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Sommaire
! Un résident de Gode
Depuis tout petit, j’entends mes grands-parents me parler de la richesse du sol
haïtien. On n’a pas les outils dont on a besoin pour l’exploiter. Mais les étrangers
ont commencé à revenir et on sait que ça nous a causé des problèmes dans le
passé.
! Un résident de La Mine
On n’est pas fâchés parce que les étrangers exploitent nos ressources. On ne
connaît pas assez l’extraction minière pour savoir si c’est bon pour nous. On est
fâchés parce que les étrangers ne sont jamais venus se présenter.
! Un responsable local de La Montagne
Nous vivons dans un État qui ne nous a jamais intégrés à la vie politique du pays.

Haïti est à la croisée des chemins : alors que les avantages potentiels de l’extraction aurifère
scintillent à l’horizon, un avenir politique incertain, des institutions faibles et une pauvreté
omniprésente jettent de l’ombre sur ces perspectives. Considérant les risques importants que
présente l’exploitation aurifère pour la protection de l’environnement et les droits humains, ses
promesses pourraient se révéler n’être qu’un mirage. Seule nation née d’une révolte d’esclaves,
Haïti est aujourd’hui le pays le plus pauvre de l’Hémisphère occidental et reste fragile malgré sa
résilience. Les droits y sont précaires et les ressources de base, rares : en 2014, si 62 % seulement
des foyers haïtiens avaient accès à l’eau potable, ce chiffre n’atteignait que 50 % dans les régions
1
rurales . L’épidémie de choléra survenue en 2010, qui a déjà ôté la vie de plus de 10 000
2
personnes , a révélé la vulnérabilité de la population haïtienne forcée de vivre sans eau potable, au
milieu d’infrastructures sanitaires insuffisantes et inadaptées. Pourtant, elle a également dévoilé
au grand jour la force des manifestations populaires haïtiennes. Haïti a une longue tradition de
révoltes paysannes au cours desquelles le peuple n’a jamais hésité à s’insurger et à combattre les
injustices. C’est dans ce contexte – et avec en toile de fond le passé complexe du pays avec
l’immixtion et les investissements étrangers – que nous devons comprendre les efforts entrepris
pour développer l’industrie minière en Haïti.
Les minéraux ne peuvent être exploités qu’une seule fois. Il est donc essentiel que le peuple
haïtien saisisse cette occasion unique, avant que le secteur minier ne prenne son essor, pour
s’engager dans un véritable débat national portant sur les risques et les avantages de l’exploitation
minière et que le gouvernement d’Haïti mette en place des mesures de prévention contre toute
violation des droits humains ou dégradation de l’environnement. Un débat de cette nature exige
de la transparence, un public averti et une implication significative des communautés. Jusqu’à
présent, la plupart des discussions sur l’exploitation minière se sont déroulées à huis clos entre
des hauts fonctionnaires, des acteurs de l’industrie et des institutions financières internationales.
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Il subsiste un manque criant d’information publique sur les implications de l’extraction aurifère,
sur les défis qu’elle pose, les occasions qu’elle présente et ce qu’elle implique pour les
communautés et pour l’ensemble du pays. Ce rapport se propose donc de combler ces lacunes.

A.

L’émergence du secteur minier en Haïti

La convergence de multiples facteurs ces dernières années a suscité un regain d’intérêt pour
l’extraction minière en Haïti. Cet intérêt est principalement né de la récente hausse des cours de
l’or, des efforts du gouvernement haïtien pour attirer des investisseurs étrangers et de la
productivité manifeste de la mine de Pueblo Viejo, située en République dominicaine. Haïti et la
République dominicaine se partagent non seulement l’île d’Hispaniola, mais aussi la riche
ceinture minérale qui fournit or et cuivre à la mine de Pueblo et qui traverse les départements du
nord d’Haïti. La mine de Pueblo Viejo est l’une des plus productives au monde et a éveillé un
intérêt certain pour les gisements minéraux que le sol haïtien pourrait abriter. L’étendue des
ressources minérales d’Haïti reste inconnue, mais certaines estimations chiffrent à 20 milliards
3
de dollars américains, la seule valeur de l’or .
Aucune mine n’est encore en activité en Haïti, mais le gouvernement a défini le secteur minier
comme un pilier de la croissance économique du pays pour les vingt prochaines années et a
4
fortement encouragé les investissements étrangers dans ce sens . Entre 2006 et début 2013, deux
entreprises canadiennes et deux entreprises américaines auraient investi plus de 30 millions de
dollars américains pour mener des activités de prospection, à la recherche d’or, de cuivre,
5
d’argent et d’autres métaux .
L’exploitation de gisements en Haïti est toutefois suspendue depuis début 2013. En février de
cette même année, le Sénat d’Haïti a adopté une résolution, en faveur d’un moratoire sur
l’activité minière, faisant ainsi part de ses inquiétudes sur les procédés d’attribution des permis et
6
sur les possibles dangers que représente l’industrie pour l’environnement . Peu de temps après,
le gouvernement a fait appel à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international pour
procéder à la refonte de sa loi minière, le Décret minier datant de l’époque des Duvalier. Le
nouveau Projet de loi minière a été rédigé avec la contribution des sociétés minières ayant des
intérêts en Haïti, mais sans celle de la population haïtienne. De nombreuses communautés
ignorent encore largement les efforts entrepris pour encourager l’extraction de métaux dans leur
pays.
Bien que la Banque mondiale ait défini le « renforcement des capacités institutionnelles » et « la
transparence » comme étant « les étapes indispensables pour débloquer le potentiel aurifère et
cuprifère d’Haïti et pour ouvrir la voie à ce secteur producteur de nouvelles richesses et qui
7
s’avère très prometteur », le processus de réforme s’est concentré à ce jour sur la refonte du
cadre législatif régissant l’industrie. Aucune mesure de renforcement des capacités
8
institutionnelles suggérées par la Banque mondiale n’a été mise en place ni même planifiée, et
le secteur minier en Haïti manque cruellement de transparence ou de dialogue social significatif.
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En août 2014, un groupe de travail constitué de représentants du gouvernement haïtien et d’un
9
expert international a présenté un projet de loi minière au cabinet du Premier ministre de
l’époque, Laurent Lamothe. Les mois qui ont suivi ont cependant été marqués par la démission
de M. Lamothe et la dissolution du Parlement. Alors que le pays traversait une période de
gouvernance par décret présidentiel en 2015, les avancées de la réforme de l’industrie minière
étaient incertaines. Tout au long de 2015, le l’ex-Président Michel Martelly, un chanteur populaire
arrivé au pouvoir à la suite du séisme de 2010, était l’un des seuls onze représentants élus en
10
fonction en Haïti . À l’heure où nous publions ce rapport, Haïti nage en pleine tourmente
électorale. Les élections présidentielles, municipales et législatives qui se sont tenues en août et
en octobre 2015 ont été très largement contestées en raison des actes de violence, de
11
l’intimidation et des accusations de fraude les ont entachées . Le second tour des élections
législatives et présidentielles a été reporté une première fois au mois de décembre, puis, une
deuxième fois, en janvier 2016. En février 2016, un Président provisoire et un Premier Ministre
intérimaire ont accédé au pouvoir et ont comme principal mandat de tenir des élections perçue
comme légitimes par le peuple haïtien. En plus de cette crise politique sans précédent – le droit
haïtien n’offrant pas de balises claires permettant de résoudre l’impasse, les décisions les plus
importantes doivent être négociées – Haïti souffre des pires crises alimentaires des dernières
12
13
années , d’une dette s’accumulant auprès de Petrocaribe (le programme pétrolier vénézuélien)
14 15
et de la dépréciation de la gourde . . Il ne fait de doute que l’avenir politique et économique
d’Haïti demeure incertain.
Bien que peu d’informations sur le développement du secteur minier aient été rendues
publiques, les détails qui ont été divulgués ont suscité de vives préoccupations au sein des
mouvements sociaux et des organismes de la société civile. Ces groupes s’inquiètent du manque
de transparence autour du développement du secteur minier et de ses possibles conséquences
sociales et environnementales. Certains habitants des communautés où les compagnies minières
ont prospecté des gisements d’or et de cuivre se sont plaints de personnes s’introduisant sur leurs
terres, marquant leurs propriétés ou prélevant des échantillons sans autorisation, sans qu’elles
n’offrent d’explication aux résidents sur les objectifs de ces activités minières préliminaires. Des
membres des communautés ont fait part de leur exaspération de se voir exclus des prises de
décisions qui affectent leur quotidien.
L’exploitation moderne de l’or, où qu’elle s’exerce, a un impact sur les populations et
l’environnement. L’expérience acquise à travers le monde en matière d’extraction aurifère met en
évidence les menaces qui pèsent sur les ressources en eau, sur les sols, ainsi que sur les
infrastructures sociales, les sources de revenus et les activités économiques préexistantes. En
Haïti, ces risques sont aggravés par la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles et aux
préjudices écologiques, qui découle de sa situation géographique dans les Caraïbes et de certaines
activités humaines, telles que la déforestation, une mauvaise gestion des terres et de l’eau ou le
manque d’observation et de respect des dispositions réglementaires. Haïti est l’un des pays les
plus densément peuplés du monde et l’un des plus touchés par les inégalités économiques au
sein de l’hémisphère. Ces réalités non seulement contribuent à une plus forte exposition aux
risques sociaux et environnementaux liés à l’exploitation minière, mais augmentent la probabilité
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que les conséquences négatives affectent de façon disproportionnée les Haïtiens déjà les plus
économiquement et socialement marginalisés et les plus vulnérables aux violations des droits
humains.
L’avenir de l’industrie minière en Haïti dépend d’un certain nombre de facteurs encore
incertains, comme la politique nationale et internationale, la volonté des investisseurs de prendre
le risque d’investir dans le secteur minier en Haïti ainsi que le cours de l’or et des autres métaux
précieux. Pourtant, les décisions finales relatives à l’utilité et aux modalités de développement de
l’industrie minière devraient être du ressort d’une population haïtienne bien informée.

B.

Approche adoptée et objectifs de ce rapport

Ce rapport est une traduction de « Byen Konte, Mal Kalkile? Human Rights and Environmental
Risks of Gold Mining in Haiti », document publié en anglais, le 7 décembre 2015. Depuis sa
publication initiale, la GJC a actualisé le texte décrivant la situation politique en Haïti ainsi que les
statistiques concernant les personnes décédées du choléra, et a apporté des corrections mineures
au texte. Le reste du texte original a été conservé.
Conscientes des questions importantes sur lesquelles doit se prononcer Haïti, la Global Justice
Clinic de la faculté de droit de l’Université de New York (GJC) et la faculté de droit Hastings de
l’Université de Californie ont rédigé ce rapport pour présenter un état des lieux des risques et des
réalités de l’exploitation de l’or ainsi que de ses incidences sur les droits humains et
l’environnement. Ce travail est le fruit d’une collaboration entre des experts en droit de
l’environnement et des avocats spécialisés dans la défense des droits humains, épaulés par le
Kolektif Jistis Min (Collectif pour la justice minière ou KJM), une coalition haïtienne
d’organisations et de citoyens qui militent pour la défense des intérêts des communautés rurales
du nord du pays et pour la mise en place d’un débat national sur l’avenir des ressources
minérales d’Haïti. Conforme aux bonnes pratiques en matière de droits humains dans le monde,
ce rapport s’appuie sur une recherche documentaire de grande ampleur et sur une analyse
approfondie des documents primaires et secondaires portant sur l’exploitation aurifère en Haïti.
Ont également nourri ce travail de la recherche de terrain et des entretiens avec des membres des
communautés où les sociétés minières détiennent des permis, avec des fonctionnaires du
gouvernement haïtien et avec des représentants de sociétés minières et d’organisations
internationales œuvrant en Haïti. Des discussions informelles avec des membres des
communautés ont aussi été réalisées. Ce rapport est le résultat de plus de 100 jours d’entretiens
et d’observation participante de plus de cinquante rencontres organisées dans les communautés
touchées par l’activité minière en Haïti. (Voir infra Méthodologie.)
Toute recherche en Haïti, en lien avec ce rapport, a été menée selon une approche fondée sur le
respect des droits humains qui appuie la volonté et la capacité des individus et des communautés
à changer leur propre vie, à la fois par eux-mêmes et par le biais des institutions qui les
représentent ou qui les concernent. Cette approche fait des droits humains à la fois son point
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départ et son objectif final, insiste sur la participation informée des détenteurs de droits aussi
bien dans l’analyse de conséquences affectant leur quotidien que dans l’élaboration de solutions,
et met l’accent sur la responsabilisation en intégrant une évaluation de la méthode de recherche
et de ses résultats.
Ce rapport aborde quatre sujets principaux : 1) l’exploitation aurifère par le biais d’une analyse de
son fonctionnement dans le monde et d’un bref historique de l’activité minière en Haïti ; 2) les
différentes expériences et inquiétudes des communautés où se sont déroulées des activités
d’exploration minières au cours des dix dernières années, notamment certaines allégations
formulées par des membres des communautés selon lesquelles des sociétés minières n’auraient
pas respecté leurs droits humains et la crainte des communautés de subir de nouvelles
violations ; 3) les risques sociaux et environnementaux de l’exploitation de l’or en Haïti ; et 4) les
cadres réglementaire, législatif et institutionnel qui viendront définir les conséquences
environnementales, sociales et économiques de l’exploitation minière en Haïti.

C.

Résumé des chapitres

Le chapitre I dresse le décor en présentant les fondations historiques et le contexte politique de
l’actuel intérêt porté aux richesses minérales d’Haïti. Première République noire et seule nation
née d’une révolte d’esclaves, Haïti souffre depuis ses origines d’une exclusion politique et d’une
domination économique exercées par la France, les États-Unis et la communauté internationale.
Ce premier chapitre brosse un tableau des épreuves que le pays a traversées depuis sa fondation
et qui ont conduit à la pauvreté, aux défaillances institutionnelles, aux inégalités et échecs
politiques qui accablent aujourd’hui la nation. Parmi ces épreuves, l’on peut évoquer la dette
e
exorbitante que la France lui a extorquée tout au long du XIX siècle, l’alternance d’occupation
e
étrangère et de dictatures qui a caractérisé le XX siècle ou encore l’intervention et l’aide
internationales de ces dernières années. L’éviction du gouvernement haïtien par la communauté
internationale dans la gestion de l’aide apportée au lendemain du séisme est le dernier coup en
date porté à la démocratie, sapant ainsi un peu plus le contrat social entre le peuple et les
institutions supposées le représenter. Le chapitre 1 explore également les raisons de la
vulnérabilité accrue d’Haïti face aux dommages sociaux et environnementaux et met en garde
contre une mauvaise gestion de l’exploitation aurifère qui pourrait exacerber les inégalités et les
problèmes existants liés à l’agriculture de subsistance, à l’approvisionnement et à la qualité de
l’eau, à la déforestation et au profond dénuement dans lequel se trouvent les départements du
nord du pays.
Le chapitre I se poursuit, en évoquant l’histoire de l’extraction minière sur l’île d’Hispaniola et
e
aborde les activités aurifères modernes à grande échelle de la fin du XX siècle et du début du
e
XXI siècle. Il dresse en outre le portrait des principaux acteurs œuvrant au développement du
secteur minier en Haïti : le gouvernement haïtien, les institutions financières internationales et
les sociétés minières. Il revient sur la polémique de décembre 2012 autour de la délivrance
unilatérale des permis miniers par le Bureau des Mines et de l’Énergie (BME), qui a poussé le
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Sénat d’Haïti à adopter une résolution en février 2013, en faveur d’un moratoire sur les activités
minières. Le chapitre s’achève sur une présentation des communautés touchées par les activités
minières et des organisations issues des mouvements sociaux qui les accompagnent dans leur
lutte pour maintenir une visibilité et un degré d’influence lors des prises de décisions politisées
qui, trop souvent, ne leur prêtent aucune attention.
Le chapitre II explique le fonctionnement de l’exploitation aurifère et décrit la formation
géologique de l’or ainsi que les étapes de la prospection, de la construction d’une mine et de
l’extraction minière. Il expose en détail la méthode d’exploitation à ciel ouvert, sans doute la plus
indiquée pour extraire les minéraux en Haïti si les activités d’extraction venaient à démarrer, et
offre un aperçu des techniques courantes de traitement et d’affinage de l’or. Il aborde également
les activités d’exploration minérales réalisées à ce jour en Haïti par les entreprises minières
étrangères et leurs filiales haïtiennes suivantes : VCS Mining LLC et ses filiales, Delta Société
Minière S.A. et SONO Global Holdings Inc. ; Majescor Resources Inc. et sa partenaire haïtienne
(aujourd’hui actionnaire majoritaire et titulaire de tous les permis auparavant détenus
conjointement), la Société Minière du Nord-Est S.A. (SOMINE) et enfin, l’ancienne entreprise
16
commune formée par Newmont Mining Corporation et Eurasian Minerals Inc. et leurs filiales
respectives.
Le chapitre III expose les risques que l’exploitation aurifère représente pour l’environnement et
fait part des inquiétudes de la population au sujet des dommages que l’exploration minière aurait
déjà générés en Haïti. La construction et le fonctionnement d’une mine aurifère modifient
considérablement les utilisations des sols, de l’eau et d’autres ressources naturelles, forçant
souvent le déplacement de logements et de structures communautaires ou affectant les cultures
agricoles ou d’autres activités économiques. L’exploitation minière crée en outre des effets de
« débordement » au-delà du périmètre de la mine, polluant l’air et l’eau et perturbant ou épuisant
les eaux superficielles ou les nappes d’eau souterraines. Ce chapitre analyse la manière dont ces
effets dommageables sont susceptibles d’affecter les populations du Massif du Nord d’Haïti, où
se situent la plupart des zones délimitées par les permis miniers.
Ce chapitre aborde également les dangers potentiels pour l’environnement inhérents à chaque
étape de l’activité minière, de l’exploration à la fermeture de la mine et la réhabilitation du terrain.
Bien que de nombreuses sociétés minières dans le monde se soient employées à réduire ces
risques et à minimiser les effets néfastes de leurs activités sur l’environnement, une exploitation
minière moderne à grande échelle reste, malgré tout, une activité fondamentalement dangereuse.
À titre d’exemple, la mine de Pueblo Viejo, actuellement exploitée par l’entreprise Barrick Gold
Corporation en République dominicaine voisine, a connu de sérieux problèmes de contamination
des sources d’eau en raison du « drainage minier acide » (DMA), qui se produit lorsque des
métaux et des métalloïdes, auparavant incrustés dans la roche-mère, entrent au contact de l’air et
de l’eau lors de l’excavation et sont transportés par les eaux de ruissellement dans les cours d’eau
attenants. Des études réalisées sur les propriétés minérales de la roche et des sols dans le Massif
du Nord suggèrent la possibilité d’effluents acides similaires en Haïti.
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Le chapitre III présente également les points de vue des habitants des communautés du Massif
du Nord, qui ont révélé, lors d’entretiens avec la GJC, que peu de personnes de la région avaient
pu obtenir de l’information de la part des représentants de sociétés minières ou du gouvernement
sur la surface qu’occuperait l’exploitation minière ou sur les risques qu’elle implique. Plusieurs
résidents ont par ailleurs allégué que les activités d’exploration minière avaient endommagé leurs
cultures et avaient altéré à long terme leur capacité à cultiver la terre.
Au regard des difficultés à réglementer l’industrie minière et à minimiser les risques sérieux et
inévitables qu’elle présente pour la santé et l’environnement, le chapitre III s’interroge sur la
capacité institutionnelle du gouvernement haïtien à surveiller les activités minières et à veiller à la
santé et à la sécurité de sa population après la fermeture des mines. Le maigre budget et le
personnel insuffisant du BME, l’organisme gouvernemental responsable du secteur minier, ainsi
que la méconnaissance manifeste des autres ministères quant aux réalités et aux risques de
l’exploitation minière, laissent à penser que l’État haïtien est mal préparé pour superviser le
secteur minier, tout en préservant les intérêts de la population haïtienne.
Le chapitre IV présente l’économie de l’exploitation aurifère en Haïti. L’extraction minière n’est
par essence pas une activité durable : les minerais que l’on extrait ne se régénèrent pas et les
gisements de minéraux présents dans la terre s’épuisent au fur et à mesure de l’exploitation
d’une mine. Ce chapitre met en garde contre la surestimation des retombées financières que
l’exploitation minière représenterait pour Haïti, étant donné les fluctuations des cours de l’or sur
le marché mondial, le taux de redevance relativement bas susceptible d’être appliqué aux sociétés
minières, les incertitudes du droit fiscal international et national, ainsi que les frais à engager
pour minimiser les effets néfastes à court et à long terme de l’extraction minière comme la
réhabilitation des terres après la clôture d’une mine. La Constitution haïtienne de 1987 prévoit
que l’État (en tant que propriétaire des réserves aurifères), les sociétés minières (en tant que
concessionnaires) et les propriétaires fonciers des terres exploitées partagent équitablement les
17
profits tirés de l’activité minière . Pour que ce mandat soit respecté, le chapitre IV explique que
les modalités financières prévues par la loi minière doivent être améliorées et que le
gouvernement haïtien doit veiller à ce qu’il économise et investisse les recettes perçues par la
redevance et les impôts, au bénéfice du peuple haïtien.
Les avantages financiers de l’exploitation aurifère en Haïti demeurent incertains. Dans le cadre de
l’actuel Décret minier et du Projet de loi minière en Haïti, les exploitants miniers seraient tenus
de payer une combinaison d’impôts et de redevances. La redevance qui est basée sur la valeur de
18
l’or plutôt que sur les profits des sociétés s’établit actuellement à 2,5 % et augmenterait à 4 %
19
d’après l’article 235 du projet de loi minière . Les entreprises seraient également assujetties à
l’impôt sur les sociétés et à d’autres taxes, mais l’on ignore si elles pourraient bénéficier des
avantages du Code des investissements d’Haïti (datant de 2002) qui prévoit un certain nombre
d’incitations et d’exonérations fiscales mises en place pour attirer les investissements et de
20
nouvelles entreprises en Haïti . Si le Code des investissements haïtien devait être appliqué aux
sociétés minières, ces dernières pourraient bénéficier d’énormes avantages fiscaux, dont une
21
exemption fiscale pendant les quinze premières années sur les revenus d’activité .
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Les revenus relativement modestes qu’Haïti est susceptible de percevoir de l’extraction minière,
vu les taux de redevance et le régime fiscal prévus par le Projet de loi minière, mettent en doute
toute argumentation selon laquelle les possibles retombées financières de l’exploitation minière
justifieraient les risques connus qu’elle implique pour la santé publique, l’environnement, les
populations locales et les droits humains. Bien que les profits de l’industrie minière puissent
bénéficier à tout le pays, les coûts liés à l’exploitation seraient supportés de façon
disproportionnée par les communautés locales, dont les propriétaires fonciers, les fermiers, les
résidents déplacés aux alentours des mines et d’autres personnes à la merci d’une pollution en
aval des rivières et du vent.
En soulevant des questions sur l’incertitude fiscale, la viabilité financière et la distribution
équitable des recettes minières, le chapitre IV souhaite aider le gouvernement et le peuple
haïtiens à bien comprendre les complexités économiques de l’exploitation aurifère et à en
débattre avant de décider d’adopter ou non une nouvelle loi minière et à donner le feu vert à
l’extraction aurifère.
Le chapitre V évalue le cadre législatif régissant l’exploitation minière en Haïti. Il examine les
éléments de la Constitution qui réglementent l’industrie et passe en revue les carences de la
législation en vigueur, à savoir le Décret minier de 1976. L’analyse révèle que ce dernier est à la
fois trop compliqué et peu efficace pour préserver l’environnement et les populations les plus
exposées aux activités d’exploitation. Bien que tous s’accordent à dire que la législation en vigueur
est archaïque, le manque de transparence autour du Projet de loi minière (élaborée avec le
concours de sociétés minières qui détiennent des permis en Haïti, mais sans la contribution de la
société civile) soulève de graves inquiétudes quant à la question de savoir quels intérêts seront
représentés dans ce cadre législatif refondu. De plus, vu le manque de capacité institutionnelle du
gouvernement à surveiller le secteur minier, l’adoption d’une nouvelle loi conçue pour attirer les
investissements semble prématurée. En janvier 2015, des membres d’organisations de la société
civile et des communautés haïtiennes ont fait part de leurs inquiétudes auprès du Panel
d’inspection, le mécanisme de supervision de la Banque mondiale, qui a admis qu’elles étaient
22
« graves et légitimes. »
Le chapitre V aborde en détail le Projet de loi minière d’août 2014 et présente une analyse critique
23
de ses principales dispositions . Le texte du projet apporte quelques améliorations significatives
en comparaison du régime légal actuel. La plus importante d’entre elles réside dans la
transformation du régime actuel basé sur les conventions (accord individuel entre une société
minière et le gouvernement qui fixe les clauses financières et toutes les autres exigences de
performance) à un régime basé sur les permis dont les principales conditions, fixées par la loi
minière, établissent des dispositions communes auxquelles les conventions minières
individuelles ne peuvent déroger. Le Projet de loi minière peine, néanmoins, à protéger les droits
garantis par la Constitution haïtienne, tels que le droit à un environnement sain, le droit à la
propriété ou le droit à l’information et à la participation. Il restreint également la surveillance du
Parlement, en déléguant des décisions importantes en matière juridique et réglementaire à une
8
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nouvelle institution gouvernementale, l’Autorité Minière Nationale (AMN) . Déposséder le
pouvoir législatif de son pouvoir décisionnel sur des points clefs en matière de réglementation
pourrait mettre en péril le processus de consultation démocratique et limiter la capacité des
parties prenantes à intervenir dans l’élaboration des règles de fond qui seront indispensables au
bien-être des communautés et de l’environnement.
Le chapitre V révèle d’autres failles contenues dans le projet de loi : un article exigerait la
confidentialité de toute information relative à l’exploitation minière pendant une période de dix
ans, supprimant ainsi toute possibilité d’une véritable surveillance publique des activités minières
25
et de leur conformité aux règlements . Les termes très généralistes de la disposition ne prévoient
aucune exception pour les documents d’intérêt public, comme ceux liés aux impacts sociaux et
environnementaux des activités minières. Le projet de loi n’oblige pas non plus les sociétés
26
minières à publier leurs revenus ou les montants reversés à l’État haïtien . Certains articles
portant sur l’indemnisation en cas d’occupation des terres et sur les modalités de résolution des
différends pourraient faciliter l’expropriation de terres pour laisser place aux activités minières
tout en limitant le recours des citoyens en cas de conflits à une instance arbitrale au détriment
des tribunaux haïtiens. Une autre disposition autoriserait le démarrage d’une exploitation
minière à la suite d’un avis de « non-objection » de la part du Ministère de l’Environnement, avis
qui peut être présumé après un certain temps écoulé, et non sur une autorisation
environnementale claire. De nombreuses dispositions ne fournissent également pas
suffisamment de détails pour guider une évaluation sociale et environnementale efficace, et
défèrent l’établissement de normes et règles importantes à un processus réglementaire sous la
juridiction de l’AMN, une institution qui n’a pas encore vu le jour et dont le budget annuel, les
effectifs et le champ d’action n’ont pas encore été définis.
Enfin, le chapitre V en vient à la conclusion que la force du régime juridique régissant le secteur
minier en Haïti repose en fin de compte à la fois sur les textes de la loi-cadre et des dispositions
réglementaires que sur les moyens techniques, institutionnels et financiers dont dispose l’État
pour mettre en place et faire appliquer ces lois. Sans un débat de fond, une planification soignée
et le renforcement de la capacité du gouvernement à réglementer, il existe un risque que
l’exploitation minière commence à se développer dans le cadre d’une nouvelle loi avant même
que l’État ne dispose des moyens nécessaires pour s’assurer que l’extraction minière profite, et
non nuise, au peuple haïtien et à son environnement.
Le chapitre VI présente les implications de l’exploitation aurifère sur les droits humains, depuis
les droits des personnes et des communautés touchées par la prospection et l’extraction minière
jusqu’aux obligations juridiques prévues par le droit international et national des acteurs
responsables de l’exploitation minière, tels que le gouvernement haïtien, les sociétés privées et les
organisations internationales contribuant au développement du secteur. Le point d’ancrage du
chapitre est le constat voulant que toute activité minière en Haïti ne pourra s’exercer que dans un
contexte déjà marqué par d’innombrables violations de droits, plus particulièrement de la
privation des droits économiques et sociaux et du refus du droit à l’information et à la
participation citoyenne. Dans ce contexte, et en tenant compte de l’exposition préexistante des
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populations aux catastrophes naturelles, aux sécheresses et aux maladies, les Haïtiens sont
particulièrement vulnérables aux risques de violations de leurs droits à l’eau, à la santé, à la
protection contre les déplacements forcés et à la participation citoyenne, susceptibles d’être
engendrées par l’exploitation minière.
Les normes en matière de droit international des droits humains garantissent de nombreux droits
qui dépendent d’un environnement sain et d’une communauté sûre. La perspective d’une mine à
grande échelle ouvre la voie à des violations du droit à l’eau, en ayant des effets néfastes sur la
quantité et la qualité de l’eau dont dépendent les communautés environnantes ou vivant en aval
27
de la mine . L’exploitation aurifère peut également compromettre la santé publique et réduire la
production agricole, en polluant l’air et les terres des populations vivant en aval de la mine. Les
conditions de vie déplorables, le manque d’accès aux soins de santé et les infrastructures
sanitaires insuffisantes en Haïti ne font qu’aggraver ces risques.
Le droit international et national garantit le droit de tous les Haïtiens à prendre pleinement part,
et sur un pied d’égalité, au processus de délibération portant sur l’exploitation minière. Une
véritable participation exige que le peuple haïtien ait accès à des informations objectives, justes et
complètes, particulièrement pour les personnes vivant dans les communautés isolées les plus
susceptibles d’être touchées par les activités minières. Ces informations doivent être accessibles
en temps opportun, en créole, à la fois par écrit et par voie de communication orale, comme la
radio, afin que les individus et les communautés puissent les utiliser lors de leurs délibérations et
de leurs prises de décisions. L’étude de cas du chapitre VI axée sur la gestion des ententes d’accès
à la terre dans le nord-ouest d’Haïti montre que les droits à l’information et à la participation
citoyenne n’ont pas été respectés. Des éléments de preuve provenant de La Montagne démontrent
que les représentants du gouvernement haïtien ont été absents du processus : le gouvernement
n’a ni informé la population locale d’une quelconque exploitation minière avant que NewmontEurasian n’arrive dans la région, ni soutenu les petits agriculteurs dans leurs négociations portant
sur l’accès à leurs terres. Dans bien des cas, les ententes semblent avoir été conclues sans le
consentement éclairé du propriétaire foncier.
L’État haïtien assume l’obligation principale de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les
droits, entre autres, à l’eau, à la santé, à l’alimentation, à l’information et à la participation
citoyenne. Mais cette responsabilité ne pèse pas uniquement sur le gouvernement haïtien. La
communauté internationale a également un rôle vital à jouer afin de s’assurer que les droits
humains des Haïtiens soient respectés et contribuer à la construction de la capacité de l’État à
garantir la réalisation de ces droits. Même si l’étendue des obligations relatives aux droits
humains des acteurs non étatiques, tels que les organisations intergouvernementales (par
exemple, la Banque mondiale) ou les entreprises privées, demeure contestée, il existe un
consensus émergeant voulant que tous ces acteurs doivent se soumettre, au minimum, à
l’obligation de respecter les droits humains, peu importe où et comment ils agissent. Cependant,
lorsque les gouvernements manquent de ressources ou de volonté pour faire respecter ces droits,
les intervenants extérieurs œuvrant dans le pays doivent avoir conscience du risque accru que
leurs actions n’entraînent des violations contre lesquelles les individus n’auraient aucun recours.
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Avec une industrie représentant un danger de façon inhérente, comme l’exploitation aurifère,
beaucoup dépend de la capacité et de la volonté du gouvernement haïtien à réglementer et à
surveiller les actions entreprises par de puissantes entreprises. Cette supervision est d’autant plus
pressante dans des zones reculées où résident des communautés que la pauvreté et l’exclusion
chronique ont marginalisées. Le peuple d’Haïti dispose d’un vaste éventail de droits qui doivent
être protégés assidûment. Sans un modèle de gouvernance participatif et inclusif, l’abondance
manifeste en ressources minérales d’Haïti pourrait aisément devenir une malédiction.

Méthodologie
A.

Une approche qualitative fondée sur les droits humains

Les recherches effectuées pour ce rapport ont été menées selon une approche fondée sur les
droits humains. Cette approche, souvent utilisée dans les programmes de développement, mais
tout aussi pertinente pour une démarche de promotion des droits humains, s’efforce de placer le
28
détenteur de droits « au centre des interventions destinées à améliorer son accès à ces droits . »
Cette optique requiert une étroite collaboration avec les détenteurs de droits tout au long de la
recherche. L’objectif d’une telle collaboration est de définir conjointement l’objet de la recherche
pour que les résultats soient directement pertinents aux besoins des populations à faire valoir ces
droits. Dans des cas tels que celui-ci, les recherches menées n’ont pas pour ambition de
« généraliser un savoir », mais plutôt de comprendre le vécu des détenteurs de droits et
29
d’identifier les obligations des autorités et autres titulaires de devoirs . Pour cette raison, l’accent
n’a pas été mis sur l’analyse des tendances ou sur le recensement du nombre de violations des
droits humains, des objectifs pour lesquelles les méthodes quantitatives sont généralement
adaptées. Au contraire, les auteurs ont préféré opter pour une approche qualitative, estimant
qu’elle serait plus appropriée et plus efficace.
Les communautés touchées par les activités minières ont fait part de leurs préoccupations au
sujet de leur droit d’accéder à l’information portant sur l’exploitation minière ; à être consultés
dans les prises de décisions sur l’activité minière ; à prendre des décisions libres et éclairées sur
l’utilisation de leurs terres ; et à poursuivre l’agriculture de subsistance. Ils ont également
exprimé leurs craintes sur la manière dont certaines activités minières ont été menées à bien
jusqu’à présent et redoutent les effets négatifs durables de l’activité minière, même lors des
premières phases d’exploration. Les recherches qui ont par conséquent nourri ce rapport ont pour
ambition de jeter la lumière sur ces questions en associant à la recherche de terrain, une
recherche documentaire portant sur les aspects juridique, technique et de politiques publiques
pertinents. La recherche documentaire s’est centrée sur les processus et les risques de
l’exploitation aurifère, les possibilités fiscales qui s’offrent à l’industrie minière en Haïti, le cadre
législatif régissant le secteur minier et les obligations en matière de droits humains liées à
l’extraction minière. Les recherches de terrain se sont, quant à elles, déroulées dans la région
BYEN KONTE, MAL KALKILE ? LES RISQUES DE L’EXPLOITATION DE L’OR POUR LES DROITS HUMAINS ET
L’ENVIRONNEMENT EN HAÏTI

11

nord d’Haïti, et ont couvert les départements du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest. Les
informations recueillies sur le terrain ont été obtenues parallèlement à des activités d’appui
juridique, en utilisant la méthode de l’observation participante, en effectuant des visites sur place,
en assistant à des réunions communautaires et en organisant des entretiens en petits groupes ou
individuels. Au cours de la recherche, la GJC et l’organisation non gouvernementale
Accountability Counsel, basée aux États-Unis, ont accompagné les communautés haïtiennes dans
leur dépôt d’une plainte auprès du Panel d’inspection de la Banque mondiale au sujet de ses
activités liées à la refonte de la loi minière haïtienne. Les informations sur cette affaire ont été
intégrées à ce rapport lorsqu’elles étaient pertinentes. D’un point de vue général, le personnel de
la GJC et des étudiants ont effectué les recherches sur le terrain, en collaboration avec de
nombreux collègues haïtiens, et les chercheurs de la faculté de droit Hastings de l’Université de
Californie et de la GJC ont couvert la recherche documentaire. (Voir les Remerciements.)

B.

La recherche documentaire et l’analyse juridique

La recherche documentaire qui a façonné ce rapport s’est effectuée en anglais et en français et a
combiné plusieurs études portant sur les politiques publiques et les lois avec des analyses traitant
de sujets techniques, scientifiques et économiques. Des étudiants, un cabinet d’avocats et les
juristes de la GJC ont été chargés de la recherche juridique. La documentation des sociétés a été
amplement consultée et les informations publiques ont été intégrées au texte. L’évaluation par
des pairs issus des domaines techniques pertinents a apporté une contribution précieuse sur les
questions environnementales, fiscales et techniques abordées dans ce rapport. Les auteurs se sont
appuyés sur ces remarques d’experts pour procéder à la révision du contenu du rapport.
Les auteurs ont créé des cartes, en utilisant des fichiers au format shapefile, construites à partir
d’une variété de sources issues principalement de la documentation des sociétés minières, des
documents du gouvernement haïtien et des rapports institutionnels de tierces parties. Les auteurs
ont utilisé à chaque fois les coordonnées exactes de la délimitation des périmètres dès qu’elles
étaient accessibles pour les intégrer aux fichiers shapefile. Pour les autres cas, les frontières
représentées dans les fichiers shapefile ont été tracées à partir de l’imagerie aérienne disponible
et croisées avec la documentation précisant la surface des terrains (par exemple, les terrains
délimités par les permis). Enfin, un fichier shapefile a été « dessiné à la main » en utilisant les
surfaces exactes des terrains, afin d’essayer de les faire correspondre le plus possible aux
périmètres qui apparaissaient sur l’imagerie aérienne. Pour certaines zones sous permis minier,
il n’a pas été possible de croiser les informations avec à la fois l’imagerie aérienne et les
indications des aires de surface ; pour d’autres, les informations se contredisaient selon les
périodes. Les frontières indiquées sur les cartes de ce rapport sont aussi précises que possible,
compte tenu des restrictions importantes sur les données liées aux permis miniers en Haïti.

C.

Méthodes de recherche et témoignages

Les auteurs ont collecté des informations de première main en se fondant sur plusieurs
approches qualitatives, allant de l’observation participante et des visites de terrains jusqu’à des
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réunions communautaires, des entretiens en petits groupes et individuels. Les recherches de
terrain se sont déroulées entre février 2013 et novembre 2015. Pendant cette période, l’équipe de
la GJC, accompagnée de collègues haïtiens, est allée à la rencontre des communautés touchées
par les activités minières. L’équipe de la faculté de droit Hastings de l’Université de Californie a
également rencontré des habitants de trois communautés situées dans le Massif du Nord en
mars 2014. D’autres entretiens individuels ont été conduits par la GJC et par la faculté de droit
Hastings de l’Université de Californie à Port-au-Prince et par téléphone ou par l’intermédiaire de
Skype. Toutes les informations ont été recueillies après obtention du consentement libre et
éclairé de chaque participant.

1. Observation participante et visites sur place
La GJC a visité une cinquantaine de fois les communautés touchées par les activités minières
entre février 2013 et août 2014. Lors de ces rencontres, l’équipe de la GJC a travaillé main dans la
main avec ses collègues haïtiens pour apprendre le plus d’informations possible sur l’exploitation
aurifère et pour s’imprégner du vécu des populations et du regard qu’elles portent sur ces
activités. Lors des longues randonnées pour atteindre ces communautés, des visites des terrains
perturbés par le forage et des échanges avec des habitants et leurs représentants, la GJC a
énormément appris à propos des communautés où les sociétés détiennent des permis
d’exploitation minière. Dans l’ensemble, la GJC a rencontré environ 18 communautés de
10 communes dans 3 départements.

2. Réunions communautaires
En collaboration avec des collègues haïtiens, la GJC a tenu une douzaine de réunions
communautaires durant lesquelles elle a pu en apprendre davantage à propos du degré de
connaissance et de compréhension des habitants sur la question minière. Les discussions au
cours de ces réunions ont mis l’accent sur le cadre législatif régissant l’industrie minière en Haïti,
sur le rapport entre les droits humains et les activités d’exploitation, sur les possibles effets
néfastes de l’extraction aurifère sur l’environnement et sur la santé ainsi que sur les diverses
institutions impliquées dans les activités minières en Haïti.

3. Entretiens en petits groupes
La GJC a réalisé une série d’entretiens en petits groupes en mai 2014 dans le nord d’Haïti qui
avaient pour but de comprendre les conditions dans lesquelles certains agriculteurs de la région
avaient signé des accords autorisant l’accès à leur terrain. Au total, la GJC a interrogé
76 personnes dans le cadre de ces entretiens de groupe. Cette méthode de travail avait été
recommandée par les confrères haïtiens de la GJC qui la considéraient comme la manière la plus
appropriée culturellement pour obtenir des réponses à ces questions. La propriété foncière et le
transfert de droits sont un sujet sensible en Haïti (ainsi que dans le département du Nord-Ouest),
où nombre de personnes vivent de l’agriculture de subsistance et n’aiment pas parler du statut de
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leurs terres avec des étrangers. Les rencontres en groupes restreints ont été perçues plus
respectueuses et plus efficaces que des entretiens individuels, qui auraient pu, involontairement,
exhorter les agriculteurs à s’efforcer de donner une réponse « attendue ». Les informations
obtenues au cours de ces entretiens ont été croisées avec des documents probants tels que les
accords fonciers et les informations fournies par les entreprises. (Voir analyse infra.)

4. Entretiens individuels
La GJC a mené des dizaines d’entretiens individuels tout au long de ce projet. Ces conversations
avaient pour ambition de recueillir des informations auprès des populations les plus touchées par
les activités d’exploitation minière, ainsi qu’auprès d’acteurs clefs du secteur minier. La plupart
des entretiens dans les départements du nord d’Haïti se sont déroulés en créole, sans l’assistance
d’un interprète et se sont concentrés sur les principaux sujets développés dans ce rapport.
Quelques entretiens à Port-au-Prince ont été menés en français et une poignée d’autres en
anglais.
A. LES FONCTIONNAIRES LOCAUX ET NATIONAUX

La GJC a mené des entretiens individuels avec des représentants d’administrations locales et
nationales. Les élus locaux interrogés étaient des membres du Conseil d’Administration de la
Section Communale (CASEC) et de l’Assemblée de la Section Communale (ASEC) de plusieurs
localités. La GJC s’est également entretenue avec des membres du Parlement dont plusieurs
sénateurs et députés. La GJC a également interrogé des fonctionnaires importants (en fonction ou
non) du Bureau des Mines et de l’Énergie, du Ministère de l’Environnement, du Ministère de
l’Économie et des Finances, du Conseil de Développement Économique et Social et du Centre
National de l’Information Géo-Spatiale (CNGIS). La GJC a tenté, sans succès, de s’entretenir avec
des représentants du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communication.
B. LES REPRESENTANTS DES SOCIETES MINIERES

La GJC a mené des entretiens, en Haïti, avec des représentants des sociétés Newmont-Eurasian,
Ayiti Gold S.A., et SOMINE et la faculté de droit Hastings de l’Université de Californie a
rencontré un représentant de l’entreprise VCS. La GJC s’est également entretenue avec des
représentants des entreprises Newmont, Eurasian et Majescor, basés au Canada et aux ÉtatsUnis.
C. LES COMMUNAUTES LOCALES

La GJC a mené des dizaines d’entretiens avec des personnes vivant dans les communautés où des
sociétés minières ont été actives. Ces entretiens pouvaient être dirigés, semi-dirigés ou libres. La
GJC a fait le choix de ne pas inclure dans ce rapport le nom des personnes interrogées afin de
protéger leur identité. La faculté de droit Hastings de l’Université de Californie a complété ces
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échanges, en organisant des rencontres avec des habitants de trois communes touchées par
l’exploitation minière, situées dans les départements du Nord et du Nord-Est.
D. LES AUTRES INSTITUTIONS

La GJC et la faculté de droit Hastings de l’Université de Californie ont également interrogé le
personnel de la Banque mondiale, en engageant plusieurs conversations informelles.

5.

Échange d’informations écrites avec les sociétés minières

La GJC a adressé des informations détaillées aux entreprises dont les activités sont analysées dans
ce rapport, afin qu’ils puissent répondre aux affirmations basées sur des faits présentées dans ce
rapport. Newmont, Eurasian, et SOMINE ont toutes fourni des réponses détaillées aux
informations envoyées tandis que Majescor a communiqué quelques informations par téléphone.
Conformément aux bonnes pratiques, la GJC a soigneusement intégré les réponses des
entreprises dans ce rapport lors de la présentation des affirmations basées sur des faits et les
informations transmises par les sociétés minières sont citées dans le corps du texte dès qu’elles
sont pertinentes.

D.

La collecte d’informations en parallèle à l’appui juridique

Ce rapport est une contribution à un effort plus large cherchant à travailler avec les communautés
pour s’assurer qu’elles puissent faire valoir pleinement leurs droits, à mesure que se développe le
secteur minier. En tant que clinique juridique intégrée à une faculté de droit, la GJC a réalisé
plusieurs activités afin d’offrir un appui juridique qui ont permis d’obtenir des renseignements
utiles à ce rapport. En janvier 2015, la GJC et Accountability Counsel ont collaboré avec des
parties prenantes haïtiennes pour déposer une plainte auprès du Panel d’inspection de la Banque
mondiale (voir le chapitre V, encadré 5-1). La plainte alléguait que le peuple haïtien avait été exclu
des projets du gouvernement haïtien, financés par la Banque mondiale, de refonte de la
législation minière destinée à attirer les investisseurs étrangers pour exploiter les réserves d’or et
d’autres minéraux du pays. Les plaignants ont soutenu que la Banque mondiale n’avait pas
respecté sa propre réglementation en matière de protection sociale et environnementale et qu’elle
ne s’était pas assurée que le nouveau cadre législatif était conforme aux bonnes pratiques
internationales. En février 2015, le Panel d’inspection a rendu sa décision et a reconnu que la
plainte soulevait des problèmes « sérieux et légitimes » et que l’industrie minière comportait des
risques importants. Le Panel d’inspection a néanmoins refusé, sur la base de questions
techniques et pointues, d’y donner suite. Tout au long de la procédure, la GJC a néanmoins
rencontré à maintes reprises des représentants de la Banque mondiale et a mené une recherche
documentaire approfondie pour ce dossier. Ces réunions ont fourni d’importantes informations
générales qui ont alimenté ce rapport.
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En mars 2015, la GJC et deux organisations de la société civile, le Kolektif Jistis Min et
l’observatoire Méga-Projet ont comparu devant la Commission interaméricaine des droits de
l’homme (CIDH). Les participants ont fait état des répercussions sur le plan politique,
environnemental et social du manque de transparence entourant le développement des industries
touristique et minière en Haïti. Ils ont dénoncé le refus du gouvernement haïtien de fournir des
informations de base sur les projets envisagés, même aux populations directement concernées.
Ils ont également critiqué le Projet de loi minière qui prévoit de maintenir la confidentialité de
toute information portant sur les projets miniers. Ces deux associations haïtiennes, un journaliste
haïtien et la GJC ont sollicité cette audience auprès de la CIDH pour examiner la question du
droit à l’accès à l’information en Haïti. Cette audience et la recherche juridique qu’elle a
nécessitée ont constitué une aide précieuse à la rédaction de ce rapport.

E.

Les limites de la recherche et des enquêtes

Les recherches nécessaires à la rédaction de ce rapport ont été limitées à la fois dans le temps,
l’espace et par les ressources. Ces limites font que les informations présentées dans ce rapport
sont obligatoirement incomplètes. L’un des obstacles majeurs rencontrés a été le manque
d‘informations liées à l’exploitation minière en Haïti qui soient accessibles au public. À notre
connaissance, aucun document écrit sur le sujet n’a été diffusé auprès des communautés
haïtiennes. À l’exception d’une faible couverture médiatique dans la presse haïtienne, très peu
d’informations sont disponibles en ligne et ce que l’on y trouve a tendance à être soit dépassé soit
publié sur les sites internet des sociétés minières et destiné à attirer l’attention d’investisseurs
potentiels ou du public d’Amérique du Nord. La faculté de droit Hastings de l’université de
Californie et la GJC ont tenté par exemple d’obtenir des copies d’évaluation d’impact
environnemental et d’études de faisabilité mais ont vu leur demande refusée en raison du
caractère confidentiel de ces documents. Lorsque la faculté de droit Hastings de l’université de
Californie et la GJC ont pu se procurer une copie du Projet de loi minière, leurs interlocuteurs
ont évoqué qu’elle émanait d’une « fuite ». Il a été difficile d’obtenir des informations à propos de
tous les types de permis miniers. Même si les représentants du gouvernement ont accordé des
entretiens pour aborder ces questions, la faculté de droit Hastings de l’université de Californie et
la GJC ne peuvent affirmer avec certitude que ce rapport comprend de l’information à propos de
toutes les entreprises en activité en Haïti. De même, aucune information détaillée sur le
partenariat entre la Banque mondiale et le gouvernement haïtien, visant à réformer le Décret
minier devenu obsolète, n’a été rendue publique. À part une simple page de texte disponible sur
30
le site internet de la Banque mondiale et quelques phrases disséminées dans le document d’un
31
projet datant de 2012 , la GJC s’est fait dire par la Banque mondiale et par des représentants du
gouvernement que les seuls documents précisant les détails de l’aide apportée par la Banque
mondiale à la refonte de la loi minière étaient sous la forme d’aide-mémoires confidentiels.
Même si l’équipe de la GJC a visité de nombreuses communautés où des activités minières ont
eu lieu en Haïti, les chercheurs n’ont pas pu se rendre dans toutes les régions, notamment aux
importants sites de Terre Neuve, Mapou, Grand Savane et La Miel, où Newmont détient des
permis miniers.
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La recherche d’informations dans des communautés peu alphabétisées, où une partie importante
de la population ne consigne pas régulièrement ses activités quotidiennes et dispose de peu de
documents écrits, représente un défi différent de celui communément rencontré au sein des
communautés plus familiarisées aux données. Ce défi exige de faire appel de façon plus
importante à des méthodes de recherche basées sur des témoignages, bien souvent sujets à des
complications, telles que des erreurs ou des oublis ou une distorsion non intentionnelle. La GJC
s’est efforcée de minimiser les erreurs en demandant conseil sur la précision du vocabulaire et
des formulations, en faisant appel à des souvenirs liés aux saisons ou aux cycles agricoles lorsque
cela s’avérait pertinent, et en évitant de s’appuyer uniquement sur les témoignages.
Les chercheurs ont tenté de confirmer les propos factuels portant sur des événements publics et
toute autre affirmation vérifiable, en s’appuyant sur des sources secondaires et en cherchant de
multiples sources de témoignage indépendantes pour toutes les déclarations portant sur des
événements n’ayant pas été officiellement relatés.
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Recommandations
Une population haïtienne informée doit déterminer quel sera le futur des ressources minérales d’Haïti
C’est au peuple haïtien qu’il revient de décider de la gestion de ses ressources naturelles. Selon
l’article 36-5 de la Constitution haïtienne, les gisements aurifères et autres gîtes minéraux « font
partie du domaine public de l’État ». Ainsi, le gouvernement d’Haïti est propriétaire de ces
ressources, au nom du peuple haïtien. Par conséquent, il se doit de veiller à ce que la population
haïtienne soit bien informée des implications de l’exploitation minière afin qu’elle puisse prendre
véritablement part aux décisions concernant l’avenir des mines d’or en Haïti.
Les minéraux ne peuvent être exploités qu’une seule fois. C’est au gouvernement haïtien et à ses
citoyens bien informés qu’il appartient de juger si les possibles retombées financières générées
par l’exploitation des gisements aurifères l’emportent sur les risques et coûts considérables—et
dans certains cas inévitables—qu’elle entraîne. Eux seuls devraient pouvoir décider si, et quand,
les activités minières devraient aller de l’avant en Haïti.
Si le peuple haïtien, par l’intermédiaire de ses représentants élus, venait à faire le choix de
l’exploitation des réserves d’or du pays, il devra se munir d'un cadre législatif adapté veillant à la
protection de l’environnement en Haïti, garantissant le respect des droits humains de la
population haïtienne (tout particulièrement ceux des communautés directement affectées par
l’activité minière) et s'assurant qu’Haïti reçoive une part équitable des revenus miniers. Le
gouvernement sera également tenu de témoigner de sa volonté de faire appliquer ces lois et de se
doter des moyens pour ce faire. Dans l’éventualité d’un redémarrage des activités minières, les
institutions opérantes de l’État devront surveiller et réglementer l’industrie minière de façon
proactive, ainsi qu’imposer des sanctions en cas d’entorse à la loi et veiller à ce que toute
personne qui aura subi un préjudice lié à l’industrie minière soit indemnisée.
Les recommandations formulées ci-dessous sont particulièrement bien adaptées aux premières
phases de l’exploitation aurifère. Il existe un large éventail de garanties prévues par le droit
international des droits humains pertinentes à l’extraction des ressources minérales qui ne sont
pas abordées ici. Les recommandations éclairent ainsi les dispositions que le gouvernement
devrait adopter dès aujourd'hui pour édifier des garde-fous protégeant le droit à
l’autodétermination du peuple haïtien, ce même droit sur lequel s’est fondée la nation.
Des mesures pour prévenir les violations des droits humains
Les principes des droits humains devraient orienter l’ensemble des décisions et des actions prises
dans le secteur minier. Pour respecter, protéger et garantir les droits humains du peuple haïtien,
le gouvernement d’Haïti devrait adopter une loi instaurant formellement un moratoire sur toutes
les activités minières liées aux minerais métalliques et proscrire toute délivrance de nouveaux
permis miniers tant que les mesures de protection appropriées d’ordre financier,
environnemental et en matière de droits humains ne seront pas mises en place. Conformément à
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la résolution adoptée par le Sénat en février 2013, un tel moratoire ferait de cette interruption de
facto des activités d’exploitation des entreprises, une interdiction de jure. Il entérinerait ainsi la
suspension officielle de toute activité d’exploration et d’exploitation de gisements miniers tant
que les conditions suivantes ne seront pas, au minimum, respectées :
1.

Le droit de participation : laissons le peuple haïtien décider de l’utilisation de ses ressources
naturelles

Face à de tels enjeux, la décision d’autoriser une quelconque exploitation minière doit s’appuyer
sur un débat public et transparent et sur le consentement préalable et éclairé de chacune des
communautés susceptibles d’être touchées par les activités minières :
•

Le gouvernement d’Haïti, avec le soutien d’organisations internationales et de la société
civile haïtienne, devrait informer sa population sur le déroulement, les potentielles
retombées financières et les risques liés aux activités minières, et devrait organiser un
débat public national pour déterminer si Haïti doit ou non exploiter ses ressources
minérales et de quelle manière.

•

Le gouvernement d’Haïti et les entreprises en activité devraient agir de concert pour faire
en sorte que les communautés touchées puissent véritablement prendre part aux prises
de décisions concernant le développement du secteur minier et de futurs projets
d’exploitation.

•

Le gouvernement d’Haïti devrait s’abstenir d’approuver tout projet n’ayant pas obtenu le
consentement, libre, préalable et éclairé de chaque communauté directement touchée par
les activités minières. En outre, les sociétés devraient s’abstenir de participer à des projets
n’ayant pas obtenu le consentement libre, préalable et éclairé des communautés.

Si Haïti venait à adopter une nouvelle loi minière, cette loi devrait être votée par un Parlement élu
en bonne et due forme, uniquement après une discussion ouverte sur le sujet, et non par décret
présidentiel ou par un gouvernement provisoire assurant l’intérim :

2.

•

Lorsqu’un Parlement dûment élu sera rétabli, le gouvernement devrait faciliter la tenue
d’une consultation publique prolongée sur le contenu de la loi et sur les différentes
répercussions que sa promulgation et sa mise en œuvre pourraient avoir sur la
population haïtienne et l’environnement.

•

Le gouvernement d’Haïti devrait s’assurer que toutes les communautés, même celles
vivant dans des régions reculées, éloignées de la capitale, soient intégrées dans le
processus de consultation portant sur la réforme de la législation minière et soient en
mesure d’y participer sur un pied d’égalité .

•

Le gouvernement d’Haïti devrait lancer une consultation qui soit physiquement et
financièrement accessible aux populations pauvres des zones rurales.

Le droit à l’information : garantir la transparence de toutes les activités du secteur minier

Afin de permettre une implication significative des personnes et des communautés dans la prise
de décisions qui auront une incidence sur leur quotidien et afin de garantir une surveillance
citoyenne efficace de l’industrie minière, l’information concernant la réalité et les risques de
l’exploitation minière et de toute proposition de changement du cadre légal devrait être présentée
au publique de façon proactive :
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3.

•

Le gouvernement d’Haïti devrait publier le Projet de loi minière en créole et le rendre
accessible aux médias, aux administrations locales et aux organisations de la société civile
pour en garantir une grande diffusion auprès de la population haïtienne.

•

L’article 115 du projet de loi minière, exigeant que le gouvernement garde confidentiels
tous les rapports soumis par les sociétés minières pour une durée de 10, devrait être
supprimé.

•

Le gouvernement d’Haïti et ses partenaires internationaux devraient rendre publique et
accessible toute information sur les conséquences sociales et environnementales des
activités minières, les « bonnes pratiques de l’industrie » et tout autre préalable afin de
garantir une surveillance active de la part de la population et une réglementation efficace
de l’industrie minière.

•

Le gouvernement haïtien et les partenaires privés œuvrant dans le secteur minier
devraient s’engager publiquement à communiquer au moins un minimum
d’informations se rapportant aux activités minières et incluant notamment des
renseignements sur l’organisation et la délivrance de permis, les possibles conséquences
sociales et répercussions environnementales, les mesures d’atténuation des effets
nuisibles pour l’environnement, le respect de la loi, la négociation et la tenue des
engagements de développement des communautés locales ainsi que le paiement et la
distribution des revenus miniers.

•

Les compagnies actuellement titulaires d’un permis de recherches ou d’exploitation de
minéraux en Haïti, devraient publier sans délai les études menées sur les conséquences
sociales et environnementales, notamment toutes les données de référence, pour que les
communautés puissent les utiliser en vue d’anticiper et de suivre l’évolution des effets
néfastes sur l’environnement et de concevoir des mesures d’atténuation efficaces. En tant
que condition préalable à toute activité d’exploitation minière à venir, ces mêmes
entreprises devraient s’engager à publier régulièrement ces informations tout au long de
leurs activités en Haïti.

•

Pour veiller à ce que ses citoyens soient informés des risques et avantages de
l’exploitation minière, le gouvernement haïtien devrait, lorsqu’un Parlement dûment élu
sera rétabli, promulguer une loi accompagnée de ses dispositions réglementaires
garantissant à la population un accès à l’information décrite ci-dessus.
o

Ce cadre légal devrait mettre en place une procédure administrative accessible et
adaptée pour recevoir et traiter les demandes de renseignements dans un délai
raisonnable.

o

Une telle législation devrait garantir que la procédure de demande de
renseignements soit gratuite et à la portée de tous, et que toute information
d’intérêt public soit rendue disponible dans un format accessible et adapté, en
créole, aussi bien à l’écrit que par le biais de moyens de communication orale tels
que la radio.

Le droit à la nourriture, à l’eau, à un environnement sain et à une garantie contre les déplacements
forcés : édicter un cadre réglementaire solide et mettre en place des mesures de protection
renforcées au vu des vulnérabilités propres à Haïti

Dans l’éventualité où l'exploitation minière irait de l'avant en Haïti, le besoin de minimiser les
préjudices sociaux et environnementaux liés à l’extraction et au traitement du minerai d’or
impose l'adoption d'une réglementation efficace et d'une supervision rigoureuse de l’industrie
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minière, exige la publication régulière de rapports par les exploitants miniers et suppose une
participation active des citoyens dans le suivi des activités minières et de leurs effets sur les
populations et l’environnement.
•

•

•

4.

Pour s’acquitter de ses obligations constitutionnelles, ainsi que de ses responsabilités
découlant du droit international des droits humains, le gouvernement d’Haïti devra, une
fois le Parlement rétabli, adopter un cadre législatif strict régissant le secteur minier en
Haïti et conçu afin de garantir que :
o

Les mines ne contamineront ni ne dégraderont l’environnement;

o

Les sociétés minières indemniseront équitablement les communautés et
individus pour tout dommage causé n’ayant pu être évité ou tout impact négatif
sur leur vie ou leurs moyens de subsistance ;

o

Les sociétés minières procéderont à la restauration et à la remédiation complète
des sites de traitement et d’extraction des minerais une fois l’exploitation arrivée
à son terme, y compris l’enfouissement des substances polluantes sur place ;

o

Les sociétés minières devront contribuer à un fonds de restauration et mettre à
disposition d’autres garanties financières pour assurer des fonds suffisants à une
fermeture de mine complète, effective et sécuritaire et une indemnisation
adéquate en cas de préjudices si les substances polluantes devaient se propager
en dehors du site.

Le Projet de loi minière devra contenir des détails cruciaux au sujet des normes
environnementales, ces informations ne devant pas être indéfiniment reportées à des
réglementations ultérieures. À cette fin :
o

Le Ministère de l’Environnement (MDE) devrait jouer un plus grand rôle dans la
révision et l’approbation des demandes de permis miniers ; et

o

Il convient de renforcer les exigences relatives au recensement et à la protection
des sources d’eau et à la préservation de la mince couverture forestière.

Vu que la majorité des Haïtiens vit dans des conditions précaires et tout particulièrement
dans les zones rurales où l’activité minière risque de se développer, le gouvernement
haïtien doit, de façon proactive :
o

Veiller à ce que les activités minières ne contribuent pas à une aggravation des
violations récurrentes des droits économiques, sociaux et culturels ;

o

S’assurer que, dans l’éventualité du démarrage des activités minières, les recettes
de l’État générées par l’exploitation minière soient allouées à la réalisation
progressive de ces droits.

L’obligation de protection contre les dommages causés par les tiers : renforcer la capacité d’Haïti à
superviser l’industrie minière, à s’acquitter de ses obligations en matière de droits humains et à
garantir que les autres acteurs respectent leurs engagements

Des institutions étatiques engagées en faveur de la protection de la population haïtienne s’avèrent
indispensables pour s’assurer du respect des droits humains dans le contexte minier. La force des
dispositions légales régissant le secteur minier en Haïti repose non seulement sur le contenu de
la loi-cadre et des dispositions réglementaires mais aussi et surtout, sur les moyens financiers,
institutionnels, techniques à la disposition de l’État pour mettre en place et faire appliquer ces
lois. En l’absence d’un cadre légal et réglementaire solide et sans ressources humaines et
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matérielles suffisantes au sein des organismes gouvernementaux compétents, il sera impossible
de s’assurer que l’exploitation minière en Haïti sera bénéfique et non une menace pour la
population et l’environnement.

5.

•

Le gouvernement haïtien devrait entreprendre une évaluation complète de ses capacités
techniques et institutionnelles à réglementer l’industrie minière.

•

Les organisations internationales et les gouvernements étrangers devraient collaborer
avec le gouvernement d’Haïti afin d’identifier et de combler les lacunes en matière de
compétences et de ressources.

•

Le gouvernement d’Haïti devrait examiner les permis miniers déjà octroyés pour
s’assurer de leur conformité avec les bonnes pratiques de l’industrie.

•

Si l’exploitation minière devait être lancée, le gouvernement d’Haïti devrait mettre en
place un organisme indépendant chargé de faire observer la réglementation et de
surveiller rigoureusement les activités du secteur.
o

Le gouvernement haïtien devrait doter cet organisme des ressources suffisantes
afin qu’il soit en mesure d’œuvrer de façon indépendante de l’industrie
réglementée et de préserver activement cette indépendance.

o

D’autres organismes gouvernementaux en charge de la protection des ressources
naturelles et du bien-être de la population, tels que le MDE ou la Direction
Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement, devraient être formés sur les
implications que peut engendrer l’exploitation minière pour leurs propres
attributions réglementaires. Ces organismes devraient également être dotés d’un
budget de fonctionnement suffisant et être fortement impliqués dans la
supervision des activités minières en Haïti.

Le droit à un recours effectif : fournir des fora adéquats et accessibles pour obtenir réparation des
préjudices individuels et collectifs subis

Le droit international des droits humains garantit aux individus le droit à un recours effectif en
cas de violation de ces droits. En cas d’allégations de préjudices en lien avec les activités minières,
l’ensemble des intervenants du secteur doivent s’acquitter de leur obligation d’y répondre.
•

Le gouvernement d’Haïti doit veiller à ce que tout individu puisse adresser une requête
auprès d’un tribunal compétent et indépendant pour faire valoir ses droits.

•

Les dispositions du projet de loi excluant la possibilité d’un recours judiciaire, tel que
l’arbitrage obligatoire des conflits fonciers, doivent être modifiées pour être rendues
conformes au droit constitutionnel et au droit international des droits humains.

•

Le gouvernement devrait veiller à ce que le pouvoir judiciaire soit formé et prêt à statuer
sur des conflits impliquant le secteur minier et relevant de sa compétence, notamment
dans le cas de recours pour violation des droits humains.

•

Les institutions financières internationales et les autres membres de la communauté
internationale présents en Haïti devraient soutenir les efforts de renforcement de
l’appareil judiciaire haïtien et faire en sorte que les tribunaux haïtiens s’acquittent de leur
responsabilité d’ordonner des mesures de réparation significatives en cas de violation de
la loi.
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I. L’or en Haïti, d’hier à aujourd’hui
Au cours de ces dix dernières années, des compagnies minières étrangères ont investi des
dizaines de millions de dollars américains dans la recherche de minerais d’or, de cuivre, d’argent
et d’autres métaux dans le Massif du Nord, une chaîne de montagnes qui s’étend à travers les
1
départements du nord d’Haïti . Des sociétés minières des États-Unis et du Canada, associées à
leurs filiales ou leurs partenaires haïtiens, détiennent des permis de prospection, de recherches et
2
2
d’exploitation couvrant à eux seuls, plus de 3 000 km , soit 11 % du territoire d’Haïti . De
multiples facteurs expliquent ce récent engouement pour le secteur minier en Haïti : le cours de
l’or sur le marché mondial, les efforts du gouvernement haïtien pour attirer des investisseurs
étrangers et la productivité manifeste de la mine de Pueblo Viejo, située en République
dominicaine, pays limitrophe, sur la même veine de minerai qui traverse le Massif du Nord.
Pour l’heure, toutefois, l’exploitation de gisements en Haïti est suspendue. Alerté par l’absence de
débat public sur l’extraction minière et sur ce qui est perçu comme étant des irrégularités dans
l’attribution des permis miniers, le Sénat d’Haïti a adopté une résolution en 2013, en faveur d’un
moratoire sur l’activité minière. À la même époque, le pouvoir exécutif haïtien, sensible aux
inquiétudes de l’industrie relatives à l’archaïsme du Décret minier de 1976, a sollicité l’aide de la
3
Banque mondiale en vue de rédiger un nouveau cadre législatif. Les compagnies minières en
Haïti ont laissé leurs activités en sommeil, en réaction, peut-être, à des risques d’ordre politique,
aux fluctuations des prix des produits de base, dans l’attente d’un régime minier plus favorable.
Mais cette suspension n’est que temporaire et pourrait prendre fin à tout moment, la résolution
votée par le Sénat n’ayant pas force de loi. Bien que l’ébauche d’une législation minière n’ait pas
encore été soumise au Parlement (dont le mandat a pris fin en janvier 2015), le pouvoir exécutif
pourrait l’adopter par décret. Une hausse des cours de l’or au niveau mondial pourrait également
précipiter ces événements. L’avenir de l’exploitation aurifère en Haïti demeure, par conséquent,
incertain.
L’expérience acquise dans le monde, en matière d’extraction aurifère, nous éclaire sur ce que
l’avenir réserve à Haïti, mais beaucoup dépend de son contexte particulier. L’extraction de l’or est
présentée comme un élément nécessaire au développement économique dans de nombreux pays
riches en gisements. Néanmoins, confrontés aux réalités de l’exploitation minière d’aujourd’hui,
certains gouvernements et communautés remettent en question cette vision du progrès
économique. Dans de nombreux pays, l’industrie minière a laissé en héritage des promesses non
tenues et un préjudice écologique durable. La vulnérabilité de l’industrie minière aux fluctuations
des cours du marché peut avoir un effet déstabilisateur sur les économies dépendantes des
revenus miniers. Et la « malédiction des ressources naturelles » demeure un problème récurrent
4
dans les pays dépendants de ce secteur . Ces dernières années, ces facteurs ont contribué à
5
l’organisation d’une résistance accrue des communautés aux activités minières , ont intensifié les
pressions sur les entreprises afin de prévenir les dommages et réparer ceux causés par l’extraction
de minerai, et ont mené à des interdictions gouvernementales d’exploitation pures et simples
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dans plusieurs régions . L’on ne peut évaluer le rôle possible de ces forces en présence qu’en
comprenant l’histoire du pays, son contexte politique actuel ainsi que les vulnérabilités
particulières auxquelles le peuple haïtien est exposé.
Ce chapitre comprend deux parties. La première s’intéresse au contexte historique, politique et
environnemental, en lien avec le développement du secteur minier en Haïti. La seconde brosse
un tableau de l’exploitation minière sur l’île d’Hispaniola et dresse le portrait des principaux
acteurs qui soutiennent le développement minier en Haïti : le gouvernement haïtien, les
institutions financières internationales et les compagnies minières. Cette partie présente
également les populations touchées par l’exploitation aurifère et les organismes associatifs qui les
accompagnent dans leur lutte pour maintenir leur visibilité et leur influence lors des prises de
décision politisées qui, bien souvent, ne leur prêtent aucune attention.

Partie I : Le contexte historique, politique et environnemental
A.

Bref contexte historique

1. Les fondations d’une nation
Haïti, Ayiti en créole, vient de la langue amérindienne parlée par les Taïnos et signifie « terre des
e
e
hautes montagnes ». Aux XVII et XVIII siècles, la colonie française de Saint-Domingue, telle
7
qu’on l’appelle à l’époque, est la colonie la plus rentable du monde . À la fin des années 1700, elle
8
cultive plus de la moitié du café mondial et est le plus important producteur de sucre . Les
richesses générées par la colonie découlent du travail éreintant et inhumain de l’esclavage.
Chaque année, de 5 à 10 % des esclaves meurent. Le nombre de décès excède celui des naissances
et les esclaves sont importés en grand nombre. De l’avis des colonisateurs français, il coûte moins
cher de laisser les esclaves mourir et d’en acheter d’autres plutôt que d’améliorer leurs conditions
9
e
de vie . La révolte des esclaves de la fin du XVIII siècle éclate lorsque des Noirs libres prennent
10
les armes pour contester leur exclusion d’un gouvernement entièrement blanc . Après que la
population esclave a formé une alliance avec les Noirs libres, la révolte se transforme en une
sanglante guerre civile qui se prolonge de 1791 jusqu’à la fin de l’année 1803. La population
haïtienne se distingue dans cette lutte et déclare son indépendance en 1804. Les vainqueurs
adoptent ainsi une nouvelle Constitution haïtienne qui, imprégnée de l’esprit des droits de
l’Homme, interdit définitivement l’esclavage. Haïti devient ainsi la première République noire au
monde et le seul pays à être né du succès d’une rébellion d’esclaves. Elle a inspiré nombre de
mouvements d’émancipation dans de nombreux pays d’Amérique et du monde entier.
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2. Le XIXe siècle : entre liberté et exclusion
Malgré le succès de la révolution haïtienne, le président des États-Unis, Thomas Jefferson, et de
nombreux dirigeants européens refusent de reconnaître Haïti en tant que nation souveraine. Ils
craignent qu’elle n’inspire des révoltes d’esclaves dans leurs pays respectifs. En 1825, la France
propose un accord à Haïti : en échange d’une reconnaissance diplomatique, le gouvernement
haïtien paierait à la France une dette de l’ordre de plus de 20 milliards (en dollars américains
11
actuels) , pour compenser le coût des « pertes matérielles » essuyées par la France, dont la main12
d’œuvre perdue composée d’anciens esclaves français, ayant combattu pour leur liberté . Le
gouvernement haïtien accepte de payer, espérant ainsi se défaire d’une marginalisation
économique et politique. Au contraire, le poids de la dette a fait obstacle à la croissance de
l’économie haïtienne et son paiement n’a pas réussi à sortir le pays de l’isolement. Haïti n’a fini
de rembourser la France qu’en 1947. Les répercussions de cette énorme « dette de
l’indépendance » continuent de se faire sentir encore aujourd’hui.
Ce n’est qu’en 1862 que les États-Unis reconnaissent officiellement Haïti, presque soixante ans
après son indépendance, lorsque le président Lincoln nomme le premier Haut-Commissaire en
13
Haïti . Néanmoins, l’immixtion directe des États-Unis en Haïti a débuté presque immédiatement
après son indépendance. Vers le milieu des années 1820, environ 13 000 Afro-Américains ont
quitté les États-Unis pour s’installer en Haïti, attirés par les offres de terres et les avantages
commerciaux du président haïtien Jean-Pierre Boyer en contrepartie de leur immigration en
14
République noire .
15

En 1889, Frederick Douglass est nommé ministre des États-Unis auprès d’Haïti . Deux ans plus
tard, le célèbre abolitionniste démissionne de ses fonctions, en signe de protestation contre la
politique américaine envers Haïti. En 1893, il donne une conférence sur Haïti lors de l’Exposition
universelle de Chicago et devant un parterre international, il reproche à son pays de « ne pas avoir
16
pardonné à Haïti d’être noire . »

3. Le XXe siècle : de l’occupation à la dictature
e

Haïti passe plus de la moitié du XX siècle sous occupation, sous dictature ou sous domination
étrangère de facto. En 1915, les États-Unis envahissent Haïti et débutent une occupation militaire
r
de 20 ans, qui durera jusqu’en 1934. En 1957, le D François Duvalier, « Papa Doc », devient
Président d’Haïti et règne jusqu’à sa mort en 1971 lorsque son fils, Jean-Claude Duvalier, « Bébé
Doc », lui succède. « Bébé Doc » règne en Haïti jusqu’à sa destitution et son exil en 1986. La
plupart des historiens considèrent que le règne des Duvalier a été une catastrophe tant sur le plan
17
moral, social, politique qu’économique . « Papa Doc » et « Bébé Doc », responsables de
disparitions, ont ordonné des détentions arbitraires et eu recours à la torture ; ils ont aussi
18
considérablement restreint les libertés d’association, de réunion et d’expression . Dans les quatre
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années qui ont suivi le départ de « Bébé Doc », trois présidents ont gouverné Haïti : l’un d’eux,
Henri Namphy, a pris et perdu le pouvoir par deux fois.

4. De la fin du XXe siècle à nos jours : crise et intervention
L’histoire d’Haïti est entachée, depuis le milieu des années 1990, par l’instabilité politique, les
catastrophes naturelles et l’ingérence étrangère. Haïti est, en effet, perçue comme un pays en
19
« crise permanente » au cours de cette période . En 1990, Jean-Bertrand Aristide devient le
premier président élu démocratiquement mais un coup d’État le chasse du pouvoir, où il ne sera
resté que sept mois. Avec l’aide de l’armée américaine, il revient au pouvoir en 1994 et assume la
présidence jusqu’en 1996. Réélu en 2000, Aristide est une nouvelle fois évincé par un deuxième
20
coup d’État, quatre ans plus tard .
L’intervention militaire américaine pour restaurer Aristide au pouvoir en 1994 inaugure une ère
d’implication internationale en Haïti caractérisée par des périodes de défaillance
21
gouvernementale et d’état d’urgence . On a privilégié une politique du court terme au détriment
22
de changements à long terme ou de la justice . Les aides apportées, qui auraient pu renforcer les
infrastructures publiques et les appareils gouvernementaux d’Haïti, ont largement été affectées à
des organisations non gouvernementales internationales (ONGI), à des ONG haïtiennes et à
23
d’autres organismes de bienfaisance chargés de mettre en place des programmes . Par
conséquent, l’aide extérieure a probablement sapé les compétences d’un État déjà affaibli au lieu
24
de les renforcer .
L’aide envoyée à Haïti par les donateurs étrangers et autres acteurs dans les mois et les années
qui ont suivi le tremblement de terre de janvier 2010 a continué de contourner l’État haïtien. Sur
les 6,43 milliards de dollars américains déboursés par des donateurs bilatéraux et multilatéraux
dans les deux ans après le séisme, seuls 9 % ont transité par des organismes gouvernementaux
25
haïtiens . De la même façon, sur plus de 1,5 milliard de dollars américains versés par l’Agence
américaine pour le développement international (USAID) à Haïti au cours des cinq années qui
ont suivi le tremblement de terre, moins d’un cent par dollar est allé directement à des
26
organismes haïtiens . Dans le même temps, Haïti, ne réussissant pas à prélever l’impôt auprès
de ses citoyens, voit ses revenus fiscaux ne représenter que 12,9 % de son produit intérieur brut
(PIB). À titre de comparaison, aux États-Unis, les recettes fiscales représentent 24,3 % du PIB et
27
30,7 % au Canada .
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le gouvernement haïtien n’offre aucun service de
base à sa population. Ainsi, les Haïtiens ne peuvent compter sur les institutions de l’État pour
répondre à leurs besoins et ne disposent d’aucun moyen efficace pour demander des comptes aux
nombreuses ONG et ONGI, qui ont comblé les lacunes du gouvernement.
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Encadré 1-1 : Les forces de maintien de la paix de l’ONU en Haïti
Depuis les 12 dernières années, Haïti accueille la mission de maintien de la
paix de l’ONU la plus importante du continent américain. Les Nations Unies
dépensent plus d’argent pour seulement cinq autres missions dans le monde :
celles menées en République centrafricaine, au Soudan du Sud, en République
démocratique du Congo, au Darfour et au Mali — des nations ou des régions
qui sont toutes, contrairement à Haïti, ravagées par la guerre et les conflits28.
La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, est
venue combler le vide laissé par le président Aristide, lorsqu’il a quitté ses
fonctions pour la seconde fois29. À son apogée, la MINUSTAH comptait un
effectif de près de 9 000 employés militaires en Haïti. En 2015, elle dispose de
4 577 soldats 30 et son budget de fonctionnement pour l’année 2014-2015
dépasse les 500 millions de dollars américains31.
La MINUSTAH a été en butte à de nombreuses critiques de la part des
Haïtiens, notamment pour des allégations de mauvaise utilisation des
ressources et des cas de violences sexuelles commises par des soldats de la
mission32. La MINUSTAH est également accusée d’avoir introduit le choléra en
Haïti en 2010 33 , dont l’épidémie a été la plus virulente de l’histoire
contemporaine. À l’heure où nous publions ce rapport, elle a tué plus de 10
000 Haïtiens et plus de 750 000 ont été infectés par la bactérie34. De plus, une
étude récente suggère que le recensement officiel pourrait sous-estimer
grandement le nombre réel de personnes décédées35. Toutes les tentatives
visant à tenir l’ONU responsable envers les victimes du choléra et les membres
de leurs familles ayant survécus n’ont cessé de se heurter à des obstacles36.
Malgré les problèmes suscités par la mission et les doutes persistants sur
l’optimisation des ressources des Nations Unies, le Conseil de sécurité de
l’ONU continue de renouveler son mandat chaque année37.

Cette constante domination étrangère et l’échec de l’État haïtien ont eu de graves répercussions
sur son peuple. Les Haïtiens ne disposent tout d’abord que de peu de moyens pour engager la
responsabilité des acteurs internationaux, même lorsque ces derniers causent de graves
30

BYEN KONTE, MAL KALKILE ? LES RISQUES DE L’EXPLOITATION DE L’OR POUR LES DROITS HUMAINS ET
L’ENVIRONNEMENT EN HAÏTI

préjudices. Ensuite, le maintien du pouvoir entre des mains étrangères pérennise la faiblesse des
institutions publiques et prolonge l’absence d’une démocratie représentative. Pour reprendre le
refrain d’une chanson populaire sur les droits des paysans « Haïti, tu es une enfant. Tu pourras
prendre tes décisions quand tu seras de nouveau adulte… L’autonomie est le seul moyen pour que
l’État redevienne adulte. »38

5. La vie politique en 2016
La capacité des politiciens haïtiens à gouverner efficacement est freinée par le budget dérisoire
d’Haïti. Le budget de fonctionnement du pays pour l’année 2014-2015 était d’environ 2,4
39
milliards de dollars américains . À titre de comparaison, pour la même année d’exercice, la
République dominicaine, sa voisine, compte à peu près le même nombre d’habitants pour un
40
budget, presque six fois plus important, de 14,3 milliards de dollars américains . Le manque de
ressources financières n’est cependant qu’un aspect du problème. Dans les faits, les têtes
dirigeantes haïtiennes ne se sont jamais attaquées aux fortes inégalités socio-économiques du
pays ni à l’exclusion de la vie politique de la population pauvre majoritaire. Une petite élite
continue d’exercer une influence disproportionnée sur l’appareil judiciaire, les médias, les forces
41
de sécurité et le milieu des affaires .
Les élections présidentielles de 2010 ont porté Michel Martelly, un chanteur populaire, au
pouvoir. Au cours des quatre premières années de son mandat, qui a pris fin en février 2016,
Haïti n’est pas parvenue à tenir des élections municipales ou législatives. Par conséquent, les
mandats de la plupart des sénateurs, députés, maires et autres représentants élus du pays sont
42
arrivés à leur terme en janvier 2015 , conduisant ainsi à la dissolution du Parlement. Par la suite,
le président Martelly a commencé à diriger par décret. En mars 2015, le New York Times
rapportait que pour l’ensemble du pays, seuls onze représentants élus, dont le président Martelly,
43
exerçaient leurs fonctions .
Un tollé général et des pressions internationales ont permis l’organisation d’élections législatives
le 9 août 2015. Le second tour des élections législatives, le premier tour des élections
présidentielles et des élections municipales se sont tenus le 25 octobre 2015. Les élections du
mois d’août se sont caractérisées par un faible taux de participation et des actes de violence et
44
45
d’intimidation . Les rapports indiquent qu’un centre de vote sur six a été saccagé . Selon le
Conseil électoral provisoire (CEP), seuls 18 % des électeurs du pays se sont rendus aux urnes et
46
un vote sur quatre n’a pas été compté .
Les élections du 25 octobre se soient déroulées dans un climat beaucoup moins violent, mais des
47
observateurs haïtiens ont soutenu que l’élection était entachée de fraude délibérée , certains
48
allant même jusqu’à dénoncer un « coup d’État électoral » . Le CEP a dévoilé des résultats selon
lesquels Jovenel Moïse, poulain du président Martelly et candidat du Parti Haïtien Tèt Kale
49
(PHTK), avait obtenu le plus grand nombre de voix dans la course à la présidence . Jude
Célestin, candidat de la Ligue alternative pour le progrès et l’émancipation haïtienne (LAPEH) est
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arrivé en deuxième position. Les deux candidats étaient opposés lors du second tour des élections
le 27 décembre 2015. Cependant, Jude Célestin, comme de nombreuses personnes, a refusé de
50
reconnaître les résultats . Célestin a unit ses forces avec sept autres candidats présidentiels,
51
formant le groupe des 8 (G8) , afin de réclamer la formation d’une commission indépendante
525354
afin d’enquêter sur les allégations de fraude et de vérifier les résultats des élections
.
À la mi-novembre, le Bureau du Contentieux Électoral National a conduit une analyse de 78
55
bulletins de vote choisis aléatoirement . L’analyse a permis d’identifier des irrégularités sur tous
les bulletins de vote et, dans le cas de 26 bulletins, les irrégularités étaient si importantes qu’ils
56
ont été simplement rejetés . La confirmation des irrégularités aux bureaux de vote a nourri des
manifestations toujours plus importantes au fur et à mesure que la date des élections de
57
décembre approchait . Un nombre croissant d’organisations – religieuses, de défense des droits
humains et de la société civile en général – ont dénoncé les résultats électoraux et ont appelé à un
boycott du deuxième tour électoral. La date où devait avoir lieu le deuxième tour a été repoussé, et
58
finalement reprogrammé pour le 24 janvier 2016 .
Michel Martelly a créé un comité chargé d’enquêter au sujet des allégations de fraude. Le rapport
du comité, publié au début du mois de janvier, a confirmé les appréhensions, concluant que les
élections du 25 octobre ont été marquées par de « graves irrégularités », similaires à de la
59
« fraude » . Néanmoins, l’administration Martelly, avec l’appui clair de l’Organisation des États
américains et du gouvernement des États-Unis, a demandé à ce que le vote pour le deuxième tour
60
puisse se tenir le 24 janvier 2016 . Moins de 48 heures avant la date prévue pour le vote, la
61
deuxième tentative de procéder au deuxième tour de l’élection a été annulée .
Alors que les projecteurs étaient braqués sur l’élection présidentielle au mois de janvier, les
sénateurs et députés élus lors de l’élection contestée du 25 octobre ont commencé leur mandat.
Après une année où le gouvernement dirigeait par décret présidentiel, le Parlement est rentré en
62
fonction .
Le 7 février 2016, le Président Martelly a démissionné. Une semaine plus tard, le Président du
Sénat, Jocelyn Privert, est devenu Président intérimaire d’Haïti. Après avoir rejeté le choix du
Président Privert pour le poste de Premier Ministre, le Parlement a approuvé le 28 mars 2016 la
nomination du Premier Ministre actuellement en poste, Enex Jean-Charles, et celle de son
cabinet.
Le gouvernement intérimaire est confronté à de nombreux défis : Haïti est frappé par une crise
63
64
alimentaire , la monnaie haïtienne continue de se dévaluer et le gouvernement accuse un
retard dans le paiement d’une dette de plusieurs millions de dollars américains à Petrocaribe, le
65
programme pétrolier vénézuélien . Le défi le plus important demeure toutefois l’organisation du
second tour de l’élection présidentielle avec la légitimité et le support populaire dont a besoin le
pays pour suivre la voie de la démocratie. Sans l’ombre d’un doute, l’avenir politique d’Haïti
demeure incertain au moment de la rédaction de ce rapport.
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Les résultats des élections de 2015 et de 2016 auront sûrement un impact significatif sur l’avenir
du secteur minier en Haïti. Le nouveau gouvernement sera appelé à prendre des décisions
importantes concernant l’adoption d’un nouveau cadre législatif régissant l’industrie en Haïti et,
dans l’éventualité d’une hausse des cours du cuivre et de l’or, devra faire face à des pressions
appelant à redémarrer les activités minières laissées en sommeil. Certaines autorités haïtiennes
ont laissé entendre que si les compagnies minières se retrouvaient dans l’incapacité de
rentabiliser leurs investissements en recherche et en exploration, le pays pourrait bientôt ne plus
66
être à même d’attirer et de garder les investissements étrangers qui lui sont indispensables . De
plus, il subsiste des inquiétudes sur la capacité du gouvernement haïtien à réglementer et
surveiller l’extraction minière dans l’intérêt du peuple haïtien, par manque de ressources
humaines et financières, de compétences techniques et de cadre institutionnel solide.
Selon la Banque mondiale, les institutions haïtiennes « ont besoin d’être considérablement
renforcées pour s’assurer que la corruption et une mauvaise gouvernance », qui demeurent des
« défis majeurs » pour son développement, « n’empêchent pas Haïti d’atteindre ses objectifs à
67
e
moyen terme » . En 2015, Haïti occupait le 11 rang sur 178 dans l’Index des États en
déliquescence proposé par le Fond pour la paix (dans lequel les chiffres les plus proches de 1 sont
68
l’indicateur d’un plus haut degré d’instabilité ). Selon le rapport sur la transparence fiscale de
2014 du Département d’État des États-Unis :
La procédure d’attribution de contrats de ressources naturelles du pays, sur lesquels
aucune information n’est divulguée, manque de transparence. Le processus budgétaire
d’Haïti ne suit pas toujours le calendrier établi du pays et n’inclut pas les revenus perçus
69
par certaines importantes entreprises publiques .

Encadré 1-2 : Les principaux acteurs du gouvernement haïtien
Au moment de rédiger ce rapport, en avril 2016, Haïti était gouverné par un
gouvernement provisoire dont le principal mandat était de tenir des
élections présidentielles et de combler certains postes législatifs.
LES EX-PRÉSIDENT ET PREMIER MINISTRE

L’ex-président Michel Martelly et l’ancien Premier ministre Laurent Lamothe
ont été les figures de proue du développement de l’industrie minière en
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Haïti. C’est sous leur impulsion que le gouvernement haïtien a délivré trois
permis d’exploitation minière ; cherché à signer des accords bilatéraux avec
le Chili, l’Équateur et la Jamaïque pour développer le secteur extractif70 ; fait
appel à un organisme sud-africain pour réaliser une étude des ressources
minérales d’Haïti71 et a obtenu l’aide de la Banque mondiale pour ébaucher
les contours d’une nouvelle loi minière pour le pays72. Michel Martelly et
Laurent Lamothe ont, à de nombreuses reprises, déclaré publiquement que
les revenus générés par l’exploitation minière pourraient faire diminuer la
pauvreté et la dépendance à l’aide internationale73.
LE BUREAU DES MINES ET DE L’ÉNERGIE

Créé en 1986, le Bureau des Mines et de l’Énergie (BME) est un organisme
autonome opérant sous la tutelle du Ministère des Travaux Publics,
Transports et Communications (MTPTC)74. Sa mission consiste à « promouvoir
la recherche et l’exploitation des ressources minérales et énergétiques d’Haïti
ainsi que les techniques appropriées y relative »75. En tant que principale
autorité responsable de l’exploitation minière, le BME est l’organisme chargé
de négocier, de faire appliquer et de superviser tout permis, contrat et
convention relatif à la prospection, la recherche et l’exploitation ainsi que la
commercialisation générale des substances minérales76. Le BME n’est pas
responsable de la fiscalité des activités minières qui relève de la compétence
du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF).
En 2012, le BME voit nommé à sa tête un nouveau directeur, Ludner
Remarais. Sous sa direction, l’École Nationale de Géologie Appliquée et
l’entreprise américaine Newmont Mining Corporation (Newmont) forment
des géologues haïtiens77. Ludner Remarais a par ailleurs établi une étroite
collaboration avec le gouvernement de l’Équateur pour bénéficier de ses
conseils sur le développement du secteur minier en Haïti78.
Le BME en bref :
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•

110 employés dans tout le pays

•

Salaire moyen de 22 068 gourdes haïtiennes (472 dollars américains ) par mois

80
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Le Conseil de Développement Économique et Social (CDES), a été créé en
2012 en tant qu’« organe stratégique » du bureau du Premier ministre. Il
assure une double mission : 1) veiller à l’harmonisation des politiques
sectorielles grâce au Plan National de Développement en conformité avec la
politique globale de l’État et 2) mettre en place un conseil consultatif dans le
but d’encourager le « dialogue social entre les différents secteurs de la vie
nationale pour favoriser un consensus minimum sur des grands thèmes
d’intérêt public. »81 Le CDES est chargé de l’« accompagnement du processus
de développement du secteur minier. 82 » En juin 2013, il a organisé le 1er
Forum Minier d’Haïti en partenariat avec la Banque mondiale, le MEF et le
MTPTC83.
Le CDES a exposé les grandes lignes de la politique nationale de
développement du secteur minier84. Celle-ci s’articule autour de trois volets :
1) la réforme du cadre légal, social et institutionnel ; 2) la protection de
l’environnement et 3) les politiques publiques en matière d’infrastructures.
Le CDES est chargé des activités d’aide sociale et du partage d’informations
auprès de la population. Néanmoins, lors d’une conversation en novembre
2014 avec la Global Justice Clinic, (GCJ) de la faculté de droit de l’Université
de New York, les membres du CDES ont déclaré que le Conseil ne disposait
pas de ressources suffisantes pour aller à la rencontre des communautés
touchées par l’exploitation minière85. À ce jour, les recherches n’ont permis
d’identifier aucun élément de preuve qu’un représentant local ait été invité à
une quelconque table ronde sur l’extraction minière organisée par le CDES.
Le CDES en bref :
•

Aucune donnée sur le budget ou le personnel du CDES n’est accessible au
public.
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LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Le Ministère de l’Environnement (MDE) a été créé en 1995. Sa mission
consiste à « réduire la vulnérabilité environnementale ; accroître la résilience
des communautés face aux catastrophes naturelles et aux crises
économiques externes affectant l’environnement ; améliorer les conditions
de l’habitat, de l’hygiène et de la sécurité de la population ; formuler et faire
appliquer la loi environnementale ; orienter les politiques publiques en
matière de gestion de l’environnement » 86 . Sous la gouverne de l’exPrésident Michel Martelly, entre 2011 et 2016, de nombreux ministres de
l’Environnement se sont succédés.
À mesure que le secteur minier s’accroît, le MDE est en charge de surveiller
les effets sur l’environnement et de vérifier les études d’impact sur
l’environnement (EIE) qui ont été menées 87 , tout en supervisant les
indispensables programmes de réhabilitation, en effectuant un suivi des
substances polluantes et en encourageant la responsabilité sociale des
entreprises88.
En août 2015, le gouvernement a annoncé la mise en place du Système
National des Évaluations Environnementales, qui avait été autorisé par un
décret sur la gestion de l’environnement datant de 2005 mais n’avait pas
encore été mis en application89. Le nouveau bureau « assurera la prise en
compte des normes et bonnes pratiques environnementales et sociales ; la
planification et la mise en œuvre des projets, programmes, plans et
politiques initiés en Haïti90. »
Le MDE en bref
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•

Emploie 406 personnes dans tout le pays

•

Salaire moyen de 25 245 gourdes (environ 540 dollars américains ) par mois

92

BYEN KONTE, MAL KALKILE ? LES RISQUES DE L’EXPLOITATION DE L’OR POUR LES DROITS HUMAINS ET
L’ENVIRONNEMENT EN HAÏTI

LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a pour mission de « créer
les conditions les plus propices à la relance économique et construire un
État moderne capable de réduire la pauvreté et d’améliorer la croissance
économique 93 ». Dirigé par quatre ministres différents sous le mandat
présidentiel de Michel Martelly94, le MDE est responsable de la supervision
financière des contrats miniers, des conventions et de tout revenu futur. Au
fur et à mesure que l’industrie minière prendra son essor, le MEF
supervisera les revenus issus de ces activités et veillera à la création d’un
fonds de développement destiné aux communautés.
Le MEF en bref :
95

•

3 877 employés dans tout le pays

•

Salaire moyen de 26 109 gourdes (558 dollars américains ) par mois

96

Les dirigeants d’entreprise et les hauts fonctionnaires haïtiens ont eux-mêmes reconnu que les
institutions haïtiennes manquaient de compétences et de ressources pour exercer une
97
surveillance adéquate des activités minières . Le directeur du BME a en effet admis que le
bureau ne possédait ni l’expertise ni les fonds nécessaires à la supervision des activités des
98
entreprises, bien que l’industrie n’en soit qu’à ses balbutiements . Selon un audit réalisé en
99
2012, le BME ne disposait que de cinq véhicules en état de marche . Il a en outre révélé que sur
la centaine d’employés que compte l’organisme, seul un quart détenait un diplôme
100
universitaire . L’ancien directeur du BME, Dieuseul Anglade, en poste pendant plus de 20 ans,
a déclaré aux journalistes : « [le] gouvernement ne nous donne pas les moyens nécessaires pour
101
être à même de superviser les compagnies ».
Lorsque Laurent Lamothe est devenu Premier ministre, il a remplacé Anglade par Ludner
Remarais, l’actuel directeur du BME. Il se murmure que le Premier ministre considérait Anglade
102
comme un obstacle au développement de l’industrie minière . Ludner Remarais, quant à lui, ne
s’est pas publiquement prononcé sur le manque de moyens et de compétences du BME mais il a
toutefois confirmé à la Global Justice Clinic que l’organisme ne disposait pas de laboratoire
équipé pour analyser les échantillons de sol et de roche et que, de façon plus générale, les
103
ressources humaines et financières leur faisaient défaut . Il a également déclaré avoir supplié
104
les entreprises pour aider le gouvernement à pallier ces carences .
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À ces insuffisances de la réglementation vient s’ajouter le fait que des fonctionnaires du MDE ont
démontré une méconnaissance des activités du secteur minier et de ses possibles répercussions
105
néfastes sur les ressources en terres agricoles et en eau .

B.
1.

Des populations en danger
Vulnérables aux catastrophes naturelles mais incapables de réagir efficacement

La défaillance de l’État, l’occupation étrangère et la dette d’Haïti ont non seulement affaibli les
institutions gouvernementales et déstabilisé la démocratie mais elles ont également contribué à la
dégradation du milieu naturel du pays et à l’aggravation des fragilités endémiques de
l’environnement humain.
Haïti est l’un des cinq pays au monde où les risques de catastrophe naturelle sont les plus élevés,
que ce soit les séismes, les ouragans, les périodes de sécheresse, les inondations ou les
106
glissements de terrain
. À titre d’exemple, les ouragans Irene et Isaac ont provoqué
d’importantes inondations qui ont détruit des maisons, des bâtiments et des terres agricoles au
cours de la saison des pluies des années 2011 et 2012. Les catastrophes sont particulièrement
graves en milieu rural, où l’agriculture constitue la source de revenus pour une vaste majorité de
la population. En 2014, le département du Nord-Est, affecté par une grave période de sécheresse,
107
a vu sa production agricole chuter de 60 à 80 % .
108

Cette vulnérabilité est aggravée par le fait que moins de 2 % du territoire en Haïti est boisé . La
déforestation contribue à l’érosion des sols, accroît le risque d’inondation et diminue le
rendement des cultures et la productivité, ce qui, en retour, accentue le besoin en terres arables,
109
exigeant ainsi des agriculteurs qu’ils abattent plus d’arbres . En effet, l’importante disparition
de la couverture forestière en Haïti est la raison principale pour laquelle les 30 plus importants
110
bassins versants du pays ont tendance à entrer en crue .
Les causes de la déforestation sont à la fois historiques et contemporaines. Dans les décennies qui
ont suivi la création d’Haïti, de nombreux arbres ont été abattus pour en faire du bois d’œuvre à
111
exporter vers l’Europe afin de payer la « dette de l’indépendance » à la France . Sous les
dictatures des Duvalier, Haïti a poursuivi la destruction de ses forêts notamment en raison de la
crainte des dictateurs que les régions boisées n’abritent des insurgés. Dans le but, en partie, de
déboiser le territoire, les Duvalier ont octroyé des concessions forestières à leurs alliés
112
politiques . Aujourd’hui, l’utilisation intensive du bois comme source d’énergie pousse à la
déforestation : une bonne partie de la production de bois haïtienne est destinée à la fabrication du
113
charbon .
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2. Des facteurs humains
La vulnérabilité d’Haïti face aux catastrophes naturelles s’explique en partie par son incapacité à
en anticiper et réduire les risques intrinsèques. Le gouvernement haïtien ne collecte pas
suffisamment de données fiables sur le climat, la production agricole ou l’état des sols et n’a pas
114
élaboré de plan de réduction des risques d’inondation . Bien qu’un nombre comparable de
tempêtes ait balayé Haïti et la République dominicaine entre 1980 et 2010, Haïti a été deux fois
115
plus touchée par les inondations que sa voisine . Le tremblement de terre de 2010 a causé la
mort de plus de 200 000 Haïtiens notamment en raison des nombreux bâtiments et maisons de
Port-au-Prince construits selon des normes non prévues pour résister à de puissants séismes.
Avec environ 374 habitants au kilomètre carré, Haïti est l’un des pays les plus densément peuplés
d’Amérique. Vu que les Haïtiens vivent les uns près des autres, même en zone rurale, et qu’ils
dépendent fortement de la terre pour vivre, il ne fait aucun doute que l’exploitation minière
provoquera des déplacements d’envergure du point de vue des ressources humaines et
économiques. Comme a pu l’attester l’épidémie de choléra, la forte densité de population en Haïti
augmente la vitesse de propagation de la maladie et de la contamination de l’eau.
Le fait que le choléra continue de se propager, depuis que le personnel de maintien de la paix de
l’ONU a introduit la maladie en Haïti en 2010, montre à quel point le manque d’eau potable, de
services et d’infrastructures sanitaires appropriés ont fragilisé la population haïtienne. En 2014,
seuls 62 % des ménages en Haïti avaient accès à l’eau potable, contre moins de 50 % des foyers
116
en zone rurale . Le besoin urgent d’investir dans les institutions et les infrastructures est à la
fois le moteur de l’intérêt du gouvernement à développer le secteur minier et un obstacle à sa
réussite.
C’est dans ce contexte de faiblesse institutionnelle, d’insuffisance des infrastructures et de
vulnérabilité accrue aux catastrophes naturelles, aux épidémies et aux conflits sociaux, qu’il
convient d’évaluer les perspectives de développement de l’industrie minière en Haïti.

Partie II : L’or en Haïti : conquête et controverse
L’or a joué un rôle majeur dans le déroulement de l’histoire d’Haïti. Si Christophe Colomb n’avait
pas remarqué l’or qu’arboraient les autochtones de l’actuelle Haïti, les premiers colons espagnols
n’auraient probablement pas réduit la population en esclavage pour laver à la batée le sable des
ruisseaux, à la recherche du précieux métal. L’or a été l’une des raisons pour laquelle, presque
400 ans plus tard, les États-Unis ont envahi Haïti. Peu de temps avant leur invasion en 1915, les
navires de guerres américains avaient acheminé vers New York, un demi-million de dollars
117
américains en lingots d’or, en provenance de la réserve nationale haïtienne . Aujourd’hui
encore, l’or se profile à l’horizon.
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A.

Historique de l’exploitation aurifère sur l’île d’Hispaniola

Dans la cathédrale de Séville, en Espagne, un panneau dirige les visiteurs vers la « salle aux
trésors ». À l’intérieur, ses vitrines sécurisées exposent des dizaines de couronnes, de crucifix, de
bijoux, de calices, d’ostensoirs, de reliquaires, de statues et de retables en or. Toutes ces pièces ont
été fabriquées par des orfèvres espagnols à partir de minerais que des générations de
Conquistadors ont pillés dans le Nouveau Monde. L’or tombé pour la première fois entre les
mains de ces artisans venait du nord-ouest de l’île d’Ayiti, que Christophe Colomb renommera La
Española (Hispaniola). Les colons espagnols ont asservi la population autochtone des Taïnos pour
laver le sable des rivières à la batée et pour creuser des mines ; des milliers d’entre eux
118
succombent aux conditions de travail inhumaines, à la famine et à la maladie . En 1520, les
gisements d’or alluvial de l’île sont épuisés. Après la conquête de l’Empire aztèque par Cortés et
la destruction de l’Empire inca par Pizarro, les Espagnols se remettent en route vers l’Amérique
e
centrale et l’Amérique du Sud, en quête de plus grandes richesses. Vers le milieu du XVI siècle,
la population des Taïnos est décimée par les Espagnols. À l’exception d’une exploitation minière
franco-espagnole isolée et d’une petite extraction artisanale dominicaine et haïtienne, les réserves
119
d’or restantes de l’île sont délaissées pendant 425 années .
En 1975, l’entreprise américaine, Rosario Resources débute une exploitation à ciel ouvert d’une
mine d’or espagnole à l’abandon à Pueblo Viejo de Cotuí, dans la Cordillère centrale en
République dominicaine. La mine, dont le gouvernement dominicain a fait l’acquisition en 1995,
120
produisait 155 000 kilogrammes d’or et d’argent avant sa fermeture en 1999 . En 2006,
encouragées par la hausse des cours de l’or mondiaux, deux entreprises canadiennes, Barrick
Gold Corporation et Goldcorp Inc., obtiennent un permis d’exploitation de la mine fermée. Pour
mener à bien leur projet, les deux entreprises décident de créer une entreprise commune, la
Pueblo Viejo Dominicana Corporation, dont ils estiment la production à plus de 700 000
121
kilogrammes d’or, en se basant sur une durée de vie de la mine de 30 ans . Aux cours du
122
marché actuels, cette quantité d’or équivaudrait à plus de 32 milliards de dollars américains . La
123
production commerciale de la nouvelle mine de Pueblo Viejo a commencé en 2013 .
Les réserves aurifères connues et supposées d’Haïti se trouvent dans les mêmes formations
géologiques qui ont produit l’or dominicain, dans cette zone de subduction formée par la plaque
des Caraïbes et la plaque nord-américaine qui traverse la région septentrionale d’Haïti dans le
124
Massif du Nord et dans la Cordillère Centrale de la République dominicaine . Cette même ligne
125
de faille est à l’origine du séisme survenu le 12 janvier 2010 .

40

BYEN KONTE, MAL KALKILE ? LES RISQUES DE L’EXPLOITATION DE L’OR POUR LES DROITS HUMAINS ET
L’ENVIRONNEMENT EN HAÏTI

Encadré 1-3 : L’exploitation des mines de cuivre et de bauxite en Haïti
au XXe siècle
Deux mines en Haïti ont produit de larges quantités de minerais au milieu
du XXe siècle. Faisant l’objet d’une controverse et d’incertitudes quant à leur
valeur nette pour Haïti, elles continuent d’alimenter le récent débat sur
l’exploitation aurifère.
Reynolds Haitian Mines, une filiale de la Reynolds Metals Company, a
exploité de 1956 à 1982 une mine de bauxite sur le Plateau des Rochelois,
près de Miragoâne, dans le département de Nippes. La bauxite, roche
argileuse amorphe, peut être transformée en aluminium. « Au cours des 12
premières années de l’exploitation de la mine, la production annuelle était
comprise entre 250 000 et 450 000 tonnes. Après cette période, la
production a atteint les 743 000 tonnes en 1973, avant de décliner l’année
d’après126. » Bien que la mine ne représentait que 1 % du PIB d’Haïti (et
0,5 % des emplois) pendant cette période, les minerais de bauxite, expédiés
à Corpus Christi, au Texas pour être raffinés, totalisaient 11 % de la valeur
des exportations d’Haïti127.
Les pourfendeurs de la mine soutiennent que des milliers de familles ont
été déplacées d’une zone de plus de 1 500 kilomètres carrés, qu’elle a
contribué à la destruction des plantations de café de la région et embauché
peu de Haïtiens (300 personnes, selon une estimation)128. La décision d’Haïti
d’augmenter les taxes à l’exportation et les redevances sur la bauxite aurait
précipité la décision de la société Reynolds de fermer la mine en 1982129.
De 1960 à 1972, SEDREN S.A., filiale haïtienne de l’entreprise canadienne
Consolidated Halliwell, a exploité la mine de cuivre de Mémé dans le Massif
de Terre Neuve, à 19 kilomètres au nord-ouest de Gonaïves, dans le
département de l’Artibonite130. D’après une estimation, 1,5 million de tonnes
de cuivre ont été extraites de la mine au cours de ses 12 années
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d’exploitation 131 . La valeur du cuivre étant de 83,5 millions de dollars
américains, le gouvernement haïtien a reçu 3 millions de dollars américains
– soit environ 3,6 % de sa valeur - en taxes et redevances minières 132.
L’association Haiti Grassroots Watch affirme également que la mine n’a
employé que 500 à 600 Haïtiens, tous payés au salaire minimum133.
Le site de la mine de Mémé, et quelque 186 kilomètres carrés de terres
environnantes sont désormais couverts par le permis d’exploration d’or et
de cuivre, détenu par Newmont, dont nous parlerons davantage au
chapitre II.
Dans le cadre de ses visites dans le Massif du Nord, la Global Justice Clinic
de la faculté de droit de l’Université de New York a constaté qu’un certain
nombre de membres de la communauté connaissent la mine de Mémé et
celle

exploitée

par

la

société

Reynolds ;

en

s’appuyant

sur

leur

compréhension de l’histoire minière en Haïti, ils restent sceptiques quant
aux futurs projets d’exploitation d’or et de cuivre.

B.

L’exploitation aurifère d’aujourd’hui en Haïti

Dans les années 1970, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a mené
une étude sur les gisements aurifères en Haïti. Dès 1972, le PNUD réalise « une cartographie
134
régionale, des études métallogéniques et une exploration minière » de la moitié nord du pays .
En 1975, l’Institut National des Ressources Minérales (INAREM) est créé pour aider le PNUD à
135
découvrir et évaluer les ressources minérales d’Haïti . En 1978, l’INAREM devient le Ministère
des Mines et des Ressources Énergétiques, qui devient à son tour le BME en 1986. Le projet
mené avec le PNUD se poursuit sans interruption jusqu’en 1990 et les échantillons prélevés par
le PNUD-Haïti ont conduit à la découverte de quantités importantes de cuivre, d’or et d’argent
136
ainsi que d’autres minéraux de moindre valeur . Le BME publie par la suite sa propre étude du
potentiel minéral de l’île, confirmant ainsi les conclusions du PNUD et analysant les ressources,
137
l’énergie et l’infrastructure nécessaires pour financer l’exploitation minière . Une fois ces
résultats divulgués, l’ère moderne de l’extraction minière a pu démarrer en Haïti.
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1. L’exploitation aurifère de la fin du XXe siècle
La Société Minière Ste-Geneviève-Haïti, S.A. (Ste-Geneviève) et la Société Minière Citadelle S.A.
(Citadelle), deux filiales haïtiennes de deux compagnies minières canadiennes, signent une
138
convention minière avec le gouvernement haïtien en février 1997 . La loi haïtienne exige la
signature d’une convention minière en vue de passer d’un permis de prospection, qui autorise
des activités d’exploration superficielle, à un permis de recherches, puis à un permis
d’exploitation et à une concession. Les deux conventions (abordées plus en détail au chapitre V)
n’ont jamais été soumises à la ratification du Parlement haïtien. Au contraire, en mai 2005, en
l’absence de Parlement, le gouvernement par intérim a préféré présenter les conventions au
139
Conseil des ministres qui en a accepté les modalités . L’absence d’approbation des conventions
140
par le Parlement a entraîné nombre de déclarations alléguant leur illégalité . L’article 98-3 de la
Constitution haïtienne accorde à l’Assemblée Nationale (composée de la Chambre des Députés et
141
du Sénat) le pouvoir « d’approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales ».
Quelques parlementaires et d’autres observateurs soutiennent que les conventions, approuvées
142
uniquement par le Conseil des Ministres, sont nulles . D’autres suggèrent que les conventions
minières signées avec ces entreprises ne sont pas « internationales », selon le terme employé par
la Constitution haïtienne et que les conventions de 1997 sont, par conséquent, valides et ne
143
nécessitent aucun recours à une ratification parlementaire .

Encadré 1-4 : Les permis miniers selon la loi haïtienne
Le Décret minier de 1976 est aujourd’hui le principal instrument juridique
régissant l’industrie minière en Haïti144. La loi établit un système de permis
selon lequel les entités bénéficiaires d’un titre minier doivent obtenir quatre
permis consécutifs autorisant l’exploration, la construction d’une mine et les
activités d’extraction :
Le permis de prospection145 régit la première étape de l’exploitation de
gisements qui consiste en des investigations superficielles et des sondages
de surface aléatoires en vue de la découverte de métaux. Les permis de
prospection peuvent couvrir une surface maximale de 100 km2 et leur durée
est de deux ans non renouvelable.

BYEN KONTE, MAL KALKILE ? LES RISQUES DE L’EXPLOITATION DE L’OR POUR LES DROITS HUMAINS ET
L’ENVIRONNEMENT EN HAÏTI

43

Le permis de recherches146 est automatiquement accordé à l’expiration du
permis de prospection, à condition que le détenteur du permis ait signé une
convention avec le gouvernement haïtien exposant les conditions régissant
toute future activité minière. Les permis de recherches autorisent les
travaux, dont le forage, nécessaires à la préparation des phases
d’exploitation et de concession de l’extraction minière. Les permis de
recherches sont accordés pour une durée de deux ans, renouvelables deux
fois et couvrent une surface maximale de 50 km2.
Le permis d’exploitation147 est automatiquement accordé à l’expiration du
permis de recherches. Au cours de la phase d’exploitation, le bénéficiaire du
permis est dans l’obligation de compléter et de soumettre au gouvernement
une étude de faisabilité sur les conditions d’exploitation du gisement. Cette
phase comprend les travaux d’aménagement et de développement de la
mine et la première opération d’extraction mais exclut toute transformation
ou raffinage à des fins d’exportation commerciale. Le Décret minier de 1976
ne précise pas la période de validité des permis d’exploitation mais limite la
zone couverte à 25 km2.
La concession minière 148 est automatiquement accordée à la date de
production commerciale, lorsque les installations minières atteignent une
capacité de production exportable. La surface couverte par la concession
doit être contenue dans la zone délimitée à 25 km2 par le permis
d’exploitation. Les concessions minières ont une durée de 25 ans, et sont
renouvelables par périodes de 10 ans.

2. L’exploitation aurifère au début des années 2000
En 2012, le gouvernement Martelly a désigné l’exploitation des ressources minières comme étant
l’un des quatre piliers de l’économie pour réussir le pari de faire d’Haïti un « pays émergent »
149
d’ici 2030 . Le gouvernement a fait appel à la Banque mondiale pour qu’elle vienne prêter son
concours dans la révision du Décret minier de 1976 et a reçu l’appui du Fonds monétaire
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international (FMI) dans la gestion des contrats miniers et l’établissement d’un cadastre du
150
territoire national .
Attirées par une augmentation spectaculaire des cours de l’or (voir chapitre IV) et l’impression
151
d’une stabilité économique et politique en Haïti grandissante , quatre entreprises – assorties de
leurs filiales haïtiennes ou entreprises partenaires (formant ensemble un groupe d’entreprises) –
ont commencé à examiner les perspectives de rentabilité commerciale d’une exploitation minière
dans le Massif du Nord. Entre 2009 et 2013, ces entreprises ont investi des dizaines de millions
de dollars américains en activités d’exploration aurifère. Les techniques d’exploration, de
recherche et d’exploitation sont plus amplement décrites dans le chapitre II.
Tel qu’il est présenté plus en détail au chapitre suivant, trois groupes d’entreprises ont acquis des
droits, selon les conventions de 1997 mentionnées précédemment, en achetant des permis aux
entreprises Ste-Geneviève et Citadelle. Deux de ces groupes d’entreprises - VCS Mining LLC
(VCS) et sa société filiale Delta Société Minière ou Delta (VCS/Delta) ainsi que Majescor
Resources Inc. (Majescor) et l’associée de sa société en participation, la Société Minière du NordEst S.A., ou SOMINE (Majescor-SOMINE) – sont parvenus à transformer leur intérêt pour les
conventions en permis d’exploitation. L’entreprise commune entre Newmont Mining
Corporation (Newmont) et Eurasian Minerals Inc. (Eurasian) - Newmont-Eurasian – a tenté sans
152
succès de négocier sa propre convention avec le gouvernement haïtien . Eurasian Minerals et sa
filiale Ayiti Gold sont les détenteurs du permis de recherches de Grand Bois, qu’ils ont racheté à
Citadelle.

3. Désaccords au sujet des permis d’exploitation
En décembre 2012, le BME a attribué des permis d’exploitation de gisements aurifères et
cuprifères à deux consortiums : VCS/Delta et Majescor-SOMINE (voir le chapitre IV,
153
Encadré 4-1) . Ces permis autorisent les entreprises à mettre en route l’exploitation minière de
trois sites localisés dans les départements du Nord et du Nord-Est d’Haïti. En outre, VCS et sa
filiale Sono Global Holdings Inc. et Majescor-SOMINE ont obtenu des permis du BME les
autorisant à explorer des gisements d’or et d’autres ressources minérales sur une surface de
2
70 km dans ces mêmes départements et à mener à bien toute recherche qui s’avérerait
154
nécessaire .
Deux mois suivant l’attribution des permis par le BME, le Sénat d’Haïti a adopté une résolution
en faveur d’un moratoire sur les activités liées à ces permis, demandant la création d’une
commission d’experts en vue d’analyser les contrats que le gouvernement haïtien avait déjà
155
signés, ainsi que la mise en place d’un « débat national sur les ressources minières » . La
résolution stipule également que les permis d’exploitation, ayant été délivrés au titre des
conventions minières non ratifiées par voie parlementaire, constituent une violation de la
156
Constitution .
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Bien que la résolution n’ait pas force de loi, elle a semé le doute chez les investisseurs et a incité à
la fois le gouvernement Martelly et les compagnies minières à revoir le cadre juridique du secteur
157
minier en Haïti . Peu de temps après l’adoption de la résolution, le pouvoir exécutif a demandé
158
à la Banque mondiale de l’assister dans la rédaction d’une nouvelle loi minière . Le BME a, par
la suite, informé Newmont-Eurasian qu’il ne pourrait examiner sa demande de permis de
159
recherche tant que la nouvelle loi ne serait pas en vigueur .
Au moment de la publication de ce rapport, en avril 2016, les activités d'exploration et de
recherche des sociétés minières sont suspendues depuis maintenant plus de trois ans. VCS/Delta
et Majescor-SOMINE, titulaires d’un permis d’exploitation, n’ont pas encore entamé la
construction de la mine. VCS/Delta emploie une seule personne, un agent de liaison avec la
160
communauté, résidant près d’une de leurs propriétés . Majescor-SOMINE a également diminué
son personnel, passant de plus d’une centaine d’employés à un seul, le gardien du siège de
l’entreprise. Newmont-Eurasian a placé ses installations en mode de surveillance et de maintien,
tout comme l’a fait Eurasian, pour son permis d’exploitation des gisements de Grand Bois. Le
2 novembre 2015, Eurasian Minerals a annoncé qu’elle avait signé avec Newmont un accord de
161
vente de ses participations aux projets de l’entreprise commune . Selon nos informations,
162
Newmont continuerait ses « programmes de consultation des communautés locales » .

Encadré 1-5 : Le soutien des institutions financières internationales
L’APPUI DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

163

En mars 2013, la Banque mondiale a accepté officiellement la demande du
gouvernement haïtien de l’aider dans l’élaboration d’une nouvelle loi
minière 164 . À la fin de l’année 2013, un groupe de travail constitué de
représentants de différents ministères du gouvernement haïtien165 et d’un
expert de la Banque mondiale s’est attelé à esquisser les contours de cette
nouvelle législation. L’équipe de travail aurait présenté à la fin de
l’année 2014 au Premier ministre un projet de loi minière, daté du 31 juillet
de la même année166. (Voir l’analyse détaillée de l’avant-projet de loi au
chapitre V.) On ignore à quel moment le gouvernement donnera suite – si
même il donne suite – au projet de loi. Il est possible que l’exécutif profite de
l’absence de Parlement pour tenter d’adopter la loi par décret.
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À l’exception d’un document succinct portant sur un forum minier qu’elle a
co-organisé en Haïti, la Banque mondiale n’a publié aucune information sur
sa participation dans la reformulation de la législation minière haïtienne167.
En novembre 2014, elle avait fourni à la GJC un document d’une seule page
décrivant une série d’activités liées au secteur minier qu’elle menait avant de
lui révéler plus tard que son appui se limitait à réformer le cadre législatif
régissant l’industrie minière168. Lors d’une réunion subséquente avec des
représentants de la GJC et d’une coalition de la société civile haïtienne, le
Kolektif Jistis Min (Collectif pour la justice minière ou KJM), certains membres
de la Banque mondiale ont affirmé que les autres activités mentionnées
dans le document, dont le renforcement des capacités institutionnelles,
n’étaient que de simples « activités admissibles » par le programme
d’assistance technique mis à disposition du gouvernement haïtien par la
Banque mondiale et qu’aucune mesure n’avait été réellement prise169. Le
gouvernement n’ayant demandé aucune aide au-delà de celle apportée à
l’actualisation de la loi minière, la Banque mondiale n’a pas eu l’intention de
prêter davantage son concours170.
En soutien aux efforts de développement du secteur minier en Haïti, la
Société Financière Internationale (IFC), branche du secteur privé du Groupe
de la Banque mondiale, a pris une participation de 10,3 millions de dollars
américains dans Eurasian Minerals en vue de financer les activités
d’exploration en Haïti et en Turquie171. Suite à la vente des actifs d’Eurasian
dans l’entreprise commune Newmont-Eurasian, l’IFC ne possède désormais
qu’une participation dans le site de Grand Bois, détenu à 100 % par
l’entreprise Eurasian172.
LE FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI)

Parallèlement au Groupe de la Banque mondiale, le FMI a travaillé à la
modernisation de l’industrie extractive haïtienne, en collaborant avec le MEF
et le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe pour soutenir
l’effort

d’Haïti

à

devenir

un

« pays

émergent »

d’ici
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particulièrement, le FMI s’est engagé à plaider en faveur de l’adoption d’une
nouvelle loi minière en Haïti et d’une réforme du code fiscal 173. À titre
d’exemple, en juin 2014, le FMI a mené à bien une mission d’assistance
technique centrée sur le régime fiscal minier en Haïti; en 2015, il s’est
engagé à mettre en place un groupe de travail qui examinera l’adoption
d’une loi minière ainsi que plusieurs réformes du droit fiscal174.
Le Rapport annuel de la mise en œuvre du document de stratégie nationale
pour la croissance et la réduction de la pauvreté en Haïti, rédigé en
concertation avec le FMI, dresse la liste des résultats escomptés des
réformes économiques financées par le FMI entre 2014 et 2016, dont « le
développement du secteur minier », la création d’un cadastre minier dans
chacun des dix départements ainsi que la mise en place de « mesures de
contrôle des sites d’exploitation minière175 ».

Tous les intervenants s’accordent sur le fait que le Décret minier de 1976 est obsolète et a
176
grandement besoin d’être réformé . Néanmoins, la façon d’engager le processus de réforme fait
nettement moins l’unanimité. Le nouveau projet de loi a été rédigé de concert avec l’industrie
minière mais sans aucune consultation de la population haïtienne. Le « débat national » sur les
ressources minières demandé par le Sénat dans sa résolution de 2013 n’a pas été amorcé. Les
communautés haïtiennes touchées par l’activité minière se sont organisées pour s’informer sur
l’industrie et évaluer l’impact du développement du secteur minier sur leur avenir. Cela fait plus
d’un an que l’avant-projet de loi minière aurait été présenté au cabinet du Premier ministre,
pourtant, aucune discussion publique portant sur le projet de loi n’a été organisée en présence de
représentants locaux ou d’autres membres de la société civile.
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Illustration 1-1 : © 2015 John Emerson/GJC

C.

Les communautés touchées par l’activité minière

1. Les communautés concernées : Moun Andeyò
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la région métallifère, située dans le Massif du
Nord, traverse les départements essentiellement ruraux du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-Est.
177
Si plus de la moitié de la population haïtienne vit dans ces zones rurales , celles-ci abritent plus
178
de 80 % de la population vivant dans des conditions d’extrême pauvreté . Ces habitants, dont
ceux des localités où les compagnies minières prospectent des gisements aurifères, doivent faire
face à bien plus de difficultés pour survivre que leurs compatriotes citadins.
Les zones rurales sont particulièrement désavantagées dans leur accès à la nourriture ou à des
179
services tels que l’électricité. L’agriculture reste l’activité économique essentielle d’Haïti .
Néanmoins, des décennies de laisser-aller et de politiques commerciales préjudiciables ont
affaibli le secteur agricole dont dépend la majorité de la population haïtienne rurale, faisant
180
d’Haïti l’un des pays au monde les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire . La sécurité
alimentaire en Haïti n’est que légèrement plus élevée qu’en République démocratique du
181
Congo . Ainsi, même si 88 % de la population urbaine est en mesure de répondre à ses besoins
alimentaires, ce chiffre n’atteint que 62 % dans les régions rurales. Sans compter que, tel que
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nous l’avons mentionné précédemment, moins de 50 % de la population rurale haïtienne jouit
182
d’un accès à l’eau potable . Le contraste en matière d’électricité est encore plus saisissant : seuls
183
11 % des Haïtiens vivant en zone rurale ont accès à l’électricité, contre 63 % des citadins .
Jusqu’à présent, la recherche et l’exploration minière ont eu lieu principalement dans le Nord-Est
et le Nord-Ouest, deux des départements les plus pauvres d’Haïti dont le taux d’extrême pauvreté
184
185
186
dépasse les 40 % . Les départements du Nord-Ouest et du Nord-Est
sont tous deux
particulièrement vulnérables aux sécheresses qui s’abattent sur un pays souffrant d’un manque
187
de précipitations .
Le département du Nord abrite la deuxième plus grande ville d’Haïti, Cap-Haïtien. À la fin de
l’année 2014, American Airlines a commencé à proposer des vols directs depuis Miami,
188
renforçant ainsi les liens de la région avec l’économie mondiale . Au cours des cinq dernières
années, les départements du Nord et du Nord-Est ont fait la une des médias, le plus souvent en
189
tant que bénéficiaires d’importants investissements étrangers . Pendant ce temps, le NordOuest continue d’être l’une des régions les plus isolées en Haïti. Sa capitale, Port-de-Paix, est la
seule capitale de département à ne disposer d’aucune route goudronnée menant à Port-au-Prince.
De fait, aucune route n’est bitumée dans tout le département, à l’exception de quelques tronçons
sur les rues principales de certaines agglomérations. Bien que seule une centaine de kilomètres
sépare Port-de-Paix de Cap-Haïtien, l’état déplorable des routes oblige les voyageurs à faire trois
heures de route vers le sud en direction de Gonaïves puis refaire trois heures de route vers le nord
190
pour se rendre à Port-de-Paix .
Les communautés touchées par les activités minières dans les départements du Nord, du NordEst et du Nord-Ouest ont de nombreux points communs : ils appartiennent tous, comme disent
les Haïtiens, au moun andeyò, littéralement « gens en dehors ». Ils sont « en dehors », exclus de
Port-au-Prince, exclus des villes secondaires d’Haïti et comme le présente en détail ce rapport,
exclus des concertations portant sur le développement du secteur minier.

!Un résident de La Montagne

191

Nous vivons dans un État qui nous a toujours exclus
de la vie politique du pays.
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Illustration 1-2 : Une maison et son jardin à La Montagne, © 2014 Ellie Happel

Encadré 1-6 : Le Kolektif Jistis Min (KJM)
Le KJM est une coalition d’organisations issues de la société civile,
d’associations locales et de citoyens inquiets des conséquences de
l’exploitation minière en Haïti. Le KJM a été créé en 2012 par cinq organisations
de la société civile192, qui disposent toutes d’un point d’attache à Port-auPrince, et dont deux disposent d’électeurs dans les dix départements. Il a
profité de la suspension récente des activités minières pour se bâtir un réseau
d’agents communautaires. Ensemble, ils diffusent des informations sur
l’industrie minière et les droits de l’homme auprès de la population ; aident les
communautés à s’organiser en vue de définir et de promouvoir leurs intérêts ;
et enfin, militent au niveau local, national et international pour défendre les
droits culturels, politiques et socio-économiques des Haïtiens.
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2. L’expérience de la population : exclusion et manque d’accès à l’information
Bien que peu d’informations sur le secteur minier aient été rendues publiques, les détails qui ont
été divulgués ont suscité de vives préoccupations au sein des organismes associatifs et de la
société civile. Ces groupes s’inquiètent du manque de transparence autour du développement du
secteur minier et de ses possibles conséquences sociales et environnementales. Certains
habitants des localités où les compagnies minières ont prospecté des gisements d’or et de cuivre
se sont plaints de personnes s’introduisant sur leurs terres, marquant leurs propriétés, prélevant
des échantillons sans autorisation sans qu’elles n’offrent d’explications aux résidents sur les
objectifs de ces activités minières préliminaires. Certains habitants ont fait part de leur
exaspération de se voir exclus des prises de décisions qui affectent leur quotidien.
Lors d’une conversation avec la GJC au début de l’année 2014, un élu du département du Nord193
Ouest a exposé la situation :
! Représentant local d’Anse-à-Foleur

Le problème réside dans le laxisme dont fait preuve
notre gouvernement, en laissant les étrangers entrer
et … faire … ce que bon leur semble. La population
d’Anse-à-Foleur ignore tout de l’exploitation minière.
C’est Port-au-Prince qui prend toutes les décisions …
Que cette sombre analyse soit juste ou non est matière à débat. De toute évidence, en pointant du
doigt le manque d’accès à des informations de qualité, le représentant élu s’est exprimé au nom
de ses électeurs. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, le manque d’accès à
l’information a été le pain quotidien de ces communautés touchées par l’exploitation de
gisements en Haïti.
L’avenir de l’industrie minière en Haïti dépend d’un certain nombre de facteurs encore
incertains, dont la politique intérieure et internationale, la volonté des investisseurs de courir le
risque d’investir dans le secteur minier en Haïti ainsi que le cours de l’or et d’autres métaux
précieux. En définitive, les décisions relatives à l’utilité et aux modalités de développement de
l’industrie minière devraient être du ressort d’une population haïtienne bien informée.
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Voir par exemple, Tate Watkins, « Curses of Aid and Gold in Haiti », MEDIUM [en ligne] (14 juin 2013),
http://medium.com/medium-for-haiti/7a99bd074fc4 ; voir aussi Eugenio Matibag, HAITIAN-DOMINICAN
COUNTERPOINT (2003), p.19.
2

Calcul réalisé à partir des permis présentés au chapitre II. Voir Le compte-rendu de la rencontre de la GJC
avec le directeur du BME, Ludner Remarais, Port-au-Prince, Haïti (23 sept. 2015) (archives de la Global Justice
Clinic de la faculté de droit de l’Université de New York). Voir aussi Prospery Raymond, « Haiti’s Wealth of
Untapped Mining Resources Must Benefit the Poor », THE GUARDIAN, [en ligne] (21 jan. 2014),
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/jan/21/haiti-untapped-miningresources-benefit-poor. Veuillez noter que cet article estime à 2 400 km2 la surface couverte par les permis
miniers, soit environ 8 % du territoire haïtien.
3

La Banque mondiale fait référence à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
(BIRD) et à l’Association internationale de développement (AID). La Banque mondiale est une entité distincte
du Groupe de la Banque mondiale, qui regroupe trois autres institutions en plus de la BIRD et de l’AID : la
Société financière internationale (IFC), l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) et le
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). « À propos », LA
BANQUE MONDIALE [en ligne], <http://www.banquemondiale.org/fr/about> (page consultée le 5 jan. 2016).
4

La « malédiction des ressources naturelles » est ce « curieux phénomène selon lequel, des pays riches en
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II. Les mines aurifères et leur exploitation en Haïti
aujourd’hui
D’après les recherches menées jusqu’à présent par les sociétés minières en activité en Haïti, la
technique d’exploitation en surface appelée « exploitation à ciel ouvert » serait la plus indiquée
pour extraire l’or et les autres métaux enfouis dans le Massif du Nord. De toutes les différentes
méthodes d’extraction de minéraux, l’exploitation à ciel ouvert présente le risque de
contamination le plus élevé pour l’environnement et pour les populations vivant aux alentours. Il
est difficile d’imaginer la taille des mines aurifères d’aujourd’hui, et a fortiori, de comprendre
leurs répercussions, sans n’avoir jamais visité de site d’exploitation minière. Nous souhaitons,
1
dans ce chapitre, offrir un aperçu d’une mine à ciel ouvert et de son fonctionnement . Après avoir
expliqué sommairement les méthodes employées dans le cadre de l’extraction minière, ce
chapitre brossera un tableau des permis et des activités menées par les sociétés minières
e
présentes en Haïti au XXI siècle. Le chapitre III abordera en détail les risques environnementaux
inhérents à une exploitation à ciel ouvert.

A.

La formation géologique de l’or

L’or se forme dans les profondeurs de la terre et « remonte à la surface, porté par des fluides
2
chauds et le magma qui se fraient un chemin dans les fissures de la roche ». À mesure que les
fluides refroidissent et que la pression diminue, l’or tend à se cristalliser dans des filons de
quartz. Avec le temps, les formations rocheuses filoniennes, exposées au vent et aux intempéries,
se désagrègent. Certaines de ces veines de quartz « se détachent et dérivent pour venir se
3
concentrer sous la forme de sables ou de graviers aurifères dans le fond des cours d’eau . » Cet
« or alluvionnaire » est relativement « facile à extraire sous forme de pépites ou de particules par
simple concentration gravimétrique », ce qui a fortement participé à l’essor de « la ruée vers l’or
4
en Californie en 1848, en Australie en 1850 et au Yukon en 1896 . »
L’or aujourd’hui enfoui, dans sa grande majorité, dans le Massif du Nord en Haïti est cependant
un minerai « filonien » (voir infra, notes 86 et 87 et les commentaires y afférents). Les gisements
filoniens se rencontrent en infimes quantités dans presque tous les types de roches mais sont
5
particulièrement présents dans les roches métamorphiques et les roches ignées . Ces gisements
contiennent des concentrations d’or économiquement exploitables (et parfois d’autres métaux
précieux et vils), disséminées dans le corps minéralisé ou emprisonnées dans un ensemble de
6
filons . Ces gîtes « se situent près de la surface et le processus de minéralisation s’opère à une
profondeur maximale d’un [kilomètre] mais rarement à plus de six cents [mètres][…] [les gîtes] se
forment généralement dans des arcs insulaires et continentaux correspondants à des zones de
7
subduction . » La subduction est le processus par lequel une plaque tectonique vient se placer
sous une autre plaque, avant de s’enfoncer dans le manteau terrestre.
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Certains gisements d’or épithermaux peuvent se trouver dans des veines de quartz qui viennent
combler les fissures ou les failles du substrat rocheux et dont l’épaisseur ou la longueur oscillent
8
de 1 cm à plusieurs centaines de mètres . On peut atteindre ces veines (que l’on nomme bien
souvent des « filons ») par la méthode d’abattage hydraulique (en utilisant de l’eau sous pression
pour laver le fond rocheux et ainsi récupérer l’or), ou bien en creusant des tranchées et des
9
galeries souterraines .
Ce minerai relativement accessible est celui que les esclaves Taïnos ont extrait, en plus de l’or
alluvionnaire, des rivières et montagnes haïtiennes pour le compte de la monarchie espagnole.
Les artisans-mineurs de Lakwèv, un village du département du Nord-Est d’Haïti, situé près de la
10
frontière dominicaine, continuent aujourd’hui d’extraire les dernières traces de cet or filonien .
(Voir infra Encadré 2-1.)

Encadré 2-1 : L’orpaillage en Haïti : Lakwèv
Lakwèv est une ville de
quelques milliers
d’habitants, nichée dans les
collines, près de la frontière
avec la République
dominicaine11. Autrefois site
d’exploration minière du
gouvernement haïtien, elle
est par la suite devenue le
site d’exploration de la
compagnie minière

Illustration 2-1 : Lavage de l’or à la batée, Lakwèv, © 2013 Ben
Depp

canadienne Ste- Geneviève12. Lakwèv se trouve juste au sud de la ville de
Mont-Organisé13. (Voir infra Illustration 2-2.)
Les habitants de Lakwèv creusent la terre à la recherche d’or depuis des
dizaines d’années14. À l’aide de pioches et de machettes, hommes et
femmes creusent le sol jusqu’à quinze mètres de profondeur pour rejoindre
un labyrinthe de galeries souterraines construites au fil des ans. Ils
ramassent la terre dans leurs batées et la rincent pour trouver des paillettes
d’or. Les habitants ont indiqué à la Global Justice Clinic de la faculté de droit
de l’Université de New York (GJC) qu’ils n’utilisaient pas de mercure, ce métal
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liquide toxique communément employé dans l’orpaillage, ailleurs dans le
monde. D’autres dangers subsistent néanmoins. Des galeries se sont
effondrées, tuant ceux qui s’y trouvaient. Les habitants ont également
déclaré à la GJC qu’ils devaient faire très attention à leurs animaux et aux
jeunes enfants afin d’empêcher tout accident15.
Outre l’extraction minière, les habitants de Lakwèv cultivent du maïs, de
l’igname, des haricots, des bananes et d’autres produits, destinés à la
vente16. Cependant, le marché étant éloigné, les habitants ont fait part de
leurs difficultés à pouvoir vivre de cette activité. L’un d’eux a déclaré : « [ce]
qu’il y a de bien avec l’or, c’est que tu le trouves un jour et tu le vends le
lendemain17. » De l’avis des résidents, même si l’on ne peut prédire la
prochaine découverte de pépites d’or en quantités suffisantes pour la vente,
l’immédiateté du gain et l’absence d’alternative économique justifient
l’exploration.
Par ailleurs, l’agriculture prend davantage de temps et les récoltes sont
directement tributaires du climat. Les habitants ont confié à la GJC que la
chance souriait chaque année à deux ou trois familles car ils trouvaient
suffisamment d’or pour quitter Lakwèv18. Ceux qui restent parlent du train
de vie somptueux qu’ils imaginent pour ceux qui ont gagné le gros lot : des
voitures, de l’électricité et une vie citadine19.
Les habitants ont déclaré que des courtiers haïtiens et dominicains se
rendaient à Lakwèv tous les mardis pour acheter de l’or20. Bien que le prix
qu’ils tirent de la vente de l’or soit variable, la plupart des personnes
interrogées s’accordent à reconnaître que l’orpaillage est indispensable à
leur bien-être21. Pour certains, il s’agit de leur principale activité
économique. Les habitants de Lakwèv redoutent l’installation d’une
compagnie minière dans la région qui les priverait ainsi de leurs revenus. « Il
y a beaucoup de misère », dit un responsable local22. L’orpaillage, explique-til, est le seul espoir pour de nombreux habitants de gagner l’argent dont ils
ont besoin pour envoyer leurs enfants à l’école.
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L’or primaire peut aussi se trouver sous forme de minuscules, voire microscopiques fragments
disséminés dans un panache dans la roche ignée dans laquelle il s’est formé. La construction
d’une mine à ciel ouvert s’avère nécessaire à son extraction, ce qui suppose l’excavation de la
23
roche environnante afin d’extraire les petites particules d’or des amas de déblais . Si petits et
épars, ces fragments exigent l’abattage d’environ trente tonnes de roche pour obtenir une once
24
d’or . Les dimensions de la mine à ciel ouvert nécessaires à l’abattage des roches varient en
fonction de la taille des gisements filoniens, mais certaines mines aurifères d’aujourd’hui
dépassent 1.5 km de diamètre et descendent à plus de 500 mètres de profondeur (voir l’analyse
infra, notes 90–91, et les commentaires y afférents).
La taille et les difficultés imposées par l’extraction moderne de gisements aurifères présentent de
nombreux défis d’ordre technique, de nombreux risques pour l’environnement et des incertitudes
liées au marché. Nous aborderons ces questions tout au long de ce rapport, aux chapitres II, III et
e
IV. Mais l’histoire commence tout d’abord, par la prospection des mines d’or en Haïti au XXI
siècle.

B.

À la recherche de l’or

1. Les étapes de l’exploration25
26

La recherche de gisements filoniens s’effectue en quatre étapes élémentaires . La première étape
est consacrée à la collecte d’informations suffisantes pour localiser les sols dignes d’une étude
plus approfondie. Dans le cas d’Haïti, les détenteurs de permis miniers s’appuient sur les
recherches effectuées par les sociétés minières et le Programme des Nations Unies pour le
développement. Les géologues ont en outre la possibilité d’utiliser l’imagerie satellite, des
photographies aériennes et d’autres informations pour repérer les terrains prometteurs. Cette
première étape est généralement menée à bien sans grande incidence sur l’environnement ni sur
les populations habitant aux alentours des potentiels sites miniers.
La deuxième étape d’exploration consiste à dresser une carte géologique détaillée et à recueillir
des échantillons de sols. À ce stade, les géologues de terrain parcourent, en voiture ou à pied, la
zone choisie pour exploration, afin d’établir une carte du terrain, de réaliser une analyse
technique à petite échelle des propriétés de la roche et de recueillir de petits échantillons (à la
main). Si les résultats de ce premier examen géologique et de cet échantillonnage se révèlent
satisfaisants, l’entreprise exploratrice peut décider de passer à la troisième étape.
Au cours de la troisième étape, les entreprises effectuent habituellement un relevé géophysique
superficiel, à l’aide d’instruments de précision portatifs capables de détecter la présence possible
de minerais métalliques en quantités visibles. Ces relevés se présentent selon un quadrillage
précis. Pour préparer la grille, les géomètres ont parfois besoin d’élargir les routes et les voies
d’accès pour apporter leur matériel et ont souvent tendance à raser la végétation au sol.
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Cette troisième étape entraîne des perturbations de la surface du sol. Il se peut par exemple
qu’une nouvelle voie d’accès doive couper un cours d’eau ou qu’une ligne d’arpentage doive
traverser les fermes ou des champs d’un village. Bien que la construction de la ligne d’arpentage
ne s’effectue qu’une seule fois, dans certains environnements, l’abattage d’arbres et d’arbustes
peut diminuer la capacité de la végétation à retenir le sol ou à absorber l’eau. Par conséquent, les
activités d’exploration au cours de cette étape peuvent conduire à une perte accrue des horizons
superficiels du sol ainsi qu’à une augmentation du ruissellement et de la sédimentation dans les
cours d’eau (voir chapitre III).
La quatrième et dernière étape se caractérise par le forage et le carottage, deux procédés coûteux
et compliqués. En général, les sociétés procèdent aux tests de forage dans une large zone et, une
fois les éléments prometteurs localisés, intensifient le forage et dressent une carte du substrat
emprisonnant éventuellement les minerais aurifères.

2. Les permis miniers et les activités d’exploration en Haïti à ce jour
Attirées par une augmentation spectaculaire des cours de l’or au début des années 2000 et par le
27
sentiment d’une stabilité économique et politique grandissante en Haïti , quatre entreprises
étrangères – assorties de leurs partenaires haïtiens – ont entamé des activités de recherche et
d’exploration de grande ampleur dans la perspective d’une exploitation minière dans le Massif du
Nord économiquement rentable. Ces quatre entreprises – Majescor Resources Inc. (Majescor),
VCS Mining LLC (VCS), Newmont Mining Corporation (Newmont) et Eurasian Minerals Inc.
(Eurasian) – ont toutes réalisé les quatre étapes de la procédure d’exploration décrites ci-dessus, y
compris le carottage, dans certaines zones couvertes par leur permis et ont mené à bien d’autres
28
activités de prospection .
L’entreprise canadienne Majescor et sa partenaire dans l'entreprise commune la Société Minière
29
du Nord-Est S.A., ou SOMINE (Majescor-SOMINE) , l’entreprise commune américano30
canadienne Newmont-Eurasian ainsi que VCS et sa filiale Delta Société Minière ou Delta
31
(VCS/Delta) ont toutes acquis des droits au titre des conventions minières de 1997 qu’elles, ou
32
leurs prédécesseurs, avaient signées avec le Bureau des Mines et de l’Énergie (BME) . À la fin de
33
l’année 2015, Majescor a indiqué qu’elle cédait la totalité de ses parts dans SOMINE alors
34
qu’Eurasian annonçait la vente de ses participations détenues dans l’entreprise commune ,
même si elle restait propriétaire de l’ensemble du gisement de Grand Bois (voir infra Encadré 2-2
pour une description des permis détenus à l’heure actuelle).
La section suivante présente brièvement les titres détenus par ces entreprises ainsi que les
activités d’exploration aurifères qu’elles ont entreprises au cours des 15 dernières années. Ce
chapitre reviendra ensuite sur les techniques modernes de l’extraction aurifère afin de mettre en
lumière ce à quoi pourrait ressembler une exploitation industrielle de l’or en Haïti si ces sociétés
décidaient de passer à la phase d’exploitation.
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Encadré 2-2 : Les permis miniers octroyés en Haïti
Selon le Décret minier de 1976, les entreprises haïtiennes et étrangères
peuvent détenir des titres en vue d’effectuer des travaux de prospection
minière35. Pour obtenir un permis de recherches, d’exploitation ou détenir
une concession minière, l’entreprise doit néanmoins être domiciliée en
Haïti36. Par conséquent, les sociétés étrangères qui exercent ou ont exercé
des activités en Haïti, telles Majescor, Newmont, VCS et Eurasian,
détiennent, ou ont détenu, des permis de recherches et d’exploitation par
l’intermédiaire de leurs filiales ou sociétés associées haïtiennes (voir analyse
infra).

Nom de l’entreprise
(Pays de la constitution
en société)

Filiales
haïtiennes

Permis
détenus (Date
de délivrance)

Eurasian Minerals, Inc.
(Canada)

Ayiti Gold S.A.;
Marien Mining
S.A.

Newmont Mining
Corporation (ÉtatsUnis) et
Eurasian Minerals, Inc.
(Canada) (entreprise
commune)

Newmont
Ventures
Limited (NVL)
S.A.; Marien
Mining S.A.

(Remarque : Ces
permis ont été
obtenus par
l’entreprise commune
Newmont-Eurasian ou
par Eurasian Minerals.
Eurasian ayant cédé la
totalité de ses parts en
novembre 2015, les
permis énumérés ici
sont désormais
détenus par
Newmont.)
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Zone délimitée par le
permis (surface)

Convention
applicable

1 permis de
37
recherches
38
(2009)

Grand Bois
2
(50 km )

Société Minière
Citadelle (signée avec
le gouvernement en
1997, entérinée par le
Conseil des Ministres
en 2005)

4 permis de
prospection
(2006)
1 permis de
prospection
(2007)

La Miel (4 permis) et
42
La Mine (1 permis)
Porphyre cuprifère de
43
Treuil

27 permis de
prospection
39
(2008)
19 permis de
40
prospection
(2009)

41

s.o

Sont notamment inclus
44
Terre-Neuve et Mémé ,
45
Platone (Vert de Gris) ,
La Montagne
(La liste des gisements
ci-dessus n’est pas
exhaustive. Voir infra
Illustration 2-2.)
2

(Total = 2 818 km )
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Société Minière du
Nord-Est S.A., ou
SOMINE (Haïti) ;
participation
minoritaire de
Majescor Resources
Inc. (Canada)

SIMACT
Alliance
Copper-Gold
Inc.

2 permis
d’exploitation
46
(2012)

Douvray, Faille B, et
2
Blondin (45 km )

Ressources Ste47
Geneviève, Ltée
(signée avec le
gouvernement en
1997, entérinée par le
Conseil des Ministres
en 2005)

VCS Mining LLC (ÉtatsUnis)

Delta Société
Minière S.A.

1 permis
d’exploitation
(2012)

Morne Bossa (à cheval
entre les communes de
Milot et Quartier Morin)
2
(25 km )

Citadelle (signée avec
le gouvernement en
1997, entérinée par le
Conseil des Ministres
en 2005)

SONO Global
Holdings Inc.

Caribbean General
Trading (CGT) (ÉtatsUnis)

3 permis de
prospection
48
(2012)

3 permis de
prospection
(2014)

Terrier Rouge, MontOrganisé, Ouanaminthe
2
(200 km )
Nord-Est d’Haïti
(surface non divulguée
au public)

s.o

Le directeur du BME, Ludner Remarais, a confirmé auprès de la GJC que le
tableau ci-dessus illustrait l’ensemble des permis d’exploitation de mines de
métaux détenus à l’heure actuelle par des entreprises en Haïti49 et a précisé
qu’ils étaient toujours valides. Bien qu’un permis de prospection, par
exemple, ne soit valable que deux ans, il a expliqué que ces entreprises
n’avaient pas été en mesure d’effectuer les travaux autorisés par ces permis
pour des raisons indépendantes de leur volonté, telles que : 1) la résolution
du Sénat d’appeler à un moratoire sur les activités minières (voir l’analyse au
chapitre I) et 2) les efforts entrepris par le gouvernement pour réformer la
législation minière haïtienne50. Ludner Remarais a affirmé qu’une fois les
enjeux politiques et législatifs résolus, les sociétés figurant dans ce tableau
seraient à nouveau à même de poursuivre leurs activités51.
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Illustration 2-2: © 2015 John Emerson/GJC

Illustration 2-3: © 2015 John Emerson/GJC
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A. VCS MINING LLC

VCS Mining LLC, créée par un américano-haïtien en 2009, est enregistrée dans l’État du
52
Delaware . L’entreprise opère en Haïti par l’intermédiaire de ses filiales, Delta Société Minière
S.A. (Delta) et Sono Global Holdings Inc. (Sono). Le gouvernement haïtien a octroyé à Delta –
donc par extension à VCS – des permis de prospection et de recherches pour des gisements
aurifère, cuprifère et argentifère dans la région de Morne Bossa, située au sud-est de Cap-Haïtien,
53
près de la commune de Milot . Outre Morne Bossa, VCS et sa filiale Sono détiennent trois
2
54
permis de prospection couvrant une surface de 200 km dans le nord-est d’Haïti .
En décembre 2012, le BME a accordé à VCS/Delta un permis d’exploitation pour la région de
55
Morne Bossa . Ce permis confère à VCS/Delta un droit exclusif sur les minéraux présents dans
2
la zone de 25 km délimitée par le permis et autorise l’entreprise à entamer les travaux de
construction de la mine, dès qu’un rapport technique sur les gisements de minerais ainsi qu’une
56
étude de faisabilité de la mine en projet .

Illustration 2-4: Morne Bossa, © 2013 Ben Depp

Bien que VCS/Delta ait déclaré dans un premier temps que la mine serait opérationnelle dans un
délai de 24 à 32 mois, elle a suspendu ses travaux, dans l’attente de la refonte de la législation
minière haïtienne. Au printemps 2015, les journalistes qui se sont rendus sur le site minier de
Morne Bossa et dans la ville voisine de Cadouche ont rapporté n’avoir trouvé que quelques blocs
de ciment et quelques petits tuyaux balisant les forages effectués par VCS/Delta, comme seules
57
traces visibles de l’exploitation minière . VCS étant une entreprise relativement petite, il est peu
probable qu’elle dispose de la capacité financière ou de l’expertise technique nécessaires à la
58
construction et à l’exploitation d’une mine . Ainsi, si l’activité minière reprend, l’entreprise
choisira probablement soit de céder sa convention et ses permis, soit de chercher une forme de
59
partenariat d’entreprises avec une société minière plus importante et mieux implantée .
B. MAJESCOR-SOMINE

60

Les droits en vertu de la convention octroyée à Ressources Ste-Geneviève Ltée , couvrant deux
sites miniers potentiels dans le département du Nord-Est, sont détenus par la société haïtienne
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SOMINE dans laquelle Majescor Resources, Inc., une société canadienne, possède une
participation minoritaire, par l’intermédiaire de sa filiale SIMACT Alliance Copper-Gold Inc.,
qu’elle détient à 100 %. En septembre 2015, Majescor a annoncé qu’elle cédait la totalité de ses
parts dans SOMINE, en échange d’une redevance de 2 % pour chaque permis d’exploitation
61
détenus par SOMINE . Quant à SIMACT, la filiale continue de détenir 40,000 (soit 15 %)
62
actions ordinaires en circulation de SOMINE .
L’entreprise SOMINE est titulaire d’un permis de prospection et de recherches, couvrant une
2
surface d’environ 400 km dans le Massif du Nord, au sud de Fort Liberté, dans le département
63
du Nord-Est . En décembre 2012, le BME a octroyé à Majescor-SOMINE un permis d’exploitation
2
pour deux sites miniers : 25 km autour du gisement d’or et des porphyres cuprifères de Douvray
2
64
(zone de Blondin comprise) et 20 km entourant le filon aurifère de Faille B . Ces permis
couvrent un territoire situé entre les communes de Trou-du-Nord et de Terrier-Rouge et
regroupant les communes de Roche Plate, Patricko, et Labou. Majescor-SOMINE, à l’instar de
VCS/Delta, a obtenu les droits exclusifs d’extraction minière pour les zones délimitées par le
permis d’exploitation.

Illustration 2-5 : vue surplombant Patricko, SOMINE Faille B, © 2014 Ellie Happel
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C. LE PARTENARIAT NEWMONT-EURASIAN ET
EURASIAN MINERALS

Deux autres entreprises ont récemment prospecté
le nord d’Haïti à la recherche d’or : Newmont
Mining Corporation, entreprise américaine et
deuxième plus grand producteur d’or au monde et
la société canadienne Eurasian Minerals, Inc. Par
l’intermédiaire de leurs filiales respectives,
Newmont Ventures, Ltd. (NVL) et Marien
65
Mining , Newmont et Eurasian ont créé une
entreprise commune (« Newmont-Eurasian »)
pour explorer les 130 kilomètres du Massif du
66
Nord , à la recherche d’or, de cuivre, d’argent et
d’autres minéraux. Selon les informations fournies
par Eurasian, Newmont-Eurasian détenait à un
Illustration 2-6 : Site de forage de Newmont-Eurasian
moment donné, plus de 50 permis de prospection à Grand Bois, © 2013 Ben Depp
2
couvrant une surface de 2 810 km , soit environ la
moitié de la masse terrestre du Massif du Nord. L’entreprise commune a déposé 49 demandes de
permis de recherches, qui sont désormais propriété de l’entreprise Newmont.
67

Eurasian a commencé ses activités d’exploration dans le nord d’Haïti en 2006 . Après avoir
obtenu 27 permis de prospection en 2007, l’entreprise s’est associée à Newmont en 2008 afin de
68
former l’entreprise commune Newmont-Eurasian . En 2009, Newmont-Eurasian a fait
l’acquisition du permis de recherches du gisement de Grand Bois, auparavant détenu par
69
l’entreprise Citadelle . En mars 2010, la Société financière internationale (IFC), branche du
secteur privé de la Banque mondiale, a pris une participation de 10,3 millions de dollars dans
Eurasian en vue de financer les « dépenses afférentes aux activités de prospection et d’exploration
70
de Newmont-Eurasian en Haïti ainsi que dans d’autres pays, comme convenu . » Suite au rachat
de l’ensemble des actifs d’Eurasian par l’entreprise commune Newmont-Eurasian, l’IFC n’est
71
désormais engagé que dans le gisement de Grand Bois, détenu à 100 % par Eurasian .
En 2011, Newmont-Eurasian a mis en place six « Projets de développement en partenariat
d’entreprises » dans les zones où ils avaient mené des activités d’exploration. Bien qu‘Eurasian ait
assumé une plus grande part de responsabilité dans les activités de prospection de 2006 à 2011,
72
une fois les sites définis en tant que « Projets de développement » Newmont en a assumé seule
le financement et la gestion. La carte ci-dessous montre les six projets de développement
présentés par l’entreprise commune : La Miel (qui comprend les projets de Savane La Place et
Grand Savane), La Mine, le projet du centre-nord d’Haïti (qui comprend le projet Mapou), le
projet du nord-ouest d’Haïti (qui comprend les projets de Terre-Neuve et de La Montagne), le
73
projet du nord-est d’Haïti et le projet des « Propriétés environnantes » du site de Grand Bois .
En 2012, Newmont a cédé ses droits du site de Grand Bois, laissant la surface couverte par le
74
permis de prospection sous le contrôle exclusif d’Eurasian . Cette dernière exploite le gisement
de Grand Bois par l’intermédiaire de sa filiale haïtienne Ayiti Gold (voir supra Encadré 2-2).
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En 2012, Newmont-Eurasian a signé un
protocole d’accord avec le BME, exposant les
« efforts déployés en toute bonne foi » pour
conclure une convention minière, autorisant
ainsi Newmont-Eurasian à convertir son permis
75
de prospection en permis de recherches . Les
permis de recherches sont requis pour
commencer le forage ainsi que d’autres activités
d’exploration plus profondes (un préalable à la
76
construction de la mine) . Pourtant, le protocole
d’accord signé entre Newmont-Eurasian et le
BME
autorise
expressément
l’entreprise
commune à forer dans certaines zones même
sans convention.
Illustration 2-7 : Résidents descendent du site de forage

En août 2013, le BME a rejeté la demande de de Newmont-Eurasian à Grand Bois, © 2013 Ben Depp
Newmont-Eurasian de convertir son permis de
prospection en permis de recherches et a refusé la requête d’Eurasian de prolonger son permis de
77
recherches pour le site de Grand Bois . Le BME a déclaré qu’il ne traiterait plus de demande de
conversion ou de prolongation de permis tant que la refonte de la loi minière ne serait pas
78
achevée . À la suite de cette décision, Newmont-Eurasian a suspendu toutes ses activités
79
d’exploration minière, les plaçant ainsi en mode de surveillance et de maintien mais continue,
80
semble-t-il, ses « programmes de consultation des communautés locales . » Eurasian a
81
également stoppé ses activités sur le site de Grand Bois . La coentreprise a néanmoins réaffirmé,
« son engagement à faire progresser la contribution de l’industrie minière au développement
économique d’Haïti et qu’elle se réjoui[ssait] de collaborer avec le gouvernement afin de rendre la
82
loi minière conforme aux normes internationales actuelles . »
83

En novembre 2015, Newmont-Eurasian a mis un terme au partenariat d’entreprise . Eurasian a
signé un accord entérinant la vente de ses participations aux projets de l’entreprise commune à
Newmont, pour un montant au comptant de 4 millions de dollars et 0,5 % en redevances
84
calculées sur le revenu net de fonderie . Ludner Remarais, directeur du BME, a expliqué que le
Bureau estimait que les permis de Newmont et le permis d’Eurasian pour le site de Grand Bois
n’étaient pas arrivés à expiration, ce qui signifie que les sociétés devraient être en mesure de
85
reprendre leurs activités dès la mise en place d’un nouveau cadre juridique .
Aucune des sociétés actuellement titulaires de permis en Haïti n’a commencé ses activités
d’extraction de l’or. Néanmoins, d’après les recherches qu’elles ont menées jusqu’à présent et
dans l’éventualité d’un redémarrage des activités minières, les mines à ciel ouvert seraient tout
indiquées pour extraire la majorité de l’or du pays. VCS, Majescor-SOMINE, Newmont-Eurasian
et Eurasian ont toutes identifié les types de gisements aurifères (et les gisements cuprifères qui
leur sont alliés) localisés dans le Massif du Nord comme étant filoniens ou porphyriques,
86
semblables à ceux trouvés dans la mine de Pueblo Viejo en République dominicaine . Seul le site
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de Faille B, propriété de Majescor-SOMINE fait exception, car sa grande veine de quartz peut être
87
exploitée à l’aide de tranchées .
Les mines à ciel ouvert varieront très certainement en taille, selon la profondeur et la
concentration des gisements de minerais dans les différentes zones. Les tests de forage effectués
sur le site de Morne Bossa exploité par VCS/Delta ont révélé par exemple « une zone principale
d’oxydation riche en minerais […] d’une longueur approximative de 350 mètres, dans le sens est nord-est. Elle présente une largeur d’environ 130 mètres et une épaisseur moyenne de
88
45 mètres . » Niché sur une colline, à une altitude de 580 à 720 mètres, le gisement aurifère de
89
Grand Bois détenu par Eurasian serait bien adapté à une exploitation à ciel ouvert . La section
suivante présente un aperçu des possibles répercussions que ces activités pourraient
vraisemblablement engendrer.

BYEN KONTE, MAL KALKILE ? LES RISQUES DE L’EXPLOITATION DE L’OR POUR LES DROITS HUMAINS ET
L’ENVIRONNEMENT EN HAÏTI

81

C.

L’extraction de l’or

Tel que nous l’avons précédemment mentionné, l’or primaire est extrait en creusant la rochemère et en détachant les fragments d’or épars de leur environnement. Le moyen d’extraction le
plus économique consiste généralement à foncer un puits de mine. À titre d’exemple, la mine de
Pueblo Viejo est composée de deux puits de mine, dont chacun présente une surface de 1 600
sur 1 200 par la quantité d’or, de cuivre et d’autres minerais précieux pouvant être extraite à
profit, ce qui dépendra des cours des minéraux sur le marché mondial ainsi que des coûts de
90
production tout au long de la durée du projet .

Illustration 2-8: Pueblo Viejo Mine, © 2013 Ben Depp

Les mines à ciel ouvert (en comparaison aux galeries souterraines) « sont généralement
91
privilégiées si le corps minéralisé est peu profond et uniforme . » Le puits de mine est créé « en
92
creusant la surface de la terre par gradin et prend ainsi la forme finale d’un cône . » La
construction d’une mine à ciel ouvert requiert généralement l’excavation et le retrait de grandes
quantités de « morts-terrains », ces roches de recouvrement contenant des concentrations de
minerai économiquement exploitables. À cette fin, les sociétés minières percent dans un premier
temps des trous dans le sol et les remplissent d’explosifs que l’on fait ensuite exploser pour casser
la roche dure. En règle générale, « après avoir cassé la roche à l’aide d’engins explosifs, on la
ramasse à l’aide de grandes pelles ou de bennes à chargement frontal pour la mettre dans des
93
camions de transport . » La roche contenant de l’or, du cuivre et d’autres minerais précieux est
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ainsi transportée pour être traitée alors que les morts-terrains et les résidus de roche sont
94
déplacés, vers une autre zone pour être éliminés . Ces « amas de déblais », constitués de
stériles, sont assez volumineux. « Les mines à ciel ouvert produisent 8 à 10 fois plus de gravats
que les mines souterraines. On les met en tas et certains peuvent atteindre 100 mètres de
95
hauteur . »
À mesure que l’excavation de la mine s’enfonce dans le sol, le puits se remplit d’eaux
souterraines. Il devient alors « nécessaire de drainer la mine pour s’assurer que le niveau d’eau
96
reste en dessous du niveau du sol du puits . » Dans la plupart des cas, des dizaines de milliers
de litres d’eau sont évacuées du puits chaque jour. Bien que « la plupart de l’eau soit réutilisée
sur place », pour lutter, entre autres, contre la poussière, le trop-plein d’eau est « traité et rejeté
97
dans les rivières ou les lacs environnants » en grande quantité.
Nombre des plus grandes mines du monde, qui sont bien implantées, témoignent de l’ampleur
que peut prendre une exploitation à ciel ouvert. Par exemple, la mine aurifère « Super Pit » de
Fimiston propriété du partenariat entre Barrick Gold Corporation et Newmont Mining
Corporation et située dans l’État d’Australie-Occidentale, mesure approximativement 3,5
98
kilomètres de long sur 1,5 kilomètre de large et 600 mètres de profondeur . Dans la mine de
Pueblo Viejo, où la production a démarré à la fin de l’année 2012, chacun des deux principaux
puits de mine mesure plusieurs centaines de mètres de large et environ 100 mètres de
99
profondeur . Barrick (l’un des copropriétaires de Pueblo Viejo) évalue que d’ici la fin de la durée
de vie de la mine, estimée à 30 ans, chacun des puits fera environ 1,5 à 2 kilomètres de large et
100
400 mètres de profondeur .

Illustration 2-9 : La mine aurifère « Super Pit » de Kalgoorlie, Australie-Occidentale, © 2015 Wikimedia Commons
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D.

Le traitement et l’affinage de l’or

Une fois que l’excavation atteint la zone
renfermant le minerai, la roche est déterrée et le
processus de séparation de l’or de sa gangue
rocheuse peut alors commencer. La méthode la
plus courante pour dissoudre et séparer les
particules d’or des sulfures, métaux et autres
composés auxquels ils peuvent être collés est
appelée « cyanuration ». Cette technique consiste
dans un premier temps à écraser ou broyer la
roche
contenant
l’or
(processus
de
« comminution »). On la transporte, ainsi
fragmentée, dans une aire de lixiviation où elle est
irriguée par une solution diluée de cyanure de
sodium (NaCN) ou de cyanure de potassium
101
(KCN) . Dans de faibles conditions d’oxydation,
la solution de cyanure

dissout l’or contenu dans le minerai. La
solution saturée en or qui en résulte est
appelée « solution riche ». On ajoute
ensuite du zinc ou du charbon activé à la
solution pour récupérer le précipité d’or,
102
en le retirant de la solution .

Il existe deux méthodes pour appliquer la solution
de cyanure. La méthode traditionnelle de
« lixiviation en tas », par laquelle, le minerai
écrasé « est amoncelé [et] une solution de cyanure
est alors progressivement versée sur les monceaux
103
pour dissoudre l’or . » Une fois l’or séparé, la
solution résiduelle est ensuite « récupérée dans
une cuve, avant d’être généralement rechargée de
cyanure et réutilisée dans le procédé de
104
cyanuration . »
Une
méthode
d’utilisation
du
cyanure
relativement plus sûre mais plus onéreuse pour
extraire l’or est la « lixiviation en cuve ». Lors de ce
procédé,
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le minerai finement broyé est directement versé
dans des cuves contenant une solution de
cyanure pour dissoudre l’or. Lorsque l’or est
récupéré dans une aire traditionnelle de
lixiviation, la solution résiduelle sera récupérée
avec les stériles dans des bassins de décantation
105
de résidus miniers .
À la suite des méthodes de lixiviation, on transporte la
solution enrichie en or dans un centre de récupération.
On verse la solution dans des cuves et on y ajoute de
petites particules de charbon activé. L’or s’agglomère
au charbon et la solution est tamisée de façon à filtrer
les particules de charbon chargées d’or. La solution de
cyanure est recyclée, dans la mesure du possible, tandis
que les résidus de roche broyée sont amenés sous
forme de boues dans des bassins de résidus miniers,
en général sur place ou à proximité du site minier,
106
pour être éliminés en tant que déchets dangereux .
On place ensuite le composé de charbon et d’or dans
un épurateur dans lequel on verse une solution acide
permettant de casser la liaison chimique. La solution
est de nouveau tamisée pour séparer les grains de
charbon, qui sont également recyclés. La solution
résultante subit un procédé d’extraction par voie
électrolytique : elle est versée dans une cellule, dans
laquelle on fait passer un courant électrique afin
107
d’attirer l’or près des bornes négatives .
L’or ainsi récupéré est ensuite fondu. On place pour
cela les bornes négatives dans un fourneau à 1 1150 °C.
Un composé, le « fondant », est ajouté au mélange
fondu, provoquant la séparation de l’or du métal utilisé
pour fabriquer les bornes. L’or est ensuite versé dans
des moules et refroidi en « lingots d’or », prêts à être
exportés et à subir un affinage supplémentaire. Dans
les rares cas où le processus d’affinage a lieu dans le
pays d’extraction, les lingots sont affinés avant d’être
108
exportés .
Illustration 2-10: lixiviation en tas, © 2015 Huffington Post
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Dans son ensemble, une mine aurifère moderne se compose généralement d’un (ou de
plusieurs) puits de mine, d’installations de traitement et d’affinage, de zones prévues pour le
déblai (morts-terrains), de bassins de résidus miniers, (les boues et déchets obtenus après le
processus de lixiviation), d’une centrale électrique, de réservoirs d’eau, de bassins de rétention du
cyanure, de routes, de bureaux et d’autres bâtiments. Le territoire occupé par l’ensemble des
activités de la mine est par conséquent infiniment plus large que le puits de mine en lui-même. À
titre d’exemple, le site minier de Pueblo Viejo, en tenant compte des bassins de résidus miniers,
des zones de morts-terrains et des installations pour les opérations de séparation et de broyage de
l’or, sans oublier les deux puits de mine à ciel ouvert, occupe une superficie approximative de
109
11 km .
La construction, le fonctionnement, la fermeture et le nettoyage de mines de grandes dimensions,
présentent de nombreux défis, à la fois économiques et environnementaux. Le chapitre suivant
analyse les risques environnementaux ainsi que les répercussions socio-économiques inhérentes
à l’exploitation aurifère d’aujourd’hui.
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1

Ce chapitre, tout comme le suivant, porte principalement sur l’exploitation minière à ciel ouvert en raison
des risques importants qu’elle représente pour l’environnement et pour les populations vivant aux alentours
(ainsi que celles vivant en aval ou dans le sens du vent). Lors du débat sur une éventuelle exploitation
aurifère et ses modalités de mise en œuvre, il s’avère indispensable que le gouvernement haïtien et sa
population comprennent l’ampleur des risques inhérents à l’exploitation de leurs ressources minérales.
2

RONALD EISLER, BIOGEOCHEMICAL, HEALTH, AND ECOTOXICOLOGICAL PERSPECTIVES IN GOLD AND GOLD MINING, (2004), chap. 8

3

Id.

4

Id.

5
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III. Les risques environnementaux de l’exploitation
minière
L’exploitation aurifère menace divers aspects de l’environnement et certains de ces risques sont
présents même lors des premières phases de l’exploration. La prospection de gisements peut
interférer avec certaines utilisations du sol préexistantes ; la construction de routes et d’autres
infrastructures destinées à l’exploration minière pouvant, en effet, supplanter l’agriculture et le
pâturage du bétail. En outre, le test de forage peut polluer aussi bien les eaux superficielles que
les nappes d’eau souterraines. Bien que ces perturbations en surface soient occasionnées sur une
large portion de terrain potentiellement minéralisé, leurs effets sont relativement localisés et
temporaires, en comparaison, du moins, à ceux d’une exploitation minière qui pourrait
s’ensuivre.
Les travaux de construction et le fonctionnement d’une mine moderne modifient en profondeur
les utilisations du sol préexistantes et raréfient les ressources. On abat des forêts, on fouille ou
recouvre des terres agricoles, certains habitants se voient obligés de déménager alors que toute
autre exploitation du sol considérée incompatible avec le fonctionnement d’une mine, est soit
1
interrompue soit déplacée au-delà du périmètre du site minier . Les effets nuisibles des activités
minières se font aussi ressentir au-delà de leur périmètre d’activité. Ces effets de
« débordement » sur l’environnement concernent la pollution de l’air et de l’eau ainsi qu’un
bouleversement des ressources en eaux superficielles et souterraines. Les impacts socioéconomiques et environnementaux de l’extraction minière s’inscrivent dans la durée et se font
ressentir non seulement lors de l’activité de production mais également une fois la mine fermée.
Ce chapitre analyse certains des risques environnementaux les plus considérables inhérents à
l’exploitation aurifère tout au long de la durée de vie d’un complexe minier moderne.

A.

Les risques environnementaux de l’exploration minière

L’exploration minière comprend un large éventail d’activités, allant de l’étude exploratoire initiale
2
d’une zone potentiellement minéralisée aux premières phases de construction de la mine .
L’exploration commence généralement par une reconnaissance aérienne pour repérer les sols
riches en minerais et se poursuit par l’analyse sur place de la surface rocheuse. Si les résultats
sont encourageants, les prospecteurs d’or procèdent alors à des tests de forage puis à l’analyse des
3
carottes prélevées . La prospection de terrain exige bien souvent la construction de routes d’accès,
4
la création d’un quadrillage de forage , l’ouverture de tranchées ainsi que l’installation d’entrepôts
temporaires pour le matériel de forage et d’espaces de travail pour les analyses sur place.
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1. Les travaux de construction nécessaires aux tests de forage
Les travaux de construction et le forage au cours de la phase d’exploration peuvent soulever voire
aggraver un ensemble de préoccupations d’ordre environnemental. Les travaux de construction
de routes et l’excavation de tranchées peuvent contribuer à l’érosion des sols, susceptible
d’accélérer la sédimentation des cours d’eau et la contamination des eaux superficielles et des
5
nappes d’eau souterraines . Ces activités peuvent également libérer dans l’environnement des
substances toxiques, auparavant inertes, emprisonnées dans le sous-sol rocheux. Ces
disséminations sont une forme de drainage minier acide (DMA), phénomène abordé plus en
6
détail ci-dessous .
Tel que nous l’avons mentionné au chapitre II, les gisements filoniens sont principalement
localisés dans les collines et les montagnes. Afin de faciliter le forage, les entreprises
prospectrices d’or doivent souvent déblayer des zones solides et planes pour entreposer leur
matériel de forage et d’analyse. Les débris rocheux produits par ces activités doivent être gérés de
façon adéquate. Un programme de forage bien pensé devrait prévoir de combler les trous et les
tranchées immédiatement après le forage, d’entreposer la terre de surface pour pouvoir l’étendre
à nouveau une fois le forage terminé et comprendrait un plan de gestion de l’érosion et de
7
réhabilitation environnementale des zones de forage et des routes .

2. Le risque d’épuisement des sol
La prospection de minéraux peut également fragiliser les sols et les terres arables qui nourrissent
la végétation indigène et rendent possibles les cultures. Les terres arables sont riches en humus,
ce résidu organique provenant de la décomposition de débris végétaux. Dans les régions
tropicales soumises à des précipitations élevées, comme en Haïti, les abondantes eaux de
ruissellement érodent la surface du sol, tout particulièrement à flanc de coteau. Les sols des
8
climats tropicaux sont, par conséquent, très minces, pauvres en humus et autres nutriments .
La prospection de minéraux et la construction de voies d’accès supposent bien souvent une
excavation des sols qui vient retirer voire endommager l’horizon superficiel. L’érosion du sol qui
s’ensuit peut intensifier ces pertes, qui sont bien souvent irréversibles. Des travaux bien pensés et
bien exécutés pourraient néanmoins atténuer les dommages. En étant correctement retirées, les
terres de surface peuvent être entreposées et réutilisées par la suite dans la réhabilitation des sols.

3. Des ressources en eau menacées
En outre, la prospection minière comporte deux risques pour les eaux superficielles et les nappes
d’eau souterraines : la pollution chimique et la diminution de la quantité d’eau accessible. Les
trous forés dans la roche, lors de phase d’exploration, peuvent entrer en contact avec des failles
géologiques ou des fissures, modifiant ainsi le mouvement des eaux souterraines, perturbant les
courants vers les sources et les cours d’eau en surface. Ces puits de forage peuvent également
créer des chemins d’écoulement entre des aquifères auparavant isolés, provoquant ainsi une
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perturbation des courants sous-terrains, une réduction des réserves d’eau accessibles à la
population locale et une potentielle diminution de la qualité et de la quantité d’eau. Les trous de
forage peuvent aussi fortement dégrader la qualité des nappes phréatiques en introduisant gaz
9
réactifs et bactéries dans les aquifères attenants .
Les potentielles répercussions les plus graves de la
prospection minière restent cependant le drainage
10
minier acide . Ce drainage toxique se produit
lorsque des composés chimiques, jusque là inertes,
sont délogés lors des essais de forage et des travaux
de construction et sont libérés dans les nappes
phréatiques et dans les eaux superficielles. Ce
drainage minier est acide et contient des
concentrations élevées en cristaux (sélénium et
autres sels), en ions majeurs et mineurs (comme
les sulfates et les nitrates), et en métaux, nonmétaux et autres métalloïdes, tels que l’aluminium,
l’arsenic, cuivre, le plomb, le manganèse, le
11
sélénium et le zinc . La composition exacte du
DMA varie selon la composition chimique de la
roche forée.
Bien que les répercussions des DMA provoquées
par la prospection des minéraux ne soient pas aussi Illustration 3-1 : Un résident de Patricko face à un puits
graves que celles causées lors des phases suivantes de forage qui n’a pas été rebouché, © 2015 Ellie
Happel
de construction ou d’exploitation de la mine, les
éléments toxiques libérés par le test de forage et par les travaux qu’il implique peuvent
néanmoins avoir des effets néfastes significatifs pour les utilisateurs des eaux attenantes et en
aval. Il n’est en effet pas rare que les eaux superficielles et les nappes d’eau souterraines soient
polluées, ce qui entraîne ainsi des risques considérables pour la consommation d’eau potable, la
douche, la baignade et la pêche.
La libération d’effluents toxiques est un aspect inévitable du test de forage. Ces écoulements
acides peuvent cependant être atténués en rebouchant les puits de forage, de sorte que ni air ni
eau ne puisse y pénétrer et que les trous ainsi comblés empêchent tout transfert toxique vers les
e
aquifères. Une autre pratique standard de l’industrie minière du XXI siècle consiste à niveler de
nouveau les plate-formes de forage et les voies d’accès afin de restaurer les morts-terrains et les
terres arables et de faciliter ainsi la remise en végétation.
Ces mesures d’atténuation des risques se révèlent plus efficaces lorsqu’elles sont rapidement
mises en place dans la zone perturbée, une fois la prospection des minéraux terminée. Il est par
conséquent indispensable que les sociétés minières obtiennent l’approbation d’un programme de
réhabilitation bien avant l’obtention du permis de prospection. Tout programme ou demande de
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permis devrait être accompagné d’importants outils comme, par exemple, des bases de données
exhaustives et de la documentation sur les systèmes d’informations géographiques relatifs aux
surfaces à explorer et à l’état d’avancement de la réhabilitation.

4. Le débat sur les conséquences environnementales de la prospection minière en
Haiti
Nombre d’habitants des communautés affectées par les activités minières se sont plaints que
12
leurs cultures avaient été endommagées par les activités de prospection . Certains agriculteurs
ont rapporté qu’elles avaient détruit leurs avocatiers et leurs orangers, leurs caféiers, leurs
13
champs d’ignames et d’autres cultures encore . Certains d’entre eux ont été indemnisés pour
14
leurs pertes tandis que d’autres n’ont rien reçu . De nombreux résidents ont signalé à la Global
Justice Clinic de la faculté de droit de l’Université de New York que leurs champs ne donnaient
15
plus rien ou ne produisaient que de mauvaises récoltes . Beaucoup de ceux ayant reçu une
compensation financière ont estimé qu’elle était insuffisante vu que ces conséquences
16
s’inscrivaient dans le long terme . Ils craignent que de futures activités minières n’affectent
davantage leur production agricole et par conséquent, mettent en danger leur bien-être social et
économique. Nous n’avons pas été en mesure de confirmer ou non ces allégations de destruction
de terres agricoles ou de cultures.

5. Les communautés et Majescor-SOMINE
Entre 2010 et 2012, Majescor Resources Inc.-Société Minière du Nord-Est S.A. (Majescor17
SOMINE) a mené des activités dans le cadre de ses permis de prospection et de recherches .
18
Majescor-SOMINE a foré 18 puits de mine, faisant chacun 300 à 400 mètres de profondeur .
Sur ces 18 zones de forage, 12 étaient antérieures à Majescor-SOMINE vu que le programme des
19
Nations Unies pour le développement les avait construites dans les années 1970 . Afin de
pouvoir accéder à ces six nouvelles zones de forage, Majescor-SOMINE a amélioré et élargi les
20
routes existantes et construit des chemins d’accès aux plate-formes de forage , en prenant soin
d’insister sur le fait qu’elle utilisait des foreuses portatives afin de minimiser leur impact sur
21
l’environnement .
Majescor et SOMINE ont chacune affirmé, indépendamment l’une de l’autre, que les activités
22
menées entre 2010 et 2012 n’avaient eu aucune répercussion nuisible sur l’environnement .
Certains habitants des localités dans lesquelles Majescor-SOMINE a exercé ses activités se sont
plaints néanmoins que les activités minières avaient mis à mal leurs cultures et rendu certaines
23
de leurs terres infertiles . Des agriculteurs ont signalé que les terres sur lesquelles l’entreprise
24
avait œuvré, il y a maintenant plus de trois ans, étaient encore « sèch », stériles . La GJC n’a reçu
25
aucune information prouvant que l’assèchement des terres était le fait de l’exploration minière
et non des conditions climatiques, mais Majescor-SOMINE n’a, de son côté, divulgué aucune
donnée de référence ni de suivi pré et post-prospection pour réfuter ces allégations.
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Un certain nombre de résidents ont également
informé la GJC qu’ils n’avaient pas reçu de
compensation à la hauteur des préjudices
26
durables ayant été infligés à leurs terres . De
nombreux habitants de Patricko et de Roche
Plate ont également protesté contre le fait que
Majescor-SOMINE ait laissé des trous béants
(voir
l’illustration 3-1)
dans
leurs
27
communautés , en invoquant notamment
que ces ouvertures posaient un danger pour la
population locale, notamment des risques de
28
chutes pour les enfants ou les animaux . Lors
d’un forum organisé par Oxfam en juin 2013,
un agent communautaire a informé le public
29
de l’existence de ces puits de forage . Un
ingénieur de Majescor-SOMINE, également Illustration 3-2: Site de forage de Newmont-Eurasian à
présent à ce forum, ayant nié ces allégations, Grand Bois, © 2013 Ben Depp
l’agent communautaire lui a montré la photo incluse comme illustration 3-1.
Les résidents ont signalé qu’environ dans le mois suivant l’événement, des employés de
Majescor-SOMINE étaient retournés à Patricko et à Roche Plate pour reboucher les puits de
30
forage . Dans un courrier adressé à la GJC, SOMINE a précisé que certains trous « avaient été
oubliés d’être comblés » mais qu’elle remédiait au problème dès qu’elle était informée de la
31
situation .
32

Le Rapport technique de la propriété de SOMINE, préparé pour Majescor-SOMINE en
octobre 2009, a recommandé que Majescor-SOMINE procède, lors de la première année de ses
activités de prospection, « à une première analyse environnementale référentielle des nappes
souterraines et des nappes d’eau libres à faible profondeur, des niveaux sonores et de poussière
33
ainsi que des conditions climatiques sur l’année . » Ce rapport a également recommandé que
Majescor-SOMINE lance, lors de la deuxième année, « une étude socioculturelle sur les effets
d’une exploration plus poussée et d’un possible projet de développement minier, sur les
34
populations locales, en concertation avec le gouvernement haïtien . »
Un peu plus de trois ans plus tard, Majescor-SOMINE a présenté l’intégralité de son Rapport
technique NI 43-101 pour le gisement Douvray. De la même façon, le rapport a recommandé que
Majescor mette en place :
des études exhaustives sur les répercussions sociales, écologiques et environnementales,
qui comprennent un suivi environnemental de référence, une évaluation géotechnique
préliminaire et une cartographie détaillée des morts-terrains et des sols, un compte-rendu
de la production d’écoulements acides et de l’émission de poussières, un bilan hydrique
35
et hydrologique et enfin des consultations publiques .
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Majescor-SOMINE has confirmed that none of the aforementioned studies has begun . (See
Chapter II for a discussion of Majescor-SOMINE activities. Note that in September 2015,
37
Majescor redeemed the bulk of its shares in SOMINE .)

6. Les communautés face à Newmont-Eurasian38
Entre 2009 et 2012, les activités d’exploration menées par l’entreprise commune Newmont
Mining Corporation-Eurasian Minerals Inc. (Newmont-Eurasian) ont englobé celles réalisées
39
dans le cadre du permis de recherches du site de Grand Bois et celles relevant des permis de
40
prospection du site de La Montagne . Dans une lettre adressée à la GJC, Newmont-Eurasian a
expliqué :
Pour chaque projet de prospection, Newmont et Eurasian font tout leur possible pour
éviter d’endommager les sols. Dans les cas où cela ne peut être évité, nous versons une
indemnisation juste et équitable, convenue de façon mutuelle par la société et le
propriétaire du terrain lésé. Aucune culture, aucun arbre n’a été détruit sans
41
indemnisation et nous nous efforçons de minimiser l’abattage d’arbres .
A. GRAND BOIS

Newmont-Eurasian « a construit un camp, foré 34 trous, excavé 8 tranchées de faible profondeur,
collecté 4 146 échantillons de sol et effectué des relevés de terrain sur un quadrillage de
42
43
24,3 km sur le site de Grand Bois . » Newmont-Eurasian a affirmé qu’elle avait réhabilité les
plate-formes de forage, les tranchées et les chemins d’accès au site de Grand Bois, conformément
à ses normes environnementales. Selon les explications fournies par Newmont-Eurasian, son
programme environnemental « comprend une vaste gamme de procédures de remise en état des
44
terrains perturbés par l’échantillonnage des sols et des roches et par le forage . » La société a
également déclaré maintenir une surveillance du site de Grand Bois pour veiller aux impacts
45
environnementaux . En réponse à la demande de la GJC de fournir des données
environnementales de référence, Newmont-Eurasian a expliqué qu’elle collectait des données sur
plus de 26 paramètres de la qualité de l’eau, mais qu’elle ne divulguerait auprès de la GJC que les
46
« résultats révélateurs » d’une partie de ces paramètres .
Des habitants de Bogé, une communauté de Grand Bois, déplorent de mauvaises récoltes depuis
le passage de l’entreprise Newmont-Eurasian dans la région. D’après le témoignage d’une
47
femme, il ne lui est plus possible de cultiver de cresson ou des bananes ces dernières années .
En réponse aux allégations de la population que les activités de Grand Bois avaient rendu les
terres incultivables, Newmont-Eurasian a expliqué que, même si elle avait versé des
compensations pour avoir perturbé les terrains, « toutes [ses] activités de prospection n’avaient eu
48
aucun effet mesurable sur l’environnement . »
Newmont-Eurasian a déclaré ensuite avoir spécifiquement rénové un chemin préexistant menant
à son camp de base, pour permettre le passage de 4X4 tout-terrain Kubota. Elle a ajouté : « [les]
résidents ont apprécié nos travaux d’aménagement et ont emprunté quotidiennement ce chemin
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49

à moto, à vélo ou à pied . » L’entreprise a également construit une passerelle au-dessus de la
rivière Limbé que les résidents empruntent chaque jour.
Cette route est pourtant la raison invoquée par nombre d’habitants pour expliquer leur
scepticisme quant aux promesses de Newmont-Eurasian d’aider la population. Un homme
témoigne : « [ils] nous ont dit qu’ils allaient construire une route. Mais la route qu’ils ont
construite n’est praticable que par les voitures spéciales de la compagnie. Les motos et les
50
camions ne peuvent pas l’emprunter . »
B. LA MONTAGNE

Newmont-Eurasian a mené ses activités à La Montagne dans le cadre de son permis de
prospection, lequel n’autorise pas le forage. Newmont-Eurasian prétend que ces activités n’ont eu
aucune « incidence environnementale » sur la région de La Montagne et soulignent qu’ils n’ont
51
effectué aucun forage sur le site , qu’ils n’ont prélevé que des échantillons de sol et que cette
52
activité « n’entraîne aucune perturbation . » Newmont-Eurasian a indiqué que ses activités à La
Montagne comprenaient :
la construction d’un camp, la collecte de 5 500 échantillons de surface, une cartographie
géologique de la zone, des relevés aériens et des relevés de terrain sur un tracé de
34,4 km. [Ils ont] également réaménagé 21,5 km de chemins pour permettre le passage
53
de véhicules tout-terrain .
De nombreux habitants des communautés de la région de La Montagne ont déclaré qu’ils avaient
la conviction que l’activité de prospection avait abîmé leurs terres et avait rendu l’agriculture plus
difficile. Une femme a expliqué que la terre autour du site de Vert de Gris avait changé depuis le
début des activités d’exploration.

! Un résident de La Montagne témoigne

e

54

Vous voyez que dans la 4 section de Jean-Rabel , les
activités minières ont modifié le paysage. Il y a moins
d’arbres. On ne peut rien faire pousser. Nous, on vit
de la terre. Si elle ne produit pas pour nous, on n’est
55
pas bien, pas bien du tout .
Bien que de nombreux résidents affirment que Newmont-Eurasian les ait indemnisés pour avoir
endommagé leurs cultures, beaucoup se sont plaints que les dédommagements n’aient pas été à
56
la hauteur des préjudices subis .
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Newmont-Eurasian a écrit que « le projet de La Montagne avait respecté un programme
rigoureux d’engagement communautaire » qui incluait « des réunions communautaires pour
57
présenter l’état d’avancement du projet . » Elle a par la suite affirmé qu’elle « vers[ait] une
compensation juste et qui était convenue entre la société et le propriétaire du terrain lésé ».
L’entreprise a fait remarquer que d’autres sociétés minières avaient procédé à des forages dans
58
cette même zone en 1957 et de 1972 à 1975 . Elle a ajouté :
Les résidents ayant mentionné des répercussions sur l’environnement se réfèrent à un
forage datant des années 1970. L’échantillonnage est un procédé sans aucune incidence
environnementale et la pose de fils ne présente qu’une faible empreinte écologique d’une
59
largeur d’environ un mètre, due au passage des ouvriers .
Newmont-Eurasian a déclaré avoir mené, en conformité avec sa philosophie en faveur d’une
empreinte écologique minimale, une étude environnementale référentielle « afin de mesurer la
quantité et la qualité de l’eau, de l’air et du sol et de repérer les espèces vulnérables de faune et de
60
flore à surveiller» pour chaque projet . La société a ajouté que de telles données pouvaient
61
contribuer à une restauration des terres à leur état d’origine voire à une amélioration .
La GJC a demandé à voir les données de base et de suivi des régions où Newmont-Eurasian a
mené des activités d’exploration. Celle-ci n’a présenté qu’« un résumé général des efforts
entrepris », une information bien trop vague pour permettre de déterminer si les inquiétudes des
62
résidents au sujet des potentiels effets durables liés aux activités de la société étaient fondées .
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le forage n’est pas la seule activité qui puisse
entraîner des répercussions à long terme. La dégradation des sols, conséquence des travaux de
terrassement, peut être durable si la dépollution est inachevée ou infructueuse.

B.

Les risques environnementaux liés à la construction et à l’exploitation d’une mine

Aucune société n’a encore entrepris la construction d’une mine en Haïti. Les risques inhérents à
cette phase de l’exploitation minière sont indiqués dans ce rapport à titre d’information pour
alimenter le débat sur l’avenir de cette industrie en Haïti. Les dangers inhérents à la construction
63
d’une mine et au développement d’activités minières sont nombreux et résultent en une
pollution de l’air et des eaux, une concurrence accrue pour l’accès aux ressources en eaux, une
contamination des propriétés et une exposition à des substances toxiques. Ces risques, ainsi que
l’ampleur des ravages qu’ils peuvent entraîner, s’accroissent à mesure que les projets passent de
la phase d’exploration à celle de construction puis d’exploitation. Bien que de nombreuses
sociétés minières dans le monde aient pris des mesures pour réduire ces risques et atténuer les
préjudices écologiques, l’extraction minière moderne à grande échelle reste une activité
fondamentalement dangereuse qui présente des risques sérieux et inévitables pour la santé
publique, l’agriculture et la pêche et pour toute autre exploitation bénéficiaire des sols et des
ressources en eau attenantes ou situées en aval de la mine.
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1. La poussière
La construction d’une mine et de ses infrastructures génère de la poussière et peut entraîner des
insuffisances respiratoires chez les populations vivant en aval de la mine. De l’eau peut être
utilisée pour éliminer la poussière lors de la construction de routes et d’autres infrastructures
nécessaires, mais cette utilisation peut épuiser les eaux superficielles et les nappes d’eau
64
souterraines de la région .

2. L’utilisation et la contamination de l’eau
Les mines aurifères et cuprifères modernes exigent de grandes quantités d’eau dans presque
toutes leurs activités, que ce soit pour le broyage des roches riches en minerai, la lixiviation, le
transport des boues, l’entretien des bassins de rétention de résidus, ou pour la séparation et
65
l’affinage de l’or . L’exploitation aurifère et cuprifère au Chili a provoqué ou aggravé des
66
pénuries d’eau, soulevant ainsi des protestations de la population et des agriculteurs locaux . En
retour, ces pénuries ont diminué la production hydroélectrique nécessaire à l’alimentation des
mines, ce qui a augmenté les coûts énergétiques et a poussé les sociétés minières à chercher des
67
sources d’eau alternatives, par le biais notamment de la désalinisation de l’eau de mer . Les
pénuries et la contamination de l’eau par l’exploitation de mines cuprifères dans des régions où
les ressources en eau sont limitées ont généré des conflits avec les usagers du réseau d’eau
68
domestique et agricole au Pérou ainsi qu’aux États-Unis .
En outre, le drainage d’une mine peut nuire aux propriétaires de terrains et aux consommateurs
voisins, en diminuant le niveau des nappes d’eau souterraines autour de la mine et en asséchant
69
les puits existants . Dans certains cas, l’exploitation des nappes d’eau souterraines peut assécher
70
des marais et causer la disparition des cours d’eau en surface . Le déversement des eaux
souterraines retenues dans le puits de mine peut également provoquer la crue des rivières
réceptrices pouvant empêcher les utilisations au fil de l’eau (comme la baignade et l’abreuvement
71
des animaux) et dévaster les terres agricoles en aval .
Les effets dommageables les plus durables de la construction et du fonctionnement d’une mine
résultent cependant de l’excavation et de l’élimination des morts-terrains et des amas de roches
stériles. Lorsque la roche est extraite de la terre, les sulfures qu’elle renferme se retrouvent
exposés à l’air et à l’eau. Le soufre réagit au contact de l’eau et de l’oxygène pour former de l’acide
sulfurique (H2SO4). L’oxydation, la météorisation et l’érosion forcent l’acide sulfurique à
« s’écouler de la roche-mère jusqu’à ce que les sulfures soient lessivés, un phénomène qui peut
72
durer pendant des siècles . » La roche, au contact de l’air et de l’eau, peut également libérer une
variété de métaux lourds et d’autres substances toxiques. En fonction de la géologie de la région, il
peut s’agir de cuivre, de cadmium, de fer, de zinc, d’aluminium, d’arsenic, de sélénium, de
manganèse, de chrome, de mercure ou de plomb. Tel que nous l’avons décrit auparavant, ces
écoulements acides viennent contaminer les nappes d’eau souterraines présentes sous le puits de
mine et « sont souvent transportés du site minier par les eaux de pluie ou par un drainage de
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surface, vers les cours d’eau voisins, dégradant ainsi la qualité de l’eau, détruisant l’habitat
73
aquatique et rendant l’eau quasiment inutilisable . »
Majescor-SOMINE, Newmont-Eurasian, Eurasian, et VCS Mining LLC (VCS) associée de sa filiale
Delta Société Minière S.A. (Delta), ont confirmé que les gisements minéraux et les roches
74
environnantes abritaient en profondeur d’importantes concentrations de sulfures . Ces
découvertes correspondent aux gisements aurifères et cuprifères de Pueblo Viejo, en République
75
dominicaine, où les problèmes d’effluents toxiques sont récurrents depuis des dizaines années .
Comme a pu l’observer Barrick Gold Corporation (l’un des co-propriétaires de la mine de Pueblo
76
Viejo), le taux de précipitations est très élevé sur l’île d’Hispaniola lors de la saison des pluies .
Les averses torrentielles rendent le confinement et le traitement sur place des polluants miniers
tout particulièrement indispensables, pour éviter qu’ils n’infiltrent les cours d’eau attenants et les
nappes d’eau souterraines.
Les DMA peuvent directement polluer les eaux superficielles lors des déversements des eaux
provenant du site minier lui-même. À mesure que l’on creuse le puits de mine, le niveau des
nappes phréatiques finit par être atteint et l’exploitant de la mine doit alors pomper l’eau pour
77
maintenir l’accès aux gisements de minerais . Ce trop-plein d’eau est généralement transporté
par des pipelines ou des canaux reliés aux cours d’eau voisins où il est déversé pour se mélanger
aux eaux superficielles autochtones. Les eaux souterraines contenant des acides, des métaux, des
sels et d’autres substances potentiellement dangereuses, présentes dans les roches déplacées, ces
déversements viennent polluer les eaux superficielles, empoisonner les poissons, contaminer
78
l’eau et mettre en péril l’agriculture . Traiter les écoulements acides avant qu’ils ne s’infiltrent
dans les nappes d’eau souterraines ou qu’ils ne soient déversés dans les cours d’eau peut réduire
79
un certain nombre de ces risques potentiels .
Enfin, l’excavation et l’élimination de millions de tonnes de roches peuvent soulever d’importants
problèmes de sédimentation dans les ruisseaux et les rivières qui s’écoulent du site minier. S’ils
ne sont pas confinés dans des bassins minutieusement conçus et surveillés, les morts-terrains et
les terrils issus de la mine, peuvent s’éroder au contact du vent, être irrigués par les eaux pluviales
et transportés ainsi dans les cours d’eau de surface. À mesure que ces sédiments s’accumulent,
80
ils peuvent engorger le lit des rivières, qui s’élargissent et voient leur niveau d’eau monter . Les
activités minières, la déforestation, les travaux de construction et d’autres activités
d’aménagement sont responsables des niveaux élevés de sédiments, lesquels sont susceptibles de
tuer les poissons en réduisant la quantité d’oxygène des rivières, en recouvrant le sable et les lits
81
de gravier dans lesquels ils pondent et en détruisant leur habitat . La sédimentation peut aussi
réduire la capacité de charge des rivières et provoquer ainsi l’inondation des terrains
82
environnants , particulièrement lorsque les morts-terrains et terrils sont disposés près des
83
sources en hauteur des rivières au lieu d’être entreposés sur place .
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C.

Le traitement des minerais et l’environnement : cyanure, fonte d’affinage et
pollution de l’air et de l’eau

Bien que le traitement de minerais ne soit pas prévu pour le moment en Haïti, les risques qu’il
implique doivent être pris en considération, à l’heure où les activités minières sont au cœur des
décisions à être prises. Tel que nous l’avons décrit au chapitre II, après avoir creusé la roche
contenant le minerai, celle-ci est broyée et transportée dans des usines de traitement afin de
procéder à la séparation du minerai d’or de la roche qui l’entoure et du quartz et des métaux
auxquels il est lié. Le transport, le broyage, le procédé chimique de séparation et l’affinage de l’or
en lingots présentent tous des risques importants pour l’environnement.

1. Le transport
Le broyage et le transport de la gangue rocheuse enfermant le minerai d’or contribuent à polluer
l’air aux alentours et en aval de la mine en générant de fines particules de poussière. Ces
particules, notamment celles mesurant moins de 10 micromètres, présentent une variété de
risques pour la santé. Connues sous l’appellation de « PM10 », ces matières particulaires fines en
suspension « passent généralement par la gorge et le nez et s’infiltrent dans les poumons. Une
fois inhalées, ces particules peuvent atteindre le cœur et les poumons et entraîner de graves
84
conséquences sur la santé . » Un grand nombre d’études scientifiques ont établi un rapport
entre l’inhalation de particules et le décès prématuré de personnes souffrant d’une cardiopathie
ou d’une maladie pulmonaire. Elles les ont également liées à des crises cardiaques non mortelles,
des palpitations, de l’asthme sévère, des affections pulmonaires et des symptômes respiratoires
85
pathologiques tels que l’irritation des voies respiratoires, de la toux et des difficultés à respirer .
Tout comme la poussière générée lors des travaux de construction et d’excavation de la mine, ces
particules émises lors du broyage peuvent être éliminées par un abondant arrosage, susceptible
d’épuiser les sources d’eau superficielles et souterraines.

2. La cyanuration
Cependant, le risque environnemental le plus élevé du processus d’affinage de l’or découle de
l’utilisation d’une solution de cyanure pour séparer chimiquement l’or des sulfures, des métaux
et des autres composés auxquels il est lié. Le cyanure de sodium (NaCN) et le cyanure de
potassium (KCN) sont tous deux d’une très grande toxicité aussi bien pour l’homme que pour la
86
faune et la flore .
Le cyanure est un poison qui agit très rapidement, capable de tuer une personne en
quelques minutes, en cas d’exposition à des doses suffisamment élevées. Les êtres
humains peuvent être exposés au cyanure par inhalation, par ingestion ou par absorption
de la peau. Le cyanure entrave l’apport d’oxygène aux cellules, causant ainsi une hypoxie
des tissus et une cyanose (une coloration bleue de la peau). Le système respiratoire n’est
plus en mesure d’apporter d’oxygène vers les cellules, une condition qui, si elle n’est pas
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soignée, peut provoquer des troubles respiratoires, suivis de convulsions, d’une perte de
87
conscience et d’une suffocation .
L’exposition au cyanure peut en outre « diminuer les quantités de vitamine B12 et en aggraver sa
carence. Elle a également été associée à l’augmentation de cas de goitre endémique (crétinisme)
au Zaïre [République démocratique du Congo] à cause de son incidence sur les apports en iode à
la thyroïde. Les personnes malnutries ou souffrant d’erreurs innées du métabolisme y sont
88
particulièrement vulnérables . »
Tel que nous l’avons décrit au chapitre II, les mines à ciel ouvert utilisent aujourd’hui
89
d’importantes quantités de cyanure pour récupérer l’or des gisements affleurants . Afin de
débarrasser le minerai d’or de sa gangue, « on verse une solution diluée de cyanure sur le minerai
broyé et mis en tas ou on la mélange au minerai dans des cuves fermées. Le cyanure adhère aux
minuscules particules d’or pour former un composé soluble aurocyanure à partir duquel l’or peut
90
être récupéré . » Une fois lixiviées, les particules restantes de minerai sont transportées pour
être entreposées dans ce que l’on appelle « des bassins de résidus miniers pour être éliminées en
91
tant que déchets toxiques . »
Bien que les bassins de résidus miniers soient conçus pour retenir les déchets à éliminer, ils ne
suppriment pas tous les risques nuisibles à l’environnement et à la santé publique. L’eau
contenue dans ces bassins peut attirer les oiseaux et d’autres animaux et l’ingestion de cette eau
contaminée peut les empoisonner. À titre d’exemple :
Entre 1983 et 1992, au moins 1 018 oiseaux issus de 47 espèces différentes sont morts
après avoir bu l’eau cyanurée des bassins de rétention des solutions utilisées pour la
lixiviation en tas, dans une exploitation aurifère située dans les Black Hills, une chaîne de
montagnes du Dakota du Sud (aux États-Unis). En 1995, de fortes pluies ont fait
déborder les cuves de lixiviation du site minier, lesquelles se sont ensuite déversées dans
un ruisseau à proximité, tuant ainsi l’ensemble de la population de poissons riverains. De
nombreuses espèces d’oiseaux migratoires, dont des oiseaux d’eau, des oiseaux de rivage,
des passereaux et des rapaces, avaient été retrouvées mortes à proximité des aires de
lixiviation en tas et des bassins de résidus miniers, vraisemblablement après avoir bu
92
leurs eaux contaminées par le cyanure .
Des fuites accidentelles de résidus et d’eaux contaminées des bassins de rétention sont également
à redouter et sont parfois dues à une capacité de stockage insuffisante. Avec le temps, les bassins
peuvent se remplir d’eaux de pluie et de ruissellement, puis déborder et répandre ainsi dans les
cours d’eau de surface, leurs eaux contaminées au cyanure, aux acides, métaux et autres
93
substances polluantes . « D’importantes fuites se sont produites […] en Lettonie et au
Kirghizistan dans les années 1990 alors que des pluies torrentielles ont fait déborder les bassins
de résidus d’une exploitation de mine aurifère, tuant un enfant au Zimbabwe en 1978 et
94
17 personnes en Afrique du Sud en 1994 . » Dans l’État du Colorado, aux États-Unis :
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Environ 760 000 litres d’eau contaminée au cyanure de sodium ont débordé de bassins
de rétention et se sont déversés dans des cours d’eau naturels, tuant au passage toute la
faune aquatique de la rivière Alamosa, sur une distance de 28 km. En 1990, 40 millions
[de litres] de résidus de cyanure issus d’une exploitation de mine aurifère se sont déversés
dans la rivière Lynches en Caroline du Sud, tuant environ 11 000 poissons, après s’être
95
échappés d’un bassin de rétention par une brèche ouverte à la suite de fortes pluies .
Il est n’est pas rare de voir du cyanure et d’autres polluants s’échapper des bassins de résidus, à la
suite d’une rupture de la digue, d’une déchirure du revêtement plastique ou d’une erreur
humaine. En 1995, la fuite de cyanure de la mine d’or d’Omaï, au Guyana, qui a contaminé la
rivière de Omaï et le fleuve Essequibo a été l’une des fuites de cyanure les plus importantes au
monde. Le gouvernement guyanien a déclaré que :
[D]’importantes fuites en provenance de la digue d’un des bassins de résidus de
l’exploitation aurifère d’Omaï, s’étaient produites peu avant minuit le samedi 19 août,
entraînant le déversement d’effluents toxiques contaminés à hauteur de 28 ppm de
cyanure et 1 ppm de cuivre dans l’environnement. Nous avons estimé que le débit
d’écoulement initial avait atteint jusqu’à 90 000 mètres cubes par heure. Lorsque
l’écoulement a finalement été stoppé le 24 août, soit plus d’une centaine d’heures plus
tard, nous avons estimé que quelque 4 millions de mètres cubes d’effluents s’étaient
déversés dans la rivière Omaï, un cours d’eau de quelques mètres de large et s’étaient
96
répandus sur 1,6 kilomètre avant d’atteindre le fleuve Essequibo .
Ces écoulements ont tué les poissons sur environ 80 kilomètres en aval de la mine et ont
97
contaminé l’eau potable et les systèmes d’irrigation . D’après l’enquête menée par l’Organisation
panaméricaine de la santé, « la faune et la flore aquatiques le long de la rivière Omaï jusqu’à
98
l’embouchure du fleuve Essequibo ont été entièrement détruites . » Bien que la fuite « ait
présenté, dans un premier temps, quelques risques pour la santé des populations, estimées à 100200 personnes, éparpillées le long des premiers 25 miles [40 kilomètres] du fleuve Essequibo »,
99
aucun cas humain d’empoisonnement au cyanure n’a été rapporté .
Une autre fuite d’importance, émanant du complexe minier Aurul, détenu par Esmeralda
Exploration Ltd., s’est produite en 2000 à Baia Mare, en Roumanie, dans un affluent du Danube.
Cet écoulement a contaminé les eaux de trois pays.
Une digue retenant des millions de litres d’eaux usées cyanurées issues d’un complexe
minier a cédé dans le nord-ouest de la Roumanie […] déversant un panache flottant dans
un cours d’eau se jetant dans le Somes, affluent de la Tisza qui arrose la Hongrie. Ce
panache toxique a tué au moins 200 tonnes de poissons, alors que les loutres
européennes et les pygargues à queue blanche, deux espèces menacées d’extinction, ont
été mis en danger après avoir mangé du poisson empoisonné. Après avoir dévasté la
Tisza en amont, le panache de cyanure et de métaux lourds, long de 50 kilomètres, s’est
répandu dans le Danube au nord de la Yougoslavie, tuant davantage de poissons avant
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d’atteindre, sous une forme diluée, le Delta du Danube et la mer Noire, après trois
semaines et plus de 1 000 kilomètres parcourus. L’ensemble de cet écosystème avait déjà
été lourdement contaminé par le passé par des métaux lourds émanant d’activités
minières. Les villages à proximité du lieu de l’accident ont dû être approvisionnés en eau.
Les autorités hongroises craignaient que les métaux lourds présents dans la Tisza ne
s’infiltrent dans les régions agricoles inondées et qu’ils ne s’accumulent par la suite dans
100
les récoltes et pénètrent ainsi la chaîne alimentaire humaine .
Esmeralda Exploration a déclaré faillite l’année suivante, avant que des recours en justice ne
puissent être intentés pour réclamer des dommages et intérêts face au préjudice subi suite au
101
déversement et à la pollution qu’il a entraîné .

Illustration 3-3 : Poissons morts suite à la fuite de cyanure dans la rivière Tisza, © 2015 Wikimedia Commons

Si l’on a constaté des améliorations dans l’utilisation et l’endiguement du cyanure et d’autres
substances dangereuses utilisées ou produites par l’exploitation aurifère moderne, le risque d’un
déversement hors site persiste néanmoins.
En août 2014, par exemple, la rupture d’une digue d’un des bassins de décantation de la mine
d’or et de cuivre de Mount Polley, exploitée par Imperial Metals au Canada, a provoqué le
déversement de « 10,6 millions de mètres cubes d’eau, 7,3 millions de mètres cubes de résidus
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Illustration 3-4 : Vue aérienne de la mine de Mount Polley, avant et après la rupture de la digue, Visible Earth NASA via,
© 2015 Wikimedia Commons
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miniers et 6,5 millions de mètres cubes d’eaux interstitielles saturées d’arsenic, de nickel et de
102
plomb . » La force de l’écoulement a élargi le ruisseau Hazeltine au pied de la digue, le faisant
passer d’environ 1,5 mètre de large à plus de 100 mètres, et a déposé ses boues toxiques dans le
103
lac Quesnel et dans la forêt avoisinante . Un rapport d’experts indépendants a conclu que la
104
rupture de la digue était due à une faiblesse des fondations . Imperial Metals a dépensé environ
67 millions de dollars canadiens pour nettoyer la zone touchée par le déversement, restaurer le lit
du ruisseau endommagé et surveiller la qualité de l’eau dans les lacs environnants. Le
gouvernement provincial a apporté sa contribution aux coûts de nettoyage en déboursant
105
6 millions de dollars canadiens supplémentaires .
Le 6 août 2014, à peine deux jours après la catastrophe de Mount Polley, la mine de cuivre de
Buenavista del Cobre, propriété de Grupo Mexico, a déversé 40 000 mètres cubes d’acide
106
sulfurique dans les fleuves Sonora et Bacanuchi dans le nord du Mexique .
La pollution a teinté les cours d’eau d’une couleur orange et a privé d’eau les
24 000 personnes de sept communautés installées en bordure des fleuves, obligeant à
fermer des écoles pendant plusieurs semaines pour laisser les experts environnementaux
nettoyer les dégâts. 322 puits d’eau ont été fermés et plus de 3 millions de litres d’eau ont
été distribués par camions-citernes et en bouteilles. Les autorités estiment le coût de
l’ensemble du nettoyage à plusieurs « centaines de millions voire quelques milliards de
107
pesos mexicains . »
En novembre 2015, la rupture d’une digue d’une mine de minerai de fer dans le sud-est du Brésil,
exploitée par une filiale d’un consortium formé par Vale S.A. et BHP Billiton Ltd, a provoqué le
rejet de « 50 millions de tonnes de boues et de déchets hautement toxiques, recouvrant une
surface équivalente à 25 000 piscines olympiques ». Ce déversement a occasionné d’importants
108
dégâts, faisant des victimes, et privant d’eau potable un quart de million d’habitants . Ce
déversement est considéré comme étant la pire catastrophe environnementale de l’histoire du
Brésil.
Et ces catastrophes sont loin d’être des incidents isolés. Un récent rapport du Center for Science
in Public Participation, qui a étudié les déversements miniers survenus entre 1940 et 2010, a
identifié 33 ruptures de bassins de décantation de résidus survenues entre 1990 et 2010 à travers
le monde, lesquelles ont provoqué d’importants dégâts environnementaux et dans certains cas,
109
des pertes humaines . Selon ses auteurs, le coût social total de seulement sept de ces
catastrophes s’élève à 3,8 milliards de dollars américains, soit un coût moyen de 543 millions de
dollars américains par accident. « Ces pertes, selon les rapports d’experts en barrage et les
explications des gouvernements[,] sont presque toutes la conséquence d’un manquement à la
110
procédure . »
Le rapport prévoit ensuite que 23 accidents similaires se produiront dans le monde entre
111
2010 et 2020 et entraîneront un coût social de 7 milliards de dollars américains . Les auteurs du
rapport admettent qu’il existe « de nouvelles techniques, comme l’empilement à sec et les résidus
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en pâte, et une utilisation plus fréquente de la méthode de l’axe central plutôt que celle “en aval”
pour la construction des bassins, qui offrent la possibilité de réduire les effets négatifs en cas
112
d’accident, voire de diminuer le risque d’accident . » Ils concluent néanmoins :
La plupart des caractéristiques des activités minières modernes qui permettent de
rentabiliser l’extraction des minerais à plus faible teneur posent en même temps plus de
problèmes pour le traitement des déchets miniers et des eaux usées. Ces problèmes se
manifestent par exemple par une fréquence beaucoup plus élevée de très graves ruptures
de bassins de décantation, ce qui entraîne des conséquences sociales et économiques très
113
importantes, parfois irrémédiables .

3. La fonte
La dernière étape de l’affinage, qui consiste à fondre l’or brut pour en faire des lingots d’or,
présente d’autres risques pour l’environnement. La fonte du minerai à haute température élimine
les impuretés contenues dans l’or, générant une pollution toxique de l’air susceptible de nuire
directement aux êtres humains et aux animaux par inhalation ou indirectement en contaminant
les terres de culture et les ressources naturelles en eau.
Les substances polluantes en suspension émanant de la fonte de métaux précieux et vils les plus
communes sont le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone, le dioxyde de
carbone, des composés organiques volatils, des dioxines, des vapeurs acides et des matières
114
particulaires . Tous ces agents polluants dangereux pour la santé et le bien-être de l’être humain
115
sont régis par une réglementation stricte dans de nombreux pays . Le dioxyde de soufre et les
oxydes d’azote entraînent des pluies acides, lesquelles peuvent dévaster les cultures et les forêts et
116
acidifier les lacs et les cours d’eau . Le monoxyde de carbone et les dioxines sont des toxines
117
aiguës et le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre .

4. Les métaux lourds, les non-métaux et les métalloïdes
Les métaux et les métalloïdes incrustés dans les fines particules présentent des risques
particuliers pour les employés de la mine ainsi que pour les personnes et les communautés
localisées en aval de la mine et des fonderies. Parmi ces métaux et métalloïdes, on peut retrouver
de l’aluminium, de l’arsenic, du cadmium, du chrome, du cuivre, du germanium, de l’indium, du
118
plomb, du mercure, du nickel, du sélénium, de l’argent, du thallium, de l’étain et du zinc .
L’empoisonnement humain peut se produire par inhalation, par ingestion d’eau contaminée aux
particules ou par consommation de poisson ou d’animaux d’élevage ayant eux-mêmes absorbé
119
ces polluants .
L’arsenic est un polluant atmosphérique particulièrement préoccupant, car même à faible dose,
« il présente des risques potentiels pour la santé de l’être humain, notamment des risques de
cancer de la peau, de l’estomac ou des voies respiratoires, des troubles de la vision et de
l’audition, de mélanose, de leucodermie, de kératose, d’hyperkératose, d’œdème, de gangrène et
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d’importantes lésions au foie . » L’un des cas les plus graves de pollution de l’air aux particules
d’arsenic s’est produit au Ghana dans les années 1970, où la fonderie de la mine aurifère
d’Obuasi émettait quotidiennement 17 tonnes d’arsenic. Les concentrations d’arsenic dans le sol
à proximité de la fonderie étaient élevées et ont progressivement décliné pour revenir à un niveau
naturel sur une distance d’environ « 7 à 15 kilomètres du site, en fonction de la vitesse et de la
direction du vent. Les plans d’eaux douces à proximité de la fonderie présentaient des quantités
d’arsenic nettement plus élevées et ont été déclarés impropres à l’habitat aquatique, à l’irrigation
121
et […] à la consommation . »
Si l’on veut protéger la santé du public et réduire ce genre de dégâts, il est indispensable que les
exploitants miniers d’aujourd’hui utilisent la meilleure technologique existante sur le marché
pour éliminer les polluants conventionnels et les polluants dangereux et d’empêcher qu’ils ne
soient dégagés dans l’atmosphère. Les particules émises par les fonderies « peuvent être
contrôlées de façon efficace à l’aide d’absorbeurs-épurateurs, de précipitateurs électrostatiques ou
de filtres à manches qui sont capables d’éliminer jusqu’à 99,7 % des poussières et des
122
émanations produites lors du grillage du minerai et de la fonte . » Bien que les techniques
« aient considérablement évolué au cours de ces 50 dernières années […] les fonderies continuent
d’émettre une quantité importante de particules polluantes, plus précisément des oxydes d’azote
123
et de soufre, principaux composants du smog et des pluies acides . »
Tel que le décrit la prochaine section, la pollution à l’arsenic, aux métaux et métalloïdes, présente
un risque pour la santé et pour l’environnement, bien après les activités d’exploitation et de
traitement du minerai. Ces substances polluantes peuvent continuer de s’écouler du puits de
mine et des aires d’entrepôt de résidus miniers, pendant des siècles après la fermeture de la
mine.

Encadré 3-1 : Des activités minières (plus) vertes
L’exploitation minière n’est, par essence, pas une activité renouvelable : le
minerai, une fois extrait, ne peut se régénérer. L’extraction et le traitement
de minerais consomment énormément d’eau et d’électricité et peuvent
contaminer l’eau, l’air et les sols. À mesure que les conséquences sur
l’environnement sont mieux documentées et mieux connues du grand
public, les différents acteurs appellent à une réglementation plus rigoureuse
de l’industrie extractive afin de minimiser ses impacts négatifs. Certaines
sociétés minières ont réagi en recherchant les techniques minières
susceptibles de limiter les effets préjudiciables à l’environnement. On utilise
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l’expression « exploitation minière verte » pour parler des nouvelles
technologies qui permettent aux entreprises d’extraire les métaux tout en
allégeant leur empreinte écologique124.
« Exploitation minière verte » n’est cependant pas une expression consacrée
car il n’existe actuellement aucune institution à même de certifier que telle
technologie ou telle méthode d’extraction est « verte ». Il existe, néanmoins,
un certain nombre d’initiatives qui dévoilent au grand jour les effets négatifs
de l’extraction minière sur l’environnement. Ces actions, qui œuvrent, dans
une certaine mesure, en faveur de ces pratiques « vertes », s’attachent
principalement à des efforts de recherche, de suivi, d’analyse, et dans
certains cas, de certification de sociétés minières, selon des critères de
durabilité environnementale et sociale125.
On retrouve, parmi les plus notables, le projet Mining, Minerals and
Sustainable Development (Projet extraction minière, minéraux et
développement durable ou MMSD)126, qui a opéré entre 2000 et 2002;
l’Initiative for Responsible Mining Assurance (Initiative pour la garantie d’une
extraction minière responsable ou IRMA)127, lancée en 2006 et toujours en
cours; et l’initiative Vers le développement minier durable (VDMD) de
l’association minière du Canada, active depuis 2004128. À tout cela s’ajoute
un nombre de cadres de référence facultatifs qui ont été établis afin
d’encourager la mise en conformité des entreprises à des normes
environnementales élevées129.
Les participants à l’IRMA sont des sociétés minières, des organisations non
gouvernementales, des représentants de travailleurs, des communautés
touchées par l’activité minière ainsi que des industries d’aval (qui acquièrent
les métaux pour les transformer en produits destinés à la vente, comme les
bijoux). L’IRMA vise à améliorer la performance environnementale et sociale
du secteur minier130. Au début de l’année 2016, l’IRMA certifiera les sites
miniers par l’intermédiaire d’une tierce partie indépendante chargée de
vérifier si l’entreprise a établi des normes IRMA régissant notamment la lutte
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contre la pollution, la réhabilitation du terrain après la fermeture de la mine
et la mise en place de garanties sociales131.
Vers le développement minier durable
L’association minière du Canada (AMC) a donné le coup d’envoi à l’initiative
« Vers le développement minier durable » pour « permettre aux entreprises
minières de répondre aux besoins de la société en produits minéraux,
métalliques et énergétiques de manière responsable sur les plans social,
économique et environnemental132. » L’adoption des principes de l’initiative
VDMD est obligatoire pour tous les membres de l’AMC et exige de chaque
entreprise qu’elle s’engage à en respecter les principes directeurs et à
publier leurs résultats chaque année. Des évaluations externes de la
performance de chaque site minier membre de l’AMC sont menées tous les
trois ans133. Bien que l’initiative VDMD n’exige pas l’utilisation d’une
technologie en particulier, elle demande à ses membres d’observer les
protocoles concernant la gestion de la consommation d’énergie, des
émissions des gaz à effet de serre134 ainsi que des déchets miniers135.
Les technologies
Si l‘exploitation minière (plus) « verte » est synonyme de diminution des
répercussions environnementales, alors un certain nombre de technologies
peuvent être considérées comme « plus vertes ». La foreuse portative en est
un exemple. Ne requérant pas la construction de route et d’une taille plus
petite que celle des appareils de forage traditionnels, elle permet de réduire
l’impact de la plate-forme de forage sur la faune, la flore et les sols136. La
bio-extraction minière consiste à utiliser des bactéries dans des opérations
d’extraction de minerai alors que la biolixiviation, autre exemple de
biotechnologie, fait appel aux bactéries pour séparer les métaux du minerai.
La biolixiviation est un phénomène qui se produit naturellement depuis des
siècles mais ce n’est que depuis les années 1980 que les sociétés minières
ont commencé à utiliser les micro-organismes comme alternative à la
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lixiviation en tas137. Même si la biolexiviation rejette moins de dioxyde de
carbone, consomme moins d’eau et n’utilise pas de cyanure, elle peut
malgré tout occasionner des drainages miniers acides, en rejetant par
exemple de l’acide sulfurique, de l’arsenic, et d’autres métaux lourds dans
les ressources en eau138. La bio-extraction minière présente un avantage
économique par rapport aux méthodes traditionnelles de lixiviation, car elle
extrait relativement plus de minéraux issus des roches résiduelles et des
autres déchets. La bio-extraction minière représente, au niveau mondial,
environ 15 % des exploitations cuprifères et 3 % des exploitations
aurifères139.
Les entreprises ont investi dans la recherche et le développement afin de
promouvoir des technologies permettant de réduire l’empreinte
environnementale de l’extraction minière. Majescor Resources a fait savoir
que SOMINE réfléchissait à une possible collaboration avec la société
canadienne Sustainable Technologies, pour un projet d’extraction verte140.
Dundee travaille à développer des technologies qui limitent l’utilisation de
cyanure et d’arsenic dans l’extraction des minéraux. La société aurait mis en
œuvre un « procédé d’extraction de l’or sans cyanure »141 ainsi qu’un
procédé permettant d’isoler l’arsenic par vitrification (transformation d’une
substance en verre)142. Ces technologies n’en sont néanmoins qu’au stade
de développement, et n’ont pas encore été utilisées par l’industrie
minière143.
Les limites
Les technologies permettant de réduire les dommages environnementaux
ne garantissent pas, à elles seules, une issue plus favorable pour
l’environnement. L’application d’une réglementation rigoureuse est bien
souvent une condition préalable à des pratiques d’extraction minière plus
propres144. Une étude sur dix ans menée par le projet MMSD a établi que le
renforcement des capacités du gouvernement était un « défi permanent »
pour optimiser la contribution du secteur minier au développement
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durable145. Dans le contexte de l’exploration et de l’extraction aurifères en
Haïti, les différents intervenants ne peuvent compter sur le gouvernement
haïtien pour faire appliquer des normes strictes. (Voir infra pour une analyse
de l’incapacité du gouvernement haïtien à gérer efficacement les questions
environnementales.)
Les acteurs de l’industrie extractive affirment que des améliorations
notables ont été apportées ces dernières décennies146 alors que les
gouvernements réglementent de plus en plus les activités minières et que
de nouveaux procédés et de nouvelles technologies donnent la possibilité
aux entreprises d’exercer leurs activités tout en allégeant leur empreinte
écologique147. Ces améliorations sont éparses et reposent largement sur le
volontariat, faute d’accord clair sur la définition et sur la politique de mise en
œuvre d’une exploitation minière « verte »148. Tant que les activités minières
continueront à détériorer l’environnement et entraîneront des catastrophes
écologiques, même dans des pays dotés d’une sévère réglementation tels
que les États-Unis149 le Canada150 et le Brésil151, « l’exploitation minière
verte » ne restera qu’une ambition.
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D.

La fermeture d’une mine et l’environnement :
réhabilitation du terrain, pollution persistante
des eaux et risques pour la santé publique

La durée de vie des grandes exploitations aurifères à ciel
ouvert est particulièrement longue bien que la période
d’extraction et d’activités n’en représente qu’une infime
partie. Les propriétaires de la mine de Pueblo Viejo, par
exemple, estiment sa durée de production d’or et de cuivre à
152
plus de 25 ans . Une fois le minerai économiquement
exploitable extrait et traité, l’on procède à la fermeture de la
mine, à la remise en état des terres et à l’endiguement des
substances polluantes restantes dans la mesure du possible.
Ces mesures sont onéreuses et bien des sociétés minières,
de par le monde, ont manqué à leurs obligations quant à la
réhabilitation des sites miniers abandonnés et à l’atténuation
des risques pour l’environnement laissés en héritage par les
153
activités minières .
Si une mine à ciel ouvert en fin d’activité n’est pas
réhabilitée, le puits de mine devient une nuisance
particulièrement attractive pour les habitants vivant à
proximité (les enfants tout particulièrement) ainsi que pour
154
leur bétail . Pour empêcher que la population ou les
animaux n’entrent ou ne tombent dans le puits, le périmètre
autour de la mine doit être établi, clôturé et surveillé en
permanence. Sans remblayage du puits de mine, la zone
devient impropre à toute exploitation des sols, ancienne ou
nouvelle.
En outre, tel que nous l’avons mentionné précédemment, de
nombreuses mines à ciel ouvert sont excavées en dessous du
niveau des nappes phréatiques. Dans ce cas, il est nécessaire
de drainer l’eau du puits de mine, à mesure que l’on extrait
les minerais et les roches environnantes. Lorsque ces mines
cessent leurs activités et que les pompes hydrauliques sont
arrêtées, le puits de mine se remplit d’eaux souterraines
pour former un lac artificiel (voir les photographies ci-contre
de la mine de Berkeley). Les roches environnantes contenant
des sulfures, de l’arsenic ainsi que d’autres métaux lourds
qui viennent s’infiltrer dans l’eau, le lac devient toxique au fil
du temps. Les eaux polluées peuvent alors se mélanger à
d’autres nappes d’eau souterraines et les contaminer. De
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fortes pluies peuvent également faire déborder les eaux du lac, qui s’infiltrent dans les cours
d’eau en aval de la mine, viciant cette fois-ci les eaux utilisées pour la consommation, la baignade,
l’abreuvement du bétail et l’irrigation.
L’une des mines fermées les plus documentées (et les plus visitées) est celle de Berkeley, vestige
de la mine cuprifère d’Anaconda, située à Butte dans le Montana (États-Unis). La mine de
Berkeley s’étend sur une surface de 1,6 km par 2,4 km et mesure environ 542 mètres de
profondeur. Le site repose sur une série de galeries souterraines, creusées en profondeur. À la
fermeture de la mine en 1982 et à l’arrêt des pompes hydrauliques, les eaux superficielles et
souterraines sont venues inonder la mine et les galeries, atteignant une profondeur de plus de
300 mètres. L’eau continue de s’écouler dans le puits de mine, au rythme de 9,3 millions de litres
par jour. « L’eau contenue dans la mine de Berkeley se caractérise par une acidité très élevée et
par d’importantes concentrations d’arsenic, de cuivre, de cadmium, de cobalt, de fer, de
155
manganèse, de zinc et de sulfate, ainsi que d’autres composants inorganiques . » L’acidité et la
toxicité de l’eau sont en effet si élevées, qu’elles auraient tué en 1995, 342 oies migratoires,
156
venues se poser sur les eaux de la mine et mortes peu de temps après .
La mine de Berkeley est située à l’intérieur des limites de la ville de Butte, à proximité de
quartiers résidentiels et de zones commerciales. Afin de protéger les résidents, l’accès à la mine
est fermé au public et le site tombe sous le cadre du programme « Superfund » comme prévu par
157
la loi de l’État du Montana et la loi fédérale . Actuellement, le niveau de l’eau dans la mine se
situe à environ 30 mètres en dessous de la limite à partir de laquelle il serait susceptible de
s’infiltrer et contaminer les aquifères qui alimentent la ville de Butte et les terres à proximité en
158
eau potable et en eau d’irrigation . Afin d’empêcher tout déversement, le Montana Bureau of
Mines and Geology (Bureau des mines et de la géologie de l’État du Montana), ASARCO (le
successeur de Anaconda Copper) et Montana Resources (qui utilise l’eau de la mine de Berkeley
pour sa mine de molybdène et de cuivre de Continental) ont construit un réseau composé d’un
système de déviation des cours d’eau, de pompes hydrauliques, d’usines de traitement des eaux et
de stations de surveillance pour empêcher les eaux superficielles de s’infiltrer dans la mine, ainsi
159
que pour éliminer et traiter les eaux souterraines en provenance de la mine . Ces stations de
déviations de cours d’eau, de pompage et de traitement devront être maintenues en activité à vie.
Le Département de la Justice des États-Unis estime à 110 millions de dollars américains,
160
l’ensemble des coûts d’assainissement et de gestion de la pollution du site .
Bien qu’il ne soit pas possible de restaurer le terrain d’une ancienne exploitation aurifère à son
état d’origine, les propriétaires et gestionnaires de la mine devraient être dans l’obligation de
réhabiliter le site qu’ils ont exploité, de contenir et surveiller les stériles résiduels et les déchets de
la mine, ainsi que les bassins de résidus miniers et d’autres zones hors site vers lesquelles les
substances polluantes pourraient migrer. La politique du Département des ressources naturelles
de l’État du Montana est particulièrement probante en matière de réhabilitation des sites
miniers :
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En général, une exploitation à ciel ouvert est en activité pendant toute la durée de vie de la
mine, puis est décontaminée dès lors qu’elle cesse de fonctionner. Montana Resources
pratique la réhabilitation concomitante, c’est-à-dire qu’elle procède à la réhabilitation de
la mine, aussitôt que possible, à mesure que les activités minières se poursuivent. Les
terres sont conservées et stockées dans la mesure possible. Les terrils définitifs sont
redéfinis de façon à ce que leurs pentes répondent à une épaisseur de couches
prédéterminée par le profil de la pente. Le résultat donne un paysage vallonné, herbeux,
161
peuplé de cerfs et autres animaux sauvages .
La réhabilitation d’une mine est une opération coûteuse et son budget doit être intégré à la
planification et à la délivrance de permis. À titre d’exemple, la mine de cuivre de Flambeau, dans
le Wisconsin aux États-Unis, exploitée par Kennecott de 1993 à 1997, a produit plus de
181 000 tonnes de cuivre, 3,3 millions d’onces d’argent et 334 000 onces d’or pendant sa période
162
d’activité . Les minéraux ont permis de générer 341 millions de dollars américains en revenus
bruts et un revenu net de 126 millions de dollars américains tout au long de la durée
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l’exploitation de la mine . La réhabilitation de cette dernière a commencé en 1999 et
2
2
60 hectares (0,6 km ) ont été remis en état tandis qu’environ 13 hectares (0,13 km ) de tas de
164
déchets et de résidus miniers doivent encore être décontaminés . La zone réhabilitée offre
6,4 km de sentiers pédestres, un chemin équestre, des forêts, des zones aquatiques et de l’herbe
165
indigène . À ce jour, le coût total de la réhabilitation s’élève à 20 millions de dollars
166
américains .
Encore récemment, les fermetures de mines « n’étaient pas une priorité pour la plupart des pays,
comme le montre le nombre élevé de mines abandonnées présentes dans presque tous les grands
167
pays miniers . » Ainsi, peu de pays se sont dotés d’une législation et d’une réglementation
permettant d’encadrer de manière exhaustive les fermetures de mines. Cependant, tous « les pays
miniers rencontrent des problèmes majeurs avec les mines abandonnées et n’ont, à ce jour, pas
168
encore conçu de mesures rentables et adaptées pour régler la question . » Par conséquent, les
mesures d’assainissement et de réhabilitation telles le remblayage, le rétablissement du relief des
lieux, la remise en végétation ainsi que la stabilisation et neutralisation des substances polluantes
169
ne sont pas la norme mais font plutôt office d’exception . Bien que la réhabilitation d’une mine
et la remise en état des lieux n’empêchent pas l’écoulement et la fuite de substances toxiques à
long terme, ces mesures peuvent contribuer à stabiliser et à contenir les sources de pollution, à
réduire les effluents acides, à minimiser les émissions de particules, à prévenir l’érosion et à
redémarrer certaines activités d’exploitation des sols.
Les conséquences de l’abandon et de la fermeture bâclée d’une mine sont variées et sérieuses. À
titre d’exemple, les eaux du delta San Joaquin-Sacramento en Californie, dont la baie de San
Francisco, continuent de souffrir de la sédimentation, de la pollution au mercure et des DMA,
170
plus de 125 ans après la fermeture de la majorité des mines d’or . D’après une étude récente
menée par Earthworks et portant sur l’exploitation minière en roche dure aux États-Unis,
40 mines, pour la plupart fermées ou à l’état d’abandon, génèrent entre 17 et 27 milliards de
171
gallons (64 352 000 000 à 102 206 118 000 de litres) d’écoulements acides chaque année .
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Selon une estimation du rapport, le coût total du traitement de ces effluents toxiques s’établit
172
entre 57 et 67 milliards de dollars américains par an . Earthworks affirme que ce DMA est un
problème « à perpétuité » qui se traduit, dans la réalité, par « une pollution de l’eau qui
persistera pendant des centaines de milliers d’années ou pour lequel les organismes
gouvernementaux ne peuvent prédire un retour à la normale des normes de qualité de l’eau sans
173
traitement préalable . »
Un large pourcentage de ces coûts de traitement et de confinement sera supporté par les États et
le gouvernement fédéral. Dans une étude menée en 2004, la United States Environmental
Protection Agency (Agence de protection environnementale des États-Unis ou USEPA) « a
identifié 156 sites d’exploitation minière en roche dure à travers tout le pays, susceptibles
d’entraîner un coût total d’assainissement compris entre 7 et 24 milliards de dollars américains
174
(dont un coût total maximal pour l’EPA estimé à 15 milliards de dollars américains) . »
Ce transfert des coûts des entreprises minières vers la société résulte de plusieurs facteurs.
L’USEPA a constaté que les sociétés minières et les autorités de régulation avaient tendance à
sous-estimer non seulement la quantité de DMA produite par un site minier mais également les
175
coûts de traitement et de confinement de la pollution . De plus, bon nombre d’entreprises
responsables de cette contamination ne sont pas en mesure d’assumer les coûts à long terme.
L’USEPA explique que bien que l’on « ait identifié une partie potentiellement responsable dans
83 sites d’exploitation minière en roche dure [aux États-Unis] sur 100, les incertitudes qui
subsistent sur la véritable nature de leurs responsabilités et sur leurs capacités à payer des
mesures de réhabilitation sur le très long terme viennent contrer ce genre de bonnes
176
nouvelles . »
Certaines entreprises ont déclaré faillite, ne s’acquittant pas ainsi de leurs obligations alors que
peu d’entre elles avaient dû déposer des garanties de réalisation et de réhabilitation comme
177
condition préalable à l’extraction minière . Même dans les cas où une caution a été déposée, elle
n’est pas suffisante pour couvrir les coûts annuels de traitement et de confinement des déchets.
À titre d’exemple, la société minière exploitant l’ancienne mine d’or de Zortman-Landusky dans
le Montana avait été obligée de présenter des garanties financières pour la protection de
l’environnement d’un montant de 32 millions de dollars américains afin de garantir son respect à
long terme des normes nationale et fédérale sur la qualité de l’eau. La société minière a déclaré
faillite en 1998 mais des métaux lourds, du cyanure, de l’arsenic, du plomb et d’autres substances
polluantes continuent aujourd’hui de s’infiltrer dans les nappes d’eau souterraines et les cours
d’eau. Bien que le cautionnement pourvoit 750 000 dollars américains par an pour couvrir les
frais de confinement et de traitement de ces agents polluants, les coûts annuels réels approchent
178
1,5 million de dollars américains et les contribuables sont obligés de combler le déficit .
Les coûts d’une fermeture de mine inadaptée et d’abandon sont parfois supportés par les sociétés
qui rachètent la mine. La mine de Pueblo Viejo en est un bon exemple. Tel que nous l’avons
mentionné précédemment, les actuels propriétaires, Barrick et Goldcorp, ont fait l’acquisition de
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la mine en 2006. D’après les déclarations de Barrick, « l’ancien propriétaire de la mine de Pueblo
Viejo a fermé l’exploitation en 1999 sans effectuer d’opération de dépollution de
179
l’environnement, laissant ainsi en héritage des eaux et des terres contaminées . » La mine de
Rosario, auparavant propriété de l’État, ne disposait d’aucun bassin de rétention des eaux de
ruissellement, laissant ainsi le champ libre aux acides et aux métaux lourds pour s’écouler de la
mine et des tas de résidus miniers à proximité et venir s’infiltrer dans le fleuve Margajita. Ces
effluents toxiques ont teinté le fleuve d’une couleur rouge, rendant son eau non potable et
180
dangereuse, pour la baignade et l’abreuvement des animaux entre autres .
Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), filiale du consortium Barrick-Goldcorp, exploite
désormais la mine. PVDC « s’est engagée à assainir les zones situées à l’intérieur du périmètre
de la mine », tandis que le gouvernement dominicain « endosse la responsabilité de réhabiliter
les zones situées en dehors du périmètre de la mine, notamment celles de Cumba et Hondo ainsi
que les aires de rétention des résidus miniers construites par l’ancien propriétaire, comme les
181
bassins de résidus de Mejita et de Las Lagunas . »
Sur le site minier de Pueblo Viejo, PVDC a construit une installation complexe de traitement des
eaux, capable d’éliminer et de neutraliser les substances polluantes produites, avant de déverser
182
les effluents traités dans le fleuve Margajita . L’entreprise a également retiré 180 000 mètres
2
cubes de terre contaminée laissée par son prédécesseur, puis redessiné et replanté 35 km de
terres. PVDC a en outre, accepté de « verser 75 millions de dollars américains afin de financer le
183
remboursement du passif qui incombe au gouvernement haïtien . »
Au dire de la société Barrick, il n’a suffi que de quelques jours de fonctionnement du centre
d’épuration pour que la qualité de l’eau du fleuve Margajita revienne à un niveau satisfaisant.
« Du rouge foncé, l’eau s’est éclaircie, retrouvant ainsi son état naturel. Le niveau de pH de l’eau
a fortement augmenté et l’on a pu observer tout récemment le retour d’un écosystème aquatique
184
dans la rivière . » Néanmoins, selon de récents rapports, la mine de Pueblo Viejo contamine
cette fois-ci l’eau du fleuve en déversant des écoulements acides et cyanurés. Les échantillons
d’eau, prélevés par le Ministère de l’Environnement dominicain pour tester la qualité de l’eau,
« ont indiqué que l’eau du fleuve Margajita, en aval de la mine présent[ait] une teneur en acides
très élevée, ainsi que du cuivre et d’autres substances polluantes, en quantités supérieures à la
185
limite autorisée . »
Barrick a réagi en répondant que le fleuve Margajita « [était] alimenté par d’autres fleuves
tributaires, dont certains [étaient] contaminés par un DRA [drainage acide rocheux] soit naturel et
186
dû à la présence de sulfure dans les roches, soit hérité de précédentes activités minières . »
L’entreprise a également affirmé que même si PVDC « surveill[ait] la qualité de l’eau en aval de la
mine du fleuve Margajita, avec l’aide des populations locales, la société n’[était] néanmoins pas
responsable du traitement des cours d’eau en aval ou des affluents qui alimentent cette partie du
187
fleuve, ces zones étant situées largement en dehors du périmètre de la mine . »
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Quelle que soit l’issue de ce différend, la mine de Pueblo Viejo est l’exemple parfait du prix à
payer sur le plan économique, environnemental et politique lorsque les risques à long terme des
activités minières ne sont pas pris en compte et que l’on néglige d’instaurer un plan adéquat pour
financer la fermeture de la mine et sa réhabilitation ainsi que le traitement et le confinement
permanent des substances polluantes.

E.

La capacité d’Haïti à gérer les risques des activités minières pour l’environnement

Pour un pays tropical comme Haïti, il importe de ne pas sous-estimer les risques liés aux
effluents acides, à l’utilisation sur place de cyanure et au déversement de polluants dans
l’environnement. Les concessions minières en Haïti sont nichées dans les hauteurs du Massif du
188
Nord et les mines aurifères seraient la proie des précipitations lors de la saison des pluies .
Chaque année, le risque de ruissellement des eaux, d’inondations et de débordements est aggravé
par les risques importants d’ouragan et de séisme, deux phénomènes capables de provoquer des
inondations soudaines ou la rupture des bassins de résidus. En fonction de l’emplacement des
mines aurifères, la pollution issue des bassins de rétention, des morts-terrains ou des puits de
mine pourrait contaminer certains des plus importants réseaux fluviaux du pays, dont Les Trois
Rivières et la Grande Rivière du Nord, qui coulent vers le nord, et les rivières Guayamouc et
Bouyaha qui s’écoulent vers le sud pour se jeter dans le lac de Péligre et la rivière Artibonite.
Certains risques de déversement peuvent être atténués en respectant des normes de construction,
notamment des normes parasismiques renforcées, une capacité d’accumulation d’eau suffisante
en cas d’écoulement pluvial extrême, des albraques de secours, des canaux de dérivation et des
canalisations permettant aux eaux superficielles de contourner la mine ainsi que des stations
d’épuration d’urgence. Tel que nous l’aborderons au chapitre V, il est indispensable que la
nouvelle loi minière et ses dispositions réglementaires anticipent ces risques et exposent des
exigences claires et applicables obligeant les sociétés minières à utiliser la meilleure technologie
sur le marché pour minimiser les risques de déversement hors site de substances polluantes dans
les terres et les cours d’eau en aval de la mine.
Malgré la mise en place de telles normes réglementaires, la réalité de cet État sous-financé et de
son passé caractérisé par une application des lois très laxiste, offrent à ce secteur naissant les
conditions parfaites pour nuire à l’environnement. « Les lois de protection de l’environnement
[d’Haïti] ne sont pas appliquées et ne sont pas intégrées à un cadre opérationnel » et « les
189
institutions prévues par la loi sont soit inexistantes soit dysfonctionnelles . »
Un représentant du Ministère de l’Environnement d’Haïti a confié à la GJC que même si le MDE
avait pour mission d’examiner les études d’impact sur l’environnement des activités minières et
d’autres projets de développement, il manquait de moyens pour effectuer des visites sur le
190
terrain . Il a ajouté que « les entreprises s’occupaient de la logistique pour chaque visite des
191
lieux » organisée . Le MDE est censé avoir défini des zones d’habitat sensible et en a fait des
sanctuaires, c’est-à-dire des lieux où toute activité minière ou industrielle est prohibée.
Néanmoins, ce fonctionnaire a affirmé que le MDE ne disposait pas des informations suffisantes
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sur la biodiversité et les habitats naturels et qu’il ne pouvait, de fait, pas s’assurer que ces milieux
192
naturels essentiels étaient protégés
. En outre, certaines zones protégées par le MDE
correspondraient à des carrières de gravier et de sable, agréées par le Bureau des Mines et de
193
l’Énergie . De plus, l’absence de coordination entre les différents intervenants du gouvernement
et la mise en place d’un certain nombre d’organismes autonomes, sans définition claire des
responsabilités, constituent de sérieux obstacles à la mise en place d’une réglementation intégrée
194
et efficace .

F.

Conclusion

L’exploitation aurifère moderne présente de multiples risques pour l’environnement et la
population. En Haïti, ces risques sont exacerbés par la fragilité de l’environnement, la pauvreté, la
précarité du système de santé publique, l’instabilité gouvernementale et l’inefficacité de la
réglementation. Le prochain chapitre examine les aspects économiques de l’industrie minière et
examine si les revenus susceptibles d’être générés par l’exploitation aurifère et cuprifère
l’emportent sur les risques qu’elle entraîne pour la population et l’environnement.
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IV. L’économie de l’or en Haïti
L’extraction minière n’est par essence pas une activité durable. Les minerais métalliques que l’on
extrait de la terre ne se régénèrent pas et les gisements de minéraux présents dans la terre
s’épuisent au fur et à mesure de l’exploitation d’une mine. À l’heure où le gouvernement haïtien
et les communautés analysent les éventuels coûts et bénéfices de l’exploitation aurifère, ils
doivent décider si les retombées financières de l’extraction minière justifient les risques
considérables (abordés au chapitre III) qu’elle pose pour l’environnement, la santé publique et les
communautés. Le gouvernement doit avant tout s’assurer qu’il dispose du pouvoir juridique et de
la capacité institutionnelle suffisants pour protéger les communautés et l’environnement et pour
défendre ses intérêts en matière fiscale et réglementaire.
Par la même occasion, les sociétés minières ayant des intérêts en Haïti doivent également
prendre des décisions. En choisissant de financer les investissements considérables que requiert
l’exploitation aurifère moderne, les entreprises devront décider si les revenus escomptés de
l’exploitation minière représentent un taux de rendement suffisamment attractif pour les
investisseurs et actionnaires pour justifier l’importante prise de risque qu’impliquent l’extraction
et la commercialisation de l’or.
Il est vrai que de tous les facteurs qui influent sur cette double décision d’autoriser l’exploitation
et de procéder à l’extraction minière, le cours de l’or est probablement le plus important. La
valeur de l’or, sans oublier les meilleures prévisions de chaque partie sur le cours de l’or, et sa
volatilité sur les marchés, seront déterminantes dans le choix des entreprises de se lancer ou non
dans un projet d’exploitation minière et de décider de l’échelle de leurs activités. Elles
détermineront également le montant des recettes qu’Haïti sera susceptible de percevoir de
1
l’exploitation de ses gisements aurifères .

A.

Le moteur économique de l’exploitation minière

Les entreprises doivent procéder à l’évaluation de nombreux facteurs économiques avant de
décider de démarrer (et sous quelles conditions) une activité d’extraction minière. Ces facteurs
prennent en compte la situation géographique, la quantité et la teneur estimées des gisements de
minerais, les coûts d’investissement du projet de construction d’une mine, les charges
d’exploitation à long terme de la mine et du traitement des minéraux (dont les coûts du
combustible et de la main-d’œuvre), la construction des infrastructures nécessaires à
l’exploitation, le coût de la mise aux normes environnementales et de la décontamination du
terrain (dont la clôture de la mine et la réhabilitation), les dispositions réglementaires et le
contexte politique, les obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale (à savoir, les
redevances, les impôts, les taxes et les contributions en espèces obligatoires), les taux d’intérêt et
2
de change et le cours de l’or sur le marché mondial tout au long de la durée de vie de la mine .
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Les coûts d’une exploitation aurifère moderne sont énormes. Bien que de dimensions plus
grandes que n’importe quelle mine ne pourrait l’être en Haïti, la mine de Pueblo Viejo en
3
République dominicaine offre un bon point de comparaison . Ses coûts d’investissement se sont
4
élevés à 3,7 milliards de dollars américains et ont couvert les dépenses typiques d’excavation de la
mine, de création des bassins de traitement des résidus et des réservoirs de rétention des résidus
miniers, de construction des stations d’affinage du minerai et d’une station d’épuration ainsi que
5
d’implantation des autres structures annexes . Sur la base des réserves déclarées de 23,7 millions
6
7
d’onces d’or , les coûts d’investissement reviennent environ à 160 dollars américains l’once .
Le montant des coûts annuels est aussi considérable. Il comprend les dépenses d’exploitation, la
dépréciation du capital, le service de la dette et les obligations déclaratives en matière fiscale au
gouvernement d’accueil. D’après les affirmations de Barrick Gold Corporation, les dépenses
d’exploitation pour l’année 2014 de la mine de Pueblo Viejo étaient de 403 dollars américains par
once d’or produite, le montant des redevances et des impôts sur la production s’élevait à
43 dollars américains l’once et la dépréciation du capital se montait à 228 dollars américains
8
l’once pour un coût total de 674 dollars américains l’once . Avec un niveau de production
annuelle de 1 108 332 onces, le coût total annuel de la mine a atteint environ 747 millions de
9
dollars américains .
Pour justifier l’ampleur de ces coûts, une mine doit dégager des revenus substantiels afin de
permettre à l’entreprise de réaliser d’importants profits et de les reverser à ses actionnaires sous
forme de dividendes et de gains en capital. Les revenus miniers sont néanmoins très incertains,
ce qui oblige les entreprises à procéder à une analyse multivariée des risques.
Les sociétés prennent un risque économique important lié au processus d’exploration et de
recherche de gisements, vu que la quantité réelle, la concentration et la teneur en or des
gisements ne peuvent être déterminés uniquement qu’une fois l’activité minière lancée. Les tests
de forage, l’échantillonnage de minerais et les analyses métallurgiques ne peuvent qu’esquisser la
situation géographique, les contours et la teneur moyenne des gisements de minerais. Il y a donc
toujours un risque que la mine ne produise tout simplement pas la quantité d’or sur laquelle ont
été basés les investissements.
Le deuxième risque économique découle de la volatilité du cours de l’or sur le marché mondial :
les coûts d’investissement et de fonctionnement d’une exploitation minière étant élevés, chaque
entreprise doit procéder à une analyse économique anticipant le prix de l’or, les fluctuations du
cours et les tendances à long terme avant de décider de lancer les activités minières. En termes
simples, la société minière doit décider si les prévisions du cours de l’or permettront de
10
rentabiliser l’activité pendant toute la durée de fonctionnement de la mine .
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Bien que le cours de l’or ait dépassé les 1 000 dollars américains l’once depuis septembre 2009,
il s’est caractérisé par une certaine volatilité ces dix dernières années. En octobre 2006, le cours
de l’or était d’environ 500 dollars américains l’once et n’a cessé d’augmenter au cours des cinq
années suivantes. Après avoir atteint un record historique de 1 895 dollars américains l’once en
septembre 2011, le prix de l’or a plongé à 1 085,70 dollars américains en juillet 2015 et est resté à
11
un niveau comparable en août 2015 (voir encadré 4-1). La fluctuation des prix semble encore
plus marquée avec une analyse de plus long terme. Sur les trente dernières années par exemple
(durée de vie approximative du type de mine aurifère à ciel ouvert susceptible d’être développé en
12
Haïti), le prix de l’or a oscillé d’un peu plus de 350 à près de 2 000 dollars américains l’once .
Une tendance baissière des cours de l’or dissuaderait les entreprises à ouvrir de nouvelles mines
et pourrait les inciter à réduire les exploitations en activité. En réponse au déclin des cours de l’or
en 2014, le Conseil mondial de l’or (World Gold Council) a effectivement déclaré que si « l’or
passait sous la barre des 1 200 dollars américains l’once pendant une période “prolongée”, de
13
fortes baisses dans la production seraient à prévoir . »

Illustration 4-1 : Tendance du cours de l’or en once troy sur dix ans, © 2015 Goldprice.org

14
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L’effet de la volatilité du cours de l’or sur la décision d’ouvrir ou non une mine en particulier
dépendra, bien entendu, des conditions économiques de cette mine. Il serait hasardeux de prédire
si le récent déclin des cours de l’or aura une influence sur les projets miniers de VCS Mining
LLC-Delta Société Minière S.A. (VCS/Delta), de Majescor Resources Inc.-Société Minière du
Nord-Est S.A. (Majescor-SOMINE), de Newmont Mining Corporation-Eurasian Minerals Inc.
(Newmont-Eurasian) ou sur les intentions d’exploitation d’autres consortiums en Haïti. Il ne fait
cependant aucun doute que les prévisions des entreprises sur l’avenir du marché de l’or joueront
15
un rôle majeur dans l’évaluation de leur processus décisionnel .
Le « choix de la teneur de coupure » est un troisième facteur de risque économique, résultant des
deux premières incertitudes économiques. La teneur de coupure est « la teneur minimale en
métal contenu dans un minerai économiquement viable pour envisager son exploitation, qui à
son tour dépend du futur cours de ce métal, des paramètres d’exploitation et des prévisions en
16
matière de coûts estimés par la direction de la mine . » « Le choix de la teneur de coupure est
probablement le facteur décisif des conditions économiques d’une mine car il décide du tonnage
et de la teneur du minerai à extraire qui, à leur tour, déterminent les dimensions, la durée de vie
17
et la rentabilité de l’exploitation . »
Les sociétés minières cherchent à maîtriser le maximum de variables qui influent sur la teneur de
18
coupure . À titre d’exemple, en limitant ses obligations financières envers son pays d’accueil, une
société peut à la fois diminuer le prix de revient de l’once (et augmenter ainsi ses bénéfices) et se
permettre d’extraire un volume plus important d’or vu que la réduction des coûts diminue la
teneur de coupure. Les entreprises soutiennent que cette situation est bénéfique pour toutes les
parties prenantes, à savoir les sociétés minières et leurs employés, les communautés et le
gouvernement d’accueil, car une faible teneur de coupure implique que l’exploitation sera plus
grande, que le volume d’or traité sera plus important et que les activités minières se dérouleront
19
sur une plus longue période qu’avec des redevances et des impôts plus élevés . En comprenant
bien l’importance de la teneur de coupure dans les décisions opérationnelles des entreprises, le
gouvernement pourrait déterminer plus aisément le montant des redevances et des impôts qu’il
lèvera afin d’optimiser ses propres profits issus de l’exploitation minière.

B.

Les modalités financières de l’exploitation minière

Les modalités financières d’un projet d’exploitation aurifère en Haïti constituent l’un des points
les plus délicats de la négociation et du débat dans le cadre du projet de loi minière. Tel que nous
l’avons expliqué précédemment, les obligations fiscales des sociétés minières auprès du pays
d’accueil représentent un coût de production qui influencera leurs décisions, à chaque étape
essentielle, qu’il s’agisse de démarrer ou non l’extraction, de choisir la méthode d’exploitation et
la dimension de la mine à construire ou bien encore de déterminer la durée d’activité de la mine.
Les modalités financières pour Haïti pèseront non seulement sur la décision d’autoriser les
activités minières (et auquel cas, sous quelles conditions), mais elles permettront également
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d’établir le montant des revenus que le gouvernement et le peuple haïtiens seront en mesure de
tirer de l’exploitation de leurs richesses minérales.

1. Les impôts et les redevances : une analyse comparée des régimes fiscaux pour
les activités minières
Les modalités financières les plus importantes de l’exploitation minière sont les impôts et les
redevances. Les sociétés minières, comme n’importe quelle autre activité commerciale, sont
soumises à l’impôt sur les bénéfices des entreprises. Dans l’hypothèse où une entreprise cède
également ses participations dans une exploitation minière ou un permis minier, elle peut être
20
soumise à l’impôt sur les gains en capital obtenus grâce à la plus-value de la vente . Certains
pays imposent également certains revenus tirés d’activités spécifiques qui peuvent se rattacher à
21
l’exploitation minière . Ces impôts généraux peuvent prendre la forme d’impôts fonciers, de
taxes d’importation dans le pays d’accueil de l’équipement et des biens dont l’entreprise a besoin
pour construire et faire fonctionner la mine et les autres installations, de taxes de vente ou sur la
valeur ajoutée (TVA) appliquées lors de la vente ou de l’exportation des lingots d’or affiné ou
22
d’autres produits .
De plus, la plupart des pays instaurent une variété d’impôts ou de frais spécifiques au secteur
minier. Il peut s’agir de frais d’utilisation des terres, de délivrance de permis, de réhabilitation du
site minier et de protection de l’environnement, d’un impôt ad valorem (droit perçu calculé sur la
valeur de l’or ou autre métal qui a été extrait), d’un impôt sur le revenu destiné aux communautés
23
locales ou bien encore de redevances sur la valeur de l’or extrait ou affiné par la mine . De tous
ces impôts, la redevance reste la plus importante, car elle est calculée sur la valeur de l’or (ou,
comme c’est le cas dans certains pays, sur les bénéfices tirés de l’extraction et de la production
des minerais d’or). Le montant des autres impôts et frais prélevés pour une activité spécifique ou
dans un but précis reste bien souvent relativement modeste.
Bien que la majorité des pays miniers prélèvent des impôts sur les bénéfices des entreprises, des
24
impôts à la source et des redevances, les régimes fiscaux sont très variés. En 2012,
PricewaterhouseCoopers (PwC) a étudié les politiques en matière de redevance et d’imposition de
25
22 pays . Le résumé ci-dessous met en lumière quelques-uns des points clefs des différents
régimes fiscaux appliqués au secteur minier et dont le gouvernement d’Haïti pourrait s’inspirer à
26
l’heure où il ébauche les contours d’une nouvelle loi minière du pays .
A. LES IMPÔTS

La moyenne du taux d’imposition sur les sociétés dans les pays interrogés par PwC en 2012 est de
27
28
34 % et la moyenne au niveau mondial en 2015 est de 23,68 % . La plupart des pays appliquent
à toutes les entreprises un même taux d’imposition sur les sociétés. Trois des pays couverts par
l’étude ont néanmoins, instauré un taux d’imposition spécifique à l’industrie minière. La
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République démocratique du Congo, par exemple, pratique un taux d’imposition sur les sociétés
29
de 35 % qu’elle abaisse à 30 % pour les revenus tirés de l’exploitation minière . De la même
manière, sa voisine, la République du Congo avait abaissé son taux d’imposition de 34 à 30 %
30
31
pour les revenus d’entreprises issus de l’extraction minière jusqu’à ce qu’une réforme récente
32
institue un taux d’imposition sur les sociétés de 30 % pour tous les secteurs d’activité . Le
Ghana, en revanche, dispose d’un taux d’imposition de 25 % pour les entreprises mais applique
33
un taux de 35 % pour les revenus miniers . Le Pérou appliquait auparavant un taux d’imposition
sur les sociétés de 30 %, mais l’a abaissé à 28 % pour l’année d’exercice 2015-2016 et prévoit de le
34
diminuer de nouveau à 26 % d’ici 2019 . Le Pérou a également instauré un régime d’imposition
spécifique au secteur minier, susceptible néanmoins d’augmenter d’au moins 20 % les
35
obligations fiscales d’une société minière .
La plupart des pays interrogés par PwC ont mis en place un ensemble de règles permettant aux
sociétés d’alléger leurs charges fiscales pendant les premières années d’exploitation lorsque les
36
coûts de démarrage sont habituellement plus élevés . À titre d’exemple, certains pays
garantissent, afin d’attirer les investisseurs, un amortissement dégressif des biens de l’entreprise
plutôt qu’un amortissement linéaire, permettant ainsi aux sociétés de déduire une plus grande
portion de leurs coûts d’équipement, de construction et d’infrastructure dans les premières
37
années de l’activité de la mine . D’autres pays, comme la Tanzanie, vont encore plus loin, en
autorisant les entreprises à déduire 100 % de leurs dépenses d’investissement de leurs revenus
38
imposables . Les gouvernements peuvent cependant limiter les types de dépenses d’entreprises
déductibles des revenus imposables. Le Pérou par exemple, permet l’amortissement et la
dépréciation des investissements dans les infrastructures (par exemple, les routes et les
installations publiques) seulement si ces infrastructures sont définies comme un « service
39
public » par le gouvernement .
Bien que l’ensemble des pays étudiés par PwC autorisent les entreprises minières à déduire leurs
coûts de production de leurs revenus bruts, les politiques de déductibilité fiscale des coûts
d’exploration et de recherches varient considérablement d’un pays à l’autre. Certains pays
n’admettent aucune déduction des dépenses et des investissements dans les activités
d’exploration. D’autres permettent de requalifier ces mêmes coûts en tant que « pertes » et de les
reporter fiscalement pour qu’ils viennent compenser les revenus générés une fois que la
40
production et la commercialisation des minerais ont commencé . De nombreux pays autorisant
de telles pratiques limitent la période de déductibilité fiscale de ces dépenses de mise en
41
exploitation ou bien alors plafonnent le montant des dépenses à déduire des revenus .
B. LES REDEVANCES

L’étude de PwC réalisée en 2012 a également révélé un éventail d’approches en matière de
redevances minières. Tous les pays interrogés, à l’exception d’un seul, exigent une redevance sur
42
les minéraux extraits . Ces redevances viennent s’ajouter aux impôts sur les sociétés même si
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tous les pays participant à l’étude accordent aux sociétés minières la possibilité de déduire le
versement des redevances de leurs revenus bruts dans le calcul de leur revenu imposable.
Les deux modèles de redevances sont la redevance ad valorem et la surtaxe sur les bénéfices de la
société tirés de l’extraction minière. Les variations à l’intérieur de ces catégories et entre elles sont
43
cependant très importantes .
La plupart des redevances ad valorem sont calculées sur la valeur de l’or lors de la première vente
ou à l’exportation. Dans certains pays, la redevance est néanmoins calculée sur la valeur du
44
minerai extrait « à la tête du puits » . En théorie, les taux ad valorem en vigueur parmi les pays
interrogés par PwC étaient relativement simples, allant de 2 % pour le cuivre en République
45
démocratique du Congo et pour le cuivre et l’or aux Philippines à 5 % pour l’or au Ghana et en
46
République du Congo . Dans la pratique, les taux peuvent être plus complexes. Certains pays
diminuent le taux de la redevance ou accordent aux sociétés un crédit d’impôt sur le paiement de
la redevance lorsque les minerais sont vendus dans un premier temps pour être transformés dans
47
le pays d’accueil, comme c’est le cas en République démocratique du Congo . Dans d’autres, les
gouvernements exigent des entreprises le paiement d’une redevance supplémentaire ou bien plus
élevée lorsque la mine est située dans une zone protégée ou sur des terres appartenant aux
48
populations autochtones, comme c’est le cas en Indonésie ou aux Philippines .

Encadré 4-1 : Comparaison des taux de la redevance minière ad
valorem adoptés dans certains pays
(Taux calculé sur la valeur du minerai extrait lors de la première vente ou
exportation, sauf indication contraire)

Pays

Taux

Argentine

Jusqu’à 3 %

République
démocratique du
Congo

2,5 % 2 %

50

49

Métal

Remarques

Or, cuivre et
argent

Les redevances sur la valeur à « la tête du puits »
sont calculées sur la valeur du métal extrait et
perçues par les provinces.

Or
Cuivre

Les redevances sont calculées sur la valeur des
minéraux au moment de la vente, moins les
coûts liés au transport, à l’analyse, à l’assurance
51
et à la commercialisation . Un tiers du paiement
de la redevance peut être remboursé en crédit
d’impôt si les minéraux sont vendus en premier
lieu pour être transformés en RDC.
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52

Or et cuivre

53

Or
Cuivre

54

Or et cuivre

Ghana

5%

République du
Congo

5% 3%

Tanzanie

4%

Indonésie

3,75 % 4 %

Philippines

2%

55

56

Or
Cuivre

Des redevances sont prélevées sur la production.
Les sociétés minières exploitant des zones
protégées par l’État doivent payer une redevance
supplémentaire de 10 % sur les revenus nets.

Or et cuivre

Redevances sur la valeur à « la tête du puits ».
Les sociétés minières exploitant des « aires
minérales protégées » doivent payer une
redevance sur la valeur « à la tête du puits » de
5 % et celles opérant sur des terres autochtones
doivent négocier un taux de redevance à part,
d’un minimum de 1 % de la production brute de
minerai.

D’autres pays possèdent des régimes de redevances qui fonctionnent essentiellement comme des
surtaxes. Nombre de ces régimes sont trop compliqués pour être détaillés dans ce rapport, mais
quelques exemples illustrent la diversité des approches choisies par les gouvernements afin de
percevoir les rentes tirées des ressources naturelles pour le bien public. Le Brésil exige que les
sociétés minières reversent 2 % de leurs revenus nets tirés des ventes de cuivre et 1 % de leurs
revenus nets tirés des ventes d’or, moins les impôts prélevés sur « les coûts du fret, les frais
57
d’assurance et le coût budgétaire » de la vente de minéraux . Le Chili a instauré une « Taxe
minière spécifique », applicable aux exploitations aurifères et cuprifères et qui varie selon le
volume de production. À titre d’exemple, de plus petits producteurs paient un impôt de 0,5 à
4,5 % de leur « revenu minier opérationnel imposable » alors que les exploitations minières
produisant annuellement plus de 50 000 tonnes métriques se verront appliquer un taux allant de
58
5 à 34,5 % . Le Pérou applique, de façon similaire, un régime de redevances dégressif, selon
lequel le taux prélevé sur les « bénéfices opérationnels » varie de 1 à 12 % et est calculé sur la
marge d’exploitation de la société minière mais ne peut être inférieur à 1 % des revenus bruts
59
tirés des ventes de minerais au cours du trimestre . Cette redevance vient s’ajouter à un impôt
variable, spécifique au secteur minier, basé sur les revenus nets d’exploitation de l’entreprise et
60
au taux d’imposition des sociétés fixé à 30 % .
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2. Les options en matière de politique fiscale pour Haïti
Comme en témoigne cette étude brève et simplifiée, les gouvernements peuvent adopter
différents modèles pour élaborer (ou refondre) un régime fiscal minier et un régime de
redevances. Haïti devra donc faire face à deux questions fondamentales. La première sera de
décider s’il y a lieu d’imposer une redevance spécifique à l’industrie minière (en plus des impôts
en vigueur) et la deuxième s’arrêtera sur le choix du type d’impôt et de redevances et sur le taux à
61
appliquer . Les réponses à ces questions dépendent généralement de la manière dont le
gouvernement : 1) parvient à concilier des objectifs antagoniques en essayant d’un côté d’attirer
des investissements et d’engranger suffisamment de recettes publiques de l’exploitation minière
pour de l’autre côté, compenser les coûts environnementaux et amortir les conséquences sur
d’autres secteurs économiques, et 2) veille à ce que l’industrie minière ait un effet positif net sur
l’économie du pays.
Le taux d’imposition global (redevances incluses) est significatif non seulement car il détermine
la manière dont les profits des activités minières seront répartis entre le gouvernement et les
sociétés minières, mais également parce qu’il influe sur la quantité d’or et d’autres minéraux qui
sera extraite et vendue. Comme nous l’avons décrit dans la section précédente, les impôts et les
redevances augmentent le coût de l’extraction et influent de ce fait les sociétés minières dans leur
62
sélection de la « teneur de coupure » pour chacune de leurs mines . Les exploitants miniers
préfèrent les régimes à faible imposition car ils leur permettent à la fois de réduire leurs coûts (et
donc d’augmenter leurs profits), d’encourager l’exploitation de gisements marginaux et de garder
la mine plus longtemps en activité (optimisant ainsi au passage les sources de revenus produites
par leurs investissements en capital). Un taux d’imposition trop bas ne laisserait cependant « au
gouvernement que les bénéfices non imposables découlant de l’extraction et de la production
63
minière . »
Il est nécessaire de comprendre pourquoi les sociétés minières préfèrent généralement payer
leurs obligations financières au pays d’accueil sous la forme d’impôts plutôt que de redevances ad
valorem si l’on souhaite mettre en lumière les questions auxquelles le peuple haïtien et son
gouvernement sont confrontés. Voici deux de ces raisons.
Tout d’abord, les impôts permettent aux exploitants miniers d’échelonner leurs paiements dans le
temps et sur les unités de production (les tonnes de métal extrait) de sorte que cela profite aux
bénéfices de la société, en minimisant les impacts du choix de la teneur de coupure et en
réduisant bien souvent le montant global des paiements dus au gouvernement. Les impôts sur les
sociétés sont établis sur la base du revenu net imposable (c’est-à-dire les revenus bruts issus de
l’activité minière moins les montants déductibles des coûts de fonctionnement, de
l’amortissement du capital, du report de dettes et d’autres impôts), et les entreprises du secteur
minier ne font généralement pas de bénéfices (tout au moins, pour fins d’impôts) lors des
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premières années de production. En revanche, les redevances minières sont fréquemment
estimées d’après la valeur des minéraux lors de leur première vente ou exportation, ce qui se
produit peu de temps après la mise en production de la mine. En payant la majorité de leurs
obligations financières sous la forme d’impôts plutôt que de redevances, les sociétés minières
64
peuvent donc reporter leur charge fiscale aux années intermédiaires et finales d’exploitation .
Les impôts sur les sociétés permettent également aux exploitants miniers de transférer certains
risques d’exploitation aux gouvernements. Avec un taux de redevance ad valorem tel que nous
l’avons décrit ci-dessus, une société minière doit payer une certaine somme par tonne de métal
produite ou vendue, qui est basée sur la valeur de vente indépendamment des profits réalisés ou
non. Au contraire, un régime fiscal permet aux entreprises de payer moins (voire aucun) d’impôts
au gouvernement si elles sont en déficit à cause d’une chute des prix. Par exemple, « lorsque les
bénéfices avant impôt diminuent de 20 %, les recettes fiscales du gouvernement comme les
65
bénéfices nets d’impôt des sociétés enregistrent une diminution du même ordre . »
Dans le cadre de l’actuel Décret minier et du projet de loi minière en Haïti, les exploitants
miniers seraient tenus de payer un mélange d’impôts et de redevances. Les impôts sur les
sociétés et les charges associées équivalent à un peu plus de 40 % des revenus nets imposables
alors que la redevance, qui est basée sur la valeur de l’or plutôt que sur les profits des sociétés,
66
s’établit actuellement à 2,5 % et augmenterait à 4 % d’après l’article 235 du projet de loi
67
minière .
Bien que cette répartition se situe dans l’éventail des combinaisons d’impôts et de redevances
imposées par les pays sondés par PwC, le gouvernement haïtien devrait réexaminer d’un peu plus
près, et ce dans l’intérêt du pays, le rôle relatif que pourrait jouer la redevance ad valorem. En
contrepartie du privilège qui leur est octroyé de pouvoir exercer leurs activités en Haïti, toutes les
entreprises de tous les secteurs contribuent de façon équitable, en s’acquittant des impôts sur les
sociétés. En revanche, la redevance est le moyen principal pour le gouvernement et le peuple
68
haïtiens de s’assurer une part de leurs propres richesses minérales .
Tel que le prévoit clairement l’article 36-5 de la Constitution haïtienne, les gisements d’or et
69
toutes les autres réserves de minéraux en Haïti font « partie du domaine public de l’État . » Le
gouvernement détient l’or en fiducie au bénéfice du peuple haïtien. Il peut délivrer des
concessions privées, c’est-à-dire engager des sociétés minières afin qu’elles participent à
l’exploitation de ces minéraux, tout en respectant les termes de la loi minière et des accords de
concessions, lesquels doivent avant tout garantir un retour sur investissement suffisant pour que
les entreprises souhaitent s’engager dans des activités minières. L’or et les autres minéraux
appartiennent cependant à l’État haïtien, pour le compte du peuple haïtien, et la redevance
symbolise précisément cette part de la propriété de l’État haïtien sur les métaux extraits par des
parties privées.
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De façon plus pragmatique, une redevance est un moyen plus sûr d’imposer les sociétés minières
en échange du privilège de pouvoir exploiter les richesses minérales d’Haïti. La taxation par
redevance ad valorem offre deux avantages significatifs par rapport aux impôts sur les sociétés.
Le premier repose sur le fait que les redevances doivent être acquittées immédiatement après la
production et la première vente ou exportation de l’or transformé, et le second avantage réside
dans la relative facilité à calculer et percevoir les redevances. D’après un rapport sur la fiscalité
minière dirigé par la Banque mondiale en 2006, « la difficulté d’administrer l’impôt et les
70
possibilités d’évasion fiscale » sont des facteurs importants qui doivent être pris en compte lors
du choix de la combinaison impôts/redevances la plus adéquate :
Certains impôts, dont plusieurs types de redevances, permettent une administration plus
facile tout en rendant l’évasion fiscale plus difficile. Les fonctionnaires du gouvernement
ont simplement besoin de connaître le montant total des ventes ou de la production
d’une entreprise pour pouvoir déterminer le montant de son obligation fiscale. Cette
pratique permet non seulement de diminuer les coûts administratifs mais aussi de
réduire les mesures fiscales permettant aux entreprises de réduire leurs impôts (telles
que l’établissement des prix de cession interne et les autres pratiques décrites ci-dessous).
71
Et peut-être plus important encore, elle permet de réduire les possibilités de corruption .
Certaines caractéristiques spécifiques à l’industrie minière impliquent également que certains
impôts, frais et redevances peuvent servir à s’assurer que le gouvernement hôte et les
communautés affectées par les activités minières reçoivent une part équitable des bénéfices tirés
de leurs ressources minérales. Tel que décrit dans le chapitre III, l’exploitation aurifère présente
d’importants risques pour la santé publique et l’environnement et entraîne typiquement des
dégâts environnementaux à long terme. L’instauration d’impôts spécifiques pour financer
l’assainissement et la restauration de l’environnement pourrait aider à garantir que les
communautés et les individus affectés par les externalités de l’industrie minière ne doivent ni
régler la facture de la dépollution, ni ne soient laissés sans possibilité de demander des solutions
ou une compensation.
Bien que les profits de l’industrie minière puissent bénéficier à tout le pays, les coûts
d’exploitation sont supportés de façon disproportionnée par les communautés locales. Les
populations affectées regroupent à la fois celles qui ont été déplacées près d’une mine ou qui
résident aux alentours, et celles qui sont à la merci d’une pollution en aval des rivières et du vent.
Il est donc bien souvent justifié que les gouvernements prélèvent des taxes ou des frais spéciaux
auprès de l’industrie minière afin d’indemniser les communautés locales en contrepartie des
dommages et inconvénients qu’ils aient pu subir.
En vertu de son régime légal minier actuellement en vigueur, Haïti lève une taxe spéciale de
0,20 $ par tonne de matériau extrait des mines, destinée à financer des projets de développement
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au profit des communautés affectées par les activités minières . D’autres pays réservent
spécifiquement une part de leurs redevances minières pour les communautés locales ou bien
appliquent un taux d’imposition plus élevé lorsque l’exploitation se déroule dans certaines zones
protégées. Le Brésil, qui exige que les concessionnaires miniers contribuent à un fonds de la
Compensation pour l’Exploitation des Ressources Minérales (CFEM), en est un exemple. Les
contributions obligatoires s’élèvent à 2 % pour le cuivre et 1 % pour l’or, sont basées sur « les
revenus nets de la société minière, c’est-à-dire les revenus de la vente des minéraux moins les
impôts perçus sur le coût budgétaire et les coûts d’assurance et de fret », et sont prélevées lors de
la première vente ou à l’exportation. Les recettes de la CFEM sont divisées en trois parts : 65 %
vont aux municipalités où se déroulent les activités minières, 23 % sont alloués à l’État (c’est-à73
dire le gouvernement régional) et les 12 % restants reviennent au gouvernement fédéral . La
législation requiert en plus que les sociétés minières versent une redevance mensuelle
équivalente à 50 % de la CFEM aux propriétaires des terres sur lesquelles elles ont installé leurs
74
infrastructures .
En cette période de refonte du cadre juridique de l’activité minière et de sélection de la bonne
75
combinaison entre impôts et redevances , le gouvernement haïtien devrait prendre en compte
tous ces intérêts. Il devrait également garder à l’esprit que les impôts sur les sociétés sont
particulièrement vulnérables à la manipulation et à l’évitement fiscal et que la perception de
l’impôt reste un fardeau administratif. Cette tâche sera complexe mais il est essentiel que les
coûts et bénéfices économiques de chaque stratégie d’imposition et de redevance soient analysés.

Encadré 4-2 : Remise en question de la capacité et de la volonté du
gouvernement haïtien à percevoir les impôts76
Le Fonds monétaire international a noté que malgré une stabilité
macroéconomique croissante depuis le séisme de 2010, les systèmes de
gestion budgétaire et d’administration de l’impôt du gouvernement haïtien
étaient dysfonctionnels et que ses opérations budgétaires manquaient de
transparence77. Le gouvernement haïtien est connu pour ses exonérations
d’impôts sur les sociétés, vu que pour l’année fiscale 2010-2011, ces
exemptions ont causé une perte de 4 % du PIB78. Par le passé, Haïti s’est
également montré incapable de recouvrer les impôts sur les sociétés79. Ces
politiques (et les défauts y afférents) ont tendance à accabler les classes
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moyennes tout en échouant à capter les revenus des contribuables plus
aisés80.
Dans un rapport de 2005, Ready for Gold (En attendant l’or), Oxfam America
s’inquiète que la tendance du gouvernement haïtien à ne percevoir que très
peu d’impôts :
[cela] soulève des inquiétudes quant à la capacité et à la volonté du gouvernement de
percevoir efficacement l’impôt pour les activités minières industrielles à grande échelle.
Renforcer uniquement le régime fiscal réglementaire est insuffisant. Le gouvernement
haïtien doit être capable et politiquement disposé à percevoir et vérifier les rapports
financiers des entreprises. Ces vérifications doivent être accessibles au public afin
d’encourager la surveillance citoyenne et d’autoriser les vérifications indépendantes qui
agiront comme mesures de protection pour garantir une réelle conformité. En 2007, la
Banque mondiale a identifié, dans le cadre législatif d’Haïti, toute une série de
restrictions connexes se rapportant à la responsabilité des entreprises qui soulève de
graves inquiétudes quant à la capacité du gouvernement à mettre en place ces
81

mesures .

Il y a abondance de preuves démontrant qu’Haïti n’est pas assez bien préparé pour encadrer les
pratiques comptables des exploitants miniers ni pour prélever les impôts sur les sociétés, tel que
prévu par la loi haïtienne. Une étude de 2013 menée par le Fonds monétaire international a
conclu que, malgré le fait que l’administration de l’impôt s’était améliorée ces dernières années
en Haïti, « l’administration de l’impôt et des douanes souffre toujours de capacités techniques
trop faibles ainsi que d’une structure organisationnelle où l’orientation des politiques, la
surveillance et la mise en œuvre opérationnelle ne sont pas séparées, et qui ne reflète pas
82
entièrement la diversité des contribuables . » (Pour une discussion plus détaillée du cadre légal
minier en Haïti, voir le chapitre V.)
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C.

Les intérêts financiers d’Haïti dans l’exploitation minière

Les impôts, redevances et autres frais qu’Haïti peut lever sur l’exploitation aurifère pourraient
permettre au gouvernement haïtien de transformer ses ressources naturelles en une source de
revenus. Cependant, même si ces revenus parviennent à être créés, l’alimentation et la maîtrise
d’une telle source de revenus dans l’intérêt de la population dépendent de nombreuses variables.
Si les richesses générées excèdent les coûts de prévention, d’atténuation et de réparation des
dégâts environnementaux, ainsi que les coûts de compensation des effets négatifs causés aux
autres industries, et si les revenus sont bien investis, le développement économique d’Haïti
pourrait prendre son envol et permettre au pays de s’attaquer aux problèmes que nous avons
décrits au chapitre I de ce rapport. Il est donc nécessaire de s’arrêter attentivement sur les détails
et la fiabilité de ces sources potentielles de richesse publique et sur les nombreuses restrictions
liées aux retombées fiscales attendues.
L’actuelle législation haïtienne, à l’exception de la législation minière, est composée d’un mélange
d’impôts, de redevances et de frais non spécifiques au secteur minier mais tout de même
applicables aux activités minières. Le taux d’imposition sur le revenu personnel varie entre 0 et
83
30 % selon le niveau de revenu et tous les employés du secteur minier, y compris les employés
84
étrangers, sont redevables de cette taxe . L’impôt sur les sociétés est de 30 % et les entreprises
doivent s’acquitter d’une taxe supplémentaire de 1 % en soutien à un fonds pour la gestion et le
85
développement des communautés territoriales . Ces deux taxes sont prélevées sur les bénéfices
86
imposables . Les entreprises exerçant en Haïti doivent s’acquitter de plusieurs autres petits
paiements, notamment les prélèvements sociaux (c’est-à-dire les retenues d’impôt à la source) de
2 %, des primes d’assurance santé de 3 % et des cotisations de sécurité sociale de 6 %, tous
87
prélevés sur les salaires bruts . Haïti prélève également un impôt foncier de 15 %, une TVA de
88
10 % et un impôt sur les gains en capital de 15 % .
En plus de la redevance minière ad valorem et de l’impôt spécial payable aux communautés
locales que nous avons décrit ci-dessus, il existe plusieurs autres frais spéciaux uniquement
applicables au secteur minier. Les conventions de 1997 exigent que les sociétés s’acquittent d’un
droit d’utilisation des terres couvertes par leurs permis de 10 $/km lors de la phase de recherches
89
et de 50 $/km durant les phases d’exploitation et de concession . Le Projet de loi minière prévoit
des impôts miniers spéciaux similaires pour tous les détenteurs de permis miniers mais propose
90
des modifications aux taux applicables . (Voir le chapitre V.)
Bien que ces impôts semblent globalement significatifs, les revenus qu’Haïti peut espérer en
retirer sont limités, et ce pour un certain nombre de raisons. En effet, une combinaison de
restrictions expressément prévues, d’incertitudes juridiques, d’incitations ou d’exonérations
fiscales, et de stratégies d’évitement fiscale des entreprises, sans oublier la faiblesse démontrée de
l’administration fiscale d’Haïti, réduisent le montant réel d’impôts que les sociétés minières
devront verser au gouvernement haïtien.
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1. Les restrictions et les incertitudes fiscales
Quelques-uns des impôts généraux et des impôts miniers spéciaux prévus par Haïti sont
susceptibles de représenter une source fiable de revenus nationaux. Les droits d’utilisation des
terres et l’impôt spécial sur l’extraction des matières premières sont exigibles annuellement, mais
sont malheureusement d’un faible montant. Les impôts sur le revenu personnel pourraient
générer des revenus plus substantiels mais le gouvernement se verrait obligé de dépendre
exclusivement des versements émanant des employés du secteur minier pour obtenir ces impôts.
De nombreux pays, dont Haïti, utilisent les charges sociales pour prélever directement sur les
salaires une partie des impôts sur le revenu dus par leurs employés (lesquelles sont directement
versées par les sociétés au gouvernement). Cependant, tel que nous le décrivons ci-après, si le
Code des investissements haïtien était appliqué aux sociétés minières, il les exempterait de
prélèvements sociaux pendant leurs quinze premières années imposables d’activité en Haïti.
Les autres impôts généraux sont nommément plus importants mais sont également beaucoup
moins susceptibles de donner lieu à des sources de revenus significatives. Bien qu’Haïti pratique
91
une TVA de 10 % , il faudra déterminer si cette taxe doit s’appliquer ou non à la vente ou
l’exportation d’or affiné. Comme nous l’avons décrit dans la section précédente, chacun des
22 pays analysés par PwC en 2012 soit renonce à leur TVA sur la vente ou l’exportation d’or
92
affiné, soit n’applique tout simplement pas de TVA au secteur minier . Certains pays voient ce
renoncement (ou cette exonération) à la TVA comme un moyen de créer des avantages fiscaux
93
spéciaux pour attirer les activités minières . D’autres considèrent que l’extraction et le traitement
de l’or n’ajoutent aucune valeur supplémentaire aux réserves de minerai brut, le processus
d’extraction de l’or servant uniquement à transformer l’or brut en un matériau facilement
commercialisable à l’exportation, et non destiné à être vendu et utilisé à l’intérieur du pays
94
d’accueil .
95

De la même façon, bien qu’Haïti dispose d’une taxe foncière de 15 % , il est très peu probable
qu’elle la fasse appliquer de manière significative pour les terres utilisées par les activités
minières. La majorité des impôts fonciers des pays sont basés sur la valeur estimée des terres. En
Haïti cependant, la taxe foncière est uniquement prélevée d’après la valeur locative des
96
bâtiments . Les sociétés minières pourraient être amenées à louer des logements pour certains
de leurs employés et seraient donc soumises à une taxe foncière basée sur la valeur de ces
locations, laquelle resterait cependant infime. De plus, l’impôt foncier relève généralement de la
responsabilité des propriétaires fonciers. Même si les exploitants miniers détenaient les droits
d’occupation et d’utilisation des terres pendant la période de leurs concessions, ils ne seraient pas
propriétaires des terrains qu’ils exploitent et pourraient donc ne pas du tout être redevables de
l’impôt foncier.
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L’impôt sur les gains en capital, d’une valeur de 15 % , risque également de ne pas générer
beaucoup de revenus des activités minières. L’impôt sur les gains en capital ne s’appliquerait
qu’au transfert d’une part des capitaux propres dans une société minière (transfert d’actions
inclus) ou au transfert d’une participation dans un permis minier ou une convention imposable
en Haïti. De telles occurrences ne seraient, au mieux, que sporadiques.

2. Les exonérations potentielles de l’impôt sur les sociétés en vertu du Code des
investissements d’Haïti
98

Le taux de 30 % de l’impôt sur les sociétés est le taux le plus élevé applicable au secteur minier .
Cependant, à cause de nombreuses exemptions fiscales prévues par le Code des investissements
d’Haïti, l’impôt sur les sociétés pourrait ne pas générer de revenus substantiels dans les années
suivant la mise en exploitation.
Haïti a amendé son Code en 2002 pour y ajouter une série d’avantages fiscaux destinés à attirer
99
les investissements et de nouvelles entreprises dans le pays . Le Centre de Facilitation des
Investissements (CFI) est un bureau indépendant du Ministère du Commerce et de l’Industrie et
a pour mission de « promouvoir les investissements et d’aider les investisseurs potentiels à tirer
100
profit des opportunités en Haïti », notamment en supervisant la mise en place du Code des
101
investissements. Ce Code s’applique à la fois aux investissements étrangers et nationaux , et
102
tout particulièrement aux investissements axés sur l’exportation . Le Code n’est pas applicable
de façon automatique mais requiert au contraire le dépôt d’un dossier de candidature. Tout
investisseur intéressé doit élaborer un projet avec l’aide du ministère gouvernemental compétent
dans ce domaine et faire une demande auprès de la Commission Interministérielle des
103
Investissements (CII) . Le personnel de la CII a expliqué que bien qu’aucune société minière
104
n’ait encore déposé de demande de prestations, elles sont en droit de le faire .
Pour cela, la société doit créer un projet avec l’aide du Bureau des Mines et de l’Énergie qui opère
sous l’égide du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications, afin de le
soumettre à la CII pour que cette dernière puisse déterminer son éligibilité à recevoir des
105
avantages fiscaux .
Les avantages fiscaux potentiellement accordés à une société minière pourraient être énormes, et
entraîner des pertes désastreuses en termes de revenus publics pour le gouvernement et la
population haïtienne. Selon l’article 27 du Code des investissements, les sociétés admissibles
peuvent être exemptées de tout impôt sur les sociétés et de toute taxe locale pendant un
106
maximum de 15 années . À la suite de cette période, les impôts à payer sont introduits
progressivement ce qui permet à l’entreprise d’être imposée sur 15 % de son revenu net
imposable, puis 30 % la deuxième année, 45 % la troisième, 60 % la quatrième, 80 % la
107
cinquième et enfin 100 % par la suite . Si l’article 27 était appliqué à l’extraction des minéraux,
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les compagnies minières ne seraient pas entièrement redevables de l’impôt sur les sociétés et des
108
taxes locales pendant une période de 21 ans suivant la première production et vente d’or . Cette
période incluant les années de production maximale pour une majorité des mines, cela signifie
109
que l’État renoncerait ainsi à la majeure partie des revenus nets de ces mines .
En plus de ces exonérations fiscales, l’article 27 autorise les entreprises admissibles à déduire un
amortissement accéléré d’une variété de coûts d’investissement. Cette pratique permettrait aux
sociétés minières admissibles en Haïti d’opérer de plus grandes déductions pendant leurs
premières années d’activité et par là même de réduire leur revenu imposable lorsque les taux de
production seront plus élevés (voir Illustration 4-2). Les frais couverts les plus pertinents au
secteur minier incluent notamment les coûts associés aux propriétés bâties (c’est-à-dire celles
Figure 2: Effect of Accelerated Depreciation on Tax Payments over the Life
of a Hypothetical Mine
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Income tax payments can be deferred in the early years of a mine with an accelerated depreciation allowance. Rather than spreading
depreciation evenly over the life of the asset, the bulk of the allowance is weighted to the mine’s early years of operation.

Illustration 4-2 : Projection des effets de l’amortissement accéléré et des déductions pour report prospectif de pertes
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aucun impôt sur les sociétés pendant leurs quinze premières activités d’activité, ces avantages
fiscaux restent très avantageux. Ils leur permettent d’augmenter leurs dépenses déductibles
pendant leurs premières années de production et de vente, ce qui leur donne ainsi la possibilité
de réduire les obligations fiscales auxquelles les entreprises doivent normalement remplir dans
114
d’autres pays comme leur pays d’origine par exemple .
Le Code des investissements prévoit d’autres avantages fiscaux spéciaux pour les entreprises
115
« dont les services ou la production sont tournés vers l’exportation ou la réexportation . »
L’article 29 exempte de droits de douane et d’impôt sur le revenu tous les équipements, biens et
autres matériels importés « nécessaires à l’installation, au fonctionnement et à la production de
116
l’entreprise . » La législation identifie précisément plusieurs catégories d’équipements
nécessaires aux activités minières, telles que « les machines et appareils destinés aux travaux de
117
prospection et de recherche . » L’article 29 exempte également les sociétés exportatrices
admissibles « de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes » ainsi que des frais
118
de vérification pendant une durée ne dépassant pas 15 ans . En l’absence d’exemption formelle,
ces avantages prévus par le Code des investissements sembleraient être applicables au secteur
119
minier .
L’article 41 du Code des investissements, enfin, élabore une exception au régime portant sur les
investissements pour les entreprises que le gouvernement considère « d’intérêt particulier pour la
collectivité en raison de leurs caractéristiques propres, de l’importance de l’investissement
qu’elles requièrent, de la haute priorité attachée à leur réalisation ou du caractère stratégique du
120
domaine d’intervention de l’entreprise . » Le Code n’aborde pas le processus à la suite duquel
une telle décision serait prise. Il prévoit que le gouvernement puisse conclure des conventions
avec ces entreprises, qui « définiront avec précision le statut spécial accordé à l’entreprise, les
avantages particuliers qui s’y attachent, ainsi que les obligations de contrepartie exigées du ou des
121
bénéficiaires . » Les termes vagues et très ouverts de l’article 41 semblent laisser le champ libre
au gouvernement pour offrir des exonérations fiscales et des avantages dépassant ceux, déjà
conséquents, décrits dans cette sous-section, sur la simple base que l’entreprise en question
pourrait dans l’ensemble œuvrer au profit d’Haïti. Le Code précise notamment que ses bénéfices
122
« s’étendent aux entreprises qui œuvrent à l’amélioration de l’environnement . »
De plus, il autorise le Ministère de l’Environnement à « recommander d’annuler les avantages
octroyés […] si les procédés de fabrication génèrent des externalités négatives dépassant les
123
124
niveaux généralement admis . » L’application de cette clause reste néanmoins incertaine .
Vu que les coûts d’investissement de la construction d’une mine aurifère moderne et de toutes
les installations attenantes de transformation, de confinement et de traitement sont très élevés, il
est très courant que les mines ne disposent pas de revenu net imposable pendant les premières
125
années de production . Une majorité des pays améliorent certains de ces coûts en réduisant de
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façon temporaire le fardeau fiscal sur l’extraction minière, particulièrement pendant les phases
d’exploration, de recherches et de mise en exploitation.
Si le gouvernement haïtien choisissait d’offrir ce genre d’avantage fiscal afin d’attirer les
investissements, une gestion budgétaire prudente requerra à la fois de limiter l’étendue ou la
durée d’application de ces avantages, et de se préparer à l’éventualité qu’Haïti puisse ne percevoir
aucun impôt sur les sociétés pendant les quatre à six premières années d’activités minières au
minimum. Sans de telles restrictions, les politiques fiscales pourraient en effet permettre aux
sociétés minières de se prémunir contre de futurs bas prix de l’or. En autorisant sans distinction
les entreprises à reporter leurs pertes de fonctionnement, Haïti oblige sa population à supporter
les coûts liés aux risques inhérents à l’industrie minière, tout en autorisant les exploitants
miniers à privatiser leurs profits.

3. Les impôts sur les sociétés : le risque des prix de transfert
Même si la gestion budgétaire efficace d’une redevance minière nécessite que le gouvernement
soit capable de contrevérifier le volume de production et/ou de vente déclaré par une entreprise,
le prélèvement de l’impôt sur les sociétés dépend beaucoup plus de chiffres entièrement sous le
contrôle de la société, notamment de la façon dont elle comptabilise ses dépenses et ses profits.
L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés peut donc facilement être manipulé pour réduire le
revenu net imposable, et donc les recettes issues de l’impôt sur les sociétés. Cette pratique de la
comptabilité fiscale est connue sous le nom de « prix de transfert » mais nous ne la décrirons que
très brièvement ci-après du fait de sa grande complexité. Ce survol simplifié met en lumière
quelques-uns des problèmes auxquels Haïti devra faire face lorsqu’elle évaluera la fiabilité de
l’impôt sur les sociétés pour lui garantir une part équitable des profits tirés de l’exploitation de ses
126
réserves aurifères .
Les « prix de transfert » correspondent aux « prix des biens, des services, des entrées de capital et
de technologie, aux compétences de gestion, aux services financiers, et aux services de soutien
partagés […] si ces derniers sont transférés entre les différentes entités de [sociétés
127
multinationales] . » Les prix de transfert peuvent être utilisés au sein même d’une société
multinationale ou bien entre la multinationale et ses entreprises associées. De nombreuses
questions se posent quant à cette pratique car les sociétés peuvent manipuler, en interne, les prix
des biens et des services achetés et vendus par les entités affiliées afin de réduire les revenus nets
128
imposables à la fois dans leur pays d’origine et dans les pays d’accueil .
Les prix de transfert peuvent être problématiques lorsqu’une multinationale propose un
financement par le haut de bilan pour des projets entrepris par une filiale ou bien lui loue des
biens d’investissement et du matériel, au lieu de fournir ces biens et services par le biais d’un
investissement en capital. Les deux cas de figure comportent le risque que la multinationale mère
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facture des taux d’intérêt ou des frais de location supérieurs à ceux du marché dans le but de
gonfler les coûts de fonctionnement de la filiale et d’en diminuer par là même ses revenus nets
imposables. Même sans cette surfacturation, une filiale dont les activités dans un pays donné sont
principalement financées par la dette plutôt que par de l’investissement en capital, peut être en
mesure de comptabiliser ses versements d’intérêt à la multinationale comme des frais, réduisant
ainsi ses revenus imposables dans le pays d’accueil. Cette pratique comptable est rendue possible
car, contrairement à un prêteur tiers tel une banque, la multinationale n’a nul besoin de savoir si
sa filiale détient suffisamment de capital pour garantir l’acquittement de sa dette. Si la société
mère utilise une deuxième filiale pour prêter le capital à la filiale minière et que la filiale prêteuse
est enregistrée dans un pays qui n’impose pas les revenus en intérêts (ou n’applique qu’un faible
129
taux d’imposition), la multinationale peut réduire l’ensemble de ses obligations fiscales .
Les prix de transfert peuvent également se produire lorsque les biens produits par une filiale
locale d’une société multinationale « sont récupérés en aval pour subir d’autres traitements au
sein de la multinationale (ou coordonnés par elle) avant d’être définitivement vendus à une tierce
130
partie . »
Dans le contexte de l’extraction minière, une société multinationale pourrait exploiter une mine et
faire traiter l’or par une filiale enregistrée et habilitée dans le pays d’accueil, puis vendre l’or
affiné (sous la forme de lingots d’or) à des tarifs inférieurs aux prix du marché à une autre filiale
enregistrée dans un autre pays. Cette filiale pourrait ensuite revendre l’or affiné à des tiers
acquéreurs (peut-être après un traitement supplémentaire) aux prix du marché. Le but de cet
arrangement pourrait être de réduire les obligations fiscales de la société mère en diminuant les
recettes de vente enregistrées par la filiale ayant extrait et traité l’or dans le pays d’accueil, tout en
transférant le reliquat des recettes à l’autre filiale chargée de vendre l’or au prix du marché. Ce
procédé n’est cependant à l’avantage de la société mère que si les impôts marginaux à payer du
pays dans lequel les obligations fiscales sont transférées sont moindres que ceux du pays
d’accueil.
Le but de cette analyse n’est pas de suggérer que les sociétés multinationales susceptibles
d’exploiter les réserves minières d’Haïti (soit directement soit par le biais de filiales ou
d’entreprises associées) chercheraient à se soustraire à l’imposition par le biais des prix de
transfert. Nous ne souhaitons pas non plus insinuer que les risques que posent les prix de
transfert dans la manipulation des obligations fiscales des entreprises sont spécifiques au secteur
131
minier : ils ne le sont pas . Notre objectif est plutôt de mettre l’accent sur le fait que le
gouvernement haïtien doit prendre les prix de transfert en considération dans son évaluation du
régime d’imposition le plus approprié au secteur minier. Comme nous le décrirons dans le
chapitre V, le Projet de moi minière aborde les prix de transfert de différentes manières, reflétant
ainsi une certaine prise de conscience quant au fait qu’ils pourraient saper la structure
d’imposition des sociétés sur laquelle Haïti se reposera pour garantir aux départements des
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bénéfices économiques substantiels issus de l’exploitation minière. Il reste à voir si ces clauses
seront à même d’empêcher tout abus de la législation fiscale et si le gouvernement haïtien sera
capable de les faire appliquer. Le gouvernement d’Haïti pourrait vouloir se référer aux
nombreuses ressources accessibles au public et décrivant les meilleures approches pour juguler
132
les abus liés aux prix de transfert .
La simple tâche de vérifier les livres de comptes inter-filiale et entre société mère et filiale d’une
société multinationale serait accablante même pour une administration fiscale et un bureau
133
d’application sophistiqués et correctement financés . À titre d’exemple, après avoir été accusé
d’être à la traîne par rapport aux autres pays développés dans l’identification des prix de transfert
illégaux pratiqués par les sociétés multinationales, le U.S. Internal Revenue Service a annoncé en
2002 qu’il créait une unité spéciale de juricomptables et d’experts en droit fiscal international
134
afin d’enquêter et de poursuivre en justice tout dossier d’évitement fiscal par prix de transfert .
Haïti aurait besoin de moyens de vérification de mise en application des lois similaires si elle
souhaite s’assurer que les sociétés minières multinationales respectent ses règles (non encore
édictées) encadrant les prix de transfert.

4. La viabilité fiscale
Mettre en place un système efficace de perception de l’impôt ne permet même pas de gagner la
moitié de la bataille. Si Haïti autorise la poursuite des activités minières, elle devra utiliser toutes les
recettes générées par cette industrie pour améliorer le bien-être de la population haïtienne afin de
s’assurer que les bénéfices l’emportent sur les coûts sociaux et environnementaux. L’expérience
acquise au niveau mondial montre que la production minière « peut à la fois promouvoir et
entraver la croissance économique », et que cela dépend majoritairement de la manière dont les
135
gouvernements utilisent les recettes minières .
L’expression « malédiction des ressources naturelles » fait référence au :
curieux phénomène selon lequel les pays richement dotés en ressources naturelles […]
sont bien souvent moins performants en termes de développement économique et de
bonne gouvernance que les pays pourvus de moins de ressources. Paradoxalement,
malgré les perspectives de richesse et de bonne fortune associées à la découverte et à
l’extraction de pétrole et d’autres ressources naturelles, au lieu d’équilibrer et de nourrir
136
le développement, ce genre de butin va bien trop souvent à son encontre .
Les économistes du développement identifient habituellement une variété de causes expliquant la
mauvaise gestion des ressources naturelles des pays d’accueil. Ces causes incluent notamment les
inégalités de savoir et d’expertise entre les pays hôtes et les entreprises investisseuses ; la
tendance des industries extractives à évincer les autres secteurs économiques plus durables ; la
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volatilité des recettes fiscales dépendantes de l’extraction des ressources ; l’investissement
inadapté des recettes issues des impôts et des redevances dans les infrastructures, l’éducation et
d’autres services à visée sociale ; la corruption et le détournement de fonds publics ; les plaintes
des régions concernées par les activités d’extraction ; ainsi que l’instabilité politique et les
menaces à la démocratie au fur et à mesure que les besoins des industries extractives arrivent à
137
dominer le processus décisionnel du pays .
Le risque de malédiction des ressources naturelles ne peut être évité ou minimisé qu’après mûre
réflexion et une bonne organisation. Le pays doté de ressources naturelles doit tout d’abord
déterminer si le développement d’une industrie minière est une décision sensée. Une telle
évaluation ne devrait pas se concentrer sur les chiffres uniquement mais devrait également
s’arrêter, de façon participative, sur les questions d’équité et de distribution ainsi que sur les
principaux objectifs économiques et sociaux du développement. De plus, tout pays riche en
ressources souhaitant exploiter ses réserves minières doit se doter d’un plan national régissant
l’investissement, l’utilisation et la distribution des recettes potentiellement générées par
l’industrie minière. L’élaboration des détails et le financement des priorités d’un tel plan de
gestion budgétaire, de façon transparente et participative, peuvent aider à promouvoir l’efficacité
et la réactivité face aux besoins de la population.
Les économistes recommandent que le pays hôte mette en place un « fonds de stabilisation » afin
de pouvoir répondre aux problèmes liés à la volatilité des prix des minéraux et aux tassements de
l’économie mondiale. Ce genre de fonds sert à niveler les fluctuations de revenus émanant des
bénéfices des ressources et les recettes sont déposées dans ce fonds lorsque les prix et/ou les
138
recettes fiscales sont élevés puis retirées lorsqu’ils sont bas . La Banque mondiale recommande
également que les recettes fiscales placées dans ce genre de fonds de stabilisation soient investies
139
à l’étranger afin de se prémunir contre la volatilité des marchés financiers domestiques .

5. La transparence fiscale
L’expérience commune des pays producteurs de ressources nous rappelle avec force que la
transformation de richesses naturelles en richesses sociales n’a rien d’automatique. Il est
nécessaire de comprendre que la promesse rebattue, selon laquelle les revenus miniers
permettent de réduire la pauvreté et de promouvoir l’économie, n’est possible tout d’abord que si
le gouvernement récupère une part équitable des recettes générées par les activités minières et
dépend en second lieu de la manière dont le gouvernement utilise ces recettes.
Il est nécessaire que les paiements effectués par les sociétés minières et les revenus perçus par
l’État soient transparents (même si cela ne suffit pas) pour garantir une responsabilisation de
l’exploitation des ressources naturelles et s’assurer qu’au bout du compte, la population puisse en
profiter.
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Depuis quelque temps, les gouvernements, les entreprises et la société civile font beaucoup plus
attention à l’importance de la transparence fiscale qu’elle soit générale ou spécifique aux recettes
issues des ressources minières. En 2002, un groupe d’ONG a lancé la campagne « Publiez ce que
vous payez » (Publish What You Pay, PWYP). En demandant que les entreprises publient les
sommes qu’elles versent aux gouvernements, la campagne cherche à renforcer la
responsabilisation de l’extraction et de l’utilisation des ressources naturelles, à réduire la
corruption et à améliorer l’équité dans la répartition des profits émanant des secteurs pétrolier,
140
minier et gazier. L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) ,
soutenue en grande partie par les gouvernements, a été lancée l’année suivante non seulement
afin d’encourager encore plus la transparence des entreprises mais aussi pour obtenir des
gouvernements des pays riches en ressources naturelles qu’ils s’engagent à publier leurs recettes
issues des secteurs extractifs. Aidés des orientations politiques et de recherches publiées par la
141
142
Banque mondiale , le FMI
et d’autres sources, PWYP et l’ITIE ont instigué nombre de
changements dans les réglementations gouvernementales et les pratiques d’entreprise. Ils ont
également réussi à élargir le débat au-delà de la transparence des recettes publiques pour y
inclure la transparence des contrats de l’industrie extractive et en faire un élément essentiel de
143
l’obligation de rendre des comptes au public pour utiliser les ressources naturelles .
Haïti n’est pas membre de l’ITIE et ne dispose d’aucune branche active de PWYP. D’après le
rapport annuel sur la transparence fiscale du Département d’État américain, lequel inclut une
évaluation « des procédures d’administration des contrats et licences gouvernementaux
d’extraction des ressources naturelles », la performance d’Haïti reste médiocre :
Bien que le budget d’Haïti soit accessible au public, le processus du pays pour l’octroi de
contrats de ressources naturelles manque de transparence, et l’information sur les
contrats des ressources naturelles n’est pas publiée. Le processus budgétaire d’Haïti ne
suit pas toujours le calendrier établi par le pays et n’inclut pas les bénéfices des
entreprises importantes appartenant à l’État. La transparence fiscale d’Haïti serait
renforcée par l’amélioration de son système régissant les contrats des ressources
naturelles, en suivant de plus près son calendrier budgétaire et l’amélioration des
144
rapports pour les entreprises publiques .
Si les activités minières vont de l’avant en Haïti, il sera essentiel que le gouvernement mette en
place un système transparent et responsable pour rendre compte avec exactitude des revenus
miniers et s’assurer qu’ils correspondent effectivement à la réalité. Le gouvernement haïtien n’a
fait preuve d’aucune capacité pour mettre en place ce genre de système (voir supra Encadré 4-2).
Dans son récent rapport, Oxfam America a identifié cinq critères de performance en matière de
gestion budgétaire publique qui pourraient, s’ils sont mis en place préalablement à l’exploitation
minière, « augmenter la possibilité que les recettes minières soient perçues, vérifiées et investies
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de façon à pouvoir répondre aux besoins de base des générations actuelles et futures . » Ces
critères incluent des éléments tels que les capacités institutionnelles (comme la négociation des
contrats et la vérification des comptes) pour s’assurer qu’Haïti reçoive une part équitable des
recettes minières et que ces gains soient alloués à des stratégies visant à réduire la pauvreté de
manière efficace ; des « politiques requérant la pleine publication préalable des aspects fiscaux
régissant les paiements et dépenses des recettes issues des ressources minières » ; l’accès aux
informations et aux lois et procédures pour une budgétisation ouverte ; et les « mécanismes pour
146
réduire les risques de corruption . » Malheureusement, le Projet de loi minière (abordé en détail
dans le chapitre V) ne reflète pas les meilleures pratiques en matière de transparence et de
responsabilité budgétaires. Les sociétés minières ne sont pas tenues de publier les paiements
qu’elles versent au gouvernement, tout comme ce dernier n’a nul besoin de s’engager à rendre
compte des sommes reçues des entreprises ou de leurs débours.
Haïti a encore beaucoup à apprendre des autres pays du monde qui dépendent de leurs
ressources naturelles. Leurs expériences mettent en lumière à la fois le rôle vital que la
transparence budgétaire peut jouer dans la protection des intérêts publics face au développement
des industries extractives, ainsi que les terribles conséquences pour la santé économique et
politique d’un pays lorsque la confidentialité est reine.

D.

Les potentiels bénéfices financiers de l’exploitation minière : une hypothèse à
prendre avec précaution

Bien qu’une analyse en profondeur de ce sujet dépasse de loin le champ de ce rapport, un
exemple hypothétique permet d’illustrer combien il est important pour Haïti d’investir
durablement les recettes qu’elle recevra de l’industrie minière. Cet exemple se concentre sur la
redevance minière de l’or qui s’élève actuellement à 2,5 %, comme stipulé dans les conventions
minières, et qui atteindrait 4 % sous le Projet de loi minière. Il repose sur différentes
suppositions nécessaires pour quantifier (toujours dans une visée hypothétique) les bénéfices
économiques qu’Haïti pourrait retirer de l’exploitation minière.
Partons du principe que l’actuelle valeur marchande des réserves d’or d’Haïti est de 20 milliards
de dollars américains. Tel qu’indiqué dans ce rapport, cette évaluation est couramment utilisée
dans les nouvelles mais son origine ou son exactitude restent à confirmer. Supposons ensuite que
cet or est extrait à un rythme constant pendant 25 ans, garantissant ainsi une source linéaire de
147
revenus pour les entreprises et de redevances pour le gouvernement . Enfin, supposons que le
taux de la redevance s’élève à 4 % tel que prévu par l’article 235 du Projet de loi minière (voir le
chapitre V).
Dans l’éventualité où la valeur de l’or serait inférieure à 20 milliards de dollars américains ou que
la redevance resterait à son niveau actuel de 2,5 %, les recettes publiques issues des activités
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minières seraient bien inférieures à celles estimées dans cet exemple. Le contraire est, bien
entendu, également vrai.
Si l’on suit ces hypothèses (toujours en guise d’exemple), l’exploitation et la vente de l’or d’Haïti
généreraient 800 millions de dollars américains en redevance au cours du prochain quart de
siècle. En moyenne, Haïti percevrait des recettes annuelles issues de la production et de la vente
de son or de 32 millions de dollars américains. Ce chiffre représente 0,37 % de l’actuel PIB
148
annuel d’Haïti, soit environ 1,8 % du montant total des rentrées d’argent pour l’année 2014 .
Calculées sur une base par habitant, les recettes annuelles issues des activités minières (si elles
sont redistribuées équitablement à la population et si la population reste stable) produiraient
3,20 $ pour chaque Haïtien par année de production, augmentant ainsi le revenu par habitant de
149
moins de 0,5 % .
Bien que les recettes des redevances minières ne soient pas sans importance, cette analyse ultra
simplifiée d’un impact fiscal hypothétique met en lumière cinq considérations :
1.

Même si la redevance est le moyen principal pour Haïti de s’assurer une part équitable de ses
richesses minières, les revenus directs susceptibles d’être générés par cette source sont
comparativement modestes. Même en appliquant la redevance de 4 % proposée par le Projet
de loi minière, les réserves d’or évaluées à 20 milliards de dollars américains se traduisent en
recettes publiques capables de ne contribuer que de façon très marginale à l’ensemble du
150
rendement économique et des rentrées gouvernementales annuels .

2. Bien que les impôts sur les sociétés puissent générer des recettes additionnelles lors des
années où les exploitants miniers déclarent des revenus nets imposables, les incertitudes de
la politique fiscale haïtienne, la complexité des pratiques comptables fiscales des entreprises
et la pénurie de moyens gouvernementaux pour la gestion budgétaire, assorties d’un taux de
redevance de 4 %, rendent l’hypothèse que le gouvernement respecte le mandat de
l’article 36-6 de la Constitution haïtienne fort peu probable. Ce mandat prévoit que l’État (en
tant que propriétaire des réserves aurifères), les sociétés minières (en tant que
concessionnaires) et les propriétaires fonciers des terres exploitées partagent équitablement
les profits tirés de l’activité minière.
3.

Si le gouvernement devait accorder aux sociétés minières d’importantes exonérations pour les
impôts sur les sociétés, tel que le prévoit le Code des investissements, le respect de l’article
36-6 serait encore plus incertain.

4. À moins que le gouvernement haïtien n’économise prudemment et n’investisse entièrement
les recettes perçues par la redevance minière sur l’or, ces recettes vont se désintégrer sans
avoir produit de bénéfices substantiels et durables pour la population.
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5.

E.

Le niveau de revenus étonnamment bas qu’Haïti peut s’attendre à percevoir de l’industrie
minière remet en question le postulat que les potentiels bénéfices économiques de
l’extraction de l’or justifient les risques probables que cette activité va entraîner pour la santé
publique, l’environnement, les communautés locales et les droits humains.

Conclusion

Comme nous l’avons indiqué au début de ce rapport, le gouvernement haïtien, en tant que
représentant du peuple d’Haïti, devra décider si les avantages financiers de l’extraction de l’or
surpassent les importants risques et coûts (bien souvent inévitables) entraînés par l’activité
minière. Une analyse attentive des questions soulevées dans ce chapitre, notamment sur la
capacité de réglementer de façon effective, l’incertitude budgétaire, la viabilité financière et la
distribution équitable des recettes minières, aidera à s’assurer que les autorités haïtiennes et les
citoyens comprennent et soient tous préparés à débattre des complexités économiques de
l’exploitation aurifère avant que le gouvernement ne refonde la loi minière et n’autorise
l’extraction.

1

En plus de ces revenus directs, Haïti doit également prendre en compte les revenus indirects générés par
les activités minières, connus sous le nom d’« effet multiplicateur » de l’exploitation minière. Lorsque des
sociétés minières achètent des biens et des prestations de services dans le pays d’accueil, ils augmentent les
revenus et (potentiellement) le nombre d’emplois dans d’autres secteurs de l’industrie et du commerce. Ces
revenus supplémentaires, émanant des particuliers et des entreprises, génèrent à leur tour des revenus
imposables (voire d’autres formes de revenus fiscaux). Le pays d’accueil bénéficie ainsi à la fois d’une hausse
de son activité économique et de l’emploi et d’une augmentation de ses revenus fiscaux. Pour de courtes
analyses sur l’effet multiplicateur, voir Terry Heyman, « Understanding Who Benefits from Gold Mining », 3
GREAT INSIGHTS, no 5, mai 2014, EUROPEAN CENTRE FOR DEVELOPMENT POLICY MANAGEMENT (ECDPM) [en ligne],
http://ecdpm.org/great-insights/value-chains-industrialisation/understanding-benefits-gold-mining (page
consultée le 2 février 2016), et Nick Holland, « Gold Mining and Shared Value: Contributing to Development and
Communities », 3 GREAT INSIGHTS, no 7, juil./août 2014, EUROPEAN CENTRE FOR DEVELOPMENT POLICY MANAGEMENT
(ECDPM) [en ligne],http://ecdpm.org/great-insights/extractive-sector-african-perspectives/sharing-benefitsgold-mining (page consultée le 2 février 2016).
2

Voir Mark Fellows, « Gauging the Long-Term Cost of Gold Mine Production », ALCHEMIST, no 60, sept. 2010,
p. 3, 4, THE LONDON BULLION MARKET ASSOCIATION [en ligne],
http://www.lbma.org.uk/assets/blog/alchemist_articles/Alch60.pdf (page consultée le 2 février 2016).
3

De grandes exploitations telles que la mine de Pueblo Viejo, réalisent des économies d’échelle que des
mines plus petites ne peuvent pas se permettre. Ces économies se font sur des capitaux d’investissement,
des dépenses d’équipement et de construction, des frais généraux et sur les coûts de la main-d’œuvre. Les
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exploitations aurifères en Haïti, vraisemblablement plus petites, risquent d’avoir un coût unitaire de
production plus élevé que celui de la mine de Pueblo Viejo décrit dans ce chapitre. Pour une analyse des
économies d’échelle dans des exploitations minières de différentes dimensions, voir Ousman Gajigo et
Mouna Ben Dhaou, « Economies of Scale in Gold Mining » (Working Paper No 222, avr. 2015), AFRICAN
DEVELOPMENT GROUP, [en ligne],
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Working_Paper_222__Economies_of_Scale_in_Gold_Mining.pdf (page consultée le 2 février 2016).
4

Nous faisons référence au dollar américain dans ce chapitre.

5

Voir Will Dayes, « Barrick Gold: Pueblo Viejo—Revitalizing a Region » p.18, 24 (3 mars 2014) BUSINESS
EXCELLENCE; voir aussi « Barrick Gold: Pueblo Viejo—Revitalizing a Region », p. 3 (28 fév. 2013), BUSINESS
EXCELLENCE.
6

WILL DAYES, supra note 4, p. 1.

7

Ces coûts ne comprennent pas les intérêts sur les capitaux pour les 25 ou 30 ans de l’estimation de la
durée de fonctionnement de la mine.
8

« 2014 Q4 and Year-End Mine Statistics », p. 1 (2014), BARRICK GOLD CORPORATION [en ligne]
http://barrick.com/files/quarterly-reports/2014/Barrick-Mine-Stats-2014-Q4.pdf (page consultée
le 2 février 2016).
9

Barrick a indiqué que sa participation à hauteur de 60 % dans la production d’or s’élevait à 665 000 onces
en 2014. Le niveau de production de 1 108 332 en 2014 inclut la participation de 40 % de Goldcorp. Le
montant des coûts annuels cumulés est calculé en multipliant le coût unitaire de fonctionnement de 674 $
par le niveau de production de 2014 (1 108 332) Id., p. 1.
10
En raison d’importantes dépenses d’investissement, les exploitations minières opèrent à perte au cours
des premières années d’activité et deviennent rentables dès lors qu’elles atteignent les concentrations de
minerai les plus élevées ainsi qu’un niveau de pleine production. Leur rentabilité s’érode lorsque les minerais
dont la teneur est la plus élevée sont épuisés et que l’on extrait les réserves minérales aux quantités plus
limitées. Ce schéma varie cependant énormément d’une mine à une autre car la rentabilité est le résultat
d’un très grand nombre de facteurs tels la minéralisation, le coût de production, la capacité de rendement, le
plan d’amortissement du capital, la réglementation, les redevances et les impôts et le cours de l’or.
11

La date exacte à laquelle le cours de l’or a atteint son plus haut niveau en 2011 diffère d’une source à une
autre. « Historical Gold Prices – 100 Year Chart », MACROTRENDS [en ligne],
http://www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart (page consultée le 2 février 2016) ;
voir aussi Bob Stokes, « Here’s What Gold’s Price Trend Showed at the All-Time Peak: 2013 saw gold’s biggest singleyear loss in decades », (2 jan. 2014), ELLIOTTWAVE INTERNATIONAL [en ligne]
http://www.elliottwave.com/freeupdates/archives/2014/01/02/Here-s-What-Gold-s-Price-Trend-Showed-atthe-All-Time-Peak.aspx#axzz3pauP4K6G (page consultée le 2 février 2016).
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Voir, « Historical Gold Prices – 100 Year Chart », MACROTRENDS [en ligne],
http://www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart (page consultée le 2 février 2016).
13

Ces déclarations sont basées sur une estimation du World Gold Council’s selon laquelle la moyenne de
l’industrie des coûts de maintien tout compris pour la production de l’or était de l’ordre de 1 200 $ l’once. Nat
Rudarakanchana, « Gold Prices Below $1,200 Could Mean Production Cutbacks: World Gold Council »,
INTERNATIONAL BUSINESS TIMES [en ligne], (4 févr. 2014), http://www.ibtimes.com/gold-prices-below-1200-couldmean-production-cutbacks-world-gold-council-1553008 (page consultée le 2 février 2016). La moyenne des
coûts de maintien tout compris pour la production d’or varie de 919 à 1 410 $ l’once. James Wilson et Michael
Kavanagh, « Gold Mine Measure to reflect true costs », FINANCIAL TIMES [en ligne], (15 sept. 2013),
http://on.ft.com/193LbPJ (page consultée le 3 février 2016). En 2015, les cours de l’or ont atteint un maximum
d’environ 1 300 $ l’once en février pour passer en dessous des 1 100 $ en novembre. Voir GOLDPRICE [en ligne],
http://goldprice.org/ (page consultée le 3 février 2016) ; voir aussi infra Illustration 4-1 : « Tendance du cours
de l’or en once troy sur dix ans ».
14

Les cours du cuivre se sont effondrés au cours de ces quatre dernières années, atteignant un maximum de
4,58 $ la livre à la fin du mois de février 2011 et leur niveau le plus bas, à 2,08 $ la livre, à la fin du mois de
novembre 2015. « Copper », TRADING ECONOMICS [en ligne],
http://www.tradingeconomics.com/commodity/copper (page consultée le 3 février 2016).
15

Tel que nous l’abordons dans la section suivante, les cours de l’or pourront aussi peser sur la décision du
gouvernement haïtien d’autoriser les activités d’exploitation minière. Le prix de l’or qui aura cours tout au
long de la durée de fonctionnement de la mine permettra à Haïti de déterminer le montant des impôts et
des redevances qu’elle percevra. Les prévisions du cours de l’or peuvent aussi influencer le choix du taux de
la redevance ainsi que l’établissement des conditions financières applicables au secteur minier.
16

Mark Fellows, supra note 2, p. 3.

17

Id.

18

Une étude récente a conclu que la main-d’œuvre était « l’élément du prix de revient le plus délicat, étant
une charge d’exploitation de base dont la proportion est importante. » Id., p. 4. En parlant des variables
externes, les taux de change « sont habituellement le facteur le plus important pour établir la moyenne des
ajustements des coûts de production en glissement annuel. » Id.
19

Un rapport de 2006, à l’initiative de la Banque mondiale a expliqué la relation entre le régime fiscal et la
teneur de coupure choisie comme suit : un projet d’exploitation minière s’appuie sur des paramètres
fondamentaux comprenant la teneur de coupure, les réserves et la durée de vie de la mine et qui sont tous
influencés par des coûts. L’imposition d’une redevance, quelle que soit sa forme mais plus particulièrement
celles basées sur une unité ou sur la valeur, représente un coût et influera ainsi sur les paramètres de
production, définis pour optimiser la rentabilité de la mine. Il incombe aux concepteurs de politiques fiscales
du gouvernement de s’emparer de ces enjeux. Si le taux des redevances est trop élevé, imposant ainsi un
coût substantiel aux entreprises, les revenus fiscaux nets risquent d’être moins importants que si aucune
redevance n’avait été établie. La redevance est une taxe parmi tant d’autres et l’ensemble des taxes
pourraient être affectées également. Si une redevance oblige par exemple, à raccourcir la durée de
fonctionnement d’une exploitation minière, l’impôt sur le revenu, la redevance, les dividendes prélevés à la
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source, etc., seront ainsi perdus pour les années pendant lesquelles les activités minières auraient pu se
poursuivre si la redevance avait été plus faible. » James Otto et al., WORLD BANK, « Mining Royalties: A Global
Study of Their Impact on Investors, Government, and Civil Society », p. 273 (2006).
20

Id., p. 34, 267.

21

Id., p. 30–35. Les auteurs de ce rapport utilisent l’expression « impôt général/commun » pour décrire un
impôt auquel toutes les sociétés de tout secteur d’activité sont assujetties. Ils utilisent également l’expression
« impôt spécial/spécifique » pour décrire l’impôt auquel seul le secteur minier est assujetti.
22

Id., p. 30–34. La plupart des pays miniers n’appliquent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente ou
l’exportation de lingots d’or. Les quelques pays qui en théorie, l’appliquent, exemptent dans les faits les
produits de TVA en déclarant que l’extraction et l’affinage n’ajoutent pas de valeur ajoutée à l’or brut. Voir
« Corporate Income Taxes, Mining Royalties and other Mining Taxes: A Summary of Rates and Rules in
Selected Countries, Global Mining Industry Update », p. 13, PRICEWATERHOUSECOOPERS [en ligne] (juin 2012),
http://www.pwc.com/en_GX/gx/energy-utilities-mining/publications/pdf/pwc-gx-miining-taxes-androyalties.pdf (page consultée le 3 février 2016). Bien qu’il soit fréquent de percevoir une redevance à
l’exportation, la plupart des pays d’appliquent pas de taxes à l’exportation sur les minéraux. L’Argentine
prélève une taxe de 5 % sur l’exportation de minerai brut et affiné et une taxe de 5 à 10 % sur des métaux
affinés. Id. D’après une loi promulguée en 2009 qui est entrée en vigueur en janvier 2014, l’Indonésie interdit
désormais l’exportation de matériaux bruts (bauxite, nickel, étain, chrome, or et argent) et perçoit une taxe
d’exportation de 20 à 25 % sur certains minerais traités ayant un certain niveau de concentration (il s’agit du
cuivre, du fer, du plomb, du manganèse et du zinc). Voir Pradnya Desai, « ICRA Indonesia, Limited Impact of
the Ban on Raw Mineral Export », p.1, 4 INDONESIA INVESTMENTS [en ligne], (avr. 2014), http://www.indonesiainvestments.com/upload/documenten/icra-indonesia-limited-impact-of-the-ban-on-raw-mineral-exportindonesia-investments.pdf (page consultée le 3 février 2016). L’objectif de cette loi consiste à encourager les
sociétés minières à investir dans de nouvelles raffineries et de procéder au traitement et à l’affinage du
minerai en Indonésie. Voir Deden Sudrajat, « Indonesia May Cut Mineral-Concentrate Export Duty as Standoff
With Miners Persists », WALL STREET JOURNAL [en ligne], (2 mars 2014)
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304585004579414360622556686 (page consultée le
3 février 2016). Le gouvernement indonésien a entamé des négociations avec plusieurs sociétés minières qui
ont demandé de lever l’interdiction d’exportation et d’abaisser la taxe d’exportation à 5 ou 10 %. Voir Trefis
Team, « Indonesian Government Relaxes Its Stance In Tax Dispute With Freeport and Newmont », FORBES
(16 avr. 2014), http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/04/16/indonesian-government-relaxesits-stance-in-tax-dispute-with-freeport-and-newmont. La taxe d’exportation est prévue de passer de 25 à
60 % d’ici 2016. Voir « Limited Impact of the Ban on Raw Mineral Export », supra, p. 1.
23

Voir PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 12, 13.

24

Il peut s’agir de dividendes, d’intérêts, de redevances et d’autres frais.

25

Les pays interrogés présentent une grande diversité, avec une économie aussi bien en voie de
développement que post-industrielle, et un passé plus ou moins récent en matière d’exploitation minière à
grande échelle : Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, République démocratique du Congo,
République du Congo, Allemagne, Ghana, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Mexique, Pérou, Philippines, Russie,

BYEN KONTE, MAL KALKILE ? LES RISQUES DE L’EXPLOITATION DE L’OR POUR LES DROITS HUMAINS ET
L’ENVIRONNEMENT EN HAÏTI

171

Afrique du Sud, Tanzanie, Ukraine, Royaume-Uni et États-Unis. Voir PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21,
p. 12, 13.
26

Nous avons mis à jour les données sur les taux d’imposition pour l’année 2015, en utilisant un rapport
récent publié par Deloitte. Voir « Corporate Tax Rates 2015 », DELOITTE [en ligne], (30 août 2015),
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-corporate-tax-rates-2015.pdf
(page consultée le 3 février 2016).
27

Voir PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 11.

28

« Corporate Tax Rates Table », KPMG [en ligne], https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/taxtools-and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-table.html (page consultée le 3 février 2016).
29

Voir la « Loi N° 007/2002 du 11 Juillet 2002 Portant Code Minier » art. 247, JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO [en ligne], (15 juil. 2008) [ci-après code minier de la RDC], http://minesrdc.cd/fr/documents/codeminier_fr.pdf (page consultée le 3 février 2016) ; voir aussi « Corporate Tax Rates
2015 », supra note 25, p. 3.
30

Voir PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 25 n°95.

31

« Paiement des taxes et impôts », DOING BUSINESS, LA BANQUE MONDIALE [en ligne],
http://francais.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes/reforms (page consultée le 3 février 2016).
32

Voir « Compare Mining Taxes », PRICEWATERHOUSECOOPERS [en ligne],
http://www.pwc.com/gx/en/industries/energy-utilities-mining/mining/tax/compare-taxes.html (page
consultée le 3 février 2016) ; voir aussi « Corporate Tax Rates 2015 », supra note 25, p. 3.
33

« Compare Mining Taxes », supra note 31; « Corporate Tax Rates 2015 », supra note 25, p. 3.

34
« Peru’s Major Tax Reform Includes Rate Changes and a New Tax Ruling Request Procedure », p.1
PRICEWATERHOUSECOOPERS [en ligne], (19 jan. 2015), http://www.pwc.com/us/en/taxservices/publications/insights/assets/pwc-perus-major-tax-reform-includes-rate-changes.pdf (page consultée
le 3 février 2016).
35

Id.

36

Voir Otto et al., supra note 18, p. 34, 267.

37
Voir par exemple, « 10 Reasons to Invest in Argentine Mining », P. 10–11 ARGENTINE UNDERSECRETARIAT OF MINING,
[en ligne], (2001),
http://www.argentina.org.au/10%20reasons%20to%20invest%20in%20Argentine%20Mining.pdf (page
consultée le 3 février 2016), (ce document explique que l’Argentine accorde des déductions à hauteur de
« 60 %, 20 % et 20 % respectivement » ou pour certains équipements, une déduction d’un tiers de leur valeur
chaque année, pendant les trois premières années suivant l’autorisation d’exploitation).
38

Voir PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 43 n°267.
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39
« General Mining Law Supreme Decree N° 014-92-EM », MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DE PERÚ [en ligne],
(13 juin 2011), http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/TUO%20.pdf (page
consultée le 3 février 2016). Le Pérou permet également aux sociétés minières de déduire les coûts liés aux
obligations de mise en conformité préconisées dans les études d’impact environnemental et social et dans
les accords de développement des communautés locales. Ces coûts peuvent comprendre l’amortissement
des investissements et des dépenses courantes. PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 36 n°217–18.
40

Le Mexique fait partie de ces pays et permet de déduire les dépenses de mise en exploitation des
bénéfices jusqu’à 10 ans après le démarrage des activités minières. Voir « Mining Taxes for Mexico »,
PRICEWATERHOUSECOOPERS [en ligne], http://www.pwc.com/gx/en/industries/energy-utilitiesmining/mining/territories/mexico.html (page consultée le 3 février 2016).
41

Le Ghana et la Tanzanie imposent également le cantonnement des actifs qui veut qu’une société minière
ne peut déduire les pertes encourues sur un site X des revenus générés sur un autre site Y, dans le calcul de
son revenu imposable. PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 2, 3. Pour une définition du cantonnement
des actifs, voir Otto et al., supra note 18, p. 17. La République démocratique du Congo, la République du
Congo, les Philippines, l’Afrique du Sud et l’Ukraine ont une approche foncièrement différente. Elles
autorisent les sociétés minières à capitaliser et à amortir leurs coûts de démarrage et d’exploration puis de
les dévaluer lors de la production. La République démocratique du Congo et la République du Congo exigent
que les sociétés minières amortissent leurs coûts de mise en exploitation au cours des deux premières
années d’activité. Voir PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 24–25, 37, 41, 45. Aux Philippines, les coûts
de démarrage et d’exploration peuvent être capitalisés puis amortis au cours de la phase de production mais
le total des déductions accordées pour une année d’exercice ne peut dépasser 25 % des revenus nets de
l’activité minière. En cas de reliquat dépassant le pourcentage autorisé, il peut être reporté sur les prochaines
années d’exercice jusqu’à ce que la somme soit déduite dans son intégralité. « Mining Taxes for the
Philippines » n° 355, PRICEWATERHOUSECOOPERS [en ligne], http://www.pwc.com/gx/en/industries/energy-utilitiesmining/mining/territories/philippines.html (page consultée le 3 février 2016). La législation minière de la
République démocratique du Congo est en cours de révision. Michael Kavanagh, « Congo Said to Plan
Boosting Mine Royalties, Increase Stakes », BLOOMBERG BUSINESS (4 avr. 2011),
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-14/congo-said-to-plan-boosting-mine-royalties-increasestakes (page consultée le 3 février 2016).
42

En 2012, le Mexique faisait figure d’exception en n’imposant aucune redevance à l’exploitation minière.
PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 34 n°199. Cependant, la réforme menée en 2014 du régime
d’imposition mexicain a institué une redevance spécifique au secteur minier de 7,5 % sur les bénéfices des
ventes liées aux activités extractives. Il existe également une nouvelle taxe exceptionnelle égale à 0,5 % des
revenus bruts obtenus de la vente d’or. « Mining Taxes for Mexico », supra note 39. Aux États-Unis, il n’existe
pas de redevance au niveau fédéral pour les exploitations minières en roche dure sur des terrains
appartenant à l’État. PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 47 n°315. La plupart des États perçoivent
néanmoins une redevance ou une taxe d’extraction qui se situe en moyenne entre 2 et 5 % de la valeur des
minéraux extraits. Id., p.11–12.
43

Il existe également des redevances basées sur des unités, calculées au volume ou au poids, ainsi que des
redevances hybrides qui combinent un régime d’imposition basé sur les profits ou la rente et un régime
d’imposition ad valorem. Voir par exemple, Pietro Guj, « Les redevances minières et autres impôts spécifiques
à l’industrie minière », p. 4–5, INTERNATIONAL MINING FOR DEVELOPMENT CENTRE: MINING FOR DEVELOPMENT: GUIDE TO
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AUSTRALIAN PRACTICE [en ligne] (2012), http://im4dc.org/wp-content/uploads/2012/01/Mineral-royalties-andother-mining-specific-taxes-French-Version.pdf (page consultée le 4 février 2016). En raison de la grande
variété de redevances, il n’existe pas de définition exacte du terme ni de distinction claire entre une
redevance et un impôt. Un rapport de 2006, à l’initiative de la Banque mondiale, définit la redevance comme
« une sorte d’impôt qui possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : La loi instituant l’impôt la
désigne sous le terme de redevance ;
•

Le but de cet impôt est d’indemniser le propriétaire du minerai pour avoir transféré la propriété de
ce minerai ou le droit de le vendre à l’exploitant contribuable ;

•

Le but de cet impôt est de faire payer le producteur de minerai pour le droit d’extraire les minerais
produits ;

•

Cet impôt est spécifique au secteur minier et ne s’applique à aucune autre industrie. »
Otto et al., supra note 18, p. 49.

44
Les deux types de redevance ad valorem sont basés sur la valeur du métal, calculée en multipliant la
quantité (le poids) du minerai en question par le prix du marché. Avec des redevances basées sur la valeur à
la première vente ou à l’exportation, les gouvernements permettent néanmoins de déduire certains coûts
engendrés entre la mine et le point de vente, comme les frais de transport ou de traitement. Aucune
déduction ne s’applique sur une redevance à la tête du puits. Voir par exemple, le taux de redevance
applicable en République démocratique du Congo, figurant dans le tableau à la page 127.
45

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a proposé d’augmenter le taux de la
redevance à 3,5 % pour le cuivre et l’or et de prélever un impôt sur les bénéfices extraordinaires de 35 %
pour les activités minières. Il négocie actuellement les termes de la nouvelle loi. Voir Kavanagh, supra note 40
; voir également « African mining regulations cause industry uncertainty », MINING REVIEW AFRICA [en ligne],
(23 sept. 2015), http://www.miningreview.com/african-mining-regulations-cause-industry-uncertainty/ (qui
confirme que les réformes n’ont pas encore été mises en place), (page consultée le 8 février 2016).
46

« Compare Mining Taxes », supra note 31.

47

Voir le code minier de la RDC, supra note 28, art. 241.

48

PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 37, 38 n°237. Voir aussi « Mining Taxes for Indonesia »,
PRICEWATERHOUSECOOPERS [en ligne], http://www.pwc.com/gx/en/industries/energy-utilitiesmining/mining/territories/indonesia.html (page consultée le 4 février 2016) ; « Mining Taxes for the
Philippines », supra note 40.
49

« Ley 24.196 Inversiones Mineras » § 22 [Loi 24.196 sur l’investissement minier], REPÚBLICA DE ARGENTINA [en
ligne], (19 mai 1993), http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/594/texact.htm (page
consultée le 4 février 2016). Certains membres du Congrès national argentin ont proposé de réviser le
plafonnement de la redevance. Voir Diego Parravicini, « Mining in Argentina », PRACTICAL LAW [en ligne],
(1er juin 2014), http://uk.practicallaw.com/7-572-8327 (page consultée le 4 février 2016). Afin de contourner le
plafond de 3 % imposé au niveau fédéral, la province de Santa Cruz a en outre voté une loi qui instaure un
impôt de 1 % sur les réserves de la mine déclarées par une société concessionnaire installée dans la région.
« Ley 3.318/13, Santa Cruz » [Loi n°3,318/13, Santa Cruz], 5 juillet 2013, Boletín Oficial, n°4738 (Arg.),
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ [en ligne],
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http://www.santacruz.gov.ar/boletin/13/septiembre13/02septiembre2013EE.pdf (page consultée le
4 février 2016).
50

Voir le code minier de la RDC, supra note 28.

51

« Country Views – Mining taxes for Democratic Republic of Congo », PRICEWATERHOUSECOOPERS [en ligne],
http://www.pwc.com/gx/en/industries/energy-utilities-mining/mining/territories/congo-democratic-republicof.html (page consultée le 4 février 2016).
52

Voir PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 27 ; voir aussi Carina Borralho, « Resources Minister on
Ghana’s Minerals and Mining Act », MINING WEEKLY [EN LIGNE], (11 avr. 2014),
http://www.miningweekly.com/article/resources-minister-on-ghanas-minerals-and-mining-act-2014-04-11
(page consultée le 4 février 2016).
53

Voir PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 25.

54

« The Mining Act 2010 », § 87, n° 14, THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA (23 avr. 2010) [en
ligne],http://www.tanzania.go.tz/egov_uploads/documents/The_Mining_Act,_2010_(Act_No_sw.pdf (page
consultée le 4 février 2016).
55

PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 30. Voir aussi « Taxation and Investment in Indonesia 2014:
Reach, Relevance and Reliability », p. 14, DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LTD., (2014), [en ligne],
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-indonesiaguide-2014.pdf
(page consultée le 4 février 2016). (Cette analyse confirme qu’aucune réforme significative du régime
d’imposition indonésien n’a été mise en œuvre depuis 2009).
56

« Mining Taxes for the Philippines », supra note 40, n°355.

57

PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 17. En 2013, des réformes de la législation minière prévoyaient
d’augmenter le taux de la redevance sur les minerais d’or et de fer à 4 % du revenu brut, au lieu du revenu
net. Le congrès brésilien a néanmoins retardé le projet depuis 2013. Pour une analyse du projet de réforme
en 2013, voir « Time to Dig Deep », THE ECONOMIST [en ligne], (22 juin 2013),
http://www.economist.com/news/americas/21579872-long-awaited-bill-ends-uncertainty-will-hit-miningcompanies-profits-time-dig-deep (page consultée le 4 février 2016) ; « Brazil Softpedals New Royalty Tax »,
RESOURCE INVESTING NEWS [en ligne], (25 juin 2013), http://investingnews.com/daily/resource-investing/brazilsoftpedals-new-royalty-tax/ (page consultée le 4 février 2016) ; voir aussi « Why Brazil Cannot Afford to Stall
Its Mining Law Any Longer », STRATFOR GLOBAL INTELLIGENCE, (22 mai 2015),
https://www.stratfor.com/analysis/why-brazil-cannot-afford-stall-its-mining-law-any-longer (page consultée le
4 février 2016), (l’article fait une description sur l’état actuel des réformes).
58

Voir « Chile Tax Guide 2013 », p. 1 PFK INTERNATIONAL [en ligne], (mai 2013),
http://www.pkf.com/media/1954335/chile%20pkf%20tax%20guide%202013.pdf (page consultée le
4 février 2016). Le « revenu opérationnel imposable » diffère du revenu imposable modifié d’une société
dans le calcul de l’impôt sur les sociétés. Le Chili n’autorise en effet pas que certaines dépenses, comme le
report des pertes ou l’amortissement accéléré du capital, soient comprises dans le revenu opérationnel
imposable. Id.
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59

PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21, p. 35, n°211.

60

Id., p. 35.

61

Une troisième question importante portant sur l’utilité de proposer des incitations fiscales spécifiques à
l’industrie minière sera abordée dans la prochaine section.
62

Une étude influente sur l’imposition minière a affirmé : « Plus le gouvernement impose le secteur minier,
plus la part des richesses qu’il retire des activités minières sera importante. Cela signifie bien entendu que
les entreprises reçoivent moins de revenus. De ce fait, augmenter les taux d’imposition sape l’intérêt des
exploitants à mener à bien des activités d’exploration, à développer de nouvelles mines et même, si les
augmentations sont suffisamment importantes, à continuer la production dans des installations existantes. »
OTTO ET AL., supra note 18, p. 8.
63

Id.

64

Id., p.9.

65

Id., p.10.

66

Les conventions minières de 1997, que VCS Mining/Delta, Majescor-SOMINE et Eurasian Minerals ont
reprises, obligent les sociétés à payer une redevance de 2,5 % de la valeur des lingots d’or produits à l’aide de
l’or extrait des mines. « Convention Minière entre L’État Haïtien et La Société Minière Citadelle, S.A., Février
1997 », art. 26, LE MONITEUR : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAÏTI, no 3 (4 mai 2005) [Ci-après Convention
Citadelle] [en ligne], http://haitigrassrootswatch.squarespace.com/storage/Mining.Convention-Citadel.pdf
(page consultée le 8 février 2016) ; « Convention Minière entre L’État Haïtien et La Société Minière SteGeneviève, S.A., Février 1977 », art. 26, LE MONITEUR : JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI, no 3 (4 mai 2005) [ciaprès Convention Ste-Geneviève], [en ligne],
http://haitigrassrootswatch.squarespace.com/storage/Mining.Convention-St.Genevieve.pdf (page consultée
le 8 février 2016).
67

La redevance propose pour le cuivre s’élèverait à 3,5 %. Voir « République D’Haïti, Projet De Loi Minière,
Élaboré par un Taskforce Composé de : Bureau Des Mines et de L'Énergie, Ministère de L'Économie et des
Finances, Ministère de L’Environnement, Expert International », art. 235 (août 2014) [Ci-après Projet de loi
minière], ACCOUNTABILITY COUNSEL [en ligne], http://www.accountabilitycounsel.org/wpcontent/uploads/2015/01/Draft-Mineral-Law.pdf (page consultée le 8 février 2016).
68

L’étude de 2006 parrainée par la Banque mondiale reconnaît cet aspect essentiel de la redevance, et
affirme qu’ « une mine est différente de tout autre commerce [en ce sens] qu’elle exploite une ressource non
renouvelable qui, dans la majorité des cas, n’appartient pas au contribuable [c’est-à-dire l’exploitant minier].
Dans la plupart des pays, les minéraux sont la propriété de l’État, généralement du peuple, ou bien de la
couronne ou du Chef d’État ». Otto et al., supra note 18, p. 11 (2006). Elle se trompe cependant lorsqu’elle
identifie la redevance comme n’importe quel autre impôt : « Le propriétaire des minéraux, comme tout
propriétaire de n’importe quelle forme de bien réel, a un intérêt à percevoir un paiement pour le transfert de
droit de propriété. Ce genre de paiement, qui est en réalité un impôt de transfert de propriété, est souvent
utilisé pour justifier une redevance. Id. p.16. La redevance minière n’est cependant pas un impôt de transfert
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de propriété, tout comme elle n’est pas qu’une simple autre forme d’impôt sur les sociétés. Les impôts sont
prélevés en échange du privilège de pouvoir exercer une activité commerciale dans un pays et s’appliquent à
toutes les entreprises et tous les individus qui ont un revenu. La redevance est unique car elle permet
d’indemniser le propriétaire des biens minéraux – le gouvernement et ses citoyens – pour ce qui leur
appartient mais qu’ils transfèrent aux exploitants miniers, comme leur part du marché, pour que ces
derniers exploitent la ressource.
69

« Constitution de la République d’Haïti », art. 36-5 (1987), [en ligne],
http://www.leparlementhaitien.info/lesenat/fr/connaissance-du-senat/constitution-1987amendee.html?showall=&limitstart= (page consultée le 8 février 2016).
70

Otto et al., supra note 18, p.11.

71

Id.

72

Convention Citadelle, supra note 65; Convention Ste-Geneviève, supra note 65.

73

« Latin American Mining Handbook », p. 17, (2010) BAKER & MCKENZIE [en ligne],
http://www.bakermckenzie.com/FILES/UPLOADS/DOCUMENTS/LOCATIONS/DALLAS/4_DALLASGLOBALSEMIN
AR_MININGHANDBOOK_MAR11.PDF (page consultée le 8 février 2016).
74

Id.

75

Nous analyserons ces questions dans le contexte spécifique d’Haïti dans la section suivante.

76

Cet encadré a été créé sur la base du rapport d’Oxfam America, « Oxfam America, Ready for Gold?
Assessing Haiti’s Governance and Regulatory Capacity for Large-Scale Mining » (2015), OXFAM AMERICA [en
ligne], http://policy-practice.oxfamamerica.org/static/media/files/Haiti_Backgrounder-_8.12.15_nonembargoed.pdf (page consultée le 8 février 2016).
77

« Haiti: Ex-Post Assessment of Longer Term Engagement », ¶¶ 20, 32–33, IMF Country Report 15/4
(jan. 015) INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) [en ligne],
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1504.pdf (page consultée le 8 février 2016).
78

« Haiti: Selected Issues », ¶ 8, IMF Country Report 13/91(mars 2013), INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF), [en
ligne], https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1391.pdf (page consultée le 8 février 2016).
79

OXFAM AMERICA, supra note 75, p. 26. La Banque mondiale a constaté qu’en 2007 l’impôt sur les sociétés « ne
représente que 0,85 % du PNB en Haïti alors qu'il est de I'ordre de 2 % dans la Région. Ceci est dû à de
nombreuses exemptions et, semble-t-il, à l'évasion fiscale ». « Revue des pratiques comptables et d’audit en
Haïti : Rapport sur l’application des normes et des codes (ROSC) », LA BANQUE MONDIALE [en ligne] ¶ 6 (nov.
2007), http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/01/02/000334955_20090102080726/
Rendered/PDF/AAA300FRENCH0BOX0327425B01PUBLIC1.pdf (page consultée le 8 février 2016).
80

OXFAM AMERICA, supra note 75, p. 26.
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81

Id., p. 27.

82

« Haiti: Selected Issues », supra note 77, p. 3. Le rapport a également établi que les recettes fiscales d’Haïti,
calculées comme un pourcentage du produit intérieur brut (PIB), étaient passées de 10,7 % en 2008 à 13,1 %
en 2011. Id. « Malgré ce progrès, les recettes en Haïti sont toujours basses par rapport aux standards
internationaux et il reste encore beaucoup à faire pour que le but des 15 % du PIB souhaité par les autorités
soit atteint ». Id. Il a noté que le gouvernement Martelly était en train de réorganiser le Ministère des finances
afin de créer une unité spéciale de prélèvement et d’application des impôts dédiée aux moyens et gros
contribuables. Id. p. 4.
83

« Investment Climate Statement – Haiti » (2015), http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241585.htm
(page consultée le 8 février 2016). Haïti dispose d’un système d’imposition sur le revenu à quatre tranches. Le
taux marginal de 30 % est le taux le plus élevé et est applicable à tous les revenus excédant le million de
gourdes, id., ce qui correspond environ à 21 385,80 dollars américains. Le taux de change de 46,76 gourdes
haïtiennes pour 1 dollar américain est basé sur le taux de change du 1er janvier 2015. Voir EXCHANGE RATES, [en
ligne], http://www.exchange-rates.org/HistoricalRates/A/USD/1-1-2015 (page consultée le 8 février 2016).
84

LA BANQUE MONDIALE, supra note 30.

85

Id.

86

Id. Les conventions minières de 1997 (désormais détenues par VCS/Delta et Majescor-SOMINE) imposent
cependant une limite de 60 % sur les coûts de production que les sociétés peuvent déduire en calculant leur
revenu net imposable. Voir Convention Citadelle, supra note 65; Convention Ste-Geneviève, supra note 65.
87

LA BANQUE MONDIALE, supra note 30. Les cotisations de sécurité sociale sont payées par les employeurs à
l’Office national d’assurance et varient selon le type d’activité : 2 % pour les entreprises commerciales, 3 %
pour les sociétés industrielles, agricoles et immobilières et 6 % pour les exploitants miniers. « Social Security
Programs Throughout the world : The Americas, 2013 – Haiti », p. 132 (2013), OFFICE OF RET. & DISABILITY POLICY,
U.S. SOC. SEC. ADMIN., [en ligne], http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2012-2013/americas/haiti.pdf
(page consultée le 8 février 2016).
88

LA BANQUE MONDIALE, supra note 30.

89

Convention Citadelle, supra note 65 ; Convention Ste-Geneviève, supra note 65.

90

Tel qu’abordé supra à la note 65, les conventions de 1997 exigent également que les sociétés payent une
redevance de 2,5 %. Convention Citadelle, supra note 65; Convention Ste-Geneviève, supra note 65. Le Projet
de loi minière rehausserait la redevance à 4 % pour l’or et à 3,5 % pour le cuivre. Voir Projet de loi minière,
supra note 66. La redevance minière est analysée à la section 3 de ce Chapitre. Le Projet de loi minière sera
discuté plus en détail dans le Chapitre V.
91

LA BANQUE MONDIALE, supra note 30.

92

Voir PRICEWATERHOUSECOOPERS, supra note 21.
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93
Voir par exemple, « Zambia Waives VAT Rule for Mining Firms, Other Exporters », REUTERS, [en ligne],
(12 fév. 2015), http://www.cnbcafrica.com/news/mining/2014/09/03/zambia-tax-law-mining/ (page consultée
le 8 février 2016).
94

Otto et al., supra note 18, p. 36–37.

95

LA BANQUE MONDIALE, supra note 30.

96

Voir Haiti Property Law Working Group, « Haiti Land Transaction Manual, Vol. 1: A How-To Guide for the
Legal Sale of Property in Haiti » (26 juin 2012), HABITAT FOR HUMANITY [en ligne]
www.habitat.org/sites/default/files/haiti_english_manual-web.pdf (page consultée le 8 février 2016).
97

LA BANQUE MONDIALE, supra note 30.

98

Id.

99

« Investment Climate Statement – Haiti » (2013) BUREAU OF ECON. & BUS. AFFAIRS, U.S. DEP’T. OF STATE, 2013 [en
ligne], http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204654.htm. Voir également « Le Code des
investissements » arts. 1, 2, CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE – HAÏTI (2011) [Ci-après Code des
investissements] [en ligne], http://www.ccih.org.ht/home/wpcontent/uploads/2013/02/code_des_investisements_integral.pdf (page consultée le 8 février 2016).
100

« About Us », CENTER FOR FACILITATION OF INVESTMENTS, [en ligne] http://cfihaiti.com/index.php/about-us (page
consultée le 8 février 2016).
101

Voir le Code des investissements, supra note 98, art. 6.

102

Id. art. 19(a).

103
Les articles 48–50 expliquent le processus de demande. La Commission interministérielle sur les
investissements « est composée de hauts cadres techniques » et de représentants des Ministères chargés de
l’économie et des finances, du commerce et de l’industrie, du tourisme, et du « Ministère, concerné, suivant
le secteur et I’investissement visés. » Id. art. 45.1
104

Compte-rendu de la conversation de la GJC avec un membre du personnel du Centre de Facilitation des
Investissements (CFI), à Port-au-Prince, Haïti (22 sept. 2015) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté
de droit de l’Université de New York). La secrétaire a indiqué qu’elle avait parlé au directeur du CFI, M. Radley
Joseph, qui a confirmé qu’aucune société minière n’avait encore demandé à bénéficier des avantages prévus
par le Code des investissements, mais que ces avantages étaient ouverts à toute entreprise minière qui
suivra le processus de demande. Voir pour l’essentiel, « Guide de l’investisseur » (mars 2015), CENTER FOR
FACILITATION OF INVESTMENTS [en ligne], http://cfihaiti.com/images/pdf/Pack/INVESTOR_PACK_FRENCH.pdf (page
consultée le 8 février 2016).
105

Voir le Code des investissements, supra note 98, arts. 48–50 ; voir également le compte-rendu de la
conversation de la GJC avec un membre du personnel du Centre de Facilitation des Investissements, supra
note 103.
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106

Voir le Code des investissements, supra note 98, arts. 27(1), (3).

107

Id. art. 27(1).

108

Id. Bien que l’article 27 précise que ces exemptions fiscales ne puissent généralement pas se prolonger
au-delà de 21 ans, il prévoit également que la Commission interministérielle sur les investissements puisse
octroyer des exonérations « en cas de force majeure » Id. art. 27(1)(f). L’article 26 prévoit que si « le
fonctionnement [de l’entreprise] est suspendu pour cas de force majeure », la Commission Interministérielle
des Investissements peut octroyer une prolongation de I'exonération « proportionnelle à la durée de la
suspension ». Id. art. 26. Le Code ne donne cependant aucune définition de ces « cas de force majeure ».
109

Ce risque est ajouté par l’article 242 du Projet de loi minière, qui précise que le régime fiscal et douanier
applicable aux Titulaires des Permis d’Exploitation est stabilisé dans la Convention minière pour une période
ne pouvant dépasser 15 ans. Voir Projet de loi minière, supra note 66, art. 242. Cette promesse de
stabilisation fiscale implique que les taux d’imposition et les incitations fiscales établis au moment de la
signature des conventions minières devront rester les mêmes pendant une période pouvant aller jusqu’à 15
ans. Nous aborderons l’article 242 plus en détail dans le Chapitre V.
110

Farid Tadros & Kristina Svensson, « Using Taxation to Enable a Fair and Thriving Mining Industry », p. 5, LA
BANQUE MONDIALE, [en ligne] (juin 2010),
https://www.openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/10484/597920NEWS0InP101public10B
OX358294B.pdf?sequence=1&isAllowed=y (page consultée le 8 février 2016).
111

Farid Tadros & Kristina Svensson, « Using Taxation to Enable a Fair and Thriving Mining Industry », p. 5, LA
BANQUE MONDIALE, [en ligne] (juin 2010),
https://www.openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/10484/597920NEWS0InP101public10B
OX358294B.pdf?sequence=1&isAllowed=y (page consultée le 8 février 2016).
112

L’article 27 établit les taux de dépréciation autorisés ; propriétés bâties (10 % l’an), matériel lourd
d’exploitation (25 %), petit matériel et matériel roulant (50 %), matériel de bureau (33 %) et logiciel (100 %).
Code des investissements, supra note 98, art. 27(2).
113

Id. (qui spécifie que les frais de premier établissement peuvent être dépréciés ou déduits à hauteur de
50 % par an, les frais de développement à hauteur de 33 % et les frais d'étude et de recherche à100 %).
114

Les impôts sur les sociétés payés dans un pays d’accueil sont généralement défalqués des obligations
fiscales qui incombent aux sociétés multinationales dans le pays où elles sont immatriculées (ou dans
d’autres pays). « En l’absence d’impôt sur les sociétés dans le pays producteur [c’est-à-dire d’accueil], la
multinationale devra verser plus d’impôts dans son pays d’origine (à moins que les revenus issus de
l’étranger soient exonérés de charge dans le pays d’origine). Un impôt peut ou non donner lieu à un
dégrèvement selon la législation fiscale du pays d’origine ou selon les conventions fiscales en place.
Cependant, tout impôt payé dans le pays producteur qui ressemble en nature à un impôt du pays d’origine
pourra certainement être dégrevé ». Emil M. Sunley et Thomas Baunsgaard, « The Tax Treatment of the
Mining Sector: An IMF Perspective », p. 3-4 THE WORLD BANK, [EN LIGNE],
http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/sunley-baunsgaard.pdf , (Document d’informations
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préparé dans le cadre de l’atelier sur l’imposition du secteur minier, organisé par la Banque mondiale, 4 et
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V. Le cadre juridique régissant l’industrie minière en
Haïti
Les futurs investisseurs ont besoin de disposer d’un solide cadre juridique régissant le secteur
minier en Haïti afin de connaître les potentiels coûts inhérents à l’entreprise périlleuse et
coûteuse de l’extraction aurifère. Ce cadre est également vital pour le peuple haïtien qui doit
s’assurer que les mines ne contamineront ni ne dévasteront l’environnement, que les sociétés
minières indemniseront équitablement les communautés et les individus concernés en
compensation des préjudices et des bouleversements inévitables que leurs activités auront
entraînés dans leur vie et leurs moyens de subsistance, et enfin que l’État et la population
recevront une part équitable des richesses produites par l’exploitation minière. De plus, les
communautés et les citoyens les plus exposés aux activités minières doivent être en mesure de
croire à la fois que la loi saura protéger leurs intérêts et que leur gouvernement disposera de la
capacité et de l’autonomie suffisantes pour faire appliquer cette loi si les sociétés minières
venaient à ne pas respecter leurs obligations ou en cas de dommage imprévu.
Ce chapitre expose dans un premier temps les aspects les plus importants des dispositions légales
régissant actuellement le secteur minier en Haïti, et en souligne les forces, les faiblesses ainsi que
les ambiguïtés. Il propose ensuite un aperçu des efforts entrepris à ce jour pour réformer la loi
encadrant l’industrie minière ainsi qu’une analyse des éléments clefs du Projet de loi minière
d’août 2014 (le Projet de loi minière), à la lumière des objectifs primordiaux à atteindre. Ces
derniers visent à la protection de l’environnement, l’indemnisation des individus et des
communautés en compensation des préjudices subis et des bouleversements de leur quotidien et
de leurs moyens de subsistance ainsi qu’à l’assurance d’une répartition équitable des richesses
générées par l’industrie minière. La force et l’efficacité des dispositions légales régissant le
secteur minier en Haïti reposent en fin de compte à la fois sur les textes de la loi-cadre et des
dispositions réglementaires et sur les moyens techniques, institutionnels et financiers dont
dispose l’État pour mettre en place et faire appliquer ces lois.

A.

La Constitution d’Haïti

La Constitution de la République d’Haïti de 1987 pose les fondements juridiques de tous les
textes législatifs et des dispositions réglementaires qui régissent l’exploitation minière et qui
protègent les droits des communautés et des individus touchés, de l’environnement et de l’État.
La Constitution fait état de différentes perspectives importantes de l’exploitation des ressources
minérales, de la protection de l’environnement et des droits des communautés.
L’article 36-5 de la Constitution définit les droits de propriété fondamentaux encadrant l’industrie
minière en précisant que « [l]e droit de propriété ne s’étend pas au littoral, aux sources, rivières,
1
cours d’eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l’État . » La Constitution
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établit donc que les propriétaires fonciers ne possèdent pas le droit d’extraire les minéraux
enterrés sur leur domaine. Au contraire, seul le gouvernement haïtien peut décider de laisser les
minéraux en terre, de les exploiter ou d’autoriser une tierce partie à les exploiter.
L’article 36-6 spécifie d’ailleurs que « [l]a loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de
2
prospection et le droit d’exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol », établissant ainsi
le fondement constitutionnel sur lequel repose le système de permis et de concession qui
réglemente le secteur minier en Haïti. Il se termine cependant en affirmant que la loi devra être
appliquée « en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l’État haïtien une
3
participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles . »
L’article 36-6 manque de clarté dans la mesure où le sens de l’adjectif « équitable » utilisé par la
constitution peut être considéré comme ambigu. Il est cependant incontestable que l’équité dans
la répartition des bénéfices tirés de l’exploitation minière doit être examinée. Néanmoins, à ce
jour, les droits formels des propriétaires fonciers à un partage « équitable » des bénéfices ont été
ignorés, aussi bien dans les actuels permis d’exploitation et concessions minières que dans le
4
débat sur la refonte de la loi minière . (Pour une analyse plus approfondie des implications et des
dispositions réglementaires de l’article 36-6, voir le chapitre IV.)
La Constitution reconnaît également les responsabilités et les droits en matière d’environnement.
L’article 36-3 déclare que « [l]a propriété entraîne également des obligations. Il n’en peut être fait
5
usage contraire à l’intérêt général . » L’article 36-4 ordonne ensuite que « [l]e propriétaire foncier
doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l’érosion. La sanction de cette
6
obligation est prévue par la loi . » Tel que nous l’avons décrit au chapitre III, l’érosion et le retrait
des terres arables en général ainsi que la sédimentation et la pollution des cours d’eau sont des
risques majeurs inhérents aux activités minières. Ces dispositions constitutionnelles posent les
fondements juridiques nécessaires à l’application de lois et de règlements spécifiques visant à se
prémunir contre les effets sur l’environnement causés par l’exploitation minière.
La Constitution dispose par ailleurs de plusieurs articles garantissant le droit à un environnement
sain. L’article 253 indique que « [l]'environnement étant le cadre naturel de vie de la population,
7
les pratiques susceptibles de perturber l’équilibre écologique sont formellement interdites . »
L’article 253-1, ajouté à la Constitution en 2011, aborde cette directive générale dans le contexte
particulier de la déforestation : « [t]ant que la couverture forestière reste en deçà de 10 % du
territoire national des mesures d’exception doivent être prises en vue de travailler au
8
rétablissement de l’équilibre écologique. »
Nous pourrions lire dans ces articles une interdiction de toute exploitation minière à grande
échelle tant la formation de vastes puits de mine, l’excavation d’une importante quantité de
roches et de débris, le rejet de métaux lourds et autres toxines et le risque de pollution de l’air, des
9
eaux et du paysage environnants perturbent inévitablement l’équilibre écologique . Ce genre
d’interprétation est plausible si nous considérons ces articles d’une manière isolée. Il nous faut
cependant jumeler les articles 253 et 253-1 aux dispositions spécifiques des articles 36-5 et 36-6
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qui autorisent expressément (tels que décrits ci-dessus) le gouvernement à instituer des lois
régissant la prospection et l’exploitation de minéraux. Le gouvernement ne s’est jusqu’à présent
pas penché sur l’apparente contradiction que révèlent d’une part, les obligations
constitutionnelles de freiner la déforestation et de protéger l’environnement et d’autre part, les
dispositions constitutionnelles autorisant une industrie minière. Dans l’éventualité d’un
démarrage de l’exploitation minière, les articles 253 et 253-1 jetteraient tout au moins des bases
constitutionnelles suffisantes pour obliger à doter le secteur minier d’une solide réglementation
en matière d’environnement.
De nombreuses autres dispositions de la Constitution abordent les droits des communautés et
des individus qui travaillent dans les mines ou qui sont susceptibles d’être touchés par les
activités minières. L’article 36 reconnaît et garantit dans l’ensemble le droit de propriété. L’article
36-1 vient ensuite disposer que « [l]'expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu
moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d’une
10
juste et préalable indemnité fixée à dire d’expert . » Il ordonne également que « [s]i le projet
initial est abandonné, l’expropriation est annulée » et que l’immeuble « doit être restitué à son
11
propriétaire originaire . » Ces articles instaurent deux protections constitutionnelles pour les
propriétaires fonciers et les occupants des sols dont ils sont expropriés ou qu’ils n’ont plus la
possibilité d’exploiter pour laisser place à l’exploitation minière : 1) le droit à être indemnisés à
hauteur de la valeur du titre de propriété ou des droits d’utilisation du terrain qu’ils ont perdus et
2) la restitution des terres et des droits d’utilisation et la réhabilitation du terrain suivant la
fermeture de la mine. L’article 36-2 ajoute que « [n]ul ne peut être privé de son droit légitime de
12
propriété qu’en vertu d’un jugement rendu par un Tribunal de droit commun ».
La Constitution énonce d’autres protections, dont la liberté d’expression, de parole et de réunion
et le droit de manifester ; elle mentionne également le droit d’intenter une action contre le
13
gouvernement ainsi que les droits des travailleurs , ce qui pourrait revêtir une importance
particulière dans le contexte minier. Tel que nous le décrivons au chapitre VI, des problèmes
portant sur la liberté d’expression et de réunion, les manifestations populaires pacifiques ainsi
que la protection des mineurs en matière d’indemnisation équitable, de bonnes conditions de
travail, du droit de se syndiquer et du droit de grève, par exemple, ont surgi dans de très
nombreuses mines du monde entier.
Enfin, plusieurs articles de la Constitution définissant la relation entre ses garanties et les autres
lois, traités et conventions peuvent se révéler pertinents dans le contexte minier. L’article 276
dispose que « [l]'Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord
Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution. » L’article 276-2
déclare en outre que « [l]es Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans
les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les
14
Lois qui leur sont contraires . » En ratifiant les traités et accords internationaux, Haïti intègre
ainsi systématiquement à sa législation les normes environnementales, de protection de la
15
population et de travail qu’établissent ces traités et accords . Il est également stipulé dans
l’article 296 que tous « les codes de lois ou manuels de justice, toutes les lois, tous les décrets-lois
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et tous les décrets et arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n’est pas
16
contraire à la présente constitution . » Ces directives sont d’importance dans le contexte minier,
car elles exigent expressément que les termes de la législation minière actuellement en vigueur
(le Décret minier de 1976), que les deux conventions minières et que toutes les conventions et
lois qui encadreront l’industrie minière, observent les normes constitutionnelles présentées cidessus.

B.

Le Décret minier de 1976

Au-delà des directives constitutionnelles, les conditions propres à l’exploitation aurifère en Haïti
17
sont définies principalement par la législation minière actuellement en vigueur , à savoir le
18
Décret minier de 1976 . Le résumé des points les plus importants du Décret présenté ci-dessous
révèle que les dispositions légales régissant le secteur minier prêtent à confusion, sont obsolètes
et ont grand besoin d’être réformées.

1. Les permis miniers
Le Décret minier met en place un système en quatre étapes successives prévoyant l’octroi de
19
permis de prospection, de recherches, d’exploitation et enfin de concession minière . Ces permis
sont accompagnés d’une convention minière (c’est-à-dire, un contrat entre le détenteur du permis
minier et le gouvernement d’Haïti) qui doit être signée au moment de la délivrance du permis de
recherches. La grande particularité de ce régime réside dans le fait que la convention minière fixe
20
les conditions des projets d’activités minières . Ces conditions précisent ainsi les engagements
21
de la société minière à construire les infrastructures appropriées , à former et à embaucher du
22
23
personnel haïtien et à utiliser des biens et du matériel de production haïtienne . Les
conventions individuelles doivent également fixer les conditions financières régissant les
24
opérations minières de la société signataire, notamment les redevances et taux d’imposition
ainsi que les obligations de l’entreprise en matière de protection de l’environnement, de
25
réhabilitation et de promotion économique de la zone touchée .
Ce système de permis souffre toutefois d’importantes faiblesses. Ces quatre permis successifs
font tout d’abord double emploi et ne sont pas conformes aux pratiques modernes de l’industrie
26
minière . Tel que nous l’aborderons ci-dessous (voir infra), le Projet de loi minière rassemble les
permis de prospection et de recherches en un seul « permis d’exploration » et fait disparaître le
permis d’exploitation et la concession minière au profit d’un seul « permis d’exploitation ».
Nous remarquons en second lieu une absence de contrôle administratif pertinent lorsque le
détenteur du permis passe des activités de prospection et de recherches à la construction puis à la
production de minerais. Le Décret minier ne soumet pas la transformation des permis à
l’approbation du gouvernement, à la suite d’une étude environnementale mais requiert
simplement une non-objection de l’autorité minière à la demande d’un détenteur de permis. Le
Décret minier détermine ainsi la délivrance du permis de recherches à la signature de la
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convention minière entre l’État et le demandeur. Tel que nous l’avons mentionné précédemment,
cette convention doit codifier les engagements de l’entreprise en matière de protection de
l’environnement. Cependant, les conventions étant signées avant le démarrage des activités de
recherches d’exploitation minière, un grand nombre de détails clefs portant sur les risques pour
l’environnement et les conséquences de l’exploitation minière peuvent ne pas encore être
27
connus . Les exigences présentées dans les conventions minières peuvent par conséquent être
inadéquates pour préserver l’intégrité de l’environnement et pour protéger les populations qui en
dépendent, contre les préjudices découlant des activités minières.
En troisième lieu, le système de permis actuellement en vigueur permet de passer
automatiquement d’un permis de prospection à un permis de recherches, puis à un permis
d’exploitation et enfin à une concession, chaque fois que le détenteur du permis satisfait aux
obligations prévues et spécifiées à chaque étape. À titre d’exemple, le titulaire d’un permis de
prospection, qui lui confère, pendant deux années maximum, les droits exclusifs de mener des
investigations superficielles et de réaliser des prélèvements d’échantillons de surface sur une
2
zone maximale de 100 km , se verra automatiquement accorder un permis de recherches, s’il
apporte des preuves de l’existence de richesses minérales et qu’il satisfait aux obligations du
28
Décret . Le permis de recherches autorise les tests de forage et le prélèvement d’échantillons en
2
vue de procéder à des analyses minéralogiques sur une surface de 50 km couverte par le permis,
pendant une période deux ans, renouvelable deux fois. Le Décret minier précise que « [t]out
bénéficiaire d’un Permis de Recherches aura automatiquement droit à un Permis d’Exploitation »
[nous soulignons.] après avoir transmis au Bureau des Mines et de l’Énergie (BME) « un rapport
29
détaillé sur les travaux effectués et les résultats obtenus » à la fin des phases d’exploration et de
recherches. De la même manière, un permis d’exploitation qui autorise les travaux de
construction de la mine et des infrastructures nécessaires, le début de l’extraction des sols voire la
première transformation, le raffinage et la commercialisation des minéraux sur une surface ne
2
dépassant pas les 25 km , est automatiquement converti en concession minière lorsque les
30
installations minières atteignent une capacité de production en quantité exportable . Le
bénéficiaire d’un permis d’exploitation doit soumettre au BME une étude de faisabilité sur les
conditions d’exploitation du gisement, précisant les travaux de construction et de mise en activité
31
de la mine . Selon les conventions en vigueur, l’étude de faisabilité doit également fournir des
informations sur les impacts socio-économiques du projet, tout particulièrement sur les
populations locales, ainsi qu’une notice d’impact du projet sur l’environnement, notamment sur
32
les sols, l’air, l’eau, la faune et la flore ainsi que sur les territoires aménagés par l’homme . Les
concessions minières autorisent finalement l’extraction, le traitement, le raffinage et la
commercialisation des minéraux économiquement exploitables, pour une durée de 25 ans,
33
renouvelables par période de 10 ans, jusqu’à épuisement des gisements . Rappelons que les
concessions minières sont soumises aux conditions de la convention signée entre le
gouvernement et le concessionnaire de la mine lors de la délivrance du permis de recherches.
L’accord « automatique » de nouveaux permis prévu par le Décret minier affaiblit l’autorité du
gouvernement et diminue ses possibilités d’évaluation des risques que posent les activités
minières pour l’environnement et les populations, avant qu’il n’octroie de permis d’exploitation.
BYEN KONTE, MAL KALKILE ? LES RISQUES DE L’EXPLOITATION DE L’OR POUR LES DROITS HUMAINS ET
L’ENVIRONNEMENT EN HAÏTI

189

Bien qu’une autre analyse environnementale puisse être incluse dans l’étude de faisabilité (une
obligation prévue par les conventions en vigueur), la seule étude des effets sur l’environnement et
les populations exigée par le Décret minier est celle prévue par la convention qui a été négociée et
signée au moment de la délivrance du permis de recherches. D’après les conventions en vigueur,
cette analyse doit être présentée avant que la société minière ne dépose une demande de permis
34
d’exploitation . Cependant, vu que l’étude est réalisée au cours de la phase de recherches, les
informations qu’elle fournit peuvent se révéler peu pertinentes ou obsolètes au moment de
procéder à l’exploitation des gisements. Ainsi, les effets sur l’environnement et la perte
d’utilisation des sols et les bouleversements de la vie communautaire différeront de façon
considérable entre la phase d’exploration des gisements et les travaux réels de construction et de
développement de la mine. Le BME ne bénéficiant d’aucune information à jour, il ne peut
imposer de conditions adéquates dans les accords de concession minière et les permis
35
d’exploitation .

2. Les obligations financières
En plus des faiblesses du régime de permis décrites précédemment, le Décret minier en vigueur
révèle des failles dans la réglementation fiscale de l’exploitation minière. Il ne présente aucune
condition financière pour l’industrie minière, laissant des enjeux essentiels comme le taux de
redevance et les garanties financières (telles les garanties de réhabilitation et de performance) aux
mains des conventions minières négociées individuellement entre les sociétés et l’État. Les
conditions qu’il précise cependant ne sont manifestement pas à même de protéger les intérêts de
la population haïtienne. À titre d’exemple, les redevances annuelles pour l’utilisation des sols
perçues pour la prospection, la recherche, l’exploitation et la concession et dont le montant oscille
entre 10 et 250 gourdes (entre 0,21 et 5,35 dollars américains) par kilomètre carré, sont
36
dérisoires . Le Décret minier n’aborde par ailleurs pas de façon adéquate la question financière
relative à l’utilisation des terres la plus importante ; celle d’une indemnisation équitable des
propriétaires fonciers et des travailleurs de la terre ayant été expropriés ou ayant subi des
préjudices liés aux activités de prospection, aux tests de forage, aux travaux de construction de
routes, à l’utilisation de l’eau ainsi qu’aux travaux ultérieurs de construction et de développement
37
de la mine .
Heureusement, le Décret minier stipule officiellement que le gouvernement conserve son
pouvoir de décision en matière d’imposition et de redevances. L’article 43 précise que « [p]endant
la durée de la Concession, les clauses financières prévues dans la Convention Minière seront
sujettes à révisions périodiques. » Cette réserve de souveraineté de l’État clairement exprimée est
essentielle, car sans elle, Haïti pourrait courir le risque important de se retrouver dans
l’impossibilité de modifier les taux des redevances et des impôts indiqués dans les conventions
38
minières . Tel qu’indiqué ci-après, les concepts juridiques énoncés dans l’article 43 seront sans
doute un point crucial du débat, à l’heure où le gouvernement envisage de modifier la loi.
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3. La protection de l’environnement, les droits fonciers et les intérêts communs
Bien que le Décret minier comporte plusieurs dispositions portant sur la protection de
l’environnement et des ressources communautaires susceptibles d’être menacés par les activités
minières, celles-ci ne sont ni assez strictes ni suffisamment précises pour éviter ou atténuer les
risques inhérents à l’exploitation minière moderne, tout particulièrement en l’absence d’une
supervision gouvernementale forte. À titre d’exemple, la loi établit de façon générale que le
gouvernement peut être amené, pour des motifs de politique publique ou d’intérêt général, à
interdire certaines zones à toute activité d’exploration, de recherches ou d’exploitation et peut
39
protéger certaines ressources minérales de l’industrie minière . Bien que l’État haïtien ait publié
des dizaines de lois et de décrets établissant « des zones protégées » depuis 1926, un rapport
publié en 2009 a révélé que le gouvernement ne s’était guère attaché à faire appliquer ces lois et
40
que la majorité des zones protégées étaient « entièrement dévastées » en 2009 . Ce constat ne
peut que soulever des questions quant à la pertinence de telles appellations et à la capacité du
gouvernement à surveiller ces « zones protégées ». L’article 65 du Décret minier interdit toute
activité minière à une distance inférieure à 50 mètres des habitations, des sites culturels et
41
infrastructures . Cependant, ce genre de zone tampon permettant de séparer, d’une cinquantaine
de mètres, une exploitation minière moderne les agriculteurs ou résidents avoisinants (tel que le
reprend le Projet de loi minière), n’est malheureusement pas suffisant pour les protéger du bruit
et de la poussière générée lors de la construction et de l’excavation. Elle ne laisse également
aucune marge de sécurité pour se protéger contre le cyanure et les autres toxines utilisées ou
déterrées au cours de l’extraction et du traitement du minerai d’or (voir le chapitre III). De même,
l’obligation pour une société minière de « réparer tout dommage que ses travaux pourraient
42
occasionner à des tiers » ne peut se substituer à des normes de contrôle de la pollution
rigoureuses et exécutoires conçues précisément pour parer à ce genre de dommage.
Le Décret minier tient compte également des droits des personnes qui possèdent ou utilisent les
terres abritant des gisements de métaux précieux. Il stipule ainsi qu’un détenteur de permis ne
peut pénétrer ou occuper un terrain sans le consentement des propriétaires et de ses occupants,
ouvrant ainsi droit à une indemnité d’occupation et d’utilisation temporaires des terres en vue de
43
mener des activités de prospection, de recherches et d’exploitation de gisements . Le Décret
minier omet de reconnaître que les sociétés minières et les propriétaires et occupants fonciers ne
bénéficient ni des mêmes informations ni de la même expérience dans ce domaine. Il prend le
risque de sous-évaluer les droits des terres qu’il cherche à protéger en regroupant sous une seule
procédure d’indemnisation un ensemble disparate de préjudices subis par les propriétaires et
occupants fonciers. La loi ne prévoit du reste pas de droit d’indemnisation comparable pour les
propriétés non occupées mais dont les terres, l’eau ou d’autres ressources sont dégradées ou
endommagées lors des activités de prospection et de recherches de gisements ainsi que pendant
les travaux de construction et de développement de la mine. L’article 68(b) limite
considérablement l’accès aux tribunaux des citoyens pour y défendre leurs droits. Il prévoit en
effet qu’à défaut d’entente sur l’occupation des terrains, une commission arbitrale composée de
trois personnes, dont deux seront choisies par les parties intéressées et une par l’autorité minière,
aura la responsabilité de fixer le montant de l’indemnité. Nous verrons dans le chapitre VI qu’à ce
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jour, rien ne permet de prouver que ce genre d’organisme d’arbitrage ait déjà été mis en place. De
plus, la légitimité d’une telle disposition reste incertaine, notamment en regard de l’article 36-2
de la Constitution qui précise que nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu’en
vertu d’un jugement rendu par un tribunal de droit commun.
Même si le Décret minier présente certaines failles, les deux conventions minières ratifiées par le
gouvernement en 2005 (et dont le contenu est similaire), établissent des mesures de protection
44
importantes pour l’environnement et les communautés touchées par les activités minières . En
plus du dépôt obligatoire d’une étude de faisabilité détaillée avant tout octroi de permis
45
d’exploitation , les conventions incluent d’autres mesures de protection et de contrôle des effets
néfastes sur l’environnement. Les sociétés minières ont par exemple l’obligation d’entreprendre
46
une étude écologique avant de lancer leur production et d’effectuer un contrôle fréquent de la
qualité de l’air, du sol et des eaux, en présence du BME et du Ministère de l’Environnement
47
(MDE) . Il est également du ressort du MDE de parvenir à un accord avec les sociétés minières
sur les méthodes appropriées de gestion des résidus toxiques à utiliser tout au long de la durée de
48
fonctionnement de la mine . Plus important encore, les conventions confient aux entreprises
minières la responsabilité de mettre en place et de financer la réparation de tout préjudice causé
49
par leurs activités . Chaque entreprise devra créer, à cet effet, un Fonds de Réhabilitation de
l’Environnement, géré conjointement par le BME et la société par le biais d’un compte détenu à la
Banque Nationale de Crédit, dans lequel 1 % des revenus bruts issus de l’exploitation sera reversé
50
annuellement .
Les conventions précisent également que les entreprises doivent se soumettre à différents types
de partages d’informations. À chaque étape de l’exploitation par exemple, la société doit présenter
51
certains de ses résultats d’activité au gouvernement , qui se réserve, de son côté, le droit
52
d’inspecter et de surveiller toutes les activités minières . Les conventions exigent également des
sociétés qu’elles remettent un rapport trimestriel détaillant leurs activités minières, leurs résultats
53
financiers et la situation générale de leurs sites d’exploitation . Aucune de ces dispositions ne les
oblige cependant à rendre ces informations accessibles au public. En fait, l’article 39-7 de chaque
convention oblige le gouvernement à préserver la confidentialité de toutes les informations
fournies par les entreprises lors de la signature de ladite convention. Cette disposition fait écho
aux dispositions de confidentialités du Décret minier, dont l’article 17 exige que la procédure
d’obtention d’un titre minier demeure confidentielle, limitant ainsi l’influence du public aux
seules décisions portant sur l’éventualité et le lieu des sites miniers. L’article 23 stipule en outre
que tous les rapports et l’état d’avancement des activités minières adressés par les sociétés au
gouvernement resteront confidentiels pendant 10 ans. Ces clauses de confidentialité très larges,
prévues par les dispositions du Décret minier et des conventions semblent contrevenir à
l’article 40 de la Constitution, qui oblige l’État à publier toute information pouvant affecter la vie
54
publique, à l’exception des informations ayant pour but de préserver la sécurité nationale .
Paradoxalement, le Décret minier est d’un côté trop complexe et fastidieux, et de l’autre,
incapable de protéger correctement l’environnement et les populations les plus menacées par les
activités minières. Les modalités financières de l’exploitation minière restent floues, notamment
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lorsqu’il s’agit de questions essentielles telles que le pourcentage de richesse minérale extraite qui
revient au gouvernement haïtien, le rapport entre le taux de redevance et les impôts sur les
sociétés ainsi que les exigences en matière de fonds de réhabilitation et de performance précédant
le démarrage des activités. Le Décret va également à l’encontre de garanties importantes prévues
dans la Constitution. Ces lacunes et toutes les autres insuffisances du régime légal en vigueur
devraient orienter les efforts entrepris lors de la refonte du cadre législatif régissant le secteur
minier afin qu’elles ne se répètent pas. L’adoption d’une nouvelle loi minière permettra au
gouvernement de mettre en conformité les dispositions réglementaires et juridiques de
l’industrie minière avec la Constitution et les obligations internationales de l’État haïtien en
matière de droits humains.

C.

La refonte du cadre juridique

Conscient du caractère obsolète du Décret minier, le gouvernement a fait appel à la Banque
55
mondiale pour qu’elle lui apporte son aide technique dans la révision du Décret minier . En
2013, un groupe de travail composé de représentants de différents ministères et d’un expert de la
56
Banque mondiale s’est attelé à esquisser les contours de cette nouvelle législation . Ce groupe de
travail n’a inclus aucun membre de la société civile ou du secteur privé. Toutefois, le
gouvernement et certains responsables des sociétés minières ont déclaré, à l’occasion de
nombreuses réunions, que le groupe de travail avait sollicité l’opinion des représentants de
57
l’industrie sur le contenu du projet de loi . Le groupe de travail n’a, en revanche, pas demandé
l’avis de représentants de la société civile. Des membres du Parlement, dont des représentants
des commissions du Sénat sur les Travaux publics et les Droits humains se sont par ailleurs
58
plaints du manque d’accès aux informations relatives au projet de loi .
En août 2014, le groupe de travail aurait transmis un projet de loi minière au cabinet du Premier
59
ministre pour examen devant le Conseil des Ministres . Depuis, le projet semble être au point
mort. Aucun projet de loi n’a été soumis au Parlement avant la dissolution de ce dernier en
janvier 2015 et le statut du Projet de loi minière demeurait toujours incertain en avril 2016.
Au-delà de la rédaction de la loi minière, la Banque mondiale et le gouvernement d’Haïti ont
défini « le renforcement des capacités institutionnelles » et « la transparence » comme étant
« des étapes essentielles pour autoriser l’exploration des richesses en or et en cuivre que
posséderait Haïti et pour ouvrir la voie à ce nouveau secteur très prometteur et créateur de
60
richesses . » À ce jour, le processus de réforme n’a néanmoins été consacré qu’à la révision du
cadre juridique régissant l’industrie minière. Rien ne permet de penser que les mesures de
renforcement des capacités institutionnelles préconisées par la Banque mondiale aient été mises
61
en place ou qu’elles soient même programmées . De plus, il existe un manque criant de
transparence et de débat public significatif sur le secteur minier en Haïti. Aucun des événements
officiels organisés autour de l’industrie minière n’a été véritablement accessible et ouvert aux
citoyens intéressés. À titre d’exemple, en juin 2013, le Ministère des Travaux Publics, Transports
et Communications a organisé, en partenariat avec la Banque mondiale, un Forum de deux jours
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sur l’industrie minière en Haïti, accessible uniquement sur invitation, au cours duquel la refonte
62
de la législation minière a fait l’objet d’un débat . Les membres de la société civile n’ont pu
assister à cet événement que de façon restreinte, vu que seules quelques organisations basées à
Port-au-Prince et triées sur le volet avaient reçu, par courriel, des invitations rédigées en français,
peu de temps avant le début du forum. Aucun représentant des communautés touchées par les
activités minières n’a par contre reçu d’invitation. En juin 2014, un deuxième événement
consacré au secteur minier (toujours à Port-au-Prince) a également omis d’inviter un échantillon
représentatif des acteurs de la société civile, et encore moins de membres des communautés
affectées par l’exploitation minière. Les militants haïtiens qui sont parvenus à prendre part aux
deux événements ont rapporté que moins de cinq membres de la société civile haïtienne (aucun
d’entre eux n’étant originaire d’une communauté affectée) étaient présents à l’un des
événements. La plupart des participants étaient issus du gouvernement d’Haïti, du secteur privé
63
ou d’organisations internationales .

Encadré 5-1 : Plainte auprès du Panel d’inspection de la Banque
mondiale
Plusieurs communautés haïtiennes et le Kolektif Jistis Min (Collectif pour la
justice minière ou KJM), ont déposé une plainte auprès du Panel d’inspection
de la Banque Mondiale en janvier 2015, suite à de nombreuses inquiétudes
concernant le processus de réforme du secteur minier64. Cet organe
indépendant est chargé d’examiner les allégations de plaignants qui
affirment avoir subi (ou qui craignent de subir) les conséquences d’un projet
financé par la Banque mondiale65. Avec le concours de la Global Justice
Clinic de la Faculté de droit de l’Université de New York et de l’ONG
Accountability Counsel66, les plaignants ont demandé au Panel d’inspection
qu’il examine leurs réclamations quant à la violation de leurs droits à
l’information et de participation ainsi que les risques de violation des droits
humains et de dégâts environnementaux que pose la réforme juridique de
l’exploitation minière.
Leur demande a fait état du manque de transparence et de l’absence de
participation citoyenne dans la révision (soutenue par la Banque mondiale)
de la législation minière haïtienne. Elle a également mis en évidence un
défaut d’évaluation des répercussions sociales et des risques
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environnementaux inhérents à l’exploitation minière et l’absence de
protections adéquates dans le projet de loi, ce qui constitue une violation
des propres politiques de la Banque mondiale. Les demandeurs ont
également soutenu que le gouvernement haïtien ne disposait pas des
ressources financières, matérielles, techniques et humaines suffisantes pour
être en mesure de surveiller et contrôler les activités minières afin de
protéger et promouvoir au mieux le bien-être des communautés. Pour
étayer leurs affirmations, les demandeurs ont cité les déclarations répétées
de certains fonctionnaires du Bureau des Mines et de l’Énergie,
reconnaissant que ce dernier ne possédait ni l’expertise ni les fonds
nécessaires pour surveiller adéquatement les activités des entreprises
minières, bien que l’industrie n’en soit qu’à ses balbutiements67. La plainte
relève également qu’il n’existe aucune preuve que le BME, le Ministère de
l’Environnement ou la Direction Nationale de l’Eau Potable et de
l’Assainissement aient effectué de tests indépendants des sols et des eaux
situés dans les communautés touchées par les activités minières. Pourtant,
les communautés ont déjà clairement constaté que l’exploration minière
avait causé des dommages à leurs terres et entravé leur capacité à cultiver
la terre68. Seulement, chacun sait à quel point la collecte de données de
référence avant le démarrage de l’exploitation est essentielle.
Le Panel d’inspection a admis que les questions soulevées par la demande
étaient « graves et légitimes » et que l’exploitation minière présentait des
risques importants69 mais il a néanmoins rejeté les allégations sur la base
d’arguments techniques restreints. Le Panel d’inspection a émis un « avis de
non-enregistrement » le 17 février 2015, en expliquant les raisons du rejet
de la demande70. Les inquiétudes soulevées par la demande tant à l’égard
du processus que du contenu de la réforme sont toujours d’actualité.

En réponse au débat public toujours restreint sur la réforme de la législation minière, la
prochaine section cherche à lancer un débat entre les parties prenantes et les décideurs en Haïti
au sujet de l’élaboration et du contenu du régime juridique encadrant l’exploitation minière.
Celle-ci abordera en détail le Projet de loi minière et identifiera notamment certaines
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améliorations par rapport au régime légal existant ainsi que les dispositions qui suscitent
quelques inquiétudes ou qui ont besoin d’être renforcées.

D.

La gouvernance et la primauté du droit

La force de la loi minière en Haïti et de ses dispositions fiscales, environnementales et sociales
dépend en définitive de la capacité de l’État à les faire appliquer. La mise en place d’un cadre
juridique solide régissant l’industrie minière en Haïti doit par conséquent être accompagnée de
mesures conçues pour développer les capacités techniques et institutionnelles de l’État pour qu’il
puisse contrôler le secteur minier et veiller au respect des lois.
Il est de notoriété publique que « les difficultés de gouvernance et la corruption constituent des
71
obstacles majeurs au développement d’Haïti .» Selon les indicateurs de gouvernance mondiaux
de la Banque mondiale, Haïti « se classe dans le dernier quartile pour toutes les mesures de
72
e
gouvernance . » En 2015, Haïti occupait le 11 rang sur 178 dans l’Index des États en
déliquescence du Fond pour la paix (dans lequel les chiffres les plus proches de 1 sont indicateurs
73
d’un plus haut degré d’instabilité) . Le manque de transparence et d’efficacité des instances
étatiques ont sapé la confiance dans le gouvernement et a amené le Président Michel Martelly à
déclarer que « tous les problèmes que [qu’Haïti confronte] découlent de la faiblesse de [ses]
74
institutions . » Dans ses rapports et ses recommandations, Michel Forst, l’ancien Expert
indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains en Haïti, a relevé à plusieurs
reprises les dysfonctionnements du système judiciaire, la politisation des nominations de juges et
l’impunité des arrestations arbitraires ou politiques. Après sa démission en 2013, Forst a exprimé
son désarroi face au manque de progrès en matière de primauté du droit et du respect des droits
75
humains en Haïti .
Ces problèmes de gouvernance affectent grandement le secteur des ressources naturelles. D’après
le rapport annuel de 2014 sur la transparence fiscale du Département d’État américain, « le
processus du pays pour l’octroi de contrats de ressources naturelles manque de transparence et
l’information sur les contrats des ressources naturelles n’est pas publiée. » La gestion du budget
national ne respecte également pas toujours le calendrier établi par le pays et ne contient aucune
76
information sur les entreprises publiques . Le directeur du BME a reconnu que le bureau ne
possédait ni l’expertise ni les fonds nécessaires à la supervision des activités des entreprises,
77
même au niveau de la phase d’exploration (voir plus haut) . Certains fonctionnaires du MDE et
de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) ont en outre fait
preuve d’une méconnaissance des activités du secteur minier et de leurs possibles répercussions
78
néfastes sur les ressources en terres agricoles et en eau .
Des responsables de sociétés minières tout comme certains membres de communautés ont
partagé l’opinion du directeur du BME. Le représentant d’une entreprise minière a émis des
réserves quant à la capacité de l’État à « surveiller l’industrie minière » ou à se munir des
79
ressources nécessaires pour développer une telle initiative . D’après un responsable local :
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! Un résident d’Anse-à-Foleur témoigne :

Le problème est que notre pays est faible et qu’ils ont
laissé entrer les étrangers. Ils les laissent faire ce
qu’ils veulent. La population ne connaît rien de
l’exploitation minière. C’est Port-au-Prince qui prend
80
toutes les décisions .
L’exclusion des communautés touchées par l’activité minière et des organisations de la société
civile préoccupées par le processus de réforme juridique soulève de vives inquiétudes quant à la
volonté et la capacité du gouvernement à faire participer toutes les parties prenantes à mesure
que le secteur prend son essor. Dans le même temps, cette incapacité du gouvernement haïtien
implique qu’une nouvelle loi pourrait donner le feu vert aux activités d’exploitation avant même
que le gouvernement ne soit en mesure d’ébaucher, d’appliquer et de faire respecter de façon
adéquate toute disposition réglementaire indispensable.

E.

Le Projet de loi minière d’août 201481

Fruit du groupe de travail, le Projet de loi minière apporte plusieurs changements significatifs
dans la structure et la gouvernance du secteur minier en Haïti. Le plus important d’entre eux
réside dans la transformation du régime actuel basé sur les conventions (accord individuel entre
une société minière et le gouvernement qui fixe les clauses financières et toutes les autres
exigences de performance) à un régime basé sur les permis dont les principales conditions, fixées
par la loi minière, établissent des dispositions communes auxquelles les conventions minières
82
individuelles ne peuvent déroger . Cette nouvelle direction est une mesure salutaire, car elle
limite les risques de corruption et de contournement des dispositions réglementaires lors des
négociations d’une convention. Ce changement accroît cependant l’importance des exigences
comprises dans la loi minière, requérant ainsi une plus grande exhaustivité et une meilleure
précision des textes. En effet, vu que le processus réglementaire en Haïti est encore plus opaque
que le législatif, beaucoup redoutent que le Projet de loi minière prévoie que des exigences
cruciales en matière de protection sociale et environnementale ne soient codifiées
qu’ultérieurement, par l’entremise de règlements.
La précision des exigences réglementaires prend toute son importance dans le contexte du
dysfonctionnement de l’appareil judiciaire haïtien. Des désaccords suscités par des dispositions
statutaires vagues ou incohérentes pourraient conduire Haïti à s’égarer dans un dédale
d’incertitudes, ce qui augmenterait de façon drastique le risque de corruption. Le gouvernement
haïtien devra trouver l’équilibre entre son besoin de limiter les risques inhérents à
l’incompétence chronique des tribunaux haïtiens et celui de respecter le droit à un recours
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judiciaire. Le Projet de loi minière et la convention type qui lui est annexée imposent le recours à
l’arbitrage et non à une procédure judiciaire pour régler les différends sur l’interprétation du
Projet de loi minière ou sur les effets néfastes des activités minières subis par des tiers (voir plus
83
bas) . Contourner le système judiciaire haïtien soulève néanmoins ses propres inquiétudes :
l’arbitrage obligatoire peut aller à l’encontre de la garantie constitutionnelle du recours
84
judiciaire et fragilise les efforts pour renforcer l’autonomie et les compétences de l’appareil
judiciaire en Haïti, en sacrifiant les améliorations judiciaires à long terme sur l’autel de mesures
de protection à court terme associées aux procédures d’arbitrage. Un cadre législatif plus détaillé
garantissant plusieurs modalités de résolutions de conflits, dont le recours judiciaire, pourrait
non seulement éviter les risques à court terme mais également contribuer à l’objectif à long
terme d’assurer un appareil judiciaire fort, indépendant et efficace.
Le Projet de loi minière prévoit également d’instaurer une nouvelle institution gouvernementale,
l’Autorité Minière Nationale (AMN), qui serait responsable de la réglementation de l’industrie
85
minière . Cette entité aurait pour fonction de délivrer les permis miniers, de s’assurer que les
sociétés se conforment aux exigences réglementaires et de mettre en œuvre les réglementations
pour faire appliquer la loi minière. Le projet de loi ne précise néanmoins ni l’étendue ni le
contenu de ces dispositions réglementaires, laissant ainsi à l’entière discrétion de l’organisme des
sujets essentiels tels que les normes de contrôle de la qualité de l’air et de l’eau, les critères
d’utilisation des sols et de construction de la mine ainsi que les exigences en matière de
réhabilitation environnementale. Il est bien sûr impossible de détailler le contenu de toutes les
dispositions applicables à un secteur déterminé dans une simple loi-cadre. Il revient donc
nécessairement au pouvoir exécutif d’expliquer la mise en application pratique des normes
juridiques définies par la législation. Cependant, une loi-cadre, telle que le Projet de loi minière,
doit définir avec suffisamment de précision les domaines assujettis à une future réglementation
ainsi que les contraintes réglementaires, afin de s’assurer que la mise en application de la loi soit
conforme aux normes et aux mesures de protection de référence. Déposséder le processus
législatif de son pouvoir décisionnel sur des points clefs en matière de réglementation pourrait
mettre en péril le processus de consultation démocratique et limiter la capacité des parties
prenantes, comme le KJM, à intervenir dans l’élaboration des règles de fond qui seront
indispensables au bien-être des communautés et de l’environnement.
Par ailleurs, le Projet de loi minière ne reconnaît clairement ni les lois sur le travail et sur
l’environnement déjà existantes ni les obligations dictées par le droit international, qui pourraient
s’avérer pertinentes aux activités minières et qui servent de toile de fond réglementaire pour toute
disposition portant sur l’exploitation minière. Le premier article du Projet de loi pose comme
principe que les activités minières sont régies exclusivement par le Projet de loi et par les textes
législatifs ou réglementaires auxquels il fait référence, alors que l’article 315 dispose que le Projet
de loi minière abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires. Cependant, l’article 276-2 de
la Constitution indique clairement que tous les traités et accords légaux internationaux « font
partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires. » Le Projet de
loi minière n’étant pas en mesure de réglementer seul tous les aspects du secteur minier, les lois
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encore en vigueur régissant les terres, le travail et l’environnement s’appliquent nécessairement à
ces questions, à mesure qu’elles se posent et qu’elles s’imposent dans le contexte minier.
Seules des exigences réglementaires et des mesures de sauvegarde strictes définies par d’autres
dispositions du Projet de loi minière permettront que ces changements garantissent une
meilleure protection des populations et de l’environnement et la possibilité pour Haïti de récolter
les fruits de l’extraction minière. Une analyse complète du Projet de loi minière (qui compte plus
de 300 articles) dépasse le cadre de ce rapport et la section qui suit ne présente qu’un résumé de
certaines des dispositions les plus importantes ainsi qu’une synthèse des questions et des sujets
86
de préoccupation que ces dispositions soulèvent .

1. La transparence et la mise à disposition d’informations
Comme nous l’avons noté plus haut, la Banque mondiale et le gouvernement d’Haïti ont tous
deux souligné l’importance de la transparence dans le secteur minier. Le Projet de loi minière
peine cependant à refléter cette idée et n’est pas à la hauteur des normes internationales
largement admises en matière de transparence et d’obligation de mise à disposition
d’informations dans l’industrie minière.
87

À l’instar de l’actuel régime légal de l’exploitation minière en Haïti , l’article 115 du Projet de loi
minière impose une confidentialité généralisée qui va à l’encontre aussi bien des bonnes
pratiques internationales que des garanties spécifiques du droit à l’information prévu par la
88
Constitution haïtienne et les normes de droits humains . La disposition indique que tous les
rapports, documents et données relatifs aux résultats des travaux réalisés en vertu d’un titre
minier resteront confidentiels pendant une période de 10 ans, sauf si le détenteur du permis les
89
communique ou consent à les diffuser . Le Projet de loi minière ne prévoit aucune exception à
cette règle de confidentialité. Les termes très généralistes de l’article 115 pourraient être
interprétés comme s’ils requéraient que les documents d’intérêt public, comme ceux liés aux
impacts sociaux et environnementaux d’un projet minier et aux mesures proposées pour éviter et
atténuer les préjudices, restent confidentiels. En gardant ces informations confidentielles, les
communautés affectées pourraient ne pas pouvoir véritablement prendre part aux consultations
sur les projets miniers, et ce, malgré la disposition prévue par le Projet de loi minière
(article 202) obligeant les sociétés à consulter les communautés locales susceptibles d’être
affectées. Cela pourrait également écarter la possibilité d’un véritable débat sur les effets à court et
à long terme des activités minières. Une loi conforme aux bonnes pratiques internationales et
respectueuse du droit à l’information et à la participation (voir le chapitre VI) inclurait au
contraire une présomption explicite en faveur d’un accès public aux informations, soumise à
quelques restrictions pour certains types d’informations pouvant être légitimement qualifiées de
90
confidentielles .
Le Projet de loi minière inclut cependant quelques exigences importantes en matière de
communication d’informations, comme l’article prévoyant la publication des conventions
91
minières dans Le Moniteur, le journal officiel de la République d’Haïti . Ces dispositions
BYEN KONTE, MAL KALKILE ? LES RISQUES DE L’EXPLOITATION DE L’OR POUR LES DROITS HUMAINS ET
L’ENVIRONNEMENT EN HAÏTI

199

révèlent néanmoins quelques failles : le texte proposé ne précise aucune date butoir à laquelle
92
l’information doit être diffusée ni ne requiert que le cadastre minier (registre répertoriant les
93
permis miniers) ou les demandes de permis soient rendus publiques . Pourtant, une publication
systématique et en temps opportun des demandes de permis ainsi que des permis et conventions
94
octroyés faciliterait non seulement les commentaires et l’examen du public mais contribuerait
également à limiter les conflits liés à l’utilisation des terres et permettrait une planification
coordonnée.
Le texte proposé ne comporte en outre aucune exigence de transparence stricte en matière fiscale
ni n’oblige les sociétés minières à publier leurs revenus ou les montants reversés à l’État
95
haïtien . L’article 234 du Projet de loi prévoit que l’AMN et l’administration fiscale publient les
revenus issus du secteur minier à chaque mois de décembre, sans pour autant préciser leur
nature ni imposer au gouvernement de justifier la répartition ou l’utilisation de ces revenus. Il ne
requiert également des entreprises aucune communication des montants qu’elles reversent au
96
gouvernement ni aucune autre preuve de transparence de leurs pratiques comptables .
L’absence de dispositions exhaustives sur le principe de transparence contraste grandement avec
l’ensemble croissant des normes et pratiques internationales portant sur la publication des
revenus issus de l’exploitation des ressources naturelles. Ce cadre normatif se retrouve
notamment dans des documents tels que le Guide sur la transparence des recettes des ressources
naturelles, publié par le Fonds monétaire international, et la Norme de l’initiative pour la
transparence dans les industries extractives, qui a reçu le soutien de la Banque mondiale et a été
97
approuvée par de multiples pays .

2. L’évaluation environnementale et la surveillance
Même si la suppression de l’octroi « automatique » de permis et l’introduction de procédures
d’évaluation par l’administration, présentées dans le Projet de loi minière, constituent des
avancées significatives en comparaison du Décret minier, le traitement réservé à l’évaluation
environnementale et à la surveillance souffre cependant d’au moins trois faiblesses.
Premièrement, l’absence de détails essentiels sur les procédures et les normes d’évaluation
environnementale, accompagnée de quelques contradictions internes du Projet de loi minière,
présagent de limiter le cadre protecteur du système d’évaluation. Les conditions
environnementales préalables à toute délivrance d’un permis d’exploration et présentées dans le
Projet de loi minière manquent, tout d’abord, de clarté. Les Chapitres I et II du Titre II, portant
sur les autorisations de prospection et d’exploration, ne tiennent absolument pas compte des
98
obligations environnementales . Le Chapitre II du Titre VIII indique que tout détenteur d’un
permis d’exploration doit présenter une analyse environnementale de son programme
99
d’exploration et en obtenir l’approbation avant le démarrage de ses activités minières , mais ne
précise cependant pas la finalité d’une telle démarche.
Chaque fois que le Projet de loi minière oblige les détenteurs de permis à présenter des études
environnementales spécifiques, il néglige d’en préciser le contenu ou les normes de référence
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qu’elles doivent respecter . À titre d’exemple, bien que le Projet de loi minière exige que les
détenteurs de permis d’exploitation fournissent une Étude d’Impact Environnemental et Social
(EIES), il n’en précise pas les critères nécessaires à sa réalisation (excepté lorsqu’il mentionne que
l’EIES doit inclure un Plan de Gestion Environnementale et Sociale et un Plan de Réhabilitation
101
du Site) ni ne mentionne les lois existantes qui imposent ces dispositions . Le Projet de loi
minière reste également muet sur la façon de mener de telles études, y compris dans l’éventualité
d’une consultation ou d’une participation citoyenne. Bien que l’approbation des études
environnementales par l’AMN soit obligatoire, les critères qu’elle utilisera pour évaluer les
102
documents n’ont toujours pas été déterminés avec certitude . L’AMN a en outre l’obligation de
vérifier la conformité de l’EIES en se basant uniquement sur l’Étude de faisabilité et non sur des
103
standards réglementaires ou législatifs indépendants . Le Projet de loi minière ne fait nulle
mention d’une quelconque obligation de soumettre le processus ou le contenu de ces analyses
sociales et environnementales à une réglementation de l’AMN ni d’un contrôle de la validité de
ces évaluations qui incomberait à l’appareil judiciaire. Même s’il revient à l’autorité réglementaire
de préciser la mise en application des dispositions contenues dans la loi, ces dernières doivent
être explicitement exposées dans le Projet de loi minière afin de pouvoir s’assurer que les
règlements n’omettent ni paramètre important ni garantie procédurale essentielle.
L’AMN est en outre chargée de délivrer le quitus environnemental qui permet de certifier que la
société a réalisé les travaux de réhabilitation du site avant toute renonciation, tout retrait ou
104
expiration du permis d’exploration . Cette tâche incombe cependant au MDE lorsqu’il s’agit
105
d’un permis d’exploitation . Au-delà d’une vague référence aux « modalités précisées à la Loi et
106
la réglementation environnementale
», le Projet de loi minière ne livre aucun détail sur
l’évaluation environnementale que suppose le quitus ni sur la procédure à suivre par l’AMN ou le
MDE pour s’assurer du respect des normes de réhabilitation des terres et des ressources affectées
par les activités minières. Il défère plutôt la précision des détails du quitus environnemental
(ainsi que ceux du contenu et des modalités de développement de l’EIES) aux futurs règlements
107
d’application qui devront être adoptés à un certain point . L’absence de normes de mise en
conformité à la loi ajoutée aux importants détails réglementaires laissés à la discrétion de l’AMN,
met en péril l’intégrité et l’efficacité du système d’évaluation environnementale.
En deuxième lieu, les échéanciers établis pour l’examen de la documentation environnementale
108
en particulier et des demandes de permis en général sont bien trop serrés , compromettant
ainsi la capacité du gouvernement à superviser convenablement l’industrie minière. À titre
d’exemple, l’AMN dispose de 30 jours pour effectuer l’évaluation technique d’une demande de
permis d’exploration et de 90 jours pour l’examen similaire d’une demande de permis
109
d’exploitation . L’article 181 n’accorde à l’AMN que 30 jours pour examiner l’évaluation
environnementale et le plan d’atténuation fournis par le demandeur lors de la phase
d’exploration. L’article 187 accorde un délai de 45 jours à l’AMN pour examiner l’EIES (un
document permettant au détenteur d’un permis d’exploitation d’obtenir l’autorisation de
démarrer le chantier), avant de transmettre la demande au MDE pour évaluation. Le Projet de loi
minière exige également des entreprises détenant des titres miniers d’aviser l’AMN seulement un
mois à l’avance pour pouvoir démarrer de nouvelles activités ou modifier leurs exploitations
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existantes . Il accorde par ailleurs à l’AMN et au MDE un maximum de 30 jours pour examiner
111
les demandes de renouvellement de permis d’exploitation . Ce genre de calendriers aussi
restreints limite non seulement les chances du gouvernement de pouvoir examiner
minutieusement l’ensemble du dossier mais également la possibilité pour le grand public de
112
participer et de réagir . Et même si la loi accorde un délai plus grand au MDE (voir plus bas)
pour examiner l’EIES (plans de réhabilitation et de gestion environnementale compris), 180 jours
pourraient ne pas être suffisants pour permettre à l’État de mener à bien une analyse rigoureuse
et indépendante de l’évaluation de l’entreprise et de ses plans d’action, tout particulièrement si le
113
MDE reçoit simultanément plusieurs demandes similaires . Étant donné le peu d’expérience du
gouvernement haïtien dans le domaine de l’industrie extractive et le manque généralisé de
moyens institutionnels, les échéanciers présentés dans le Projet de loi minière sont irréalistes et
profiteront certainement aux demandeurs et non à l’État ou au peuple haïtien.
Enfin, les modalités d’approbation environnementale n’offrent pas de dispositifs de protection
suffisamment stricts pour s’assurer que seuls les projets minutieusement vérifiés puissent
démarrer leur exploitation. L’obligation pour les sociétés minières de fournir une EIES est une
avancée positive dans la mesure où une telle disposition ne figure ni dans le Décret ni dans les
conventions actuellement en vigueur. Au lieu d’exiger l’approbation du MDE, le Projet de loi
demande à ce que les sociétés obtiennent un avis de « non-objection » avant de recevoir
114
l’autorisation de démarrer leurs activités minières . Selon les termes de l’article 188, le MDE
dispose de 180 jours pour délivrer cet avis ou pour demander des modifications aux
115
documents . En l’absence de réponse du MDE dans le délai accordé, l’avis de non-objection est
116
considéré comme acquis . Cependant, si le MDE ne peut examiner l’ensemble des documents
dans les délais impartis (tel que l’expérience à ce jour le suggère), cette disposition pourrait
permettre aux exploitants de démarrer leurs activités sans réelle évaluation environnementale
externe. De plus, le Projet de loi ne précise pas clairement si l’AMN ou le MDE a le pouvoir de
refuser catégoriquement une EIES plutôt que de simplement demander des clarifications ou des
117
amendements aux études .

3. Les mesures de protection et les normes environnementales particulières
En plus des carences relevées dans les procédures d’évaluation environnementale, certaines
mesures de protection sociale et environnementale prévues par le Projet de loi minière peinent à
rivaliser avec les bonnes pratiques internationales, en ne garantissant pas la sécurité des
communautés, en n’établissant pas de garde-fous contre l’amenuisement et la pollution des
sources d’eau dus aux futures activités minières ou bien, en ne protégeant ni ne préservant la
mince couverture forestière ou les terres arables. La liste ci-dessous, bien que non exhaustive,
souligne plusieurs insuffisances.
A. LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT APPLICABLE

L’article 179 stipule que les lois et dispositions réglementaires environnementales haïtiennes
s’appliquent aux activités minières mais qu’en l’absence de lois nationales applicables, les normes
environnementales internationales qui sont « techniquement possibles » s’appliqueront. Le
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Projet de loi minière omet néanmoins de préciser quelle autorité peut déterminer quelle loi
nationale ou quelle norme internationale s’applique, si les normes internationales spécifiques
sont « techniquement possibles » et sur quelles sources s’appuyer, en l’absence d’une
118
réglementation nationale pertinente . L’incertitude liée aux normes à respecter par les
entreprises pourrait être une source de conflits et bien que le Projet de loi minière n’aborde pas
de manière spécifique les modalités de résolution des différends portant sur la définition des
normes applicables, il prend soin d’indiquer que les différends d’ordre technique entre l’AMN et
119
le détenteur de permis sont soumis à l’arbitrage . Pour les titres miniers dont le capital est
détenu au minimum à 50 % par des investisseurs étrangers, les différends doivent être soumis à
120
un arbitrage conforme aux règles de la Chambre de commerce internationale . Le Projet de loi
minière pourrait ainsi laisser aux arbitres (plutôt qu’à l’appareil judiciaire haïtien) le soin de
déterminer quelles normes sont applicables aux détenteurs de permis miniers. En confiant la
responsabilité d’interpréter la loi haïtienne ou de combler les lacunes laissées par le Projet de loi
minière à une instance extérieure, Haïti risque de ne plus pouvoir contrôler les modalités
d’extraction de ses propres ressources naturelles. Un tel transfert de compétences pourrait
également restreindre les protections prévues pour la population haïtienne et l’environnement.
B. LES ZONES RÉSERVÉES

Si le Projet de loi minière prévoit d’établir des « zones interdites » (où les activités minières
seront prohibées), il ne précise pas pour autant les modalités selon lesquelles ces zones seront
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établies . Il ne fournit pas non plus d’indications sur les utilisations des terres ayant priorité sur
les activités minières. Ces lacunes sont particulièrement préoccupantes, dans la mesure où de
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nombreux habitats naturels n’ont pas été officiellement reconnus . L’article 174 semble en outre
autoriser le gouvernement à outrepasser ces interdictions, après une simple « consultation » du
123
Parlement au lieu d’un accord ou d’un examen mené par celui-ci .
C. LA DÉFORESTATION

Les dispositions du Projet de loi minière prévoyant une analyse environnementale et une EIES ne
précisent en rien de la manière dont ces documents doivent, s’il y a lieu, traiter des possibles
124
effets néfastes sur les forêts . Les dispositions concernant la délimitation de « zones interdites »
ne précisent pas si toutes les zones forestières menacées seront interdites d’accès aux activités
125
minières . Le Projet de loi minière ne prévoit par ailleurs aucune disposition visant à éviter la
dégradation des forêts ainsi qu’à réduire et atténuer autant que possible les préjudices, et cet
126
oubli pourrait contrevenir à la disposition de la Constitution prévoyant la protection des forêts .
Haïti ayant déjà perdu une grande partie de son manteau forestier, il est indispensable que les
activités minières ne contribuent pas à le dégrader encore plus.
D. LES ZONES TAMPONS

Tout comme l’article 65 du Décret minier abordé précédemment (voir supra Partie B.3), le Projet
de loi minière établit une zone tampon de seulement 50 mètres entre les activités minières et les
zones habitées ou des ressources culturelles telles que des sites historiques ou sacrés, des lieux de
127
sépulcre ou des ouvrages d’art . Les conditions et vulnérabilités de l’environnement étant
différentes d’un site d’exploitation à un autre, les zones tampons adéquates devraient être
BYEN KONTE, MAL KALKILE ? LES RISQUES DE L’EXPLOITATION DE L’OR POUR LES DROITS HUMAINS ET
L’ENVIRONNEMENT EN HAÏTI

203

128

définies au cas par cas, et faire partie de l’EIES . Cependant, une norme minimale imposant
une zone tampon de 250 à 500 mètres serait préférable pour veiller à la protection des ressources
129
culturelles et des autres éléments caractéristiques aux alentours .
E. L’EAU

Les exploitations minières à grande échelle mettent gravement en péril les ressources en eau, ce
qui doit obliger la législation minière nationale à accorder une place essentielle à un plan global
de gestion de l’eau. L’exploitation minière exige en général d’énormes quantités d’eau, ce qui peut
entraîner de graves répercussions à long terme sur la qualité et la quantité de l’eau (voir chapitre
130
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III) . Haïti souffre depuis longtemps d’une pénurie d’eau potable dans l’ensemble du pays .
Dans la région nord, où l’eau se fait particulièrement rare et où les sociétés minières ont
confirmé la présence de gisements de minéraux contenant des concentrations élevées en divers
132
sulfures , les risques hydrologiques liés à l’exploitation minière, dont les risques de drainage
minier acide (DMA), sont particulièrement élevés (voir chapitre III).
Bien que ces risques soient connus, le Projet de loi minière n’assoit aucune base solide pour
garantir que les projets miniers à venir adoptent une gestion responsable des ressources en eaux.
L’article 116 prévoit que si des travaux autorisés par un titre minier mettent en péril les
ressources en eau du pays (sources, plans d’eau et nappes phréatiques) ou perturbent gravement
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l’environnement, le gouvernement prendra les mesures de redressement nécessaires . Cette
disposition générale n’encadre néanmoins pas l’évaluation ou la prévention des possibles effets
nuisibles sur les ressources en eau du pays. De même, l’article 260 autorise tous les détenteurs
de titres miniers à utiliser « les matériaux et éléments » trouvés dans le périmètre délimité par le
permis, sans exiger des exploitants qu’ils : 1) conservent les données initiales portant sur la
qualité et la quantité de ces ressources (ressources en eaux superficielles et souterraines
comprises) ; 2) documentent l’accès des résidents des zones affectées à ces sources ; 3)
obtiennent un accord préalable pour cette utilisation ; ou 4) qu’ils contrôlent les effets de cette
utilisation à long terme. La condition de l’article 261 qui prévoit que les abords des mines à ciel
ouvert soient tenus à une distance minimale de 50 mètres des canaux, lacs et cours d’eau, ne
constitue pas une mesure de protection suffisante. Pour se prémunir contre la dégradation des
ressources en eau potable, en poisson et autres, plutôt que de simplement réparer le préjudice
écologique existant, le Projet de loi minière doit inclure des normes de déversement et de qualité
de l’eau spécifiques qui s’appliqueraient à l’utilisation du cyanure, au DMA et autres substances
polluantes.

4. Le régime des permis
Outre les problèmes de fond ou de procédure mentionnés ci-dessus, plusieurs aspects du régime
des permis préconisé par le Projet de loi minière sont préoccupants.
Les incohérences entre différentes dispositions du projet de loi risquent de créer une confusion
voire des vides juridiques involontaires. À titre d’exemple, l’article 40 permet le renouvellement
du permis d’exploration pour une durée maximale de 12 ans. Les articles 120 et 121 semblent
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néanmoins autoriser la prorogation d’un permis tant que la demande de son renouvellement est
en cours, ce qui permettrait ainsi de prolonger la période de validité des permis d’exploration au134
delà de 12 ans .
De même, une non-harmonisation des dispositions portant sur les exigences environnementales
préalables à l’octroi du permis et au démarrage des activités minières pourrait faciliter le
contournement des mesures de protection. Les articles 31 à 36, par exemple, semblent autoriser
l’AMN à délivrer un permis d’exploration sans exiger d’études environnementales. Cependant, tel
que nous l’avons abordé ci-dessus, les articles 180 et suivants prévoient l’approbation d’une
Analyse Environnementale, accompagnée d’un Plan d’Atténuation des Impacts, comme préalable
au lancement de toute activité d’exploitation. L’article 25 affranchit toute activité de prospection
aérienne et sous-marine des dispositions portant sur les évaluations environnementales définies
ailleurs dans le Projet de loi minière, en déclarant que ces activités seront autorisées sous des
conditions définies par des réglementations d’application à venir. Cependant, vu que ces
techniques de relevés de terrain peuvent entraîner d’importantes conséquences néfastes sur
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l’environnement, ces restrictions manifestes présentent des risques inutiles .
Enfin, l’article 23 du projet de loi aborde les conflits d’intérêts dans l’octroi des permis en
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interdisant aux fonctionnaires de détenir des parts dans des activités minières . Cet article
illustre les importants efforts entrepris pour limiter la corruption et pour encourager l’équité et la
transparence dans l’attribution des titres miniers. La portée de l’article pourrait cependant ne pas
être suffisamment large car il ne semble pas s’étendre aux participations indirectes dans les
activités minières ni aux participations dans les sous-traitants des sociétés minières et ne
s’applique pas aux membres du gouvernement ou aux employés de l’État n’ayant pas le statut de
137
fonctionnaire . L’article 23 n’aborde en outre pas les activités des membres de la famille des
fonctionnaires ou de leurs associés et omet d’étendre l’interdiction pendant un certain temps,
dans les cas où les fonctionnaires décident de quitter leurs fonctions (c’est-à-dire, d’imposer un
délai d’attente que les anciens fonctionnaires doivent respecter avant qu’ils ne puissent intégrer
les sociétés minières du secteur privé et inversement). Cet oubli est particulièrement important
138
en Haïti, où les allégations de conflits d’intérêts sont légion .

5. Les modalités financières
Le régime fiscal fixé par le Projet de loi minière montre quelques améliorations importantes en
comparaison du Décret minier. La spécification des taux d’imposition et de redevance, qui
s’appliquent de façon uniforme à toutes les activités d’extraction minérale, permet notamment de
limiter le risque que les conventions minières individuelles négocient des conditions financières
susceptibles d’être défavorables à l’État et au peuple haïtien. L’article 236 du Projet de loi exige
également que les détenteurs de permis d’exploitation paient un droit minier spécial, équivalent à
0,25 dollars américains par tonne de minerai extrait, directement aux collectivités territoriales
touchées par l’exploitation minière.
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Malgré les avancées que cette disposition peut représenter, le montant par tonne établi au profit
des collectivités territoriales reste dérisoire en comparaison des montants destinés aux
collectivités locales (correspondant à un certain pourcentage de l’ensemble des revenus générés
139
par le secteur minier) établis par les lois minières d’autres pays . De plus, le Projet de loi
minière n’emploie pas la terminologie officielle servant à désigner le découpage des unités
administratives locales en Haïti (sections, communes et départements) dans les dispositions
désignant certains avantages financiers des activités minières au profit des communautés locales.
Les références aux « collectivités territoriales » pourraient donner lieu à des conflits entre les
différentes unités territoriales. Afin de garantir à Haïti une part équitable de ses richesses
minérales, il ne suffit pas de définir un ensemble de dispositions réglementaires plus strictes que
celles prévues par le projet de loi. Il est également nécessaire que les autorités gouvernementales
disposent des capacités techniques et institutionnelles suffisantes pour s’assurer que les
entreprises respectent ces obligations financières. Des mécanismes de surveillance publique
doivent également être mis en place afin de permettre aux Haïtiens d’exiger de leur propre
gouvernement et des sociétés exploitants les ressources minérales de leur pays, de rendre des
comptes.
A. LES TAUX DE REDEVANCE

Contrairement au Décret minier, le Projet de loi minière définit clairement les taux de redevance
plutôt que de laisser la possibilité à chaque société minière de les négocier individuellement.
D’après l’article 235, le taux de redevance de l’or serait de 4 % et serait perçu sur la base du prix
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du marché de l’or après dernier traitement en Haïti . L’article 235 précise que le prix de l’or
retenu dans le calcul de l’assiette de la redevance serait celui indexé sur la fixation des cours de
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l’or de l’après-midi du marché de Londres, à la date de prélèvement de la redevance .
L’actuelle redevance, énoncée dans les conventions minières détenues par VCS Mining LLC et sa
filiale Delta Société Minière S.A. (VCS/Delta), Majescor Resources Inc.-Société Minière du NordEst S.A. (Majescor-SOMINE), et Eurasian Minerals Inc. et sa filiale Ayiti Gold, est de 2,5 %. Bien
que cette augmentation constitue une amélioration, il est peu probable qu’une redevance de 4 %,
associée aux incertitudes du régime d’imposition des sociétés, puisse garantir que le
gouvernement et le peuple haïtiens reçoivent une part équitable des profits tirés de leurs
richesses minérales, telle que le prévoit l’article 36-6 de la Constitution (voir chapitre IV).
D’autres pays imposent des taux de redevance plus élevés sur l’or et les autres métaux précieux.
Au Ghana et en Guinée, par exemple, le taux de redevance perçu pour l’or est de 5 % et il se situe
142
entre 4 et 6,5 %, en Mauritanie, selon les cours mondiaux de l’or .
B. LES MESURES CONTRE L’ÉVITEMENT FISCAL

En plus de la redevance minière, les sociétés minières seraient également assujetties à
l’imposition générale des entreprises d’Haïti, y compris le taux d’imposition de 30 % sur les
revenus nets des sociétés (voir le chapitre IV). Et garantir le prélèvement des montants appropriés
d’impôts sur le revenu est loin d’être une tâche facile. Le Projet de loi minière aborde le risque
d’évitement fiscal des entreprises par le biais des « prix de transfert » et de « souscapitalisation », deux techniques internes de comptabilité analytique permettant aux entreprises
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multinationales de diminuer le montant de leurs revenus nets à déclarer et par là même, leurs
obligations fiscales. (Pour une analyse plus détaillée de ces concepts, voir le chapitre IV).
Trois dispositions du Projet de loi minière font état de ces risques. L’article 235 exige des sociétés
minières le versement d’une redevance de 4 % (voir plus haut), calculée sur la valeur marchande
de l’or, après son dernier traitement en Haïti. Cette attribution anticipée de la redevance et la
référence aux cours mondiaux de l’or, permettent d’éviter que les entreprises minières
multinationales opérant à travers leurs filiales haïtiennes, ne transfèrent l’or affiné hors d’Haïti à
des prix artificiellement bas, fixés « en interne » (c’est-à-dire, établis entre la filiale et la société
mère) afin d’en diminuer la valeur marchande sur laquelle se base la redevance.
L’article 104 précise que les ventes de minerai en Haïti ou sur le marché international doivent
respecter les prix en vigueur respectivement sur le marché national et international, mais n’exige
pas que les ventes entre entreprises associées soient réalisées selon le principe de pleine
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concurrence (autrement dit, comme si les sociétés n’appartenaient pas au même groupe) . En
n’imposant pas le respect de ce principe, Haïti court le danger que les entreprises aient recours
aux prix de transfert. Autrement dit, que les entreprises puissent contourner la politique tarifaire
prévue par l’article 104, en effectuant des ventes ou des transferts de biens minéraux entre deux
ou plusieurs entités commerciales appartenant au même groupe, à des prix soit inférieurs soit
supérieurs aux prix du marché, afin de réduire leurs obligations fiscales sur ces ventes.
Haïti dispose de moyens spécifiques pour renforcer sa politique encadrant les prix de transfert.
Même si Haïti n’est pas membre de l’Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE), elle pourrait dans un premier temps, en adopter les règles relatives aux prix
de transfert, en les incorporant au Projet de loi minière, sous forme d’amendement au Code des
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investissements ou en les intégrant aux conventions signées avec les sociétés minières . Haïti
pourrait, dans un deuxième temps, amender le Code des investissements pour autoriser le
gouvernement à vérifier et à corriger, au besoin, la déclaration haïtienne d’impôts sur les revenus
des sociétés pour faire respecter le principe de pleine concurrence. La section 482 du U.S.
Internal Revenue Code (Code des impôts des États-Unis) par exemple, permet à l’Internal
Revenue Service de :
distribuer, d’allouer ou de répartir des revenus bruts, des déductions, des crédits d’impôt
ou des allocations de dépenses parmi ou entre ce genre d’organismes, de commerces ou
d’entreprises, si cette distribution, allocation ou répartition s’avère nécessaire pour
empêcher toute évasion fiscale ou clairement pour refléter les revenus de ces organismes,
145
commerces ou entreprises .
Mais de telles vérifications requièrent des compétences techniques en comptabilité et des
ressources considérables, ce dont le gouvernement haïtien ne dispose pas à l’heure actuelle (voir
chapitre I).
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L’article 238 du Projet de loi minière aborde la « sous-capitalisation », une deuxième technique
de comptabilité analytique que les entreprises utilisent souvent pour diminuer leur charge fiscale
dans les pays où ils exercent leurs activités. En des termes simples, la sous-capitalisation fait
référence à une pratique par laquelle les entreprises prêtent de l’argent à leurs propres filiales ou
financent les activités de ces dernières par la dette, sans se soucier de savoir si elles disposent de
suffisamment de capital (fonds propres) pour garantir l’acquittement de cette dette. Les
entreprises peuvent opter pour cette méthode plutôt que de financer directement les activités de
leurs filiales, de façon à ce que ces dernières puissent comptabiliser comme frais, toutes les
sommes versées à la société mère en guise de remboursement des intérêts de leurs dettes actives,
réduisant ainsi leurs revenus imposables dans le pays d’accueil où elles exercent leurs activités.
L’article 238 tente de réduire les risques de sous-capitalisation en stipulant que le taux déductible
des intérêts payés par une filiale à la société mère (ou à d’autres sociétés affiliées) ne peut être
supérieur au taux que la filiale aurait pu obtenir auprès d’une institution financière
indépendante. Dans les cas où le pourcentage de la dette de la filiale est supérieur à 70 % de son
capital, il prévoit que le montant des intérêts payés aux sociétés affiliées et pouvant être déduite
des revenus imposables de la filiale haïtienne, soit réduit de la différence entre le pourcentage de
la dette réelle par rapport au capital total et 70 %. Ces limitations sont utiles même si une
limitation à un ratio dettes/fonds propres de 50 % aurait été plus à même de lutter contre toute
manipulation fiscale par le biais de la sous-capitalisation.
C. LES FRAIS D’UTILISATION DES SOLS

L’article 232 du Projet de loi minière établit les taux pour « une redevance superficiaire » payable
annuellement pendant toute la durée du titre. Les taux indiqués semblent représenter une
amélioration en comparaison des modestes sommes demandées aux détenteurs de permis
miniers, en vertu du Décret minier : seulement 10 gourdes par kilomètre carré pendant la
prospection (art. 35(c), 50 gourdes par kilomètre carré pendant les recherches (art. 37(c)) et
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250 gourdes par kilomètre carré pendant l’exploitation (art. 39(c)) . Le Projet de loi minière
augmente la somme à verser par kilomètre carré et utilise à la place les dollars américains : au
cours des activités d’exploration, la redevance est désormais de 25 dollars américains par
kilomètre carré pour la période initiale du permis ; 50 dollars américains par kilomètre carré au
cours du premier renouvellement ; et 75 dollars américains par kilomètre carré pendant le second
renouvellement. Tout détenteur du permis d’exploitation doit verser 100 dollars américains par
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kilomètre carré . La pertinence de ces redevances ne doit néanmoins pas être évaluée
séparément des autres conditions financières régissant les activités minières. Seule l’interaction
de l’ensemble des impôts, frais et autres redevances applicables pourra déterminer si l’État
haïtien et son peuple obtiendront une part équitable des richesses minérales qu’ils abritent dans
leurs sols.
D. LA STABILISATION FINANCIÈRE

L’article 242 du Projet de loi minière précise que la convention minière stabilisera le régime
fiscal et douanier applicable aux titulaires de permis d’exploitation pour une période ne pouvant
dépasser 15 ans. Cette disposition modifierait drastiquement la législation en vigueur, qui confère
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au gouvernement haïtien la possibilité de réviser « les clauses financières prévues dans la
148
convention minière . »
L’article 242 présente certains risques. La garantie d’une stabilité fiscale serait susceptible tout
d’abord d’interdire au gouvernement haïtien toute augmentation ultérieure du taux d’imposition
sur les sociétés applicable aux entreprises minières ayant signé une convention, ce qui ne ferait
que transférer la hausse des charges fiscales à d’autres secteurs de l’économie haïtienne.
L’article 242 verrouillerait ensuite les nouveaux taux de redevance proposés par le Projet de loi
pour une période de 15 ans, même si le gouvernement venait à conclure que les redevances
n’étaient pas suffisantes pour remplir leur objectif de garantir au peuple haïtien la part de
l’exploitation de ses richesses minérales qui lui revient. Le Chili et le Pérou ont tous deux
récemment augmenté les redevances et les impôts prélevés aux sociétés minières, chacun
s’appuyant sur son propre constat que les régimes fiscaux précédents s’étaient avérés insuffisants
pour supporter les coûts sociaux de l’activité minière et pour assurer une part équitable au pays
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hôte . Les sociétés minières pourraient finalement se retrancher derrière l’article 242 pour
contester une multitude de lois et de dispositions réglementaires, dont les nouvelles normes du
travail et de protection environnementale, sous prétexte qu’elles augmentent les coûts de
l’exploitation minière.
D’après une étude réalisée par l’Université Columbia, les clauses de stabilisation fiscale
« [transforment], de fait, tout changement apporté au cadre législatif en vigueur [en] rupture de
contrat [passé entre l’investisseur, par exemple une société minière, et le gouvernement], qui
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pourrait être compensée par une exécution en nature ou une indemnisation . » L’étude
répertorie plusieurs affaires traitées par des tribunaux internationaux d’arbitrage qui se sont
appuyées sur ces dispositions (ou sur d’autres promesses gouvernementales de stabilisation
fiscale). Leur objectif était de « transférer le risque de changement dans la réglementation, des
investisseurs vers les États (et leurs contribuables), exerçant ainsi des pressions accrues sur les
gouvernements afin qu’ils s’abstiennent de prendre des mesures pour améliorer et actualiser
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leurs lois et dispositions réglementaires » ou de réduire les mesures incitatives à l’intention des
investisseurs afin d’atténuer les risques liés à une future réglementation, en améliorant leurs
152
propres performances sociales et environnementales .
Il peut être possible de comprendre que les sociétés minières cherchent à se protéger de tout
changement dans la politique fiscale et dans la réglementation environnementale pendant la
durée de leurs activités. Pourtant, le Décret minier reconnaît que le gouvernement haïtien doit
conserver ses prérogatives pour modifier ou améliorer ses lois et dispositions réglementaires, au
besoin, de façon à protéger les intérêts du peuple haïtien. Le Projet de loi minière devrait donc
tout autant préserver ce pouvoir souverain essentiel.
E. LA REMISE EN ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT

En demandant aux sociétés minières qu’elles réservent des fonds pour couvrir les coûts de
décontamination, le Projet de loi minière assoit davantage cette exigence, en comparaison du
régime légal actuellement en vigueur, qui laisse les questions de garanties de résultats et de
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réhabilitation aux mains des conventions minières individuelles . Il n’est cependant pas certain
que ces contraintes financières obligatoires destinées à la décontamination de l’environnement
seront suffisantes pour garantir que les fonds nécessaires seront disponibles pour dépolluer de
façon efficace les sols, cours d’eau, estuaires, réserves d’eaux souterraines et autres ressources
154
naturelles susceptibles de subir à long terme les effets nuisibles de l’exploitation minière . Les
bonnes pratiques internationales encouragent l’internalisation des coûts de protection de
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l’environnement et exigent que le pollueur assume le coût de la décontamination . Ce principe
se révèle tout particulièrement important dans un pays caractérisé par son instabilité politique, vu
que les sociétés minières pourraient être amenées à abandonner leurs projets plus tôt que prévu
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si les conditions venaient à se dégrader .
L’article 177 du Projet de loi minière énonce les différents types de garanties financières que les
sociétés doivent fournir. Le Projet de loi ne précise néanmoins pas les montants minimums des
garanties de réalisation et de réhabilitation (ni des autres moyens à même de financer la remise
en état de l’environnement). Il ne précise pas non plus les normes et procédures sur lesquelles
l’AMN pourrait s’appuyer pour définir ces exigences financières. Au contraire, l’article prévoit
simplement que le montant de la garantie sera déterminé en fonction de la dimension ou de
l’étendue de l’exploitation minière et pourra être modifié selon le coût des travaux de
réhabilitation restant à réaliser. Si l’article 177 précisait davantage les critères de réhabilitation, il
garantirait une meilleure sauvegarde de l’environnement et éviterait à l’État haïtien d’avoir à
payer la facture de la décontamination. Il devrait incomber au gouvernement d’Haïti de préciser,
dans son Projet de loi minière, que le montant des garanties de réalisation et de réhabilitation (ou
des autres formes de garanties devant être fournies par les sociétés) pourrait être ajusté, à mesure
que les activités minières se développent, que les conditions des sols évoluent et que s’améliore
l’accès aux informations portant sur le respect des normes environnementales par les entreprises
ainsi que sur les effets des activités minières sur l’environnement et les communautés vivant aux
alentours et en aval de la mine et du vent.
Plusieurs autres dispositions et omissions du Projet de loi minière pourraient, par ailleurs, mettre
en péril le principe selon lequel les sociétés minières doivent prendre en charge la réhabilitation
du site ou s’assurer que les moyens nécessaires soient en place pour garantir la remise en état de
l’habitat naturel avant de procéder à la clôture de la mine. À titre d’exemple, dans le cas d’un nonrenouvellement de permis, l’article 122 semble imposer au détenteur du titre d’exploitation, un
157
délai de 12 mois pour libérer les terrains qu’il occupe . S’il semble logique d’éviter que les
sociétés minières n’occupent des terrains inexploités, la loi devrait obliger les détenteurs de
permis à entreprendre immédiatement des travaux de réhabilitation et à ne libérer le terrain
qu’après le passage des autorités haïtiennes destiné à constater que les efforts de réhabilitation et
de décontamination ont été suffisants. De même, les dispositions portant sur la renonciation
totale ou partielle de titres miniers (articles 136–144) ne font aucune mention des obligations du
détenteur du titre en matière de réhabilitation de la zone délimitée par le permis ou de réparation
des dommages causés à la terre, à l’eau et à d’autres ressources. D’après les articles 140, 141, et
143, l’AMN est chargée d’examiner et d’approuver les conditions de renonciation au titre minier
et peut également subordonner l’acceptation de cette renonciation à l’exécution de certains
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travaux. Le Projet de loi minière ne mentionne cependant qu’une instruction cadastrale et
technique, sans faire référence aux obligations environnementales des détenteurs de permis ni
préciser la participation du MDE à l’examen de la demande.
Plus inquiétant encore, le Projet de loi minière omet toute clause stipulant clairement que la
renonciation, l’abandon ou l’expiration d’un titre minier ne libère pas l’ancien détenteur du
permis de ses obligations environnementales ni ne l’exonère des responsabilités afférentes.
Aucune disposition ne prévoit non plus que les obligations d’un titulaire de permis, concernant la
réhabilitation de l’environnement, les fonds budgétaires ou les accords de développement des
communautés, restent valables et passibles de poursuites, même après l’attribution du titre à une
nouvelle entité. En précisant que l’ancien et le nouveau détenteur d’un titre ou d’un permis
minier sont solidairement responsables du respect des obligations préalablement au transfert de
titre, l’on pourrait se prémunir plus aisément contre les entreprises qui tenteraient de se défaire
158
de leurs responsabilités environnementales .

6. L’utilisation des terres, les indemnisations et le règlement des différends
L’attention portée aux relations entre les entreprises et les communautés dans le Projet de loi
minière ainsi qu’aux droits des communautés et des individus à une indemnisation pour
159
l’utilisation des sols et les préjudices subis
, représente une avancée significative en
comparaison du régime légal actuellement en vigueur régissant le secteur minier, qui se contente
d’une simple référence générale à l’indemnisation. Les termes utilisés soulèvent néanmoins de
nouvelles inquiétudes. En précisant tout d’abord dans ses dispositions générales que
160
l’exploitation minière est une activité d’« utilité publique », le Projet de loi risque de favoriser
le rachat obligatoire des terres en facilitant le recours au pouvoir d’expropriation. Le Projet de loi
autorise également les sociétés minières à solliciter le recours à l’expropriation de terrains privés
161
afin d’y conduire des travaux miniers alors que ces articles (articles 160 à 163, 167) pourraient
permettre aux entreprises minières de prendre légalement possession de terrains appartenant à
des résidents, sans négociation, ni consultation ou compensation adéquate.
De plus, même si le texte proposé établit une procédure pour indemniser les propriétaires
fonciers, il ne précise pas si les propriétaires et occupants fonciers ont le droit de refuser aux
162
sociétés minières l’accès à leurs terres ainsi que leur utilisation . Le Projet de loi minière stipule
que les entreprises minières peuvent faire l’acquisition d’une propriété privée pour y mener des
activités minières en versant au propriétaire foncier une compensation basée sur la valeur
163
marchande du terrain . Il ne précise pas si la compensation sera négociée avec les propriétaires
de façon individuelle ou collective ni n’établit clairement si l’indemnisation doit être versée avant
l’occupation du terrain en question. Ni la convention type (analysée ci-dessous) ni le Projet de loi
minière ne précisent les conditions minimales relatives à l’élaboration ou aux modalités de toute
mesure d’indemnisation à l’échelle de la communauté ou plan de relocalisation nécessaire à la
protection des droits des populations affectées.
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Les articles 160 à 163 ne donnent aucune définition de ce qu’ils entendent par « propriétaire
foncier » et « occupant foncier ». La validité des dispositions plutôt vagues du Projet de loi
minière dépend grandement de la clarté des définitions du régime foncier et des droits fonciers
prévus par d’autres dispositions de la loi. Cependant, le chapitre VI montrera que le régime
foncier en Haïti est tout sauf clair. Le Décret minier s’est, de façon similaire, abstenu de définir
convenablement les termes de propriétaire et d’occupant du terrain. (Voir l’analyse supra, sur la
procédure d’arbitrage obligatoire dans le cas où un propriétaire ou un occupant refuse de céder
son terrain à une société minière.) Les deux conventions minières actuellement en vigueur ne
fournissent que très peu d’informations supplémentaires sur l’utilisation des terres, en stipulant
qu’un propriétaire foncier doit convenir du montant de la redevance tréfoncière annuelle avec
164
une société minière en présence d’un représentant du gouvernement . En l’absence d’une
entente à l’amiable, l’État peut intervenir pour s’assurer qu’une juste indemnité soit versée, afin
165
« que l’exécution des travaux ne puisse être retardée . » Les conventions semblent contredire le
Décret minier, qui ne fait aucune mention d’un représentant de l’État et préconise au contraire le
166
recours à l’arbitrage pour fixer une indemnisation équitable .
La méthode proposée pour régler les différends soulève plusieurs autres questions. Le Projet de
loi minière prévoit qu’en l’absence d’entente à l’amiable sur l’indemnisation à verser pour
l’utilisation des sols, le différend devra être soumis à une instance arbitrale qui en fixera le
montant. Le recours judiciaire n’est, ici, pas envisagé, et ce, malgré la garantie de l’article 36-1 de
la Constitution qui précise que « [l]'expropriation [d’un bien] pour cause d’utilité publique peut
avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de
167
droit, d’une juste et préalable indemnité fixée à dire d’expert . » [Nous soulignons.] La loi ne
désigne pas non plus clairement les « parties intéressées » et n’indique pas si une partie a le droit
de s’opposer à l’utilisation ou à la vente de son terrain. D’autres incohérences semblent en outre
manifestes entre les dispositions relatives à l’indemnisation et le recours à l’arbitrage à l’intérieur
168
de la zone délimitée par le permis et celles portant sur l’expropriation en dehors de la zone
169
délimitée par le permis (pour des installations permanentes déclarées d’utilité publique) .
Aucune de ces dispositions ne prévoit le type d’indemnisation prévue à cet effet. À l’instar du
Décret minier, les modalités d’indemnisation pour utilisation des sols et la procédure de
règlement des différends prévues dans le Projet de loi minière ne tiennent pas compte du fossé
en matière d’information et d’influence qui sépare les sociétés minières des propriétaires et
occupants fonciers.
L’article 36-2 de la Constitution confirme qu’à l’exception d’une réforme agraire, « [n]ul ne peut
être privé de son droit légitime de propriété qu’en vertu d’un jugement rendu par un Tribunal de
droit commun ». [Nous soulignons.] Tout comme le Décret minier, le Projet de loi minière
confère aux détenteurs de permis miniers le pouvoir : 1) d’occuper des terrains privés et d’en
évincer les propriétaires et occupants dès lors que leur utilisation vient interférer avec les activités
minières du détenteur du permis ; 2) de demander que les propriétaires et occupants fonciers
cessent leurs activités, si celles-ci ne sont pas compatibles avec les activités minières autorisées.
Lorsque le détenteur de permis négocie avec les propriétaires ou les occupants fonciers le
montant de l’indemnisation compensant son intrusion dans leurs droits de propriété (ou qu’il les
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pousse à l’arbitrage), il le fait sous l’autorité du gouvernement. Dans ces circonstances,
l’obligation constitutionnelle selon laquelle un tribunal (et non une commission arbitrale)
déciderait du montant correspondant à une « juste indemnité » devrait s’appliquer et il incombe
au Projet de loi minière de clarifier ce point.
La référence, enfin, à l’« occupation temporaire » (qui apparaît également dans le Décret minier),
ne permet pas de différencier l’utilisation d’un terrain privé pendant les phases de prospection et
de recherches de son utilisation pour l’exploitation minière à proprement parler. La première
utilisation est à court terme (généralement quelques années) et son interférence avec d’autres
170
utilisations des sols est relativement minime en comparaison avec l’exploitation minière , tandis
que l’autre se déroule sur le long terme (plusieurs dizaines d’années) et peut empêcher toute
exploitation du sol qui ne soit pas minière. Dans de nombreux cas, en effet, même après la
clôture de la mine et la « réhabilitation » des ressources naturelles, le terrain peut être devenu
inutilisable en raison de la disparition des terres arables, de la libération de métaux lourds et
autres substances toxiques et d’une pollution persistance non circonscrite générée par la mine. La
reproduction de cet ensemble disparate (déjà existant dans la législation actuellement en vigueur)
de préjudices subis par les propriétaires et leurs occupants, regroupés en une seule procédure
d’indemnisation, ne servira qu’à sous-évaluer les droits superficiaires que le Projet de loi minière
cherche à protéger.
Ces dispositions reproduisent les carences du Décret minier, plutôt que d’y remédier, en ne
rappelant pas que les citoyens et les communautés peuvent exercer un recours auprès du
171
tribunal, lorsqu’une société minière viole leurs droits ou faillit à ses obligations envers eux .
Tout comme dans le Décret minier, l’indemnisation pour l’utilisation des terrains ainsi que la
procédure de règlement des différends proposées par le Projet de loi ne tiennent pas compte du
fossé en matière d’information et d’influence qui sépare les sociétés minières des propriétaires et
occupants des sols. Une juste compensation exigerait une sensibilisation du public aux risques et
réalités de l’exploration minière et des processus d’exploitation ainsi qu’aux droits des
propriétaires et occupants des terres. (Voir le chapitre VI pour une analyse de l’expérience vécue à
ce jour par des membres des communautés avec l’administration pour les ententes d’occupation
des terrains lors des activités d’exploration.)
L’un des aspects encore plus marquants est que le Projet de loi minière reste entièrement muet
quant aux droits et au traitement des individus et des communautés qui, en raison des activités
minières, sont victimes de déplacements physiques et économiques. L’exploitation aurifère à ciel
ouvert sera le type d’exploitation qui sera vraisemblablement développé en Haïti dans
l’éventualité d’un démarrage des activités minières et requiert de vastes étendues de terres. Tel
que nous l’avons abordé aux chapitres I et III, de par la forte densité de la population et la
prédominance de l’agriculture de subsistance dans les régions où les permis sont situés, il est
pratiquement inévitable que l’extraction minière forcera le déplacement physique ou économique
des populations qui résident ou cultivent les terres situées dans la zone délimitée par le permis.
Le silence du projet de loi sur les obligations des entreprises de limiter les déplacements de
populations et, lorsque cela ne peut être évité, de couvrir les coûts de réinstallation et de
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rétablissement de leurs moyens de subsistance est aux antipodes des normes de référence et
172
bonnes pratiques internationales .

7. Les protocoles de développement communautaire
L’article 202 du Projet de loi minière exige que les sociétés élaborent et mettent en œuvre un
programme de consultation en présence des représentants des communautés locales. Cette
innovation représente une avancée positive mais ne va malheureusement pas jusqu’à la création
d’un solide mécanisme visant au respect et à la protection des droits des populations. Le projet de
loi ne fournit aucun détail sur le déroulement de cette consultation ou sur la désignation des
« représentants » locaux. Le manque de détails sur les modalités d’organisation de ces
programmes de consultation vient fragiliser la capacité des communautés à faire reconnaître leur
droit à être consultées.
L’article 203 impose également l’élaboration d’un Protocole de Développement Communautaire
mais omet d’en préciser le contenu ou la procédure à suivre pour arriver à cette entente. Il est
stipulé aux articles 54 et 204 que ce protocole est un préalable à l’octroi d’une autorisation
d’opération d’exploitation minière pour tout détenteur d’un permis d’exploitation. L’article 205
prévoit que ce protocole de développement communautaire, qui doit être signé par des
représentants des communautés susceptibles d’être affectées par les activités minières, soit
présenté à l’AMN et l’article 206 exige que les entreprises remplissent leurs obligations en vertu
de ce protocole. Le Projet de loi minière ne mentionne aucune nécessité de s’assurer que les
personnes présentes pour la négociation et la signature de ces protocoles soient bien des
représentants ou qu’ils soient au moins soumis à un contrôle délibératif ou démocratique. Il n’est
nulle part fait mention des dispositions qui permettraient aux membres de la communauté ou au
gouvernement de faire appliquer ce protocole. Ces dispositions seraient considérablement
renforcées si la loi prévoyait que la non-observation du protocole était un préalable à la révocation
d’un permis et que les communautés avaient le droit d’exercer un recours auprès du tribunal
pour le faire appliquer.

8. Les dispositions sur la participation locale et la main d’œuvre
L’article 209 du Projet de loi minière traite de l’approvisionnement local et du recrutement du
personnel haïtien et aborde notamment la nécessité d’élaborer un plan de recrutement. Malgré
son importance, cette disposition n’optimise pas les avantages pour les communautés locales
haïtiennes. Il n’est pas rare de voir les lois minières exiger des exploitants de respecter à la fois
certains quotas en matière d’embauche de personnel originaire du pays hôte ainsi qu’en matière
de signature de contrats avec des entreprises et des fournisseurs locaux. À titre d’exemple, le code
minier de la Guinée exige non seulement que les demandeurs de permis d’exploitation ou de
concessions minières rédigent un plan pour la promotion du personnel guinéen, il leur demande
en plus d’en préciser les modalités ainsi que les quotas minimums à respecter. Il exige tout
particulièrement que les sociétés minières embauchent exclusivement des Guinéens pour
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pourvoir les postes non qualifiés et que 30 % des postes de direction soient occupés par des
Guinéens entre la première et la cinquième année suivant le démarrage de l’exploitation
e
e
173
commerciale, puis 90 % entre la 11 et la 15 année . Le code minier du Congo impose aux
entreprises titulaires d’un permis d’exploitation de donner la priorité à l’embauche de personnel
174
congolais, à expérience et qualifications similaires . D’autres lois vont encore plus loin, exigeant
qu’un certain pourcentage de la main d’œuvre soit originaire de la localité ou de la région où se
situe la mine. Le projet de loi minière rate l’occasion d’imposer une obligation de participation
locale, qui est une pratique fréquente dans les pays dont le taux de chômage est élevé. Le code
minier de la Guinée prévoit par exemple que les détenteurs de permis d’exploitation développent
des programmes de soutien et de renforcement des capacités destinés aux entreprises
guinéennes. De leur côté, les lois minières congolaise et ivoirienne imposent aux sociétés
minières de donner la priorité aux entreprises locales lorsqu’elles sélectionnent leurs sous175
traitants .

9. La convention minière type
La convention minière type est annexée au Projet de loi minière. Référencées à l’article 54 du
projet de loi, les conventions minières sont décrites aux articles 62 à 66, qui précisent que les
conventions signées entre les sociétés minières et le gouvernement ne peuvent contrevenir aux
dispositions de la loi.
La publication d’une convention minière type qui pose les bases pour les termes clefs et les
obligations de réalisation représente une amélioration importante par rapport au régime actuel.
D’après le Projet de loi minière, l’approbation parlementaire n’est néanmoins pas requise avant la
signature de la convention minière par l’État ; ce dernier a besoin simplement de « consulter »
les commissions concernées des deux chambres du Parlement avant la signature de la
176
convention . Le défaut d’approbation parlementaire des conventions minières a suscité de vives
inquiétudes parmi certains membres du Parlement et de la société civile haïtienne notamment
par rapport à l’absence de supervision législative et de contrôle démocratique lorsque l’État fait
177
usage de son autorité pour délivrer des titres miniers à des acteurs privés .
La convention minière type comporte en outre plusieurs dispositions qui posent certains risques
ou qui mériteraient d’être renforcées afin d’optimiser les bénéfices pour le gouvernement et le
178
peuple haïtien . L’article 3 prévoit par exemple que la convention s’applique au détenteur d’un
permis minier ainsi qu’à ses filiales et sociétés affiliées. Le fait de soumettre toutes les entités
associées à une société minière aux obligations exposées dans la convention (et dans la loi
minière sur laquelle s’appuie la convention) est une manière substantielle de parer à tout vide
juridique en matière d’obligations fiscales, environnementales et sociales. En tant que partie
signataire de la convention, ces entités seront néanmoins capables de profiter de dispositions
179
fiscales et financières qui les dispenseront de certains impôts et frais de douane . À ce risque
vient s’ajouter le fait que la définition de l’adjectif « affilié » à l’article 7 du Projet de loi
180
minière ne s’arrête que sur la relation d’actionnariat entre les entreprises et n’aborde pas les
autres liens possibles entre sociétés, tels que les liens basés sur un contrat entre deux entités
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n’appartenant pas au même groupe . À moins qu’elle ne soit révisée, cette définition bien trop
restreinte de l’adjectif « affilié » pourrait permettre aux entreprises impliquées dans des activités
minières (ou qui en ont la responsabilité) de contourner d’importantes dispositions
réglementaires sociales, environnementales et financières.
La convention minière type offre également au gouvernement haïtien moins de flexibilité en
matière de réglementation, en comparaison du régime en vigueur. Signe révélateur, l’article 7 du
Projet de loi minière définit la « Convention Minière » comme étant une « convention de
stabilité » entre l’État et le détenteur du permis d’exploitation. Même si la période de la
convention est limitée à 15 ans, la convention minière type comporte une clause de stabilisation à
l’article 22, qui prévoit que les dispositions fiscales et les autres obligations réglementaires
énoncées dans la convention ne pourront pas être modifiées pendant toute la durée de la
convention, à moins que les deux parties signataires ne s’entendent. Les accords de concession
signés en vertu du Décret minier comportent également des clauses de stabilisation. Cependant,
l’article 43 du Décret minier réserve à l’État le droit souverain de réviser les clauses financières de
182
ces concessions (voir plus haut) . Vu que ni la convention minière type ni le Projet de loi
minière ne proposent cette restriction, le gouvernement haïtien pourrait être empêché d’apporter
toute modification ultérieure (ou de devoir indemniser en compensation des changements
apportés) au taux d’imposition et de redevance énoncé dans les conventions minières. De plus,
les termes très généraux employés à l’article 22 de la convention minière type pourraient laisser à
penser que cette clause de stabilisation s’applique non seulement aux impôts, droits de douane et
aux dispositions concernant les opérations de change mais également à toutes les lois et
dispositions réglementaires qui seraient promulguées ultérieurement et seraient susceptibles
d’imposer des frais aux entreprises. Il est impératif que le gouvernement d’Haïti précise que la
clause de stabilisation ne s’applique pas aux lois visant à protéger la santé publique, la sécurité, le
bien-être, le travail et l’environnement ni aux lois adoptées en conformité avec les obligations en
matière de droits humains ou de droit de l’environnement incombant à l’État haïtien.
Les particuliers et les entreprises qui concluent un accord avec le gouvernement préfèrent
naturellement que leurs obligations financières et de résultats soient clairement définies et
verrouillées. Les gouvernements, à l’inverse, assument généralement qu’ils ont l’autorité pour
modifier les taux d’imposition ou la structure fiscale applicables à toutes les entités commerciales
auxquelles il est lié par contrat. Nous constatons cependant l’acceptation croissante de la règle
inverse en droit international. Les gouvernements n’auraient ainsi plus la possibilité de modifier
les termes d’un contrat dont ils sont signataires (impôts et autres obligations financières
compris), à moins que le gouvernement n’exprime expressément son pouvoir souverain dans le
183
contrat ou dans la loi autorisant le contrat . Ces nouvelles orientations soulignent l’importance
d’inclure de façon explicite dans le Projet de loi une restriction de ce droit souverain de
réglementation.
La souveraineté de l’État est également limitée par les causes restreintes de résiliation d’une
convention inscrites dans le Projet de loi minière. L’article 27 de la convention minière type
autorise heureusement le gouvernement à résilier la convention si la société minière a manqué à
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ses obligations en vertu du Protocole de Développement Communautaire, même si la liste des
motifs de résiliation reste mince. Elle ne comprend pas, par exemple, l’attribution de droits
miniers à des tiers sans le consentement préalable du gouvernement ou la remise délibérée
184
d’informations fausses ou frauduleuses au gouvernement .
Même si les articles 8 à 13 de la convention minière font référence à plusieurs annexes
obligatoires, qui engageraient vraisemblablement la responsabilité de l’entreprise signataire de la
convention, le Protocole de Développement Communautaire (défini au Titre IV du Projet de loi
minière) ne fait, à l’évidence, pas partie de la liste. L’inclusion du protocole dans les annexes de la
convention permettrait d’en faire un document exécutoire, conformément à l’article 206 du
Projet de loi minière qui impose aux détenteurs de permis d’exploitation de respecter les termes
de leur protocole. La force exécutoire des engagements contenus dans le protocole serait plus
claire si le protocole faisait partie des documents annexés à la convention ; ses dispositions
feraient ainsi partie du contrat obligatoire conclu entre le titulaire d’un permis minier et le
gouvernement. Il convient de noter que ni la convention minière type ni le Projet de loi minière
ne précisent clairement quand les accords annexés à la convention doivent être remplis ou portés
185
à la connaissance du grand public .
Pour ce qui est de l’atténuation et de l’assainissement des conséquences à long terme sur
l’environnement, la convention comporte une clause importante qui impose aux sociétés
minières de présenter des garanties financières pour couvrir les coûts des travaux de
réhabilitation, respectant les limites établies par l’article 177 du Projet de loi minière quant aux
186
types de garanties financières autorisées . L’article 177 précise que les détenteurs d’un titre
minier peuvent fournir leur propre garantie financière au lieu d’une caution ou de toute autre
forme d’assurance responsabilité. La loi ne précise néanmoins pas le montant minimum requis
pour cette garantie financière ni les modalités par lesquelles le gouvernement pourrait exiger le
paiement des frais de réhabilitation de l’environnement, mais indique plutôt qu’il incombera à
l’AMN d’en déterminer le montant. L’ajout de ces précisions permettrait de garantir des fonds
suffisants pour couvrir les coûts potentiellement élevés des travaux de réhabilitation. Par ailleurs,
vu que les conditions au sol et les répercussions de la mine évoluent avec le temps, il serait
prudent d’inclure une disposition imposant une révision et des mises à jour régulières du plan de
187
réhabilitation .
Enfin, la convention minière type donne la priorité au règlement des différends « à l’amiable »,
ne proposant le recours à l’arbitrage qu’en l’absence d’entente. Il est assez inquiétant de constater
(voir plus haut) que la convention semble soustraire des prérogatives de l’appareil judiciaire
haïtien, l’autorité de régler les différends liés à l’interprétation de la loi. En encourageant que le
règlement des différends liés à l’interprétation et à l’application de la loi haïtienne se déroule dans
les tribunaux haïtiens, et en instituant des mesures pour renforcer l’indépendance et
l’impartialité du système judiciaire, la convention minière type s’alignerait d’une part sur
l’article 292 du Projet de loi minière (qui autorise les parties à exercer un recours auprès des
tribunaux haïtiens) et sur la Constitution haïtienne. Elle permettrait également de contribuer à
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l’objectif à long terme de renforcement des capacités de l’État haïtien afin qu’il puisse préserver
188
les droits de ses citoyens et d’assurer la primauté du droit .

Encadré 5-2 : Les droits du travail en Haïti et le besoin de solides
mesures de protection des travailleurs dans le secteur minier
Les efforts d’Haïti pour augmenter les investissements étrangers dans
l’exploitation minière et dans d’autres secteurs de l’économie soulèvent des
questions quant aux réels bénéficiaires et aux coûts qui entrent en jeu. Le
gouvernement travaille à attirer les entreprises étrangères en offrant une
réglementation favorable et la main d’œuvre la moins chère de
l’hémisphère. Les sociétés peuvent également bénéficier d’un certain
laxisme dans l’application des lois du travail ainsi que d’une réserve de main
d’œuvre importante.
Plus des deux tiers des Haïtiens189 n’ont pas de travail officiel, et ceux qui
travaillent gagnent généralement un salaire bien en dessous du coût de la
vie. Étant donné la pénurie d’emplois décents et l’extrême pauvreté
généralisée, les travailleurs sont plus vulnérables à toute exploitation ou
violation de leurs droits. Il est par conséquent essentiel que des mesures de
protection des travailleurs soient incluses dans le régime réglementaire en
cours d’élaboration pour garantir les droits des travailleurs haïtiens.
L’expérience récente d’Haïti dans le secteur de la confection de vêtements
suggère qu’il lui est encore difficile d’attirer les investisseurs et que le
gouvernement ne dispose pas de la capacité suffisante pour surveiller et
réglementer les droits des travailleurs. À la suite du séisme survenu
en 2010, le gouvernement haïtien a donné la priorité à la revitalisation du
secteur de la confection, autrefois prospère, afin de générer des revenus et
créer de l’emploi. Avec le concours de la Banque interaméricaine de
développement et le gouvernement des États-Unis, Haïti a érigé un
complexe industriel d’une valeur de 300 millions de dollars américains dans
la ville de Caracol, située dans le Nord du pays190. Alors que 65 000 emplois
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à bas salaires avaient été promis et que des familles vivant de l’agriculture
ont été déplacées de leurs terres pour réaliser les travaux de
construction191, plus de deux ans après l’inauguration du parc industriel, on
estime que seuls 6 200 emplois ont été créés192. Les travailleurs
toucheraient moins de 7 dollars américains par jour193, un salaire insuffisant
pour nourrir correctement leur famille, et d’autant moins pour leur
permettre de se loger, de se soigner et de couvrir les frais de scolarité.
Les propriétaires de l’usine sont exemptés de taxes douanières sur
l’exploration de vêtements à destination des États-Unis, en vertu d’un
programme voté par le Congrès des États-Unis, le Haitian Hemispheric
Opportunity through Partnership Encouragement Act (HOPE II).
En théorie, les avantages commerciaux découlant de ce programme sont
dépendants du respect des normes de travail fondamentales. Malgré une
surveillance externe accrue et une supervision internationale du secteur de
la confection (conditions qui n’existent dans aucun autre secteur de
l’industrie), des cas de vol de salaire, d’heures supplémentaires forcées,
d’infractions en matière de santé et sécurité, de harcèlement sexuel et de
répression de la liberté d’association sont régulièrement rapportés par les
syndicats haïtiens, des organismes de surveillance indépendants et Better
Work Haiti, un programme mis en place conjointement par l’Organisation
internationale du travail (OIT) et la Société financière internationale194.
Le secteur minier ne dispose pas de la réglementation et de la transparence
du secteur de la confection et les employeurs de l’industrie sont par
conséquent probablement moins enclins à suivre les bonnes pratiques de
travail. L’exploitation minière tend, ensuite, à se concentrer dans des
régions isolées disposant de peu d’emplois officiels, ce qui crée un autre
facteur responsable d’abus. L’absence de syndicat dans le secteur minier ne
fait qu’ajouter à la vulnérabilité des travailleurs. Les plus récentes activités
minières de grandes dimensions en Haïti remontent à l’exploitation des
mines de bauxite et de cuivre dans les années 1960 et 1970, pendant la
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dictature, période à laquelle les travailleurs n’avaient pas le droit d’exercer
leur liberté d’association195. Dans ce contexte, il est impératif que le régime
légal régissant le secteur minier se dote de solides mesures de protection
du travail qui permettraient aux travailleurs d’exercer leurs droits
fondamentaux d’association et de négociation collective, de gagner leur vie
dignement et en toute sécurité et de profiter équitablement du
développement économique.
Pour adhérer aux bonnes pratiques et protéger les droits des travailleurs
haïtiens, le cadre légal régissant l’industrie minière devrait, au minimum,
exiger le respect du Code du travail haïtien, qui servirait de référence
importante pour les mesures de protection des travailleurs à intégrer au
projet de loi minière.
Le Code du travail haïtien met en place, en plus des normes de protection
applicables à tous les travailleurs de tous les secteurs de l’industrie, des
garde-fous spécifiques aux carriers et aux mineurs. Ceux-ci concernent
notamment les heures de travail, les temps de pauses, les différences de
salaire, l’indemnisation des travailleurs en cas d’accident, les heures
supplémentaires et les prestations de soins de santé196. Haïti est également
engagée dans un processus tripartite de réforme du Code du travail
soutenu par l’OIT, dans lequel les responsables syndicaux militent pour
obtenir des mesures renforcées et une application plus étendue de la loi197.
Les améliorations en cours apportées au Code du travail devraient être
intégrées au régime légal régissant le secteur minier en cours d’élaboration.
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1

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI, art. 36-5 (1987) [ci-après Constitution haïtienne] (sauf indication
contraire, toutes les références suivantes sont tirées de cette version), LE MONITEUR, 167e année, no 96 [en
ligne] (19 juin 2012) ], http://www.leparlementhaitien.info/lesenat/fr/connaissance-du-senat/constitution1987-amendee.html?showall=&limitstart= (page consultée le 5 février 2016).
2

Voir la Constitution haïtienne, art. 36-6.

3

Id.

4

Tel que nous l’avons abordé au chapitre IV, le taux de la redevance indiqué dans les conventions de 1997
est de 2,5 % de la valeur de l’or ou des autres minéraux extraits des mines. Cette redevance est payable au
gouvernement haïtien. Les conventions imposent également une redevance superficiaire dérisoire et un
droit minier reversé aux collectivités de seulement 0,20 $ par tonne de roches ou de gravats extraite.
« Convention Minière entre L’État Haïtien et La Société Minière Citadelle, S.A., Février 1997 », art. 26, LE
MONITEUR: JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI, no 3 (4 mai 2005) [ci-après convention Citadelle] [en ligne],
http://haitigrassrootswatch.squarespace.com/storage/Mining.Convention-Citadel.pdf (page consultée le
7 février 2016) ; « Convention Minière entre L’État Haïtien et La Société Minière Ste-Geneviève, S.A., Février
1997 », art. 26, LE MONITEUR: JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI, no 3 (4 mai 2005) [ci-après convention Ste.
Geneviève], http://haitigrassrootswatch.squarespace.com/storage/Mining.Convention-St.Genevieve.pdf,
(page consultée le 7 février 2016). Les mines auraient également à payer l’impôt sur les revenus des sociétés
à hauteur équivalant à 31 % des bénéfices nets réalisés en Haïti et un ensemble de cotisations sociales
totalisant 11 %. « Facilité de faire des affaires en Haïti, Doing Business mesure la réglementation des
affaires », DOING BUSINESS, LA BANQUE MONDIALE [en ligne],
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/haiti/ - paying-taxes (page consultée le
7 février 2016). Les sociétés minières seraient également assujetties à un impôt sur la plus-value de 10 % sur
les lingots et les minéraux raffinés destinés à l’exportation ainsi qu’à un impôt foncier de 15 %. Id.
5

Voir la Constitution haïtienne, art. 36-3.

6

Id. art. 36-4.

7

Id. art. 253.

8

Id. art. 253-1. Pour lire l’amendement de 2011 en français, voir « Constitution de 1987 Amendée : Texte
Intégral », art. 253-1, HAÏTI REFERENCE [en ligne], http://www.haitireference.com/histoire/constitutions/const_1987_amendee.php (page consultée le 5 février 2016). (Reprend
les amendements votés par la « Loi Constitutionnelle du 9 Mai 2011 », LE MONITEUR : JOURNAL OFFICIEL DE LA
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI, n° 98 (19 juin 2012).
9

Voir par exemple, « Haiti Morne Bossa Gold Missing !? », MINING AWARENESS PLUS [en ligne], (6 jan. 2013),
https://miningawareness.wordpress.com/2013/01/06/haiti-morne-bossa-gold-missing/ (page consultée le
5 février 2016).
10

Voir la Constitution haïtienne, art. 36-1.

11

Id.
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12

Id. art. 36-2.

13

Voir id. arts. 28, 29, 31, 35-1, 35-2, 35-3, 35-5.

14

Id. art. 276-2.

15

La Constitution garantit les libertés d’expression et de parole, de réunion et le droit de grève et définit
également les droits des travailleurs. Voir id. arts. 28, 29, 31, 35-1, 35-2, 35-3, 35-5. De nombreux problèmes
liés à la liberté d’expression et de réunion, aux manifestations populaires pacifistes ainsi qu’aux droits des
travailleurs (indemnisation équitable, bonnes conditions de travail, droit de se syndiquer, droit de grève) ont
surgi dans de nombreuses mines du monde entier. Les garanties constitutionnelles de ces droits pourraient
par conséquent revêtir une grande importance si les activités minières venaient à démarrer. Nous
aborderons ces questions en détail dans le chapitre VI.
16

Id. art. 296.

17

Tel que nous l’avons mentionné au chapitre I, les droits d’extraction accordés aux entreprises VCS/Delta et
SOMINE/Majescor sont également régis par les conventions minières de 1997, dont ils sont les ayants cause.
18
« Décret encourageant la prospection minière sur toute l’étendue du territoire de la République et
adaptant les structures juridiques existantes aux réalités de l’industrie minière », LE MONITEUR : JOURNAL OFFICIEL
o
DE LA REPUBLIQUE D’HAÏTI, n 19 (8 mars 1976) [ci-après Décret minier de 1976] [en ligne],
http://www.bme.gouv.ht/mines/loimin/decminiere.pdf (page consultée le 7 février 2016).
19

Voir le Décret minier de 1976, supra note 18, arts. 35-46.

20

Voir par exemple, la convention de Citadelle, supra note 4.

21

Voir le Décret minier de 1976, supra note 18, art. 21(b) (2).

22

Id. art. 21(b) (4).

23

Id. art. 21(b) (5).

24

Id. art. 21(b)(7).

25

Id. art. 21(b) (3).

26
La prospection et la recherche (tel qu’elles sont définies dans le Décret minier de 1976) sont deux
processus généralement intégrés qui combinent des investigations superficielles, des levés aériens, des tests
de forage et d’échantillonnage. De même, une fois les minéraux économiquement exploitables localisés, les
phases d’exploitation et de concession (également définies dans le Décret minier de 1976) s’effectuent en
parallèle. Elles s’articulent autour de prélèvements d’échantillons plus précis ainsi que des travaux de
construction de la mine, des voies d’accès et d’autres infrastructures auxiliaires, de l’excavation d’un puits de
mine (ou du creusement des galeries souterraines) ainsi que la construction des installations de traitement
et d’affinage, avant de passer à l’extraction, au traitement, à l’affinage et à la vente à proprement parler.
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27
Le fait que les parties prenantes soient obligées de signer une convention minière avant la délivrance d’un
permis de recherches constitue une faille importante dans la réglementation en vigueur. À ce stade, très peu
d’informations sur la teneur et l’étendue des gisements sont disponibles et il est impossible de pouvoir
déterminer les dimensions de la mine et la surface qu’elle occupera. Les conventions doivent pourtant
inclure un ensemble de conditions qui régiront l’exploitation minière, le traitement du minerai et l’affinage, la
protection de l’environnement, la fermeture de la mine et sa réhabilitation. Il est impossible d’élaborer les
termes d’une convention d’une manière efficace tant que ne sont pas connus l’emplacement le type de mine
à construire et l’estimation de sa durée de vie et de celle des installations de production, de traitement,
d’affinage et de confinement des résidus. (Voir les chapitres II et III qui abordent les aspects concrets des
effets néfastes d’une exploitation aurifère moderne sur l’environnement.) Le Projet de loi minière reconnaît
ce problème et reporte l’obligation de signature d’une convention avec le gouvernement lorsque la société
signataire fait une demande de permis d’exploitation. Voir « République de Haïti, Projet de Loi Minière,
Élaboré par un Taskforce Composé de : Bureau des Mines et de l'Énergie, Ministère de l'Économie et des
Finances, Ministère de l’Environnement, Expert International », art. 54 (2014) [ci-après Projet de loi minière],
ACCOUNTABILITY COUNSEL [en ligne], http://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2015/01/DraftMineral-Law.pdf (page consultée le 7 février 2016).
28

Voir le Décret minier de 1976, supra note 18, art. 36.

29

Id. arts. 37(f), 38.

30

Id. art. 40.

31

L’article 39(d) du Décret minier de 1976 exige du bénéficiaire d’un permis d’exploitation la remise d’« une
étude de factibilité ». Bien qu’il n’y ait aucune obligation formelle que cette étude aborde les impacts sociaux
et environnementaux, une interprétation en ce sens pourrait s’avérer utile. En effet, les articles 25 et 26 du
Décret minier permettent au BME d’exiger que les détenteurs de permis prennent des mesures pour réparer
les préjudices écologiques causés lors du fonctionnement de la mine ou bien après sa fermeture. De même,
le premier article des deux conventions en vigueur expose plus en détail le contenu de cette étude de
faisabilité et fait mention des impacts socio-économiques et environnementaux. L’étude de faisabilité n’est
cependant pas un document public, ce qui, par conséquent, ne permet pas aux individus et communautés
les plus menacés par les activités minières de s’informer des éventuels préjudices écologiques.
32

Les deux conventions minières actuellement en vigueur en Haïti offrent une définition plus détaillée des
études de faisabilité. Voir la convention de Citadelle, supra note 4, art. 1 et la convention de Ste. Geneviève,
supra note 4, art. 1.
33

Voir le Décret minier de 1976, supra note 18, art. 45(a).

34

Voir la convention Citadelle, supra note 4, arts. 1, 16, 17 ; la convention Ste. Geneviève, supra note 4, arts. 1,
16, 17.
35

Tel qu’il est expliqué ci-dessous, le Projet de loi minière pallie ces problèmes en proposant d’éliminer la
délivrance de permis systématique et progressive en exigeant des détenteurs de permis qu’ils soumettent
toute une documentation sur la réglementation et la planification au BME et au Ministère de
l’Environnement, qui devra être examinée et approuvée à chaque étape du processus. Ces documents
consistent en un programme des travaux d’Exploration, un Certificat de capacité technique et financière, une
analyse environnementale, un Plan d’Atténuation des Impacts, qui doivent tous être approuvés par l’Autorité
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Minière Nationale (AMN) avant que la société puisse entamer ses activités de prospection et de recherches.
La documentation à fournir à l’AMN avant de pouvoir obtenir un permis d’exploitation regroupe une Étude
de Faisabilité, une Étude d'Impact Environnemental, un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et
un Plan de Réhabilitation. Le Ministère de l’Environnement doit en outre approuver une Étude d'Impact
Environnemental et Social et le détenteur du permis d’exploitation a l’obligation de négocier et de signer un
Protocole de Développement communautaire avec l’ensemble des communautés susceptibles d’être
affectées par les activités minières. Bien que ces nouvelles dispositions ne soient pas sans faiblesses,
notamment l’autorisation implicite de délivrance de permis en cas de non-réponse du Ministère de
l’Environnement, elles représentent un progrès notable par rapport au Décret minier.
36

Voir le Décret minier de 1976, supra note 18, arts. 35(c), 37(c), 39(c), 45(b). Les conversions monétaires
indiquées sont calculées sur le taux de change en vigueur au 1er janvier 2015, selon lequel 46,76 gourdes
haïtiennes équivalent à 1 USD. Voir EXCHANGE RATES [en ligne], http://www.exchangerates.org/HistoricalRates/A/USD/1-1-2015 (page consultée le 7 février 2016).
37

Le Décret minier de 1976 mentionne l’obligation des sociétés minières de verser une indemnisation aux
propriétaires et aux occupants du sol pour son utilisation temporaire, voir l’article 68(a), mais ne fournit
aucun détail quant à la procédure ou aux critères de décision d’une telle compensation, et ne fait aucune
mention des déplacements permanents, des indemnisations pour les dommages infligés à leurs terres et
leurs cultures ou des autres effets néfastes résultant des activités minières.
38

En effet, sans cette restriction formelle de souveraineté permettant (article 43 du Décret minier de 1976)
de réviser régulièrement les clauses financières des conventions, le pouvoir du gouvernement à changer le
taux de redevance applicable aux deux détenteurs de permis miniers, signataires des conventions déjà
existantes (VCS/Delta et SOMINE/Majescor) sans leur consentement, serait sujet à controverse.
39

Voir le Décret minier de 1976, supra note 18, art. 33.

40

Bien que l’État haïtien ait fait passer des dizaines de lois et de décrets établissant des « aires protégées »
depuis 1926, le rapport d’un projet mené par le PNUD en 2009 explique que le gouvernement n’a jamais eu
ni les ressources humaines et financières ni le cadre juridique nécessaires pour protéger ces zones. (Voir
“Etablissement d’un Système National d’Aires Protégées financièrement soutenable en Haïti”, PID 72801/
PIMS 4150, p.13-14. (2012), (document disponible uniquement en anglais)
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/HTI/00058509_PIMS_4150_SNAP__BD_FSP_Prodoc_Haiti_24Jul091
.pdf.
41

Voir le Décret minier de 1976, supra note 18, art. 65.

42

Id. art. 66.

43

Id. art. 68(a). Cette protection des droits des occupants et des propriétaires des sols est d’une importance
cruciale car les enregistrements au cadastre des titres fonciers sont problématiques. Pour une analyse des
titres fonciers en Haïti, voir le Chapitre VI.
44

Le gouvernement a signé des conventions avec les entreprises Citadelle et Ste. Geneviève en 1997, qui
n’ont été ratifiées que huit ans plus tard lorsque le Parlement était déficient. Voir Citadelle Convention, supra
note 4; Convention Ste. Geneviève, supra note 4.
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45
Voir la convention Citadelle, supra note 4, arts. 1, 16 ; Voir la convention Ste. Geneviève, supra note 4, arts.
1, 16. Entre autres, l’étude de faisabilité doit contenir une évaluation des réserves exploitables, un planning
de l’exploitation minière, une notice d’impacts socio-économiques du projet (particulièrement sur les
populations locales), une notice d’impact du projet sur l’environnement (concernant la terre, l’eau, l’air, la
faune et la flore et les établissements humains) avec les recommandations appropriées, des projections
financières, les conclusions et recommandations financières quant à la faisabilité économique du projet. Voir
la convention Citadelle, supra note 4, art. 1 ; Voir la convention Ste. Geneviève, supra note 4, art. 1.
46

Voir la convention Citadelle, supra note 4, art. 33.2 ; Voir la convention Ste. Geneviève, supra note 4, art.
33.2.
47

Voir la convention Citadelle, supra note 4, art. 33.2 ; Voir la convention Ste. Geneviève, supra note 4, art.
32.2.
48

Voir la convention Citadelle, supra note 4, art. 33.2 ; Voir la convention Ste. Geneviève, supra note 4, art.
32.2.
49

Voir la convention Citadelle, supra note 4, art. 33.2 ; Voir la convention Ste. Geneviève, supra note 4, art.
32.2.
50

Voir la convention Citadelle, supra note 4, art. 33.2 ; Voir la convention Ste. Geneviève, supra note 4, art.
32.2.
51

Voir la convention Citadelle, supra note 4, arts. 19, 39.2 ; Voir la convention Ste. Geneviève, supra note 4,
arts. 19, 39.2.
52

Voir la convention Citadelle, supra note 4, art. 39.4 ; Voir la convention Ste. Geneviève, supra note 4, art.
39.4.
53

Voir la convention Citadelle, supra note 4, art. 39 ; Voir la convention Ste. Geneviève, supra note 4, art. 39.

54

Voir la Constitution haïtienne, art. 40.

55

Voir Trenton Daniel, « Haiti’s New PM: Mining Laws Being Drafted », (15 mai 2012), ASSOCIATED PRESS, [en
ligne], http://www.tribune242.com/news/2009/feb/23/haitis-new-pm-mining-laws-being-drafted/ (page
consultée le 10 février 2016) ; The World Bank, World Bank Mining Project in Haiti Brief (17 nov. 2014), [en
ligne], http://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2015/01/Haiti-World-Bank-Project-Brief.pdf
(page consultée le 10 février 2016). (document d’information non publié, transmis à la GJC par l’intermédiaire
de Rémi Pelon, ingénieur en mines principal).
56

Selon certaines informations, le groupe de travail était composé de représentants haïtiens du BME du
Ministère de l’Économie et des finances, du Ministère de l’Environnement ainsi que d’un consultant
international, expert en droit minier, embauché par la Banque mondiale. Voir « République D’Haïti, AvantProjet De Loi Minière - Exposé des Motifs », p. 6 (2014), http://www.accountabilitycounsel.org/wpcontent/uploads/2015/01/Explanatory-Memorandum.pdf (page consultée le 10 février 2016) (note explicative
publiée en français par le gouvernement haïtien détaillant l’avant-projet de loi minière).
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57
Voir le compte-rendu de la rencontre de la GJC avec le personnel du Conseil de Développement
Économique et Social, à Port-au-Prince, Haïti (12 nov. 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté
de droit de l’Université de New York) ; le compte-rendu de la réunion de la GJC avec des fonctionnaires du
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VI. Les droits humains et l’exploitation de l’or en Haïti
A.

Introduction : des droits compromis par l’industrie minière

Le droit international prévoit de solides mesures de protection des droits humains pour les
personnes et les communautés touchées par le développement des activités minières. Il impose
également aux exploitants en Haïti de respecter un vaste éventail d’obligations. Diverses normes,
assorties des contraintes qu’elles imposent, établissent des garde-fous juridiques essentiels
couvrant tous les Haïtiens. Les normes du droit international des droits humains les plus
pertinentes à l’activité minière peuvent être regroupées sous deux grandes catégories : 1) les droits
liés à la participation et à la délibération démocratique et 2) les droits sociaux et
environnementaux. Ces normes visent principalement l’État haïtien et ses agents. Les États
étrangers, les institutions financières internationales (IFI) et les entreprises privées ayant des
intérêts en Haïti ont également des responsabilités en matière de droits humains qui émanent de
sources diverses et impliquent différents degrés d’obligation.
L’expérience vécue par les communautés haïtiennes vivant dans les régions où les activités
minières ont commencé montre que ces droits humains ne sont ni respectés, ni protégés, ni
garantis. Ce chapitre offre un aperçu des normes en matière de droits humains les plus
pertinentes au développement du secteur minier. Il présente ensuite plusieurs études de cas qui
viendront mettre en lumière les aspects des droits humains les plus touchés lors des premières
phases de la prospection minière. Le chapitre conclura par l’identification des obligations prévues
par le droit international des droits humains et applicables aux divers intervenants impliqués
dans la phase de prospection minière en Haïti.

B.

Les droits liés à la participation citoyenne et à la délibération démocratique

1. Les normes pertinentes en droit international
Il ne peut y avoir d’appauvrissement au nom du développement ; les droits des
populations doivent l’emporter sur d’éventuels profits. Des projets de cette envergure,
susceptibles d’avoir des incidences majeures sur les droits des personnes vivant dans la
pauvreté, ne doivent pas se développer sans une véritable participation, ni sans le
1
consentement ni l’implication des communautés concernées .
- Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits humains
2

Haïti a ratifié de nombreux traités visant la protection du droit à la participation citoyenne ,
lesquels garantissent :
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•

•

•

Le droit de participer aux affaires publiques et à la vie culturelle, sur un principe
3
d’égalité . Tous les Haïtiens ont le droit de prendre part, sans discrimination, à toute
forme de processus politique formel, telles des élections ou des audiences devant le
Parlement, ou moins formel, telles des délibérations sur les politiques publiques, dont les
4
prises de décision relatives à l’exploitation minière .
5
Le droit à l’information . Tous les Haïtiens ont le droit d’accès à l’information en matière
de santé et d’environnement et à toute autre information d’intérêt général détenue par le
6
gouvernement . Afin de préserver ce droit, il conviendra de réaliser, dans un format
7
accessible, des « études d’impact sur les droits de l’homme » préalablement à toute
8
activité pour le développement .
Le droit à la liberté d’opinion, d’expression et de réunion. Les Haïtiens ont le droit,
individuel ou collectif, d’exprimer leurs opinions librement, de chercher et de recevoir
des informations, et de partager des idées et des opinions par quelque moyen
9
d’expression que ce soit .

Encadré 6-1 : Les traités internationaux relatifs aux droits humains
ratifiés par Haïti
En ratifiant les traités internationaux et régionaux ci-dessous, Haïti a
consenti à en respecter les conditions et à prendre des mesures concrètes
pour faire respecter les droits qu’ils accordent. Une analyse plus poussée
des obligations découlant de ces traités sera abordée dans la section D,
« Qui est responsable ? ».
•
•
•
•
•
•
•
•
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10

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
11
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination envers
12
les femmes ;
13
La Convention relative aux droits de l’enfant ;
14
La Charte de l’Organisation des États américains ;
15
La Convention américaine relative aux droits de l’Homme ;
La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
16
discrimination raciale ;
17
La Convention relative aux droits des personnes handicapées .
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2. L’expérience vécue par les communautés touchées par les activités minières
A. APERÇU

Le droit à l’information est d’une importance cruciale dans le contexte minier. Cette industrie se
développe en général dans des zones rurales dans lesquelles les communautés n’ont que peu ou
pas d’expérience en matière de projets industriels d’envergure, ce qui limite ainsi leur
compréhension des possibles conséquences de l’exploitation minière sur leur avenir et sur celui
de leurs enfants. Dans un tel contexte, l’importance d’un accès à des informations adéquates,
précises et opportunes est sans pareil ; il est indispensable que les populations puissent participer
pleinement aux débats portant sur leur propre développement et prendre des décisions en toute
connaissance de cause.
En Haïti cependant, les droits à la participation et à la délibération ne sont souvent pas respectés.
De nombreux citoyens ne peuvent pas prendre véritablement part aux activités de leur
gouvernement, en raison d’un manque d’informations et de l’incapacité de l’État à mettre en
place des mécanismes accessibles pour permettre une participation citoyenne. À ces conditions
vient s’ajouter l’incapacité de la presse à obtenir des informations manifestement publiques des
membres du gouvernement. Ces derniers prennent bien souvent les décisions importantes à huis
clos à Port-au-Prince, en français plutôt qu’en créole (la langue parlée par tous les Haïtiens), à
mille lieues des foyers et des réalités quotidiennes de la majorité de la population rurale,
marginalisée par de profondes inégalités de revenus, de richesse et de pouvoir.

! Un responsable local de Bas de Sainte-Anne

18

témoigne

On n’a accès à aucune information. J’ai appris que le
gouvernement avait signé des contrats avec des entreprises
minières par la radio. Il n’y a aucun dispositif en place
pour informer la population locale ou pour qu’elle sache
comment réagir face aux étrangers qui viennent ici pour
exploiter des mines19.
Lors de ses entretiens avec des membres de communauté dans le nord d’Haïti, la Global Justice
Clinic de la faculté de droit de l’Université de New York (GJC) a été témoin de nombreuses
plaintes contre le manque d’information sur les activités des sociétés minières. Dans certaines
régions, les résidents ont expliqué que les fonctionnaires locaux soit ne disposaient d’aucune
information soit étaient absents des discussions engagées avec les représentants des sociétés.
Dans d’autres régions, des représentants locaux ont pris part aux discussions avec les entreprises,
s’affichant parfois même aux côtés de leurs responsables lors de réunions portant sur l’accès aux
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terres lors des activités d’exploration. Ces représentants locaux n’ont pas semblé prendre de
mesures pour assurer la diffusion des informations qu’ils avaient reçues des entreprises.

! Un résident de Camp-Coq

20

témoigne

Vous pourrez bien sûr trouver des personnes qui ont
été invitées à des rencontres, mais l’entreprise n’a
jamais organisé de réunion communautaire
officielle. Les compagnies minières peuvent
rencontrer des résidents de la région où ils exercent,
mais la communauté affectée est bien plus grande
que ça. On sait que l’entreprise est là quand
l’hélicoptère atterrit. Le maire doit être au courant,
21
mais nous, les citoyens, on ne nous dit rien .

Illustration 6-1 : © 2015 John Emerson/GJC
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D’après les membres des communautés interrogés dans le cadre de ce rapport, ni les sociétés
minières ni les représentants du gouvernement n’ont fourni à la population d’information par
écrit sur les possibles impacts sociaux et environnementaux de l’exploitation minière. Le Bureau
des Mines et de l’Énergie (BME) et les entreprises minières en activité en Haïti n’ont également
pas voulu partager avec la GJC des informations indispensables sur le plan social et
environnemental. La GJC a déposé des requêtes écrites afin d’obtenir des données de référence
auprès de la Société financière internationale (IFC) sur les activités de l’entreprise commune
Newmont-Eurasian (Newmont Mining Corporation (Newmont) et Eurasian Minerals Inc.
(Eurasian) (Newmont-Eurasian)) ; auprès de Newmont-Eurasian, pour ses activités de
prospection ; auprès de Majescor et de sa partenaire la Société Minière du Nord-Est S.A., ou
SOMINE (Majescor-SOMINE), pour leurs deux permis d’exploitation ; et auprès du BME, pour
les zones couvertes par les permis de prospection et d’exploration. L’IFC a choisi de référer la GJC
22
à Newmont-Eurasian . Newmont-Eurasian n’a en retour présenté qu’un « résumé général des
efforts entrepris » ne présentant que quelques « résultats révélateurs » tout en renvoyant la GJC
23
vers le BME pour toute information supplémentaire . Majescor-SOMINE a affirmé qu’elle n’avait
24
mené aucune étude sur les données de référence ni aucune étude d’impact et le directeur du
BME, Ludner Remarais a déclaré à la GJC que le bureau ne divulguerait aucun document produit
25
par les sociétés minières .
Le Kolektif Jistis Min (le Collectif pour la justice minière, ou KJM) et plusieurs journalistes qui
enquêtent sur l’exploitation minière en Haïti se sont également retrouvés face à un mur au cours
de leurs recherches. Ce manque de transparence sur des questions d’intérêt public est en
contradiction avec les droits d’accès à l’information et de participation citoyenne prévus par la
Constitution d’Haïti et le droit international des droits humains.

! Lafontaine Orvild, journaliste, témoigne
Lorsque j’ai écrit un article sur l’exploitation de l’or,
j’ai envoyé des courriels, j’ai passé des appels et je
me suis rendu au Ministère des Travaux publics. Je
cherchais à obtenir des renseignements. Tous [mes]
messages et [mes] appels sont restés sans réponse.
En tant que journalistes, nous n’avons pas accès aux
informations, ce qui nous oblige à ne fournir [à la
26
population] que des faits partiels .
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B. LES RÉSIDENTS DE PATRICKO

27

ET DE ROCHE-PLATE

28

DEMANDENT À ÊTRE INFORMÉS

Lors de conversations avec la GJC, des résidents de Patricko se sont rappelés n’avoir remarqué
qu’une sorte d’activité industrielle avait démarré qu’après avoir aperçu des camions entrer dans
leur communauté. Cette activité était pour le moins inhabituelle vu que Patricko se trouve au
bout d’un chemin de terre isolé. Ils ont également rapporté que l’entreprise commune MajescorSOMINE avait mené des opérations de 2010 à 2012, sans veiller à ce que la population n’ait accès
aux informations essentielles sur leurs activités et projets, notamment sur l’utilisation des terres
29
(voir infra) . Les habitants de la communauté ont ainsi rapporté que Majescor-SOMINE avait
construit des chemins d’accès et foré plusieurs trous dans des terres en jachère utilisées pour les
cultures.
Des dirigeants communautaires, dont des pasteurs et un membre de l’Assemblée de la section
communale (ASEC), une institution gouvernementale locale, ont affirmé avoir, à maintes
reprises, demandé à Majescor-SOMINE d’organiser une réunion d’information. D’après ces
résidents, Majescor-SOMINE a fini par le faire pour expliquer à ses employés locaux que s’ils
venaient à détecter des matières précieuses dans le sol, les résidents de Patricko pourraient en
profiter. Des rumeurs ont également prêté à Majescor-SOMINE le projet de construction de
chemins d’accès, d’un hôpital ou d’approvisionnement en eau potable. Lors d’un échange par
écrit avec la GJC, Majescor-SOMINE a déclaré avoir reçu « de nombreuses demandes de la part
des résidents » avant d’ajouter qu’elle n’était pas en mesure de construire la route, le pont, les
30
centres médicaux ou les écoles demandés ni d’installer l’électricité. Majescor-SOMINE a
également ajouté qu’elle ne pouvait pas répondre à ces requêtes pendant la phase actuelle de
prospection minière, mais a fait part de ses intentions de mettre en place les infrastructures et les
31
services nécessaires dans la région si la production devait débuter .
En octobre 2011, des résidents de Patricko, plus particulièrement des membres du Mouvman
Peyizan Patricko (Mouvement paysan de Patricko ou MPP), ont adressé une lettre à MajescorSOMINE, présentant un ensemble de revendications, à laquelle l’entreprise n’a, aux dires des
32
résidents, pas répondu . N’ayant obtenu aucune réponse et ayant constaté que les activités de
Majescor-SOMINE n’avaient apporté aucun des avantages supposés à la communauté, les
habitants de Patricko, mécontents, ont appelé à manifester. Un matin, plus de 200 membres de
la communauté se sont regroupées sur le chemin de terre menant au village, chantant, scandant
des slogans et bloquant l’accès des camions de Majescor-SOMINE aux zones de forage. D’après le
témoignage de certains résidents, la police est arrivée sur les lieux et a placé en détention
provisoire quelques-uns des manifestants. Le membre de l’ASEC de Patricko et d’autres résidents
ont rapporté qu’ils avaient reçu, quelques semaines plus tard, des mandats d’arrêt à leur
33
encontre . Les mandats n’ont jamais été exécutés, mais la police s’est, par la suite, rendue à
Patricko à plusieurs reprises pour avertir les habitants qu’en cas d’interférence dans les activités
de Majescor-SOMINE, ils seraient incarcérés.
Dans une lettre adressée à la GJC, Majescor-SOMINE n’a nié ni les manifestations de résidents ni
les mandats d’arrêt, mais a préféré au contraire expliquer qu’
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aucun conflit juridique n’oppose SOMINE à la population de la région. Quelques
employés haïtiens de la SOMINE ont néanmoins reçu des menaces et ont porté plainte, à
titre individuel, au commissariat de police. Il s’agissait d’un conflit personnel entre
34
Haïtiens .
35

En 2013, les responsables de Patricko ont adressé une seconde lettre à Majescor-SOMINE
contenant des revendications précises, telles que l’indemnisation pour l’utilisation des terres,
36
l’approvisionnement en eau potable et la construction de routes . Majescor-SOMINE n’a, selon
37
les habitants, jamais donné suite à ce courrier .
Même si certaines allégations des résidents portent sur des désaccords qui vont au-delà de la
question de l’information, tous ces différends touchent de près au problème de l’accès à
l’information. Nombre de résidents se sont dits préoccupés du manque d’information quant aux
fondements juridiques et à la progression attendue des activités minières au sein de leur
communauté, aux phases de prospection et de développement de la mine ainsi qu’aux attentes de
la population (et du gouvernement) envers la société minière à différentes étapes du processus.

3. Des militants haïtiens témoignent du manque d’accès à l’information
38

Le 17 mars 2015, à Washington D.C., le KJM, l’Observatoire Méga-projet et la GJC ont témoigné
lors d’une audience thématique devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme
(CIDH) des violations des droits humains que constituent le manque d’accès à l’information des
populations ainsi que leur exclusion des prises de décisions ayant une incidence sur leur vie. Les
militants ont ainsi souligné le refus du gouvernement haïtien de garantir un accès public à
l’information ; l’insertion d’une clause de confidentialité dans le Projet de loi minière qui
39
interdirait la consultation de documents relatifs à l’exploitation minière pendant dix ans et les
conséquences de ces actions (ou inactions) sur les journalistes et les populations directement
40
touchées par le développement de projets miniers et touristiques en Haïti .
Bien que formellement invité par la CIDH, le gouvernement haïtien ne s’est pas présenté à
41
l’audience . Au cours de leur témoignage et dans le mémoire présenté devant la Commission, le
KJM et l’Observatoire Méga-projet ont demandé au gouvernement haïtien l’adoption d’une loi
garantissant le droit d’accès à l’information, la mise à disposition immédiate d’informations sur
les projets d’investissement pour les communautés affectées, et le rejet du Projet de loi sous sa
forme actuelle. Dans son compte-rendu de l’audience, la CIDH a fait part d’« informations
inquiétantes sur les obstacles entravant l’exercice du droit à l’information, en particulier les
informations relatives aux projets d’investissement étranger, au développement du tourisme, à
42
l’extraction minière et à l’exploitation des ressources naturelles . » Sur la base de ces
informations, l’Office du Rapporteur spécial pour la liberté d’expression a demandé au
43
gouvernement haïtien « d’adopter une loi spécifique régissant l’accès à l’information . »
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Encadré 6-2 : Le consentement préalable, libre et éclairé et les
communautés haïtiennes touchées par l’exploitation minière
Le principe du consentement préalable, libre et éclairé exige que les
communautés soient impliquées dans les processus de prises de décision
concernant l’exploitation minière, depuis la phase de construction de la
mine jusqu’à sa clôture. Ce principe garantit aux communautés la possibilité
de donner ou de refuser librement leur consentement éclairé et préalable
pour une action donnée, susceptible d’affecter leur vie, leurs terres ou leurs
ressources. Les procédures concernant le consentement préalable, libre et
éclairé devraient être :
•

•

•

Libre. La procédure devrait être libre de toute forme de coercition,
d’intimidation ou de manipulation. Les communautés devraient pouvoir
participer par l’intermédiaire de leurs représentants ou d’institutions qu’elles
44
auront librement choisis .
Préalable. Le consentement des communautés devrait être sollicité avant le
début ou l’autorisation des activités, ainsi que tout au long du projet,
notamment, au cours des phases d’évaluation, de planification, de suivi et
45
d’achèvement . Le respect du principe de consentement préalable, libre et
éclairé suppose que les populations disposent du temps nécessaire pour
mettre en place leur propre processus de consensus avant le démarrage de
toute nouvelle activité.
Éclairé. Les informations doivent être précises et présentées sous un format
facilement accessible et compréhensible par tous, ainsi que par les
46
communautés à tradition orale . Les informations fournies doivent couvrir de
multiples aspects des activités prévues par le projet, tels que la nature, la
réversibilité, l’ampleur, la localisation, la durée et les objectifs du projet, ainsi
qu’une évaluation des potentielles incidences économiques, sociales,
47
culturelles et environnementales .

Alors que le droit international établit clairement le droit des populations
autochtones au consentement préalable, libre et éclairé pour tout projet
affectant leurs terres et leurs ressources, ce principe s’impose peu à peu
comme une « bonne pratique » pour protéger les droits humains de toutes
les populations (qu’elles soient ou non autochtones) qui pourraient se voir
menacées par des projets affectant l’utilisation des ressources naturelles48.
À titre d’exemple, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a
interprété le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels comme une obligation fondamentale pour obtenir le
consentement préalable, libre et éclairé des communautés « lorsque la
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préservation de leurs ressources culturelles, notamment celles associées à
leurs modes de vie et à leur expression culturelle, est menacée49. » Le
Comité a également reconnu l’importance du consentement préalable, libre
et éclairé des communautés afro-colombiennes50 et le Rapporteur spécial
sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme a remarqué que les projets
susceptibles « d’avoir des incidences majeures sur les droits des personnes
vivant dans la pauvreté ne doivent pas se développer sans une véritable
participation, sans le consentement ni l’implication des communautés
concernées51. » Le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation
recommande que « tout changement dans l’occupation des sols ne peut se
faire qu’avec le consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause, des communautés locales concernées52. » Ces
normes en évolution ont un rôle important à jouer dans la définition des
règles et des principes de base qui régissent le développement du secteur
minier en Haïti.

C.

Les droits sociaux et environnementaux
1. Les normes pertinentes en droit international

Le droit international des droits humains garantit de nombreux droits que l’on ne peut faire
respecter en l’absence d’un environnement sain et d’une communauté sûre. Ces droits
concernent l’accès à l’eau potable, la jouissance du meilleur état de santé possible et les droits
afférents à la terre, tel celui d’être protégé contre toute éviction forcée. Ces droits constituent un
élément central du dispositif permettant d’évaluer les phases initiales de l’exploration minière, les
projets de développement du secteur minier et son cadre législatif ainsi que les répercussions
réelles et potentielles des activités minières. L’ensemble des traités qui ont été ratifiés par Haïti
inclut les droits pertinents pour l’exploration minière suivants :
•

•

Le droit à l’eau. Tous les Haïtiens ont le droit de bénéficier d’un approvisionnement en eau
53
potable, à un coût abordable et en quantités suffisantes, à proximité de leur domicile . Le droit à
l’eau est l’une des conditions les plus essentielles à la survie et est « inextricablement lié » aux
droits à la santé, à la vie, à un niveau de vie suffisant ainsi qu’à « une nourriture, un vêtement et
54
un logement suffisants . »
Le droit à la santé. Tous les Haïtiens ont le droit de jouir du meilleur état de santé physique et
55
mental possible, sans discrimination . Le droit à la santé implique la prise en considération de
facteurs déterminants de la santé, tels qu’un environnement sain, l’accès à l’eau potable et à des

BYEN KONTE, MAL KALKILE ? LES RISQUES DE L’EXPLOITATION DE L’OR POUR LES DROITS HUMAINS ET
L’ENVIRONNEMENT EN HAÏTI

247

•

moyens adéquats d’assainissement, la nutrition, le logement et l’accès à l’information relative à
56
la santé .
57
Le droit de posséder et d’utiliser une terre, sans crainte d’une éviction forcée . Tous les Haïtiens
58
59
ont le droit d’utiliser une terre , sans craindre une éviction forcée , même ceux dans
60
l’incapacité de fournir un titre officiel de propriété pour la terre qu’ils occupent . Le droit à
61
l’alimentation protège « les personnes qui tirent leurs moyens d’existence de la terre », et qui
souffrent de la famine et d’une perte durable de leurs revenus lorsque les terres qu’ils cultivent
62
sont expropriées ou vendues . Le droit fondamental à l’alimentation est violé lorsque « les
personnes qui tirent leurs moyens d’existence de la terre […] ne [peuvent] plus avoir accès à celle63
ci et n’[ont] pas de solutions de substitution appropriées . »

2. L’expérience vécue par les communautés touchées par les activités minières
A. APERÇU

Même si la Constitution d’Haïti ainsi que d’autres lois nationales et le droit international des
droits humains garantissent aux Haïtiens des droits sociaux et environnementaux, les violations
quotidiennes des droits à l’eau, à la santé et des droits liés à la terre sont monnaie courante pour
une grande partie de la population. En Haïti, l’eau est une ressource rare et l’eau potable l’est
encore plus. En 2014, seuls 62 % des ménages en Haïti avaient accès à l’eau potable, contre
64
moins de 50 % des foyers en zone rurale . La prospection minière présente de nouveaux risques
qui pourraient porter davantage atteinte au droit à l’eau. Vu que le gouvernement haïtien
n’approvisionne pas la plupart de ses citoyens en eau, les Haïtiens se voient dans l’obligation
65
d’utiliser les eaux superficielles ou souterraines ou d’acheter leur eau . Si les réserves d’eau
accessible venaient à diminuer en raison d’intenses activités industrielles, telles que l’exploitation
minière, les sources naturelles dont dépendent les familles pourraient se tarir. Face à une
demande grandissante, le prix de l’eau à l’achat pourrait par conséquent augmenter, ce qui ferait
de l’eau (l’eau potable tout particulièrement) un bien beaucoup moins accessible pour de
nombreuses communautés. Un accès limité à l’eau ne ferait qu’alourdir la charge des femmes et
des enfants en particulier, qui sont bien souvent les principaux porteurs d’eau pour les familles,
66
ce qui rendrait l’accès des enfants à l’école encore plus difficile . Tel que nous l’avons décrit dans
les précédents chapitres, l’exploitation d’une mine à ciel ouvert nécessite d’importantes quantités
d’eau et peut entraîner de graves risques de contamination (voir le chapitre III), ayant bien
souvent des effets néfastes sur la quantité et la qualité de l’eau disponible pour les communautés
67
environnantes ou vivant en aval de la mine . Même si la production de minerai est la phase la
plus consommatrice d’eau, les forages d’exploration peuvent également menacer le droit à l’eau.
En effet, si le forage n’est pas effectué convenablement ou si les zones ne sont pas fermées et
réhabilitées comme il se doit, les aquifères courent le risque d’être contaminés (voir le
68
chapitre III) .
Tout comme le droit à l’eau, le droit à la santé de bon nombre d’Haïtiens n’est pas respecté (voir
infra Encadré 6-3). L’exploitation aurifère peut en effet exacerber certains obstacles au droit à la
69
santé en aggravant certains facteurs déterminants sous-jacents , même lors de la phase de
prospection, lorsque les activités peuvent entraîner des drainages miniers acides (voir le
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chapitre III), contaminant ainsi l’eau et pouvant être à l’origine de problèmes de santé . Pendant
la phase d’extraction minière, une exploitation à ciel ouvert occupe de grandes parcelles de terrain
et requiert l’usage de traitements chimiques qui peuvent engendrer d’importants dégâts
environnementaux, tels que la pollution des eaux, la production de quantités ingérables de
résidus de roche, la perte du manteau forestier, des glissements de terrain et l’érosion des sols
71
72
(voir le chapitre III) . Ces dégradations peuvent avoir de sérieuses répercussions sur la santé .
L’exploitation minière peut (et ce, à toutes les étapes) réduire la production agricole, menacer la
sécurité alimentaire et épuiser les sources en eau, compromettant ainsi le droit à la santé.

Encadré 6-3 : L’état de santé en Haïti
Les conditions de vie déplorables, le manque d’accès aux soins de santé et
les infrastructures sanitaires insuffisantes en Haïti ne font qu’aggraver le
risque que l’extraction minière présente pour le droit à la santé. Haïti affiche
les indicateurs de santé parmi les plus mauvais au niveau mondial. Son taux
de mortalité infantile est de 40,2 pour 1 000 naissances73, soit un taux
environ deux fois plus élevé que celui de n’importe quel autre pays
d’Amérique centrale ou des Caraïbes74. Le taux de mortalité des enfants de
moins de 5 ans en Haïti (71 pour 1 000 naissances) est trois fois plus élevé
que la moyenne de la région (19,2 pour 1 000 naissances)75. Près d’un quart
des enfants en Haïti souffre de rachitisme, c’est-à-dire qu’ils présentent un
retard de croissance par rapport aux enfants de leur âge76. Un enfant de
moins de cinq ans sur 10 est atteint de malnutrition sévère et un enfant sur
trois souffre de malnutrition chronique77. Seules 37 % des naissances sont
prises en charge par un professionnel de la santé78 et seules 35 % des
femmes haïtiennes de 15 à 49 ans utilisent un moyen de contraception79.
Les principaux facteurs des mauvaises conditions de vie sont la pauvreté et
le manque d’accès aux soins de santé. Avant le séisme de 2010, moins de la
moitié (environ 47 %) de la population avait accès à des services de santé, et
ce taux était bien plus bas dans les zones rurales qu’à Port-au-Prince80. Dans
ces conditions, des maladies pouvant habituellement être soignées
deviennent des affections mortelles81. L’épidémie de choléra qui a éclaté en
octobre 2010 (la plus virulente de l‘histoire contemporaine) témoigne de
cette vulnérabilité82. À l’heure où nous publions ce rapport, le choléra a tué
plus de 9 00010 000 Haïtiens et plus de 750 000 ont été infectés par la
bactérie83, alors que l’épidémie ne semble pas reculer : dans les premiers
mois de l’année 2015, Haïti a vu les taux d’infection augmenter de 300 % par
rapport aux taux de 2014 pour ces mêmes mois84.
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Les infrastructures sanitaires sont en outre insuffisantes et le peu de
centres existants sont bien souvent sous-financés et en sous-effectifs85. En
Haïti, la moyenne annuelle des dépenses de santé par habitant (qui
comprend les dépenses publiques et privées) est de 77 dollars américains86.
En République dominicaine, pays limitrophe, ce montant est de 315 dollars
américains87. À titre de comparaison, ces dépenses s’élèvent à 5 718 dollars
américains au Canada et à 9 146 dollars américains aux États-Unis88.

L’État haïtien assume l’obligation principale de respecter, de protéger et de mettre en œuvre le
droit à la santé de son peuple. Cependant, lorsque les gouvernements manquent de ressources ou
de volonté pour respecter le droit à la santé, les intervenants extérieurs doivent avoir conscience
du risque accru que leurs actions puissent entraîner des violations contre lesquelles les individus
n’auraient aucun recours. Dans le contexte de l’exploitation aurifère, les sociétés minières, les
gouvernements étrangers et les institutions financières internationales soutenant le secteur
doivent tenir compte des faiblesses et des limites du gouvernement haïtien à protéger et à
garantir les droits humains de sa population. Ces intervenants doivent non seulement s’adapter
pour éviter toute nouvelle violation, mais ils devraient également aider à renforcer la capacité
institutionnelle de l’État haïtien à honorer ses obligations en matière de droits humains. À titre
d’exemple, outre la construction, l’exploitation et la fermeture sécuritaires de leurs mines, les
sociétés minières pourraient également contribuer au développement de la santé publique en
construisant des hôpitaux et des dispensaires ruraux, en collaboration avec les organismes
gouvernementaux concernés, dans l’objectif de répondre aux besoins exprimés par les
populations les plus menacées par l’extraction minière.
Dans les communautés vivant en majorité de l’agriculture dans le nord d’Haïti, région où les
sociétés minières détiennent des permis, il est impossible d’aborder la question de la santé sans
tenir compte de la question des terres. Les modèles de propriété et d’utilisation des terres sont
complexes en Haïti, vu qu’un grand nombre de personnes vivent sur des terres, depuis des
générations, sans aucun titre officiel de propriété, tout en dépendant de celles-ci pour subvenir à
leurs besoins (voir infra Encadré 6-4). L’insécurité foncière, combinée à cette dépendance à la
terre pour survivre, vient accroître les risques inhérents à l’exploitation minière, tout en
accentuant la vulnérabilité des agriculteurs aux déplacements et aux évictions forcées des zones
d’exploitation minière. Dans ce contexte, les droits humains jouent un rôle particulièrement
89
important en protégeant les personnes, indépendamment du titre de propriété officiel .
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Encadré 6-4 : La terre en Haïti
Depuis la fondation de la nation haïtienne, la répartition des terres a
toujours été inégale. En dépit de la révolte d’esclaves qui a mené à la
création du pays, dès son indépendance, les dirigeants haïtiens ont offert
des terres à leurs amis et aux responsables militaires, empêchant ainsi la
majorité de la population de devenir propriétaire des terres qu’elle
cultivait90. Au cours des premières décennies du XIXe siècle, les Haïtiens ont
su néanmoins empêcher que les terres ne se retrouvent qu’aux seules
mains de quelques privilégiés, en créant un « contre-modèle plantocrate »,
qui exigeait que les grands propriétaires terriens négocient avec les petits
fermiers91. C’est ainsi que le métayage a fini par s’établir, et qu’il reste le
mode d’exploitation encore utilisé à ce jour92. Cependant, une autre
complication vient s’ajouter : en vertu de la loi haïtienne, tout enfant
légalement reconnu par un propriétaire foncier hérite de son bien, ce qui
rend la transmission des terres en héritage plus difficile lorsque les familles
ont plus d’un enfant93.
Il existe trois catégories de terres en Haïti : les terres du domaine privé de
l’État (c’est-à-dire, les terres que l’État loue à des particuliers ou à des
sociétés), les terres du domaine public de l’État (c’est-à-dire, les terres que
l’État possède et qu’il n’offre pas à la location) et les terres du foncier privé,
transmises d’un propriétaire à un autre par le biais de transactions
immobilières privées94. Environ 95 % de la terre en Haïti sont aujourd’hui
des terres privées ou appartiennent au domaine privé de l’État95. Mais il y a
toujours beaucoup de concurrents en lice lorsqu’il s’agit de chercher qui est
propriétaire de quoi.
La grande majorité des terres en Haïti ne sont, encore aujourd’hui, ni
enregistrées ni documentées par l’État96. D’après une étude réalisée
en 1997, environ 95 % des transactions immobilières se sont effectuées à
l’insu du gouvernement ou sans être inscrites sur un registre public97. Le
caractère non officiel de ces transactions contribue à l’insécurité foncière et
alimente les conflits quant à la propriété des terres et aux droits d’usufruit98.
Depuis la chute du régime de Duvalier en 1986, plusieurs tentatives de
réforme agraire en Haïti, en partie inspirées par le désir de mettre un terme
à la violence des conflits fonciers99, ont été lancées, mais aucune n’a
clairement abouti100. Haïti ne dispose d’aucun plan cadastral exhaustif
(système qui aide le gouvernement à identifier et réguler la propriété
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foncière et ses modes d’utilisation) et ses registres de titres de propriété
sont mal organisés et ne sont pas mis à jour101. D’après le United States
Agency for International Development (l’agence américaine pour le
développement ou USAID), en 2010 :
Haïti ne possède pas de cadastre national efficace et ne dispose d’aucun système
fonctionnel complet qui permette d’inscrire au registre les propriétés foncières.
Avant le séisme [de 2010], le régime foncier en Haïti reposait sur les connaissances
et sur des arrangements d’usage vu que seuls 40 % des propriétaires possédaient
des documents officiels tels qu’un titre de propriété ou un reçu de transaction […].
[L]a véracité et l’exactitude des registres fonciers restent à prouver et beaucoup se
méfient des institutions du gouvernement, notamment celles chargées de
102
documenter, de mettre à jour et de traiter les revendications de terres .

Le principal centre d’impôts d’Haïti a été endommagé lors du séisme de
janvier 2010 et l’on ignore dans quel état se trouvent les documents relatifs
à la propriété foncière qui étaient détenus par le centre103. En l’absence de
registre ou de régime foncier fonctionnel, les Haïtiens continuent d’acquérir
et de céder des terres, comme ils le font depuis des siècles : par le biais
d’ententes verbales, de contrats privés et d’héritages104. Ces dernières
années néanmoins, le gouvernement a exproprié des terres à des fins
privées105 sans en aviser les personnes forcées de se déplacer dans un délai
suffisant106. Dans un pays où plus de la moitié de la population vit de
l’agriculture107, où plus de 80 % des terres sont utilisées pour l’agriculture108
et où seulement 5 % de la terre figurent officiellement au registre foncier109,
les résidents des communautés rurales en Haïti ont toutes les raisons de
s’inquiéter de la manière dont les sociétés minières négocient l’utilisation de
leurs terres pour réaliser leurs activités minières110.

B. L’EXPÉRIENCE VÉCUE PAR LES COMMUNAUTÉS TOUCHÉES PAR LES ACTIVITÉS

: LES ENTENTES D’ACCÈS À LA TERRE
Le Décret minier de 1976 stipule que le détenteur d’un titre minier doit conclure une entente
avec chaque propriétaire et/ou occupant foncier avant d’occuper un terrain en vue de mener des
111
activités minières (voir l’analyse détaillée au chapitre V) . En l’absence d’entente entre le
propriétaire/occupant et la société minière, une instance arbitrale est chargée de fixer le montant
112
de l’indemnisation à verser au propriétaire/occupant . Le Décret minier oblige l’entreprise à
113
réhabiliter les terres si les activités minières les laissent impropres à l’agriculture .
MINIÈRES
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Des résidents des communautés dans lesquelles les sociétés minières ont mené des activités de
114
prospection ont expliqué que ces dernières n’avaient cependant pas respecté les démarches
préconisées par le Décret minier. Les résidents ont affirmé que les sociétés s’étaient, dans
certains cas, introduites sur leurs terres sans en demander la permission alors que dans d’autres
cas, elles n’avaient demandé la permission qu’une fois les travaux commencés. Certaines
entreprises ont utilisé des ententes d’accès à la terre écrites et ont versé une indemnisation aux
propriétaires fonciers pour les désagréments ou les dommages subis sur leurs terres ou leurs
cultures. Les ententes ratifiées par certaines entreprises prévoyaient le versement d’une
indemnisation et la réhabilitation des sols.
Les entreprises ne sont néanmoins pas les seules responsables de la gestion des ententes d’accès
à la terre. Conformément aux droits international et national, l’État haïtien a pour devoir principal
d’informer le peuple haïtien et de prendre les mesures qui s’imposent pour empêcher toute
violation de leurs droits. Dans le contexte des ententes d’accès à la terre, le gouvernement devrait
informer les communautés de leurs droits prévus par le Décret minier et par d’autres lois
haïtiennes, ce qui leur permettrait d’engager, en toute indépendance, des négociations à même
d’établir une véritable entente entre propriétaires/occupants et sociétés minières. En plus de
n’avoir ni informé les communautés ni accompagné les résidents dans leurs démarches auprès
des sociétés minières, le gouvernement haïtien ne semble pas non plus avoir mis en place
d’instance arbitrale censée résoudre les désaccords qui opposent les propriétaires/occupants et les
entreprises, tel que le prévoit le Décret minier.
L’étude de cas présenté ci-dessous est le résultat de plus d’une dizaine de visites d’enquête que la
GJC a menées dans le département du Nord-Ouest d’Haïti afin de s’entretenir avec des résidents
sur leur expérience à ce jour avec les activités minières et plus particulièrement, afin de recueillir
des informations sur les ententes d’accès à la terre. Les preuves montrent que la société
115
Newmont-Eurasian (en activité dans cette région entre 2009 et 2012 ) a fait des efforts pour
obtenir le consentement des résidents en vue d’utiliser leurs terres pour ses activités de
prospection minière. Les témoignages de nombreux habitants de la région montrent néanmoins
que les moyens employés par les représentants de Newmont-Eurasian pour obtenir la permission
d’utiliser leurs terres n’ont pas respecté les droits des résidents en matière de participation
citoyenne et d’information (voir infra). Les données recueillies indiquent clairement que le
gouvernement d’Haïti a essentiellement abandonné les résidents dans leur processus de
négociation en omettant de leur fournir des informations accessibles sur l’extraction minière et
sur leurs droits prévus par le Décret minier et en ne leur donnant aucune possibilité de recourir à
une instance arbitrale, tel qu’envisagé par le Décret minier.
Il importe de préciser que la GJC n’a pas entrepris d’enquête exhaustive sur la gestion des
ententes d’accès à la terre dans les communautés où d’autres sociétés minières ont prospecté des
gisements aurifères. Des résidents de Roche-Plate, Patricko et Labou (communautés situées dans
la région prospectée par Majescor-SOMINE) ont indiqué à la GJC que SOMINE s’était introduite
sur leurs terres et les avait exploitées sans permission. Face à ces affirmations, SOMINE a déclaré
qu’elle avait conclu une entente par écrit avec chaque propriétaire, et qu’elle en conservait une
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copie dans ses archives . Un représentant de Majescor a confié à la GJC que l’entreprise
117
SOMINE n’avait, selon lui, pas toujours utilisé de document en vue obtenir l’accès aux terrains .
À l’inverse de l’entente rédigée par Newmont-Eurasian et que de nombreux résidents ont
montrée à la GJC, les auteurs de ce rapport n’ont pu obtenir d’exemplaire de l’accord qu’aurait
118
utilisé SOMINE .
C. ÉTUDE DE CAS

: LES ENTENTES D’ACCÈS À LA TERRE À LA MONTAGNE
119
Des dizaines de villages sont éparpillés dans les collines arides de La Montagne , région située
120
dans le nord-ouest d’Haïti, à cheval entre les communes de Jean Rabel et Baie de Henne . Les
populations de La Montagne résident à un jour de marche de distance du camp de Newmont121
Eurasian établi à Vert-de-Gris . Les maisons de La Montagne sont en ciment, en chaume ou en
boue et ont des toits de chaume ou en aluminium. Depuis le sommet des collines, l’on peut
apercevoir le Passage du Vent, ce détroit qui sépare les îles de Cuba et d’Hispaniola. Les familles
travaillent la terre et cultivent des haricots, du plantain, des bananiers, des arachides et des
légumes pendant que d’autres gardent des chèvres et élèvent des poulets.

La route qui serpente dans les collines de La Montagne est étroite et escarpée. Certains villages
ont des écoles primaires, mais pour poursuivre au-delà de l’éducation primaire, les enfants
doivent marcher quelques heures pour se rendre à la ville la plus proche. Aucun transport en
commun ne dessert ces populations des montagnes. La plupart des personnes marchent,
montent et descendent les collines, transportant des produits sur leur tête. Une poignée de jeunes
hommes font office de mototaxis, transportant les marchandises lourdes et les passagers
courageux.
122

Newmont-Eurasian a œuvré dans la région de la fin de l’année 2009 à 2012 . En 2011 et 2012,
un grand nombre de personnes ont signé ou reçu une entente par écrit qui énumérait les
conditions autorisant « l’entreprise commune Northern Haiti » de Newmont-Eurasian à utiliser
123
leurs terres (« ententes d’accès à la terre ») . Dans bien des cas, la société semble avoir conclu
ces ententes sans le consentement éclairé des propriétaires fonciers. Des informations provenant
de La Montagne révèlent également qu’aucun représentant du gouvernement haïtien ne s’est
déplacé. Des témoignages de résidents indiquent que le gouvernement n’a, en réalité, jamais
informé la population locale d’une quelconque exploitation minière avant que Newmont-Eurasian
n’arrive dans la région et qu’il n’a pas soutenu les petits agriculteurs dans leurs négociations pour
l’accès à leurs terres. Certains résidents ont également été livrés à eux-mêmes pour négocier le
paiement des indemnisations en compensation des pertes ou dégradations de leurs cultures.
L’expérience des ententes d’occupation de terrain à La Montagne laisse entendre que le
gouvernement haïtien et Newmont-Eurasian n’ont pas veillé à faire respecter et à protéger les
droits des Haïtiens dans le cadre des activités de prospection minière. De plus, l’IFC, qui avait
pris une participation en vue de financer les activités d’exploration de Newmont-Eurasian en
Haïti, ne semble pas avoir pris les mesures nécessaires pour s’assurer que son client respecterait
124
les normes de performance de l’IFC en matière de durabilité sociale et environnementale ,
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élaborés en vue d’empêcher toute violation des droits humains pouvant découler de réalisations
d’investissements (pour plus de détails sur l’IFC, voir Encadré 1-5 du chapitre I).
Dans une lettre adressée à la GJC puis lors d’une rencontre ultérieure en personne, NewmontEurasian a vivement nié les allégations selon lesquelles les ententes d’occupation de terrain
125
avaient été conclues sans respecter les droits humains des résidents . L’entreprise a affirmé que
ses employés dans les communautés avaient reçu la formation appropriée et qu’ils agissaient
convenablement en toutes circonstances et que cette information ne pouvait être, au contraire,
qu’un malentendu.

Encadré 6-5 : Texte des ententes d’accès à la terre126
L’entente d’accès à la terre standard utilisée par Newmont Mining
Corporation (Newmont) et Eurasian Minerals Inc. (Eurasian) (NewmontEurasian) en Haïti, intitulée « Autorisation d’accès à une propriété privée
dans le contexte d’exploration minière », semble avoir été rédigée de façon à
respecter le Décret minier haïtien127. Bien que le document soit clairement
destiné à être rédigé en créole, certains résidents ont confié à la GJC qu’ils
ne comprenaient pas la langue utilisée. La discussion suivante se base sur
une traduction anglaise du texte, réalisée par la GJC et des collègues
haïtiens.
Le texte établit tout d’abord que l’accord est passé entre la Marien Mining
Company, une filiale haïtienne de l’entreprise commune Newmont-Eurasian,
et le signataire haïtien, désigné sous le nom de « propriétaire foncier ». Ce
terme est utilisé conjointement pour désigner le propriétaire officiel, la
personne en charge et la personne qui occupe ces terres.
Dans une correspondance avec la GJC, Newmont-Eurasian a insisté sur le
fait que cette entente « n’[était] pas un document légal128. » Pour autant, la
société a rédigé cet accord en recourant à un vocabulaire et un format
juridiques, incluant même des clauses visiblement censées limiter certains
droits légaux (voir infra) et en exigeant la signature d’un témoin. Dans
l’article 6, Newmont-Eurasian qualifie cette entente de « contrat » et déclare
plus loin qu’il ne se limite qu’aux activités de prospection et d’exploration tel
qu’autorisé par le permis de prospection accordé par le BME pour cette
zone. Newmont-Eurasian a écrit qu’il lui faudrait négocier de nouvelles
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ententes avec les résidents dans
le cas où elle amorcerait les
phases de recherches et
d’exploitation minière129.
L’article 1 de l’entente d’accès à
la terre commence ainsi :
En partenariat avec la Société
[minière], et en conformité avec
le Décret minier du 8 mars 1976,
le Ministère des Travaux Publics,
Transports et Communication,
par l’entremise du Bureau des
Mines et de l’Énergie, a délivré
un permis à la Société lui
accordant l’autorisation formelle
d’entreprendre certaines
activités pouvant détruire les
terres prospectées130.
Illustration 6-2 : Entente d’occupation de terrain, © 2014 Ellie Happel

L’entente stipule que,
conformément au Décret minier haïtien, la société indemnisera le
propriétaire foncier pour tous les dommages causés à sa propriété131.
L’article 2 donne « carte blanche » (« kat blanch ») à la société minière pour
développer des activités liées à l’exploration. L’article 3 mentionne que la
société indemnisera tout dommage conformément au plan de
compensation des récoltes annexé à l’entente, mais interdit au signataire
toute « possibilité de faire d’autres demandes monétaires ultérieures ».
Newmont-Eurasian a fait parvenir à la GJC une copie de ce plan de
compensation.
L’article 4 réserve à la société le droit d’embaucher le propriétaire/occupant
ainsi que des membres de sa famille afin qu’ils prennent part aux activités
d’exploration effectuées sur la propriété. L’article 5 stipule que l’entreprise
est autorisée à travailler sur les terres indéfiniment132. L’article 6 explique
que toute décision de mettre fin au « contrat » devra être annoncée par écrit
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au propriétaire/occupant par la société sans laisser pour autant la possibilité
au propriétaire/occupant de faire de même. Au contraire, il lui impose des
limites radicales en indiquant qu’il n’a pas le droit, ni pendant la durée du
contrat ni après sa résiliation, « d’exiger quoi que ce soit d’autre, ni de faire
de demandes ou de prendre de mesures exécutives contre la Société quant
à ce contrat ou son exécution pour quelle raison que ce soit. » Cette clause
semble être prévue pour empêcher toute potentielle réclamation fondée en
droit de la part des propriétaires/occupants fonciers, ce qui soulève la
question de savoir si ces derniers ont sciemment renoncé à leurs droits ou
non.
L’article 7 établit que cette entente ne concerne ni la cessation, ni la vente, ni
le transfert ni l’hypothèque de la propriété et l’article 8 précise que la société
« fera tout en son pouvoir pour réparer les dommages causés à la
propriété ». Il ajoute que les améliorations ou constructions sur la propriété
appartiennent au Propriétaire foncier et la Société s’assurera que ses
activités d’exploration seront menées dans le respect des lois et des
réglementations environnementales et minières de la République d’Haïti.
L’avant-dernière phrase indique que « cette entente a été traduite et
expliquée au Propriétaire foncier qui a déclaré qu’il comprenait, acceptait et
s’engageait à lire le contenu de l’entente, qu’il y consentait entièrement et
volontairement, et qu’il confirmait n’adresser aucune autre réclamation à la
Société ». Enfin, l’entente stipule qu’elle ne « sera ni corrigée, ni modifiée, ni
changée, et rien n’y sera ajouté sans notification par écrit signée par les
deux parties ou leurs représentants légaux ». Cet accord requiert ensuite la
signature de trois personnes : celle du propriétaire/occupant foncier, celle
du PDG de Marien Mining133 et celle d’un témoin. Ce passage ainsi que tous
les autres qui ont recours à un langage juridique tout comme les formalités
d’exécution de cette entente mettent à mal la déclaration de NewmontEurasian selon laquelle cet accord n’était pas un document à force
exécutoire. Bien au contraire, ce document ressemble, par bien des aspects,
à un contrat spécifiquement établi pour permettre à Newmont-Eurasian
d’accéder aux terres qui l’intéresse en limitant les droits des
propriétaires/occupants à tout recours autre que les formes de
compensation pour dommages spécifiquement prévues dans cette entente.
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Vers la mi-février 2014, un agent communautaire a lu à voix haute les termes de l’entente
d’occupation de terrain à plus d’une centaine de personnes, debout, dans une école en ciment de
La Montagne. Des grondements se sont clairement fait entendre lorsque l’agent a lu que les
134
activités minières « pouvaient détruire leurs terres » , que le signataire de l’entente donnait
« carte blanche »135 à la Société pour accomplir les travaux associés à l’exploration minière et qu’il
n’avait aucun droit « d’exiger quoi que ce soit d’autre, ni de faire de demandes ou de prendre de
136
mesures exécutives contre la Société ». Beaucoup d’habitants de La Montagne, même ceux
ayant déjà signé ou reçu l’entente d’occupation de terrain, ont déclaré prendre connaissance de
son contenu pour la première fois.
Au cours d’entretiens et de discussions ultérieurs sur les conditions de signature de l’entente
d’occupation de terrain, les habitants ont expliqué que la majorité d’entre eux pensaient que cet
accord leur serait aussi bénéfique que les projets menés par des ONG.
! Un habitant de Resen, La Montagne, témoigne

Je pensais que c’était une bonne chose. Vous savez,
on n’a pas d’argent. Je croyais que c’était un truc
étranger. Un projet. Beaucoup de gens voulaient
signer les contrats137.
Lors d’une réunion au début du mois de mai 2014, une femme a sorti son entente d’accès à la
terre de sa poche et a déclaré ne pas savoir ce qui y était écrit. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi
elle l’avait signé, elle a simplement secoué la tête.
! Un habitant de Gode, La Montagne, témoigne

On était dans le noir. Ils ont pris nos terres et ont
creusé. Ils ont envoyé un papier à certains d’entre
nous et on ne savait ce que c’était. On pensait qu’ils
avaient envoyé ce papier aux gens pour que l’on
puisse travailler pour la compagnie plus tard138.
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i. La conclusion des ententes
Les différents entretiens et réunions menés par la GJC dans les communautés de La Montagne
suggèrent que la majorité des documents signés par les propriétaires fonciers et les représentants
de Newmont-Eurasian ne reflète nullement un accord mutuel quant aux termes de ces ententes.
Tel qu’indiqué ci-dessus, Newmont-Eurasian a nié que ce document ait une visée exécutoire et a
exprimé son ferme désaccord avec l’interprétation de la GJC.
La grande majorité des habitants de La Montagne ayant rapporté qu’ils étaient en possession
d’une entente d’accès à la terre a déclaré qu’ils avaient reçu ou signé ce document soit lors d’une
réunion (ce que Newmont-Eurasian appelle « réunion officielle ») soit lors de la visite informelle
d’un employé de Newmont-Eurasian. Cette dernière a déclaré que des agents des relations
communautaires avaient quadrillé la zone et invité les propriétaires et occupants fonciers à des
139
réunions officielles . De nombreux habitants de La Montagne se sont souvenus d’une réunion
dans la maison d’un des membres du Conseil d’Administration de la Section Communale
(CASEC) (une autre instance gouvernementale au niveau local) ou d’une réunion dans la maison
d’un habitant de la région.
Les personnes interrogées ayant participé à ces réunions ont indiqué qu’un « ingénieur »
travaillant pour Newmont-Eurasian leur avait présenté l’entente d’accès à la terre. La plupart
d’entre eux avaient compris qu’ils avaient été invités car ils possédaient ou occupaient des terres
que Newmont-Eurasian voulait utiliser. Certains se sont rappelé que Newmont-Eurasian avait
déjà mené des travaux sur leurs terres avant qu’ils n’assistent à une réunion. Certains ont affirmé
que la présence d’un membre du CASEC les avait incités à penser qu’ils n’étaient pas en mesure
de refuser la signature de ce document. D’autres se sont interrogés, à voix haute, sur la possibilité
que les autorités locales aient pu recevoir de l’argent de la part de Newmont-Eurasian ou du
gouvernement central en échange de l’organisation de cette réunion, bien qu’ils n’aient pu
fournir aucune preuve permettant d’appuyer leurs craintes. Newmont-Eurasian a déclaré à la GJC
140
que la présence d’un membre du CASEC « permettait une plus grande transparence . »
! Un habitant de Lalan, La Montagne, témoigne

Ils nous ont montré que c’était une grande chance
pour nous. Ils ont dit qu’ils cherchaient de l’or dans
le sol. Ils ont dit que s’ils trouvaient de l’or, ils le
vendraient dans un autre pays et nous donneraient
de l’argent américain141.
D’autres habitants ayant participé aux mêmes réunions ont déclaré qu’on leur avait donné le
document mais qu’ils n’avaient pas eu le temps de le lire avant de devoir le signer. Certains ont
également indiqué que personne n’avait mentionné que l’entente incluait des avertissements de
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destruction potentielle des terres. Une femme ayant participé à l’une des réunions a déclaré :
142
« [moi], personne ne m’a rien dit. Ils m’ont juste dit de signer. Donc je l’ai fait . »
Newmont-Eurasian a indiqué à la GJC qu’« il leur avait fallu presque deux semaines pour
143
finaliser chaque entente . »
Le fait qu’il existe de telles différences d’interprétation de ces événements devrait être source
d’inquiétude pour toutes les parties impliquées en plus de mettre en avant la nécessité de mieux
communiquer, en créole, et de mieux informer les représentants communautaires dans les
futures négociations d’utilisation des terres.
! Un habitant d’Estère

144

témoigne

La compagnie a lu le contrat et j’avais le contrat dans
les mains, mais je ne savais pas ce qu’il disait. Ce
n’est pas facile de savoir ce que ça dit quand tu ne
sais pas lire. Ça s’est passé si vite145.
Certains habitants ont indiqué qu’ils croyaient devoir signer l’accord s’ils voulaient recevoir un
avantage ou une compensation, qu’il s’agisse d’un salaire pour quelques jours de travail, d’argent
146
pour des récoltes endommagées, de futurs jours de travail pour Newmont-Eurasian , ou du
droit de toucher une partie des richesses extraites de leurs terres.
! Un habitant de Gode, La Montagne, témoigne

La compagnie a dit qu’elle planterait des piquets sur
nos terres et qu’elle donnerait beaucoup d’argent aux
paysans. S’ils trouvaient de l’or sur tes terres, ils te
donneraient une maison si tu méritais une maison,
ou une voiture si tu méritais une voiture, tu vois147.
Un homme habitant Vert-de-Gris, un village situé dans la commune de Jean Rabel près de La
Montagne, a déclaré à la GJC qu’il avait apposé l’empreinte de son pouce (au lieu de sa signature)
sur l’accord parce que la société l’avait payé 1 000 gourdes haïtiennes (environ 21,40 dollars
148
149
américains) pour le faire . Il a précisé qu’il n’avait aucune idée des termes de cette entente .
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Newmont-Eurasian a déclaré que la plupart des signataires étaient illettrés et qu’il lui avait donc
150
fallu lire l’accord à voix haute et expliquer son contenu « dans des termes simples ».
! Un habitant de Gode, La Montagne, témoigne

J’ai travaillé quatre jours pour la compagnie et j’ai
gagné 1 000 Gourdes [haïtiennes] [environ
21,40 dollars américains]. Deux mois après, la
compagnie m’a appelé. Ils m’ont donné un morceau
de papier et m’ont dit de le prendre. Je ne sais pas
lire. J’ai pris le papier mais ils ne nous l’ont pas lu.
S’ils nous l’avaient lu, peut-être qu’on aurait su qu’il
y avait des risques151.
Newmont-Eurasian a nié toutes les allégations selon lesquelles ses agents auraient promis ou
présenté des avantages tels que des visas ou de l’argent à ceux qui signaient l’entente
d’occupation de terrain. Newmont-Eurasian a déclaré : « Nous n’avons rien promis, en dehors de
ce qui est indiqué dans l’entente, contre une signature. Vu que nous n’avons pas envisagé de
déplacement d’habitants dans nos activités minières, aucune promesse à cet égard n’a pu, par
152
conséquent, être faite . »
! Un habitant de Lalan, La Montagne, témoigne

La compagnie a dit que s’ils trouvaient de l’or dans
nos terres, il faudrait qu’on s’en aille. Mais ils nous
ont dit qu’on pourrait aller où on voudrait : à Mare
Rouge153, à Port-au-Prince154, et qu’on pourrait même
avoir un visa pour quitter le pays155.
Certains résidents ont indiqué avoir compris qu’ils devaient signer l’entente s’ils souhaitaient
pouvoir recevoir une compensation pour leurs récoltes endommagées. De nombreux habitants de
La Montagne et des environs ont déclaré que les activités minières avaient détruit leurs orangers,
leurs avocatiers, leurs patates douces ainsi que d’autres récoltes mais la GJC n’a pas été en
mesure de confirmer ces allégations (voir chapitre III). Une habitante de Lalan, un petit village
près de La Montagne, a confié à la GJC qu’elle avait reçu l’entente d’occupation de terrain au
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moment où la société l’avait indemnisée pour ce qu’ils avaient déjà détruit. « Je ne l’ai même pas
156
lu. Je croyais que je devais la signer si je voulais pouvoir prendre l’argent [de l’indemnisation] . »
En réponse à ces allégations, Newmont-Eurasian insiste avoir « communiqué les conditions de
157
chaque entente en toute bonne foi . »

ii. Les signatures par un tiers
De nombreux habitants de La Montagne que la GJC a interrogés ont affirmé avoir reçu une
entente d’accès à la terre sur laquelle leur nom avait déjà été signé par quelqu’un d’autre. Une
femme a expliqué n’avoir jamais vu son entente contrairement à ses voisins. Un homme plus
âgé, ayant déclaré ne pas savoir lire, a indiqué qu’il avait reçu l’entente avec son nom déjà inscrit
sur la ligne de signature. Il craignait qu’en conséquence de cet « accord », il ne soit obligé de
vendre sa terre pour toujours.
! Un habitant de Gode, La Montagne, témoigne

Je ne peux pas vendre ma terre sans que mes enfants
le sachent. Je ne sais pas lire. Quand je regarde ce
papier, je vois mon nom dessus. Je ne l’ai pas signé.
Quelqu’un d’autre a mis mon nom dessus. Je ne
savais pas ce que le contrat disait. Maintenant, j’ai
compris que la société peut utiliser ma terre. Qu’estce qui va se passer après158?
Au cours de la même réunion avec la GJC, une vieille femme qui ne connaissait pas sa date de
naissance a expliqué les circonstances dans lesquelles elle avait rencontré un représentant de la
société.
! Une habitante de Lalan, La Montagne, témoigne

Un homme est venu chez moi et m’a dit qu’un
piquet avait été planté sur ma terre près de Vert-deGris où mes neveux cultivent des haricots et des
choux. J’ai marché jusqu’à ma terre. Ça m’a pris
environ une heure. L’ingénieur de la compagnie est
venu me voir et m’a demandé si j’étais la
propriétaire. J’ai dit oui. Il m’a demandé si je savais
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lire. Je lui ai dit Ha ! Regarde-moi. Je suis vieille !
Bien sûr que je ne suis pas allée à l’école. L’ingénieur
a pris mon pouce et l’a trempé dans l’encre. Il a
marqué un morceau de papier blanc avec. Je n’avais
aucune idée de ce que c’était. Ensuite il m’a donné
150 Gourdes [haïtiennes] [environ 3,20 dollars
159
160
américains] et je ne l’ai jamais revu .
Bien que Newmont-Eurasian ait clairement indiqué dans ces communications avec la GJC que
ces ententes ne seraient pas utilisées pour de futures activités liées à l’exploitation minière, de
nombreux habitants ne sont pas au courant de ces restrictions.

iii. Les refus
Sur les dizaines d’hommes et de femmes interrogés et les centaines qui ont participé à ces
réunions communautaires, seule une personne a indiqué à la GJC qu’elle avait refusé de signer
l’entente. Elle a expliqué que lors de la venue des employés de la société pour marquer ses terres,
elle leur avait interdit de planter leur piquet. Elle s’est souvenue qu’ils lui avaient dit qu’il y avait
des richesses dans le sol et que si elle les autorisait à utiliser son terrain, elle pourrait devenir
riche. La femme a refusé de les laisser planter leur piquet et elle a ajouté que quelques semaines
plus tard, les mêmes personnes étaient revenues et lui avaient dit que s’ils trouvaient de l’or dans
ses terres, ils lui donneraient un visa pour les États-Unis. Elle a dit leur avoir demandé ce qu’elle
ferait aux États-Unis. Elle a expliqué :
! Une habitante de La Montagne témoigne

Je veux vivre en Haïti. C’est la terre de Dessalines. Il
a trop souffert pour que je ne me batte pas pour elle.
J’ai demandé à la compagnie, si vous me chassez de
ma terre, m’en donneriez-vous une nouvelle en
Haïti161?
La femme a refusé de signer l’accord et Newmont-Eurasian n’a pas utilisé ses terres.

iv. L’absence de mécanisme de doléance
Les habitants de La Montagne ont déclaré n’être au courant de l’existence d’aucun mécanisme de
doléance ni d’aucun moyen de soumettre une plainte auprès de Newmont-Eurasian. Cette
dernière a expliqué qu’elle n’avait préparé aucun document éducatif ou explicatif portant sur des
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thèmes clés (mécanismes de doléance, types d’activités d’exploration entreprises) pour la
162
communauté . Au contraire, Newmont-Eurasian a indiqué n’avoir partagé ces informations qu’
163
oralement . En réponse aux requêtes de la GJC portant sur des informations relatives à son
mécanisme de doléances des communautés, Newmont-Eurasian a fait parvenir des informations
générales, issues de rapports librement accessibles, sur les procédures de doléances qu’elle a
164
mises en place sur d’autres sites miniers .

v. Conclusion de cette étude de cas
Conformément aux droits international et national, l’État haïtien a pour devoir premier
d’informer sa population et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute violation de
ses droits. Le gouvernement n’a pas rempli son devoir. De nombreux habitants de La Montagne
n’ont compris ni les droits qu’ils accordaient à Newmont-Eurasian par le biais de ce permis en
l’autorisant à chercher de l’or et d’autres métaux dans leurs communautés, ni ne connaissaient
ceux qu’ils conservaient. Beaucoup ne savaient pas que la Constitution d’Haïti stipule que les
ressources en sous-sol appartiennent à l’État, pour le « bien commun », alors que les droits de
surface restent aux mains des propriétaires fonciers. Ils étaient tout aussi mal informés des
risques et des potentielles conséquences néfastes de l’exploration minière, ainsi que de leurs
droits au recours en cas de préjudice et à accorder ou refuser leur consentement. Les divergences
entre ce que les habitants ont compris de cette entente d’occupation de terrain et la manière dont
Newmont-Eurasian a voulu l’utiliser à La Montagne mettent clairement en évidence que la
population de la région a été mal informée et a été laissée sans protection.
L’expérience à ce jour des habitants avec les premières phases de l’activité minière ainsi que les
erreurs commises par le gouvernement, Newmont-Eurasian et les différents acteurs
internationaux impliqués, permettent de tirer plusieurs leçons sur la façon d’assurer une
meilleure transparence, responsabilisation et équité dans leur engagement auprès des
communautés. Ces leçons seront d’une importance cruciale si l’activité minière passe à la phase
d’exploitation, car les conséquences sur l’utilisation des terres sont alors bien plus durables et les
répercussions sur les communautés dépendantes de la terre, bien plus graves que celles qu’elles
ont pu subir jusqu’à présent.
! Un habitant de Gode, La Montagne, témoigne

Retenez que ce n’est pas notre faute si nous ne
comprenons pas les contrats. Et que ce n’est pas
notre faute si nous ne savons pas lire. Nous vivons
dans un pays qui ne nous a jamais intégrés à la vie
politique de la nation165.
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D.

Qui est responsable ? Les devoirs correspondant aux droits touchés par les activités
minières

1. Introduction
Cette section aborde les responsabilités, conformément aux droits humains et aux normes
internationales, de toutes les parties impliquées dans le secteur minier émergent en Haïti. Elle
identifie les devoirs du gouvernement et des sociétés privées engagées dans des activités
minières. Elle examine également les devoirs des IFI et des gouvernements étrangers, qui
découlent de leur participation à la communauté internationale ou de leur statut de pays d’origine
des sociétés opérant en Haïti. Bien que ce statut juridique et la teneur de ces devoirs en vertu du
droit international diffèrent, chacun de ces acteurs a des responsabilités afférentes à toutes les
phases de l’exploitation minière, même les étapes préliminaires d’exploration.

2. Les obligations en matière de droits humains
Les droits humains impliquent des obligations. En tant que détenteurs de droits, tous les Haïtiens
possèdent un ensemble particulier de prérogatives. D’autres acteurs, principalement l’État
haïtien, sont détenteurs d’obligations, et sont assujettis à un ensemble particulier de devoirs
analogues. Les droits liés à la délibération, à l’information, à la santé et à un environnement sain
créent en contrepartie des responsabilités aux détenteurs d’obligations, dont l’État haïtien, les IFI,
les sociétés minières et d’autres États.
Les obligations des droits humains sont basées sur le droit national, régional et international tel
qu’il est codifié dans les traités ou reflété dans le droit international coutumier. D’autres
instruments (comme les déclarations, les commentaires et les principes adoptés aux niveaux
international et régional) aident à la compréhension et au développement des droits et obligations
des différents acteurs.

3. La responsabilité de respecter, protéger et mettre en œuvre
Le droit international répartit généralement les obligations en matière de droits humains en trois
catégories : la responsabilité de respecter, la responsabilité de protéger et la responsabilité de
mettre en œuvre.

Respecter. L’obligation de respecter requiert que les acteurs s’abstiennent d’interférer
directement ou indirectement avec la jouissance des droits d’un individu ou d’une
communauté.
Protéger. L’obligation de protéger demande à ce que les droits humains ne puissent être
violés par d’autres, ce qui inclut de prendre des mesures pour empêcher, enquêter et punir
tout individu, entreprise ou autre entité portant préjudice aux droits humains d’une
personne.
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Mettre en œuvre. L’obligation de mettre en œuvre ses obligations exige l’adoption de toute
mesure nécessaire pour permettre le plein exercice des droits humains pour tous. Cette
obligation inclut la provision de subventions, de services ou de toute autre aide directe aux
membres de la société les plus vulnérables et les plus nécessiteux lorsqu’ils ne peuvent faire
exercer leurs droits autrement.
L’État porte la responsabilité fondamentale de garantir les droits humains : les gouvernements
sont dans l’obligation de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits humains de toute
166
personne présente sur leur territoire ou relevant de leur compétence . Les états assument
également les obligations des droits humains envers ceux dont ils affectent les vies en dehors de
167
leur compétence ou territoire . Les délimitations précises de ces devoirs sont toujours en
développement (voir infra), mais il est cependant clair que le cadre des droits humains exige que
les États s’abstiennent de violer les droits humains des personnes directement touchées par leurs
168
actions, peu importe où elles se trouvent . De plus, l’obligation de respecter les droits humains
s’applique à toute circonstance, et ne se préoccupe pas de savoir si un État a commis l’infraction
169
seul ou de pair avec d’autres pays . Enfin, le droit international spécifie de plus en plus les
obligations en matière de droits humains des autres acteurs concernés, tels que les entreprises et
les organismes intergouvernementaux. Le consensus actuel oblige tous ces acteurs à se
soumettre, au minimum, à l’obligation de respecter les droits humains, peu importe où et
170
comment ils agissent .

Encadré 6-6 : Les fonctionnaires locaux d’un État absent
Le village de La Mine est perché dans les collines derrière la ville de bord de
mer d’Anse-à-Foleur, entre les villes côtières de Port-de-Paix dans le nordouest et du Borgne, dans le nord. Les routes menant à chacune des villes se
terminent en chemins de terre. La Mine est située à quatre heures de
marche, sur un terrain escarpé, de la route la plus proche. La végétation est
luxuriante et tout trajet à pied suppose la traversée régulière de cours
d’eau. Le membre du CASEC de la première section communale d’Anse-àFoleur habite à environ une heure de marche de La Mine. Il a déclaré que
même s’il était fonctionnaire en poste dans la région touchée par
l’exploitation minière, le gouvernement ne lui avait donné aucune
information à ce sujet.
Lorsqu’on lui a demandé si la population avait été bien informée, le membre
du CASEC a répondu par la négative.
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! Un membre du CASEC de La Mine témoigne

On entend à la radio que le gouvernement a signé
des permis avec des entreprises. Mais il n’y a aucune
structure en place pour informer les communautés
affectées ou bien pour parler de ce que cela signifie
que d’avoir une exploitation minière dans notre
région. Les compagnies minières sont arrivées dans
notre région sans que le gouvernement n’intervienne
ni ne nous les présente. Les activités minières ont
débuté dans notre région et pourtant la population
n’a pas vraiment conscience de ce que cela signifie
ou des possibles avantages que cela implique171.
4. Les obligations de l’État haïtien
! Un résident de Grand Bois témoigne

Même si on n’est pas d’accord avec le gouvernement,
ça n’a aucune importance. C’est le gouvernement qui
décide. Nous, on est pauvres. Le gouvernement n’est
pas avec nous. On n’a que Dieu avec nous172.
Dès qu’un État consent à être lié par un traité international, il doit en assumer les obligations
173
dans toutes les actions qu’il entreprend . De plus, même si un État n’a ni signé ni ratifié un
traité , il est tout de même tenu par certaines obligations découlant du droit international
coutumier, qui se compose de normes juridiques largement acceptées par la communauté
internationale comme étant de nature contraignante. Le droit international coutumier protège les
174
droits humains les plus fondamentaux et s’applique, en règle générale, à tous les États .
Haïti a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative
aux droits de l’enfant, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
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discrimination raciale, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Charte de
l’organisation des États américains et la Convention américaine relative aux droits de l’homme.
Haïti a ainsi l’obligation de prendre des mesures immédiates pour permettre la réalisation des
175
droits contenus dans ces traités , ce qui signifie que le gouvernement doit respecter, protéger et
mettre en œuvre les droits des Haïtiens susceptibles d’être touchés par les activités minières. Il
doit non seulement s’abstenir d’interférer avec la jouissance de ces droits mais également
empêcher la violation des droits humains et adopter les mesures nécessaires pour parvenir à leur
pleine réalisation. Bien qu’il mette la barre haute pour chaque État, le droit international
reconnaît également que certains gouvernements sont confrontés à des obstacles, comme ceux
imposés par la pauvreté. Il importe de savoir, dans pareils cas, si le gouvernement a été à même
de prendre les mesures nécessaires ou s’il a sollicité l’aide nécessaire pour améliorer sa propre
capacité à mettre en œuvre ces droits.
Bien que l’État haïtien soit le principal responsable pour garantir et mettre en œuvre les droits
humains de tous les Haïtiens, d’autres intervenants ont également une part de responsabilité,
tout particulièrement dans un pays où le gouvernement ne cesse de démontrer son manque de
ressources et/ou de volonté pour défendre les droits humains de son peuple. Ces acteurs
internationaux doivent en effet veiller à ce que leurs actions ne compromettent pas les droits des
Haïtiens et qu’elles renforcent la capacité de l’État haïtien à assumer son statut de principal
garant de ces droits. Lorsqu’un État n’est par ailleurs pas suffisamment fort pour réglementer et
superviser les activités des entreprises d’une manière fiable, les sociétés ne sont pas pour autant
libérées de leurs obligations de respecter leurs obligations en matière de droits humains.

5. Les obligations des autres États
La communauté internationale a un rôle indispensable à jouer pour veiller au respect des droits
fondamentaux de tous les Haïtiens. Les obligations relatives aux droits humains des autres États
s’appliquent même lors des premières phases de l’exploitation minière et devraient être prises en
compte tout particulièrement lorsqu’un État agit sur la scène internationale, y compris en qualité
de membre d’une organisation intergouvernementale ou dans la réglementation des sociétés
minières basées dans l’État.
A. LES OBLIGATIONS EXTRATERRITORIALES DES ÉTATS EN VERTU DU DROIT
INTERNATIONAL DES DROITS HUMAINS

Les obligations relatives aux droits humains des États ne se limitent pas à leurs frontières.
Conformément aux traités et au droit international coutumier, les États sont tenus par des
176
obligations relatives aux droits humains de nature extraterritoriale . De nombreux instruments
internationaux fondés sur les droits humains font référence à la « compétence d’un État » (soit en
plus du « territoire » d’un État, soit en substitution de celui-ci) pour définir le champ
177
d’application des obligations prévues par le traité . Même lorsqu’un territoire est précisé, les
organes relatifs aux droits humains ont estimé que les devoirs des États s’étendaient, dans
178
certaines circonstances, au-delà de leur territoire . On peut considérer que les obligations
s’appliquent de façon graduelle aux activités extraterritoriales et internationales d’un État,
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imposant un degré de responsabilité toujours plus élevé au fur et à mesure que l’État s’approche
de l’exercice d’un contrôle réel sur les individus et les espaces.
Le droit international coutumier protège un éventail de droits pertinents lors des premières
phases de l’activité minière, notamment les droits relatifs à la délibération et à un environnement
naturel sain, abordés au début du chapitre. Il garantit également les droits civils et politiques, de
même que les droits économiques, sociaux et culturels, en tant que normes minimales relatives
179
aux droits humains . Grâce à la pratique des États et aux développements du droit international,
les principales garanties énoncées par la Déclaration universelle des droits de l’homme sont
désormais reconnues par une majorité comme faisant partie intégrante du droit coutumier
180
international .
B. LES OBLIGATIONS DES ÉTATS AGISSANT EN QUALITÉ DE MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE

Les États sont liés par leurs obligations relatives aux droits humains lorsqu’ils agissent au sein de
la communauté internationale et notamment en tant que membres d’organisations
181
182
intergouvernementales comme les institutions financières internationales . L’article 2(1) du
PIDESC exige en particulier que chaque État « s’engage à agir, tant par son effort propre que par
l’assistance et la coopération internationales » [nous soulignons] pour assurer la pleine réalisation
183
des droits énoncés dans le PIDESC . Ces actions comprennent des négociations avec les
institutions financières internationales au cours desquelles les États doivent veiller à ce que les
184
droits ne soient pas compromis . Les États devraient « ne rien ménager » pour faire en sorte que
« les politiques et décisions » des institutions financières internationales soient « conformes aux
185
obligations des États parties au Pacte . » Les obligations fondamentales du PIDESC, comme
celles relatives aux droits à l’alimentation, à l’éducation et à la santé, engendrent des
responsabilités pour les États développés. Si les stratégies de lutte contre la pauvreté ne respectent
pas ces obligations fondamentales, elles sont « incompatible[s] avec les obligations juridiquement
186
contraignantes de l’État partie . »
L’expert indépendant désigné par l’ONU chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des
obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits
de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels a déclaré en parlant des
États qui agissaient collectivement :
Tous les États, qu’ils agissent individuellement ou collectivement (notamment dans le
cadre des organisations internationales et régionales dont ils sont membres), ont
l’obligation de respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme. Ils devraient veiller à
ce que toutes leurs activités concernant leurs décisions de prêter et d’emprunter, celles
des institutions internationales ou nationales, publiques ou privées, auxquelles ils
appartiennent ou dans lesquelles ils ont un intérêt, la négociation et l’application des
accords de prêt et autres instruments relatifs à la dette, l’utilisation des fonds prêtés, les
remboursements au titre de la dette, la renégociation et la restructuration de la dette
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extérieure et les mesures d’allégement de la dette, le cas échéant, n’aillent pas à l’encontre
187
de cette obligation .
C. LES OBLIGATIONS DES ÉTATS D’ORIGINE DES SOCIÉTÉS MINIÈRES

Comme dans la plupart des pays dont les gouvernements manquent des ressources techniques et
matérielles nécessaires, le développement de l’industrie minière en Haïti est en partie dirigé par
des sociétés étrangères (notamment américaines et canadiennes). Les États où les sièges des
entreprises multinationales sont établis ont la responsabilité d’empêcher toute violation des droits
humains auxquelles ces sociétés pourraient s’adonner lorsqu’elles exercent des activités à
l’étranger. Les plus grands spécialistes du droit international et des droits humains ont précisé,
dans les Principes de Maastricht de 2011, que les obligations des États où les entreprises étaient
domiciliées (« l’État d’origine ») relatives aux droits économiques, sociaux et culturels des
personnes touchées par les activités extraterritoriales de ces sociétés comprenaient la
responsabilité de réglementer les entreprises transnationales et commerciales aux moyens de
188
mesures administratives, législatives, d’enquête, judiciaires ou autres .

6. Les obligations des institutions financières internationales
Les institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale (qui regroupe l’IFC, la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de
développement, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements) ont des obligations relatives aux
droits humains. Celles-ci s’appliquent aux mesures prises par les institutions financières
internationales pour financer le développement de l’industrie minière en Haïti, y compris
l’assistance financière et technique qu’elles apportent au gouvernement haïtien et aux sociétés
minières privées.
Toutes les institutions financières internationales ont des responsabilités en matière de droits
189
humains car elles sont dotées d’une « personnalité juridique internationale propre » ou des
droits et des obligations conformément au droit international. Elles sont liées par des dispositions
190
générales du droit international , qui comprennent un éventail d’obligations relatives aux droits
191
humains . Le Groupe de la Banque mondiale, en tant qu’organisme spécialisé des Nations
Unies, est également tenu par ce même type d’obligations. Vu que les organisations
192
internationales peuvent être liées par des obligations conformes à leurs propres constitutions et
193
que la Charte des Nations Unies inclut des droits humains , le Groupe de la Banque mondiale
est par conséquent lié par les obligations relatives aux droits humains découlant de la Charte des
Nations Unies. Les droits humains sont également pertinents aux actions des institutions
financières internationales par l’entremise des obligations de leurs États membres découlant des
194
traités auxquels ils sont parties ainsi qu’en vertu du droit international coutumier . Tel que nous
l’avons mentionné précédemment, les États doivent tenir compte de leurs obligations relatives
aux droits humains lorsqu’ils agissent en tant que membres d’une organisation internationale.
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Encadré 6-7 : L’exploitation minière, la sécurité et les droits humains
Dans de nombreux pays, les sociétés minières comptent bien souvent sur
du personnel de sécurité privé et sur les forces de sécurité de l’État pour
protéger leurs activités. Les forces de sécurité publique d’un grand nombre
de pays ont violé les droits humains de citoyens vivant dans des
communautés touchées par l’exploitation aurifère, notamment dans leur
réponse face aux manifestations contre l’exploitation minière. D’après
certains rapports, les forces de sécurité publique (police, armée, forces
spéciales) ont été dans certains cas, engagées par des sociétés minières afin
d’intervenir en leur nom. Dans d’autres, les entreprises étaient au courant
des violences perpétrées par les forces de sécurité publique ou y ont
consenti195.
Les forces de sécurité publique agissant de concert avec les sociétés
minières
Les activités d’exploitation aurifère menées dans plusieurs pays présentent
des exemples de violations de droits humains des communautés commises
par des forces de sécurité qui auraient agi avec la complicité des sociétés
minières. Au Guatemala, la police a fait usage de gaz lacrymogènes et de
grenades aveuglantes pour expulser par la force des manifestants qui
avaient établi pacifiquement depuis deux ans un barrage d’accès à la mine
d’or d’El Tambor, blessant 23 résidents lors d’un affrontement en
mai 2014196. Le Pérou a également été le théâtre d’une répression du
gouvernement similaire contre des manifestations sociales et d’une
criminalisation des activités considérées comme étant « anti-exploitation
minière »197. À la mine aurifère de Bogoso à Prestea, au Ghana, les
populations locales ont rapporté que les forces de police et d’armée avaient
répondu aux communautés qui s’opposaient à l’exploitation minière par la
violence, l’intimidation et des agressions198. Dans la mine d’or et de cuivre de
Grasberg, exploitée par l’entreprise Freeport-McMoran, en Papouasie, la
police nationale indonésienne a ouvert le feu sur des travailleurs, tuant un
manifestant et blessant six autres au cours d’une grève organisée par des
travailleurs locaux en octobre 2011199.
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Les services de sécurité privée
En se reposant sur des agents de sécurité privés pour protéger leurs
concessions, les sociétés d’exploitation minière ont entraîné une
recrudescence d’actes de violations de droits humains ces dernières années.
Cette situation trouve un écho en Haïti où le cadre législatif en vigueur
régissant le secteur minier prévoit expressément le recours à des services
de sécurité privés. Les conventions signées entre le gouvernement d’Haïti et
les sociétés minières donnent le droit à ces dernières de disposer de ce type
de service pour veiller à la sécurité de leurs zones de travail et de leurs
produits lors du transport200. Les articles de ces conventions précisent
également que le gouvernement d’Haïti accordera aux agents de sécurité
des licences de port d’armes à feu201.
Dans la mine d’or d’Aurora dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud,
quatre mineurs « illégaux » ont été tués par balle, sous terre, par des agents
de sécurité en 2011202. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le personnel de
sécurité de la mine d’or de Porgera, exploitée par l’entreprise canadienne
Barrick Gold, se serait livré à des actes de violence liés au genre et à d’autres
abus envers les populations vivant aux alentours de la mine entre 2009 et
2010203. En avril 2015, Barrick a signé un accord à l’amiable avec 11 femmes
victimes d’agression et de viol commis par des agents de police et de
sécurité de la mine de Porgera204.
Cadres pour les violations des droits humains impliquant des services
de sécurité
À l’heure actuelle, il n’existe pas de cadre juridique en droit international des
droits humains régissant les sociétés minières et leur usage des forces de
sécurité. Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de
l’homme présentent un cadre réglementaire spécial pour aider les
entreprises de l’industrie extractive à établir une surveillance de leurs
activités, assurée par des forces de sécurité publiques ou privées205. (Voir
l’analyse sur les principes volontaires, infra). D’après les principes
volontaires, les entreprises devraient s’assurer que leurs services de sécurité
font usage de la force conformément aux normes et aux directives relatives
aux droits humains en vigueur206. En réponse à une série de violations des
droits humains commis par des agents de sécurité en 2011 dans la mine de
North Mara en Tanzanie, African Barrick Gold a souhaité mettre en place
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plus efficacement les Principes volontaires en embauchant une entrepriseconseil pour former la police tanzanienne aux normes internationales
relatives aux droits humains207. Considérant l’instabilité et les conflits entre
la population et l’entreprise comme étant des risques sociaux devant être
gérés, les entreprises d’exploitation minière investissent de plus en plus
dans des mesures de prévention et s’impliquent auprès des populations
pour diminuer les violations de droits humains commises par les agents de
sécurité208.
Les questions relatives à la sécurité en contexte : un passé de violence
en Haïti
Il est fondamental que les sociétés minières œuvrant en Haïti ou qui
projettent d’y exercer des activités soient conscientes du contexte de
sécurité précaire et de la longue histoire de violence étatique et nonétatique qui continuent d’imprégner le tissu social haïtien. Un agent
communautaire du Kolektif Jistis Min (Collectif pour la justice minière ou KJM)
nous a adressé la déclaration suivante portant sur la place de la violence en
Haïti.
! Un agent communautaire du nord-ouest d’Haïti témoigne
La violence est un sujet constant dans l’histoire du peuple haïtien. En Haïti, la violence
engendre bien souvent plus de violence, en partie parce que les victimes n’ont aucun
moyen d’obtenir justice ou réparation, même lorsqu’elles disposent de toutes les
preuves nécessaires pour identifier l’auteur du crime. Nos institutions gouvernementales
sont faibles et laissent ainsi place à l’impunité.
Nous pouvons affirmer que l’histoire de la violence sur ces terres a commencé le 6
décembre 1492, lorsque les Espagnols sont arrivés et ont perpétré un grand nombre
d’actes violents. Cette violence s’est accrue lorsque les Français sont arrivés, tout
particulièrement lorsque les colons ont kidnappé des personnes noires en Afrique pour
les emmener en Haïti. C’est dans un bain de violence que les Haïtiens se sont battus pour
leur indépendance, qu’ils ont gagnée en 1804.
Les agriculteurs haïtiens ont été les victimes de nombreux massacres en Haïti par
exemple, le massacre de Machatè dans le sud, le massacre de Rivèl dans l’ouest, le
massacre de paysans à Pyat dans l’Artibonite et le massacre de Jean Rabel, dans le nordouest survenu le 23 juillet 1987 alors que les paysans s’étaient rassemblés pour exiger
leur droit à la terre. Les grands propriétaires terriens avaient répondu à cette demande
en faisant appel à la milice paramilitaire de Duvalier (les Macoutes) qui avait tué plus de
139 paysans. Aujourd’hui encore, les criminels responsables du massacre continuent de
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menacer les agriculteurs au vu et au su de la police et du système judiciaire.
Il est évident qu’en Haïti, lorsque le peuple demande que l’on respecte ses droits, les
autorités lui répondent par la répression. Lorsque des manifestations sont organisées,
lorsque le peuple haïtien se soulève car il refuse de souffrir davantage, les autorités
répondent par la répression, usant de moyens légaux et illégaux. Par exemple, si l’on
regarde comment les autorités ont chassé de force les personnes déplacées qui s’étaient
installées sur certaines terres après le séisme du 12 janvier 2010, on s’aperçoit que les
autorités ont œuvré avec la complicité de la police. Haïti compte un certain nombre
d’assassinats perpétrés (ou facilités) par les autorités, comme les meurtres de Jean-Marie
Vincent, Jean Léopold Dominique, Walky Calixte et bien d’autres. Là encore, malgré de
tels actes criminels, aucune justice n’a été rendue et aucune réparation n’a été
209
obtenue .

7. Les responsabilités des sociétés minières
Les sociétés minières ne sont pas soumises à tout l’éventail d’obligations que les États doivent
respecter afin d’assurer la pleine réalisation des droits des personnes avec lesquelles elles
210
interagissent. Elles ont néanmoins la responsabilité de respecter les droits humains . Les
entreprises de l’industrie minière ont également l’obligation de se conformer aux lois nationales
qui protègent les Haïtiens et qui réglementent leurs activités. Certaines d’entre elles, dont
Newmont-Eurasian, ont volontairement pris des engagements supplémentaires liées aux normes
relatives aux droits humains et, plus important encore, liées à la participation des parties
prenantes.
211

L’obligation de respecter les droits humains exige des entreprises qu’elles évitent de contribuer
ou d’avoir des incidences négatives sur les droits humains et qu’elles s’efforcent de prévenir ou
d’atténuer les incidences négatives sur les droits humains qui sont directement liées à leurs
212
activités . Considérés comme faisant autorité, les Principes directeurs relatifs aux entreprises et
aux droits de l’homme publiés par les Nations Unies soulignent clairement que la responsabilité
de respecter ces droits implique que toutes les entreprises doivent adopter une véritable politique
en faveur des droits humains. Elles sont également tenues d’adopter des mesures de « diligence
213
raisonnable » (due diligence) en matière de droits humains et devraient prévoir des mesures
214
pour remédier aux incidences négatives qu’elles ont causées ou auxquelles elles ont contribué .
Les Principes directeurs demandent de mettre en place des procédures comprenant de véritables
consultations avec les groupes affectés et des rapports officiels qui rendent compte de la façon
215
dont elles remédient à leurs incidences sur les droits humains . Même s’ils ne sont pas un
instrument juridique contraignant, les Principes directeurs sont le résultat d’un consensus
216
émergent et ont été intégrés au droit
ainsi qu’aux politiques des entreprises et des
217
organisations internationales .
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Cette obligation de respecter des droits s’applique, au minimum, aux droits contenus dans le
PIDESC et le PIDCP, ainsi qu’aux droits fondamentaux énoncés par la Déclaration relative aux
218
principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du Travail . Les
sociétés minières ont par conséquent l’obligation de respecter les droits humains des Haïtiens,
notamment le droit à l’information, à la participation, à la liberté de réunion, à l’eau, à la santé, à
la nourriture et au droit d’être à l’abri des expulsions forcées, des droits qui sont tous inclus dans
le PIDESC et le PIDCP ou qui en découlent.
! Un résident de Patricko témoigne

La compagnie est entrée toute seule. Ils n’étaient en
contact avec personne, même pas avec l’ASEC.
Personne. Quand ils sont arrivés, ils nous ont dit
qu’ils étaient ici en toute légalité219.
Les Principes directeurs viennent renforcer d’autres normes internationales sur la conduite des
entreprises. Les Principes directeurs à l’attention des entreprises multinationales, présentés par
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), fixent également des
220
normes relatives aux responsabilités des sociétés . En tant qu’organisation
intergouvernementale regroupant 34 pays économiquement développés, dont les États-Unis, le
Canada et plusieurs pays européens, l’OCDE a proposé en 2011 une version révisée de ses
221
principes en y insérant un chapitre sur les droits humains . Les principes approuvés par les
gouvernements, bien qu’élaborés en tant que recommandations volontaires, sont considérés
comme relevant de la soft law, et certains principes ont été intégrés officiellement aux
222
instruments juridiques internationaux . Les Principes directeurs affirment que les sociétés
devraient respecter les droits humains et éviter ainsi d’avoir, du fait de leurs propres activités, des
incidences négatives sur les droits humains et de prendre des mesures qui s’imposent pour y
223
remédier . Les principes rendent les sociétés responsables d’exercer une diligence raisonnable
224
sur les droits humains et sur les processus de remédiation .
En plus de se conformer aux normes internationales ainsi qu’aux dispositions réglementaires en
vigueur dans les pays où elles exercent leurs activités, les sociétés minières doivent également
respecter les lois nationales de l’État où se trouve leur siège ou leur centre d’activité. À titre
d’exemple, les entreprises minières américaines œuvrant en Haïti doivent se conformer à la Loi
sur les pratiques de corruption à l’étranger, une loi américaine interdisant les sociétés
américaines et leurs employés de nationalité américaine de soudoyer des fonctionnaires étrangers
225
en dehors des États-Unis .
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A. LES ENGAGEMENTS INSTITUTIONNELS

Un certain nombre d’intervenants intergouvernementaux et d’acteurs non étatiques ont adopté à
l’interne des normes qui sont pertinentes à l’heure de déterminer qui est responsable de la
protection des droits des Haïtiens. Les entreprises et les IFI ont mis en œuvre des normes
volontaires visant à réduire ou à atténuer les effets nuisibles de leurs activités. Ces normes
comprennent bien souvent les incidences prévues par le droit international en matière des droits
humains et sont bienvenues dans la mesure où elles contribuent à protéger et à promouvoir les
droits humains des Haïtiens. Mais de tels engagements issus d’initiatives propres ne sauraient
être un substitut aux droits humains, car leurs objectifs ne consistent pas nécessairement à veiller
au respect, à la protection ou à la satisfaction des ces droits et ne supposent pas les mêmes
obligations.
Pour que ces engagements viennent réellement compléter le droit relatif aux droits humains, les
acteurs non étatiques devraient s’assurer qu’ils soient véritablement responsables de leur
incapacité à adopter ces normes volontaires. Certains acteurs ont, à ces fins, mis en place des
processus visant à recevoir et à examiner les plaintes émanant des parties concernées ainsi qu’à
assurer une surveillance et la mise en conformité aux normes volontaires. De telles procédures
officielles (souvent appelées mécanismes non judiciaires de responsabilité) doivent être
accessibles aux communautés affectées et doivent disposer de moyens suffisants pour réparer les
violations des normes internes des entreprises ou des IFI.

i.

Les politiques pertinentes et les normes des IFI

De nombreuses institutions financières internationales ont adopté des normes internes sur le
226
plan social et environnemental . Ces normes établissent normalement des exigences à
l’attention à la fois de l’institution financière et des États ou des entreprises bénéficiaires d’un
financement des IFI.
Les activités du secteur public de la Banque mondiale sont actuellement régies par les politiques
et procédures opérationnelles de la Banque mondiale. À l’heure où nous publions ce rapport, la
Banque mondiale entreprenait une refonte de ses politiques opérationnelles relatives aux impacts
227
sociaux et environnementaux, souvent appelées « Politiques de sauvegarde » . Celles-ci
présentent des normes de référence pour les États emprunteurs et le personnel de la Banque
mondiale. À titre d’exemple, pour des projets susceptibles d’entraîner des effets néfastes
importants sur l’environnement, les États emprunteurs ont l’obligation de consulter les groupes
228
concernés par les projets dans le cadre d’une évaluation environnementale et le personnel de la
Banque mondiale doit tenir compte de la nature et évaluer la pertinence de ces consultations lors
229
de l’étude de l’évaluation environnementale . La Banque mondiale a mis en place un
mécanisme (le Panel d’inspection) chargé à la fois de recevoir les plaintes émanant des personnes
ayant subi (ou qui craignent de subir) un préjudice résultant d’un projet de la Banque mondiale,
230
et d’évaluer le respect de la Banque mondiale envers ses propres politiques .
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La branche du secteur privé de la Banque mondiale, l’IFC, a mis en place des normes de
performance qui exigent que ses clients prennent des mesures pour identifier, éviter et
231
minimiser les risques sociaux et environnementaux des projets . L’IFC a également instauré un
mécanisme indépendant (Compliance Advisor/Ombudsman ou CAO) afin de recevoir les
plaintes émanant des personnes ayant subi les effets négatifs d’un projet de l’IFC et d’examiner
232
l’observation des normes de performances par l’IFC .

Encadré 6-8 : Le soutien de la Société financière internationale à
Eurasian Minerals en Haïti
En 2010, la Société financière internationale (IFC) a pris une participation de
10,3 millions de dollars américains dans Eurasian Minerals Inc. (Eurasian) en
vue de financer les activités d’exploration de cette dernière en Haïti et dans
d’autres pays233. Les normes de performance en matière de durabilité
environnementale et sociale de l’IFC234 imposent par conséquent à Eurasian
(et à son associé dans l’entreprise commune en Haïti, Newmont) des
responsabilités dans le domaine de la gestion des risques sociaux et
environnementaux. L’IFC est également responsable d’assurer une
surveillance effective des activités de l’entreprise. Les clients de l’IFC doivent
ainsi respecter huit critères de performance235 qui regroupent des questions
telles que, entre autres, la participation communautaire236, la mise en place
d’un mécanisme de règlement des griefs237 et l’acquisition de terres238. Les
normes exigent la consultation des communautés dès les premières phases
du projet et comprend ainsi la divulgation de toute information pertinente.
Elle sera organisée par le biais d’un processus qui sera inclusif, à l’abri de
toute manipulation et propice à une « participation réelle ».

ii. Les engagements de l’entreprise
Certaines entités minières ont publiquement exprimé les normes de conduite qu’elles se sont
engagées à respecter. Newmont-Eurasian, par exemple, dispose d’une politique indépendante qui
aborde les questions de durabilité et d’engagement des parties prenantes. La société minière est
également membre d’un grand nombre d’initiatives regroupant de nombreux acteurs de
239
l’industrie . Ces initiatives comprennent, entre autres :
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•

•

•

Le Pacte mondial des Nations Unies : une initiative qui incite les entreprises à adopter et mettre
en œuvre dix principes relatifs aux droits humains, au travail, à l’environnement et à la lutte
contre la corruption, dont le principe selon lequel les entreprises devraient « soutenir et respecter
240
la protection des droits de l’homme internationalement proclamés » ;
Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme : ensemble de principes
élaborés pour aborder les risques de violation des droits humains dans les opérations de sécurité
241
menées par le secteur public ou privé dans les industries extractives et de l’énergie ; et
Le Conseil International des Mines et Métaux (ICMM) : groupement de sociétés minières et
d’associations qui se sont engagées à intégrer dix principes relatifs au développement durable
dans leur politique d’entreprise et de « susciter un accord » avec les peuples autochtones pour
développer des projets sur leurs terres ou des projets susceptibles d’affecter leurs terres ou leurs
242
ressources .
Newmont s’est également publiquement engagée à respecter le principe du consentement
préalable, libre et éclairé (voir supra Encadré 6-2), tout particulièrement dans ses normes en
matière « d’accès et d’acquisition des terres » qui s’appuient sur une entente négociée au
243
préalable .
Dans sa publication de 2010, Beyond the Mine, Newmont a fait part de son approche
communautaire :
[N]otre approche consiste à consulter les populations locales dans un esprit d’ouverture et
en toute transparence. Nous pensons ensuite que la consultation devrait se faire de façon
libre et volontaire, et qu’elle devrait s’appuyer sur une explication claire de l’intention et
de l’étendue du projet proposé. Pour rendre cette participation la plus accessible possible,
nous nous efforçons de présenter les informations sur le projet sous une forme, une
manière et une langue qui soient culturellement appropriées. Enfin, nous pensons
244
commencer cette procédure le plus tôt possible .
Ces engagements impliquent que les entreprises devront respecter et répondre d’un ensemble
d’obligations au cours des premières phases de l’exploitation minière.

E.

Conclusion

Même aux balbutiements de l’exploration minière, les communautés haïtiennes ont des droits
humains qu’il faut respecter, protéger et mettre en œuvre. De puissants acteurs (dont l’État, les
sociétés minières et les IFI) ont des responsabilités spécifiques envers les communautés dans
lesquelles sont menées des activités de prospection. Une enquête portant sur l’utilisation des
ententes d’accès à la terre a révélé que les droits des résidents étaient très vulnérables et que des
mesures de protection renforcées étaient indispensables pour préserver les droits humains.
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Les droits humains ne sont ni respectés ni garantis par des engagements individuels ou par une
adhésion intermittente aux bonnes pratiques. Le respect des droits humains exige des mesures
régulières et solides pour veiller à ce que les droits des Haïtiens soient respectés et protégés, dans
l’éventualité d’un développement de l’industrie extractive. Le droit international demande la mise
en place de ces mesures et chaque partie prenante a un rôle à jouer.
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« Agriculture and Food Security », USAID [en ligne], https://www.usaid.gov/haiti/agriculture-and-foodsecurity (page consultée le 21 février 2016).
108

« Options for Land Tenure Dispute Management in Rural Haiti », supra note 93, p. 1.
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109

Id., p. 9.

110

D’un autre côté, bien que de nombreux agriculteurs haïtiens souffrent du manque de clarté quant à la
propriété foncière et de la concentration des terres entre les mains des élites politique et économique, la
confusion caractérisée du régime foncier pourrait protéger les paysans contre les acquisitions de terres à
grande échelle réalisées par des entreprises étrangères qui ont récemment eu lieu dans certains pays.
111

« Décret encourageant la prospection minière sur toute l’étendue du territoire de la République et adaptant les
structures juridiques existantes aux réalités de l’industrie minière », LE MONITEUR, 167e année, no 96 LE MONITEUR
O
N 19 [en ligne] (8 mar. 1976), [ci-après le Décret minier de 1976],
http://www.bme.gouv.ht/mines/loimin/decminiere.pdf (page consultée le 21 février 2016). L’article 68 stipule
que « le bénéficiaire d’un titre ne peut occuper les terrains nécessaires à ses travaux qu’après entente avec
les propriétaires et occupants du sol sur le montant de l’indemnisation dite d’occupation temporaire à verser
aux dits propriétaires et occupants. » Id.
112

Voir le Décret minier de 1976, supra note 111, art. 68. Il convient de remarquer que la loi affirme
également que dans l’attente de la décision de la commission arbitrale, la société minière peut occuper le
terrain, après versement d’une caution égale au montant de l’indemnisation proposée par le bénéficiaire.
113

« Lorsque par suite des travaux effectués, les terrains deviennent impropres à la culture, le titulaire devra
procéder à la réhabilitation du sol. » Voir le Décret minier de 1976, supra note 111, art. 69.
114

Nous utilisons « activités de prospection » pour désigner toutes les activités menées dans le cadre d’un
permis de prospection ou de recherches.
115

En novembre 2015, Eurasian Minerals a annoncé la signature d’un accord avec Newmont pour le rachat
de l’ensemble de ses participations dans l’entreprise commune, dont les permis de la région de La Montagne.
Voir « News Release, Eurasian Minerals Inc., Eurasian Minerals Sells Haiti Joint Venture Interests for US $4
Million and an NSR Royalty », Eurasian Minerals Inc. [en ligne] (2 nov. 2015),
http://www.eurasianminerals.com/s/news.asp?ReportID=728617 (page consultée le 21 février 2016).
116

Voir la lettre de Somine, supra note 24.

117

Voir le compte-rendu de l’entretien téléphonique de la GJC avec un représentant de Majescor Resources
Inc. (26 mars 2015) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit de l’Université de New York).
118

Id.

119

La Montagne est une section à cheval entre les communes de Jean Rabel et Baie-de-Henne. La plupart
des résidents interrogés par la GJC ou qui se sont entretenus avec le centre parlaient de « La Montagne »
pour désigner la région où ils habitaient. Chaque nom de village a été cité lorsque les résidents précisaient
où ils habitaient exactement dans La Montagne. Newmont utilise désormais le nom de « Projet Northwest »
pour désigner cette zone (auparavant appelée « Projet Montagne »). Voir « News Release, Eurasian’s Regional
Strategic Alliance Lands in Haiti Selected for Designated Project Status » Eurasian Minerals Inc. [en ligne],
(18 jan. 2011), http://www.eurasianminerals.com/s/news.asp?ReportID=619128 (page consultée le
21 février 2016).
120

Pour se rendre à Port-au-Prince depuis les communes de La Montagne, une personne qui ne dispose pas
d’un 4x4 doit marcher entre 2 et 4 heures environ pour arriver à Jean Rabel, d’où elle prendra un bus de nuit
à destination de Port-au-Prince, pour arriver à 6 ou 7 h du matin. Elle peut également se rendre à Port-de-
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Paix (2 heures de trajet), où elle pourra monter dans une camionnette de transport en commun à destination
de Gonaïves puis de la capitale. Le trajet nécessite, au minimum, une journée entière de voyage.
121

Au début du mois de juin 2015, des résidents de Vert-de-Gris ont informé la GJC que Newmont avait
démonté son camp de base. La GJC ne s’est pas rendue dans la région pour vérifier. Voir News Release,
Eurasian Minerals Inc., EMX Outlines Significant Copper-in-Soil Anomaly at the Vert de Gris Porphyry CopperGold Prospect, Haiti » (20 juil. 2010) Eurasian Minerals Inc. [en ligne],
http://www.eurasianminerals.com/i/pdf/2010-07-20_NR.pdf (page consultée le 21 février 2016).
122

Lettre de Nicholas Cotts, Coordinateur en chef des relations extérieures pour Newmont Mining, et David
Cole, Président Directeur Général de Eurasian Minerals, à Margaret Satterthwaite, Directrice de la Global
Justice Clinic de la faculté de droit de l’Université de New York (1er avril 2015), [ci-après lettre de Newmont],
(archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit de l’Université de New York.
123

La GJC n’a pas été en mesure d’obtenir, officiellement, le nombre exact d’ententes signées. En se basant
sur le nombre de documents et les entretiens menés auprès de personnes bien au fait des efforts entrepris
pour obtenir ces ententes, les auteurs pensent que plusieurs centaines d’ententes ont été signées.
124

« Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale », 4 (2012), INTERNATIONAL
FINANCE CORPORATION (IFC) [en ligne]
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/38fb14804a58c83480548f8969adcc27/PS_French_2012_FullDocument.pdf?MOD=AJPERES (page consultée le 21 février 2016).
125

Voir la lettre de Newmont, supra note 122, p. 6.

126

Voir le texte complet (en annexe) de l’entente d’accès à la terre dans sa version originale en créole,
accompagnée d’une traduction française. Il convient de préciser que ce sont les résidents de La Montagne et
un représentant d’Eurasian à Port-au-Prince qui ont fourni le document aux auteurs de ce rapport en
novembre 2013.
127

Le Décret minier de 1976 d’Haïti stipule que les détenteurs d’un permis ne peuvent occuper les terrains
nécessaires à leurs travaux qu’après entente avec les propriétaires et occupants du sol. Voir le Décret minier
de 1976, supra note 111, art. 68. Les sociétés minières ont l’obligation d’indemniser les propriétaires pour les
préjudices subis. Id. art. 68. En l’absence d’une entente entre la société et le propriétaire ou l’occupant, un
recours doit être déposé auprès d’une commission dont le Décret minier exige la mise en place par
l’intermédiaire de l’autorité minière. Id. art. 68. Lorsque par suite des travaux effectués, les terrains
deviennent impropres à la culture, le titulaire devra procéder à la réhabilitation du sol. Id. art. 69.
128

Voir la lettre de Newmont, supra note 122, p. 7.

129

Id., p. 9.

130

Il convient de préciser que le texte créole parle de « teren etid yo », littéralement « des terres sous
étude ». Il convient semble-t-il davantage de parler de « terres prospectées » en français.
131

La deuxième phrase de l’article 1 illustre bien l’utilisation d’un langage confus. Le texte indique : « Nan lwa
Minyè-a li ekri ke yap dedomaje pwpiryete teren yo ou moun ki resposna pwopriete yo, kap okipe teren yo, ki
gend wa koutimye ou tout moun ki gen yon dwa jwisans kelkon ou pou tout domaj ke aktivite say o kab koze
nan pwopriyete yo ou nan jaden yo. » Les personnes maîtrisant le créole pourront constater que la langue
n’est pas compréhensible par quelqu’un qui ne parle pas français.
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132

Tel que nous l’avons mentionné précédemment, Newmont-Eurasian a déclaré à la GJC que cette entente
se limitait à la phase de prospection, ce qui signifie que si Newmont-Eurasian venait à obtenir un permis
d’exploitation, elle devra conclure de nouvelles ententes d’accès à la terre avec les membres des
communautés.
133

Cette entente précise que la signature de Dominique Boisson, directeur général de Marien Mining, est
requise.
134

L’article 1 de la version créole de l’entente indique : « […] realize kèk aktivite ki kab detui teren. »

135
L’article 2 de la version créole de l’entente indique : « […]lap bal kat blanch sou teren pou li realize travay
eksplowasyon minyè yo ak tout aktivite ki an rapò avek yo. »
136

L’article 2 de la version créole de l’entente indique : « […]san li pap gen posibilite pou li fè ankenn lòt
reklamasyon lajan. »
137

Voir les comptes rendus des rencontres de la GJC avec des résidents de La Montagne, dans le
département du Nord-Ouest, en Haïti (7 fév. 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit de
l’Université de New York).
138

Voir les comptes rendus des rencontres de la GJC avec des résidents de La Montagne, dans le
département du Nord-Ouest, en Haïti (15 mai 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit
de l’Université de New York).
139

Newmont-Eurasian a déclaré qu’ils avaient envoyé au BME des cartes de la région, des comptes rendus
des rencontres avec les résidents, accompagnés de listes de présences. La GJC a demandé à pouvoir
consulter ces documents aussi bien au gouvernement qu’aux sociétés minières mais n’a, à ce jour, toujours
rien reçu.
140

Voir la lettre de Newmont, supra note 122, p. 7.

141

Voir les comptes rendus des rencontres de la GJC avec des résidents de La Montagne, dans le
département du Nord-Ouest, en Haïti (15 mai 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit
de l’Université de New York).
142

Voir id.

143

Voir la lettre de Newmont, supra note 122, p. 7.

144

Estère est une commune de La Montagne.

145

Voir les comptes rendus des rencontres de la GJC avec des résidents de La Montagne, dans le
département du Nord-Ouest, en Haïti (15 mai 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit
de l’Université de New York).
146

En effet, selon les termes de l’article 4 de l’entente, la société minière se réserve le droit d’embaucher le
propriétaire du terrain ou les membres de sa famille ainsi que d’autres personnes pour travailler sur les
terres. Certains résidents ont néanmoins cru qu’ils devaient signer l’accord s’ils souhaitaient travailler pour
l’entreprise.
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147

Voir les comptes rendus des rencontres de la GJC avec des résidents de La Montagne, dans le
département du Nord-Ouest, en Haïti (15 mai 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit
de l’Université de New York).
148

Taux de change de 46,76 gourdes pour 1 dollar américain, basé sur le taux en vigueur au 1er janvier 2015.
Voir Exchange Rates [en ligne], http://www.exchange-rates.org/HistoricalRates/A/USD/1-1-2015 (page
consultée le 21 février 2016).
149

Voir les comptes rendus des rencontres de la GJC avec des résidents de La Montagne, dans le
département du Nord-Ouest, en Haïti (15 mai 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit
de l’Université de New York).
150

Voir id.

151

Voir id.

152

Voir id.

153

Mare Rouge est l’orthographe française.

154

Port-au-Prince est l’orthographe française.

155

Voir les comptes rendus des rencontres de la GJC avec des résidents de La Montagne, dans le
département du Nord-Ouest, en Haïti (5 fév. 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit de
l’Université de New York).
156
Voir les comptes rendus des rencontres de la GJC avec des résidents de La Montagne, dans le
département du Nord-Ouest, en Haïti (15 mai 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit
de l’Université de New York).
157

Voir la lettre de Newmont, supra note 122, p. 7.

158

Voir les comptes rendus des rencontres de la GJC avec des résidents de La Montagne, dans le
département du Nord-Ouest, en Haïti (15 mai 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit
de l’Université de New York).
159

Taux de change de 46,76 gourdes pour 1 dollar américain, basé sur le taux en vigueur au 1er janvier 2015.
Voir Exchange Rates, supra note 148.
160
Voir les comptes rendus des rencontres de la GJC avec des résidents de La Montagne, dans le
département du Nord-Ouest, en Haïti (23 avr. 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit
de l’Université de New York).
161

Voir les comptes rendus des rencontres de la GJC avec des résidents de La Montagne, dans le
département du Nord-Ouest, en Haïti (5 fév. 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit de
l’Université de New York).
162

Voir le compte-rendu de la réunion avec des représentants de Newmont-Eurasian à New York (New York),
(5 mai 2015) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit de l’Université de New York).
163

Id.
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164

Courriel de Matt King, Gestionnaire principal, Responsabilité sociale, Pérennité écologique et Relations
publiques, Newmont Mining Corp., envoyé à Margaret Satterthwaite, Directrice de la Global Justice Clinic
(7 mai 2015) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit de l’Université de New York).
165

Voir les comptes rendus des rencontres de la GJC avec des résidents de La Montagne, dans le
département du Nord-Ouest, en Haïti (24 avr. 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit
de l’Université de New York).
166

« Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales des États dans le domaine des droits
économiques, sociaux et culturels », principes 3–4 (29 fév. 2011) MAASTRICHT UNIVERSITY [en ligne], [ci-après les
Principes de Maastricht],
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Institutes/MaastrichtCentreForHumanRights/MaastrichtETOPrinciple
s.htm (page consultée le 21 février 2016).
167

Voir id. principe 5 (précisent les obligations extraterritoriales dans le domaine des droits économiques,
sociaux et culturels, sans exclure leur applicabilité à d’autres droits de l’homme, y compris civils et politiques),
principes 9–10 (analysent la définition des obligations extraterritoriales et leur champ de compétence) ; voir
aussi Olivier De Schutter et al., « Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of
States in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights », 34 HUMAN RIGHTS QUATERLY 1084, 1090–97, 1104–09
(2012).
168

Id.

169

La Charte des Nations Unies, art. 55–56 (qui stipulent que les Membres s’engagent à agir tant
conjointement que séparément, en vue de favoriser le « respect universel et effectif des droits de l’homme. »)
170

Voir le Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des
sociétés transnationales et autres entreprises, « Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général
chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises » ¶ 16,
présenté lors de la 11e session du Conseil des droits de l’Homme, Document de l’ONU A/HRC/11/13
(22 avr. 2009), http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?si=A/HRC/11/13 (stipulant que les entreprises
ont l’obligation de respecter les droits humains) ; voir aussi « Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre
l’OMS et l’Égypte », 1980 Cour internationale de justice 73, p. 89–90, ¶ 37 (20 déc.) (« L’organisation
internationale est un sujet de droit international lié en tant que tel par toutes les obligations que lui
imposent les règles générales du droit international […] »)
171

Voir le compte-rendu des entretiens du CASEC de La Mine effectués par la GJC, à La Mine, en Haïti
(21 fév. 2015) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit de l’Université de New York).
172

Voir les comptes rendus des rencontres de la GJC avec des résidents de Grand Bois, dans le département
du Nord, en Haïti (23 mars 2014) (archives de la Global Justice Clinic de la faculté de droit de l’Université de
New York).
173

Voir la CVDT, supra note 61, arts. 11–17, 26. Il convient de préciser qu’il existe d’autres moyens pour un
État de consentir à être lié par un traité, notamment par l’adhésion.
174

Voir pour l’essentiel, Jack L. Goldsmith et Eric A. Posner, « A Theory of Customary International Law », p. 66
CHI. L. REV. 4 (1999).
175

Bien qu’un État puisse émettre officiellement un droit de réserve quant à certaines obligations lors de la
ratification, Haïti n’a émis aucune réserve sur les droits qui font l’objet de ce rapport.

294

BYEN KONTE, MAL KALKILE ? LES RISQUES DE L’EXPLOITATION DE L’OR POUR LES DROITS HUMAINS ET
L’ENVIRONNEMENT EN HAÏTI

176

Les principaux organes des traités des Nations Unies relatifs aux droits humains ont estimé que les
obligations en matière de droits humains étaient également extraterritoriales. Voir par exemple, Commission
des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 31 : La nature de l’obligation juridique
générale imposée aux États parties au Pacte, ¶ 10, Document de l’ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
(26 mai 2004) ; Comité contre la torture, Observation générale n° 2 : Application de l’article 2 par les États
parties, ¶ 16, Document de l’ONU CAT/C/GC/2/CRP.1.Rev.4 (24 janvier 2008) ; Comité des droits
économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, Observations finales du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels : Israël, ¶ 31, Document de l’ONU E/C.12/1/Add.90 (26 juin 2003). La Cour
internationale de justice a abondé dans ce sens. Voir par exemple, « Conséquences juridiques de l’édification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé », Avis consultatif, 2004 Cour Internationale de Justice 136,
¶¶ 109–113 (9 juil.) Pour approfondir, voir pour l’essentiel Sigrun I. Skogly, « Beyond National Boarders: States’
Human Rights Obligations in International Cooperation » (2006).
177

À titre d’exemple, le PIDCP parle « [d]es individus se trouvant sur [le] territoire [d’un État et relevant de
[sa] compétence ». Voir le PIDCP, supra note 2, art. 2(1). La CRC parle de « tout enfant relevant de [la]
juridiction [d’un État] ». Voir la CRC, supra note 13, art. 2(1). La Convention américaine demande aux
Membres de respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et
plein exercice à toute personne relevant de leur compétence. Voir la Convention américaine des droits de
l’Homme, supra note 15, art 1(1). Même si le PIDESC ne contient aucune clause de compétence, la décision de
privilégier la notion de compétence et non de territoire a été confirmée par le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels des Nations Unies dans sa définition des obligations contenues dans le
PIDESC. À titre d’exemple, concernant le droit à l’eau, le Comité a signalé que « [l] » eau, les installations et les
services doivent être accessibles, sans discrimination, à toute personne relevant de la juridiction de l’État
partie. » CESCR, Observation générale n° 15, supra note 5, ¶ 12(c). Voir aussi id. ¶¶ 31, 44(b), 53. Le CESCR a
régulièrement utilisé la notion de juridiction dans ses commentaires portants sur les droits garantis par le
PIDESC. Voir par exemple, CESCR, Observation générale n° 12, supra note 62, ¶ 14 ; Conseil économique et
social des Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies,
Observation générale n° 4 : Le droit à un logement suffisant (art. 11), ¶ 13, Document de l’ONU E/1992/23,
(1991) ; CESCR, Observation générale n° 14, supra note 5, ¶¶ 12(b).
178

Le Comité contre la torture a récemment réaffirmé que l’article 2 de la Convention contre la torture, qui
fait référence aux obligations d’un État dans « tout territoire sous sa juridiction », ne se limitait pas aux
frontières territoriales et comprenait « toutes les régions sur lesquelles l’État partie exerce de fait ou de droit,
directement ou indirectement, en tout ou en partie, un contrôle effectif conformément au droit
international. » Voir le Comité contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants des Nations Unies, Observations finales concernant les troisième à cinquième rapports
périodiques des États-Unis d’Amérique, p. 3, ¶16, Document de l’ONU CAT/C/USA/CO/3-5 (19 déc. 2014) (cite
le Comité contre la torture des Nations Unies, Observation générale n° 2 : Application de l’article 2 par les
États parties, ¶ 16, Document de l’ONU GC/2 (24 jan. 2008). Cela comprend les opérations de maintien de la
paix, les opérations militaires et des lieux tels que les bases militaires et les centres de détention. Voir les
Observations finales concernant les troisième à cinquième rapports périodiques des États-Unis d’Amérique,
supra, p. 3, ¶ 16 (« À cet égard, le Comité appelle l’attention sur son Observation générale no 2 (2007), dans
laquelle il reconnaît que l’expression « tout territoire » englobe « toutes les régions sur lesquelles l’État partie
exerce de fait ou de droit, directement ou indirectement, en tout ou en partie, un contrôle effectif
conformément au droit international. La référence à “tout territoire” à l’article 2 comme aux articles 5, 11, 12,
13 et 16 [de la Convention] concerne les infractions commises non seulement à bord d’un navire ou d’un
aéronef immatriculé sur le registre de l’État partie mais aussi pendant une occupation militaire ou des
opérations de maintien de la paix et dans des lieux tels qu’une ambassade, une base militaire, des locaux de
détention ou tout autre espace sur lequel un État partie exerce un contrôle effectif.»)
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Voir par exemple, Conseil économique et social des Nations Unies, Comité des droits économiques,
sociaux et culturels des Nations Unies, Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels : Israël, ¶ 31, Document de l’ONU E/C.12/1/Add.90 (23 mai 2003) (« [L]es droits économiques,
sociaux et culturels essentiels, en tant que normes minimales relatives aux droits de l’homme, sont garantis
en vertu du droit international coutumier. ») ; Beth Simmons, « Civil rights in international law: Compliance
with aspects of the ‘International Bill of Rights », 16 IND. J. GLOBAL LEGAL STUD. 437, 440 n° 6 (2009) (« Nombre de
spécialistes sont également d’avis que certaines des obligations prévues par le PIDCP relèvent du droit
international coutumier. »)
180

« Le Myanmar… est également dans l’obligation de se conformer au droit international coutumier, qui
inclut la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. » Rapporteur spécial des Nations Unies sur la
situation des droits de l’homme au Myanmar, « Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la
situation des droits de l’homme au Myanmar », Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, ¶ 12 n.6,
Document de l’ONU A/HRC/28/72 (23 mars 2015) (Yanghee Lee). L’ancien Rapporteur spécial des Nations
Unies sur le droit à l’alimentation a déclaré : « Il existe un consensus de plus en plus large sur le fait que la
plupart (pour ne pas dire l’ensemble) des droits énumérés dans la [Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme] ont obtenu un statut coutumier en droit international. » Olivier De Schutter, « International Human
Rights Law: Cases, Materials, Commentary », p. 63 (2014).
181

Voir « Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales et commentaires y relatifs »,
art. 58, ¶ 5 (2011) COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL [en ligne],
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_11_2011.pdf (page consultée le
21 février 2016). (« Le fait qu’un État n’engage pas a priori sa responsabilité internationale en raison de l’aide
ou de l’assistance qu’il prête à une organisation internationale dont il est membre lorsqu’il agit
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en question agisse conformément aux obligations internationales en matière de droits de l’homme dudit
État. ») ; le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Principes directeurs sur l’extrême
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nombreux commentaires émis par le Comité (qui permettent d’éclaircir le contenu et la signification des
droits notamment ceux à la nourriture, à la santé et à l’eau) ont adopté une interprétation similaire des
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économiques, sociaux et culturels par des moyens juridiques ou autres, y compris des moyens
diplomatiques, dans chacune des situations suivantes :… en ce qui concerne les entreprises, lorsque la
société, ou la société mère ou dominante de celle-ci, dispose de son cœur d’activité dans l’État concerné, y est
immatriculée ou domiciliée, ou y exerce l’essentiel ou une part substantielle de ses activités. »)
189

« Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales et commentaires y relatifs »,
art. 2(a) (2011) (« Aux fins du présent projet d’articles, (a) L’expression “organisation internationale” s’entend
de toute organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par le droit international et dotée
d’une personnalité juridique internationale propre. »)
190

« Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte », 1980 Cour internationale de justice
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États, le terme «obligation internationale» s’entend d’une obligation imposée par le droit international, quelle
[que] soit l’origine de l’obligation concernée. Comme indiqué dans le commentaire de l’article 12 des articles
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Annexes : Une entente d’accès à la terre utilisée par
Newmont-Eurasian en Haïti
Annexe 1 : L’entente d’accès à la terre
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Annexe 2 : Transcription de l’entente d’accès à la terre
Eurasian Minerals, Inc.
Northern Haiti Joint Venture
Newmont
OTORIZASYON POU MONTE SOU TEREN PRIVE
NAN KAD EKSPLOWASYON MINERAL
ANT “MARIEN MINING COMPANY S.A”
Yon konpayi ki anrejistre an Ayiti, ki deziyen nan dokiman sa-a pa Konpayi, e ki reprezante pa
Ajan otorize li, M. Dominique Boisson, sitwayen Ayisyen idantifye pa kat idantifikasyon nasyonal
nimewo;
AK ___________________________ sitwayen ayisyen, kap viv e ki rezide nan _____________
____________, seksyon kominal _____________________, idantifye pa kat idantifikasyon
nasyonal nimewo: __________________________________; e ki deziyen nan dokiman sa-a pa
Pwopriyetè;
KI PRAN DESIZYON AK ARETE SA YO:
ATIK 1 : ANTESEDAN
Nan tèt kole ak Konpayi an e Lwa Minyè nan dat 8 mas 1976 la, Ministè Travo Piblik, Transpò ak
Kominikasyon an, pa entèmedyè Biwo Min ak Enèji-a bay Konpayi-a yon pèmi ki otorize li realize
kèk aktivite ki kab detui teren etid yo nan zòn _________________ ki depan’n de komin
___________________. Nan Lwa Minyè-a li ekri ke yap dedomaje pwopriyetè teren yo ou moun ki
responsab pwopriete yo, kap okipe teren yo, ki gen dwa koutimye ou tout moun ki gen yon dwa
jwisans kelkonk ou pou tout domaj ke aktivite sa yo kab koze nan pwopriyete yo ou nan jaden yo.
Pwopriyetè a posede yon teren sitye nan _____________ abitasyon ___________ ki depann de
seksyon komin __________________ anndan perimèt pèmi-an wap jwenn plan apantaj la an
anèks. Pwopriyetè-a deklare ke pa gen ankenn lòt moun ki gen enterè ni dwa pou okipe teren an.
ATIK 2: OTORIZASYON
Lè’n konsidere pwen sa yo, Pwopriyetè a bay Konpayi a, sou kontraktan ou benefisyè li yo
otorizasyon esklisif sou teren li an pou devlope aktivite eksplwasyon minyè pandan lap bal kat
blanch sou teren pou li realize travay eksplowasyon minyè yo ak tout aktivite ki an rapò avek yo
tankou katografi jeolojik, jeofisik, jeochimi, fouye pi, rigòl ak twou, bati platfòm, wout, ak
jeneralman tout aktivite ki an rapò ak realizasyon travay eksplowasyon yo.
ATIK 3: PEMAN
An echanj pou dwa itilizasyon teren pwopriyete-a pou realizasyon aktivite ki nan atik avan an,
Konpayi an ap dedomaje pwopriyetè-a jan sa ekri nan dokiman 1 ki an anèks kontra sa, san li pap
gen posibilite pou li fè ankenn lòt reklamasyon lajan.
ATIK 4: ANBOCHAJ
Konpayi-a dakò tou ke li gendwa pou li anboche pwoprietè-a pou travay eksplowasyon ke lap
realize sou teren li an. Li ka anboche tou kèk lòt manm fanmi an selon pwopriyetè-a e tou selon
kantite travay kap gen pou fèt la. Anbochaj travayè sa yo ap fèt selon nòm ak kondisyon konpayian.
ATIK 5: DIRE
Konpayi an ap gen otorizasyon pou li monte sou teren an toutotan lap realize aktivite sou teren
an.

ATIK 6: FEN KONTRA
Konpayi-a ka deside anile kontra sa lè li vle aprè ke li voye enfome Pwopriyetè-a de sa pa ekri.
Kompayi a gen selman obligasyon ki nan kontra saa. Pwopriete a pa gen dwa, ni pandan, ni apre
Kontra a, mande ankenn lòt bagay, ni fe aken reklamasyon oswa aksyon kon konpayi an, ki gen
rapò ak kontra sa a oswa egzekisyon li, pou kel ke swa rezon an.
ATIK 7 : APLIKASYON DWA PWOPRIETE
Akò sa pa consène sesyon, vant, transfè ni ipotèk teren ki dekri nan Atik 2 pou Konpayi an.
ATIK 8 : LOT REGLEMAN
Pandan tout dire Akò sa, Pwopriyetè-a ap konsève dwa pou li itilize teren an pou li realize tout
aktivite ki an rapò ak agrikilti, elvaj ou fèmaj. Menm jan an, Konpayi-a ap fè tout sa ki posib pou
li kenbe teren an bon eta pou realizasyon aktivite agrikilti, elevaj ak fèmaj yo. Pwopriyetè a ak
konpayi an ap met tèt ansanm et ap kolabore an toutan pou yo kenbe bòn relasyon nan kad
realizasyon aktivite tou de pati yo sou teren an.
Tout amelyorasyon ou konstriksyon ki fèt ou gen pou fèt pa Konpayi an sou teren an ansanm ak
tout konstriksyon ou antretye wout anndan limit teren an ap rete pou Pwopriyetè-a. Nan yon ti
tan aprè ke kontra-a fini selon sezon ak kondisyon tan an, Konpayi an ap fè tout sa ki posib pou li
repare domaj ke li te koze nan sifas teren an pandan lap mete tout bagay nan plas ke yo te ye avan
an e pandan ke lap replante e retabli espès nativ ou orijinal yo, sòf si li te gen yon lòt antant ak
Pwopriyetè-a.
Aktivite eksplowasyon teren an anndan limit pwopriyete-a ap fèt kòm sa dwa, nan yon fason
pwofesyonèl et selon lwa ak règleman minyè e anviwonmantal Repiblik d’Ayiti yo.
Akò sa te tradui e eksplike bay Pwopriyetè-a ki deklare ke li konprann, li aksepte e ap lie pa
konteni an e ke li dakò totalman e ak pwòp volonte’l e li konfime ke li pa gen ankenn lòt
reklamasyon kont Konpayi-an.
Akò sa pap korije, modifye, chanje ni pa gen anyen kap ajoute sòf a lekri e siyen pa pati konsène
yo ou pa reprezantan legal yo.
__________________ an 2 orijinal jou ki te _________________ 2011
Pou konpayi-a:
_______________________________________
Dominique BOISSON
______________________________________
Pwoprietè
______________________________________
Temwen
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Annexe 3 : Traduction française de l’entente d’accès à la terre
Eurasian Minerals Inc.
Coentreprise en Haïti du Nord
Newmont
AUTORISATION D’ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
DANS LE CONTEXTE D’EXPLORATION MINIÈRE
ENTRE « MARIEN MINING COMPANY S.A. »
Société enregistrée en Haïti, désignée sous le nom de Société dans le présent document, et
représentée par son agent agréé, M. Dominique Boisson, citoyen haïtien identifié par un numéro
de carte d’identité ;
ET______________________________________, citoyen haïtien, vivant et résidant à
______________________________,
section communale __________________________________, identifié par le numéro de carte
d’identité : ______________________________________________________; et désigné sous le
nom de Propriétaire foncier dans le présent document ;
ONT PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1 : ANTÉCÉDENTS
En conformité avec la Société et le Décret minier du 8 mars 1976, le Ministère des Travaux
Publics, Transports et Communication, par l’entremise du Bureau des Mines et de l’Énergie, a
octroyé à la Société un permis lui accordant l’autorisation formelle d’entreprendre certaines
activités pouvant détruire les terres prospectées situées à _________________________
appartenant à la commune _____________________________. Selon le Décret minier, il est
stipulé que la Société indemnisera le Propriétaire foncier ou la personne en charge des propriétés,
l’occupant du ou des terrains, la personne qui en possède les droits communs ou toutes les
personnes qui se réservent le droit de jouissance de ces terrains, pour tous les dommages aux
propriétés ou aux champs occasionnés par ces activités.
Le Propriétaire foncier possède le terrain localisé à ________________ habitation
_______________ dépendant de la section communale __________________________ situé à
l’intérieur du périmètre délimité par le permis. Un plan d’arpentage se trouve en annexe. Le
Propriétaire foncier déclare qu’aucun tiers ne détient d’intérêt ou de droit sur la propriété.
ARTICLE 2 : AUTORISATION
Suite à l’étude de ces points, le Propriétaire foncier autorise la Société, ses contractants ou ses
bénéficiaires, à développer des activités d’exploration minière sur la propriété tout en donnant
carte blanche à la Société pour accomplir les travaux associés à l’exploration minière et toutes
autres activités qui y sont reliées, comme la cartographie géologique, géophysique et
géochimique, le creusage de puits, de canaux et de trous, la construction de plateformes, de
routes, et de manière générale, toute autre activité associée à l’exploration minière.
ARTICLE 3 : PAIEMENT
En contrepartie du droit à l’utilisation des propriétés des Propriétaires fonciers pour l’exercice des
activités stipulées dans l’article précédent, la Société indemnisera le Propriétaire foncier, en vertu
du document 1 de l’annexe du présent contrat, sans aucune possibilité de faire d’autres demandes
monétaires ultérieures.
ARTICLE 4 : EMBAUCHE
La Société accepte également de se réserver le droit d’embaucher le Propriétaire foncier afin qu’il
prenne part aux travaux d’exploration effectués sur la propriété. La Société pourra aussi
embaucher certains membres de sa famille selon l’accord du Propriétaire foncier et la quantité de
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travail à accomplir. L’embauche de ces employés se fera conformément aux normes et aux
conditions de la Société.
ARTICLE 5 : DURÉE
La Société est autorisée à accéder à la propriété aussi longtemps qu’elle réalisera des activités sur
le terrain.
ARTICLE 6 : FIN DU CONTRAT
La Société peut décider d’annuler le contrat à son gré, après en avoir avisé le Propriétaire foncier
par écrit. La Société est liée aux seules conditions de ce contrat. Le Propriétaire foncier n’a pas le
droit, ni pendant la durée du contrat, ni après sa résiliation, d’exiger quoi que ce soit d’autre, ni de
faire de demandes ou de prendre de mesures exécutives contre la Société quant à ce contrat ou
son exécution pour quelque raison que ce soit.
ARTICLE 7 : EXÉCUTION DES DROITS FONCIERS
Ce contrat ne concerne ni la cessation, ni la vente, ni le transfert, ni l’hypothèque de la propriété
décrite à l’article 2 à la Société.
ARTICLE 8 : AUTRES RÈGLES
Pendant la durée de ce contrat, le Propriétaire foncier conservera le droit d’utiliser la propriété
pour poursuivre des activités d’agriculture, d’élevage de bétail ou de location d’espace. De même,
la Société s’efforcera de conserver le terrain dans de bonnes conditions pour l’exercice d’activités
telles que l’agriculture, l’élevage de bétail ou la location d’espace. Le Propriétaire foncier et la
Société se concerteront et collaboreront en tout temps pour conserver de bonnes relations afin
que les deux parties puissent poursuivre leurs activités sur la propriété. Toute amélioration ou
construction que la Société effectue ou effectuera sur la propriété et tout élaboration et entretien
des routes situées dans les limites de la propriété reviendront ensuite au Propriétaire foncier. Peu
après la fin du contrat, la Société fera tout en son pouvoir pour réparer les dommages causés à la
propriété, en fonction de la saison et des conditions météorologiques. Dans ses efforts de
réhabilitation, la Société replantera les espèces originales ou indigènes, à moins qu’un autre
accord n’ait été conclu avec le Propriétaire foncier.
Les activités d’exploration dans les limites de la propriété seront menées avec professionnalisme,
dans le respect des lois et des règlements environnementaux et miniers de la République d’Haïti.
Cette entente a été traduite et expliquée au Propriétaire foncier qui a déclaré qu’il comprenait,
acceptait et s’engageait à lire le contenu de l’entente, qu’il y consentait entièrement et
volontairement, et qu’il confirmait n’adresser aucune autre réclamation à la Société.
Cette entente ne sera ni corrigée, ni modifiée, ni changée, et rien n’y sera ajouté sans notification
par écrit signée par les deux parties ou leurs représentants légaux.
______________________ en deux (2) copies originales, daté du ____________________2011
Pour la Société :
________________________________________
Dominique BOISSON
________________________________________
Le Propriétaire foncier
________________________________________
Témoin
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« Un homme est venu chez moi et m’a dit qu’un piquet avait été planté sur ma terre près
de Vert-de-Gris où mes neveux cultivent des haricots et des choux. J’ai marché jusqu’à
ma terre. Ça m’a pris environ une heure. L’ingénieur de la compagnie est venu me voir
et m’a demandé si j’étais la propriétaire. J’ai dit oui. Il m’a demandé si je savais lire. Je
lui ai dit Ha ! Regarde-moi. Je suis vieille ! Bien sûr que je ne suis pas allée à l’école.
L’ingénieur a pris mon pouce et l’a trempé dans l’encre. Il a marqué un morceau de
papier blanc avec. Je n’avais aucune idée de ce que c’était. Ensuite il m’a donné 150
Gourdes [haïtiennes] [environ 3,20 dollars américains] et je ne l’ai jamais revu. »
– Une habitante de Lalan, La Montagne

Haïti est à la croisée des chemins : alors que les avantages potentiels de l'extraction
aurifère scintillent à l'horizon, un avenir politique incertain, des institutions faibles et
une pauvreté omniprésente jettent de l'ombre sur ces perspectives. Considérant les
risques importants que présente
l’exploitation aurifère pour la protection de l’environnement et les droits
humains, ses promesses pourraient se
révéler n’être qu’un mirage. Les
minéraux ne peuvent être exploités
qu’une seule fois. Il est donc essentiel
que le peuple haïtien saisisse cette
occasion unique, avant que le secteur
minier ne prenne son essor, pour
s’engager dans un véritable débat
national portant sur les risques et les
avantages de l’exploitation minière et
que le gouvernement d’Haïti mette en
place des mesures de prévention contre
toute violation des droits humains ou
dégradation de l’environnement. Un
débat de cette nature exige de la transparence, le partage d’informations et
une implication significative des
communautés haïtiennes. Jusqu'à présent, la plupart des discussions sur l’exploitation
minière se sont déroulées à huis clos entre des hauts fonctionnaires, des acteurs de
l’industrie et des institutions financières internationales. Il subsiste un manque criant
d’information publique sur les implications de l’extraction aurifère, sur les défis qu’elle
pose, les occasions qu’elle présente et ce qu’elle implique pour les communautés et
pour l’ensemble du pays. Ce rapport se propose donc de combler ces lacunes.
Byen Konte, Mal Kalkile ? Les risques de l’exploitation de l’or pour les droits humains et
l’environnement en Haïti, est le fruit d’une collaboration entre des experts en droit de
l'environnement et des avocats spécialisés dans la défense des droits humains, épaulés
par le Kolektif Jistis Min (Collectif pour la justice minière), une coalition haïtienne
regroupant des organisations et des individus qui militent pour défendre les intérêts
des communautés rurales du nord d’Haïti. Le titre de ce rapport, un proverbe emprunté
au créole, signifie « bien compté, mal calculé » et suggère que l’abondance manifeste
en ressources minérales pourrait aisément devenir une malédiction pour Haïti.
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