COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rémire-Montjoly, le 29 juin 2017

La Compagnie Minière Montagne d’Or a présenté
un point d’étape de son projet de mine d’or industrielle
Igor Klimanov, Directeur du développement de Nordgold et Rock Lefrançois, Président de la
Compagnie Minière Montagne d’Or, ont présenté les derniers éléments du projet de mine d’or
industrielle, lors de plusieurs réunions avec des élus locaux, des représentants de la
Collectivité Territoriale de Guyane, des associations socio-professionnelles et la presse
locale.
Ils ont ainsi exposé les enjeux de Montagne d’Or, conçu selon une approche sociale et
économique et environnementale responsable : des opportunités économiques et la création
de milliers d’emplois pour le territoire, des cursus de formation aux métiers de la mine
industrielle moderne, une gestion environnementale rigoureuse et un dialogue avec
l’ensemble des acteurs locaux.
A l’occasion de la conférence de presse, Rock Lefrançois a déclaré « Dans le cadre du projet
Montagne d’Or, nous nous engageons à participer à l’industrialisation de la filière aurifère en Guyane
et au développement économique du territoire, en particulier de l’Ouest guyanais, tout en respectant
les plus hauts standards environnementaux. Nous renforcerons également le dialogue avec les
acteurs locaux et la population».
Des milliers d’emplois et un nouveau levier pour l'économie guyanaise
Le projet s’appuiera prioritairement sur le bassin d’emploi de l’Ouest guyanais et va créer plus de
3 750 emplois : 750 emplois directs et 3 000 emplois indirects et induits.
Ces créations d’emplois contribueront à dynamiser les filières de sous-traitance et à développer un
tissu de producteurs, de fournisseurs, de sous-traitants et de prestataires dans les secteurs industriel,
commercial, agro-alimentaire et de services en Guyane.
Un partenariat pour un programme de formation aux métiers de la mine industrielle moderne
La Compagnie Minière Montagne d’Or va contribuer à construire des compétences industrielles
pérennes en Guyane afin de répondre aux besoins du projet et à ceux de l’Ouest de la Guyane, ainsi
que dans d’autres entreprises guyanaises.
Les formations seront ouvertes à plusieurs niveaux de qualification : ouvriers, ouvriers qualifiés,
techniciens et cadre.
Dès la rentrée 2017, des techniciens supérieurs en géologie, mine et environnement seront formés
à l’Université de Guyane, dans le cadre de la nouvelle licence VALORESS.
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Un projet ouvert au dialogue
Des sessions de consultation de nombreux acteurs locaux ont déjà été organisés et vont continuer.
Une information sur le projet sera proposée au public guyanais via le site internet, régulièrement mis
à jour et des réunions publiques.
Un recrutement est en cours pour ouvrir une antenne locale à St-Laurent du Maroni et informer et
répondre plus particulièrement aux questions des populations de l’Ouest guyanais sur le projet.
Une gestion environnementale rigoureuse
Le projet se conforme rigoureusement et en toute transparence à toutes les normes
environnementales françaises et européennes, de sa conception à sa réhabilitation et au suivi post
production. Il utilisera les meilleures technologies actuelles dans le domaine de l’industrie minière.
Le projet est fondé sur les principes « éviter, réduire, compenser », pour assurer les meilleures
garanties en termes de protection de l’environnement, de respect de la biodiversité et de relations
avec les populations.
Les résultats des études d’impact environnemental et social, dont le plan de réhabilitation et de
fermeture, les études de risques industriels, le plan de gestion environnemental et social et son
programme de suivi seront disponibles au 4ème trimestre 2017.

A propos de Montagne d’Or
Le gisement d’or primaire de Montagne d’Or est situé à 125 km par piste de Saint-Laurent du Maroni,
dans une zone autorisée pour l’exploitation minière du SDOM, le Schéma départemental d’orientation
minière. Ce document de référence de 2011 fixe l’implantation des projets miniers en Guyane et
toutes les règles à respecter pour l’environnement, la biodiversité et la sécurité. Il n’y a pas de
population résidente à moins de 50 km du site.
Montagne d’Or sera une mine à ciel ouvert utilisant un procédé efficace de récupération de l’or par
cyanuration en circuit fermé.
Le projet est au stade de la faisabilité, après avoir fait l’objet de plusieurs campagnes de forages et
d’études, confirmant la rentabilité économique du gisement.
L’avant-projet détaillé a été publié en mars 2017. L’étude d’impact environnemental et social sera
disponible au 4ème trimestre 2017. A la suite du dépôt des dossiers réglementaires, et une fois toutes
les autorisations obtenues, la construction de la mine devrait commencer vers 2019 pour une
ouverture en 2022.
Le projet est porté par la Compagnie Minière Montagne d’Or, co-entreprise entre Nordgold et
Columbus Gold. Enregistrée en Guyane, l’entreprise emploie 21 salariés permanents.
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