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Aussi loin qu’il remonte dans ses
souvenirs de vieillissant, il se revoit
évitant la confrontation. Se
confronter au corps ou au discours
d’autrui, a toujours été pour lui une
épreuve. Il a toujours senti une
force bloquante s’abattre sur lui et
le laisser sans défense. Non qu’il ait
d’entrée été défavorisé par son
physique, il l’a porté plutôt fort
avant la surcharge, ni par son
esprit quoique penchant pour le
simple et les sous, mais il s’est
toujours retrouvé sans ressources
en présence d’autrui. Il lui a fallu
lutter à la fois en soi et en face de
l‘autre. A ses yeux, le regard d’en
face, un regard d’enfer. Il s’est
construit en conséquence, autour
d’une stratégie de l’évitement et de
l’indirect. Agir hors regard, dans le
dos, pour exister. D’où l’hostilité
qui suit souvent le sourire incessant
et le rire-réflexe qui sont siens en
situation de face-à-face. Les lèvres
pour séduire, la solitude d’après
pour sévir. Dans la pratique, il a
privilégié deux postures envers ses
cibles : la soumission au plus fort,
le supplice au plus faible. Il se
souvient d’avoir tôt testé cette
technique. Il l’a mise en œuvre dès
ses premiers moments en multitude.
Dans les jeux physiques comme
dans les joutes verbales entre
jeunes du même genre, il a alterné
entre la tête basse du craintif et le
sourire satisfait du commanditaire.
Commanditaire ? Déjà, il préférait
passer par un tiers pour atteindre
ses cibles, même s’il les estimait à
sa portée.

Avec les filles, il fonctionnait sur le
même mode et ne se manifestait
que si une intervention avait
travaillé le terrain en sa faveur. Il
redoutait rudement le regard
féminin. De lui, il craignait ce qu’il
considérait comme une double
défaite : en tant que prétendant et
en tant que porteur d’une culture
patriarcale. Il ne dérogeait point à
sa démarche de survie sur les bancs
scolaires. Difficilement, cependant,
car il ne pouvait échapper au
regard de l’adulte enseignant. Il
avait beau s’asseoir dans les rangs
arrière et se ramasser sur luimême, il restait trahi par sa taille.
Or, il était moins bon que beaucoup
d’autres dans les matières. Alors,
les questions orales le secouaient,
les apparitions au tableau le
tétanisaient. En sa sueur, certains
condisciples le soutenaient,
d’autres le raillaient. Il ne
pardonnait jamais aux derniers qu’il
sabotait en secret. C’est surtout
dans la vie active, à la solde du plus
fort, qu’il a pu sévir selon sa ligne.
Ici, il lui suffisait de se faire bien
voir du système pour viser qui il
voulait, qui il se remémorait. Il a
fait tomber bien des têtes, dans le
service comme dans la société
souffrante. Depuis l’émancipation
nationale, plus il est monté en
puissance, plus il a multiplié les
méfaits. Le malheur des autres
faisant son bonheur, il en a éliminé
beaucoup.
Se soumettre ou supplicier, ainsi
fonctionne-t-il.
A somme nulle.

Covid-19 : La kleptomanie du régime s’abat sur le
fonds d’urgence et de solidarité

L’une des régularités que met
en évidence toute observation
du pouvoir en place à Djibouti,
est celle de la kleptomanie. Le
vol des deniers publics est la
chose la mieux partagée au
sein et à la tête du régime
d’Ismaël Omar Guelleh. Les
membres et autres partisans
de ce pouvoir ne peuvent se
retenir en présence de l’argent
public, et pas seulement. Tel
un prédateur sur une proie, ils
se jettent dessus. C’est de la
kleptomanie comme nous le
rappelle le dictionnaire
Larousse : ‘’Conduite répétitive
s’accompagnant d’une tension
anxieuse (le vol finit
s’accomplir au terme d’une
lutte entre le désir de voler et
sa répression)’’. Chez eux,
cette lutte ente désir de voler
et répression, s’est si
amenuisée qu’il n’y a même
plus d’hésitation. D’ailleurs, ils
ne cachent pas leur
kleptomanie puisqu’ils la
revendiquent sans complexe
dans le discours : acho, mao,
akal. En d’autres mots, ils sont
là pour voler, convaincus
qu’Ismaël Omar Guelleh les a
nommés afin qu’ils détournent
et dansent pour lui. Et les faits
leur donnent raison : personne
ou presque n’est inquiété dans
ce régime pour détournements
d’argent public.

La seule sanction qui puisse
arriver à un kleptomane chez
IOG, c’est un simple
changement de poste, parfois
le départ à la retraite, ce qui
ne peut le dissuader de voler. Il
n’est donc pas étonnant que les
quatre milliards de demi de
francs Djibouti, réunis au titre
de la lutte contre le
coronavirus, aient aussitôt fait
baver le microsome
kleptomane. Selon nos
premières informations, ils
sont plusieurs à s’être abattus
sur la caisse destinée à soigner
les malades, assister les plus
démunis en période
confinement et aider les
entreprises privées d’activités.
Plusieurs sources accusent le
premier ministre, son
secrétaire général et deux
ministres. Entre autres choses,
il leur est reproché de s’être
acheté chacun une grosse
cylindrée d’une quinzaine de
millions de nos francs
Djibouti.
Ces sources parlent aussi de
plus de 350 millions de francs
d’ameublement fictif.
Cela fait plus de 400 millions
de nos francs Djibouti, soit plus
de 9% du contenu de la caisse.

A ce jour, aucune sanction n’a
été prise. Bien au
contrairement, nos
informations font état d’une
contre-attaque des accusés.
C’est ainsi qu’une équipe de la
cour des comptes a été
envoyée au directeur de la
trésorerie générale qui a, avec
le secrétaire général du
ministère de la santé, la
délégation de signature sur les
comptes du Fonds Covid-19
ouverts auprès des banques
commerciales de la place et de
la banque centrale. C’est,
semble-t-il, une initiative
d’intimidation destinée à
étouffer l’affaire. Ainsi, on peut
lire en objet du courrier
adressé au directeur de la
trésorerie générale par la
première présidente de la cour
des comptes : ‘’Vérification du
compte FUS.COVID-19 et de
l’aide d’urgence au profit de la
gestion de la crise du Covid19’’. Comme elle l’a annoncé
dans ce courrier, la première
présidente s’est rendue à la
trésorerie générale dimanche
17 mai 2020. Nous attendons
ses conclusions, si tant est
qu’elle puisse mener la mission
à son terme. En attendant, la
kleptomanie continue.

Rapatriement des Djiboutiens bloqués en
France : Pourquoi si cher ?

L’on ne sait si c’est une
initiative personnelle aux
apparences gouvernementales
ou une mission commandée,
mais l’ambassadeur de Djibouti
à Paris, Monsieur Ayeid
Mousseid Yahya, organise ces
jours-ci une opération de
rapatriement des Djiboutiens
bloqués en France. En soi,
l’opération est normale et
entre dans le cadre d’une
mission de représentation
diplomatique. Ce qui l’est
moins ce sont les conditions
financières dans lesquelles elle
est proposée aux concitoyens
bloqués depuis des semaines
en France.

Elle leur coûte cher, trop cher.
En effet, il leur faut payer pas
moins de 1100 euros par
personne à la compagnie
Ethiopian Airlines qui assure le
vol Paris-Djibouti. C’est le prix
d’un voyage aller et retour par
temps normal. Ce prix est
d’autant plus intrigant que le
régime de Guelleh se vante
d’exonérer de frais portuaires,
et durant deux mois à compter
du 16 avril 2020, les
exportations éthiopiennes
transitant par les ports de
Djibouti.

Soit une somme que le
Djiboutien ordinaire ne peut
tout simplement pas imaginer.
Alors, la question que pose
cette opération de
rapatriement est de savoir
pourquoi ne pas avoir
demandé un geste de solidarité
à Ethiopian Airlines qui est une
compagnie de l’État éthiopien
au lieu de frapper encore à la
poche ces concitoyens.
D’autant que ceux-ci ont déjà
payé le retour au pays dans
leur ancien billet d’avion.

Zoom sur l’hôpital Al-Rahma

La seconde partie de notre
enquête sur l’hôpital Al-Rhama
de Djibouti-ville, révèle que son
responsable Abdoul-Ghani Al
Qurashi, devenu également
directeur régional de l’ONG AlRahma pour la Corne de
l’Afrique, recrute en masse
dans son pays d’origine,
l’Égypte. Les médecins ainsi
qu’une partie de l’encadrement
administratif et technique en
viennent. En vient aussi le
personnel enseignant de
l’orphelinat qui est à l’origine
de l’hôpital, enseignement
général et enseignement
technique confondus. Excepté
les enseignants de français,
pour des raisons évidentes de
compétences linguistiques.

Ces travailleurs expatriés sont
logés et rémunérés selon le
niveau de qualification qu’ils
affichent. La gratuite de
l’électricité et de l’eau en
prime. A niveau de
qualification égale, les
Djiboutiens sont ainsi moins
rémunérés que les expatriés.
Cela les dissuade de solliciter
un emploi ou d’y rester s’ils en
obtiennent un. Outre ces
discriminations à l’emploi, se
pose un problème de
compétences. Rien ne garantit,
en effet, que les titres et
diplômes portés par les
expatriés d’Al-Rahma soient
authentiques et attestent d’un
réel capital de formationexpérience.

C’est une situation
particulièrement grave. Chez
les médecins, cela met en
danger les vies des malades.
D’autant que les patients
viennent nombreux à l’hôpital,
attirés par le clinquant des
locaux et des équipements
offerts par la charité du Koweït
et d’autres pays du Golfe. Au
cours de notre enquête, les
témoignages ont été nombreux
à faire état de faits graves qui
ont parfois coûté la vie à des
malades. Ce, dans
l’indifférence des autorités
sanitaires du pays.
A suivre.

Le lieutenant Fouad Youssouf Ali a enfin pu avoir accès
à son avocat

Le lieutenant pilote Fouad
Youssouf Ali qui avait fui
l’armée et le pays le 27 mars
dernier vers l’Éthiopie, a enfin
pu avoir accès à son avocat à la
prison centrale Gabode de
Djibouti-ville. Maître Zakaria
Abdillahi Ali, infatigable
défenseur des droits de
l’homme et avocat de grande
dignité, l’a rencontré le 13 mai
2020.

Il l’a trouvé fatigué, lésé dans
ses droits de la défense et
détenu dans des conditions
inhumaines. D’ailleurs, cela a
pris de longs jours à l’avocat
pour obtenir un permis de
communiquer et le visiter.
Il a mis le même temps à faire
délivrer un permis de
communiquer à la famille de
l’officier.

Le lieutenant est père de sept
enfants, tous mineurs. Selon
Maître Zakaria Abdilahi, le
pilote militaire fait l’objet
d’accusations fantaisistes.
Rappelons que la police
éthiopienne avait remis ce
cadre militaire au régime
djiboutien quelques jours après
son arrestation du 7 avril 2020
à Addis-Abeba.
A suivre.

Éthiopie : Vive tension entre le gouvernement fédéral
et la région du Tigray

Pour cause de Coronavirus, le
gouvernement fédéral
éthiopien du premier ministre
Abiy Ahmed Ali a reporté à une
date ultérieure la tenue des
élections générales prévues
pour le 29 août 2020.
Annoncée le 29 avril 2020, la
décision n’a pas étonné les
observateurs à un moment où
le monde et l’Afrique
concentrent leurs efforts sur la
lutte contre la pandémie du
Covid-19.
L’Éthiopie n’est du reste pas le
seul pays du continent et
d’ailleurs à avoir ainsi gelé des
élections.
Cependant, l’opposition a
réclamé des garanties pour
que le scrutin soit crédible,
c’est-à-dire libre et
démocratique.

Se singularisant dans sa
réaction, la région du Tigray
que dirige le Front de
libération populaire du Tigray
(TPLF en anglais) a rejeté la
décision fédérale et déclaré
qu’elle tiendrait les élections à
la date prévue du 29 août
2020. Comme l’on pouvait s’y
attendre, cette réaction n’a pas
laissé indiffèrent le premier
ministre fédéral. Il a mis en
garde les dirigeants tigréens et
averti qu’il prendrait les
mesures qui s’imposent s’ils
persistaient dans leur
insoumission. La tension est
ainsi montée d’un cran entre la
région qui a dominé l’Éthiopie
entre la chute du dictateur
Mengistu Hailé Mariam de
1991 et l’arrivée au pouvoir
d’Abiy Ahmed en avril 2018.

Pour certains observateurs,
l’on s’achemine vers la rupture
et le saut dans l’inconnu si la
raison ne l’emporte pas à
temps. Rappelons que les
relations entre le premier
ministre Abiy Ahmed et les
dirigeants du TPLF se sont
dégradées dès les premières
mesures de déverrouillage du
pays. Le TPLF n’a pas accepté
la politique réformiste d’Abiy
Ahmed qui a mis fin à sa
longue domination sur le pays.
L’ancien mouvement armé a
d’ailleurs quitté la coalition
EPRDF (Front démocratique
révolutionnaire du peuple
éthiopien) au pouvoir à AddisAbeba à la faveur de la
transformation de cette
dernière en parti politique
baptisé Parti de la prospérité
(PP).

Terreur du mensonge
Renée Vivien
Oui, j’endure aujourd’hui le pire des
tourments,
Tu m’as menti… Tu m’as trompé… Et
tu me mens !…
Mensonge caressant qui glisse de ta
bouche !
Ô serment que l’on croit, ô parole qui
touche !
Ô multiples douleurs qui s’abattent sur
vous
Ainsi qu’un petit vent pluvieusement
doux !…
Comme un lilas ne peut devenir
asphodèle,
Jamais tu ne seras ni franche ni fidèle.
Tu seras celle-là qui se dérobe et fuit
Plus sinueusement qu’un démon dans
la nuit.
Ô toi que j’aime encor ! L’horreur de
ton mensonge
Est dans mon cœur amer… Il me
mord, il me ronge…
Je suis lasse d’avoir suivi les noirs
chemins…
Col frêle qu’on voudrait prendre entre
ses deux mains !
Renée Vivien, Dans un coin de
violettes, 1910
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