et de l’augmentation du débit ont été limités et traités,
notamment le déplacement de temples situés au bord de la rivière, l’inondation de jardins de berges
(recensés et compensés, à la satisfaction des riverains) ou les difficultés d’accès (des bateaux ont été
distribués).
Quant aux impacts sur la pêche dans la Xe Bangfaï, ils ont été compensés sous forme de programme
de micro-crédit, associé à un appui au développement des moyens d’existence sur plusieurs années:
appui technique en agriculture, élevage, pisciculture et autres activités, mise en relation des
producteurs avec les acheteurs, création de centres de formation, etc. Des infrastructures sanitaires
ainsi que des forages d’eau potable ont également été installés dans tous les villages de la zone (soit
un total de plus de 1000 puits sur l’ensemble du projet).
En 2015, le Panel d’Experts (POE), dans son rapport 24, a proposé une extension de 2 ans de la période
du programme d’accompagnement sur le plateau de Nakai (RIP : Resettlement Implementation
Period).
Une fois cette extension approuvée par le gouvernement du Laos (GdL), un groupe de travail a été mis
en place réunissant le GdL, les institutions financières internationales et NTPC.
Le mandat de ce groupe de travail est de définir, de mettre en œuvre et d’organiser le suivi de 7 Plans
d’Actions :
- 4 sur les principaux piliers générateurs de revenus : Agriculture & Elevage, Pêche, Forêt,
Activités non-agricoles ;
- 3 sur les aspects transversaux : promotion de la femme, pauvres et vulnérables, minorités
ethniques).
Chaque plan d’action propose une stratégie claire, fondée sur l’expérience passée et poursuivant un
double objectif :
- consolider les acquis obtenus via des actions à mettre en œuvre avant fin 2017 (fermeture de
la RIP) ;
- assurer un développement continue du Plateau de Nakai, via des actions à mettre en œuvre
dans la durée, au-delà de la fermeture de la RIP.
Une fois la RIP fermée, les actions à long terme pourront être soutenues par un Fonds de
Développement de NT2, décidé par les actionnaires de NTPC en 2015. D’un montant d’environ 750 000
USD par an (calculé sur la base de 1000 Kip/MWh), ce fond relève d’un engagement volontaire des
Actionnaires (EDF, EGCO et LHSE) au-delà des obligations du Contrat de Concession. Il sera déclenché
à la fermeture de la RIP et restera opérationnel jusqu’à la fin de la fin de la concession en 2035.
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