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Assis sur un talus, 
Abdou fume une 
cigarette « pour re-
prendre des forces », 

avant de redescendre dans le 
puits de mine. Rencontré en 
cette fin d’après-midi du 17 
juin 2021 sur le site minier de 
« Camp bleu » à Colomine dans 
l’arrondissement de Ngoura, 
département du Lom-et-Djerem, 
région de l’Est, l’orpailleur de 
28 ans vient de passer trois 
heures de temps au fond d’une 
galerie souterraine de plus de 
15 mètres à creuser la roche, à 
la recherche de l’or. Il présente 
des signes de fatigue, parce 
qu’il a de la peine à respirer. 
Mais, il n’a pas d’autre choix 
que de rentrer à nouveau dans 
le trou. Ce travail, Abdou le 
fait depuis plus de six ans, 
pour joindre les deux bouts. 
« J’ai abandonné l’école à 16 
ans, parce que mes parents 
n’avaient pas assez d’argent. 
J’ai commencé le commerce qui 
n’a pas réussi. J’ai dû rentrer 
dans la mine pour chercher 

quelque chose qui peut rapide-
ment me donner de l’argent », 
explique-t-il. 
Comme lui, une quarantaine 
d’autres mineurs sont en activité 
sous la terre, pieds nus, pour 
trouver de l’or. Le reporter de 
CBT a de la peine à imaginer 
que plusieurs hommes se 
trouvent sous ses pieds au 
moment de sa visite. Dans la 

localité, l’or est une activité 
à résultat rapide. Sur le site 
de « Camp Mary », Mariatou, 
jeune fille-mère âgée de 19 ans, 
effectue le lavage de la boue 
extraite du sous-sol. Avec son 
bébé au dos, toute la moitié 
de son corps est noyée dans 
une eau de couleur jaunâtre. 
Elle extrait quelques paillettes 
d’or qui ne lui appartiennent 

pas. Les salaires versés aux 
orpailleurs varient entre 50 000 
F et 80 000 F. Les femmes per-
çoivent parfois moins que les 
hommes. Ceux qui travaillent 
pour leur propre compte vendent 
le gramme à 22 000 F pour ce 
qui est de l’or du caillou et à 
25 000 F pour l’or du gravier. 
« Il n’y a pourtant pas de dif-
férence car l’or c’est l’or. Les 
« Aladji » font tout cela pour 
nous escroquer », confie un 
orpailleur.  
Le produit extrait profite davan-
tage à celui qui est à l’extérieur, 
qu’à celui qui risque sa vie dans 
le trou. La machine est bien 
huilée. A Colomine (colline de 
l’or ; Ndlr), ce sont les collec-
teurs, communément appelés 
« Aladji », qui font la pluie et 
le beau temps. Ils mettent à 
la disposition des mineurs, le 
matériel d’extraction consti-
tué notamment de pelles, de 
pioches, de motopompes, du 
carburant, etc. Ils se chargent 
également du repas journa-
lier. Toutefois, ce matériel 
est octroyé sous forme de 
crédit. « Autant les ouvriers 
mettent du temps à trouver 
de l’or, autant ils s’endettent 

davantage auprès des finan-
ciers. Lorsqu’ils trouvent un 
filon, c’est pour rembourser les 
dettes », fait savoir Iya-Ouba 
Alhadji, secrétaire général de 
la communauté musulmane de 
Colomine. Lorsque l’orpailleur 
ne parvient pas à honorer ses 
engagements, il est très sou-
vent traîné devant la brigade 
de gendarmerie de Ngoura. 
Par ailleurs, il n’est pas évident 
d’avoir des informations sur 
les quantités d’or produites 
à Colomine. A la commune 

de Ngoura, on n’a aucune in-
formation sur les exploitants 
en activité. Il est difficile de 
remonter la filière d’approvi-
sionnement et partant ; d’avoir 
une traçabilité sur l’activité. 
Interpellé sur la question, le 
Site Manager du Cadre d’appui 
et de promotion de l’artisanat 
minier (CAPAM) de Colomine 
s’est réservé de donner une 
quelconque information. 
Malgré que Colomine soit 
une mine d’or, il est difficile 
de percevoir les signes du dé-
veloppement, à part quelques 
habitations en dur sur l’axe prin-
cipal. D’après les responsables 
de la commune de Ngoura, il 
y a à peine deux centres de 
santé (dont un privé), deux 
écoles maternelles, trois écoles 
primaires et un CES créé en 
2009. A tel point que le chef 
traditionnel de 2e degré, Sa 
Majesté Symphorien Haito a 
qualifié l’or de malédiction. « Il 
fut une époque où à Colomine, 
tu ne pouvais balayer la cour 
du voisin parce qu’il y avait de 
l’or partout. Malheureusement, 
la pauvreté des populations 
s’est plutôt empirée », déplore 
l’autorité traditionnelle. 

16 juin 2021. Mercredi noir 
à Colomine. Un plongeur 
perd la vie sur le site minier 
de Kwesse, aux abords de 

la rivière Kadeï. Au cours de la 
même journée, une fillette de 
neuf ans décède dans la même 
zone des suites de noyade, après 
être tombée dans un trou alors 
qu’elle allait puiser de l’eau à 
boire. Des cas comme ceux-là 
sont légion dans la localité. A 
la chefferie traditionnelle de 
Colomine, l’on confie que depuis 
le début de l’année en cours, 
18 personnes sont décédées 
à cause de la mine. En outre, 
rien qu’en zone urbaine, pas 
moins de 2000 trous ont été 
recensées par la chefferie. Le 
maire de Ngoura dit garder 
encore en souvenir un trou 
situé derrière le Complexe Os-
soko, qui a déjà tué 20 enfants. 
Ces trous seraient creusés par 
les sociétés chinoises, fait-on 
savoir dans le coin. 
A Colomine, on n’a pas besoin 
de parcourir de longues dis-
tances pour accéder aux sites 
miniers. Ils sont situés juste 
derrière les maisons d’habitation. 

Il est difficile de parcourir 100 
m sans rencontrer un trou, 
même en zone urbaine. Les 
populations du quartier Pan-
gara situé à 100 m de la route 
principale, vivent avec la peur 
au ventre. Une société dont 
l’identité n’a pas été révélée 
y a creusé un trou de plus de 
200 m de profondeur. L’entreprise 

est partie en avril dernier sans 
refermer le trou. Mohamadou 
Laminou, commerçant de 35 
ans, a construit dans la zone 
il y a six ans à hauteur de 20 
millions de F. Aujourd’hui, sa 
maison est à 100 m du trou. 
Avec 14 personnes à sa charge, 
il craint le pire. « Je cherche 
un autre terrain ailleurs pour 

partir, mais je ne trouve pas », 
s’alarme-t-il.
L’environnement immédiat des 
sites miniers est menacé. Selon 
Marc Anselme Kamga, assistant 
de recherche au Centre pour 
l’environnement et le déve-
loppement (CED), le couvert 
forestier a séché. L’étendue 
des trous miniers abandon-
nés a poussé les éleveurs à 
quitter le village. Toutes les 
voies de transhumance ont été 
coupées. S.M. Haito déplore 
un problème d’approvisionne-
ment en eau qui entraîne des 
maladies comme la typhoïde, 
le paludisme. Le déversement 
du mercure dans la nature a 
souillé les eaux. Les accapa-
rements de terre sont aussi 
devenus monnaie courante. 
Entre 2014 et 2021, une trentaine 
de sociétés minières se sont 
succédées à Colomine, précise 
Marc Kamga. Ces entreprises, 
argue-t-il, utilisent un permis 
de recherche appelé dans la 
localité « permis Colomine ». 
« Lorsqu’on donne des auto-
risations aux Camerounais, ils 
font appel à des partenaires 

technico-financiers qui sont 
pour la plupart des Chinois 
et des Coréens et qui font 
carrément de la petite mine 
à l’aide d’engins lourds », relate 
Marc Kamga. Sur le terrain, les 
sociétés minières détournent 
notamment le lit principal de la 
Kadeï qui va inonder les habitats 
et détruire les champs, expo-
sant à des risques d’insécurité 
alimentaire. Les poissons de la 
rivière présentent également 

des traces sur les écailles ap-
pelées « Ebola ». 
Menaces sur la petite mine 
Depuis le 20 juin dernier, une 
équipe est sur le terrain à Co-
lomine pour identifier les do-
miciles qui seront déguerpies 
dans le cadre d’un projet de 
petite mine en cours à Colomine. 
Une opération similaire avait 
déjà été engagée fin novembre 
2020. Près de 3400 maisons ont 
déjà été identifiées. L’autorité 
traditionnelle a été saisie pour 
préparer un site de recasement 
des personnes qui seront dé-
guerpies. Dans la localité, les 
populations disent ne pas voir 
de force ni de moyens pour 
s’opposer à un tel projet qu’ils 
estiment « sensible ». Le 29 no-
vembre 2019, la société Codias 
S.A, a signé avec le ministère 
en charge des mines (Minmidt), 
une convention relative à l’ex-
ploitation de la petite mine d’or 
de Colomine. Le projet dont 
l’investissement est estimé à 
40 milliards de F prévoit de 
générer 500 emplois directs et 
plus de 1500 autres indirects. 

G.K.T, à Colomine

Exploitation aurifère 

Les activités d’exploitation autour des sites miniers contrastent avec la misère ambiante. 

Ces ouvertures constituent une menace pour les populations riveraines et l’environnement. 

Gibrile KENFACK TSABDO, 
à Colomine

Incursion dans les mines de Colomine

2000 trous à ciel ouvert

30

485 000 

Le nombre de 
sociétés mi-
nières qui se 
sont succé-
dées à Colo-
mine entre 

2014 et 2021 
selon le CED. 

Le poten-
tiel de la 

ressource 
aurifère du 

gisement 
d’or identifié 
à Colomine.
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LES CAHIERS DE L’ENTREPRISE
INVESTIR

Les orpailleurs sont les parents pauvres.

L’activité fait certes courir…mais représente un danger. 
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LES CAHIERS DE L’ENTREPRISE

Comment comprendre que 
le Cameroun soit un scan-
dale minier et que le pays 
ne puisse pas capitaliser ce 
potentiel ?
On a dans le sous-sol du Came-
roun d’importants gisements 
de ressources extractives. Les 
gisements les plus exploités en 
ce moment sont des gisements 
d’or. Ils sont exploités à petite 
et à moyenne échelle et gé-
nèrent des revenus importants. 
Il y a d’autres gisements qui 
ne sont pas encore exploités. 
On sait que le Cameroun est 
un grand pays minier. Mais, 
on n’a pas encore le niveau 
d’exploitation qui permette 
que la mine contribue vérita-
blement au développement 
du pays. Avec ce que l’on voit 
pour les premières ressources 
exploitées, notamment l’or, 
on a beaucoup de motifs 
d’inquiétude. Le premier est 
le fait que l’exploitation cen-
sée être à petite échelle ou 
artisanale produit des effets 
extrêmement importants en 
termes de pollution des cours 
d’eaux, de destruction des sols 
et de sites miniers. On trouve 
beaucoup de sites ouverts qui 
n’ont pas été fermés après 
le départ des exploitants et 
qui représentent des dangers 
pour la faune et les habitants. 
On a noté de très nombreux 

accidents mortels avec des 
disparitions de personnes. 
C’est un problème qu’il faut 
absolument régler. L’objec-
tif de l’exploitation minière 
est de générer des fonds, de 
contribuer au développement 
et non de devenir un danger 
permanent. A côté des pol-
lutions avec des substances 
utilisées dans l’exploitation de 
l’or et manipulées sans aucune 
précaution par des populations 
parfois ignorantes et inexpé-
rimentées ou manipulées par 
des experts qui déversent les 
déchets dans les cours d’eau, 
on a des risques importants 

de maladies. 

Quel est l’impact de l’acti-
vité minière sur l’agricul-
ture ?
Les conséquences sur la pro-
duction agricole est visible. 
Les bras solides sont utilisés 
dans l’exploitation de l’or 
et de moins en moins dans 
l’exploitation agricole. Tout 
le monde pense que l’or le 
rendra riche. La promesse 
que l’or fait, c’est qu’on peut 
devenir riche, très rapidement. 
Mais avec le système actuel 
d’exploitation de l’or, celui qui 
est le plus proche du trou ou 

est dans le trou gagne le moins. 
Celui qui tire véritablement les 
revenus de la mine ne côtoie 
pas la mine. On a également 
des conséquences désastreuses 
avec le travail des enfants qui 
se retrouvent dans les trous 
avec tous les dangers que cela 
suppose mais qui également, 
ne sont pas à l’école. Ils ne sont 
donc pas proches de tous les 
centres d’éducation. La mine 
traîne avec elle son cortège 
de maladies, de promiscuité 
avec de jeunes filles qui de-
viennent sexuellement actives 
très tôt. Ce qui implique des 
grossesses précoces. Bien sûr 
on a des populations migrantes 
qui viennent, attirées par l’or, 
que ce soit des pays étrangers 
ou d’autres régions du pays. 
Dès lors que la richesse atten-
due ne vient pas rapidement, 
l’insécurité s’installe. Ce qui 
est scandaleux, c’est qu’on 
n’a pas l’impression qu’on 
ait véritablement agi pour 
mettre un terme à tous ces 
morts et accidents graves qui 
sont récurrents. C’est difficile 
de comprendre qu’on ne puisse 
rien faire pour imposer aux 
compagnies qui exploitent la 
mine de mettre un accent sur 
la sécurité des personnes qui 
se retrouvent dans la mine. 
Il faut également penser à la 
situation des travailleurs. Ils 
souffrent, mais les revenus 

ne sont pas à la mesure de 
leurs activités. Ce qui génère 
assez souvent les conflits entre 
les patrons d’entreprises et 
les ouvriers. Certains de ces 
conflits se soldent par des 
morts d’hommes. Ce qui est 
incompréhensible. Il est temps 
d’arriver à discipliner les pro-
ducteurs d’or dans notre pays.

De plus en plus, la pe-
tite mine est pointée du 
doigt…
A l’observation, la petite mine 
est extrêmement meurtrière. 
C’est un secteur dans lequel 
au cours des dernières années 
y compris cette année, bien 
qu’il soit impossible d’avoir des 
statistiques établies, on peut 
envisager autour de 170 morts 
répertoriés autour de la mine. 
C’est beaucoup pour un pays 
comme le nôtre et pour une 
activité comme celle-là. Ça veut 
dire qu’il y a de nombreuses 
défaillances au niveau des sites 
d’exploitation et des cercles 
de prise de décision. C’est 
une interpellation qui nous 
dit que notre système n’est 
pas efficace. Il faut réfléchir 
à un système qui permette 
aux minerais d’être extraits 
mais sans présenter autant 
de risques pour la personne 
humaine qui doit être la finalité 
de tout ce que nous faisons et 
pour l’environnement.

Comment donc repenser le 
système minier actuel ?
Au regard du fonctionnement 
du système minier, on peut déjà 
tirer les leçons et, sur cette base, 
envisager de le réformer en 
profondeur, pour qu’il corres-
ponde à ce que nous voulons. 
En général, quand on développe 
le secteur minier, c’est pour 
apporter des revenus à l’Etat, 
créer des emplois décents, dé-
velopper les régions minières 
à travers des infrastructures 
qui se mettent en place. Il y a 
des risques dont le principal 
est sur l’environnement. Mais, 
on détermine des règles qui 
permettent de les identifier, 
de les atténuer voire de les 
éliminer. La première chose à 
faire serait de cesser de don-
ner de nouveaux permis. La 
deuxième serait de procéder 
à une évaluation détaillée et 
rigoureuse du fonctionnement 
du secteur jusqu’à présent pour 
voir ce qui a marché et ce qui a 
moins bien marché. La troisième 
serait de réformer le système 
actuel en introduisant des mé-
canismes pour améliorer ce qui 
n’a pas marché et maintenir 
ce qui a bien marché. Ce n’est 
qu’après cela qu’on pourrait à 
nouveau envisager d’attribuer 
de nouveaux permis.

Propos recueillis par 
Gibrile KENFACK TSABDO 

Dr. Samuel Nguiffo, secrétaire général du Centre pour l’environnement et le développement. 

« L’évaluation du secteur minier est déterminante »

INVESTIR

Dr. Samuel Nguiffo : « Il faut penser à la situation des 
travailleurs ».

RÉACTIONS
« Nous ne savons pas ce que l’Etat nous doit »

« Il faut fermer tous les trous » « J’attends six millions de F 
de dommages »

« On ne profite pas de l’activité minière »

Michel Mada, maire de la commune de Ngoura.

David Darman, premier notable à 
la chefferie de Colomine. Remy Toué, cultivateur.

Garga Alim, chef de la communauté musulmane 
de Colomine.

« Depuis 2013, l’Etat ne verse rien 
à la commune. J’ai déjà adressé 
plusieurs correspondances à la 
présidence de la République et 
à la Primature, mais nos actions 
de lobbying ne prospèrent pas. 

Pourtant, les dégâts des activités 
minières sur l’environnement et 
sur la qualité de l’eau sont percep-
tibles. On n’a pas de traçabilité sur 
l’or exploité à Colomine. Même 
la quantité qui nous revient, le 

CAPAM ne nous donne aucune 
information pour qu’on sache 
au moins ce que l’Etat va nous 
reverser en termes de taxe ad 
valorem. Actuellement, nous ne 
savons pas ce que l’Etat nous doit. 

Dans l’imagerie, les populations 
estiment que l’argent est reversé 
dans les caisses de la commune. 
En principe, nous devrions avoir 
un point focal sur le terrain pour 
surveiller ces activités ».      

« Nous subissons des me-
naces de la part des Chinois 
qui font le trafic d’influence 
à travers le détenteur du 
permis de recherche Co-
lomine. Dès qu’un Chinois 
arrive sur ton terrain, il 
propose entre 20 000 F 
pour plus de deux hectares. 
Si tu refuses, il prend par la 
force. Il faut fermer tous les 

trous, car ils représentent un danger pour nos familles. 
Les activités minières sur la rivière Kadeï ont changé la 
trajectoire des eaux qui ont un impact sur l’habitat, l’éle-
vage et l’agriculture ». 

« Je suis mal à l’aise à 
côté d’un grand trou 
creusé par les Chinois. 
Au départ, ils ont 
dit que les maisons 
tracées seront dé-
dommagées. Ce qu’ils 
n’ont pas fait jusqu’au-
jourd’hui. Nous 
sommes en danger. 
Je souhaite qu’on me 

donne six millions de F pour me dédommager. Je 
ne sais pas où aller parce qu’il n’y a plus de terrain 
au village. J’ai introduit une plainte à la gendarmerie 
de Ngoura et au parquet à Bertoua contre la société 
chinoise. Je n’ai pas encore eu de suite ». 

« Nous sommes sur le pied de guerre par 
rapport au projet de petite mine. Nous ne 
savons pas comment cela fonctionne car il 
ne nous profite pas. J’ai dépensé plus de 30 
millions de F pour construire ma maison et 
on me propose à peu près deux millions de F 
pour me dédommager. Plus de 100 personnes 
sont dans la même situation dans ce village. 
Plusieurs personnes veulent investir mais elles 
ont peur de tout perdre si ce projet démarre. 
Ma crainte est surtout de voir les Chinois deve-
nir nos patrons. Ils embauchent les gens mais 

ils ne paient pas bien. Les salaires varient entre 50 000 et 80 000 F. Même 
les maisons d’astreinte sont construites en matériau provisoire. Au moment 
de partir, ils détruisent tout et jettent dans l’eau. Les populations ne tirent 
aucun profit de leur présence ».

Propos recueillis par G.K.T, à Colomine


