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Éditorial
La fête et…la fluette
C’est la fête. Point l’une des siennes
sans âme et si fréquentes qu’il commande quand et comme il l’entend.
C’est la fête du plus grand nombre
: l’Eid-el-Fitr. Par elle, le jeune du
Ramadan referme sa marche d’un
mois. ‘’L’Eid-el-Fitr marque la fin
du mois sacré du Ramadan’’, a-t-on
coutume de dire et d’écrire. Il s’agit
d’un moment de joie intérieure qui
s’extériorise par une mise soignée
et un mouvement vers les autres.
L’Eid-el-Fitr n’est avare ni de rassemblements publics, ni de rencontres privées. Après un effort de
purification, et pas seulement au
plan spirituel, les fidèles se sentent
plus apaisés.

est simple dans la relation à autrui
: la crainte est inversement proportionnelle au contrôle. En formulation plus mathématique : Contrôle
haut = Crainte basse. S’il se trouve
en situation de contrôle fort, il se signale par une superbe qu’il nourrit
de toutes sortes d’abus, tandis que la
crainte le réduit à des réflexes primaires.

Alors, cette injonction à l’auto-examen ? Il n’est pas certain de s’être
prêté à l’exercice. Trop périlleux ? En
tout cas, tant de choses peu enfouies
et d’autant promptes à remonter.
Tant de choses accumulées au long
d’un parcours pauvre en bien. Tant
de choses d’avant et d’après-statut
Purification. Est-elle perceptible sultanesque. Vraiment trop pour un
chez lui ? A-t-il fait le Ramadan ? Si auto-questionnement ? Son silence
oui, quels effets sur sa personne ? Est- le suggère.
il meilleure personne en lui comme
vers les autres ? S’est-il questionné, Lourdement, il sursaute. Il tend
portant son regard sur lui-même, l’oreille, espérant se tromper. Il sent
à tous égards ? Il repense à la voix confusément sa présence, un peu à la
fluette. Il la sait libre de circuler, de manière d’une proie qui commence
survenir quand bon lui semble et… à soupçonner l’approche de quelque
de lui susurrer à l’oreille. Sur elle, il prédateur. Il y a quelque chose d’elle
n’a pas prise. Son déficit de contrôle dans l’atmosphère. Pourtant, elle n’a
sur autrui est ici total. Sa crainte émis ni son, ni image. Alors quoi ?
l’est d’autant. Chez lui, l’équation C’est bien ce qu’il se demande, ce
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Éditorial
qui l’inquiète de toutes parts et lui
accélère le cœur au long kilométrage. Joue-t-elle à cache-cache avec
lui pour mieux le remuer ? Il ne l’exclut pas.

ne se laissent plus manier. Panique.
La source de sa souffrance n’en subsiste pas moins, comme si elle se
moquait de ce que sa personne subit. Elle subsiste, il souffre.

Bourdonnement. D’abord à l’oreille
gauche, puis à l’oreille droite, enfin
aux deux oreilles. C’est puissant, si
puissant qu’il en résonne. Par réflexe, il crie, de tout ce qui lui reste
de force. Mais aucun son ne sort.
Il essaie de sonner l’alerte. Mais la
main ne lui obéit pas. Les muscles

N’est-ce pas la même relation
qu’entre lui et celles et ceux qu’il a
rabaissés au rang de sujets de sultan ? Ne souffrent-ils pas parce qu’il
s’accroche aux commandes ? Ces
questions ne l’effleurent point, ou de
manière très éphémère. Sauf si...
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Nouvelles nationales
Eid-el-Fitr : la fête en souffrant

Comme d’ordinaire, comme dans
le reste du monde musulman, le
mois sacré du Ramadan s’est achevé par l’Eid-el-Fitr à Djibouti. Laquelle a eu lieu jeudi 13 mai 2021.
Cette année, au pays du dictateur
Ismail Omar Guelleh, elle avait encore moins ses allures d’antan. Elle
s’est déroulée sous le signe de souffrances encore plus grandes. En
effet, les souffrances se sont, en ce
2021, démultipliées, entre les maladies d’un milieu qui n’en finit pas
de se dégrader (fièvres diverses,
paludisme, etc.), la nouvelle et dévastatrice vague de la pandémie
Covid-19 et bien d’autres méfaits
de la mal-gouvernance.

lisaient sur le corps, se repéraient
dans le regard, se signalaient jusque
dans la démarche. ‘’Je ne vois plus
cette ferveur si particulière à l’Eid’’,
murmure un vieux Djiboutien croisé
dans la rue par La voix de Djibouti.
De mémoire locale, l’Eid-el-Fitr ne
s’est jamais autant déroulée sur un
triste fond. Les Djiboutiens n’ont jamais autant souffert que sous ce régime.

Chez le plus grand nombre, les
souffrances, en ce jour de fête, se
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Nouvelles nationales
Djib-Télécom : D-Money profite-t-elle à Haïbado Ismaïl Omar ?

Djib-Télécom est l’une des sociétés d’État les plus riches du pays,
et pour cause puisqu’elle exerce un
monopole sur un secteur juteux,
celui des télécommunications (téléphonie, internet, etc.). C’est aussi
l’une des entités dont la gestion est
des plus opaques. Les témoignages
et sources fiables sont nombreux
qui pointent Djib-Télécom comme
la vache à lait de la famille du dictateur Ismail Omar Guelleh.
Ces jours-ci, Djib-Télécom fait encore parler d’elle au sujet d’une activité nouvelle baptisée D-money. D
comme Djibouti et Money comme
monnaie. C’est une activité destinée
à introduire la monnaie électronique
à Djibouti. Seulement, apprend-on,

cette activité au potentiel considérable ne profiterait pas ou peu à
Djib-Télécom. Elle ferait plutôt le
gras d’une certaine Haïbado Ismail
Omar, la fille dictateur qui a la haute
main sur bien des choses dans ce
pays dont le prétendu Fonds souverain de Djibouti géré par son protégé Mamadou M’Baye. Nos sources
précisent que D-Money fonctionne
avec le personnel, le savoir-faire et
les moyens techniques de Djib-Télécom, y compris les véhicules, mais
que Haïbado en monopoliserait les
mamelles. Le tout, ajoutent nos informations, sans la moindre trace
écrite liant la fille du dictateur à l’entreprise d’État.

5

Nouvelles nationales
Bien entendu, la direction de il, lui par qui cette histoire et bien
Djib-Télécom n’ignore pas les te- d’autres actes d’enrichissement sans
nants et aboutissants de cette affaire. cause arrivent ?
Mais peut-elle en dire quelque chose
? Et le dictateur Guelleh, qu’en dit-
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Nouvelles nationales
L’ancien hôtel continental de Djibouti-ville et la
famille Ismail Omar Guelleh

Les moins jeunes des Djiboutiens,
se souviennent de l’hôtel Continental du centre de la capitale djiboutienne, c’est-à-dire du Plateau de
Djibouti qui a donné son nom à la
ville et au pays. Il avait pignon sur
rue avant l’indépendance. Après
l’indépendance, l’immeuble a été
acquis, avec un prêt bancaire, par le
défunt ministre des Affaires étrangères Moumin Bahdon Farah (Côté
Café Chaumière) et par son secrétaire général Daher Gouled Robleh
dit Daher Gourey dont l’épouse n’est
autre que Madame Mariam Ahmed
Goumaneh, ancienne professeure
d’anglais et ancienne ambassadrice
de Djibouti au Kenya.

Nous apprenons que l’immeuble
est devenu une copropriété à trois.
Outre les familles Moumin Bahdon et Daher Gourey, il y aurait
un membre féminin influent de la
famille Ismail Omar Guelleh. Nous
apprenons également que cette
dame aurait sommé les familles
Moumin Bahdon et Daher Gourey
de lui céder leurs parts respectives
de l’immeuble. Ces dernières n’auraient pas obtempéré. D’où des représailles telles que la perte par
Mariam Ahmed Goumaneh de son
poste d’ambassadrice et la disgrâce
de Hasna Moumin Bahdon, présidente du parti PSD rallié au régime,
parti laissé par son défunt père.

7

Nouvelles nationales
De là nos questions à Ismail Omar
Guelleh, à sa famille et à son gouvernement. Est-il vrai qu’un membre
féminin influent de votre famille est
devenu copropriétaire du vieil immeuble Continental ? Si oui, de qui
s’agit-il, avec quel argent et à quelle
hauteur cette personne est devenue
copropriétaire de ce bien immobilier ? Quel loyer mensuel sa frac-

tion de l’immeuble lui rapporte-telle et paie-t-elle l’impôt foncier sur
cette part ? Comment se fait-il que
ce membre féminin de la famille
présidentielle soit pointé du doigt
au sujet de bien d’autres biens dont
l’acquisition soulève des questions ?
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La corruption ne fait que s’aggraver à Djibouti

La corruption est l’un des marqueurs de la dictature en place à Djibouti. Elle est perceptible à tous les
niveaux de l’appareil d’État. A commencer par le sommet où le dictateur Ismail Omar Guelleh est un
adepte du casho, du nom du principal repas quotidien chez les pasteurs
nomades djiboutiens. Repas pris au
soir, après le retour au campement
du bétail et des humains. Bien entendu, casho renvoie au verbe manger et se conjugue, pour la corruption locale, au passé, au présent et au
futur. Sous la dictature de Guelleh, il
est courant d’entendre que tel a dîné
et ou dîne et ou dînera.
De ce phénomène devenu endémique, les indicateurs internationaux concernant la gouvernance
d’Ismail Omar, témoignent. C’est

ainsi que, dans le dernier classement de 180 pays du monde par
l’ONG Transparency International,
l’indice de perception de la corruption de Djibouti est passé de
126/180 en 2019 à 142/180 en 2020.
Soit une chute de 16 points ! Il était
de 124/180 en 2018 et de 122/180 en
2017.
Autant dire une tendance lourde à
l’aggravation de la corruption. D’autant que l’auto-réélection d’Ismail
Omar Guelleh n’est pas une mauvaise nouvelle pour les corrompus
et autres corrupteurs. A suivre.
Nous vous communiquons le lien
du dernier classement de Transparency International : https://t.co/
TeIQxi4L0B?amp=1
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Nouvelles Régionales
Des moustiques qui se sont adaptés à la ville menacent gravement l’Afrique

Un moustique asiatique porteur
de la malaria et qui s’est adapté à la
ville, est potentiellement capable de
se propager à des dizaines de villes
à travers le continent africain. C’est
ce que suggère une nouvelle étude
scientifique. Cette maladie mortelle
(la malaria) pourrait toucher plus de
100 millions de personnes supplémentaires dont beaucoup n’avaient
jamais été exposées à elle et n’ont
donc pas d’immunité. La malaria,
qui tue chaque année plus de 400
000 personnes dont une majorité
d’enfants africains, est causée par des
parasites Plasmodium et est transmise par plusieurs espèces de moustiques. En Afrique, le moustique le

plus endémique est A. gambiae qui
prospère dans les campagnes. Mais
récemment, des scientifiques ont
identifié A. stephensi qui s’est bien
adapté à la vie urbaine et qui, depuis
longtemps, répand la malaria dans
les milieux urbains en Asie. A. stephensi est passé d’Asie à la Péninsule
arabique entre 2000 et 2010 et a ensuite continué jusque dans la Corne
de l’Afrique. Des scientifiques l’ont
découvert à Djibouti en 2012, puis
plus tard en Éthiopie et au Soudan.
Source: Science Magazine: Spread
of City-Loving Malaria Mosquitoes
Could Pose Grave Threat to Africa
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Nouvelles internationales
Violences à Jérusalem-Est

Depuis le week end dernier, l’on assiste à une flambée de violences entre
Palestiniens et Juifs à Jérusalem-Est.
Un litige de propriété au quartier
de Cheik Jarrah où cohabitent Palestiniens et colons juifs, a ravivé
les tensions. Il s’agit d’un différend
portant sur la propriété de plusieurs
maisons et parcelles de terrain. D’où
les heurts du vendredi 7 mai 2021
entre manifestants palestiniens et
forces de l’ordre israéliennes sur l’esplanade des Mosquées, avec plus de
deux 200 blessés du côté palestinien.
L’ampleur de la répression a choqué
le monde, suscitant de vives réac-

tions internationales. Mais cela n’a
pas empêché la situation de s’aggraver. Les affrontements ont redoublé
d’intensité et blessé, lundi, plus de
500 Palestiniens. Un incendie s’est
même déclaré près de la mosquée
al-Aqsa, mais sans toucher celle-ci
selon l’agence de presse Reuters.
En réaction, le mouvement palestinien Hamas a lancé de nombreuses
roquettes sur Israël. Ce dernier a riposté, lundi soir, par des raids militaires sur Gaza, tuant une vingtaine
de personnes dont des enfants. Ces
échanges militaires se sont poursui-
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vis mardi et mercredi, aggravant le
bilan. Au moment où, jeudi 13 mai,
nous bouclons cette édition, les
violences continuent et la liste des
morts, des blessés et des destructions s’allonge.

raéliennes ont poursuivi la colonisation des territoires occupés, allant
jusqu’à transférer la capitale d’Israël
à Jérusalem avec la bénédiction de
l’administration américaine sous le
président Donald Trump.

Ces violences interviennent dans
un contexte de blocage de la question palestinienne. Les autorités is-
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