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Éditorial

 Rien de surprenant…
Il se prépare à son énième auto-in-
vestiture. Il fait envoyer des invita-
tions à l’extérieur. Ils sont adressés à 
des chefs d’État et de gouvernement, 
particulièrement à travers le conti-
nent où les démocrates au pouvoir 
ne sont pas majoritaires. Des appels 
téléphoniques suivent ou précèdent 
ces invitations pour les appuyer. Il 
ne ménage donc pas sa peine dans 
l’espoir de faire le plein de prési-
dents et autres premiers ministres 
puissants dans leurs pays respectifs.  

A l’intérieur, il se sent à l’abri des sou-
cis. Il peut compter sur les membres 
de sa petite clientèle. Il les sait assez 
nombreux et captifs pour remplir 
la salle de l’investiture. Assez rodés 
aussi pour l’applaudir quand il le faut 
et faire croire à un soutien spontané. 
Même s’il se doute qu’entre les bat-
tements de mains et ce que pensent 
ou ressentent nombre d’entre eux, il 
y a un décalage. 
 
A quelques jours de la cérémonie, 
les réponses favorables arrivées de 
l’extérieur ne sont pas rassurantes. 
Ni en nombre ni en rang. Seuls trois 
chefs d’État et de gouvernement re-
connus honorent son invitation. Ce 

n’est pas bon signe. Sa conclusion 
est qu’il n’est guère respecté par ses 
pairs. Il s’en trouve très déçu. Il en 
souffre aussi.  

Le jour J. Au milieu du mois de mai. 
Soit plus de deux décennies après 
sa première investiture déjà à lourd 
déficit démocratique. L’espace de la 
cérémonie est opérationnel. Les di-
rigeants qui ont daigné se déplacer 
y sont disposés par son protocole. 
Pour les héberger, il a fait réserver 
des suites de l’hôtel au plus haut 
standing du sultanat, en bordure de 
mer, ou certaines luxueuses villas 
de son périmètre résidentiel privé, à 
portée de la brise marine. Mais un 
invité de poids a préféré les locaux 
de l’ambassade de son pays à l’offre 
sultanesque. Les interrogations ne 
tardent point en sultanie. Quelle 
signification revêt ce geste ? Quel 
message envoie-t-il ? Est-ce à dire 
que l’accueil de l’invitant n’est pas 
sans risques ? Quoi en cause : l’offre 
d’hébergement, l’alimentation, la 
sécurité, ou autre chose ?  

Le sultan s’en vient, apprêté par qui il 
sait. Il a fait ce qu’il faut pour paraître 
en forme. Pourtant, il transpire en 
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dépit de l’air conditionné. Bien plus 
que ne l’explique sa peur habituelle 
de la prise de parole en public.  

Face à l’assistance, il ne fait point 
sensation. Il est peu fluide dans sa 
prestation de serment. Il se perd 
également dans les fiches de son al-
locution, alignant mal les mots dès 
le début de la lecture. Il s’en aper-
çoit mais peine à retrouver le fil. 
Quelques clients se croient alors 
obligés de s’agiter à son secours : 
ils battent des mains pour faire di-
version. Mais tout cela n’est pas de 
nature à arrêter sa transpiration. 

La sueur lui ôte même les lunettes : 
elles tombent sur le pupitre.  

A l’issue, il est soulagé de se rassoir 
mais peu satisfait de lui. Loin d’ap-
porter de l’éclat à la mise en scène, il 
a contribué à l’assombrir.  

De l’insuccès sur toute la ligne. Rien 
de surprenant, cependant, chez un 
sultan à bout de souffle.  
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Une auto-investiture aux allures crépusculaires
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Nouvelles nationales

Samedi 15 mai 2021, Ismail Omar 
Guelleh a organisé son investiture 
pour un 5ème mandat. Auto-in-
vestiture, devrait-on écrire car, ce 
n’est pas un secret, il n’a pas été élu 
par une majorité du corps élec-
toral, la prétendue élection prési-
dentielle ayant été massivement 
boycottée le 9 avril dernier.  
Parmi les chefs d’État et de gou-
vernement invités, peu sont ve-
nus. Il n’y en avait guère plus que le 
président kényan Uhuru Kenyatta 
(allié de Guelleh contre le pré-
sident somalien Mohamed Abdul-
lahi Farmajo), le premier ministre 
éthiopien Abiy Ahmed Ali et le 
président guinéen Alpha Condé. 
Quelques autres dirigeants se sont 

fait représenter.  
La date de l’événement a connu un cer-
tain flottement. Quant à la cérémonie, 
elle n’a pas été exempte de couacs. Is-
mail Omar Guelleh est apparu fatigué 
tout au long de la mise en scène. Il a 
bafouillé à la prestation de serment. 
Plus tard, lors de son allocution, il a 
perdu l’ordre de ses fiches d’allocution 
et donc des mots à ânonner. Du reste, 
il transpirait malgré la climatisation 
au point que ses lunettes de vue lui 
glissaient du front. L’animateur de la 
cérémonie, le ministre Mahamoud 
Ali Youssouf des Affaires étrangères, 
n’a pas brillé non plus. Il a multiplié 
les ‘’pardon’’, écorchant notamment 
des noms d’invités. 
C’était une auto-investiture bien 
terne, sans allant, aux allures de cré-
puscule. Elle en disait long sur l’état 
d’usure d’Ismail Omar Guelleh et de 
son régime. 



Le dictateur Guelleh limoge le directeur de son 
prétendu fonds souverain

Le directeur général du prétendu 
Fonds souverain de Djibouti, Ma-
madou M’Baye, a été brutalement 
limogé mardi 18 mai 2021 par dé-
cret d’Ismail Omar Guelleh. Il était 
en poste depuis moins d’un an. La 
question que cette décision soulève 
est évidemment de savoir pourquoi 
il a été si vite licencié. S’agit-il d’une 
histoire de mœurs touchant Hara-
mouss, comme il se murmure, ou 

d’un problème de gestion ?  
Cependant, au problème du fonds 
souverain, son départ ne change 
rien. En effet, comme il a été pointé 
dans ces colonnes, cette entité n’est 
ni légale, ni économiquement justi-
fiée. Il faut donc y mettre purement 
et simplement fin. 
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Covid-19 : Des militaires exposés au risque 
d’AstraZeneca et des Spoutnik expirant malgré 
les besoins 

Quelque 8000 doses du vaccin 
AstraZeneca, reçues en don, som-
meillent dans les frigos du régime. 
Elles vont expirer le 16 juillet 2021. 
Au lieu de les administrer aux plus 
de 55 ans avec toutes les précautions 
nécessaires, comme recommandé 
par les experts, le pouvoir les a gar-
dées en stock. Maintenant que leur 
date d’expiration arrive au galop, il 
veut les administrer à de jeunes mi-
litaires à qui ordre va être donné en 
ce sens. Or, c’est précisément pour 
les moins de 55 ans que le risque 
de thrombose est le plus élevé avec 
AstraZeneca. Donc risque pour ces 
militaires. C’est un risque d’autant 
plus insensé que des milliers de 

doses de vaccins, vont bientôt ar-
river au titre du mécanisme inter-
national Covax. Ces doses Covax 
auront, en plus, l’avantage d’une 
police d’assurance mobilisable en 
cas d’accident lié aux vaccins.  

Autre problème, le régime refuse à 
la population quelque 5000 doses 
du vaccin russe Spoutnik et les ré-
serve à ses privilégiés. D’ailleurs, le 
produit leur est injecté en cachette, 
notamment à l’hôpital soudanais 
de Djibouti-ville. Or, ces Spoutnik 
vont aussi expirer en juillet pour 
la première dose et en septembre 
pour la seconde. Pourquoi donc ce 
gâchis ? 
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L’Assurance GXA de Djibouti et la famille d’Ismail 
Omar Guelleh

Comme de nombreux Djiboutiens 
le savent, l’entreprise d’assurance 
multirisque GXA, fondée en 2001, 
est, avec la compagnie Amerga et 
la récente Tamini Insurance, ou-
verte en 2020, l’une des trois socié-
tés d’assurances qui opèrent à Dji-
bouti. Son directeur est Christian 
Boucher, un Français qui vit depuis 
longtemps dans ce pays. Selon nos 
informations, GXA est l’entreprise 
d’assurance la plus importante du 
pays. Une large part du parc auto-
mobile de l’État serait ainsi assurée 
par elle. 

Nous apprenons que cette société 
d’assurances appartient à la famille 

présidentielle et à Christian Bou-
cher. 

D’où nos questions au dictateur Is-
maël Omar Guelleh, à sa famille et 
à son gouvernement. Est-il vrai que 
la famille présidentielle participe 
au capital de l’assurance GXA ? Si 
oui, à travers lequel de ses membres 
? S’agit-il du chef de l’État en per-
sonne, de son épouse ou de l’un de 
ses enfants ? Comment cela s’est-il 
fait et avec quel argent ? Comment 
GXA est-elle devenue la plus grosse 
société d’assurance du pays ? Quels 
bénéfices annuels cette prise de par-
ticipation rapporte-t-elle à la fa-
mille présidentielle ? Paie-t-elle ses 
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impôts et combien au titre du der-
nier exercice fiscal ? Si Ismaïl Omar 
Guelleh n’avait pas été ‘’chef de 
l’État’’, de telles relations d’affaires 
douteuses auraient été possibles ? 
Est-ce conforme aux exigences élé-

mentaires de la gouvernance pu-
blique, laquelle interdit notamment 
l’abus de pouvoir dont l’enrichis-
sement personnel ou familial sans 
cause ?
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Deuxième semaine d’hostilités entre Palestiniens 
et Israéliens

Les hostilités entre Palestiniens et 
Israéliens en sont à leur deuxième 
semaine. En effet, depuis lundi 10 
mai 2021, l’aviation israélienne pi-
lonne la bande de Gaza et le mou-
vement palestinien Hamas multi-
ple les roquettes contre Israël. Ces 
raids aériens israéliens ont tué plus 
de 200 personnes dont au moins 
59 enfants en Palestine. Ils ont fait 
plus de 1300 blessés. Côté israélien, 
les roquettes du Hamas, il en a tiré 
plus de 3150, ont tué une dizaine 
de personnes dont un enfant et en 
a blessé 294 autres. Au plan maté-
riel, les dégâts sont considérables 

du côté palestinien compte tenu de 
la puissance de feu de l’aviation is-
raélienne. Un grand nombre de lo-
caux (bâtiments, habitations indivi-
duelles et autres constructions) ont 
été partiellement ou totalement dé-
truits. En Israël, les dommages ma-
tériels ne sont pas négligeables mais 
ils ne semblent pas comparables à 
ceux palestiniens.  

Les appels et autres démarches de 
la communauté internationale pour 
un cessez-le-feu restent jusqu’ici 
sans effet. Certaines puissances 
telles que la Chine ont proposé leur 
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médiation, tandis que le président 
américain Joe Biden est sous pres-
sion de l’aile progressiste du parti 
démocrate pour agir plus, notam-
ment contre les violations des droits 
de l’Homme.  

En outre, en Israël même, les heurts 
se multiplient entre Arabes palesti-
niens et extrémistes juifs. Ils ne sont 

pas sans impact sur la vie écono-
mique locale, notamment dans le 
commerce qui voit des magasins fer-
més ou endommagés. De sorte que 
toutes ces violences font craindre 
une évolution vers une guerre civile 
dans le pays, si le conflit perdure. 

Nouvelles internationales 



La conscience 

Victor Hugo 

Il réveilla ses fils dormant, sa femme lasse,
Et se remit à fuir sinistre dans l’espace.
Il marcha trente jours, il marcha trente nuits.
Il allait, muet, pâle et frémissant aux bruits,

Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve,
Sans repos, sans sommeil; il atteignit la grève
Des mers dans le pays qui fut depuis Assur.
« Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr.

Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. »
Et, comme il s’asseyait, il vit dans les cieux mornes
L’oeil à la même place au fond de l’horizon.
Alors il tressaillit en proie au noir frisson.

SUITE 


