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D 
MJ effectue le suivi des projets de barrages au 

Cameroun et leur impact sur les communautés locales. 

Plus précisément, elle exécute un projet de suivi du 

barrage de Bamendjing construit pour réguler le débit du fleuve 

Sanaga au Cameroun pour la production d'électricité. Le barrage 

sert à atténuer le problème du déficit d'eau dans la Sanaga. 

Construit en 1974, ce barrage a une capacité de stockage de 1,8 

milliard de m³ avec la création d'un lac artificiel dont la surface 

oscille entre 25 500 et 33 300 ha selon la saison. Le barrage de 

Bamendjing expose les populations riveraines à de nombreux 

risques et constitue un lieu de reproduction pour les moustiques. 

Au-delà de ces risques locaux, le Cameroun est engagé dans la 

recherche de financements internationaux auprès de diverses 

institutions financières internationales pour la construction de 

barrages, avec l'espoir que c'est le meilleur moyen d'augmenter 

sa production d'électricité. La surveillance et l'entretien des 

barrages existants comme celui de Bamendjing posent déjà 

problème. Depuis 2018, la Société de développement de 

l'électricité a prévu de mener un audit de l'état de sécurité de ces 

structures, afin de les remettre "dans un état conforme aux 

normes internationales", comme l'écrit "EDC News", le bulletin 

d'information de la société de Mai 2018. Parmi les raisons de cet 

audit, EDC souligne la vétusté des installations, mais accuse 

également leur mauvais entretien par le précédent gestionnaire. 

EDC est une entreprise publique appartenant à l'État qui a 

bénéficié d'un prêt accordé par la Banque Mondiale par le biais 

de fonds IDA pour mettre en œuvre un plan de gestion intégrée 

des réservoirs pour l'optimisation de la production 

hydroélectrique sur le fleuve Sanaga. À ce jour, la plupart sinon 

la totalité du personnel opérant au barrage de Bamendjing est 

composée d'agents de l'EDC. 

Grâce au Green Grants Fund, DMJ a sensibilisé la communauté 

pour mener des actions de plaidoyer auprès du gouvernement, de 

l'EDC et des institutions financières internationales qui financent 

les barrages, afin que leurs intérêts soient préservés. Plus 

précisément, le travail consiste à renforcer la capacité des 

populations de Bamendjing à défendre leur sécurité et leur 

protection, et à plaider pour le respect de la politique de 

responsabilité sociale des entreprises (RSE) afin de sauvegarder 

l'environnement et les droits des personnes vivant le long du 

barrage.  



Transfert à la Jeunesse 

2 Ensemble pour changer le monde                Together to change the world 

L’éveil citoyen des populations riveraines du Barrage de Bamendjing a nécessité de faire une étude de base pour pouvoir ident ifier les 

actions à poser de manière précise, afin d’aller vers une meilleure prise en compte des intérêts de ces populations dans la m ise en œuvre de 

ce projet d’infrastructure. Les effets créés par l’existence de ce barrage font questionner la responsabilité sociale des ent reprises (RSE). 

L 
e Barrage étant en exploitation 

depuis 1975, soit depuis 45 années, 

les 18 et 22 juin 2020, la localité de 

Bamendjing a été le théâtre de l’expression 

du ras-le-bol des riverains de cette édifice 

dont ils plaignent la faible, voire la non 

contribution à leur développement. 

Consultés dans le but d’apprécier les 

interactions qui existent entre les 

populations et le projet dans une optique de 

contribuer à une effectivité de la prise en 

compte de leurs droits dans le cadre de ce 

projet de barrage, les parties prenantes à la 

vie et à la gestion du barrage ont permis de 

mieux comprendre les circonstances qui 

ont justifié cette crise sociale. Réalisée du 

30 juin au 05 juillet 2020 par DMJ, cette 

collecte d’informations a permis de mettre 

en lumière un certain nombre de faits et 

situations qui décrivent le contexte social 

de Bamendjing. 

Les frustrations des populations ont des 

causes lointaines : Les populations 

estiment avoir été lésées lors de la phase 

pré-construction et pendant la construction. 

Alors qu’elles plaignent le fait de n’avoir 

pas toutes été indemnisées lors de la 

construction puisque plusieurs se cachaient 

en raison du contexte politique dominé par 

le maquis, elles soulèvent le fait d’avoir 

perdu leurs forêts, leurs espaces agraires et 

autres mises en valeur, ainsi que leurs 

espaces cultuels et leur mode de vie, de la 

chasse pour la pêche désormais. 

Après la construction : la population a 

évolué de sorte qu’elle s’est accrue et est 

de ce fait composée de plus de jeunes qui 

aspirent logiquement à un avenir pour leur 

communauté. L’on note donc : 

▪ Une absence de réalisations sociales et 

de prise en compte des locaux : pas 

d’eau potable, pas d’école ou d’hôpitaux 

construits ni même le renforcement des 

centre de santé et établissements qui 

existent, pas d’emploi local ; 

▪ Le défaut d’électrification de la localité 

avec environ 800 familles qui sont dans 

le besoin ; 

▪ Aucune régulation de l’activité de pêche 

qui devient pourtant un moteur de 

développement ; 

▪ Existence de conflits fonciers entre 

éleveurs (Mbororos) et le reste de la 

population (agriculteurs) ; 

▪ La localité est en proie aux moustiques 

et aux maladies hydriques ainsi qu’aux 

simulies (communément appelées mout-

mouts), du fait de l'eau du barrage. 

Les causes plus directes : 

▪ En juin, sur environ 02 semaines, la 

population n’avait pas bénéficié des 

quelques bribes d’énergie qui leur 

permettent souvent d’avoir un minimum 

d’activités commerciales et domestiques 

(conservation des vivres) ; 

▪ Avec les crises sécuritaires que connait 

le pays, Bamendjing est en proie à un 

afflux de déplacés, source de pression 

sur les ressources et sur l’environnement. 

Ainsi, l’on a d’une part des populations 

d’expression anglaise en raison de la 

proximité avec les régions anglophones 

du pays, d’autre part, avec l’information 

de l’existence d’un barrage, les 

populations qui fuient la présence des 

Boko Haram, se sont installées pour faire 

de la pêche.  

L 
orsqu’une entreprise s’installe, elle 

doit  pouvoir  contribuer  au 

développement de la localité et il est 

important que les populations soient 

organisées pour en profiter. Telle est l’une 

des leçons que nous les femmes de 

Bamendjing avons pu tirer des rencontres 

organisées  entre Juin et Août 2020. 

En effet, depuis 45 ans que Bamendjing 

abrite le barrage qui porte son nom, nous n’avons pas pu bénéficier 

de ses retombées positives et vivions frustrées. Ce qui a résulté à ces 

manifestations et revendications que nous avons faites en juin 2020. 

Ayant entendu nos plaintes, DMJ a décidé de nous accompagner 

pour nous éveiller et que nos intérêts soient mieux pris en compte 

par les gestionnaire du barrage. C’est dans ce cadre qu’elle a 

organisé des rencontres visant à renforcer nos capacités sur les 

différentes opportunités que nous pouvons saisir autour de cette 

infrastructure. 

Nous avons apprécié la participation aux travaux, du Délégué de la 

Jeunesse et Education Civique et d’un responsable du barrage. Leur 

présence a permis d’édifier les femmes sur les opportunités en 

termes d’agriculture, de pisciculture et même de commerce. 

C’est pour cela que nous les femmes, ayant compris qu’il est 

important d’agir en communauté, nous avons décidé de nous 

organiser afin d’être capables d’approvisionner les entreprises qui 

viennent s’installer ici. Car en plus du barrage, nous avons aussi la 

société Razel qui construit la route qui va de Mbouda à Foumbot. 

Comme il est prévu de nous former sur les procédures de création 

d’une association, nous comptons davantage renforcer nos capacités 

pour mettre à point nos résolutions et ainsi commencer à tirer des 

bénéfices des projets d’infrastructures que nous avons ici. Nous 

espérons en outre qu’avec l’accompagnement de DMJ nous saurons 

accéder à suffisamment de terres pour faire de l’agriculture et même 

de la pisciculture.         

Aurore Nicole PEDENZUE  
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L 
e barrage de retenue d’eau construit 

sur le fleuve Noun à Bamendjing a 

été réalisé autour de nombreuses 

promesses sensées atténuer les effets 

négatifs dus à la présence du barrage. 

Cependant, c’est avec beaucoup de regrets 

que les populations se souviennent des 

promesses restées abstraites à ce jour. On 

nous avait promis l’installation du réseau 

électrique, mais aujourd’hui, 45 ans plus tard, nous sommes 

toujours dans l’obscurité. 

« On ne peut pas vivre dans l’eau et avoir soif », voilà une pensée 

qui est bien fausse. Les populations de Bamendjing qui pourtant 

abrite le barrage de retenue d’eau manquent d’éclairage. Avec la 

construction du barrage, le Groupement Bamendjing a toujours 

nourri l’espoir de sortir du noir, et avec cela, se développer par 

différentes autres infrastructures (routes, eau potable, etc.). Loin de 

voir nos attentes envers le barrage satisfaites et nos conditions de 

vie s’améliorer, nous subissons des impacts négatifs qui rendent la 

vie très insupportable. Ces impacts sont multiples : 

▪ La destruction de nos forêts sacrées. Nous sommes désormais 

empêchés par les eaux lorsque nous voulons effectuer certains 

rites, puisque l’eau a envahi les lieux sacrés. Une telle situation 

va progressivement contribuer à une perte de nos valeurs 

culturelles ; 

▪ Aussi, du fait de ces eaux, les terres cultivables sont réduites, ce 

qui contribue à encourager l’exode rural dans la mesure où le 

barrage n’offre pas d'autres alternatives aux jeunes car il ne 

pourvoie pas d’emplois aux locaux ; 

▪ Enfin, et sans être exhaustif, comme il a pu être relevé lors de la 

collecte de données effectuée par Dynamique Mondiale des 

Jeunes (DMJ), le barrage favorise le développement du 

paludisme et des maladies comme l’onchocercose. 

C’est fort de ces impacts négatifs que les populations ont engagé 

des protestations contre le barrage les 18 et 22 juin 2020, 

protestations à la suite desquelles DMJ a décidé de nous 

accompagner et nous outiller afin que nous soyons capables de 

mieux nous faire entendre. 

Bien que le processus soit encore en cours, l’intervention de DMJ 

a permis que nous soyons sensibilisés et commencions à nous 

mobiliser pour mieux réfléchir à nos préoccupations, en attendant 

les prochaines rencontres.  

Félix FENJU K.  

L 
e barrage de Bamendjing devait 

aider les populations camerou-

naises, y compris nous ici à 

Bamendjing, à réduire le déficit en 

sources d'énergie. Malheureusement, sa 

construction a créé des impacts socio-

environnementaux importants auxquels 

nous faisons face de nos jours, sans 

compensation, car le projet n'a réalisé 

aucune œuvre dans le cadre de la 

responsabilité sociale des entreprises. 

Un projet n'est pas fait pour troubler le mode de vie des populations, 

ni pour diminuer leurs moyens de vie, ou changer leurs habitudes. 

Lorsque cela arrive, des mécanismes doivent être développés pour 

résoudre ou atténuer les problèmes créés. C’est ce que nous 

attendions du barrage de Bamendjing. Mais depuis 1975, année de 

livraison du projet, rien n'a été fait. Pire encore, tout le personnel 

employé au barrage ne compte aucun fils du village, dont certains 

sont déshérités de leurs terres du fait de l'étendue occupée par les 

eaux du barrage. Si les études d'impacts environnementaux ont été 

correctement faites, pourquoi rien n'est fait, 45 ans après ? L'Etat 

avait-il pris des dispositions pour "Agir Sans Nuire" ? Nous 

populations locales qui vivions tranquilles avant le projet ne le 

savons pas. Sur ce plan, la bonne information n’est pas la chose la 

mieux partagée. 

En tant que communauté, notre mécontentement face à ce silence de 

l'administration s'est cumulé aux coupures longues et intempestives 

d'électricité, nous poussant ainsi à des mouvements d'humeur, les 18 

et 22 juin 2020. Au cours de l'accompagnement des jeunes de ce 

village par DMJ, nous avons appris lors de l’atelier de formation 

organisé le 28 août 2020 quelques obligations de la société ENEO, 

en charge jusqu’alors du barrage, et que cette dernière n’avait pas 

effectivement joué son rôle. 

Pendant cet atelier, totalement déçu par le fait que les attentes des 

populations aient été ignorées durant la vie de ce projet, l’un des 

participants a dit : "Quel que soit l'utilité d'un projet, s'il apporte des 

ennuis, le projet doit être repensé, au besoin même, on doit éviter de 

le réaliser. A quoi sert-il de résoudre un problème en créant 

d'autres ? Nous étions tranquilles avant le barrage, maintenant nous 

souffrons, et d'autres personnes profitent des retombées du 

barrage."  

Et ce qui nous dérange davantage c’est que ni les responsables 

administratifs locaux, ni ENEO qui distribue l'électricité au 

Cameroun, ni EDC qui va désormais gérer le barrage de retenue 

d'eau de Bamendjing, personne ne s'exprime sur ce qui était prévue 

comme œuvres sociales ou comme compensation communautaire 

dans le cadre de cette infrastructure. 

Romaric FOSSIE  

L’état lamentable de l’école Publique de Ngouaya trahit un aspect 

des nombreuses misères que vit la population de Bamendjing 

Préoccupé depuis des décennies par les impacts sociaux 

environnementaux du barrage, le Chef Supérieur Bamendjing a tenu 

à ouvrir personnellement les travaux de l’atelier du 28 août 2020. 
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A l’ère où l’effectivité de la décentralisation est l’option choisie par le gouvernement, il est important que les populations locales soient 

des acteurs et non de simples témoins des initiatives de développement qui sont mises en œuvre dans leur localité. Les problèmes créés par 

le barrage de Bamendjing interpellent à plus d’un titre les populations de cette localité. Celles-ci s’activent à structurer leurs actions, 

recensant à la fois les problèmes tels que vécus par elles et les acteurs qui interviendraient dans leur solution. 
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P 
artant de la mission de collecte 
d’informations à la rencontre de 

renforcement de capacités organisée 
le 28 août 2020 à l’Ecole Publique de 

Bamendjing, avec l’accompagnement de 
DMJ, les populations et autres parties 
prenantes ont permis d’identifier de 

manière participative, les besoins locaux et 
les pistes d’actions qui contribueraient, 

non seulement à une prise en compte de la 
RSE dans le projet de barrage, mais aussi à 
une saisine des autres opportunités locales. 

Ces besoins s’expriment en matière de : 

Coordination institutionnelle et des 
actions : Autour du barrage, source de 

développement, il existe d’autres acteurs 
qui peuvent aussi y contribuer au premier 

plan. Il s’agit notamment de la Commune, 
les délégations des ministères en charge de 
la jeunesse, de l’agriculture et de 

l’élevage. Malheureusement, ces 
institutions ne travaillent pas avec le 
barrage qui pourtant a un cahier de charges 

dont la mise en œuvre nécessite 

l’implication de ces institutions. 

La mobilisation communautaire : 
Pourtant constitué de beaucoup de jeunes, 
Bamendjing n’a pas d’associations de 

jeunes. Ceci démontre une avancée en 
rangs dispersés, toute chose qui ne 
favorise guère leur accès aux différentes 

opportunités dont elles peuvent profiter. 

Les actions en revendication des 

populations sont mal organisées, d’où le 

faible voire l’absence de leur succès. 

Déficit d’information voire d’un système 

de partage d’information : L’on note de 
manière évidente une déconnexion entre 

les populations et les institutions dont le 
barrage. Pourtant ces populations sont en 

attente d’opportunités qui peuvent être 
l’emploi salarié au sein du barrage, l’auto-
emploi, l’approvisionnement local des 

entreprises qui viennent s’y installer. Ce 
déficit est également source de conflits 

fonciers entre les éleveurs et le reste de la 
population. Les populations n’arrivent pas 
à obtenir le texte qui identifie les zones 

de transhumance et pâturages. 

L’absence de suivi du projet 

d’électrification de la localité : Parmi les 
causes de cette non évolution figure le fait 

que les entreprises sous-traitantes qui 

fournissent les poteaux, en fournissent de 

mauvaises qualités. Ceux-ci se détruisent 

constamment, empêchant d’avancer dans 

la réalisation du projet qui se trouve en 

situation d’éternel recommencement. 

De ces besoins qui s’expriment en termes 

de défis pour les populations et les autres 

parties prenantes pour une effective 

contribution du barrage au développement 

de la localité et in extenso, une saisine des 

opportunités, un ensemble de pistes de 

solution serait notamment : 

▪ Le renforcement des capacités des 

populations sur les opportunités 

qu’offrent le MINJEC, le MINADER et 

le MINEPIA, etc. ; 

▪ Le renforcement des capacités en 

mobilisation communautaire, dont les 

associations ; 

▪ L’identification ou plutôt le recensement des 

capacités locales dont le barrage,  qui seront 

présentées à toute entreprise qui s’installe 

dans la localité ; 

▪ Le renforcement des capacités des 

populations sur la Responsabilité Sociale des 
Entreprises, en l’occurrence ENEO 

jusqu’alors gestionnaire du barrage et l’EDC 
qui l’a remplacé depuis le 07 septembre 2020 
avec la signature de la convention entre l’Etat 

et cette société ; 

▪ Le renforcement des capacités des 

populations sur le suivi des projet et 

notamment les projet du Budget 

d’Investissement Publics (BIP) ; 

▪ La mise en place d’un cadre de dialogue 

multi-acteurs afin d’assurer d’une part le 
partage d’informations, et d’autre part une 

synergie des actions et obligations de l’EDC 
et les autres institutions qui concourent au 

développement local. 
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