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Éditorial

Du ‘’quatrième pouvoir’’ en démocratie 

En démocratie, outre les trois pou-
voirs séparés qui constituent l’État 
et que nous venons de voir, il y a 
un phénomène que l’on appelle le 
‘’quatrième pouvoir’’. C’est un phé-
nomène que favorise la liberté d’ex-
pression qui est l’une des libertés 
fondamentales de la personne hu-
maine. Il s’agit des médias (presse 
et organes audiovisuels) auxquels 
viennent s’ajouter les réseaux so-
ciaux qui font fureur sur Internet. 
En effet, sans la liberté de la presse 
qui est une forme de la liberté d’ex-
pression, les médias n’existeraient 
pas. 
  
‘’Quatrième pouvoir’’. L’expression 
soulève d’emblée la question de sa-
voir si elle est justifiée. En quoi les 
médias constituent-ils un ‘’qua-
trième pouvoir’’ ? On le sait, la mis-
sion des médias est d’informer et 
d’éclairer le corps social. 

Les médias collectent et traitent l’in-
formation pour la mettre à la dispo-
sition du public. La loi et la déon-
tologie leur font obligation d’une 
information vérifiée et conforme à 
la réalité, non des rumeurs. Égale-
ment, les médias commentent ou 
analysent l’actualité à destination du 
public. Il s’ensuit que les membres 
de la société, qu’ils soient gens or-
dinaires, personnalités politiques, 
économiques, judiciaires ou autres, 
ne sont pas à l’abri des médias. 
Ceux-ci suivent ceux-là autant que 
faire se peut et rendent publique-
ment compte de leurs actes. Ainsi, 
les agissements des individus ou 
groupes comme leurs faits louables 
sont portés à la connaissance du 
public par les journalistes. Dans 
une démocratie digne de ce nom, 
les manquements rapportés par les 
médias donnent lieu à des sanctions 
proportionnées à leur gravité. 
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Les sanctions peuvent, selon les cas, 
être des mesures disciplinaires pou-
vant aller jusqu’au limogeage, des 
injonctions à la démission, ou en-
core des procédures de justice. Tout 
cela, vous en convenez, est de nature 
à pousser les individus ou groupes, 
puissants ou non, à faire plus atten-
tion que s’ils étaient habités par un 
sentiment d’impunité. Autant dire 
que les médias, en exerçant leur li-
berté d’informer et d’éclairer le pu-
blic, contribuent à réduire les actes 
contraires à la loi et aux usages de 
la société. Ils participent, de la sorte, 
à la bonne marche de la société, y 
compris en ses institutions. Là ré-
side l’influence des médias qui leur 
vaut l’étiquette de ‘’quatrième pou-
voir’’. 
  
D’où l’importance de la défense des 
journalistes, importance qu’illustre 
notamment l’attribution du Prix 
Nobel de la Paix 2021 à deux jour-
nalistes persécutés, la Philippine 
Maria Ressa et le Russe Dimtri Mu-
ratov. 
  
Bien entendu, les médias sont per-
sécutés, ou tout simplement ban-
nis, dans les pays où les dictateurs 
foulent aux pieds la liberté d’expres-
sion et celle de la presse. La dictature 
djiboutienne de fait, car la constitu-
tion proclame pour sa part la démo-
cratie, est une illustration de cette 

triste réalité.
 
Il n’est point de médias indépen-
dants à Djibouti. Les seuls organes 
de communication qui existent, 
sont donc ceux soumis au régime. 
Il s’agit du journal La Nation et de 
la Radio-Télévision de Djibouti 
(RTD). Ils relaient le discours peu 
crédible et la propagande éculée du 
dictateur Ismail Omar Guelleh et 
de son système. Le ‘’quatrième pou-
voir’’ est ici interdit de fait.

M.D.J

Éditorial
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Internet : A quand la fin du blocage ? 
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Nouvelles nationales

L’accès à Internet fait l’objet d’un blo-
cage de la part du pouvoir dictato-
rial en place depuis début août 2021. 
Le blocage a été décidé au motif que 
certains internautes postaient, en au-
diovisuel ou par écrit, des propos de 
nature à inciter à la violence entre les 
habitants somalis et afars de la capitale 
djiboutienne. Avec les affrontements 
meurtriers qui venaient de se produire 
entre ces deux groupes le 1eraoût 
2021, le prétexte était tout trouvé. Or, 
ces violences intercommunautaires se 
sont rapidement arrêtées et l’ordre est 
revenu dans la capitale. La raison in-
voquée ayant cessé, le blocage d’Inter-
net devait donc prendre fin. 
 

Il n’en a rien été et l’accès à Internet, 
particulièrement pour les détenteurs 
d’un téléphone portable, reste bloqué. 
‘’Même en recourant à la vpn, c’est de-
venu très difficile d’accéder à Internet 
à Djibouti’’, confie l’un des nombreux 
usagers interrogés par La Voix de Dji-
bouti. Vpn est l’abréviation de l’anglais 
‘’Virtuel Private Network’’, expression 
qui peut se traduire en français par : 
Réseau privé virtuel. 
  
Il apparaît ainsi que les affrontements 
intercommunautaires n’étaient, pour le 
dictateur Ismail Omar Guelleh, qu’une 
occasion d’aggraver son contrôle de la 
Toile (Internet) et donc de porter gra-
vement atteinte à la liberté d’expres-
sion et au droit à l’information. 



Nouvelles nationales
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C’est évidemment contraire à la consti-
tution du pays qui consacre les droits 
de l’Homme ainsi que les libertés fon-
damentales et en garantit l’exercice. 
  
D’où notre question qui est aussi celle 
qui brûle toutes les lèvres des victimes 
de ce blocage : à quand la fin du blo-
cage d’Internet ? A suivre de très près. 

H.A.M



Nouvelles nationales
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La corruption ici et ailleurs 

La corruption est un fléau qui 
touche un grand nombre de pays 
du monde, notamment en Afrique. 
La République de Djibouti figure 
parmi les pays les plus corrompus 
d’Afrique et du Monde, comme en 
témoigne son rang de 142/181 au 
Classement 2020 de Transparency 
International. 
  
La corruption prend diverses formes 
et peut toucher l’appareil de l’État 
et au-delà. Nous avons d’abord la 
corruption ‘’accessoire’’ ou ‘’spo-
radique’’ qui est le fait d’individus 
ou de petits groupes qui profitent 
d’une occasion. Par exemple, à Dji-
bouti, on peut voir des policiers 
laisser passer des chauffeurs de bus 

qui ne respectent pas le code de la 
route moyennant quelques billets 
de banque en francs Djibouti. 
  
Ensuite, il existe ce qu’on appelle 
la corruption ‘’systémique’’. Liée au 
fonctionnement du système en place 
lui-même, elle est endémique et im-
plique un grand nombre d’agents. 
Elle porte sur des montants plus im-
portants et est souvent associée à des 
scandales populaires. A Djibouti, 
la corruption systémique s’incarne 
notamment dans le népotisme qui 
consiste à favoriser sa famille et ses 
proches dans l’accès à l‘emploi, aux 
contrats ou à d’autres opportunités. 



Ainsi, quand un ministre ou un di-
recteur est nommé à une responsa-
bilité, l’un de ses premiers reflexes 
est de placer aux différents postes-
clés des membres de sa famille et ou 
ses amis. 
  
Dans la vie publique, la corruption 
affecte jusqu’aux domaines-clefs. A 
Djibouti, aux services des impôts 
et des douanes, la corruption est 
notoire. De nombreux dignitaires 
du régime, qu’ils soient hauts fonc-
tionnaires, politiciens, opérateurs 
économiques, ou autres, évitent 
de payer les impôts et droits de 
douanes en s’arrangeant avec les 
décideurs. La corruption touche 
également la justice comme dans 
d’autres pays, africains ou non. D’où 
le nombre important de justiciables 
qui se plaignent des juges et les ac-
cusent de partialité. ‘’C’est en faveur 
du plus offrant ou du plus puissant 
que l’affaire est tranchée’’, entend-on 
souvent. Il faut dire que la justice et 
ses magistrats ne sont pas épargnés 
par le manque d’indépendance et la 
culture du ‘’se servir au lieu de ser-
vir le peuple’’. L’affaire du lieutenant 
Fouad Youssouf Ali, ce jeune pilote 
militaire détenu pour avoir simple-
ment crié à l’arbitraire et aux discri-
minations dans l’armée de l’air dji-
boutienne, donne une illustration 
de la corruption de la justice à 
Djibouti. 

Ici, le moyen de corruption n’est pas 
l’argent mais la volonté du prince. 
  
Autre illustration de la corruption à 
Djibouti, il y a ce qu’on appelle les 
salariés ’’fantômes’’ de l’adminis-
tration publique. Ces derniers sont 
de deux catégories. La première est 
constituée par un grand nombre 
de personnes qui touchent des sa-
laires de l’État sans jamais venir tra-
vailler. La deuxième catégorie est 
faite de noms auxquels des salaires, 
parfois élevés, sont versés mais qui 
n’existent tout simplement pas. Ce 
sont des salariés fictifs. 
  
Pareillement, en Ouganda, autre 
pays de l’Afrique de l’Est, une com-
mission d’enquête sur le secteur pu-
blic a découvert 42 000 salariés ’’fan-
tômes’’ qui touchaient une solde de 
l’État, mais aussi des fonctionnaires 
à la retraite, décédés ou fictifs mais 
payés comme salariés en activité. 
  
Parmi les causes de la corruption 
chez les salariés, il y a les bas sa-
laires. Comme ils ne parviennent 
pas à subvenir à leurs besoins avec 
ce qu’ils gagnent, ils se laissent aller 
à la corruption. C’est le cas des fonc-
tionnaires sous-rémunérés qui font 
payer au public les services gratuits 
auxquels celui-ci a pourtant droit, 
ou qui font surpayer les services 
non gratuits. 

Nouvelles nationales
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L’obtention du permis de conduire 
est, à Djibouti, l’un des domaines de 
prédilection de cette forme de cor-
ruption. Ainsi, indépendamment 
des frais administratifs légaux, il 
faut payer au moins 20.000 francs 
Djibouti (100 euros) à l’inspec-
teur examinateur, pourtant salarié 
l’État, pour décrocher son permis 
de conduire. De fait, l’inspecteur 
vend le permis de conduire dont il 
est censé, par l’examen qu’il fait pas-
ser aux candidats en règle, garantir 
la valeur. 
  

Pour conclure, il faut insister sur le 
fait que la corruption, lorsqu’elle est 
pratiquée à grande échelle, entraîne 
des effets négatifs importants sur la 
vie sociale, politique et économique 
de toute société. De nombreux pays 
africains se trouvent dans cette si-
tuation. Les gouvernants doivent 
donc prendre leurs responsabilités 
et ‘’mener la vie dure aux criminels’’ 
en matière de corruption. 

J.H

Nouvelles nationales
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Nouvelles nationales

Deux joueurs internationaux de Djibouti en exile en 
France

Trois internationaux de la sélection 
de football de Djibouti faisaient le 
choix de fuir leur pays lors d’une es-
cale aérienne à Orly le 3 septembre 
dernier. Deux d’entre eux, Omar 
Abubakar Elmi et Nuredin Abdi 
Aptidon, sont aujourd’hui hébergés 
à Rennes, où ils ont déposé une de-
mande d’asile.

Alors que Djibouti vient d’essuyer 
une lourde défaite par les Algériens 
de Riyad Mahrez 8-0 lors des éli-
minatoires de la Coupe du monde 
2022, leur avion s’est arrêté à Orly 
alors lorsqu’ils étaient en route vers 
Maroc. Là, les trois ont choisi de ne 
pas prendre l’avion et de rester sur le 
territoire français.

« Même quand tu es soldat, si tu 
perds un match là-bas, c’est compli-
qué pour toi. On t’enferme pendant 
plusieurs jours, on te met en prison. 
Parfois je dois marcher près de 20 
kilomètres avec mon matériel de 
combat alors que je viens de courir 
90 minutes après une défaite » se 
défend Omar lui qui porte les 
couleurs de la Garde républicaine 
dans le championnat djiboutien. 

Le milieu de terrain offensif a 
condamné les abus équivalents à de 
la torture. C’est ce qui l’a poussé à ne 
pas retourner à Djibouti : « Quand 
on a perdu le match, tout le monde 
nous a mal parlé : le coach, le pré-
sident de la fédération... On a pris 
peur. 
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Il y a beaucoup de joueurs-soldats 
en équipe nationale, on n’a pas ac-
cès à nos passeports, ce sont eux qui 
s’en chargent et qui nous interdisent 
de les utiliser, notamment si on veut 
voyager avec notre famille. » La Ré-
publique de Djibouti est dirigée par 
Ismail Omar Guelleh depuis 1999 
(Ismaïl Omar Guelleh) lui qui est 
accusé par certaines organisations 
internationales d’exercer une qua-
si-dictature. Récemment, une vague 
de protestations nationales a été 
violemment réprimée. 
L’ambassadeur de Djibouti en 
France a tenté en vain de les persua-
der de rentrer dans le pays à l’aéro-
port d’Orly. Ces derniers ont cepen-
dant choisi de rester et ont obtenu 
un visa de huit jours pour demander 
l’asile sur le territoire français. Omar 
et Nuredin se sont rendus à Rennes, 
où ils sont aujourd’hui accueillis 
par des membres de la communau-
té djiboutienne. Après cela, ils ont 
demandé l’asile sous une forme ap-
propriée et ont obtenu un permis de 
séjour pour 10 mois jusqu’à ce que 
leur cas soit traité.

Cette affaire ayant pris une toute 
autre dimension, ils craignent pour 
la vie de leur proches, familles sont 
au pays. En guise de représailles, le 
gouvernement en place ont exer-
cées des pressions sur les proches 
des joueurs comme nous l’explique 

Omar, lui qui a laissé derrière lui une 
petite fille et sa femme enceinte de 
neuf mois : «Je n’avais pas le choix... 
Ma femme est soldat elle aussi, et on 
lui a mis la pression, on a crié sur 
elle et on l’a enfermée cinq jours 
pour savoir pourquoi j’étais parti.»
En attendant le traitement de leur 
dossier, les deux joueurs Omar 
(28 ans) meneur de jeu, Nuredin (27 
ans) gardien de but, cherchent des 
clubs avec qui ils pourraient faire 
des essais dans la région rennaise.

W.A.A

Nouvelles nationales
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Victoire judiciaire de la Somalie dans le litige 
maritime l’opposant au Kenya 

La Cour internationale de justice de 
la Haye, aux Pays-Bas, a rendu pu-
blique, mardi 12 octobre 2021, sa 
décision dans le contentieux mari-
time opposant la Somalie au Kenya. 
Elle a largement tranché en faveur 
de la Somalie. Le litige portait sur 
une zone maritime de 100 000 km-
2située dans l’Océan indien et riche 
en pétrole et en gaz naturel. Le dif-
férend affectait les relations diplo-
matiques entre les deux pays depuis 
des années. 
  
Le Kenya soutenait que sa frontière 
maritime avec la Somalie suivait 
une ligne plein est à partir du point 
de rencontre entre ses côtes et celles 
somaliennes. A l’inverse, la Somalie 

considérait que sa frontière mari-
time avec le Kenya dans l’Océan in-
dien suivait la même direction que 
ses frontières terrestres avec ce pays 
limitrophe. A partir de cet argu-
mentaire, Mogadiscio avançait que 
Nairobi avait violé sa souveraineté, 
qu’elle devait se retirer de la zone en 
question et qu’elle devait payer des 
réparations pour les opérations de 
forage qu’il y avait menées, notam-
ment à des fins d’exploration pétro-
lière et gazière. 
  
Le ministre de la communication 
de la République fédérale de Soma-
lie, Osman Abokor Dube, a salué 
la victoire de son pays et félicité le 
peuple somalien pour la reconquête 

Nouvelles régionales
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de la portion de son territoire que 
le Kenya revendiquait. Pour sa part, 
le président de la République, Mo-
hamed Abdullahi Mohamed dit 
Farmajo, a prononcé un discours à 
la Nation où il a retracé la ‘’longue 
lutte engagée pour la victoire’’. Il a 
notamment rappelé que, depuis son 
élection à la tête du pays en février 
2017, le Kenya avait usé de toutes 
sortes de moyens, y compris mili-
taires, pour faire pression sur lui et 
son gouvernement et les pousser à 
retirer la plainte pendante auprès de 
la Cour internationale de justice. En 
vain, car, a-t-il souligné, lui et son 
équipe avaient résisté contre vents 
et marées. 
  
Les membres de l’opposition soma-
lienne, notamment ceux du Forum 
des candidats à l’élection présiden-
tielle tels que les anciens présidents 
de la République Sharif Sheikh Ah-
med et Hassan Sheikh Mahamud, 
ont également salué la victoire judi-
ciaire. C’est d’ailleurs sous le man-
dat présidentiel de ce dernier que la 
Somalie avait saisi la Cour interna-
tionale de justice de l’affaire. Autre 
élément à noter, le Kenya avait si-
gné un mémorandum d’entente 
controversé avec le gouvernement 
de transition du président Sharif 
Sheikh Ahmed, document signé 
par son ministre de la planification 
et de la coopération internationale 

Abdirahman Abdishakur Warsame 
et que Nairobi avait ensuite versé à 
son dossier en défense. 
  
Partout, à travers le monde, à l’in-
térieur du pays comme à l’étranger 
où vit une importante diaspora, les 
Somaliens ont célébré la victoire sur 
le Kenya. Plusieurs dizaines d’entre 
eux avaient fait le déplacement de la 
Haye et ont accueilli le verdict de-
vant les locaux du tribunal interna-
tional. 
  
Pour sa part, le président kenyan 
Uhuru Kenyatta et son gouverne-
ment ont rejeté la décision de la 
Cour internationale de justice qu’ils 
ont qualifiée de biaisée. Le Kenya 
avait fait déjà savoir, en mars 2021, 
qu’il se retirait de la procédure judi-
ciaire sur le litige, ce qui revenait à 
déclarer forfait. 
  
Les décisions de la Cour interna-
tionale de justice sont définitives 
et exécutoires. Le système des Na-
tions-Unies dont la Cour fait partie, 
est garant de leur exécution. Aus-
si, le Kenya, actuellement membre 
non permanent du Conseil de sé-
curité des Nations-Unes dont il as-
sure la présidence tournante depuis 
le 1eroctobre 2021, se retrouve-t-il 
dans une position inconfortable. 
Comment, en effet, rejeter la déci-
sion de la principale cour de justice 

Nouvelles régionales
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de l’ONU lorsque l’on est membre 
de longue date de cette organisation 
et que l’on y agit à ce niveau de res-
ponsabilité ? C’est tout à fait incohé-
rent et préjudiciable à sa crédibilité 
de pays qui compte en Afrique. A 
suivre.

O.M.R

Nouvelles régionales
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Signe des temps au sommet Afrique-France de 
Montpellier : des acteurs de la jeunesse et de la 
société civile représentaient le continent 

Le 8 octobre 2021, un sommet Afrique-
France-, le 28èmedu nom, s’est tenu 
à Montpellier, ville du sud français. 
Le président de France Emmanuel 
Macron voulait ce sommet ‘’nouveau’’. 
D’où la récurrence de ce qualificatif 
autour de la rencontre : ‘’Nouveau for-
mat’’, ‘’nouveaux acteurs’’, ‘’nouvelles 
thématiques’’, ‘’nouveaux enjeux’’...
Une récurrence également percep-
tible à travers les termes ‘’refondation’’ 
et ‘’réinvention (‘’de la relation entre 
l’Afrique et la France’’). 
  
Alors quoi de nouveau ? Le format, 
d’abord. Au lieu des chefs d’États et de 
gouvernements, format jugé ‘’vieillot’’ 
par l’Élysée, ce sont des 
acteurs de la jeunesse et de la socié-

té civile africaines qui ont été conviés 
au sommet. Pas moins de 700 repré-
sentants (militants, artistes, sportifs, 
entrepreneurs, etc.) ont fait le dépla-
cement d’Afrique à Montpellier à l’in-
vitation de la France officielle. Nou-
veauté dans l’organisation, ensuite. 
C’est un intellectuel africain en vue, le 
politologue, philosophe et professeur 
des universités camerounais Achille 
Mbembe, qui avait été mobilisé par 
Paris pour la préparation du sommet. 
Ce dernier avait d’ailleurs remis, mar-
di 5 octobre 2021, un rapport et donc 
des recommandations au président 
français. Nouveauté dans la prise de 
parole, encore : Au lieu de chefs d’États 
et de gouvernements d’Afrique, 
Emmanuel Macron a dialogué avec 



Nouvelles internationales

des représentants de la jeunesse du 
continent.De nouvelles attentes, en-
fin, particulièrement de la part de la 
jeunesse africaine : des changements 
concrets et significatifs dans la rela-
tion Afrique-France. 
  
Quid, dès lors, du sommet au concret 
? Relevons d’abord un dialogue sans 
ambages et direct entre le chef de 
l’État français et quinze jeunes Afri-
cains. Des Maliens, Kényans, Burki-
nabés, Camerounais, etc. Les jeunes 
ont manifesté leur indépendance d’es-
prit et rappelé le ‘’dynamisme et l’op-
timisme’’ de l’Afrique. Certains ont 
dénoncé ‘’l’arrogance’’, ou ‘’le paterna-
lisme français’’. Le blogueur sénégalais 
Cheikh Fall n’a pas hésité à demander 
à la France de ‘’demander pardon au 
continent africain pour les crimes de 
la colonisation’’. Il lui a également de-
mandé de ‘’cesser de coopérer et col-
laborer avec ces présidents dictateurs’’ 
et de ‘’programmer un retrait progres-
sif et définitif de vos bases militaires 
en Afrique ’’. 
D’autres ont évoqué le soutien de Pa-
ris aux régimes du Tchad, de Guinée, 
ou de Côte d’Ivoire. Adèle Onyango, 
une jeune ressortissante du Kenya, a, 
elle, fortement demandé au président 
français de s’engager à mettre ‘’fin à la 
Françafrique’’ et à ses pratiques opa-
ques. 
Ces échanges entre jeunes 
Africains et Emmanuel Macron ne 

sont pas sans rappeler le discours que 
le président français avait prononcé 
à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 
novembre 2017. En substance, il s’en-
gageait à tourner définitivement la 
page du ‘’paternalisme néo-post co-
lonial’’. L’a-t-il fait en actes ? Non, es-
time le militant du mouvement Balai 
citoyen au Burkina Faso, Lianhoué 
Imhotep Bayala. Lequel considère que 
‘’Macron avait choisi d’incarner la rup-
ture. Quatre ans après, ce discours est 
resté, pour ses grandes lignes, à l’état 
d’annonce’’. Pour lui, la promesse de la 
fin de la Françafrique par le président 
français, n’était qu’une ‘’grosse farce de 
marketing politique’’. C’un point de 
vue largement partagé par les jeunes 
Africains qui avaient cru à cette pro-
messe forte de Macron. 
  
Le président français a écouté ces cri-
tiques qui lui livrent des éléments sur 
les déceptions et frustrations de la jeu-
nesse africaine à l’égard de la France 
officielle. Une jeunesse qui est de loin 
la principale composante démogra-
phique du continent. A-t-il la volonté 
et les moyens de tenir compte du mes-
sage qu’elle lui a adressé ? En tout cas, 
face aux acteurs africains présents, 
Emmanuel Macron a reconnu ‘’la res-
ponsabilité immense de la France car 
elle a organisé le commerce triangu-
laire et la colonisation’’, mais s’est refu-
sé à demander pardon. Il a opté pour 
ce qu’il appelle ‘’un travail de vérité’’ et 
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non de ‘’honte de soi et de repentance’’. 
Sur les bases françaises en Afrique, il a 
déclaré qu’elles n’avaient pas vocation 
à ‘’rester dans la durée’’. Il a également 
annoncé une série de projets réali-
sables dans un proche avenir. 
  
Ainsi, ‘’un nouveau fonds’’ pour la 
démocratie, doté d’une enveloppe de 
30 millions d’euros sur trois ans, doit 
être mis en place afin de venir en sou-
tien aux acteurs du changement sur 
le continent africain. L’action de ce 
fonds avec évaluation de résultats, sera 
orientée par des personnalités afri-
caines, françaises et franco-africaines 
de la société civile. Une ‘’Maison des 
Mondes africains et des Diasporas’’, 
présidée par Achille Mbembé, a éga-
lement été annoncée. Cette entité à 
vocation culturelle aura ‘’pour but de 
susciter le débat d’idées, la recherche 
et l’entrepreunariat’’. Une autre an-
nonce est l’entrée dans une deuxième 
phase de Digital Africa avec un fond 
de 10 millions d’euros de subvention 
pendant trois ans pour des projets de 
développement de l’écosystème numé-
rique en Afrique.Le président Macron 
a encore annoncé la 
restitution dans les prochaines 
semaines des 26 œuvres au musée 
d’Abomey au Bénin et l’organisa-
tion d’expositions conjointes. A cela, 
s’ajouteun soutien au patrimoine par 
l’accueil de professionnels français et 
africains du patrimoine pour une 

durée d’un à trois mois dans un mu-
sée français autour d’un projet, ce qui 
implique l’octroi de bourses. Pour 
l’enseignement supérieur, un disposi-
tif est prévu afin de favoriser les mo-
bilités croisées d’étudiants entre la 
France et l’Afrique, notamment pour 
ce qui concerne les doubles diplômes. 
250 étudiants français et d’autant du 
continent africain seront concer-
nés. Signalons, enfin, un programme 
Sport-éducation pour soutenir les 
académies sportives africaines, avec 
une contribution supplémentaire de 4 
millions d’euros. 
  
Ce sont là des mesures certes intéres-
santes mais modestes face à l’ambition 
affichée de ‘’refonder’’ la relation entre 
l’Afrique et la France. D’autant qu’elles 
interviennent à la fin du mandat pré-
sidentiel d’Emmanuel Macron, ce qui 
offre matière à critique à ses détrac-
teurs. 
  
Il n’en demeure pas moins que le som-
met de Montpellier illustre, à sa ma-
nière, un monde qui change et qui 
impose, chez les uns et les autres, un 
effort de réflexion à la hauteur des en-
jeux pour un avenir meilleur. 

H.A.M
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Résister
Kamal Zerdoumi

L’ivoire des dents
ne craint pas le feu
l’usure du temps
ne rend pas malheureux
Le reste du corps
se calcine
le rêve revigore
quand contre le réel
l’on se mutine
Sur ce bateau
en proie au tangage
demeurent les lambeaux
d’un autre langage
celui que connaissent
les fraternels oiseaux
avant la détresse
les affres du tombeau

Kamal Zerdoumi, 2020
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