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Éditorial
Sans parole ou pas…
Son appareil émet un son. C’est une
notification. Quelqu’un a posté un
court texte sur un réseau social très
fréquenté. Il s’agit d’une personne
qui ne lui est pas inconnue. Il ne
l’aime pas mais il la suit de près,
par autrui interposé. Cela fait longtemps qu’il la suit, en surveille les
faits et gestes. ‘’Par nécessité’’, se répète-t-il. Pour savoir ce qu’elle fait,
ce qu’elle dit et riposter au plus vite.
Riposter est le maître mot de sa relation à cette personne. Il la traite
en ennemi de longue date, irréductible. Il s’est toujours demandé ce
qui motive cet homme et les autres
du même monde. Ils ne sont sensibles ni au sonnant et trébuchant
qu’il tend, ni aux prébendes qu’il
propose, ni aux réjouissances dont
il raffole. Il parle plaisirs personnels,
ils pensent peuple. Il ment, ils méprisent le mensonge. Il simule, ils
sont sincères. Il les trouve étranges,
totalement étrangers à son registre
de vie. Certaines fois, Il se demande
s’ils sont vraiment de chair et de
sang. D’autres fois, il les relègue dans
la catégorie des détraqués.

Ramadan, il propose de questionner leur vie à celles et ceux que le
sultan considère comme ses sujets.
Rien de moins. ‘’Encore une lubie
d’illuminé’’, pense le déclinant potentat. ‘’Au lieu de parler samboussas et autres douceurs, agrémentés
de génuflexions d’obligés, il s’égare
encore’’, lâche-t-il. ‘’Du confort,
mon cher, du confort’’, scande-t-il.
Avant de poursuivre : ‘’Questionner
sa vie, comme si la vie pouvait être
interlocutrice ! La vie ne répond pas
à des questions, n’en pose pas, elle se
vit avec appétit…’’

‘’Il est possible que la vie, qu’elle soit
collective ou individuelle, puisse
être interrogée’’, lui susurre cette
voix fluette qui s’invite quand elle
veut à ses oreilles. Il sursaute et se
tait. Il ne sait quoi répondre. En
lui, s’allume vite le voyant rouge
de la peur. Un post, la voix mystérieuse, une contradiction. Alors,
une cabale ? Un complot contre lui
ourdi ? Que tout cela cache-t-il ? Il
pense puissamment à ses parallèles,
comme pour les appeler au secours.
Puis il se touche le bras pour vérifier
Que dit alors l’écrit de ce personnage la présence du bracelet qui le relie
fiché ? A l’occasion du mois béni du à eux. Il le tâte pour se rasséréner.
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Mais le palpitant ne baisse pas ses
battements. ‘’Vous êtes de celles et
ceux que la proposition vise. Vous
devriez questionner votre vie, vous
questionner’’, se fait plus précise la
voix fluette. Silence sombre. Dans
l’obscurité qui s’installe en lui, il
n’entend que son palpitant emballé,
comme chassé par les syllabes librement susurrées.
‘’Me questionner ? Mais quelles
questions me poser ?’’, murmuret-il. Il sent comme une injonction
mais il ne sait comment faire, par

où commencer. ‘’Vous pouvez, par
exemple, vous demander si ce que
vous faites au pays et au peuple est
bien’’, lui suggère la voix, insistante.
Il ressent alors comme un étau qui
se resserre autour de lui. ‘’J’essaie
seulement de vivre, de me faire du
bien’’, s’entend-il dire. Il ajoute : ‘’Si
les gens du pays me laissent faire,
c’est que mon train de vie ne leur
est pas insupportable’’. La voix le
relance : ‘’Êtes-vous sûr que ce que
vous faites ne leur est pas insupportable ?’’. Il en perd la parole. ‘’A bientôt’’, le laisse-t-elle.
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Nouvelles nationales
Santé : Guelleh impose sa vaccination douteuse
aux agents de l’État

Dans une circulaire signée mardi 20
avril 2021 par le premier ministre
djiboutien Abdoulkader Kamil Mohamed, on peut lire : ‘’A compter de
la parution de la présente circulaire,
il est institué la vaccination obligatoire contre la Covid-19 pour tous les
agents publics et les corps constitués
de la République de Djibouti. C’est
une exigence professionnelle. Ainsi, il
appartient à chaque membre du gouvernement de s’assurer que le personnel, toute catégorie confondue, placé
sous son autorité soit vacciné dans les
meilleurs délais. L’accès aux lieux de
travail sera désormais conditionné à
la présentation obligatoire du certifi-

cat de vaccination contre la covid-19
dument établi.’’
Cette circulaire, non sans fautes de
langue, appelle au moins deux observations.
D’abord, la vaccination contre la maladie suppose le consentement de
la personne car ce n’est pas un acte
sans risques. Tout comme l’opération
chirurgicale suppose le consentement
du patient. La vaccination ne peut
donc être imposée. Dit autrement,
rendre la vaccination obligatoire pour
les agents de l’État est une atteinte
aux droits de l’Homme et contraire à
notre constitution.

4

Nouvelles nationales
La Commission nationale de vaccination le sait qui écrivait le 14 avril
2021 sur sa page Facebook : ‘’La
vaccination n’est pas obligatoire, elle
repose sur une décision partagée et
le consentement doit être recueilli au
préalable et tracé dans le dossier médical du patient. ‘’ (https://www.facebook.com/Commissionnationaleduvaccin.dj/).
Seconde observation, avec quel vaccin cette vaccination est envisagée
? Avec les 12000 doses restantes du
vaccin controversé AstraZeneca ?
Avec le stock de plus de deux cent
mille doses du Sinovac chinois qui
n’est ni sans risques ni sans efficacité
suffisante ? Selon des informations
crédibles que nous avons pu recueillir, Ismail Omar Guelleh et sa famille
n’ont été vaccinés ni avec AstraZeneca, ni avec Sinovac. Ils ont reçu Moderna ou Pfizer qui sont les meilleurs
du marché mondial. Ils savent donc
que les vaccins qu’ils ont introduits
au pays pour la population ne sont
pas bons. Ils savent aussi que ces vaccins ne sont pas assortis d’assurance
en cas de problème. Selon nos informations, les vaccins octroyés au titre
du mécanisme international Covax
sont assurés mais ce mécanisme n’est
pas assez sollicité par le régime.

Ce qu’il faut c’est une autre gestion
sanitaire. Il faut nettoyer les villes
pour éliminer les foyers de moustiques et de maladies parasitaires qui
aggravent la situation. Il faut revoir
les salles de réanimation, les respirateurs, la qualité du personnel soignant. Il faut motiver les soignants
par des primes suffisantes ! Il faut
acheter un séquenceur génétique
pour savoir quelles souches du virus
circulent à Djibouti. Il faut encourager les gestes barrières, y compris
économiquement. Il nous faut de
meilleurs vaccins, assurance comprise. Etc.
Avec quel argent ? L’argent public se
trouve où il a été détourné, notamment au douteux Fonds souverain de
Djibouti. A suivre.
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Santé : salles de réanimation ou de mise à mort
des malades de la Covid-19 ?

Selon des témoignages concordants que nous avons pu recueillir, les salles de réanimation des
hôpitaux publics djiboutiens sont
devenues des lieux de mise à mort
des malades de la Covid-19. Ce,
à la lueur du nombre de malades
qui ont été intubés pour être placés
en coma artificiel et qui n’en sont
jamais revenus. Nos informations
précisent qu’il s’agit d’un déficit de
compétence professionnelle de la
plupart des rares anesthésistes-réanimateurs du pays. Lesquels ne
parviennent pas à réanimer les
patients après leur placement en
coma artificiel, ce qui tourne à la
mise à mort involontaire. «Ils sont
incapables de réveiller les ma-

lades qu’ils intubent et placent en
coma artificiel ?», nous raconte un
proche d’un patient décédé suite à
une intubation pour Covid-19.
Au secours, l’incompétence tue
dans les hôpitaux djiboutiens ! A
suivre de très près.
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Santé : un pays sans séquenceur génétique

Djibouti, on le sait, est un pays sans
liberté, sans vie décente pour l’immense majorité de la population,
sans vision d’avenir en actes. Il est
au plus bas du classement pour la
bonne gouvernance. En revanche,
Djibouti est au plus haut du tableau
de la dictature, de la corruption et
de l’accaparement des richesses par
un homme et sa famille. C’est un
pays dont la gouvernance brille par
le mal et le méprisable.
Une illustration, une de plus, de cette
gouvernance par le mal et le méprisable est donnée par la gestion de la
pandémie Covid-19. Nous l’avons
dit et redit, elle fait des ravages ces
derniers mois à travers le pays.

C’est une nouvelle vague. Mais l’on
ne sait toujours pas à quel type de
variant cette préoccupante situation
est due. Le gouvernement, malgré
ses ressources financières, malgré
ses 150 milliards de francs Djibouti
de budget annuel, est incapable de
doter le système de santé de l’équipement technique nécessaire pour
analyser le variant en circulation
et en tirer des enseignements pour
la gestion de la maladie. Cet équipement technique s’appelle séquenceur génétique et ne coûte pas cher.
Selon nos informations recoupées,
son prix varierait entre 20 et 30 millions de francs Djibouti, soit une
broutille quand on connaît l’ampleur de l’argent détourné dans ce
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pays. 30 millions de francs Djibouti
ou 169 mille dollars américains, cela
relève de l’argent de poche à Haramouss, palais privé d’Ismail Omar
Guelleh et de sa famille.

En tout cas, la Covid-19 est gérée
par le dictateur Guelleh et son régime comme une arme de destruction massive des Djiboutiens ? A
suivre de très près.

A propos, est-il vrai que, au lieu
d’acheter un séquenceur génétique,
la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) a envoyé des prélèvements en France pour analyse et que
les résultats pointent la présence à
Djibouti d’un variant sud-africain
qui a re-muté ?
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Nouvelles nationales
Santé : fortes odeurs à l’hôpital régional d’Ali-Sabieh

Selon des témoignages concordants que nous avons pu recueillir,
des odeurs fortes se dégagent ces
jours-ci du centre hospitalier régional d’Ali-Sabieh, au sud-est du pays.
‘’C’est insupportable’’, nous confie
un habitant qui a visité l’hôpital.

Renseignement pris, c’est un problème d’hygiène qui se pose au niveau de la gestion des déchets hospitaliers. La direction laisse, c’est le
cas de le dire, la situation pourrir. A
suivre.
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Trafic de migrants : encore des morts en mer djiboutienne

Encore une fois, la mort a frappé
des malheureux migrants en mer,
au large de Djibouti. Cela s’est passé lundi 12 avril 2021 au détroit de
Bab-el-Mandeb, au nord de la ville
djiboutienne d’Obock. Le bateau
transportait une soixantaine de migrants et avait quitté les côtes yéménites. Pourchassé par des gardecôtes et confronté à des mauvaises
conditions de navigation, il a chaviré, tuant 34 migrants dont des enfants.
Ce drame intervient après celui de
mars 2021 où pas moins d’une vingtaine de migrants ont perdu la vie
après leur départ de Djibouti vers

le Yémen. Quelques mois plus tôt,
en octobre 2020, au moins une cinquantaine de migrants avaient trouvé la mort dans deux incidents, alors
qu’ils tentaient de rejoindre le Yémen depuis les côtes djiboutiennes.
Cela montre que les autorités djiboutiennes ne font pas grand-chose
pour lutter contre le trafic meurtrier
des migrants. A suivre.
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La suite : examinons ensemble le prétendu Fonds
souverain de Djibouti (FSD)

III-Non-pertinence socio-économique du Fonds souverain à la
lumière de ce sombre contexte

souverain sont des ressources délibérément soustraites à ces besoins fondamentaux.

Le contexte djiboutien que nous venons de décrire en ses principales
dimensions (sociale, économique,
politique et institutionnelle), montre
clairement que créer un Fonds souverain de Djibouti n’est en rien pertinent. Aucun des trois critères essentiels d’un tel fonds n’est rempli.

Quant aux objectifs affichés d’investissement créateur d’emplois et
d’épargne intergénérationnelle, ils
relèvent du discours malhonnête et
fallacieux dont ce régime abreuve le
peuple depuis plus de 43 ans. L’argent
public déjà ‘’investi’’ par le pouvoir au
nom de la création d’emplois et du développement économique et social se
compte en milliards de dollars, sans
que le plus grand nombre ne sorte de la
pauvreté. Au titre de l’investissement,
Guelleh a endetté l’État de Djibouti,
principalement auprès de la Chine, à
hauteur de 104% du Produit intérieur
brut ou PIB (https://www.imf.org/.../
pr18486-djibouti-imf-staff...). Ces flux
financiers ont profité, par le jeu de la
corruption, à sa personne et à son en-

Il n’y a pas d’État mais le pouvoir d’un
homme, par un homme et pour un
homme. Il y a une ‘’Cité-État commerciale contrôlée par un homme’’.
Il n’y a pas, objectivement parlant,
d’excédents financiers car les besoins
essentiels des Djiboutiens ne sont pas
satisfaits et que les ressources que
Guelleh transfère au prétendu fonds
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tourage ; les projets financés leur profitent aussi, directement ou indirectement ; mais la population en tire trop
peu. Les quelques emplois qui en résultent pour les Djiboutiens ne sont
pas équitablement distribués. Il faut
être, d’une manière d’une autre, lié au
régime pour en bénéficier. S’agissant
de l’épargne intergénérationnelle,
quel sens fait-elle dans un contexte
où les générations censées se reproduire, assurer le renouvellement démographique du pays et donner sens
à l’idée même d’épargne intergénérationnelle, se débattent dans la misère
? D’où, où et comment les générations
futures peuvent-elles venir si les générations présentes sont condamnées
par la pauvreté, la maladie et la mort
? Pourquoi ne pas d’abord sauver les

générations présentes qui portent en
elles les générations futures ? On le
voit, Ismaïl Omar Guelleh n’est pas
dans le registre du bon sens mais dans
celui de l’accaparement exacerbé de
ce qui reste des ressources du peuple,
ce qui revient à détruire par la misère matérielle, et pas seulement, ce
même peuple. Aussi peut lui importet-il que le prétendu fonds souverain
soit inconstitutionnel. A suivre.
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Le président tchadien Idriss Déby est-il mort au
front ?

Le Président Tchadien au pouvoir
depuis près de 30 ans et qui venait
d’être réélu avec un score soviétique
son sixième mandat à la tête du pays,
est mort le mardi 18 avril 2021.

Depuis, des questions et des interrogations émergentes et la version
de l’armée semble pour le moins
orientée. Alors que cache l’armée
et pourquoi le coup d’état constitutionnel annoncé dans la foulée avec
Mardi 20 avril, un communiqué la- la prise de pouvoir par une junte
pidaire lu à la télévision d’état, par militaire dirigée par le fils d’Idriss
le porte-parole de l’armée le général Deby, MAHAMAT Idriss Deby ?
Azem Bermandoa Agouna, à désigné les coupables, des rebelles, avec C’est la première fois depuis longun brin de glorification du « Mare- temps qu’un coup d’État est bien acchal Deby » en ces termes : «Il a pris cueilli par l’UA et puissances occila tête des opérations lors du com- dentales à commencer par la France.
bat héroïque mené contre les hordes L’Élysée souligne même que «La
terroristes venus de la Libye. Il a France perd un ami courageux.».
été blessé au cours des accrochages
et a rendu l’âme une fois rapatrié à
N’Djamena».
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Pour beaucoup des démocrates africains, la réaction de paris à la mort
de Deby met à mal son discours sur
la fin de Françafrique ou comment
la France contrôle la gestion des anciennes colonies par des dictateurs
interposés.
Certains se demandent si Deby
n’avait pas signé son arrêt de mort
lors d’une sortie virulente pendant
la campagne électorale pour son sixième mandat à l’encontre de l’ancienne puissance coloniale. Il a eu
des paroles troublants: « qu’en refusant à la France la concession du
pétrole du Tchad, je signe mon arrêt
de mort ».
En tout cas, Deby n’a pas jamais défendu son pays, il a permis le pillage
des ressources du pays en installant
une dictature ethnique, tribale et familiale.
Et, du côté de l’ancienne puissance,
Deby était un serviteur et il recevait
en retour une protection proportionnelle. Tout le monde se souvient
de l’intervention française en février
2019 pour sauver le pouvoir d’Idriss
Deby en bombardant des colonnes
rebelles en route pour N’Djamena.
On se rappelle aussi le chaos engendré par l’attaque rebelle de février

2008, avait permis à Deby de faire
disparaître 3 février 2008 d’Ibn Oumar Mahamat saleh, son principal
Opposant.
Pour autant, Deby était un des rares
dirigeants de l’espace francophone
à rendre visible ce qui se passe derrière le rideau de la Françafrique.
Beaucoup se souviennent de sa sortie mémorable sur le changement
constitutionnelle au Tchad «par la
France» pour le maintenir au pouvoir contre sa volonté, d’après ses
dires lors d’une interview célèbre en
juin2017. Effectivement, cette interview restera dans les annales de
l’histoire du monde car pour une
fois, un président d’un pays africain
avoue son impuissance d’être à la
solde de la France.
Donc, on peut se poser la question
si Deby n’a pas fait la sortie de trop
contre son protecteur !
Et, l’intronisation du fils de ce dernier répond à la procédure classique
de la Françafrique où on a l’habitude
de ce genre d’héritage avec quelques
exemples célèbres comme Gabon,
Togo ou RDC.
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De l’autre côté, faut-il toujours voir
la main de Paris dans chaque évènement tragique en Afrique. Il faut savoir que la France défend ses intérêts
comme d’autres puissances mondiales et le problème de l’Afrique est
lié aux dictateurs qui asservissent
leur peuple.

Alors, si un des pantins dictateurs
tombe dans le champ de l’asservissement, évitons de le réhabiliter en
pratiquant un « anti-français » primaire et des excuses faciles.
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Somalie : visite du président Mohamed Abdillahi dit
Farmajo en République démocratique du Congo

En Somalie où la chambre des représentants du peuple a prolongé
de deux ans le mandat du Chef de
l’État et des parlementaires pour
que les élections générales puissent
être tenues au suffrage universel et
que le pays sorte du blocage électoral, le président Mohamed Abdillahi
Mohamed dit Farmajo a effectué sa
première visite officielle post-prolongement. Il l’a effectuée dimanche
18 avril et lundi 19 avril 2021 en République démocratique du Congo
dont le président Félix Tshisekedi
assure la présidence tournante de
l’Union africaine.

Au menu des discussions entre le
président Farmajo et son homologue congolais Tshisekedi, ont figuré le renforcement des relations
bilatérales et le soutien de l’Union
africaine à l’organisation en Somalie
des premières élections au suffrage
universel depuis l’effondrement de
l’État central en 1991.
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Vous parler ?
Sabine Sicaud

Vous parler ? Non. Je ne peux pas.
Je préfère souffrir comme une plante,
Comme l’oiseau qui ne dit rien sur le tilleul.
Ils attendent. C’est bien. Puisqu’ils ne sont pas las
D’attendre, j’attendrai, de cette même attente.
Ils souffrent seuls. On doit apprendre à souffrir seul.
Je ne veux pas d’indifférents prêts à sourire
Ni d’amis gémissants. Que nul ne vienne.
La plante ne dit rien. L’oiseau se tait. Que dire ?
Cette douleur est seule au monde, quoi qu’on veuille.
Elle n’est pas celle des autres, c’est la mienne.
Une feuille a son mal qu’ignore l’autre feuille.
Et le mal de l’oiseau, l’autre oiseau n’en sait rien.
On ne sait pas. On ne sait pas. Qui se ressemble ?
Et se ressemblât-on, qu’importe. Il me convient
De n’entendre ce soir nulle parole vaine.
J’attends – comme le font derrière la fenêtre
Le vieil arbre sans geste et le pinson muet…
Une goutte d’eau pure, un peu de vent, qui sait ?
Qu’attendent-ils ? Nous l’attendrons ensemble.
Le soleil leur a dit qu’il reviendrait, peut-être…
Sabine Sicaud, Les poèmes de Sabine Sicaud, 1958 (Recueil posthume)
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