
GUYANE - MONTAGNE D’OR
Non à la méga-mine d’or industrielle en Guyane !

Valorisation et publications

- Communiqué de presse et dossier de presse « Non à la méga-mine 

d’or industrielle en Guyane ! » 22/02/2017 www.systext.org/node/790

- Communiqué de presse « Gisement d’or de la Montagne d’Or en 

Guyane : Risques inhérents à la géologie du gisement » 18/05/2018 -

www.systext.org/node/1146 (dont les éléments ont notamment été 

repris dans le cahier d'acteur n°10 publié par Or de Question dans le 

cadre du Débat Public)

- Carte des 124 organisations du réseau de soutien à l’international -

www.systext.org/carte-des-soutiens

- Interview dans l’émission Grand Reportage de France Culture 

« Montagne d’or en Guyane : bon ou mauvais filon ? » 30/11/2018

- Tribune « L’industrie minière crée des phénomènes qu’elle ne sait 

pas maîtriser », Numéro 12 de la Revue Z - Septembre 2018

A l’été 2016, SystExt a été sollicité par des représentants de l’association

Maïouri Nature Guyane, qui s’inquiétaient du développement d’un projet de

mine industrielle en plein cœur de la forêt amazonienne, « Montagne d’Or ».

En février 2017, SystExt a rédigé un communiqué de presse (également

traduit en anglais, en espagnol et en allemand) et un dossier de presse qui

détaille les raisons de l’opposition à un tel projet :

 La nécessité de protéger la biodiversité exceptionnelle de la zone ; 

 Les risques connus et inacceptables d’une telle exploitation minière 

(utilisation de solutions cyanurées, digues minières,  drainages miniers) ;

 La mise en danger des peuples autochtones et la violation des droits au 

consentement préalable ;

 Le fait que l’exploitation minière de l’or n’est pas indispensable aux usages 

du secteur industriel.

Pour renforcer la visibilité des collectifs locaux, SystExt a sollicité des

centaines de partenaires dans le monde entier, et a ainsi pu constituer un

réseau de soutien à l’international composé de plus de 120 organisations.

Les mois qui ont suivi ont surtout été consacrés à l’appui technique du

collectif Or de Question et à des travaux en partenariat avec plusieurs ONG

(France Libertés, Nature Rights, LDH, WWF, etc.), en particulier tout au long

du Débat Public qui s'est tenu en Guyane de mars à juillet 2018.

SystExt a participé aux groupes de travail et à plusieurs événements

organisés par les associations du mouvement de mobilisation.

« Le travail qui consiste à consolider avec des chiffres et des arguments

techniques des revendications sociales d’associations locales et d’ONG me

semble super pertinent et efficace. Mais comment éviter que le

gouvernement fasse passer d'autres projets en douce pendant que l'on se

concentre sur un projet ? » Judith, membre SystExt

Réseau de soutien à l’international de 124 organisations 

Rédaction ou contribution à 15 publications

Intervention lors de 8 évènements

1 000 heures de bénévolat

SOUTIEN

Permettre à la société civile de s’approprier les caractéristiques 
des filières minérales et les enjeux associés

Apporter des connaissances techniques pour appuyer la lutte contre un projet minier 

Depuis août 2016

En partenariat avec le collectif Or de Question

et de nombreuses ONG françaises

Prospection et perspectives

Animation « La nouvelle ruée vers l’Or de Guyane »

Elaborée en collaboration avec Maïouri Nature Guyane, l’animation 
permet d’appréhender les enjeux de l’exploitation aurifère en 

Guyane, en construisant une fresque illustrée et schématique. 
Animée en février 2017 pour un public étudiant, elle a ensuite été 

mise à jour avec l’ONG France Libertés et proposée lors d’une soirée 
de mobilisation en novembre 2018. 

Proposition de loi visant à interdire l’utilisation de cyanure dans 

l’exploitation minière aurifère et argentifère du 11 mars 2019

En septembre 2018, SystExt s’est associé à plus de 30 associations 
pour demander un moratoire sur l'utilisation du cyanure. Cette 
revendication a été appuyée par la mobilisation contre le projet 

Montagne d’Or, l’utilisation du cyanure en étant également l’une des 
principales critiques. Le Sénateur Fabien GAY s’est emparé de cette 

question et a élaboré une proposition de loi au Sénat, en s’appuyant 
sur plusieurs auditions techniques avec SystExt.

Schéma du site minier - document de communication du porteur de projet, 2018 V
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Pollution d'une crique par l'orpaillage en Guyane (Nateko - Juillet 2006 - cc by-sa)


