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Éditorial

‘’Une photo s’il vous plaît ‘’ : un aveu 
d’échec

Que faire face à la multiplication des 
mauvaises nouvelles ? La question le 
tenaille, taraude, lancinante et lourde. 
Elle l’habite tout entier, occupant ses 
jours comme ses nuits. Qu’il avale du 
solide ou du liquide, qu’il s’alimente 
ou s’évade, qu’il s’euphorise au khat ou 
à autre chose, la question ne le quitte 
pas un instant. Elle est là, enrageante, 
irréductible et irrésistible. Comment 
et que faire quand, à force de mobi-
lisation, l’on a épuisé les ressources 
par soi imaginables ? Qu’opposer à un 
passé et à un passif qui vous rattrapent 
avec la force de leurs effets boomerang 
? Quelle marge pour quelle manœuvre 
? Il furète, promène l’œil lourd de fa-
tigue autour de lui. Il scrute sa gauche, 
sa droite, regarde avec insistance de-
vant lui puis derrière. Rien ni per-
sonne de secourable. A sa solitude ré-
pond sa solitude. Souvent, il est saisi 
d’une crise de panique. Elle le prend 
aux tripes, lui tord l’estomac et accé-
lère le cœur. 

Dans son esprit comme dans sa poi-
trine, du bruit, de la confusion, de la 
débandade. Il s’entend crier, pousser 
des jurons, maudire le monde en-
tier. Il est secoué de sanglots, verse de 
chaudes larmes, y mêle de la morve. 
Le spectacle est digne du berceau.  
De plus en plus, il s’isole, ou se laisse 
plutôt isoler. Cela est censé le proté-
ger des regards indiscrets qu’il sait 
prompts à lire son moindre mot, son 
moindre geste. Mais si la solitude sied 
à son souci de discrétion, elle le prive, 
en revanche, de cette présence cour-
tisane qui nourrit ses rires gras. C’est 
redire qu’il y a un prix à tout et qu’il 
faut assumer ses actes.  
Assumer ? Non. Il n’aime pas ce mot. 
Il le laisse aux autres, aux êtres comme 
aux choses. Aux circonstances, alors, 
de se conformer à ses désirs, non à lui 
de s’adapter aux réalités.  
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Voilà pourquoi rien de sérieux ne 
sort de sa solitude, qu’il souffre face 
au réel et qu’il est toujours en quête 
d’échappatoire, fût-ce une photo. Oui, 
à défaut d’idées dignes d’un dirigeant, 
il s’affiche avec tel ou tel officiel d’ail-
leurs. Une photo s’il vous plaît !  
C’est oublier qu’une photo reste une 
photo. Qu’elle soit prise localement ou 
au loin. Qu’elle vous montre avec un 
Africain ou avec un Occidental. 

Une photo n’est pas une réponse au 
réel. Elle ne défait pas les difficultés, 
n’efface pas la faillite, n’exonère pas de 
la responsabilité de ses actes. Bien au 
contraire, référée au contexte local, 
elle est édifiante, dit la détresse de l’in-
téressé. Sa recherche de photos avec 
des officiels d’ailleurs, affirme qu’il 
n’a rien d’autre à offrir. C’est un aveu 
d’échec.  
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Les sinistrés des incendies de la pauvreté restent 
sans assistance 

Comme vous le savez, une série 
d’incendies se sont produits ces 

derniers temps dans la capitale dji-
boutienne et en sa banlieue. Ainsi, 
au quartier populaire n°7 de Dji-
bouti-ville, onze habitations ont été 
détruites par le feu le 3 janvier 2021. 
Sans que l’on sache précisément ce 
qui a causé l’incendie. Plus tard, le 29 
janvier, quatre habitations du PK12, 
en banlieue de Djibouti-ville, ont, 
à leur tour, été détruites par le feu. 
Ici, le sinistre serait dû à l’explosion 
d’un réchaud. En ce même 29 jan-
vier, le quartier Balbala Ancien (ou 
Balbala Caadi) a vu onze de ses ha-
bitations réduites en cendres. L’ori-
gine de l’incendie ne nous est pas 
encore connue. Le point commun de 

ces incendies est qu’ils frappent des 
familles pauvres. Ce sont donc des 
sinistres liés aux déplorables condi-
tions de vie de ces familles.  Selon nos 
informations, les familles victimes 
n’ont pas été aidées par le gouverne-
ment. L’Office national d’assistance 
aux réfugiés et sinistrés (ONARS) 
a peu fait pour elles. Seules, les fa-
milles du Quartier 7 ont été relogées 
pour quelques jours dans le centre 
de développement communautaire 
du secteur où elles ont également 
reçu un peu de nourriture.  Pour qui 
connaît les gouvernants djiboutiens, 
cette situation n’est guère étonnante. 
Ce régime est, en effet, connu pour 
se servir, non pour servir le peuple. 
En témoigne l’opulence de la famille 
présidentielle dont la liste des biens 
et activités mal acquis s’allonge 
chaque semaine dans l’enquête que 
mène La Voix de Djibouti.
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Des accidents de la route en série 

Parmi les effets de la mal-gouver-
nance, figure la fréquence des acci-
dents de la route. Comme le régime 
a instauré une pratique du pouvoir 
au-dessus des règles et que son chef 
et ses membres font ce qu’ils veulent 
en violation de la loi, le code de la 
route est de moins en moins res-
pecté dans la circulation routière. A 
l’observation, l’on note que de plus 
en plus de chauffeurs, parfois sans 
permis de conduire ou avec un per-
mis de complaisance, roulent sans se 
conformer aux règles. De plus, l’état 
délabré des routes contraint les au-
tomobilistes, même les plus sérieux, 
à zigzaguer et à risquer d’autant l’ac-
cident. 

Résultat, le nombre d’accidents de la 
circulation monte en flèche et avec 
lui le nombre de morts et de blessés 
de la route. Les accidents de ces der-
niers jours en témoignent. Le 1er fé-
vrier 2021, un véhicule privé trans-
portant des employés DLS (Doraleh 
Labor Service) a fait accident sur 
la Route de Doraleh, tuant un sala-
rié nommé Samatar Osman Iltireh, 
père de six enfants, et en blessant 
plusieurs autres. Un second accident 
s’est produit le 3 février 2021 entre 
un tricycle Bajaj et une camionnette 
Dyna au croisement de la route re-
liant Hayabley au PK12 et de celle 
reliant la cité Hodan à la Route de 
Doraleh. Il a tué une personne et en a 
blessé deux autres parmi lesquels un 
chanteur de Bajaj. Le même jour, un 
autre accident est survenu non loin 
de l’école primaire Balbala 7, bles-
sant un adolescent. La sinistre série 
a continué le 3 février avec un nouvel 
accident sur la route Hodan-PK12 à 
la hauteur de Bamba Daoud, sans 
dommages corporels heureusement. 
Alors à quand le respect du code de 
la route et la réparation des routes ?
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Vaccination : le régime achète le coronaVac, le 
vaccin le moins efficace du marché

Comme signalé dans nos précé-
dentes éditions, le pouvoir en place 
à Djibouti a choisi le vaccin chinois 
CoronaVac pour vacciner la popu-
lation djiboutienne, sans l’avis de 
la Commission nationale de vac-
cination anti-Covid-19. Selon nos 
informations, il est en passe de si-
gner le contrat d’achat de ce vaccin 
avec la firme chinoise Sinovac qui le 
produit. Or, selon des informations 
concordantes recueillies par La Voix 
de Djibouti, le CoronaVac est le 
vaccin le moins efficace du marché 
mondial. Il est plusieurs fois moins 
efficace contre le virus Covid-19 
que les anti-corps d’une personne 
convalescente après la maladie. 

De même, Il est nettement moins ef-
ficace que les autres vaccins tels que 
BioNTech/Pfizer ou Moderna. 
Par ailleurs, le vaccin britannique 
AstraZeneca-Oxford dont le ré-
gime djiboutien s’est procuré plus 
de 100.000 doses vient de se révéler 
inefficace contre le variant sud-afri-
cain du virus Covid-19. Or, compte 
tenu de la circulation des biens et 
des personnes en Afrique et dans le 
monde, notre pays Djibouti est tout 
à fait exposé à ce variant sud-afri-
cain. Alors, pourquoi ne pas renon-
cer au vaccin britannique et opter 
pour le plus adapté à nos conditions 
des autres vaccins ? 
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Santé : l’unique service de dialyse du pays dys-
fonctionne et tue ses patients 

L’unique service de dialyse du pays, 
à l’hôpital général Peltier, dysfonc-
tionne. Il manque tantôt de pro-
duits et accessoires médicaux, tan-
tôt d’entretien pour ses machines.  
De la sorte, il met en danger ses pa-
tients qui meurent de plus en plus 
faute de prise en charge adéquate, 
ou de prise en charge tout court.  

C’est là une situation grave qui 
doit cesser sans délai. A moins que 
ce ne soit délibéré de la part des 
autorités gouvernementales et sa-
nitaires.
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Bien mal acquis : une zone franche privée près de 
la mosquée Uma Salma à Outre-Balbala

Une zone franche se trouve au-delà de 
la banlieue Balbala de Djibouti-ville, 
près de la récente mosquée Uma Sal-
ma, en bordure de la route qui relie la 
Route de Doraleh à la Route d’Arta. 
Cet espace, initialement prévu pour 
la construction de logements sociaux, 
est visible et reconnaissable aux nom-
breux conteneurs qu’il abrite, signe de 
son niveau d’activité. Nous apprenons 
que cette zone franche est privée et 
appartiendrait à un membre masculin 
de la famille présidentielle, à deux di-
gnitaires proches de la famille prési-
dentielle et à Salam Bank. 

D’où nos questions au président Is-
maël Omar Guelleh, à sa famille et à 
son gouvernement.  Est-il vrai qu’il 
s’agit d’une zone franche privée ? Si 
oui, pourquoi avoir privé les Djibou-
tiens modestes des logements sociaux 
prévus à cet endroit, alors qu’ils en 
ont tant besoin ? Qui sont les proprié-
taires de cette zone franche privée et 
par lequel de ses membres la famille 
présidentielle y serait-elle présente 
? Avec quel argent toutes ces per-
sonnes, y compris le supposé membre 
de la famille présidentielle, ont-elles 
construit cette zone franche ? Quel est 
son chiffre d’affaires annuel et com-
bien (en bénéfices) leur rapporte-t-
elle par an ? Comme c’est une activi-
té commerciale, cette zone franche 
paie-t-elle l’impôt à l’État ? Combien 
de francs Djibouti a-t-elle versé au fisc 
au titre du dernier exercice ?
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Nouvelles internationales

Élections en Somalie : soutenu par son homologue 
du Puntland, le chef du Jubaland s’est opposé à la 
conclusion définitive des discussions sur l’accord 
du 17 septembre 2020

La dernière rencontre entre les auto-
rités fédérales, emmenées par le pré-
sident de la République fédérale de 
Somalie Mohamed Abdullahi Moha-
med dit Farmajo, et les chefs des États 
fédérés, y compris le dirigeant de la 
région de Benadir qui abrite la capi-
tale Mogadiscio, s’est tenue à Dhuu-
samareeb, capitale de l’État fédéré de 
Galmudug. A l’agenda, le règlement 
des points cristallisant le refus des 
chefs du Puntland et du Jubaland, 
soutenus par l’opposition, d’appliquer 
l’accord du 17 septembre 2020 pour la 
tenue au niveau national des élections 
parlementaires et présidentielle. 

Conformément au calendrier élec-
toral, les élections parlementaires 
étaient prévues pour novembre 2020 
et la présidentielle pour février 2021. 
Les travaux ont alors commencé le 3 
février 2021 et permis d’avancer sur 
l’agenda. Mais le chef du Jubaland a 
fait de la question de la région de Gedo 
un point d’achoppement. Proche de 
Nairobi, il a demandé à reprendre le 
contrôle total de cette région située à 
la frontière avec le Kenya. Madobe a 
notamment demandé le retrait total 
des unités de l’armée somalienne 
stationnée à Gedo et leur remplace-
ment par des éléments de sa force 
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locale que l’on sait soutenue par le 
contingent l’armée kenyane présent au 
Jubaland. De plus, Gedo est attaquée 
depuis le territoire kényan par des 
rebelles fidèles à Ahmed Madobe et, 
selon de nombreuses informations et 
preuves matérielles, accueillis, organi-
sés et armés par la Force de défense du 
Kenya. Cette demande qui consiste à 
livrer la région de Gedo à l’influence 
d’un pays étranger, le Kenya, a été re-
jetée par les autorités fédérales. D’où 
impasse sur ce point et absence de 
conclusion définitive pour la réunion.  
Le 6 février 2021, de retour à Moga-
discio, et comme initialement prévu, 
le président Farmajo s’est adressé aux 
députés somaliens pour un compte 
rendu sur la rencontre avec les chefs 
des États fédérés. 

Non sans évoquer les précédentes ré-
unions du même niveau sur les élec-
tions. A cette occasion, il a demandé 
aux parlementaires de prendre part 
au dialogue autour des élections. Il a 
conclu sur une note positive, décla-
rant que les discussions se poursui-
vront jusqu’à règlement définitif.  
À l’instar de celle du mandat du Par-
lement fédéral en novembre 2020, la 
durée du mandat de quatre ans du 
président Farmajo a expiré le 8 février 
2021. Mais, comme les deux chambres 
du Parlement, il restera en place 
jusqu’aux élections pour que la conti-
nuité des institutions républicaines 
soit assurée. Ce, sur la base d’une loi 
consensuelle votée par le Parlement 
en septembre 2020 et promulgué par 
le président de la République.  

Nouvelles internationales
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Interview 

Interview : Raimundo ELA NSANG

Raimundo ELA NSANG est un 
ancien ingénieur pétrochimique, 
consultant numérique et oppo-
sant politique au régime Teodoro 
Obiang Nguema Mbasogo, pré-
sident de Guinée équatoriale de-
puis de 1979.

Journaliste : Bonjour Raimundo, 
pouvez-vous nous parler de la si-
tuation de la guinée équatoriale, 
pays d’Afrique centrale de 28000 
km2 pour une population de 1,4 
Millions d’habitants, pourquoi ce 
pays est gouverné depuis 1979 
par un seul président et quelle est 
la situation politique actuellement 
?
Raimundo : Moi, je dis que la gui-
née a connu un seul président, c’est 
le dictateur Obiang car son l’oncle 
qui a profité un concurrent de cir-
constances pour arriver au pouvoir, 
a écarté les autres indépendantistes 
et a promu son neveu général de 
l’armée. Ce dernier a profité à la pre-
mière opportunité pour déposer son 
oncle et s’accaparer pour de bon le 
pouvoir. Et, depuis, la guinée équa-
toriale est un régime clanique et fa-
milial. Ce sont des gens qui sont ar-
rivés au pouvoir sans mérite et qui 
ne veulent pas le lâcher. C’est un 
état défaillant et corrompu. 

Journaliste : Si on regarde votre 
CV, vous avez été un ingénieur 
pétrochimique travaillant dans les 
hydrocarbures au Guinée équato-
riale, vous aviez devant vous une 
belle carrière dans les hydrocar-
bures, qu’est que vous faites dans 
cette galère de la vie politique ?

Raimundo : Je suis dans l’arène po-
litique tout naturellement, car si on 
regarde mon parcours professionnel, 
tout mène à l’intérêt de mon pays. 
J’ai fait des études en pétrochimie 
pour aider mon pays à se dévelop-
per. Étant donné que le pétrole était 
l’avenir de mon pays, j’ai décidé de 
tout faire pour me former en ingénie-
rie pétrochimique afin d’aider mon 
pays à profiter de cette opportunité. 
Et, après mon bac en 1994, je suis 
parti au Maroc à la faculté de chimie 
pour me former en ingénierie pétro-
chimique. J’étais classé parmi les 
meilleurs et j’ai réussi à poursuivre 
mon troisième cycle en France dans 
l’institut France du pétrole et ensuite 
j’ai une autre formation en manage-
ment et commerce internationale. 
Et, ma thèse de mémoire, était sur 
la stratégie des compagnies pétro-
lières face aux états. 



J’avais mis en place une stratégie 
pour que mon pays puisse tirer bé-
néficie de son pétrole. Alors que 
j’étais encore à paris, une compa-
gnie américaine m’a engagé et m’a 
demandé de travailler en Guinée 
équatoriale au tant qu’ingénieur de 
terrain dans les plateformes pétro-
lières. Je suis également dans la po-
litique, car je suis le fils d’un grand 
indépendantiste et toute la classe 
politique en Guinée me connaisse et 
je la connais très bien. Et, le fait que 
je suis arrivé en Guinée avec une 
compagnie américaine qui était nou-
velle en Guinée, le gouvernement 
Guinéen a voulu que je viens d’in-
tégrer au ministère de l’économie. 
J’ai décliné cette offre en disant que 
je viens juste d’obtenir mon diplôme 
en pétrochimie et j’aimerai exercer 
dans mon domaine, ensuite, j’aurais 
les capacités techniques pour aider 
mon pays. Ceci n’a pas plu le gou-
vernement et j’étais malmené et en 
plus ce que je voyais de l’exploitation 
du pétrole de mon pays des compa-
gnies étrangères a fini de m’écœurer. 
Il faut savoir qu’à l’époque j’étais le 
seul ingénieur Equato-Guinéen de 
haut rang travaillant dans ces plate-
formes. J’étais à la base de produc-
tion du pétrole du Guinée. J’étais 
dans le plus grand de production de 
pétrole, le champs  « zaphir », on 
produisait 250 mille barils de pétrole 
par jour et un baril de pétrole coûtait 
5 $. Et, lorsque je quittais la plate-

forme et que je voyais comme mon 
peuple vivait, j’étais écœuré. 
Tout cet argent qui passait devant 
moi ne servait pas au peuple équa-
toguinéen. Ceci a été insupportable 
pour moi et je n’ai pas pu résister à 
continuer. Et, de l’autre, le gouver-
nement qui ne voulait pas des équa-
toguinéens dans des postes straté-
giques, me mettait la pression.  J’en 
ai eural-bol de la situation et je suis 
parti en exil.J’ai décidé de m’oppo-
ser. J’ai  fait une reconversion en 
digital pour un avoir un métier auto-
nome afin de continuer mon combat 
politique pour la liberté en Guinée 
équatoriale.

Journaliste : La guinée équato-
riale, est un pays à revenu inter-
médiaire au tranche supérieur, un 
de plus important en Afrique, près 
de 8000 €/habitant de PIB, mais 
occupe le bas de classement de 
gouvernance public, 48ème rang 
dans le classement de la fondation 
de Mo Ibrahim, 173ème sur 180, 
selon l’indice de la perception de 
la corruption calculé par transpa-
rency international, 141ème rang 
mondial pour l’indice de dévelop-
pement humain. Le pays est en 
récession depuis 2013 d’après les 
chiffres du FMI. Qu’est que ces 
chiffres vous inspirent ? On dirait 
que le pays est mal gouverné !
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Raimundo : oui, le pays est mal 
gouverné. On est dans une dicta-
ture, mais effectivement, il y a des ré-
gimes autoritaires qui gèrent mieux 
que celui qu’on a. En guinée équa-
toriale, il y a une absence d’état. On 
peut dire que la guinée équatoriale 
est presque un état faillite .c’est un 
système oligarque qui est là, un 
clan familial qui profite le nom et les 
institutions du pays pour une place 
dans le concert des nations, mais en 
réalité le pays n’existe que le nom. 
Ce clan s’est accaparé toutes les 
richesses du pays. Ils pensent tout 
leur appartient et sont opposés à 
tout progrès scientifique, technique, 
culturel du peuple équatoguinéen 
pour éviter que ce peuple se prend 
en main. Du coup, l’exploitation pé-
trolière était une aubaine pour eux 
car le pétrole a été découvert dans 
les années 1990, période ou un vent 
de démocratisation soufflait sur une 
partie de l’Afrique. Et pour Obiang 
et sa famille, cette découverte était 
vraiment une aubaine car avec la 
rente pétrolière, ils ont installé une 
stratégie de clientélisme tant au ni-
veau national qu’au niveau interna-
tional. C’est comme ça que le régime 
a survécu. Mais, lorsqu’on regarde 
de près c’est un régime qui n’est pas 
organisé, c’est un régime qui refuse 
tout savoir, mais qui est dans l’appa-
rence ou le paraitre. C’est un régime 
qui pille, mais qui n’a aucune vision 
de l’avenir, n’a mis aucune structure 

en place et n’a rien prévu pour l’après 
pétrole. Et, il n’y a pas que moi qui a 
fui, tous les cadres formés ont fui le 
pays et se trouvent à l’extérieur car 
leur compétence n’était pas le bien-
venu. Pour le reste, il n’y a aucune 
liberté, ni d’ouverture démocratique.

Journaliste : Il y a un fort taux 
de chômage près de 25%, le sec-
teur d’hydrocarbures n’absorbe-
rait que 4% du main-d’œuvre de 
la Guinée équatoriale alors que 
ce secteur représente plus de 
97% des exportations. Qui tra-
vaillent dans le secteur des hy-
drocarbures ? vous avez dit plus 
qu’à votre époque vous étiez le 
seul ingénieur de haut rang, pen-
sez-vous que la situation a depuis 
changé ?

Raimundo : pour moi, je ne crois 
que çà a changé ! Il y a quelques 
jeunes cadres qui ont été formés par 
les entreprises pétrolières qui sont 
revenus, mais ceci est marginale 
par rapport à la masse du personnel 
travaillant dans le secteur des hy-
drocarbures. Par exemple pour ge-
rer une plateforme pétrolière, il faut 
des équipes de 130 personnes par 
deux fois c’est-à-dire il faut 260 per-
sonnes. Donc, une plateforme peut 
embaucher des équipes de 260 per-
sonnes par mois qui tournent. 
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Et, comme, il y a plusieurs plate-
formes, on peut imaginer les em-
plois directs. Ensuite, il faut ajouter 
les emplois annexes dans le secteur, 
donc, 4% ce n’est rien du tout. Il est 
vrai que le régime était parti dans un 
premier temps sur des projets pha-
raoniques des grandes construc-
tions (villes, ponts etc.), mais de-
puis que la récession est là, il n’y a 
plus rien. Le régime n’arrive même 
pas à payer les fonctionnaires. Le 
régime avait cru que le pétrole était 
une denrée éternelle, aujourd’hui 
le réveil est difficile. Et, en plus ce 
régime qui refuse le savoir et toute 
ouverture ne peut plus être reformé. 
Il aurait fallu diversifier notre écono-
mie, mais comment faire lorsqu’on 
a un régime qui refuse les cadres 
nationaux, qui refuse l’esprit créatif 
et l’innovation, ainsi que l’ouverture 
et la liberté. Tous ces chiffres sur 
l’économie de la guinée équatoriale 
ne veulent plus dire grand-chose, 
c’est un pays à haut risque où plus 
aucun investisseur ne veut y aller à 
part l’industrie pétrolière qui est une 
industrie des pays de guerre où qui 
exploite les pays en guerre. Donc, le 
chiffre de 25% de chômage est en 
décas de la réalité que vit le peuple 
équatoguinéen. En niveau de la 
chute du PIB, çà montre un pays qui 
n’est pas gouverné et non structuré. 
Dans les années 2000, on avait un 
PIB de 800€/habitant et on a passé 

de 23000€/habitant pour plonger à 
8000€/habitant.
Journaliste : La guinée équatoriale 
est une ancienne colonie espa-
gnole, mais il y a un constat qu’il 
y a une forte présence française, 
le pays est également membre de 
la francophonie, pourquoi qu’il y 
a un tel intérêt de la France pour 
la Guinée équatoriale ?

Raimundo : La présence française 
s’explique par le fait que la Guinée 
équatoriale est entourée par des 
pays francophones et pour intégrer 
dans cette espace, elle a décidé 
d’être membre de la francophonie 
pour rentrer aussi dans l’espace 
francCFA. Il y a une autre explica-
tion, les dictateurs africains savent 
jouer la concurrence entre les puis-
sances étrangères qui ont des inté-
rêts divers. Donc, en plus de la puis-
sance coloniale qui est l’Espagne, la 
Guinée équatoriale, a des relations 
importantes avec la France et la 
chine au niveau économique. Pour 
résumer, la forte présence française 
s’explique par une double stratégie 
: une stratégie de survie pour le ré-
gime à savoir diversifier ses rela-
tions, mais aussi une stratégie géo-
politique pour le pays entouré des 
pays francophones.
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Journaliste : Le nom de la Gui-
née équatoriale est intimement 
lié à celui des biens mal acquis, 
des grandes ONG comme cherpa 
ou transparency internationale, 
mènent l’enquête au niveau in-
ternational, mais peut-on estimer 
aujourd’hui combien s’élève le 
détournement des bienspublics à 
l’intérieur du pays ?

Raimundo : La réponse est simple, 
pour pouvoir estimer au moment 
venu l’ampleur du dégât. Il faut cal-
culer d’un point A à un point B, com-
bien d’argent est rentré au pays. De-
puis son exploitation pétrolière, un 
pays de moins d’un million d’habi-
tants, l’état a pu avoir à peu près 52 
milliards de dollars. La question est 
où est parti cet argent ?  Ce qu’on 
raconte ici l’avenue foch, pour moi 
c’est une cerise sur le gâteau pour 
l’ampleur de la corruption qui a eu lieu 
en Guinée équatoriale. On ne peut 
même calculer çà ! Lorsque j’étais 
un ingénieur pétrolier, on produisait 
250 milles barils par jour dans notre 
champ, il y avait d’autres champs, la 
guinée pouvait atteindre facilement 
à 300 à 400 milles barils par jour. Il 
ne faut pas oublier que la Guinée est 
un pays gazier. Il est passé où tout 
cet argent pour que le pays se trouve 
en récession et en misère. Pour moi, 
l’ampleur du détournement est ines-
timable. C’est vrai les images de 

l’Amburquinie et l’hôtel particulier 
d’avenue foch ont aidé à connaitre 
la corruption qui sévit dans ce petit 
pays, mais moi je vous dis que ce 
n’est rien ce qu’on voit de l’extérieur 
par rapport à la situation de corrup-
tion à l’intérieur du pays. Je vous 
donne un exemple, le fils Obiang, 
vice-président de la guinée équato-
riale aujourd’hui, très connu à l’ex-
térieur pour les biens mal acquis car 
il n’était pas très discret, mais il y a 
d’autres qui ont détourné beaucoup, 
mais pas connu au grand public car 
ils sont très discrets, comme le frère 
du président Obiang, ministre de la 
mine et des hydrocarbures. Mais, lui, 
il est bien vu par les sociétés pétro-
lières et les puissances étrangères 
car il est discret, mais tout le monde 
en Guinée équatoriale sait que ce 
frère et d’autres frères ont large-
ment détourné des biens publics. La 
liste est longue comme le bras. Au-
jourd’hui, je ne peux pas vous dire 
une somme. On connaitra l’ampleur 
du dégât, une fois que le pays sera 
libéré.
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Journaliste : pour qu’un pays soit 
libre, il faut de la liberté d’expres-
sion, des élections libres et trans-
parentes. Quelle est le niveau de 
la liberté en guinée équatoriale, 
y at-il une presse libre, des jour-
naux, des radios, chaines de télé-
vision ? 

Raimundo : Non, il n’y a rien de tout 
cela. Il y a une radio et une télévi-
sion dites nationales, mais c’est les 
propriétés du président Obiang et 
son fils. Il n’y a aucun journal libre. Il 
y a un seul journal, celui du régime. 
La liberté d’expression n’existe pas. 
Sans liberté d’expression, comme 
peut-ton promouvoir une démocra-
tie.

Journaliste : L’autre pilier de la dé-
mocratie, c’est le parlement. Y a-t-
il des députés de l’opposition au 
parlement. Et, le parlement a-t-il le 
moyen de contrôler la richesse du 
pays ?

Raimundo : Je vous dis et je vous 
le répète, la Guinée équatoriale 
n’est pas un pays, un état, c’est un 
clan familial qui profite le contour de 
l’état pour s’approprier les richesses 
de tout un peuple ou commettre 
des crimes sans soucier les consé-
quences. Ils ne peuvent même vou-
loir s’assoir avec les opposants pour 
dire, ceci est notre pays et comment 
on peut faire quelque chose. Les 
institutions en guinée équatoriale ne 

sont pas de vraies institutions. 
Par exemple le parlement est mo-
nocolore, c’est une chambre d’en-
registrement. Les députés sont là 
pour leur paie et rien d‘autre. Ils 
savent qu’ils n’ont aucun pouvoir 
et votent les lois lorsque ces lois 
viennent d’en haut. Ils attendent les 
instructions d’Obiang. S’il n’y a pas 
une prise de conscience du peuple 
équatoguinéen, rien ne changera, 
moi vous savez, j’essayais d’orga-
niser ici l’opposition avec la création 
du COREP. Nous avons beaucoup 
bougé et demandé de l’aide aux 
grandes démocraties occidentales 
pour déclencher une transition dé-
mocratique mais nos efforts sont 
restés vains. La dictature a réussi 
à payer certains nos membres pour 
les passer à la télévision et les pré-
senter comme les leaders de l’oppo-
sition.  C’est un régime qui n’est pas 
du tout un régime politique comme 
dans d’autres pays, je sais qu’il y a 
d’autres régimes dans le monde qui 
sont comme çà comme à Djibouti, 
mais je vous dis l’ampleur de dégât 
sur la corruption et la répression n’a 
pas d’équivalent en Afrique.

Journaliste : Vous venez dé-
peindre un tableau sombre de la 
Guinée équatoriale, il y a-t-il un 
espoir pour le peuple équatogui-
néen du côté de l’opposition ou 
plus particulièrement des résis-
tants ? 

Interview 



A-t-il un espoir d’organisation qui 
se met en place pour faire sortir 
de la misère de ce peuple ?

Raimundo : La Guinée équatoriale 
est un pays qui a eu la malchance 
d’être petit, avec beaucoup des ri-
chesses et convoitises des grandes, 
avec une population de moins d’un 
million et demie. Mais, en réalité, la 
Guinée équatoriale, est un petit en 
surface, mais c’est un pays de 324 
000 km2 avec l’espace maritime. 
Ceci montre l’importance straté-
gique de ce petit pays.

Journaliste : Y a-t-il une prise de 
conscience de la population sur 
le pillage de ses richesses ?

Raimundo : La population est ago-
nisante. Lorsqu’on a commencé nos 
activités en France avec la COREP, 
l’opposition était si forte que le ré-
gime était obligé de reconnaitre 
l’existence d’une opposition à l’exté-
rieur, mais le régime a réussi à di-
viser encore comme il sait le faire. 
Mais, l’espoir existe car je suis là ce 
soir pour dire que Raimundo est tou-
jours là et continue le combat.

Journaliste :  Sentez vous au-
jourd’hui que le président Obiang 
est en train de transférer le pou-
voir à son fils ?

Raimundo : Le transfert du pou-
voir est presque déjà fait en Guinée 
équatoriale. Le président Obiang ne 
fait plus grand-chose. C’est son fils 
qui dirige déjà avec sa mère, ses 
frères, les cousins et les barons du 
régime. De notre côté, on continue 
et avec l’espoir qu’avec cette pandé-
mie, il y a une prise de conscience 
du peuple pour savoir s’ils veulent 
continuer avec ce régime qui a tout 
échoué. Il y a un autre aspect que j’ai 
failli oublier, c’est l’exploitation mi-
nière. Aujourd’hui, après le pétrole, 
ils sont en train d’exploiter la terre 
ferme sans aucune connaissance, 
c’est un autre pillage. Ils signent des 
contrats avec des sociétés minières-
sans rien préparer. Ces sociétés font 
retourner la terre pour chercher les 
minières.  Quelles seront les consé-
quences environnementaux et so-
ciales pour la population ? Ceux qui 
pouvaient faire quelque chose pour 
le pays et la population sont à l’exté-
rieur et ne peuvent pas rentrer. Par 
exemple, dans ma société de digital, 
nous avons développé des outils ex-
trêmement puissants qui auraient pu 
nous aider en Afrique et je ne peux 
pas exercer mes compétences en 
Guinée. 

Journaliste : Pour finir, avez-vous 
un message à passer pour le 
peuple Guinéen, au régime Gui-
née et au reste de l’Afrique ?
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Raimundo : Oui, effectivement 
j’ai un message à passer car nous 
sommes en plein pandémie mon-
diale et la situation économique va 
s’aggraver.  La récession est déjà 
actée. Je ne parle pas que pour la 
Guinée équatoriale, mais pour l’en-
semble des pays d’Afrique avec des 
dictateurs qui veulent se maintenir 
au pouvoir. Il faut que ces dicta-
teurs comprennent l’Afrique est en 
train de perdre et eux avec. Ils ne 
seront pas éternels, ce qui comptent 
ce qu’ils vont laisser derrière eux. 
J’invite également le peuple africain 
à continuer à faire pression pour le 
changement advient. Mon dernier 
message est pour dire que l’Afrique 
ne doit pas rater la révolution digi-
tale. Et, l’avenir est digital.
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À ma mère
kamal Zerdoumi 

Lorsque dans l’espace tout s’éteint
ma mémoire ranime
la chaleur de ton corps
immobile
et ton sourire divin
Ma tendresse aux yeux verts
Mon élixir dans mes enfers
reviens ô ma mère
Je saurai t’accueillir
en faisant de ta présence
la raison de mon existence
et mon suprême divertissement
Lorsque dans mon être
se déploie le chagrin
et de ténèbres colore mes jours
Je redeviens l’enfant d’hier
sourd au silence du cimetière
que tu prendras
par la main

Kamal Zerdoumi, 2018


