
Le nouveau pape a placé ven-
dredi son pontificat sous le si-
gne de la « simplicité » et de
la « disponibilité ». Benoît
XVI a reçu hier matin tous les
cardinaux présents à Rome
dans la salle Clémentine du
palais apostolique, ceux qui
l'ont élu en conclave et ceux,
de plus de 80 ans, qui n'ont
pas participé à l'élection.

Le pape Joseph Ratzinger
leur a demandé de l'aider
dans sa tâche par leur « proxi-
mité spirituelle », leurs
« conseils éclairés » et leur
« coopération concrète ».

Le nouveau pape, qui avait
à sa droite le cardinal Angelo
Sodano, son secrétaire d'Etat
après avoir été celui de Jean
Paul II, a reçu l'hommage de
chacun des cardinaux venus
s'agenouiller devant lui.

Aujourd’hui, Benoït XVI
rencontre les journalistes De-
main, il présidera la messe
d'inauguration de son pontifi-

cat sur la place Saint-Pierre et
prononcera sa première ho-
mélie de pape devant plu-
sieurs milliers de fidèles.

Ces deux rendez-vous sont
particulièrement attendus,
pour les références que
Benoît XVI pourra éventuelle-
ment y faire aux questions qui
agitent le monde.

Au lendemain de vote par
les députés espagnols d'une
loi autorisant les mariages ho-
mosexuels, le cardinal colom-
bien Trujillo, président du
Conseil pontifical pour la fa-
mille, a appelé les élus catholi-
ques espagnols à l’« objection
de conscience ». Lorsqu'il
était encore Joseph Ratzin-
ger, Benoît XVI avait condam-
né comme « destructive pour
la famille » la légalisation des
unions homosexuelles. Une
position défendue par Jean
Paul II et tout le haut clergé.

En revanche, La Repubbli-
ca annonce une prochaine

avancée du dossier doulou-
reux des divorcés-remariés
privés de la communion. Le
cardinal Ratzinger s'apprêtait
à donner un avis favorable à
la réintégration dans la com-
munion des personnes non
responsables de la rupture. ●

Daouda Diallo ne décolère pas.
Ancien ministre, journaliste,
le conseiller en communica-
tion du président Mahmadou
Tandja sait les problèmes qui
assaillent son pays de toute
part. Ils décrient aussi les pro-
grammes nigériens plurian-
nuels en cours : mille écoles
et mille classes de santé en
3 ans, dans un Etat où moins
de 30 % de la population est
analphabétisée. Mais...

Il y a d’abord eu, cet hiver,
une immense nuée de cri-
quets pèlerins - une invasion
acridienne -, qui a dévasté de
vastes zones de culture. Au Ni-
ger, mais aussi de la Maurita-
nie à l’Egypte. La plus terrible
en 15 ans. Depuis 2003, le Sa-
hel demandait aux Occiden-
taux de les aider à éradiquer
les larves pullulant dans le dé-
sert. Silence radio. Résultat :
le manque de prévention, qui
ne coûtait que 7 millions d’eu-
ros, a débouché sur des dé-
gâts estimés à plus de 250 mil-
lions d’euros. Commentaire :
« Si cela ne change pas, l’Afri-
que sera éternellement assis-
tée. Et cela entretiendra aus-
si ceux qui assistent ».

Il vilipende également une
certaine forme d’aide interna-
tionale, qui prend souvent les
décisions à la place des Nigé-
riens. Il est très critique
vis-à-vis de la FAO (1) : « La
FAO n’a rien fait pour nous
en 40 ans. On ignore ce
qu’ils font de leur argent ».
Pourtant, à voir passer dans
Niamey les 4 x 4 tout neufs,
climatisés, intérieur cuir avec
téléphone satellitaire et logos
bien visibles...

De même, « la Libye a don-
né des millions (de francs
CFA, ndlr), qui sont passés
dans des études, des prospec-
tions, des choses très coûteu-
ses qui n’ont rien apporté de
concret aux populations ».

En Afrique, un dicton cin-
glant circule : « Quand je bois
un verre d’eau, la FAO fait
l’ivrogne ». ●

R E P O R T A G E

La voix est aussi douce que la lé-
gère brise tentant vainement
d’adoucir l’haleine du Ténéré.
Mais les mots qu’elle véhicule
sont difficiles à prononcer, ter-
ribles à entendre. Elle parle de
l’inexorable dégradation de
l’environnement sahélien, des
moyens qui manquent, des
hommes contraints à l’exil pro-
létaire. Cette voix, c’est celle
de Mahaman Nour, sous-pré-
fet de Goudoumaria, ville de
4 500 habitants sise à 1 400 km
à l’est de Niamey.

Les yeux disparaissent der-
rière d’immenses lunettes de
soleil, la barbe est soigneuse-
ment taillée, le chef est coiffé
d’une sorte de fez rouge.
L’homme, encore jeune, avan-
ce dans la lumière pesante de
l’après-midi, nimbé de l’aura
éclatante de son boubou
blanc. Assis à l’ombre, il tour-
ne le dos à trois soldats dégi-
gandés qui, Kalachnikov négli-
gemment posées à même des
nattes, le veillent un tantinet
du coin de l’œil.

« Il y a trente ans, expli-
que-t-il, la nappe phréatique
était à un mètre ou deux dans
le sol. Maintenant, il faut
creuser jusqu’à dix, douze mè-
tres pour trouver de l’eau ».
Le problème n’est pas tant de
creuser - les Nigériens le font

aussi bien que d’autres - que
de préserver ces points d’eau.
« Avec le vent, le sable les obs-
truent en quelques semaines,
dit M. Nour. Il nous faut du
matériel, des parpaings, du ci-
ment, pour les consolider, les

pérenniser ».
Pour parler abruptement,

ces fournitures reviennent à
152 € par puits ! Un coût qui
paraît ridicule vu d’Occident.
Mais la réalité ici, c’est le man-
que d’argent, les transports tès

difficiles, sur des voies qui,
très souvent, sont plus des pis-
tes que des routes.

D’ailleurs, lorsqu’existe un
ruban goudronné, tel celui re-
liant Goudoumaria à Maradi
- la route de l’Union nigéro-ca-
nadienne -, il disparaît lente-
ment, bouffé par les sables.

Sans travail, sans grand es-
poir, les populations sont accu-
lées à la famine. Comme le ré-
vèle un rapport du PAM (1),
publié jeudi, qui conclut à une
malnutrition critique au Niger.
Obligées aussi à l’émigration.
La moitié des jeunes de Gou-
doumaria sont partis en Libye
ou au Nigéria.

De loin en loin, des trous
sont creusés dans le sol sa-
bleux. Une motopompe, et
l’eau jaillit, qui irrigue les
cultures et redonne sa verdeur
à la brousse. Quand il n’y a pas
d’essence, on pompe avec les
pieds. Un concept venu du
Bangladesh : deux planches re-
liées à un axe horizontal par
une chaîne type moto. Une
double poignée pour se tenir,
deux godets qui aspirent l’eau
vers la surface. Un de ces ap-

pareils que l’on voit en Euro-
pe... dans les salles de sport,
pour maigrir ! Par 50˚ C au so-
leil, durant des heures, il faut
l’avoir essayée pour compren-
dre son nom africain : la pom-
pe « courage et volonté ».

Retour un mardi à Maradi,
la capitale économique du Ni-
ger. L’hôtel de brousse, au
confort spartiate, n’offre que
quelques minutes d’eau aux
voyageurs. Parfois le matin,
peut-être le soir.

Mais la bière est bienvenue,
après 800 km de brousse dans
un 4 x 4 à la climatisation... na-
turelle. Cette gueuse blonde
de 47 cl se commande au bar
en demandant « Une conjonc-
ture ! ». Il y a 20 ans, le gouver-
nement a imposé cette conte-
nance en raison d’une terrible
sécheresse.
L’eau, toujours l’eau... ●

De Goudoumaria,
Philippe DAGNEAUX

◗ (1) Programme alimentaire
mondial de l’Onu
◗ DEMAIN, suite de notre série de
quatre articles : Les femmes, la
force et la persévérance.

Silvio Berlusconi a été chargé
de former un nouveau gouver-
nement par le chef de l'Etat
italien, Carlo Azeglio Ciampi.
Berlusconi a ajouté qu'il
comptait former son deuxiè-
me gouvernement « le plus
tôt possible (...) J'imagine
que la prestation de serment
aura lieu » ce samedi, préci-
sant qu'il espérait « obtenir la
confiance du Parlement au
début de la semaine prochai-
ne ».

« D'ici peu, toute l'équipe
du nouveau gouvernement se-
ra au travail pour mettre en
œuvre un nouvel élan, le pro-
gramme de législature et réa-
liser de nouveaux objectifs
que la majorité a choisis »,
a-t-il poursuivi.

« Au centre de notre ac-
tion, se trouvent la relance
des entreprises, la défense du
pouvoir d'achat pour les fa-
milles, un plan d'initiative
concret pour le sud avec la
création de nouveaux em-
plois », a-t-il conclu.

Il faut dire que la raclée des
régionales fait évoluer rapide-
ment les idées... ●

PLANÈTE
Canada
Martin s’engage
Lors de son allocution
télévisée, fait rarissime au
Canada, le Premier ministre
a promis des élections dans
le mois qui suivra la
publication du rapport
d'enquête sur ce scandale
de détournements de fonds
publics. Paul Martin, jusqu'à
preuve du contraire, n'a pas
personnellement trempé
dans ce scandale dit des
commandites, même si
l'opposition lui reproche
« son comportement plus
que douteux dans l'octroi
d'autres contrats » lorsqu'il
était ministre des Finances.
Faisant son mea culpa, Paul
Martin a admis ne pas avoir
été assez « vigilant ».

Togo
Scrutin maintenu
Le président par intérim du
Togo a anoncé que l'élection
présidentielle anticipée,
censée régler la succession
du général-président
Gnassingbé Eyadéma,
décédé le 5 février après un
règne sans partage de
38 ans, aurait lieu comme
prévu demain. Il a limogé
son ministre de l'Intérieur,
qui, quelques heures plus
tôt, avait jugé « suicidaire »
la tenue d'un scrutin dans le
contexte actuel de tension.

IRAN La Russie est contre
tout programme nucléaire
militaire pour l'Iran et
coopère avec Téhéran

« exclusive-
ment en ce
qui
concerne le
nucléaire
civil », a
déclaré le
président
Vladimir

Poutine quelques jours
avant une visite historique
en Israël.

RD CONGO Le chef de la di-
plomatie européenne, Javier
Solana, et le commissaire au
Développement, Louis
Michel, iront la semaine
prochaine en République
démocratique du Congo
pour tenter d'y promouvoir
la paix et la démocratie.

BURUNDI Les dirigeants de
la région ont prorogé le
mandat du gouvernement
provisoire burundais au 26
août, date à laquelle un
nouveau président doit être
installé, dans le cadre d'un
accord destiné à mettre fin à
une guerre civile de 10 ans.

IRAK Un voiture piégée a ex-
plosé devant une mosquée
chiite de Bagdad, alors que
prenaient fin les grandes
prières du vendredi, faisant
11 personnes et 17 blessés.

EX-YOUGOSLAVIE L'ancien
président yougoslave

Slobodan
Milosevic
sera de
retour
devant ses
juges lundi,
après une
interruption
de son

procès d'une semaine liée à
des risques d'accident
cardio-vasculaires, devant le
Tribunal pénal international
(TPI) pour l'ex-Yougoslavie.

ROYAUME-UNI Le Premier
ministre Tony Blair a cherché
à reprendre la main dans la
campagne des législatives, à
propos de l'immigration,
accusant les conservateurs
de jouer sur les peurs à des
fins purement électoralistes
avant le 5 mai.

Le sous-préfet de Goudoumaria, responsable cerné par le désert. Mais le Niger dispose d’une arme : la pompe « courage et volonté ». Photos Ph. D.

Le pape, déjà très décrié.AFP

Plainte
Les évêques de France ont
saisi le CSA deux jours après
la diffusion sur Canal +
d'« une séquence particuliè-
rement injurieuse à l'égard
du pape Benoît XVI » dans les
Guignols de l'info. Cette sé-
quence diffusée mercredi
présentait le pape comme un
nouvel Hitler, sa marionnette
portant un bandeau avec le
surnom « Adolf II ». Le cardi-
nal Lustiger a qualifié
d'« ignominie » la polémique
autour de la participation de
Benoît XVI aux Jeunesses hit-
lériennes. « Le jeune Ratzin-
ger, à l'époque, avait 11 ans ;
jusqu'à 15 ans, il a connu la
fin de cette période, dans un
milieu catholique et anti-na-
zi », a dit Mgr Lustiger. Le
Conseil représentatif des ins-
titutions juives de Fran-
ces'est également dit indigné
par la caricature de Canal +.

Entre criquets
pèlerins et FAO

Niger Mahaman Nour,
le sous-préfet aux sables

Italie Berlusconi,
nouvelle séance Vatican Premiers rendez-vous

cruciaux pour Benoît XVI

Consolider un puits
revient à 152 €.
Somme ridicule
en Europe, mais
énorme sur place
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