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Éditorial

 Là non plus
C’est la cacophonie chez le sultan. 
Qu’il s’agisse des sécurocrates ou 
d’autres serviteurs, la cohésion n’a 
plus guère cours. Chacun se méfie et 
s’accroche à qui il peut : de sa posi-
tion, il décrypte le rapport de forces 
sur la scène sultanesque et se posi-
tionne en conséquence. Il faut dire 
que, au fil du temps, le coopté du Pa-
triarche s’est laissé déborder par les 
membres de sa famille restreinte. A 
commencer par qui il sait. Le phé-
nomène s’est fait suffisamment fort 
pour projeter de lui l’image d’un 
sultan sous influence.  

De cette montée en puissance de 
qui il sait, le sultan s’est accommo-
dé. A-t-il pensé que la situation le 
servait dans la mesure où elle in-
troduisait un flou susceptible d’être 
exploité à certains égards ? En tout 
cas, il a commencé à se dérober, se 
disant étranger à tel ou tel acte de 
compétence sultanesque. Cela ne l’a 
pas servi et a plutôt installé le sen-
timent qu’il y avait association au 
trône.  

Plus, le temps trottant, la configu-
ration s’est complexifiée. Dans son 
couple, une assurance sans cesse 
plus affirmée a résulté de l’ascendant 
de l’autre sur lui. De sorte qu’il s’est 
senti supplanté auprès d’un nombre 
significatif de serviteurs. Il les a 
observés dans leur évolution-éloi-
gnement. Au lieu de la crainte ha-
bituelle inspirée par sa personne et 
de l’exécution immédiate de ses ins-
tructions, ils ont montré de la résis-
tance. Point une résistance ouverte 
et assumée comme telle mais une 
tendance à lui dire un oui sans suite. 

Au demeurant, la complexification 
n’en est pas restée là. Sa dynamique 
s’est poursuive. Comment ? La pro-
géniture a poussé chez le sultan et 
de nouveaux visages ont émergé. 
Imprégnés de la facilité vécue au 
trône, les petits d’hier se sont posés 
en prétendants. Ils ont voulu voix 
au chapitre.  

De la bicéphalie, le foyer sulta-
nesque a alors glissé vers une forme 
de multi-céphalie. Dans cette com-
plexité accrue, le sultan s’est senti 
encore moins central. 
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C’est comme si qui il sait s’est démul-
tiplié à ses dépens. Néanmoins, il n’a 
rien fait d’observable pour mettre le 
holà. Certes, il lui est arrivé de s’aga-
cer de la situation mais cela n’a pas 
suffi pour la faire cesser. Ses accès 
d’humeur n’ont pas été autant de 
coups de frein au phénomène. A-t-
il sérieusement souhaité le stopper ?   

Dans la durée de leur adaptation 
aux jeux sultanesques, les serviteurs 
ont développé des compétences 
particulières. Ainsi, chacun selon 
ses possibilités, ils se sont réajustés 
à la multi-céphalie familiale. 

Soutien et services à tel, ou à tel 
autre, parfois à tous…ils sont par-
venus à placer le curseur selon leur 
lecture du rapport de forces. Cer-
tains plus vite que d’autres. Certains 
moins habilement que d’autres. Cer-
tains avec un semblant de sérénité. 
D’autres avec une apparente inquié-
tude.   
Plus de vingt ans après son intro-
nisation par le Patriarche, c’est un 
sultan sans sève qui établit son bi-
lan. Lequel se présente à lui dans 
son état objectif : piètre. Ni puis-
sance qui en impose. Ni allégeance 
invocable. Alors, il maudit encore 
le monde d’ici et d’ailleurs. Il n’y est 
pas. Là non plus.  
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Santé : la dangereuse gestion de la vaccination 
anti-Covid à Djibouti  
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Comme nous vous en avons déjà ren-
du compte dans nos précédentes édi-
tions, la gestion de la campagne de 
vaccination anti-Covid, n’échappe pas 
à la règle de la mauvaise gouvernance 
à Djibouti. Elle est même désastreuse. 
En effet, la Commission nationale de 
vaccination créée par décret présiden-
tiel pour gérer de manière rationnelle 
la campagne vaccinale anti-Covid-19, 
est ignorée par le gouvernement qui se 
substitue à elle à travers son ministre 
de la Santé, Mohamed Warsama Di-
rieh. C’est ainsi que le choix du vaccin 
anti-Covid-19 a été opéré par le gou-
vernement et son chef Ismail Omar 

Guelleh sans consulter la com-
mission. Ils ont retenu le vaccin 
CoronaVac de la société chinoise 
Sinovac. Commande a même été 
passée auprès de cette société. 
Or, ce vaccin apparaît comme le 
moins bon et donc le moins effi-
cace des vaccins mis sur le mar-
ché mondial. Selon des experts de 
la santé, le vacciné au coronaVac 
serait même moins protégé contre 
le Covid-19 qu’une personne en 
convalescence de la maladie.   
Du reste, dans un courrier daté du 
23 février 2021 qu’elle a adressé au 
gouvernement djiboutien, l’am-
bassade de Chine à Djibouti, re-
connaît la moindre qualité du Co-
ronaVac. On peut lire, dans cette 
lettre que nous publions ci-après, 
ce qui suit : ‘’Étant donné que le 
gouvernement djiboutien com-
mande des vaccins contre le co-
vid-19 de la firme chinoise, l’Am-
bassade tient à souligner que la 
population âgée de 60 ans et plus 
ont représenté un pourcentage re-
lativement faible (0,63%) dans les 
essais cliniques de vaccins contre 
le Covid-19. 
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La partie chinoise envisage de faire 
augmenter cette proportion ulté-
rieurement. Selon les données des 
essais cliniques existantes, les anti-
corps neutralisants ont été détectés 
dans une certaine mesure chez les 
personnes âgées de 60 ans et plus 
vaccinées contre le Covid-19. Néan-
moins, la partie chinoise invite les 
agences compétentes de contrôle 
et de prévention des maladies dji-
boutiennes à évaluer d’avance la 
nécessité de la vaccination en te-
nant compte de l’état de santé et des 
risques d’exposition des personnes 
susmentionnées et recommande la 
partie djiboutienne à envisager avec 
prudence la vaccination des per-
sonnes âgées de 60 ans et plus avec 
les vaccins chinois concernés.’’ 

Clairement, le courrier nous dit 
que, en raison de ses faibles essais 
cliniques, particulièrement chez les 
personnes âgées de 60 ans et plus, le 
vaccin chinois CoronaVac n’est pas 
des meilleurs et qu’il présente des 
risques pour les individus âgés. Il 
est donc à rejeter.  

Par ailleurs, alors que le ministre 
de la santé parle de commandes et 
donc de paiements d’argent public, 
l’ambassade de Chine à Djibouti 
annonce ceci, dans un tweet daté 
du 25 février 2021 : ‘’Un don de 
vaccins anti-Covid-19 offert par le 
gouvernement chinois arrivera très 
prochainement pour soutenir la 
campagne nationale de vaccination 
à Djibouti’’. Cela signifie que, au 
gouvernement djiboutien, la Chine 
a offert gratuitement son vaccin 
CoronaVac peu efficace et à risques 
pour les plus âgés. Où va donc aller 
l’argent public débloqué pour l’achat 
de ce vaccin après de Sinovac ?  

On le voit, non seulement, le gou-
vernement impose aux Djiboutiens 
le vaccin le moins efficace et risqué, 
du moins pour les personnes âgées 
de 60 ans et plus, mais il facture au 
budget public Covid-19 ce qui est 
offert gratuitement par la Chine.  

Tout cela est très dangereux, très 
grave. Nous tirons donc la sonnette 
d’alarme.



Justice : première audience pour la plainte des 
victimes de l’escroquerie aux parcelles de ter-
rain de la Fondation IOG

Les deux cents victimes de l’escro-
querie aux parcelles de terrain à 
bâtir à Djibouti-ville, escroquerie 
commise au nom de la Fondation 
Ismaïl Omar Guelleh (IOG), ados-
sée au Fonds de l’Habitat de Dji-
bouti, s’est tenue le 28 février 2021 
au tribunal de première instance 
de Djibouti. Cependant, le débat 
contradictoire n’a pas été ouvert et 
l’affaire a été reportée au 28 mars 
prochain. Motif du renvoi : re-
cherche d’une salle suffisamment 
spacieuse pour accueillir les deux 
cents victimes de l’escroquerie.  

Rappelons qu’un huissier de justice 
est inculpé et incarcéré à la prison 
centrale Gabode de Djibouti-ville 
pour cette escroquerie d’un mon-
tant de 94 millions de francs Dji-
bouti. Il s’agit de l’huissier Abdo-
urachid Omar Elmi dit Les élèves. 
Le directeur de la Fondation IOG, 
Mohamoud Ali Osman, ne semble 
pas inquiété, tandis que son comp-
table Awaleh Youssouf Mohamed 
s’est enfui au Somaliland, avec la 
caisse, dit-on. 
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Économie : la Laiterie de Douda

A Djibouti, depuis la faillite dou-
teuse de la Laiterie de Djibouti, 
entreprise d’État qui a ouvert ses 
portes en 1984 et qui a cessé de 
fonctionner dans les années 1990, il 
n’y avait pas d’unité industrielle de 
lait. Il s’en est ouvert une en 2014 
dénommée Douda Tazwid Indus-
tries. Douda est le nom du site où 
elle a été implantée, à la périphérie 
de la capitale djiboutienne, Djibou-
ti-ville. C’est une entreprise privée. 
Il est de notoriété publique qu’elle 
appartient à la famille présiden-
tielle. 

Le fils Ainache Ismaïl Omar du 
couple présidentiel en serait le pa-
tron. 
Par voie de taxation et sur-taxation 
et autres pressions de la part des 
autorités djiboutiennes, la Laiterie 
de Doudah a été placée en situation 
de monopole pour la production et 
la distribution des produits laitiers 
et autres jus de fruits sur le terri-
toire national. De plus, des moyens 
de l’État tels que des véhicules et du 
personnel de la Garde dite républi-
caine seraient à sa disposition, no-
tamment pour livrer gratuitement 
ses produits. 
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D’où nos questions au président 
Ismaïl Omar Guelleh, à sa famille 
et à son gouvernement. Confir-
mez-vous que la Laiterie de Dou-
dah appartient à la famille prési-
dentielle à travers son fils Ainache 
Ismaïl Omar ? Si oui, avec quel 
argent a-t-elle été financée, achat 
du terrain domanial compris ? 
Quel est le montant de cet argent 
? Pourquoi cette laiterie bénéfi-
cie-t-elle de tant de privilèges ? 
Pourquoi sa situation de monopole 
qui pénalise considérablement les 
consommateurs en qualité comme 
en prix ? 

Quels bénéfices annuels rapporte-
t-elle à la famille présidentielle ? 
Paie-t-elle ses impôts et combien 
au titre du dernier exercice fiscal ? 
Si Ismaïl Omar Guelleh n’avait pas 
été chef de l’État, une telle entre-
prise privée aurait-elle été possible 
? Est-ce conforme aux exigences 
élémentaires de la gouvernance pu-
blique, laquelle interdit notamment 
l’abus de pouvoir dont l’enrichis-
sement personnel ou familial sans 
cause ? 



Économie : à Ali-Sabieh la police s’en prend 
aussi aux revendeurs du khat de SOGIK 

Dans la région d’Ali-Sabieh, au 
sud-est de Djibouti, les exactions 
policières se poursuivent contre 
les plus démunis qui survivent 
comme ils peuvent. Après celles 
et ceux qui essaient de proposer 
un peu de khat libre, ce sont les 
revendeurs du khat de la Société 
générale d’importation du khat 
(SOGIK) qui se retrouvent dans le 
viseur de la police. Ainsi, samedi 
27 février 2021, une cinquantaine 
de ces démunis ont été arbitraire-
ment arrêtés et détenus par la po-
lice d’Ali-Sabieh-ville avec leurs 
500 sacs de khat dit légal de SO-
GIK. 

Ils ont été relâchés vers dix-huit 
heures avec leurs marchandises 
mais ils ont aussitôt été re-arrêtés 
par des policiers venus de Djibou-
ti-ville, la capitale, et commandés 
par un certain Elmi Daher Mi-
guil dit Elmi Jess. Conduits à Dji-
bouti-ville, ils y ont été détenus 
jusqu’à minuit. Puis, dimanche 28 
février, la police a refusé à ces re-
vendeurs de prendre livraison du 
khat de SOGIK à Ali-Sabieh-ville. 
Sans motif aucun. Cela condamne 
donc à la faim la cinquantaine de 
familles ali-sabiennes, ce qui re-
vient à une mise à mort program-
mée.  
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Assassinat de Jamal Khashoggi : Washington 
accuse le prince héritier saoudien 

En octobre 2018, le journaliste saou-
dien Jamal Khashoggi qui était no-
tamment chroniqueur pour le jour-
nal américain Washington Post, a été 
tué à l’intérieur du consulat d’Arabie 
Saoudite à Istanbul, en Turquie. Il 
venait d’y entrer pour obtenir des 
papiers en vue de son mariage avec 
une citoyenne turque. Le journa-
liste a été découpé en morceaux et 
les restes de son corps n’ont jamais 
été retrouvés.  
Dans un court document déclassifié 
de quatre pages, la direction du ren-
seignement national des États-Unis 
d’Amérique, écrit : 

«Nous sommes parvenus à la conclu-
sion que le prince héritier d’Arabie 
saoudite Mohammed ben Salmane 
a validé une opération à Istanbul, 
en Turquie, pour capturer ou tuer le 
journaliste saoudien Jamal Khasho-
ggi». Elle ajoute : «Le prince héritier 
considérait Khashoggi comme une 
menace pour le royaume et plus lar-
gement soutenait le recours à des 
mesures violentes si nécessaire pour 
le faire taire». 
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Le gouvernement américain a an-
noncé dans la foulée des sanctions 
financières contre le général Assi-
ri et contre la Force d’intervention 
rapide, une unité d’élite chargée de 
la protection du prince, supervisée 
par Saoud al-Qahtani et présentée 
par Washington comme étant lar-
gement impliquée dans le meurtre. 
Pour sa part, le chef de la diploma-
tie américaine Antony Blinken a 
interdit d’entrée aux États-Unis 76 
Saoudiens dont l’identité n’a pas été 
dévoilée, dans le cadre d’une nou-
velle mesure baptisée «interdiction 
Khashoggi», visant toute personne 
accusée de s’attaquer, au nom des 
autorités de son pays, à des dissi-
dents ou journalistes à l’étranger. 

Le groupe de pression Open Society 
Justice Initiative a exhorté le gou-
vernement Biden à aller plus loin 
avec «des sanctions financières et 
des interdictions de voyage contre le 
prince héritier». «J’espère qu’il s’agit 
seulement d’un premier pas, et que 
le gouvernement entend prendre 
des mesures concrètes pour que le 
prince héritier (...) rende personnel-
lement des comptes pour ce crime 
odieux», a aussi déclaré le président 
démocrate de la commission des 
Affaires étrangères du Sénat améri-
cain, Bob Menendez. 



Interview de Flavio 
Batica FERREIRA

Journaliste : Bonjour Flavio, Le 
PAIGC est un parti historique 
en Guinée Bissau, son histoire se 
confond avec celle du pays, pou-
vez-vous nous faire un peu d’his-
toire sur le PAIGC, son fondateur et 
puis l’histoire du pays ? 

Flavio Batica FERREIRA : Bonjour, pour 
commencer merci de votre invita-
tion et l’occasion que vous me donnez 
pour qu’on parle de la Guinée Bissau 
afin que le peuple djiboutien et toute 
la corne de l’Afrique qui a surement 
entendu l’existence de la Guinée Bis-
sau, mais j’aimerai souligner nos liens 
d’amitiés et de fraternités qui unisent 

nos peuples.  Si, je re-viens un peu sur 
l’historique de la Guinée Bissau, c’est 
le premier pays africain que les euro-
péens ont découvert en Afrique noire, 
c’étaient les portugais qui ont décou-
vert la guinée Bissau en premier et 
ensuite ils ont découvert le Sénégal, le 
Cameroun et toute l’Afrique de l’ouest. 
Les noms donnés à tous ces pays sont 
des noms portugais. Tout à l’heure 
vous avez dit que l’histoire de la Gui-
née Bissau va avec l’histoire du parti 
PAGC, oui c’est vrai vous avez raison 
car toute l’histoire de la guinée Bissau 
a été construite par le Parti PAGC et 
son leader historique, le héros de l’in-
dépendance de la Guinée Bissau et du 
cap vert, Mr Amílcar Cabral.
En 1956, le PAIGC a été créé à Bis-
so par Amilcar Cabral, un ingénieur 
Agronome, qui a fait ses études en 
Portugal et qui n’a pas supporté l’ex-
ploitation de son peuple. Après un 
massacre de 1959 des travailleurs du 
port (les dockers) et une ultime ten-
tative de négociation pour l’indépen-
dance, Amilcar Cabral a décidé de 
passer à la lutte armée pour obtenir 
l’indépendance du pays. La guerre 
pour l’indépendance a commencé en 
1961.  Cette guerre a duré 12 ans et 
elle s’est terminée en 1973 quelque 
mois après la mort d’Amilcar Cabral 
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de la Guinée-Bissau.



assassinée à Conakry le 20 janvier 
1973. Le mois de septembre 1973, il y 
a eu l’indépendance du Guinée Bissau 
et du cap vert, déclaré unilatéralement 
par la Guinée Bissau.
Il faut comprendre que le drapeau du 
pays est celui du PAIGC, idem pour 
l’hymne nationale. Il faut également 
que le cap vert et la Guinée Bissau 
étaient le même pays, même drapeau, 
même hymne et le PAIGC veut dire 
(Parti Africain pour l’indépendance 
du Guinée Bissau et du Cap vert). 
C’est en 1980 après un coup d’état en 
Guinée Bissau que le Cap vert a déci-
dé de se séparer de la Guinée Bissau. Il 
y a le même parti, mais ils l’ont renom-
mé en PAICV et nous avons gardé le 
même. Sinon pour finir avec l’histoire 
de la guerre d’indépendance du Gui-
née Bissau, il faut savoir que la défaite 
du Portugal en Guinée Bissau a dé-
clenché une révolution « des œillets » 
en Portugal qui a mis fin à la dictature 
de Zalazar. Ce qui a préci-pité l’ascen-
sion des indépendances des pays afri-
cains colonisés par le Portugal comme 
l’Angola, du Mozambique et toutes les 
colonies portugaises. 

Journaliste : Ce parti PAIGC est 
omniprésent sur la scène politique 
en Guinée Bissau, et malgré les tu-
multes, on peut dire que la Guinée 
Bissau est un pays démocratique 
avec un parlement où se côtoient 

différents partis. Et, les dernières 
élections législatives ont eu lieu en 
mars 2019 et votre parti est arrivé 
en tête avec 47 députés. Ensuite, il 
y a eu une coalition pour former un 
gouvernement. Et, tout le monde 
attendait la sortie de la crise en 
Guinée avec la tenue des élections 
présidentielles. En plus, tous les ob-
servateurs pronostiquaient sur la 
victoire de Domingos Simoes Perei-
ra, le leader du PAIGC arrivé pre-
mier très loin avec 46% au premier 
tour et patatras « élection » d’Uma-
ro Sissoco Embalo, depuis la crise 
continue. Quelle est la situation po-
litique actuellement en Guinée Bis-
sau ?
 
Flavio Batica FERREIRA : Écoutez, en 
guinée Bissau, la crise persiste, la si-
tuation devient de plus en plus grave 
parce que  tout le monde le sait que Mr 
Umaru Sissoco Embalo n’avait prati-
quement aucune chance de gagner 
cette élection de façon honnête. Donc, 
ils se sont préparés en avance pour 
faire un coup d’état et ce qui s’est passé 
au deuxième tour. Il y a eu un arrange-
ment entre Umaru et le président sor-
tant avec la participation de l’armée 
pour que Domingos n’arrive pas au 
pouvoir. En guinée Bissau, nous avons 
un régime politique semi-parlemen-
taire et le président de la république 
est juste un arbitre entre les 3 pouvoirs 
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(parlementaire, judiciaire et exécutif ) 
et le président Umaru, malgré que le 
PAIGC était majoritaire au parlement 
et avait également signé des accords 
d’incidences parlementaires avec le 
troisième parti et des indépendants, 
c’est qui lui donnait une bonne majo-
rité, la première décision qu’il a pris, 
était un décret pour limoger le premier 
ministre issu du PAIGC et de le rem-
placer par le président du troisième 
parti, celui même qui a signé des ac-
cords incidences parlementaires avec 
PAIGC. Les membres de ce troisième 
part n’ont pas suivi l’aventure de leur 
président et sont restés fidèles à l’accord 
avec le PAIGC. Ceci crée une situation 
de fragilité du gouvernement qui n’a 
pas de majorité au parlement. Donc, 
pour créer une majorité, Umaro essaie 
de diviser le PAIGC en achetant ou sé-
questrant 5 députés PAIGC en faisant 
croire qu’ils votent avec eux ! Mais, 
même çà, c’est une majorité fragile et 
ils ne peuvent pas gouverner. La situa-
tion est telle que le président Umaru a 
peur aujourd’hui que l’armée fasse un 
coup d’état et qu’il a demandé qu’on 
l’autorise qu’il y a un déploiement des 
militaires sénégalais en Guinée Bissau 
pour rester au pouvoir. On a l’impres-
sion qu’Umaru SISSOKO fonctionne 
comme un administrateur du Sénégal 
en Guinée Bissau. 

Tout indique que le Guinée Bissau est 
devenu une province du Sénégal pour 
des raisons stratégiques, mais égale-
ment économique à cause du pétrole. 
On a l’impression aussi que le pré-
sident Umaro se méfie de l’armée et en 
formant lui-même son armée. Tout çà 
montre que la Guinée Bissau est in-
gouvernable sous Umaru Sissoko Am-
balo.
 
Journaliste :  Si on revient sur Do-
mingos Simoes Pereira, qu’est-il 
devenu aujourd’hui, quelqu’un l’a 
remplacé à la tête de PAIGC ?

Flavio Batica FERREIRA : Non, personne 
a pris le relais. Le président Domingos, 
pendant le contentieux électoral, il a 
déposé un recours et en attendant, il 
a fait un saut en Europe en avril 2020 
et ceci a coïncide avec le confinement. 
Comme, rien ne fonctionnait, aucun 
avion pour le retour, il est resté en Eu-
rope, dans la capitale Lisbonne. Et, de-
puis, il annonce son retour, il y a de 
ménaces d’arrestations et d’emprison-
nements. Donc, pour éviter un bain de 
sang en Guinée Bissau, il préfère rester 
en Europe pour l’instant en attendant 
des conditions favorables pour son re-
tour. Il continue de gérer le parti à dis-
tance. Et, il faut dire que le parti est 
plus que jamais solidaire avec lui. En 
outre, il y a un engouement des jeunes 
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au parti car ils viennent de comprendre 
que le pays risque de perdre sa souve-
raineté s’ils ne font pas quelque chose 
avec le parti. 

Journaliste : On a l’impression que 
le problème de Domingos est lié à 
une histoire de haine entre lui et 
l’ancien président Joses Mario Vaz. 
Et, que ce dernier a tout fait pour 
l’écarter, avez-vous cette impres-
sion ? ou vous pensez qu’il s’agit une 
nouvelle histoire personnelle avec 
Umaru Sissiko Ambalo ?

Flavio Batica FERREIRA : Non, vous avez 
bien dit, Umaru Ambalo en personne 
n’a aucun contentieux avec Domingos, 
le problème vient de l’ancien président. 
Tous les problèmes viennent des élec-
tions de 1994 où le PAIGC avait gagné 
en majorité absolu les élections légis-
latives et présidentielles. Domingos, le 
leader du parti a coopté VAZ pour de-
venir président et a pris le poste de pre-
mier ministre et tout le monde pensait 
que comme s’il s’agissait une nouvelle 
génération qui n’a pas connu les armes 
et formés, ils allaient régler leur diffé-
rents s’il y a par des moyens pacifiques. 
Mais, Vaz avait un autre agenda et a 
décidé d’éradiquer Domingos de la 
scène politique, alors que c’est Domin-
gos qui lui a permis d’être président. 

Personne ne comprend la rage qu’il a 
contre le PAIGC et Domingos. Il a di-
visé le parti. Et, celui qui a manœuvré 
tout pour « élire » Umaru sissiko Am-
balo.

Journaliste : Si on se réfère à ce que 
vous venez de nous dire, le pays est 
en train de virer vers un régime dic-
tatorial, qu’en est-il de la démocra-
tie en Guinée Bissau  ?

Flavio Batica FERREIRA:  La démocra-
tie est en danger en Guinée Bissau, 
car le président préside les conseils de 
ministres. Il n’y a plus des séparations 
des pouvoirs. Nous entendons qu’il y a 
des gens tabassés même au palais pré-
sidentiel. Dans notre système, aucun 
pouvoir ne doit être au-dessus d’un 
autre. Il y avait concertation entre les 
pouvoirs. Aujourd’hui, nous avons un 
président qui dit être seul responsable 
du pays et qui ne respecte aucune autre 
institution. La démocratie est en dan-
ger car même les manifestations sont 
interdites depuis son arrivé au pou-
voir.
 
Journaliste :   On a l’impression que 
la crise du Guinée Bissau dépasse 
les frontières de la Guinée Bissau et 
que d’autres acteurs sont impliqués, 
quel rôle joue la CEDEAO en Gui-
née Bissau?
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Flavio Batica FERREIRA : La cedeao 
aujourd’hui avec l’arrivé à sa tête du 
président Ghanéen, les choses peuvent 
changer un peu, mais lorsqu’il y avait 
le trio, issoufou du niger, Bukary du 
Nigéria et Maky sall du Sénégal, c’était 
mauvais pour la Guinée. Ce trio avait 
même reconnu Umaru, président 
avant même que le tribunal supérieur 
de la justice en Guinée ne valide les 
résultats. Ces trois sont les pères spiri-
tuels d’Umaru. Donc, la guinée Bissau 
est dirigée de l’extérieur en particu-
lier le sénégal. La guinée Bissau est un 
pays avec une histoire et ne peut pas 
accepter qu’un autre pays décide pour 
lui. Et, il y a un contentieux maritime 
entre la Guinée Bissau et le sénégal 
dans une zone où il y a beaucoup des 
riches (pétrole, pêche), sans même de-
mander l’accord du parlement, Umaro 
a signé pour sénégal.

Journaliste : Pour sortir d’une crise, 
il faut des élections libres et trans-
parentes. Quels sont les échéances 
électorales à venir ? Et, quels sont 
les espoirs pour faire sortir Guinée 
Bissau de la crise ?

Flavio Batica FERREIRA : Pour faire 
sortir de la crise la Guinée Bissau, c’est 
simple. Il faut comme l’a indiqué la 
communauté internationale : l’union 
africaine, l’union européenne et la ce-
deao  que le président Umaru sissiko 

Ambalo rend le pouvoir au PAIGC 
qui a gagné les élections législatives au 
moins celles-là !  Il y a une majorité 
qui a été élue au parlement !  La crise 
en Guinée Bissau est lié au fait que de-
puis 1994, le PAIGC a gagné toutes les 
élections législatives sauf une en 2009, 
mais n’a jamais gouverné. Il faut créer 
les conditions de stabilité pour que le 
parti qui gagne les élections gouverne, 
sinon comment le peuple peut juger. 
On ne peut pas continuer ainsi. Géné-
ralement, les élections çà se passaient 
relativement bien, sauf cette fois-ci où 
le coup d’état a eu lieu pendant le deu-
xième tour, mais il y a eu chaque fois 
un coup d’état.

Journaliste :  Je reviens encore sur la 
sortie de la crise, ne faut-il attendre 
qu’il y a des nouvelles élections si 
les élections sont libres et transpa-
rentes en Guinée bissau ?

Flavio Batica FERREIRA:  Qui peut ga-
rantir des élections libres et transpa-
rentes ! Et, on a fait des élections en 
Guinée Bissau, mais chaque fois il y 
a des crises. Il faut baliser le système 
après les élections pour que le parti élu 
gouverne. Il faut arrêter l’achat des dé-
putés. Sinon ça va être coup d’état sur 
coup d’état.
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Journaliste :  Aujourd’hui, vous êtes 
dans l’opposition, on peut vous 
taxer de mauvaise foi pour dire que 
du mal du pays ?

Flavio Batica FERREIRA: Non réel-
lement, tout va mal, c’est constaté ! 
Même le président dit qu’il y a prépa-
ration d’un coup d’état contre lui. Le 
pays est paralysé ! l’école et l’hôpital 
sont l’arrêt. Les salaires ne sont pas 
payés ! Avec des salaires énormes des 
dirigeants alors que le pays est très 
pauvre.

Journaliste :   Ne faut-il pas se mettre 
autour d’une table pour règle ce pro-
blème  avec le pouvoir actuel qui est 
un pouvoir de fait?

Flavio Batica FERREIRA : Nous nous 
sommes prêts à s’assoir avec le pré-
sident actuel, mais lui n’est pas libre de 
décider à négocier avec le PAIGC. Il y 
a beaucoup des personnes autour de 
lui qui n’ont pas intérêt qu’il négocie 
avec PAIGC. Sinon, il va sauter.  

Journaliste :   On a l’impression que 
vous nous parlez d’un cartel ?

Flavio Batica FERREIRA : Effectivement, 
c’est un cartel qui est impliqué au tra-
fic de drogue et toutes sortes com-
bines pour garder le pouvoir pour leur 
propre intérêt. 

Journaliste :  Nous sommes arrivés 
à la fin de notre interview, quel est 
votre dernier ?

Flavio Batica FERREIRA : Le mot de fin, 
c’est pour dire aux africains, et sur-
tout aux djiboutiens car je sais qu’à 
Djibouti, il n’y a pas de démocratie 
qu’il faut que le peuple se mobilise car 
on ne s’en sortira pas ainsi. Certains 
vont s’en sortir car ils s’imposent par 
la force, mais pas tout le monde et nos 
jeunes qui arriveront plus tard vont 
souffrir beaucoup plus. Donc, il faut 
que le peuple se mobilise comme au 
Mali, même s’ils tuent quelques-uns, 
mais pas tout le monde. Le pouvoir, ce 
n’est pas de la rigolade ! J’invite que 
le peuple africain s’intéresse à la poli-
tique car c’est leur vie dont il s’agit. Il 
ne faut pas que le pouvoir reste dans 
les mains de quelques personnes.
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Amilcar Cabral

« Nous ne luttons pas simplement pour mettre 
un drapeau dans notre pays et pour avoir un 
hymne mais pour que plus jamais nos peuples 
ne soient exploités, pas seulement par les impé-
rialistes, pas seulement par les Européens, pas 
seulement par les gens de peau blanche, parce 
que nous ne confondons pas l’exploitation ou les 
facteurs d’exploitation avec la couleur de peau 
des hommes ; nous ne voulons plus d’exploita-
tion chez nous, même pas par des Noirs »


