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Il se replie sur luimême. Au physique 

comme au mental. Il se recroqueville 

dans son douillet sofa, la tête entre les 

genoux comme pour mieux canaliser son 

esprit dispersé. Il essaie de réfléchir. 

Réfléchir à quoi ? A son avenir face à la 

lame de fond qui s’avance. Or, réfléchir 

n’est point facile pour qui fonctionne par 

fiches de renseignement et reflexes. 

C’est inconfortable tant les neurones 

manquent de mouvement. Si, au moins, 

il pouvait se concentrer sur le sujet…

Son esprit est trop habitué à surfer sur la 

surface des choses pour s’arrêter et 

s’enfoncer dans les eaux profondes de 

la pensée. Alors, il lutte. Il lutte contre 

toutes sortes d’idées sans substance et 

d’assauts négatifs. Il lutte contre ce qu’il 

appelle les retours et qui le harcèlent 

toujours plus. Les retours, ce sont les 

fantômes de ce qu’il a dit de faux, fait de 

mal, commis de criminel. Les retours sont 

le film de sa vie d’individu à fiches, à 

violence et à prédation du bien commun. 

Il n’aime pas ces fantômes toujours plus 

nombreux à revenir le hanter. Il les hait, 

les éliminerait tous s’il le pouvait. Mais il 

ne peut rien contre eux car ils sont hors 

de sa portée, de son petit pouvoir, libres à 

jamais. Ce qu’il a dit ou fait, ne lui 

appartient plus et l’affecte comme bon lui 

semble. C’est le revers de ce qui lui est 

apparu profitable en son temps. 

Parfois, il se surprend à ne jamais 

recommencer si c’était à refaire. Mais le 

flux du temps est irréversible. Ce qui l’on 

y loge aussi. A tout un chacun, le temps 

écoulé se rappelle par ces retours où l’on 

récolte ce que l’on y a semé. 

En cela, le temps se pose en juge 

impartial, rendant à tout humain le verdict 

de ses actes. 

Il s’agite comme s’il était parachuté sans 

préparation au pôle nord. Pourtant, la 

climatisation est au plus doux degré, 

réglée comme il la désire. Manifestement, 

il en est réduit à un combat total pour 

concentrer ses neurones sur ce qui 

l’occupe et le préoccupe : son avenir. 

Point l’avenir à moyen ou long terme, 

c’est trop loin et trop austère à examiner, 

mais l’avenir à courte vue, évaluable en 

mois. Cela peut être plusieurs mois, un 

an, voire un peu plus. Juste le temps de 

respirer. Audelà, c’est pour lui l’inconnu, 

l’incalculable, l’abstrait creux sur lequel 

calent ses connexions.  

Il s’agite de plus en plus, comme dans un 

travail intense d’accouchement. Les dents 

qui claquent, les yeux qui larmoient, les 

oreilles qui bourdonnent, en disent long 

sur la lutte en cours. De quels 

affrontements intérieurs sontils alors les 

effets ? Le spectacle laisserait quiconque 

coi.  Ouf ! s’échappe un râle d’entre ses 

lèvres tremblantes. Un râle de 

soulagement. Reste le Covid19, 

murmuretil. Il tourne la tête 

successivement à gauche et à droite, 

comme pour se repérer et se rappeler où 

il se trouve. Puis, il s’affale sur le sofa afin 

de reprendre son souffle.  Péniblement, il 

compose un numéro, celui de son scribe 

en chef. Vite, un projet de report électoral 

pour cause de…Covid19. Avec peine, il 

appuie sur un bouton, ordonnant des 

veillées incantatoires des parallèles. Au 

secours Covid ! Mais, réprobateurs, les 

retours reprennent avec force et la lame 

de fond se rapproche.  

 



A Djibouti-ville et en sa 
banlieue, soit la zone la 
plus populeuse du pays en 
raison de la concentration 
dans la capitale de 
l’activité économique et 
administrative, 
concentration qui date de 
la période coloniale et qui 
s’est accentuée depuis 
l’indépendance de juin 
1977, le régime pratique 
ce qu’il appelle le 
‘’décasement’’ comme on 
pratique un sport favori. 
Le ‘’décasement’’ c’est le 
fait de démanteler sans 
ménagement les 
habitations en matériaux 
légers des plus démunis 
et de forcer ces derniers à 
déguerpir des parcelles 
de terrain occupées au 
motif que celles-ci sont 
occupées à titre précaire 
et révocable ou de 
manière illégale. 

Régulièrement, depuis les 
lendemains de 
l’indépendance, des 
opérations dites de 
‘’décasement’’ sont 
organisées avec les 
moyens techniques de la 
Voirie et la force 
répressive de la police 
comme de la 
gendarmerie. 
Régulièrement, les larmes 
coulent des yeux des 
mères et de leurs enfants 
ainsi agressés, les pères 
sont brutalisés et arrêtés 
s’ils osent s’indigner face 
à cette manière 
inhumaine dont leurs 
familles et eux-mêmes 
sont traités par des 
autorités censées les 
servir et protéger. 
Régulièrement, des 
blessés sont signalés, 
victimes de la police ou 
de la gendarmerie. Il 
arrive même que certains 
de ces démunis soient 
tués par balles, comme en 
janvier 1989 à Balbala.  

Pour prévenir cette 
situation, le régime n’a 
jamais défini et mis en 
œuvre un politique de la 
ville digne de ce nom. Il 
laisse les démunis 
s’installer ici et là, puis 
les chasse par la force. 
Comme s’il prenait un 
plaisir sadique à leurs 
souffrances.  
C’est dans cette pratique 
que le pouvoir a encore 
procédé à un 
‘’décasement’’ lundi 28 
septembre 2020 au 
quartier martyr de 
Buldhuqo, à la périphérie 
de Djibouti-ville. Des 
dizaines de familles ont 
été ‘’décasées’’, comme le 
montrent les images que 
nous avons publiées sur 
la page Facebook de LVD. 
De sorte que des femmes 
et enfants se retrouvent 
sans abri, sans eau, livrés 
à eux-mêmes.  

A suivre.  

Djibouti-ville : Un autre cruel ‘’décasement’’ à…

Buldhuqo  



Sur proposition du 
ministre du 
budget 
Abdoulkarim Aden 
Cher, un projet de 
décret a été 
approuvé par le 
conseil des 
ministres du 
président de fait 
Ismaël Omar 
Guelleh le 17 
septembre 2020. 
Pas moins de 40 
agents 
comptables ont 
été nommés. Pour 
beaucoup, ce 
n’était pas une 
nomination 
nouvelle mais une 
mutation.  

Seulement voilà, 
tous les agents 
comptables n’ont 
pas pu rejoindre 
leur affectation. 
Certains se sont 
vus repoussés par 
ceux qu’ils 
devaient 
remplacer. Ces 
derniers se sont 
sentis assez 
soutenus en haut 
lieu pour refuser 
de leur céder la 
place et de leur 
passer les 
consignes de 
service. 
Il s’agit, bien 
entendu, de la 
part des 
comptables 
rebelles, d’un acte 
de désobéissance 
au décret pris en 

conseil des 
ministres et à leur 
autorité de 
tutelle, à savoir le 
ministre du 
budget qui était à 
l’origine de cette 
vague de 
nominations. Il 
faut savoir que, 
depuis des 
années, les agents 
comptables des 
établissements 
publics, sont 
rattachés au 
trésor national et 
donc au 
département du 
budget.  

A suivre.  

Incendie au quartier du Héron à Djibouti-ville  

Certains agents comptables restent en poste 

malgré leur mutation 

Un incendie s’est déclaré lundi 5 octobre 
2020 dans la matinée au quartier résidentiel 
du Héron, au nord de la capitale 
djiboutienne. Il s’est déclaré vers 9 heures, 
non loin du siège local du parti au pouvoir, le 
Rassemblement populaire pour le progrès 
(RPP).  

Les pompiers sont ici rapidement intervenus, 
contrairement à leurs habitudes lorsqu’il 
s’agit d’un incendie en secteur populaire. 
De même, la police a bouclé le périmètre du 
sinistre.  
S’agissant de la cause de l’incendie, nos 
informations font état d'un court-circuit 
électrique. Fraude-t-on au Héron aussi ? 



Éthiopie : La tension continue de monter entre le 

TPLF et les autorités fédérales  

La tension déjà vive entre les 
autorités fédérales 
éthiopiennes et les dirigeants 
de la région du Tigray, au nord 
du pays, est montée d’un cran 
depuis une déclaration du 29 
septembre 2020 par l’un des 
membres dirigeants du TPLF 
localement au pouvoir. Dans 
une interview diffusée par 
l’agence tigréenne de mass 
média, Asmelash Wolde 
Selassie, membre du Comité 
exécutif du Front de libération 
populaire du Tigray (TPLF en 
anglais), a affirmé que le 
Tigray n’obéira pas, entre 
autres, aux lois, règlements et 
directives émanant des 
autorités fédérales après le 5 
octobre 2020, date 
d’expiration de leur mandat 
actuel. Monsieur Selassie, qui 
était le chargé de discipline de 
l’ancien chef du 
gouvernement, a ajouté que, le 
5 octobre 2020, le mandat 
constitutionnel de la chambre 
des représentants du peuple, 
de la chambre de la fédération, 
du premier ministre ainsi que 
du conseil des ministres prend 
fin, rendant la présence au 
pouvoir des autorités fédérales 
inconstitutionnelle à partir de 
cette date. Cet extrait de 
l’interview d’Asmelash Wolde 
Selassie était aussi publié par 

la page Facebook officielle du 
TPLF. Getachew Reda, un 
autre membre du Comité 
exécutif du TPLF, a confirmé 
au journal Addis Standard que 
la déclaration de Wolde 
Selassie était la position 
officielle de l’État régional 
tigréen. Alors que, pour cause 
de Covid-19, le parlement 
fédéral a reporté les élections 
générales d’un an et prolongé 
le mandat des autorités 
fédérales d’autant, les 
autorités régionales 
tigréennes ont, le 9 septembre 
2020, unilatéralement tenu le 
6ème scrutin local et mis en 
place son assemblée régionale 
le 24 septembre 2020. La 
nouvelle assemblée régionale 
a élu le président du TPLF Dr 
Debretsion Gebremichael 
comme le président de l’État 
régional.  
Comme prévisible, le scrutin a 
été déclaré illégal par les 
autorités fédérales. Pour le 
premier ministre Abiy Ahmed, 
c’est comme construire une 
‘’cabane’’, c’est-à-dire ‘’sans 
titre foncier’’, ce qui est 
‘’illégal’’. "Parce que ceux qui 
construisent une cabane n’ont 
pas de titre foncier et sont en 
illégalité, ils ne dorment pas 
tranquillement’’, a-t-il déclaré 
(AFP).

De même, selon Addis 
Standard (article en ligne du 2 
octobre 2020), le président 
Aden Farah de la chambre de 
la fédération (chambre haute 
du parlement éthiopien), a 
déclaré que des mesures 
constitutionnelles sont à la 
disposition des autorités 
fédérales si une entité fédérée 
viole la constitution. Il y a 
notamment, précise-t-il, la 
possibilité de suspendre 
l’assemblée régionale et les 
instances exécutives, de 
mettre en place un 
gouvernement de transition 
responsable devant le pouvoir 
fédéral et de déployer des 
forces de sécurité pour mettre 
fin aux actions de l’État 
régional violant l’ordre 
constitutionnel. Mais si de 
telles mesures sont prises, le 
risque d’un conflit armé entre 
le Tigray et l’État fédéral 
éthiopien est grand. 
Le dialogue est la meilleure 
des solutions pour mettre fin 
au différend et éviter une 
nouvelle guerre à l’Éthiopie, 
deuxième pays le plus peuplé 
du continent africain après le 
Nigéria, et à la Corne de 
l’Afrique en général.  



En Somalie, suite à la 
motion de défiance du 25 
juillet 2020 contre le 
premier ministre Hassan 
Ali Khayreh, le président 
fédéral Mohamed 
Abdullahi Mohamed dit 
Farmajo a nommé, le 17 
septembre 2020, un 
nouveau premier ministre 
en la personne de 
Mohamed Houssein 
Robleh. Âgé de 57 ans, 
Robleh a la double 
nationalité somalienne et 
suédoise. Il a été haut 
fonctionnaire du Bureau 
international du Travail 
(BIT).

Le nouveau premier 
ministre a été confirmé le 
jeudi 24 septembre 2020. 
Depuis lors, il s’attèle à la 
formation de son 
gouvernement, tâche peu 
aisée compte tenu de 
l’approche des élections 
et de la complexité de la 
situation politique en 
Somalie. Il devrait, 
cependant, annoncer son 
équipe prochainement. 
Plusieurs ministres du 
précédent gouvernement 
devraient être reconduits, 
estiment certains 
observateurs.  

Rappelons que le 
président Farmajo et les 
présidents des régions 
sont finalement convenus 
de la tenue des élections 
à venir selon le vote 
habituel indirect mais 
avec une base de grands 
électeurs plus large.  

Somalie : Le gouvernement du premier ministre 

Robleh ne devrait pas tarder 



Le président Trump testé positif au Covid-19 et 

hospitalisé  

Le président Donald 
Trump des États-Unis 
d’Amérique a été testé 
positif au Covid-19, 
comme il l’a annoncé par 
un tweet vendredi 2 
octobre 2020. Il a été 
hospitalisé plus tard dans 
la journée. Il est resté 
hospitalisé jusqu’au lundi 
5 octobre au soir.  
Même si peu 
d’informations fiables ont 
filtré sur son état, le fait 
même qu’il soit resté 
quelques jours à l’hôpital, 
montre que son cas était 
pris au sérieux.  

Le patient le plus 
puissant du monde a 
quitté l’hôpital et a repris 
sa communication 
habituelle envers sa base 
électorale. Dès sa sortie 
de l’hôpital, dans un 
geste de défi, il a 
ostensiblement retiré son 
masque depuis le balcon 
de la Maison Blanche et 
posé pour les caméras, 
lesquelles diffusaient la 
scène en direct sur les 
chaînes d’information. 

Cette communication qui 
fait peu de cas des règles 
sanitaires, cherche à 
présenter Donald Trump 
en vainqueur du virus et 
prêt à reprendre sa 
campagne électorale à 
quelques semaines du 
scrutin du 3 novembre où 
il brigue un second 
mandat.  
Avant le président Trump, 
le premier ministre Boris 
Johnson et le président 
Jair Bolsonaro du Brésil 
ont été contaminés par le 
virus.  



Voyage

Kamal Zerdoumi

A Paris
mon pas décroît
dans le crépuscule
de vivre
Sous la cruauté d’un
ciel gris
malgré l’indifférence
et l’odyssée
souterraine
mon corps vieux
navire
traverse l’année
en fendant les flots
de l’espérance
pour atteindre
l’autre rive
son soleil ami
et baigner l’âme
dans le bleu de ses 
cieux
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