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Le chef de l'Etat italien, Carlo
Azeglio Ciampi, a entamé hier
ses consultations avec les

principaux diri-
geants politi-
ques sur la for-
mation d'un
nouveau gou-
v e r n e m e n t
confié à Silvio
Berlusconi ,

qui a démissionné la veille.
Selon le calendrier fixé par

Ciampi, cette série de discus-
sions avec les présidents des
deux chambres du Parlement
et des dirigeants de partis
s'achèvera aujourd’hui à midi.
Le président italien pourra
alors mesurer si Berlusconi
dispose du soutien nécessaire
pour reprendre les rênes.

S'il échoue, Ciampi aurait
certes la possibilité de deman-
der à un autre responsable ita-
lien de tenter de former un
gouvernement, voire de met-
tre en place un « cabinet tech-
nique ». Mais l'hypothèse la
plus crédible serait la convo-
cation d'élections anticipées,
un an avant le terme prévu de
la législature. ●

R E P O R T A G E

Incha-Allah. « Si Dieu le veut »,
demain il pleuvra. Mais pas
tant que cette brume, qui gom-
me les lointains et estompe les
contrastes, sera là pour enser-
rer le paysage. Une brume sè-
che, couleur de poussière de
sable. Elle répand la chaleur
impitoyable du désert du Téné-
ré tout proche, alourdit le pas
des animaux, tord la végéta-
tion de sa poigne sans pitié.

La sécheresse dicte ainsi, au
long des mois, sa terrible loi à
plus de onze millions d’hom-
mes et de femmes. En ce Ni-
ger donc qui attend la pluie, en
juin, comme une bénédiction
céleste.

La chaleur dévore le bien le
plus précieux de ce Sahel
meurtri : l’eau. Depuis
Saint-Exupéry, cette eau n’a
pas plus de goût, d’odeur ni
d’arôme. Mais dans ces
contrées, de la Mauritanie au
Soudan en passant par le Ni-
ger, elle devient de plus en
plus rare. De plus en plus diffi-
cile à trouver.

Il y a trente ans, une modifi-
cation climatique majeure
s’est installée sur le Niger et
tous les pays du Sahel, de
Nouakchott à Addis-Abeba. La
grande sécheresse de
1973-1974 a détruit des dizai-
nes de millions d’arbres, assé-
ché des rivières et des lacs, ré-
duit à néant des cultures vi-
vrières. Entre 1968 et 1986, le
lac Tchad, perle d’eau à la fron-
tière entre le Tchad, le Niger,
le Nigéria et la Libye, a vu sa
superficie passer de 20 000 à
un peu plus de 2 000 km2 !

En ce début de XXIe siècle,

sa partie nigérienne a pratique-
ment disparu. Il y a 7 millions
d’années, lorsque Toumaï, le
plus proche ancêtre de l’huma-
nité, courait la savane arbo-
rée, le lac couvrait un territoi-
re grand comme la France...

La moitié nord du Niger est
occupée par le désert (Aïr, Té-
néré). Les dunes, poussées par
un vent lancinant venu du
nord, du Hoggar et de Taman-
rasset, avancent au rythme in-
fernal de 100 mètres par an. Le
centre présente un paysage de
brousse subdésertique, avec
des bosquets, des arbres de
loin en loin et de rares reliefs
en plateaux.

Les villages sont construits

en pisé, mélange d’argile et de
paille séché au soleil. Autour,
se serrent les greniers à mil,
ventrus comme des outres plei-
nes et coiffés d’un chapeau de

paille pour protéger leur conte-
nu de... la pluie.

La partie ouest est nichée
au long du fleuve Niger, le troi-
sième fleuve d’Afrique avec

ses 4 700 km de longeur. A Nia-
mey, la chaleur devient épais-
se, palpable, avec l’évapora-
tion des eaux. Parcouru par
les pirogues, traversé à la nage
par les troupeaux de bœufs
peuhls, le grand fleuve semble
vouloir s’extirper du désert où
il est né pour se fondre dans
les eaux du golfe de Guinée.
Sur le pont Kennedy, person-
ne ne fait attention au pê-
cheur, qui lance son épervier
d’un geste ample dans le soir
moite. Le soleil se fond dans la
brume, enfin.

Demain il pleuvra, « si Dieu
le veut ». Incha-Allah. ●

De Niamey,
Philippe DAGNEAUX

Ibrahim Najada et Karadji Ayar-
ga prient. L’un à côté de
l’autre, sur la même natte, ges-
te de piété partagée et d’ami-
tié adossée au temps. L’un est
ingénieur agronome, l’autre
ingénieur hydrologue, formés
en France. Ils forment, avec
le Dr Harouna Benbello, vétéri-
naire formé à Toulouse, et Ab-
dou Seyni, ingénieur agrono-
me de Niamey, le quatuor ni-
gérien de choc de l’ONG SOS
Sahel International. Fondée

en 1976, elle fédère six asso-
ciations africaines (Niger, Ma-
li, Burkina Faso, Mauritanie,
Sénégal, Soudan) et quatre
européennes (France, Gran-
de-Bretagne, Luxembourg,
Suisse).

Leur devise se réduit à trois
mots, vitaux : eau, verdure,
santé. Un programme pour
les prochaines décennies. ●

◗ DEMAIN, second de nos quatre
volets : Mahaman Nour,
le sous-préfet aux sables.

Trois compagnies aériennes
chinoises ont signé un contrat
portant sur l'achat de cinq su-
per gros porteurs Airbus
A380 et de 25 autres appa-
reils Airbus, pour un montant
de 2,5 milliards d'euros.

La cérémonie de signature
de ces trois contrats s'est dé-
roulée au premier jour de la
visite officielle en Chine du
Premier ministre français,
Jean-Pierre Raffarin. « Ce
sont des contrats finaux, qui
rentrent dans le carnet de
commandes aujourd'hui,
donc ce ne sont pas des let-
tres d'intention, ce sont des
contrats fermes », a souligné
le vice-président exécutif
d'Airbus, Philippe Delmas.

Le représentant du
constructeur européen s'est
particulièrement réjoui de la
confirmation par China
Southern Airlines de l'achat
de cinq A380 pour quelque
1,4 milliard de dollars. Une

première commande ferme
qui en appelle d'autres, espè-
re Philippe Delmas : « Cela
veut dire aussi que le gouver-
nement chinois envoie un si-
gnal à ses compagnies aérien-
nes qu'elles peuvent acheter
l'A380, donc on espère que
d'autres clients en Chine sui-

vront pour cet avion, rapide-
ment ». Au moins deux A380
devraient être livrés avant fin
2007 à Southern Airlines, à
temps pour les JO de Pékin
de 2008. En début d'année,
China Southern avait été la
première compagnie chinoise
à se porter acquéreur de

l'A380. A la vente des A380,
s'ajoute celle de 20 appareils
de la famille A320 (cinq
A319, quatre A320 et onze
A321) à la China Eastern Airli-
nes. Enfin, Airbus a vendu
deux A319 et trois A320 à la
petite compagnie régionale
du Sud chinois, Shenzhen Air-
lines.

Parallèlement, la France,
qui cherche à développer son
implantation sur le marché
chinois des céréales, a signé
une lettre d'intention portant
sur la vente de 500 000 tonnes
de blé à la Chine en 2005,
pour 100 millions de dollars.
De même, Sino French Water
Supply (groupe Suez) a signé
sa 18e participation croisée
pour l'approvisionnement en
eau de la région de Tanggu,
zone portuaire proche de Pé-
kin. Areva et Alstom ont finali-
sé les contrats relatifs à l'ex-
tension de la centrale nucléai-
re chinoise de Ling Ao, dans
le sud. ●

PLANÈTE
Canada
Martin s’explique
Le Premier ministre
canadien Paul Martin, dont

le cabinet
minoritaire
est ébranlé
par une
affaire de
détourne-
ment de
fonds
publics,

devait s’adresser hier soir « à
la nation ». En six minutes,
cette intervention, rarissime
au Canada, lui permettra de
s’expliquer sur l’affaire dite
des commandites. Mais sans
annoncer sa démission.

Otan
Coopération avec
Kiev et Moscou
Les ministres des Affaires
étrangères de l'Otan, réunis
hier à Vilnius, ont consolidé
les liens de coopération avec
la Russie et l'Ukraine. Avec
Moscou, ils ont signé un
accord de coopération
militaire, facilitant le
déploiement et le transit de
troupes des deux côtés. En
revanche, s’ils ont affiché
leur volonté de renforcer
leur dialogue avec Kiev, ils
n’ont pas donné de gages
en vue d'une éventuelle
adhésion des Ukrainiens. Ils
ont abordé le Proche-Orient,
tout en écartant à ce stade
un rôle militaire pour
l'Alliance dans cette région.

CÔTE D’IVOIRE Une opéra-
tion de retrait des armes
lourdes des lignes de front a
débuté hier, en zone sous
contrôle de la rébellion des
Forces nouvelles. Un retrait
confirmé par l’Onu.

IRAK Le groupe extrémiste
de l'Armée islamique en Irak
a revendiqué hier l'attaque
contre un hélicoptère
bulgare, qui a fait onze tués
au nord de Bagdad, et a
diffusé sur internet une
vidéo de ce qu'il affirme être
les débris de l'appareil et
des corps de victimes.

ARABIE SAOUDITE Des dizai-
nes de milliers de Saoudiens
ont voté dans le calme, hier,
dans les provinces de l'ouest
et du nord, pour la dernière
phase des premières
élections municipales de
l'histoire du royaume, dont
les femmes étaient exclues.
Par ailleurs, deux membres
des forces de sécurité et
deux islamistes présumés
ont été tués au cours
d'affrontements aux
environs de La Mecque.

BIÉLORUSSIE Le chef de la di-
plomatie russe, Sergueï
Lavrov, a répliqué aux
Etats-Unis, en déclarant que
Moscou était hostile à un
changement de régime en
Biélorussie. Ce pays avait été
qualifié la veille par son
homologue américaine,
Condoleezza Rice, de
« dernière dictature »
d'Europe centrale.

ISRAËL Le numéro deux du
cabinet israélien, Shimon
Peres, et le Premier ministre
palestinien, Ahmad Qoreï, se
sont entretenus hier à
Jérusalem du retrait israélien
prévu de la bande de Gaza.
Ils ont également établi un
calendrier de rencontres.

EQUATEUR La crise politique
semblait avoir trouvé un
début de solution hier avec
la destitution éclair, la veille,
du président Lucio Gutierrez
et son remplacement par le
cardiologue Alfredo Palacio.
Mais le sort de l'ex-chef
d'Etat n'est pas encore fixé.

REPÈRES

Les chiffres
1,267 million de km2;
11,3 millions d’habitants
(Haoussa 56 %, Djerma
22 %, Fula 8,5 %, Touareg
8 %) dont 47,5 % ont moins
de 14 ans ; taux de natalité :
2,67 % ; espérance de vie
moyenne : 42 ans ; 7 enfants
par femme en moyenne ;
langues : français (officielle),
haoussa, djerma. Musulmans
à 80 %.

Régime politique
Le président de cet Etat laïc,
Mamadou Tandja, est un
ancien militaire. Le Premier
ministre est Hama Amadou.
Le Parlement, monocaméral
de 113 sièges, est renouvelé
tous les 5 ans. La capitale est
Niamey, la monnaie est le
franc CFA.

Les dates
3 000 av. J-C : début de la
désertification du Sahara
XIe siècle : arrivée des
Touaregs qui lancent les
premiers rezzous.
1890 : les premiers Français
s’installent.
1922 : le Niger devient une
colonie française.
1946 : le pays devient
territoire d’outre-mer.
1958 : république autonome
au sein de la Communauté
française.
3 août 1960 : indépendance
accordée par la France.
Avril 1974 : accusé de
corruption et d’incapacité, le
président Hamani Diori est
déposé par un coup d’Etat
militaire. Un autre coup
d’Etat aura lieu en 1996.
Années 80 : une guérilla
sporadique avec les Touaregs
ensanglante l’Aïr.
1999 : le président

Maïnassara
est
assassiné.
Première
élection de
Tandja,
reconduit fin
2004.

A l’orée du désert de l’Aïr, à 1 200 km de Niamey, un village est menacé par l’avancée des dunes.Photo Ph. D.

Karadji Ayarga.Ph. D. Ibrahim Najada.Ph. D.

Philippe Delmas confiant dans l’avenir après cette première signature.AFP

Italie Berlusconi
en quête d’appuis

Niger Des millions d’hommes
en danger de sécheresse

Eau, verdure et santé pour tous

Chine Airbus poursuit son
vol dans l’empire du Milieu

Depuis 1968, et
surtout en 1973-74,

une modification
majeure du climat

est intervenue
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