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De 1981 à 1993 j’ai travaillé à la Société COMINAK,
Compagnie Minière d’Akouta, qui exploite depuis
1977 au Niger un des plus importants gisements de
minerai d’uranium souterrains au monde, en plein
milieu d’une zone absolument désertique parmi les
plus chaudes de la planète. La Direction Technique
avait à l’époque ses bureaux en France, à Vélizy, à
proximité de ceux de Cogéma, un des actionnaires
de la Société, mais elle travaillait en toute
indépendance. J’allais en mission sur le site minier
d’Akouta, à 8 km d’Arlit, 5 à 6 fois par an pour des
périodes de 8 à 15 jours, et à chaque fois que cela
était possible, je profitais de l’occasion, en fin de
semaine, pour sortir « en brousse » avec des
collègues qui résidaient sur place dans la cité
minière d’Akokan, visiter le magnifique massif
montagneux de l’Aïr ou la bordure occidentale du
Ténéré, où vivent les Touaregs…
J’ai ramené des souvenirs extrêmement forts des nuits passées sous les étoiles, dans le silence absolu du désert,
et des rencontres faites dans des secteurs où personne ne pourrait imaginer y rencontrer un être vivant… J’ai
ramené aussi des centaines de photographies…

Il faudra bien qu’un jour je consacre quelques pages sur ce site à cette aventure ! En attendant, et pour mettre en
appétit, voici quelques images ramenées de ces magnifiques escapades. On peut lire également ici une courte
présentation de l’exploitation et des installations de remblayage de la mine entièrement conçues par la Direction
Technique de la Société.
François-Xavier BIBERT (06/2008)

NEW

« Ras le bol ! » Message personnel de juin 2010

Concernant les Sociétés qui exploitent le minerai d’uranium du Niger, on dit actuellement, un peu partout sur le web ou dans des émissions de télévision, tout et
n’importe quoi, au sujet des risques écologiques et de la protection sanitaire des personnes qui y ont travaillé et qui y travaillent encore, ou qui simplement ont
habité ou habitent encore autour des deux sites d’extraction du minerai d’uranium et de production d’uranate. On ne fabrique pas d’uranium au Niger !!!
Ce sont souvent des tentatives de désinformation grossières, organisées pour être propagées par les personnes manipulées, puisant leurs forces dans la
« nucléarophobie » à la mode, irraisonnée et idéologique, pouvant cacher parfois des préoccupations financières inavouables ou des actions politiques de
déstabilisation des autorités locales et des anciennes puissances industrielles, accusées injustement de tous les maux.
Tous ceux qui ont pris ou prennent encore des décisions dans la conduite des exploitations, quel que soit leur niveau hiérarchique, ont eu et ont encore d’abord
un respect prodigieux et permanent pour les Habitants de cet immense territoire, pour le Pays, pour ses ressources, et bien entendu pour les salariés des
Compagnies et leurs familles. Ils ont fait et font encore tout ce qui est humainement et techniquement possible, quel qu’en soit le coût et sans aucune pression
extérieure, pour que la nécessaire extraction du minerai d’uranium, finalement pas plus nocive que celle de n’importe quelle autre substance, et qui assure à la
fois une source de richesse et de développement pour le Pays et de l’énergie pour le reste du monde, se fasse sans péril pour les Hommes et leur environnement,
sur ce qui reste comparable en taille et en risque de pollution à la présence d’une petite barque à moteur au milieu du lac de Genève...
Mais en général, ce sont toujours les mêmes qui s’expriment et qui accusent, souvent d’ailleurs d’une manière diffamatoire : alors, soyez critiques sur tout ce que
vous pourrez lire avant de vous forger votre propre opinion sur ce sujet ! Le massif granitique breton fait vibrer les compteurs de la même manière que ceux qui
surveillent cette minuscule « verrue » inerte, perdue quelque part sur l’immense mer de sable du désert saharien...

Liens

Questionnaire aux anciens de Cominak et de Somaïr
Pour répondre à l’auteur

« ... Qui a eu la chance, une fois dans sa vie, de coucher dans le désert, à la belle étoile, loin de tout et de tous, ne peut que
regretter les heures ardentes et lumineuses dont est faite la solitude du reg. Aucun bruit ne saurait troubler le silence qui vous
enveloppe, vous pénètre et vous tient éveillé dans l'attente d'une impossible diversion. Tant d’immobilité sur terre et dans le ciel
tant de clartés confondues donnent le vertige. Bientôt la lune sort des ténèbres et répand sur le sable son baume de lumière.
Alors plus rien n’existe de ce qui n'est point le ciel, l’infini, l'extraordinaire féerie de la huit tropicale et lorsque après s’être
plongé - voluptueusement - dans ce bain d’immensité, l'esprit cherche à « réaliser » sa course vagabonde à travers l'éther, tout
s'efface tout retombe en poussière d'astres, tout se dilue dans le néant... On ne revient pas du pays des étoiles... »
Serge Hyb (1934)

Liens :

AKOKAN – ARLIT – TAMAZALAK – ELMEKI – AOUDERAS – TAFADEK – AKOKAN
Sortie en brousse des samedi 11 et dimanche 12 février 1989 – Carnet de route et photographies

Nord

Au fond, le Mont GRÉBOUN

Est
Au fond, l’Adrar CHIRIET
Montage de 6 photographies sur 180°, prises près de TÉZIRZEK - Bordure orientale de l’AÏR, face au TÉNÉRÉ - © FX-Bibert (1990)

Présentation de la Société Cominak : plaquette de 1981
Le remblayage de la mine d’Akouta
Les photos d’un atterrissage à Arlit
Noir et Blanc au Niger
« Les Mines et les Mineurs Français d’Uranium de 1945 à 1975 » par Jacques Blanc (2009)
Site personnel de François-Xavier Bibert

Sud

Aboubakar KALLAM
Directeur des Exploitations de Cominak de 1985 à 1992,
pour qui j’ai eu grand plaisir à travailler.

Pierre TARANGER (ancien PDG) et André POUGHON (DG) en juin 1983
Les grands « bâtisseurs » de la Compagnie COMINAK

Première mission au Niger (Akouta-Akokan) – François-Xavier BIBERT (10/1981)
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