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1

INTRODUCTION

Dans le cadre de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet aurifère Montagne d’Or (le
projet), une première mission de consultation des parties prenantes a été réalisée par WSP du 15 au
19 septembre 2014, à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française). Les consultations
initiales ont consisté, pour l’essentiel, à des entretiens individuels avec les autorités départementales et
services techniques concernés, en plus d’ONG environnementales et de diverses organisations socioéconomiques. Ces réunions ont mis en évidence un nombre de problèmes environnementaux et sociaux
potentiellement associés au projet et pour lesquels une préoccupation publique, professionnelle ou
juridique se pose.
Les résultats de ces consultations initiales sont brièvement décrits ci-après, y compris l’approche
générale suivie, les organisations et les individus rencontrés, ainsi que les préoccupations et attentes
ayant été soulevées. Ce rapport est complété par les procès-verbaux détaillés des rencontres et les
signatures des participants, présentés en annexe. Les rencontres de consultation ont été animées par
Francis BARBE (WSP), Bernard MASSICOTTE (WSP) et Michel BOUDRIE (Columbus Gold), avec la
participation de Julie MAGRA et de Christian VALLIER (GeoPlusEnvironnement) à certaines réunions.

2

APPROCHE GÉNÉRALE

2.1

OBJECTIFS DE CONSULTATION
Fournir aux parties prenantes des renseignements à jour sur le développement du projet et le
processus d’EIES.
Identifier les principales préoccupations et attentes des parties prenantes associées au projet.
Définir les moyens de communication les plus appropriés afin de faciliter l’implication des parties
prenantes aux étapes ultérieures du processus d’EIES.
Identifier et recueillir les données existantes d’intérêt pour le processus d’EIES.

2.2

STRUCTURE GÉNÉRALE DES RÉUNIONS

De façon générale, les rencontres de consultation ont été structurées comme suit :
Présentation des participants;
Présentation du projet et du processus d’EIES (objectifs, étapes, échéances, équipes);
Discussion sur les enjeux environnementaux et sociaux généralement associés aux projets miniers
d’envergure en Guyane;
Discussion sur les préoccupations et attentes soulevées par le projet aurifère Montagne d’Or en
particulier;
Discussion sur les préoccupations et attentes associées au processus d’EIES lui-même;
Discussion sur les moyens de communication à privilégier pour atteindre les différents groupes de
parties prenantes.

2.3

OUTILS DE COMMUNICATION UTILISÉS
Document d’information générale sur le projet et le processus d’EIES, dans un format de dépliant
(voir Annexe A).
Cartes imprimées de la zone d’étude.
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2.4

PARTIES PRENANTES RENCONTRÉES

Un total de quatorze (14) organisations fut rencontré au cours des consultations initiales. Ces dernières
sont énumérées au tableau ci-dessous. À ce stade, la sélection des parties prenantes visa à identifier un
groupe d’informateurs clés représentant une diversité équilibrée des points de vue sur le projet. Une liste
préliminaire des parties prenantes fut produite, discutée à l’interne et utilisée pour guider cette sélection
(Annexe B). Certaines des organisations ciblées n’ont cependant pu être rencontrées pour des raisons
logistiques ou d’indisponibilité pour les dates demandées. Il s’agit notamment des autorités municipales
de Saint-Laurent-du-Maroni, de la Fédération des Autochtones de Guyane (OFAG) et de la Commission
des femmes (Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale). Un registre de signatures
des personnes rencontrées est présenté à l’Annexe C.
Tableau 1
Date

Liste des parties prenantes rencontrées
Individus

Équipe

Gauthier HORTH, président

BM, FB, MB

Georges CUYSSOT, chef de service; Marie CHAIXFARRUGIA, ingénieure en environnement

BM, FB, MB,
JM

DEAL - Milieux Naturels,
Biodiversité, Sites et
Paysages

Arnauld ANSELIN, chef de service; Isabelle
DELAFOSSE, évaluation environnementale; Myriam
VIREVAIRE, chargée de mission faune / flore

BM, FB, MB

16 sept.

WWF et GEPOG / GNE

Nyls de PRACONTAL, directeur du GEPOG; Florent
TABERLET, WWF - chargé de programmes écosystèmes
terrestres; Laurent KELLE, Représentant WWF pour la
Guyane

BM, FB, MB

16 sept.

DEAL - Risques, Énergie,
Mines et Déchets

Guy FAOUCHER, chef de service; Fabien MARQUIS,
chef d’unité Mines

BM, FB, MB,
CV

16 sept.

Gendarmerie

Florian VILLABONGA, chef Centre de conduite des
opérations (CCO); Frederico CARVALHO, cellule
renseignement – CCO; Laurent GLADIEUX, chef section
conduite et planification des opérations; Tony PORTA,
responsable police judiciaire

FB, MB, JM

17 sept.

Office National des Forêts
(ONF)

Jean-Luc SIBILLE, chef du service Aménagement du
Territoire (SAT); Olivier BRUNAUX, chargé biodiversité;
Alain COPPEL, responsable Unité Spécialisée Nature
(USN)

BM, FB, MB,
JM

17 sept.

Mouvement des
Entreprises de France
(MEDEF)

Stéphane LAMBERT, président

BM, FB, MB

Conseil régional

Hervé TONNAIRE, directeur général des services

BM, FB, MB

Didier BERNARD, sous-préfet

BM, FB, MB,
JM

Jerome FEITH, technicien forestier

BM, FB, MB,
JM

Gérald GUILLEMOT, président

FB

Frédéric BLANCHARD, directeur de projets, biodiversité

FB

15 sept.
16 sept.

16 sept.

17 sept.
18 sept.
18 sept.
18 sept.
19 sept.

Organisation
Fédération des Opérateurs
Miniers de Guyane
Chambre de Commerce et
Industrie – Pôle technique
minier de Guyane

Sous-préfecture de SaintLaurent-du-Maroni
Office National des Forêts
(ONF) - Unité territoriale de
Saint-Laurent-du-Maroni
MAMA BOBI (Association
de promotion de la culture
Bushinenguée)
Conseil régional

Équipe : BM : Bernard Massicotte (WSP); FB : Francis BARBE (WSP); MB : Michel Boudrie (Columbus Gold); JM : Julie Magra
(GeoPlusEnvironnement); CV : Christian Vallier (GeoPlusEnvironnement).
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RÉSUMÉ DES PRÉOCCUPATIONS ET
ATTENTES SOULEVÉES PAR LES PARTIES
PRENANTES

Les principales préoccupations, attentes et opportunités exprimées par les parties prenantes sont
résumées ci-dessous. Celles-ci concernent la contribution du projet au développement économique de la
Guyane française, la conservation de la biodiversité, la lutte contre la pollution, la protection des cours
d’eau et des bassins versants, la sécurité ainsi que la communication avec les parties prenantes et la
contribution du projet à la lutte contre les activités minières clandestines. Les comptes rendus détaillés
des réunions sont présentés à l’Annexe D.

3.1

CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA
GUYANE FRANÇAISE
Retombées économiques locales : Maximiser les avantages économiques pour les municipalités
touchées, et la région en général, est une question délicate qui a été soulevée par toutes les parties
prenantes interrogées. Le secteur minier de la Guyane française est critiqué pour avoir généré peu
d’avantages économiques locaux par le passé. Il est souhaité que l’arrivée de projets miniers
d’envergure encourage le recrutement de main-d’œuvre locale et l’achat de biens et de services
auprès d’entreprises locales.
Contribution au développement d’une main-d’œuvre qualifiée : L’absence presque totale de
main-d’œuvre qualifiée en Guyane française constitue un défi majeur pour les exploitants miniers et
un obstacle aux retombées économiques locales. Compte tenu de cette situation, les parties
prenantes s’attendent à ce que les grandes sociétés minières contribuent au financement et à la mise
en œuvre de programmes de formation, notamment en partenariat avec l’Université de la Guyane
française.
Contribution à la modernisation du secteur minier en Guyane française : Le secteur minier de la
Guyane française, composé principalement de petits et moyens opérateurs, est connu pour sa
mauvaise performance environnementale. Les parties prenantes espèrent que l’arrivée de grands
projets miniers exercera un effet de levier vers la modernisation et le développement des capacités
techniques des petits et moyens opérateurs, y compris la gestion de l’environnement, grâce à des
partenariats, au transfert de technologie et au financement. Toutefois, cette idée ne fait pas
l’unanimité, particulièrement auprès des ONG qui considèrent que des efforts et des ressources
suffisants sont déjà dirigés vers les petits et moyens opérateurs et que, en dépit des efforts déployés,
peu de progrès sont observés.
Contribution au problème de l’énergie : Un déficit énergétique est projeté dans un futur proche
pour la Guyane française et un débat public sur le développement de nouvelles sources d’énergie est
en cours. Dans ce contexte, les choix du projet en termes d’approvisionnement en énergie sont
particulièrement sensibles. Les parties prenantes ont souligné que l’approvisionnement en énergie
pour le projet ne doit pas se faire au détriment des besoins domestiques. D’autre part, ils s’attendent
à ce que les choix énergétiques du projet soient justifiés en termes d’environnement et compatibles
avec l’aspiration de la Guyane française à un développement respectueux de l’environnement.
Contribution au développement du tourisme dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni :
Le développement du tourisme est un enjeu important pour la Commune. Les parties prenantes
s’attendent à ce que la réhabilitation de la piste de Paul Isnard puisse bénéficier aux promoteurs
touristiques qui se trouvent à la Croisée d’Apatou en rendant la zone accessible tout au long de
l’année.
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3.2

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Protection de la Réserve Biologique Intégrale (RBI) de Lucifer - Dékou Dékou : Ceci constitue
une préoccupation majeure pour plusieurs parties prenantes. A priori, ces dernières ne sont pas
opposées à l’idée d’un grand projet en bordure de la RBI, aussi longtemps que l’intégrité territoriale
de la réserve n’est pas affectée. Toutefois, on s’attend à ce que la RBI soit au cœur de l’évaluation
des impacts environnementaux et des plans de gestion proposés. Le potentiel pour les travaux de
réhabilitation de l’environnement à l’intérieur de la RBI (certains secteurs ont été affectés par
l’orpaillage clandestin) doit être considéré. Des mesures visant à accroître la connectivité biologique
entre les secteurs nord (Lucifer) et sud (Dékou Dékou) devraient également être proposées.
Considération des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
Certaines Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont touchées
par le site de la mine (types 1 et 2) et par la piste de Paul Isnard (type 2). Bien qu’elles n’aient pas le
statut de zones protégées, et de ce fait n’impliquent aucune contrainte réglementaire, la préservation
de ces zones constitue une préoccupation majeure pour les autorités environnementales (ONF et
DEAL).
Réduction des impacts associés à la déforestation de l’emprise de la piste de Paul Isnard :
L’ONF s’intéresse à la largeur de l’emprise devant être dégagée, laquelle doit être minimisée. Les
parties prenantes s’attendent à ce que le projet applique les meilleures pratiques en matière de
déboisement. Le risque d’introduction d’espèces envahissantes dans le Domaine Forestier
Permanent, en particulier le long des pistes, est également une préoccupation.
Réduction de l’empreinte du site minier : En raison de l’environnement biologique sensible dans
lequel le projet s’insère, les parties prenantes s’attendent à ce que tous les efforts soient déployés
afin de minimiser l’espace occupé par le projet. Notamment, on souhaite que la possibilité d’exploiter
en souterrain (au lieu d’une exploitation à ciel ouvert) soit dûment considérée et, le cas échéant,
favorisée.

3.3

PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Saine gestion environnementale : Le secteur minier guyanais possède un lourd historique de
dégradation environnementale. Les parties prenantes s’attendent à ce que les grandes sociétés se
distinguent des petits et moyens opérateurs par une gestion environnementale et sociale exemplaire.
Prévention des risques industriels : La prévention et la gestion des risques d’accidents industriels
et des impacts environnementaux associés est également une préoccupation majeure pour de
nombreuses organisations rencontrées. La gestion des déchets miniers, ainsi que le transport et le
stockage de grandes quantités de carburant et de produits chimiques constituent également des
préoccupations majeures. Les parties prenantes indiquent également que l’opinion publique
guyanaise est très sensible à la question du cyanure et de ses impacts environnementaux et
sanitaires potentiels.
Mercure dans le sol : Les sols du secteur de Paul Isnard peuvent contenir du mercure provenant
des activités artisanales d’extraction d’or qui se sont produites dans le passé. Le risque de
recirculation dans l’environnement du mercure contenu dans le sol doit être pris en compte et dûment
documenté par l’évaluation des impacts.

3.4

PROTECTION DES COURS D’EAU ET BASSINS VERSANTS
Contrôle de l’érosion : La piste de Paul Isnard et autres pistes secondaires du secteur sont très
vulnérables à l’érosion lors de fortes pluies. Plusieurs des organisations interrogées, notamment
l’ONF, sont préoccupées par l’impact environnemental associé au transport des sédiments dans les
cours d’eau. La situation s’est aggravée dans la zone de Paul Isnard par le mauvais entretien des
pistes et le non-respect généralisé des normes de conception pour les traverses de cours d’eau.
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Considération des impacts cumulatifs sur la rivière Mana : Le site de la mine se trouve à la tête
du bassin versant de la rivière Mana, qui est considérée comme étant particulièrement sensible en
raison de la pression considérable déjà exercée sur ce bassin versant par les activités minières
légales et illégales. De plus, certains secteurs de la rivière Mana sont reconnus pour être
particulièrement sensibles sur le plan de l’écologie et l’impact potentiel sur ces secteurs devrait être
évalué.
Protection du bassin versant de la rivière Sparouine : Le bassin versant de la rivière Sparouine,
qui est traversé par une section de la piste de Paul Isnard, fait partie du bassin de captage d’eau
potable pour la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. De ce fait, les parties prenantes ont souligné
l’importance particulière des mesures de prévention de la pollution et d’intervention en cas de
déversements accidentels à l’intérieur de ce bassin versant.

3.5

PRESSIONS ACCRUES SUR LE TERRITOIRE ET SES RESSOURCES
Contrôle de la circulation sur la piste de Paul Isnard : La réhabilitation de la piste de Paul Isnard
peut favoriser une augmentation de la pression de la chasse dans la région, peut-être même à
proximité de la RBI. L’entrée d’orpailleurs illégaux supplémentaires à Paul Isnard est également une
préoccupation. La plupart des parties prenantes interrogées estiment que la mise en place de
barrières et de points de contrôle sur la pistes de Paul Isnard, en collaboration avec la gendarmerie,
est nécessaire pour empêcher son utilisation comme voie d’entrée pour mener des activités illégales
sur le territoire.
Risque de pression accrue sur le territoire bushinengué : Bien que situés le long du fleuve
Maroni, les Bushinengués effectuent leurs activités traditionnelles (chasse, pêche, agriculture sur
brûlis et cueillette de produits naturels) dans un territoire qui s’étend vers l’est et qui s’approche du
secteur de Paul Isnard. La rivière Sparouine est la principale voie d’entrée sur le territoire utilisée par
les Bushinengués et la zone fréquentée par ceux-ci correspond à peu près au bassin versant de cette
rivière. Les parties prenantes craignent que la réhabilitation de la piste de Paul Isnard génère une
augmentation du nombre de chasseurs pouvant atteindre le territoire Bushinengué par l’est. Des
conflits occasionnels existent déjà avec les chasseurs Hmong qui entrent sur le territoire
Bushinengué à partir de la piste de Paul Isnard.

3.6

SÉCURITÉ
Prévention du risque de participation des employés à des activités criminelles : La prostitution
et l’achat ou la vente de stupéfiants sont les principales activités illégales qui peuvent affecter les
travailleurs sur Paul Isnard. Avec l’arrivée d’un grand nombre de travailleurs, certains orpailleurs
clandestins à Paul Isnard pourraient être encouragés à se convertir à ce type d’activité. Le risque
d’une relation illégale entre les travailleurs et les illégaux sera plus grand si le camp des travailleurs
est situé à Paul Isnard. Les policiers s’attendent à ce que des mesures préventives adéquates soient
envisagées par le projet.
Insécurité à Saint-Laurent-du-Maroni : La gendarmerie a souligné que, en termes de sécurité, la
Ville de Saint-Laurent-du-Maroni n’est pas en mesure d’absorber l’afflux d’un grand nombre de
travailleurs. Cette ville a le taux de criminalité le plus élevé en Guyane française et est la scène de
trafic de toutes sortes avec le Suriname. Le risque de vol y est élevé. Les ressources actuellement
disponibles au sein de la gendarmerie sont insuffisantes pour garantir la sécurité des travailleurs.
Supervision adéquate des agents de sécurité : La gendarmerie s’inquiète du contrôle des armes à
feu sur le site minier, y compris ceux des gardiens. Pour prévenir la prolifération ou la contrebande
d’armes sur le site, la gendarmerie recommande que les armes des gardiens soient fournies par la
compagnie minière, et non par l’agence de sécurité embauchée. Une approche fondée sur la
« sécurité passive », qui devrait inclure la construction d’un mur ou d’une clôture entourant le site de
la mine, est recommandée afin d’éviter la multiplication des gardiens armés.
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3.7

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
Communication proactive et transparence : Toutes les parties interrogées ont mentionné
l’importance d’informer et de consulter, tout au long du développement du projet, les différentes
organisations interpellées par le projet, incluant les élus, les directions départementales, les mairies
et les ONG. Plusieurs projets industriels récents en Guyane française ont été largement critiqués
pour ne pas avoir suffisamment impliqué les parties prenantes, ce qui a nui à l’acceptabilité sociale
des projets.
Prise en compte des populations amérindiennes et bushinenguées : Plusieurs ont souligné
l’importance d’informer et de consulter les populations amérindiennes et bushinenguées de l’ouest
guyanais (notamment celles de Saint-Laurent-du-Maroni, d’Apatou et d’Awala-Yalimapo), lesquelles
pourraient avoir des préoccupations face au projet.

3.8

LUTTE CONTRE L’ORPAILLAGE ARTISANAL ILLÉGAL
Accès au territoire pour la gendarmerie : L’accès aux aires de travail des « garimpeiros » est un
facteur déterminant dans la lutte contre l’orpaillage illégal. La piste de Paul Isnard est actuellement la
seule voie d’accès vers les zones d’orpaillage illégal dans ce secteur pour la gendarmerie. Le
mauvais état actuel de la piste à partir de la Croisée d’Apatou empêche la gendarmerie d’y effectuer
des patrouilles, laissant le champ libre aux clandestins. Pour la gendarmerie, la réhabilitation de la
piste représente donc un énorme avantage dans la lutte contre l’orpaillage illégal dans ce secteur, car
elle lui permettra d’y renforcer sa présence sur le terrain.
Interactions avec les clandestins : De façon unanime, les intervenants rencontrés considèrent qu’il
est préférable pour le projet d’éviter toute interaction avec les orpailleurs clandestins présents sur
Paul Isnard. On indique que toute interaction avec ces derniers risquerait d’être mal perçue par les
autorités et la population guyanaise en général. Pour les besoins de l’étude d’impact, la
documentation de la situation des clandestins devrait s’appuyer sur les données officielles
disponibles auprès de l’opération HARPIE (gendarmerie), de la Préfecture et du Procureur.

4

IMPORTANCE RELATIVE DES ENJEUX
SOULEVÉS PAR LES PARTIES PRENANTES

L’importance relative accordée par les parties prenantes aux différents enjeux soulevés lors des
consultations initiales a été évaluée sur la base de leur fréquence (proportion des parties prenantes ayant
soulevé l’enjeu) et du niveau général de préoccupation exprimé par les parties prenantes (enjeu perçu
par la plupart comme « important » ou «prioritaire »). Les résultats sont présentés à la figure ci-dessous.
Les pourcentages apparaissant dans la figure indiquent la proportion de parties prenantes ayant évoqué
l’enjeu. La distinction entre les enjeux « importants » et « prioritaires » est basée sur une évaluation
qualitative du niveau d’intérêt manifesté par les parties prenantes lors des rencontres, tel que perçu par
l’équipe de consultation. Les enjeux considérés importants, mais non prioritaires, ayant été soulevés par
une seule organisation n’apparaissent pas dans la figure.
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Figure 1

Répartition des enjeux en fonction de leur importance relative perçue

La répartition des enjeux soulevés par groupes de parties prenantes est représentée ci-dessous. Aux fins
de cette représentation, les enjeux ont été regroupés par grands thèmes. Comme l’indique la figure, les
préoccupations liées à la protection de l’habitat naturel et à la prévention de la pollution représentent
37 % de tous les enjeux soulevés et ont été au cœur des discussions avec les autorités départementales
(52 % des enjeux soulevés par ce groupe). Les questions économiques et de sécurité représentent
respectivement 28 % et 7 % de toutes les préoccupations soulevées, alors que le contrôle du territoire (y
compris la lutte contre les orpailleurs clandestins) et la communication avec les parties prenantes
représentent tous deux 14 %.
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Figure 2

Répartion des enjeux par groupes de parties prenantes
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Annexe A
DOCUMENT D’INFORMATION PUBLIQUE

Description sommaire du projet
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Mana
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èr
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Suriname

Le gisement de Montagne d’Or se trouve à l’intérieur
de concessions minières détenues par la
SOTRAPMAG SAS, filiale de Columbus Gold,
exploitées dans le passé et dont certains secteurs
sont toujours exploités par de petits opérateurs
miniers (or alluvionnaire ou en saprolite).
Le projet Montagne d’Or promu par Nordgold et
Columbus Gold n’est toutefois qu’à l’étape de
l’exploration minière et des études de préfaisabilité.
Le début de l’exploitation de la mine est envisagé
à partir de 2019.

Océan Atlantique

St-Laurentdu-Maroni

Ri
vi

Projet aurifère
Montagne d’Or

Les sociétés minières internationales Nordgold et
Columbus Gold souhaitent exploiter le gisement d'or
primaire de Montagne d'Or situé dans la commune
de Saint-Laurent-du-Maroni, à environ 180 km à
l’ouest de Cayenne et environ 80 km au sud de
Saint-Laurent-du-Maroni.

St-Jean

Apatou

Saut Sabbat

Guyane Française

5°0'N

5°0'N

Kokioko

Paul Isnard

Projet
Montagne d’Or

St-Elie

Échéancier global
1994 Exploration minière par
2007 Guyanor et Golden Star

54°30'W

54°0'W

53°30'W
CAYENNE
Cayenne

DEPUIS

2010 Exploration minière par Columbus Gold
2014 Études de préfaisabilité et caractérisation
environnementale d’avant-projet

Région
cartographiée

2015
2016 Études de faisabilité et étude d’impact environnemental et social
2017 Début envisagé de la construction des installations minières
2019 Début envisagé de l’exploitation de la mine

Étude d’impact
environnemental et social
Document d’information publique
Septembre 2014
Entreposage des carottes de sondage sur le site, au camp Citron

L’Étude d’impact environnemental et social (ÉIES)
Conformément à la législation en vigueur,
le projet Montagne d’Or est soumis à une
étude d’impact environnemental et social
(ÉIES) en vue d’obtenir les différents permis
requis pour la construction des installations
minières et l’exploitation du gisement minier.

L’ÉIES vise à identifier :
• les impacts potentiels sur les milieux naturels (physiques et biologiques);
• les impacts potentiels sur les populations et les activités humaines
(sociaux, culturels et économiques);
• les mesures de gestion requises afin d’atténuer les impacts négatifs et
bonifier les impacts positifs;
• les activités de surveillance et de suivi environnemental et social devant
s’appliquer.

Les étapes du processus d’ÉIES:
Sciage des carottes de sondage, au Camp Citron

Contact
Pour toute demande d’information au sujet du processus
d’étude d’impact environnemental et social, ou du projet
en général, veuillez contacter :

Nordgold / Columbus Gold
M. Michel BOUDRIE
Directeur de la SOTRAPMAG
Tél. 05 94 30 26 97
sotrapmag@orange.fr

2014

Cadrage
environnemental
et social

2015

Dépôt du
rapport de
cadrage

Documentation
de l'état initial
(conditions environnementales
d'avant-projet)

Évaluation des impacts
et élaboration des mesures
et plans de gestion
environnementale et sociale

2016

Consultation
sur les
résultats
préliminaires

Dépôt du
rapport
d’ÉIES

Information et consultation des
parties prenantes
Des rencontres d’information publique et de consultation
sont prévues au cours de l’élaboration de l’EIES afin de
permettre aux populations, autorités, ONG et autres
organisations concernées de participer à l’identification
des impacts potentiels du projet et à la planification des
mesures de gestion appropriées.
Lors de ces rencontres, les participants pourront :
• obtenir davantage d’information sur le projet

La réalisation de l’ÉIES pour le projet Montagne d’Or
a été confiée à la société de service-conseils WSP,
en collaboration avec les bureaux d’études
GéoPlusEnvironnement, Biotope et Hydréco.

• exprimer leurs préoccupations, attentes et suggestions
• commenter les mesures de gestion environnementales
et sociales proposées

Carottes de sondage

Foreuse pour exploration géologique

Annexe B
LISTE PRÉLIMINAIRE DES PARTIES PRENANTES

Liste préliminaires des parties prenantes - Projet Montagne d'Or (octobre 2014)
Groupes et organisations ciblés

Services / missions spécifiques

Lieu

Directions départementales et agences régionales
Infrastructures et Sécurité Routières
Aménagement, Urbanisme, Construction, Logement
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) Planification, Connaissance et Évaluation

Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF)

Gendarmerie

Cayenne
Cayenne

Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et Paysages

Cayenne

Risques, Énergie, Mines et Déchets

Cayenne

Direction générale

Cayenne

Service Foncier, Economie Agricole et Forestière

Cayenne

Service de l'Ouest Guyanais
Office National des Forêts (ONF) de la Guyane

Cayenne

Direction régionale
Unité territoriale de Saint-Laurent-du-Maroni

SLM

Étude et Recherche Guyane

Cayenne
Matoury
(Cayenne)
Kourou

Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi

Direction générale / Pôle Travail

Cayenne

Direction des affaires culturelles

Secrétarait général
Pôle Architecture et Patrimoine
Service régional de l’archéologie

Cayenne
Cayenne
Cayenne

Direction de la Jeunesse, du Sport et de la Cohésion Sociale

Mission Droits des Femmes

Cayenne

Direction générale (Siège)

Cayenne

Antenne Ouest
Service régional de Guyane

SLM
Cayenne /
Paris
Cayenne

Conseillers et services administratifs

Cayenne

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)

Agence régionale de Santé de la Guyane

Centre de conduite des opérations

SLM
Cayenne

Service Mixte de Police Environnementale (SMPE)

Comité du Tourisme de la Guyane
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)
Représentants de l'État et des collectivités territoriales
Conseil Régional de la Guyane (Assemblée Régionale)

Conseil Économique et Social Régional (CESER)

Cayenne

Conseillers et services administratifs

Cayenne

Préfecture

Préfet

Cayenne

Sous-préfecture

Sous-préfet

SLM

Conseil municipal / Mairie

SLM

Service Dével. Durable et Protection des Ressources Naturelles

SLM

Conseil Général de Guyane (Assemblée générale)
Sénateurs
Députés

Commune de Saint-Laurent-du-Maroni
Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais (CCOG)
Communautés affectées
Population de la ville et commune de St-Laurent-du-Maroni

SLM

ONG / Centres de recherches
Observatoire Régional de la Santé de Guyane

Cayenne

KWATA

Cayenne

WWF Guyane

Cayenne

GEPOG (Groupe d'Étude et de Protection des Oiseaux en Guyane)

Cayenne

SEPANGUY (Société d'Étude de Protection et d'Aménagement de la Nature en Guyane)

Cayenne

Guyane Nature Environnement (Fédération réunissant KWATA, GEPOG et SEPANGUY)

Cayenne

FOAG (Fédération des organisations amérindiennes de Guyane)

Cayenne

ONAG (Organisation des Nations Amérindiennes de Guyane)

Cayenne

Conseil Consultatif des Populations Amérindiennes et Bushinengue

Cayenne

Association MAMA BOBI

SLM

CNRS Guyane (Centre national de recherche scientifique)

Cayenne

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de Guyane

Cayenne

Acteurs industriels ou commerciaux
Orpailleurs légaux sur Paul Isnard
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane

Paul Isnard
Pôle technique minier

Cayenne

Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)

Cayenne

Fédération des opérateurs miniers de Guyane (FEDOMG)

Cayenne

ORkidé de Guyane

Cayenne

Annexe C
REGISTRE DE SIGNATURES

Annexe D
COMPTES RENDUS DES RENCONTRES

COMPTE-RENDU DE RENCONTRE
PROJET AURIFÈRE MONTAGNE D’OR
CONSULTATIONS INITIALES DANS LE CADRE DE L’ÉIES
FÉDÉRATION DES OPÉRATEURS MINIERS DE GUYANE (FEDOMG)
Date: 15 septembre 2014 (pm)
Lieu de la rencontre: Cayenne
Personne(s) rencontrée(s) : Gauthier HORST, président de la FEDOMG
Représentants de Colombus Gold et consultants: Michel Boudrie (Colombus Gold), Bernard
Massicotte (WSP), Francis Barbe (WSP)
Ordre du jour:
- Présentation du projet de Montagne d’Or
- Présentation des objectifs et échéances de l’étude d’impact environnemental et social
- Identification des préoccupations et attentes soulevées par le projet
No. Résumé des échanges
1.

Enjeux, préoccupations ou attentes soulevés

1.1

Contribution des grands projets à la modernisation et au renforcement des capacités des
petits et moyens opérateurs miniers: La FEDOMG souhaite que l’arrivée de grands projets
miniers en Guyane exerce un effet de levier vers la modernisation et le développement
des capacités techniques des petits et moyens opérateurs. On attend des sociétés minières
internationales qu’elles assument un rôle de leadership et de « locomotives » pour
l’ensemble du secteur minier, notamment en matière de formation et de gestion
environnementale, par l’entremise de partenariats, de transferts technologiques et de
financement.

1.2

Retombées économiques pour la Guyane : La perception de bénéfices économiques
locaux est un facteur sensible et déterminant pour l’acceptabilité des grands projets en
Guyane.

1.3

Développement d’une main-d’œuvre locale qualifiée : L’absence presque totale de maind’œuvre qualifiée en Guyane est un défi important pour les opérateurs miniers, petits et
grands. On s’attend à ce que les grands projets contribuent au développement d’une
main-d’œuvre qualifiée guyanaise.

1.4

Source d’approvisionnement en énergie : Le choix de la source d’énergie pour alimenter
le projet est particulièrement sensible, considérant le contexte de déficit énergétique
prévu à court termes pour la Guyane. On attend à ce que les grands projets miniers
contribuent à solutionner les problèmes grandissants d’approvisionnement en énergie.

1.5

Perception négative du secteur minier : En général, la population guyanaise est méfiante
envers le secteur minier, connu pour la pauvre performance environnementale et sociale
des petits et moyens opérateurs. N’ayant connu aucun projet minier d’envergure, l’opinion
publique est d’autant plus sceptique face à l’arrivée de grands projets miniers. Un effort
important de communication est nécessaire afin de sensibiliser le public aux standards
environnementaux et sociaux des projets miniers de grande échelle.
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1.6

Interactions avec les clandestins : Pour la FEDOMG, toute forme d’assistance offerte aux
clandestins apparaîtrait injustifiée et devrait plutôt être vouée aux orpailleurs légaux.

1.7

Désintérêt de la métropole envers le développement du secteur minier en Guyane : Le
développement du secteur minier en Guyane est freiné par le manque d’intérêt de la part
de la classe politique en France, davantage mobilisée par les enjeux liés à la conservation
de la biodiversité. On constate un conflit d’intérêts et une certaine incompréhension entre
les dirigeants de la Guyane et ceux de la métropole sur les orientations stratégiques pour
la Guyane, notamment en ce qui concerne le secteur minier.

2.

Autres informations d’intérêt

2.1

Mission et structure de la FEDOMG : La FEDOMG réunit les quatre syndicats du secteur
minier en Guyane (AGIEM, GRAMG, GSMG, KSOG) et représente à la fois les petits
(artisans), moyens et grands opérateurs miniers. Elle compte une cinquantaine
d’organisations membres, dont une quarantaine d’opérateurs miniers actifs. Les artisans
représentent environ 70 % des membres. La mission de la FEDOMG est de favoriser les
prises de position communes parmi les opérateurs miniers. Elle se réunit de façon
hebdomadaire.

Préparé par: Francis Barbe, 23 septembre 2014
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COMPTE-RENDU DE RENCONTRE
PROJET AURIFÈRE MONTAGNE D’OR
CONSULTATIONS INITIALES DANS LE CADRE DE L’ÉIES
CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE – POLE TECHNIQUE MINIER DE GUYANE (PTMG)
Date: 16 septembre 2014 (am)
Lieu de la rencontre: Cayenne
Personne(s) rencontrée(s) : Georges CUYSSOT, chef de service; Marie CHAIX-FARRUGIA,
ingénieur en environnement
Représentants de Colombus Gold et consultants: Michel Boudrie (Colombus Gold), Bernard
Massicotte (WSP), Francis Barbe (WSP), Julie Magra (GéoPlusEnvironnement)
Ordre du jour:
- Présentation du projet de Montagne d’Or
- Présentation des objectifs et échéances de l’étude d’impact environnemental et social
- Identification des préoccupations et attentes soulevées par le projet
No. Résumé des échanges
1.

Enjeux, préoccupations ou attentes soulevés

1.1

Perception du secteur minier en Guyane : De façon générale, l’administration guyanaise
est favorable aux grands projets miniers. On observe cependant une confrontation entre la
position des élus locaux et celle des autorités de la métropole, davantage interpellées par
la conservation de la biodiversité en Guyane.

1.2

Communication proactive : L’importance d’une communication proactive est l’une des
principales leçons à retenir de l’expérience récente des grands projets industriels en
Guyane. Les sociétés IAMGOLD et Shell ont été largement critiquées pour avoir trop peu
communiqué, ce qui a nui à la perception et à l’acceptabilité de leurs projets.

1.3

Gestion adéquate du risque industriel : La prévention et la gestion du risque d’accidents
industriels, et de leurs impacts environnementaux potentiels, font partie des principales
préoccupations soulevées par l’arrivée de grands projets industriels. La gestion du cyanure,
de même que le transport et l’entreposage de quantités importantes de carburants,
apparaissent particulièrement préoccupants.
Retombées économiques pour la Guyane : Le projet doit démontrer que tous les efforts
seront faits pour maximiser les retombées économiques locales. Il s’agit d’un facteur
déterminant à l’acceptabilité du projet.
Contribution au développement d’une main-d’œuvre qualifiée : Il n’existe pas en Guyane
de main-d’œuvre qualifiée pour répondre aux besoins des grands projets miniers. On
s’attend à ce que les grandes sociétés minières contribuent, dans une approche concertée,
à la mise en place de programmes de formation, notamment en partenariat avec
l’Université de la Guyane.
Modernisation et renforcement des capacités du secteur minier guyanais : Les sociétés
minières internationales sont appelées à assumer un rôle de leadership auprès des petits
et moyens opérateurs miniers en Guyane, à travers le transfert technologique et la
formation, notamment en matière de gestion environnementale et sociale.

1.4

1.5

1.6
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1.7

1.8

1.9

Conservation de la nature : Il s’agit d’un enjeu majeur en Guyane. On s’attend du projet à
ce qu’il applique les recommandations du « Guide sur la prise en compte des milieux
naturels » produit par la DEAL.
Approvisionnement en énergie : La capacité de production électrique de la Guyane est
limitée et déjà, avec l’arrivée des différents projets industriels, une situation de déficit
énergétique est envisagée dès 2020. Un débat est en cours sur le développement de
nouvelles filières énergétiques. Dans ce contexte, l’approvisionnement énergétique du
projet ne doit pas se faire au détriment des besoins domestiques. Le projet devrait plutôt
rechercher l’autonomie énergétique.
Sécurisation du site : Le site devra être sécurisé en collaboration avec la gendarmerie,
l’implantation de travailleur pourrait engendrer des commerces illicites et d’autres
problèmes liés à la fréquentation de la zone par les clandestins.

2.

Autres informations d’intérêt

2.1

Le PTMG fut créé en 2010 et son mandat prend fin en décembre 2014. Sa mission est
d’accompagner les entreprises minières dans le renforcement de leurs capacités sur les
plans administratif et technique, incluant la gestion environnementale. Les petits
opérateurs (artisans) constituent la principale clientèle du PTMG. Le développement
d’alternatives au mercure a été l’un des principaux focus du PTMG. L’équipe est composée
de trois ingénieurs.

2.2

Une enquête sur la main-d’œuvre en Guyane a été réalisée en 2013 par la CCIG – Pôle
Emploi (accessible en ligne)

2.3

Une analyse des coûts d’exploitation destinée aux entreprises en Guyane est disponible en
ligne : Les Coûts des Facteurs de Production en Guyane - 2013 (2ème édition)

Préparé par: Francis Barbe, 23 septembre 2014
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DEAL – SERVICE MILIEUX NATURELS, BIODIVERSITÉ, SITES ET PAYSAGES
Date: 16 septembre 2014
Lieu de la rencontre: Cayenne
Personne(s) rencontrée(s) : Arnauld ANSELIN, chef de service; Isabelle DELAFOSSE, évaluation
environnementale; Myriam VIREVAIRE, chargée de mission faune / flore
Représentants de Colombus Gold et consultants: Michel Boudrie (Colombus Gold), Bernard
Massicotte (WSP), Francis Barbe (WSP)
Ordre du jour:
- Présentation du projet de la Montagne d’Or
- Présentation des objectifs et échéances de l’étude d’impact environnemental et social
- Identification des préoccupations et attentes soulevées par le projet
No.

Résumé des échanges

1.

Enjeux, préoccupations ou attentes soulevés

1.1

Réserve Biologique Intégrale de Lucifer Dékou Dékou : L’intégrité de la Réserve
Biologique Intégrale (RBI) de Lucifer Dékou Dékou est la principale préoccupation sur le
plan de la conservation. La DEAL s’attend à ce que la RBI soit au centre du PGES et des
mesures compensatoires qui seront mises de l’avant. L’absence d’impact sur la RBI devra
être démontrée et constitue un enjeu du projet. Le potentiel pour la réhabilitation de
sites dégradés à l’intérieur de la RBI doit être considéré. Des mesures visant à accroître la
connectivité biologique entre les secteurs nord (Lucifer) et sud (Dékou Dékou) devraient
également être prévues.

1.2

Saine gestion environnementale : Le secteur minier en Guyane possède un lourd
historique de dégradation environnementale. On attend des grands projets miniers que
tout soit mis en œuvre afin de prévenir et atténuer l’impact environnemental. Une
attention particulière doit être portée sur, entre autres, la qualité de l’eau, le contrôle de
l’érosion (éviter les grandes zones dénudées) et la continuité des corridors biologiques.
Prise en compte des ZNIEFF : Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) sont délimitées en fonction des espèces dites « déterminantes ».
Certaines sont touchées par le projet, à la fois par le site minier et par la piste de Paul
Isnard. Bien qu’elles ne disposent pas du statut d’aire protégée et, de ce fait, n’impliquent
aucune contrainte réglementaire, la jurisprudence indique que ces zones doivent être
prises en compte lors de projets. Les développements n’y sont pas interdits, mais tout
projet doit démontrer qu’il n’implique pas d’impact sur les espèces déterminantes ou
protégées qui s’y trouvent.

1.3

1.4

Qualité des inventaires biologiques : La DEAL n’exige pas la réalisation d’inventaires
exhaustifs des espèces déterminantes (plus de 1400 espèces, souvent difficiles à
identifier). La priorité doit être accordée aux espèces protégées. Les espèces
déterminantes doivent aussi être considérées.
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1.5

Prise en compte des populations bushinenguées et amérindiennes : Les populations
bushinenguées et amérindiennes concernées par le projet doivent être consultées au
cours du développement du projet. L’association Mama Bobi, basée à Saint-Laurent, est
une organisation pouvant faciliter les échanges avec les populations bushinenguées.

1.6

Risque de relargage du mercure : Le risque de remise en circulation dans
l’environnement du mercure contenu dans le sol doit être dument documenté. En plus du
mercure provenant de sources naturelles ou d’apports atmosphériques, les sols du
secteur de Paul Isnard sont susceptibles de contenir du mercure provenant d’activités
d’orpaillage artisanal dans le passé.
Préoccupations liées à la réhabilitation de la piste de Paul Isnard : La réhabilitation de la
piste risque de favoriser une pénétration accrue de chasseurs à l’intérieur du territoire et
à proximité de la RBI, de même que des conflits d’usage entre exploitation des ressources,
chasse et tourisme. Le risque d’introduction d’espèces envahissantes durant les travaux et
l’application des normes et bonnes pratiques pour l’aménagement des traverses de cours
d’eau sont d’autres préoccupations soulevées par la réhabilitation de la piste.
Impacts cumulatifs sur la rivière Mana : Le projet se situe à l’intérieur du bassin versant
de la rivière Mana, lequel est déjà sévèrement affecté par les activités d’orpaillage (légal
et illégal). Certains secteurs de la rivière Mana et de son bassin versant sont reconnus
pour être particulièrement sensibles sur le plan de l’écologie et doivent être situés par
rapport au projet. Parmi ces sites figure notamment la ZNIEFF Saut Tamanoir. Des minicentrales hydroélectriques existent sur la rivière Mana et sont opérées par la société
Voltalia. De nouvelles mini-centrales sur la Mana sont également projetées.
Impact sur le potentiel touristique de la zone : Les impacts et opportunités liés au projet
pour le développement du tourisme dans la commune représentent également un enjeu
d’intérêt pour la DEAL. Deux petits opérateurs touristiques sont connus dans le secteur de
la croisée d’Apatou.
Approvisionnement en énergie : Considérant les défis à venir pour la Guyane sur le plan
de l’énergie (déficit projeté), l’étude d’impact doit s’intéresser aux impacts du projet sur
la disponibilité de l’énergie en Guyane et inclure une analyse des alternatives en termes
d’approvisionnement en énergie. Toute ligne électrique prévue dans le cadre du projet
devra, le cas échéant, être intégrée à l’étude d’impact.
Déplacement des clandestins (et de leur impact écologique) vers de nouveaux secteurs :
L’arrivée du projet engendrera le déplacement des orpailleurs clandestins opérant dans la
zone vers de nouveaux secteurs où, du coup, les pressions sur l’environnement seront
accrues. De nouvelles zones sensibles sur le plan de l’écologie risquent ainsi d’être
affectées indirectement par le projet.
Attentes envers les études d’impact en général : Qualité de la documentation de l’état
initial, et surtout de l’analyse faite de l’information colligée (la valorisation des résultats
est plus importante que le caractère exhaustif des inventaires); Emphase sur les mesures
de prévention et de compensation des impacts, notamment pour la réserve biologique
intégrale; La DEAL n’a pas d’exigences particulières concernant la consultation des parties
prenantes au cours de l’étude d’impact mais encourage les efforts en ce sens, lesquels
contribuent à l’acceptabilité sociale des projets.
Préservation de la qualité esthétique du paysage : Le paysage, tel qu’il peut être perçu
lors de survols en avion par exemple, est aussi à considérer.

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13
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2.

Autres informations d’intérêt

2.1

Actuellement, la DEAL compte deux analystes en EIES; l’un rattaché au service des Mines,
l’autre au service de la Planification. Le regroupement des deux analystes au sein du
service de la Planification est prévu à court terme.

2.2

Réserve Biologique Dirigée: Le SDOM établit une zone à l’intérieur de la réserve
biologique de Lucifer Dékou Dékou où l’activité minière est permise, mais sous
contraintes. La nature de ces contraintes n’est pas précisée par le SDOM. Pour les grands
projets, ces contraintes sont à établir dans le cadre des études d’impact.

2.3

Seule l’ONF intervient dans la zone des massifs Lucifer Dékou Dékou. La DEAL n’y conduit
aucune activité d’acquisition de données, de restauration ou autres.

Préparé par: Francis Barbe, 23 septembre 2014
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CONSULTATIONS INITIALES DANS LE CADRE DE L’ÉIES

WWF Guyane et GUYANE NATURE ENVIRONNEMENT (GNE)
Date: 16 septembre 2014 (pm)
Lieu de la rencontre: Cayenne
Personne(s) rencontrée(s) : Nyls de PRACONTAL, directeur du GEPOG; Florent TABERLET, WWF chargé de programme écosystèmes terrestres; Laurent KELLE, Représentant WWF Guyane
Représentants de Colombus Gold et consultants: Michel Boudrie (Colombus Gold), Bernard
Massicotte (WSP), Francis Barbe (WSP)
Ordre du jour:
- Présentation du projet de Montagne d’Or
- Présentation des objectifs et échéances de l’étude d’impact environnemental et social
- Identification des préoccupations et attentes soulevées par le projet
No.
1.

Résumé des échanges
Enjeux, préoccupations ou attentes soulevés

1.1

Impact environnemental des petits et moyens opérateurs miniers : De façon générale, le
secteur minier (petits et moyens opérateurs) en Guyane est connu pour sa mauvaise
performance environnementale. On déplore la non-application des lois et standards en
vigueurs, incluant le SDOM. On observe plutôt une baisse continue des standards
environnementaux chez les petits et moyens opérateurs. L’usage du mercure est
particulièrement préoccupant. Les ONG ne partagent pas cette idée à savoir que les grandes
sociétés minières doivent exercer un rôle de locomotive auprès des petits et moyens
opérateurs. De tels partenariats apparaissent peu naturels du fait qu’il s’agit de deux types
d’exploitation différents (alluvionnaire vs primaire). On considère que suffisamment d’efforts
et de ressources sont actuellement dirigés vers les petits et moyens opérateurs, et que,
malgré tous les efforts investis, peu de progrès sont observés.

1.2

Retombées économiques locales : Il s’agit d’un facteur déterminant pour l’acceptabilité des
projets. Historiquement en Guyane, le secteur minier a eu très peu de retombées
économiques locales, raison pour laquelle une méfiance prévaut quant à la capacité réelle
des nouveaux projets à générer de telles retombées.

1.3

Intégrité de la RBI : La préservation de l’intégrité de la Réserve biologique intégrale (RBI) de
Lucifer Dékou Dékou est une préoccupation majeure. Cette réserve est déjà sévèrement
affectée par l’activité des orpailleurs clandestins. À priori, on ne s’oppose pas à l’idée d’un
projet à proximité de la RBI, dans la mesure où l’intégrité territoriale de cette dernière n’est
pas en cause. Parmi les espèces d’intérêt prioritaire, on mentionne le coq-de-roche,
susceptible d’occuper les falaises des massifs de Lucifer et Dékou Dékou.
Réduction de l’espace occupée par le projet : Considérant le milieu biologique sensible dans
lequel le projet s’insère, on s’attend à ce que tous les efforts soient faits afin de réduire au
minimum l’espace occupé par le projet. Notamment, la possibilité d’exploiter en souterrain
doit être dûment évaluée.
Impacts associés à la réhabilitation de la piste de Paul Isnard : Les impacts
environnementaux directs et indirects associés à la réhabilitation de la piste de Paul Isnard
doivent être dûment documentés. On craint notamment une augmentation de la pression de
chasse sur le territoire traversé par la piste.

1.4

1,5
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Choix de la source d’approvisionnement en énergie : Il s’agit d’une question sensible en
Guyane. D’une part, l’alimentation du projet en énergie ne doit pas se faire au détriment des
besoins nationaux. D’autre part, les impacts environnementaux associés à la source d’énergie
choisie doivent être documentés et pris en compte. Un projet hydroélectrique serait très mal
vu et perçu comme un retour en arrière (en raison du précédent Petit-Saut).
1.7 Communication et transparence : Les autorités et autres parties prenantes doivent être
informées et consultées tout au long de l’évolution du projet. La concertation et la
complémentarité avec les autres intervenants doivent être recherchées. En ce sens, la
démarche de consultation entreprise par le projet à ce stade est jugée positive.
1.8 Contribution à la recherche : On s’attend à ce que le promoteur puisse contribuer au
développement des connaissances sur la biodiversité dans le cadre de partenariats avec les
centres de recherche.
1.9 Lutte contre les orpailleurs clandestins : L’impact environnemental des clandestins est une
préoccupation prioritaire. L’arrivée de projets miniers de grande échelle ne représente pas
une solution au problème des clandestins puisque ces derniers, après avoir été déplacés, se
déplaceront pour affecter de nouvelles zones. Afin de contribuer à la lutte contre les
clandestins, on s’attend à ce que le promoteur dénonce / rapporte à la gendarmerie et aux
autorités toute présence ou tout déplacement observé des clandestins dans la zone.
Qualité
de la documentation de l’état initial : Les ONG s’intéressent particulièrement à la
1.10
qualité des inventaires biologiques qui seront réalisés. Le travail de Biotope est reconnu et
généralement apprécié. Les projets doivent prévoir le temps requis pour réaliser des
inventaires de qualité.
1.11 Commentaires généraux sur la qualité des études d’impact en Guyane : Les ONG attendent
des études d’impact de la clarté et de la transparence. Les études déposées au cours des
dernières années par Shell et IAMGOLD (Camp Caïman) ont été sévèrement critiquées par les
ONG à cause de leur manque de transparence et de crédibilité, qualifiant de « négligeables »
la majorité des impacts. Du coup, ces études ont plutôt donné l’impression d’une tentative
de « survendre » les projets. On considère que la transparence au niveau de l’étude d’impact
est un bon indicateur de la transparence générale du promoteur.
1.12 Suivi environnemental du mercure : il devrait y avoir un programme de suivi du mercure le
long du fleuve Mana pour protéger et informer les consommateurs de poisson.
1.6

2.

Autres informations d’intérêt

2.1

Le GEPOG est une ONG environnementale dont la mission est d’effectuer une veille sur l’état
de la faune et la flore en Guyane, dont notamment les oiseaux. Il regroupe 300 membres.
GNE a pour mission de fédérer les ONG environnementales et s’intéresse particulièrement
aux industries extractives en Guyane (mines, carrières, pétrole). WWF s’intéresse
particulièrement aux impacts des activités extractives sur la biodiversité dans le plateau des
Guyane. Une attention prioritaire est portée à l’impact des orpailleurs illégaux. Une
restructuration est en cours au sein de l’organisation (niveau international) afin d’accroître
les ressources dédiées au suivi de l’industrie minière. Aucune de ces organisations ne conduit
actuellement d’activités (recherche, restauration ou autres) dans la zone du projet.

Préparé par: Francis Barbe, 23 septembre 2014
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DEAL – RISQUES, ÉNERGIE, MINES ET DÉCHETS
Date: 16 septembre 2014 (pm)
Lieu de la rencontre: Cayenne
Personne(s) rencontrée(s) : Guy FAOUCHER, chef de service; Fabien MARQUIS, chef d’unité Mines
Représentants de Colombus Gold et consultants: Michel Boudrie (Colombus Gold), Bernard
Massicotte (WSP), Francis Barbe (WSP), Christian Vallier (GéoPlusEnvironnement)
Ordre du jour:
- Présentation du projet de Montagne d’Or
- Présentation des objectifs et échéances de l’étude d’impact environnemental et social
- Identification des préoccupations et attentes soulevées par le projet
No. Résumé des échanges
1.

Enjeux, préoccupations ou attentes soulevés

1.1

Risques associés à l’usage du cyanure : Les risques environnementaux et pour la santé
publique associés au cyanure, notamment au transport et à l’entreposage de ce produit,
sont une préoccupation majeure et devront être dûment documentés par l’étude d’impact,
le cas échéant. L’opinion publique est très sensible à la question du cyanure.

1.2

Nuisances engendrées par le bruit : Les nuisances sonores (circulations, opérations) pour les
populations riveraines se sont avérées être un enjeu important dans les dossiers avec les
carrières. Le service des Mines y porte désormais une attention particulière.
Préservation de la biodiversité : La biodiversité est perçue comme la principale richesse de
la Guyane. Il s’agit d’un enjeu sensible, comme le démontre l’expérience du projet Camp
Caïman, lequel s’est heurté à une forte opposition en raison des impacts appréhendés sur le
marais de Kaw. Le projet de Montagne d’Or doit démontrer qu’il ne contribuera pas à la
dégradation de la RBI de Lucifer Dékou Dékou.
Capacité de la RN1 : La capacité de la route nationale 1 (RN1) commence à être saturée.
Plusieurs ponts sont à voie simple et certains, notamment celui de la rivière Mana,
pourraient devoir être redimensionnés afin de permettre le passage de véhicules et
équipements hors normes.
Gestion des matières résiduelles : La saine gestion des matières résiduelles (déchets
domestiques, huiles usées et autres) est une préoccupation importante et les filières
appropriées (recyclage, valorisation, enfouissement) doivent être prévues et documentées
dans l’étude d’impact.
Autres préoccupations : La santé et sécurité en milieu de travail, la prévention des accidents
routiers, la protection des captages d’eau potable et la prévention de la pollution en général
figurent également parmi les principales préoccupations du service des Mines.

1.3

1.4

1.5

1.6
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2.

Autres informations d’intérêt

2.1

Réunion de cadrage : Le service des Mines souhaite participer à une telle réunion, si elle a
lieu. À ce stade, à défaut de choix arrêtés quant aux types de procédés et modes
d’exploitation, le promoteur devrait pouvoir présenter les différents scénarii ou alternatives
à l’étude afin d’orienter la réflexion. Idéalement, un document de consultation devrait être
transmis à la DEAL avant la rencontre.

2.2

Selon M. Marquis, les dispositions du SDOM autorisent les opérations minières à l’intérieur
de l’ensemble de la concession 02/46, incluant dans la partie chevauchant la RBI.

2.3

Le service des Mines n’est pas préoccupé par la capacité d’accueil de la Guyane, en termes
de services et d’entreprises capables de répondre aux besoins miniers. Plusieurs entreprises
ont émergé au cours des dernières années afin de répondre aux besoins du secteur
pétrolier. L’arrivée de projets miniers de grande échelle est davantage perçue comme une
opportunité à laquelle les entrepreneurs locaux sauront rapidement s’adapter. Pour en
savoir plus sur l’expérience du secteur pétrolier à ce chapitre, il est recommandé
d’approcher les représentants de la Commission de Suivi et de Concertation sur le pétrole
en Guyane.

2.4

Les dossiers relatifs aux Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
et d’Autorisation d’ouverture de travaux miniers (AOTM) peuvent être regroupés en une
seule demande.

Préparé par: Francis Barbe, 28 septembre 2014
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GENDARMERIE
Date: 16 septembre 2014
Lieu de la rencontre: Cayenne
Personne(s) rencontrée(s) : Florian VILLABONGA, chef Centre de conduite des opérations (CCO);
Frederico CARVALHO, cellule renseignement (CCO); Laurent GLADIEUX, chef section conduite et
planification des opérations; Tony PORTA, responsable police judiciaire
Représentants de Colombus Gold et consultants: Michel Boudrie (Colombus Gold), Francis Barbe
(WSP); Julie MAGRA (GeoPlusEnvironnement)
Ordre du jour:
- Présentation du projet de Montagne d’Or
- Présentation des objectifs et échéances de l’étude d’impact environnemental et social
- Identification des préoccupations et attentes soulevées par le projet
No. Résumé des échanges
1.

Enjeux, préoccupations ou attentes soulevés

1.1

Accès au territoire dans le cadre de la lutte contre les clandestins : L’accès aux zones de
travail des « garimpeiros » est un facteur clé dans la lutte contre l’orpaillage illégal.
Présentement, la piste de Paul Isnard est la seule voie d’accès aux zones d’orpaillage illégal
dans ce secteur pour la gendarmerie. Les mauvaises conditions actuelles de la piste, à partir
de la Croisée d’Apatou, empêchent la gendarmerie d’y effectuer des patrouilles, laissant le
champ libre aux clandestins. Ainsi, aux yeux de la gendarmerie, la réhabilitation de la piste
représente un énorme avantage dans la lutte contre l’orpaillage illégal dans ce secteur
puisqu’elle lui permettra d’y renforcer sa présence sur le terrain.

1.2

Prévention d’activités criminelles impliquant les travailleurs : La prostitution et l’achat /
vente de stupéfiants sont les principales activités criminelles susceptibles d’affecter les
travailleurs sur Paul Isnard. Notamment, la présence de travailleurs peut inciter certains
clandestins à se reconvertir vers ce type d’activités. Le risque de rapports illégaux entre
travailleurs et clandestins sera accru si la base vie est située sur Paul Isnard. Des mesures
préventives adéquates devront être envisagées.

1.3

Risques associés au climat d’insécurité à Saint-Laurent-du-Maroni : La ville de SaintLaurent-du-Maroni n’a pas la capacité d’absorber l’arrivée d’un grand nombre de
travailleurs à plusieurs égards dont, notamment, la sécurité. Cette ville affiche le plus haut
taux de délinquance en Guyane et est la scène de trafics de tous genres avec le Surinam. Le
risque de cambriolage est élevé et les malfaiteurs se sauvent rapidement en traversant le
fleuve.
Mise en place de points de contrôle sur la piste de Paul Isnard : La mise en place d’un ou
plusieurs points de contrôle par la gendarmerie sur la piste réhabilitée de Paul Isnard
permettra d’éviter que celle-ci ne serve de voie d’entrée pour la réalisation d’activités
illégales à l’intérieur du territoire.

1.4
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1.5

1.6

Encadrement des gardiens embauchés sur le site : Un contrôle adéquat des armes sur le
site, incluant ceux des gardiens, doit être effectué. Idéalement, pour un meilleur contrôle,
les armes des gardiens devraient être fournies par la société minière et non par l’agence de
sécurité recrutée. Les gardiens ne doivent pas être autorisés à utiliser des armes leur
appartenant personnellement. Les règles de l’art et le droit français en matière de sécurité
et gardiennage doivent être appliqués. Une approche misant sur la « sécurité passive »,
impliquant notamment la construction d’un mur ou clôture ceinturant le site minier, est
recommandée afin d’éviter la multiplication du nombre de gardiens armés.
Recommandations sur la façon d’interagir avec les clandestins : Il est préférable pour le
projet d’éviter toute interaction. Les clandestins sont connus pour leur grande capacité de
résurgence et trouveront rapidement d’autres sites à exploiter. Le recrutement de
clandestins pour le travail à la mine, comme on le voit chez certains opérateurs légaux,
risque d’être mal perçu par la population guyanaise et de peser sur l’image de la société.
L’intégration en milieu de travail de ces individus risque par ailleurs d’être difficile et leur
présence au sein de la main-d’œuvre favorisera les interactions avec les clandestins aux
alentours.

2.

Autres informations d’intérêt

2.1

Profil des clandestins du secteur de Paul Isnard : Il s’agit d’une population de Brésiliens
vivant dans des conditions de misère. Mis à part leur statut de clandestin et d’orpailleur
illégal, la grande majorité d’entre eux (90 %) ne s’adonne à aucune activité criminelle, bien
qu’un faible pourcentage (10 %) soit mêlé à d’autres activités criminelles (principalement la
vente de stupéfiants et la prostitution). Contrairement à d’autres endroits en Guyane, on ne
retrouve pas à Paul Isnard de surinamais ou de bushinengués parmi les orpailleurs illégaux.
La preuve que les clandestins œuvrent sous une structure mafieuse dirigée de l’extérieur n’a
jamais été démontrée et relève davantage du mythe que de la réalité. Leur niveau
d’organisation, considérable, s’apparente plutôt à une sorte de coopérative où chacun
remplit une fonction propre. On trouve ainsi à Paul Isnard un maillage de propriétaires de
puits (dont certains sont au Brésil ou au Surinam), de gérants, d’ouvriers (15 à 20 par
gérants), de transporteurs et de commerçants. Certains, les plus anciens, sont à Paul Isnard
depuis 15 ou 20 ans, alors que d’autres demeurent sur place quelques mois seulement.
Depuis les dernières interventions de la gendarmerie, pour être moins facilement
repérables, les clandestins tendent à se répartir sur le territoire et éviter de créer des
campements de plus de 10 carbets (logements de fortune).
L’approvisionnement des clandestins de Paul Isnard en nourriture, carburant ou autres biens
provient essentiellement du Surinam et les échanges se font par un va-et-vient continu de
quads dans un axe sud-ouest à partir de Paul Isnard. On estime que l’activité des clandestins
n’engendre aucune retombée économique pour Saint-Laurent-du-Maroni. Celle-ci a plutôt
lieu du côté du Brésil ou du Surinam.
Enfin, les garimpeiros sont perçus comme le « mal incarné » au sein de l’opinion publique
guyanaise à cause de leur impact environnemental et à de la criminalité qui les entoure.
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2.2

Déguerpissement des clandestins : La gendarmerie ne s’attend à aucune résistance de la
part des clandestins le moment venu de dégager le terrain pour la mine. La gendarmerie
effectuera une patrouille préalablement aux travaux et les clandestins se déplaceront d’euxmêmes; aucun conflit n’est appréhendé. Les clandestins « savent qu’ils n’ont aucune
chance » ni aucun droit.

2.3

Des données statistiques sur la criminalité à Saint-Laurent-du-Maroni peuvent être obtenues
auprès du bureau communal de la gendarmerie.

2.4

La gendarmerie ne croit pas que la réhabilitation de la piste Paul Isnard puisse favoriser
l’arrivée de nouveaux orpailleurs clandestins sur Paul Isnard en provenance du Surinam ou
d’ailleurs. On considère qu’un tel phénomène sera facilement prévenu par la mise en place
de points de contrôle sur la piste.

Préparé par: Francis Barbe, 23 septembre 2014
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OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF) DE LA GUYANE
Date: 17 septembre 2014 (am)
Lieu de la rencontre: Cayenne
Personne(s) rencontrée(s) : Jean-Luc SIBILLE, chef du service Aménagement du Territoire (SAT);
Olivier BRUNAUX, chargé biodiversité; Alain COPPEL, responsable Unité Spécialisée Nature (USN)
Représentants de Colombus Gold et consultants: Michel Boudrie (Colombus Gold), Bernard
Massicotte (WSP), Francis Barbe (WSP), Julie Magra (GéoPlusEnvironnement)
Ordre du jour:
- Présentation du projet de Montagne d’Or
- Présentation des objectifs et échéances de l’étude d’impact environnemental et social
- Identification des préoccupations et attentes soulevées par le projet
No.

Résumé des échanges

1.

Enjeux, préoccupations ou attentes soulevés

1.1

Application de la réglementation applicable au Domaine Forestier Permanent : L’ONF est
responsable de l’application du Code Forestier et du Code de l’Environnement à l’intérieur
du Domaine Forestier Permanent (DFP). La piste de Paul Isnard et l’emplacement du site
minier sont entièrement situés à l’intérieur du DFP. Globalement, l’ONF doit s’assurer que
le projet soit conforme aux différentes dispositions de ces Codes. L’ONF sera également
responsable du suivi de l’application d’une éventuelle « convention d’occupation »
autorisant l’implantation du projet à l’intérieur du DFP.

1.2

Protection de la Réserve Biologique Intégrale de Lucifer Dékou Dékou : Il s’agit, pour
l’ONF, du principal enjeu soulevé par le projet. La RBILDKDK est la seule réserve biologique
intégrale (RBI) en Guyane. La réserve a été définie en se basant sur une analyse des
habitats et non en lien avec des espèces protégées, comme c’est souvent le cas pour les
aires protégées. Elle représente les écosystèmes d’altitude situés le plus au nord-ouest de
la Guyane et on y observe un fort endémisme et particularisme biologique. Bien que les
activités minières soient autorisées dans la partie intermédiaire de la réserve (« Réserve
Biologique Dirigée »), cette partie demeure d’un grand intérêt écologique. De nouvelles
espèces endémiques ont été trouvées non seulement sur les massifs mais aussi entre les
deux massifs. La zone où l’activité est permise entre les deux massifs a été définie en
tenant compte de l’historique d’exploitation de l’or à cet endroit. L’ONF s’interroge sur le
risque d’affaissement de terrain pouvant affecter la RBI, notamment dans l’éventualité
d’une exploitation en souterrain. L’ONF n’exige pas le maintien d’une zone tampon en
bordure de la RBI, mais toute proposition en ce sens serait bienvenue. La mise en valeur
touristique n’est pas un objectif de la RBI.
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Protection des cours d’eau et des bassins versants : L’ONF se préoccupe particulièrement
de l’impact des activités minières, légales et clandestines sur les cours d’eau et bassins
versants. La gestion des déchets miniers et du cyanure est une préoccupation majeure. Le
bassin versant de la Mana est sensible du fait qu’il subit déjà plusieurs formes de pression.
Le bassin versant de la Sparouine est particulièrement sensible du fait qu’il fait partie du
bassin de captage de l’eau potable de Saint-Laurent-du-Maroni. Les traverses de cours
d’eau doivent être aménagées selon les normes établies par le Code de l’Environnement.
Prise en compte des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) : Bien qu’elles n’impliquent aucune obligation légale, la préservation de ces zones
est une préoccupation importante pour l’ONF et la DEAL. Il s’agit de zones reconnues pour
leur intérêt écologique. Elles ne sont assujetties à aucune forme de gestion.
Déboisement de l’emprise de la piste de Paul Isnard : L’ONF se préoccupe
particulièrement de la largeur de l’emprise de la route qui sera déboisée et qu’il faut
chercher à minimiser. Lors du déboisement, il importe de ne pas faire tomber les arbres
vers la forêt, mais plutôt du côté de la route pour éviter d’affecter la forêt aux limites de
l’emprise. L’ONF s’attend à l’application des bonnes pratiques en matière de déboisement
et préconise de laisser des continuités dans la canopée pour réduire l’effet de
fragmentation de la forêt.
Mise en place de barrières et point de contrôle sur la piste de Paul Isnard : La
réhabilitation de la piste est susceptible de favoriser la pénétration des chasseurs à
l’intérieur du territoire. L’entrée de nouveaux orpailleurs clandestins vers Paul Isnard est
également une préoccupation. Afin de prévenir ces cas de figure, la société minière doit
prévoir l’installation d’une barrière avec gardiens sur la piste au sud de la Croisée d’Apatou.
L’ONF n’est pas préoccupé par une éventuelle colonisation ou défrichement illicite en
bordure de la route puisqu’un tel phénomène, s’il avait lieu, serait rapidement détecté et
contenu par les agents de l’ONF dans le cadre de leurs patrouilles régulières.
Risque d’érosion des pistes durant la période des pluies : Un entretien adéquat des pistes,
incluant celle de Paul Isnard, sera nécessaire afin de prévenir l’érosion durant la saison des
fortes pluies. Les pistes du secteur connaissent une érosion énorme, surtout lorsqu’elles
sont exploitées en période de pluie. Sur la partie de piste qu’il gère, l’ONF interdit le
transport de bois en saison des pluies en raison des dommages à la piste causés par les
camions à pleine charge.
Prévention de l’introduction d’espèces envahissantes : L’introduction d’espèces
envahissantes à l’intérieur du DFP, notamment en bordure des pistes, est une
préoccupation. Des mesures de prévention adéquates devront être prises lors des travaux
de réhabilitation de la piste de Paul Isnard.
Impact sur le potentiel touristique de la commune : Le développement du tourisme est un
enjeu important pour la commune. Deux promoteurs touristiques opèrent dans le secteur
de la croisée d’Apatou. Actuellement, ce secteur n’est pas accessible aux touristes durant la
période des pluies à cause des mauvaises conditions de la piste de Paul Isnard. La
réhabilitation de la piste bénéficiera aux promoteurs touristiques en rendant le secteur
accessible toute l’année.
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1.10 Recommandations sur la façon d’interagir avec les clandestins : Selon l’ONF, il est
préférable d’éviter toute interaction avec les clandestins. L’objectif de l’État étant de les
éradiquer, il n’y a pas lieu de les prendre en compte dans le cadre d’une éventuelle
enquête socioéconomique. Toute interaction avec les clandestins risque d’être mal perçue
par les autorités et la population guyanaise en générale. L’embauche de clandestins est
déconseillée. Les petits opérateurs miniers se font souvent reprocher d’avoir recours à
cette pratique, perçue comme étant au détriment de la main-d’œuvre guyanaise. De plus,
l’embauche de clandestins risque de favoriser les échanges avec les autres clandestins qui
graviteront davantage autour du site minier. Pour documenter la situation des clandestins,
l’étude d’impact doit s’appuyer sur les données officielles disponibles auprès de l’opération
HARPIE (gendarmerie), de la Préfecture et du Procureur.
1.11 Crique Sparouine : le bassin versant de la Sparouine, qui s’écoule vers l’ouest, est toujours
intact et il serait bien vu qu’il ne subisse pas d’impact. Quant au bassin versant du fleuve
Mana, celui-ci subit déjà les pressions de nombreuses activités d’orpaillage légal et illégal.
2.

Autres informations d’intérêt

2.1

Mission et organisation de l’ONF : L’ONF Guyane est responsable de la gestion de
l’exploitation du Domaine Forestier Permanent (développement durable des ressources
forestières / suivi de l’application des « Plans de gestion » par les exploitants forestiers), en
plus de la gestion foncière du Domaine Forestier Permanent. Par ailleurs, l’ONF joue un rôle
de police environnementale à l’intérieur du DFP, principalement au niveau du contrôle des
abatis illégaux, de la chasse, des orpailleurs illégaux et de la lutte contre les clandestins.
L’ONF est gestionnaire de l’Observatoire de l’activité minière illégale en Guyane, une
plateforme multiservices (partenariat entre plusieurs entités gouvernementales).

2.2

Usagers actuels du territoire : Quatre compagnies minières sont présentement actives
dans le secteur de Paul Isnard, soit deux grandes sociétés (SOTRAPMAG et TANON) et deux
petits opérateurs (l’un deux opérant sans licence valide). D’autres sociétés minières
utilisent également la piste de Paul Isnard mais ne vont pas au-delà de la croisée d’Apatou.
Deux zones de droits d’usage collectif (ZDUC) pour les populations amérindiennes et
bushinenguées sont situées au sud de Saint-Laurent, non loin à l’ouest de la piste de Paul
Isnard. Selon l’ONF, il est peu probable que le projet ait un quelconque impact sur ces
ZDUCLe site du projet et la route d’accès ne font pas l’objet d’usages autochtones.

2.3

Activités forestières : La piste de Paul Isnard est utilisée entre Saint-Laurent et la Croisée
d’Apatou pour l’exploitation forestière. Aucune exploitation forestière n’a lieu au-delà de la
croisée d’Apatou. La circulation des grumiers est arrêtée durant la période des pluies, pour
prévenir le risque de dégradation de la piste. Le « Plan d’aménagement forestier de la forêt
de Paul Isnard » est présentement en cours d’élaboration et est attendu pour le début de
l’année 2015.

2.4

L’ONF se dit non préoccupé par la récupération des grumes sur le site de la mine lors des
travaux. On considère que la surface affectée ne sera pas suffisante pour justifier une
récupération des grumes par l’ONF et que des espèces d’intérêt pour la filière bois sont peu
susceptibles d’y être trouvées.
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2.5

Expérience de Camp Caïman : Selon l’ONF, les difficultés connues par ce projet ont peu à
voir avec la qualité de l’étude d’impact (qui comportait peu de faiblesses); elles étaient
plutôt d’ordre politique. Les enjeux liés à la conservation, aux Amérindiens et au tourisme
ont occupé beaucoup d’importance dans le débat. À la différence de Paul Isnard, le secteur
de Camp Caïman n’a jamais connu d’activités minières légales ou illégales. Les aspects
sociaux et les retombées économiques n’ont pas été suffisamment mis de l’avant par le
promoteur.

2.6

L’ONF constate également que peu de progrès sont observés chez les petits et moyens
opérateurs miniers en termes de gestion environnementale. La tendance globale chez ce
type d’opérateurs sur le plan de l’environnement est jugée mauvaise.

Préparé par: Francis Barbe, 25 septembre 2014
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MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF)
Date: 17 septembre 2014 (pm)
Lieu de la rencontre: Cayenne
Personne(s) rencontrée(s) : Stéphane LAMBERT, président
Représentants de Colombus Gold et consultants: Michel Boudrie (Colombus Gold), Bernard
Massicotte (WSP), Francis Barbe (WSP)
Ordre du jour:
- Présentation du projet de Montagne d’Or
- Présentation des objectifs et échéances de l’étude d’impact environnemental et social
- Identification des préoccupations et attentes soulevées par le projet
No. Résumé des échanges
1.

Enjeux, préoccupations ou attentes soulevés

1.1

Prise en compte des enjeux environnementaux : Le projet est susceptible d’interpeller les
organisations environnementales de la Guyane, lesquelles sont bien structurées, influentes et
directement liées avec les grandes ONG de conservation en France. A titre d’exemple,
l’organisation France Nature Environnement a récemment obtenu gain de cause en cour dans
une cause l’opposant à Shell pour ses activités en Guyane.

1.2

Retombées économiques pour la Guyane : Il s’agit d’un facteur clé de l’acceptabilité des
grands projets. On s’attend à ce que les grands projets favorisent le recrutement et
l’approvisionnement local, contribuent à la formation de la main-d’œuvre et investissent dans
le développement des services.

1.3

Communication : De façon générale, l’opinion publique guyanaise envers le secteur minier est
défavorable, principalement à cause de la mauvaise performance environnementale des
petits et moyens opérateurs. Avec l’arrivée de grands projets, le public aura tendance à faire
l’amalgame avec la réalité désolante connue avec les petits et moyens opérateurs. Le projet
doit prévoir un effort de communication important auprès des autorités guyanaises et de la
population afin de faire connaître les technologies et les standards des grands projets miniers
sur le plan de la gestion environnementale et sociale.

1.4

Source d’approvisionnement en énergie : La contribution du projet (positive ou négative) au
problème de l’énergie en Guyane est un élément clé de la perception publique du projet.
Contribution du projet à la lutte contre l’orpaillage clandestin : La lutte contre l’orpaillage
clandestin est une préoccupation qui mobilise l’ensemble de la société guyanaise.
Globalement, l’arrivée de grands projets miniers ne peut pas être vue comme une solution au
problème des clandestins puisque ces derniers ne feront que se déplacer vers de nouveaux
secteurs en Guyane. Toutefois, le projet de Montagne d’Or pourrait apporter une
contribution positive en repoussant les clandestins à l’extérieur de la Réserve Biologique
Intégrale de Lucifer Dékou Dékou.

1.5

Préparé par: Francis Barbe, 30 septembre 2014
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RÉGION DE GUYANE – DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Date: 17 septembre 2014 (pm)
Lieu de la rencontre: Cayenne
Personne(s) rencontrée(s) : Hervé TONNAIRE, directeur général des services
Représentants de Colombus Gold et consultants: Michel Boudrie (Colombus Gold), Bernard
Massicotte (WSP), Francis Barbe (WSP)
Ordre du jour:
- Présentation du projet de Montagne d’Or
- Présentation des objectifs et échéances de l’étude d’impact environnemental et social
- Identification des préoccupations et attentes soulevées par le projet
No.

Résumé des échanges

1.

Enjeux, préoccupations ou attentes soulevés

1.1

Développement économique structurant : La Guyane est en quête de nouveaux
moteurs économiques. L’émergence de projets industriels majeurs et structurants est
souhaitée par le Conseil Régional, notamment au niveau de l’exploitation des
ressources naturelles (pétrole et mines).

1.2

Les préoccupations formulées par le Conseil Régional envers l’industrie minière
incluent :
• La transparence et la communication avec les autorités régionales;
• Les compensations environnementales pour les sites dégradés et la restauration
environnementale des sites après fermeture;
• La prise en compte des populations amérindiennes et bushinenguées (impacts
associés aux changements culturels induits par les projets au sein de ces
communautés; discrimination positive et intégration interculturelle en milieu de
travail);
• Lutte contre l’orpaillage clandestin.

1.3

Facteurs les plus déterminants pour l’acceptabilité sociale des projets :
• Maximisation des retombées économiques locales;
• Performance environnementale des projets.

Préparé par: Francis Barbe, 6 octobre 2014
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SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Date: 18 septembre 2014 (am)
Lieu de la rencontre: Saint-Laurent-du-Maroni
Personne(s) rencontrée(s) : Didier BERNARD, sous-préfet
Représentants de Colombus Gold et consultants: Michel Boudrie (Colombus Gold), Bernard
Massicotte (WSP), Francis Barbe (WSP), Julie Magra (GéoPlusEnvironnement)
Ordre du jour:
- Présentation du projet de Montagne d’Or
- Présentation des objectifs et échéances de l’étude d’impact environnemental et social
- Identification des préoccupations et attentes soulevées par le projet
No.

Résumé des échanges

1.

Enjeux, préoccupations ou attentes soulevés

1.1

Retombées économiques locales : Les retombées économiques locales, notamment à
travers l’emploi, sont un facteur déterminant de l’acceptabilité du projet.

1.2

Communication avec les autorités : Le sous-préfet déplore le manque de
communication habituel entre les grands projets et les représentants de l’État.
Notamment, les sénateurs, les députés et les maires doivent être régulièrement
informés de l’évolution des projets. Dans le cas spécifique du projet de Montagne d’Or,
la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni doit être informée régulièrement. Il est
également souhaitable d’informer les mairies des communes voisines de Mana et
d’Apatou, voire présenter le projet au Conseil des Communes de l’Ouest Guyanais
(CCOG). Il est important également de communiquer avec les élus amérindiens.

1.3

Coûts associés à la gestion des routes : Les coûts associés à la gestion des routes étant
très élevés, l’État ne gère plus de nouvelles routes. L’État s’intéresse de plus en plus à
l’établissement de partenariats avec des tiers pour leur prise en charge. Il demeure que
l’ONF peut prendre en charge de nouvelles routes pour ses propres fins.

2.

Autres informations d’intérêt

2.1

La population de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni était estimée en 2010
(dernier recensement officiel) à 42 000 personnes. Cette donnée ne tient pas compte
de la présence des clandestins.

2.2

La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), adopté en 2012.

Préparé par: Francis Barbe, 6 octobre 2014
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OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF) - UNITÉ TERRITORIALE DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Date: 18 septembre 2014 (am)
Lieu de la rencontre: Saint-Laurent-du-Maroni
Personne(s) rencontrée(s) : Jerome FEITH, technicien forestier
Représentants de Colombus Gold et consultants: Michel Boudrie (Colombus Gold), Bernard
Massicotte (WSP), Francis Barbe (WSP), Julie Magra (GéoPlusEnvironnement)
Ordre du jour:
- Présentation du projet de Montagne d’Or
- Présentation des objectifs et échéances de l’étude d’impact environnemental et social
- Identification des préoccupations et attentes soulevées par le projet
No. Résumé des échanges
1.

Enjeux, préoccupations ou attentes soulevés

1.1

Entretien des pistes et contrôle de l’érosion : La piste de Paul Isnard est hautement
vulnérable à l’érosion et au ravinement lors de fortes pluies. L’ONF est concerné par l’impact
écologique associé au transport de sédiments vers les cours d’eau. La portion de la piste au
sud de la Croisée d’Apatou est particulièrement préoccupante à cet égard. L’entretien actuel
de cette portion est jugé insuffisant et les traverses de cours d’eau sont souvent non
conformes aux normes en vigueur.

1.2

Contrôle de la circulation sur la piste de Paul Isnard : L’ONF est préoccupé par le contrôle
de la chasse et la prévention des activités illégales à l’intérieur du Domaine Forestier
Permanent. À défaut d’un contrôle adéquat de la circulation, la réhabilitation de la piste de
Paul Isnard est susceptible de favoriser le développement de ces activités. Un point de
contrôle doit être prévu à l’entrée de la piste.

1.3

Affichage / identification des équipements placés en forêt : L’ONF recommande que tout
équipement de mesure ou autre placé en permanence ou temporairement en forêt soit
clairement identifié afin d’éviter que des agents de l’ONF ne les retirent par erreur.
Recommandations sur les interactions avec les clandestins : Éviter toute interaction. Il
apparaîtrait insensé de vouloir réaliser une enquête socioéconomique auprès des ménages
de clandestins puisque, d’une part, ces derniers, fuyant les autorités, ne souhaitent pas être
identifiés ni localisés et que, d’autre part, il n’y aurait aucun moyen de vérifier la véracité
des informations reçues. Une forme de recensement plus large, visant une évaluation
ponctuelle et approximative du nombre de clandestins dans le secteur, pourrait être
envisagée. Il n’y a pas d’enjeux significatifs sur le plan de la sécurité. Les clandestins ne
montrent pas d’agressivité particulière.

1.4
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2.

Autres informations d’intérêt

2.1

On confirme que l’ancienne piste reliant Apatou à la Croisée d’Apatou n’est plus praticable.

2.2

Structure et mission de l’Unité : L’unité territoriale de Saint-Laurent-du-Maroni possède six
agents, dont trois basés à Saint-Laurent. De ces derniers, l’un couvre la commune de SaintLaurent, l’autre les communes de Mana et Iracoubo, et l’autre le secteur de Paul Isnard et
Apatou. Les agents ont pour mission d’assurer une surveillance du foncier à l’intérieur du
Domaine Forestier Permanent, c’est-à-dire des usages et activités qui y ont lieu, notamment
la filière bois et l’application des plans d’aménagement forestier. Les agents n’interviennent
pas auprès des clandestins.

2.3

Foresterie commerciale : Un seul concessionnaire forestier (SBT) opère le long de la piste de
Paul Isnard. Il possède une scierie localisée au PK32. L’approvisionnement de la scierie se
fait exclusivement à partir de secteurs de coupe joignables à partir de la piste de Paul Isnard,
à des distances plus ou moins importantes de la piste. Plusieurs sous-traitants de SBT sont
impliqués au niveau de l’abattage. La scierie reçoit un volume de 8 000 à 10 000 m3 de bois
par année. SBT dispose d’un seul camion pour le transport des grumes (capacité de 40 m3).
Celui-ci effectue de trois à quatre déplacements par jour pour le transport des grumes vers
l’usine et parvient habituellement en deux jours à approvisionner l’usine pour une semaine.
En période de fortes pluies (principalement mai et juin), le transport des grumes est arrêté
afin d’éviter la dégradation de la piste. L’usine produit, par semaine, entre deux et trois
camions de planches qui sont écoulées sur le marché de Saint-Laurent-du-Maroni.
Principaux types de bois exploités : angélique, violet (amarante), grignon, franc, gonfolo,
saint-martin rouge, balata franc, bois evre.

2.4

Profil des orpailleurs clandestins : Le nombre de clandestins à Paul Isnard semble avoir été
stable au cours des dernières années, bien que ces derniers déplacent et réorganisent
continuellement leurs campements pour éviter d’être repérés. Il s’agit de Brésiliens, dont
certains occupent le secteur de Paul Isnard depuis plus de 10 ans (bien qu’ils changent
régulièrement de place). Plusieurs maîtrisent désormais le français.
Malgré les échanges pouvant exister entre opérateurs légaux et clandestins, il demeure
que, globalement, l’approvisionnement de ces derniers en carburant, nourriture ou
autre provient majoritairement du Surinam (plus de 80 %). L’or des clandestins est aussi
principalement dirigé vers le Surinam. Ainsi, on estime que cette activité illégale profite
essentiellement au Surinam et que les retombées économiques pour Saint-Laurent sont
nulles.
On remarque depuis quelques temps un nombre croissant de femmes et d’enfants parmi les
clandestins. Puisqu’elles ne pratiquent pas directement l’orpaillage, la présence croissante
des femmes et de leurs enfants semble indiquer un intérêt grandissant pour la pratique de
petits commerces desservant les clandestins. Il s’agit essentiellement de Brésiliennes.
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2.5

Autres usages du territoire (piste et secteur de Paul Isnard) :
Tourisme : Une ou deux voitures de touristes empruntent la piste de Paul Isnard chaque
week-end pour se rendre au camp ou chutes Voltaire, à la Croisée d’Apatou;
Collectedeproduitsforestiersnonligneux : Inexistants le long de la piste de Paul Isnard;
Chasse : Pratiquée par plusieurs groupes le long de la piste de Paul Isnard, notamment par la
population Hmong de Javouhey (Commune de Mana) qui emprunte la piste de Paul Isnard
pour une chasse de loisir sans dépasser la Croisée d’Apatou;
Pêche : Pratiquée dans le secteur surtout par les populations bushinenguées (80 %), mais
également créoles et amérindiennes. La pêche demeure toutefois marginale dans le secteur.
L’aymara, que l’on trouve dans les cours d’eau les plus gros, est le principal poisson
recherché.

2.6

Zones de Droits d’Usage Collectif (ZDUC) : Deux ZDUC sont situées au sud de Saint-Laurent
à proximité de la piste de Paul Isnard. Ces ZDUC sont utilisées par les Amérindiens et
Bushiningués de Saint-Laurent qui y pratiquent la chasse et la culture sur abattis.

2.7

Principales sources d’information à consulter : Plan de gestion de la RBI de LDKDK; Plan
d’aménagement de la forêt de Paul Isnard (en cours, attendu pour début 2015).

Préparé par: Francis Barbe, 7 octobre 2014
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ASSOCIATION MAMA BOBI
Date: 18 septembre 2014
Lieu de la rencontre: Saint-Laurent-du-Maroni
Personne(s) rencontrée(s) : Gérald GUILLEMOT, président
Représentants de Colombus Gold et consultants: Francis Barbe (WSP)
Ordre du jour:
- Présentation du projet de Montagne d’Or
- Présentation des objectifs et échéances de l’étude d’impact environnemental et social
- Identification des préoccupations et attentes soulevées par le projet
No. Résumé des échanges
1.

Enjeux, préoccupations ou attentes soulevés

1.1

Accès équitable à l’emploi et à la formation : Mama Bobi est favorable à l’arrivée de grands
projets miniers à condition que ceux-ci engendrent réellement de l’emploi pour la
population en général, incluant les Bushinengués. La population bushinenguée est très
jeune (70 % ont moins de 30 ans) et connaît actuellement un taux de chômage élevé. Pour
bénéficier à la population locale, la création d’emploi doit être accompagnée par un effort
important au niveau de la formation aux métiers de l’or.

1.2

Saine gestion environnementale des opérations : Il s’agit d’un autre facteur clé de
l’acceptabilité des grands projets miniers. L’activité minière en Guyane, conduite jusqu’à
présent par de petits opérateurs et les clandestins, porte déjà un lourd passé en termes de
dégradation environnementale. Les grands opérateurs doivent pouvoir démontrer qu’ils se
distinguent des petits par une saine gestion environnementale et sociale.

1.3

Droit au multiculturalisme en milieu de travail : Les Bushinengés souhaitent avoir des
conditions de travail équitables par rapport aux autres travailleurs. Leur différence culturelle
doit également être respectée. Ceci inclut le droit à l’information écrite et verbale en
nenguétengo, la prise en compte de leurs tabous alimentaires et l’accès à la médecine
traditionnelle. Une attention particulière doit être portée à la situation des saramakas, une
ethnie bushinenguée généralement discriminée (les créoles et saramakas entretiennent une
relation culturo-religieuse de domination, bien que conviviale).
Risques de pressions accrues sur le territoire bushinengué : Bien que leurs villages soient
situés le long du Maroni, les Bushinengués ont des activités traditionnelles à l’intérieur du
territoire vers Paul Isnard (chasse, pêche, abattis et collecte de produits naturels,
notamment pour la médecine traditionnelle). La rivière Sparouine constitue la principale
voie utilisée pour pénétrer vers l’intérieur, et le territoire fréquenté par les Bushinengués
correspond grosso modo au bassin versant de cette rivière. Les Bushinengués (avec les
Amérindiens) exploitent par ailleurs les ZDUC au sud de Saint-Laurent. On craint que la
réhabilitation de la piste de Paul Isnard engendre une augmentation du nombre de
chasseurs pouvant atteindre, par l’est, le territoire bushinengué. Des conflits ponctuels
existent déjà avec des chasseurs Hmong entrant par la piste de Paul Isnard.

1.4
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Information et consultation des chefs coutumiers : Les chefs et autorités coutumières
bushinengués doivent être informés du projet et consultés sur les enjeux qui les
interpellent. Notamment, les chefs doivent être impliqués dans les aspects liés à la gestion
de la faune et de la flore sur les territoires utilisés par leurs populations, surtout en ce qui
concerne le déboisement et la reforestation.
2.

Autres informations d’intérêt

2.1

Profil des Bushinengués : Il s’agit d’une population noire déplacée du Surinam et dont le
nombre en Guyane est estimé à 10 000 personnes, réparties sur 200 villages, principalement
le long du Maroni. La ville de Saint-Laurent à elle seule compte environ 1 000 Bushinengués.
Un chef et des autorités coutumières existent pour les différents villages, incluant pour la
ville de Saint-Laurent. La langue véhiculaire utilisée est le nenguétengo. Ils tirent leur
subsistance de la chasse et la pêche, de la collecte de produits naturels, de la culture sur
abattis et du commerce sur le fleuve. La pratique de l’orpaillage artisanal est également très
répandue au sein de la population bushinenguée.
Sur le plan culturel, la société bushinenguée se distingue des sociétés créoles ou
amérindiennes, notamment par son caractère matriarcal, ses croyances spirituelles basées
sur la réincarnation, une médecine traditionnelle propre et une certaine ouverture sexuelle.
La femme bushinenguée est généralement plus ambitieuse que l’homme et c’est elle qui
possède les moyens de production au sein des ménages. La notion même de « ménage »
diffère considérablement chez les Bushinengués, où le mariage n’existe pas.
Sur le plan politique, les Bushinengués n’ont pas atteint le niveau d’organisation des
Amérindiens et leurs revendications diffèrent de celles de ces derniers. Les Bushinengués
revendiquent le droit au multiculturalisme, alors que les Amérindiens réclament des droits
spéciaux. Aussi, contrairement aux Amérindiens, ils n’ont pas de voix au niveau
international, ni ne réfèrent dans leurs revendications aux textes et conventions
internationaux.

2.2

Mission et organisation de Mama Bobi : Créée en 1990 suite à la transformation de
l’organisme Marouina, Mama Bobi s’autodéfinit comme une association de conscientisation
et de décolonisation de la population bushininguée. Elle intervient principalement au niveau
de la promotion de la culture bushininguée, de la sensibilisation sur la santé et
l’environnement, et de la promotion et mise en place d’une gestion coutumière de la faune
et de la flore en territoire bushinengué. L’association compte aujourd’hui sur une équipe de
20 employés permanents, principalement des médiateurs interculturels et linguistiques.

2.3

Communication avec les Bushiningués : Cette population est largement alphabétisée et à
l’aise avec l’information écrite. L’usage du nenguétengo est préféré. Deux radios locales en
nenguétengo existent dans l’ouest guyanais et sont un bon canal pour rejoindre cette
population. Les chefs coutumiers ou leurs représentants peuvent être convoqués dans une
réunion à Saint-Laurent, avec l’aide de Mama Bobi.

Préparé par: Francis Barbe, 7 octobre 2014
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CONSEIL RÉGIONAL DE GUYANE – Département de l’Innovation et de la Recherche
Date: 19 septembre 2014
Lieu de la rencontre: Cayenne
Personne(s) rencontrée(s) : Frédéric BLANCHARD, directeur de projets, biodiversité
Représentants de Colombus Gold et consultants: Michel Boudrie (Colombus Gold), Bernard
Massicotte (WSP), Francis Barbe (WSP)
Ordre du jour:
- Présentation du projet de Montagne d’Or
- Présentation des objectifs et échéances de l’étude d’impact environnemental et social
- Identification des préoccupations et attentes soulevées par le projet
No. Résumé des échanges:
1.

Enjeux, préoccupations ou attentes soulevés

1.1

Les principales préoccupations soulevées par le projet sont :
• La restauration environnementale proactive des sites post-travaux
• L’établissement de partenariats avec les institutions scientifiques et les ONG dans
l’élaboration de techniques de réhabilitation écologique
• Le contrôle de la circulation sur la piste de Paul Isnard afin d’éviter une augmentation
des activités illégales à l’intérieur du territoire.
• La protection des cours d’eau (notamment le contrôle de l’érosion et le suivi des
concentrations en mercure).
• L’emploi et les retombées économiques locales
• L’impact du projet sur le développement de l’écotourisme
• La prise en compte (information et consultation) des Amérindiens d’Awala-Yalimapo
(kalin’a) et de Saint-Laurent (arawak et kalin’a) et des Bushinengués
• La prise en compte des orientations du nouveau Schéma d’aménagement révisé
(SAR), actuellement soumis à une consultation publique.

2.

Autres informations d’intérêt

2.1

Structure de Région Guyane : Les trois principaux services techniques (et administrateurs)
interpellés par le projet sont :
• le département de Ressources naturelles et secteur extractif (Betty Bertome)
• le département du Développement Durable et de l’Environnement (Karine Neron)
• le département de l’Innovation et de la Recherche (Frédéric Blanchard)
En plus des administratifs, un élu (VP) est également chargé de chacun des départements.
Lors des communications avec ces services, il est recommandé de toujours mettre les VP
respectifs en c.c. (et, à l’inverse, mettre les administratifs en c.c. lors d’échanges avec les VP).
Lors des prochaines consultations, il faudrait envisager de rencontrer ces trois départements
ensemble, dans une rencontre groupée.

Préparé par: Francis Barbe, 9 octobre 2014
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