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Éditorial

La violence politique en Éthiopie : un fait ré-
current, une leçon inhérente 

En Éthiopie où l’État est ancien et 
a revêtu une forme ou une autre, il 
est un fait qui se répète et se laisse 
d’autant repérer : la violence poli-
tique. Dans la longue histoire éta-
tique de ce pays, et bien que ce ne 
soit pas un phénomène spécifique 
à l’Éthiopie, le recours à la violence 
pour conquérir le pouvoir, y sou-
mettre les gouvernés ou en étendre 
l’autorité à d’autres peuples, se ré-
pète. Pour ne retenir que la période 
qui débute vers la fin de la décennie 
1870, le sang a souvent coulé autour 
du pouvoir. L’empereur Ménélik II 
ou Negusse Negest (Roi des Rois), 
considéré comme le fondateur de 
l’Éthiopie contemporaine, s’est im-
posé par des conquêtes militaires 
de territoires et de peuples qu’il a 
menées de 1879 à 1900. Son succes-
seur l’empereur Hailé Sélassié 1er a 
perdu le pouvoir en 1974 et la vie 
en 1975 aux mains de militaires em-
menés par le colonel Mengistu Hai-

lé Mariam. En 1991, ce dernier a 
été, à son tour, renversé par la force 
des armes et acculé à fuir l’Éthiopie 
par une coalition de mouvements 
armés dénommée Front démocra-
tique révolutionnaire du peuple 
éthiopien (EPRDF en anglais) que 
dirigeait le Front de libération du 
peuple tigréen (TPLF). En 2018, le 
pouvoir est passé du TPLF à l’ac-
tuel Premier ministre Abiy Ahmed 
Ali d’origine oromo suite à un sou-
lèvement populaire impulsé par les 
Oromos qui ont bravé la répression 
par le régime. Aujourd’hui, nous as-
sistons à un conflit meurtrier entre 
le gouvernement fédéral du Premier 
ministre Abiy Ahmed et le TPLF di-
rigé par Debretsion Gebremichael. 
La guerre qui a éclaté le 4 novembre 
2020, a d’abord tourné à l’avantage 
du gouvernement fédéral et de la ré-
gion amhara, puis elle a connu un 
retournement avec les victoires suc-
cessives du TPLF depuis juin 2021. 
Le TPLF a-t-il bénéficié de soutiens 
extérieurs ? Le Premier ministre 
Abiy Ahmed et certains observa-
teurs l’affirment. En tout cas, les 
Tigréens viennent de conquérir des 
villes stratégiques telles que Dessie 
et Kombolcha, à quelques centaines 
de kilomètres sur la route de la ca-
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pitale éthiopienne. Il s’agit pour eux 
de faire jonction avec leur allié oro-
mo OLA (Oromo Liberation Army) 
et d’accentuer la pression des armes 
autour d’Addis-Abeba et du gouver-
nement central perçu pro-amhara. 
Si cette dynamique militaire aboutit 
à la reprise du pouvoir par le TPLF 
en Éthiopie, les mêmes facteurs 
produisant les mêmes effets, des ré-
actions violentes à ce retour ne sont 
pas exclues. Comme par le passé. 
 
C’est dire que la violence poli-
tique récurrente et meurtrière que 
connaît l’Éthiopie, porte un mes-
sage et le réitère pour qu’il soit enfin 
entendu par les consciences. Elle dit 
et redit, par le sang qu’elle verse ré-
gulièrement et la désolation qu’elle 
sème, qu’elle n’est pertinente ni pour 
la conquête du pouvoir ni pour son 
exercice. Elle répète qu’elle détruit 
et que la victoire qu’elle permet n’est 
jamais définitive, car c’est une vic-
toire qui sème les gaines de la vio-
lence d’après. Même dans les cas où 
elle est perçue transformatrice, la 
violence détruit : elle procède tou-
jours par élimination.  
 
La leçon inhérente est claire, intel-
ligible à tout esprit normalement 
constitué : dans ce grand pays frère, 
comme sous d’autres cieux, la poli-
tique doit rompre avec la violence. 
A la place, elle doit rechercher l’ad-

hésion populaire et la construc-
tion d’un État prévalant entre tous 
et pour tous, c’est-à-dire inclusif. 
Seul, un tel État permet l’égalité des 
chances, un sentiment d’apparte-
nance et un vivre-ensemble apaisé. 
Au reste, sans cette inclusion, l’État 
se vide de son sens car il retombe 
dans la logique du plus fort dont le 
sang qui ne cesse de couler montre 
les limites.  
 
Bien entendu, la leçon s’adresse, au 
milieu d’un énième bain de sang, 
à tous les Ethiopiens, leaders au 
non. Elle s’adresse aussi à tous les 
Corne-africains, à tous les Africains 
et à toute l’Humanité.  
 
L’urgence à retenir la leçon est à la 
mesure de cette récurrence meur-
trière.  

Éditorial
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Nouvelles nationales

Comme souvent en cette saison fraîche 
qui débute, il a plus à Djibouti. Il n’a 
pas plu à grandes eaux comme sous 
d’autres cieux mais il a plu. La pluie est 
tombée sur la capitale, Djibouti-ville. 
Il n’en a pas fallu plus pour inonder 
la cité, du moins en grande partie. Ce 
sont les quartiers populaires et popu-
leux qui ont encore été inondés. Rues, 
ruelles, habitations et autres places 
publiques quand il y en a, se sont ins-
tantanément transformées en flaques 
aux eaux stagnantes.  
 
Résultat, les habitants ont recommen-
cé à patauger, la circulation routière 
à être perturbée et la vie quotidienne 
à pâtir. De plus, en l’absence de pom-
pages des eaux, celles-ci ont de beaux 

jours de stagnation devant elles.  
 
C’est là une situation qui, chaque an-
née, se répète. Avec une tendance à 
l’aggravation perceptible.  
 
Il en est ainsi pour deux raisons. La 
première raison est la géographie de 
la capitale qui comprend des plateaux 
madréporiques et une plaine alluviale. 
Les plateaux sont celui de Djibouti 
(d’où le nom de la capitale et du pays), 
le plateau du Serpent et celui du Ma-
rabout qui jouxte l’îlot du Héron. Ces 
plateaux constituent la haute ville. La 
plaine alluviale, elle, abrite les quar-
tiers populaires et populeux numéro-
tés à partir du chiffre 1 et où s’entassent 
les couches modestes et démunies de 
la capitale. Ces quartiers forment la 
basse ville, située en-dessous du ni-
veau de la mer. La seconde raison est 
que rien ou presque n’est fait pour 
remédier au problème des inonda-
tions. Les dirigeants parlent du sujet, 
promettent de le traiter mais ils n’en 
font rien. Pourtant de l’argent, beau-
coup d’argent a été dépensé au nom 
de la lutte contre les eaux pluviales qui 
stagnent. Les dépenses les plus impor-
tantes étaient celles effectuées au titre 
du projet de développement urbain de 
Djibouti (PDUD). C’était au cours des 
années 1980 et 1990.   

Djibouti encore sous la pluie
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Le projet était rattaché à la primature 
de la République où officiait alors Feu 
Barkat Gourad Hamadou et était géré 
par l’ingénieur Ali Ahmed. Sur finan-
cement de la Banque mondiale, de 
l’USAID, de la Caisse centrale de coo-
pération économique (ancien nom de 
l’Agence française de développement) 
et de l’État djiboutien. Plus de 15 mil-
lions de dollars américains ont été 
dépensés. En dehors de quelques dé-
casements qui ont donné lieu à des re-
localisations en banlieue de Balbala et 
quelques rues mal asphaltées tracées 
ici ou là, rien. La prétendue solution a 
même aggravé la situation dans la me-
sure où le remblai du tracé des rues a 
créé un dénivelé avec les habitations 
riveraines et favorisé l’écoulement en 
celles-ci des eaux pluviales. Lesquelles 
étaient censées s’écouler le long de ces 
rues nouvellement aménagées vers 
une hypothétique conduite centrale. 
Le système de rigoles d’écoulement 
mis en place s’est donc révélé risible.  
 
Voilà pourquoi la pluie est redoutée 
par les habitants les plus nombreux de 
la capitale. La pluie est pour eux syno-
nyme d’inondations, d’eaux stagnantes, 
de mauvaises odeurs, de prolifération 
de moustiques et de maladies asso-
ciées. La pluie est synonyme de retour 
du paludisme, de la chikungunya et 

autres diarrhées cholériformes, ainsi 
que de leur lot de morts. Au point que 
la saison fraîche qui devait réjouir les 
habitants par la clémence de ses tem-
pératures devient celle du plus lourd 
tribut payé en termes de maladies et 
de morts. Autant dire que, à l’enfer de 
l‘été, succède la saison de la saleté, de 
la maladie et de la mort.  
 
Face à ce problème de santé publique 
majeur, les gouvernants continuent de 
se prélasser dans l’inaction, quand ils 
ne se fendent pas de tweets à la langue 
approximative. A suivre.  
 O.M.R

Nouvelles nationales
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Retour sur ces incendies qui se multiplient dans la 
capitale

On le sait, ces dernières années, 
nombreux sont les incendies qui se 
déclarent dans la capitale djibou-
tienne. Ils sont de plus en plus nom-
breux. Ils se déclarent exclusivement 
ou presque dans les quartiers popu-
laires et populeux. Et pas seulement 
dans ceux de la basse ville puisque 
Balbala, la collinaire banlieue po-
pulaire et populeuse, est également 
très touchée.  
 
Ces incendies entraînent peu de 
pertes de vies humaines mais 
causent toujours des dégâts maté-
riels dramatiques. Ils détruisent les 
habitations et font de nombreux 
sans-abris. Ce sont les matériaux 
légers de construction utilisés pour 
les habitations populaires et l’in-
curie des pompiers qui expliquent 

l’ampleur des dommages matériels. 
Le feu se propage vite, dévore les 
planches qui constituent la struc-
ture des habitations et tord les tôles 
qui recouvrent cette dernière. D’où 
les flammes impressionnantes que 
l’on voit à chaque incendie et qui 
emportent tout ou presque.   
 
Les familles sans-abris se retrouvent 
dans la rue. Il arrive qu’elles soient 
temporairement relogées dans une 
école ou dans un centre de déve-
loppement communautaire. Avant 
d’être définitivement livrées à elles-
mêmes, ou plutôt livrées aux souf-
frances que l’on imagine en pareil 
cas, des souffrances qui s’ajoutent 
à celles de la misère partagée avec 
l’immense majorité des Djiboutiens.   
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Il n’y a ni enquête sur les causes de 
l’incendie, ni soutien à la recons-
truction en dur des habitations 
brûlées. Il en résulte que les incen-
dies se poursuivent à un rythme 
soutenu, particulièrement en été où 
les vents favorisent les flammes.  
 
Par ailleurs, les victimes des incen-
dies connaissent des tracasseries 
administratives autour de leurs 
parcelles de terrain au statut juri-
dique souvent précaire.  

 
Nous nous sommes alors demandé 
pourquoi cette attitude des offi-
ciels. S’agit-il d’un simple effet de la 
mal-gouvernance qu’ils pratiquent 
avec constance et cupidité, ou y 
a-t-il autre chose de plus ? Nous 
enquêtons. A suivre. 
M.D.J
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A Djibouti, la mortalité est élevée. 
Beaucoup de personnes meurent à 
l’échelle de la modeste taille de la po-
pulation. Les causes sont multiples 
mais elles sont toutes, directement 
ou indirectement, liées à la mauvaise 
gouvernance en place depuis trop 
longtemps. Au premier rang des 
causes directes de mortalité, il y a la 
maladie. Elle revêt plusieurs formes 
: pathologies cardiovasculaires, in-
fectieuses (parasitaires ou non), 
diabète, insuffisance rénale, etc. Ce 
sont autant de maladies qui, dans un 
pays bien gouverné, seraient préve-
nues ou beaucoup mieux prises en 
charge et donc moins meurtrières. 
Au second rang, il y a les accidents. 
Accidents de la circulation routière, 
accidents de travail, déclarés ou 

non, autres accidents. Les accidents 
de la circulation routière arrivent 
largement en tête. La seule Route 
nationale n°1 (ou RN1), souvent ap-
pelée Route d’Arta, voit chaque an-
née un grand nombre de personnes 
trépasser brutalement. Beaucoup de 
ces accidents impliquent des poids 
lourds ou des véhicules de transport 
en commun.  
 
Le dernier accident en date est sur-
venu sur la RN1 le 23 octobre 2021, 
à la bifurcation Dikhil/Ali-Sabieh. Il 
a fait au moins un mort et de nom-
breux blessés. Un bus de transport 
en commun de trente places s’est 
renversé après que l’un de ses pneus 
a éclaté.  
 

La route, un autre facteur majeur de la mort à Dji-
bouti 



Ce taux d’accident élevé est lié au 
laxisme du contrôle routier par les 
gendarmes et autres policiers. La 
police et la gendarmerie de la route 
laissent faire, par absence physique, 
par négligence professionnelle, ou 
par corruption. Les chauffeurs cir-
culent sans peur de la répression 
qu’ils savent défaillante et contre-
viennent au code de la route. D’où 

des accidents corporels et matériels. 
 
Jusqu’à quand, une telle situation va 
perdurer ? A suivre.  
 M.D.J

Nouvelles nationales

9



Nouvelles nationales

10

Dictateur Ismail Omar Guelleh : une absence qui en 
dit long

Le président de fait ou dictateur 
Ismail Omar Guelleh a disparu de 
la circulation. Il n’a pas été vu en 
public depuis vendredi 15 octobre 
2021. C’est à cette date qu’il est re-
tourné à Paris, en France, officiel-
lement pour séjour privé, en réalité 
pour soins médicaux. Plus exacte-
ment pour reprise des soins médi-
caux reçus du 8 au 18 septembre 
2021 dans la capitale française.  
 
C’est seulement ce jeudi, au mo-
ment où nous bouclons cette édi-
tion, qu’on le voit rentrer, fatigué. 
Ce n’est pas banal de la part d’un 
homme qui dirige seul tout un 
pays. Cela pose donc la question 
de la gravité du mal dont il souffre. 
S’agit-il d’un cancer du côlon et de 
ses effets tels que l’occlusion intes-
tinale, ou d’un problème de genou 
aggravé ? L’un et l’autre des deux 
maux sont évoqués par les sources 

que nous avons consul-
tées, même si elles privi-
légient le premier. Quel 
que soit le cas, l’état du 
personnage inspire de 
l’inquiétude à son en-
tourage.  
 

Ainsi, il règne une ambiance fébrile 
au sein du microcosme dictatorial. 
Si sa famille (épouse, enfants et pe-
tits-enfants) a paniqué et panique 
au chevet du vieil autocrate, ses 
dignitaires et gardiens du temple 
à Djibouti ne parviennent pas à 
masquer leur angoisse. Celle-ci va 
jusqu’aux roulements de muscles 
chez les galonnés de l’armée et des 
forces de l’ordre. C’est ce que l’on 
appelle une inquiétude nerveuse ou 
agitée.  
 
Cette longue absence en dit long 
sur l’état de santé de l’homme. 
D’autant que son retour est dit tem-
poraire par plus d’une source. A 
suivre.  



Centrafrique : Face à l’arbitraire, le MLPC et ses 
partenaires de l’opposition se retirent du dialogue 
dit ‘’républicain’’ 

Nouvelles régionales
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En République centrafricaine où des 
groupes armés font régner la terreur 
dans une partie du pays, le pouvoir 
en place du président Faustin-Ar-
change Touédara ne manifeste pas 
d’attachement aux valeurs démo-
cratiques. Nombreux sont les cas 
signalés d’atteintes aux libertés. Ces 
violations n’épargnent pas les partis 
d’opposition du pays. 
 
Ainsi, le Mouvement de libération 
du peuple centrafricain (MLPC), 
l’un des principaux partis d’opposi-
tion, son président Martin Ziguélé et 
d’autres opposants subissent les abus 
du régime. En ce moment même, 
Ziguélé et trois autres membres de 
l’opposition, tous députés à l’Assem-
blée nationale, font l’objet d’une me-

sure abusive de levée de leur immu-
nité parlementaire. Les trois autres 
députés sont Anicet Georges Do-
loguele, Simplice Aurélien Zinghas 
et Abdou Karim Meckassoua.  
 
Dans un communiqué de presse 
publié le 30 octobre 2021, le MLPC 
dénonce ‘’la volonté du pouvoir 
d’éliminer de l’échiquier politique 
national toute voix discordante, 
d’assassiner la démocratie et de sa-
boter le Dialogue en préparation’’. 
Il ajoute : ‘’ (…) Par cet acte, toute 
équivoque est levée sur la tenue du 
Dialogue vers lequel le pouvoir se 
dirige à pas forcés.’’ Par le même 
communiqué, le parti suspend sa 
participation aux travaux de prépa-
ration du ‘’Dialogue’’ et retire son 



Nouvelles régionales
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représentant Édouard Koyamboun-
dou.  
 
A son tour, la principale plateforme 
de l’opposition centrafricaine dont 
le MLPLC est membre, la COD 
2020, annonce, ce même samedi 30 
octobre, sa décision de ne plus par-
ticiper au dialogue dit républicain 
dont la tenue est prévue dans les 
prochaines semaines. La COD 2020 
écrit dans son communiqué : ‘’Pen-
dant que le peuple centrafricain re-
cherche par tous les voies et moyens, 
notamment par l’organisation d’un 
dialogue, le retour de la paix et de 
la sécurité, le régime du président 

Touadera ne cesse de montrer ses 
intentions guerrières et antidémo-
cratiques’’.  
 
Ce ‘’dialogue républicain’’ qui se 
veut pourtant inclusif, est donc mal 
parti avec ce retrait de la COD 2020 
qui vient s’ajouter à l’exclusion par 
le régime des mouvements rebelles. 

O.M.R



En République fédérale de Soma-
lie, le groupe politico-militaire et 
religieux Ahlu Sunna wa Jamaaca, 
défait en 2020, s’est reconstitué et 
est revenu à la charte contre l’ordre 
constitutionnel de l’État fédéré du 
Gamudug. Début octobre 2021, il 
a fait intrusion dans le territoire ré-
gional, occupant la ville de Guriceel 
d’où il espérait repartir à la recon-
quête militaire de son influence 
perdue. Le président du Galmu-
dug, Ahmed Abdi Kariyeh dit Qoor 
Qoor, a essayé de raisonner les chefs 
du groupe, Maaline Mahamoud 
Cheikh Hassan Farah et Cheik Mo-
hamed Chakir Ali Hassan. Il a no-
tamment mobilisé les sages de leur 
fraction sous-clanique pour un dia-
logue constructif qui permette d’évi-
ter une confrontation armée avec 
les forces régionales de sécurité. Les 
anciens ont particulièrement insis-

té auprès de Cheik Shakir qui com-
mandait personnellement les com-
battants du groupe sur le terrain. 
En vain. Les cheiks aux combattants 
lourdement armés ont rejeté le dia-
logue et la main tendue des autori-
tés étatiques du Galmudug.  
De guerre lasse, Qoor Qoor a or-
donné le rétablissement de l’ordre 
constitutionnel par la puissance pu-
blique. Alors, en quelques jours, le 
groupe a été défait et chassé de la 
ville de Guriceel par les forces de 
sécurité du Galmudug appuyées par 
des unités fédérales.  
 
Les deux politico-militaro-religieux 
soufis et les rescapés de leur troupe 
ont fui vers la région fédérée voisine 
du Puntland d’où ils étaient partis. 
Les plus hautes autorités du Punt-
land emmenées par le président de 
l’État régional Saïd Abdillahi Dani 
sont d’ailleurs fortement soupçon-
nées d’avoir aidé le groupe à se ré-
organiser et à se réarmer après sa 
défaite de 2020.  
L’ordre constitutionnel est donc re-
venu au Galmudug.  
 S.R.D
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Somalie : L’État fédéré du Galmudug rétablit son 
autorité face au groupe religieux et politico-mili-
taire Ahlu Sunna Wa Jamaaca

Nouvelles régionales



Nouvelles internationales

Climat : La Cop26 s’est ouverte à Glasgow en 
Grande Bretagne

La conférence sur les changements cli-
matiques s’est ouverte le 1er novembre 
2021 à Glasgow en Grande-Bretagne. 
Elle doit s’y dérouler jusqu’au 12 no-
vembre. Il s’agit d’une réunion inter-
nationale des Nations-Unies.  C’est la 
26ème du genre qui réunit les pays 
signataires de la convention des Na-
tions-Unies sur les changements cli-
matiques, un instrument signé en 
1994. Cela explique son acronyme 
Cop26 (Conférence des parties).  
 
Le but de cette rencontre de Glas-
gow est d’obtenir que soit intensifiée 
la lutte contre le dérèglement clima-
tique et que soient ainsi prévenus ses 
pires effets, car son impact est déjà 
perceptible à travers la planète. Dans 
ce cadre, l’accord de Paris sur le climat 
signé en 2015 doit faire l’objet d’un 
examen approfondi, notamment pour 
voir dans quelle mesure il fonctionne 
six ans après.  

 
Pas moins de 120 chefs d’État et de 
gouvernement y sont présents, même 
si l’on note l’absence remarquée des 
présidents chinois Xi Jinping, russe 
Vladimir Poutine, turc Recep Tayyip 
Erdogan, ou encore le chef de l’État 
brésilien Jair Bolsonaro.  
 
A l’occasion de cette cop26, la jeune 
militante écologiste suédoise, Greta 
Thunberg, a demandé aux millions 
de personnes qui la suivent sur les ré-
seaux sociaux de signer une lettre ou-
verte accusant les dirigeants des pays 
riches de ‘’trahison’’. ‘’En tant que ci-
toyens de toute la planète, nous vous 
appelons à répondre à l’urgence cli-
matique. Pas l’année prochaine. Pas le 
mois prochain. Maintenant’’, peut-on 
lire dans ce texte. 
 
Nous reviendrons plus amplement sur 
cet événement mondial dans nos pro-
chaines éditions.  

O.M.R
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Récit : A comme Asli 

Il est plutôt grand, mesure près 
d’un mètre et quatre-vingt. Il a le 
teint foncé, la chevelure légère-
ment frisée, le regard doux. Il a 
le sourire qui éclate de ses belles 
dents blanches. Se dégage de lui 
un fort halo de gentillesse et d’in-
telligence. 
 
Au campement comme au-de-
là, l’unanimité se fait autour de 
sa personne. Il est admiré jusque 
par les plus petits. Pour sa sagesse 
profonde et sa grande bonté. « 
I-Le-Doux », le surnomme-t-on. 
Ce sont les mères de famille qui 
ont accolé à son prénom cet affec-
tueux surnom. Il est sorti d’elles 
spontanément, par un de ces irré-
pressibles élans de reconnaissance 
du cœur.  
 
L’homme joint la parole à l’acte. Il 
n’est pas seulement douceur dans 
les mots, il est aussi générosité dans 
les gestes. Il ne rentre jamais sans 
rien au campement. Il a toujours 
quelque chose à tendre, la main 
qui offre. Il rapporte quelque chose 

du village qu’il visite, de la ville où 
il se rend en ravitaillement, de la 
savane qu’il parcourt… Il lui est 
difficile de revenir les mains vides 
tant il lui importe de faire plaisir 
autour de lui. Chaque famille du 
campement a droit à sa part, si 
minime soit ce qu’il ramène. 
 
Alors, à chacun de ses retours, 
une onde de joie gagne les rondes 
habitations. Sa seule apparition 
suscite du plaisir, chez les enfants, 
les personnes âgées, les mères de 
famille. On déclame des mots qui 
résonnent d’affection, on s’avance 
vers lui, on accourt même si pos-
sible. L’allégresse n’est pas loin.  
 
C’est I-Le-Doux qui arrive. 
 
Il est né voilà une cinquantaine 
d’années, de deux parents de carac-
tère et d’intelligence. D.G était son 
père, F.B sa mère. Il est le dernier 
de la ‘’porte’’ de sa mère, comme 
disent les pasteurs nomades du 
cru pour désigner une coépouse. 
Ils aiment mieux employer le mot 
porte dont ils ont au quotidien le 
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référent plutôt que celui de lit qui 
ne leur est pas toujours familier. 
Sa mère est l’une des deux épouses 
de son père.  
Il est le préféré de sa mère. Dès sa 
prime enfance, il se montre affec-
tueux. Il est la petite bouffée de 
tendresse, la frêle attention qui 
veille, une source de réconfort. Il 
conquiert une place à part dans 
son cœur. En lui dodeline déjà Le-
Doux. 
 
Il est depuis longtemps marié et 
chef de famille. Il a pris épouse 
deux fois, créant deux portes. 
M.A est son premier amour, H.G 
le second. La première épouse est 
riche de cinq enfants, la seconde de 
quatre. De celle-ci, Asli est l’aînée. 
Elle est la première à avoir paru 
dans l’encadrement de sa porte. 
 
I-Le-Doux n’est point dans le be-
soin. Il possède les cinq catégo-
ries du cheptel cher aux pasteurs 
afars et somalis. Il a du gros bé-
tail : dromadaires, vaches et ânes. 
Il a du petit : moutons et chèvres. 
Chaque épouse a son capital sur 
pattes sur lequel elle dote ses fils 
au moment de leur mariage. Les 
filles, elles, sont données en ma-

riage contre une dot payée en 
têtes de bétail et plus. Les fils font 
perdre du patrimoine, les filles 
en font gagner. C’est ainsi chez 
ces pasteurs nomades dont l’Is-
lam, très tôt adopté, n’a point re-
mis en cause la polygamie. Mais 
cette dernière est strictement en-
cadrée par la religion. Pas plus de 
quatre épouses. Au mariage, cha-
cune d’elles reçoit sa dotation en 
bétail constituée de la part que 
rend sa propre famille sur sa dot 
et de l’apport complémentaire du 
conjoint. On l’a compris, la dot est 
à la charge du prétendant, non de 
la promise comme sous d’autres 
cieux. Une fille est l’enfant qui va 
vers une autre famille, la sœur qui 
s’éloigne de sa fratrie. Elle se mé-
rite d’autant et la dot est l’élément 
matériel de l’effort à fournir pour 
la mériter. A suivre.  
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