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Editorial

‘’ Vos sous, mon assurance ’’, rampe-t-il
Le cœur en bataille, il réprime à 

l’intérieur. Il s’en prend aux 

proches de l’officier qui résiste. 

Arrestations en série et 

interrogations en longueur. Il 

réclame des renseignements. Se 

renseigner, voilà qui lui ressemble. 

Il s’y est formé sous plus fort que 

lui, débutant au plus bas. Il a 

rapporté de bouche à bouche, de 

lettres à lecture, passant 

professionnel. Le renseignement, il 

l’a pratiqué du réveil au retour en 

repos, en a empli sa personne. Il 

intime donc d’en trouver. Selon son 

cœur qui cogne, des communautés 

conspirent et des camps sont hors 

contrôle. Il y a complot, il s’en 

convainc. Des coupables en 

conséquence. Ils courent, croit-il. Il 

attend un nombre, des noms, des 

numéros de matricule. Il tient à tout 

trouver. Il visionne et re-visionne la 

vidéo du cri. Son cœur le canalise 

vers le cockpit. Il en cahote de 

crainte. Mille images lui traversent 

la tête. Raisonner ? Ce ne lui porte 

pas plaisir. Il s’en remet au ressenti 

et…aux reflexes. Aussi rampe-t-il à 

l’extérieur. Vers le vaste voisin de 

l’Ouest et du Sud. Comment lui 

causer car il n’a plus les codes ? 

Ses complices ont dû y quitter les 

commandes, poussés à la sortie par 

le peuple. Tout acquis à cette 

coterie décriée, il n’a rien vu venir 

et a cru à un canular. Il a accueilli 

avec condescendance l’actuel 

capitaine, puis l’a combattu. 

Jusqu’au bout, il a épousé la cause 

de la coterie écartée auprès de 

laquelle il puisait parrainage et 

protection. Pour elle, il était le petit 

grand frère fidèle en toutes 

circonstances. Au point d’avoir les 

mains au moins aussi sales que les 

siennes. 

Alors comment parler au Prix Nobel 

de la Paix 2019 ? Les sous, faire 

sonner les sous, se susurre-t-il. 

Pour lui, c’est simple, les sous sont 

solution aux situations, à toutes les 

situations. Il suffit qu’ils sonnent, 

trébuchent, et tout rentre dans 

l’ordre. Dans son monde 

monodimensionnel, tout se 

monnaie. Il s’y concentre comme à 

chaque fois qu’il sollicite une 

faveur avec les sous soustraits à ses 

concitoyens qui souffrent. Puis, de 

sa poitrine à bout de souffle, il 

expulse : ‘’Quelle magie que la 

monnaie ! Une merveille. Qui en 

manque, se meurt. Qui en dispose 

décide’’. ‘’Qui paie commande’’, lui 

a assené un supérieur de service 

par un soir des années soixante. Ce 

lui a pénétré le palpitant et l’a 

parcouru partout pour y demeurer. 

La révélation de sa vie. ‘’Merci 

Monsieur’’, s’est-il prosterné 

devant le petit personnage du 

sérail. Depuis, son penchant pour 

les sous s‘est développé. Il en a 

accumulé dans des comptes, des 

coffres, des constructions. Les sous 

sont, selon lui, ses sentinelles les 

plus sûres, contre toutes les 

tentatives d’ici et d’ailleurs. Aussi 

soumet-il au vaste voisin de lui 

sauver des sous. Il dit que, deux 

mois durant, le pays est dispensé 

des frais portuaires pour ses 

exportations en transit. Dans un 

tweet, son interlocuteur accepte 

l’offre comme un acte de solidarité, 

précisant qu’elle est de 82,5%, non 

de 100%. Satisfait, le septuagénaire 

à sous s’écrie sous cape : ‘’Vos 

sous, mon assurance’’. Seulement, 

son vis-à-vis se souvient. En ancien 

maquisard, il sait de quoi cela est 

le masque. Money is not always key 

to winning over the other side. 
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De fortes pluies détruisent et tuent

De fortes pluies se sont 
abattues sur le pays et 
particulièrement sur la capitale 
dans la nuit du lundi 20 au 
mardi 21 avril 2020. A 
Djibouti-ville, elles ont débuté 
à partir de minuit. 
Elles ont inondé les rues, 
détruit de nombreuses 
habitations et tué plusieurs 
personnes. 
C’est à Balbala, banlieue 
populaire et populeuse, que le 
bilan est le plus lourd. 

Au moins vingt habitations 
détruites et quatre personnes 
tuées, ont été recensées. Parmi 
les quatre victimes, figure un 
enfant de quatre ans que son 
père n’a pas pu sauver. Au 
moment où nous bouclons 
cette édition, les secours 
gouvernementaux brillent par 
leur absence. C’est la troisième 
année consécutive que des 
pluies fortes tombent à 
Djibouti, signe du changement 
climatique qui s’aggrave. 

En mai 2018, c’était la tempête 
Sagar et en novembre 2019 le 
pays a connu des pluies qui ont 
entraîné inondations et 
épidémies meurtrières. 
Djibouti-ville, la capitale, qui 
concentre 60% de la 
population générale et 
l’essentiel de l’activité 
économique nationale, est à 
chaque fois la plus affectée par 
ces précipitations. 



Que fait le pouvoir de l’argent du Fonds 
de solidarité Covid-19 ? 

Depuis le 23 mars dernier, date 
à laquelle le président de fait 
Ismaël Omar Guelleh a lancé 
son mimétique ‘’Restez chez 
vous’’, rien de significatif ne 
s’est accompli en termes 
d’accompagnement social. 
Pourtant, un montant 
important d’argent a été réuni 
au nom de l’assistance à la 
majorité appauvrie et confinée 
des Djiboutiens. Selon nos 
informations, le Fonds 
d’urgence et de solidarité 
Covid-19, a enregistré à ce jour 
plus de trois milliards de 
francs Djibouti.

Ce montant est le total de la 
dotation initiale d’un milliard 
prélevée sur le budget de 
l’État, du prêt de 900 millions 
accordé par la Banque 
mondiale et des contributions 
privées qui atteignent 1 
milliard 350 millions, soit plus 
de trois milliards 200 millions 
de francs Djibouti. 
Ce, sans compter les ‘’875 
millions de nos francs 
débloqués par l’Union 
européenne pour renforcer la 
lutte’’ contre l’épidémie. 

Que devient donc cet argent ? 
A-t-il déjà été détourné comme 
nous l’apprennent certaines 
sources ? Ces questions 
pertinentes sont sur toutes les 
lèvres populaires à Djibouti. 
L’immense majorité des 
Djiboutiens se les posent avec 
insistance et colère. 
Au président de fait Ismaël 
Omar Guelleh de répondre. 
Et d’urgence car il s’agit de 
ressources d’urgence. 



La police confinée pour cause de 
Coronavirus 

La police de Djibouti est 
confinée. Elle ne peut plus 
quitter ses casernes et autres 
bureaux. L’ordre vient de son 
chef, le très décrié colonel 
Abdillahi Abdi Farah. Dans une 
note datée du 15 avril 2020 et 
intitulée ‘’Consignation de tous 
les policiers sur leur lieu de 
travail’’. 
Il écrit dans un texte qui 
débute mal : ‘’Dans le cadre 
des risques accrus de 
contamination par le virus 
Covid-19, tous les policiers 
sont consignés dans leurs 
services respectifs jusqu’à 
nouvel ordre. 

La présente note concerne tous 
les officiers, gradés et agents 
de la police nationale sans 
distinction de genre et ils sont 
strictement interdits de quitter 
leur lieu de travail sous peine 
de sanction’’. 
C’est une mesure générale 
sans précédent. Les policiers 
ont été déployés sur le terrain 
sans protection. 
Forcément, ils se sont 
retrouvés au contact de 
personnes infectées par le 
Covid-19, ce qui les a 
contaminés en masse. 

La situation des militaires et 
autres gendarmes déployés 
dans les rues, ne doit pas être 
différente en termes de 
contamination. S’ils n’ont pas 
été retirés de la circulation, 
c’est juste par peur des 
manifestations d’une 
population bâillonnée, affamée 
et assoiffée. Voilà qui rappelle 
crûment que ce pouvoir n’est 
pas préparé à grand-chose et 
qu’il fonctionne seulement 
avec quelques reflexes 
primaires autour du couple 
prédation du bien commun-
répression du peuple 
propriétaire. 



Somalie : Caisse sociale d’urgence pour les démunis 

affectés par le Covid-19

Dans le cadre de la lutte contre 
l’épidémie du Covid-19, le 
président Mohamed Abdullahi 
Mohamed dit Farmajo a 
inauguré le 18 avril 2020 à 
Mogadiscio un programme 
d’aide aux plus démunis. Ce 
programme baptisé Baxnano 
(Secours) est destiné à pas 
moins de 1.300 000 Somaliens 
à travers le pays. Il s’agit de 
soulager celles et ceux, 
nombreux, dont la subsistance 
est menacée par l’impact 
économique du Coronavirus.

En effet, le confinement 
entraîne pour le plus grand 
nombre de Somaliens une 
perte ou une baisse drastique 
de leur modeste revenu 
informel. Le programme a été 
conçu et est piloté par le 
ministère fédéral du Travail et 
des Affaires sociales. Compte 
tenu de la situation 
particulière de la Somalie qui 
vient de s’engager dans un 
processus de sortie d’une crise 
longue et destructrice de près 
de trente ans, cette initiative 
est peu banale.

Elle est à la fois 
matériellement significative 
car touchant près de 10% de la 
population générale et 
hautement symbolique en 
termes de renaissance de 
l’État central. 
Elle montre la volonté de servir 
de ses gouvernants. 



Controverse sur l’origine du Coronavirus

Le Coronavirus baptisé Covid-
19 par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et qui a 
provoqué une pandémie sans 
précédent dans l’histoire 
mondiale récente, fait l’objet 
d’une controverse grandissante 
sur son origine. Plusieurs voix 
dont le professeur français Luc 
Montagnier, codécouvreur du 
virus du Sida et Prix de Nobel 
de médecine, se lèvent pour 
pointer une origine humaine de 
cet agent pathogène. Elles 
estiment que le laboratoire de 
virologie de Wuhan en Chine 
l’a fabriqué à partir d’un agent 
proche. Selon certaines, il 
aurait été fabriqué à des fins 
médicales ; selon d’autres, il 
serait né d’une recherche 
militaire pour armes 
biologiques. D’autres voix 
s’élèvent pour affirmer qu’il 
n’en est rien et que le virus est 
d’origine naturelle. Selon elles, 
il aurait migré de l’animal à 
l’homme fin 2019 dans un 
marché en plein air de la ville 
de Wuhan où sont vendus des 
animaux exotiques vivants. 

Sans surprise, le laboratoire 
incriminé nié toute 
responsabilité dans l’apparition 
du virus. Plus encore, la Chine 
affirme ne pas détenir à ce jour 
la preuve que le patient zéro 
de l’épidémie est un Chinois. 
La controverse prend une 
nouvelle tournure avec la 
déclaration officielle des États-
Unis d’Amérique, nouvel 
épicentre de la pandémie, qui 
annonce le lancement d’une 
enquête approfondie sur le 
Covid-19. Le Secrétaire d’État 
Mike Pompéo, c’est-à-dire le 
ministre américain des Affaires 
étrangères, l’a déclaré le 15 
avril 2020. ‘’Nous menons une 
enquête exhaustive sur tout ce 
que nous pouvons apprendre 
sur la façon dont ce virus s’est 
propagé, a contaminé le monde 
et a provoqué une telle 
tragédie’’, a-t-il dit sur la 
chaîne Fox News, proche du 
président Donald Trump. 

Selon cette chaîne, « plusieurs 
sources » dont elle ne précise 
pas l’identité, pensent 
désormais que l’actuel 
coronavirus émane du 
laboratoire chinois de Wuhan. 
Le 14 avril 2020, le 
Washington Post avait lui aussi 
rapporté que l’ambassade des 
États-Unis à Pékin, à la suite 
de plusieurs visites à l’Institut 
de virologie de Wuhan, avait 
alerté à deux reprises, il y a 2 
ans, le département d’État 
américain sur les mesures de 
sécurité insuffisantes dans ce 
laboratoire qui étudiait les 
coronavirus chez les chauves-
souris. Interrogé sur le sujet, 
un porte-parole du ministère 
chinois des Affaires étrangères, 
Zhao Lijian, a exclu cette 
possibilité. ‘’De nombreux 
experts médicaux réputés dans 
le monde estiment que 
l’hypothèse d’une soi-disant 
fuite n’a aucune base 
scientifique’’ a-t-il dit. Non 
sans ajouter que l’origine du 
virus devait faire l’objet 
d’études de spécialistes. 



Vu qu'en chacun...
Esther Granek

Vu qu’en chacun sommeille un snob

toujours prompt à se réveiller

et qui jamais ne se dérobe

quand il s’agit de s’affiche,

et vu qu’alors il se dépense

à s’enrober de suffisance

pour admirer ou dénigrer

selon la mode et ses décrets,

et vu qu’ainsi le monde est fait

et qu’à chacun son pas de danse,

rions plutôt que d’en pleurer

car qui ne se sent concerné ?

Au snob laissons quelque innocence…

Esther Granek, Synthèses, 2009
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