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Ressource

Un choix énergétique

Couplé à un choix militaire
Qui suppose un choix stratégique : la dissuasion

Et implique des choix diplomatiques et économiques : aura du savoir-faire
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10 pays produisent en 2010 96 % de l'uranium extrait dans le monde

Yellow cake
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2014 UraMin 2017

Mine de Bakouma en République centrafricaine

Ed Belfond,  2014, 496 p. Robert Laffont, 2017, 464 p, 

Le roman « à clefs » L’enquête du journaliste

2007 : Achat d'UraMin par AREVA 
en juin 2007 achat de trois gisements 
inexploitables d'uranium pour 
l'extravagant prix de 1,8 milliard d'euros.

Dix ans après, Areva est en cours de 
démantèlement et le dossier UraMin dans 
les mains de la justice.
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EN FRANCE
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DANS LE MONDE
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NIGER



Les accords de défense de 1961 et leurs 
annexes 
(1961 et en vigueur jusqu’en 1980 pour le Niger)
[nouveau traité le remplaçant signé en 1977 pour ce qui concerne le Niger, 
mais applicable à partir de 1980]

Afin de garantir leurs intérêts mutuels en matière de défense, les parties 
contractantes décident de coopérer dans le domaine des matériaux de défense 
dans les conditions définies ci-après :
Art. 1er.- Les matières premières et produits classés stratégiques comprennent :
Première catégorie: les hydrocarbures liquides ou gazeux;
Deuxième catégorie: l’uranium, le thorium, le lithium, le béryllium, leurs minerais 
et composés.

Art. 4 - La République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la 
République du Niger facilitent au profit des forces armées françaises le stockage 
des matières premières et produits stratégiques. Lorsque les intérêts de la 
défense l’exigent, elles limitent ou interdisent leur exportation à destination 
d’autres pays.
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La question du passage du civil au militaire 
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La rébellion touarègue s’intensifie sur fond de concurrence franco-chinoise

En février 2007
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Le site d’IMOURAREN
s’étend sur 500 km2, au 

sud du désert du Sahara. Il 

s’agit de l'un des 

gisements les plus 
importants au monde.

Doit faire du Niger le deuxième producteur mondial
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Fukushima
(mars 2011)

Boom du développement du nucléaire civil, centrales
(cf cours du pétrole à leur maximum, prise de 
conscience de l’approche d’un peak oil)

Crise 
économique 
2007-2008
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Rébellion touarègue au Niger 18
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Fukushima, les zones évacuées ( avril 2011)

accident industriel majeur qui a débuté le 11 mars 2011 au 
Japon, à la suite du séisme et du tsunami de 2011
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This year’s Outlook includes a special 

focus on electricity. The future is 

electrifying, with low-carbon technologies 

on the rise and electricity demand set to 

grow at twice the pace of energy demand 

as a whole.

Cette année, Outlook met particulièrement l'accent sur 

l' électricité . L’avenir est électrisant, avec des technologies à faible 

émission de carbone et une demande en électricité qui devrait 

croître deux fois plus vite que la demande en énergie dans son 

ensemble.
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