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Éditorial

 Mauvais cirque
Rien ne se passe donc comme pré-
vu pour les besoins de son auto-ré-
élection. Après l’échec de son appel 
à candidats figurants rétribués, ce 
qu’il appelle ses réunions publiques 
n’attire personne. Au point qu’il en 
vient, pour s’offrir une petite foule 
captive, à encore manier la peur à 
l’encontre de ses obligés du ventre, 
des agents de l’État par lui accaparé 
et un certain nombre de collégiens, 
lycéens et étudiants sommés de 
suivre leurs chefs d’établissements 
embarqués.  

Il soupçonne bien que cela ne passe 
pas inaperçu car les mêmes visages 
font face aux caméras où qu’il aille. 
Il se doute bien que ces agents de 
l’État sultanesque et autres courti-
sans à petits calculs sont reconnais-
sables entre mille. Il sent bien qu’il 
ne trompe personne et que cela peut 
se retourner à tout moment contre 
lui. Pour tout dire, il se sait tigre en 
papier, vulnérable à tous les vents, 
détrônable en ce qu’il faut de temps 
pour raser la tête à une mouche, 
pour reprendre une expression lo-
cale.  

 

Pourtant, il persiste à se vouloir sul-
tan à vie, s’entêtant dans l’intenable. 
Ses criaillements ont beau rencon-
trer le refus du plus grand nombre, 
le réel a beau rire de sa subjectivité 
et se moquer de son égoïsme sans 
limites, il s’enfonce dans sa fuite en 
avant. Laquelle se décline en men-
songes gros comme un engrais-
sé égrotant, en promesses usées 
jusqu’aux syllabes et autres spec-
tacles tarifés d’encensement et de 
danse. Aux sonorités sans souffle, 
tout droit sorties d’une piètre boîte 
à musique, il se laisse encore aller 
aux trémoussements, entrecoupés 
de sourires sans grâce où sommeille 
un rire gras. C’est un fonctionne-
ment en automate dont le pilotage 
aux instruments n’est pas le moindre 
des effets. Cela se passe comme s’il 
était éteint dans son esprit, ratati-
né dans ses ressources de raisonne-
ment, peu susceptible de s’arracher 
à la facilité qui l’a façonné.  

C’est de ce monde illusoire qu’il 
se meut vers les étapes de son au-
to-nomination sans masque. Revê-
tu de vert de haut en bas, il s’en va, 
à l’adresse des membres de sa cara-
vane contrainte, répéter les termes 
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de son lexique limité. Il commence 
par le nord du sultanat, dans l’espoir 
que cette primeur recuite sédui-
ra quelques sujets. Depuis l’estrade 
à reculons installée par son coopté 
local, il redit du déjà-entendu, à la 
manière d’un disque rayé qui se ré-
pète à longueur de lecture. Il serait 
plus exact de parler d’un délire de 
crépuscule.  

Puis, il lève le camp vers une autre 
contrée, plus au nord. Même décor, 
même mise vestimentaire, même 

discours décalé. Loin de la popu-
lation locale qui, à bonne distance, 
lui oppose un regard lourd de rejet. 
Pressé d’en finir, il fait tout remballer 
pour la prochaine étape sans public. 
Retour vers la capitale où il répète 
son numéro errant.  

A la masse des sujets indignés, son 
ensemble mobile et morne renvoie 
une image de mauvais cirque.  
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Nouvelles arrestations dans les rangs du MRD
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Nouvelles nationales

Face au rejet populaire massif de sa 
5ème auto-réélection prévue pour 
le 9 avril 2021, Ismail Omar Guelleh 
multiplie les arrestations, notamment 
dans les rangs des jeunes. Ainsi, plu-
sieurs d’entre eux ont été arrêtés depuis 
vendredi 26 mars 2021. Bilane, Guedi 
Moussa et Samod Mahamoud Omar, 
tous deux membres actifs du MRD, 
ainsi que Ahmed Adoïta Abdallah et 
plusieurs autres, ont été brutalement 
arrêtés vendredi 26 mars. Dimanche 
28 mars 2021, aux premières heures du 
jour, c’est au tour du jeune démocrate 
Hamze Korah du MRD d’être arrêté. 
Plus tôt, voilà près de trois semaines, 
le démocrate Abdi Ismail Bouh, 

proche du MRD, a été enlevé par 
la police. Il est toujours séquestré 
au centre de rétention administra-
tive de Nagad.  Seuls Bilane Guedi 
Moussa, Samod Mahamoud Omar 
et Ahmed Adoïta Abdallah ont été 
relâchés depuis lors.  

Ces arrestations rappellent, si be-
soin est, que la jeunesse djibou-
tienne, loin de soutenir la 5ème 
auto-réélection de Guelleh, est 
mobilisée contre sa mascarade et 
le mensonge qu’il claironne sur les 
jeunes.
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Nouvelles nationales

Depuis plusieurs jours, une grille 
salariale que l’on attribue au Port de 
Doraleh, circule sur les réseaux so-
ciaux. Elle montre des salaires aux 
montants difficilement imaginables 
par la majorité appauvrie des Dji-
boutiens. Ainsi, le directeur général 
de Doraleh, Abdillahi Adaweh Si-
gad, toucherait un salaire brut aug-
menté de 8.444.626 francs Djibouti 
(FD) par mois. 
 

D’où notre question à Abdillahi 
Adaweh Sigad et à son patron Abou-
baker Omar Hadi, président de l’au-
torité des ports et zones franches 
de Djibouti, pour leur demander si 
cette grille de salaires est authen-
tique. Leur non-réponse à notre 
question pourra être considérée 
comme un silence embarrassé dont 
une réponse affirmative pourra être 
déduite. 

Port de Doraleh : une grille salariale qui pose ques-
tion



Alors que la pandémie Covid-19 
s’aggrave avec une troisième vague, 
y compris dans notre pays qui est 
loin d’être épargné, Ismail Omar 
Guelleh somme son petit monde 
d’obligés du ventre, d’agents de 
l’État et autres élèves apeurés, de 
lui faire faire foule à ses prétendus 
meetings de sa 5ème auto-réélec-
tion. Cela s’est vu à Tadjourah et à 
Obock, au nord du pays, où, face 
au boycott massif par les popula-
tions locales, il est arrivé avec son 
petit monde vêtu de vert et recon-
naissable entre mille.  

Bien entendu, réunir ce petit 
monde n’est pas sans risque Co-
vid-19 pour ses membres. Ainsi 
apprend-on que le directeur de 
l’opération d’auto-réélection, an-
cien enseignant d’arabe bombardé 
ambassadeur de Djibouti au Sou-
dan par Guelleh, Ahmed Ali Bar-
reh dit Sabateh, a contracté la ma-
ladie et est hospitalisé à l’hôpital 
dit soudanais.  

Cela rappelle qu’Ismail Omar 
Guelleh ne se soucie que de sa per-
sonne et de sa petite famille. Pas 
même son petit monde d’obligés 
du ventre, ne trouve grâce à ses 
yeux.  
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Le directeur de l’auto-réélection de Guelleh conta-
miné par le Covid-19
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Nouvelles nationales

La suite : examinons ensemble le prétendu Fonds 
souverain de Djibouti (FSD)

Est-ce à dire que Djibouti 
manque de ressources ? 
 
Budget 2019 (Loi de finances 
2019) : 147.632.050.000 FD. 
Opérations budgétaires 2018 
telles que retracées par l’INSD 
(Annuaire statistique 2019) : Re-
cettes budgétaires totales et dons 
: 121 milliards 133 millions dont 
10 milliards 573 millions de dons 
; dépenses totales : 124 milliards 
820 millions dont 35 milliards 
122 millions de salaires (2 mil-
liards 927 millions de salaires par 
mois) ; déficit budgétaire : 3 mil-
liards 687 millions. On le voit, 
les salaires, même avec leur part 
fictive et de complaisance, ne re-
présentent que 28% des dépenses 
totales. A quoi servent alors réel-
lement les autres dépenses dites 
courantes ou d’investissement ? 

Cette question est d’autant plus 
pertinente que le ministre de 
l’économie et des finances Ilyas 
Moussa Dawaleh a reconnu, dans 
une toute récente interview en 
langue somalie, accordée aux mé-
dias à l’issue du lancement de ce 
que le régime appelle le second 
plan national de développement, 
que, sans l’aide extérieure, l’État 
Guelleh ‘’ne pourrait plus payer 
les salaires des fonctionnaires 
depuis quelques mois (Interview 
mise en ligne par Saab TV le 12 
juillet 2020). Le ministre du bud-
get Abdoulkarim Aden Cher n’a 
pas réellement démenti ces pro-
pos (Voir son interview en fran-
çais et en langue somalie mise 
en ligne par la RTD le 14 juillet 
2020). 
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Nouvelles nationales

Il a déclaré : ‘’ (…) Nous avions 
besoin d’injections et nous avons 
reçu 7 milliards de francs Djibou-
ti du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI)’’ dans le cadre de l’ap-
pui aux économies PMA affectées 
par le Covid-19. Il a ajouté en so-
mali que l’État-Guelleh dispose 
(seulement) de quoi payer ‘’deux, 
trois, quatre mois de salaires’’ 
dans les caisses. C’est moins de 
mois que ce qu’il a déclaré devant 
les députés de Guelleh : il a alors 
affirmé que les salaires seraient 
assurés sans difficulté jusqu’au 31 
décembre (Voir le ‘’débat entre les 
parlementaires et les membres 
du gouvernement’’, session de 
juillet 2020, mis en ligne par la 
RTD). Il a donc fallu seulement 
55 jours d’arrêt de l’économie lo-
cale (23 mars-17 mai 2020) pour 
que l’État-Guelleh tombe dans 
une telle situation de faillite qu’il 
n’arrive plus à payer les fonction-
naires. D’où la question légitime 
de savoir ce que Guelleh fait de 
l’argent public.  

Dans le domaine portuaire, voi-
ci une évolution du freight entre 
2002 et 2018 (Source, étude 

de Mowlid Aden https://www.
cairn.info/revue-realites-indus-
trielles-2019...): 2002- 2018
Containerized 176.000 870.000
Liquid bulks (metric tons). 
1.767.000 4.600.000.  
Dry bulks: grain, fertilizer (me-
tric tons) 2.400.000 4.200.000. 
Loyers des bases militaires : 
40 millions $ par la France, 63M$ 
par les USA, 30M$ par le Japon, 
30M$ par l’Italie, 20M$ par la 
Chine, soit 183 millions de dol-
lars ou 32,5 milliards de FD par 
an (Source Sonia Le Gouriellec, 
La diplomatie de géant d’un pe-
tit État, p.147). Rapporté au bud-
get de 2019, c’est plus du double 
des ‘’10% du budget national’’ 
qu’a déclarés Guelleh à la presse 
(https://www.presidence.dj/ar-
ticle.php?ID=102)  

Des sociétés d’État comme Dji-
bouti-télécom, Great Horn In-
vestment holding, Société de 
gestion de la jetée du terminal 
pétrolier de Doraleh, le terminal 
à conteneurs de Doraleh ou Dji-
bouti Multipurpose Port (DMP), 
ou encore l’établissement public 
Électricité de Djibouti sont, nous 



dit-on, excédentaires. 
Au point que les actifs de certaines 
de ces entités tombent en totalité 
ou en partie dans l’escarcelle du 
prétendu Fonds souverain de Dji-
bouti.  

L’aide publique au développe-
ment est estimée, quant à elle, 
à 177.330.000 dollars en 2018 
(Source : https://donnees.ban-
quemondiale.org/indicateur/
DT.ODA.ODAT.CD) 

Mais où va donc cet argent ? 

Un élément de réponse central 
est qu’il va bien plus dans des 
poches personnelles que dans les 
services à la population et autres 
projets de développement à forte 
création d’emplois. A cet égard, 
le rang de Djibouti dans le clas-
sement de Transparency Interna-
tional pour l’Indice de perception 
de la corruption est révélateur : 
126ème sur 180 pays pour 2019, 
soit deux places de moins par rap-
port à 2018, et 142ème en 2020. 
(https://www.transparency.org/
en/cpi/2019/results/dji#details). 

Nouvelles nationales
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Nouvelles nationales

Un appel à la violence des Shebabs contre le régime 
djiboutien

Récemment, le leader des Shebabs, 
mouvement terroriste islamiste so-
malien, Cheik Ahmed Omar dit Abu 
Oubeida, s’en est pris en des termes 
virulents au régime d’Ismail Omar 
Guelleh et a appelé les Djiboutiens, 
surtout les jeunes, à le chasser par la 
violence, y compris par des actions 
suicides. Il s’en est également pris aux 
puissances militairement présentes 
à Djibouti telles que les États-Unis 
d’Amérique, la France, ou la Chine. Il 
n’a pas épargné certains pays musul-
mans tels que la Turquie ou les Émi-
rats-Arabes Unis.  
Cet appel à la violence intervient 
peu avant ce que l’opposition appelle 
la 5ème auto- réélection ou 5ème 
mascarade électorale d’Ismail Omar 
Guelleh, prévue pour le 9 avril 2021. 

Ce n’est pas sans poser la question de 
savoir pourquoi cet appel à ce mo-
ment précis. Pourquoi aujourd’hui, 
alors que le pouvoir autoritaire et cor-
rompu d’Ismail Omar Guelleh est en 
place depuis 1999 ? Que s’est-il pas-
sé de nouveau pour que les Shebabs 
se rendent soudain compte qu’Ismail 
Omar Guelleh est mauvais et à chas-
ser ? Certes, le 24 mai 2014, un atten-
tat attribué aux Shebabs a frappé le 
café La Chaumière de Djibouti-ville, 
mais de cette action la paternité des 
Shebabs est mise en doute par certains 
observateurs. L’on se souvient aussi 
d’un appel à la violence des Shebabs 
contre le régime de Guelleh en 2013, 
à un moment où il était en difficulté 
face à l’opposition. Dès lors, cet appel 
n’est-il pas une tentative de soutien à 
Ismail Omar Guelleh, plus rejeté que 
jamais par les Djiboutiens et dont la 
sécurité est un fonds de commerce 
usé mais aussi un prétexte à répres-
sion intérieure non moins usé ? 

Reste que, pour les démocrates et le 
peuple djiboutiens, tout appel à la vio-
lence terroriste est totalement inac-
ceptable.
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Nouvelles internationales

Un porte-conteneurs de 59 mètres 
de large et 400 mètres de long, 
transportant entre 18.300 et 22.000 
conteneurs selon les sources, a obs-
trué le Canal de Suez, en Égypte, du 
mardi 23 au lundi 29 mars 2021. Bat-
tant pavillon panaméen, l’Ever-Gi-
ven a échoué en travers de la voie 
d’eau, bloquant tout le passage. Lun-
di après-midi, au moment où le dé-
blocage du navire a été annoncé, au 
moins 425 bateaux attendaient aux 
deux extrémités du passage reliant 
la mer Rouge à la mer Méditerranée. 
Il faudrait trois jours et demi pour 
que le trafic s’écoule, selon l’autorité 
égyptienne du Canal.  

Depuis mardi 23 mars, les efforts se 
sont intensifiés pour débloquer ce 
géant des mers et dégager le Canal 
de Suez, voie d’eau entre l’Europe et 
l’Asie par où transite 10% du com-
merce mondial. Pas moins d’une 
dizaine de remorqueurs et de dra-
gues ont été mobilisés pour aspirer 
le sable sous le navire dont l’étrave 
était encastrée dans la rive. 
Le porte-parole de Bernhard 
Schulte Shipmanagement (BSM), le 
gestionnaire du navire Ever-Given, 
interrogé par le journal français Le 
Monde, a déclaré que des ‘’vents 
forts’’ étaient à l’origine de l’accident. 

Un géant des mers a obstrué le Canal de Suez une 
semaine durant
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Pour leur part, les autorités égyp-
tiennes n’ont pas exclu, outre les 
conditions météorologiques, une 
erreur humaine.
 
Selon un rapport de l’assureur Al-
lianz publié vendredi dernier, 
chaque jour d’immobilisation pour-
rait coûter entre six et 10 milliards 
de dollars au commerce mondial. 

 

Le Canal de Suez, large de 300 
mètres et long de 190 km, n’est 
pas seulement important pour les 
échanges commerciaux dans le 
monde mais aussi pour l’économie 
égyptienne à la fois en termes de re-
cettes d’exploitation et de commerce 
extérieur. Selon les responsables du 
Canal, l’Égypte a perdu entre 12 et 
14 millions de dollars par jour de 
fermeture. Ils précisent que près de 
19.000 navires ont emprunté le ca-
nal en 2020.   

Nouvelles internationales
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Au peuple
Victor Hugo

Il te ressemble ; il est terrible et pacifique.
Il est sous l’infini le niveau magnifique ;
Il a le mouvement, il a l’immensité.
Apaisé d’un rayon et d’un souffle agité,
Tantôt c’est l’harmonie et tantôt le cri rauque.
Les monstres sont à l’aise en sa profondeur glauque ;
La trombe y germe ; il a des gouffres inconnus
D’où ceux qui l’ont bravé ne sont pas revenus ;
Sur son énormité le colosse chavire ;
Comme toi le despote il brise le navire ;
Le fanal est sur lui comme l’esprit sur toi ;
Il foudroie, il caresse, et Dieu seul sait pourquoi ;
Sa vague, où l’on entend comme des chocs d’armures,
Emplit la sombre nuit de monstrueux murmures,
Et l’on sent que ce flot, comme toi, gouffre humain,
Ayant rugi ce soir, dévorera demain.
Son onde est une lame aussi bien que le glaive ;
Il chante un hymne immense à Vénus qui se lève ;
Sa rondeur formidable, azur universel,
Accepte en son miroir tous les astres du ciel ;
Il a la force rude et la grâce superbe ;
Il déracine un roc, il épargne un brin d’herbe ;
Il jette comme toi l’écume aux fiers sommets,
Ô peuple ; seulement, lui, ne trompe jamais
Quand, l’oeil fixe, et debout sur sa grève sacrée,
Et pensif, on attend l’heure de sa marée.

Victor Hugo

Au bord de l’océan, juillet 1853
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