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Éditorial

Allons Abou, osez ! 

D’ordinaire discret, malgré sa 
grande taille, il est devenu loquace 
ces derniers temps. D’une loquacité 
remarquée. Est-ce un effet de l’âge 
qui avance ? Ou plutôt un impact de 
sa promotion népotique au sommet 
d’un secteur stratégique de l’écono-
mie djiboutienne ? Ou encore lié à 
un autre vertige ? Quel est, dans ce 
dernier cas, le phénomène à l’œuvre 
? Voyons-nous, les questions que 
le personnage soulève sont nom-
breuses.  
 
Alors quels propos tient-il pour que, 
sur lui, les questions fusent tant ? 
Ses affirmations sont diverses. Leurs 
thèmes aussi. Il aborde bien des su-
jets. Aborder, c’est beaucoup dire, 
disons qu’il émet quelques mots sur 
eux. Mais il le fait de telle façon qu’il 
laisse rarement indifférent sur la 
place publique. Soit il enfonce une 
porte ouverte, soit il avance du dis-
cutable. Il lui arrive même de tra-
verser les frontières du pays et de 
frôler l’incident diplomatique.  
 
Ce sont souvent ses sorties sur tel 
réseau social qui retiennent l’atten-
tion et circulent. Il a l’air d’affec-
tionner cet espace. Lequel ? Twitter. 
Oui, le réseau fondé par le ‘’qua-

tor’’ Dorsey-Williams-Stone-Glass. 
Twitter offre l’avantage, il est vrai, de 
publier court. L’inconvénient aus-
si, car il ne convient guère aux ba-
vards. Les tweets de l’homme sont 
désormais connus, reconnaissables 
par leur capacité à faire sourire, ou 
à faire rire, ou encore à irriter. Cer-
taines personnes les traitent de ri-
dicules. D’autres les attribuent à un 
déficit de sobriété. Nous pouvons y 
voir le signe d’une certaine forme de 
quête. Il nous semble, à sa manière, 
en quête de reconnaissance sociale.  
 
Or, une quête ne va pas sans quelque 
courage, ne serait-ce que le courage 
de l’effort qu’elle implique. Notre 
usager régulier de Twitter peut donc 
convoquer ce courage sien et s’étaler 
sur un sujet qui alimente souvent 
les conversations à Djibouti. Il peut 
même tenir une conférence là-des-
sus, car, se murmure-t-il, il est assez 
connaisseur en la matière. D’autant 
que le thème est d’un intérêt social 
évident : les sous. 
 
Bien entendu, nous ne pensons pas 
à la rétribution qu’il reçoit en salaire 
et primes, même si l’on peut se de-
mander si elle est justifiée par le tra-
vail qu’il fournit. Nous songeons aux 

2



sous secrets que certaines sources 
lient à notre pays. Nous voulons dire 
les sous déposés dans des comptes 
discrets, ou injectés dans des affaires 
non moins discrètes, sous ces cieux 
que l’on appelle paradis fiscaux. 
Les anglophones usent de l’expres-
sion plus éloquente de shadow eco-
nomy, traduisible par économie de 
l’ombre. Il s’agit effectivement d’une 
économie opaque qui, comme telle, 
échappe aux regards indiscrets, en 
particulier des services fiscaux et 
des médias.  
 

Panama Papers, Pandora Papers, ces 
mots ne sonnent-ils pas d’une cer-
taine musique aux oreilles de notre 
émetteur de tweets ? En tout cas, 
nous autres Djiboutiens appauvris, 
sommes vivement intéressés par 
son point de vue sur ce thème d’une 
brûlante actualité. 
 
Allons Abou, osez. Nous vous atten-
dons sur ce terrain qui semble lassé 
du silence de ses habitués. A moins 
que… 
 M.D.J

Éditorial
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Nouvelles nationales

Tandis que le gouvernement et son 
Office national de l’assainissement 
et des eaux de Djibouti (ONEAD) 
se vantent de projets et se garga-
risent de mots, la population conti-
nue de souffrir de la soif. Les habi-
tants de la capitale, Djibouti-ville, 
qui concentre près de 60% de la po-
pulation générale du pays, estimée 
à un million d’âmes, sont l’une des 
composantes les plus livrées à la soif. 
En témoigne, entre autres secteurs 
populaires et populeux, le quartier 
Buldhuqo, situé à la périphérie de 
Djibouti-ville, du côté de la banlieue 
de Balbala. L’eau y manque tant que 
l’on dirait que le quartier n’existe 

tout simplement pas sur la carte de 
la ville. Il est littéralement ignoré par 
les autorités de la ville et du pays, à 
commencer par l’ONEAD.  
 
La Voix de Djibouti a pu prendre, 
lundi 15 novembre 2021, des images 
poignantes de cette soif à Buldhuqo. 
Comme nos lectrices et lecteurs 
peuvent les voir, les fûts à eau et les 
mères s’agglutinent, attendant dé-
sespérément une eau qui ne vient 
guère. Ce, en pleine saison fraîche, 
c’est-à-dire à une période où la 
consommation d’eau est la moins 
forte dans le pays.  
 

Le quartier Buldhuqo de la périphérie de Dji-
bouti-ville a toujours soif 
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Par sa récurrence comme par sa 
gravité, cette situation est lourde de 
conséquences. Le pouvoir en place, 
lequel s’est déjà illustré par le mas-
sacre de personnes innocentes sur 
le même site de Buldhuqo le 21 dé-

cembre 2015, manifeste sans dis-
continuer son mépris et son hos-
tilité envers celles et ceux qu’il est 
censé servir. A suivre.  
 
O.M.R

Nouvelles nationales
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Hauts dirigeants du parti MoDeL ont de nouveau 
comparu devant la justice

Mardi 16 novembre 2021, au ma-
tin, le président du parti d’opposi-
tion MoDeL, Ismaël Ahmed Wa-
beri, la première vice-présidente 
Saada Ahmed Houssein, le deu-
xième vice-président Moussa Hous-
sein, ainsi que le secrétaire général 
Kadar Abdi Ibrahim, ont de nou-
veau comparu devant la chambre 
correctionnelle de la cour d’appel de 
Djibouti pour l’affaire dite de l’École 
du parti. Ce, suite à un appel inter-
jeté par le ministère public de la 
décision favorable à eux rendu par 
le juge de première instance le 1er 
avril 2021. 
 

L’audience de ce mardi devait initia-
lement se tenir le 28 septembre der-
nier mais avait été renvoyée à la de-
mande du parquet de la République. 
Cette fois, les dirigeants du MoDeL 
et le représentant du parquet ont été 
entendus et l’affaire a été mise en 
délibéré pour le 7 décembre 2021.  
 
Cette affaire que la justice du régime 
fait traîner depuis plus de deux ans, 
porte sur une initiative du MoDeL 
qui a décidé d’ouvrir une école de 
formation pour ses militants. C’est 
pourtant une décision tout à fait lé-
gitime et légale puisqu’elle s’inscrit 
dans le volet formation politique 
des activités statutaires du parti.  
 
La vraie raison du procès, vous 
l‘avez compris, est ailleurs : harceler 
les opposants pour les réduire au si-
lence. A suivre.  
 M.W.A
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Les employés PLS du Port polyvalent de Doraleh en 
grève

Ils sont connus sous le sigle anglais 
de PLS. C’est l’abréviation de Port 
Labor Supplier (PLS). Ils sont très 
nombreux, souvent jeunes et tra-
vaillent à la journée au Port polyva-
lent de Doraleh, ou Doraleh Mul-
tipurpose Port (DMP). Leurs chefs 
les appellent les journaliers. Cela 
signifie qu’ils ne sont pas déclarés 
comme salariés et ne sont donc pas 
affiliés comme tels à la Caisse natio-
nale de sécurité sociale (Cnss). Cela 
les prive des prestations dues aux 
salariés par cette institution : soins 
de santé, allocations familiales, pen-
sion de retraite pour les vieux jours, 
etc. 
 

Pourtant, ces hommes travaillent 
depuis des années à DMP où ils sont 
employés à des taches diverses. De 
fait, sans eux, le port polyvalent de 
Doraleh ne peut tout simplement 
pas fonctionner.  
 
N’en pouvant plus, ils ont entamé un 
mouvement de grève mardi matin. 
La Voix de Djibouti est allée à eux. 
Elle en a rencontré plusieurs sur le 
chemin de leur travail où ils étaient 
rassemblés. ‘’Nous en avons as-
sez d’être considérés comme moins 
que rien’’, nous disent-ils. ‘’Nous 
sommes des humains, des citoyens 
de ce pays et voulons être respectés 
dans nos droits’’.  
 
Pour toute réponse, le pouvoir en 
place leur a envoyé la police qui les 
a arrêtés et jetés en détention au 
centre de rétention administrative 
de Nagad. Au moment où nous bou-
clons cette édition, ils y croupissent 
encore.  A suivre de près.  
 
S.H.A
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Plus d’une fois, nous avons fait état 
dans ces colonnes des difficultés 
financières de l’État accaparé par 
le dictateur Ismail Omar Guelleh. 
Des difficultés telles qu’elles me-
nacent le paiement des salaires des 
fonctionnaires et autres employés 
conventionnés du secteur public. 
La situation ne s’améliore pas selon 
nos informations, Bien au contraire, 
elle empire, les caisses de l’État re-
cevant de moins en moins d’argent. 
Bien sûr, les poches des prédateurs 
patentés qui peuplent les allées du 
pouvoir, ne sont, elles, guère affec-
tées. 
 
Ces difficultés expliquent que, mois 
après mois, les retards dans le paie-
ment des salaires par l’administra-

tion publique augmentent. Même 
les militaires et autres agents des 
forces de l’ordre dont, pour des rai-
sons aisées à deviner, la solde est 
prioritaire aux yeux de la dictature, 
ne seraient pas épargnés. Même les 
enseignants dont les grèves sont 
craintes par le régime ne sont pas 
épargnés. Au moment où nous bou-
clons cette édition, des agents de 
certains services de l’État n’ont pas 
perçu leur salaire du mois écoulé. 
Ceux de l’Agence djiboutienne des 
routes (ADR) en font partie.  
 
La situation est d’autant plus inquié-
tante que l’économie éthiopienne, 
principale cliente des ports djibou-
tiens, connaît une baisse d’activité 
pour cause de guerre. Une baisse 

Les agents de l’État se plaignent de retards grandis-
sants de salaires 



que vient aggraver la perte par Ad-
dis-Abeba des exonérations fiscales 
américaines pour ses exportations 
vers les États-Unis. Moins d’expor-
tations éthiopiennes, c’est moins de 
prestations portuaires pour Djibou-
ti, c’est encore moins d’importations 
pour l’Éthiopie et plus d’impact né-
gatif sur les prestations portuaires 
djiboutiennes. Soit, au total, moins 

d’argent pour l’État de Djibouti.  
A suivre.  
 H.A.M

Nouvelles nationales
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Une crise qui dure entre l’Algérie et la France 

Nouvelles régionales
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Dans un entretien qu’il a accor-
dé à l’hebdomadaire allemand Der 
Spiegel vendredi 5 novembre, le 
président algérien, Abdelmadjid 
Tebboune, a jugé ‘’très graves’’ les 
propos précédemment tenus par 
son homologue français, Emma-
nuel Macron. ‘’On ne touche pas à 
l’histoire d’un peuple, on n’humilie 
pas les Algériens’’, a-t-il souligné.   
 
Ces propos du président Macron, 
rapportés par le quotidien français 
Le Monde, avaient été tenus lors-
de sa rencontre du 30 septembre à 
l’Élysée avec des jeunes liés à l’Al-
gérie et à sa mémoire. ’’Est-ce qu’il 
y avait une nation algérienne avant 
la colonisation française ?’’, avait-il 
lancé.  

 Cela avait aussitôt ouvert une crise 
entre l’Algérie et la France. Alger 
avait rappelé pour consultation son 
ambassadeur accrédité auprès de 
Paris. Elle avait également interdit 
le survol de son espace aérien par 
les avions français opérant au titre 
de l’opération ‘’Barkhane’’ au Sahel.  
 
C’est la crise la plus grave depuis 
une quinzaine d’années entre les 
deux pays. Elle avait été précédée 
d’une série de désaccords sur des 
questions aussi diverses que les vi-
sas, la mémoire de la guerre d’Algé-
rie, des contrats économiques et la 
politique française sur le Sahara oc-
cidental perçue par l’Algérie comme 
trop pro-marocaine. 
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Nouvelles régionales

‘’Je ne vais pas être le premier à faire 
le pas, sinon je perds tous les Algé-
riens’’, a prévenu le président algé-
rien. ‘’C’est un problème national, 
ce n’est pas un problème du pré-
sident de la République. Aucun Al-
gérien n’accepterait que je reprenne 
contact avec ceux qui ont formulé 
ces insultes’’, a-t-il poursuivi. Avant 
d’insister : ‘’M. Macron a blessé la 
dignité des Algériens. Nous n’étions 
pas un peuple de sous-hommes, 
nous n’étions pas des tribus nomades 
avant que les Français viennent.’’ 
 

Lorsque le Spiegel lui a demandé s’il 
était possible que la crise entre les 
deux pays prenne ‘’fin bientôt’’, le 
président algérien a clairement dit : 
‘’Non’’.  
 
Cet entretien du président Teb-
boune, montre que les propos de 
son homologue français laissent des 
traces qui durent dans les relations 
Alger-Paris et hypothèquent d’au-
tant leur reprise à court terme.  
O.M.R 



Nouvelles internationales

La Cop26 : Quel bilan ? 

Après deux semaines de travaux, 
avec la participation de plus de 120 
chefs d’État, la COP26 s’est ache-
vée samedi 13 novembre 2021 à 
Glasgow, au Royaume-Uni. Elle a 
produit le pacte de Glasgow pour 
le Climat, voté par les quelque 200 
pays présents. Le texte enregistre 
des avancées inédites mais il est jugé 
globalement insuffisant. Bilan.  
 
Des avancées marquées par des 
‘’mais’’ 
 
Pour la première fois, mention est 
faite de la réduction de l’utilisa-
tion d’énergies fossiles (pétrole, gaz, 
charbon), principal facteur du ré-
chauffement climatique. Mais les 
pays membres sont seulement in-
vités à «accélérer les efforts vers la 
diminution progressive de l’énergie 
au charbon sans système de capture 
[de CO2]» et à cesser les subven-
tions «inefficaces». Ce sont l’Inde 

et la Chine qui ont obtenu que l’ex-
pression «disparition progressive» 
soit remplacée par «diminution 
progressive».  
 
Sur les 100 milliards promis aux 
pays pauvres par les pays riches, 
grands responsables du réchauffe-
ment climatique, la déclaration fi-
nale note «avec grand regret» que 
cette promesse n’a pas été tenue 
et les «exhorte» à le faire «urgem-
ment» jusqu’en 2025. A cette date, 
l’enveloppe doit être réévaluée à la 
hausse. Mais aucune compensation 
du manque à gagner accumulé par 
ce retard n’est prévue.  
 
Quant aux contributions détermi-
nées au niveau national (CDN), 
ou engagements chiffrés de réduc-
tion de gaz à effet de serre pris par 
chaque pays dans l’accord de Pa-
ris, engagements jugés insuffisants 
pour atteindre les objectifs de l’ac-
cord, la déclaration finale appelle 
chaque pays «à réviser et à renfor-
cer» l’objectif 2030 de ces CDN d’ici 
à la fin 2022, «pour s’aligner» avec 
l’accord. Mais en affirmant «prendre 
en compte les circonstances natio-
nales», le texte permet des retards à 
certains pays. 
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Sur l’objectif des 1,5°C, les objec-
tifs de l’accord de Paris sont ‘’réaf-
firmés’’ : «Maintenir l’augmentation 
de la température globale bien en 
dessous des 2°C» et «poursuivre les 
efforts de limiter l’augmentation de 
la température à 1,5°C». Elle pointe 
la nécessite d’une «rapide, profonde 
et soutenue réduction des émissions 
globales de gaz à effet de serre, no-
tamment en réduisant les émissions 
de dioxyde de carbone de 45% en 
2030 par rapport à 2010 et d’at-
teindre la neutralité carbone au mi-
lieu du siècle». 
 
Les pays pauvres et exposés n’ont pas 
obtenu de compensation financière 

Les pays pauvres et exposés aux ef-
fets du réchauffement climatique 
étaient fortement demandeurs 
d’une compensation financière 
pour les ‘’pertes et dommages’’ déjà 
subis en raison des tempêtes, séche-
resses et canicules provoquées par 
un phénomène dont les pays riches 
sont largement responsables. Mais 
la déclaration finale se contente de 
proposer un dialogue sur le sujet.    
 
Plusieurs engagements thématiques 
 
Déforestation. Près de 180 pays 
se sont engagés à l’enrayer d’ici à 

2030. L’accord prévoit 16,5 milliards 
d’euros pour la protection et la res-
tauration des forêts. Mais les en-
gagements de l’accord ne sont pas 
contraignants. 
 
Méthane, 2ème gaz responsable du 
réchauffement climatique, après le 
CO2. 107 pays incluant les membres 
de l’Union européenne et les États-
Unis, se sont engagés à réduire leurs 
émissions de méthane de 30% d’ici 
à 2030, par rapport à 2020. Mais cet 
accord ne couvre que 45% des émis-
sions mondiales de méthane. De 
grands émetteurs (Iran Russie, etc.) 
n’ont pas signé l’accord.  
 
Financement des énergies fossiles à 
l’étranger. 39 pays ont signé un ac-
cord mettant fin aux financements 
à l’étranger de projets d’exploitation 
d’énergies fossiles sans techniques 
de capture du carbone d’ici à la fin 
2022. Si cet engagement est tenu, les 
énergies propres pourraient bénéfi-
cier de plus de 15 milliards de dol-
lars. 
 
Le BOGA, pour «Beyond Oil and 
Gas» («après le pétrole et le gaz»), 
réunit seulement 10 pays dans l’en-
gagement à accélérer l’abandon 
progressif de la production de com-
bustibles fossiles en fixant une date 
d’échéance.  

Nouvelles internationales



 
Véhicules zéro émission. Un groupe 
de pays, villes, régions propriétaires 
de flottes de véhicules ou plate-
formes de mobilité partagée ont dé-
claré vouloir «accélérer la transition 
vers 100% de voitures et camion-
nettes zéro émission» de CO2 d’ici 
à 2040. Mais d’importants acteurs 
du marché, comme la France, l’Al-
lemagne, Volkswagen ou Stellantis 
n’ont pas signé cet engagement basé 
sur le volontariat. 
 
Nouvelles annonces de réduction 
par l’Inde et le Brésil 
 
Critiqué pour sa politique environ-
nementale, le Brésil a annoncé une 
plus forte réduction de ses émis-
sions de CO2 : moins 50% d’ici à 
2030 (contre 43% avant) et sa «neu-
tralité carbone d’ici à 2050». De 
même, l’Inde, 3ème plus gros émet-
teur de gaz à effet de serre, a promis 
d’atteindre la neutralité carbone en 
2070.  
 
Bilan global en-deçà de l’urgence 
climatique 
 
Reste que, pour les experts comme 
pour les ONG présentes, l’accord de 
Glasgow est en-déca de l’urgence 
climatique. «Malheureusement, 
nous constatons que le texte est tou-

jours loin de refléter l’urgence de la 
situation’’. Il y a un énorme décalage 
entre ce qu’on y lit et ce que nous dit 
la science», déclare Aurore Mathieu, 
du Réseau action climat. 
 
Le maintien du réchauffement clima-
tique à 1,5°C a donc peu de chances 
de se réaliser. Or, selon l’ONU, si la 
situation actuelle perdure, la planète 
connaîtra un ‘’réchauffement catas-
trophique’’ de 2,7°C en 2100. 
 
H.A.M
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Récit : A comme Asli (suite)
 
D.G continue de vaquer paisible-
ment à ses occupations, serein 
comme à son habitude. Tombe la 
nuit. Il la passe sans le moindre 
signe de nervosité, couchant seul 
dans son coin de chef de cam-
pement. Seul ? Il se conforme à 
la coutume ancestrale qui, pour 
qu’ils ne se lassent pas l’un de 
l’autre, prône la modération aux 
corps des conjoints.  
 
Tôt le lendemain, après avoir ou-
vert la bouche sur un bol de lait de 
brebis, pour reprendre une expres-
sion du cru, il ordonne à ceux de 
ses fils préposés à la garde chame-
lière de se préparer à partir. Partir, 
non pour délivrer par la force le 
troupeau, mais juste pour le re-
prendre des mains consentantes 
des razzieurs. Comment cela ? 
 
Ils marchent, marchent, à longues 
foulées viriles. Ils avancent sans 
se guider aux traces, ni se rensei-
gner en chemin. D.G sait où aller 
et ses enfants le suivent. Ils avalent 
des kilomètres à travers pâturages 
luxuriants et prédateurs à l’affût. 

Ils ne s’arrêtent qu’au crépuscule 
pour passer la nuit auprès d’un 
campement. Ils n’ont point besoin 
de connaître leurs hôtes pour bé-
néficier de leur hospitalité. Ac-
cueillir un individu en voyage, si 
l’on vient à se trouver sur son che-
min, est une forte obligation so-
ciale chez les pasteurs nomades du 
pays. Y manquer serait infamant. 
 
Ils reprennent leur chemin après le 
salamalec du matin et le bol de lait 
moussant qui le suit. Les rayons 
solaires les stimulent en égayant 
le paysage. Ils s’enfoncent dans 
une végétation touffue dont la 
musique les berce. Par moments, 
certaines sonorités du concert 
ambiant s’élèvent plus haut que 
les autres et les recouvrent. Ils dis-
tinguent des cris d’animaux dont 
des fauves. Rien d’extraordinaire 
pour ces habitués des étendues vi-
vantes.  
 
Brusquement, au détour d’un 
bois d’épineux, ils parviennent en 
vue du bétail. Les fils de D.G dé-
couvrent alors un spectacle qui les 

Nos lecteurs ont du talent
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laisse cois de surprise. Le père les 
observe du coin de l’œil, discrète-
ment amusé. Le troupeau est là, 
intact et compact. La veille au soir, 
il s’est subitement cabré, blatérant 
d’insoumission. Son refus d’avan-
cer et de se laisser traire s’est révé-
lé sans appel. La progression des 
pilleurs sans espoir. Interloqués 
et épuisés, ceux-ci se sont laissés 
tomber sur le sol. Les poursui-
vants les surprennent en train de 
se partager les restes d’un chame-
lon qu’ils ont péniblement abattu 
de nuit. C’est la seule perte que 
leur assaut a fait subir au bétail. 
 
Le regard des razzieurs est obsédé 
par un oiseau qui tournoie au-des-
sus des dromadaires. Il émet de pe-
tits cris auxquels les bêtes tendent 
l’oreille. Il a tout l’air de commu-
niquer avec elles. Qui est-il ? Que 
leur dit-il ? Mystère. 
 
L’on apprendra plus tard, de la 
bouche même des coupables, que 
c’est à l’apparition de cet étrange 
oiseau que le troupeau s’est immo-
bilisé et buté. Les voleurs ont vi-
vement réagi contre le volatile. Ils 
ont essayé de le chasser avec toutes 
sortes de projectiles à disposition. 

En vain. Il s’est montré trop fort, 
triomphant de leurs efforts. Aban-
don s’en est suivi. 
 
Dès le salamalec de D.G, les raz-
zieurs, tout confus, se répandent 
en excuses. Ils lui demandent par-
don, implorent son indulgence. Ils 
lui promettent même un chame-
lon en réparation du sien. ‘’Nous 
nous sommes frottés à plus fort 
que nous, à un homme doué de 
pouvoirs’’, avouent-ils. 
 
Indulgent, D.G leur pardonne im-
médiatement. Il leur fait même 
grâce de la réparation. Il les en-
gage seulement à cesser leurs agis-
sements contre les biens d’autrui. 
 
L’oiseau justicier disparaît subite-
ment. Aussitôt, le troupeau se ras-
semble autour de ses trois jeunes 
gardiens et de leur père, en posi-
tion de retour au campement. La 
situation revient à la normale. 
 
De la sorte, se dénoue, sans coup 
férir, une affaire qui éclate pour-
tant avec tous les ingrédients du 
bain de sang. A moins de quarante 
ans, D.G se hisse au rang des êtres 
qui étonnent. 
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Cet homme hors du commun est 
le fils d’un orphelin de père, G, 
qui a dû passer son enfance loin 
de son pays. La mère de G, Ra, qui 
n’avait que lui à la mort prématu-
rée de son père Ro, avait, son fils 
sur le dos, fui la cupidité de cer-
tains frères du défunt. Ils avaient 
dépouillé l’orphelin du capital ani-
mal que venait de lui laisser son 
père à Allah rappelé.  
 
K-Le-Doux est donc l’un des 
nombreux fils de D.G. Il est issu 
de sa dernière porte. Sa bonté s’ex-

plique-t-elle par ces origines fa-
miliales ? Celles-ci ne sont proba-
blement pas étrangères à celle-là. 
‘’Le pelage du léopard n’est jamais 
sans taches’’, dit un proverbe de ce 
pays pastoral pour pointer ce qui 
se transmet de génération en gé-
nération. A suivre.  
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