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Éditorial

Plus nu que jamais  
Il n’a pas ménagé ses méninges, du 
moins ce qui en demeure. Il a manié 
la monnaie et les menaces, multiplié 
les meetings à risques et les mots 
mensongers. Tout au long du mo-
ment, il a subi un surcroît de stress 
qu’il a géré comme il pouvait, ab-
sorbant euphorisants et autres subs-
tances. Cette mise en scène s’est ré-
vélée à ce point pénible pour lui que, 
parfois, il s’est demandé si elle était 
jouable. Il a même songé, à un ins-
tant ou à un autre, à jeter l’éponge, 
avant de se ressaisir par pulsion 
de survie, comme s’il réalisait sou-
dain qu’abandonner serait pour lui 
un plongeon dans un précipice. Ce 
n’était donc pas une partie de plaisir, 
contrairement à l’image de vétéran 
volontaire qu’il s’évertuait à ren-
voyer.  

L’instinct de survie au trône n’au-
rait peut-être pas suffi s’il était assez 
lucide pour lire le futur à la lueur 
du présent. S’il avait su que la par-
tie ne faisait que débuter et qu’elle 
serait longue et douloureuse, pour 
reprendre une expression employée 
au sujet de certaines maladies sans 
traitement efficace, il aurait peut-
être, avant de se prononcer pour le 

statu quo par excès d’égoïsme, tour-
né sa langue contre son palais lis-
sé par l’âge. Il aurait probablement 
tenté de peser le pour de son proche 
entourage et le contre de la majorité 
souffrante.   

Il semble que ni les traces de café, ni 
les cartes de belote, ni même la boule 
de cristal, ne l’ont averti. Elles lui 
auraient plutôt livré une prévision 
positive, réalisable par une mobili-
sation ponctuelle, certes bien moins 
aisée que pour les mascarades pas-
sées mais point insurmontable. Cela 
l’a rassuré et il est reparti pour un 
tour, droit à l’échec. 
 

Échec par le résultat de l’opération. 
Il estime celui-ci médiocre, bien mé-
diocre. Référé aux efforts qu’il pense 
avoir fournis, il lui apparaît piteux. 
Monnaie, menaces, meetings, tré-
moussements et autre manque de 
sommeil pour si peu. C’est propre-
ment déprimant chez un adepte du 
moindre effort pour fruits maxima. 
Tout à sa facilité, il n’aurait jamais 
imaginé une telle participation à ras 
de terre. Ses urnes sont restées dé-
sespérément vides. 
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Ses préposés aux centres de simu-
lacre se sont morfondus du matin 
au soir. Ses sbires en uniforme sont 
demeurés postés, le corps pliant 
sous l’attirail répressif, sans cible à 
viser. Et pour couronner le comble, 
le neveu coopté comme candidat de 
compagnie a continué de se cabrer. 
En s’absentant de l’épilogue du spec-
tacle, il a ajouté à la solitude du sul-
tan.  
Échec pour la suite de sa situation. 
Le monde entier a mesuré le men-
songe sultanesque. 

Il a vu le vide qui a prévalu. Ce n’est 
pas sans impact sur sa côte exté-
rieure. Manquer à ce point de légiti-
mité ne soustrait ni aux sarcasmes, 
ni au mépris. Un sultan sans assise 
minimale est comme un homme 
sans habits. Il avance, lamentable, 
attirant les regards sur ses laideurs.  

Dans sa lourde solitude, le vieux 
sultan se sent manipulé par sa ma-
chine, victime de mensonge inver-
sé, laissé à lui-même. Il se sent, et il 
l‘est, plus nu que jamais. 
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Nouvelles nationales

Fiasco de la farce auto-réélectrice de Guelleh en ce 
vendredi 9 avril 2021

Vendredi 9 avril 2021, à Djibouti, 
avait lieu une farce auto-réélectrice 
d’Ismail Omar Guelleh. Il avait mul-
tiplié les rassemblements forcés, 
contribuant à la circulation du virus 
Covid-19 dans le pays, et espérait une 
certaine participation pour masquer 
son mensonge électoral grossier. Il 
n’en a rien été. Les prétendus bureaux 
de vote n’ont vu arriver personne, ou 
presque. Ils étaient comme ouverts 
au seul vent. Même le neveu Zakaria 
Ismail Farah, le seul à avoir accepté, 
en candidat rétribué, d’accompagner 
Guelleh dans sa farce, ne s’est pas fait 
représenter en ces prétendus lieux 
de vote. Ils n’ont donc abrité que 
quelques malheureux ventres de ser-
vice : prétendu personnel électoral et 
autres pseudo-délégués du soi-disant 
candidat.  

C’est dire si l’appel au boycott de l’op-
position a été massivement suivi. 

Ce rejet a réduit à néant tous les pe-
tits espoirs de Guelleh. En le laissant 
seul face à sa farce, cette expression 
par le vide a pulvérisé son mensonge. 
Le score de 97,44% qu’il a fait publier, 
est à référer à un taux de participa-
tion inférieur à 5%, bien loin de celui 
de 82,24% émis par son ministre de 
l’intérieur. C’est un fait observé sur 
le terrain par quiconque un brin sé-
rieux que moins de 5% des électeurs 
inscrits se sont dirigés vers les urnes 
du dictateur, souvent des membres 
de sa petite clientèle, tenus par des 
miettes, et leurs proches. Il a donc 
obtenu 97,44% de moins de 5% = 
moins de 0,9744 x 0,05 = moins de 
0,04872, soit moins de 4,87% des 
électeurs inscrits. C’est encore moins 
si les bulletins nuls et blancs sont pris 
en compte. 

Plus que jamais, le dictateur est seul 
face à ses démons. 
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Santé : sous la gestion désastreuse du régime, la 
Covid-19 poursuit ses ravages  
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Nouvelles nationales

Dans une déclaration du 1er avril 
2021, le parti d’opposition MRD 
s’est inquiété de la nouvelle et ra-
vageuse vague de la Covid-19 à 
Djibouti. Il s’est aussi indigné de 
la gestion gouvernementale désas-
treuse de la pandémie, y compris 
l’attitude dangereuse du dictateur 
Guelleh qui a ordonné des rassem-
blements forcés dans le cadre de 
sa farce électorale auto-réélectrice. 
Le MRD écrivait : ‘’Selon des té-
moignages et informations concor-
dants, recueillis ces derniers jours 
à la fois sur le terrain et auprès de 
sources proches de la gestion de la 
pandémie du Covid-19 dans notre 
pays, Djibouti, la situation sanitaire 
s’y aggrave dangereusement. 

Le nombre de nouvelles contami-
nations et de décès dus au virus, ne 
cesse d’augmenter à Djibouti-ville 
comme en région’’. Avant de poin-
ter les facteurs négatifs à l’œuvre : 
‘’non-respect des gestes barrières, 
campagne vaccination chaotique et 
à risques, présence probable d’un 
variant du virus et les rassemble-
ments forcés de Guelleh’’.  

Depuis lors, rien n’a changé dans la 
situation sanitaire, sauf les rassem-
blements qui ont cessé avec la farce 
auto-réélectrice. Les cas positifs 
continuent de s’ajouter aux cas po-
sitifs et les morts aux morts. 



Connus ou moins connus, beau-
coup de Djiboutiens ont été à ja-
mais emportés. 

Sur le front de la vaccination, outre 
le peu efficace vaccin chinois Sino-
vac et le controversé AstraZene-
ca, le ministère de la Santé aurait 
reçu 5000 doses du vaccin russe 
Spoutnik mais du même compo-
sant I. En l’absence de doses du 
second composant du Spoutnik 
dans la commande ministérielle, 
la deuxième injection du vaccin 
est impossible. Cela rend cette car-
gaison vaccinale inutile, à moins 
que le second composant soit im-
médiatement commandé. Rappe-
lons-le, pour que la vaccination 
anti-Covid-19 soit efficace, il faut 
administrer le premier composant 
du vaccin et, plus tard, le second 
composant. Autre anomalie, ces 
5000 doses auraient été stockées à 
la Garde républicaine et seraient 
réservées au seul petit monde du 
régime.  

C’est dire si l’heure est grave et 
que la population doit redoubler 
de comportements préventifs.  A 
suivre de très près.  

Nouvelles nationales
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Nouvelles nationales

La militante MRD Bilane Guedi Moussa agressée 
par des policiers cagoulés 

Vendredi 9 avril 2021, au soir, la mi-
litante MRD Bilane Guedi Moussa a 
été agressée à coups de pierres par 
des policiers en cagoule. Elle a été 
blessée à la jambe, très enflée depuis 
lors.  

L’agression s’est déroulée non loin de 
chez elle à Balbala Cheik Moussa, en 
banlieue de la capitale djiboutienne. 
Elle rentrait d’une sortie avec ses 
jeunes neveux lorsque les policiers 
l’ont ciblée. 

Le MRD a ‘’condamné fermement 
cette agression barbare destinée à 
intimider cette courageuse démo-
crate’’ et ‘’demandé que les coupables 
soient recherchés et punis’’. 
A suivre de près.  

7



8

Comme nous l’avons dit dans une 
édition de notre émission Enquête 
du Mardi, la Banque pour le com-
merce et l’industrie Mer Rouge 
(BCI MR), l’un des plus anciens éta-
blissements bancaires de Djibouti, 
a transféré son siège principal du 
centre-ville de la capitale au Plateau 
du Marabout, non loin de l’ancien 
Port de Djibouti. Ce déménagement 
surprise de la banque est récent et a 
étonné de nombreux Djiboutiens. 
Ils se sont demandé ce qui a motivé 
cet éloignement de son siège central 
devenu l’un des principaux repères 
du centre de Djibouti-ville. Il faut 
dire que l’établissement, ouvert à 

Djibouti depuis 1954 et qui compte 
parmi ses actionnaires l’État de Dji-
bouti à hauteur de 33% du capital, 
était implanté là depuis longtemps.   

Pourquoi donc ? Selon plusieurs 
sources, le nouveau siège central 
de la BCI MR est un immeuble qui 
appartenait à l’homme d’affaires 
djiboutien Ahmed Osman Guelleh 
dit Ina GuellehArab.  Il s’agit de ce 
commerçant djiboutien devenu très 
proche de la famille présidentielle 
puis tombé en disgrâce en 2017. 
Lequel a fini par fuir le pays vers 
le Somaliland voisin d’où les auto-
rités djiboutiennes ont vainement 

Le nouveau siège de la BCI MR et la famille du dic-
tateur Ismail Omar Guelleh 

Nouvelles nationales



tenté d’obtenir son extradition. Nos 
sources précisent que l’homme d’af-
faires était un client de la BCI qui lui 
aurait notamment financé, au Pla-
teau du Marabout, la construction 
de ce spacieux immeuble à façade 
en verre qui accueille désormais la 
direction de la banque. De cet im-
meuble, le crédit courait encore, 
ajoutent nos informations, lorsque 
Ahmed Osman Guelleh a précipi-
tamment quitté Djibouti. La BCI 
se serait alors retrouvée avec des 
crédits impayés dont celui de l’im-
meuble.   

D’après nos sources, l’immeuble au-
rait fini par devenir propriété d’un 
membre de la famille présidentielle 
qui l’aurait loué à la BCI MR comme 
siège central de ses activités. Ce bail 
permettrait à la banque de se rem-
bourser sur le loyer et au membre 
de la famille présidentielle d’acqué-
rir sans effort un bien immobile de 
valeur.  

Bien entendu, tout cela n’est pas 
sans poser des questions. La pre-
mière question est de savoir si ce 
transfert de propriété de l’immeuble 
au profit d’un membre de la famille 
présidentielle est bien réel. Deu-
xième question, si oui, qui est cette 

nouvelle ou ce nouveau propriétaire 
de l’immeuble ? Troisième ques-
tion, de quelle manière ce membre 
de la famille présidentielle est de-
venu propriétaire de l’immeuble ? 
Quatrième question, est-ce que la 
BCI MR a enclenché une procé-
dure judiciaire de saisie-vente sur 
l’immeuble, comme cela se fait ha-
bituellement en pareille situation ? 
Cinquième question, comment la 
banque est-elle arrivée à la décision 
de louer l’immeuble et d’y transférer 
son siège central ?  A suivre.

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

Les précédentes initiatives écono-
miques dites stratégiques sont deve-
nues sources de difficultés à Djibouti. 

Le premier partenariat économique 
dit stratégique a été conclu avec Du-
baï par Ismail Omar Guelleh. Il a 
débuté en 2000 avec le contrat de 
gestion du Port autonome interna-
tional de Djibouti (nom que portait à 
l’époque le Port de Djibouti) par Du-
baï Ports international devenu depuis 
lors Dubaï Ports World ou DP World. 
Il s’est achevé dans le conflit que l’on 
connaît. Ce conflit a atteint son pic le 
22 février 2018 avec la résiliation par 
Guelleh du contrat de concession si-
gné avec Dubaï Ports World en 2006 
pour 30 ans sur le Terminal à conte-
neurs de Doraleh (Doraleh Contai-
ner Terminal ou DCT en anglais). Il 
en a résulté un procès à la Cour ar-
bitrale de Londres, des millions de 

dollars d’argent public perdus en frais 
d’avocat et des dommages et intérêts 
de 385 millions de dollars majorés de 
leurs intérêts à payer par Guelleh-Dji-
bouti à DP World (https://www.rfi.
fr/.../20190406-djibouti-indemni-
sation-dp...). Sans compter les ‘’148 
millions de dollars à payer à DCT 
pour le non-paiement historique de 
redevances au titre du trafic de conte-
neurs non transféré à DCT (Do-
raleh Container Terminal) une fois 
celui-ci opérationnel’’ (http://www.
wam.ae/fr/details/1395302753253). 
Guelleh-Djibouti a également été 
condamné aux dépens. 

Un second partenariat économique 
dit stratégique mais avec la Chine 
cette fois a pris la place de Dubaï. En 
raison des conditions non-conces-
sionnelles des prêts et de leur opacité, 
ce partenariat a lourdement endetté 

Nouvelles nationales
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le pays. Le montant ‘’de la colossale 
dette publique détenue par la Chine 
-plus de 60 % du PIB’’- est ‘’de 1,3 
milliards de dollars’’ avec ‘’l’arrivée 
à échéance des premiers rembour-
sements’’ (https://infoguerre.fr/.../
chine-devenue-acteur.../)  

Un État national accaparé par un sys-
tème autocratique  

Sur le papier, ‘’l’État de Djibouti est 
une République démocratique, sou-
veraine. Une et indivisible. Il assure 
à tous l’égalité devant la loi sans dis-
tinction de langue, d’origine, de race, 
de sexe ou de religion. Il respecte 
toutes les croyances. Sa devise est 
«Unité-Égalité-Paix». Son principe 
est le gouvernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple’’ (voir l’ar-
ticle 1 de la Constitution de Djibou-
ti, consultable à https://www.presi-
dence.dj/TexteFond.php).  

Dans la réalité, l’État de Djibouti est 
devenu la chose privée d’Ismail Omar 
Guelleh. Il contrôle tous les pouvoirs 
(législatif, judiciaire, exécutif) et les 
ressources du pays, musèle l’oppo-
sition et la société civile, verrouille 
l’espace médiatique. Les scientifiques 
de l’homme et de la société ont forgé 
le concept de néo-patrimonialisme 
pour rendre compte de cette situation. 
‘’Le concept de néo-patrimonialisme 

nous permet d’appréhender l’inter-
face entre une constitution récente 
qui proclame les principes démocra-
tiques et une pratique plus autoritaire. 
Dans les monarchies européennes du 
Moyen Âge, le patrimonialisme dé-
signait la capacité du roi à voir son 
royaume comme une extension de ses 
propriétés. Ainsi, le néo-patrimonia-
lisme serait le prolongement de cette 
logique patrimoniale. Il définit alors 
les pays où les dirigeants considèrent 
l’État comme leur bien personnel. 
L’accaparement est à la base de l’État 
patrimonial. (…) A Djibouti, les traits 
néo-patrimoniaux se manifestent par 
la forte personnalisation du pouvoir 
présidentiel (big man) basée sur des 
structures bureaucratisées. ‘’ (Source 
: Sonia Le Gouriellec, géopolitologue 
française, Djibouti la diplomatie de 
géant d’un petit État, Éditions Sep-
tentrion, 2020, France).  

Dès 2004, les Américains ont quali-
fié Djibouti en ces termes : ‘’Djibou-
ti isless a country than a commercial 
city state controlled by one man, Is-
mail Omar Guelleh’’ (Source : https://
wikileaks.org/plusd/cables/04DJI-
BOUTI123…a.html). Traduction : 
‘’Djibouti est moins un pays qu’une 
Cité-État commerciale contrôlée par 
un homme, Ismail Omar Guelleh’’.  
A suivre. 

Nouvelles nationales
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‘’L’Afrique est peu susceptible d’at-
teindre ses objectifs de vaccination 
contre le Covid-19 si les retards 
dans les livraisons par un important 
fabricant indien continuent’’, a aver-
ti jeudi 1er avril 2021 le directeur 
du Centre africain de contrôle et de 
prévention des maladies (CDC en 
anglais). Dr John Nkengasong a dé-
claré, lors d’un point de presse, qu’il 
espérait que les difficultés de l’Ins-
titut indien du sérum seront seule-
ment temporaires, autrement ‘’cela 
impacterait certainement notre ca-
pacité à vacciner continument les 
gens. Je veux vraiment et délibéré-
ment espérer que c’est un retard et 
non un blocage parce que cela serait 

catastrophique’’. Plus de la moitié 
des 29,1 millions de doses de vaccin 
reçues par les pays africains jusqu’ici 
l’ont été à travers l’initiative interna-
tional COVAX qui vise à garantir un 
accès équitable aux vaccins aux pays 
à revenu faible ou intermédiaire… 
Mais l’Institut indien du sérum a 
récemment annoncé que les 90 mil-
lions de doses de vaccin AstraZene-
ca destinées au programme mon-
dial COVAX auraient du retard 
jusqu’à la fin du mois d’avril car le 
gouvernement indien se débat avec 
un pic des contaminations parmi le 
milliard et 400 millions d’habitants 
du pays.

L’Iran accuse Israël d’une attaque contre une ins-
tallation nucléaire 

Nouvelles internationales
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Ne fermez pas vos portes
Walt Whitman

Ne fermez pas vos portes, orgueilleuses bibliothèques,
Car ce qui manquait sur vos rayons bien remplis, mais dont on
a bien besoin, Je l’apporte,
Au sortir de la guerre, j’ai fait un livre
Les mots de mon livre, rien; son âme, tout;
Un livre isolé, sans attache, avec les autres, point senti avec l’en-
tendement.
Mais à chaque page, vous allez tressaillir de choses qu’on n’a pas 
dites.

Walt Whitman, Feuilles d’herbes (Traduction de Jules Laforgue)
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