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Définition de la  santé
La santé est un état de bien-être complet physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition est inscrite au préambule de 1946 à la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 



Santé  & Pauvreté (cas du paludisme)



A PRIORI
Or SantéRichesse

Or RisquesRichesse=
EN REALITE

+



QUELQUES SOURCES DE DANGERS POUR LA SANTÉ
Naturelles
Microbes, vecteurs, malnutrition, catastrophesnaturelles, comportements à risques

Artificielles liées à l‘exploitation minière
Accidents
Déforestation
Pollution
insallubrité





Mourir pour l'or : les effets de l'extraction minière sur le VIH, la tuberculose, la silicose et les maladies professionnelles en Afrique australe.
Stuckler , Steele , Lurie , Basu.Une des professions les plus dangereuses au monde
 Afrique australe, cause majeure d'épidémies de VIH et de tuberculose. 
Exposition à la poussière de silice => dommages pulmonaires à long terme. 
alcoolisme ++ tabagisme ++ compromettent les réponses immunitaires. 
Activités sexuelles à risque ++ taux de VIH et autres IST.
 Le trafic de main-d'œuvre entrave l'accès aux soins de santé. 





Problèmes de santé identifiés chez les chercheurs d‘ord'Australie, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Afrique. 
Espérance de vie diminuée!

Cancers:trachée, bronches, poumon, estomac  foie

+VIH , excès d’alcool et de tabac ont tendance à exacerber les problèmes de santé existants. 

TB pulmonaire,Silicose, maladies pleurales
+Les mineurs qui utilisaient du mercure pour fusionner et extraire l'or étaient fortement contaminés par le mercure. 

Maladies transmisespar les insectesPaludisme
+augmentation de la prévalence de certaines. 

perte auditive induite par le bruit augmentation de la fréquence des maladies transmises par les insectes, telles que le paludisme et la dengue





Mitigation des problèmes liés à l‘exploitation artisanale
Sensibilisation
Education
Prévention
Renforcement des structures sanitaireslocales



Le cas Eseka est-il isolé?
Gisements connus : Betaré Oya
Gisements exploités depuis l‘agedu fer au du Cameroun



L’AGE DU FER EN AFRIQUE
Thèse autochtone : Le travail du fer a été inventébeaucoup plus précocement en Afriquesubsaharienne, dans divers foyers indépendantsSelon la thèse autochtone, qui tend à s'imposer, les traces les plus anciennes de métallurgie du ferremontent, pour le continent africain, au IIIemillénaire av. J.-C.23,24



L‘AGE DU FER AU CAMEROUN
Découvertes d‘un site à Ndog Batolgue (Ndom) 2016
Par Mboua Massok, Um Ndigi, Lehman

Recoupement avec des recherches archeologiques sur le tracé du pipe-line Tchad - Cameroun de 1999 à 2004
Lavachery, MacEachern, Tchago & Mbida Mindzie (2007)

Confirmation avec les travaux de J-M Essomba (1987)



Artéfacts de Ndog Batolgue, Ndom



(c) 2007





CONFIRMATION DES TRAVAUX DUPr: Joseph-Marie ESSOMBA



Annals of the faculty ofletters & Social Sciences, Uni YdéVol 3, Nr 2,    July 1987 



Les hommes migraient à la recherche de terres fertiles, cours d’eau et minerais indispensables pour la fabrication des armes utiles en millieu forestier



Les populations migraient avec leur techniques. La datation au C14 précisera sans doute la séquence des migrations et les similitudes entre familles et clans des 2 rives de la Sanaga



Schéma descriptif d’un fourneau en pays bassa



ETUDES GEOCHIMIQUES





REGION BASSA -MPÔÔ-BATI



Carte minière du Cameroun  



CONSÉQUENCES DU CONSTAT
1°) Conséquence Socio-culturelle (Intérêt Archéologique)

2°) Conséquence économique ( Présence de forges = présence de minerais)- La taille des gisements pourrait être très importante
au vu de la dispersion des sites dans plusieurs régions (littoral, Centre, Adamaouaetc…) 



L’ENJEU
LE BIEN-ETRE DES GENERATIONS FUTURES 

LA GARANTIE
UN BON PLAN DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Avec des exigences dans les domaines socio-économique, Santé, Biophysique etc.



MITIGATION DES RISQUES LIÉS À L‘EXPLOITATION INDUSTRIELLE
Sensibilisation et protections des reliques
Mises en valeur écologique des surfaces
Etude des opportunités et des risques

Risques environnementaux !Risques de conflits!
Préparation des négociations pour les compensations futures



CONCLUSION
L‘exploitation minière génère des richesses maiscomporte des risques avérés pour la santé des acteurs et des riverains
 Il s‘avère primordial de mitiger les risques sanitaires liés à l‘exploitation artisanale actuelle
Les découvertes archéologiques récentes confirment la présence de fourneaux anciens et par conséquent des gisements de fer et d‘autres minerais associés en d‘autres lieux au Cameroun
 Il faudra en tenir compte dans les négociations liées à une exploitation industrielle pour le bien-être des générations futures,
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  I- Joseph Marie Essomba http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=2423
II - Mboua Massok : Sur les traces de nos ancêtres -
https://youtu.be/QwkwwR7kK38
google : Ndog Batolgue You Tube

III – La voix de l’Amérique: http://www.voanews.com/a/archeological-
findings-reveal-central-african-history-125075209/161668.html
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