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Éditorial

Pour eux aussi, plus nu que jamais 
Loin de ce que la voix fluette lui a 
susurré, il se frotte les mains. Une 
occasion de nuire se présente à lui et 
il en est ravi. Il entend la saisir pour 
agir contre. Il fourbit alors ses armes 
puis ajuste le tir sur la cible. Nuire, 
armes, contre…il nage dans le re-
gistre de l’irraison, à mille lieues de 
toute sagesse. La malveillance plu-
tôt que la bienveillance. Trahir au 
lieu de tenir parole. Poussé par l’on 
ne sait quelle pulsion sans bornes.  

Il exulte à l’idée de porter un coup. 
Sa gaieté est d’autant plus grande 
qu’il n’est pas personnellement en 
première ligne : il se tient loin de la 
cible, courageux depuis son canapé. 
Faire faire et, en cas de problème, en 
rejeter la responsabilité sur l’exécu-
tant. Le retour de bâton, il ne l’in-
tègre que pour autrui. Cela ne se 
produit pas comme prévu ? A son 
agent de trinquer : il doit tomber 
pour que lui, sultan, s’en sorte. C’est, 
à ses yeux, dans l‘ordre des choses. 
Comme s’il ne décidait pas. Comme 
si l’action ne se produisait pas sur 
instructions de lui venues. Comme 
si la chaîne des responsabilités ne 
remonterait jamais jusqu’à lui.  
La cible du moment ? 

Un État limitrophe, qu’il présente 
pourtant comme étant frère. Une 
patrie sur laquelle il s’est efforcé de 
se fabriquer une image d’homme de 
paix. Il aurait même songé, à partir 
de ce qu’il a appelé son plan de paix 
pour ce pays, à s’inscrire sur la liste 
des aspirants au Prix Nobel de la 
Paix. Une suggestion de courtisan, 
probablement. C’était sans comp-
ter avec les critères corsés pour ce 
concours intercontinental.  

Son coup anti-fraternel d’au-
jourd’hui, porté dans le dos, a pour 
théâtre les coulisses d’une institu-
tion continentale qui a perché son 
siège sur des plateaux à lui familier. 
Son représentant y occupe une des 
présidences qui tournent entre les 
États membres. Il se trouve à la tête 
du département qui examine une 
demande spécifique du pays visé.  

En s’avançant vers les officiels en 
réunion, la cible décrypte ce qui se 
trame à son encontre. Elle réagit, 
relayée par les réseaux de commu-
nication. Par l’un de ses ministres, 
homme qui manie les mots avec 
maestria, elle proteste contre ces 
manœuvres entre et hors murs. 
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Le sultan entend la mise en garde 
et mais il n’en tient point compte. Il 
n’en a cure et continue. Comme si 
la déclaration à lui destinée n’avait 
qu’un effet : ajouter à sa jouissance.   

Qu’en pensent ses sujets ? Ils sont 
majoritaires à juger sévèrement son 
jeu hostile. Ils savent ce qui les lie 
à la cible, ce qu’ils lui doivent aus-
si. Ils se souviennent, entre autres, 
de sa contribution à la conquête de 
leur indépendance nationale. Ils ont 
souvenance de ces longues années 
où il suffisait aux indépendantistes 
de franchir les frontières pour trou-
ver refuge, réconfort et le reste. 

C’est dire si tant d’ingratitude les in-
digne. Même s’ils ne sont pas surpris 
: ils savent assez du sultan, dans son 
rapport à eux comme dans sa rela-
tion aux autres, pour s’éclairer sur 
ses actes. Alors, comme ils peuvent, 
certains tout haut, beaucoup à voix 
basse, ils se désolidarisent de lui.   

Indiscutablement, à ces sœurs et 
frères par lui trahis, au moins deux 
fois depuis peu, le sultan se livre nu, 
sans son masque, tombé à jamais

3

Éditorial



Nouvelles nationales

Santé : La Covid-19 tue toujours plus à Djibouti   

Nous ne le répèterons jamais assez, 
la pandémie du Covid-19 tue tou-
jours plus à Djibouti. Il ne se passe 
pas un jour sans son lot de morts. 
L’on observe une véritable explosion. 
Pour beaucoup, la mort est due à une 
absence de prise en charge médicale. 
Pénurie de respirateurs, pénurie de 
salles de réanimation, pénurie de 
médecins-réanimateurs dignes de ce 
nom, démobilisation du personnel 
soignant, etc. Cela en dit long sur la 
défaillance du système de santé et la 
responsabilité de nos pseudo-gouver-
nants.  

En amont, la situation n’est pas moins 
désastreuse avec l’absence de sensi-
bilisation aux gestes barrières, avec 
les maladies favorisées par la saison 
fraîche et l’hygiène dégradée du mi-
lieu et qui fragilisent les habitants. 
Pensez au paludisme, à la fièvre 
dingue, à la chikungunya, etc. Sans 
oublier -comment oublier ? - les 
rassemblements forcés du dictateur 
Ismail Omar Guelleh qui ont porté 
un coup dur à la prévention en accé-
lérant la circulation du virus dans la 
population. A suivre de très près. 
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Bien mal acquis  : l’ancien siège de la Protection civile 
à Djibouti-ville et la famille d’Ismail Omar Guelleh 
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Nouvelles nationales

Les moins jeunes des Djiboutiens, 
s’en souviennent. Il s’agit d’un im-
meuble ancien situé au centre-ville 
de la capitale djiboutienne, en face 
du siège des établissements Marill. 
Hérité de l’administration colo-
niale, le bâtiment a longtemps abri-
té la direction de la Protection ci-
vile. Il y a plusieurs années, le siège 
de cette direction a été transféré au 
Terrain dit Sans-Fil, en bordure du 
vieux quartier populaire n°6, sur la 
Route d’Arta.  

Nous apprenons que cet ancien 
siège de la direction de la Protec-
tion civile serait, depuis lors, tom-
bé entre les mains d’un membre        

féminin influent de la famille pré-
sidentielle, par l’intermédiaire d’un 
commerçant proche du couple 
présidentiel qui lui aurait prêté son 
nom. L’immeuble a été rasé et at-
tend sa reconstruction.  

D’où nos questions à Ismail Omar 
Guelleh, à sa famille et à son 
gouvernement. Est-il vrai qu’un 
membre féminin de la famille pré-
sidentielle est devenu, par personne 
interposée, propriétaire de ce vieil 
immeuble public, rasé depuis lors 
? Si oui, de qui s’agit-il, à quel prix 
et avec quel argent cette personne 
est devenue propriétaire de ce bien 
immobilier d’État ? 



Est-il vrai que le commerçant qui 
aurait prêté son nom à ce membre 
féminin influent de votre famille 
nucléaire est Mohamed Saïd Guedi 
? 

Selon quelle architecture et à quel 
usage la reconstruction de cet im-
meuble douteusement acquis est-
elle prévue ? 

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 ? A suivre.  
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La suite : examinons ensemble le prétendu Fonds 
souverain de Djibouti (FSD)

IV-Un fonds souverain inconsti-
tutionnel et illégal  
 
De plus, le prétendu fonds souverain 
de Djibouti (FSD) est entaché de vio-
lations de la Constitution mais aussi 
de la loi qui le crée du 29 mars 2020. 
Il est inconstitutionnel en ce que la 
loi du 29 mars 2020 ne respecte pas 
la Constitution de la République de 
Djibouti dont Guelleh, il est vrai, fait 
peu de cas. Elle la viole sur au moins 
deux points. Le premier point est l’ar-
ticle 57 de la Constitution. Alors que 
cet article 57 dispose que ‘’la loi fixe 
les règles relatives à (…) la création 
d’offices, d’établissements publics, de 
sociétés ou d’entreprises nationales’’, 
la loi du 29 mars créant le FSD mo-
bilise des ‘’sociétés nationales’’ créées 
par simple décret présidentiel et donc 
illégales. 

C’est le cas de la société Great Horn 
Investment Holding S.A.S (créée par 
décret n°2016-306…/PRE du 14 no-
vembre 2016) et de la Société de ges-
tion de la jetée du terminal pétrolier 
de Doraleh (créée par décret n°2018-
094…/PRE du 1er mars 2018) dont 
ladite loi transfère la propriété des 
actions de l’État au prétendu fonds, à 
hauteur de 40% pour la première so-
ciété et de 100% pour la seconde. Le 
second point d’inconstitutionnalité, 
c’est que la loi du 29 mars n’accorde 
aucun droit de regard aux parlemen-
taires sur la gestion du prétendu fonds 
souverain de Djibouti. C’est au moins 
contraire à l’esprit de la Constitution 
qui, en réservant au domaine de la 
loi la création des ‘’offices, établisse-
ments publics, sociétés et entreprises 
nationales’’, garantit la préservation 
de l’argent et de l‘intérêt publics par 

Nouvelles nationales
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la représentation nationale (députés). 
De la même manière que les parle-
mentaires doivent pouvoir examiner, 
amender ou rejeter le projet ou la pro-
position de loi créant de telles entités 
nationales, de même ils doivent pou-
voir exercer un contrôle sur la suite 
de la loi qu’ils votent, c’est-à-dire sur 
la gestion des ‘’offices, établissements 
publics, sociétés et entreprises na-
tionales’’. Autre irrégularité, en dis-
posant en son article 3 que le ‘’FSD 
administre les actifs dont la propriété 
lui est transférée par la présente loi ou 
par tout texte législatif ou règlemen-
taire ultérieur’’, la loi créant ledit FSD 
viole le principe juridique de droit pu-
blic selon lequel toute décision prise 
sous une certaine forme ne peut être 
retirée, abrogée, annulée ou modi-
fiée qu’en respectant la même forme, 
principe connu sous l’appellation de 
parallélisme de forme. En effet, la loi 
du 29 mars permet de contourner le 
parallélisme de forme en permettant 
le transfert de la propriété d’actifs au 
FSD par ‘’tout texte règlementaire ul-
térieur’’, c’est-à-dire par décret, arrê-
té, etc. Ceux-ci relèvent du pouvoir 
exécutif et donc du président de la 
République, non de l’assemblée na-
tionale.  

Quant au décret du 24 juin 2020 nom-
mant en même temps les membres du 
conseil d’administration et le direc-
teur général du prétendu fonds sou-
verain de Djibouti, il est illégal pour 
deux raisons. 
La première raison est qu’il n’a aucun 
fondement légal puisque la loi du 29 
mars 2020 sur laquelle il est fondé est 
elle-même inconstitutionnelle. La se-
conde raison est qu’il viole cette pré-
tendue loi du 29 mars 2020. Ladite loi 
dispose :  
-’’Les règles d’organisation et de fonc-
tionnement du FSD sont fixées par la 
présente loi, par les statuts du FSD 
qui sont adoptés et homologués par 
décret et par son règlement intérieur’’ 
(Article 3) ; 
-‘’Le conseil d’administration du 
FSD est composé de’’, entre autres 
membres, ‘’trois (3) administrateurs 
indépendants qualifiés choisis en rai-
son de leur compétence en matière 
économique et financière telle que 
spécifiée dans les statuts et le règle-
ment intérieur du conseil d’adminis-
tration sur proposition du Président 
de la République’’ (Article 13) 
-‘’Un directeur général est placé à 
la tête du FSD. Il est nommé par le 
Président de la République sur pro-
position du Conseil d’administration 
pour un mandat de trois ans renouve-
lables une fois’’ (Article 17).  

Nouvelles nationales
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Dès lors, les ‘’trois administrateurs 
indépendants’’ ne peuvent être nom-
més avant l’adoption et l’homologa-
tion par décret des statuts du FSD 
et l’adoption du règlement intérieur 
puisqu’ils sont ‘’choisis en leur rai-
son de leur compétence économique 
et financière telle que spécifiée dans 
les statuts et le règlement intérieur du 
conseil d’administration sur proposi-
tion du président de la République’’. 
Avant de nommer ces trois préten-
dus administrateurs indépendants, il 
aurait fallu attendre que les statuts et 
le règlement intérieur du FSD soient 
adoptés, précisant la ‘’compétence 
économique et financière’’ exigée des 
trois administrateurs recherchés, et 
que ces statuts et ce règlement inté-
rieur soient publiés au journal officiel 
afin qu’ils soient juridiquement op-
posables. Non plus, le directeur gé-
néral du prétendu fonds souverain de 
Djibouti ne peut être nommé avant la 
mise en place du conseil d’administra-
tion du FSD puisque c’est ce conseil 
qui propose le directeur général du 
FSD à la nomination par le président 
de la République. Cette disposition 
de la loi du 29 mars 2020 a donc, elle 
aussi, été violée par le décret du 24 
juin 2020 qui nomme le directeur gé-
néral du FSD en même temps que le 
conseil d’administration censé le pro-
poser à la nomination.  

Ainsi, le prétendu fonds souverain de 
Djibouti (FSD), outre son caractère 
économiquement et socialement in-
justifiable, se révèle tout simplement 
inconstitutionnel et illégal. A suivre.  
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Nouvelles internationales

Covid-19 : la pandémie s’emballe en Inde où s’orga-
nise l’aide internationale 

Le coronavirus continue de se pro-
pager à vive allure en Inde, pays de 
1,3 milliard d’habitants où, pour le 
seul dimanche 25 avril 2021, près de 
350 000 nouvelles contaminations 
et 2 767 nouveaux décès ont été en-
registrés. Selon l’AFP, la hausse des 
nouveaux cas a fait un bond de 58 
% par rapport à ce qu’elle était la se-
maine passée. 

Face à cette situation, le confine-
ment a été prolongé d’une semaine 
à New Delhi, l’agglomération la plus 
touchée et qui compte 20 millions 
d’habitants. Les critiques locales se 
cristallisent autour de la vétusté du 
système de santé et du manque de 
préparation présumé du gouverne-

ment fédéral face à cette vague épi-
démique. 

Pour venir en aide à ce pays qui 
connaît une grave pénurie de 
moyens, la communauté interna-
tionale se mobilise. L’Union euro-
péenne (UE) va fournir une ‘’as-
sistance’’ à l’Inde en activant son 
Mécanisme européen de protection 
civile, a annoncé dimanche sur Twit-
ter la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, 
qui s’est dite « alarmée par la situa-
tion épidémiologique » en Inde. 
Pour leur part, Berlin, Londres, Pa-
ris, Washington et Ottawa ont an-
noncé des aides d’urgence.   
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Parallèlement, un nombre croissant 
de pays interdisent aux étrangers en 
provenance d’Inde d’entrer sur leur 
territoire. Ainsi, le Bangladesh, qui 
partage 4 000 km de frontière avec 
l’Inde, a annoncé dimanche qu’il 
suspendait les liaisons terrestres 
avec son voisin pour deux semaines. 
L’Italie interdit désormais l’entrée sur 
son territoire de personnes ‘’qui ont 
été ces quatorze derniers jours en 
Inde’’. Les résidents italiens peuvent 
revenir mais doivent faire un test au 
départ et à l’arrivée et rester en qua-
rantaine à leur retour’’. 

La Thaïlande et l’Allemagne ont in-
terdit dimanche aux étrangers ve-
nant d’Inde d’entrer sur leur terri-
toire. Le Koweït a suspendu samedi 
les vols commerciaux directs en di-
rection et en provenance d’Inde. Les 
États-Unis déconseillent, eux, les 
voyages en Inde, même pour les 
personnes vaccinées, et le Canada a 
suspendu pendant trente jours ven-
dredi les vols en provenance d’Inde 
et du Pakistan. 

Nouvelles internationales
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Rêve d’une nuit d’hôpital
Emile Nelligan

Cécile était en blanc, comme aux tableaux illustres
Où la Sainte se voit, un nimbe autour du chef.
Ils étaient au fauteuil Dieu, Marie et Joseph ;
Et j’entendis cela debout près des balustres.

Soudain au flamboiement mystique des grands lustres,
Eclata l’harmonie étrange, au rythme bref,
Que la harpe brodait de sons en relief…
Musiques de la terre, ah ! taisez vos voix rustres !…

Je ne veux plus pécher, je ne veux plus jouir,
Car la sainte m’a dit que pour encor l’ouïr,
Il me fallait vaquer à mon salut sur terre.

Et je veux retourner au prochain récital
Qu’elle me doit donner au pays planétaire,
Quand les anges m’auront sorti de l’hôpital.

Emile Nelligan, Motifs poétiques
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