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Découvrir
Des images, des histoires I Par Cédric Gerbehaye

Préparation manuelle des semis, 
station de recherche, Pouchkine, 

Russie, 2015 

La ruée vers l’or 
  de la Rinconada
La Rinconada « n’est pas un endroit 

joyeux ». « La dureté des conditions 
se traduit sur les visages, dans les 
regards qui sont fermés. Avec 50 % 
d’oxygène en moins, vivre là-bas, 

c’est de la survie. En permanence. C’est aussi 
très violent, que ce soit le fait de tensions 
entre les groupes de mineurs ou de bandes 
criminelles. Le lendemain de mon arrivée, 
sept corps ont été trouvés au fond d’une mine 
avec une balle dans la tête. En fait, c’est un lieu 
extrême, censé être pur. Clairement, ce n’est 
pas le cas. » 
Cédric Gerbehaye, photojournaliste belge, a 
passé trois semaines dans ladite Rinconada, 
la ville la plus haute du monde. Située à 
5 300 mètres d’altitude, au sud-est du Pérou, 
elle s’est développée autour de l’extraction d’or.
Accidents dans les mines, criminalité élevée, 
pauvreté répandue, conditions de vie et de 
travail effroyables, utilisation abondante de 
mercure, pollution des sols, de l’eau, de l’air, 
ambiance délétère, espérance de vie réduite… 
Rien de tout cela ne freine les Péruviens qui 
viennent y tenter leur chance. « Il faut voir la 
Rinconada comme un eldorado, comme la ruée 
vers l’or. Des avocats quittent Lima, la capitale, 
pour doubler ou tripler leur salaire. C’est une 
fièvre qui pousse les gens à monter jusque-
là et à y rester. C’est toute la particularité de 
cet endroit : au fur et à mesure que le temps 
passe, cette ville se développe, s’ancre. Il n’y 
a pas de recensement de population, on parle 
de 40 000, 50 000, voire même 70 000 ou 
80 000 habitants. Et le flux ne s’arrête pas. » 
D’après le gouvernement péruvien, 5 % de la 
production totale d’or pur vient de cette cité 
minière nichée dans la cordillère des Andes. 
Une corporation minière y côtoie une série 
d’acteurs illégaux. Aucun de ceux-ci ne paie de 
taxes : au Pérou, l’un des dix plus gros produc-
teurs d’or au monde, le secteur minier en est 
exempt.

Jusqu’ici, la science considérait que la vie 
humaine n’est pas possible de manière per-
manente au-delà de 5 000 mètres d’altitude, 
en raison du manque d’oxygène. Les habi-
tants défient cependant les limites du corps 
humain, d’après les résultats de l’Expédition 
5 300, menée en 2019 par des scientifiques 
français. Bien que leurs organismes luttent 
pour survivre (taux de globules rouges dans 
le sang supérieur à 80 %, vaisseaux sanguins 
hyperdilatés en permanence, ventricule droit 
du cœur hypertrophié, volume de huit litres 
de sang au lieu de cinq), ceux-ci semblent 
s’être adaptés à l’extrême : seul un quart de 
la population présente des signes du mal 
chronique des montagnes. Cette année, les 
chercheurs y retourneront pour entreprendre 
un essai clinique. Une première, si loin du 
niveau de la mer. 
La condition humaine est le fil rouge de ce 
travail photographique, qui s’inscrit dans la 
continuité d’une série sur les exploitations mi-
nières, que Cédric Gerbehaye perçoit comme 
un miroir et un levier de la mondialisation en 
cours. « Ce qui m’a toujours intéressé, c’est 
ce qu’on vit, ce qu’on souffre, ce qu’on subit 
au quotidien. Et surtout, ce qu’on accepte ou 
qu’on est obligé d’accepter. La Rinconada est 
un exemple flagrant de ce qu’un corps peut 
s’infliger. Les personnes qui y vivent sont des 
laissés pour compte. Elles se débrouillent, sont 
obligées de prendre leur destin en main, de 
se battre au quotidien. Pour moi, ces photos 
doivent nous interroger. Qu’est-ce qu’on veut 
comme société ? Pour le monde ? Pour le 
vivre-ensemble ? Le vivre-ensemble, ce n’est 
pas simplement « moi et ma communauté 
dans mon quartier » ou « moi et mes voisins ». 
La Rinconada, c’est le bout de la chaîne. Je vou-
lais y mettre des visages, des impressions, lui 
donner un contexte. » — Sarah Freres

Avec le soutien du Fonds pour le journalisme.

« On appelle ces femmes les pallaqueras. La plupart 
d’entre elles sont veuves ou divorcées et travaillent à 
l’extérieur des mines, où elles sont interdites. Dans cette 
société machiste, la croyance dit que l’or disparaîtrait des 
mines si elles y viennent. Alors elles attendent, à flanc de 
montagne, l’arrivée des camions qui viennent rejeter les 
excédents. Elles utilisent un marteau afin de trouver la 
teneur en or qui pourrait encore rester dans le minerai. 
Ce boulot, c’est le bout du bout de l’extraction qui permet 
à peine de se payer une soupe de poulet ou quelques 
feuilles de coca. Pour elles, ce métier est une honte. Elles 
cachent leur visage dans une cagoule pour éviter d’être 
reconnues. »

« La ville est le fruit d’une colonisation humaine 
informelle, qui s’est effectuée sans aucune autorisation. 
Tout est donc construit de manière illégale : le système 
d’électricité, les maisonnettes en tôles métalliques, 
etc. S’ils en ont la possibilité, les habitants doublent 
leur habitation de bâches en plastique pour éviter les 
courants d’air : la température ne dépasse jamais les zéro 
degrés. »

« Toute la ville baigne dans les immondices, comme 
cette rue commerciale. Ça pue partout, tout le temps. A 
la Rinconada, il n’y a ni eau courante, ni évacuation des 
eaux usées, ni service des immondices. Heureusement, 
les températures sont basses, sans quoi les maladies se 
répandraient rapidement. C’est très particulier de voir 
les couches de déchets, d’habitations, de montagne, de 
neige se superposer dans ce paysage incroyable. »
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« Cette galerie, longue d’un ou deux kilomètres a été 
creusée dans un glacier et mène à une des mines.  A 
l’intérieur de ce tunnel, et à plus forte raison dans les 
mines, l’air y est rare. Et à la surface, il y a 50 % d’oxygène 
en moins. Tout est donc plus difficile, constamment. »

« Comme de nombreux mineurs, cet homme va mourir 
assez jeune, notamment à cause de problèmes aux 
poumons. Leur espérance de vie, c’est soixante ans, grand 
maximum. Lui, il est condamné. Il le sait, on lui a dit. Au 
travail, les mineurs ne mangent pas. Ils mâchent des feuilles 
de coca. Elles ont trois fonctions : c’est un énergisant qui 
agit contre le mal de l’altitude et coupe la faim. »

« Le processus quasi final du travail de l’or se fait dans 
ce genre d’endroit, un molino. Pour fixer l’or, tout le 
monde utilise du mercure, loué par cette pallaquera. 
Dans les bassines en pierre, on place du mercure et de 
l’eau. Ensuite, il faut danser pendant une ou deux heures 
sur une grosse pierre. A terme, après avoir mélangé la 
poussière d’or et le mercure, on obtient une pépite qui 
ressemble à une petite boulette. »

« L’or est argenté, à cause du mercure. Les mineurs 
travaillent selon un système de 30 jours. Le 31e, ils 
peuvent garder le maximum de minerai qu’ils peuvent. 
S’il y a de l’or... C’est une partie de la richesse qui 
commence. »
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« Les mineurs revendent leurs boulettes dans des 
comptoirs locaux, où le prix est calculé au poids. Tout ce 
qui est extrait avant le 31e jour va soit à la corporation 
minière Ananea, un groupement de plusieurs petites 
entreprises, soit à l’un des nombreux acteurs informels 
présents. Certaines sociétés ont des services d’ordre et de 
sécurité pour empêcher l’entrée dans les mines. D’autres 
mines ne sont pas du tout sécurisées, menacent de 
s’ébouler et n’ont pas de système d’aération. L’ambiance 
est tendue entre ces différents acteurs, entre les différents 
mineurs. Là-bas, c’est la loi du plus fort qui domine. »

« Les hommes que l’on voit ici, les aguadores, creusent 
des trous dans le glacier pour y placer des tuyaux. Ils font 
fondre la glace en répandant des cendres. Ensuite, l’eau 
est acheminée en ville grâce à des pompes électriques. 
Elle est complètement polluée à cause des vapeurs de 
mercure qui se répandent dans les airs, se collent sur les 
toits des maisons, sur le sommet du glacier. C’est aussi 
un métier à risques : si les aguadores tombent dans un 
trou, c’est fini. »

« La lama est une boue grise bourrée de mercure qui est 
transportée dans un lieu tenu secret et traitée avec du 
cyanure. Les hommes qui effectuent cette tâche savent 
que c’est dangereux et ils portent un long vêtement en 
plastique pour protéger leur peau. Et ils se cachent, ils 
ne font pas les fiers. D’ailleurs, cette activité est tenue 
à l’écart, il faut descendre dans le bas de la ville, où les 
avenues sont plus larges avec de nombreux molino où 
l’or est traité. »

« Le mercure qui s’agglutine sur le glacier descend 
jusqu’au lac Titicaca, à 3600 mètres d’altitude, où 
les Indiens Uros vivent sur des îles flottantes et 
survivent principalement grâce à la pêche. C’est là que 
s’effectue le lien entre la pollution de la Rinconada et la 
consommation humaine, puisque les poissons avalent 
le mercure avant d’être vendus au marché. À terme, 
l’écosystème du lac disparaîtra. Et avec lui, la source 
de revenus des Indiens. Et de toute façon, les autorités 
publiques finiront par réagir, puisqu’une partie de 
population de Puno est empoisonnée en consommant 
ses poissons. »


