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Editorial
Renflouer le fort-fragile 

Il n’aime pas les soustractions 
dans ses comptes, même s’il sait 
qu’il ne lui est pas simple de 
continuer sans elles. Soustraire 
c’est sortir, ne pas soutirer. 
C’est moins de sous en stock. 
Soustraire le prive. Il se sent 
moins puissant après paiement, 
comme si chaque sou comptait 
dans le calcul de ce pouvoir 
qu’il possède et le possède. Il se 
demande d’ailleurs sans cesse 
ce qu’il serait sans les sous qu’il 
stocke. Souvent, il se souvient 
de sa situation d’avant le vingt-
et-sept. Il s’en souvient sans 
cicatrices. Se rappelle les 
réunions à renifler, les 
rapporteurs à relancer, les 
rondes à refaire, rebroussant 
chemin s’il risquait un regard. 
La fureur du chefaillon face à 
celles peu fournies de ses 
fiches, le fait encore frémir. Il 
se revoit sans vélocité ni 
volonté, le réveil rude, réduit à 
presque rien. Ramasser ce qui 
reste, rendre gorge si rassis, se 
ramasser, ou ramper pour être 
ramassé. Quelle piste pour 
trouver pitance ! Alors, quand il 
parvient au pouvoir, il décide 
d’additionner, amassant sans 
mesure. Accumuler devient son 
crédo. Les liesses pour aller au 
loin, le plus loin possible. Mais 
loin de quoi, de qui ? De sa 
personne, pardi ! Il se fuit, 
comme l’ombre la lumière, le 
rêve la réalité. Fuir pour ne pas 
se faire face. Il n’aime donc pas 
sortir des sous et se sentir plus 
seul sur le sentier sablonneux 
qu’il suit. 

Peu supportable sans semelle. 
Oui, avec moins de monnaie, il 
va moins vite, souffre plus en 
lui. Or, il a dû s’y résoudre au 
récent cri des rangs. D’où le 
renflouement. Renflouer en 
retenant sur les traitements et 
salaires. Ordre aux 
ordonnateurs. Consigne aux 
comptables. Sans consultation 
ni concertation. Coupez à la 
mesure du sombre qui remonte. 
Message mathématique comme 
sa marche vers le moment M. 
Cinq, dix, vingt, cinquante mille 
par tête, tel est le taux. Au 
trésorier de traiter. Sans états 
d’âme. N’est-ce pas son rôle de 
renflouer le fort-fragile pour 
que cela ne remonte point ? Il 
s’y met sans murmures. Il a 
signé pour le servir.  C’est sa 
raison d’être à cette sinécure. 
Couardement, il se recale entre 
coffres et comptes. Entre 
chemises à chiffres et béances à 
billets. Il additionne, re-
additionne, au rythme des 
rentrées. Ses sens pour science. 
Il inspecte, entend, tâte, sent, 
goûte même. Il sent le 
soulagement monter à mesure 
que s’amenuise la menace. Les 
ponctionnés n’ont qu’à pleurer. 
De toutes parts. A lourdes 
larmes. Dans leur passivité, ils 
ne représentent pas un risque. 
Décaissements et encaissements 
peuvent continuer. C’est ainsi. Il 
se le répète encore : Je n’étais 
rien, Je suis tout depuis un 
certain Juin.
Jusqu’à quand ? 
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Le pouvoir de Guelleh marque la journée mondiale de la liberté de la 

presse par l’arrestation du journaliste Charmarké Saïd Darar de La 

Voix de Djibouti 

Notre confrère et reporter LVD 
Charmarke Saïd Darar, a été 
arbitrairement arrêté à 
Djibouti-ville, la capitale 
djiboutienne, dimanche 3 mai 
2020 dans la soirée. Il a été 
brutalement interpellé par la 
police le jour même de la 
célébration de la liberté de la 
presse dans le monde. Au 
moment de son arrestation, le 
journaliste couvrait un 
incendie qui ravageait le 
quartier dit n°5 de la banlieue 
populaire de Balbala, sinistre 
qui a fait un mort et détruit 
trois habitations. Voilà qui 
rappelle que le régime de 
Guelleh reste égal à lui-même 
et fait peu de cas de la liberté 
de la presse. 

Reporters Sans Frontières a 
réagi à cette arrestation 
mercredi 6 mai. L’organisation 
écrit : ‘’Pas de trêve dans la 
prédation des journalistes à 
Djibouti. Dimanche 3 mai, 
pendant que le monde entier 
célèbre la journée 
internationale de la liberté de 
la presse et que le président 
somalien voisin annonce une 
réforme du Code pénal pour 
mettre fin à la criminalisation 
du journalisme, le régime 
d'Ismaïl Omar Guelleh poursuit 
sa traque des reporters. 
Charmarke Saïd Darar, 
correspondant pour la Voix de 
Djibouti (LVD), une radio et un 
web TV, le seul média tenu par 
des Djiboutiens qui parvient à 
transmettre des informations 
de manière libre et 
indépendante dans le pays, a 
été arrêté à 22H45. 

Le journaliste était en train de 
couvrir  un incendie ayant 
ravagé une banlieue populaire 
de la capitale djiboutienne. 
Selon nos informations, 
Charmarke est détenu au 
Commissariat de police de 
Hodan, à Balbala, dans une 
cellule collective qu’il partage 
avec plusieurs autres 
personnes. C’est dire le risque 
de contamination par le Covid-
19 auquel il est exposé à un 
moment où l’épidémie connaît 
une progression exponentielle 
dans le pays. Nous 
condamnons vigoureusement 
cette arrestation à relent 
criminel et exigeons la 
libération immédiate et sans 
condition de notre confrère. 
A suivre de très près. 



Les paramédicaux se plaignent d’avoir été victimes d’une 

retenue abusive des années durant

Le personnel soignant 
paramédical djiboutien, qu’il 
s’agisse d’infirmiers ou de 
sages-femmes, se plaigne 
d’avoir été victime, des années 
durant, d’une retenue abusive 
sur sa prime de garde. ‘’Nous 
avons découvert à la faveur de 
notre récente grève de mars 
que l’on prélevait à tort 9000 
Francs Djibouti (FD) sur notre 
prime mensuelle de garde’’, 
ont confié plusieurs d’entre 
eux à La Voix de Djibouti. 

Selon eux, ils touchaient 28000 
FD au lieu de 37000 par mois 
de garde, 9000 FD finissant 
ainsi, illégalement, dans des 
poches privées. Le montant 
budgétisé au titre de la prime 
de garde pour les 
paramédicaux et ce que ces 
derniers percevaient était donc 
différent. ‘’C’est un système 
bien rodé et installé de longue 
date que nous avons 
découvert’’, s’indignent-ils. 

Aussi lancent-ils un appel à qui 
de droit pour que cet argent 
leur soit remboursé dans les 
meilleurs délais. Auront-ils 
gain de cause, eux qui sont en 
première ligne, aujourd’hui 
comme hier, pour la santé de 
tous ? Affaire à suivre. 



Les malades Covid-19 hospitalisés ne sont pas à 
l’abri de la faim et de la soif

Au moins quatre cents 
personnes atteintes du Covid-
19 sont hospitalisées à l’hôpital 
d’Arta, dédié à cet effet depuis 
le début de l’épidémie. Outre le 
traitement, ces personnes 
soignées sur le mode de 
l’isolement ont besoin de boire 
et de manger. Or, il semble que 
ces besoins élémentaires ne 
soient pas satisfaits par la 
Santé publique, à en croire l’un 
des médecins en première 
ligne contre le Covid-19. 

Ce praticien a lancé, lors d’une 
récente émission spéciale en 
langue somalie de la Télévision 
gouvernementale, un appel à la 
population pour qu’elle vienne 
en aide alimentaire à ces 
patients à l’occasion du mois 
Béni du Ramadan. Il l’a fait en 
ces termes : ‘’Il nous arrive, 
par exemple, que l’eau vienne 
à manquer aux malades 
hospitalisés et que nous 
fassions appel à la générosité 
de certains particuliers. 

Alors, je lance un appel aux 
personnes désireuses de faire 
l’aumône à l’occasion du 
Ramadan de penser à ces 
patients’’. Cela soulève la 
question de l’usage des 
milliards de francs Djibouti 
versés au Fonds d’urgence 
Covid-19. Cet argent a-t-il déjà 
disparu dans les poches 
privées du pouvoir ? Selon nos 
dernières informations, la 
cagnotte Covid-19 continue de 
monter et frôle les 4 milliards 
500 millions de nos francs. 



Djibouti, un débarras pour malades du Covid-19 

expulsés par l’Arabie Saoudite ?

Selon des informations que 
nous avons pu recueillir, le 
président de fait Guelleh 
s’apprêterait à accueillir sur le 
sol djiboutien, sur trois sites 
aménagés à Arta, des malades 
du Covid-19 originaires de la 
Corne de l’Afrique que l’Arabie 
Saoudite expulserait de son 
territoire. Il aurait accepté 
cette offre à hauts risques pour 
plaire aux autorités 
saoudiennes et obtenir de 
l’argent d’elles. 

Si cette affaire se vérifie, l’on 
verra donc des milliers de 
malades débarquer à Djibouti 
avec les risques sanitaires 
inhérents pour la petite 
population de Djibouti. Dans 
cette éventualité, Riyad et 
Guelleh commettraient de 
graves atteintes aux droits 
humains. En effet, expulser un 
résident (de fait ou de droit) 
pour maladie est contraire aux 
droits humains les plus 
élémentaires. 

De même, accepter de 
l’accueillir dans son pays est 
non seulement se faire 
complice de cette violation 
mais aussi créer des risques 
pour la santé de sa propre 
population. Cela est d’autant 
plus incompréhensible que les 
autorités des pays dont sont 
originaires ces malades 
auraient refusé de les 
reprendre justement pour tenir 
l’Arabie-Saoudite à sa 
responsabilité morale. A suivre 
de très près. 



Moratoire de la dette pour les pays pauvres d’Afrique : 

une goutte d’eau 

Pour aider les pauvres du Sud 
face aux effets désastreux de la 
pandémie du Coronavirus, le 
G20 a décidé un moratoire de 
six mois sur le service de la 
dette pour 76 pays dont une 
quarantaine en Afrique. Soit un 
montant global de 14 milliards 
de dollars dont plus de 12 
milliards pour l’Afrique. Cela 
signifie une suspension du 
remboursement du capital et 
du paiement des intérêts 
pendant six mois. Si ce geste 
accorde un peu de répit aux 
pays africains qui en 
bénéficient, c’est insignifiant 
par rapport aux conséquences 
prévisibles de l’épidémie sur le 
continent. 

Le Fmi projette une récession, 
avec un recul du taux de 
croissance du Produit intérieur 
brut (Pib) de 1,6%. Les 
projections de la Banque 
mondiale sont encore plus 
pessimistes, puisqu’elle prévoit 
un recul du Pib africain 
compris entre 2,1 et 5,1% en 
2020. La Conférence des 
Nations unies pour le 
commerce et le développement 
(Cnuced) que dirige le Kenyan 
Mukhisa Kituyi estime que les 
pertes de recettes 
d’exportations pour l’Afrique 
pourraient atteindre 500 
milliards de dollars. 

Ces pertes seront aggravées 
par le recul des 
investissements directs 
étrangers, la fuite des capitaux 
et la baisse des envois des 
migrants africains. Pour sa 
part, l’Union africaine a évalué 
à au moins 200 milliards de 
dollars les besoins du 
continent pour faire face à la 
pandémie du coronavirus et 
ses conséquences économiques 
et sociales. Autant dire que le 
moratoire est une goutte 
d’eau.



Covid-19 : Tensions entre Américains et Chinois autour 

de la pandémie

Comme nous l’avons évoqué 
dans notre édition du vendredi 
24 avril 2020, une controverse 
prévaut sur l’origine du 
Coronavirus Covid-19. Pour 
certains, le virus se serait 
échappé du laboratoire chinois 
de virologie de Wuhan. Au 
point que les États-Unis ont 
annoncé une enquête 
approfondie sur l’origine de 
l’agent pathogène. Pour 
d’autres dont la Chine qui 
rejette vivement cette thèse, il 
n’en est rien. Mais la 
controverse vire à la tension 
diplomatique entre Washington 
et Pékin. En témoigne, 
l’annulation au dernier 
moment d’une vidéoconférence 
qui devait regrouper les 
membres du G20 vendredi 24 
avril 2020 en raison de 
désaccords entre les deux 
géants du Monde. 

Cette fois, c’est sur le rôle de 
l’OMS dans la crise du 
coronavirus qu’Américains et 
Chinois se sont affrontés, selon 
l’édition du samedi 25 avril du 
quotidien chinois South China 
Morning Post. Selon le journal, 
Washington continue de tenir 
l’organisation mondiale de la 
santé pour responsable de la 
mauvaise gestion du début de 
la crise du Coronavirus et 
exige une enquête, ce que 
refuse fermement la Chine qui 
se sent visée. "La Chine pense 
que les États-Unis ont stoppé 
leur contribution financière à 
l'OMS afin de lui faire porter le 
chapeau. Les États-Unis, eux, 
estiment que l'OMS prend 
parti en faveur de la Chine et 
que cette dernière est 
responsable des lourdes pertes 
enregistrées aux États-Unis", 
analyse le professeur Shen 
Dingli de l'université Fudan à 
Shanghai.

 

Ces derniers jours, le président 
Trump a accusé la Chine 
“d’avoir dissimulé le 
coronavirus”, a suggéré que le 
gouvernement chinois 
“pourrait avoir laissé la 
maladie se propager” et a 
menacé “de faire payer à Pékin 
un prix ‘substantiel’ pour la 
pandémie”, note USA Today. 
Selon ce journal américain, les 
échanges “quasi quotidiens” 
d’accusations entre les États-
Unis et la Chine, “les deux plus 
grandes économies 
mondiales”, inquiètent les 
experts en relations 
internationales.



Vous parler ?

Sabine Sicaud

Vous parler ? Non. Je ne peux pas.
Je préfère souffrir comme une plante,
Comme l’oiseau qui ne dit rien sur le 
tilleul.
Ils attendent. C’est bien. Puisqu’ils ne 
sont pas las
D’attendre, j’attendrai, de cette même 
attente.

Ils souffrent seuls. On doit apprendre 
à souffrir seul.
Je ne veux pas d’indifférents prêts à 
sourire
Ni d’amis gémissants. Que nul ne 
vienne.

La plante ne dit rien. L’oiseau se tait. 
Que dire ?
Cette douleur est seule au monde, 
quoi qu’on veuille.
Elle n’est pas celle des autres, c’est la 
mienne.

Une feuille a son mal qu’ignore l’autre 
feuille.
Et le mal de l’oiseau, l’autre oiseau 
n’en sait rien.

On ne sait pas. On ne sait pas. Qui se 
ressemble ?
Et se ressemblât-on, qu’importe. Il me 
convient
De n’entendre ce soir nulle parole 
vaine.

J’attends – comme le font derrière la 
fenêtre
Le vieil arbre sans geste et le pinson 
muet…
Une goutte d’eau pure, un peu de 
vent, qui sait ?
Qu’attendent-ils ? Nous l’attendrons 
ensemble.
Le soleil leur a dit qu’il reviendrait, 
peut-être…

Sabine Sicaud, Les poèmes de Sabine 
Sicaud, 1958 (Recueil posthume)
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