
A l’occasion de la rencontre annuelle de Newmont1, les communautés 
en Haïti sous permis miniers disent NON à l’exploitation de l’or 

 
Les communautés sous permis des mines de métaux et d’autres projets extractifs doivent 
rester vigilantes pour éviter que l’industrie extractive et l’État pillent nos ressources et 
continuent avec les projets qui détruisent la vie et nos communautés !  
 
Nous-mêmes soussignés, citoyens engagés et organisations du Nord-Ouest d’Haïti, encourageons 
les communautés menacées par l’industrie des mines métalliques notamment les paysans et 
paysannes, de rester vigilantes, et de surveiller l’État et les entreprises minières, pour s’assurer 
qu’ils ne profitent pas de la crise provoquée par COVID-19 ni de la crise économique qui suivra 
pour continuer avec leurs projets extractifs et nous déposséder de nos terres. Nous profitons de cette 
occasion pour dénoncer avec toute force le gouvernement de Jovenel-Jouthe qui est en train 
d’expulser plus de 300 familles paysannes de leurs terres qu’ils travaillent depuis plus de 25 ans 
dans les communautés Caracol et Terrier Rouge dans le département du Nord’Est.  
 
Nous nous rappelons que c’était après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 que Newmont est 
arrivé dans nos communautés et a forcé les paysans et paysannes de Jean-Rabel de signer un 
document qui permettait à l’entreprise d’utiliser leurs terres. Ce document a violé notre droit à la 
terre. Nous nous rappelons aussi des mensonges et fausses informations utilisés par les 
fonctionnaires de l’entreprise afin de convaincre la population d’accéder au pillage de nos 
ressources, lors du rendez-vous en date du 22 juillet 2017 dans la communauté de Pelye dans la 
sixième section de Jean-Rabel. Les mensonges et la propagande ne passent pas ici ! 
 
L’histoire nous montre comment les entreprises extractives profitent souvent des communautés 
vulnérables après des moments de crise: elles occasionnent plus de dégâts, violent les droits 
humains, et détruisent l’équilibre écologique. Nous nous rappelons qu’après la crise économique en 
2007-2008, les entreprises extractives sont parties à la recherche de métaux précieux à miner, 
surtout dans les pays appauvris. En même temps, Newmont accumulait les permis de prospection de 
l’or en Haïti. Entre 2006 et 2009, Newmont a été accordé plus de 50 permis de prospection sur le 
petit bout de terre qui appartient au peuple haïtien. Après le tremblement de terre du 12 janvier 
2010, la communauté internationale a encouragé le gouvernement haïtien de poursuivre les projets 
miniers, sans considérer les conséquences que cela aurait sur l’environnement, le peuple, et le 
système écologique dégradé. En plus Haïti est situé sur des lignes de faille—ce n’est pas seulement 
Port-au-Prince qui est susceptible aux tremblements de terre.  
 
Surveillez Newmont ! 
À la suite du fusionnement de Newmont et Goldcorp en janvier 2019, Newmont est devenue 
l’entreprise extractive de l’or la plus grande dans le monde. Newmont est aussi l’entreprise 
extractive la plus licenciée en Haïti. Dans les communautés de Jean-Rabel situé dans le département 
du Nord-Ouest et La Miel au Plateau Central, les habitants et habitantes ont déjà protestés les bases 
de Newmont qui fonctionnaient auparavant. Bien que le coronavirus fait des ravages autour du 
monde, les entreprises minières continuent leurs opérations et mettent leurs travailleurs en danger.  
 

 
1  https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2020/Newmont-Announces-Moving-to-a-Virtual-
Meeting-for-2020-Annual-Meeting-of-Stockholders/default.aspx 



Aujourd’hui, mardi le 21 avril 2020, Newmont organise une assemblée avec ses actionnaires. On 
voit comment Newmont a violé les droits de Máxima Acuña en Pérou. La façon dont Newmont a 
manipulé les paysans et paysannes haïtiens et les a forcé de signer un papier qui a retiré leurs droits 
à leurs terres nous indique que l’entreprise est capable de violer nos droits de la même façon qu’elle 
l’ait faite avec Máxima en Pérou. Les paysans et paysannes ne peuvent pas vivre sans la terre, 
l’eau et la semence, et nous savons que dès que les entreprises minières construisent leurs 
mines sous notre terre, nous perdrons tout. Nous connaissons les conséquences réelles des mines 
métalliques grâce aux communautés qui les ont vécues ou les vivent actuellement. Par exemple, en 
2016 un camarade de Máxima du Pérou a visité La Miel pour parler de la lutte pour sauver l’eau au 
Pérou. A Jean-Rabel, un activiste d’El Salvador, où le gouvernement a décidé que l’extraction de 
métaux n’est pas une activité viable et l’a interdit, a montré des photos et partagé des histoires qui 
montrent que l’eau vaille plus que l’or. Ces échanges nous ont donné de la force.  
 
La solidarité est un outil important. Toutes communautés vivant sous la menace des mines 
métalliques ou qui ont déjà été victimes des dégâts des mines métalliques doivent s’unifier l’une 
avec l’autre en solidarité ! C’est souvent la même entreprise qui pille les ressources, détruit 
l’environnement et viole les droits de la population de vivre en tant qu’êtres humains sur la terre. 
Dans plusieurs cas, les entreprises, gouvernements, et investisseurs sont les trois acteurs qui 
s’unissent contre le peuple. Nous devons rester solidaires entre nous, communauté à communauté, 
peuple à peuple, réunis contre les mines métalliques qui nous détruiront tous.  
 
Nous restons vigilants et unis !  
 
 
Signataires :  
 
Tèt kole ti peyizan Ayisyen (TK), Northwest department: Sidolin PIERRE 
 
Kowòdinasyon òganizasyon peyizan ba Basenble (COPBB), Northwest department: Yllesson 
AUGUSTAVE 
 
Vizyon sitwayen pou devlòpman Nòdwès (VISDNO): Veloude CADET 
 
Asosyasyon Travayè Roger Bananye blan (ATRB): Rosly ROSIMA 
 
Sosyete Kiltirèl Jèn Ayisyen (SOKIJA): Watson GERCILUS 
 
Mouvement des organisations pour le progrès du Mole St-Nicolas (MOPM): Wilner NORTILUS 
 
Association des Planteurs, Eleveurs, Pêcheurs de l Anse-A-Foleur (APEPAF):  Theophyle 
AUGUSTIN 
 
Asosyasyon Jèn pou Liberasyon Lakou Lakay (AJ3L):  Kerby JOSEPH 
 


