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Partie	  III	  -	  Le	  projet	  de	  la	  Montagne	  d’or	  	  
 

1. Présentation	  du	  projet	  	  
 

Le	  projet	  minier	  de	  la	  «	  Montagne	  d’or	  »	  est	  un	  projet	  de	  méga-‐mine	  d’or	  conduit	  par	  deux	  sociétés	  :	  une	  société	  junior	  
canadienne	  Columbus	  Gold	  et	  une	  société	  major	  russe	  Nordgold57.	  Une	  fois	  réalisé,	  ce	  projet	  constituera	  la	  plus	  
importante	  mine	  aurifère	  à	  ciel	  ouvert	  jamais	  construite	  sur	  le	  territoire	  français.	  Les	  dimen-‐	  sions	  de	  cette	  méga-‐
mine	  parlent	  d’elles-‐mêmes	  :	  le	  site	  sera	  travaillé	  sur	  12km2	  avec	  une	  fosse	  de	  2,5km	  de	  long,	  500m	  de	  large	  et	  400m	  
de	  profondeur.	  Le	  projet	  générerait	  un	  volume	  impressionnant	  de	  déchets	  miniers,	  extrêmement	  nocifs,	  estimé	  à	  400	  
millions	  de	  m3.	   
La	  mine	  devrait	  se	  situer	  à	  la	  frontière	  de	  deux	  parties	  de	  la	  réserve	  biologique	  intégrale	  de	  Lucifer	  Dékou-‐Dékou58	  et	  
à	  125	  km	  par	  piste	  au	  sud	  de	  Saint-‐Laurent-‐	  du-‐Maroni.	   
Les	  travaux	  d’exploration	  ont	  débuté	  en	  2010	  pour	  se	  poursuivre	  jusqu’en	  2013.	  Ensuite,	  conformément	  à	  la	  
réglementation	  française	  et	  européenne,	  l’entreprise	  a	  lancé	  une	  Étude	  d’impact	  environnemental	  et	  social,	  
permettant	  de	  cerner	  et	  évaluer	  les	  impacts	  et	  risques	  environnementaux	  du	  projet	  ainsi	  que	  d’adopter	  une	  approche	  
proactive	  et	  préventive	  en	  matière	  de	  protection	  et	  de	  gestion	  environnementale.	  Celle-‐ci	  sera	  transmise	  aux	  services	  
de	  l’Etat	  d’ici	  la	  fin	  de	  l’année	  2017.	  Parallèlement,	  les	  premières	  phases	  de	  consultation	  des	  parties	  prenantes	  ont	  été	  
entamées	  dès	  septembre	  2014,	  réunissant	  alors	  services	  de	  l’Etat	  et	  élus	  locaux.	  	  
	  
Enfin,	  le	  consortium	  canado-‐russe	  a	  saisi	  le	  26	  juin	  2017	  la	  Commission	  nationale	  du	  débat	  public	  (CNDP),	  chargée	  
d’organiser	  l’information	  et	  la	  consultation	  de	  la	  population	  sur	  les	  grands	  projets	  de	  ce	  type.	  Cette	  consultation	  est	  un	  
préalable	  indispensable	  au	  début	  des	  travaux,	  qui,	  sous	  réserve	  de	  l’accord	  de	  l’ensemble	  des	  parties	  concernées,	  
pourraient	  débuter	  en	  2019	  pour	  s’achever	  en	  2021.	  La	  production	  s’étendrait	  alors	  de	  2022	  jusqu’en	  2034,	  avant	  une	  
phase	  de	  réhabilitation	  et	  de	  suivi	  des	  sites	  exploités59.	  	  
 
Ce	  projet,	  sur	  le	  point	  de	  se	  concrétiser,	  présente	  une	  actualité	  de	  premier	  plan	  avec	  la	  visite	  du	  président	  de	  la	  
République	  en	  Guyane,	  prévue	  à	  la	  fin	  du	  mois	  d’octobre	  201760.	  C’est	  pourquoi	  la	  CNCDH	  s’attardera	  
particulièrement	  sur	  ce	  projet	  afin	  de	  mettre	  en	  exergue	  les	  risques	  pour	  le	  droit	  à	  un	  environnement	  sain	  qu’il	  ne	  
manquera	  pas	  de	  provoquer.	  Elle	  formulera	  par	  conséquent	  des	  recommandations	  qu’il	  conviendrait	  de	  mettre	  en	  
œuvre	  afin	  que	  soient	  effectivement	  respectés	  la	  protection	  de	  l’environnement	  ainsi	  que	  les	  droits	  des	  populations	  
locales.	  	  



	  
	  
	  
	  
 

2. Analyse	  des	  arguments	  en	  faveur	  et	  en	  défaveur	  du	  projet	  de	  la	  Montagne	  
d’or	  	  
 

Le	  projet	  de	  la	  Montagne	  d’or	  a	  su,	  en	  quelques	  années,	  polariser	  les	  tensions	  autour	  de	  l’extraction	  aurifère61.	  Entre	  
véritable	  outil	  de	  développement	  pour	  la	  Guyane	  et	  désastre	  écologique,	  environnemental	  et	  humain,	  les	  avis	  
divergent	  à	  son	  égard.	  	  
	  
	  
 

a. Les	  arguments	  en	  faveur	  du	  projet	  	  
 

Création	  d’emplois	  
	  
Le	  premier	  argument	  mis	  en	  avant	  par	  les	  partisans	  du	  projet	  de	  la	  Montagne	  d’or	  est	  que	  ce	  dernier	  sera	  fortement	  
créateur	  d’emplois.	  En	  effet,	  selon	  les	  dernières	  projections	  économiques,	  la	  méga-‐mine	  pourra	  être	  à	  l’origine	  de	  750	  
emplois	  directs	  et	  d’environ	  3000	  emplois	  indirects62.	  De	  plus,	  selon	  les	  engagements	  des	  sociétés	  initiatrices	  du	  
projet,	  la	  grande	  majorité	  de	  ces	  emplois	  sera	  réservée	  aux	  populations	  locales63.	  	  
	  
Ces	  promesses	  sont	  indéniablement	  propices	  à	  un	  ralliement	  au	  projet,	  cependant,	  il	  convient	  cependant	  de	  les	  
nuancer	  et	  de	  les	  mettre	  en	  perspective.	  En	  effet,	  quand	  bien	  même	  ces	  emplois	  seraient	  effectivement	  créés,	  leur	  
durabilité	  est	  à	  questionner	  lorsqu’on	  sait	  que,	  avant	  même	  la	  mise	  en	  route	  de	  la	  construction,	  la	  mine	  de	  la	  
Montagne	  d’or	  ne	  sera	  exploitée	  que	  pendant	  une	  dizaine	  d’années,	  et	  encore	  selon	  le	  meilleur	  scénario	  possible.	  
Aussi,	  ce	  projet	  ne	  participerait	  que	  très	  partiellement	  à	  la	  question	  préoccupante	  du	  chômage	  en	  Guyane64.	  Dans	  le	  
même	  sens,	  les	  750	  emplois	  directs	  ne	  seraient	  pas	  créés	  en	  même	  temps,	  certains	  étant	  offerts	  au	  début,	  lors	  de	  la	  
phase	  de	  construction,	  d’autres,	  pendant	  la	  phase	  d’exploitation,	  et	  enfin	  d’autres	  encore,	  lors	  de	  la	  phase	  de	  
réhabilitation,	  sans	  qu’il	  existe	  de	  véritable	  interchangeabilité	  entre	  eux.	  En	  outre,	  la	  complexité	  croissante	  de	  
l’extraction	  a	  conduit	  à	  une	  plus	  forte	  mécanisation	  et	  autonomisation	  des	  processus,	  permettant,	  certes,	  d’améliorer	  
la	  productivité,	  mais	  amenuisant	  les	  perspectives	  d’emploi.	  	  
 
L’argument	  tenant	  à	  la	  création	  d’emplois	  se	  couple	  avec	  celui	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  formations	  nécessaires	  à	  la	  
réalisation	  des	  métiers	  miniers.	  Là	  encore,	  les	  entreprises	  Columbus	  Gold	  et	  Nordgold	  se	  sont	  engagées	  de	  manière	  
ambitieuse	  en	  prévoyant	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  filière	  de	  formation	  aux	  métiers	  de	  la	  mine	  en	  Guyane,	  pour	  les	  
ouvriers,	  les	  ouvriers	  qualifiés,	  les	  techniciens	  et	  les	  cadres,	  et	  ce	  avec	  un	  réseau	  de	  partenariats	  divers65.	  Pourtant,	  
une	  baisse	  subite	  du	  cours	  de	  l’or	  pourrait,	  du	  jour	  au	  lendemain,	  mettre	  un	  terme	  au	  projet	  et	  ainsi	  de	  nouveau	  priver	  
les	  personnes	  d’emploi.	  Ainsi	  est-‐il	  inexact	  d’affirmer	  que	  le	  projet	  de	  la	  Montagne	  d’or,	  comme	  ceux	  susceptibles	  de	  
lui	  succéder,	  seront	  fortement	  créateurs	  d’emplois.	  	  
 
Si	  la	  mise	  en	  place	  de	  formations	  aux	  métiers	  de	  la	  mine	  permettrait	  d’assurer	  à	  la	  population	  locale	  l’accès	  aux	  
emplois	  créés	  par	  la	  mine,	  ces	  formations	  devraient	  particulièrement	  insister	  sur	  la	  protection	  de	  l’environnement,	  et	  
comprendre	  ainsi	  des	  volets	  relatifs	  à	  la	  gestion	  des	  risques	  environnementaux	  ainsi	  qu’au	  respect	  des	  droits	  de	  
l’homme.	   
Dans	  le	  même	  ordre	  d’idées,	  l’ensemble	  des	  métiers	  de	  la	  mine	  doit	  être	  sensibilisé	  aux	  risques	  environnementaux	  
afin	  d’aider	  à	  anticiper,	  par	  la	  suite,	  les	  besoins	  de	  réhabilitation	  des	  sites.	  	  
	  
Retombées	  économiques	  et	  fiscales	  
 
Enfin,	  un	  autre	  argument	  en	  faveur	  du	  projet	  réside	  dans	  les	  retombées	  économiques	  et	  fiscales	  annoncées.	  Selon	  les	  
fondateurs	  du	  projet,	  celui-‐ci	  pourrait	  rapporter	  370	  millions	  d’euros	  de	  rendement,	  en	  valeur	  nette	  ajoutée,	  après	  
retour	  sur	  investissement66,	  ainsi	  qu’un	  retour	  fiscal	  de	  345	  millions	  d’euros67.	   
Pourtant,	  le	  rendement	  ne	  semble	  pas	  assuré,	  comme	  le	  souligne	  WWF	  France	  pour	  qui,	  «	  la	  volatilité	  du	  cours	  de	  l’or	  
d’une	  part	  et	  la	  dépendance	  au	  taux	  de	  change	  euro-USD	  d’autre	  part	  sont	  deux	  variables	  qui	  créent	  une	  incertitude	  
réelle	  sur	  la	  rentabilité	  de	  l’ensemble	  de	  cette	  opération	  »68.	  Or,	  l’on	  sait	  que	  dans	  pareil	  cas,	  les	  industriels	  s’attacheront	  
à	  rétablir	  la	  rentabilité,	  en	  réduisant	  dans	  un	  premier	  temps	  les	  dépenses	  en	  matière	  sociale	  et	  environnementale.	   
De	  plus,	  aucune	  certitude	  n’existe	  quant	  à	  la	  redistribution	  dans	  l’économie	  guyanaise,	  ni	  même	  au	  bénéfice	  des	  
populations	  qui	  seront	  touchées	  par	  l’extraction	  de	  l’or	  dans	  cette	  méga-‐mine.	  	  
 
Pour	  la	  CNCDH,	  il	  est	  désormais	  primordial	  que	  les	  activités	  des	  opérateurs	  de	  l’industrie	  aurifère	  contribuent	  au	  
développement	  de	  la	  Guyane,	  et	  ce	  par	  un	  schéma	  fiscal	  moins	  incitateur	  et	  plus	  fructueux.	  Par	  exemple,	  la	  taxe	  
plafond	  de	  2%	  sur	  la	  valeur	  de	  l’or	  devrait	  être	  réévaluée.	  	  



 
	  

b. Les	  arguments	  en	  défaveur	  du	  projet	  	  
	  

Emplacement	  du	  site	  à	  proximité	  d’une	  réserve	  biologique	  intégrale	  
 
La	  fronde	  contre	  le	  projet	  de	  la	  Montagne	  d’or	  s’est	  concentrée	  au	  sein	  du	  Collectif	  «	  Or	  de	  question	  »69	  qui	  n’a	  de	  cesse	  
de	  dénoncer	  les	  accidents	  industriels	  ainsi	  que	  l’intensification	  de	  l’extractivisme.	   
Il	  est	  d’abord	  utopique	  de	  penser	  que	  les	  effets	  de	  cette	  méga-‐mine	  s’arrêteraient	  aux	  limitations	  administratives	  
prévues	  dans	  la	  concession.	  L’emplacement	  même	  du	  site,	  entre	  deux	  parties	  d’une	  réserve	  biologique	  intégrale,	  pose	  
problème.	  	  
	  
 Risques dus au stockage en digue de boues cyanurées 
 
Les	  détracteurs	  pointent	  également	  du	  doigt	  l’inexpérience	  de	  l’entreprise	  Nordgold	  dans	  les	  milieux	  tropicaux,	  qui	  
nécessitent	  une	  attention	  particulière	  au	  niveau	  du	  stockage	  en	  digue	  des	  déchets	  miniers	  sous	  la	  forme	  de	  boues	  
cyanurées.	  En	  effet,	  le	  climat	  tropical	  est	  caractérisé	  par	  de	  fortes	  précipitations.	  Dans	  le	  cas	  de	  la	  Montagne	  d’or,	  de	  
telles	  conditions	  météorologiques	  ne	  font	  qu’aggraver	  le	  risque	  de	  rupture	  des	  digues	  du	  fait	  de	  l’accumulation	  de	  
l’eau	  ainsi	  produite.	  Ce	  type	  d’incident	  n’est	  pas	  récent,	  ni	  même	  inédit70.	  À	  cet	  égard,	  la	  compagnie	  Nord-‐	  gold	  a	  
indiqué	  avoir	  initié	  des	  études	  sur	  les	  potentiels	  dangers	  que	  représentent	  les	  ruptures	  de	  digues71,	  qui	  permettent	  de	  
douter	  de	  l’efficacité	  des	  mesures	  de	  précaution	  mises	  en	  œuvre.	   
Aussi,	  si	  l’un	  des	  arguments	  avancés	  par	  les	  opposants	  doit	  particulièrement	  retenir	  l’attention,	  c’est	  bien	  celui	  de	  la	  
gestion	  des	  déchets	  cyanurés.	  En	  effet,	  durant	  l’exploitation	  de	  la	  Montagne	  d’or,	  ce	  sont	  des	  millions	  de	  mètres	  cubes	  
qui	  seront	  charriés	  et	  traités	  au	  cyanure	  pour	  extraire	  l’or,	  puis	  ensuite	  stockés.	  En	  cas	  de	  rupture	  des	  digues	  
contenant	  les	  boues	  cyanurées,	  la	  Guyane	  fera	  alors	  face	  à	  un	  désastre	  écologique	  d’une	  envergure	  sans	  précédent.	  	  
	  
Ouverture	  à	  d’autres	  projets	  d’extraction	  
 
Les	  opposants	  craignent	  également	  qu’une	  telle	  méga-‐mine	  ne	  soit	  à	  l’initiative	  d’un	  précédent	  en	  Guyane,	  ouvrant	  
ainsi	  la	  voie	  à	  d’autres	  projets	  de	  ce	  type.	  L’exploitation	  aurifère	  guyanaise	  basculerait	  alors	  vers	  une	  exploitation	  
industrielle	  à	  grande	  échelle	  qui,	  en	  raison	  des	  risques	  étudiés	  dans	  la	  partie	  précédente,	  serait	  particulièrement	  
préoccupante	  pour	  le	  respect	  au	  droit	  à	  un	  environnement	  sain	  en	  Guyane.	  	  
	  
 Besoins énergétiques pour le traitement du minerai par cyanuration 
 
Enfin,	  de	  nombreuses	  associations	  alertent	  sur	  les	  moyens	  relatifs	  à	  la	  production,	  l’acheminement	  et	  le	  coût	  de	  
l’énergie	  que	  ne	  manque	  pas	  de	  poser	  un	  tel	  projet.	  En	  effet,	  l’usine	  de	  traitement	  de	  minerai	  par	  cyanuration,	  à	  une	  
telle	  échelle,	  exigera	  des	  besoins	  énergétiques	  équivalents	  à	  20%	  de	  la	  consommation	  annuelle	  de	  la	  Guyane,	  et	  à	  
100%	  de	  celle	  de	  Cayenne.	  Cela	  nécessitera	  de	  tirer	  des	  lignes	  à	  haute	  tension	  sur	  près	  de	  120	  kilomètres,	  dont	  le	  coût	  
–	  30	  millions	  d’euros72	  –	  sera	  supporté	  par	  la	  collectivité.	   
Pour	  répondre	  à	  cette	  demande	  énergétique	  exceptionnelle,	  le	  projet	  envisage	  la	  construction	  d’une	  centrale	  
biomasse	  à	  Saint-‐Laurent-‐du-‐Maroni.	  Afin	  de	  l’alimenter,	  «	  des	  demandes	  de	  rétrocession	  de	  200	  000	  hectares	  de	  forêts	  
primaires	  ont	  déjà	  été	  effectuées,	  incluant	  des	  terres	  coutumières	  de	  communautés	  amérindiennes	  et	  bushinenguées	  »	  
dénonce	  encore	  le	  Collectif	  «	  Or	  de	  question	  ».	  L’acheminement	  de	  l’énergie	  vers	  la	  méga-‐mine	  ne	  serait	  pas	  sans	  
causer	  des	  tensions	  internes	  importantes,	  ni	  même	  sans	  emporter	  des	  opérations	  de	  déforestation	  conséquentes.	  	  
 
Eu	  égard	  à	  l’ensemble	  des	  risques	  inhérents	  à	  l’extraction	  de	  l’or	  qui	  ne	  seront	  qu’aggravés	  avec	  le	  projet	  de	  méga-‐
mine	  de	  la	  Montagne	  d’or,	  la	  CNCDH	  recommande	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  moratoire	  sur	  ce	  projet	  ainsi	  que	  le	  lancement	  
d’une	  étude	  d’impact	  environnemental,	  social	  et	  droits	  humains	  indépendante,	  à	  même	  de	  faire	  ressortir	  l’ensemble	  
des	  risques	  identifiés.	  En	  effet,	  il	  est	  primordial	  de	  disposer	  de	  toutes	  les	  données	  en	  termes	  d’impact	  notamment	  
environnemental,	  en	  amont	  d’un	  projet	  d’une	  telle	  envergure.	  	  
 

3. La	  question	  de	  la	  consultation	  préalable	  et	  éclairée	  des	  populations	  locales	  	  
 

Le	  projet	  de	  la	  Montagne	  d’or	  comprend	  une	  étape	  de	  consultation	  des	  populations	  locales	  initiée	  au	  travers	  de	  la	  
saisine	  de	  la	  Commission	  nationale	  du	  débat	  public	  (CNDP).	  Bien	  que	  cette	  initiative	  soit	  louable,	  l’on	  ne	  peut	  que	  
regretter	  qu’elle	  soit	  aussi	  tardive,	  alors	  même	  que	  les	  étapes	  d’exploration	  et	  d’études	  diverses	  sont	  déjà	  intervenues.	  
En	  effet,	  le	  temps	  choisi	  pour	  cette	  consultation	  laisse	  à	  penser	  qu’il	  ne	  pourra	  s’agir	  que	  d’une	  «	  consultation	  de	  
façade	  »,	  loin	  des	  exigences	  d’une	  Consultation	  éclairée	  et	  préalable	  des	  populations	  concernées.	  	  
 
Pourtant,	  la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  parole	  et	  de	  l’opinion	  des	  populations	  locales	  dans	  de	  tels	  projets	  est	  gage	  de	  
légitimité.	  Comme	  un	  rapport	  parlementaire	  le	  souligne,	  «	  la	  participation	  des	  guyanais	  aux	  niveaux	  de	  décision	  est	  le	  
gage	  d’une	  mémoire	  continue	  sur	  l’activité	  et	  son	  contexte	  d’évolution.	  La	  mémoire	  morcelée	  est	  une	  des	  faiblesses	  de	  
certaines	  administrations	  en	  Guyane,	  et	  un	  facteur	  d’erreur	  et	  de	  retard	  dans	  les	  décisions	  »73.	  	  



	  
Dans	  le	  même	  sens,	  l’Organisation	  des	  Nations	  Autochtones	  de	  Guyane	  (ONAG)	  	  indiquait	  qu’	  «	  il	  est	  donc	  temps	  pour	  
eux	  [les	  occidentaux]	  de	  reconnaître	  les	  compétences	  de	  ces	  peuples	  en	  la	  matière.	  Les	  peuples	  autochtones	  doivent	  être	  
pris	  au	  sérieux	  et	  considérés	  comme	  de	  véritables	  partenaires	  pour	  tout	  ce	  qui	  concerne	  les	  ressources	  naturelles	  et	  les	  
aires	  protégées	  »74.	  	  
 
Le	  contexte	  de	  la	  révolte	  sociale	  qui	  a	  eu	  lieu,	  en	  Guyane,	  pendant	  plusieurs	  semaines	  au	  début	  de	  l’année	  2017,	  est	  
indissociable	  des	  questions	  environnementales	  et	  extractives75.	  	  
 
Pour	  la	  CNCDH,	  l’implication	  des	  populations	  locales,	  et	  particulièrement	  des	  populations	  directement	  concernées,	  
dans	  les	  projets,	  est	  un	  gage	  de	  légitimité	  et	  de	  durabilité	  des	  projets.	  C’est	  pourquoi	  elle	  recommande	  que	  soit	  
renforcée	  la	  participation	  des	  peuples	  autochtones	  dans	  les	  domaines	  publics,	  politiques	  et	  économiques	  afin	  qu’ils	  
soient	  partie	  intégrante	  de	  toute	  négociation	  touchant	  à	  leurs	  terres	  et	  territoires.	  Pour	  la	  CNCDH,	  il	  est	  primordial	  
que	  cette	  consultation	  intervienne	  en	  amont	  des	  projets.	  	  
Plus	  précisément,	  la	  CNCDH	  encourage	  notamment	  les	  autorités	  locales	  et	  les	  entreprises	  aurifères	  à	  consulter	  le	  
Grand	  Conseil	  Coutumier,	  en	  cours	  de	  mise	  en	  place,	  dans	  tous	  les	  grands	  projets	  susceptibles	  de	  bouleverser	  les	  
modes	  de	  vie	  économiques	  et	  sociétaux	  des	  populations	  autochtones	  de	  Guyane.	  	  
 
Observations	  sur	  le	  devenir	  de	  l’or	  	  
 
Les	  risques	  que	  présente	  l’extraction	  de	  l’or,	  et	  plus	  encore	  ceux	  liés	  au	  projet	  Montagne	  d’or,	  sont	  à	  remettre	  en	  
perspective	  dans	  un	  contexte	  où	  l’industrie	  minière	  de	  l’or	  n’est	  plus	  indispensable.	  En	  effet,	  les	  besoins	  industriels	  
représentent	  seulement	  8%	  de	  l’or	  extrait	  dans	  le	  monde,	  alors	  que	  la	  filière	  du	  recyclage	  en	  a	  fourni	  trois	  fois	  plus	  en	  
2015.	   
Aussi,	  la	  demande	  des	  secteurs	  joailliers	  et	  financiers	  ne	  justifie	  aucunement	  la	  mise	  en	  péril	  de	  l’environnement	  et	  de	  
la	  santé	  humaine	  à	  un	  tel	  degré.	  Les	  menaces	  liées	  à	  l’intensification	  de	  l’extractivisme	  doivent,	  à	  elles-‐seules,	  justifier	  
qu’il	  y	  soit	  mis	  fin.	   
La	  CNCDH	  encourage	  la	  perspective	  du	  recyclage	  de	  l’or	  afin	  de	  mettre	  fin	  à	  ces	  activités	  extractives	  particulièrement	  
préjudiciables	  pour	  l’environnement	  et	  la	  santé	  humaine.	  Un	  tel	  choix	  œuvrerait	  pleinement	  pour	  un	  développement	  
durable	  de	  la	  consommation	  d’or	  dans	  le	  monde.	   
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