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Autorité des ports et zones franches de Djibouti : 
Des décisions contradictoires
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Nouvelles nationales

 Le président de l’Autorité des ports 
et zones franches de Djibouti, Mon-
sieur Aboubaker Omar Hadi, qui 
nous a habitués ces derniers temps 
à des tweets bizarres, vient d’ali-
gner des décisions contradictoires 
autour de la direction du Port de 
Djibouti SA (PDSA) et DMP (Do-
raleh Multipurpose Port). Il a com-
mencé le 3 août 2021 par la signa-
ture d’une décision où il ‘’nommait 
Monsieur Liban Hassan Ali direc-
teur général par intérim du PDSA 
(Port de Djibouti) et DMP (Do-
raleh Multipurpose Port) pour les 
6 (six) prochains mois avec tous les 
pouvoirs que lui confère ce titre’’. 
En remplacement du directeur 

général en poste, Monsieur Djama 
Ibrahim Darar. Dans la même dé-
cision, il a ‘’nommé Madame Samia 
Daher Abdi directrice financière par 
intérim de PDSA (Port de Djibou-
ti) et DMP (Doraleh Multipurpo-
se Port) pour les 6 (six) prochains 
mois’’. Il a décidé cette double nomi-
nation en sa qualité de président du 
Conseil d’administration de PDSA et 
DMP. Il l’a justifiée comme une ‘’me-
sure intérimaire prise d’urgence afin 
de redresser la situation de PDSA’’ et 
annoncé qu’elle serait ‘’entérinée par 
le Conseil d’administration à l’issue 
des 6 (six) mois’’. Il a communiqué 
copie de sa décision à une série d’au-
torités dont le ministre de l’intérieur, 
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Saïd Nouh Hassan, mais sans en in-
diquer les fonctions, ce qui pose la 
question de savoir à quel titre ces 
personnes sont destinataires de la 
décision. Seule une personne a été 
désignée, entre parenthèses, comme 
‘’vice-président’’. Mais même de 
cette personne, il n’est pas dit de 
quoi elle est vice-présidente.  
 
La décision de Monsieur Aboubaker 
Omar Hadi suggère que le directeur 
général de PDSA et DMP, Monsieur 
Djama Ibrahim Darar, a été écar-
té de ses fonctions pour incompé-
tence, puisque son remplacement 
par Liban Hassan Ali est motivé par 
le besoin ‘’de redresser la situation’’. 
La décision montre aussi que son 
signataire, Aboubaker Omar Hadi, 
préjuge de la future décision du 
Conseil d’administration de PDSA 
et DMP dont il affirme qu’il l’enté-
rinera ‘’à l’issue des six mois’’, ce qui 
donne à comprendre une emprise 
de sa part sur cette instance.  
 
Dans une autre décision datée du 
même jour du 3 août 2021, le direc-
teur général sortant, Djama Ibrahim 
Darar, a été ‘’transféré à l’APZFD 
(Autorité des ports et zones franches 
de Djibouti). Avec copie aux mêmes 
autorités dont les fonctions n’ont 

pas été, ici non plus, indiquées. 
Monsieur Djama Ibrahim Darar n’a 
donc pas été muté ni même affecté 
à l’APZFD mais simplement ‘’trans-
féré’’, comme on transfère une mar-
chandise d’un endroit à un autre, tel 
joueur d’un club à un autre, ou en-
core un détenu d’un lieu à un autre. 
Nous apprenons qu’il était en congé 
et séjournait à l’étranger au moment 
où il a perdu son poste.  
 
Puis Patatras…Les deux décisions 
ont, un peu plus de deux semaines 
plus tard, été annulées par une troi-
sième. Signée comme les précé-
dentes par Aboubaker Omar Hadi, 
en sa qualité de président du Conseil 
d’administration, la nouvelle déci-
sion a rétabli Monsieur Djama Ibra-
him Darar dans ses fonctions de di-
recteur général de PDSA et DMP, 
avec effet immédiat. Elle l’a fait en 
ces termes : ‘’Monsieur Djama Ibra-
him Darar est rétabli dans ses fonc-
tions de Directeur général du PDSA 
(Port de Djibouti) et de DMP (Do-
raleh Multipurpose Port). Cette 
présente (sic) décision prend effet à 
compter de ce jour’’. Cette fois, les 
autorités précédemment désignées 
par leurs seuls noms ne sont même 
pas destinataires.  
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Tout cela pose l’inévitable question 
de savoir pourquoi cette cascade de 
décisions contradictoires. Que s’est-
il passé chez le puissant Abouba-
ker Omar Hadi ? Est-ce parce qu’il 
est tombé sur la tête et fonctionne 
sens dessus dessous ? Ou, plutôt, 
Djama Ibrahim Darar s’est révélé 
plus coriace qu’il ne le pensait en 
termes de protection à Haramouss 

? A Aboubaker Omar Hadi de ré-
pondre à l’opinion publique sur les 
actes contradictoires qu’il vient de 
poser au cours de moins de trois se-
maines. Les deux ports concernés 
appartiennent après tout au peuple 
djiboutien. 
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 La Route nationale n°1 bloquée par un poids 
lourd en panne au PK51

La Route nationale n°1 ou RN1 s’est 
retrouvée bloquée mardi 24 août 
2021 dans la soirée au niveau du 
PK51, après la localité de Wéa. C’est 
un véhicule poids lourd transpor-
tant des marchandises en transit 
vers l’Éthiopie qui s’est immobilisé 
en travers de la chaussée en raison 
d’une panne moteur.  
 
Jusqu’à mercredi, aucune interven-
tion de la brigade de gendarmerie 
de la route ni du propriétaire du 
poids lourd, n’a eu lieu. De sorte que 
le trafic a été sérieusement perturbé 

sur cet axe qui relie les ports djibou-
tiens à l’Éthiopie enclavée. Cela rap-
pelle les défaillances toujours plus 
grandes du gouvernement dictato-
rial de Djibouti. 
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L’État ne verserait plus de cotisations sociales à 
la CNSS pour ses agents et accumulerait les re-
tards dans ses subventions à certains services 
autonomes

Selon des informations recueillies 
par LVD, la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS) ne reçoit 
plus de cotisations sociales de l’ad-
ministration publique générale au 
titre des agents de l’État à elle affi-
liés. Cette situation durerait depuis 
trois mois. Précisions que l’adminis-
tration publique générale est l’en-
semble des services de l’État hors 
établissements ou offices publics et 
autres sociétés d’État.  

 De même, les services publics auto-
nomes subventionnés par le budget 
de l’État, services tels que les offices, 
attendraient leurs subsides depuis 
quelques mois.  
Tout cela témoigne de difficultés 
de trésorerie chez l’État et conforte 
les informations récentes selon les-
quelles des retards de salaires se pro-
filent à l’horizon pour ses agents. 

Nouvelles nationales
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L’ancien Club Hippique de Djibouti et la famille 
dictatoriale

Les plus âgés des Djiboutiens se 
souviennent du Club Hippique de 
Djibouti dont les locaux et la piste 
d’équitation étaient situés à Am-
bouli, à l’angle de la Route Circu-
laire Nelson Mandela et de l’Avenue 
Guelleh Betel, à Djibouti-ville, la 
capitale de Djibouti. La parcelle de 
terrain qu’il occupait, était large. 
 
C’est là que, sous l’administration 
coloniale, comme plus tard dans 
les années qui ont suivi l’Indépen-
dance, les amateurs d’équitation se 
retrouvaient et s’adonnaient à leur 

sport favori. Parmi les Djiboutiens 
qui s’illustraient dans l’équitation, 
figurait l’ancien sénateur et premier 
ministre Barkat Gourad Hamadou 
(Paix à son âme). 
 
Comme son nom peut le suggérer, 
le Club Hippique était une associa-
tion de type loi 1901.  
 
Vous l’avez constaté, le Club Hip-
pique et l’équitation n’existent plus 
à Djibouti. Nous apprenons que la 
parcelle de terrain et ce qui reste des 
locaux de l’ancien Club Hippique 

Nouvelles nationales
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appartiendraient actuellement à la 
famille dictatoriale. 
 
D’où nos questions au dictateur Is-
maël Omar Guelleh et à sa famille. 
Est-il vrai que l’ancien Club Hip-
pique appartient aujourd’hui à la fa-
mille dictatoriale ? Si oui, par lequel 
de ses membres ? Comment se fait-
il que cet élément patrimonial d’uti-
lité publique soit tombé entre les 
mains de ce membre de la famille 

dictatoriale ? Par quelle procédure, 
avec quel argent et pourquoi cette 
personne a-t-elle privé le pays d’un 
lieu si emblématique et du sport 
qu’il promouvait ? Comment se fait-
il qu’Ismaël Omar ait laissé faire ? 

Nouvelles nationales
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Les enfants itinérants à Djibouti

« Est considéré comme enfant de 
la rue tout enfant  : qui passe tout 
son temps dans la rue travaillant ou 
pas et qui entretient peu ou pas de 
rapports avec ses parents, tuteurs 
ou la personne chargée de sa garde 
ou de sa protection ; la rue demeure 
le cadre exclusif et permanent de 
vie de cet enfant et la source de 
ses moyens d’existence. » Loi n°95/
AN/15/7ème L portant code de 
Protection juridique des mineurs, 
article 12 » source : ETUDE SUR 
LES ENFANTS EN SITUATION 
DE RUE DANS LA VILLE DE DJI-
BOUTI 2018
Dans ces dernières années les en-
fants de la rue dans la capitale est 

en hausse. Selon une enquête  me-
née par la DISED (Direction De la 
Statistique et des études Démogra-
phiques) en 2018 sur les enfants de 
la rue a démontré que 84,8% de ces 
enfants sont originaires de l’Éthio-
pie et 9,1% de Djibouti. Ces enfants 
sont pour la majorité de moins de 
10 ans. 
Pourquoi ces enfants se sont retrou-
vés dans la rue ? Et pourquoi leur 
nombre ne cesse de passer en hausse 
d’une année à l’autre ?

Pour répondre ces deux questions 
nous allons parler de l’insécurité et 
la mal-gouvernance à la république 
de Djibouti. 

Nouvelles nationales
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 Avec sa position stratégique, la ré-
publique de Djibouti partage une 
frontière commune la somalie, 
l’Érythrée, le Yémen et l’Éthiopie.  
Pourquoi alors ces enfants itiné-
rants sont majoritairement éthio-
piens  et pas aux autres pays limi-
trophes ? La réponse est ce deux 
pays partagent une culture, une tra-
dition et surtout une partage éco-
nomique. Raison pour laquelle la 
chasse croisée des personnes sont 
importantes dans ces deux pays. A 
cela s’ajoute l’insécurité de la fron-
tière du coté de Djibouti. Un soldat 
qui touche un salaire de 250 euros 
(50 mille franc dj) et qui paye une 
facture d’électricité à 150 euros (30 
mille franc dj) ne peut pas faire son 
travail convenablement. En l’occur-
rence, la flexibilité des soldats de 
frontière a entrainé un flux massif 
des migrants Ethiopiens dans la ca-
pitale de Djibouti. Une fois arrivée 
dans le pays ils découvrent une ré-
alité différente à celles qu’ils avaient 
pensé être un eldorado. Cependant, 
certains rebrousse chemin, d’autre 
se lance dans l’économie informelle 
et le reste dans la prostitution. Les 
enfants itinérants à Djibouti sont 
pour la majorité des enfants nés 
dans la prostitution. 

Au problème de l’insécurité sus-
mentionné s’ajoute un problème de 
mal gouvernance. 
Kapuscinski un écrivain et journa-
liste polonais disait dans son livre 
Ebéne aventures africaines ceci : « 
De nombreux pays d’Afrique sont 
en train de vivre la deuxième étape 
de leur brève histoire d’après-guerre. 
La première étape était la décolo-
nisation accélérée, la conquête de 
l’indépendance. Les gens étaient 
convaincus que la liberté leur ga-
rantirait un toit, une marmite de riz 
etc. Il n’en a rien été. Au contraire, 
des populations pour lesquelles il 
n’y avait pas assez de nourriture, 
d’écoles et de travail ont brutale-
ment déferlé. L’optimisme a rapide-
ment cédé la place à la désillusion et 
au pessimisme. Toute l’amertume, la 
fureur et la haine se sont retournées 
contre les élites régnantes qui s’em-
pressaient de se remplir les poches 
». La république de Djibouti comme 
beaucoup d’autres pays africains  vit  
son histoire d’après-guerre comme 
le dit l’auteur. 
Des élections non transparentes, 
des élites incompétentes ne peuvent 
pas arranger les problèmes de ces 
malheureux enfants laissés pour 
compte par la société. 

Nouvelles nationales
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Cependant à Djibouti, l’absence des 
associations pour enfants à Djibouti 
à part Caritas qui ne peut pas aider 
tous ces enfants et la manque des 
centres d’hébergements dédiés au 
sans abri ont entraîné une hausse 
massif des enfants itinérants à Dji-
bouti ces dernières années. 
Un enfant comme un adulte a be-
soin 4 types de liens sociaux comme 
disait serge Paugam dans son livre 
intitulé le lien social publié en 2008 
.
Le lien de filiation, le lien de partici-
pation élective, le lien de participa-
tion organique et le lien de citoyen-
neté. 
- Le lien de filiation est le lien de 
consanguinité. Il est fondé sur la re-
lation qui lie entre l’enfant et ses gé-
niteurs. Chaque individu nait dans 
une famille et rencontre à sa nais-
sance à la fois son père et sa mère.
-  Le lien de participation élec-
tive correspond  le contact de l’in-
dividu par d’autres individus : le 
voisinage, les bandes, les groupes 
d’amis, les institutions religieuses, 
sportives, culturelles.
-  Le lien de participation orga-
nique est un lien qui se construit de 
l’école et se prolonge dans le monde 
du travail. Avoir un travail « signi-

fie pour les salariés la possibilité de 
l’épanouissement dans une activité 
productive et même temps, l’assu-
rance de garanties face à l’avenir ». 
- Le lien de citoyenneté corres-
pond l’appartenance à une nation. 
La nation reconnait à ses membres 
des droits et des devoirs et en fait 
des citoyens à part entière.
Cependant un enfant itinérant est 
un enfant sans domicile qui vit sou-
vent sans partenaire, sans contact 
avec sa famille et sans amis. Il se sent 
rejeté, stigmatisé par son entourage 
et la société dans sa globalité. Un 
enfant disqualifié socialement est 
sensible à la drogue, la prostitution 
et la délinquance. 
Pour en conclure, à Djibouti si le 
gouvernement actuel ne trouve pas 
une solution pour ces enfants iti-
nérants les retombés seront consé-
quents au niveau de l’insécurité de 
demain.

Nouvelles nationales
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Kenya : L’annulation judiciaire du projet de ré-
formes constitutionnelles du président Uhuru 
Kenyatta confirmée par la Cour des appels

Au Kenya, la Cour des appels a 
confirmé, vendredi 20 août 2021, la 
décision prise en mai dernier par la 
Haute Cour du pays qui avait annu-
lé le projet baptisé Building Bridges 
Initiative ou BBI (en français : Initia-
tive Construire des Ponts). L’appel 
avait été interjeté par le gouverne-
ment du président Uhuru Kenyatta, 
initiateur et prometteur de ce projet 
de réformes constitutionnelles.  
 
Bien que longuement préparé par 
le président Kenyatta et ses alliés 
tels que l’ancien premier ministre et 
ex-opposant Raïla Odinga, le projet 

BBI était controversé. Il était criti-
qué par de nombreux Kenyans qui 
le considéraient comme biaisé et 
obéissant à des considérations poli-
ticiennes, tandis que d’autres le sou-
tenaient comme une avancée. En 
tout cas, le BBI aurait notamment 
impacté le calendrier électoral de 
2022 si la décision l’annulant de la 
Haute Cour avait été cassée par les 
juges de la Cour des appels et son 
contenu ainsi validé. En effet, la 
mise en place des réformes consti-
tutionnelles prévues par le BBI au-
rait entraîné un report de ces élec-
tions générales.  



C’est donc une mauvaise nouvelle 
pour le président Kenyatta qui en-
tendait, par ce BBI, laisser son em-
preinte institutionnelle sur le pays 
et, indirectement, favoriser un autre 
successeur que l’actuel vice-pré-
sident du pays, William Ruto, tom-
bé en disgrâce auprès de lui.  
 
Suite à cet arrêt de la Cour des ap-
pels qui enterre le BBI, les élections 

générales auront lieu, comme prévu, 
en août 2022. Seront élu le président 
de la République, les membres de 
l’assemblée nationale, ainsi que les 
sénateurs.  
 
Ces dernières années, la justice 
kenyane s’est montrée indépendante 
dans des dossiers sensibles.  
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Éthiopie : Le Premier ministre se rapproche 
d’Ankara

Dans le cadre de sa quête de nou-
velles alliances stratégiques, notam-
ment pour contenir l’avancée des 
combattants du Front de libération 
du peuple tigréen (TPLF en anglais) 
et les défaire, le Premier éthiopien, 
Dr Abiy Ahmed Ali, s’est rendu à 
Ankara, en Turquie, le 18 août 2021. 
Il a rencontré son homologue turc 
Recep Tayyip Erdogan.  
Au menu des discussions, il y avait 
la coopération en matière d’eau, 
d’assistance financière et d’aide mi-
litaire. Trois accords ont été signés 

sur ces trois sujets à l’issue des dis-
cussions entre les deux dirigeants.  
 
L’accord militaire prend un relief 
particulier dans un contexte d’hos-
tilités entre les troupes fédérales et 
les combattants du TPLF. En effet, 
Addis-Abeba a besoin de l’aide que 
peut apporter la Turquie à son effort 
de guerre contre le TPLF qui a do-
miné la direction du pays de 1991 
à 2018. Selon certaines sources, l’ar-
mée fédérale pourra recevoir, au titre 
de cet accord, un certain nombre 

Nouvelles Régionales 
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des redoutables drones turcs.  
 
Si cela s’avère vrai, ce ne sera pas 
sans impact sur le rapport de forces 
militaire sur le terrain. En d’autres 
termes, les troupes fédérales seront 
en position de repousser et de dé-
faire les combattants du TPLF.  
 

Rappelons que cet accord militaire 
intervient à la suite d’un autre, signé 
avec la Russie de Vladimir Poutine. 
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Afghanistan : Un chaos persistant à l’aéroport de 
Kaboul

La chute de la capitale d’Afghanis-
tan, Kaboul, aux mains des Talibans 
a déclenché un vent de panique chez 
de nombreux Afghans dont celles 
et ceux qui avaient, d’une manière 
ou d’une autre, travaillé avec les 
forces et ambassades occidentales, 
particulièrement avec les Améri-
cains. Des milliers de ces Afghans 
se sont rués sur l’aéroport encore 
sous contrôle américain pour les 
besoins de l’opération d’évacuation 
des ressortissants étrangers, majo-
ritairement occidentaux. Certains 
Afghans n’ont pas hésité à s’accro-
cher aux trains d’atterrissage des 
avions de transport militaire au 
péril de leur vie. L’on compte sept 

Afghans morts, soit en tombant d’un 
avion après son décollage, soit écra-
sés par les roues d’atterrissage en se 
refermant. Les images montrant les 
scènes de chaos à l’aéroport de Ka-
boul se passent de commentaire.  
 
Il apparaît clairement que l’adminis-
tration américaine n’a pas prévu la 
rapidité de la chute de Kaboul et le 
vent de panique qui en a résulté. Elle 
s’attendait plutôt à une résistance 
suffisante aux Talibans des forces 
afghanes qu’elle avait organisées, 
formées et équipées et, partant, à un 
délai d’au moins quelques semaines 
pour retirer en bon ordre ses soldats 
et ressortissants, ainsi que de tous 

Nouvelles internationales  
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les autres. Elle a jusqu’au 31 août 
2021 pour achever l’opération d’éva-
cuation, en accord avec les Talibans 
qui se montrent plus conciliants. 
Ces derniers cherchent à projeter 
une autre image que celle de leur 
pouvoir passé de 1996 à 2001.  
 
Mais au vu des difficultés sur le ter-
rain (afflux humain vers l’aéroport, 
encombrement de la zone aéropor-
tuaire, risques d’attaque terroriste 
de la part de certains mouvements 
tels que l’Organisation de l’État is-
lamique, etc.), cette date du 31 août 
se révèle de plus en plus intenable. 
D’où la possibilité envisagée par 
le président américain, Joe Biden, 
pressé par ses alliés occidentaux, 
de repousser à plus tard la date de 
fin d’opération. Les Talibans le lais-
seront-ils faire ? Ils ne donnent pas 
l’impression d’accepter l’idée d’une 
évacuation prolongée. Un porte-pa-
role de leur mouvement, interro-
gé par la chaîne de télévision Sky 
News, basée à Londres, a prévenu 
: ‘’Les États-Unis et leurs alliés s’ex-
posent à des «conséquences» s’ils 
retardent leur départ d’Afghanistan, 
prévu pour le 31 août, afin de pour-
suivre les évacuations à Kaboul’’.  
 
D’ailleurs, les Talibans accusent les 

États-Unis d’Amérique d’être res-
ponsables du chaos à l’aéroport de 
Kaboul. Un haut responsable tali-
ban, Amir Khan Mutaqi, a déclaré : 
‘’L’Amérique, avec toute sa puissance 
et ses équipements (…), a échoué à 
ramener l’ordre à l’aéroport. Il y a la 
paix et le calme dans tout le pays, 
mais il n’y a que le chaos à l’aéroport 
de Kaboul. (…) Cela doit cesser le 
plus tôt possible’’.  
 
C’est dans ce contexte que des 
échanges de tirs ont éclaté lundi 
matin vers 4h13mn, à l’aéroport de 
Kaboul, entre des assaillants non 
identifiés et des gardes afghanes. Un 
garde a été tué et trois autres blessés. 
L’on apprend que des soldats alle-
mands et américains ont également, 
en riposte, pris part aux échanges de 
tirs. 

Nouvelles internationales  
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Double attentats suicides près de l’aéroport du 
Kaboul le jeudi 26 août 2021

À quelques jours de la date limite du 
31 Aout fixé par le président Améri-
cain, Joe Biden, pour évacuer toutes 
ses troupes du sol afghan mais aus-
si les personnes fuyant les talibans, 
l’aéroport du Kaboul a été secoué 
par un double attentat revendiqué 
par l’état islamique. Il faut savoir que 
depuis les opérations d’évacuation 
des occidentaux en Afghanistan, des 
milliers afghans fuyant les talibans 
se massent chaque jour aux abords 
de l’aéroport. Il semblerait que ce 
double attentat a fait plusieurs vic-
times parmi les civils massés près de 
l’aéroport de Kaboul, ainsi que les 
militaires.
D’après nos informations, on dé-

nombre 12 militaires américains 
et 15 autres blessés. Coté afghans, 
le nombre de victimes s’élève à 60 
morts dont femmes et enfants, un 
bilan provisoire pouvant s’alourdir. 
Les Etats-Unis n’ont pas tardé à réa-
gir, dans sa conférence de presse le 
président Joe Biden n’a pas ménagé 
ses mots : « aux auteurs de ces atten-
tats, sachez que nous ne pardonne-
rons pas, nous allons vous traquer 
et vous faire payer le prix ». 
Malgré ces attentats, les évacuations 
du personnel et civil ne seront pas 
suspendu même si les états unis s’at-
tendent à ce que les attaques « conti-
nuent ».
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Mercato : la Signature de Kylian MBAPPÉ du PSG 
au Real de Madrid 

Pour Kylian Mbappé, les choses 
s’accélèrent. Selon les informations 
du quotidien Marca, de la Cadena 
COPE et la SER, l’attaquant français 
est sur le point d’être transféré du 
Paris Saint-Germain au Real Ma-
drid. Le champion du monde 2018 
va être acheté pour une somme 
avoisinant les 180 millions d’euros 
selon la SER.  L’officialisation pour-
rait même arriver dès ce vendredi.
Selon Marca, la signature de l’in-
ternational français va se produire 
dans les prochaines heures. Le mé-
dia espagnol évoque même une offi-
cialisation dès vendredi, ce qui em-
pêcherait Mbappé de disputer son 
tout dernier match avec le PSG sur 

la pelouse du Stade de Reims, di-
manche soir (21h00).
Le Real va conclure le transfert de 
Mbappé pour la somme de 170 mil-
lions, plus 10 en bonus, sauf retour-
nement de situation. A un an de la 
fin du contrat de l’attaquant de 22 
ans, c’est une somme énorme, et qui 
deviendra équivalente à celle que 
va débourser le PSG pour l’achat 
du champion du monde 2018 à l’AS 
Monaco, qui recevra lui son bonus 
de 35 millions d’euros.
Marca n’a pas été le seul à confir-
mer la très bonne voie du trans-
fert. La Cadena COPE et la Cade-
na SER ont également annoncé par 
leurs propres canaux que les choses 
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allaient dans le bon sens. La SER a 
même évoqué que le club madrilène 
était «confiant» quant à la réussite de 
ce dossier. Peu après minuit, l’émis-
sion El Chiringuito a aussi confirmé 
l’imminence du transfert de l’été.
Jeudi soir, peu avant 22h30, soit 
quelques minutes après l’annonce 
de sa signature imminente au Real, 
Kylian Mbappé a communiqué sur 
ses réseaux sociaux. Mais pas pour 
évoquer son avenir, ni communi-
quer.
Il a posté une photo en compagnie 
d’Achraf Hakimi, un ancien joueur 
du Real Madrid, en marquant «My 

BRO», soit «mon frère». Petit détail 
vestimentaire : il portait un t-shirt 
blanc. Il n’en fallait pas plus pour 
mettre Madrid en ébullition.
Le président du PSG nasser 
AL-KHELAÏFI explique que son 
club a toujours été claire sur le 
dossier Kylian Mbappé en disant : 
«J’ai été très clair, on a toujours été 
très clair. On ne va pas se répéter à 
chaque fois. On ne va pas changer 
notre position» après le tirage de la 
ligue de champions. 
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Génie génétique : Une expérience sur des mous-
tiques qui peut changer la donne et éliminer le 
paludisme

Des scientifiques ont réussi à éradi-
quer une population de moustiques 
transmetteurs de paludisme en utili-
sant une technique radicale de génie 
génétique pour rendre les femelles 
stériles. Ce, dans la plus large et la 
plus avancée expérience jamais réa-
lisée dans l’utilisation de cette tech-
nologie pour combattre la maladie. 
Non seulement cette recherche re-
lance l’espoir dans la lutte contre 
l’une des maladies les plus meur-
trières dans le monde, mais elle jette 
également les bases pour d’autres 
expériences de génie génétique avec 
la possibilité de lâcher dans la na-
ture, d’ici dix ans, des moustiques 
qui conduisent à l’auto-élimination 

de l’espèce en raison de leur stéri-
lisation génétique. ‘’C’est un déve-
loppement passionnant’’, a déclaré 
Dr Thomas Price, impliqué dans la 
recherche et maître de conférence 
en évolution, écologie et compor-
tement à l’Université de Liverpool, 
en Grande Bretagne. Il a ajouté : ‘’Il 
y a encore beaucoup de questions 
éthiques et légales qui attendent des 
réponses. Mais aucune d’entre elles 
n’est pertinente s’il est impossible de 
construire des forçages génétiques 
qui fonctionnent sur le terrain. C’est 
une étape majeure dans cette direc-
tion’’.  
 
En dépit du recul du paludisme au 
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cours des dernières décennies, il y 
avait encore 229 millions de cas en 
2019 et 409 000 morts. Dr Drew 
Hammond du Collège impérial de 
Londres et qui a dirigé la nouvelle 
recherche, a précisé : ‘’Le forçage 
génétique est une technologie auto-
nome et rapide qui peut fonction-
ner parallèlement aux outils exis-
tants tels que la moustiquaire, les 

insecticides et vaccins, et qui pour-
rait changer la donne en permettant 
l’élimination du paludisme’’. Source 
: The Guardian Genetic Enginee-
ring Test with Montesquieu ‘May 
Be Game Changer’ in Eliminating 
Malaria 
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VERS SUR LE PASSEPORT SOVIE-
TIQUE
VLADIMIR MAIAKOVSKI

e dévorerais la bureaucratie comme un loup,
je n’ai pas le respect des mandats,
et j’envoie à tous les diables paître
tous les « papiers ».

Mais celui-là…

Longeant le front des compartiments et cabines,
un fonctionnaire bien poli s’avance.

Chacun tend son passeport, et moi je donne
mon petit carnet écarlate.

Pour certains passeports on a le sourire,
d’autres on cracherait dessus.

Au respect ont droit, par exemple,
les passeports avec lion anglais à deux places.

Mangeant des yeux le brave monsieur,
faisant saluts et courbettes,
on prend comme on prend un pourboire,
le passeport d’un Américain.
VLADIMIR MAIAKOVSKI


