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Editorial

 "Restez chez vous le ventre vide"

‘’Ma guuraanwa ma guuraan’’, dit 

un dicton de chez nous, ce qui peut 

se traduire par : ‘’Le naturel reste 

le naturel’’. Cela ne surprend 

personne que ce qui est, vivant ou 

non, se distingue par quelque 

chose. Ce sont ses caractéristiques 

et elles se donnent à repérer comme 

telles. C’est ce que la science 

appelle lois ou régularités et qu’elle 

cherche à découvrir dans son effort 

d’investigation. Il est donc dans la 

nature du naturel (ce qui est) de 

rester naturel (comme il est), à 

moins d’une possible 

transformation. Il s’ensuit que 

percer ce qui est régulier chez un 

être vivant, c’est pouvoir le prévoir 

dans son comportement. Dans 

l’ordre humain, des expressions 

telles que ‘’cela ne m’étonne pas de 

lui’’, ou ‘’cela lui ressemble’’ 

pointent à leur manière ce régulier 

chez l’individu dont il est question. 

Si nous appliquons cette vérité de 

base au président de fait de 

Djibouti Ismaël Omar Guelleh, nous 

remarquons que l’une de ses 

caractéristiques est de ne pas se 

soucier des Djiboutiennes et des 

Djiboutiens, pour le dire poliment. 

Ce n’est pas une révélation pour 

l’immense majorité d’entre nous car 

nous avons appris à connaître le 

personnage mais l’actualité nous 

amène à le rappeler. L’actualité 

brûlante est aujourd’hui la 

pandémie du Coronavirus qui 

franchit nos frontières et s’abat sur 

nous. Par son inaction délibérée, 

Ismaël Omar Guelleh a laissé venir 

le Covid-19. 

Il a annoncé tardivement les 

mesures barrières et ne fait pas 

grand-chose pour combattre 

effectivement le mal. 

Dans son unique déclaration 

radiotélévisée depuis le début de 

l’épidémie, il a lancé le slogan : 

‘’Restez chez vous’’. La formule, 

bien entendu, n’est pas de lui 

puisqu’elle est l’un des slogans de 

la lutte mondiale contre la 

pandémie mais il l’a reprise pour 

l’employer à l’adresse des 

Djiboutiens. Il l’emploie à sa 

manière habituelle, c’est-à-dire 

négative, pour ne pas dire morbide. 

En effet, avec ce slogan vide 

d’accompagnement social, il 

condamne la majorité appauvrie 

d’entre nous à rester sans rien chez 

eux. A ces très nombreux 

Djiboutiens sans ressources et qui 

ne peuvent plus sortir pour gagner 

de quoi s’acheter à manger, il 

demande de demeurer confinés sans 

manger ni boire. Ne parlons même 

pas du savon et de l’eau pour le 

lavage systématique des mains, ni 

de la distanciation sociale dans les 

masures de quelques mètres-carrés 

où ils s’entassent. Pour s’assurer 

que ces Djiboutiens restent chez 

eux la faim au ventre et la soif au 

gosier, il leur envoie policiers et 

militaires. Les premiers arrosent 

leurs rues de gaz lacrymogène et 

les seconds les intimident avec des 

armes à feu portées en évidence. 

Des cris de détresse ont beau 

s’élever des masures de Balbala et 

d’ailleurs, les ‘’Maman, papa, j’ai 

faim’’ monter de la bouche des 

enfants affaiblis, il ne lève pas le 

doigt. Ou plutôt si : Il se sert de 

cette faim et de cette soif pour 

s’ouvrir ‘’un fonds d’urgence’’ au 

sein de l’État et des ‘’comptes 

spéciaux’’ dans les banques de la 

place. Des sous, toujours des sous, 

pour son escarcelle sans fond. 
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Le coronavirus à Djibouti : Le bilan 
s’alourdit à plus d’un niveau 

L’épidémie du coronavirus 
continue de se propager à 
Djibouti. Elle se propage 
notamment dans la capitale, 
Djibouti-ville, qui est le 
principal centre urbain du pays 
avec près de deux tiers de la 
population et l’essentiel des 
activités économiques. 
Certains de ses quartiers tels 
que la Cité MakaMoukarama, 
derrière le plus grand marché 
Riad de la ville et du pays, 
abritent le plus grand nombre 
de cas testés positifs. Cette 
prévalence à MakaMoukarama 
semble liée avec la 
transmission par un habitant 
de retour d’un voyage en 
France. Il s’agit d’un 
fonctionnaire occupant un 
poste de responsabilité. Il 
aurait contaminé plusieurs 
membres de sa famille qui 
auraient à leur tour transmis la 
maladie à d’autres habitants 
du quartier. 

MakaMoukarama a fait l’objet 
d’une pulvérisation dans la nuit 
de samedi à dimanche. Le 
secteur résidentiel Gabode est 
également cité comme un 
autre foyer de propagation. 
Le bilan officiel publié par le 
ministère de la santé le 31 
mars 2020 fait état de 30 cas 
testés positifs au coronavirus, 
chiffre que des sources fiables 
jugent bien en-déca de la 
réalité. Le gouvernement 
durcit le confinement, 
recourant à un usage excessif 
de la force dans certains 
quartiers populaires de 
Balbala. Le quartier de Cheik 
Moussa en est un où la police a 
inondé les rues de gaz 
lacrymogène dimanche. 
Pendant ce temps, les mesures 
d’accompagnement social et 
économique tardent à venir. A 
ce jour, il n’y a pas de 
distribution publique de vivres, 
d’eau potable, de savon, etc. 
aux nombreuses familles 
pauvres de la capitale et 
d’ailleurs. 

Or, jour après jour, leur 
situation matérielle devient 
intenable : les membres actifs 
de ces familles sans ressources 
ne peuvent plus sortir et 
gagner un peu d’argent pour 
les nourrir. La faim et la soif 
commencent donc à s’installer 
dans les quartiers populaires 
et populeux. De la même 
manière, les entreprises du 
secteur privé qui ont dû 
suspendre leur activité et 
mettre leur personnel au 
chômage technique, ne voient 
rien venir de la part du 
gouvernement. Aucune forme 
de soutien ne leur est apportée 
alors qu’elles doivent payer les 
charges fixes telles que les 
loyers et autres salaires. En un 
mot, le bilan s’alourdit à la fois 
en termes de cas positifs et au 
niveau du non-
accompagnement social et 
économique, les gouvernants 
se contentant de discours. 



Guelleh s’ouvre des comptes 
Coronavirus 

Comme prévisible, le président 
de fait Ismaël Omar Guelleh a 
ordonné en début de semaine 
l’ouverture de ‘’comptes 
spéciaux Coronavirus’’ dans les 
banques de la place. Il y en a 
six dont la liste a été publiée : 
un compte à la Banque pour le 
commerce et l’industrie (BCI) 
Mer Rouge, un autre à la CAC 
Banque, un troisième à la 
Banque of Africa (BOA), un 
compte à la Salam Bank, un 
autre à l’International 
Investment Bank et un dernier 
compte à la Banque centrale. 
Ces banques ont toutes des 
liens avec le pouvoir. La 
Banque centrale est, en tant 
qu’institution publique, sous le 
contrôle de l’État de Djibouti 
qui détient par ailleurs plus du 
tiers du capital de la BCI Mer 
Rouge.

Quant aux autres banques, ce 
sont des entreprises 
commerciales connues pour 
leur grande proximité avec 
Ismaël Omar Guelleh. 
‘’Les généraux donateurs sont 
priés de verser leurs 
contributions dans l’un de ces 
comptes’’, dit l’initiative 
gouvernementale qui affirme 
que ‘’ces fonds contribueront à 
la santé publique et à la 
solidarité nationale’’.
Les formes y sont puisque 
l’initiative est habillée en appel 
à la solidarité nationale. 
L’appel s’adresse évidemment 
à la petite communauté des 
affaires, car l’on voit mal la 
grande majorité des 
Djiboutiens appauvris 
contribuer.  

Dans la foulée, au conseil des 
ministres du 31 mars 2020, 
Guelleh a décidé la mise en 
place d’un ‘’fonds d’urgence et 
de solidarité Covid-19’’ qu’il a 
doté d’un milliard de francs 
Djibouti de deniers publics et 
qui doit recevoir l’argent des 
‘’comptes spéciaux’’ et celui 
des ‘’partenaires 
internationaux’’. 
La destination de cet argent ? 
Le naturel restant le naturel, 
prévisible, non ? Qu’Ismaël 
Omar Guelleh ne cherche pas à 
tirer profit d’une situation qu’il 
aggrave délibérément, serait 
étonnant…



Grève du personnel paramédical de la 
capitale

Les infirmiers et sages-femmes 
de la capitale ont observé un 
mouvement de grève jeudi 26 
mars 2020. Ils l’ont fait devant 
l’hôpital général Peltier. Motif : 
réclamer le paiement de leurs 
arrières de prime de garde. Il 
faut dire qu’ils étaient à leur 
septième de mois de retard 
alors qu’ils sont en première 
ligne dans la lutte contre 
l’épidémie du coronavirus.

Comme à son habitude, le 
pouvoir en place a lancé sa 
police contre les grévistes. Ces 
derniers ont été arrêtés en 
masse et jetés en détention 
dans le centre de rétention 
administrative de Nagad. Ils 
ont été relâchés plusieurs 
heures après. Puis, ils se sont 
entendu dire que trois mois de 
prime leur étaient versés et 
que le reste suivrait. 

Ils attendent encore les quatre 
mois d’arriérés restants. 
Voilà qui suggère que l’on est 
loin de l’amélioration attendue 
des conditions de travail du 
personnel soignant pour mieux 
lutter contre le coronavirus. 



Mali : le chef de file de l’opposition 
enlevé

Au Mali, en Afrique de l’Ouest, 
le chef de l’opposition 
Soumaïla Cissé a été enlevé 
mercredi 25 mars 2020 dans 
l’après-midi. Cet enlèvement 
s’est produit au nord du pays, 
dans la région de Tombouctou 
où se trouve son fief de 
Niafunké. Le chef de l’Union 
pour la République et la 
Démocratie (URD) a été enlevé 
avec douze autres personnes. 

Au moment des faits, l’homme 
politique était en campagne 
pour les élections législatives. 
Selon le journal malien 
L’Indépendant, Soumaïla Cissé 
et ses proches ont été enlevés 
par des membres du 
mouvement terroriste La 
KatibaAnçar Dine du Macina, 
très actifs dans la région. 
Selon ce média, les ravisseurs 
sont des proches d’Amadou

Koufa et réclameraient une 
rançon et la libération de 
plusieurs des leurs en échange 
de la libération de Cissé. Le 
journal affirme avoir vu des 
photos de compagnons en sang 
de l’opposant. Une telle prise 
d’otage est sans précédent au 
Mali. Sa survenance ne 
suggère pas une amélioration 
de la sécurité dans ce pays 
déchiré par la guerre civile. 



Le Covid-19 en propagation 
exponentielle aux États-Unis d’Amérique 

L’épidémie se propage à ville 
allure aux États-Unis 
d’Amérique. Les chiffres 
montent en flèche. La première 
puissance mondiale devient 
même le pays enregistrant le 
plus grand nombre de cas 
confirmés, soit environ 
140.000 . Le coronavirus 
pourrait faire jusqu'à 200.000  
morts aux États-Unis, a avancé 
dimanche un expert des 
maladies infectieuses, 
conseiller de Donald Trump sur 
la pandémie, tout en appelant 
à la prudence sur les 
projections. "En fonction de ce 
que nous voyons aujourd'hui, je 
dirais entre 100.000  et 
200.000 ", a déclaré sur CNN le 
Dr Anthony Fauci à propos du 
nombre possible de décès. 

Aux yeux de millions 
d'Américains, il est devenu une 
figure rassurante au fil de ses 
interventions quasi-
quotidiennes au sein de la 
"task force" de la Maison 
Blanche sur le virus. Même s’il 
a évoqué "des millions de cas" 
possibles tout en précisant que 
les modèles de projections se 
basaient toujours sur des 
hypothèses. Cependant, c’est le 
continent européen qui reste le 
plus durement touché avec 
près de 24.000 décès. Dans le 
monde, près de 697.750  cas 
d'infection, dont au moins 
33.244 décès, ont été 
officiellement déclarés dans 
183 pays et territoires depuis 
l'apparition de la pandémie en 
décembre en Chine. 

Ce sont les chiffres d’un 
décompte de l'AFP réalisé à 
partir de sources officielles 
dimanche. Faute de vaccin ou 
de traitement éprouvé contre 
la maladie de Covid-19, plus de 
trois milliards de personnes 
sont toujours confinées, de gré 
ou de force. Cette situation 
n’est pas sans effet sur le 
monde de la finance. "La 
multiplication des cas de 
coronavirus (...) aux États-
Unis, qui semblent dépassés 
par la situation, est un élément 
d'inquiétude", a souligné John 
Plassard, spécialiste de 
l'investissement chez 
Mirabaud. Lundi, les marchés 
européens se sont rejoints dans 
le rouge, après une clôture en 
nette baisse de Wall Street 
vendredi.



Le coût de soigner
Chloe Douglas

Parce que cela coute
De soigner,
De se débrouiller,
D’essayer d’apaiser le 
fardeau.

Parce que cela coute
D’être mondain,
D’avoir ce dont on a besoin,
Pour faire fonctionner les 
choses.

Parce que cela coute
D’aider,
Et cela dépend du soignant.
Nous semblons
Tomber dans le piège,
De soigner le montant.

Chloe Douglas, 2018
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