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La Compagnie minière
Montagne d’Or, une
entreprise guyanaise

entreprise
guyanaise
actionnaires
millions
d’euros
d’études
engagés

Le projet Montagne d’Or est porté par la Compagnie
minière Montagne d’Or (CMO), entreprise française,
dont le siège est situé à Rémire-Montjoly. Anciennement
Sotrapmag, elle a été créée en octobre 1986 par des
entrepreneurs guyanais pour exploiter, depuis le village
Citron, l’or de concessions de Paul-Isnard dont elle
devenue titulaire en 1995. Soutenue par ses actionnaires
Golden Star (1995), Columbus Gold (2011) puis Nordgold
(2013), ce sont plus de 20 ans d’exploration qui ont
permis à la CMO de faire voir le jour à ce projet.

La CMO est propriétaire du « camp Citron »,
devenu la base-vie pour les activités d’exploration. La moitié des 26 salariés permanents
est basée au bureau administratif de RémireMontjoly qui accueille la direction de la société

et les fonctions d’études, de communication
et de logistique. L’autre moitié, composée de
géologues, techniciens-géologues, manœuvres,
mécaniciens, chef de camp et cuisinières, réside
les deux tiers du temps au camp Citron à 4 km
du gisement de Montagne d’Or.
Les employés y encadrent les activités sur le
terrain de l’ensemble des bureaux d’études
environnementaux ou techniques dédiés au
développement du projet Montagne d’Or et à
la mise en œuvre du suivi environnemental. Ils
ont également pour mission d’accompagner
des travaux d’exploration.

© J. Amiet

La Compagnie minière Montagne d’Or adhère
à la Charte des opérateurs miniers de Guyane –
Guide des bonnes pratiques et s’engage à
respecter les principes de la charte « mine
responsable » définie par l’État en 2017.

Site actuel camp Citron

La CMO a ouvert en janvier 2018 un point d’information à Saint-Laurent-du-Maroni. Cette
antenne est un espace d’information sur les
qualifications nécessaires, les emplois et le
calendrier des besoins du projet Montagne d’Or.
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FICHE 1 - LA COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D’OR, UNE ENTREPRISE GUYANAISE

DES ACTIONNAIRES EXPÉRIMENTÉS POUR ASSURER
L’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DU GISEMENT MONTAGNE D’OR
Au cours de ces quatre dernières années,
plus de 50 millions d’euros d’investissement d’études et de travaux d’exploration et
de développement du gisement Montagne
d’Or ont été réalisés par Columbus Gold et
Nordgold. En avril 2017, l’étude de faisabilité

bancaire du projet a démontré sa viabilité
économique. En septembre 2017, Nordgold
est entré au capital de la Compagnie minière
Montagne d’Or en devenant actionnaire majoritaire de l’entreprise, à hauteur de 55,01 %.

Nordgold, une expertise minière confirmée au
niveau international

© Norgold

Fondée en 2007, Nordgold est une compagnie minière de droit britannique, dont le siège social se trouve à Londres. La société a acquis
une grande expérience internationale, aux références solides en
matière de croissance, de rentabilité et d’excellence opérationnelle.
15ème producteur d’or mondial, Nordgold emploie plus de 8 000 salariés et exploite 9 mines d’or dans le monde (en Russie, au Kazakhstan,
au Burkina Faso et en Guinée-Conakry) et possède quatre projets en
cours de développement (Montagne d’Or en Guyane, Gross et Uryakh
en Russie et Pistol Bay au Canada). En 2016, sa production d’or s’élevait à plus de 25 tonnes.
Cette expérience et ce savoir-faire garantissent la réalisation des
opérations en toute sécurité et dans le cadre d’un fort engagement
environnemental, de la conception à la réhabilitation des sites miniers.

Les valeurs de Nordgold sont avant tout la sécurité des
employés, une gestion écologique et environnementale
intégrée, une contribution significative dans la vie des
populations locales et des liens solides avec les acteurs
des pays partenaires.

Columbus Gold, un savoir-faire reconnu en matière
de développement de gisements d’or

Colours:
R: 163 G: 145 B: 97
C: 33, M: 63, Y: 82, K:21
Pantone: Gold 871
R: 21 G: 38 B: 100
C: 100, M:90, Y: 10, K: 37
Pantone: 654

La société Columbus Gold Corporation est une compagnie minière
canadienne. Ses principales activités portent sur l’exploration et le
développement de projets miniers, principalement d’or, aux États-Unis
et en Guyane. Cotée dans deux bourses (TSX de Toronto et OTCOX
aux États-Unis), elle représente une capitalisation boursière d’environ
50 millions d’euros. Elle apporte des capacités financières et techniques
à la phase d’exploration et au développement du projet Montagne d’Or.
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FICHE 1 - LA COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D’OR, UNE ENTREPRISE GUYANAISE

UN INVESTISSEMENT PRIVÉ DE 782 MILLIONS D’EUROS

L’investissement prévu pour toute la durée de vie du projet
Montagne d’Or est de 782 millions d’euros, réparti de la
manière suivante :

pour le réaménagement en continu, les
opérations d’arrêt définitif des travaux
et le suivi du site sur 30 ans

221
millions d’euros

pour la phase d’exploitation (remplacement de matériel, extension progressive
des aires de stockage et des capacités
de traitement de l’eau)

502
millions d’euros
pour le lancement de l’exploitation
(préparation du site, aménagement
des aires de stockage de stériles
et de résidus miniers et travaux de
génie civil)

© J. Amiet

59
millions d’euros
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FICHE 1 - LA COMPAGNIE MINIÈRE MONTAGNE D’OR, UNE ENTREPRISE GUYANAISE

Retrouvez le projet sur
montagnedor.fr
MOGuyane

Retrouvez le débat public sur le projet
montagnedor.debatpublic.fr
MontagneDOr.DebatPublic
DP_MontagneDOr

Contact presse
Marie-Françoise BAHLOUL
05.94.30.26.97 - mf.bahloul@montagnedor.fr
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FICHE 2

POUR EN
SAVOIR PLUS

Dossier
du maître
d’ouvrage,
partie 3.

Montagne d’Or, un projet
de mine d’or industrielle
responsable en Guyane

Une surface de

800 ha
© Compagnie minière Montagne d’Or

sur les 1500 ha
de la concession

Le projet Montagne d’Or est un projet de mine d’or
industrielle, situé au sud de Saint-Laurent-du-Maroni, à
125 km par piste et à plus de 50 km de toute habitation.
Le gisement d’or primaire de Montagne d’Or se situe
dans le secteur de Paul Isnard. Il fait l’objet d’activités
minières en continu depuis plus de 140 ans et est en
dehors du périmètre de la réserve biologique intégrale
de Lucifer Dékou-Dékou.

Sur financement privé par la CMO

Localisation du site

Le projet se situe au sein d’une zone où la
prospection et l’exploitation minière sont
autorisées sous conditions, selon le Schéma
départemental d’orientation minière (SDOM).
Le projet prévoit de développer le potentiel inexploité d’or primaire du gisement de
Montagne d’Or en mine à ciel ouvert, et participer à l’essor de la filière minière responsable
en Guyane et au-delà.
L’objectif est d’extraire 85 tonnes d’or de
réserves déjà définies sur le gisement, soit une
production d’or d’environ 6,7 tonnes d’or par
an, sur douze ans.

© Montagne d’Or

UN PROJET RESPONSABLE MENÉ DANS LE DIALOGUE
AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE
La CMO s’est engagée à mener le projet
Montagne d’Or selon une démarche responsable afin de favoriser son intégration dans l’environnement naturel et
Le débat public qui humain et d’apporter les meilleures
garanties en termes de protection
s’ouvre aujourd’hui : de l’environnement, de respect de la
une nouvelle étape biodiversité et de relations avec les
populations.
pour co-construire
Dès 2014, la CMO a mené une
le projet avec les
démarche de concertation auprès
des services de l’État, des repréGuyanais.
sentants des collectivités locales,

des acteurs économiques, des associations
environnementales, des représentants des
communautés et de la population locale.
Cette première phase de dialogue a permis
d’amender le projet en intégrant dès la phase
de conception des mesures adaptées pour
maximiser les retombées pour le territoire, les
mesures et dispositifs nécessaires pour éviter,
réduire et compenser les effets du projet sur
l’environnement.
Le débat public qui s’ouvre aujourd’hui est une
nouvelle étape pour co-construire le projet
avec les Guyanais.
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FICHE 2 - MONTAGNE D’OR, UN PROJET DE MINE D’OR INDUSTRIELLE RESPONSABLE EN GUYANE

QUELLES INFRASTRUCTURES SUR LE SITE MINIER ?
Ces infrastructures occuperont une surface de
8 km², soit 800 hectares, sur les 1 500 hectares
de la concession « Montagne d’Or ».

Le projet Montagne d’Or comprend les
infrastructures permettant l’extraction et l’exploitation du minerai ainsi que les équipements nécessaires à la gestion du site.

Perspective du site minier après 12 ans d’exploitation

4

7

1

© Compagnie minière Montagne d’Or - Illustration non contractuelle
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1 L’USINE D’ÉMULSION

Fabrication d’émulsion

et dépôt d’explosifs

2 L’USINE DE TRAITEMENT

Installations de
broyage-concassage, cuves de lixiviation au cyanure
et unité de destruction du cyanure

3 LA PLATEFORME DE SERVICES

Ateliers de
maintenance, distribution et stockage de carburants

4 LA BASE-VIE

Capacité de plus de 450 chambres
et structures de loisirs

5 LA FOSSE MINIÈRE

2,5 km x 400 m x 120 m de profondeur

en moyenne

6 LES VERSES À STÉRILES
7 LE PARC À RÉSIDUS

Stockage des roches non-exploitables

Stockage des résidus de traitement décyanurés
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FICHE 2 - MONTAGNE D’OR, UN PROJET DE MINE D’OR INDUSTRIELLE RESPONSABLE EN GUYANE

DES INFRASTRUCTURES PRISES EN CHARGE PAR LA CMO

Le réseau électrique de l’Ouest guyanais
est actuellement déficitaire et la demande
générée par le projet nécessite donc la mise
en place de nouvelles capacités de production.
Si le calendrier de construction de ces

Vue aérienne de la
piste Paul Isnard

nouveaux moyens de production n’était
pas compatible avec le calendrier du projet
Montagne d’Or, alors des solutions de production électrique autonomes pourraient être
envisagées sur site, comme des turbines ou
groupes électrogènes alimentés au fuel.
Afin de permettre l’accès au site en toute
saison et en toute sécurité pour le personnel
et le transport des produits, la Compagnie
minière Montagne d’Or procédera au réaménagement des 125 km de la piste existante de
Paul Isnard.

© Compagnie minière Montagne d’Or

Pour répondre au besoin en alimentation
électrique du site à hauteur de 20 MW, la CMO
privilégie, à ce stade, l’option d’un raccordement au réseau EDF. La CMO prendrait en
charge la construction de la ligne électrique
aérienne de 90 000 volts, sur un linéaire de
106 km, le long de la piste Paul Isnard.
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FICHE 2 - MONTAGNE D’OR, UN PROJET DE MINE D’OR INDUSTRIELLE RESPONSABLE EN GUYANE

LE PROJET MONTAGNE D’OR EN QUELQUES DATES CLÉS
Le projet Montagne d’Or, c’est :
une phase de pré-production (2019 à 2021) pour la construction et la mise en service ;
une phase de production (2022 à 2033) pour l’extraction dans la fosse à ciel ouvert et le
traitement du minerai en usine ;
une phase de fermeture (2032 à 2066) qui se décompose en 5 années de travaux de réaménagement (réhabilitation et revégétalisation) et 30 années de suivi post-exploitation.

2018

2022 > 2033
PHASE DE PRODUCTION

> Débat public
> Compterendu CPDP
> Dépôt des
dossiers

>E
 xploitation de la mine pendant 12 ans :
extraction et traitement du minerai
>D
 ébut de la réhabilitation
et revégétalisation du site

2032 > 2036

2036 > 2066

PHASE DE PRÉ
PRODUCTION

PHASE DE
RÉHABILITATION

SUIVI
POST-EXPLOITATION

> Réalisation d’études
> Instruction des dossiers
> Enquêtes publiques
> Travaux de construction

>F
 ermeture et
réaménagement
du site

> Mesures de contrôle et réajustement
du programme de suivi

© J. Amiet

2019 > 2021

Retrouvez le projet sur
montagnedor.fr
MOGuyane

Retrouvez le débat public sur le projet
montagnedor.debatpublic.fr
MontagneDOr.DebatPublic
DP_MontagneDOr

Contact presse
Marie-Françoise BAHLOUL
05.94.30.26.97 - mf.bahloul@montagnedor.fr
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FICHE 3

POUR EN
SAVOIR PLUS

Dossier
du maître
d’ouvrage,
partie 3.

Des procédés éprouvés
et adaptés pour extraire
et traiter le minerai

Récupération de

93%
de l’or contenu
dans la roche

Mené par la Compagnie minière Montagne d’Or (CMO),
le projet prévoit l’extraction du minerai aurifère dans
une mine à ciel ouvert. Une fois extrait, le minerai sera
ensuite traité dans des installations industrielles sur le
site afin d’en récupérer l’or. Les meilleures techniques
Hydr
Hydro
connues seront mises en œuvre afin d’assurer la
Épaississeur pré-lixiviation
Épaississeur pré-lixiviation
sécurité des biens et des personnes et la protection
Concentrateurs c
Concentrateurs ce
Alimentation en floculant
Alimentation en floculant
de l’environnement tout en garantissant
la rentabilité
Concasseur primaire
Concasseur primaire
économique du projet.
Plateforme de déchargement
Plateforme
de déchargement
du tout-venant
du tout-venant

COMMENT EXTRAIRE ET TRAITER LE MINERAI ?

Plateforme de déchargement du tout-venant
Plateforme de déchargement du tout-venant
Concasseur primaire
Concasseur primaire

Concasseur à galets
Concasseur à galets

Stock tampon
Stock tampon

© Compagnie minière Montagne d’Or - illustration non contractuelle

Trémie tampon
Trémie tampon

Silo et bâtiment de stockage de chaux
Silo et bâtiment de stockage de chaux

Concentrateurs centrifuges
Concentrateurs centrifuges

Epaississeur pré-lixiviation
Epaississeur pré-lixiviation

Le procédé d’extraction et de traitement
consistera à fragmenter la roche par des tirs
d’explosifs, pour ensuite la concasser et la
broyer. L’or grossier sera récupéré par concentration gravimétrique afin de récupérer 30 à
50 % de l’or contenu dans le minerai.
La pulpe
6 cuves de cyanuration
6 cuves de cyanuration
restante sera alors épaissie et traitée avec du
cyanure pour mettre l’or en solution. Passant
par différentes cuves, en circuit fermé, l’or
se fixera sur le charbon. Les particules
récuCuve d’eau
de procédé
Cuve d’eau de procédé
Cuve
d’eau
brute
pérées seront
transformées
en lingot par un
Cuve d’eau
brute
four à induction. Enfin, les résidus miniers
Cuves de décyanuration
issus du procédé
de
traitement seront traités
Cuves
de décyanuration
des résidus
miniers
des résidus miniers
de manière
à détruire le cyanure et stockés
dans le parc
à résidus.
27- Bassin
de secours

É

27- Bassin de secours

Broyeur semi-autogène
Broyeur semi-autogène

Circuit de concassage
Circuit de broyage

Suverse
Stockage et préparationSuverse
Stockage
et préparation
du métabisulfite
de sodium
du métabisulfite de sodium

20 - Epaississeur
20(lavage
- Epaississeur
des résidu
(lavage des résidus
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FICHE 3 - DES PROCÉDÉS ÉPROUVÉS ET ADAPTÉS POUR EXTRAIRE ET TRAITER LE MINERAI

Cuves de cyanuration
Cuves de cyanuration
Hydrocyclones
Hydrocyclones
Épaississeur pré-lixiviation
Épaississeur pré-lixiviation
Alimentation en floculant
Alimentation en floculant
Concasseur primaire
Concasseur primaire

Concentrateurs centrifuges
Concentrateurs centrifuges

Plateforme de déchargement
Plateforme
de déchargement
du tout-venant
du tout-venant

Cuve d’eau brute
Cuve d’eau brute

Circuit de
gravimétrique

Stock tampon
Stock tampon
Élution
Élution
Trémie tampon
Trémie tampon

6 cuves de cyanuration
6 cuves de cyanuration

Cuve d’eau de procédé
Cuve d’eau de procédé

Cuve d’eau brute
Cuve d’eau brute

de stockage de chaux
Circuit de
de stockage de chaux

Four à induction
Four à induction

cyanuration

ur pré-lixiviation
r pré-lixiviation

À

Cuves de décyanuration
des résidus
miniers
Cuves
de décyanuration
des SERT
résidus miniers
QUOI
LE CYANURE
27- Bassin de secours

ur semi-autogène
ur semi-autogène
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concentration

?

L’objectif
traitement
27- du
Bassin
de secourspar cyanuration est
d’extraire le plus efficacement possible le
minerai d’or de la roche. L’usine de Montagne
d’Or permettra de récupérer plus de 93 % de
l’or contenu dans la roche, contre moins de
50 % dans les exploitations artisanales par
gravimétrie. À ce jour, aucune alternative n’est
aussi efficace que l’utilisation du cyanure pour
extraire l’or primaire de manière optimale.

- Cuve d’eau
Utilisé également en 20
bijouterie
et dans la fabride -procédé
20
Cuve d’eau
procédé
cation de pigments etdede
produits pharmaceutiques, le cyanure est un élément biodégradable au contact de bactéries présentes dans
les sols et dans l’eau pour se transformer en
ammoniac, nitrite ou nitrate.
Concernant l’usage du cyanure dans le procédé
20 - Epaississeur
de traitement,
la CMO s’engage à respecter le
(lavage
des résidus miniers)
20
- Epaississeur
(lavage
des résidus
Code
international
deminiers)
gestion du cyanure.

Stockage et préparation Suverse
Suverse
du métabisulfite
de sodium
Stockage
et préparation
du métabisulfite de sodium

Retrouvez le projet sur
montagnedor.fr
MOGuyane

Retrouvez le débat public sur le projet
montagnedor.debatpublic.fr
MontagneDOr.DebatPublic
DP_MontagneDOr

Contact presse
Marie-Françoise BAHLOUL
05.94.30.26.97 - mf.bahloul@montagnedor.fr
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POUR EN
SAVOIR PLUS

Dossier
du maître
d’ouvrage,
parties 4 et 5.

Des engagements forts
pour éviter, réduire et
compenser les effets du
projet sur l’environnement
Dès sa conception, le projet Montagne d’Or est défini de
manière à réduire au maximum l’impact sur l’environnement
humain, physique, et biologique. Un ensemble de mesures
visant à éviter, réduire ou compenser les impacts potentiels
du projet est, dès à présent, envisagé pour la construction,
l’exploitation et l’arrêt définitif de la mine. Le réaménagement
du site débutera pendant la phase d’exploitation pour se
poursuivre après la fermeture. Le site fera également l’objet
d’une surveillance post-exploitation d’une durée de 30 ans.
DES EFFETS MAÎTRISÉS SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL
Le projet Montagne d’Or s’implantera sur un site
à la biodiversité riche, bien que celui-ci soit très
dégradé par l’exploitation minière ancienne.

Le projet Montagne
d’Or vise à réduire au
maximum son impact
sur l’environnement
humain, physique et
biologique.

La réalisation des premières
études montre des effets potentiels sur la faune et la flore (perte
d’habitats naturels liée au changement d’occupation des sols,
perturbation de corridors écologiques, destruction de la flore à
l’emplacement des travaux…).

Des mesures d’optimisation de
la localisation des infrastructures ont été intégrées dès
la conception du projet afin de réduire les
impacts et de préserver les habitats naturels, les espèces en présence et le corridor
écologique identifié entre les deux massifs de
la Réserve biologique intégrale (RBI) Lucifer
Dékou-Dékou, avec :
la concentration des infrastructures dans les
habitats déjà dégradés par l’orpaillage alluvionnaire ou dans des zones à faible potentiel écologique ;

le déplacement de la verse à stériles initialement située à l’est de la fosse afin de
préserver le corridor écologique entre les
deux massifs de la RBI ;
la réduction maximale de l’empreinte du

projet permettant d’obtenir une configuration compacte couvrant environ 800 hectares.
Des mesures complémentaires pour réduire
les impacts et réhabiliter les zones perturbées
seront mises en œuvre durant les phases de
construction et d’exploitation. Pour les effets
sur l’environnement qui subsisteraient, des
mesures compensatoires sont actuellement à
l’étude.
Un système de gestion des eaux permettra de
réduire les éventuels impacts sur les eaux de
surface, les eaux souterraines et les sols en
termes de qualité et de quantité, ainsi que les
conséquences potentielles sur les habitats et
la faune aquatique en aval.
Sur le site minier, des dispositifs adaptés seront
mis en œuvre par la CMO pour préserver la
qualité de l’air et limiter les nuisances sonores
et les vibrations liées à la construction des
équipements et à l’exploitation.
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FICHE 4 - DES ENGAGEMENTS FORTS POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

UN SECTEUR MARQUÉ PAR LA PRÉSENCE DE L’HOMME AYANT
FAIT L’OBJET D’UN INVENTAIRE
Les inventaires de terrain ont mis en évidence
la présence de vestiges précolombiens et
contemporains sur le site. Dès la conception
du projet, la CMO a pris en compte ce patrimoine culturel permettant de préserver 58%
des vestiges identifiés. L’ensemble des sites
à fossés situés sur le sommet des collines ne
sera pas impacté par le projet.

La Direction des affaires culturelles (DAC) de
Guyane émettra des recommandations afin
d’accroître les connaissances sur l’histoire et
l’archéologie de la Guyane et qui seront appliquées par la CMO.

UNE GESTION DES RISQUES ADAPTÉE À UN PROJET INDUSTRIEL
Un projet industriel comme celui de Montagne
d’Or présente plusieurs dangers susceptibles
d’avoir des conséquences négatives pour
l’homme, les biens et l’environnement. La maîtrise des
Le projet Montagne
risques consiste, d’une part,
d’Or est conçu de façon à réduire au maximum la
à réduire autant que
probabilité qu’un évènement
non désiré ne se produise et,
possible le niveau de
s’il a lieu, à mettre en place les
risques et ses impacts
barrières adéquates afin d’en
limiter les effets sur l’homme
afin de protéger
et l’environnement.

Cela commencera d’abord par le choix des
techniques utilisées ainsi que leur mise en
œuvre. Ainsi la CMO œuvrera dès le lancement du projet à réduire les risques sanitaires et techniques (rupture de digue du
parc à résidus, projection de débris lors des
tirs de mines, transports et manutention des
matières dangereuses, stabilité de la fosse et
des verses à stériles).

l’environnement humain
et naturel, à proximité.

L’APRÈS-MINE : UN SITE RÉHABILITÉ
ET UN SUIVI POST-EXPLOITATION DE 30 ANS
© Compagnie minière Montagne d’Or - illustration non contractuelle

Le réaménagement du site minier se fera de
façon progressive dès les premières années
d’exploitation pour se terminer à la fermeture
du site, prévue actuellement de 2032 à 2036.
À ce stade, il est prévu le démantèlement de
toutes les infrastructures, l’aménagement
paysager des verses à stériles et du parc à
résidus, la revégétalisation avec des espèces
locales et la remontée naturelle des eaux dans
la fosse.
Après l’arrêt définitif de la mine, un programme
de suivi environnemental sera mis en œuvre
pendant 30 ans.

Perspective du site minier Montagne d’Or
après réhabilitation
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L’impulsion d’une nouvelle
dynamique économique,
au bénéfice du territoire

900
emplois

mobilisés
pendant la
construction

750
emplois

directs pour
les 12 ans
d’exploitation

3000
emplois
indirects
et induits
estimés

UN PROJET CRÉATEUR ET
MOBILISATEUR DE NOMBREUX
EMPLOIS LOCAUX

© J. Amiet

Manipulation de tige de forage en toute sécurité

la répartition des emplois en phase d’exploitation

Total : 750 emplois
Base vie

14%

Administration

15%

La Compagnie minière
Montagne d’Or (CMO) a
conçu son projet de façon
à maximiser les retombées
pour les Guyanais.

Exploitation minière

56%

Le projet Montagne d’Or générera 900 emplois
durant la construction des installations
minières, soit 200 emplois directs dédiés à la
préparation de la fosse minière et 700 emplois
indirects seront créés dans les secteurs du
BTP, de la logistique, de l’énergie, de l’exploitation forestière et des services pour la phase
des travaux.
En phase d’exploitation, 750 emplois directs
à temps complet sont prévus, pendant au
moins 12 années, dont environ 650 créés
directement par la CMO et une centaine chez
les sous-traitants permanents (base-vie, usine
d’émulsion, parc de carburant). L’entreprise
évalue à 3 000 le nombre d’emplois indirects
et induits par le projet, au bénéfice des petites
et moyennes industries et des prestataires de
services guyanais.

Usine
© Compagnie minière Montagne d’Or

15%

Mine : 430 emplois
Direction des opérations 5%
Services techniques
d’ingénierie et de géologie

6%

Services, entretien
et maintenance d’engins

17%

Autres

4%

Opérations sur le site
d’extraction

68%

750 emplois directs en
phase d’exploitation.
L’objectif est de recruter
localement plus de 90 %
des salariés.
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LA FORMATION, UN BESOIN
DÈS À PRÉSENT ANTICIPÉ

Ce sont plus
Pour remplir ses engagements de recruter
Base vie prioritairement localement, la CMO partide 57 métiers
cipe déjà au développement d’une Exploitation
filière
14 %
nécessaires pour les
pérenne de formation aux métiers de la mine,
minière
en Guyane, en partenariat avec les acteurs56 %
activités de la mine.
Administration
15 %

Usine

15 %
Personnel
non diplomé

CAP

BTS

Licence

Master

de la filière minière et des organismes de
formation locaux. Elle s’appuie sur les structures existantes (RSMA et licence professionnelle VALORESS de l’Université de Guyane) et
contribue à la création d’une école technique
des mines.

Niveau de diplôme demandé par le projet

UNE CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Le projet prévoit 782 millions d’euros d’investissement, 1,5 milliards d’euros de coût
de fonctionnement pendant son exploitation
et 350 millions d’euros de retombées fiscales
(taxes sur les carburants, taxes sur la production d’or, impôts sur les sociétés).

Le projet Montagne d’Or engendrera
de nouvelles opportunités pour le
développement du territoire, avec des
retombées positives pour les Guyanais.

Retrouvez le projet sur
montagnedor.fr
MOGuyane

En vue de favoriser l’intégration des TPE, PME
et industries locales dans les futurs marchés
du projet, l’entreprise va mettre en place
une structure d’accompagnement prenant la
forme d’une grappe d’entreprises (« cluster »).
Cette démarche permettra de faire appel au
savoir-faire local et de participer à la montée
en compétences du tissu productif guyanais. En menant le projet Montagne d’Or, la
CMO a la volonté de valoriser et de mobiliser
les compétences locales, notamment pour
répondre aux besoins techniques du secteur
minier en Guyane.
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La Guyane,
un territoire aux
potentialités à développer

281 000
habitants en Guyane

25%

dans l’ouest
guyanais

La Guyane est le seul territoire européen situé en
Amérique du Sud. En tant que Département et région
d’outre-mer (DROM) de la République française, elle
est reconnue comme région ultrapériphérique de
l’Union européenne. La Guyane est confrontée à
des défis économiques et sociaux majeurs mais elle
dispose de nombreux atouts indéniables à valoriser.

UNE TERRE DE CONTRASTE AUX POTENTIALITÉS À DÉVELOPPER
D’après l’INSEE, la population de la Guyane
serait de 281 000 habitants, soit deux fois plus
qu’il y a 20 ans. Ce dynamisme démographique
devrait se maintenir, en raison, notamment de
l’immigration : la population devrait de nouveau
doubler d’ici 2040. Cet accroissement
de la population génère des défis
La population
majeurs en matière de construction de
logements, de services publics adaptés
guyanaise devrait
de nouveau doubler et de réseaux (énergie, eau, internet,
transport, etc.). Toutefois, en dépit
d’ici 2040.
d’une croissance économique élevée
(2,2% en 2016) la création d’emplois ne
suit pas l’augmentation de la population, avec
un taux de chômage élevé de 25%, qui atteint
40% chez les moins de 25 ans.

© Compagnie minière Montagne d’Or, V.Rufray, J. Bonnaud, G. Léotard

La Guyane est par ailleurs confrontée à
plusieurs contraintes structurelles, au rang
desquelles :
u
 n coût de la vie élevé lié à une dépendance
envers les importations, notamment pour
l’énergie ;
une application des normes hexagonales

entraînant un déficit de compétitivité par
rapport aux États voisins de la Guyane ;
u
 ne insuffisance des infrastructures : réseau
routier peu développé voire inexistant à
l’intérieur des terres, non-raccordement de
20% de la population au réseau électrique.
Toutefois, les pistes de développement sont
nombreuses : tourisme, activité minière (or
et terres rares), domaine spatial, recherches,
etc. Autre exemple, la filière bois, qui n’est
que le troisième secteur économique alors
que 90% de la Guyane est recouverte par
une forêt équatoriale. En outre, le patrimoine
environnemental riche et singulier constitue
un atout majeur, avec plus de 7 000 espèces
végétales indigènes identifiées sur le territoire
et la présence de très nombreuses espèces
animales protégées.

Dendropsophus leali / Ruellia schnellii
Abarema gallorum / Capucin brun
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L’OUEST GUYANAIS, UN TERRITOIRE
AUX DIFFICULTÉS EXACERBÉES
L’Ouest guyanais est articulé autour du fleuve
Maroni et de la frontière avec le Suriname.

Awala-Yalimapo
Saint-Laurentdu-Maroni Mana

Il comptait en 2015 89 892 habitants, soit 35%
de la population totale de la Guyane. Le dynamisme démographique y est très fort, avec
une croissance moyenne de 4,5% par an entre
2009 et 2014, notamment liée à une natalité
très forte et à une importante
immigration en provenance du
Le projet Montagne
Suriname. Les infrastructures
d’Or s’inscrit dans
scolaires peinent à faire face à
cet accroissement et près de
un territoire, l’ouest
75% des jeunes n’ont aucun
guyanais, marqué
diplôme.

par l’exploitation
aurifère ancienne
et des besoins en
matière d’équipements
structurants.

Le tissu économique de l’Ouest
guyanais est peu développé :
alors qu’un tiers des Guyanais
y vivent, moins d’une entreprise sur 10 y est installée. Le
chômage est élevé et plus de la
moitié des personnes entre 15
et 64 ans sont sans emploi. Pourtant, le tissu
économique de l’Ouest guyanais comporte
plusieurs secteurs prometteurs, dont l’activité
minière, la sylviculture, la pêche, le tourisme.

Grand-Santi
Papaïchton

Saül

Maripasoula

Afin de répondre à cet enjeu, des investissements conséquents sont en cours (construction du nouveau centre hospitalier) et une
stratégie économique à l’horizon 2025 a été
définie par la Communauté de communes de
l’Ouest guyanais.
Le projet de mine d’or Montagne d’Or s’inscrit donc dans un territoire à l’identité forte,
tant en matière environnementale, sociale,
économique et culturelle. Ce contexte est
pleinement pris en compte par la Compagnie
minière Montagne d’Or afin de garantir l’insertion territoriale du projet et de contribuer
au développement local.

© Alex GUEZ

Le manque d’équipements structurants
constitue cependant un frein au développement de l’activité minière : par exemple
seules 4 des 8 communes de l’Ouest guyanais
sont reliées par voie terrestre au reste de la
Guyane. Les investissements sont contraints
par le faible niveau de revenus des habitants,
qui limite les recettes fiscales des collectivités.

Apatou

Site touristique
proche de la piste
de

Paul-Isnard
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La filière minière guyanaise,
de nouvelles opportunités
pour le territoire
UNE ACTIVITÉ MINIÈRE AURIFÈRE QUI SE STABILISE AU NIVEAU
MONDIAL ET CONNAÎT DES DIFFICULTÉS EN GUYANE
Au niveau mondial, le cours de l’or est plus
favorable depuis une dizaine d’années, ce qui
tend à l’augmentation de la production ou du
moins à sa stabilité. Le cours de l’or se situe
toujours à des niveaux très élevés, même s’il
traverse une phase de consolidation depuis
2013.
Toutefois, la Guyane constitue une exception en matière d’activité minière aurifère. La
production légale a sensiblement diminué,
à l’instar de tous les secteurs exposés, « le
secteur emblématique de l’exploitation aurifère
est en proie à de nombreuses difficultés » (INSEE
2008).
Avec une production de 1,8 tonne d’or en 2014
et un chiffre d’affaires de 39 millions d’euros,
la Guyane connaît une baisse de la quantité
d’or extraite. Comparativement, le Suriname a
produit dix fois plus d’or la même année.

Fin 2017, la Guyane comptait quelques
600 sites illégaux d’orpaillage, comptabilisés
par les services de l’État. La Guyane ne bénéficie donc pas à sa juste valeur des richesses
extraites de son sous-sol. Les impacts environnementaux, humains et économiques de
ces activités sont en outre particulièrement
néfastes.
Dans le même temps, la diminution de l’activité minière légale en Guyane a conduit à une
réduction du nombre d’opérateurs miniers
et à une recomposition de la filière. Ainsi, au
1er août 2008, la filière minière ne comprenait
que 56 opérateurs déclarés, dont 65% d’entreprises artisanales.
L’industrie minière en Guyane a en effet connu
plusieurs contraintes qui ont limité son développement. Aujourd’hui, la Guyane occupe
ainsi le 51ème rang sur 104 en matière d’attractivité pour l’investissement de projets miniers.

Évolution de la production légale d’or en guyane (en tonnes)
Kg d'Or
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LE PROJET MONTAGNE D’OR, 1ER ACTE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FILIÈRE MINIÈRE INDUSTRIELLE EN GUYANE
À ce jour, les investisseurs d’envergure internationale ne sont plus présents sur le territoire guyanais.

Le secteur minier guyanais ne dispose
plus […] de donneurs d’ordre de grande
envergure, capables d’assurer un effet
d’entraînement sur le secteur minier.
(SDOM, 2011)

La réalisation du projet Montagne d’Or sera un
marqueur fort pour les acteurs et investisseurs
internationaux et nationaux du secteur minier.
Il contribuera ainsi au développement de la
filière minière industrielle guyanaise. Initiant
le processus d’industrialisation, le projet assurera un effet d’entraînement pour les entreprises du secteur minier et des secteurs associés comme la sous-traitance industrielle, la
fourniture de biens et de services et le BTP.

L’OR, UNE RESSOURCE D’AVENIR
Malléable, ductile, conducteur, inerte, inaltérable, l’or fait partie des premiers métaux
travaillés depuis l’Antiquité. Ses propriétés
exceptionnelles en font un métal rare à
vocation technologique (téléphones, satellites, imagerie médicale). L’or constitue donc
une ressource nécessaire aux innovations
actuelles et à venir.

© Norgold

Faisant office d’industrie pionnière, les mines
Les mines
d’or contribuent au processus d’industriaproduisent
lisation et de développement d’un terriles 2/3 de la
toire. Nécessitant des fournisseurs variés,
consommation un personnel technique compétent et des
infrastructures de désenclavement, elles
en or, le reste contribuent au développement économique
local.
venant du
recyclage.

Retrouvez le projet sur
montagnedor.fr
MOGuyane

Retrouvez le débat public sur le projet
montagnedor.debatpublic.fr
MontagneDOr.DebatPublic
DP_MontagneDOr

Contact presse
Marie-Françoise BAHLOUL
05.94.30.26.97 - mf.bahloul@montagnedor.fr

Retrouvez le projet sur
montagnedor.fr
MOGuyane

Retrouvez le débat public sur le projet
montagnedor.debatpublic.fr
MontagneDOr.DebatPublic
DP_MontagneDOr

Contact presse :
Marie-Françoise BAHLOUL – 05.94.30.26.97 – mf.bahloul@montagnedor.fr

