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L’épidémie du Covid19, a sonné la fin du 

monde d’avant. Malheureusement, le 

nouveau monde tarde à apparaître, 

comme disait Antonio Gramsci : ‘’Le vieux 

monde se meurt, le nouveau monde tarde 

à apparaître et dans ce clairobscur 

surgissent les monstres’’. Cela ne veut 

pas dire que les monstres n’existaient pas 

mais que nous les connaissions, comme 

disait Nikoas Kazantzakis dans Alexis 

Zorba : ‘’Le vieux monde est palpable, 

solide, nous le vivons et luttons à chaque 

instant avec lui, il existe. Le monde de 

l’avenir n’est pas encore né, il est 

insaisissable, fluide, fait de la lumière dont 

sont tissés les rêves. C’est un nuage 

battu par des vents violents : l’amour, la 

haine, l’imagination, le hasard, Dieu’’. Si 

le nouveau monde nous est encore 

inconnu, nous connaissons au moins les 

conséquences de l’ancien monde qui ont 

sonné son hallali. Nous devrions donc 

nous en écarter ! Or, pour l’instant, tout 

semble repartir comme dans l’ancien 

monde, alors même que, d’après les 

scientifiques, l’épidémie du Covid19 est 

due au fait que la biodiversité animale a 

décliné fortement sous l’action humaine. 

Les scientifiques nous expliquent que 

chaque animal ou végétal a une fonction 

bien spécifique et que sa disparition peut 

conduire à une rupture d’équilibre de la 

nature. Pour eux, l’équilibre est bien 

rompu et l’Homme risque de payer cher 

son implication mercantiliste dans cette 

rupture d’équilibre de la nature.   

Si, dans la panique face à l’épidémie du 

Covid19, la plupart des décideurs 

convenaient de l’urgence de corriger 

notre modèle économique, celuici semble 

avoir repris sa place prépondérante dans 

la vie humaine. Exit donc la remise en 

cause dudit modèle et place à l’adaptation 

humaine aux risques climatiques et 

environnementaux qu’il entraîne.  Avec 

des solutions inexistantes voire absurdes 

au regard des défis sans précédent pour 

la survie humaine.   

De la sorte, si l’épidémie n’est pas encore 

terminée avec son lot de pertes 

humaines, elle tombe dans la banalité en 

certaines régions du monde telles que 

l’Afrique où la mort relève souvent de la 

sphère divine et compte peu face à la 

survie au quotidien.   

En Europe et dans le reste du monde 

occidental, il n’y a plus de confinement ou 

de réconfinement. Place aux 

‘’mesurettes’’ telles que l’utilisation du 

masque que l‘on enlève au restaurant et 

remet à la sortie, comme si le virus 

prenait congé le temps du repas. Sans 

oublier l’impact environnemental de ces 

masques jetables, ou le lavage trop 

fréquent des mains avec des produits 

chimiques du type hydroalcoolique.   

L’autre point noir de cette épidémie, est la 

recherche d’un vaccin. Jusqu’à présent, 

aucune homologation en vue et exit les 

recettes africaines balayées d’un revers 

de la main occidentale. Les quelques 

vaccins testés ou annoncés ‘’viables’’ sont 

aussi dangereux que la maladie elle

même ou totalement imprévisibles dans 

leurs effets secondaires.   

On le voit, le nouveau monde tarde à 

apparaître car le vieux monde tarde à 

disparaître.  



Selon des informations 
concordantes recueillies 
par La Voix de Djibouti, le 
président de fait Ismaël 
Omar Guelleh a décidé 
d’élargir les activités 
d’espionnage 
informatique de ses 
services spéciaux connus 
sous l’appellation 
officielle de Service de 
documentation et de 
sécurité (SDS). Le but de 
la décision : accéder aux 
conversations et 
messages échangés sur 
des applications très 
utilisées par les 
Djiboutiens parce que 
considérées comme sûres. 
WhatsApp est la plus 
courante de ces 
applications.  Pour ce 
faire, il s’est adressé à 
une officine israélienne 
qui maitrise le piratage 
de WhatsApp. Laquelle a 
récemment dépêché une 
équipe d’experts 
informatiques. 

Mission : installer un 
logiciel d’espionnage et 
former une équipe 
d’agents du SDS à son 
utilisation. Cette mission 
s’est achevée et le SDS 
est désormais en mesure 
d’accéder aux comptes 
personnels WhatsApp des 
usagers d’internet à 
Djibouti.  
Coût du transfert de ce 
savoir-faire d’espionnage 
de l’application 
WhatsApp : nos 
informations font état 
d’un milliard de francs 
Djibouti, soit environ 5 
millions et demi de 
dollars américains.  
Désormais, les 
conversations et autres 
messages écrits échangés 
grâce à l’application 
WhatsApp à Djibouti ou 
depuis Djibouti avec 
l’étranger sont donc 
exposés à l’oreille et à 
l’œil des agents du SDS, 
c’est-à-dire d’Ismaël 
Omar Guelleh. 

D’où l’urgence pour les 
usagers de WhatsApp de 
prendre leurs dispositions 
et d’utiliser d’autres 
applications plus sûres 
telles que Signal et 
Telegram.  Le pas de plus 
que vient de franchir le 
régime dans ses activités 
d’espionnage 
informatique des usagers 
d’internet à Djibouti, 
obéit à des motivations 
politicardes. A bout de 
souffle mais désireux de 
se maintenir au pouvoir, 
Ismaël Omar Guelleh 
cherche désespérément à 
se prémunir contre le 
risque d’un soulèvement 
populaire qu’il prend très 
au sérieux au vu de la 
colère qui gronde à son 
encontre chez l’immense 
majorité des Djiboutiens.  
A suivre.  

Guelleh paie des spécialistes étrangers pour 

pirater WhatsApp à Djibouti  



Selon plusieurs sources 
concordantes, le 
président de fait Ismaël 
Omar Guelleh met la 
pression sur la Société 
générale d’importation du 
khat (SOGIK) pour qu’elle 
accepte de racheter la 
laiterie de Douda qui 
appartient à son fils 
Ainache Ismaël Omar. 
La société qui, avec les 
groupements 
d’importateurs 
particuliers, détient le 
monopole des 
importations du khat à 
Djibouti, est notamment 
menacée d’ouverture à la 
concurrence de son 
créneau juteux si elle 
refuse de reprendre à prix 
d’or l’unité industrielle de 
la famille présidentielle. 
Cependant, soutenu par 
les actionnaires qui sont 
pour la plupart des 
familles devenues 
orphelines de père, le 
président directeur 
général de la SOGIK, 
Abdourahman Moussa 
Barkadleh dit Warqo, 
commence par résister.

D’autant que la piètre 
qualité de la Laiterie est 
loin de justifier le prix 
demandé de deux 
milliards de francs 
Djibouti, soit plus de 11 
millions de dollars 
américains. Mais il finit 
par céder, apprend-on ces 
derniers jours. Cette 
pression soulève la 
question des motivations 
de la revente de la laiterie 
de Douda. Pourquoi, en 
effet, la revendre alors 
qu’elle a vu le jour en 
2014 seulement et qu’elle 
bénéficie d’un monopole 
organisé en sa faveur par 
le régime ? Quelques 
facteurs peuvent être mis 
en avant. L’un est le fait 
que l’unité industrielle 
qui a accumulé les 
difficultés techniques et 
managériales et qui n’a 
jamais réussi à proposer 
des produits de qualité à 
prix raisonnable, s’est 
heurtée au boycott 
silencieux d’une clientèle 
qu’elle pensait captive. 
Un second facteur est le 
désintérêt du fils à son 
endroit. 

Il ne se serait jamais senti 
une âme de capitaine 
d’industrie et aurait dit 
oui à ce ‘’cadeau’’ de ses 
parents par simple 
respect filial. Or, le 
‘’cadeau’’ revenait à 
forcer les Djiboutiens à 
devenir ses clients, ce qui 
aurait fini par le lasser. 
Un troisième facteur est 
la peur de l’avenir qui 
grandit chez Guelleh et 
les siens et l’amène à 
préférer le cash, plus 
facile à cacher ou à 
emporter si son pouvoir à 
bout de souffle rend son 
dernier râle de vie.  
Cette affaire est donc 
symptomatique de 
l’atmosphère de fin de 
règne au palais 
présidentiel privé de 
Haramouss.  

Guelleh met la pression sur la SOGIK pour qu’elle 

rachète la laiterie de son fils 



Éthiopie : Le Sultan Hanfare Ali Mirah est 

rappelé à Allah 

L’Amoyta d’Awsa, en 
Éthiopie, Sultan Hanfare 
Ali Mirah a été rappelé à 
Allah dans la nuit du 19 
au 20 septembre 2020. Il 
est décédé à Addis-Abeba 
en Éthiopie.  
Intronisé en novembre 
2011, après le décès en 
avril 2011 de son père et 
Sultan Ali Mirah Hanfare, 
le défunt était le 
souverain de tous les 
Afars d’Éthiopie qui sont 
la composante la plus 
nombreuse du peuple 
afar.

Il était, à ce titre, une 
personnalité publique de 
tout premier plan. Il était 
à la fois un homme de 
réflexion et d’action. 
Intellectuel à la formation 
solide, notamment en 
sciences politiques, il 
agissait aussi sur le 
terrain. Ainsi, avant de 
devenir Sultan, il avait 
successivement été chef 
guérilléro opposé à la 
dictature du DERG de 
Mengistu Hailé Mariam, 
président de la région 
afare et diplomate. 

Il avait sur les choses et 
les êtres un regard 
lucide. Il connaissait et 
aimait son peuple, 
pleinement conscient de 
la nécessité d’une 
coexistence pacifique 
entre les peuples frères 
de la région.  
Il a été inhumé dans sa 
ville natale d’Assayta. Il 
avait 71 ans.  
Son successeur devrait 
être issu d’un processus 
de désignation 
consensuelle au sein de la 
dynastie Ali Mirah.  
 



Éthiopie : Jawar Mohammed et d’autres 

opposants inculpés 

Le bureau du procureur 
général à Addis-Abeba a 
annoncé samedi dernier 
que la figure de 
l’opposition Jawar 
Mohammed et 23 autres 
opposants ont été 
inculpés d’actes de 
terrorisme, d’infraction 
aux lois sur les 
télécommunications et les 
armes ainsi que d’autres 
chefs d’accusations. Ils 
risquent la prison à vie 
s’ils sont condamnés. Les 
chefs d’accusations sont 
en lien avec les troubles 
qui ont éclaté en Juillet 
dernier à Addis-Abeba et 
dans la région oromo 
après l’assassinat du 
chanteur Hachalu 
Hundessa, une voix 
importante des 
protestations anti-
gouvernementales qui ont 
conduit à l’arrivée au 
pouvoir du premier 
ministre Abiy Ahmed en 
2018.  

Selon les autorités, plus 
de 180 personnes ont 
trouvé la mort lors de ces 
troubles de juillet. Jawar 
Mohammed, une figure 
de média devenue homme 
politique, bénéficie d’un 
immense soutien parmi la 
jeunesse oromo. Il est 
rentré en Éthiopie après 
l’appel au retour lancé 
par Abiy Ahmed aux 
exilés dans le cadre des 
réformes démocratiques 
qui lui ont valu le Prix 
Nobel de la Paix 2019. “Je 
suis fier d’être inculpé 
pour terrorisme pour la 
deuxième fois de ma vie”, 
a déclaré Jawar 
Mohammed au cours 
d’une audience, lundi 21 
septembre.

Il accuse le 
gouvernement d'enfermer 
tous ceux qu’ils 
suspectent de constituer 
des opposants solides en 
vue des prochaines 
élections”.  
Des organisations de 
défense des droits 
humains estiment que 
cette vague d’arrestations 
ternit la politique de 
réformes d’Abiy Ahmed.  



Côte d’Ivoire : l’opposition appelle à une 

désobéissance civile 

L’opposant et candidat 
Henri Konan Bedie a, en 
présence d’autres 
dirigeants de l’opposition, 
appelé dimanche à une 
désobéissance civile 
nationale pour protester 
contre le troisième 
mandat que brigue le 
président Alassane 
Ouattara et que ses 
adversaires considèrent 
comme 
inconstitutionnelle. Selon 
Associated Press (AP), les 
Ivoiriens ont été appelés à 
se ‘’mobiliser à 
manifester légitimement à 
travers le pays, en accord 
avec la constitution, pour 
la restauration de la 
démocratie et de l’État de 
droit, pour des élections 
libres, transparentes et 
inclusives’’.  

Cet appel qui intervient 
avant l’élection 
présidentielle du 31 
octobre, s’est 
accompagné d’un autre 
appel pour le retour des 
deux opposants 
importants exilés dont 
l’ancien président 
Laurent Gbagbo qui n’a 
pas reconnu sa défaite à 
la présidentielle de 2010. 
Ces développements 
laissent craindre de 
nouveaux troubles dans 
un pays qui a déjà connu 
des violences post-
électorales en 2010-2011  
avec plus de 3000 morts.  
Face à cette situation, le 
représentant spécial des 
Nation unies pour 
l’Afrique de l’Ouest et le 
Sahel, Mohamed Ibn 
Chambas s’est rendu en 
mission d’une semaine à 
Abdijan.

‘’Les Nations unies 
invitent tous les acteurs à 
la retenue, à éviter les 
violences et [les] discours 
de haine. Nous exhortons 
les acteurs politiques 
ivoiriens à la 
concertation’’, a déclaré, 
selon le journal Le 
Monde, M. Ibn Chambas 
à l’issue d’une audience 
avec le président ivoirien 
Alassane Ouattara. ‘’Ma 
visite s’inscrit dans le 
cadre de 
l’accompagnement des 
Nations unies pour 
l’organisation d’une 
élection présidentielle 
pacifique, inclusive, 
transparente et crédible’’, 
a-t-il souligné.  



1ER JANVIER

PAR VICTOR HUGO

Enfant, on vous dira plus 
tard que le grandpère

Vous adorait ; qu'il fit de 
son mieux sur la terre,

Qu'il eut fort peu de joie et 
beaucoup d'envieux,

Qu'au temps où vous étiez 
petits il était vieux,

Qu'il n'avait pas de mots 
bourrus ni d'airs moroses,

Et qu'il vous a quittés dans 
la saison des roses ;

Qu'il est mort, que c'était un 
bonhomme clément ;

Que, dans l'hiver fameux du 
grand bombardement,

Il traversait Paris tragique et 
plein d'épées,

Pour vous porter des tas de 
jouets, des poupées,

Et des pantins faisant mille 
gestes bouffons ;

Et vous serez pensifs sous 
les arbres profonds.

1er janvier 1871.
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