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SAHARA - AFRIQUE :  
NOUVEL EL-DORADO 

POUR QUI  
et à QUEL PRIX ? 

 

 

 

Il ne s’agit ici que d’une ébauche de liste de 

documents et vidéos, qui mettent en relief les 

eldorados sahariens imaginés de loin par les 

« nantis » et la réalité de la dégradation des 

conditions de vie des peuples sur place... 

Actuellement les pillages monstrueux (uranium, or, 

pétrole...) des richesses du Sahara et de l’Afrique, 

agressent trop souvent les populations entraînées 

dans un déni de soi et dans la misère 

 

Du temps de l’Afrique coloniale, et même après, les 

expérimentations anciennes menées au Sahara 

(armes chimiques, essais nucléaires…) sont une 

caricature de l’agression dont ont été victimes les 

peuples sahariens… 

Tous ces documents sont très facilement 

accessibles sur le Web, et il est plus difficile à tout 

un chacun d’ignorer ces faits… 

M&S-R 
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MALI 

L’OR 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

L’or nègre  
Livre  

de Camille de Vitry  
avec les ressortissant-e-s de Sadiola 

http://tahin-party.org/de-vitry.html 

    

 
En 2002 et 2003, Camille de Vitry avait recueilli le témoignage des habitants de Sadiola au Mali…  Ses 
films ont révélé un mode inimaginable d’exploitation de l’or, responsable de graves problèmes sanitaires et 
qui repose sur des conditions de travail insupportables… 
Dans son livre elle rappelle que son attention avait été attirée par le fait que les femmes qui restaient au Mali 
dans des zones proches des mines d’or étaient devenues stériles et victimes de plusieurs maladies dont des 
fausses couches à répétition, alors que les animaux mourraient autour du bassin des boues1. 
 Le livre raconte l’enquête de Camille de Vitry, aidée par François-Xavier Verschave, et de nombreuses 
associations : Association des ressortissants de Sadiola en France (ARSF), Survie, Sherpa, etc. et les 
différentes démarches entreprises notamment par les associations locales de Sadiola, qui finalement pourront 
se faire entendre, et obtenir des mesures environnementales plus correctes, et viables. 

http://tahin-party.org/textes/l-or-... 

pour commander le livre en ligne (5 euros)  
cliquer sur le lien http://tahin-party.org/commander.html 

                                                           
1
 Plusieurs témoignages font en effet état de maladies, dont la cause exacte reste inconnue de nous à ce jour, mais 

qui pourraient s’assimiler à des intoxications au cyanure, à l’arsenic et à des métaux lourds. 
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NIGER 

L’URANIUM 

 

 

Niger, la bataille de l’uranium 

imédiaGroup Niger• 

Publiée le 30 oct. 2012 

Documentaire sur le lien entre la rébellion au nord, l’Etat du 
Niger et AREVA. 

http://www.youtube.com/watch?v=HpxzaGgGsvo 
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NIGERIA 

LE PETROLE 

 

 

Le sang du Nigéria 

Spécial Pétrole Africain 

Thalassa Publiée le 31 mai 

2011http://www.youtube.com/watch?v=_KBzfoHx7JI 

Documentaire sur l’exploitation des richesses de l’Afrique. 

Une plongée dans l’enfer du Delta du Niger. 

Emission de Thalassa, enquête de Philippe Lespinasse  

Une production Grand Angle Productions 
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ANNEES 1935 à 1978 

B2-Namous  
base militaire française « secrète » 

ESSAIS D’ARMES CHIMIQUES 

extrait de la vidéo : « … Le centre B2 à Namous … nécessite des recherches approfondies 

et des investigations … une page d’histoire on ne peut plus douloureuse et amère vécue 

par le peuple durant le colonialisme français qui n’a eu pitié ni des gens, ni de la terre, 

encore moins de la faune et de la flore… » 

 

B2-Namous  
MuzikDz 

http://www.youtube.com/watch?v=uKJyDxz5AN8 
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Publié le 21 mai 2012  
durée : 13’ 13 

B2-Namous est une ancienne base militaire secrète de l’armée française située dans le 

Sahara et qui a été utilisée du temps de l’Algérie française (1830-1962), mais également 

du temps de la République algérienne (jusqu’en 1978).  

B2-Namous est la dernière base militaire, connue, à avoir été utilisée par la France après 

l’indépendance de l’Algérie.  

La présence de cette base a été publiquement divulguée en 1997, soit vingt ans après la 

fin du premier bail renouvelable accordé à la France par les Accords d’Évian de 1962.  

Fin du secret militaire La divulgation de ce secret militaire et diplomatique est le fait du 

journaliste français Vincent Jauvert du magazine Le Nouvel Observateur qui en a fait la 

une de son nº 1720 d’octobre 1997 « Exclusif : Quand la France testait des armes 

chimiques en Algérie ». Le 21 octobre 1997...  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/B2-Namous 

ESSAIS CHIMIQUES DE OUED NAMOUS (BÉCHAR) ESSAIS CHIMIQUES DE OUED NAMOUS (BÉCHAR) ESSAIS CHIMIQUES DE OUED NAMOUS (BÉCHAR) ESSAIS CHIMIQUES DE OUED NAMOUS (BÉCHAR) ----    Les victimes oubliées d’une raisoLes victimes oubliées d’une raisoLes victimes oubliées d’une raisoLes victimes oubliées d’une raison n n n 

d’état d’état d’état d’état ----    El Watan, 14 juin 2009 

http://www.algeria-watch.org/fr/article/eco/nucleaire/victimes_oubliees.htm 

_____ 

««««    Quand la France testait des armes chimiques en AlgérieQuand la France testait des armes chimiques en AlgérieQuand la France testait des armes chimiques en AlgérieQuand la France testait des armes chimiques en Algérie    »»»» - article de Vincent Jauvert, 

des 23-24 octobre 1997 – Le Nouvel Observateur (document parvenu à socialgerie, pdf 

téléchargeable) 

_____ 

article repris dans INFO article repris dans INFO article repris dans INFO article repris dans INFO ––––    AROPACAROPACAROPACAROPAC – Bulletin Janvier 2011 – n°23  

http://www.aropac.ch/documents/Info%20AROPAC%20No%2025%20Janvier%202011.pdf 
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ANNEES 1958 à 1962 

REGGANE  
base militaire française 

ESSAIS NUCLEAIRES EN ALGERIE 

 

 

Vent de sable, le Sahara des essais nucléaires 

http://www.youtube.com/watch?v=HKm6MXasgVo 

Essais nucléaires français : les Algériens réclament justice 

_____ 

La levée du secret défense réclamée 50 ans après les premières explosions  

http://www.algerie-dz.com/forums//s... 
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Documents joints 

• QUAND LA FRANCE TESTAIT DES ARMES CHIMIQUES EN ALGÉRIEQUAND LA FRANCE TESTAIT DES ARMES CHIMIQUES EN ALGÉRIEQUAND LA FRANCE TESTAIT DES ARMES CHIMIQUES EN ALGÉRIEQUAND LA FRANCE TESTAIT DES ARMES CHIMIQUES EN ALGÉRIE (PDF – 

132.1 ko) - Vincent Jauvert - Le Nouvel Observateur - 1997 

 

 


