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L’exploitation de l’or en Haïti court le risque de provoquer des atteintes graves aux 
droits humains et à l’environnement  

Un nouveau rapport soutient la nécessité de l’interdiction de l’exploitation minière 
Port-au-Prince, 9 mai 2016—Dans la version française d’un rapport récemment publié, des experts 
juridiques en droits humains et l’environnement ont mis en garde contre la dégradation de l’environnement 
et les violations des droits humains qui pourraient s’ensuivre au cas où les activités minières iraient de 
l’avant en Haïti. Intitulé Byen Konte Mal Kalkile: Les risques de l’exploitation de l’or pour les droits humains et 
l’environnement en Haïti, le rapport est le fruit d’une collaboration entre la Global Justice Clinic (GJC) de la 
faculté de droit de l’Université de New York, et le Haïti Justice Initiative de la faculté de droit Hastings de 
l’Université de Californie. Le rapport exige au minimum un moratoire sur l’exploitation minière, tout en 
présentant des preuves recueillies grâce à une enquête de plus de 100 jours effectuée dans les 
communautés affectées par l’exploitation minière, ainsi que des douzaines d’entretiens dont des entrevues 
des représentants du gouvernement d’Haïti et des sociétés minières.  

Le rapport a été publié à Port-au-Prince dans le cadre d’un sommet international sur l’exploitation minière 
en Haïti, ou Kale Je Nou pou Defann Lavi Nou en créole. Le sommet était organisé par le Kolektif Jistis Min 
(Collectif pour la Justice Minière), une coalition d’organisations haïtiennes qui s’engagent à promouvoir les 
intérêts des communautés rurales. Trois des quatre auteures du rapport se sont joints aux militantes et 
avocats de plus de 10 pays du monde qui participaient à ce sommet pour partager leurs propres 
expériences de l’exploitation minière. 

«De par sa nature, l’exploitation aurifère comporte des risques, » affirme Nikki Reisch, Professeur Adjoint 
de la GJC et une des auteures du rapport. « La vulnérabilité accrue d’Haïti aux catastrophes naturelles et à 
la sécheresse, ajoutée au manque de capacité du gouvernement de contrôler l’industrie minière ne fait 
qu’aggraver le danger que représente la perspective d’une probable exploitation minière dans le Massif du 
Nord ». Bien qu’aucune mine ne soit encore en activité en Haïti, des sociétés minières internationales ont 
investis des millions de dollars américains dans l’exploration minière au cours des années passées. Par 
ailleurs, la Banque mondiale a soutenu un processus de révision de la législation minière d’Haïti, considéré 
comme désuète. « Les délibérations à propos du cadre législatif régissant l’exploitation minière en Haïti, 
ainsi que les délibérations concernant le développement du secteur minier en général, se sont passées à huit 
clos, entre des membres du gouvernement, les représentants des entreprises et les institutions financières 
internationales », affirme Ellie Happel, Directrice du Programme GJC en Haïti. « En effet, ces 
délibérations ont exclu les communautés les plus menacées », a-t-elle renchérit.   

Au cours des entretiens, les membres des communautés touchées par l’exploration minière dans le nord 
d’Haïti se sont plaints du fait que les sociétés minières soient intervenues sur leurs terres sans 
avertissement préalable. GJC a établi que quelques habitants ont signé des accords (ou pour certains 
apposé l’empreinte de leurs pouces) sans même comprendre que les accords permettaient à la société de 
réaliser des activités qui risquaient selon les termes de l’accord de « détruire » leurs terres. La directrice de 
la GJC, Margaret Satterthwaite, a souligné que les sociétés ne sont pas les seules tenues à rendre des 



 
 
comptes: «Selon le droit international et national, le gouvernement d’Haïti doit informer le peuple haïtien 
des risques que posent les activités minières et empêcher activement la violation de ses droits. Notre 
rapport constate que le gouvernement d’Haïti n’a pas joué ce rôle fondamental ».  

Byen Konte, Mal Kalkile est le résultat d’une collaboration entre des experts en droit de l’environnement et 
des avocats spécialisés dans la défense des droits humains, réalisé avec le soutien du Kolektif Jistis Min. Le 
titre du rapport, vient d’une expression en Kreyòl, qui signifie que l’abondance en ressources minérales 
d’Haïti pourrait aisément devenir une malédiction.  

Pour plus d’information, contactez:  
 
Ellie Happel (anglais, Kreyòl, espagnol), Global Justice Clinic, elliehappel@gmail.com, +509-4688-9976  
 
Margaret Satterthwaite (anglais, Kreyòl), Global Justice Clinic, margaret.satterthwaite@nyu.edu 
 
Nikki Reisch (anglais, français), Global Justice Clinic, nikki.reisch@nyu.edu 
 
 

Global Justice Clinic 
La Global Justice Clinic (GJC) de la faculté de droit de l’Université de New York est une clinique juridique 
spécialisée dans la défense des droits humains. Elle offre des services de qualité aux particuliers, aux 
organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux de défense des droits humains, et collabore 
avec des associations basées aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Les étudiants de la GJC 
interviennent en tant que conseillers juridiques, avocats, co-conseils ou porte-paroles, et collaborent avec 
des militants des droits humains du monde entier. Depuis ses débuts, la GJC s’intéresse de près aux 
questions relatives aux droits humains en Haïti. 
 
Haïti Justice Initiative 
La Haïti Justice Initiative (HJI) est un organisme-cadre fédérant plusieurs projets en cours à la faculté de 
droit Hastings de l’Université de Californie, notamment le programme Hastings-to-Haïti Partnership 
(Partenariat de Hastings à Haïti) qui œuvre depuis seize ans, aux côtés de l’École supérieure catholique de 
droit de Jérémie basée en Haïti, à la mise en place d’échanges éducatifs et d’une collaboration en vue de 
créer une clinique juridique à Jérémie. Elle fournit par ailleurs une aide juridique, diffuse des formations 
auprès de la population et coordonne des activités qui portent sur la violence basée sur le genre en Haïti, 
menés par le Center for Gender & Refugee Studies (Centre d’études sur le genre et les réfugiés). La HJI 
supervise également d’autres projets menés par les étudiants ou des professeurs de la faculté, en particulier 
ce rapport sur l’exploitation de l’or en Haïti. 
 
Notes aux journalistes et aux éditeurs 
 

1. Trois des quatre auteures seront en Haïti jusqu’au 11 mai et elles sont disponibles pour des 
entrevues. Des membres du Kolektif Jistis Min et des communautés affectés par les activités 
minières sont également disponibles pour donner des entrevues.  

2. Le rapport sera présenté au public le 9 mai. Les auteures participeront à une conférence de presse 
organisée par le Kolektif mardi 10 mai à 10h00, au bureau de la Plate-forme des organisations 
haïtiennes des droits humains.   

3. Des documents de référence liés à ce rapport sont disponibles en ligne à l’adresse 
suivante: http://chrgj.org/clinics/global-justice-clinic/economic-social-and-cultural-
rights/preventing-violations-and-advancing-rights-in-haitis-emerging-mining-sector/.  
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