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Le potentiel minier d’Haïti présenté aux États généraux sectoriels de la nation 

[Port-au-Prince. – 7 septembre 2018] – Le Comité de Pilotage et le Secrétariat Technique 
d’organisation des Etats Généraux Sectoriels de la Nation (EGSN) ont organisé, ce vendredi 7 
septembre 2018, une séance de travail avec le Bureau des Mines et de l’Énergie (BME) autour 
des enjeux liés au développement du secteur minier en Haïti.  

Cette rencontre a permis à l’ingénieur-géologue Claude Prepetit, directeur du BME, d’apporter 
des éclaircissements sur les ressources minières du pays à travers la présentation de la carte du 
potentiel minier et énergétique d’Haïti.  

Monsieur Prepetit parle d’une concentration de gisement d’or et de cuivre dans le grand Nord 
notamment à morne Bossa à Camp Cop dans les communes respectives de Milot et du Limbé. Le 
directeur du Bureau des Mines et de l’Énergie a également parlé de l’existence de matières 
premières pour la fabrication du ciment dans presque tous les départements du pays, alors que le 
marché du ciment en Haïti est dominé par la République Dominicaine. Quant au département du 
Centre, il regorge d’argile qui pourrait être utilisé dans la fabrication de parpaing pour la 
construction des maisons.  

L’ingénieur-géologue Claude Prepetit cite un ensemble de mécanismes à mettre en place pour 
arriver à exploiter ce potentiel minier. Parmi ces préalables, il parle de la construction d’un État 
fort, du renforcement des institutions et de l’adoption d’un nouveau cadre légal. Le projet de loi 
régissant la matière, déposé au Parlement, n’a pas été voté jusqu’à présent. 

Monsieur Prepetit, qui estime que les conditions ne sont pas encore réunies pour passer à 
l’exploitation de ces ressources, évoque la nécessité d’un consensus national autour de la 
question minière. 

Pour sa part, le Secrétaire Exécutif Louis Naud Pierre a précisé que cette séance de travail 
avec le Bureau des Mines et de l’Énergie doit déboucher sur l’organisation d’un forum sur le 
secteur minier dans le cadre des États Généraux Sectoriels de la Nation.  

Des membres du Comité de Pilotage, Paul Gustave Magloire, Eugénia Romain, Rose Anne 
Auguste,  Mimerose Pierre Beaubrun (Manzè) et du Secrétariat Technique Fritz Dorvilier, 
Jean-Marie Théodat et Creutzer Mathurin ont participé à cette rencontre.  

 


