
R E P O R T A G E

Le plateau, poussiéreux, ro-
cailleux, parsemé d’arbustes
que mâchonnent des dromadai-
res, circonscrit l’horizon. Une
tache de couleur vive se maté-
rialise dans l’air vibrant de
chaleur. Puis deux, puis dix,
puis d’autres. Des femmes
convergent vers le petit grou-
pe de visiteurs blancs, auréo-
lées de ces tons bariolés qui
font la marque et la grâce mê-
mes de l’Afrique. A la main ou
sur la tête, chacune porte une
bouilloire, elle aussi bigarrée.
Malgré les caillasses, la dé-
marche est souple, le pas est
sûr.

Ce sont des Djermas,
grands yeux noirs et longues
mains, l’une des principales
ethnies du Niger. Lorsqu’elles
expliquent leur tâche titanes-
que, le désordre géologique
du plateau prend une apparen-
ce évidente. Partout sont par-
semées en quinconce des de-
mi-lunes de terre et de pierre,
au foyer desquelles sont plan-
tées de maigres plantes. Dans
trois ans, ce seront des ar-
bres, qui protègeront d’autres
plantations des ardeurs solai-
res. Les obstacles de pierre re-

tiendront le flot d’eau des
pluies d’hiver, de mai à octo-
bre.

En trois mois, ces trente ou
quarante femmes, dont quel-
ques-unes enceintes, ont
« traité » à la main 35 hecta-
res de dévastation ! Pour en
faire un jardin où il fera à nou-
veau bon vivre. Inch-Allah.

La technique leur a été en-
seignée par les conseillers de
l’ONG SOS Sahel internatio-
nal. Pour eux, il est hors de
question d’imposer des solu-
tions clefs en mains d’Occi-
dent, mais de responsabiliser
ces populations. Surtout ces
femmes qui, en dehors des
sept enfants en moyenne
qu’elles concevront dans leur
vie féconde - elle démarre sou-
vent à 15 ans... -, prennent à
bras-le-corps ces questions.

Planter des arbres, gérer
les banques alimentaires des
réserves de mil, payer les mi-
cro-crédits accordés par
l’ONG ou le gouvernement
pour l’achat de matériels.

Les hommes ? A part les
conseillers et quelques autres
qui travaillent avec elles, ils
sont partis chercher du tra-
vail et de l’argent loin de là.
Ou sont étendus devant leurs

habitations. Le poids de la tra-
dition, musulmane, est terri-
ble. « Lorsque la femme crie
parce qu’il n’y a rien à man-
ger dans la case, l’homme va
se promener à l’autre bout du
village. Ou s’en va », témoi-
gne le dicton. Mais souvent,
les hommes assument leur
part de labeur. Ils creusent
les demi-lunes, les femmes ap-
portent les pierres. Sous un
soleil commun, du même pas.

L’Afrique marche. Sept kilo-
mètres à l’heure, en moyenne.
Pour aller au marché de l’oa-

sis, hommes, femmes et en-
fants cheminent sur quarante
kilomètres, aller et retour, sur
des pistes invisibles. Pour ven-
dre leurs légumes ou leur arti-
sanat. Les femmes vous regar-
dent droit dans les yeux, sou-
rire épanoui. Le poing se lève
à hauteur de l’épaule, pouce
séparé des autres doigts. « Za-
nouk », bonjour en béri-béri.

Les seules qui baissent le re-
gard portent le hidjab islami-
que. Elles ne sont apparues
que depuis deux ou trois ans
dans les villes. Comme les pré-
dicateurs pakistanais. Com-
me les mosquées de brousse,
offertes par le Koweit. Com-
me ces sectes évangélistes ou
christianisantes, qui ouvrent
des bibliothèques pour mieux
convertir. Prosélytismes.

Mais le Niger est un Etat
laïc. En parlant des extrémis-
tes, beaucoup disent : « Nous
sommes musulmans depuis
cinq siècles, ils ne vont pas
nous apprendre à prier ou li-
re le Coran ».

Malgré tout cela, les Nigé-
riennes poursuivent leur la-
beur quotidien. A Maradi,
d’énormes panneaux procla-
ment : « Le développement
passera aussi par l’éduca-
tion de nos filles ».

Les femmes n’ont jamais en-
tendu parler de Louis Aragon.
Pourtant, ici, elles deviennent
réellement « l’avenir de l’hom-
me ». ●

De Filingué,
Philippe DAGNEAUX

◗ DEMAIN, suite de notre série
de quatre articles : Le dialogue du
satellite et du paysan.

L’aide d’urgence n’est qu’un
moyen, limité dans le temps. El-
le doit rapidement laisser la
place à la réhabilitation, puis
au développement. Les ac-
teurs de SOS Sahel internatio-
nal ont donc mis en place une
méthodologie et une stratégie
fondée notamment sur la for-
mation des populations rura-
les, singulièrement à l’adresse
des femmes dont une immen-
se majorité est inalphabète.

Il y a trente ans, le Niger re-
celait d’immenses territoires
couverts de bois et de forêts.
Mais les sécheresses successi-
ves ont dilapidé ce capital na-
turel. De plus, la seule source
d’énergie - l’électricité est ra-
re - des innombrables villages
est le bois. Les coupes claires
ont accru le mouvement natu-
rel de désertification, avec
son cortège d’ensablements,
de paupérisation, de difficul-
tés à élever le bétail. Les Nigé-
riens aiment la viande (bœuf,
poulet...) et leur régime ali-
mentaire passe par cette den-
rée.

Certaines ONG ont opté
pour une action du type « lais-
sez-nous faire, on s’occupe
de tout, on sait ce qui est bon
pour vous ».

Quand elles partent, le tra-
vail est fait, mais aucune for-
mation n’ayant été dispensée,
les effets en sont pres-
qu’inexistants. Comme si quel-
qu’un vous laissait un moteur
sans vous confier le mode
d’emploi...

Il n’est pas non plus ques-
tion de distribuer. Les maté-
riels (pompe, outils...) sont
payables à crédit, sur trois
ans en moyenne, pour passer
de l’assistance au développe-
ment proprement dit. Il y va
de l’avenir de plus de onze
millions de personnes. ●

◗ SOS Sahel International France,
2 avenue Jeanne, 92604
Asnières-sur-Seine cedex.
www.sossahel.org

PLANÈTE
Italie
Equipe Berlusconi
Le président du Conseil
italien Silvio Berlusconi a mis
sur pied un nouveau
gouvernement de coalition
de centre-droit, mettant fin à
des semaines de crise
politique. Il disposera d'à
peine une année pour
relancer une économie
stagnante en prévision des
législatives fixées à mai 2006.
Le portefeuille de l'Economie
reste aux mains de
Domenico Siniscalco et

Gianfranco
Fini
conserve
celui des
Affaires
étrangères.
Berlusconi
avait été

contraint de démissionner
mercredi par deux alliés qui
exigeaient de radicaux
changements après la
débâcle du centre-droit aux
régionales d’avril. L'Alliance
nationale et l'Union des
chrétiens démocrates ont
repris leur place dans la
coalition mais ont prévenu
qu'ils exigeaient plus d'efforts
envers les électeurs les plus
pauvres.

IRAK De nouvelles violences
ont fait hier une soixantaine
de morts et de blessés en
Irak, sur fond de multiplica-
tion des signes d'impatience
face aux interminables
tractations en vue de former
un gouvernement. Au
nombre des victimes, un
caméraman de l'agence
américaine Associated Press,
tué alors qu'il couvrait des
combats à Mossoul.

JAPON-CHINE Le Premier
ministre japonais Junichiro

Koizumi
s'est félicité
hier de son
entretien
avec le
président
chinois Hu
Jintao sur
les moyens

d'apaiser la tension née de la
publication au Japon d'un
manuel d'histoire jugé
« révisionniste » par Pékin.

ARABIE SAOUDITE Des
islamistes, soutenus par
d'influents oulémas, ont
remporté une victoire
écrasante aux municipales
partielles à Djeddah. Les
femmes sont exclues des
élections.

AUTRICHE Le parti d'extrême
droite autrichien FPÖ, affaibli
par la récente scission du
dirigeant populiste Jörg
Haider, a ouvert hier à
Salzbourg un congrès qui a
consacré l'avènement du
jeune rival de M. Haider,
Heinz-Christian Strache,
35 ans, chef du FPÖ du Land
de Vienne, considéré comme
un représentant de l'aile
dure, insistant sur ses
affiches anti-immigration
pour que « Vienne ne
devienne pas Istanbul ».

ROYAUME-UNI Les
sondages donnent le Labour
du Premier ministre toujours
confortablement en tête mais
pour Tony Blair, à la
recherche d'un troisième
mandat consécutif, il faut

« oublier les
sondages, car
ces élections
sont à la fois
difficiles et
serrées ! ».
Tony Blair a

lancé hier une campagne
visant à lutter contre l'apathie
et le désenchantement d'une
partie de l'électorat
britannique à trois semaines
du scrutin législatif du 5 mai.

ECONOMIE
Textile chinois
C’est l’alarme
Devedjian s'alarme de la
poussée des exportations de
textiles chinois. « Toutes les
données mettent en évidence
une montée en puissance
très rapide des importations
chinoises », déclare le
ministre de l'Industrie au
JDD. Jean- Pierre Raffarin a
déclaré hier à Shanghaï
compter sur l'autorestriction
et le sens des responsabilités
des Chinois pour sortir de
cette crise, évitant à l'UE de
prendre des mesures de
sauvegarde comme l'y
autorise l'OMC.

Indemnités
Transparence
Après l'émoi provoqué par
les conditions de départ de
l'ex-PDG de Carrefour, Daniel
Bernard, le ministre des
Finances Thierry Breton a
annoncé hier le dépôt d'un
amendement visant à rendre
plus transparentes les prati-
ques de rémunération des
patrons. Qui devraient dans
le futur être soumises au vote
des actionnaires.

De longues mains, fortes et fines à la fois, pour ordonner les pierres en demi-lunes et faire revivre un plateau écrasé de chaleur. Photo Ph. D.
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