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1

INTRODUCTION

Trois séries de rencontres d’information et de consultation des parties prenantes ont été prévues dans le
cadre de la réalisation de l’étude d’impact du projet minier de Montagne d’Or. La première série de
rencontres, effectuée en septembre 2014 lors du cadrage environnemental du projet, a permis aux parties
prenantes de prendre connaissance du projet et d’exprimer leurs principales préoccupations et attentes en
vue de celui-ci.
La deuxième série de rencontres (qui est l’objet du présent rapport) s’est tenue du 17 au 25 mai 2016. Son
but était d’exposer, de valider et d’améliorer auprès des parties prenantes les résultats d’un exercice
préliminaire d’identification des principaux enjeux environnementaux et socioéconomiques ainsi que des
pistes à privilégier pour le développement de mesures de gestion « ERC » (Éviter, Réduire, Compenser).
Cette deuxième série de rencontres a été précédée par une réunion qui s’est tenue à Cayenne les 12 et
13 octobre 2015 avec les services concernés de la DEAL, de l’ONF et de la DAC.
Quant à la troisième série de consultations, elle est prévue pour le premier trimestre 2017. Son but sera de
présenter et de pré-valider, avec les autorités, les services techniques et les organisations civiles
concernées, les éléments les plus critiques du rapport d’étude d’impact avant son dépôt aux administrations
compétentes.
Les résultats de la deuxième série de rencontres avec les parties prenantes sont brièvement décrits dans
ce rapport, lequel comprend aussi l’approche générale suivie, les organisations et les personnes
rencontrées, ainsi que les préoccupations et les attentes soulevées. Ce rapport comprend aussi les
comptes rendus détaillés des rencontres. Les rencontres de consultation ont été animées par Francis
BARBE (WSP), Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG) et Chantal ROY (Nordgold), avec la participation de
Daria GRIGORIEVA (Nordgold).
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2

APPROCHE GÉNÉRALE

2.1

OBJECTIFS DE CONSULTATION

Les objectifs de cette seconde série de rencontres sont les suivants :
fournir aux parties prenantes des informations à jour sur l’évolution du projet et des études associées;
permettre aux parties prenantes d’exprimer leurs préoccupations et leurs attentes face au projet et au
processus d’étude d’impact ;
présenter, valider, corriger ou améliorer les résultats de l’identification préliminaire des enjeux, des
impacts potentiels et des pistes à privilégier pour le développement de mesures de gestion ERC;
identifier les opportunités de partenariats pour l’élaboration et la mise en œuvre des mesures ERC.

2.2

STRUCTURE GÉNÉRALE DES RÉUNIONS

De façon générale, les rencontres ont pris la forme d’entretiens semi-directifs individuels ou en groupe et
se sont déroulées comme suit :
la présentation des participants;
la présentation du projet (localisation, plan de masse et description technique, échéancier) et du
processus d’étude d’impact (objectifs, étapes, échéancier);
une discussion sur les préoccupations et les attentes soulevées par le projet et des échanges sur les
pistes à privilégier pour le développement de mesures de gestion ERC.

2.3

OUTILS DE COMMUNICATION UTILISÉS

Différents outils de communication ont été utilisés lors de ces rencontres, à savoir :
Une plaquette d’information générale sur le projet et sur le processus d’étude d’impact (annexe A),
remis en version électronique aux participants préalablement aux rencontres et en version papier lors
des rencontres;
un document de consultation présentant une description sommaire du projet et une synthèse des
principaux éléments du rapport de cadrage (WSP, octobre 2015), soulignant les impacts potentiels et
les mesures ERC identifiées de façon préliminaire. Ce document a été remis aux participants en version
électronique préalablement aux rencontres et en version papier lors des rencontres (annexe B);
des cartes imprimées du plan de masse préliminaire des infrastructures minières (version d’avril 2016);
des photographies, imprimées en grand format, d’exemples d’infrastructures minières similaires à
celles envisagées pour le projet (fosse, parc à résidus, verses à stériles).

2.4

PARTIES PRENANTES RENCONTRÉES

Un total de 20 organisations a été rencontré au cours de la deuxième série de rencontres avec les parties
prenantes (tableau 1). La sélection des parties prenantes a permis de cibler un groupe d’acteurs clés
représentant une diversité de points de vue sur les grands enjeux du projet. La liste des parties prenantes
produite à la première étape de la série de rencontres du cadrage du projet a été révisée, discutée en
interne et utilisée pour mieux orienter cette sélection (annexe C). Certaines des entités ciblées n’ont
cependant pu être rencontrées pour des raisons de logistique ou d’indisponibilité aux dates proposées. Il
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s’agit notamment de l’Agence Régionale de Santé (ARS), de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale (DJSCS), du WWF Guyane et de Guyane Nature Environnement. Bien que contactée,
l’association « Maïouri Nature Guyane » a, par contre, refusé de nous rencontrer. Un registre de signatures
des personnes rencontrées est présenté à l’annexe D.
Tableau 1

Liste des parties prenantes rencontrées

Date

Organisation

Individus

17 mai

Groupement des Sociétés Minières
de Guyane (GSMG)/ Fédération Des
Opérateurs Miniers de Guyane
(FEDOMG) /Auplata

Didier TAMAGNO, président du GSMG, administrateur de la
FEDOMG et directeur général délégué d’Auplata

17 mai

MEDEF – Ouest guyanais

Jan DU, représentant du MEDEF pour l’ouest guyanais, élu de
la Chambre de Commerce de l’ouest guyanais et associé du
groupement alimentaire Système U

18 mai

Mairie et services techniques de la
commune de Mana

Gustave MARCEILLON, Directeur des services techniques;
David ERB, Chargé de projet Aménagement du Territoire;
Sylvain GEORGES, Responsable du service de l’Urbanisme,
de l’Environnement et du Patrimoine

Mairie et services techniques de la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni
Communauté des Communes de
l’ouest guyanais (CCOG)

Mairie de Saint-Laurent : Arnaud FULGENCE, Adjoint au
Maire; Agnès BARDURY, Adjointe au Maire; Myriam
SOUPRAYEN, Directrice Urbanisme
CCOG : Claude FABRI, Aménagement du territoire; JeanClaude JADFARD, Service économique; Frédéric KOTIMBI,
Développement économique; Christian CATHERINE,
Responsable financier

Sous-préfecture, services techniques
(DEAL, ONF, RSMA) et FAG de
Saint-Laurent-du-Maroni

Claude VO-DINH, sous-préfet; Guy FAOUCHER, DEAL; Lt
Col. Philippe RICHARD, Forces Armées de Guyane (9e RIMA);
Col. Grégoire MADELIN, Lt. Col. Éric ARGAULT, RSMA; Cpt.
Fabien de GUIGNE La BÉRANGERIE, RSMA; Sébastien
LEMEL, ONF; Cédric DELHAYE, Gendarmerie; Thierry
ANDREN, MTO/DEAL; RSMA

19 mai

Chefs coutumiers des populations
amérindiennes et bushinengé de
Saint-Laurent

Claude VO DINH, sous-préfet; Marinus MAC-INTOSCH,
capitaine du village Espérance; Claire-Suzanne POULIN, fille
du capitaine d’Espérance; Julien PIERRE, chef coutumier du
village Pierre; Thérèse PIERRE, chef coutumier du village
Prospérité; Roland Tony SJABESE, président de l’association
du village Prospérité; Twydy AUSCHE, secrétaire de
l’association du village Prospérité; Bénédicte FJEKE, chef
coutumier de Paddock; Sylvio VAN DER PIJL, chef coutumier
de la Charbonnière; Jacobus AROSCA, la Charbonnière;
ANAKABA, capitaine du village Sables Blancs

20 mai

Collectivité Territoriale de Guyane
(CTG)

Hélène SIRDER, 1ère Vice-Présidente, en charge des dossiers
Mine, Environnement et Énergie

23 mai

Guyane Écologie

Michel DUBOUILLÉ, secrétaire général, accompagné par deux
autres membres de Guyane Écologie (Marie-Rose GOBER et
une autre personne)

23 mai

Collectivité Territoriale De Guyane
(CTG) – Agriculture, Pêche,
Aquaculture et Transformation
Agroalimentaire

Gabrielle NICOLAS, 5e Vice-Présidente, responsable
Agriculture, Pêche, Aquaculture et Transformation
Agroalimentaire

23 mai

Direction de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement
(DEAL)

Isabelle DELAFOSSE, chargée de mission Environnement
(Autorité Environnementale); Benoît JEAN, police de l’eau;

18 mai

19 mai
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Date

Organisation

Individus
Myriam VIREVAIRE, chargée de mission Faune et Flore; Guy
FAOUCHER, chef de service REMD

23 mai

Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de
l’Emploi (DIECCTE) de Guyane

Laurent SENN, Responsable Pôle 3E; Stéphane MÉNÉTRIER,
Chef du département Entreprise

23 mai

Gendarmerie

Cdt. Laurent GLADIEUX, Centre de conduite de l’Opération
HARPIE; Adj. Cyril CLERC, Référent Sûreté

24 mai

Auberge des chutes Voltaires

Eva KLEINHOLTZ, gérante, et son frère.

25 mai

Pôle Emploi

François DUMORA, directeur de la Stratégie et des Relations
Extérieures

25 mai

Chambre d’Agriculture de la Guyane

Albert SIONG, président
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3

RÉSUMÉ DES PRÉOCCUPATIONS ET DES
ATTENTES SOULEVÉES PAR LES PARTIES
PRENANTES

Les principales préoccupations et attentes soulevées par les parties prenantes sont résumées ci-dessous.
Celles-ci concernent : la pertinence du projet, les risques environnementaux, la perturbation du réseau
hydrographique, la formation et le recrutement de main-d’œuvre locale, l’approvisionnement local en
produits agricoles, la réfection de la piste de Paul Isnard, l’énergie, la capacité d’accueil de l’ouest guyanais,
le développement du port de Saint-Laurent-du-Maroni et les communications. Les comptes rendus détaillés
des rencontres peuvent être consultés en annexe E.
Pertinence du projet : de façon générale, les parties prenantes rencontrées ont indiqué être
favorables au projet dans la mesure où l’on s’attend à ce qu’il exerce un effet de levier pour l’économie
locale, notamment en termes d’emplois. Une seule organisation s’est affichée plutôt en défaveur du
projet, une position basée sur la perception des risques environnementaux associés à l’industrie
minière en général.
Préoccupations portant sur les risques environnementaux associés au projet : plusieurs des
organisations rencontrées ont soulevé des préoccupations sur les risques de contamination associés
au projet et aux niveaux de sécurité qui seront atteints par les technologies utilisées. On s’interroge
notamment sur les risques associés au parc à résidus (étanchéité, durée de vie des géomembranes,
risque de débordements incontrôlés et stabilité des digues en cas de pluies exceptionnelles) ainsi que
sur les risques de contamination en phase de post-fermeture.
Perturbation du réseau hydrographique : l’impact du projet sur le réseau hydrographique local et
sur la qualité de l’eau en général est également l’une des principales préoccupations soulevées. Au
niveau des services techniques (ONF, DEAL), on demande que la conception technique du projet
s’efforce de minimiser les impacts sur les criques et la perturbation du réseau hydrographique à
proximité du site.
Formation et recrutement de la main-d’œuvre locale : dans le contexte actuel de la Guyane où le
taux de chômage est élevé, le recrutement d’une main-d’œuvre locale est une préoccupation majeure
pour toutes les organisations rencontrées. Plusieurs d’entre elles soulignent que le recrutement local
doit être envisagé comme l’une des clés de l’acceptabilité sociale du projet. À ce chapitre, les
observations et les recommandations des parties prenantes ont principalement porté sur trois défis à
relever pour réussir l’enjeu du recrutement local, soit :
Anticiper les besoins : on souligne que la communication le plus en amont possible des besoins de
main-d’œuvre du projet est un facteur clé pour que le milieu (population, jeunesse et intervenants
au niveau de la formation et de l’emploi) puisse se préparer;
Planifier la formation de la main-d’œuvre locale : l’approche avancée par le projet (école des métiers
de la mine) est bien reçue, mais l’échéancier serré pour sa mise en œuvre (formation de la maind’œuvre d’ici 2020) soulève des inquiétudes. On souligne l’importance d’associer à cette démarche
tous les acteurs de la formation technique existant dans l’ouest guyanais (lycées, auto-écoles,
centres de formation et autres). On recommande également de prévoir une préformation (mise à
niveau de base) pour les jeunes de l’ouest afin de rendre la formation accessible pour cette
population;
Développer l’attractivité des métiers de la mine : un défi à anticiper pour le recrutement de jeunes
travailleurs guyanais est celui de changer la perception populaire par rapport aux conditions de
travail « en forêt » et, plus particulièrement, sur les chantiers miniers. Un effort de communication et
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de sensibilisation sur la nature « moderne » du travail à la mine et sur les conditions de vie favorables
qui seront offertes sur le site (base vie) apparaît nécessaire.
Approvisionnement local en produits agricoles : de façon générale, on considère que le secteur
agricole de l’ouest guyanais est suffisamment développé pour que le projet puisse s’approvisionner,
du moins en partie, en produits agricoles locaux, notamment pour ce qui est des fruits, des légumes,
des œufs et de la viande. L’approvisionnement en produits agricoles locaux est perçu comme un volet
considérable de la contribution souhaitée du projet au développement économique local. Les
recommandations des parties prenantes pour le développement d’une stratégie d’approvisionnement
local en produits agricoles ont principalement porté sur les trois défis suivants :
Anticiper les besoins : communiquer le plus en amont possible les besoins de la mine en produits
alimentaires de façon à ce que le secteur agricole puisse se préparer et s’adapter;
Soutenir le renforcement des capacités des producteurs : appuyer les coopératives et les
regroupements agricoles dans le renforcement de leurs capacités organisationnelles, de gestion et
d’accès au crédit;
Aborder l’approvisionnement local comme une forme d’engagement social : on insiste sur l’idée que,
bien que les produits agricoles guyanais soient généralement plus chers sur le marché que les
produits importés, il faut voir la plus-value sociale et le bénéfice global derrière l’approvisionnement
local. L’achat de produits locaux doit être vu comme un investissement social et une forme de soutien
au développement communautaire.
Réfection de la piste de Paul Isnard : la réfection de la piste de Paul Isnard soulève à la fois des
opportunités et des préoccupations pour les parties prenantes. On souligne qu’elle est susceptible
d’engendrer une augmentation du nombre de chasseurs dans ce secteur ainsi que l’avancée d’un
nouveau front agricole en bordure de la piste. Ce nouveau front agricole est perçu comme une
opportunité à condition d’être bien encadré (éviter l’occupation opportuniste ou « squat ») et contenu à
l’extérieur du domaine forestier permanent. La concertation et la coordination avec la gendarmerie,
l’ONF, la mairie et tous les autres partenaires apparaissent essentielles pour éviter que la réfection de
la piste ne donne lieu à des développements anarchiques ou permanents. On recommande également
d’impliquer les communautés amérindiennes de Saint-Laurent-du-Maroni dans la planification
d’éventuels aménagements en bordure de la piste afin d’éviter tout conflit d’usage avec la ZDUC, située
en bordure de la piste à la sortie de Saint-Laurent-du-Maroni.
L’ensemble des parties prenantes reconnaît l’importance d’assurer un contrôle sur la piste afin d’éviter
une recrudescence des braquages ou de la circulation d’orpailleurs illégaux et de commerçants
clandestins. On recommande de collaborer avec la gendarmerie pour assurer le maintien d’un poste
de contrôle sur la piste et d’évaluer la possibilité d’en faire un poste mobile plutôt que fixe.
Les représentants des populations amérindiennes et bushinengé de Saint-Laurent-du-Maroni ont, pour
leur part, indiqué voir dans la réfection de la piste une opportunité pour leurs activités de chasse et de
pêche, tout en soulignant que l’éventuel contrôle de la piste ne doit pas empêcher leurs déplacements.
Enjeu « énergie » : la question de la non-disponibilité de l’énergie en Guyane est un enjeu ayant été
soulevé par la plupart des organisations rencontrées. Par ailleurs, on souligne que les intervenants
guyanais sont généralement défavorables à l’énergie thermique. La 1ère Vice-Présidente de la
Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) a notamment affiché une position claire contre l’énergie
thermique et en faveur des énergies propres et renouvelables, un aspect qu’elle considère être une
priorité pour l’acceptabilité du projet. La possibilité d’un raccordement du projet au réseau électrique
EDF ne soulève pas de préoccupation particulière, mais ne résout pas le problème de fond de la
production de l’énergie. Aucune organisation rencontrée n’a été en mesure de proposer des pistes de
solution à ce problème.
Capacité d’accueil de l’ouest guyanais en vue d’un éventuel afflux de population : la capacité
d’accueil est considérée très faible à Saint-Laurent-du-Maroni et à Mana, principalement à cause du
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manque d’infrastructures et de services publics à tous les niveaux. On indique les principales
contraintes suivantes :
une pénurie de logements de qualité, laquelle se reflète par les coûts élevés du logement (coût du
logement plus élevé à Saint-Laurent-du-Maroni qu’à Cayenne);
l’insécurité à Saint-Laurent-du-Maroni (haut taux de criminalité);
le manque d’équipements et d’activités culturelles et sportives. Il a été précisé que plusieurs
associations culturelles et sportives existent, mais qu’elles manquent généralement de ressources
pour développer des activités.
Contribution du projet au développement du port de Saint-Laurent-du-Maroni (Port de l’ouest) :
tout en reconnaissant les limites et les contraintes associées aux installations portuaires actuelles de
Saint-Laurent-du-Maroni, les intervenants de l’ouest ont insisté sur leur souhait qu’elles soient utilisées,
dans la mesure du possible, par le projet, notamment en phase de construction pour la réception des
matériaux et des équipements. Le développement du port de Saint-Laurent-du-Maroni et son extension
au nord de la ville apparaissent être des dossiers prioritaires pour l’ouest sur les plans économique et
politique et, dans ce contexte, toute contribution du projet à sa mise en valeur serait un atout pour les
intervenants de l’ouest.
Recommandations portant sur les communications : plusieurs recommandations ont été formulées
sur le plan des communications, dont les suivantes :
assurer une communication régulière avec les parties prenantes afin qu’elles puissent maintenir une
compréhension juste de l’évolution et de l’échéancier du projet;
apporter des informations justes au sujet des risques environnementaux associés au cyanure et des
précautions qui seront prises par le projet, de façon à démystifier cet aspect aux yeux de l’opinion
publique;
être proactif auprès de la presse afin d’assurer la diffusion d’informations justes au sujet du projet;
organiser une visite du site avec les parties prenantes (plusieurs organisations en ont fait la
demande). Certains demandent d’évaluer la possibilité de faciliter des échanges avec des
communautés d’ailleurs ayant eu l’expérience de projets miniers similaires (au Surinam, au Canada
ou ailleurs).
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4

AJUSTEMENTS PROPOSÉS AUX ENJEUX,
IMPACTS ET MESURES ERC À LA SUITE DES
ÉCHANGES AVEC LES PARTIES PRENANTES

Les rencontres avec les parties prenantes ont permis d’obtenir leurs commentaires, leurs suggestions et
leurs recommandations à partir d’une liste préliminaire des impacts potentiels associés au projet et des
pistes à privilégier pour le développement de mesures de gestion ERC (annexe B). Le résultat de cet
exercice permet de présenter une version révisée de la liste préliminaire des impacts et des pistes de
mesures ERC ayant été soumise à la consultation (tableau 2). Dans cette liste révisée, identifiés en italique
bleu, sont indiqués les éléments ajoutés ou reformulés à la lumière des commentaires reçus.
Ces éléments consistent, pour la plupart, en des ajouts aux pistes de mesures ERC pour les enjeux 1
(contribution au développement économique), 5 (sécurité), 6 (infrastructures publiques) et 7
(communication). Quelques impacts potentiels ont également été ajoutés, notamment le risque que le projet
contribue à aggraver la situation de déficit énergétique déjà connue en Guyane (enjeu 1), de même que
celui résultant de la réfection de la piste de Paul Isnard (développements anarchiques en bordure de la
piste) (enjeu 6). Enfin, un huitième enjeu a été ajouté afin de regrouper les principales recommandations
reçues portant sur l’intégration des populations amérindiennes et bushinengé.
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Tableau 2

Ajustements proposés à la liste préliminaire des impacts et des mesures ERC à la suite des échanges avec les parties prenantes

Impacts potentiels

Pistes de solution à explorer (mesures ERC à développer)

ENJEU 1. CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA GUYANE
Maximisation des retombées économiques pour les entreprises guyanaises par la mise en place d’un
mécanisme d’alerte de marchés privés (p. ex. répertoire de fournisseurs).
Collaboration dans la mise en place de programmes de formation spécialisés à l’échelle régionale, dans le
but d’organiser un recrutement d’ouvriers guyanais qualifiés.
Impliquer les lycées et les autres structures d’enseignement techniques existant dans l’ouest guyanais
dans la stratégie de formation de la main-d’œuvre locale.
Prévoir une préformation (mise à niveau de base) pour les jeunes de l’ouest guyanais afin de rendre la
formation accessible pour cette population.
Compte tenu de l’échéancier serré du projet, adopter une approche d’apprentissage en milieu de travail,
avec des apprentis et des tuteurs, et une évolution progressive vers un ratio toujours plus grand
d’employés locaux.

Création d’emplois et retombées
économiques pour la Guyane

Adoption et mise en œuvre d’une politique de recrutement local et d’approvisionnement en produits et
services locaux.
Communiquer le plus en amont possible les besoins en main-d’œuvre du projet pour que le milieu
(population, jeunesse et intervenants au niveau de la formation et de l’emploi) puisse se préparer.
Utiliser des pictogrammes pour faciliter la compréhension des instructions de base sur les chantiers par
les jeunes de l’ouest guyanais (souvent non ou peu alphabétisés).
Développer l’attractivité des métiers de la mine auprès des jeunes de l’ouest guyanais par un effort de
communication et de sensibilisation à la nature « moderne » du travail à la mine et aux conditions de vie
favorables qui seront offertes sur le site (base vie).
Sensibiliser les cadres, les gestionnaires et le personnel non local aux aspects culturels des populations
amérindiennes et bushinengé locales qui pourraient avoir une influence sur le comportement du personnel
(valeurs traditionnelles, calendrier des activités, croyances spirituelles).
Collaboration au développement de la filière agriculture/élevage favorisant l’approvisionnement en produits
agricoles pour alimenter la base vie du projet de Montagne d’Or.
Communiquer le plus en amont possible les besoins de la mine en produits alimentaires de façon à ce que
le secteur agricole puisse se préparer et s’adapter adéquatement.
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Pistes de solution à explorer (mesures ERC à développer)
Appuyer les coopératives et les regroupements agricoles dans le renforcement de leurs capacités
organisationnelles et de gestion.
Soutenir des projets de production en serres durant la saison des pluies.
Imposer des quotas d’approvisionnement en produits locaux aux sous-traitants qui seront responsables de
la gestion de la base vie.

Contribution au renforcement et à
la modernisation du secteur
minier en Guyane
Impact positif de la réfection de la
piste de Paul Isnard sur le
développement des autres
activités économiques dans ce
secteur (tourisme, foresterie,
mines)
Risque que l’alimentation
énergétique du projet par EDF
contribue à aggraver la situation
de déficit énergétique connue en
Guyane

Collaboration dans la mise en place de programmes de formation spécialisés à l’échelle régionale, dans le
but d’organiser un recrutement d’ouvriers guyanais qualifiés.

Concertation avec l’ensemble des autres usagers économiques utilisant la piste de Paul Isnard.
Prévoir l’aménagement d’élargissements à certains endroits le long de la piste où les véhicules pourraient
s’arrêter, au besoin, sans risque d’accident.

Privilégier l’alimentation solaire de la base vie ou tout autre forme d’énergie renouvelable.
Effectuer un suivi de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de la Guyane (PPE).

ENJEU 2. BIODIVERSITÉ ET ESPACES NATURELS
Préservation de l’intégrité de la
Réserve Biologique Intégrale
(RBI) de Lucifer - Dékou Dékou
Pertes localisées (fosse,
infrastructures minières et pistes)
de couverture végétale et
perturbation des phénomènes
écologiques associés, pouvant
notamment affecter :

Éviter toute pénétration du projet à l’intérieur de la RBI en matérialisant sa limite par l’installation de
panneaux de signalisation.
Mise en œuvre d’un réseau de suivi des indicateurs de la qualité du massif du Dékou-Dékou afin d’en
démontrer la préservation de son intégrité tout au long de la durée de vie du projet.
Réduire autant que possible l’empreinte du site minier (configuration optimisée et compacte).
Identifier les zones les plus importantes au point de vue écologique et optimiser le design du projet dans le
but de les préserver (analyse comparative sur la base de critères techniques, économiques,
environnementaux et sociaux).
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la connectivité biologique
entre les massifs de Lucifer et
du Dékou-Dékou;
l’habitat d’espèces protégées
ou à répartition restreinte;
la ZNIEFF Cascades et crique
Voltaire (type II) située en
bordure de la piste de Paul
Isnard.

Pistes de solution à explorer (mesures ERC à développer)
Éviter l’empiétement de la piste de Paul Isnard au niveau de la ZNIEFF de type II « Cascades et crique
Voltaire ».
Élaborer un plan de gestion de la biodiversité portant une attention particulière aux espèces protégées ou
à distribution restreinte. Dans le cas où l’atteinte d’une espèce protégée ne peut être évitée, élaborer un
dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées présentant les mesures visant
à éviter et réduire les impacts prévisibles du projet sur les espèces protégées concernées ainsi que les
mesures qui seront mises en place pour permettre de compenser les impacts résiduels. Associer les
autorités concernées (ONF, DEAL, bureaux d’études et ONG environnementales à la définition des
mesures compensatoires appropriées).
Compenser par la réhabilitation de sites actuellement perturbés par l’orpaillage clandestin ou d’autres
sites.
Mise en œuvre de mesures d’accompagnement permettant d’améliorer l’intégration du projet dans son
environnement en général ou à permettre une amélioration des connaissances sur une espèce donnée.
Minimiser les impacts dans les criques et la perturbation du réseau hydrographique sur et à proximité du
site.
Dévier les eaux de ruissellement à l’extérieur des aires perturbées afin de limiter les impacts liés à
l’érosion hydrique et aux apports de sédiments dans les cours d’eau.

Perturbation de l’habitat
aquatique (érosion, envasement,
obstruction, régime hydrologique)

Capter les eaux de ruissellement en contact avec le site, les diriger vers des bassins de décantation et les
récupérer dans le procédé de traitement du minerai. Éviter tout rejet à l’environnement d’eau de
ruissellement ou de procédé non traitée. Bien dimensionner et concevoir les infrastructures (digues du
parc à résidus, retenue d’eau brute et bassins) de façon à pouvoir gérer les précipitations exceptionnelles
(pluies maximales en 24 h avec un intervalle de récurrence moyen de 100 ans).
Bien dimensionner et concevoir les passages de criques de façon à limiter l’érosion et permettre le
passage de la faune aquatique mobile.
Restaurer et revégétaliser les rives des criques sur le site ayant été laissées dans un état dégradé par
l’orpaillage illégal.

Risque d’introduction d’espèces
envahissantes
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Vérification des équipements et des engins qui seront importés afin de réduire au minimum la présence
d’espèces envahissantes sur le site de la mine.
Utilisation d’espèces indigènes pour la réhabilitation et la restauration du site.
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Augmentation des pressions de la
chasse et de la collecte de
produits forestiers dans le secteur
de Paul Isnard, voire à proximité
de la RBI, engendrée par le
désenclavement de ce secteur,
l’ouverture de pistes secondaires
et la présence de travailleurs.

Pistes de solution à explorer (mesures ERC à développer)
Mettre en place un point de contrôle des accès géré par l’opérateur du projet à l’entrée de la concession
minière.
Collaborer avec la gendarmerie afin d’assurer le maintien d’un ou plusieurs points de contrôle sur la piste
de Paul Isnard.
Interdiction de la pratique de la chasse et de la collecte de produits forestiers au personnel de la mine.
Limitation de la vitesse des quads et des engins à 30 km/h pour minimiser les émissions de poussières et
de collision.
Arrosage des pistes en saison sèche pour rabattre les poussières.

Perturbation potentielle de la flore
et la faune aux alentours du site
minier par les retombées de
poussière, le bruit, les vibrations
et la lumière.

Mise en place de système de piégeage des poussières lors du broyage du minerai et autres contaminants
dans le procédé de traitement du minerai.
Suivi des retombées de poussières à proximité de la mine.
Bardage (insonorisation) des groupes électrogènes et des installations de traitement.
Entretien régulier des équipements et des pistes.
Dynamitage dans les règles de l’art selon un plan de tir prédéfini et dimensionné par des spécialistes en la
matière (limitation de la charge unitaire).

ENJEU 3. STABILITÉ ET CONSERVATION DES SOLS

Risque de glissements de terrain
au niveau du gisement et des
autres infrastructures minières

Identification des zones d’instabilité par une étude géotechnique détaillée du site et mise en place de
mesures appropriées en cas de besoin.
Dimensionnement optimal des talus des éventuels fronts d’exploitation, verses à stériles et digues du parc
à résidus, sur la base d’une étude géologique, structurale et géotechnique.
Dérivation des criques en amont de la fosse vers les deux extrémités de la fosse.

Conservation des sols de bonne
qualité

Récupération et valorisation de la terre végétale de bonne qualité dans la restauration des zones
dégradées et l’éventuelle fermeture du site.
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Pistes de solution à explorer (mesures ERC à développer)

ENJEU 4. PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Maintenir les équipements et les engins en bon état de fonctionnement.
Prévoir une procédure et du matériel d’intervention d’urgence en cas de déversement accidentel.
Risque de contamination des sols
ou cours d’eau par des
hydrocarbures ou autres polluants

Dévier les eaux de ruissellement à l’extérieur des aires perturbées pour limiter le contact avec des sols
potentiellement contaminés.
Gérer les sols contaminés au mercure (dans les barranques d’orpaillage) en conformité à la législation
française.
Capter les eaux de ruissellement sur le site et les diriger vers des bassins de décantation.
Assurer, le cas échéant, le traitement et le contrôle de toute eau rejetée dans l’environnement.

Prévention des risques
d’accidents industriels (parc à
résidus, explosifs, produits
chimiques)

Effectuer un suivi permanent de l’état et de l’étanchéité du parc à résidus et autres infrastructures de
stockage/confinement des matières dangereuses.
Mettre en œuvre les recommandations de l’étude de dangers et ses études complémentaires (en cours).
Gestion du parc à résidus et des verses à stériles conformément aux meilleures techniques disponibles
(« MTD »).

Risque de drainage minier acide
vers l’environnement

Collecte des eaux potentiellement affectées (exhaure et ruissellement) et récupération en circuit fermé
pour le traitement du minerai.
Traitement avec surveillance régulière du pH et des concentrations en métaux dissous de tout rejet d’eau
dans le milieu naturel, le cas échéant.

Le remaniement de certaines
zones perturbées par l’orpaillage
pourrait libérer du mercure dans
les criques à l’aval du projet.
Risques environnementaux liés à
l’utilisation du cyanure
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Avant tous travaux de terrassement, délimiter les zones de contamination et réaliser, si nécessaire, des
travaux de dépollution ou de confinement.
Effectuer un suivi environnemental périodique de la qualité des eaux souterraines et de surface.
Dans le procédé de traitement du minerai, réutiliser en circuit fermé les eaux pouvant contenir des
cyanures.
Doter les conduites transportant des solutions cyanurées de dispositifs détecteurs de fuites.

Rapport de consulation des parties prenantes des parties prenantes
SOTRAPMAG/Colombus Gold/Nordgold

17
Impacts potentiels

Pistes de solution à explorer (mesures ERC à développer)
Intégrer au procédé de traitement un épaississement et une détoxification des résidus (destruction du
cyanure) avant leur rejet dans le parc à résidus.
Étanchéifier le fond et les parois du parc à résidus.
Se conformer aux modalités de gestion et de stockage des résidus de traitement prescrites par la
Commission Européenne (Document de référence sur les meilleures techniques disponibles - Gestion des
résidus et stériles des activités minières), par le Code International de Bonne Gestion du Cyanure et par le
BRGM (Utilisation de la cyanuration dans l’industrie aurifère en Guyane - Impacts potentiels sur
l’environnement et recommandations).
Effectuer un suivi environnemental périodique de la qualité des eaux souterraines et de surface à
proximité du parc à résidus.
Éviter autant que possible le recours à l’énergie thermique en privilégiant l’alimentation en énergie à partir
du réseau d’EDF, dont l’électricité provient principalement de l’hydraulique.

Émission de gaz à effet de serre

Maintenir les équipements et les engins en bon état de fonctionnement.
Maximiser le recours aux équipements électriques, plutôt qu’aux équipements au diesel.
Sensibiliser le personnel à l’économie des hydrocarbures, par exemple, par l’arrêt des moteurs pour les
véhicules immobilisés.

ENJEU 5. SÉCURITÉ ET CRIMINALITÉ
Maintenir le partenariat avec l’opération HARPIE afin de prévenir une recrudescence des « garimpeiros »
aux alentours de la mine.
Risque de cambriolage sur le site
de la mine et sur les différents
chantiers

Envisager l’implantation d’un poste provisoire de la gendarmerie à proximité du site.
Avoir recours à une société de sécurité privée sur le site et investir dans les technologies de surveillance.
Clôturer la base vie et, dans la mesure du possible, les autres aménagements de la mine.
Définir une zone de surveillance qui sera patrouillée régulièrement par des agents de sécurité privés.
Mettre en place un point de contrôle géré par l’opérateur du projet à l’entrée de la concession minière.

Risque de braquage sur la piste
de Paul Isnard

Organiser les déplacements sous la forme de convois.
Instaurer une couverture radio sur l’ensemble de la piste et doter les véhicules de dispositifs radio.

Rapport de consulation des parties prenantes des parties prenantes
SOTRAPMAG/Colombus Gold/Nordgold

WSP
No 141-15678-01
Juillet 2016

18
Impacts potentiels

Pistes de solution à explorer (mesures ERC à développer)
Collaborer avec la gendarmerie afin d’assurer le maintien d’un ou plusieurs points de contrôle sur la piste.
Sensibiliser les employés, les sous-traitants et les autres usagers de la piste à l’importance de ne pas y
circuler avec des objets de valeur ou des sommes d’argent significatives.

Risque d’émergence d’activités
illégales et de villages clandestins
autour de la mine et des différents
chantiers

Risque de contrebande ou
d’excès de force associé à la
présence de gardiens de sécurité

Proscrire toute interaction possible entre le personnel et les sous-traitants de la mine et les
« garimpeiros » ou toutes formes de commerces illégaux à proximité de la mine.
Assurer une étroite surveillance de toute substance ou matériel susceptible de faire l’objet d’un trafic illégal
(p. ex. essence) ainsi qu’une surveillance du personnel et des sous-traitants impliqués dans le transport et
la gestion de ces substances et ce matériel.
Choisir une agence de sécurité reconnue officiellement (agence agréée).
Prévoir la formation, par la gendarmerie, des agents privés au contexte local et aux enjeux associés.
Prévoir des contrôles et des audits réguliers de l’agence de sécurité.

ENJEU 6. PRESSIONS SUR LES SERVICES ET LES INFRASTRUCTURES PUBLICS

Augmentation des pressions sur
les infrastructures publiques
(santé, éducation, transports,
sécurité, eau, etc.) et le logement
à Saint-Laurent-du-Maroni causée
par l’afflux de travailleurs et de
population induite par le projet

Risque de développements
anarchiques en bordure de la
piste de Paul Isnard (parcelles
agricoles, logements illégaux)
facilités par sa réfection
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Appuyer les directions régionales et les autorités communales dans la planification et l’amélioration des
infrastructures publiques de Saint-Laurent-du-Maroni.
Appuyer les associations locales dans le développement d’activités culturelles et sportives.
Collaborer avec l’Agence Régionale de la Santé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de
sensibilisation sur les enjeux de santé publique liés au Projet, destinée à la fois aux travailleurs et à la
population de Saint-Laurent-du-Maroni.
Face à la pénurie actuelle de logements de qualité dans l’ouest guyanais, appuyer le développement de
logements pour les travailleurs et leurs familles.
Impliquer la gendarmerie, l’ONF, la mairie et tous les autres partenaires dans la planification de la
réfection de la piste de Paul Isnard.
Soutenir les services techniques compétents dans la planification d’un front agricole en bordure de la piste
à l’extérieur du domaine forestier permanent.
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Pistes de solution à explorer (mesures ERC à développer)

ENJEU 7. COMMUNICATION/PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES
Communication régulière du calendrier d’avancement du projet.
Communication proactive et
transparence

Prévoir la formation d’un comité de suivi du projet basé à Saint-Laurent-du-Maroni regroupant un
maximum de représentants de l’ouest guyanais.
Organiser une visite du site avec les parties prenantes.

Prise en compte des populations
amérindiennes et bushinengé

Sensibilisation du public aux
enjeux et aux opportunités
associés aux grands projets
miniers

Prévoir des relais locaux pour les communications avec les populations amérindiennes et bushinengé.
Apporter des informations justes au sujet des risques environnementaux associés au cyanure et des
précautions qui seront mises en œuvre par le projet de façon à démystifier cet aspect aux yeux de
l’opinion publique.
Être proactif auprès de la presse afin d’assurer la diffusion d’informations justes au sujet du projet.
Organiser une campagne d’information dans les écoles sur les métiers de la mine et sur la gestion des
enjeux environnementaux et sociaux pour la promotion d’une industrie minière responsable.

ENJEU 8. INTÉGRATION ET MISE EN VALEUR DES COMMUNAUTÉS AMÉRINDIENNES ET BUSHINENGÉ
Tenir compte de la réalité culturelle des populations amérindiennes et bushinengé dans la stratégie de
formation de la main-d’œuvre.
Accès à l’emploi et aux
retombées économiques

Intégrer les populations amérindiennes et bushinengé de l’ouest guyanais dans la stratégie
d’approvisionnement en produits agricoles locaux, notamment pour le manioc.
Soutenir les entrepreneurs amérindiens et bushinengé dans le développement de projet (p. ex. ouverture
de restaurants traditionnels).
Soutenir le développement de marchés artisanaux.

Valorisation des cultures
amérindiennes et bushinengé

Promouvoir les produits de l’artisanat auprès du personnel de la mine.
Soutenir les associations culturelles et sportives pour le développement d’activités.

Perturbation possible de la ZDUC
en bordure de la piste de Paul
Isnard

Impliquer les communautés amérindiennes de la ZDUC dans la planification de la réfection de la piste de
Paul Isnard et de tout développement au niveau de la ZDUC.
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Annexe A
PLAQUETTE D’INFORMATION PUBLIQUE

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 différentes
autorisations requises pour la construction
des infrastructures minières et l’exploitation
du gisement aurifère.

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 d’améliorer les impacts positifs
(mesures « ERC » - Eviter-Réduire-Compenser);
• 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

2016
Documentation
de l'état initial
(conditions environnementales
d'avant-projet)

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

Consultation
sur les
résultats
préliminaires

Dépôt du
rapport
d’ÉIES

Information et consultation des parties
prenantes
Des rencontres de concertation locale sont prévues au cours
de l'élaboration de l'ÉIES préliminaire 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

Description sommaire du projet
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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, développé par Nordgold
et Columbus Gold, est au stade de l'étude de
faisabilité. Le début de l’exploitation de la mine
est envisagé à partir de 2020.

5°30'N

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 à 180 km
à l'ouest de Cayenne, et à 80 km au sud de
Saint-Laurent-du-Maroni sur le territoire de
cette même commune.

Océan Atlantique

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 Caractérisation de l'état initial environnemental
et étude préliminaire économique

Région
cartographiée

2015
2016 Étude de faisabilité et étude d’impact environnemental et social
2018 Début envisagé de la construction des infrastructures minières
2020 Début envisagé de l’exploitation de la mine

Étude d’impact
environnemental et social
Document d’information publique
Mai 2016
Entreposage des carottes de sondage sur le site, au camp Citron

Annexe B
DOCUMENT DE CONSULTATION

PROJET AURIFÈRE de MONTAGNE D’OR
Étude d’impact environnemental
et social (en cours)
Document d’information en préparation
à la 2ème série de consultations
des parties prenantes du projet – mai 2016

Introduction

Objectifs de la consultation

Trois séries de rencontres d’information et de consultation des parties prenantes
s
prévues dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact du projet minier de
Montagne d’Or. La première série de rencontres avec les parties prenantes,
e e en septembre 2014 au moment du cadrage environnemental du projet, a
permis aux parties prenantes d’exprimer leurs principales préoccupations et
attentes concernant le projet. La synthèse des résultats de ces consultations est
présentée à l’annexe 1.

De façon plus spécifique, les rencontres avec les parties prenantes du
projet prévues en mai 2016 r t les objectifs suivants :

La deuxième série de consultations (qui est l’objet du présent document)
r
d exposer, valider et améliorer auprès des parties prenantes les résultats d’un
exercice préliminaire d’identification des principaux enjeux environnementaux et
socioéconomiques et des pistes à privilégier pour le développement de mesures
de gestion "Éviter, Réduire, Compenser" (séquence « ERC ») appropriées.
Cette deuxième séquence de consultations fait suite à un atelier tenu en octobre
2015 avec les services compétents de la DEAL, de l'ONF et de la DAC et
s’effectuera par des rencontres, du 17 au 24 mai 2016, avec un groupe plus large
de parties prenantes, notamment à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni.
Quant à la troisième série de consultations prévue dans le cadre de l’étude
d’impact du projet, il est envisagé que celle-ci ait lieu avant la fin de l’année 2016
afin de présenter et d’étudier, avec les autorités et les organisations civiles
concernées, les éléments les plus critiques du projet d’étude d’impact avant
son dépôt aux administrations compétentes.
La figure ci-dessous illustre comment s’insèrent les trois séries de consultations
des parties prenantes à l’intérieur du processus d’évaluation environnementale du
projet de Montagne d’Or.
2014
Cadrage de
l’étude d’impact
environnemental
et social

• Fournir aux parties prenantes des informations à jour sur l'évolution
du projet et des études associées;
• Présenter, valider, corriger et/ou améliorer les résultats de
l'identification préliminaire des enjeux et des pistes à privilégier pour
le développement de mesures de gestion (ERC) appropriées;
• Identifier les opportunités de partenariats
et la mise en œuvre des mesures ERC;

er ant l’élaboration

• Identifier et réunir toutes sources d’informations m me
res
(rapports, plans, données, etc.) pouvant servir à l’analyse des
impacts et au développement des mesures de gestion.

Structure du document
En préparation aux rencontres, les informations suivantes sont incluses
dans le présent document :
• Section 1 – Informations générales sur le projet
(promoteur, localisation et description technique sommaire);
• Section 2 - Éléments soumis à la consultation des parties
prenantes (principaux enjeux et pistes à privilégier pour le
développement des mesures de gestion).

2015
1ère série de
consultations
(sur les enjeux,
attentes et
préoccupation)

Études de base
(documentation
des conditions
initiales)

2016
2e série de consultations
(sur l’identification
préliminaire des impacts
et mesures de gestion)

Préparation du
rapport d’étude
d’impact

3e série de
consultatons
(sur les résultats
finaux provisoires)

Dépôt du rapport
de l’étude d’impact
environnemental
et social
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Section 1.

Informations générales

Présentation du promoteur et des consultants
Le projet minier de Montagne d’Or
s s er à exploiter un gisement d’or primaire
dans le secteur de Paul-Isnard, commune de Saint-Laurent-du-Maroni, en
Guyane. Au cours des dernières décennies, ce gisement a fait l’objet de plusieurs
études menées par le Bureau Minier Guyanais (BMG), le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) et la société GUYANOR Ressources (filiale de
GOLDEN STAR). Les sociétés minières NORDGOLD et COLUMBUS Gold
envisagent maintenant de mettre en valeur ce gisement.
Par sa filiale en Guyane, la SOTRAPMAG, COLUMBUS GOLD détient en totalité
les droits miniers sur la concession concernée par le projet. COLUMBUS GOLD
est spécialisée dans l’exploration et la mise en valeur des ressources aurifères,
et possède des projets miniers en Guyane et au Nevada.
NORDGOLD est un important producteur d’or à l’échelle mondiale. Elle exploite
des gisements d’or en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso et Guinée), au
Kazakhstan et en Russie, et a plusieurs projets miniers aurifères en cours de
développement au Canada, au Burkina Faso et en Russie. NORDGOLD a conclu
un accord avec COLUMBUS GOLD en vue d’acquérir une participation majoritaire
dans le r jet de Montagne d’Or.
Le bureau canadien WSP, aidé par les bureaux d’études français
GéoPlusEnvironnement, Biotope et Hydreco, a été engagé par NORDGOLD
pour réaliser l’étude d’impact du projet aurifère. WSP, dont le siège social
est situé à Montréal, est l’une des plus grandes sociétés internationales de
services spécialisés dans les études environnementales et sociales notamment
pour des projets miniers. Débutée en 2014, l’étude d’impact doit être achevée
pour fin 2016.
Quant à l’étude de faisabilité du projet, celle-ci est en cours de réalisation par les
bureaux d’ingénierie Lycopodium et SRK et ses résultats finaux sont également
attendus pour fin 2016.
Une étude de dangers et de risques industriels, incluant également le transport de
m ères dangereuses, est par ailleurs en cours de réalisation par le bureau
d'études français Bureau Véritas.

Localisation du projet et description de la zone d’étude
Le gisement de Montagne d’Or se situe dans la partie nord-ouest de la Guyane,
sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Il se trouve à environ 180 km de
Cayenne et environ 88 km de Saint-Laurent-du-Maroni, la ville la plus proche
(carte 1). Le site est accessible de s Saint-Laurent-du-Maroni par une piste
forestière (piste de Paul-Isnard), dont l’entretien est assuré par l’Office National
des Forêts jusqu’à la Croisée d’Apatou. À partir de ce point, la piste est
aujourd’hui utilisée par des exploitants miniers et rejoint le Camp Citron, la base
vie située la plus près du gisement et qui appartient à la SOTRAPMAG. Cette
seconde portion de la piste s’est dégradée au cours des dernières années et le
passage est souvent difficile en saison des pluies. Le secteur de la concession
et du Camp Citron sont isolés de tout service d’utilité publique.
Le site du projet est entièrement compris à l’intérieur du domaine forestier
permanent (DFP), géré par l’ONF pour le compte de l’État. Il se situe entre les
deux parties de la réserve biologique intégrale
de Lucifer Dékou-Dékou
formée de deux massifs disjoints. En vertu du Schéma épartemental
d’ rientation inière (SDOM), le gisement se situe dans une zone de type 2. La
prospection et l’exploitation minières y sont permises, mais la délivrance d’un
permis d’exploitation est sujette à plusieurs conditions.
Le gisement visé pour l’extraction se situe sur le versant nord de la Montagne
d’Or, qui constitue en fait le piedmont du massif d Dékou-Dékou. L’ensemble
de ce versant présente de fortes pentes de 45 à 50% en moyenne, entrecoupés
de ruisseaux à régime torrentiel, et est recouvert par une forêt mature. Au pied
de la montagne se trouve le flat de la crique Infirme, au lieu-dit Bœuf Mort, qui a
fait l’objet de travaux d’orpaillage depuis la fin du XIXème siècle (exploitation
historique) jusqu’à ces dernières années (orpaillage illégal). Ce flat, où serait
aménagée la majeure partie des infrastructures minières, est aujourd’hui occupé
en partie par une forêt dégradée et secondaire, en partie par des friches,
brousses et anciens barranques d’exploitation alluvionnaire.
Sur le plan de l’hydrologie, le site de Montagne d’Or est situé à l’intérieur des
sous-bassins des criques Infirme et Roche, en amont du bassin versant de la
rivière Mana.
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Carte 1 : Emplacement du projet Montagne d'Or et de la piste de Paul Isnard

Piste de
Paul Isnard

Projet
Montagne d’Or
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Carte 2 : Localisation du gisement par rapport
à la réserve biologique intégrale

Traitement du minerai
Il est prévu que le minerai soit traité sur place. Une usine de traitement du
minerai et des aires de dépôt de stériles, de résidus de traitement et de
minerais à basse teneur seront donc aménagées sur le site. Au cours des
mois de décembre 2014 à février 2015, des essais en laboratoire ont été
effectués sur des échantillons de minerai de Montagne d’Or afin d’identifier
un procédé de traitement adéquat. Un procédé utilisant une étape
gravimétrique puis la cyanuration du concentré a été identifié de façon
préliminaire. Quant au procédé sans cyanure (concentration par gravité et
flottation de l’or), son analyse approfondie a démontré qu'il n’était pas apte
à produire un concentré de qualité marchande.
e procédé comprendra la détoxification des lixiviats (destruction du cyanure)
conformément aux normes de l’industrie, au moyen du traitement SO2-Air,
avant leur rejet dans l’aire de stockage des résidus.

Autres informations d’intérêt
• Début des travaux de construction prévu en 2018.
• Début des opérations (exploitation de la mine) prévu en 2020.

Description préliminaire du projet (informations issues
de la préfaisabilité et sujettes à changement)
e

• La durée de vie minimum de production de la mine est estimée
à 13 ans.
• L’importance du gisement (indiquée et présumée) est estimée à 3,8
millions d’onces (107 tonnes) d’or (étude économique préliminaire)

re d
seme
se er
d
rd e fosse à ciel ouvert.
s rd ne partie du gisement pourra être exploitée en souterrain à un stade
avancé de l’exploitation de la fosse.

• Dimensions à termes de la fosse à ciel ouvert: longueur de 2,5 km;
largeur de 500 m; profondeur de 400 m.

Le site minier sera vraisemblablement alimenté en énergie par une ligne
électrique aérienne aménagée sur 120 km à partir du réseau d’EDF à
Saint-Laurent-du-Maroni.

• L’approvisionnement en eau de procédé se fera principalement à
partir du dénoyage de la fosse et d’un barrage prévu sur le site.
Les quantités d’eau requises pour le fonctionnement de la mine n’ont
pas encore été établies.

Il est prévu d’aménager une base vie sur le site de la mine pour y héberger les
employés durant les phases de construction et d’exploitation. Le projet nécessitera
un lien routier empruntant la piste de Paul Isnard, qui relie le site à la ville de
Saint-Laurent-du-Maroni. Enfin, le projet nécessitera des équipements provenant
de l’extérieur de la Guyane. Ces équipements seront transbordés à une
installation portuaire (Saint-Laurent-du-Maroni ou Cayenne) puis transportés
jusqu’au site par r e.

• Nombre d’employés prévus (emplois directs): 800 à 1000 durant les
travaux de construction, et 800 durant l’exploitation de la mine.
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Section 2.

Éléments de consultation – identification des enjeux prioritaires
et des mesures de gestion à privilégier

L’exercice de cadrage environnemental du projet, de même que les différentes études de caractérisation du milieu réalisées à ce jour, ont permis de relever un certain
nombre d’enjeux apparaissant prioritaires pour l’acceptabilité sociale et environnementale du projet. Ceux-ci sont exposés dans le tableau 1, ci-dessous, accompagnés
de propositions préliminaires quant aux pistes de solutions ou mesures de gestion à privilégier afin de répondre adéquatement à ces enjeux. Ces éléments
(enjeux, impacts potentiels et pistes à privilégier pour les mesures de gestion) sont ici exposés aux parties prenantes du projet dans le but d’obtenir des commentaires
ou suggestions pouvant contribuer à leur amélioration.

Tableau 1 : Éléments de consultation - Principaux enjeux, impacts potentiels et pistes de solutions (mesures ERC)
envisagés pour le Projet Montagne d’Or suite à l’exercice de cadrage environnemental
Impacts potentiels

Pistes de solution à explorer (mesures ERC à développer)

ENJEU 1. CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA GUYANE FRANÇAISE
Maximisation des retombées économiques pour les entreprises guyanaises, par la mise en place
d’un mécanisme d’alerte de marchés privés (p. ex. répertoire de fournisseurs).
Création d’emplois et retombées
économiques pour la Guyane

Collaboration dans la mise en place de programmes de formation spécialisés à l’échelle régionale,
dans le but d’organiser un recrutement d’ouvriers guyanais qualifiés.
Adoption d’une politique de recrutement local et d’approvisionnement en produits et services locaux.
Collaboration au développement de la filière agriculture/élevage pour l'approvisionnement de
produits agricoles pour alimenter la base vie du projet Montagne d'Or.

Contribution au renforcement et à la
modernisation du secteur minier en
Guyane
Impact positif du projet sur le
développement du tourisme dans la
commune de Saint-Laurent-duMaroni

Collaboration dans la mise en place de programmes de formations spécialisées à l’échelle
régionale, dans le but d’organiser e recrutement d’ouvriers guyanais qualifiés.
Réhabilitation de la piste de Paul Isnard (amélioration de l'accès au site des chutes Voltaire
Concertation avec les
celle-ci.

r eurs touristiques situés sur la piste de Paul Isnard, ou faisant usage de
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ENJEU 2. BIODIVERSITÉ ET ESPACES NATURELS
Préservation de l’intégrité de la
Réserve Biologique Intégrale
(RBI) de Lucifer - Dékou Dékou
Pertes localisées (fosse,
infrastructures minières et pistes) de
couverture végétale et perturbation
des phénomènes écologiques
associés, pouvant notamment
affecter :
la connectivité biologique entre
les massifs de Lucifer et de
Dékou-Dékou;
l’habitat d’espèces protégées ou
à répartition restreinte;
la ZNIEFF Cascades et crique
Voltaire (type II) située en
bordure de la piste de Paul
Isnard.

Éviter tout empiètement du projet à l’intérieur de la RBI.

Réduire autant que possible l’empreinte du site minier (configuration compacte).
Identifier les zones les plus importantes au point de vue écologique et optimiser le design du projet
dans le but de les préserver (analyse comparative sur la base de critères techniques, économiques,
environnementaux et sociaux).
Compenser par la réhabilitation de sites actuellement perturbés par l'orpaillage illégal ou autres
sites.
Éviter l’empiètement de la piste de Paul Isnard au niveau de la ZNIEFF Cascades et crique Voltaire.
Élaborer un plan de gestion de la biodiversité, portant une attention particulière aux espèces
protégées ou à répartition restreinte.
Dans le cas où l’atteinte d’une espèce protégée ne peut être évitée, prévoir des mesures de
compensation spécifiques, telle que la relocalisation des spécimens de Leandra cremersii.

Dévier les eaux de ruissellement à l'extérieur des aires perturbées afin de limiter les impacts liés à
l'érosion hydrique et aux apports de sédiments dans les cours d'eau.
Perturbation de l’habitat aquatique
(érosion, envasement, obstruction,
régime hydrologique)

Capter les eaux de ruissellement en contact avec le site, les diriger vers des bassins de décantation
et les récupérer dans le procédé de traitement du minerai. Aucun rejet à l’environnement d’eau de
ruissellement ou de procédé non traitée.
Bien dimensionner et concevoir les travers es de cours d’eau de façon à limiter l’érosion et
permettre le passage de la faune aquatique mobile.
Restaurer et revégétaliser les rives des criques sur le site ayant été laissées dans un état dégradé
par l’orpaillage illégal.

Risque d’introduction d’espèces
envahissantes
Augmentation possible des
pressions de la chasse et de la
collecte de produits forestiers dans
le secteur de Paul Isnard, voire à
proximité de la RBI, engendrée par le
désenclavement de ce secteur,
l’ouverture de pistes secondaires et
la présence de travailleurs.

Vérification des équipements et de la machinerie qui seront importés afin de réduire au minimum la
présence d'espèces envahissantes sur le site de la mine.
Utilisation d'espèces indigènes pour la réhabilitation

ère et restauration du site.

Contrôle des accès à la piste de Paul Isnard à partir de la Croisée d’Apatou.
Interdiction de la pratique de la chasse et de la collecte de produits forestiers aux personnels de la
mine.
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Limitation de la vitesse des quads et engins à 30 km/h pour minimiser les émissions de poussières.
Arrosage des pistes pour rabattre les poussières.
Perturbation potentielle de la flore et
la faune aux alentours du site minier
par les retombées de poussière, le
bruit, les vibrations et la lumière.

Système de piégeage des poussières et autres contaminants dans le procédé de traitement du
minerai.
Suivi des retombées de poussières à proximité de la mine.
Bardage (insonorisation) des groupes électrogènes et des installations de traitement.
Entretien régulier des équipements et des pistes.
Dynamitage dans les règles de l’art selon un plan de tir prédéfini et dimensionné par des spécialistes
en la matière (limitation de la charge unitaire).

ENJEU 3. STABILITÉ ET CONSERVATION DES SOLS
Identification des zones d’instabilité par des études géotechniques détaillées du site.
Risque de glissements de terrain au
niveau du gisement et autres
infrastructures minières

Dimensionnement optimal des talus des éventuels fronts d’exploitation, haldes à stériles et digue du
parc à résidus, sur la base d’une étude géologique, structurale et géotechnique.
Dérivation des eaux en direction de bassins versants voisins pour les deux extrémités de la fosse.

Conservation des sols de bonne
qualité

Récupération et valorisation de la terre végétale de bonne qualité dans la restauration des zones
dégradées et l’éventuelle fermeture du site.
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ENJEU 4. PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Maintenir les équipements et engins en bon état.
Prévoir une procédure d’intervention d’urgence en cas de déversement accidentel.
Risque de contamination des sols ou
cours d’eau par des hydrocarbures
ou autres polluants

Dévier les eaux de ruissellement à l'extérieur des aires perturbées pour limiter le contact avec des
sols potentiellement contaminés.
Capter les eaux de ruissellement sur le site et les diriger vers des bassins de décantation avec fond
imperméable.
Assurer le traitement et contrôle de toute eau rejetée à l’environnement, le cas échéant.

Prévention des risques d'accidents
industriels (parc à résidus, explosifs,
produits chimiques)

Effectuer un suivi permanent de l’état et de l’étanchéité du parc à résidus.
Mettre en œuvre les recommandations de l’étude de dangers (en cours).
Gestion du parc à résidus et des dépôts de stériles conformément aux meilleures techniques
disponibles.

Risque de drainage minier acide vers
l’environnement

Collecte des eaux potentiellement affectées (exhaure et ruissellement) et récupération en circuit
fermé pour le traitement du minerai.
Traitement avec surveillance régulière du pH et des concentrations en métaux dissous de tout rejet
d’eau dans le milieu naturel, le cas échéant.

Le remaniement de certaines zones
perturbées par l’orpaillage pourrait
libérer du mercure dans les criques à
l’aval du projet.

Avant tout chantier, délimiter les zones de contamination et réaliser si requis des travaux de
dépollution ou de confinement.
Effectuer un suivi environnemental périodique de la qualité des eaux souterraines et de surface.
Dans le procédé de traitement du minerai, réutiliser en circuit fermé les eaux pouvant contenir des
cyanures.
Doter les conduites transportant des solutions cyanurées de dispositifs détecteurs de fuites.

Risques environnementaux liés à
l’utilisation du cyanure

Intégrer au procédé de traitement une détoxification des résidus (destruction du cyanure) avant leur
rejet dans le parc à résidus.
Se conformer aux modalités de gestion et de stockage des résidus de traitement prescrites par la
Commission Européenne (Document de référence sur les meilleures techniques disponibles Gestion des résidus et stériles des activités minières), par le Code International de Bonne Gestion
du Cyanure et par le BRGM (Utilisation de la cyanuration dans l’industrie aurifère en Guyane Impacts potentiels sur l’environnement et recommandations).
Effectuer un suivi environnemental périodique de la qualité des eaux souterraines et de surface.
Alimentation en énergie à partir du réseau d’EDF, dont l’électricité provient principalement de
l’hydraulique.

Émission de gaz à effet de serre

Maintenir les équipements et engins en bon état.
Maximiser le recours aux équipements électriques, plutôt qu’aux équipements au diesel.
Sensibiliser le ers
e de m e à l’économie des hydrocarbures, par exemple par l’arrêt des
moteurs pour les véhicules immobilisés.
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ENJEU 5. SÉCURITÉ ET CRIMINALITÉ
Protection du personnel et des
installations minières
Risque que le personnel soit
impliqué dans la pratique d’activités
illégales (prostitution, stupéfiants,
trafics en tous genres)
Risque de contrebande ou
circulation incontrôlée d’armes à feu
sur le site minier associé à la
présence de gardiens de sécurité.
Réduction, voire élimination, de
l’orpaillage illégal dans le secteur de
Paul Isnard, notamment en raison de
l’amélioration de l’accès à ce secteur
pour la gendarmerie.

Localisation du camp de ers
Maroni.

e (base vie) sur le site de la mine, plutôt qu’à Saint-Laurent-du-

Recours à une agence de sécurité privée sur le site.
Contrôle des accès à la piste de Paul Isnard à partir de la Croisée d’Apatou.
Aménager le camp d ers
e de m e en enceinte fermée et surveillée, de façon à
décourager toute interaction avec les
ou émergence de trafic quelconques.
Adopter une approche de sécurité «passive », incluant la construction d'un mur ou d’une clôture
entourant le site de la mine, afin d'éviter la multiplication des gardiens armés.
Assurer un contrôle des armes utilisées par les agents de sécurité.
Contrôle des accès à la piste de Paul Isnard à partir de la Croisée d’Apatou.
Réalisation d’opérations d’évacuation des chantiers illégaux en amont du démarrage des travaux, en
coopération avec les acteurs de l’opération « Harpie ».
Contrôle des accès à la piste de Paul Isnard à partir de la Croisée d’Apatou pour éviter de faciliter
l’accès aux orpailleurs
.

ENJEU 6. PRESSIONS SUR LES SERVICES ET INFRASTRUCTURES PUBLICS
Localisation du camp d
Augmentation des pressions sur les
infrastructures publiques (santé,
éducation, transports, sécurité, eau,
etc.) et le logement à Saint-Laurentdu-Maroni due à l’afflux de
travailleurs et de population induite
par le Projet.

ers

e (base vie) sur le site de la mine.

Appuyer les directions régionales et les autorités communales dans la planification et l’amélioration
des infrastructures publiques de Saint-L urent-du-Maroni.
Collaborer avec l’Agence Régionale de anté dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie
de sensibilisation sur les enjeux de santé publique liés au Projet, dirigée à la fois aux travailleurs et
à la population de Saint-Laurent-du-Maroni.
Collaborer avec la gendarmerie dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de sécurité
pour la zone du projet et l’ensemble de la commune.

ENJEU 7. COMMUNICATION / PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES
Communication proactive et
transparence

(mesures à définir)

Prise en compte des populations
Amérindiennes et Bushinenguées

(mesures à définir)

Sensibilisation du public aux enjeux
et opportunités associés aux grands
projets miniers

(mesures à définir)
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ANNEXE 1

RÉSUMÉ DES
PRÉOCCUPATIONS ET
ATTENTES SOULEVÉES PAR
LES PARTIES PRENANTES
Les principales préoccupations, attentes et opportunités exprimées
par les parties prenantes lors de la première série de consultations
tenue dans le cadre de la réalisation de l’ÉIES du projet Montagne
d’Or, en septembre 2014, 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.

1.1

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 maind'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.

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.

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.

1.2

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.

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

1.3

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.

1.4

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.

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.

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.

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.

1.5

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, peutêtre même à proximité de la RBI. L'entrée d’orpailleurs illégaux

1.6

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.

1.7

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-duMaroni, d’Apatou et d’Awala-Yalimapo), lesquelles pourraient
avoir des préoccupations face au projet.

1.8

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 générale. 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.

Annexe C
LISTE DES PARTIES PRENANTES IDENTIFIÉES POUR LE PROJET –
MAI 2016

Liste des parties prenantes - Projet Montagne d'Or, mai 2016
Groupes et organisations
Directions départementales et agences régionales

Services / missions spécifiques
Infrastructures et Sécurité Routières

Aménagement, Urbanisme, Construction, Logement
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Planification, Connaissance et Évaluation
(DEAL)
Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et
Paysages
Risques, Énergie, Mines et Déchets
Direction générale
Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) Service Foncier, Économie Agricole et Forestière
Service de l'Ouest Guyanais
Office National des Forêts (ONF) de la Guyane
Gendarmerie
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)

Direction régionale

Lieu
Cayenne
Cayenne
Cayenne
Cayenne
Cayenne
Cayenne
Cayenne
SLM
Cayenne

Unité territoriale de Saint-Laurent-du-Maroni

SLM

Centre de conduite de l'Opération HARPIE
Poste Saint-Laurent-du-Maroni

Cayenne

Service Mixte de Police Environnementale (SMPE)
Étude et Recherche Guyane

SLM
Matoury
(Cayenne)
Kourou

Direction générale
Pôle Emploi
Secrétariat général
Pôle Architecture et Patrimoine
Service régional de l’archéologie

Cayenne

Direction de la Jeunesse, du Sport et de la Cohésion Sociale
(DJSCS)

Mission Droits des Femmes

Cayenne

Agence régionale de Santé de la Guyane

Direction générale (Siège)
Antenne Ouest

Cayenne

Cayenne

Préfecture

Développement Économique et Social
Infrastructure et Aménagement du Terr.
Désenclavement et Transport
Agriculture, Pêche et Transformation Agroalimentaire
Environnement, Énergie et Mine
Préfet

Sous-préfecture

Sous-préfet

Direction des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIECTTE)
Direction des affaires culturelles

Cayenne
Cayenne
Cayenne
Cayenne

SLM

Collectivité Territoriale et Représentants de l'État

Collectivité Territoriale de Guyane

Cayenne
Cayenne
Cayenne
Cayenne
Cayenne
SLM

Sénateurs

Cayenne

Parlementaires

Cayenne

Communes et populations affectées
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

Conseil municipal / Mairie

SLM

Services techniques : Urbanisme; Développement
économique; Affaires sociales; Ressources Naturelles

SLM

Conseil municipal / Mairie

Mana

Commune de Mana

Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais (CCOG)

Services techniques: Urbanisme; Développement
économique; Affaires sociales; Ressources Naturelles

Mana

Conseil Communautaire / Bureau Communautaire

SLM

Directions techniques: Développement rural et
électrification; Dechets; Port de l’ouest; Développement
économique

SLM

Population de Saint-Laurent-du-Maroni
Communautés amérindiennes et Bushinenguées de SaintLaurent
Communautés amérindiennes et Bushinenguées d'Apatou

SLM

Chefs coutumiers (Balaté, Balaté2, Paddock, Espérance,
Prospérité, Village Pierre, Charbonnière, Sables Blancs)

SLM

Associations

SLM

Chefs coutumiers

Apatou

Représentants des populations amérindiennes et bushinenguées
Conseil Consultatif des Populations amérindiennes et
Bushinengue

Cayenne

Association des Peuples amérindiens

SLM

Gran Man Djouka (Saint-Laurent)

SLM

Gran Man Aluku (Apatou)

Apatou

Association MAMA BOBI
ONG / Centres de recherches

SLM

Maiouri Nature
KWATA
WWF Guyane

Cayenne

GEPOG (Groupe d'Étude et de Protection des Oiseaux en Guyane)
SEPANGUY (Société d'Étude de Protection et d'Aménagement de la Nature en Guyane)
Guyane Écologie
Guyane Nature Environnement (Fédération réunissant KWATA, GEPOG et SEPANGUY)
Observatoire Régional de la Santé de Guyane

Cayenne

CNRS Guyane (Centre national de recherche scientifique)

Cayenne

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de Guyane

Cayenne

Agence de l’Urbanisme et de Développement de la Guyane
Acteurs économiques

Cayenne

Auberge des chutes Voltaires
Auplata et autres opérateurs miniers légaux sur Paul Isnard

Paul Isnard

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane (CCIG)

Cayenne

Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
Groupement des Sociétés Minières de Guyane (GSMG)

Cayenne

Fédération des opérateurs miniers de Guyane (FEDOMG)

Cayenne

ORkidé de Guyane
Chambre d’agriculture de Guyane
Partenaires pour le volet formation et recrutement de la main d'œuvre locale

Cayenne

DIECCTE
Pôle Emploi

Cayenne
Cayenne
Cayenne
Cayenne
Cayenne

Paul Isnard

Cayenne

Direction générale
Équipe sur l'Ouest

Cayenne
Cayenne
SLM
Cayenne

Opérateur Public Régional de Formation (OPRF) de Guyane
Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de
Travail (ARACT) de Guyane
Université de Guyane
Lycées de Saint-Laurent et de Mana
Rectorat
Collectivité Territoriale de Guyane (CTG)

Cayenne
Cayenne
Cayenne
SLM
Cayenne
Cayenne
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Annexe E
COMPTES RENDUS DÉTAILLÉS DES RENCONTRES

COMPTES RENDUS DE RENCONTRE
PROJET MINIER DE MONTAGNE D’OR
2e série de rencontres dans le cadre de l’ÉIES

GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS MINIÈRES DE GUYANE (GSMG)/AUPLATA
Date : 17 mai 2016 (am)
Lieu de la rencontre : Cayenne
Personne rencontrée : Didier TAMAGNO, président du GSMG et directeur général
délégué d’Auplata
Représentants du projet et consultants : Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG);
Chantal ROY (Nordgold); Daria GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No. Résumé des échanges
Correction apportée au document de consultation : M. Tamagno précise
1.
que, contrairement à ce qui est avancé dans le document de consultation, l’ONF
n’entretient pas la piste de Paul Isnard jusqu’à la Croisée d’Apatou, mais
s’arrête plutôt à 3 ou 4 km avant celle-ci.
Principaux enjeux pour le projet : De l’avis de M. Tamagno, le projet de
2.
Montagne d’Or fait face à trois principaux enjeux, qui sont le recrutement
d’employés locaux, la réfection et le contrôle de la piste de Paul Isnard ainsi que
l’approvisionnement en énergie. Les principales observations et
recommandations soulevées en lien avec ces enjeux sont rapportées cidessous.
3.
Recrutement d’une main-d’œuvre locale :
Étant donné le taux de chômage élevé connu dans l’ouest, les attentes du
milieu seront élevées pour l’embauche de main-d’œuvre locale. Les jeunes de
l’ouest veulent travailler. En particulier, les « gens du fleuve » (Bushinengé)
sont connus pour être de bons travailleurs. La formation est un défi
considérable, notamment parce que le calendrier prévu pour le projet ne
laisse pas suffisamment de temps pour développer la main-d’œuvre requise.
À ce problème, M. Tamagno recommande d’adopter une approche
d’apprentissage en milieu de travail, avec des apprentis et des tuteurs, et une
évolution progressive vers un ratio toujours plus grand de travailleurs locaux;
On recommande d’utiliser des pictogrammes pour faciliter la compréhension
des instructions de base sur les chantiers par les Bushinengé (souvent non ou
peu alphabétisés);
Le recrutement des femmes ne pose pas de difficulté culturelle. On souligne
que, traditionnellement chez les Bushinengé, ce sont les grands-parents qui
s’occupent des enfants, permettant aux femmes d’être davantage disponibles
pour l’emploi.
Réfection et contrôle de la piste de Paul Isnard : M. Tamagno souligne que
4.
la réfection de la piste représente une opportunité pour le développement des
autres activités économiques dans ce secteur (opérateurs miniers, agriculture,
foresterie). Il faudra s’assurer que le projet facilite la cohabitation avec les autres
utilisateurs économiques de la piste. Après sa réfection, l’entretien de la piste
est également une préoccupation. Enfin, M. Tamagno remet en cause l’idée
(avancée par le document de consultation) d’un point de contrôle opéré par le
projet à la Croisée d’Apatou, dont il questionne à la fois la légalité et l’efficacité,
1
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5.

6.

et qui pourrait avoir un impact sur les autres opérateurs miniers ayant des
activités sur la piste de Paul Isnard. Il suggère plutôt de situer le point de
contrôle envisagé par le projet à l’entrée même de la concession de Montagne
d’Or.
Enjeu Énergie : M. Tamagno souligne que, d’une part, l’énergie requise pour le
projet n’est pas disponible en Guyane et que, d’autre part, les intervenants
guyanais sont généralement défavorables à l’énergie thermique. Aucune piste
de solution à ce problème n’est identifiée par le GSMG.
Autres recommandations portant sur les communications :
Parmi les parties prenantes et les interlocuteurs clés, on mentionne la CTG, la
mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, les parlementaires et les sénateurs. Ces
intervenants doivent être continuellement informés de façon à maintenir une
compréhension claire de l’évolution et de l’échéancier du projet;
Être proactif auprès de la presse afin d’assurer la diffusion d’informations
justes au sujet du projet;
Apporter des informations justes au sujet des risques environnementaux
associés au cyanure et des précautions qui seront prises par le projet de
façon à démystifier cet aspect au sein de l’opinion publique.

Préparé par : Francis Barbe, 1er juin 2016
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MEDEF – OUEST GUYANAIS
Date : 17 mai 2016 (après-midi)
Lieu de la rencontre : Kourou
Personne rencontrée : Jan DU, représentant du MEDEF pour l’ouest guyanais, élu
de la Chambre de Commerce de l’ouest guyanais et associé du groupement
alimentaire Système U.
Représentants du projet et consultants : Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG);
Chantal ROY (Nordgold); Daria GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No.
1.

2.

3.

4.

Résumé des échanges
Appui de la communauté des affaires de l’ouest : M. Du souligne d’emblée
que le projet de Montagne d’Or bénéficie du soutien général de la communauté
des affaires de l’ouest, dans la mesure où on s’attend à ce que le projet exerce
un effet de locomotive au sein de l’économie locale.
Recommandations pour réussir un approvisionnement local en produits
agricoles :
Soutenir les petits producteurs dans le renforcement de leurs capacités
organisationnelles et de gestion. Les producteurs de l’ouest sont souvent mal
organisés, n’ont pas accès au crédit et ont du mal à maintenir une production
de qualité. M. Du donne l’exemple des supermarchés Super-U qui ont
récemment financé un projet de porcherie pour lequel leurs fournisseurs
locaux de porc n’arrivaient pas à obtenir un prêt bancaire.
La stratégie d’approvisionnement local en produits alimentaires devrait se
concentrer sur les produits existants dans l’ouest, soit les fruits, les légumes
et les viandes (important producteur bovin à Mana). On ne trouvera rien en
Guyane du côté des produits alimentaires transformés ou élaborés
(importations seulement).
Observations sur le port de Saint-Laurent-du-Maroni : Bien que les
caractéristiques fluviales naturelles y soient favorables, le développement du
port de Saint-Laurent-du-Maroni est politiquement bloqué par la prérogative
donnée au port de Dégrad-des-Cannes. Les installations portuaires actuelles
de Saint-Laurent-du-Maroni peuvent servir pour le transport d’équipements
mineurs, mais non pour les conteneurs, les gros engins ou les équipements
lourds. Par ailleurs, le port n’est pas classé pour la réception et l’entreposage
de matières dangereuses.
Observations sur la capacité d’accueil de Saint-Laurent-du-Maroni en vue
d’un éventuel afflux de population : On indique trois principales contraintes
affectant négativement la capacité de Saint-Laurent-du-Maroni à recevoir un
éventuel afflux de population engendré par la mine (employés et leurs familles,
commerçants, demandeurs d’emploi, et autres), soit :
une pénurie de logements de qualité, laquelle se reflète par le coût élevé du
logement (coût du logement plus élevé à Saint-Laurent-du-Maroni qu’à
Cayenne);
l’insécurité (fort taux de criminalité);
3
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5.

le manque d’infrastructures et d’activités culturelles et sportives.
Recommandations portant sur le recrutement de main-d’œuvre locale :
Chercher une mixité des communautés ethniques au sein des équipes de
travail. L’expérience démontre que les équipes mixtes affichent de meilleurs
rendements;
Tenir compte des réalités culturelles lors de l’attribution des horaires de
travail. Par exemple, tenir compte de la période des abattis ou des récoltes
pour certaines communautés (les employés pourraient devoir s’absenter
temporairement pour participer aux travaux agricoles). Il est préférable de
développer une flexibilité et une capacité d’adaptation face à cette réalité
culturelle des populations locales.

Préparé par : Francis Barbe, 1er juin 2016

4
Comptes rendus de rencontres – Projet minier de Montagne d’Or – 2e série de rencontres dans le cadre de l’ÉIES

COMPTES RENDUS DE RENCONTRE
PROJET MINIER DE MONTAGNE D’OR
2e série de rencontres dans le cadre de l’ÉIES

MAIRIE ET SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNE DE MANA
Date : 18 mai 2016 (matinée)
Lieu de la rencontre : Mairie de Mana
Personnes rencontrées : Gustave MARCEILLON, Directeur des services
techniques; David ERB, Chargé de projet Aménagement du Territoire; Sylvain
GEORGES, Responsable du service de l’Urbanisme, de l’Environnement et du
Patrimoine.
Représentants du projet et consultants : Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG);
Chantal ROY (Nordgold); Daria GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No. Résumé des échanges
Portrait de la commune de Mana :
1.
Croissance démographique très forte;
Aux prises avec une pénurie de logements et un étalement urbain (hameaux
de résidences) incontrôlé et illégal (principalement le long des routes et des
pistes);
Secteur agricole en déclin. La production de riz, importante dans le passé,
est aujourd’hui abandonnée, avec aucune reprise en vue. Les services de
l’administration constituent désormais la principale source d’emplois;
Secteur commercial très peu développé;
Production maraîchère importante (fruits et légumes) concentrée au village
de Javouhey (petits producteurs Hmong);
La pêche et la pisciculture sont des activités sous-développées, bien qu’il y
ait un potentiel apparent;
Faiblesse du secteur de la transformation alimentaire, pratiquement
inexistant dans l’ouest;
Absence d’entrepreneurs locaux en construction (on constate l’arrivée
progressive d’entrepreneurs provenant de la partie est de la Guyane);
L’agriculture, la foresterie et le tourisme sont les filières privilégiées pour le
développement de la commune.
Capacité d’accueil actuelle de l’ouest en vue du Projet : Celle-ci est
2.
considérée très faible à Saint-Laurent-du-Maroni et à Mana, principalement à
cause du manque d’infrastructures et de services publics à tous les niveaux. Les
services publics peinent à se mettre en place et les besoins de développement
à cet égard sont grands. Les participants soulignent que la disponibilité de terres
à Mana représente une opportunité et que, au besoin, la commune pourra
rapidement mettre des terres à la disposition du projet.
Risques environnementaux associés au parc à résidus : On s’inquiète des
3.
risques de contamination associés à la présence du parc à résidus et au niveau
de sécurité offert par les technologies qui seront utilisées (notamment la durée
de vie des géomembranes). On s’interroge sur le risque que les géomembranes
ou autres formes d’étanchéisation du parc à résidus, après la fermeture de la
mine, soient dégradées par les orpailleurs ou, à terme, par les racines de la
végétation qui réoccupera cet espace. On demande que le fardeau de la
5
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

surveillance environnementale du site post-fermeture ne soit pas laissé aux
services de la commune.
Formation d’une main-d’œuvre locale : On demande ce que le projet prévoit
pour la formation de la main-d’œuvre locale. La démarche vers la création d’une
école des métiers de la mine est présentée par l’équipe de consultation. Celle-ci
est reçue favorablement par les participants, qui, du coup, soulignent que, dans
l’ouest, il existe des structures de formation technique et professionnelle qui
devraient être mises à contribution, dont notamment une formation hôtelière
offerte au Lycée de Mana et une formation en électricité au Lycée de SaintLaurent-du-Maroni.
Par ailleurs, on souligne que la population bushinengé (importante dans l’ouest)
se distingue par une croissance démographique très forte et une tendance à la
baisse du taux de scolarisation. Les jeunes Bushinengé sont généralement
connus pour être de bons travailleurs, lorsque bien encadrés, mais leur
intégration en milieu de travail doit tenir compte de plusieurs aspects culturels.
Section de la piste de Paul Isnard située sur le territoire de la commune de
Mana : Aucune préoccupation particulière n’est associée à cette section de la
piste et à sa réfection. N’ayant pas d’activité dans ce secteur, la population de
Mana ne fréquente pas cette piste, à laquelle sont associés des risques de
braquage. On précise que ce sont surtout les chasseurs de Saint-Laurent-duMaroni qui l’utilisent.
Usages de la rivière Mana : Elle sert de prise d’eau de surface pour
l’alimentation en eau de Javouhey et du bourg de Mana. La commune souhaite
éventuellement remplacer ces prises d’eau dans la rivière par des forages (eau
souterraine). La rivière est utilisée pour la baignade par l’ensemble des
communautés riveraines et pour la pêche traditionnelle (une activité de
subsistance importante pour la population locale). On ne connaît aucune activité
touristique régulière en lien avec la rivière.
Principaux besoins de la commune en termes d’information sur le projet :
Communication régulière du calendrier d’avancement du projet;
Communication sur les éventuels points de blocage, de sorte que la
commune puisse comprendre l’évolution du projet et, le cas échéant, aider à
faire débloquer ou avancer les dossiers;
L’organisation d’une visite du site de Montagne d’Or est demandée;
Possibilité d’échanges avec des communautés d’ailleurs ayant eu
l’expérience de projets miniers dans des contextes similaires (au Surinam,
au Canada ou ailleurs).
Autres recommandations portant sur les communications :
Les sénateurs sont des interlocuteurs clés devant être informés du projet;
Privilégier une communication directe avec chacune des communes
concernées;
Il faudra éventuellement prévoir un effort de sensibilisation de la population
en général sur l’activité minière industrielle moderne. Un tel effort pourrait
inclure une campagne d’information dans les écoles et des visites sur le site.
Autres préoccupations soulevées :
La retenue d’eau et les autres bassins de rétention d’eau projetés
pourraient-ils entraîner un risque de propagation de maladies (eaux
stagnantes)?
6
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Implication des services de la commune dans la planification de tout projet
ou développement sur le territoire de Mana.
Préparé par : Francis Barbe, 1er juin 2016
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MAIRIE/SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DUMARONI et COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L’OUEST GUYANAIS (CCOG)
Date : 18 mai 2016 (après-midi)
Lieu de la rencontre : Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni
Personnes rencontrées : Mairie de Saint-Laurent : Arnaud FULGENCE, Adjoint au
Maire; Agnès BARDURY, adjointe au Maire; Myriam SOUPRAYEN, Directrice
Urbanisme. CCOG : Claude FABRI, Aménagement du territoire; Jean Claude
JADFARD, Service Économique; Frédéric KOTIMBI, Service Économique; Christian
CATHERINE, Responsable Financier.
Représentants du projet et consultants : Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG);
Chantal ROY (Nordgold); Daria GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No. Résumé des échanges
1.

Choix de la source d’alimentation en énergie : On souligne que le type
d’approvisionnement énergétique choisi par le projet doit tenir compte du
contexte actuel de déficit énergétique connu à Saint-Laurent-du-Maroni.

2.

Formation de la main-d’œuvre locale : On souhaite que le projet favorise le
développement de métiers et l’accès au marché du travail pour la jeunesse
locale. L’approche avancée par le projet (école des métiers de la mine) est
jugée adéquate, mais l’échéancier serré pour sa mise en œuvre (formation de
travailleurs d’ici 2020) soulève des inquiétudes. On souligne que des structures
de formation existent dans l’ouest et devraient être mises à contribution, dont
trois lycées professionnels à Saint-Laurent-du-Maroni et un à Mana, en plus
d’autres petites structures de formation, telles que des auto-écoles.
Recours aux entrepreneurs locaux : On souligne qu’il existe dans l’ouest des
entrepreneurs dans différents domaines et qu’ils devraient pouvoir participer au
développement du projet afin de maximiser les retombées économiques locales.
On donne l’exemple d’entreprises locales de transporteurs.
Renforcement de la capacité d’accueil de Saint-Laurent-du-Maroni : Les
trois aspects suivants sont soulevés en lien avec la capacité d’accueil de SaintLaurent-du-Maroni au regard du projet :
Pénurie actuelle de logements de qualité dans l’ouest. On recommande que le
projet investisse dans le développement de logements pour le personnel et
les familles;
Préparation/renforcement de la capacité des services de santé et des
autorités locales face aux enjeux environnementaux, sanitaires et sécuritaires
inhérents au projet, aux mécanismes de suivi et aux mesures d’urgence
prévues. Cet aspect apparaît d’autant plus important que les intervenants de
l’ouest, interpellés par les aspects sécurité et santé, n’ont pas d’expérience
avec des projets industriels d’envergure similaire. On souligne l’importance
d’une communication transparente sur ces aspects;

3.

4.

8
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5.

6.

7.

8.

Manque d’équipements et d’activités culturelles et sportives. On précise que
plusieurs associations culturelles et sportives existent, mais que celles-ci
manquent généralement de ressources pour développer des activités.
Approvisionnement local en produits agricoles : Les participants
considèrent que la filière agricole est suffisamment structurée dans l’ouest pour
être en mesure de satisfaire, du moins en partie, les besoins alimentaires de la
mine. On indique que plusieurs coopératives agricoles existent dans l’ouest et
que celles-ci seront en mesure d’adapter leur production pour satisfaire à la
demande dans la mesure où ces besoins sont prévisibles et bien communiqués.
Parmi les principaux interlocuteurs à approcher pour développer une stratégie
d’approvisionnement local, on mentionne l’organisation « Producteurs de
Guyane » (regroupement de producteurs). On soulève une inquiétude face à
l’éventuel recours à des agences de restauration/« catering » privées, lesquelles
pourraient ne pas être motivées à s’engager envers un approvisionnement local,
ni à entreprendre les démarches requises pour son organisation.
Contribution du projet à l’émergence du port de Saint-Laurent-du-Maroni :
On souligne que l’utilisation du port de Saint-Laurent-du-Maroni par le projet
constituerait un atout considérable pour la CCOG. Un projet de développement
des installations portuaires au nord de la ville, dans le secteur industriel de
Margot, est actuellement à l’étude et on indique une volonté de l’État de faire
avancer ce dossier rapidement. Tout en reconnaissant les limites et les
contraintes associées au port actuel de Saint-Laurent-du-Maroni, on insiste sur
le souhait que le projet envisage, si possible, son utilisation, notamment en
phase de construction pour le transport de certains matériaux et équipements.
Réfection de la piste de Paul Isnard : On indique que la réfection de la piste
pourra représenter un problème ou une opportunité, selon comment elle sera
gérée. Il faut notamment anticiper une augmentation du nombre de chasseurs
dans ce secteur ainsi que l’avancée d’un nouveau front agricole en bordure de
la piste. Le développement d’un front agricole est perçu comme une opportunité
à condition qu’il soit bien encadré et se limite au segment entre Saint-Laurentdu-Maroni et le domaine forestier permanent. Le problème de l’insécurité
(risques de braquages) qui touche actuellement ce secteur pourrait aussi être
accru à défaut d’un contrôle adéquat. On considère que la concertation et la
coordination avec la gendarmerie, l’ONF, la mairie et tous les autres partenaires
sont essentielles pour éviter que la réfection de la piste ne donne lieu à des
développements anarchiques.
Autres préoccupations et recommandations soulevées :
Gestion responsable des déchets, à la fois domestiques et industriels.
Risques environnementaux associés au parc à résidus – on s’attend à ce que
le suivi environnemental post-fermeture du parc à résidus soit au moins
équivalent à celui exigé pour les sites d’enfouissement, soit sur une période
d’au moins 30 ans.
Évaluer avec la CCOG les opportunités pour l’électrification rurale qui
pourraient accompagner l’éventuelle ligne de transmission électrique.
Prévoir la formation d’un comité de suivi du projet, basé à Saint-Laurent-duMaroni et avec un maximum de représentants de l’ouest. Ce comité pourrait
notamment contribuer au développement et au suivi du programme de
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formation, à la sélection ou à la présélection des candidats à la formation ainsi
qu’à faciliter les liens avec les milieux d’affaires de l’ouest.
Préparé par : Francis Barbe, 2 juin 2016

10
Comptes rendus de rencontres – Projet minier de Montagne d’Or – 2e série de rencontres dans le cadre de l’ÉIES

COMPTES RENDUS DE RENCONTRE
PROJET MINIER DE MONTAGNE D’OR
2e série de rencontres dans le cadre de l’ÉIES

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Date : 19 mai 2016 (après-midi)
Lieu de la rencontre : Sous-Préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni
Personnes rencontrées : Claude VO-DINH, sous-préfet; Guy FAOUCHER, DEAL;
Lt-Col. Philippe RICHARD, Forces Armées de Guyane (9ème RIMA); Col. Grégoire
MADELIN, RSMA ; Lt-Col. Éric ARGAULT, RSMA ; Cpt. Fabien de GUIGNE La
BÉRANGERIE, RSMA; Sébastien LEMEL, ONF; Cédric DELHAYE, Gendarmerie;
Thierry ANDREN, MTO/DEAL;
Représentants du projet et consultants : Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG);
Chantal ROY (Nordgold); Daria GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No.

Résumé des échanges

1.

Formation de la main-d’œuvre locale : On souligne qu’il s’agit d’une des
principales attentes de l’ouest et que le projet doit impliquer les partenaires
dans la planification et la mise en oeuvre de la stratégie de formation de la
main-d’œuvre. Le RSMA réitère son intérêt pour un rôle de premier plan dans
la démarche de formation. On souligne que les lycées de l’ouest doivent
également être impliqués.

2

Contrôle de la piste de Paul Isnard : Les participants remettent en question
la légalité de l’idée (avancée dans le document de consultation) d’établir un
point de contrôle géré par l’opérateur du projet à la Croisée d’Apatou, rappelant
qu’il s’agit d’une piste publique. Un tel point de contrôle, géré par l’opérateur du
projet, pourrait cependant être envisagé à l’entrée de la concession minière. Il
est recommandé de collaborer avec la gendarmerie pour assurer le maintien
du poste de contrôle que celle-ci opère actuellement sur la piste, et d’évaluer
notamment la possibilité de convertir ce poste en un poste mobile.
Prise en compte de la vocation forestière de ce secteur : Le représentant
de l’ONF souligne que la vocation post-fermeture du site de la mine doit
impérativement être forestière puisque le site se situe à l’intérieur du Domaine
Forestier Permanent. C’est la forêt qui, à terme, devra se réapproprier l’espace
occupé par la mine. Il faut aussi s’assurer que le projet n’ait pas pour effet de
favoriser l’émergence de campements ou de villages parallèles, en périphérie
du site, qui risqueraient de perdurer après la fermeture de la mine.
Niveaux de garanties offerts par les technologies retenues : Plusieurs
questions sont posées sur les risques environnementaux associés aux
technologies et aux procédés retenus dans le contexte du projet. La plupart
portent sur les risques et les facteurs de sécurité associés au parc à résidus,
aux digues, aux géomembranes et à la gestion des eaux.

3

4

Préparé par : Francis Barbe, 2 juin 2016
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CHEFS COUTUMIERS DES POPULATIONS AMÉRINDIENNES ET BUSHINENGÉ
DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Date : 19 mai 2016 (après-midi)
Lieu de la rencontre : Sous-Préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni
Personnes rencontrées : Claude VO-DINH, sous-préfet; Marinus MAC-INTOSCH,
capitaine du village Espérance; Claire-Suzanne POULIN, fille du capitaine
d’Espérance; Julien PIERRE, chef coutumier du village Pierre; Thérèse PIERRE, chef
coutumier du village Prospérité; Roland Tony SJABESE, président de l’association du
village Prospérité; Twydy AUSCHE, secrétaire de l’association du village Prospérité;
Bénédicte FJEKE, chef coutumier de Paddock; Sylvio Van Der PIJL, chef coutumier
de la Charbonnière; Jacobus AROSCA, La Charbonnière; ANAKABA, capitaine du
village Sables Blancs.
Représentants du projet et consultants : Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG);
Chantal ROY (Nordgold); Daria GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No.

Résumé des échanges

1.

Préoccupations soulevées :
Accès à la formation et à l’emploi pour les jeunes des populations
amérindiennes et bushinengé;
Accès au territoire pour la chasse/libre circulation des chasseurs. On
précise que les chasseurs et les pêcheurs accèdent actuellement au
secteur de Paul Isnard principalement en remontant la rivière Mana et ses
affluents. La réfection de la piste de Paul Isnard représente une opportunité
pour y accéder par voie terrestre. Un chef coutumier affirme que les
Amérindiens et les Bushinengé peuvent pratiquer leurs activités de
subsistance là où bon leur semble, y compris dans la RBI;
Prévention de la pollution. On indique être favorable au projet dans la
mesure où la forêt reste « propre »;
Mise en valeur des cultures amérindiennes et bushinengé, notamment par
le soutien au développement de marchés artisanaux, la promotion des
produits de l’artisanat auprès des personnels de la mine et le soutien aux
associations culturelles et sportives pour le développement d’activités;
Soutien financier/crédits aux entrepreneurs amérindiens et bushinengé
pour le développement de projets (par exemple pour l’ouverture de
restaurants traditionnels);
Soutien au développement du transport en commun à Saint-Laurent-duMaroni (à ce jour inexistant).

Préparé par : Francis Barbe, 8 juin 2016
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COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE (CTG) – MINE, ENVIRONNEMENT,
ÉNERGIE
Date : 20 mai 2016 (matinée)
Lieu de la rencontre : Hôtel de la CTG, Cayenne
Personnes rencontrées : Hélène SIRDER, 1ère Vice-présidente, en charge des
dossiers Mine, Environnement et Énergie
Représentants du projet et consultants : Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG);
Chantal ROY (Nordgold); Daria GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No.

Résumé des échanges

1.

Favoriser les énergies propres : Mme Sirder insiste pour dire que, selon elle,
la priorité pour l’acceptabilité du projet est qu’il repose sur des énergies
propres/renouvelables. Le mix énergétique du projet doit exclure le recours au
fuel et au thermique. La CTG souhaite que les infrastructures de la Guyane
minimisent autant que possible les émissions de carbone. L’option d’un
raccordement au réseau EDF apparaît une option viable, à condition d’être
bien étudiée et développée à temps (les délais administratifs associés à cette
option peuvent être longs).

Préparé par : Francis Barbe, 2 juin 2016
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GUYANE ÉCOLOGIE
Date : 23 mai 2016 (matinée)
Lieu de la rencontre : Cayenne
Personnes rencontrées : Michel DUBOUILLÉ, secrétaire général, accompagné par
deux autres membres de Guyane Écologie (Mme Marie-Rose GOBER et une autre
personne).
Représentants du projet et consultants : Chantal ROY (Nordgold); Francis BARBE
(WSP)
No.

Résumé des échanges

1.

Risques environnementaux associés aux technologies envisagées : Les
participants sont préoccupés par les risques de contamination associés au
projet et soulèvent des inquiétudes quant aux technologies envisagées. On
s’inquiète plus particulièrement du parc à résidus, de sa capacité à contenir les
contaminants, du risque de débordements incontrôlés ou encore de la stabilité
des digues en cas de pluies exceptionnelles. On s’interroge également sur la
durée de vie des géomembranes qui seront utilisées pour imperméabiliser le
parc à résidus et sur le risque de contamination et d’infiltration en phase de
post-fermeture, une fois la durée de vie des géomembranes atteinte. Le
contrôle du drainage minier acide, ainsi que la supervision du suivi
environnemental qui sera effectué, figurent également parmi les aspects
prioritaires soulevés par les participants.

2.

Intégralité de la Réserve Biologique Intégrale (RBI) de Lucifer DékouDékou : Des inquiétudes sont exprimées sur l’impact que pourrait avoir le
projet sur la RBI.

3.

Perturbation du réseau hydrographique : L’impact du projet sur le réseau
hydrographique local et sur l’eau en général est également l’une des
principales préoccupations soulevées.

4.

Compensations environnementales : Les pertes ou la dégradation inévitable
d’habitats devront donner lieu à des mesures compensatoires bénéficiant à la
Guyane, le plus près du lieu d’impact possible. On recommande d’associer les
ONG environnementales (p. ex. GNE, Kwata ou Maïouri Nature) pour définir
des mesures compensatoires appropriées.

5.

Responsabilité sociale : On indique que des informations circulant sur la
mauvaise performance sociale de Nordgold au Burkina Faso font douter de la
capacité réelle de cette entreprise à développer des projets miniers
socialement responsables.

6.

Retombées économiques pour la Guyane : Le recrutement d’une maind’œuvre locale et la maximisation des retombées économiques pour la Guyane
sont également des préoccupations pour Guyane Écologie. Les participants
soulignent que les retombées fiscales attendues du projet ne constituent pas
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en soi des arguments forts en faveur du projet étant donné les faibles taux
d’imposition en vigueur.
7.

Énergie : Le choix de la source d’alimentation énergétique du projet est
également une préoccupation. On souligne que la Guyane ne dispose pas
aujourd’hui des 20 MW requis pour le projet et qu’il serait inacceptable que la
facture (pour le développement d’une nouvelle source d’énergie pour le projet)
soit portée par le contribuable guyanais.

8.

Transparence : On demande que le projet soit transparent sur les aspects
environnementaux et sociaux, tout en soulignant que « la confiance se gagne
par la transparence ». On soulève que le manque de transparence est un
aspect qui a beaucoup joué en défaveur du projet Camp Caïman.

9.

Implication des communautés d’Apatou : On souligne que les populations
bushinengé d’Apatou sont susceptibles de remonter les cours d’eau jusqu’à
proximité de Paul Isnard et que, par conséquent, il serait opportun d’ajouter ces
populations à la démarche d’information et de consultation des parties
prenantes.

Préparé par : Francis Barbe, 3 juin 2016

15
Comptes rendus de rencontres – Projet minier de Montagne d’Or – 2e série de rencontres dans le cadre de l’ÉIES

COMPTES RENDUS DE RENCONTRE
PROJET MINIER DE MONTAGNE D’OR
2e série de rencontres dans le cadre de l’ÉIES
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE (CTG) – AGRICULTURE, PÊCHE,
AQUACULTURE ET TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE
Date : 23 mai 2016 (matinée)
Lieu de la rencontre : Hôtel de la CTG, Cayenne
personnes rencontrées : Gabrielle NICOLAS, 5e Vice-Présidente, responsable
Agriculture, Pêche, Aquaculture et Transformation Agroalimentaire
Représentants du projet et consultants : Chantal ROY (Nordgold); Daria
GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No. Résumé des échanges
Faisabilité d’un approvisionnement local en produits agricoles : Mme
1.
Nicolas considère que le secteur agricole de l’ouest guyanais est suffisamment
développé pour que le projet puisse envisager de façon réaliste un
approvisionnement local pour satisfaire une partie de ses besoins alimentaires.
Un aspect clé pour relever ce défi est de communiquer le plus en amont
possible les besoins de la mine en produits agricoles afin que les producteurs
agricoles puissent se préparer et s’adapter.
Filières agricoles existantes ou en développement :
2.
La localité de Javouhey, située dans l’ouest (commune de Mana), est le
principal pôle de production de fruits et de légumes de la Guyane. La capacité
de production y est élevée, bien qu’il s’agisse de productions traditionnelles à
petite échelle.
On trouve également dans l’ouest (commune de Mana) un des plus grands
éleveurs de bovins de la Guyane;
La production de porc, de poulet et de poisson demeure des filières en
développement et dont la production actuelle reste limitée.
Le riz est une filière difficile à développer en Guyane à cause du cadre strict
de contrôle sanitaire applicable (réglementation européenne) et du coût
relativement élevé de la main-d’œuvre guyanaise, ce qui rend pratiquement
impossible la production et la mise en marché de riz guyanais à des prix
compétitifs.
Principales
contraintes actuelles au développement agricole en Guyane :
3.
La longue saison des pluies (huit mois par an) nuit au développement de
plusieurs productions;
Coûts plus élevés des produits agricoles guyanais (prix non compétitifs
comparativement aux importations d’Asie, du Surinam ou du Brésil), en raison
du cadre réglementaire européen, plus strict, et des coûts relativement élevés
de la main-œuvre guyanaise;
Difficulté d’accès au financement ou au crédit pour les petits producteurs;
Besoins de renforcement des capacités de gestion des producteurs, des
regroupements et des coopératives agricoles.
Recommandations pour réussir un approvisionnement local en produits
4.
agricoles :
Communiquer le plus tôt possible quels seront les besoins quotidiens de la
mine en produits alimentaires afin que les producteurs puissent s’adapter;
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5.

6.

7.

8.

Conduire une évaluation plus approfondie de la capacité de production
agricole dans l’ouest;
Appuyer les coopératives et les regroupements agricoles dans le
renforcement de leurs capacités organisationnelles et de gestion;
Soutenir des projets de production en serres durant la saison des pluies;
Imposer des quotas d’approvisionnement local aux sous-traitants;
Soutenir des projets de micro-crédits aux producteurs;
Dans le cadre d’ententes avec des coopératives ou des regroupements
agricoles, offrir des garanties aux producteurs par le biais d’avances de
paiements et de garanties sur les volumes qui seront achetés;
Intégrer les populations amérindiennes et bushinengé de l’ouest, entre autres,
pour l’approvisionnement en manioc.
Aborder l’approvisionnement local comme une forme d’engagement
social : Mme Nicolas insiste sur l’idée que, bien que les produits agricoles
guyanais soient généralement plus chers sur le marché que les produits
importés, il faut voir la plus-value sociale et le bénéfice global derrière
l’approvisionnement local. Il s’agit même d’un aspect clé des retombées
économiques locales, et donc, de l’acceptabilité sociale du projet. Cela doit être
vu comme un investissement social ou une forme d’engagement
communautaire.
Inconvénients associés aux importations : Mme Nicolas souligne que
l’approvisionnement en produits alimentaires importés, bien qu’a priori moins
cher, implique certains inconvénients à prendre en compte, tels que les frais
portuaires et le risque de blocage au port en cas de grèves.
Partenaires/interlocuteurs clés pour le développement d’une stratégie
d’approvisionnement local en produits agricoles : Midi Caraïbes
(coopérative privée ayant une antenne à Saint-Laurent-du-Maroni) pour le volet
végétal (fruits et légumes) et la Société coopérative des éleveurs de bovins de
Guyane pour le volet animal (viandes et œufs).
Projet Biomasse : Mme Nicolas soulève que la réfection de la piste de Paul
Isnard pourrait représenter une opportunité pour l’implantation d’une usine de
biomasse dans ce secteur, selon un modèle de développement promu par la
CTG. Ce modèle de développement, élaboré en partenariat avec l’EPAG,
s’applique aux secteurs où l’avancée de fronts agricoles est anticipée ou
souhaitée. Il consiste à financer la déforestation de nouvelles parcelles
agricoles, lesquelles sont ensuite loties, aménagées et remises à de petits
producteurs, et à créer une scierie et une usine de biomasse pour la valorisation
du bois et des résidus ligneux issus de la déforestation. Selon ce schéma,
l’électricité produite est ensuite envoyée sur le réseau d’EDF. Dans le cas du
projet de Montagne d’Or, la ligne de transmission prévue pourrait recevoir
l’électricité produite. Une fois l’avancée du front agricole terminée, l’alimentation
de l’usine de biomasse en résidus ligneux serait assurée par les activités
forestières existantes dans le DFP. Une première étape pour évaluer la
faisabilité de ce modèle en bordure de la piste de Paul Isnard serait d’y réaliser
un inventaire du foncier agricole disponible.
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Autres préoccupations associées à la réfection de la piste de Paul Isnard :
S’assurer que l’avancée du front agricole anticipé le long de la piste de Paul
Isnard soit contenue à l’extérieur du domaine forestier permanent (éviter tout
développement agricole à l’intérieur du DFP);
S’assurer d’impliquer les communautés amérindiennes de la ZDUC située en
bordure de la piste dans la planification du front agricole.
Préparé par : Francis Barbe, 02 juin 2016
9.
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DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
(DEAL)
Date : 23 mai 2016 (après-midi)
Lieu de la rencontre : Cayenne
Personnes rencontrées : Isabelle DELAFOSSE, chargée de mission Environnement;
Benoît JEAN, police de l’eau; Myriam VIREVAIRE, chargée de mission Faune et
Flore; Guy FAOUCHER, chef de service REMD.
Représentants du projet et consultants : Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG);
Chantal ROY (Nordgold); Daria GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No. Résumé des échanges
1.
Recommandations générales portant sur l’ÉIES :
S’assurer que les cartes soient entièrement en français et que la
terminologie technique soit conforme à celle prévalant en France;
L’ÉIES doit intégrer la ligne de transmission électrique ainsi que son tracé et
emprise de 30 m.
2.
Préoccupations en lien avec l’eau :
La conception technique du projet doit s’efforcer de minimiser, autant que
possible, la perturbation du réseau hydrographique sur et à proximité du site.
Tout doit être fait pour minimiser l’impact sur les criques.
Pour les criques qui seront déviées, les variations de débit doivent être
évaluées.
Prévoir le traitement et le contrôle de toutes formes d’eaux « de contact ».
Risque d’introduction ou de prolifération d’espèces envahissantes : On
3.
souligne que certaines espèces envahissantes problématiques prolifèrent en
bordure des pistes ou dans les emprises de lignes électriques, d’où l’importance
d’aborder cette problématique. Une première mesure de gestion serait d’assurer
un contrôle des engins de chantier afin d’éviter qu’ils ne contribuent à la
dispersion des espèces visées. On mentionne qu’une étude sur les espèces
envahissantes est disponible auprès de la DEAL et qu’une autre, en cours de
réalisation et disponible dès septembre 2016, établira la priorisation des
espèces concernées. Les recommandations de ces deux études devraient être
prises en compte dans l’ÉIES.
Impacts associés à d’éventuels glissements de terrain : On souligne que le
4.
risque de glissements de terrain au niveau de la fosse est une préoccupation
majeure pour la DEAL, à la fois en raison du risque pour la sécurité du
personnel et de l’impact sur la forêt en haut de pente (et peut-être sur la RBI).
Des études géotechniques approfondies devront être présentées afin de pouvoir
bien évaluer et prévenir ce risque.
Démystification du cyanure : On souligne que les risques environnementaux
5.
associés au cyanure pour de tels projets sont généralement mal compris par
l’opinion publique. Des efforts considérables de communication devront être
faits afin de démystifier la question du cyanure et aider l’opinion publique à
mieux différencier l’usage contrôlé du cyanure en milieu industriel de l’usage
incontrôlé du mercure par les orpailleurs illégaux.
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6.

Format souhaité pour la prochaine rencontre de consultation dans le
contexte de l’ÉIES (présentation des résultats finaux préliminaires) : On
souligne que la formule utilisée lors de la rencontre d’octobre 2015 a été
appréciée. On recommande la tenue d’une session sur deux demi-journées, par
volets (eau, faune/flore, etc.), avec les différents services concernés de la
DEAL.

Préparé par : Francis Barbe, 7 juin 2016
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DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI (DIECCTE) DE GUYANE
Date : 23 mai 2016 (après-midi)
Lieu de la rencontre : Cayenne
Personnes rencontrées : Laurent SENN, Responsable Pôle 3E; Stéphane
MÉNÉTRIER, Chef du département Entreprise
Représentants du projet et consultants : Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG);
Chantal ROY (Nordgold); Daria GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No.
1.

2.

3.

Résumé des échanges
Rôle de la DIECCTE : Elle relève à la fois du Ministère de l’Emploi et du
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Un de ses objectifs est
de favoriser le lien entre le développement de la main-d’œuvre guyanaise et
les besoins des entreprises. Elle joue ainsi un rôle de premier plan au niveau
de l’accès à l’emploi et de la structuration des filières dites « à enjeux ».
Pertinence du projet de Montagne d’Or pour la DIECCTE : On souligne
qu’en matière d’emploi et de développement économique, le projet suscite un
intérêt certain puisqu’il s’inscrit dans les orientations stratégiques à la fois du
Schéma d’Aménagement Régional (SAR) de la Guyane et de la Stratégie
Régionale pour l’Emploi (SRE) en Guyane, lesquels prônent un reprofilage de
l’emploi et de l’activité économique vers l’ouest guyanais.
Recommandations portant sur le recrutement local
a. Comprendre le recrutement local comme un aspect clé de
l’acceptabilité sociale du projet : Dans le contexte actuel de la Guyane où
le chômage est élevé, le recrutement d’une main-d’œuvre locale est une
préoccupation majeure à tous les niveaux. Bien qu’il représente un défi
majeur, le recrutement local doit être abordé comme une condition
essentielle à l’acceptabilité du projet aux yeux de la collectivité guyanaise.
b. Communiquer les besoins de main-d’œuvre avec anticipation : Il s’agit
d’un aspect clé pour que le milieu (population, jeunesse et intervenants au
niveau de la formation et de l’emploi) puisse se préparer. On souhaite qu’une
grille des métiers requis soit communiquée le plus en amont possible.
c. Développer l’attractivité des métiers de la mine : Un défi à anticiper pour
le recrutement de jeunes travailleurs guyanais est celui de changer la
perception populaire par rapport aux conditions de travail « en forêt » et, plus
particulièrement, sur les chantiers miniers. A priori, dans l’esprit de la
jeunesse guyanaise, on associera le travail à la mine aux mauvaises
conditions connues sur les chantiers d’orpaillage, souvent illégaux. Par
ailleurs, la perspective du travail « en forêt » est susceptible d’être perçue
négativement par la jeunesse, qui aspire plutôt au travail en milieu urbain,
considéré plus moderne. Un effort de communication et de sensibilisation sur
la nature « moderne » du travail à la mine et sur les conditions de vie
favorables qui seront offertes sur le site (base vie) apparaît nécessaire. Le
travail de sensibilisation devrait également viser les femmes de façon à
briser l’idée préconçue que le travail à la mine ne concerne que les hommes.
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4.

5.

Pour y arriver, on suggère d’envisager le recours à des vidéos de
sensibilisation et à des sites témoins.
D’autres aspects à considérer pour développer l’attractivité des métiers de la
mine aux yeux de la population locale sont : présenter des horaires de travail
intéressants; offrir des salaires intéressants (on recommande de prendre
pour référence la grille de rémunération développée pour les plateformes
pétrolières); un niveau du programme de formation et de l’éventuelle école
des métiers de la mine, bien travailler la question des « passerelles » pour
élargir les perspectives des futurs gradués.
d. Tenir compte de la réalité culturelle des populations amérindiennes et
bushinengé : Bien intégrer cette dimension dans la stratégie de formation
de la main-d’œuvre, dans la définition des conditions de travail et dans les
moyens de communication qui seront utilisés. Prévoir notamment des relais
locaux pour les communications avec les populations amérindiennes et
bushinengé.
e. Partenaires clés : On recommande d’associer les organisations suivantes
au développement des stratégies de formation et de recrutement de la maind’œuvre locale : la DIECCTE (dont l’équipe présente à Saint-Laurent-duMaroni); l’Opérateur Public Régional de Formation (OPRF) de Guyane;
l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
(ARACT) de Guyane; l’Université de Guyane; le Rectorat; la Collectivité
Territoriale de Guyane (CTG); Pôle Emploi.
Recommandations portant sur l’approvisionnement local en biens et en
services : Un aspect clé pour réussir ce défi est la communication, le plus en
amont possible, des futurs besoins de la mine en termes de services et de
produits susceptibles d’être obtenus localement, pour permettre au milieu
(commerçants, entrepreneurs, producteurs, fournisseurs) de se préparer.
Parmi les partenaires à associer dans la définition de stratégies
d’approvisionnement local, on indique l’équipe de la DIECCTE de SaintLaurent-du-Maroni et la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Guyane.
Divers : La DIECCTE travaille actuellement sur la création d’une nouvelle
plateforme de concertation et de coordination réunissant des représentants des
différents secteurs de l’industrie. Cette plateforme devrait devenir
opérationnelle au cours des prochains mois.

Préparé par : Francis Barbe, 7 juin 2016

22
Comptes rendus de rencontres – Projet minier de Montagne d’Or – 2e série de rencontres dans le cadre de l’ÉIES

COMPTES RENDUS DE RENCONTRE
PROJET MINIER DE MONTAGNE D’OR
2e série de rencontres dans le cadre de l’ÉIES

GENDARMERIE
Date : 23 mai 2016 (après-midi)
Lieu de la rencontre : Cayenne
Personnes rencontrées : Cdt. Laurent GLADIEUX, Centre de conduite de
l’Opération HARPIE; Adj. Cyril CLERC, Référent Sureté.
Représentants du projet et consultants : Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG);
Chantal ROY (Nordgold); Daria GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No.
1.

2.

3.

4.

Résumé des échanges
Évolution de la situation des « garimpeiros » sur Paul Isnard : Le site de
Montagne d’Or se situe au cœur d’une zone fortement et historiquement
sollicitée par les orpailleurs illégaux (« garimpeiros »). Depuis 2011, la
tendance est à une diminution du nombre de « garimpeiros » travaillant dans
ce secteur, résultat d’une présence accrue de la gendarmerie et des actions de
l’opération HARPIE. Une baisse des activités illégales associées aux camps de
« garimpeiros » est également enregistrée pour le secteur de Paul Isnard.
Cependant, on souligne que la situation des « garimpeiros » est toujours très
changeante et imprévisible.
Principaux risques anticipés sur le plan de la sécurité : Les représentants
de la gendarmerie soulèvent les risques suivants jugés significatifs pour la
bonne réalisation du projet : risques de cambriolages sur le site de la mine et
sur les différents chantiers; risques de braquages sur la piste de Paul Isnard;
risques d’émergence d’activités illégales et de villages clandestins autour de la
mine et des différents chantiers. Des recommandations pour chacun de ces
risques sont formulées ci-dessous.
Recommandations portant sur la sécurisation du site :
Maintenir le partenariat avec le dispositif HARPIE afin de prévenir une
recrudescence des « garimpeiros » aux alentours de la mine;
Envisager l’implantation d’un poste provisoire de la gendarmerie à proximité
du site;
Avoir recours à une société privée de sécurité sur le site et investir dans les
technologies de surveillance;
Clôturer, autant que possible, l’ensemble des aménagements de la mine. Il
apparaît notamment essentiel de clôturer la base vie. Clôturer permettra de
protéger le personnel et ses biens, en plus de réduire les risques de
contrebande ou de vol d’équipements;
S’il s’avère impossible de clôturer, alors définir une zone de surveillance qui
sera patrouillée régulièrement par des agents de sécurité privés.
Recommandations portant sur la sécurisation du transport sur la piste de
Paul Isnard :
Organiser les déplacements sous la forme de convois. Les convois doivent
communiquer avec les forces de l’ordre au moment de leur départ et de leur
arrivée;
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Envisager d’équiper les conducteurs de systèmes d’alarme automatique en
cas de braquage;
Instaurer une couverture radio sur l’ensemble de la piste et doter les
véhicules de dispositifs radio;
Collaborer avec la gendarmerie afin d’assurer le maintien d’un ou de
plusieurs points de contrôle sur la piste. Un point de contrôle mobile
(maintenu quelques jours seulement à un même endroit) doit être privilégié
afin de rendre son contournement plus difficile pour les braqueurs, les
orpailleurs ou les commerçants clandestins;
Sensibiliser le personnel de la mine, les sous-traitants et les autres usagers
de la piste à l’importance de ne pas y circuler avec des objets de valeur ou
de quantités considérables d’argent.
5.
Recommandations portant sur la prévention d’activités illégales autour
de la mine :
Éviter toute interaction possible entre le personnel, les sous-traitants de la
mine et les « garimpeiros » ou toutes formes de commerçants illégaux à
proximité de la mine. Chercher un cloisonnement total entre la mine et cette
population clandestine;
Assurer un suivi étroit de toute substance ou matériel susceptible de faire
l’objet d’un trafic illégal (par exemple l’essence) ainsi qu’une surveillance du
personnel et des sous-traitants impliqués dans le transport et dans la gestion
de ces substances et matériel;
Le risque d’émergence d’interactions illégales et de campements clandestins
à proximité du projet apparaît particulièrement élevé pour la phase de
construction, où il sera plus difficile d’exercer un contrôle sur les
entrepreneurs et les sous-traitants impliqués sur les chantiers.
6.
Recommandations portant sur la sécurisation du pont aérien :
Minimiser les quantités de lingots transportés à la fois, de façon à réduire
l’intérêt pour les braqueurs;
De façon générale, les représentants de la gendarmerie considèrent que le
risque de braquage à l’aéroport Félix-Eboué est faible.
7.
Recommandations portant sur le recours à une agence de sécurité :
Choisir une société de sécurité reconnue officiellement (société agréée);
Prévoir la formation, par la gendarmerie, des agents privés au contexte local
et aux enjeux associés;
Prévoir des contrôles et des audits réguliers de la société de sécurité (cette
société devra accepter de se soumettre aux audits);
Les agents privés devraient conduire des patrouilles dans une zone définie
autour du site minier afin de dissuader les illégaux (ou toute personne
extérieure à la mine) de s’approcher. En cas de repérage de ce type de
personnes, l’intervention de l’agent privé doit se limiter à documenter et à
signaler leur présence à la gendarmerie.
Prévention
des tensions sociales : On souligne l’importance d’adopter des
8.
comportements respectueux envers les populations locales, tout en rappelant
les susceptibilités historiques qui subsistent et, plus particulièrement, dans
l’ouest, sur les questions raciales. Le personnel de la mine doit être sensibilisé
sur la question du respect interracial et sur les comportements sociaux
adéquats.
Préparé par : Francis Barbe, 7 juin 2016
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AUBERGE DES CHUTES VOLTAIRES
Date : 24 mai 2016 (après-midi)
Lieu de la rencontre : Cayenne
Personnes rencontrées : Eva KLEINHOLTZ, gérante, et son frère.
Représentants du projet et consultants : Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG);
Chantal ROY (Nordgold); Daria GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No.
1.

2.

3.

4.

Résumé des échanges
Description de l’activité touristique : Située à 6 km à l’ouest de la Croisée
d’Apatou, l’auberge des Chutes Voltaires offre une quarantaine de chambres
ainsi que l’accès à des sentiers remontant la Crique Voltaire jusqu’aux chutes
Voltaire, aux chutes du Broussard et à un inselberg. Lors des week-ends les
plus fréquentés, le site peut recevoir près de 1 000 randonneurs et touristes. Le
site est principalement visité en saison sèche, en raison de la dégradation de la
piste de Paul Isnard en saison des pluies.
Bénéfices et opportunités perçus en lien avec le projet pour l’activité
touristique :
L’instauration du réseau (télécommunication) dans le secteur avec l’arrivée
de la mine représenterait un avantage significatif pour l’auberge, notamment
pour des raisons de sécurité. Actuellement, l’auberge est isolée sur le plan
des communications.
La réfection de la piste de Paul Isnard, à condition que celle-ci soit ensuite
bien entretenue, facilitera l’accès à l’auberge pour la clientèle et le personnel.
Elle pourrait également permettre une fréquentation accrue du site,
notamment en dehors de la saison sèche.
Préoccupations soulevées par le projet pour l’activité touristique :
La réfection de la piste pourrait engendrer un afflux accru de chasseurs vers
le secteur de l’auberge, la chasse étant une activité non compatible avec le
produit touristique développé. On suggère qu’un point de contrôle pour les
chasseurs soit prévu sur la piste afin d’atténuer ce risque.
Risques d’accidents (collisions) sur la piste de Paul Isnard impliquant la
clientèle de l’auberge et le trafic minier. On recommande de prévoir
l’aménagement d’élargissements à certains endroits le long de la piste où les
véhicules pourraient s’arrêter, au besoin, sans créer un risque d’accident.
On s’interroge et s’inquiète sur les risques de pollution, de dégradation
environnementale ou d’accidents industriels pouvant être associés au projet.
On souligne que les projets miniers sont souvent décrits comme des
catastrophes environnementales.
Autres promoteurs touristiques opérant dans le secteur : L’auberge est le
seul opérateur touristique installé dans la zone du projet. On mentionne
toutefois que la Compagnie des Guides de Guyane, qui a une antenne à SaintLaurent-du-Maroni, organise régulièrement des sorties dans le secteur avec
des groupes de visiteurs attirés par la nature. On recommande d’approcher

25
Comptes rendus de rencontres – Projet minier de Montagne d’Or – 2e série de rencontres dans le cadre de l’ÉIES

COMPTES RENDUS DE RENCONTRE
PROJET MINIER DE MONTAGNE D’OR
2e série de rencontres dans le cadre de l’ÉIES

5.

cette organisation et de leur présenter le projet, de sorte que les guides soient
en mesure de relayer de l’information juste à leur clientèle.
Impact visuel : Selon les représentants de l’auberge, la piste réaménagée de
Paul Isnard et les aménagements du site minier ne seront pas visibles à partir
des sites et sentiers fréquentés par leur clientèle. On considère qu’aucun point
de vue sensible (sur le plan touristique) n’est susceptible d’être affecté.

Préparé par : Francis Barbe, 8 juin 2016
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PÔLE EMPLOI
Date : 25 mai 2016 (matin)
Lieu de la rencontre : Cayenne
Personnes rencontrées : François DUMORA, directeur de la Stratégie et des
Relations Extérieures, Pôle Emploi.
Représentants du projet et consultants : Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG);
Chantal ROY (Nordgold); Daria GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No.
1.

2.

3.

4.

Résumé des échanges :
Rôle du Pôle Emploi : Le Pôle Emploi travaille en partenariat avec le secteur
privé pour le développement de l’emploi. Il possède trois cellules spécialisées
sur Cayenne (dont l’une, située à Baduel, est spécialisée dans le secteur
minier) et une agence à Saint-Laurent-du-Maroni. Le Pôle Emploi finance des
programmes de formation de la main-d’œuvre en fonction des besoins. Il
maintient également des statistiques sur l’emploi et sur les compétences
disponibles en Guyane et peut, sur demande, faire des analyses spécifiques. Il
offre un service d’aide au recrutement, à la diffusion d’offres d’emploi et à la
recherche de candidats.
Concertation nécessaire sur la question de la formation de la maind’œuvre : M. Dumora souligne que l’élaboration d’une stratégie de formation
de la main-d’œuvre et l’organisation de l’appareil de formation (existant en
Guyane pour certains des métiers requis par le projet et à développer pour
d’autres) doivent faire l’objet d’une concertation élargie impliquant notamment
la Préfecture, la CTG, la DIECCTE, le Rectorat, la CCIG, le RSMA et les
représentants de l’ouest. Il faut penser à structurer un mécanisme pour cette
concertation. Un modèle pouvant servir de point de départ serait celui d’une
commission créée récemment par Shell visant à réunir les acteurs concernés
par la formation de la main-d’œuvre pour les plateformes pétrolières.
Anticiper les besoins : Il faut communiquer dès que possible les postes à
combler afin de permettre au milieu, et notamment aux jeunes, de se préparer.
M. Dumora recommande la diffusion d’une liste des postes qui seront requis,
avec fiches descriptives pour chacun d’eux. En temps en lieu, le Pôle Emploi
pourra mobiliser une équipe sur Saint-Laurent-du-Maroni afin d’aider à la
diffusion de ces informations et à la recherche de candidats.
Développer l’attractivité des métiers de la mine : M. Dumora souligne le
problème de la perception négative chez les jeunes du travail « en forêt », qui
est un défi réel auquel sont notamment confrontés aujourd’hui les petits et les
moyens opérateurs miniers. Il faut prévoir un effort de communication et de
sensibilisation accru afin d’intéresser les jeunes aux métiers de la mine. On
recommande le recours à des vidéos expliquant les différents métiers d’une
mine moderne. On recommande également :
d’envisager des visites en milieu de travail pour les candidats à la formation,
afin que ceux-ci puissent y être confrontés avant de s’investir dans la
formation (voir la possibilité d’une entente avec Rosebel). Le Pôle Emploi
peut contribuer à organiser de telles visites;
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de favoriser l’installation des familles des employés provenant d’autres
communes à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Mana, notamment en y soutenant
le développement des possibilités de logement.
Tenir compte des faibles niveaux de scolarisation prévalant dans l’ouest :
Pour être réellement accessible à la jeunesse de l’ouest, et compte tenu des
faibles taux de scolarisation de cette population, la stratégie de formation de la
main-d’œuvre doit intégrer, préalablement à la formation technique, un soutien
pour le renforcement des connaissances de base (francisation, alphabétisation
et calcul) et une étape de pré-qualification technique. M. Dumora considère
que c’est à ce niveau, de la mise à niveau et de la pré-qualification, que le
RSMA pourra le mieux contribuer.
Considérations d’ordre culturel pour la main-d’œuvre :
Il est souhaitable d’intégrer les jeunes Amérindiens et Bushinengé dans la
main-d’œuvre. Toutefois, la compétence est le seul critère devant prévaloir
pour le recrutement.
Il est recommandé de mixer les différentes communautés/groupes culturels
au sein des équipes de travail.
Il faut tenir compte du rapport culturel qu’ont certaines communautés avec la
forêt et qui pourraient avoir une influence sur le comportement du personnel.
Par exemple, les Créoles et les Bushinengé peuvent avoir des croyances
mystiques qui, dans certaines circonstances, leur feront craindre la forêt.
La langue en milieu de travail doit être le français. Il n’est pas recommandé
d’utiliser le créole, le taki-taki ou autres langues locales afin d’accommoder
les différentes communautés sur les aires de travail, notamment parce que
les gens ne sont pas alphabétisés en ces langues (les parlent, mais ne les
lisent pas).

Préparé par : Francis Barbe, 7 juin 2016
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA GUYANE
Date : 25 mai 2016 (matinée)
Lieu de la rencontre : Cayenne
Personnes rencontrées : Albert SIONG, président
Représentants du projet et consultants : Michel BOUDRIE (SOTRAPMAG);
Chantal ROY (Nordgold); Daria GRIGORIEVA (Nordgold); Francis BARBE (WSP)
No.
1.

2.

3.

4.

Résumé des échanges
Disponibilité des produits agricoles locaux : Sur cette question, M. Siong
affirme que la base agricole productive est suffisamment développée dans
l’ouest (et plus précisément sur la commune de Mana) pour produire les
volumes de fruits, de légumes et de viandes nécessaires pour l’alimentation
quotidiennement d’une base vie de 350 employés. La production de fruits et de
légumes est concentrée à Javouhey, où on compte près de 220 producteurs
maraîchers (productions familiales à petite échelle) et on trouve deux grands
éleveurs de bovins, l’un à Mana et l’autre à Sinnamary.
Principales contraintes et difficultés pour le développement du secteur
agricole :
Le secteur (essentiellement composé de petits producteurs) accuse un retard
en termes d’organisation et de capacité de gestion. Les producteurs sont
généralement mal organisés et les regroupements agricoles sont mal
structurés;
Manque d’accès au crédit (les banques ne prêtent pas aux petits
producteurs);
Réticence des petits producteurs à intégrer les coopératives à cause des
délais de paiement (alors qu’au marché les paiements sont directs);
Prix relativement élevés des produits agricoles guyanais comparativement
aux produits importés du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou de l’Asie.
Comment le projet peut-il contribuer au renforcement et à la préparation
du secteur agricole de façon à favoriser un approvisionnement local en
produits agricoles?
Aborder l’approvisionnement local comme une forme d’engagement social;
Communiquer les besoins de la mine (produits et volumes requis) le plus en
amont possible afin de permettre au secteur agricole de s’adapter et de se
préparer;
Contribuer au préfinancement de certains projets clés (p. ex., développement
de productions en serres), pour le démarrage des projets et dans l’attente
des subventions de l’État;
Appuyer la formation de coopératives (notamment à Javouhey) et le
développement de leurs capacités organisationnelles et de gestion;
Compte tenu du calendrier du projet, M. Siong recommande de commencer
rapidement à définir des besoins de la mine en produits agricoles et à
planifier un éventuel approvisionnement local.
Commentaires additionnels sur différents produits :
Œufs : peuvent être obtenus localement sans soucis;
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Porc : on trouve une grande porcherie commerciale à Kourou, mais le prix du
porc guyanais n’est pas compétitif comparativement aux importations.
Poulet : production locale commerciale inexistante à cause de la concurrence
du poulet importé. Impossible de produire localement à des prix compétitifs.
Riz : autrefois produit en grande quantité à Mana, la production de riz y est
aujourd’hui presque complètement arrêtée, principalement à cause des bas
prix des riz importés. Relancer la production de riz à Mana exigerait des
investissements considérables pour la réfection des installations déjà
vétustes.
Poissons : potentiel à développer. La pêche en mer pratiquée par la
population d’Awala pourrait notamment être mise à contribution.
Préparé par : Francis Barbe, 9 juin 2016
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