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De la colonisation à la  Françafri
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françaises dans le pillage du continent sont autant 
d’actes concrets qui traduisent la continuité de cette 
politique africaine. 
L’exploitation de l’uranium par Areva est l’une des 
manifestations de cette  « Françafrique » 
 
 En France, on n'a pas de pétrole, mais on a du 
nucléaire  qu’ Areva pille au Niger 
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Deuxième exportateur mondial, ce pays sahélien voit 
depuis plus de 40 ans son sous-sol exploité 
allègrement par Areva, ex-Cogema, multinationale 

française (87% des 
parts détenues par 
l’État français) 
s’enrichissant sans 
que les populations 
locales ne 
bénéficient de la 
richesse de leurs 

ressources – tout comme la préservation de 
l'approvisionnement pétrolier est garantie à travers 
Elf, absorbée par Total.– . 
  
En France, le développement du nucléaire est justifié 
en partie au nom de «  l'indépendance énergétique » 
de notre pays. Pourtant, avant même la fermeture de 
la dernière mine d'uranium française, en 2001, le 
combustible nécessaire aux centrales françaises était 
importé en grande partie. Il l'est maintenant en 
totalité. Si les sources d'approvisionnement se sont 
diversifiées, le sous-sol africain a été 
historiquement, et reste encore la source essentielle 
de notre  approvisionnement, le Niger fournissant 
1/3 de l’uranium utilisé en 
France      
Parler, dès lors, d'indépendance 
énergétique traduit bien la 
conception de nos dirigeants 
politiques et économiques qui 
considèrent que le sous-sol des 
anciennes colonies françaises 
continue d'appartenir à l’ex-
métropole. Quand ils acceptent – car ils y sont 
obligés - de payer  l’uranium, c’est alors à un prix 
tellement dérisoire qu'il en devient négligeable dans 
les indicateurs officiels. 
 
 La sécurisation des mines françaises d'uranium, au 
Gabon et au Niger, a justifié que la cellule Afrique 
de l'Élysée sponsorise des coups d'État et affiche un 
soutien sans faille à des régimes dictatoriaux «  amis 
de la France », plus compréhensifs à l'égard des 
intérêts économiques français que soucieux de 
nourrir leur propre population. 
C’est à ce prix que se réalise la prétendue 
«indépendance énergétique » française ! 

« Indépendance », oui, pour les uns,  

mais privation de souveraineté et misère 
pour les autres. 
 
Un scandale écologique et sanitaire  
Les conséquences des 40 années d'exploitation 
minière de la Cogema puis d’Areva au Niger sont 
désastreuses : spoliation des terres agro-pastorales 
autour des deux sites miniers, destruction de la faune 
et de la flore, contamination de l'air par des 
poussières et des gaz radioactifs, contamination 
radiologique des ressources en eau, épuisement 
irréversible à court terme des deux grandes nappes 
fossiles... L’omerta règne sur l’impact sanitaire de 
l’exploitation sur les populations et les travailleurs 
des mines : l’accès aux soins est assuré par Areva, 
dont les médecins, étrangement, ne détectent pas de 
pathologies radio-induites. A Mounana, au Gabon, 
plus de 10 ans après l’arrêt des activités minières, les 
déchets radioactifs sont toujours présents dans 
l’environnement et l’état sanitaire des populations 
est très préoccupant. 
 
Areva contribue au climat d’insécurité qui règne 
dans la région 
Sa présence prédatrice est un facteur 
d’accroissement des tensions dans la zone sahélo-
saharienne. Les rebellions armées des années 1990 
et de la période 2007-2009 réclamaient le partage 
des bénéfices liés à l’exploitation de l'uranium, 
illustrant la frustration des populations riveraines des 
sites miniers. Areva a même profité de l’état 
d’urgence au nord du Niger en 2008 pour valider en 
catimini son étude d’impact environnemental du 

projet de mine d’Imouraren. 
Fin 2010, un groupe terroriste 
se réclamant d’AQMI (Al-
Quaida au Maghreb islamique) 
enlève plusieurs expatriés 
français travaillant pour Areva 
et Vinci-Satom au coeur de la 
cite minière d’Arlit. Cinq sont 
encore otages, ce qui permet à 

la France de justifier le renforcement de sa présence 
militaire au Niger et dans les pays voisins, ainsi que 
la sécurisation accrue des mines par des compagnies 
privées et par l’armée nigérienne. 
  
L’euphorie nucléaire revue à la baisse 
A partir de 2005, quand les prix de l'uranium ont 
commencé à exploser sous l'effet de la spéculation, 
Areva a entrepris de multiplier ses permis miniers, 
notamment en Afrique. Même si le monopole 
d’Areva a été récemment remis en cause par 
l’apparition de nouveaux acteurs comme la Chine, 
l’Australie, ou le Canada, l’action des représentants 
officiels et  des réseaux officieux 2 de la Françafrique  
lui ont permis de décrocher de nouveaux contrats – 



aux clauses secrètes – en Centrafrique, au Niger, en 
République démocratique du Congo, au Sénégal ou 
encore en Namibie. 
Les bénéfices potentiels 
d’Areva sur le marché 
du nucléaire ayant été 
revus à la baisse depuis, 
les gigantesques projets 
miniers qui avaient été 
annoncés sont 
aujourd'hui gelés, en 
attendant qu'on les juge à 
nouveau rentables. 
Les retombées financières pour les pays concernés 
ont également été oubliées, démontrant le leurre que 
constitue la promesse d’un développement 
économique fondé sur l'exploitation de l'uranium par 
une société étrangère. 
Ce mépris, c'est aussi celui de l'État français, 
principal actionnaire d’Areva… pour l’instant. Dans 
le projet annoncé de privatisation - pardon, 
« d'ouverture du capital » -, c'est le pôle minier 

d’Areva, le plus rentable, qui devrait être bradé en 
premier. Le pire est donc à craindre quand 

l’entreprise n’obéira plus 
qu’aux impératifs de 
profit maximum, aux 
aléas de la spéculation, et 
n’aura de compte à rendre 
qu’à ses actionnaires. Une 
raison de plus d’en finir 
maintenant avec les 
méfaits de l’exploitation 
française de l’uranium en 
Afrique. 

 
La politique de la France en Afrique doit faire 
l’objet d’une véritable réforme : instauration 
d’un contrôle parlementaire, fin de l’ingérence et 
respect des aspirations démocratiques des 
populations africaines. 
  
Sylvie Pillé (d’après les notes prises lors de l’intervention de 
Survie le 25 mars à la CNCL et le dossier réalisé sur ce thème 
par Survie). 

 
1 titre de l’ouvrage de Raphael Granvaud, dossier noir n° 24 publié chez Agone et disponible en librairie et auprès de Survie et de 
Sortir du nucléaire. Raphael Granvaud détaille les conditions dans lesquelles la France et Areva se procurent l’uranium au meilleur 
coût, au prix d’ingérences politiques et de conséquences environnementales, sanitaires et sociales catastrophiques pour les 
populations locales. Il réfute le mythe de l’indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire, puisque l’uranium alimentant le 
nucléaire civil et militaire, provient pour une large part du sous-sol africain. 
 

2  Cité par Survie : La Cogema puis Areva ont toujours utilisé les canaux officiels et officieux de la Francafrique : 
♦ Des diplomates transfuges sont mis à la tête des sociétés minières : Maurice Delauney, homme lige de Foccart, 

ambassadeur au Gabon, devient PDG de la Comuf de 1979 à 1989 ; Dominique Pin, ancien de la cellule Afrique de l’Elysée (à 
l’époque ou Anne Lauvergeon, future patronne d’Areva, travaillait auprès de François Mitterrand), devenu directeur d’Areva au 
Niger pendant la renégociation du prix de l’uranium par Niamey en 2007. 

♦ Des intermédiaires habitués du continent sont sollicités : le député Patrick Balkany, émissaire officieux notamment en 
Centrafrique, le belge George Forrest en RD Congo, surnommé « vice-roi du Katanga ». 

♦ Des anciens militaires ou barbouzes sont missionnés, comme Gilles Denamur, ex–colonel attaché de défense à 
l’ambassade de France à Niamey, envoyé au Niger en 2007 par la société privée Epée chargée de la sécurisation des mines. 
 
 
Un collectif « Areva ne doit pas faire la loi au Niger »,  se met en place  avec la participation de Survie et de Sortir du nucléaire. Il 
entend sensibiliser l’opinion sur cette situation. Le collectif mène une campagne visant à mettre la société Areva, la France, l’Union 
européenne et la communauté internationale face à leurs responsabilités. Réseau de solidarité et d’action, le collectif travaille en lien 
avec les populations concernées dans leur lutte pour la reconnaissance de leurs droits, de leur dignité et de leurs libertés 
fondamentales.    

Le collectif « Areva ne doit pas faire la loi au Niger », demande à AREVA, entreprise à capitaux publics : 
♦ une suspension immédiate de tous les projets miniers tant que des conditions d'exploitation respectueuses de l'environnement et de 
la santé des travailleurs et des populations locales ne sont pas garanties par une expertise indépendante reconnue par l'État hôte et par 
la société civile locale ;  le référentiel doit être a minima celui de la réglementation française en la matière. 
♦ le versement de taxes ou contributions par Areva aux États hôtes, confiées à une gestion indépendante spécialisée pour la remise en 
état des sites après extraction, la dépollution des sites en exploitation et de leurs abords (confinement des stériles et déchets 
radioactifs, collecte des objets et ferrailles contaminés...). 
♦ Le respect de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment par l’association étroite des 
populations locales aux décisions liées à la gestion des ressources en eau et à l’utilisation des terres. 
♦ la contribution financière d’Areva à la mise en place pour tous les ex-travailleurs des mines et les populations vivant à proximité 
d'un examen médical complet, d'une évaluation rétrospective des doses subies, d’un suivi sanitaire à  long terme réalisé par des 
organismes médicaux indépendants et l’indemnisation des préjudices subis. 
arevaneferapaslaloi@gmail.com,  areva.niger.free.f 
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Le coin des livres 
 
Françafrique 2012, La bombe à retardement 
De Bruno Boudiguet 
Chez Aviso, mars 2012, 14.50 €. 
La Françafrique, terme aujourd’hui galvaudé dans la presse, n’est ni un club de 
papys ringards voué à une fin certaine, ni une somme de petites combines 
permettant d’acheter des hôtels particuliers dans Paris. La Françafrique est un 
système néocolonial aux conséquences humaines parfois effrayantes. C’est la 
négation des indépendances africaines. Or, voilà plus de vingt ans qu’on ne 
cesse de la déclarer morte et enterrée. Allez demander aux Togolais et aux 
Gabonais ce qu’ils en pensent : ils ont dû subir pendant 40 ans le régime des 
dinosaures de la Françafrique. Aujourd’hui, ce sont les fils de ces despotes 
qu’on a placés au pouvoir. On tente aussi de nous convaincre qu’avec tous ces 
Chinois en Afrique, il faudrait commencer à regretter la France en Afrique. 
Alors qu’en est-il vraiment ? L'auteur analyse les crises récentes en Côte 

d'Ivoire et en Libye, mais fait aussi un historique inédit du Parti socialiste et de ses compromissions avec la 
Françafrique, des années 50 à nos jours, sans oublier le bilan du quinquennat sarkozyste. La marche vers la 
liberté des peuples africains francophones est irrémédiable, mais elle est semée d’embûches : l’auteur nous 
emmène dans les arcanes de cette politique secrète de domination sur la moitié d’un continent. 
   

Rwanda, 6 avril 1994 Un attentat Français ? 
De Michel Sitbon,  
Chez Aviso, janvier 2012, 5 € 
L’enquête scientifique dirigée par le juge Trevidic sur l’attentat contre l’avion 
du président rwandais Habyarimana est catégorique : les missiles sont partis du 
camp de la Garde présidentielle. Avant ça, d’innombrables médias avaient pris 
pour argent comptant la thèse inverse, celle du juge Bruguière et du journaliste 
Pierre Péan, accusant le FPR d’avoir sciemment tué le président pour prendre le 
pouvoir, sans se soucier du risque de génocide qui s’en suivrait. Bien sûr, 
certains ont dit que la responsabilité éventuelle du FPR ne changeait rien à la 
planification de l’extermination des Tutsi. Mais Michel Sitbon fut, dès le départ, 
l’un des rares à écarter sans ambiguïté cette thèse et surtout a avoir mis en avant 
la piste française sur cet attentat. 
 

 
LE FILM DU MOIS DE MAI 

DEUX MINUTES 
«La revente illicite de médicaments fait partie des problèmes majeurs du 
Burkina. 
La presse internationale s’en inquiète régulièrement. Les actions menées par la 
police visent les vendeurs de rue, pas leur fournisseur. Les conditions externes 
ne s’améliorent pas, le problème reste donc entier pour l’instant.» 
  
« Si tu prends ça, en 2 minutes ça ira mieux» l’accroche est vendeuse. Elle est 
surtout dangereuse. C’est ce que dénonce 2 minutes qui aborde l’épineuse 
question de la vente illégale de médicaments.  
Méconnu du grand public, ce fléau ravage pourtant des milliers de vies partout 

en Afrique. Les vendeurs, analphabètes pour la plupart, s’inventent médecins ou pharmaciens et délivrent à tour de bras 
des médicaments souvent périmés, de mauvaise qualité et dont ils ne maîtrisent pas les effets. 
 Le scénario est simple mais efficace : au détour des rues de Somgandé, le sourire aux lèvres, la démarche assurée, nous 
suivons « Deux-minuti » qui trimballe sa hotte aux miracles. Jour après jour, au gré des épidémies qui ravagent le 
Burkina Faso il fait affaire aux dépens de la santé de ses clients.  
Le film est réaliste, et pour cause : Pacos, l’acteur principal, a lui-même été vendeur de rue. Aujourd’hui, il est 
comédien et il se sert de son expérience pour combattre ce trafic.  
 Réalisé par des artistes burkinabés, ce court-métrage est construit sur le modèle du théâtre-forum : le but est de 
sensibiliser le public à une question en posant un problème et en incitant au débat et à la réflexion. 
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