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ARGUMENTS : 
Cette controverse emploie chacun des arguments différents mais restant cohérents à 
leurs idées. 

 

Argument 01 : Compagnie Montagne d’or – Le cyanure - 
Écologique 

La Compagnie Montagne d’or avance que ses travaux menés sur le site de 
l’exploitation seraient en accord avec les natures et les enjeux climatiques actuels. 
Lors d’une interview avec Pierre Paris (lesechos.fr/amp/995785), il est dit que les 
enjeux ont été pris en compte et que des dispositions ont été prises afin de ne pas 
marquer définitivement la terre. Contrairement à toutes les exploitations illégales 
situées sur le territoire de la Guyane utilisant des produits comme le mercure qui sont 
ensuite rejetés dans les cours d’eau, contaminant ainsi la population. La compagnie 
montagne d’or s’inscrit dans un contexte de développement durable, et cela 
commence déjà par le produit d’extraction qui est le sujet d’attaque des opposants à 
ce projet, Pierre Paris et je cite : « Le cyanure fait peur, je le comprends. Mais il s’agit 
d’un produit biodégradable, ce qui n’est pas le cas du Mercure ». De ce fait, la 
Compagnie Montagne d’or espère rassurer toutes les personnes étant sceptiques à 
l’utilisation de ce produit. L’entreprise s’appuie notamment sur le fait que les mines 
illégales ne tiennent pas rigueur de la santé de la population, ce qui est un des objectifs 
de l’extraction de cet or. 

 

Argument 02 : Compagnie Montagne d’or – Les emplois 
- Sociale 

En plus de s’installer sur le site pour une longue période, le projet tient aussi pour 
objectif de rendre service à la Guyane. Dans la même interview menée que ci-dessus, 
Pierre paris s’exprime en disant que la Compagnie s’est engagée à « garantir 90% 
d’emploi locales sur les 750 emplois directs ». LA Compagnie Montagne d’or tient 
compte de la situation sociale de la Guyane, et notamment son haut taux de chômage. 
En faisant cela, le projet espère améliorer la vie de nombreux futurs employés en leur 
offrant un poste leur permettant d’être rémunéré, mais aussi d’autres chantiers que 
prévoit la compagnie ; ainsi cet emploi ne serait pas que sur un seul chantier. La 
Compagnie Montagne d’or aurait très bien pu offrir des emplois à des travailleurs d’une 
autre nationalité que le pays où se déroule le projet, mais afin de minimiser l’impact, 
et de montrer que la Guyane est gagnante aussi à ce projet. Car avec ce salaire, on 
pourra assister à la création d’écoles ou d’autres infrastructures publiques nécessaire 
à la vie de millier de citoyens guyanais. Là-bas, le chômage peut facilement dépasser 
20 %. 

La Compagnie minière Montagne d'Or estimait les gains économiques pour la Guyane 
à 1,431 millions d'euros, soit environ 360 millions d'euros pour les emplois directs et 



1, 071 millions d'euros pour les emplois indirects et induits (selon la compagnie). Ce 
qui n’est pas négligeable pour la Guyane de telles sommes, synonyme de 
développement. 

Les recettes du projet sont estimées entre 3,8 milliards et 12 milliards d’euros. Selon 
la compagnie, le résultat net du projet sans impôts est estimé à 633 millions d'euros, 
en tenant compte de l’évolution du prix de l’or au fur et à mesure des années. 

 

Argument 03 : Compagnie Montagne d’or- Extraction 
illégale – Écologique-Social-Économique 

La Compagnie Montagne d’Or, en s’installant dans des terrains déjà exploités par 
différentes entreprises illégales, utilisant du mercure, et ensuite rejeté dans ces cours 
d’eau touchant de nombreuse population. En s’installant cet endroit à forte 
concentration d’or, ils vont donc dissuader toutes ces extractions illicites en 
monopolisant cet endroit de manière et en gardant un certain monopole. De cette 
manière, ils diminuent donc le minage clandestin de manière passive, et feront aussi 
bénéficier la Guyane d’une meilleure possession de leurs biens, et aussi de moins 
d’activités économiques illégales. 

Leur présence aura un rôle dissuasif sur les alentours, et cela apportera beaucoup 
aux citoyens guyanais, mais aussi à l’état. 

 

Argument 04 : Compagnie Montagne d’or- L’impact 
environnementale – Écologique 

« Quelle activité industrielle créatrice de richesse, n’a aucun impact ? » 

Toujours dans cette interview menée par Pierre Paris le président de la Compagnie 
Montagne d’or, Pierre P. tient à ce que la peur des organisations écologistes soit 
clarifiée. La compagnie Montagne d’or à fait son maximum pour réduire son impact 
écologique. 

Elle à commencer par l’utilisation de cyanure, une matière biodégradable, mais a aussi 
entrepris une campagne de reforestation après les travaux afin de remettre « en ordre 
» ce qu’ils avaient fait. Mais ce n’est pas tout, il se sont aussi engagés à doter le site 
d’extraction d’une centrale électrique hybride solaire à la place d’en construire une 
nouvelle qui aurait aussi eu un impact sur la forêt. 

Il n’y aura pas non plus de pollutions des eaux, une règle a été établie, et la compagnie 
veut la respecter. 

La Compagnie Montagne d’or s’est engagée à minimiser son impact durant 
l’extraction, mais aussi après pour ne pas laisser de trace, ils veulent créer un projet 
durable qui profitera à tous les acteurs concernés par cette extraction. On peut 
compter une somme de 59 millions d’euros pour le réaménagement 



Argument 05 : Économiste – L’or – Économique 

Cet or extrait aura forcément une utilité, et c’est principalement des entreprises et 
start-up qui en bénéficieront. Les secteurs étant principalement la joaillerie, et ensuite 
les banques, puis les l’industrie. Un ingénieur appelé « Philippe bihouix » stipule que 
tout cet or extrait « ne servira à rien » puisque la plupart de l’or utilisé se trouve à peu 
près n’importe où. Et que ce métal n’est pas forcément très utile face aux enjeux 
actuels et à la demande. 

Étant donné que ce matériau sera grandement utilisé dans le secteur de la mode, on 
arrive au point où comme dit Philippe B. « Il y a plus d’or chez les particuliers et dans 
les banques qu’il ne reste de réserves dans les sous-sols de la planète ». 

Ce qui traduit une inutilité du projet, puisque la demande en or n’est pas assez 
importante pour rentabiliser le projet. 

 

Argument 06 : La CCI de région Guyane – 
Développement – Social 

La CCIRG tient compte du développement actuel de la Guyane, et a pris en compte 
son retard face à d’autres nations du monde, et que ce projet serait une aubaine pour 
l’ouest guyanais. Malgré le fait que beaucoup d’infrastructures seront créées, ils 
tiennent sur le soutien de tous les acteurs économiques concernés ; et pour rendre ce 
projet d’autant plus bénéfique, ils feront attention à ce que ce projet aura un impact 
positif. Et pour revenir aux infrastructures, la CCIR tient à développer le fait que tout 
ce qui sera créé pourra aussi être réutilisé pour d’autres exploitations tel que le bois. 

De plus, la CCIR tient aussi compte du haut taux de chômage de la Guyane, et espère 
que le projet emploiera un nombre maximum de guyanais afin de faire marcher 
l’économie, et tout aussi bien différentes entreprises du secteur guyanais. La CCIR 
est prêt à mettre en place différentes filières de formation afin de garantir l’emploi pour 
ce projet, mais aussi pour l’avenir. 

La CCIR mise beaucoup sur le fait que le projet sera bénéfique sur longue durée, et 
sera un boost social pour augmenter différents facteurs tel que : diminuer le chômage, 
rendre service à une population non qualifiée à l’extérieur du projet, et faire tourner 
différentes entreprises locales. 

 

Argument 07 : La CCI de région Guyane – 
Environnemental 

La CCIR tient rigueur du risque environnemental apporté par ce projet, et 
principalement par sa construction et l’exploitation. 

La confiance est la clé de cette collaboration, puisque la CCIR croit en tous les 
aménagements faits par la société pour limiter son impact écologique avant, pendant, 



et après. Mais pour satisfaire plus d’acteur contre cette construction, la CCIR s’engage 
à mettre en place un ensemble d’actions contre d’éventuel risque supplémentaire 
majeur, et satisfaire tous les camps. Ainsi les potentiels dégradations écologiques 
seront encadrés par divers procédures. 

La CCIR souhaite à travers ces mises en place, rassurer toutes les personnes 
sceptiques face à l’impact écologique e ce projet, à l’aide de ces différentes 
déclarations, la CCIR met en place de véritables restrictions pur ce projet afin de 
rassurer et cerner l’ampleur de ce projet. Même si cela se base sur un principe de 
confiance, la CCIR a voulu montrer qu’eux aussi n’y adhère pas totalement et créer 
une sécurité supplémentaire face à de tels enjeux environnementaux. 

 

Argument 08 : La CCI de région Guyane – La Sécurité – 
Social 

Les risques sont de mises dans un projet de tel envergure, et ce risque est connu par 
tous notamment par divers produits : toxiques, explosifs, mécaniques, et de 
maintenances. Il y a donc la mise en place d’un rapport de sécurité, qui fournira toutes 
les informations relatives à la sécurité du site, ainsi celui-ci permettra d’établir 
différents plans d’évacuation et d’urgence en cas de catastrophe. 

Il y a aussi la mise en place d’un système de gestion de sécurité qui sera proportionnel 
aux nombres de dangers majeurs engendrés par les substances, susceptibles 
d’arriver. 

Tous ces différents plans d’exécutions reposent aussi sur des ensembles d’actions et 
de contrôles. 

La CCIR souhaite que la Compagnie Montagne d’OR mette en place un : management 
de sécurité afin d’améliorer cette connaissance du danger envers les employés, mais 
aussi une sorte de garantie par toutes les entreprises concernées dans ce projet 
d’extraction. 

La CCIR souhaite rassurer les acteurs méfiants de la sécurité de ce projet par la mise 
en place de diverses actions encadrant toutes les faits et gestes du projet, tout cela 
permettant de savoir réagir en cas d’imprévu, et limiter les risques pris par les 
employés une fois entré sur le site. 

Argument 09 : Organisme défense des peuples premiers 
(Contre) – Lieu de vie Social 

« Nous avons besoin de la forêt. C'est vrai que la modernité a pris place, mais on aura 
toujours besoin de la forêt, de la terre, notre mère nourricière. Nous n'avons pas le 
droit de les abîmer » 

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1349621/autochtones-guyane-
montagne-or 



Ces organismes souhaitent se faire entendre, car le projet s’inscrit dans ne réserve 
naturelle où habite aussi différents peuples autochtones. Le problème soulevé est que 
des peuples ont été repérés dans les zones futures d’exploitation. La première chose 
dénoncée est la destruction de la faune et flore faisant partie de leurs vies, mais il 
s’aide aussi d’exemple de d’autres accidents survenus en Amérique du Sud en 2019. 
Ce projet détruirait leur territoire, et impacterait leur mode de vie. Ces organismes 
soutiennent qu’on ne peut pas s’attaquer au lieu de vie de peuples vivant là-bas depuis 
très longtemps. En détruisant leur lieu de vie, il pousserait les peuples à changer 
d’endroit, voire menacerait leurs vies. 

 

Argument 10 : Union des travailleurs guyanais (Contre) – 
Détachement – Social, Économique 

Selon l’UTG ce projet n’est profitable qu’à la France. La Guyane est un département 
Français, éloigné de là où sont prises les décisions et instructions. La Guyane est 
sous la souveraineté de la France, ce qui veut dire que dans ce projet ayant lieu en 
Guyane c’est la France qui va profiter de la majeure partie des bénéfices. Le pays 
d’extraction est un simple « un débouché » pour la France, et la possibilité de 
nouveaux revenus. De plus, on peut compter des bénéfices à la Guyane à hauteur de 
67 millions et que finalement sur les 3,5 Milliard de prévus, le reste aille pour la France, 
soit environ 2 % des bénéfices totaux pour un projet ayant lieu en leur terre. L’UTG 
dénonce une inégalitaire répartition des bénéfices engendrées par ce projet, et le fait 
que le Guyane ne soit qu’un tremplin économique à la France. 

 

Argument 11 : Union des Travailleurs Guyanais (Contre)- 
Trésor patrimoniale – Économique 

L’UTG dénonce aussi l’inutilité de l’or, puisque ce métal possèderait peu de 
débouchés. Seulement une faible partie de l’or extrait dans le monde trouve un 
véritable milieu l’utilisant, ce qui veut dire que les métiers créés pour ces extractions 
seront eux aussi limités. L’or actuel est grandement acheté par les banques centrales, 
ce qui permet de ne pas influencer trop le prix de l’or ; ce qui permettrait à la Guyane 
de posséder une ressource d’urgence dans les pires cas, elle devrait garder son or 
comme trésor national, et c’est donc au peuple guyanais d’avoir la décision de l’utiliser 
ou non. Ce qui est en total contradiction avec ce projet d’extraction véritablement 
profitable à un seul parti, et qui exploitait une grande partie de l’or contenue dans les 
terres guyanaises. 

Argument 12 : Ligue des Droits de l’Homme (Contre) – 
Plus de réflexions-Social/Économique/Environnemental 

"des effets irréversibles sur la nature et la population" 

https://la1ere.francetvinfo.fr/montagne-guyane-ligue-droits-homme-rejoint-collectif-
question-497083.html 



La LDH s’est joint à la controverse suscitée par ce projet car elle a jugé que les études 
d’impact n’étaient pas assez poussées et prenaient trop peu d’acteurs en compte. Elle 
trouve que ce projet, est une atteinte à tous les peuples concernés à la fois par 
l’extraction, mais aussi par tous les risques engendrés. Comme le dit la LDH : « faire 
l'objet, au niveau national, d'une enquête publique sur son opportunité, et sur toutes 
ses conséquences, avec la saisine immédiate de la Commission nationale du débat 
public », ce qui veut dire que les instigateurs du projet n’auraient pas assez étudié 
tous les risques induits. De plus, la LDH a aussi dit : « de veiller à la protection de la 
nature et des populations de Guyane » aux ministres. 

On peut constater que la LDH est contre ce projet, tant que tous les facteurs n’auront 
pas été pris en compte, tant que la santé des citoyens, des peuples autochtones, de 
la faune, de la flore aura été assurée. 

 

Argument 13 : MEDEF (Pour) – Un atout -Économique 

Pour la MEDEF, ce projet est observé depuis un long moment au vu de ce que ça 
peut apporter à la Guyane. La Guyane est une région qui est plutôt pauvre, une 
population elle aussi pauvre, une économie pauvre malgré tous les efforts faits, et 
manque d’attraction d'entreprise externe pour s’installer là-bas, et encore une grande 
présence d’activité illégale. Selon la MEDEF, la Guyane est en incapacité de se sortir 
de cette situation seule, et ce projet semble être le pied d’appui nécessaire à monter 
en puissance et réaffirmation. Elle avait besoin de cet aide, et de cette opportunité 
présentée. La MEDEF veut donc travailler avec tous les acteurs possibles pour 
maximiser les retombées économiques 

 

Argument 14 : MEDEF (Pour) – Un futur minier -
Économique 

« Un facteur d’amorçage » 

Ce projet ne pourrait être que début d’une future évolution de la Guyane. Au vu de sa 
richesse des sous-sols, et que ce n’est pas la première fois qu’un projet minier a lieu. 
Ainsi, toutes les petites entreprises créées autour de cette activité ont la possibilité de 
vivre. Et on peut donc imaginer à l’avenir d’autres projet comme celui-ci, et voir la 
Guyane émerger. La MEDEF parle d’un facteur d’amorçage pour de nombreuses 
filières guyanaises, de se structurer et se développer. 

Ainsi, elle espère à l’avenir amener d’autres projets de cette ampleur pour multiplier 
l’économie de la Guyane, mais aussi réduire le taux de chômage par plus de chantier 
comme celui-ci. 

 



Argument 15 : MEDEF (Pour) –Des normes respectées -
Environnement 

La MEDEF tend à ne pas s’inquiéter de risques environnementaux, puisqu'elle 
considère les réglementations de la France très strictes face à l’environnement, elle 
n’a donc pas peur des conséquences de ce projet, mais engage même le projet à faire 
des avances à ces réglementation et les dépasser pour faire mieux. Selon la MEDEF, 
la Guyane est très attachée au développement durable, et sera donc attentive face au 
projet d’extraction qui vise à minimiser son impact écologique en y imposant d’autres 
mesures. 

Argument 16 : FEDOMG (Fédération des opérateurs 
miniers de Guyane) (Pour)- Développement territoire et 
indépendance 

“Un booster d’activité locale” 

La FEDOMG a pour objectif de structurer le secteur minier de Guyane, contribuer au 
développement de nouvelles techniques minières. A la vue de l'arrivée d’un projet 
d’une telle ampleur, comme les opposants étaient sceptiques à l’impact de celui-ci. 
Mais une fois toutes les normes respectées, ils ont dit que cela faisait plus de 20 ans 
que de tels projets n’avaient pas vu le jour en Guyane, il est donc logique que celui-ci 
se concrétise. Ce projet sera un véritable booster pour l’économie local, et pourra 
développer des fonds indépendants de la France et plus globalement de l’Europe. LA 
FEDOMG s’appuie sur la dépendance économique de la Guyane face à l’Europe, et 
ce projet Minier représentera des investissements privés qui vont “rééquilibrer 
l’économie”, et que son ouverture représente aussi une nouvelle voie pour son 
économie pendant toute la durée de l’extraction et indépendant de la France et 
l‘Europe. Et là où la FEDOMG est la plus confiante, c’est que ce projet est susceptible 
d’amener d’autres acteurs qui étaient mitigés avant, et ainsi contribuer à l’économie 
et l’emploi. La FEDOMG s'accorde avec d’autres acteurs, notamment le 
désenclavement de certaines régions et principalement l’ouest (Grand Sati). 

Selon, Carole Ostorero présidente de la FEDOMG, la notion d’emploi indirect pourrait 
aussi concerner diverses start-up impliqué dans la dimension minière du projet. 

En somme, la FEDOMG soutient ce projet car elle y voit un potentiel de 
développement important pour la Guyane, et que si cela continue, d’autres entreprises 
seront coupées de cette économie alternative et qui ferment petit à petit. 
        
 
 



Argument 17 : UICN- Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (Contre) - Un mensonge -
Socioéconomique 
 
Une fausse “bonne solution” 
 
L’UICN a en premier lieu qualifié ce projet de fausse “bonne solution” pour le 
développement et l’avenir de la Guyane. Le lieu où veut s’installer cette future mine 
se situe sur un endroit très riche pour son écosystème, et qu’avant son arrivée, le 
danger le plus important était le minage illégal qui affectait la nature mais aussi la 
population. L’UICN relève que ce projet s’inscrit dans une situation instable de la 
Guyane, puisque non seulement cela ne respecte pas certaines normes fixées, mais 
en plus c’est un projet qui risque d’empirer la situation économique de la Guyane sans 
les résoudre. 
 
L’UICN parle d’une “fausse route qui engagerait la Guyane dans une trajectoire de 
développement non durable”, et qu’ici l’argument principale se traduit par un projet 
inadéquat et adapté à la situation de la Guyane. 
 
Vient à cela s’ajouter l’instabilité du projet propulser par quelques données que cite 
l’UICN. En premier lieu, ce projet est éphémère et que même si celui-ci garantit des 
emplois et des revenus, sa présence de 12 ans n’est pas assez importante pour 
redresser certains niveaux. De plus, parmi les documents du projet, rien n’affirme 
quelques revenus seront versés à l’économie Guyanaise et que cela leur sera 
profitable, et pourtant rien ne garantit aussi la sécurité de la population. 
 
Pour finir, l’UICN rentre en contradiction avec l’effet passif apporté par le projet sur le 
minage illégal, puisque ce problème est susceptible d’être régler par les coopérations 
régionales, et que les minages illégaux iront exploiter d’autres gisements. 
 
L’UICN voit un projet qui n’aidera aucunement la Guyane à faire face à ses problèmes 
actuels. 
 

Argument 18 : UICN- Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (Contre) - Incompatible 
internationalement -Social Environnemental 
 
Ce projet en Guyane est censé respecter différents traités engagements 
environnementaux Français, qui sont alors les mêmes en Guyane. L’UICN s’est 



penché sur ces différents engagements et a pu voir que ce projet ne les respectait pas 
: 

- Accord de Paris sur le climat : vise à minimiser l’augmentation de température 
annuels. Or, ce projet va consommer et produire énormément de pollutions. 
L’UICN estime que ce projet fera augmenter de 10% la consommation 
électrique annuelle de la Guyane. 

- Convention sur la Diversité Biologique : le projet est incompatible avec 5 
objectifs fixés dans cette convention. Par exemple, le 5 qui vise à réduire la 
déforestation, alors que le projet vise la déforestation de 1500 hectares. Le 14 
vise à minimiser l’impact sur les peuples autochtones par la pollution et 
déforestation, alors que ce projet va détruire le lieu de vie de peuples 
autochtones vivant dans cette forêt. 

- Cela va de même pour L’Agenda 2030 
- La Déclaration de Stockholm 
- La Déclaration de New York sur les forêts (2014) 

 
Hormis cet irrespect de différents engagements, les conséquences écologiques 
seraient énormes. 
L’UICN parle de la quantité d'or extraite pour le poids de roche extrait. Il est compté 
1.50 gramme d’or par tonne de roche, ce qui n’est pas négligeable sur les plusieurs 
tonnes d’or prévues par le projet. On parle aussi de sa proximité avec une réserve 
naturelle abritant beaucoup d’espèces animales et végétales rares. Des études 
scientifiques mentionnent des impacts ressentis jusqu’à 3 km autour alors que la 
réserve est à 400m du site d’extraction. 
 
L’UICN met ici en avant le fait de qu’est ce qui est véritablement profitable à la Guyane, 
un projet à l’issu économique incertaine, ou la certitude d’abîmer/détruire plusieurs 
hectare de flores, et des espèces d’animaux. 

 

Argument 19 : WWF (Contre) - Un impact 
environnemental -Environnement  
 
WWF est une des seules associations environnementales installées en Guyane. 
Comme toutes les autres associations et organisations environnementales, la WWF 
dénonce un important déboisement induit dans le projet, on parle de plus de 1500 
hectares de forêts déboisés, dont 575 à plus hautes valeurs. La WWF se base aussi 
sur les chiffres émis par la société Montagne d’or qui estime l’utilisation de : 46 500 
tonnes de cyanures, 195 millions de litres de fuel et 57 000 tonnes d’explosifs. Les 
impacts causés par ce projet sont bien trop importants pour être pris, il n’y a pas que 
les impacts environnementaux, la consommation d’énergie, et pollution des terres 



guyanais faisant planer un risque pour la population, la WWF prend pour exemple une 
catastrophe brésilienne en 2015 (rupture de barrage qui a libéré de la boue cyanurée). 
La WWF met en avant le fait que le Parlement Européen à demander depuis 2010 
l’arrêt d’utilisation et pratiques de tous produits impliquant le cyanure. 
 
La WWF s’accorde aussi sur l’inefficacité de ce projet face au minage illégal, elle 
précise ici que les échelles d’interventions sont différentes, l’or voulu n’est pas le 
même puisque le projet vise à extraire de l’or très profond. 

Argument 20 :  WWF (Contre) - Un gouffre économique 
- Économique 
 
“Un mirage économique” 
 
Selon la WWF, en plus du fait que ce projet est absolument dévastateur pour 
l’environnement, il serait aussi un véritable “mirage économique” pour le 
développement de la Guyane. 
 
En effet, selon la WWF toutes les hypothèses faites sur sa faisabilité économique 
restent toutes favorables à son développement, mais que si on prend une évolution 
du prix de l’or plus relativiste, le projet serait moins rentable que ce qu’il ne paraît ; ce 
qui veut dire moins d’argent versé à la Guyane, mais aussi une réduction des coûts 
sociaux et environnementaux. 
 
Là où le projet serait un véritable gouffre économique selon la WWF c’est par rapport 
aux bénéfices que pourrait recevoir la Guyane. Montagne d’Or n’a jamais clairement 
parlé des retombées économiques du projet, ni fait d’études pour justifier le tout. La 
seule certitude selon la WWF, c'est que dans tous les cas les retombées restent trop 
faibles pour ce que ce projet apporte, il est estimé à 67 millions € de retombées pour 
un projet de 12 ans, sur lequel les conséquences environnementales et sociales 
seront supportées uniquement par la Guyane. 
 
La WWF constate une unilatéralité dans ce projet comme d’autres acteurs contre ce 
projet. 
 
Pour finir, la WWF estime que ce projet n’est aussi profitable que d’autres secteurs 
internes à la Guyane, pour cela, la WWF se base sur l’exemple du tourisme qui 
créerait 6 fois plus d’emplois que le projet Montagne d’or, tout en ayant moins de 
subventions publiques. 
 
Elle renforce son point de vue avec un sondage locale réalisé à l’aide de l’IFOP qui 
rapporte que : 11% juge l’or est un secteur à prioriser, 29% pour le tourisme, 37% le 
bâtiment… 



La WWF cherche à démontrer que l’argent devrait plutôt aider à investir dans les 
secteurs locaux, et non pas dans un projet aux impacts nombreux, non profitable à la 
Guyane, risques importants, et court sur la durée, elle prend l’exemple de la région de 
Cajamarca au Pérou qui possède la plus grande mine d’or d’Amérique Latine alors 
que c’est aussi l’une des régions les plus pauvres).  

Argument 21 : OR DE QUESTION - Une ouverture -Social 
 
Or de question est un collectif d'associations se battant contre la mise en place du 
projet Montagne d’or. La première chose que voit ce collectif dans ce projet c’est 
l’opportunité à d’autres entreprises de vouloir s’installer et effectuer des minages en 
Guyane, si jamais Montagne d’or est un succès forcément d’autres entreprises de 
minage seront intéressées d’exploiter les sous-sols de la Guyane ; tout cela au dépend 
de la population autochtone et l'environnement. Actuellement, il y a déjà 39 permis 
d’exploitation, 21 en attente, et 4 en cours 
 
Or de question y voit aussi un projet monumental, reprenant l’argument de la quantité 
de roche, le collectif évoque que l’or se situe en environ entre 1 et 2 grammes par 
tonnes de roches, ce qui selon eux se traduit par 70 000 tonnes de roches seront 
extrait et 12 500 tonnes de roche seront utilisées. OR DE QUESTION a aussi analysée 
l’endroit de minage, il est estimé que le projet Montagne d’or créera une fosse de 
2.5km de long, 400m de large et plus de 300 m de profondeur, ce qui se traduit par 
des millions de tonnes de déchets. 
 
Le collectif revient aussi sur la consommation électrique astronomique du projet, eux 
l'estiment à 20%. 

Argument 22 : OR DE QUESTION - Le cyanure - 
Environnemental 
 
Les raisons principales du collectif se situent autour de l’utilisation du cyanure, et ils 
décomptent 3 phénomènes récurrents liés à son utilisation : 
 

- Pour récupérer les roches du cyanure est nécessaire, et une fois utilisé les 
boues sont stockées et sont très nocives. 

- La quantité de boue serait de 54 millions de tonnes retenue par UNE digue. Or 
de question énonce les risques fréquents de rupture de cette digue, ce qui est 
aggravée où la pluie est régulière. Le collectif reprend l’exemple du Brésil. 

- Pour finir, les boues sont susceptibles de générer de l’acide avec la pluie, et ce 
qui rend les terres acides. 
 



Ce projet utilisant du cyanure génère des emplois sur 8 à 16 ans, alors que cela fait 
peser de véritable risque dont les coûts ne sont pas pris en charge ; il y a déjà eu 
plusieurs accidents liés au cyanure ces 25 dernières années. Et l’état veut financer un 
projet dans une filière condamnée. 
 
Ce que redoute aussi le collectif, ce sont les métaux lourds extraits non mentionnés 
dans les documents du projet, et que même après demande les données restent 
incomplètes ; les rapports mentionnent 7 métaux lourds. Or de question à établit des 
données tel qu’il y aura : 113 929 tonnes de cuivre, 43 027 tonnes de zinc, 37 014 
tonnes de chrome, 13 769 tonnes d’arsenic, 3 162 de plomb, 149 de cadmium, 12 de 
mercure...Ce qui demeure incomplet, et tout de même dangereux pour autant 
d’arsenic extrait puis stocké.  



  



POINTS DE FRICTION 
 

1. Des considérations environnementales  
 

Premièrement, l’espace occupé par la mine sera de 8km^2. Elle nécessitera un 
gigantesque site industriel qui sert à déraciner l’équivalent de 820 stades de football 
au milieu de la forêt amazonienne. 
 
Deuxièmement, pour tourner, la mine a besoin d’une très grande quantité d’eau et 
d’énergie. Selon les associations de protection de l’environnement, elle devrait 
absorber environ 8,5% de la consommation électrique de la Guyane. En 12 ans, ce 
sont aussi 142 millions de litres de fuel qui seront brûlés et 140 000 litres d’eau par 
heure seront nécessaires pour extraire l’or.  
 
Mais plus particulièrement, troisièmement, c’est la technique utilisée pour extraire l’or 
qui alimente les craintes. En effet, elle demande d'utiliser du cyanure. Or, le cyanure 
est extrêmement toxique, celui-ci n’est normalement jamais relâché dans la nature. 
Les boues contaminées lors de l’extraction sont stockées dans des bassins. 
Cependant, les associations ont très peur que les bassins débordent ou cèdent. En 
effet, ils seront construits dans une zone difficile, soumise à de fortes pluies et sur des 
terrains boueux, instables. 
 
De plus, en Guyane, la mine sera située en lisière de réserves biologiques, très 
fragiles. Les deux entreprises répondent qu’elles se conforment aux meilleurs 
standards de sécurité. Puis, plusieurs millions d’euros seront consacrés, pendant 
trente ans à la remise en état du site, après son exploitation. Tout cela était pour la 
question environnementale. 

 
 

2. L’économie  
 

Il y a ensuite une controverse sur l'intérêt économique de cette mine. Sachant que 
près d’un quart de la population guyanaise est au chômage. Les défenseurs du projet 
expliquent que le projet permettrait de créer  
 
750 emplois directs et 3000 emplois indirects. Il rapporterait en outre plus de 300 
millions d’euros aux finances publiques. Cependant, selon un rapport de WWF, ces 
provisions sont trop optimistes  car elles appuient sur un cours de l’or très favorables. 
Or, celui-ci à beaucoup varié ces dernières années et était souvent beaucoup plus 
bas. 
 
Par ailleurs, l’ONG estime que si le projet semble si rentable, c’est aussi grâce à la 
politique de défiscalisation, mise en place par l’État, pour encourager les 
investissements en Guyane. Elle invite donc les pouvoirs publics à concentrer leurs 
efforts vers des activités durables plus respectueuses de l’environnement. 
 



3. L’opportunité et les moyens d’une économie s’appuyant sur  
l’extraction de l’or : des positions très diverses 
 
De nombreuses personnes mettent en cause l’intérêt même d’exploiter l’or, avec pour 
seul effet de voir grossir la masse déjà présente dans le monde, d’autant que le prix à 
payer en termes d’atteinte à l’environnement et de niveau des risques encourus est 
considérable. D’autres, qui peuvent comprendre des opposants au projet non hostiles 
pour autant à l’orpaillage pourvu qu’il soit légal et entrepris à une échelle raisonnable 
sans prendre une dimension industrielle, doutent de l’intérêt que peut trouver la 
Guyane à laisser des étrangers venir prendre « son » or, non sans commettre au 
passage des dégâts difficiles à réparer. Pour d’autres enfin, la Guyane doit exploiter 
toutes ses potentialités et l’or en fait partie.  
 
Extraire l’or primaire exige des investissements considérables dont seules, 
actuellement, des sociétés étrangères sont en mesure de supporter la charge et de 
garantir financièrement les risques.  
 
De nombreuses discussions portent également sur le cours de l’or et ses fluctuations 
et les conséquences de celles-ci sur le projet de la Montagne d’or. Tous ne sont pas 
convaincus de ce que, du fait de ces fluctuations, l’intérêt économique du projet se 
maintienne. 
 

4. Un projet passé ou un projet d’avenir ? 

Les deux thèses se sont affrontées. Pour les opposants au projet et en particulier 
ceux qui souhaitent un ralentissement voire un arrêt des industries minières, ce 
projet date du siècle dernier, à une époque où l’on était moins conscient des limites 
d’une surexploitation des ressources naturelles non renouvelables, de l’urgence 
d’une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre et de la préservation 
de la biodiversité. Pour eux, l’ère du « tout croissance » est finie et ce projet va à 
l’opposé des engagements des accords de Paris pris à l’issue de la COP 21. Ce 
n’est pas un projet de développement durable mais au contraire un projet de 
développement éphémère, limité dans le temps et épuisant les ressources 
naturelles. Pour les opposants au projet, nous l’avons déjà dit précédemment, 
l’avenir de la Guyane est dans le développement d’activités pérennes comme 
l’agriculture qui lui assurerait une autosuffisance alimentaire, les industries du bois et 
l’écotourisme.  

 
Pour les soutiens du projet, le projet de la Montagne d’or est au contraire un projet 
pionnier, l’amorce d’un essor industriel de la Guyane qui souffre de la faiblesse du 
développement d’activités du secteur secondaire. Le projet de la Montagne d’or en 
annoncerait d’autres de grande ampleur ou aurait ses propres prolongements. Il 
contribuerait à affranchir la Guyane de sa dépendance économique vis-à-vis de la 
métropole. 
 
Les partisans du projet privilégient dans leur ensemble le court terme: dès lors qu’un 
investisseur se présente en se proposant d’embaucher un nombre appréciable de 
Guyanais et que les inconvénients, notamment environnementaux, de 



l’investissement leur paraissent maîtrisables, ils estiment nécessaire d’accepter cette 
offre. 
 

5. L’apport controversé du projet à la lutte contre l’orpaillage illégal 
 
La question portant sur le point de savoir si le projet faciliterait la lutte contre 
l’orpaillage illégal ou au contraire favoriserait celui-ci, donne lieu à des affirmations 
radicalement opposées. Des partisans du projet ont affirmé que non seulement le 
projet serait moins destructeur que l’orpaillage illégal mais qu’il permettrait même de 
lutter contre cette pratique. Ils considèrent que l’amélioration de l’accès à la forêt et 
l’existence d’une base logistique faciliteraient le travail des forces de l’ordre. La 
compagnie minière Montagne d’or affirme en substance au soutien de cette position, 
que des zones actuellement victimes de l’orpaillage illégal se situent dans les mêmes 
zones que celles de son projet. Si celui-ci se poursuit, ces zones deviendront des 
zones d’occupation légale. Par ailleurs, la transformation de la piste Paul Isnard 
permettrait d’atteindre plus facilement des zones victimes d’orpaillage illégal 
actuellement d’accès difficile et ainsi de mieux les contrôler. Elle fait également valoir 
que dans la mesure où la presque totalité de l’or présent dans la roche devrait être 
extrait, les orpailleurs illégaux n’auraient aucun intérêt à tenter d’extraire ce qui ne 
l’aurait pas été comme c’est le cas dans l’exploitation alluvionnaire où les efforts de 
réhabilitation des sites sont anéantis par les « garimpeiros ». À l’inverse, si le projet 
ne se fait pas, la zone risque de devenir tout entière la proie d’orpailleurs clandestins, 
le potentiel pour les garimpeiros étant énorme.  
 
À l’inverse, pour les opposants au projet, celui-ci n’aura que peu d’impact sur 
l’orpaillage illégal. Qu’une compagnie exploite une mine sur un site ne change rien au 
fait que « des Brésiliens continuent de gratter le sol et déverser du mercure ailleurs ». 
Au mieux, « en faisant confiance à la compagnie Montagne d’or, il y aura un 
déplacement des activités illégales sur des parties non utilisées actuellement et donc 
intactes de la forêt. » Certains soutiennent même que la mine légale attire dans ses 
environs immédiats des orpailleurs illégaux qui cherchent l’or là où il est et profitent 
des infrastructures mises en place et n’endigue en rien le flux des garimpeiros, lequel 
doit être traité en liaison avec les pays frontaliers, Suriname et Brésil. Même certains 
défenseurs du projet disent ne pas se faire d’illusion. Ainsi le sénateur de la Guyane, 
M. Georges Patient, affirme-t-il dans sa contribution au débat: « Le projet de CMMO 
ne réglera pas le fléau que représente l’orpaillage clandestin. Dire le contraire serait 
faire preuve de naïveté. Par contre, le développement économique, la formation de la 
jeunesse, ce sont autant de chances que nous mettons de notre côté pour saper les 
bases des filières de soutien et d’approvisionnement des chantiers illégaux. » 
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