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Ce n’est pas la première fois que la question Ah ces choses et d’autres qui surviennent
sans crier gare ! Est-ce cela que réserve cet
lui traverse l’esprit. Il se l’est déjà posée,
abstrait avenir ? Est-ce le produit de son
pensant le faire par souci de prévoyance.
impréparation ? Peu facile futur ! Où donc
Pensant seulement, car, en réalité, il l’a
pour le cas où…? Pour rien au monde, il
toujours fait par réflexe de peur, face à
quelque chose qui survient, suivant en cela n’aimerait être surpris et pris par ses sujets.
ses tripes. Il se l’est plus exactement posée Non, il ne supporterait pas de se retrouver à
par temps de turbulences. Le moment de la découvert, sans grade ni garde, sans armée
ni artifice, livré aux regards de celles et ceux
question est donc lié aux circonstances, au
au-dessus desquels il a soudain été hissé et
cours des événements, non aux activités
libres d’un esprit fécond. Pourquoi toujours qui l’ont si longtemps subi. Comment
soutiendrait-il leurs regards ? Non, pas ça !
par réaction ?
D’abord, parce que la prévoyance renvoie à Il explore ses possibilités. Sous tous les cieux
l’avenir et que celui-ci lui pose problème. Il de la planète. A l’exception, bien entendu, de
se l’est si souvent, pour ne pas dire toujours, ceux où il est encore sultan.
Il les examine par ordre d’éloignement
représenté sous le signe, sinon de
l’impénétrable, du moins de l’obscur. Pour lui, croissant et va des proches aux lointains. Il
il est vain de vouloir explorer ce qui n’a pas les examine aussi par ordre de verrouillage
eu lieu ou n’a pas lieu. De la sorte, il souscrit politique, allant des plus fermés aux plus
ouverts, c’est-à-dire des moins démocratiques
peu à la prospective et aux plans qu’elle
aux plus libres.
induit. C’est un personnage du présent, du
jour le jour, de l’instant. Du passé aussi, ou Il accorde la primauté au second critère,
convaincu au possible que plus un régime
du présent qui passe, mais à titre d’appui
politique est fermé, moins il risque d’ennuis
seulement. Jeune, il était déjà ainsi. Est-ce
de la part de ses anciens sujets. Il rêve du
pour cela qu’il a peu poursuivi ses
risque zéro. A cette aune, ce qui ressort,
apprentissages et faiblement poussé les
n’offre pas l’embarras du choix. La liste des
frontières de son savoir scolaire ? En tout
cas, il préférait le présent à prendre au futur meilleures terres d’accueil possibles n’est pas
longue. Il en trouve quelques-unes, toutes
à façonner. Il aimait s’absorber dans le
quotidien en ce qu’il avait de contentant. La politiquement fermées. Mais toutes à lui
question ? Celle de la suite si sonne le glas. amicales.
La sécurité si cesse le statut de sultan. Bref Il en retient une qu’il a déjà pressentie : une
la vie après le pouvoir. Telle est la question, terre au chef enturbanné. Il lui suffirait de
même si elle n’est pas sa favorite, l’on s’en juste traverser la mer. Il s’y est même fait
édifier une cossue résidence, car le confort
doute. Elle est de retour ces jours-ci, plus
lui est devenu vital.
prégnante au fil des événements qui
s’accélèrent.

Port pétrolier de Damerjog : un projet de raffinerie peu
sérieux

Dans notre édition du 2
octobre 2020, nous avons
publié un article sur le
projet de port pétrolier de
Damerjog sous le titre
évocateur de ‘’Port pétrolier
de Damerjog : le régime
brasse encore du vent’’.
Nous avons notamment
pointé la capacité de
production surdimensionnée
du projet de raffinerie et la
mystérieuse société retenue
pour la réaliser.
Plus de deux mois après, le
caractère opaque et peu
sérieux du projet de
raffinerie se confirme. Le
ministre djiboutien de
l’énergie, l’ancien employé
de port Yonis Ali Guedi, a
signé en Turquie un
protocole d’accord pour la
construction de la raffinerie
de Damerjog avec une
société dénommée
Alsandross Petroleum
représentée par sa
présidente Diane Najar.
Rappelons qu’une autre
société suisse appelée
Darlen Development avait
été contactée dans les
années 2010 pour le même
projet.

Seulement, et selon
certaines sources dont la
publication Africa
Intelligence, (Voir son
édition du 2 décembre
2020), Alsandross
Petroleum, enregistrée au
Royaume Uni depuis 2017,
ne compte aucune activité
commerciale à son actif. Au
point qu’elle a été
considérée par le fisc
britannique comme une
société dormante pour les
années 2018 et 2019. Africa
Intelligence précise que
cette société ‘’est une filiale
d’Alsandross Group dont le
bilan pétrolier est à peine
plus fourni’’. Du reste,
Alsandross Petroleum qui
‘’affirme exploiter du pétrole
en Irak refuse de donner le
nom des blocs concernés par
ses activités’’. Que cache ce
refus ? La question nous
apparaît d’autant plus
pertinente que c’est
seulement en juin 2020 que
Alsandross ‘’a enregistré au
Canada une filiale dédiée au
financement des raffineries’’
sous la dénomination de
Alsonruss.

Autre source
d’interrogation, et non des
moindres, la capacité de
production de la raffinerie
que Alsandross Petroluem
est censée construire à
Damerjog serait de 220.000
barils par jour, ce qui pose
la question de la vente d’un
tel volume de pétrole quand
on sait que le marché
éthiopien, le plus large de la
Corne de l’Afrique, n’est que
de 6000 barils par jour. Que
ferait-on des 214. 000 barils
par jour restants ? A qui les
vendrait-on ? Pourquoi un tel
surdimensionnement ? Tout
cela n’est donc pas sérieux
et soulève de lourdes
questions sur la gestion et la
fiabilité du projet de
raffinerie qui est prévu pour
traiter le pétrole de la
région somalie d’Éthiopie et
non celui sud-soudanais.
Ne nous annonce-t-on pas là
un éléphant blanc de plus ?
Ne s’agit-il pas de juste
capter de l’argent public ? A
suivre.

Pilote détenu Fouad Youssouf : la Cour suprême
rejette sa procédure en nullité

Comme prévu, la Cour suprême de Djibouti a rendu, jeudi 3 décembre 2020, son verdict
dans la procédure en nullité engagée par le lieutenant pilote en détention de l’Armée de
l’air djiboutienne Fouad Youssouf Ali et son conseil Maître Zakaria Abdillahi Ali. Elle à
rejeté la demande d’annulation de la procédure visant l’officier, procédure pourtant
truffée d’irrégularités.
Du point de vue juridique, la décision ne convainc pas la partie demandeuse car elle
considère que la cour n’a pas pris en compte la réalité du dossier. Elle se dit curieuse de
savoir comment la décision est motivée. La version écrite du verdict n’est pas encore
notifiée à l’officier et à son avocat.

Footballeur Alexandre Song : Avec quel argent le gendre
Tayoro de Guelleh l’a-t-il recruté et pour quoi faire ?

Dans sa dernière édition, La Voix
de Djibouti s’est intéressée aux
entreprises Ivory Jet Services et
Solar 7 du gendre Tommy Tayoro
du président Ismaël Omar
Guelleh, sociétés qui interpellent
beaucoup à la fois par leur
financement initial et par leurs
activités commerciales à
Djibouti. Aujourd’hui, nous nous
intéressons au cas du footballeur
international franco-camerounais
Alexandre Song. Tommy Tayoro a
recruté ce joueur en fin de
carrière pour le club djiboutien
AS Arta Solar 7 qu’il affirme
sponsoriser depuis 2018. Le
recrutement de cette star
déclinante du football
international nous interpelle.
D’abord par son coût et le
financement de ce coût. Nous
posons donc à Tommy Tayoro la
question du coût du recrutement
d’Alexandre Song. Combien a
couté son transfert ? A combien
par an s’élève son salaire ? Et
avec quel argent est-ce tout cela
financé ? En termes de salaire,
l’on nous parle de deux millions
de dollars par an, soit
355.400.000 de francs Djibouti
(FD), ou plus de 29 millions de
FD par mois.

Est-ce vrai ? Et combien gagnent
par mois ses co-équipiers
djiboutiens d’AS Arta Solar 7 ?
Eux ne sont-ils tout simplement
pas en situation de survie ?
Comment Alexandre Song peut-il
décemment travailler avec ses
coéquipiers d’AS Arta Solar 7
avec un tel écart financier ? Sans
compter son statut privilégié
avec Salon VIP à l’aéroport,
médecin particulier, entrées
auprès de la famille
présidentielle, sécurité
rapprochée par la garde dite
républicaine, etc. Ce dont les
footballeurs djiboutiens, y
compris quand ils défendent les
couleurs nationales, ne peuvent
même pas rêver. L’entraîneur de
l’équipe nationale Julien Mette
s’est récemment ému de cette
différence de traitement en ces
termes sur sa page Facebook : ‘’
Première question que je poserai
à Alexandre Song : ça fait quelle
sensation de passer par le VIP de
l’aéroport de Djibouti ? Parce
que l’équipe nationale de
football de Djibouti n’y a jamais
droit…elle. Ni passeports de
service, ni VIP.

Des heures et des heures
d’attente dans les aéroports avec
fatigue accumulée = risques de
blessures, joueurs complètement
épuisés…’’
Ensuite, par la qualité de ses
prestations. Nous apprenons que
l’arrivée d’Alexandre Song au
sein de l’équipe As Arta Solar 7
n’a guère d’impact sur les
performances de cette dernière.
De sorte qu’elle a enregistré une
lourde défaite vendredi 4
décembre 2020 face à l’équipe
égyptienne ArabContractors
qu’elle a affrontée en Égypte
dans le cadre de la Coupe de la
Confédération, équivalent en
Afrique de la Ligue Europa. As
Arta Solar 7 a ainsi été éliminée
dès le premier tour préliminaire
retour sur le score de 9 à 1.
C’est une humiliation sans appel
pour l’ancien milieu de terrain
de FC Barcelone qui a joué en
titulaire lors de ce match,
humiliation que la presse
sportive n’a pas manqué de
relever. D’où notre question :
Tout ça pour ça ? Où sont passés
les sommets que le gendre
Tayoro de Guelleh et son poulain
Song ont fait miroiter au club AS
Arta Solar 7 ? Est-ce à dire que
le football est juste un prétexte
et que Song a été recruté pour
autre chose ? Quoi alors ? A
suivre.

Éthiopie : La défaite du TPLF

En quelques semaines, les forces du Front de libération du peuple tigréen (TPLF en anglais),
qui dirigeait la région du Tigré au nord du pays et avait dominé le pouvoir central en Éthiopie
durant près de 30 ans, ont été vaincues par les troupes nationales éthiopiennes. Mekelé, la
capitale régionale, a été la dernière ville à tomber entre les mains gouvernementales le 28
novembre 2020.
Après la déroute, les dirigeants du TPLF et ce qui reste de leurs forces se sont réfugiés dans
les montagnes du Tigré où ils sont poursuivis par les troupes fédérales nationales
éthiopiennes.
En dépit des déclarations contraires du TPLF qui promettaient l’enfer à l’armée nationale
éthiopienne et qui a tenté d’étendre la guerre à l’Érythrée voisine, une telle issue était
prévisible. Ce, compte tenu du rapport de forces favorable aux forces nationales
éthiopiennes.
Désormais, la question qui se pose est de savoir combien de temps le TPLF vaincu tiendra dans
le maquis.

Somalie : Le régime djiboutien redouble d’ingérences
à l’approche des élections

Le régime djiboutien est
depuis longtemps impliqué
dans les affaires somaliennes.
Il y est impliqué depuis
l’effondrement de l’État
central somalien en janvier
1991. Officiellement, c’est
pour aider à la résolution de
la crise et à la reconstruction
de l’État central. D’où la
présence d’un contingent
militaire djiboutien à
Baladweyne au titre de
l’African Mission to Somalia
(Amisom). Mais la réalité est
moins généreuse et le régime
djiboutien, surtout depuis la
prise du pouvoir par un
certain Ismaël Omar Guelleh,
suit son propre agenda.

C’est un agenda d’influence
sur la Somalie, suivi hier en
liaison étroite avec le TPLF
au pouvoir en Éthiopie et
conduit aujourd’hui à titre
particulier.
Le président somalien
Mohamed Abdillahi Farmajo
le sait et ne se laisse pas
faire, ce qui n’est pas sans
effet sur ses relations avec
son homologue mal élu
Guelleh. C’est dans ce
contexte qu’arrivent les
prochaines élections
somaliennes. Selon plusieurs
sources, Guelleh y verrait
l’occasion de pousser à la
sortie le président Farmajo.

L’information n’est pas
démentie par le soutien de
l’autocrate djiboutien à
l’ancien premier ministre de
Farmajo et candidat à
l’élection présidentielle de
février 2021 Hassan Ali
Khaireh. Lequel a été
récemment et ostensiblement
reçu par Guelleh à Djibouti.
L’on observe également la
présence plus ou moins
discrète en Somalie
d’influenceurs djiboutiens
venus peser sur le choix des
députés en défaveur de
Farmajo. Ils viseraient
notamment le quota de
députés réservés au
Somaliland.

Sonnet à Creus
Winston Perez
Ô Sculptures pliées par le
doigt des Dieux
Créa ons invisibles qu’on
n’ose pas toucher
Et l’aigle qui vole par
dessus l’Enfer
et qui se ﬁxe sur l’astre
aride craché par la mer
Et le vent qui vient chaque
jour déﬁer l’horizon
puis dessiner ces formes
mortes hurlant à l’unisson
Et le vent qui souﬄe son
éternel Amour
à la Gloire du Vide, et du
Silence lourd
Chaque pas sur le chemin
raconte ce e autre
histoire
Celle qu’on ne raconte pas,
par peur de voir
le Nous, le Eux, que l’on ne
verra plus jamais
Et même si on a cru le voir
dans un passé lointain
Ce sera le chameau qui
surgira au bout de la route
et le Rhinocéros sèché
paraîtra endormi
Winston Perez, 2011
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