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En sa résidence cossue que caresse
la brise de mer, à distance des
larmes de faim et de soif des
Djiboutiens qui gémissent. Satisfait
de les savoir souffrants, le voici
calé comme à son habitude. Entre
registre comptable et coffres à
recettes. Il alterne entre addition
arithmétique et effluves de liasses
vertes. S’il chérit les chiffres ronds,
il n’aime pas les manier. Les
mathématiques le rebutent mais il
admire leur magie opératoire. Tenir
le réel en une formule, voilà qui le
fascine avec force. Cela lui rappelle
son style de règne : soumettre le
multiple à soi. Il se demande même
s’il n’est pas un matheux manqué.
Ou plutôt un matheux d’un autre
type. En tout cas, considère-t-il, sa
capacité à amasser le maximum au
moindre coût, relève du registre
mathématique. Il baigne dans sa
bulle, protégé de toutes parts. Il les
sait postés partout, veillant à sa
volupté. Ses gardes, triés sur le
volet généalogique. Il en a fait un
régime, labellisé républicain. Il se
sent en sécurité en son sanctuaire.
Est bien loin le temps où il traînait
sans horaire pour trouver de quoi
faire fiche à un sous-chef
hiérarchique. Une période peu
bénite qu’il se résume d’un mot :
manque. Il manquait de tout ce qu’il
possède aujourd’hui en abondance :
le pouvoir, la pécune et ce qui va
avec. Jusqu’au jour où un drapeau à
quatre couleurs a été hissé vers le
ciel.

Il s’en souvient avec satisfaction.
Telle une pluie, l’Indépendance l’a
arrosé de faveurs. La mue a été
instantanée : d’agent à autorité. La
surprise passée, il a pensé simple :
‘’Ce qui m’arrive est mérité’’.
Quoi ? Un cri de soldat ? Est-ce
sûr ? Le cœur commence à cogner
en lui. Déjà. Sensible, ce muscle
sien. Il cesse de compter pour
tendre une oreille exercée.
Le cri lui parvient plus clairement.
Des rangs, il arrive. C’est un
militaire de l’air à deux étoiles. Un
pilote à bon potentiel. Il demande
son identité généalogique. Ah bon ?
Pour lui, tout est affaire
d’appartenance. Le ‘’gouverné’’ se
ramène à son groupe et se traite à
tel tarif. A cette aune, tous faits et
gestes.
Qu’il porte l’uniforme ou non, soit
brillant ou pas, chacun demeure ce
que fait de lui sa naissance. Son
mérite importe peu. C’est la grille
de gouvernance. Et la grille de
rendre son résultat. Le lieutenant
est de tel groupe. Le cap est clair
pour la réaction. Même si cela ne
calme pas le cœur qui cogne.
Réagir sur deux leviers : Réprimer
à l’intérieur, ramper à l’extérieur.
La grille ne dit pas à quoi le cri
renvoie. Elle n’a pas été
programmée pour.
C’est peu aidant pour le cœur. Il
continue de cogner. Du ciel, ne
tombe pas que la pluie qui
propulse…

La pandémie du Coronavirus s’aggrave
et fait ses premiers morts

A Djibouti, la pandémie du
Coronavirus ne faiblit pas. Le
nombre de cas positifs se
compte désormais en
centaines. Et les premiers
morts sont là : une femme et
un homme. Il s’agit de deux
personnes âgées. Tous deux
étaient hospitalisés à l’hôpital
Al-Rahma de Balbala à Hodan,
en soins intensifs. Ils avaient
été contaminés par l’un ou
l’autre des deux médecins
d’origine égyptienne
récemment revenus d’un congé
en Égypte.

Ils étaient revenus juste avant
la date de suspension des vols
internationaux de passagers au
départ et à l’arrivée.
Selon nos informations, au
moins l’un de ces deux
médecins, avait été infecté en
son pays et se savait malade en
revenant à Djibouti.
Pourtant, il ne l’avait pas
signalé à son entourage
professionnel ni à ses patients
et ne s’était pas isolé pour ne
pas transmettre la maladie.

Résultat, il avait contaminé un
grand nombre de personnes
parmi ses proches, les
patients, les soignants et
autres employés.
Les deux hommes restent
hospitalisés à l‘hôpital général
d’Arta, comme les autres
malades du Coronavirus.
Seule note positive, plus de 50
personnes ont été déclarées
guéries de la maladie. Mais
cela n’autorise pas à relâcher
la vigilance.

Des confinés livrés à eux-mêmes, la
colère monte

Pendant que la maladie se
propage à Djibouti où le
confinement reste en vigueur,
la faim et la soif continuent de
sévir dans les quartiers et
localités populaires et
populeuses du pays. A Djiboutiville comme dans les régions
de l’Intérieur, le ‘’restez chez
vous’’ est peu ou pas
accompagné de soutien à la
majorité démunie. Au-delà du
discours gouvernemental, peu
d’actes sur le terrain.
Interrogée par la
Radiotélévision de Djibouti
(RTD), la ministre des affaires
sociales Mouna Osman Aden a
déclaré le 3 avril 2020 qu’elle
avait distribué 8500 bons
alimentaires seulement.

Ce, depuis le ‘’Restez chez
vous’’ lancé par le président de
fait Ismaël Omar Guelleh le 23
mars 2020.
8500 bons est un nombre très
bas, trop bas, compte tenu des
centaines de milliers de
personnes dans le besoin.
De plus, il s’agit d’un seul bon
de 10.000 francs Djibouti, soit
un faible pouvoir d’achat en
raison de la cherté des denrées
alimentaires dans le pays.

Il permet juste d’acheter 15 kg
de riz, 14kg de sucre, 15kg de
farine, 5 litres d’huile
alimentaire, 1 kg de dattes, 5
kg de pâtes alimentaires.
Ce n’est pas grand-chose
lorsque l’on sait que les
familles sont nombreuses à
Djibouti. Voilà pourquoi les
confinés livrés à eux-mêmes
laissent éclater leur colère ici
et là, dans la capitale comme
en région. Et que, à mesure
que les jours passent, cette
colère gagne du terrain.

Zoom sur l’hôpital Al-Rahma

Depuis que deux de ses
médecins y ont propagé le
Covid-19, l’hôpital Al-Rahma
fait parler de lui à Djibouti. Il
est dans toutes les
conversations. La Voix de
Djibouti a mené l’enquête.
Selon les premiers éléments de
notre investigation, cet hôpital
est né à partir d’un orphelinat
financé et construit dans les
années 2000 par l’ONG
koweïtienne Al-Rahma (bonté,
bienveillance en arabe). Les
orphelins ont été accueillis,
nourris, logés et scolarisés.
Aux élèves qui ne pouvaient
suivre l’enseignement général,
il a été proposé un cycle de
formation professionnelle à
certains métiers manuels tels
que la menuiserie.

Au titre de l’alimentation et de
la prise en charge médicale
des apprenants, une
boulangerie et un dispensaire
ont été ouverts. Le dispensaire
soignait aussi, sans frais, les
démunis des quartiers
environnants. Le tout sous la
direction d’un Djiboutien
d’origine égyptienne, AbdoulGhani Al Qurashi. Puis, comme
toujours, le pouvoir en place
s’en est mêlé et a transformé
l’œuvre de charité en une
affaire juteuse. Grâce aux
fonds d’Al-Rahma et d’autres
financements du Golfe arabe,
les ateliers ont été développés
et la production des élèves,
notamment les meubles, mise
en vente.

La boulangerie a été
transformée en une machine à
cash. De même, le dispensaire
est devenu au fil des années un
hôpital privé de fait qui facture
ses prestations.
Il fonctionne avec des
médecins notamment
égyptiens.
A l’aune du pouvoir d’achat
moyen à Djibouti, il pratique
des tarifs élevés et génèrent
des revenus substantiels, alors
qu’il continue de bénéficier du
financement des bienfaiteurs
koweitiens et autres.
A suivre la semaine prochaine.

Yémen : Antonio Guterres pour un cessez-le-feu dans
un climat de crise humanitaire sans précédent !

Au Yémen, pays meurtri par la
guerre depuis 2015, la
coalition emmenée par l’Arabie
Saoudite Riyad a annoncé,
mercredi 8 avril, un cessez-lefeu unilatéral prenant effet le
lendemain jeudi. Prévu pour
deux semaines, il est
extensible. Riad a présenté sa
décision comme une réponse
favorable à l’appel qu’a lancé
25 mars aux parties au conflit
yéménite par le secrétaire
général des Nations unies,
Antonio Guterres, à faire taire
les armes pour mieux affronter
l’épidémie de Covid-19. C’est
un soulagement pour la
population yéménite, même si
l’annonce a été accueillie avec
un certain scepticisme par les
rebelles houthis.

Dans un autre registre, une
nouvelle catastrophe
humanitaire se profile à
l’horizon dans ce pays selon
des défenseurs des droits
humains. Cette fois, ce sont les
migrants africains présents
dans le pays qui se trouvent
menacés. En effet, l’on assiste
à une opération de
déplacements massifs des
migrants par la mer vers les
eaux territoriales
djiboutiennes.
Ils sont entassés dans des
embarcations par des miliciens
yéménites à la solde de
donneurs d’ordre locaux.
Il s’agirait de donneurs d’ordre
liés à l’Arabie Saoudite qui
aurait commandité l’opération.

‘’A la demande de l’Arabie
Saoudite, moyennant
paiement, des Yéménites
véreux commencent à entasser
dans des embarcations de
fortune des migrants africains
(…) en violation du droit
humanitaire’’, a déclaré Maître
Zakaria Abdillahi, figure
emblématique de la défense
des droits humains à Djibouti.
Bien entendu, ces agissements
favorisent la propagation du
Coronavirus par ces temps de
pandémie. Le risque c’est que
ces migrants soient jetés en
mer au nord de Djibouti et
ainsi mis à mort.
Maître Abdillahi attire
l’attention de la Fédération
internationale des ligues des
droits humains (FIDH) sur
cette catastrophe humanitaire
qui s’annonce.

Les Africains de Chine victimes de
discriminations liées au Coronavirus

La Chine a largement endigué
l’épidémie. Elle n’en reste pas
moins fébrile face aux
personnes venant d’autres pays
qu’elle considère comme
potentiellement porteuses du
coronavirus. Ainsi, la tension
est montée à Canton (15
millions d’habitants) après la
découverte par les autorités
locales d’au moins huit
personnes contaminées qui ont
fréquenté l’arrondissement de
Yuexiu où vit une importante
communauté africaine. Parmi
eux figuraient cinq Nigérians
qui se sont soustraits à leur
quarantaine pour se rendre
dans des restaurants et lieux
publics. Cette violation de la
quarantaine a contraint les
autorités à tester ou mettre en
quarantaine quelque 2000
personnes qui avaient été en
contact avec eux, a rapporté un
média d’État.

L’affaire des cinq Nigérians a
entraîné un torrent de
commentaires haineux sur les
réseaux sociaux. Certains ont
même appelé à expulser de
Chine tous les Africains.
Pourtant, parmi 114 cas
"importés", figurent seulement
16 Africains, les autres étant
des ressortissants chinois.
Plusieurs Africains ont dit à
l’AFP avoir été chassés de
leurs logements, puis refusés
dans des hôtels. "J’ai dû dormir
sous un pont pendant quatre
jours sans rien à manger. Je ne
peux même pas acheter de
nourriture, car aucun magasin
ou restaurant ne m’accepte",
affirme à l’AFP Tony Mathias,
un étudiant ougandais. D’après
plusieurs Africains contactés
par l’AFP, d’autres membres de
la communauté ont été soumis
à des dépistages massifs et
placés en quarantaine.

La police de Canton a refusé
de répondre aux questions de
l’AFP. Le porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères, Zhao Lijian, a
reconnu des "malentendus"
dans les mesures de prévention
à Canton. Il a appelé les
autorités locales à "améliorer
leurs mécanismes et méthodes
de travail". Ces discriminations
surprennent de la part d’une
Chine qui se vante d’entretenir
d’excellentes relations avec la
plupart des États africains et
qui leur a octroyé des dons de
fournitures médicales pour
lutter contre le Covid-19.

Vivre
Winston Perez
Est-ce qu’il ne vaut mieux pas
sentir l’odeur des blés
plutôt que de rêver
aux pierres et aux tourments
Est-ce qu’il ne vaut mieux pas
revenir à l’Aurore
dès qu’on dessine sa route
dans l’infiniment pur
Est-ce qu’il ne vaut mieux pas
chevaucher une tempête
à chaque fois qu’un Autre
perd sa foi en l’Azur
Est-ce qu’il ne vaut mieux pas
revivre chaque instant
lorsqu’on perd une flamme
qui ne brillera plus
Est-ce qu’il ne vaut mieux pas
vivre pour une danse
lorsque la rose éclos
et que nul autre adore
Est-ce qu’il ne vaut mieux pas ?
Est-ce qu’il ne vaut mieux pas ?
Winston Perez, 2017
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