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Le jeune pilote militaire Fouad Youssouf Ali 
lourdement condamné 

selon le parquet de Djibouti, ‘ ’la cour a déclaré l’accusé non cou-
pable du crime d’intelligence avec une puissance étrangère’’. 

Il ajoute que ‘’la cour a octroyé à l’État de Djibouti la somme de 
2 millions de francs Djibouti en réparation des préjudices subis’’
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Éditorial

De la corruption à Djibouti

La misère morale et intellectuelle 
est l’un des traits repérables de la 
gouvernance à Djibouti, à com-
mencer par le sommet de l’État. Elle 
se traduit par des pratiques plus que 
condamnables telles que la corrup-
tion financière et la kakistocratie ou 
le tout répressif au service du prince.  
 
Nous entendons le terme corrup-
tion au sens de la Banque mondiale 
qui reflète le point de vue de l’Orga-
nisation des Nations-Unies (ONU) : 
‘’Utiliser sa position de responsable 
d’un service public à son bénéfice’’. 
A cet égard, l’ancien secrétaire gé-
néral de l’ONU (1997-2006), le dé-
funt Kofi A. Annan, écrit dans son 
avant-propos pour la convention des 
Nations-Unies contre la corruption, 
signée en 2004 : ‘’La corruption est 
un mal insidieux dont les effets sont 
aussi multiples que délétères. Elle 
sape la démocratie et l’état de droit, 
entraîne des violations des droits de 
l’homme, fausse le jeu des marchés, 
nuit à la qualité de la vie et crée un 

terrain propice à la criminalité or-
ganisée, au terrorisme et à d’autres 
phénomènes qui menacent l’hu-
manité. Le mal court dans de nom-
breux pays, grands et petits, riches 
et pauvres, mais c’est dans les pays 
en développement qu’il est le plus 
destructeur. Ce sont les pauvres qui 
en pâtissent le plus, car, là où il sé-
vit, les ressources qui devraient être 
consacrées au développement sont 
détournées, les gouvernements ont 
moins de moyens pour assurer les 
services de base, l’inégalité et l’in-
justice gagnent et les investisseurs et 
donateurs étrangers se découragent. 
La corruption est une des grandes 
causes des mauvais résultats écono-
miques ; c’est aussi un obstacle de 
taille au développement et à l’atté-
nuation de la pauvreté.’’ 
 
Comme le rappelle le journaliste 
français Edwy Plenel, fondateur du 
site d’informations Mediapart, la 
corruption financière peut, cepen-
dant, être ‘’révélée, combattue et 
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sanctionnée’’. Plus difficile est la lutte 
contre ‘’la corruption des idées’’ car 
cette dernière ‘’est plus insidieuse, 
plus subtile et, à ce titre, d’une dan-
gerosité plus essentielle’’. 
 
A Djibouti, la corruption maté-
rielle en forme de détournements 
de fonds ou d’autres biens, est si 
perpétrée qu’elle s’impose d’entrée 
à toute observation du pouvoir 
en place. Recettes budgétaires de 
l’État, ressources de sociétés d’État 
et d’établissements publics, aide in-
ternationale, autres biens publics ou 
privés…sont détournés à tour de 
bras. Ce, au détriment d’un peuple 
dont la pauvreté n’a d’égale que cette 
spoliation massive.  
 
La créativité du régime djiboutien 
n’a pas de limites lorsqu’il s’agit de 
détourner des flux financiers et 
autres biens matériels. Les détour-
nements sont commis à tous les ni-
veaux de l’appareil d’État et déteint 
sur le secteur privé. Le tout, dans 
l’impunité. ‘’Nous ne faisons que 
suivre notre mentor, Ismail Omar 
Guelleh’’, avouent certains adeptes 
invétérés de la corruption. ‘’Sers-toi 
(wax ka qabso, en langue somalie) 
est d’ailleurs une formule courante 
entre corrompus locaux. 

Alors, sans surprise, des innocents 
tels que le jeune lieutenant pilote mi-
litaire Fouad Youssouf Ali peuplent 
les lieux de détention à Djibouti 
alors que les corrompus gouvernent 
et se gavent.  
 
Plus grave, celles et ceux qui dé-
noncent les détournements sont 
traités de criminels par le régime et 
ses créatures. Tout comme celles et 
ceux qui dénoncent le népotisme et 
le tribalisme sont traités de triba-
listes ou de clanistes. Nous avons là 
une illustration de l’observation de 
Soueymane Boel : ‘’La corruption 
des valeurs humanistes a toujours 
garanti l’impunité aux coupables et 
la condamnation des innocents’’. 
 
M.D.J

Éditorial
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Le jeune pilote militaire Fouad Youssouf Ali 
lourdement condamné 
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Nouvelles nationales

Le jeune pilote militaire Fouad Yous-
souf Ali, en détention dite préventive 
à la sinistre prison centrale Gabode 
de Djibouti-vile depuis avril 2020, a 
été lourdement condamné par la cour 
criminelle de Djibouti ce lundi 8 no-
vembre 2021. Il a été condamné à 10 
ans de prison ferme.  
 
Selon un communiqué de presse pu-
blié par le parquet de Djibouti sur 
Facebook, les chefs d’accusation re-
tenus sont : ‘’le crime de provocation 
des citoyens à s’armer contre l’autorité 
de l’État ; le délit de vol d’un aéronef 
militaire ; le délit de provocation des 
militaires à la désobéissance’’. Le com-
muniqué précise que ‘’la cour a décla-
ré l’accusé non coupable du crime 

d’intelligence avec une puissance 
étrangère’’. Il ajoute que ‘’la cour a oc-
troyé à l’État de Djibouti la somme de 
2 millions de francs Djibouti en répa-
ration des préjudices subis’’.  
 
De l’avis de nombreux experts proches 
du dossier, cette condamnation est 
simplement abusive. Pour eux, le dos-
sier est truffé d’irrégularités dans la 
forme et vide au fond. C’est aussi le 
point de vue de l’avocat de l’officier pi-
lote, Maître Zakaria Abdillahi Ali. 
 
Cet avis de juristes rejoint le sentiment 
populaire dominant à l’égard de cette 
‘’affaire Fouad’’ qui est très largement 
perçue comme injuste et inacceptable.  
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Alors, la Cour suprême, laquelle juge 
les affaires en droit, constatera-t-elle 
les multiples violations des droits de la 
défense qui sont pointées dans le dos-
sier de Fouad Youssouf Ali ? En tout 
cas, Maître Zakaria Abdillahi Ali dé-
posera, dans les tout prochains jours, 
un recours auprès de cette juridiction 
qui est la plus haute de l’ordre judi-
ciaire du pays.  
 
Et au-delà de la justice interne, quid 
de la justice internationale ? A suivre.  

H.A.M
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Pandora Papers : des noms djiboutiens 
apparaissent !

On le sait, le consortium internatio-
nal des journalistes d’investigation 
(ICIJ), vient de percer de nouveaux 
secrets jusqu’ici bien gardés. Ce sont 
des fuites de près de 12 millions de 
documents qui ont permis cette avan-
cée mondiale contre la fraude, l’éva-
sion fiscale et autres fonds d’origine 
douteuse. Dans ces documents dits 
Pandora Papers, commencent à appa-
raître des noms de djiboutiens. Fidèle 
à ses efforts d’enquête journalistique 
et en collaboration avec l’ICIJ autant 
partenaire, La voix de Djibouti (LVD) 
se penche sur ces cas djiboutiens.

Ainsi, nous découvrons déjà, par nos 
premières recherches, des sociétés 
installées dans des paradis fiscaux et 
contrôlées par des personnalités dji-
boutiennes en vue. Elles appartiennent 

à des hommes politiques ou d’affaires 
dont les liens avec le pouvoir en place 
à Djibouti sont connus.

Notre première livraison porte sur 
l’homme politique qui figure sur la 
liste des djiboutiens dont les noms 
apparaissent dans les documents aux-
quels nous avons pu accéder. Bien en-
tendu, s’il est le premier investigué, 
il ne sera pas le dernier. Il s’agit de 
l’ancien ministre de la culture et de la 
communication, chargé des postes et 
des Télécommunications, porte-pa-
role du gouvernement entre mai 2011 
et mars 2013, M. Abdi Houssein Ah-
med, 59 ans. Il a créé en janvier 2013 
la société qui retient notre atten-
tion du jour : Issir Media Consulting 
Company Limited. C’est une société 
offshore basée dans les îles Vierges 



britanniques. L’objet social de l’entre-
prise est de posséder des biens immo-
biliers, de la propriété intellectuelle, 
des comptes bancaires et d’ouvrir des 
filiales, selon les documents.  

Pour créer l’entreprise, Abdi Hous-
sein Ahmed a recouru aux services du 
bureau émirati de la société Trident 
Trust, l’un des plus grands fournis-
seurs de services offshore au monde. 
Il a également pris un avocat étranger 
pour l’aider dans la gestion de l’entre-
prise.

Mais qui est, plus avant, Abdi hous-
sein Ahmed ? C’est un ancien pro-
fesseur d’histoire et de géographie de 
l’enseignement secondaire public dji-
boutien. C’est aussi un ancien princi-
pal du collège d’enseignement secon-
daire public de Dikhil-ville, chef-lieu 
du sud-ouest du pays, et de celui 
d’Ambouli, de Djibouti-ville, la capi-
tale. Comme chef d’établissement, il 
ne se serait pas illustré par la transpa-
rence de sa gestion financière. Il a été 
nommé Ministre de la Culture et de la 
Communication en 2011. 
Il a occupé ce poste pendant deux ans 
avant de devenir Ministre du travail 
de 2013 à 2016.Dans le document de 
constitution de sa société offshore, il 
s’est présenté comme homme d’affaire 
« businessman », mais la copie du pas-
seport qu’il a fournit indique son sta-
tut de « fonctionnaire ». sa fonction de 

ministre, elle, n’apparaît pas.
 
La constitution djiboutienne du 15 
septembre 1992, révisée le 21 avril 
2010, dispose en son article 43 : «Les 
fonctions de président de la Répu-
blique et de membre du gouvernement 
sont incompatibles avec l’exercice de 
tout mandat parlementaire, de tout 
emploi public et de toute activité pro-
fessionnelle». De même, la loi n°48/
AN/83/1ère L du 26 juin 1983 por-
tant statut des fonctionnaires dispose 
dans son article n°7 : ‘’Il est interdit à 
tous fonctionnaires en position d’acti-
vité d’exercer à titre professionnel une 
autre activité lucrative de quelque na-
ture que ce soit’’. 
 
Nul n’étant censé ignorer la loi, à plus 
forte raison si l’on est membre du gou-
vernement du pays, celui qui était 
alors Ministre en exercice ne pouvait 
pas ne pas connaître ces dispositions. 
Il les a donc violées. Peut-être savait-il 
qu’il ne risquait pas grand-chose sous 
le pouvoir en place.  
 
En tout cas, nous avons tenté d’entrer 
en contact avec l’ancien ministre, de-
venu conseiller technique auprès du 
gouvernement, pour lui demander le 
pourquoi et le comment de cette 
activité privée qui est en violation 
avec la loi. Notre démarche vise no-
tamment à lui demander pourquoi il 
ne s’est pas présenté comme ministre 

Nouvelles nationales
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lors de la création de sa société off-
shore. Au lieu de se présenter comme 
homme d’affaires tout en fournissant 
une copie de passeport portant la 
mention ‘’fonctionnaire’’ dans la ru-
brique profession. N’est-ce pas parce 
qu’il savait et sait que le poste de mi-
nistre, au même titre que l’emploi de 
fonctionnaire, est incomptable avec 
l’activité commerciale dont il est ques-
tion ? Ou encore lui demander avec 
quel argent il a pu financer sa société 
et s’il compte des associés secrets au 
capital de cette dernière. Malheureu-
sement, au moment où nous publions 
cet article, M. Abdi Houssein Ahmed 
n’a toujours pas répondu à notre cour-
riel, ni à nos appels. 
 
Outre La Voix de Djibouti, les journa-
listes du consortium ICIJ ont essayé 
d’entrer en contact avec l’ancien mi-
nistre pour avoir sa version des faits 
sur ce dossier. Sans réponse là aussi.  
 
Il est clair que, pour la Voix de Dji-
bouti (LVD), le dossier de l’ancien Mi-
nistre Abdi Houssein Ahmed n’est que 
le début d’une liste de Djiboutiens. Ces 
derniers ont décidé de ‘’saigner’’ Dji-
bouti, selon le rapport n°87 de 2013-
2014 du Sénat français sur ‘’l’évasion 
des ressources financières’’, en 
particulier sur ‘’l’offshore et les failles’’ 
que le document qualifie de ‘’trous 
noirs financiers’’. Ce rapport place Dji-
bouti en tête des pays qui ‘’sont litté-

ralement saignés par les flux illicites’’. 
Djibouti perd ainsi jusqu’à 35% de 
son PIB, suivie par la République du 
Congo dont la perte est estimée à 25% 
du PIB. C’est dire l’ampleur du phéno-
mène et le manque à gagner pour le 
peuple djiboutien ainsi spolié de ses 
ressources et lésé dans ses conditions 
d’existence. 
 
Évidemment, La Voix de Djibouti pu-
bliera tous éléments de droit de ré-
ponse ou explications de l’ancien Mi-
nistre et des autres personnalités dont 
nous évoquerons prochainement les 
activités off-shore. A suivre.  

M.D.J

Nouvelles nationales
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Nouvelles nationales

Retour à Djibouti d’un Ismail Omar Guelleh fatigué  

Le vieil dictateur Ismail Omar 
Guelleh (IOG) est rentré jeudi 4 
novembre à Djibouti après trois se-
maines d’absence. Il est rentré de 
Paris, en France, via la Mecque en 
Arabie Saoudite.  
 
A Paris, il est resté sous traitement 
du 15 octobre à début novembre 
2021. Au cours de cette période, il se 
serait aussi, selon certaines sources, 
rendu discrètement en Allemagne 
dans le cadre de ses soins médicaux. 
Il a été soigné pour une pathologie 
lourde qui nécessite son retour au-
près des médecins, semble-t-il. A 
moins qu’il ne décide de renoncer 
au traitement.   
 

De Paris, Guelleh a pris la direc-
tion de l’Arabie Saoudite où il a fait 
le petit pèlerinage des Lieux Saints 
de l’Islam. S’est-il souvenu d’Allah 
suite à la maladie ? Alors, arrête-
ra-t-il de pécher à la cadence effré-
née qui est la sienne ? Arrêtera-t-il, 
par exemple, de détourner l’argent 
public et de rendre ce qu’il a pris 
au peuple appauvri ? Ce n’est pas 
certain, répondent la plupart des 
observateurs qui font valoir que la 
cupidité est, en lui, plus forte que la 
peur d’Allah.  
 
En tout cas, ajoutent nos informa-
tions, le prédato-dictateur a essayé 
de rencontrer le Roi Salemane Ben 
Abdelaziz d’Arabie Saoudite. En 
vain. Il se serait donc contenté d’une 
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conversation inquiète avec des se-
conds couteaux. Sujet de la conver-
sation : faire part de ses problèmes 
et, comme toujours, demander du 
soutien et de l’aide sonnante et tré-
buchante.  
 
A son retour, le vieil autocrate a 
paru fatigué. Malgré un effort de 
mise en scène pour faire croire qu’il 
a retrouvé sa forme, la reprise du 
travail d’IOG laisserait à désirer. A 
tel point que l’accès des ministres à 
lui serait désormais limité et sélec-
tif. A suivre.  

O.M.R

Nouvelles nationales
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Les forces dites de l’ordre en état d’alerte 

Selon deux documents que nous 
avons réussi à nous procurer et qui 
ne sont pas des mieux écrits, la po-
lice et la gendarmerie ont été pla-
cées en état d’alerte maximale. On 
peut lire sur l’un de ces documents 
qui est daté du 2 novembre 2021 et 
qui émane du chef d’état-major de 
la gendarmerie nationale, le colo-
nel Zakaria Hassan Aden : ‘’ Dans le 
cadre de la situation sécuritaire l’en-
semble des unités de gendarmerie 
sera placé en alerte immédiate à par-
tir du 2 novembre 2021 à 15 heures, 
jusqu’à nouvel ordre. Chaque unité 
maintiendra en alerte 100% de ses 
effectifs. A cet effet, il est demandé 
à tous les commandants unités et 
commandants de brigade de pla-

cer leurs personnels en alerte géné-
ral. LE COG (commandement des 
opérations de la gendarmerie, ndlr) 
assurera une liaison permanente et 
rendra compte au fur et à mesure 
au CEMGN (chef d’état-major de la 
gendarmerie nationale, ndlr)’’.  
 
Dans l’autre document qui est daté 
du 7 novembre 2021 et qui émane 
du directeur de la police nationale, 
le colonel Abdillahi Abdi Farah, on 
peut lire : ‘’Compte tenu de la situa-
tion sécuritaire qui prévaut parti-
culièrement en Éthiopie, la police 
nationale comme toutes les autres 
institutions de défense et de sécurité 
du pays est mise en alerte maximale 
(Alerte Zoulou) et, ce, jusqu’à nou-
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vel ordre. En conséquence, il est de-
mandé aux responsables de tous les 
services, Unités et Sections d’établir 
un plan de rappel et de récupéra-
tion de leurs effectifs respectifs dans 
le cas où la nécessité de rassembler 
l’ensemble du personnel de la police 
nationale se présente. (…) Le plan 
ainsi élaboré par chacun des respon-
sables doit me parvenir au plus tard 
à la réunion du lundi 8 novembre 
2021 prévue à cet effet’’. 
 
Cela témoigne d’abord de l’inquié-
tude du pouvoir en place qui re-
doute au plus haut point les effets 
collatéraux de la situation en Éthio-
pie. Pour beaucoup d’observateurs, 
cette inquiétude n’a rien d’étonnant 
compte tenu des ingérences récur-
rentes de la dictature djiboutienne 
dans les affaires intérieures de 
l’Éthiopie, notamment dans les ré-
gions somalies et afare. L’on sait, par 
exemple, que le régime de Guelleh 
est réputé pour ses immixtions dans 
le conflit territorial sanglant qui op-
pose Somalis et Afars en Éthiopie. A 
telle enseigne qu’il passe pour être 
partie des problèmes éthiopiens. 
L’autre peur qui, elle, ne transparaît 
pas dans la prose truffée de fautes 
des chefs galonnés mais qui est 
réelle, est celle qui habite le pouvoir 
à l’égard des Djiboutiens. Plus exac-
tement, c’est la peur de protestations 
spontanées contre la dictature qui 

est crainte. A suivre.  

S.M.A 
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Éthiopie : Les affrontements militaires continuent  

En Éthiopie, les affrontements mili-
taires entre le gouvernement fédéral 
du Premier ministre Abiy Ahmed 
Ali et les rebelles du Front de libé-
ration du peuple tigréen (TPLF en 
anglais) se poursuivent. Ils se pour-
suivent notamment au Nord où la 
région du Tigré partagent des li-
mites territoriales avec l’Amhara et 
l’Afar.  
 
Ces dernières semaines, ont été no-
tées des avancées du TPLF qui cher-
chait notamment à faire la jonction 
avec les rebelles de l’Armée de libé-
ration de l’Oromo (OLA en anglais). 
Mais cette dynamique favorable au 
TPLF semble à l‘arrêt depuis plu-
sieurs jours. De sources concor-

dantes, le TPLF n’est pas présent 
dans les villes stratégiques de Dessié 
et de Kombolcha. Le mouvement 
rebelle parlerait de retrait tactique, 
mais d’autres sources indiquent que 
les deux positions se sont révélées 
trop difficiles pour lui. Certains ob-
servateurs ajoutent même que les 
deux villes ne sont guère tombées 
aux mains du TPLF et que c’est par 
simple propagande militaire que le 
front annoncé leur chute.  
 
La victoire facile du TPLF et de son 
allié OLA que d’aucuns ont pré-
dite ne s’est donc pas réalisée. Cela 
montre que le gouvernement fédé-
ral n’a pas épuisé ses capacités de 
combat. Certains experts mettent 



en avant sa maitrise des airs où 
son aviation mènerait à la fois des 
bombardements conventionnels 
et des opérations chirurgicales par 
drones. Des exemplaires du redou-
table drone Bayraktar de Turquie 
auraient-ils été livrés à Addis-Abeba 
? Observateurs et autres experts mi-
litaires se posent la question. Si tel 
est le cas, un scenario à la Libyenne 
où, en 2019, le recours à ce drone a 
stoppé net l’offensive contre Tripoli 
du maréchal Haftar et a renversé le 
rapport des forces sur le terrain mi-
litaire, n’est pas exclu. A suivre.  
 
H.A.M

Nouvelles régionales
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Climat : Un point de la Cop26 avant la déclaration 
finale 

A la COP26 dont la déclaration fi-
nale est attendue ce vendredi 12 
novembre 2021, de nouveaux enga-
gements climatiques sont à consta-
ter. Parmi eux, le renforcement des 
objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de l’Inde, du 
Brésil, de la Chine ou de l’Argentine, 
l’engagement d’une centaine de pays 
à réduire les émissions de méthane, 
des promesses de sortie du char-
bon...Mais tous ces engagements 
seront-ils tenus ? En tout cas, dans 
et hors conférence, les appels à l’ac-
tion redoublent, tandis que les pays 
pauvres crient à l’injustice. 
 
Comme en écho, et à plusieurs jours 
de la déclaration finale, certaines 

personnalités évoquent déjà des 
succès sans précédents. C’est le cas 
de l’émissaire américain John Kerry 
qui déclare : «Je n’ai jamais, dans les 
premiers jours d’une COP, compté 
autant d’initiatives et autant d’argent 
mis sur la table». Et «la majorité 
des pays du G20 ont de véritables 
plans (...) qui garderont l’objectif de 
+1,5°C à portée si ces plans sont ap-
pliqués. Cela change la donne». 
 
Mais cet optimisme est nuancé par 
Helen Mountford du centre de ré-
flexion World Resources Institute. 
Selon elle, «il y a deux vérités ici. 
Nous avons fait beaucoup de pro-
grès dans certains domaines, que 
nous n’aurions jamais imaginés il y 
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a deux ans, mais en même temps, ce 
n’est pas assez». Ainsi, si la Chine et 
l’Inde se sont engagés à la neutra-
lité carbone, leur objectif se situe 
au-delà de la date de 2050 prônée 
par les scientifiques pour espérer 
limiter le réchauffement à +1,5°C 
par rapport à l’ère préindustrielle. 
D’après certains experts, si les nou-
velles promesses étaient effective-
ment remplies, on pourrait limiter 
le réchauffement un peu au-dessous 
de +2°C, peut-être à 1,8°C, selon le 
calcul le plus optimiste. Seulement, 
et alors que chaque dixième de de-
gré supplémentaire provoque de 
nouvelles catastrophes, le plafond 
de +1,5°C serait toujours dépassé.  
 
Dans ces conditions, la demande 
légitime d’engagements plus am-
bitieux par les pays les plus vulné-
rables, reste vaine. Les pays les plus 
pauvres et qui sont les moins res-
ponsables du réchauffement mais 
paient déjà un lourd tribut à ses 
effets, ont dénoncé la mauvaise foi 
des pays riches sur la question du 
financement. «Cette première se-
maine est une déception, la plu-
part de nos préoccupations ne sont 
pas en train d’être prises en compte 
réellement», a déclaré à l’AFP Ah-
madou Sebory Touré, qui préside le 
Groupe77+Chine rassemblant 134 
pays en développement ou émer-
gents. «Il y a une mauvaise foi des 

pays développés qui demandent 
toujours aux pays vulnérables de 
faire davantage», poursuit-il, mais 
sans mettre sur la table les fameux 
«100 milliards». Cet argent a été 
promis en 2009 par les pays déve-
loppés au titre de l’aide aux pays en 
développement dans leurs efforts de 
réduction des émissions et d’adap-
tation aux effets. Il manquait encore 
plus de 20 milliards en 2019 et le 
Nord espère seulement y parvenir 
en 2023. «Arrêtons les paroles en 
l’air sur l’accès aux financement», 
a dénoncé Lia Nicholson, négocia-
trice pour l’Alliance des petits États 
insulaires (Aosis), déplorant que les 
populations en première ligne des 
dérèglements climatiques «soient 
prises en otage d’une charité aléa-
toire». 
 
Selon Laurence Tubiana, considé-
rée comme l’architecte de l’accord 
de Paris, si «c’est une bonne chose’’ 
que la neutralité carbone ‘’soit la 
nouvelle référence, la plupart des 
engagements ne sont pas étayés par 
des plans de mise en œuvre» (AFP). 
Elle dénonce le greenwashing deve-
nu à ses yeux aussi dangereux que 
la négation du changement clima-
tique. Et Rachel Rose Jackson de 
l’ONG Corporate Accountability de 
s’indigner sur un mode interrogatif 
: «Si le changement climatique est 
une alerte rouge pour l’humanité, 
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pourquoi tant de pays à la COP26 
négocient-ils comme si c’était un 
simple exercice incendie ?». 
 
La déclaration finale de la COP26 
sera au menu de notre prochaine 
édition. A suivre. 

 O.M.R
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Récit : A comme Asli  
(Suite) 
I-Le-Doux est issu d’une grande 
famille. Grande par le nombre 
de ses membres comme par le 
prestige. Les rangs de ses frères 
et sœurs, surtout de sa demi-fra-
trie, sont denses. Son père D.G 
a multiplié les mariages, épousé 
plusieurs filles et ouvert autant 
de portes. Il était riche d’un bétail 
abondant. Il possédait des ca-
mélidés, des bovins, des ovins et 
des caprins. Il avait des équidés. 
Allah ne lui avait point compté 
les bestiaux, comme cela se dit 
localement. Il en imposait aussi 
par ses qualités intrinsèques : vive 
intelligence, grande sagesse, sens 
aigu de l’hospitalité, bravoure… 
 
D.G était particulièrement réputé 
pour certains dons qui le ren-
daient capable d’exploits rares. Il 
pouvait pressentir des entreprises 
malveillantes, déjouer à distance 
des razzias sur son capital animal, 
neutraliser d’autres agissements 
hostiles visant les siens... Autant 
de capacités qui laissaient pan-
tois ses contemporains. Mais ce 
n’était point le genre à abuser de 
ses prodigieux pouvoirs. Il n’en 

usait que peu. Il n’y recourait que 
lorsqu’il n’avait point le choix, 
par exemple en cas de légitime 
défense, et jamais sans dispropor-
tion. Il était trop conscient de l’ef-
ficacité redoutable de ses secrets 
et des risques d’un usage réflexe. 
Au reste, il pensait que c’était une 
arme trop peu maniable pour 
être transmise à sa descendance. 
‘’Vous risqueriez de nuire à au-
trui avec ça’’, avait-il coutume de 
dire à sa progéniture. 
 
Le père d’I-Le-Doux était donc 
quelqu’un, un grand pasteur no-
made, une figure reconnue et 
respectée. Son nom parcourait 
le pays d’est en ouest, traversait 
puits et pâturages, atteignait de 
lointaines contrées. Beaucoup le 
connaissaient sans l‘avoir jamais 
vu.   
 
Pour autant, sa célébrité n’en-
tamait pas son humilité. Il ne 
recherchait ni les éloges, ni les 
préséances. Il trouvait son bon-
heur sans empiéter sur celui des 
autres. ‘’D.G est de construction 
équilibrée’’, disait-on de lui. La 
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formule ne lui déplaisait point car 
elle portait une vérité première : 
elle le ramenait à de justes pro-
portions, à sa finitude d’être bor-
né par un début et une fin, à son 
humanité indépassable.  
 
Il est un fait, parmi ceux peu or-
dinaires à lui attribués, qui mé-
rite d’être ici conté. C’est un fait 
fondateur, celui qui lui ouvre 
les portes de l’extraordinaire. 
Un jour, comme cela arrivait en 
son temps, et arrive parfois au-
jourd’hui, son bétail subit une 
attaque. Ce sont les dromadaires, 
les plus prisés du cheptel local, 
qui sont visés. Tout un troupeau 
en transhumance est pris de 
force. Il disparaît dans les pro-
fondeurs de la savane. Ses trois 
jeunes gardiens, tous fils de D.G, 
sont battus et chassés par les as-
saillants en surnombre.  
 
La mauvaise nouvelle parvient 
rapidement au propriétaire, avant 
même qu’il ne voit arriver ses 
fils vaincus. Sans tarder, les trois 
garçons regagnent le campement 
familial, châle sur la tête, signe 

de la défaite. Ils lui confirment ce 
qui survient.  
 
Flegmatique, D.G calme les es-
prits, suggérant que cela n’est 
point un drame et que tout va 
rentrer dans l’ordre. Il laisse beau-
coup sceptiques. Comment croire 
qu’un troupeau disparu dans les 
circonstances que l’on sait, tom-
bé aux mains d’assaillants avides 
de lait et de viande frais, puisse 
s’en sortir sans réaction rapide et 
musclée de la part de qui de droit 
? Comment est-ce possible de 
le délivrer sans quelque rude et 
sanglante bataille ? Les interroga-
tions fusent.  
A suivre.   
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