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Éditorial

La saleté, cet autre trait de la gouvernance 
d’IOG 

IOG, voilà des initiales bien connues 
à Djibouti. Point pour les mêmes rai-
sons, néanmoins. Pour une minori-
té de Djiboutiens et de non-Djibou-
tiens, elles désignent un protecteur 
doublé d’un dispensateur de sous. 
En miettes ou en plus grande quan-
tité. Sous forme de marchés publics, 
d’emplois, d’activités dites privées, 
ou autres. Pour la majorité des Dji-
boutiens, ces initiales évoquent bien 
des maux dont ils souffrent. Il y en a 
tant qu’ils ne savent pas par où com-
mencer lorsqu’il leur est demandé, 
par exemple par quelque journaliste 
courageux, de citer les méfaits qu’ils 
associent à la pratique du pouvoir 
d’État par IOG.  
 
L’un des maux qu’évoquent sou-
vent ces initiales, est la saleté. Oui, 
ce mot peu amène de six lettres. 
Vous vous demandez en quoi ? Sé-
rieusement ? Circulez dans Djibou-
ti-ville, hors d’elle, dans les villes et 
villages de province. Vous pouvez 
même vous limiter à la capitale, 
censée être la vitrine du pays et de 
sa gouvernance. Marchez, ou roulez 
si vous en êtes incapable, et regar-
dez autour de vous. Suivez plateaux 
madréporiques et plaine alluviale 
(haute ville et basse ville, si vous 

préférez), rues et ruelles, quartiers 
populaires et secteurs aisés. Que 
remarquez-vous en dehors de l’état 
divers et varié des êtres humains, 
des constructions, des véhicules et 
autres animaux en divagation ? De 
la saleté. De la saleté en abondance. 
Il y a du liquide, du visqueux, du so-
lide, du frais, du moins frais. Il y en 
a de toutes origines : humaine, ani-
male, artificielle. Il y en a de toutes 
les couleurs. Elles rivalisent d’odeurs 
fortes.  
 
Ces saletés colonisent sans crainte 
l’espace urbain. Elles sont réguliè-
rement alimentées par les mêmes 
sources, arrosées par la pluie, tra-
vaillées par le soleil, redistribuées 
en gaz ou poussière fine par l’air. 
Elles sont respirées à travers la ville 
et plus loin. Elles s’offrent à des de-
grés variables aux narines enrichies 
comme à celles démunies, se dé-
posent dangereusement dans les 
bronches des vivants.   
 
L’autocrate et ses lieutenants voient 
la saleté, la sentent de près s’ils font 
halte à ses bords, entendent sans 
s’en soucier les appels au secours 
des innombrables riverains. Ils la 
foulent parfois sous l’œil des camé-
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ras et autres appareils de photogra-
phie, surtout par temps de pluie. Ils 
s’y mettent en scène, en tenue de 
sport et casquette. Qui n’a pas vu tel 
ministre ou haut-fonctionnaire les 
pieds en tel endroit sali ? Qui n’a pas 
vu l’autocrate contempler les saletés 
de tel quartier, depuis une luxueuse 
grosse cylindrée ? Qui ne l’a pas vu 
emprunter telle rue livrée à la saleté, 
telle route assiégée par les saletés ? 
Lui et ses obligés pensent commu-
nication. Ils suscitent du dégoût.  
 
Sans le vouloir, ils viennent signer 
la paternité de la saleté ambiante. 
Même si leur mise en scène n’est 
pas nécessaire pour établir leur res-

ponsabilité en la matière. Ils sont les 
responsables de la ville et du pays. 
Ils sont celles et ceux qui définissent 
et mettent en œuvre la gouvernance 
qui produit cette situation. Ils sont 
donc les pères de la saleté de nos 
centres urbains et au-delà. Ils sont 
les pères de la dégradation de l’hy-
giène du milieu et, par effet induit, 
de l’hygiène individuelle.  
 
IOG ou Ismail Omar Guelleh rime 
alors avec quoi ? Quel est cet autre 
trait de sa gouvernance ? La saleté 
ambiante.  
 H.A.M

Éditorial
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Nouvelles nationales

Au mois de novembre qui s’achève, 
a commencé à circuler une vidéo 
où de jeunes Djiboutiennes, balai à 
la main, tentent d’évacuer des eaux 
sales submergeant la rue qui passe 
devant leurs maisons. Elles savent 
que, compte tenu de la défaillance 
des services publics, elles doivent 
réagir. Sinon, ces eaux vont stagner 
et continuer à développer mau-
vaises odeurs, agents pathogènes et 
autres vecteurs de maladies tels que 
les moustiques.  
 
La scène se passe dans un quartier 
populaire de Djibouti-ville, la capi-
tale du pays. Elle serait banale si elle 

ne s’accompagnait pas de quelques 
pas de danse au son d’une de ces 
chansons chères à l’autocrate Ismail 
Omar Guelleh. C’est une chanson 
commandée pour la dernière farce 
électorale présidentielle d’avril 2021 
et intitulée : ‘’Encore une fois, Papa’’. 
En clair : ‘’Papa, restez au pouvoir 
pour un 5ème mandat de cinq ans’’. 
Le message des jeunes filles, vous 
l’avez compris, était le suivant : ‘’Voi-
là dans quelle situation nous main-
tient votre 5ème mandat’’. Une situa-
tion de misère, d’eaux stagnantes, de 
miasmes et de maladies associées. 
Bel exercice d’humour utile.  
 

Djibouti, une capitale où règne la saleté
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C’est connu, à Djibouti-ville, les 
eaux de pluies stagnent, se chargent 
et se noircissent. Ce, devant les habi-
tations sommaires, étroites, peu sa-
lubres et vulnérables aux incendies. 
Les rues sont jonchées de détritus. 
Les eaux usées sont à l’air libre, mal-
gré leurs lourdes charges de ma-
tières fécales et autres urines. Des 
nécessiteux se soulagent régulière-
ment dans la rue, sous les yeux et 
le nez des passants. Faute de mieux, 
ces humains survivent dans la rue, 
à même le sol. Des carcasses de vé-
hicules rouillent au soleil, dans les 
ruelles et rues défoncées. Des sacs 
en plastiques sont partout. Il y a de 
de la poussière partout. Les saletés 
abondent donc dans la ville. Elles 
s’étendent dans toutes les directions. 
Leurs effets néfastes aussi.  
 
Telle est la réalité de la capitale dji-
boutienne. C’est une ville où règne 
la saleté, qui attend désespérément 
d’être délivrée de la saleté, sur fond 
de misère sociale généralisée.   
 
A cette saleté physique, correspond 
une autre saleté, morale, celle-là. 
Elle a pour noms : cupidité, corrup-
tion, mauvaises mœurs, injustices, 
népotisme, arbitraire, répression 
abusive, etc. etc. La saleté morale 
est encore plus grave que l’autre car 
elle colonise les esprits et les cœurs 
de celles et ceux qui dirigent la ca-

pitale et le pays, celles et ceux dont 
les actes ou non-actes entretiennent 
la saleté physique. Pour tout dire, la 
saleté morale est la mère de la saleté 
physique. C’est parce qu’il y a mau-
vaise gouvernance que notre capi-
tale, Djibouti-ville, est l’une des plus 
sales au monde.  
 
Cette double saleté s’est considéra-
blement aggravée depuis l’accession 
du pays à l’indépendance et la dé-
rive autoritaire qui a étouffé la li-
berté retrouvée. Elle est devenue 
une constante du pouvoir postco-
lonial en place. Elle est l’un de ses 
traits distinctifs, l’une de ses carac-
téristiques, l’un de ses marqueurs. 
Elle ne cessera qu’à sa fin car à lui 
consubstantielle.  
 H.A.M

Nouvelles nationales
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La protection civile : De quoi souffre-t-elle ?

L’appellation protection civile est an-
cienne dans notre pays. Elle remonte 
à l’administration coloniale. Cepen-
dant, dans l’imaginaire collectif dji-
boutien, la dénomination évoque 
surtout les pompiers. Or, cette 
structure elle-même ne fonctionne 
pas de manière satisfaisante. Il suffit 
de considérer ses interventions sur 
le terrain pour s’en convaincre. Les 
pompiers interviennent rarement 
avec la rapidité et l‘efficacité que l’on 
est en droit d’attendre d’eux. C’est 
pourquoi les incendies qui se suc-
cèdent à une cadence qui interpelle, 
détruisent habitations et biens abri-
tés. Les constructions disparaissent 
par dizaines, surtout dans les quar-

tiers populaires et populeux, que ce 
soit à Balbala ou dans la basse ville.   
 
Ne parlons pas de la prévention 
dont l’action est peu perceptible du 
grand public. Par exemple, nous 
n’avons pas connaissance d’enquêtes 
professionnelles sur les causes des 
incendies à répétition et des ensei-
gnements que la protection civile en 
tire pour les prévenir. Peu ou pas de 
sensibilisation de terrain par la pro-
tection civile en direction du grand 
public.  
 
La situation est encore pire pour 
les autres missions de la protection 
civile, car la mission des pompiers 
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n’est pas la seule dont cette institu-
tion est chargée.  
 
Pourquoi donc ? Nous avons essayé 
de comprendre ce qui se passe dans 
la protection civile. De quoi souffre-
t-elle ? Les premiers éléments d’in-
formation que nous avons pu re-
cueillir, sont édifiants.  
 
Ainsi, nos sources indiquent que 
les dotations de carburant pour les 
moyens incendies sont largement 
détournées, ce qui affecte négative-
ment l’état opérationnel de ces der-
niers. Le carburant serait écoulé au-
près de stations-services complices 
et le produit de la vente tomberait 
dans les poches qui décident.  
 
Les réservoirs d’eau destinés aux 
interventions contre les incendies, 
construits à Djibouti-ville comme 
en sa banlieue Balbala, seraient ra-
rement remplis à pleine capacité. 
Ils le seraient au quart ou au tiers 
de leur contenance, ce qui limite 
l’action des pompiers contre le feu. 
Plusieurs de ces réservoirs auraient 
été construits par un certain Yacin 
Aouled Farah dit Djib-Clean.  
 
De même, les motopompes censées 

remplir les camions-citernes d’in-
tervention à partir des réservoirs 
d’eau insuffisamment alimentés, se-
raient souvent en panne car ache-
tées en mauvaise qualité.   
 
Nos sources ajoutent que la direc-
tion fait régner un climat d’injustice 
et de peur dans le service des pom-
piers, ce qui impacte le moral et le 
travail des hommes du feu.   
 
D’où cette première question au co-
lonel Mohamoud Moussa Moha-
moud, directeur général de la pro-
tection civile : Pouvez-vous réagir à 
ces informations graves ?  
 
Nous rappelons que, lors des inon-
dations de novembre 2019, le direc-
teur général de la protection civile 
a été suspendu par l’ancien ministre 
de l’intérieur, Moumin Ahmed 
Cheik. Il a été suspendu en même 
temps qu’un certain Charmarké 
Youssouf Moussa, directeur géné-
ral de la Voirie de Djibouti. Suspen-
sions pour incompétence dans la 
gestion des inondations. Le ministre 
a pris les sanctions dans la foulée de 
la déclaration suivante du dictateur 
Ismail Omar Guelleh : ‘’Les précé-
dentes inondations : on n’en a tiré 
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aucun enseignement. Les équipe-
ments doivent être constamment 
révisés, entretenus. Les scénarios 
d’anticipation que nous aurions dû 
établir pour être déployables à tout 
moment, en cas d’incendie, en cas 
de sinistres, en cas de tremblement 
de terre, n’ont pas fonctionné. Bien 
au contraire, les gens se sont épar-
pillés, chacun a couru de son côté’’. 
Mais les suspensions ont été annu-
lées et les deux directeurs rétablis. 
Sous quelle pression ?  A l’ancien 
ministre et au dictateur Guelleh de 
répondre.  
 

Autre rappel, l’officier pompier qui 
dirige depuis plusieurs années la 
protection civile, a connu une pro-
motion remarquée depuis un évé-
nement dramatique subi par sa fa-
mille. Il s’agit du décès violent de son 
père, un gendarme à la retraite sur-
nommé Major Deheyeh. L’homme, 
alors en pleine forme, a été retrouvé 
sans vie sur la route d’Arta, au début 
des années 2000. Il est mort de tirs à 
balles réelles. A suivre.  
 O.M.R
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La Rumeur. Depuis quelques se-
maines, une rumeur insistante cir-
cule à Djibouti. Elle n’est pas flat-
teuse pour la famille dictatoriale du 
pays. Elle fait état d’un autre scan-
dale en dessous de la ceinture. Le-
quel impliquerait un membre par 
alliance de cette famille. Le même 
que les fois précédentes. Le nom 
de cet encombrant gendre d’Ismail 
Omar Guelleh est cette fois cité au 
sujet d’une grossesse adultérine. Se-
lon la rumeur, une femme relative-

ment jeune porterait un bébé hors 
mariage de lui. Elle vivrait recluse 
quelque part à Djibouti-ville.  
 
La question à la famille dictato-
riale : Qu’en est-il ? Démentez-vous 
ou confirmez-vous cette rumeur ? 
Votre silence risquerait d’être perçu 
comme une confirmation de cette 
rumeur qui se murmure avec insis-
tance de bouche à oreille.  
 S.R.A

Haramouss : Une rumeur et la question qu’elle ap-
pelle

Nouvelles nationales



Éthiopie : Le Premier ministre Abiy Ahmed Ali 
monte à la ligne de front
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En Éthiopie, la guerre entre, d’une 
part, les forces armées fédérales de 
défense, appuyées par les polices 
spéciales de plusieurs régions fédé-
rées et diverse milices communau-
taires, et, d’autre part, les forces du 
TPLF et de son allié oromo OLA 
se poursuivent. Fait nouveau, l’on 
assiste à la présence sur le terrain 
militaire du Premier ministre fé-
déral Abiy Ahmed Ali. Comme il 
l’avait annoncé la veille, lundi 22 
novembre 2021, il serait monté à la 
ligne de front mardi 23 novembre. 
Des vidéos et photos de lui, radio 
téléphone portatif à la main ou à 

l’oreille, circulent, notamment sur 
les réseaux sociaux.  
 
Selon des sources concordantes, le 
dirigeant éthiopien a décidé ce geste 
pour encourages les soldats au front, 
susciter un élan de soutien national 
à la guerre contre les rebelles et en-
voyer un signal de détermination à 
la communauté internationale.  
Dans une interview audiovisuelle 
réalisée sur le front quelques jours 
plus tard, il a fait état de premières 
victoires. Il a notamment annoncé 
la reprise par les troupes fédérales 
de localités que les rebelles contrô-
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laient en région fédérée afare. La 
localité de Kasagita où se sont dé-
roulés de violents combats en fait 
partie.  
 
Coïncidence ou pas, cette montée 
au front du Prix Nobel de la Paix 
2019 est intervenue au moment où 
a commencé à circuler une vidéo 
montrant de hauts diplomates occi-
dentaux en réunion secrète avec des 
représentants du TPLF dont l’an-
cien ministre éthiopien des affaires 
étrangères, Berhane Gebre-Chris-
tos, exilé à Washington. La vidéo a 
suscité l‘indignation des autorités 
fédérales éthiopiennes qui y voient 
une preuve que la position occiden-
tale sur la guerre en Éthiopie est 
pro-TPLF.  
 
A la présence au front de Dr Abiy 
Ahmed Ali, les rebelles tigréens ont 
réagi. Ils l’ont qualifiée d’opération 
de communication sans effet sur le 
rapport de forces militaire. Ils ont 
d’ailleurs réaffirmé qu’ils demeurent 
en position de force dans la guerre. 
Rhétorique ou réalité ? Une chose 
est sûre, le TPLF n’annonce plus 
de prises majeures. Ses forces n’ont 
pas pu prendre le corridor routier 
vital qui relie Djibouti à l’Éthiopie 

malgré leurs tentatives à partir des 
positions qu’elles occupent ou occu-
paient en région afare.  
 
Pendant ce temps, la communauté 
internationale essaie de relancer ses 
efforts pour un dialogue entre les 
deux parties. D’où la visite récente 
du secrétaire d’État américain, An-
thony Blinken, à Nairobi au Kenya 
où il est arrivé le 17 novembre 2021. 
Il s’est entretenu avec le président 
kényan Uhuru Kenyatta qui tente de 
convaincre Addis-Abeba et le TPLF 
de s’asseoir à la table des négocia-
tions. Kenyatta a d’ailleurs été reçu 
en Éthiopie par le premier ministre 
Abiy Ahmed. Mais c’était avant le 
départ de ce dernier pour le front 
de guerre.  
 S.M.R



Nouvelles internationales

Un nouveau variant du Covid-19 inquiète le monde 

Un nouveau variant du virus Co-
vid-19, encore un, est apparu. Il a 
été détecté pour la première fois en 
Afrique du Sud, apprend-on. Bap-
tisé Omicron, ce variant inquiète le 
monde.  
 
D’ores et déjà, plusieurs cas de com-
mination par l’Omicron ont été dé-
tectés à travers le monde, à com-
mencer par l’Afrique australe où il 
risque de gagner du terrain si rien 
n’est fait. Il est signalé en Amérique 
du Nord avec des cas au Canada. 
Il est présent en Europe où il a été 
détecté en Belgique, en France, aux 
Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-
Uni, etc. Le variant a donc déjà 
franchi son supposé foyer originel 
qui serait l’Afrique du Sud.  
 

D’où le vent de panique qui s’est 
encore emparé du monde. Ainsi, 
les ministres de la Santé du G7, le 
groupe des sept pays parmi les plus 
riches de la planète, se sont réunis 
d’urgence lundi 29 novembre 2021 
en Grande Bretagne, pour ‘’discu-
ter de l’évolution de la situation sur 
l’omicron’’. Ces pays sont les États-
Unis d’Amérique, le Canada, l’Al-
lemagne, la France, la Grande Bre-
tagne, l’Italie et le Japon. Le G7 ne 
comprend ni la Chine où le virus 
Covid-19 a été détecté pour la pre-
mière fois en décembre 2019, ni la 
Russie, ni l’Inde, ni encore le Brésil 
et l’Afrique du Sud.  
 
En ce même lundi 29 novembre 
2021, l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) a publié une ‘’note 
technique’’ sur cette nouvelle varié-
té de l’agent pathogène responsable 
de la pandémie Covid-19. Dans ce 
document, l’OMS estime le risque 
lié au variant ‘’très élevé’’. Elle consi-
dère aussi le risque de sa propaga-
tion à travers le monde comme 
‘’élevé’’. Cependant, les experts de 
l’organisation onusienne pensent 
que certains facteurs ne sont pas 
encore connus. Parmi ces derniers, 
le degré de sa plus grande transmis-
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sibilité par rapport aux variants en 
circulation tels que le delta, sa capa-
cité à franchir la protection qu’as-
surent les vaccins actuels, ou encore 

sa capacité à véhiculer des formes 
plus graves de la maladie. A suivre.  
 D.A.H
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L’indépendance de la Barbade de l’influence de la 
couronne Britannique

Déjà indépendante du Royaume-
Uni depuis 1966, la Barbade a cé-
lébré sa transition de la monarchie 
vers un régime républicain après 
quelque quatre siècles de sujétion 
au souverain britannique.
L’île connue pour ses plages para-
disiaques, son rhum et pour être 
le lieu de naissance de la superstar 
mondiale Rihanna a désormais pour 
cheffe d’Etat une autre femme, San-
dra Mason, jusque-là gouverneure 
générale du pays, après son élection 
en octobre au suffrage universel in-
direct.
Sandra Mason a prêté serment à mi-
nuit dans la nuit de lundi à mardi 
dans la capitale, Bridgetown, lors 
d’une cérémonie officielle marquée 
également par le remplacement de 
l’étendard de la reine par le drapeau 
de la nouvelle République.
«Moi, Sandra Prunella Mason, jure 
d’être fidèle et de porter une véritable 

allégeance à la Barbade conformé-
ment à la loi, avec l’aide de Dieu», 
a déclaré la nouvelle présidente en 
prêtant serment.
Le premier ministre britannique 
avoue sur compte twitter : 
«Nous resterons des amis et alliés 
loyaux, en nous appuyant sur les af-
finités et connexions durables entre 
nos peuples et sur le lien spécial du 
Commonwealth», a écrit M. John-
son.

La Barbade s’est officiellement 
proclamée république mar-
di 30 novembre, démettant la 
reine Elizabeth II de son titre 
de cheffe de l’État, lors d’une 
cérémonie à laquelle a assisté 
son fils, le prince Charles.

 S.H.AOULED : Rédacteur de la voix de Djibouti 



Récit : A comme Asli (suite)
 
Asli perd ainsi son père adoré, 
avant même d’avoir franchi le cap 
de la puberté. Venue au monde 
dix ans plus tôt, par un matin de 
saison fraîche, elle n’a pas, à pro-
prement parler, inauguré la série 
de maternités chez sa mère. Elle a 
été précédée de deux éphémères 
jumelles. Elle n’a pas tardé à naître 
avec aisance. Sa mère lui a tou-
jours dit qu’elle ne l’a quasiment 
pas sentie sortir de son sein. Elle 
lui a, peu après, coupé un bout de 
l’oreille droite pour implorer Le-
Tout-Puissant de la lui épargner.  
 
A la mort du père, ils sont quatre 
à avoir vaincu les maladies infan-
tiles. Toutes les naissances post-ju-
melles ont donc bien éclos. Cela 
laisse la mère satisfaite. Avec deux 
de ses enfants gambadant de joie 
dans les Jardins d’Allah et quatre 
autres entamant leur voyage dans 
la vie terrestre, elle se sait servie 
Ici-Bas comme dans l’Au-delà. 
L’Islam enseigne que, jusqu’à la 
puberté, les humains restent en-
fants et baignent dans l’innocence. 
De trépasser en cette période 

d’âge, n’est pas sans effet pour soi, 
ni pour ses parents. Précisément, 
les morts innocents sont d’office 
admis au Paradis Éternel et inter-
cèdent auprès d’Allah en faveur de 
leurs parents. Il n’est pas certain, 
cependant, que ce soit la seule rai-
son du désir d’abondante progé-
niture repérable chez les musul-
mans… 
 
Reste que, pour Asli, l’impact du 
décès paternel n’est pas mince. Son 
monde s’effondre sans crier gare. 
Elle se sent projetée dans l’incon-
nu, toutes tripes dehors, au milieu 
des ténèbres. Elle est assommée, 
à bout de force, anéantie. Elle vit 
les premières nuits sans son père 
comme autant de pas dans le pire 
des enfers.   
 
Mais elle refuse de sombrer. 
Comme poussée par quelque main 
secourable, elle décide de faire 
face malgré ce qu’elle éprouve. 
Elle revêt alors un masque de sé-
rénité pour ne rien laisser paraître 
de sa souffrance. C’est un masque 
solide, qui résiste au séisme inté-

Nos lecteurs ont du talent
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rieur.   
 
Jour après jour, elle se rend compte 
que sa résistance à l’éruption in-
térieure, la rassure. Elle y voit un 
signe, celui d’une certaine force 
devant l’adversité. Elle saisit qu’elle 
peut surmonter l’épreuve. Elle s’y 
emploie de toute sa volonté et, plus 
vite qu’elle ne l’a imaginé, parvient 
à se reconstruire. L’envers et l’en-
droit de son être se rejoignent.  
 
Quelques mois après ce terrible 
coup du destin qui a emporté 
son populaire père, Asli est déjà 
d’aplomb. Elle est désormais prête 
à bondir sans transition vers le 
monde adulte. L’idée que celui-ci 
est écrasant de responsabilités, à 
commencer par celles d’aînée or-
pheline, est bien présente en elle, 
solidement intégrée à sa psycho-
logie volontaire.  
 
Elle prend son rôle très à cœur, 
entreprenant de sensibiliser sa 
fratrie, particulièrement ses deux 
cadets immédiats, Far et Fad. Le 
plus jeune, I, peine encore à com-
prendre que le père est parti pour 
toujours.  
 

A Far, de deux ans son cadet, elle 
répète de redoubler d’attention et 
de vigilance. Elle l’exhorte à gar-
der un œil grand ouvert sur leurs 
dromadaires qui pâturent avec les 
autres du campement. Il intègre 
l’équipe des élèves chameliers 
pour se former au contact des plus 
grands. Garder avec les autres les 
camélidés réunis en troupeau et 
gagner en savoir, se faire en fai-
sant, tel est l’objectif. Il n’est point 
aisé en contexte.  
 
L’apprentissage du métier de cha-
melier exige beaucoup. Il exige 
d’être sérieux et soigneux des bêtes, 
intelligent et énergique, endurant 
comme ses dromadaires. Il exige 
de ne point se laisser surprendre, 
de savoir réagir au quart de tour, 
de ne jamais subir les difficultés. 
C’est à ce prix que l’on peut espé-
rer échapper aux brimades, aux 
propos vexatoires et autres coups 
violents sur le corps. Espérer seu-
lement, car la violence est inscrite 
dans l’apprentissage même du 
métier de chamelier qui occupe 
le sommet de la hiérarchie pro-
fessionnelle chez ces pasteurs no-
mades. L’image locale du chame-
lier est celle d’un homme à toute 
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épreuve.  
 
Asli le sait et soutient Far de toute 
sa vigilance inquiète. Prompte 
à dénoncer les abus de tel ou tel 
grand, de crier à l’arbitraire. Elle 
se montre particulièrement pro-
tectrice de son aspirant-chame-
lier. 
 
Elle ne protège pas moins les deux 
autres, Fad et I. Elle les materne 
de son mieux tout en cultivant 
leur autonomie. Ainsi, elle initie 
la sœur, de quatre ans sa cadette, 
à tenir le toit et les petits bestiaux. 

Le benjamin s’en trouve stimulé 
dans ses premiers apprentissages.  
 
Mais ce n’est point assez pour ré-
pondre à tous les besoins. Il leur 
faut aller au ravitaillement, se pro-
curer de quoi mettre sur le corps et 
sous la dent. Il leur faut des tissus, 
du dourah, du sucre, du thé noir... 
Les obtenir demande de l’argent 
qu’il faut trouver. A suivre. 
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