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Éditorial

 Cela continue
Il ouvre son espace à messages élec-
troniques. Un document vient d’y 
tomber. Il provient de ce qu’il appelle 
ses ‘’grands yeux et oreilles’’, c’est-
à-dire ses agents parmi les agents 
de renseignement. Département 
concerné : l’éducation et la forma-
tion. Objet de l’envoi : résultats des 
examens nationaux que sont l’exa-
men de passage de l‘école primaire 
à l’enseignement moyen, celui de fin 
d’études fondamentales (primaire 
et moyen) et celui qui clôt le lycée 
ou le secondaire (baccalauréat). Par 
longue habitude, il connaît les noms 
de ces examens. Ils ne sont d’ailleurs 
pas difficiles à retenir.  
 
Il dirige son regard vers le docu-
ment et commence à le survoler. 
S’en lassant vite, il s’arrête au bout de 
quelques pages. Puis il tire sur sa chi-
cha, attendant la version papier des 
résultats. L’imprimé semble mieux 
lui convenir. Non pas qu’il soit ama-
teur de lecture sur papier et qu’il ait 
dévoré des livres en nombre. Il se 
souvient d’avoir trop souvent écou-
té, regardé et parlé. Il se sait homme 
de l’oral, non de l’écrit. Mais simple-
ment, puisqu’il lui faut se forcer, il 
préfère le faire sur du papier aux ca-

ractères agrandis. Certains ajoutent 
qu’il espère aussi, par l’épaisseur du 
document imprimé, produire chez 
autrui l’impression qu’il travaille.  

Il comprend quand même le prin-
cipal du message : les résultats des 
examens sont catastrophiques. Est-
il choqué ? Cela lui procure comme 
un plaisir. De savoir d’autres dans 
sa situation d’antan, lorsqu’il était 
abonné aux basses notes en classe, 
lui insuffle une sensation agréable. 
Dans cette réaction puérile, il oublie 
que, de son temps, le système n’était 
pas aussi déficitaire en qualité, que 
les contenus étaient mieux transmis 
aux élèves, même s’ils étaient peu 
contextualisés et, envers les coloni-
sés, à visée assimilationniste.  

Reste que ce plaisir sadique se dis-
sipe sans tarder, laissant place à 
une émotion moins douce. C’est 
que les résultats de ses jeunes sujets 
commencent à le tourmenter. Ils 
en disent long sur sa réforme sco-
laire. Ils pointent l’échec de cette 
entreprise qu’il a pourtant voulue 
phare. Sans parler de son discours 
sur la jeunesse. C’est une autre mau-
vaise nouvelle à porter à son peu 
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enviable bilan. Elle exhale même 
un parfum de scandale : pour mas-
quer l’effrayante réalité, son prépo-
sé à l’éducation et à la formation a 
distribué des points gratuits aux 
élèves concernés, notamment aux 
candidats au baccalauréat. D’où une 
moisson de mentions imméritées.  

Certes le préposé a ordonné le si-
lence à sa petite troupe d’assistants 
mais l’information, comme tou-
jours, a fini par sortir du système. 
Elle est parvenue à la place publique 
et défraie la chronique depuis lors. 

Ce n’est pas sans impact sur la déjà 
chancelante communication sul-
tanesque. Pour tout dire, ce fiasco 
est un autre scandale dans la série 
sombre qui s’égrène autour de l’au-
tocrate : un scandale s’arrime à un 
autre lui-même précédé d’un autre 
qui en rappelle d’autres. C’est dire si 
cela continue.  
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Scandale au ministère de l’éducation et de la for-
mation : Les résultats des examens manipulés pour 
masquer le mauvais niveau des candidats
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Nouvelles nationales

Vous l’avez peut-être noté, cette 
année a été plutôt bonne pour les 
mentions au baccalauréat, signe de 
bons résultats à l’examen. Au Bre-
vet d’enseignement fondamental 
(BEF), non plus, les résultats officiels 
n’étaient pas à fuir. A cette aune, il 
y aurait donc, pour quiconque sou-
cieux des apprentissages à Djibou-
ti, de quoi se réjouir et d’adresser 
un satisfecit au ministre en charge 
de l’éducation nationale et de la 

formation professionnelle, Mousta-
pha Mohamed Mahamoud. Seule-
ment voilà, ce tableau reluisant n’est 
pas, selon nos sources, le reflet fidèle 
de la réalité. Laquelle est bien triste. 
Nous apprenons que, ni au BEF, ni 
au baccalauréat (qu’il soit général ou 
professionnel), les élèves n’ont brillé. 
Le taux réel de réussite, nous pré-
cise-t-on, est de 31% au BEF, 27% au 
baccalauréat général et 29% au bac-
calauréat professionnel. Ce sont des 
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taux très en-déca de la moyenne de 
50%. Ils sont, pour tout dire, catas-
trophiques.  

Face à cette sombre situation, le 
ministre n’a pas trouvé mieux que 
d’ajouter des points gratuits à la note 
finale des candidats en échec pour 
relever leurs résultats. L’on parle de 
pas moins de 4 points pour le bac-
calauréat. Ainsi, de nombreux can-
didats sont instantanément passés 
de l’échec réel à une réussite factice. 
C’est dire si un lycéen qui était refu-
sé avec une note finale de 9/20 s’est 
retrouvé reçu avec 13/20, obtenant 
même une mention. De l’échec à la 
mention par la magie d’un certain 
ministre Moustapha ! D’où la mois-
son mensongère de mentions qui 
a été servie aux parents et à tout le 
pays.  

Les témoignages recueillis par LVD 
soulignent que, dans cette affaire, 
les membres des jurys et autres 
cadres administratifs ont reçu pour 
consigne d’observer un silence de 
mort. Mais à cet ordre de complicité, 
chacun a réagi selon sa conscience.  
Le scandale que nous révélons est, 
précise-t-on, connu du dictateur 
Ismail Omar Guelleh. Les résultats 
avant manipulation lui ont bien été 

envoyés au palais dit présidentiel. 
Mais il n’a pas voulu assumer son 
échec et celui de son ministre. Dès 
lors, il est co-auteur, par approba-
tion, du scandale qui éclate au grand 
jour.  
 
Dans le même registre, rappelons 
que les résultats de l’examen d’entrée 
en sixième, rebaptisé Objectif ter-
minal d’intégration (OTI), ne sont 
pas plus crédibles (lire la LVD du 18 
juin 2021). En effet, de panne infor-
matique à correction non-anonymi-
sée des copies, l’évaluation s’est bien 
éloignée de la procédure habituelle. 
Au point que nous avons dû poser 
la question de la valeur des résultats 
publiés.  

Catastrophe sur toute la ligne donc 
pour le ministre et son dictateur 
de chef. Catastrophe aussi pour les 
élèves, les parents et l’ensemble du 
pays à qui un mensonge massif a été 
assené. 
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Banque BCI MR : ‘’Prêts douteux’’ à des enfants 
du dictateur Guelleh

‘’Petite banque, gros ennuis’’, ain-
si débute un article documenté du 
Journal du Dimanche, publié pour 
la première le 5 juillet 2015 sous 
le titre éloquent ‘’Les crédits dou-
teux de la Bred à Djibouti’’ (https://
www.lejdd.fr/Economie/Les-cre-
dits-douteux-de-la-Bred-a-Djibou-
ti-740872). Il rappelle que, en 2007, 
la Banque pour le commerce et l’in-
dustrie Mer Rouge (BCI MR) a été 
rachetée à BNP Paribas, actionnaire 
majoritaire avec 51% du capital, 
par la Bred et qu’elle est la première 

banque de Djibouti. Il pointe aussi 
et surtout des prêts douteux de pas 
moins de 45 millions d’euros ‘’au sens 
où ils ne seront jamais remboursés’’. 
Ce, pour la seule période 2007-2013 
où la BCI MR était dirigée par Ould 
Amar Yahya, ‘’condamné en France 
pour délit d’initié en 2002 lorsqu’il 
était cadre à la Commission des 
opérations de bourse (COB)’’. Soit 
un montant trop élevé ‘’pour un éta-
blissement de 20 millions d’euros de 
chiffre d’affaires et seulement 1 mil-
lion de bénéfices’’. L’article poursuit 
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: ‘’Fin 2013, la moitié sera compta-
bilisée en perte. Il est impossible de 
tout solder d’un coup car la BCIMR 
ne dispose que de 20 millions d’eu-
ros de fonds propres’’. Il ajoute que, 
contactée, la banque n’a pas souhai-
té commenter cette inquiétante si-
tuation.  

Précis, le Journal du Dimanche ré-
vèle que, parmi les principaux bé-
néficiaires de ces prêts douteux, fi-
gurent des enfants d’Ismail Omar 
Guelleh. Ainsi, ‘’un prêt de 3,5 mil-
lions d’euros a été accordé à ICC, 
«une société de construction qui 
devait être créée par sa fille’’. ICC 
signifie Independent construction 
company et sa propriétaire était Fa-
touma-Awo Ismail Omar. Un autre 
prêt ‘’de 1,5 million d’euros’’ a été 
accordé à la ‘’société Senex du fils’’ 
puis ‘’classé dans la catégorie des 
prêts non-remboursés’’. De même, 
‘’la banque a inscrit en pure perte la 
moitié d’un crédit de 7,7 millions au 
plus riche homme d’affaires de Dji-
bouti, Taher Saïd Seif. Sans oublier 
des prêts de 350.000 € au numéro 2 
de la banque, Ali Abayazid…’’ 

Lorsque la Bred a nommé ‘’Lotfi Ot-
mani à l’été 2013’’, il ‘’a tenté de «net-
toyer» les comptes et stopper ces 

largesses de manière radicale’’. Ré-
sultat, il ‘’a provoqué l’ire des auto-
rités djiboutiennes, qui l’ont expulsé 
du pays quatre mois plus tard’’. Il ‘’a 
été exfiltré car il a appuyé là où ça fait 
mal, explique un diplomate français 
longtemps en poste à Djibouti. Il est 
possible que certains prêts servaient 
à de l’enrichissement personnel (…) 
Des cadres (de la BCI, ndlr) n’hé-
sitent pas à pointer une ambiance 
«spéciale» en interne’’.  

Rappelons que la BCI MR a récem-
ment transféré son siège central 
dans un immeuble situé au Plateau 
du Marabout de Djibouti-ville et qui 
appartient, selon nos informations, 
à un membre féminin de la famille 
dictatoriale. 

Mais si la banque est à ce point in-
dulgente avec les puissants de ce 
petit pays, elle est souvent critiquée 
par ses clients ordinaires qui l’ac-
cusent de pratiquer des intérêts, 
agios et autres frais jugés excessifs. 
Est-ce à dire que les faibles paient 
ses largesses aux puissants ?
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Incendie dévastateur au Quartier 3 de Djibou-
ti-ville

Un incendie a frappé, vendredi 2 
juillet 2021 au soir, le quartier po-
pulaire n°3 de Djibouti-ville, la ca-
pitale djiboutienne. Il s’est déclaré 
dans les parages de l’annexe locale 
du parti au pouvoir, le Rassemble-
ment populaire pour le progrès 
(RPP). Selon nos informations, il a 
détruit pas moins de treize habita-
tions.  

La cause du sinistre fait l’objet d’in-
formations divergentes. Certaines 
sources parlent d’accident : une 
bougie aurait mis le feu à un drap et 
les flammes se seraient propagées à 

l’habitation puis à celles attenantes. 
D’autres évoquent une origine cri-
minelle : le feu serait parti du geste 
d’un mari en conflit avec son épouse. 
Donc, au moment où nous bouclons 
cette édition, la cause exacte du dé-
vastateur incendie ne nous est pas 
connue.  

Les familles devenues sans-abris 
ont été temporairement relogées au 
Centre de développement commu-
nautaire (CDC) du quartier mais 
restent sans assistance.
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Une zone franche privée près de la mosquée 
Uma Salma d’outre-Balbala

Une zone franche se trouve au-delà 
de la banlieue Balbala de Djibou-
ti-ville, près de la récente mosquée 
Uma Salma, en bordure de la courte 
route qui relie la Route de Doraleh à 
la Route d’Arta. Cet espace, initiale-
ment prévu pour la construction de 
logements sociaux, est visible et re-
connaissable aux nombreux conte-
neurs qu’il abrite, signe de son ni-
veau d’activité. Nous apprenons que 
cette zone franche est privée et ap-
partiendrait à un membre masculin 
de la famille dictatoriale, à deux di-
gnitaires proches de la famille dicta-
toriale et à Salam Bank.  

D’où nos questions au dictateur Is-
maël Omar Guelleh, à sa famille 
et à son gouvernement.  Est-il vrai 
qu’il s’agit d’une zone franche pri-

vée ? Si oui, pourquoi avoir privé 
les Djiboutiens modestes des loge-
ments sociaux prévus à cet endroit, 
alors qu’ils en ont tant besoin ?  Qui 
sont les propriétaires de cette zone 
franche privée et par lequel de ses 
membres la famille dictatoriale y se-
rait-elle présente ? Avec quel argent 
toutes ces personnes, y compris le 
supposé membre de la famille dic-
tatoriale, ont-elles construit cette 
zone franche ? Quel est son chiffre 
d’affaires annuel et combien leur 
rapporte-t-elle par an ? Comme c’est 
une activité commerciale, cette zone 
franche paie-t-elle l’impôt à l’État ? 
Combien de francs Djibouti a-t-elle 
versés au fisc au titre de son dernier 
exercice commercial ? 
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Deux syndicalistes arbitrairement arrêtés

Suite au congrès que la centrale syn-
dicale pro-gouvernementale UGTD 
a tenu samedi 26 juin 2021 à Dji-
bouti-ville et dont nous avons ren-
du compte dans notre dernière édi-
tion, deux de ses principaux leaders 
ont été arbitrairement arrêtés par 
la police dimanche 4 juillet au soir. 
Ils ont été illégalement détenus puis 
présentés au parquet de la Répu-
blique le lendemain 5 juillet 2021 en 

début d’après-midi. Sous le faux et 
ridicule chef d’accusation de ‘’faux 
et usage de faux’’.  

Les deux syndicalistes sont Idriss Ali 
Batoun, qui a présidé le congrès du 
26 juin, et Abdourahman Ali Omar 
evant l’arbitraire de l’affaire, le par-
quet de la République a dû relâcher 
les deux hommes.   
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Les autorités sanitaires au Sierre 
Leone disent qu’elles peuvent de-
mander d’autres vaccins tels que As-
tra Zeneca et Johnson & Johnson, 
qui ont juste besoin d’être conservés 
dans des réfrigérateurs classiques. 
Mais au Sierre Leone et dans d’autres 
pays d’Afrique sub-saharienne, 
même la réfrigération ordinaire est 
un défi. Seul un foyer sierra léonais 
sur quatre, a le courant électrique... 
Cependant, une nouvelle généra-
tion de frigidaires solaires peut se 
révéler décisive pour les efforts à 
venir en vue d’immuniser les Sierra 
Léonais contre le Covid-19. Unicef 
et l’alliance vaccinale Gavi poussent 

à déployer ces frigidaires dans les 
centres de santé en Afrique pour 
les programmes d’immunisation 
des enfants. Plutôt que de nécessiter 
un stockage de l’électricité dans des 
batteries qui la restituent la nuit, ces 
systèmes à prise directe conservent 
le froid.  Ils sont si efficaces et si iso-
lés qu’ils peuvent rester froids trois 
jours durant sans recevoir de l’élec-
tricité des panneaux solaires. Et l’ab-
sence de batteries les rends plus fa-
ciles à utiliser et à entretenir. Source: 
NPR: A Revolutionary Solar Fridge 
Will Help Keep COVID Vaccines 
Cold in Sub-Saharan Africa

Un réfrigérateur solaire révolutionnaire : une 
bonne nouvelle pour la conservation des vaccins 
anti-Covid en Afrique sub-saharienne
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Togo : l’opposant Djimon Ore en prison

L’ancien de communication djimon 
Ore se trouve derrière les barreaux 
en Togodepuis le 29 avril 2021 pour 
des propos supposés diffamatoires . 
De e président du parti du front des 
patriotes pour la démocratie (FPD) 
a eu une courte intervention au mi-
cro d’une radio privée locale le 27 
avril 2021 pour le 61ieme anniver-
saire de l’accession du pays à l’indé-
pendance. 

En déclarant « notre pays, le Togo , 
est un camp de concentration nazi, 
ce n’est plus un territoire indépen-
dant. » l’armée est « une armée d’oc-

cupation » . Le régime est « barbare ». 
La gouvernance est une « oligarchie 
militaro-clanique » . Le nombre de 
« togolais assassinés par la France- 
Afrique dépasse de loin le nombre 
de ceux qui sont tombés au Rwanda 
» pendant le génocide des Tutsi en 
1994 .

Arrêté deux jours après avoir tenu 
ces propos, l’opposant a été placé ra-
pidement en détention provisoire 
Jusqu’au 18 mai où il a été condamné 
à deux ans de prison ferme pour « 
outrage aux autorités »  et « diffu-
sion des fausses nouvelles ».

Nouvelles Régionales 
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La peine a été jugé trop lourde par 
son avocat , Me Dieudonné Agbahe.
Son arrestation a été jugée « scan-
daleuse » par le reste de l’opposition 
qui ont indiqué que djimon ore «  ex-
prime librement conformément à la 
constitution togolaise une opinion 
» sur un constat largement partagé 
par le grand nombre des togolais 

pour dire que « le régime RPT-Unir 
est une dictature militaire clanique 
».
Du côté du régime pas des réactions 
officielles, à part quelques commen-
taires sur la personne de l’opposant 
et non sur la condamnation.



Odelettes (1853)

Dans Sainte-Pélagie,
Sous ce règne élargie,
Où, rêveur et pensif,
Je vis captif,

Pas une herbe ne pousse
Et pas un brin de mousse
Le long des murs grillés
Et frais taillés.

Oiseau qui fends l’espace...
Et toi, brise, qui passe
Sur l’étroit horizon
De la prison,

Dans votre vol superbe,
Apportez-moi quelque herbe,
Quelque gramen, mouvant
Sa tête au vent !

Qu’à mes pieds tourbillonne

GÉRARD DE NERVAL



Une feuille d’automne
Peinte de cent couleurs,
Comme les fleurs !

Pour que mon âme triste
Sache encor qu’il existe
Une nature, un Dieu
Dehors ce lieu.

Faites-moi cette joie,
Qu’un instant je revoie
Quelque chose de vert
Avant l’hiver !

Odelettes (1853)
GÉRARD DE NERVAL


