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A 800 km au-dessus des terri-
toires semi-arides du Niger,
passent les satellites (1). Leurs
sens électroniques ne connais-
sent rien des souffrances et
des problèmes humains. Pour-
tant, de leur position irrempla-
çable, ils palpent l’humidité,
ils hument les vents, ils aus-
cultent les végétations, ils cali-
brent les cours d’eau, ils son-
dent les profondeurs du sol.
Ce sont des sentinelles, per-
chées dans les étoiles.

Tout en bas, à Niamey, de
grandes antennes captent
leurs signaux qui, analysés
par des logiciels, sont inter-
prétés par hydrologues et
agronomes. C’est le siège de
l’institut Agrhymet, créé en
1974 par neuf Etats de la
sous-région sahélienne pour
lutter contre la sécheresse.
Vaste programme.

Car si l’on ignore encore les
causes profondes de ce ren-

versement climatique qui du-
re depuis 1968, l’on en mesu-
re chaque année les consé-
quences pour des centaines
de millions d’humains.

Depuis près de quarante
ans, une baisse régulière des
précipitations est observée
sur tout le Sahel, notamment
au Niger. Entre mai et octo-
bre, les chercheurs notent
100 mm d’eau par mois à Gou-
doumaria, 600 à Niamey, 900
à Bamako (Mali).

A Maradi et Zinder, en juin
2000, il est tombé 25 mm de
pluie, après 6 à 9 jours d’humi-
dité en cette saison d’hiver. A
Niamey, on a noté 250 mm en
août, 75 en septembre et
au-dessous de 25 en octobre,
entre 1991 et 2000.

Dans la capitale du Niger,
le débit du grand fleuve a été
nul en juin 1985. Grâce à leurs
yeux orbitaux, les scientifi-
ques surveillent le moindre

frémissement de la mousson
qui, venant du golfe de Gui-
née, est censée arroser ces
pays du Sahel.

Au fil des années, l’humidi-
té s’est raréfiée, la végétation
est en retard ou dispose de
moins de temps pour s’épa-
nouir et fournir subsistance
aux hommes.

Les spécialistes d’Agrhy-
met peuvent dresser des car-
tes pour suivre la pluviomé-
trie, le débit des fleuves, l’état
de la végétation, les zones où
l’eau se concentre. Le problè-
me est de fournir ces informa-
tions aux paysans.

Du moins était. L’idée est
venue de faire venir des ma-
raîchers sahéliens à l’institut,
pour connaître leurs besoins.
Dans le service des systèmes
d’information géographique,
il a fallu revoir bien des cho-
ses. Les couleurs utilisées ne
correspondaient à rien pour
les agriculteurs. De plus, ces
derniers désiraient obtenir
les informations en temps
réel, pour planter ou pour me-
ner les troupeaux aux pâtura-
ges.

Ce qui fut fait.
Les radios à piles ou à éner-

gie solaire, les postes à ondes
courtes sont devenus les inter-
médiaires entre les cher-
cheurs et les paysans. Ceux-ci
sont prévenus de l’approche
des nuages, de la montée de
la sève, de toutes ces données
dont ils ont besoin dans leur
tâche.

Les missions de l’institut ne
s’arrêtent pas là. Les entomo-
logistes, notamment, étudient
la biologie des criquets pèle-
rins et de biens d’autres insec-
tes ravageurs pour tenter de
prévoir des parades. Pour
l’instant, la principale est le
pesticide, que les paysans de-
mandent à grands cris. La lut-
te biologique n’est encore
qu’un lointain projet...

La sécheresse se vautre sur
le Niger et le Sahel depuis des
décennies. Et le réchauffe-
ment climatique global ne fait
rien à l’affaire.

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

Philippe DAGNEAUX

FIN

◗ (1) Lire aussi Midi Libre des 22,
23 et 24 avril.

Donnés gagnants par tous les
sondages à dix jours des élec-
tions législatives britanniques,
les travaillistes de Tony Blair
se gardent pourtant de crier
victoire afin de ne pas favori-
ser l'absention le 5 mai.

Les dernières enquêtes
d'opinion publiées hier leur
donnent une avance de 4 à 6
points de pourcentage sur les
conservateurs de Michael Ho-
ward, ce qui devrait les assu-
rer d'une confortable majorité
à la Chambre des communes,
où 646 sièges de députés sont
à pourvoir au scrutin uninomi-
nal à un tour, qui amplifie les
majorités. Les libéraux-démo-
crates de Charles Kennedy,
troisième force politique du
pays, sont loin derrière.

Mais en dépit des sondages,
le Premier ministre Tony
Blair, au pouvoir depuis huit
ans et qui vise un troisième
mandat historique, continue à
affirmer que la bataille sera ru-
de, pour mobiliser des élec-
teurs peu motivés.

« Cette élection est difficile

et serrée. Au niveau local, elle
sera souvent déterminée par
quelques centaines de voix
dans des circonscriptions au
score serré », a insisté
M. Blair. « Si vous tenez au
NHS (service de santé publi-
que), aux écoles, à une écono-
mie forte, il faut voter pour ce-
la », a martelé M. Blair.

Un mémo interne au parti
travailliste, publié par le Sun-
day Times, se veut optimiste
mais insiste aussi sur le risque
d'abstention. Durant toute la
campagne, les travaillistes ont
insisté sur leur bon bilan éco-
nomique, mettant en avant,
aux côtés de M. Blair, le popu-
laire ministre des Finances
Gordon Brown.

Michael Howard, faisant ca-
valier seul, a lui largement
concentré sa campagne sur
l'immigration. Mais au grand
désespoir des conservateurs,
jamais remis de leurs défaites
de 1997 et 2001, les sondages
n'ont pas bougé. Les sondages
montrent qu'à choisir, c'est
Blair qu'ils préfèrent à 39 %

comme Premier ministre,
contre 24 % pour Howard.

Pour sortir de ce mauvais
pas, Michael Howard a multi-
plié les attaques contre le Pre-
mier ministre. Il dénonce ses
« promesses non tenues »,
l'accuse d'avoir « menti pour
gagner les élections », en dé-
nonçant ses raisons pour par-
tir en guerre en Irak. ●

« La situation est très grave.
Sept mille emplois sont mena-
cés en France » : cette décla-
ration de Patrick Devedjian,
ministre de l’Industrie, hier,
en pleine campagne référen-
daire sur l’Europe, a jeté un
froid. L'UE qui à l’évidence a
beaucoup tardé à réagir, a en-
fin annoncé hier qu’elle comp-
te ouvrir une enquête sur
neuf catégories de textiles et
articles de confection chinois
à la suite d'une hausse des im-
portations qui a varié de 51
à... 534 % au premier trimes-
tre. Enquête qui pourrait dé-
boucher sur des limitations
quantitatives dans 150 jours.

Nicolas Sarkozy, lui, a de-
mandé hier sur LCI que les
clauses de sauvegarde soient
imposées sans attendre.Une
demande similaire est formu-
lée par son frère Guillaume
dans le quotidien La Tribune
daté d’aujourd’hui.

Conformément à ce qui a
été convenu lorsque la Chine
a intégré l'OMC en 2001, Pé-
kin a accepté que soient limi-
tées les importations de texti-
les et vêtements chinois à un

pourcentage de 7,5 % au-des-
sus des livraisons de l'année
précédente jusqu'en 2008.

La Chine représentait 17 %
des textiles mondiaux en
2003. L'OMC prévoit que sa
part dépassera les 50 % dans
les trois ans à la faveur de la
suppression des quotas. Pour
l’UE, il faut une croissance
des importations de 10 à
100 %, suivant la catégorie,
pour ouvrir une enquête. ●

KIOSQUE

Rheinischer Merkur :
la priorité du pape
Le grand quotidien chrétien
rhénan allemand évoque
la vision de Benoît XVI.
« L’élection rapide de
Benoît XVI indique
précisément qu’il ne s’est
pas présenté, dans le Sacré
collège, de véritable
alternative. Les qualités de
Ratzinger au plan
théologique sont
incontestées ; depuis près
d’un quart de siècle, il
connaît les modes de
fonctionement de la Curie,
les administrations sur
lesquelles tout pape doit
s’appuyer. Il connaît l’Eglise
universelle et ses problèmes,
probablement pas du fait de
centaines de voyages, mais
par d’innombrables
rencontres avec des visiteurs
du monde entier. Et il sait
que la grande explication à
venir ne prendra pas place
entre les religions elles-
mêmes, mais entre le
christianisme et les multiples
formes du sécularisme. »
(Rudolf Zewell, 21 avril. Sél.,
traduction : Gabriel Léon)

Le Premier ministre est allé
en Chine cette semaine. Ce
pays cristallise, depuis quelques
années, à la fois les peurs les
plus intenses et les espoirs les
plus fous. Car la Chine n'est pas
un pays comme les autres. Avec
ses 1,3 milliard d'habitants, soit
un sixième de l'humanité, et sa
croissance économique annuelle
supérieure à 9 % depuis dix ans,
la Chine tire la croissance
mondiale. Le monde ne peut
plus se passer de l'Empire du
Milieu, comme celui-ci ne peut
plus se passer du reste du
monde, de ses investissements,
de ses entreprises, de ses
importations et de sa
technologie. La Chine combine
aussi, fait unique dans l'Histoire,
un capitalisme économique
débridé avec un système
politique centralisé qui renie les
libertés et les droits de l'homme.
C'est aussi un sympathique pays
d'accueil pour les
délocalisations, un marché
intérieur cyclopéen et un
concurrent
agressif,
champion des
exportations, qui
veut conquérir la
planète. Du côté
des espoirs,
l'ouverture
chinoise à
l'économie
mondiale est une bonne
nouvelle pour le monde en
général, et l'Occident en
particulier. L'interdépendance
économique entre nations
favorise les rapprochements et la
paix, comme l'avait déjà noté, il
y a deux siècles, l'économiste
David Ricardo. Ces échanges
commerciaux peuvent aussi
contribuer à l'émergence de la
démocratie en Chine. Pour les
pays industrialisés riches,
comme la France, la Chine
représente un gigantesque
marché à pénétrer. Au fur et à
mesure que leur niveau de vie
va s'élever, les Chinois vont avoir
besoin d'infrastructures de
transports et de services, de
télécommunications, de
satellites, d'automobiles, de
technologies informatiques, de
biens sophistiqués ou de luxe, et
de produits agro-alimentaires
différents. La délégation
française conduite par
Jean-Pierre Raffarin a d'ailleurs
concrétisé la vente de plusieurs
Airbus. La Chine peut devenir
une manne pour les grandes

entreprises qui s'y installeront
(pour vendre en Asie et non
pour délocaliser), et aussi pour
toutes celles, grandes, moyennes
ou très petites qui y exporteront.
Du côté des menaces, les
raisons de s'inquiéter sont,
hélas, réelles.
En raison de sa forte expansion
endogène et de son marché
intérieur pélagique, la Chine est
devenue un aspirateur à
investissements, aux dépens des
autres pays, surtout les pays
riches. Grâce à ses bas salaires
(des écarts de un à vingt avec la
France dans certains secteurs),
elle est aussi un pays de
cocagne pour les délocalisations
et une formidable machine à
exporter. Sa balance
commerciale bat tous les records
d'excédents avec les Etats-Unis
et l'Europe. Elle déstabilise
d'autres pays en voie de
développement par ses
moindres coûts et ses
économies d'échelle
gigantesques. Enfin, la Chine ne

veut déjà plus
être l'atelier du
monde, mais son
laboratoire de
recherche, ce qui
pourrait être
beaucoup plus
dangereux pour
les pays
développés. Le

gouvernement chinois a fait de
la recherche une de ses priorités.
La Chine veut entrer dans le
cercle fermé des nations
scientifiques, en génétique,
thermonucléaire et industrie
spatiale (elle a déjà envoyé un
homme dans l'espace en 2003).
Le vrai péril chinois est interne.
Si 300 millions de Chinois
environ se rapprochent du
niveau de vie occidental, deux
cents millions, soit 16 % de la
population, vivent encore avec
moins de un dollar par jour. Le
fossé se creuse entre la Chine
côtière riche (Shanghaï, Pékin et
Canton) et les campagnes
arriérées ou les vieilles régions
industrielles sinistrées, où le
chômage atteint les 20 %.
Devant les risques d'explosion
sociale, le régime communiste
doit donc aussi réduire les
inégalités, garantir la suffisance
alimentaire et donner un emploi
à chacun.
En ce début de XXIe siècle,
jamais dans l'histoire de
l'humanité, un pays aussi peuplé
n'avait été confronté à un tel défi
de développement.

Howard. Sondage stable à 24 %.

Limitations en vue. Maxpppp

Les terres arides produisent à peine de quoi subsister. Photo Ph. D.
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Cohésion sociale et traditions
Pour faire avancer les projets de développement, il faut réduire
les tensions sociales. Qui existent depuis toujours entre les agri-
culteurs, sédentaires, et les pasteurs nomades. Les rezzous toua-
regs sont dans toutes les mémoires au Sahel.
L’idée est donc de mettre en place des comités locaux de gestion,
qui font de la place à tous les acteurs sur place et permettent de
gérer en commun les ressources, notamment en eau et en bois.
Sur un terroir, des groupes de villages, qu’ils soient peuhls, haous-
sas, touaregs ou tambaris, forment de tels comités. Chacun d’en-
tre eux désigne des représentants qui ont voix et place dans les
comités de terroirs.
Dans chacune de ces entités, les discussions vont bon train sur la
gestion des ressources - les femmes y ont la parole -, avec l’assis-
tance de conseillers comme Kees Vogt, expert en reforestation
d’une ONG : « Il existe beaucoup de compétition entre les grou-
pes, alors que les décisions doivent être prises en commun ». Il
faut empêcher que les gens restent passifs par rapport à leur pro-
pre développement : « Si on investit dans les gens, cela prend du
temps, mais ils ont assez de dignité pour dépasser leurs clivages
séculaires ». Quand un individu voit un arbre, il se demande
d’abord à qui il appartient. Pourquoi donc le travailler ou le gérer
si son bois va à quelqu’un d’autre ? C’est ce genre de poids tradi-
tionnel que les experts de SOS Sahel International tentent de dis-
soudre pour aider à former des communautés responsables. Et
qui prennent eux-mêmes leurs décisions.

L’atelier ou le laboratoire
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