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Éditorial

un pays riche, à la population pauvre ?

 ‘’Djibouti est un pays riche mais 
les Djiboutiens sont pauvres [1]’’, 
pointait déjà un rapport de mis-
sion d’enquête publié en août 2006 
sur Djibouti par la Fédération in-
ternationale des ligues des droits de 
l’Homme (FIDH). Le rapport s’inti-
tulait ‘’Les défenseurs des droits éco-
nomiques et sociaux paient le prix 
fort’’. Quinze ans plus tard, en 2021, 
la Banque africaine de développe-
ment, place Djibouti en seconde 
position parmi les pays africains les 
plus cotés en termes de perspectives 
économiques pour l’année 2021 
(Cf perspectives économiques afri-
caines en 2021. En effet, avec 9,9% 
de croissance prévue pour 2021, 
prévision depuis lors compromise 
par la guerre en Éthiopie, son prin-
cipal partenaire économique, Dji-

bouti se retrouve au 2ème rang des 
dix premiers pays, après la Libye et 
ses 37,5% de croissance prévision-
nelle. Cet État maghrébin se relève 
d’une guerre civile et compte sur ses 
abondantes ressources pétrolières 
pour se reconstruire. Seulement, 
les taux de croissance élevés dont 
se flatte le régime de Djibouti, pro-
fitent peu à la population.  
 
Pourquoi donc une telle situation ? 
Les Djiboutiens un tant soit peu in-
formés, et ils sont nombreux, tout 
comme les observateurs honnêtes, 
savent pourquoi. Mais redisons-le 
quand même : une minorité d’indi-
vidus emmenés par un certain Is-
mail Omar Guelleh, accaparent la 
richesse nationale. 
Ils le font grâce au pouvoir d’État 
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que l’autocrate a confisqué et dont 
ils abusent ensemble pour s’enrichir 
au détriment de la population dji-
boutienne.  
 
L’ampleur de ces inégalités socioé-
conomiques est flagrante sur le ter-
rain. Elle se donne à voir abondam-
ment, se passant de chiffres et de 
graphes. Mais citons quand même 
le classement 2020 de Djibouti à 
l’Indice de développement humain 
(IDH) qu’établit annuellement le 
Programme des Nations-Unies 
pour le développement (PNUD) : 
Djibouti occupe le 166ème rang sur 
189 pays classés. La République dé-
voyée est donc en queue de peloton.  
 
Ce sont ainsi deux mondes qui 
cohabitent à Djibouti : la minorité 
accaparante vit entre soi et avec un 
nombre croissant de personnages 
mafieux venus d’ailleurs, tandis que 
la majorité bâillonnée se débat dans 
la pauvreté. La première dispose de 
ses centres et produits de consom-
mation, de ses quartiers cossus, de 
ses hôtels luxueux, de ses grosses 
cylindrées et autres lieux de plaisirs 
éhontés. La seconde se lamente à 
l’écart de ces molaires qui moulent 
la richesse à elle soustraite. 
Soustraction par voie de corruption 
diverse et variée, comme le montre 
notre effort d’investigation.  
 

N’est-ce pas concitoyen Abdourah-
man Mohamed Mohamoud Boreh ? 
Celui que ses parents ont prénom-
mé Abdourahman, connu comme 
tel sur ses papiers djiboutiens et par 
ses compatriotes, mais qui se pré-
nomme Charles sur son passeport 
français, retient notre attention. 
Il figure sur la liste des personnages 
djiboutiens qui apparaissent dans 
les documents secrets qu’a percés le 
consortium international des 
journalistes d’investigation (ICIJ en 
anglais). 

M.D.J

Éditorial
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Pandora Papers : Abdourahman (ou Charles) Boreh 
y apparaît aussi 
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Abdourahman Mohamed 
Mohamoud Boreh, ou Charles 
Boreh sur ses papiers français, est 
bien connu à Djibouti, à la fois pour 
sa considérable fortune personnelle 
et sa longue proximité avec le pouvoir 
local, particulièrement avec son chef 
Ismail Omar Guelleh.  
 
En 2013, il a été cité une première fois 
dans l’enquête autour des documents 
secrets baptisés Offshore leaks. Il l’a 
été au sujet de deux sociétés : ‘’Value 
Additions Ltd’’, enregistrée au Samoa 
le 23 mars 2007, et ‘’Net Support Hol-
dings Ltd’’, enregistrée aux Iles Vierges 
britanniques le 15 novembre 2007. 
 
De nouveau, en 2016, dans l’enquête 
autour des Bahamas Leaks, le nom 
de Boreh est apparu au sujet de deux 
autres sociétés en offshore. Il s’agit 
de l’entreprise ‘’Djibouti Oil and Gas 
Marketing Company Limited’’, enre-
gistrée au Nassau (Bahamas) le 09 mai 
2013, et de la société ‘’Horizon Dji-
bouti Holding Limited’’, enregistrée 
au Nassau le 08 décembre 2008.  
 
Le nom de Boreh est réapparu dans 
Opencorporates avec la société Orien-
tal Impex inc . 
 
En 2017, le nom de Boreh est encore 
réapparu avec deux nouvelles socié-
tés, cette fois dans l’investigation sur 
Paradise Papers. Ces entreprises sont 

‘’The Horn Navigation Company Li-
mited’’, enregistrée à Malte le 29 avril 
2002, et Winnington Global Holdings 
Ltd, créée le 7 avril 2009.   
 
Aujourd’hui, en 2021, l’homme d’af-
faires est cité dans les documents se-
crets appelés Pandora Papers. Cette 
fois, comme le montre l’enquête qu’il 
a publiée le 16 novembre 2021, le 
Consortium international des journa-
listes d’investigation (ICIJ en anglais) 
retrouve Abdourahman M.M. Boreh 
dans une transaction de société. Il 
s’agit de la société Somtel International 
Ltd, créée à Dubaï, aux Émirats arabes 
unis (EAU), par l’ancien premier mi-
nistre somalien (2000-2001) Ali Kha-
lif Galaydh, décédé en 2020. Enregis-
trée dans les Iles Vierges Britanniques, 
l’entreprise a accueilli Boreh parmi 
ses actionnaires. En 2006, lors d’une 
transaction effectuée à Dubaï, Dr Ali 
khalif Galaydh a démissionné de ses 
fonctions de directeur de la société et 
a transféré ses parts dans le capital à 
Mohamed Seid Dialeh (Saïd Doualeh 
en somali). En 2008, Mohamed Seid 
Dialeh a transféré ses actifs dans la 
société à Al Bashair Telecom S.A. En 
2012, Boreh a transféré ses parts dans 
Somtel International Ltd à Mohamed 
Seid Dialeh. En 2014, Ismael Has-
san Doualeh, ressortissant djiboutien 
résidant à Dubaï et qui représentait 
SAIF Zone dans les Émirats arabes 
unis (EAU), a été désigné manager de 



Somtel.  
 
‘’Red Sea Central Ltd’’, créée en 2010 
à Dubaï et enregistrée dans les Iles 
Vierges britanniques, fait également 
apparaître le nom de Boreh.  
 
Selon Pandora Papers, la société dé-
nommée ‘’Winnington Global Hol-
dings Ltd’’, créée en 2009, est détenue 
par Fanaman Trust, un montage fiscal 
complexe dont Boreh est le proprié-
taire. La même source indique que 
cette société offshore détient à Londres 
une maison d’une valeur estimée à 
17.5 millions de livres sterling, soit 
23.5 millions de dollars américains. 
Fanaman Trust est gérée à partir de 
Jersey, un paradis fiscal européen.  
 
Convenons que cela fait trop d’initia-
tives en offshore pour ne pas soulever 
des questions. Pourquoi tant de so-
ciétés dans des paradais fiscaux ? Que 
cachent-elles ? D’où viennent les res-
sources financières qu’elles brassent 
? A quelle attention cet argent est-il 
soustrait ? Etc. Etc.  
 
A ce stade de l’enquête, relevons que, 
en 2009, année où a été créée l’entre-
prise Winnington Global Ltd, les rela-
tions entre Boreh, dont un télégramme 
américain envoyé de Djibouti le 28 
janvier 2004 affirmait qu’il était le ‘’vi-
sage financier de Guelleh’’ (https://
wikileaks.org/plusd/cables/04DJI-

BOUTI123_a.html), et son ami Ismail 
Omar Guelleh n’étaient plus au beau 
fixe. Depuis déjà fin 2008, l’homme 
d’affaires vivait en exil à Dubaï, situa-
tion qui inaugurait une période de 
rupture avec son ami et chef d’État. 
Boreh liait cette rupture à des diver-
gences d’ordre politique avec Guelleh : 
il se serait opposé à l’intention de l’au-
tocrate et ami de supprimer la limita-
tion constitutionnelle du nombre de 
mandats présidentiels à deux et de res-
ter au pouvoir. Mais certaines sources 
privilégient une histoire d’intérêts fi-
nanciers comme cause de rupture. 
 
Toujours est-il que, à partir de leur rup-
ture fin 2008, les relations entre Boreh 
et Guelleh ont continué de se détério-
rer. Boreh a même été condamné par la 
justice djiboutienne à 15 ans de prison 
ferme pour terrorisme lors d’un pro-
cès jugé impartial de mars 2009. Un 
autre procès l’a conduit, pour ‘’fraude 
fiscale et détournement de fonds pu-
blics’’, devant la cour d’arbitrage in-
ternationale de Londres où l’État de 
Djibouti a été débouté en février 2017 
et condamné à payer le coût de l’ar-
bitrage, soit 9,47 millions d’euros ou 
plus de dix millions de dollars.  
 
Ce conflit entre les deux hommes a fini 
par affecter les relations entre Guelleh 
et l’opérateur portuaire DP World de 
Dubaï dont Boreh avait travaillé au 
rapprochement avec son ami et chef 
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d’État. L’État djiboutien de Guelleh a, 
en février 2018, unilatéralement ré-
silié le contrat d’exploitation du Port 
de Doraleh qu’il avait conclu avec DP 
World en 2006. D’où le procès pour 
rupture unilatérale de contrat engagé 
par l’opérateur émirati devant la cour 
d’arbitrage internationale de Londres, 
procès qu’il a gagné fin juillet 2018 et 
en avril 2019.  
 
Jusqu’à ce que le conflit Boreh-Guelleh 
tire à conséquence, DP World cou-
lait des jours sans nuages et à vaches 
grasses avec les deux puissants Dji-
boutiens. Boreh assurait d’ailleurs la 
liaison entre Guelleh et DP World en 
sa qualité de président de l’Autorité 
des ports et zones franches de Djibou-
ti (APZFD), poste qu’il occupait de-
puis 2003. Ce poste était créé dans le 
cadre de la transformation, par décret 
présidentiel n°2003-0207/PRE du 9 
octobre 2003, de l’Autorité de la zone 
franche de Djibouti en Autorité des 
ports et des zones franches de Djibou-
ti (APZFD). Sans doute la nomination 
de Boreh à la tête de l’APZFD soule-
vait-elle, au moins, une question de 
conflit d’intérêt car cet homme d’af-
faires avec des intérêts dans le secteur 
portuaire national devenait l’autorité 
publique présidant ce même secteur 
portuaire.  
 
Comme prévisible, les affrontements 
judiciaires entre Boreh et Guelleh ont 

entraîné, en termes d’indemnisations 
et frais d’avocats, des implications fi-
nancières. Elles sont considérables, 
se chiffrant en centaines de millions 
de dollars. Au seul DP World, la cour 
d’arbitrage internationale de Londres 
a accordé quelque 385 millions dollars 
de dommages et intérêts. Sans comp-
ter les intérêts de retards qui courent. 
Quant aux frais d’avocats engagés par 
l’État djiboutien de Guelleh, Boreh 
lui-même les a estimés à ‘’près de 100 
millions de dollars’’ selon le journal 
Le Monde. Et ce n’est pas Ismail Omar 
Guelleh qui paie tout cet argent ou va 
le payer mais l‘État de Djibouti. L’on 
imagine le préjudice que cela repré-
sente pour les Djiboutiens largement 
appauvris. Ces ressources financières 
leur manquent ou vont leur manquer, 
alors qu’ils en ont tant besoin.  
 
C’est là une situation d’autant moins 
compréhensible que, selon plusieurs 
sources, les rapports entre les deux 
hommes se seraient apaisés depuis. 
L’on ne sait s’il s’agit de ‘’trêve’’ ou de 
‘’rabibochage’’, mais nos sources font 
état de signes indiquant cet apaise-
ment. Par exemple, certains enfants 
et l’épouse de Boreh auraient déjà re-
commencé à fouler le sol djiboutien, 
la mère patrie que la famille avait fuie 
suite au conflit entre son père et son 
puissant ami Guelleh. De plus, les 
cigarettes de marque Benson dont 
l’homme d’affaires détient 
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l’exclusivité seraient de nouveau en 
vente à Djibouti. Sous la gestion de 
son fils ainé, précise-t-on.  
 
Alors, ont-ils fait tout ça pour, au final, 
‘’saigner’’ davantage l’État de Djibouti 
et donc le peuple djiboutien paupérisé 
?  
 
En tout cas, Abdourahman M.M. 
Boreh est, par son père Mohamed, 
issu d’une famille commerçante dji-
boutienne d’origine somalie dont la 
notoriété débute avec son arrière-
grand-père Boreh. Sa mère, elle, est 
une Djiboutienne d’origine yémé-
nite. C’est grâce à sa famille paternelle 
qu’Abdourahman a pu se lancer dans 
les affaires lorsque, dans les premières 
années qui ont suivi l’indépendance, il 
est rentré de Londres où il était censé 
poursuivre ses études. Mais sa montée 
en puissance économique est large-
ment attribuée à ses liens avec Ismail 
Omar Guelleh dont il a fini par faire fi-
gure de bras droit financier. Beaucoup 
à Djibouti et ailleurs sont convaincus 
que, sans sa proximité avec le puissant 
chef de la sécurité du pays devenu pré-
sident de la République, Abdourah-
man M.M. Boreh ne serait pas devenu 
aussi riche. Le télégramme américain 
précité dit de lui qu’il ‘’était un acteur 
relativement mineur dans le com-
merce djiboutien avant qu’il ne monte 
dans les voiles de pouvoir de Guelleh 
jusqu’à devenir son conseiller écono-

mique le plus riche et le plus influent’’.  
 
Ajoutons qu’un oncle paternel d’Ab-
dourahman, Feu Djama Mohamoud 
Boreh, un homme à qui son propre 
père et d’autres Djiboutiens prédi-
saient un avenir brillant, notamment 
politique, était l’un des bras droits du 
grand leader indépendantiste Moha-
moud Harbi Farah. Il a d’ailleurs péri 
avec ce dernier et un autre compa-
gnon de lutte et ami, Mohamed Ra-
chid Ali, le 29 septembre 1960, dans 
le crash suspect d’un avion de la com-
pagnie Égypte Air qui les ramenait de 
Genève (Suisse) au Caire, la capitale 
égyptienne.  
 
A ce jour, nous attendons encore les 
réponses de Boreh à nos questions 
sur ce qui le concerne dans Pandora 
Papers. C’est par écrit que lui avons 
adressé une série de questions légi-
times pour avoir sa version des faits 
sur les sociétés offshores qui font ap-
paraître son nom dans ces documents 
secrets. A suivre.
  
 M.D.J
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Retour sur ces incendies qui n’en finissent pas à 
Djibouti-ville

Les incendies répétés qui touchent 
la capitale Djibouti-ville entraînent 
peu de pertes humaines mais causent 
toujours des dégâts matériels drama-
tiques. Ils détruisent les habitations et 
font de nombreux sans-abris.  
 
Ce sont les matériaux légers de 
construction utilisés pour les habita-
tions populaires et l’incurie des pom-
piers qui expliquent l’ampleur des 
dommages matériels. Le feu se propage 
vite, dévore les planches qui consti-
tuent la structure des habitations et 
les objets que celles-ci abritent. Il tord 
les tôles galvanisées qui recouvrent la 
structure. Pendant ce temps, du fait 
de leur intervention tardive ou peu 
efficace, les pompiers ne sont pas au 

rendez-vous. Il n’y a ni enquête trans-
parente sur les causes de l’incendie, ni 
soutien à la reconstruction des habita-
tions brûlées.  
 
Les familles sans-abris se retrouvent 
dans la rue. Il arrive qu’elles soient 
temporairement relogées dans une 
école ou dans un centre de dévelop-
pement communautaire. Avant d’être 
définitivement livrées à elles-mêmes, 
ou plutôt livrées aux souffrances que 
l’on imagine en pareil cas. Ce sont des 
souffrances qui s’ajoutent à celles de la 
misère partagée avec l’immense majo-
rité des Djiboutiens.  
 
Par ailleurs, les victimes des incendies 
connaissent des tracasseries 



administratives autour de leurs par-
celles de terrain au statut juridique 
souvent précaire.  
 
Face à cette situation, nous nous 
sommes posé une question logique. 
Ces incendies répétés sont-ils un ef-
fet comme un autre de la mal-gou-
vernance que le régime pratique avec 
constance et cupidité, ou y a-t-il autre 
chose ? Les premières conclusions 
de notre enquête révèlent que, après 
chaque incendie à Djibouti-ville, les 
familles devenues sans-abris sont 
poussées vers la périphérie de la cité 
où de petites parcelles de terrain leur 
sont attribuées. Loin de tout. L’admi-
nistration justifie cet éloignement par 
le fait que les victimes des incendies 
n’ont pas de titre foncier ou sont fi-
nancièrement incapables d’en acqué-
rir un.  
 
Que deviennent alors les parcelles de 
terrain ainsi récupérées par l’adminis-
tration au détriment des familles frap-
pées par les incendies ? A suivre.  
 
H.A.M
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Projet 540 logements du PK13 : l’assainissement 
palliatif n’est-il pas à risques ? 

AU PK13, au-delà de la banlieue Balba-
la de Djibouti-ville, un certain nombre 
de logements ont été construits au 
titre d‘un projet dit de 540 logements. 
Comme toujours sous ce régime, ces 
logements ont été construits sans at-
tention suffisante pour la question 
de l’assainissement. Résultat, les eaux 
usées ont commencé à déborder. Les 
habitants se sont alors plaints et leurs 
doléances auraient fini par parvenir 
aux oreilles du dictateur Ismail Omar 
Guelleh qui, on l’imagine, tire glo-
riole de ce petit projet. Il aurait don-
né des instructions à son ministre de 
l’agriculture et de l’élevage, chargé des 
ressources hydrauliques, Mohamed 

Ahmed Awaleh, pour trouver une so-
lution. En tout cas, le ministre a entre-
pris des travaux d’assainissement.  
 
Mais ces travaux, au lieu de régler le 
problème, en créeraient un autre, plus 
grave. En effet, et selon nos informa-
tions, les fosses de collecte centralisée 
des eaux usées que les travaux visent 
à réaliser au sein de la petite cité, se-
raient à fond perdu. Cela signifie 
qu’elles seraient creusées jusqu’à at-
teindrai la nappe phréatique. D’ail-
leurs, l’eau de la nappe phréatique au-
rait déjà jailli dans la première fosse 
centrale creusée. Or, les forages d’eau 
potable de la zone du PK20, lesquels 
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alimentent des quartiers de Balbala et 
alentour, ne sont pas loin. N’y a-t-il 
donc pas un risque de contamination 
pour cette nappe si vitale par les eaux 
usées des fosses collectives en cours de 
réalisation ? L’ONEAD peut-elle prou-
ver qu’il n’y a aucun risque de conta-
mination de la nappe phréatique par 
les eaux usées que vont accueillir ces 
fosses de collecte ? A suivre de près.  
 
O.M.R
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Holl Holl a de nouveau soif 

De nouveau, la petite ville de Holl 
Holl, au sud-est de Djibouti, est en 
proie à la soif. Une grave pénurie 
d’eau y règne depuis le début de ce 
mois de novembre. N’en pouvant 
plus, la population a réagi et crié soif 
dans la rue. En vain. La sous-préfec-
ture s’est contentée de lui envoyer les 
soldats de l’École militaire de Holl 
Holl pour répression.   
 
Alors, au chômage et à la pauvreté, 
vient encore s’ajouter la soif pour les 
Holl-Holliens ? A suivre de près.  
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Un agent PLS arrêté par la police 

Dans le cadre de la répression de la 
grève des agents PLS (Port labor 
supplier), la police a arrêté l’em-
ployé de port Saïd Mohamed Yonis. 
Cet agent PLS a été interpellé le 16 
novembre dernier, dans l’après-mi-
di. Il a d’abord été jeté en détention 
au centre de rétention administra-
tive de Nagad. Puis, il a été placé 
sous mandat de dépôt à la sinistre 
prison centrale Gabode de Djibou-
ti-ville.  
 
Motif ? Il a osé donner de la voix, 
comme un grand nombre de ses 
collègues, contre le statut précaire 
et les mauvaises conditions de tra-
vail des agents PLS au port polyva-
lent de Doraleh, une infrastructure 

financée et construite par la Chine.  
 
Au moment où nous bouclons cette 
édition, il reste encore en détention. 
A suivre.  
 
M.I.W
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Somalie : un journaliste tué et un autre blessé par 
le groupe terroriste Shebab 

Samedi 20 novembre 2021, dans la 
soirée, un journaliste somalien en 
vue, Abdiaziz Guled dit Africa, né le 
12 décembre 1979, a été tué par un 
attentat suicide à Mogadiscio, capi-
tale de la République fédérale de So-
malie. L’homme de média a été visé 
alors qu’il sortait d’un restaurant en 
compagnie d’un confrère, Sharmar-
ke Mohamed Warsame.  
 
Le kamikaze s’est approché de la voi-
ture du journaliste, garée dans une 
rue animée. Puis, une fois collé à 
la portière côté cible, il a déclenché 
la ceinture explosive qu’il portait. 
L’autre journaliste, Sharmarke Mo-
hamed Warsame, a été grièvement 
blessé. Hospitalisé à l’hôpital Medi-

na de Mogadiscio, il est entre la vie 
et la mort.  
 
Depuis la fin des années 2000, Ab-
diaziz Guled s’était distingué par son 
engagement actif dans la lutte contre 
les Shebabs et leurs agissements cri-
minels. Il préparait et présentait des 
émissions d’investigation radiotélé-
visées sur le mouvement terroriste. 
L’une de ses émissions phares s’ap-
pelait Gungaar.  
 
Au moment de son assassinat, le 
journaliste Afrika occupait le poste 
de directeur de la radio nationale so-
malienne, connue sous l’appellation 
Radio Mogadiscio. Son confrère 
Sharmarke Mohamed Warsame di-



rige, lui, la télévision nationale.  
 
L’attaque contre ces deux journa-
listes, revendiquée par les Shebabs, 
vient s’ajouter à une longue liste de 
violences souvent meurtrières du 
groupe terroriste contre les profes-
sionnels des médias en Somalie.  
 
 
H.A.M
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Face à la Covid-19 qui dure, le Groupe de travail 
mondial s’est réuni 

La pandémie Covid-19, partie de 
la province de Wuhan en Chine en 
décembre 2019, est loin d’être mai-
trisée. Bien au contraire, elle dé-
joue toutes les tentatives jusqu’ici 
menées pour l’enrayer. Que ce soit 
sur le front de la vaccination ou du 
traitement, les actions déployées se 
révèlent insuffisamment efficaces. 
D’où la nécessité pour le monde 
de redoubler d’efforts dans la lutte 
contre le virus.  
 
C’est dans ce contexte que, le 9 no-
vembre dernier, ce que l’on appelle 
‘’Groupe de travail des dirigeants 
multilatéraux sur l’amélioration 
de l’accès aux outils contre la CO-
VID-19’’, lequel comprend les res-

ponsables du Fonds monétaire in-
ternational, de la Banque mondiale, 
de l’Organisation mondiale de la 
santé et de l’Organisation mondiale 
du commerce, a tenu ses secondes 
consultations avec les PDG des prin-
cipaux fabricants de vaccins contre 
la Covid-19. La mesure de la situa-
tion sanitaire qui persiste a été prise, 
notamment l’urgence de ‘’fournir 
davantage de doses de vaccins aux 
pays à faible revenu où moins de 
2,5% de la population a été entière-
ment vaccinée’’. Les participants à la 
réunion ‘’ont également discuté des 
perspectives pour 2022, en mettant 
l’accent sur la diversification de la 
fabrication entre les régions, ainsi 
que sur le renforcement de la col-
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laboration pour atteindre l’objectif 
mondial de vaccination de 70 % de 
la population de tous les pays d’ici le 
milieu de l’année’’.  
 
De même, le Groupe de travail a ‘’en-
couragé les gouvernements de tous 
pays du G20 à se joindre à l’effort vi-
sant à atteindre l’objectif de vaccina-
tion de 40 % d’ici la fin de 2021 en 
permettant aux fabricants de don-
ner la priorité aux contrats COVAX 
et AVAT (African Vaccine Acquisi-
tion Trust), en rationalisant les dons 
au COVAX et s’engageant à fournir 
davantage de doses, en explorant les 
possibilités d’échanges fructueux de 
vaccins avec le COVAX et l’AVAT 
et en éliminant les restrictions à 
l’exportation des vaccins et des in-
trants nécessaires à leur produc-
tion’’. Source : OMS : https://www.
who.int/fr/news
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Récit : A comme Asli  
(Suite) 
Un jour d’entre les jours, au ma-
tin, I-Le-Doux rentre en un état 
inhabituel au campement. Il a le 
pas lent, le sourire terne et forcé. 
Son regard, d’ordinaire rayonnant 
de douceur, paraît éteint. Il est 
comme atteint. 
 
Il dépose devant la porte de sa se-
conde épouse ce qu’il rapporte du 
dehors et en charge sa fille Asli 
du partage. Puis il se plie en deux 
et pénètre à l’intérieur de l’étroite 
et ronde habitation. Il prend sa 
bovine peau de couchage, la dé-
plie puis l’étale sur le sol tapissé 
d’herbe et s’y allonge. Il ne dit 
mot, n’annonce rien à personne. 
 
Asli est envahie d’inquiétude. A 
l’aspect de son père, le cœur lui 
bondit. Quelque chose a dû lui 
arriver depuis la veille au matin, 
moment de son départ du cam-
pement à la recherche de bêtes 
égarées. A-t-il contracté un mal 
périlleux ? Ce doit être sérieux 
pour que I-Le-Doux s’étende à 
cette heure de la journée sous 
le toit familial : il n’a pas le flanc 
habitué au sol, comme on dit ici. 

C’est un homme robuste, au men-
tal comme au physique, un endu-
rant. Jamais, il n’a cédé à la pre-
mière complainte de son corps, 
ni ne s’est couché avant le soleil.  
 
Sa fille se penche sur ce que ren-
ferme le châle qu’il vient de dépo-
ser devant la porte. Elle en défait 
le nœud et découvre qu’il ramène 
de délicieux fruits. Il les a cueillis 
à la faveur de sa recherche in-
fructueuse de deux dromadaires 
qui ont forcé leurs entraves. Elle 
en procède à la distribution avec 
équité, comme il l’aurait fait. 
 
Irrésistiblement, une fois la mis-
sion accomplie, Asli accourt au-
près de son père. Elle lui touche 
le front, le sent en fièvre. Elle 
ne se retient pas de lui susur-
rer quelques mots interrogatifs. 
Elle veut savoir ce qu’il a. Elle en 
brûle d’impatience, ploie sous 
l’angoisse. Mais il ne lui parle 
guère. Il lui murmure juste que ce 
n’est point grave et que, avec un 
peu de repos, cela va passer. Elle 
peine à le croire.  
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Elle n’a que dix ans mais a déjà 
appris des choses et d’autres par 
et dans la vie qui forme. Une in-
jonction à réagir monte de ses 
tripes, puissante, impérieuse. 
Alors, elle s’empresse de prévenir 
les gens, surtout les adultes. Elle 
fait le tour des présents, en atten-
dant les absents dont sa mère qui 
a conduit moutons et chèvres au 
pâturage. 
 
La nouvelle court, court. A la 
tombée de la nuit, le campement 
entier apprend que I-Le-Doux 
s’est allongé. Tout le monde se 
précipite auprès de lui, préoccu-
pé. Couché sur le côté, le corps 
en sueur sous la température 
élevée, il s’efforce de répondre. Il 
essaie de rassurer ces gens qu’il 
aime tant mais son corps le tra-
hit jusqu’à éteindre sa voix. Les 
plus sensibles écrasent déjà les 
premières larmes, tandis que les 
pieux implorent Allah de leurs 
prières. Tous tiennent à ce que Le 
Tout Puissant prolonge les jours 
de l’être aimé. Tous le veulent de 
nouveau debout et doux comme 
à son habitude.   

 Passent les heures, puis les jours. 
I-Le-Doux ne se redresse tou-
jours pas. Les remèdes multiples 
qu’il prend, n’opèrent pas. Plantes 
médicinales et autres prières re-
ligieuses se révèlent sans résul-
tat sur le mal qui le malmène. 
Consultés par plus d’un initié, les 
secrets de la divination ne ras-
surent pas non plus.  
 
Bientôt, la souffrance qui empire, 
coupe ce qui reste d’appétit en lui. 
A cadence accélérée, ses yeux se 
creusent, son corps se dessèche 
et se décharne. De ses traits, la 
grâce et la beauté se dissipent.  
 
L’espoir de voir le père de famille 
vaincre la mystérieuse maladie, 
déserte le campement. Il ne reste 
de place que pour un miracle. 
Mais le propre du miracle est 
d’échapper à tout pronostic ter-
restre.  
 
Ce sentiment de fin, l’intéressé 
le partage silencieusement. En 
homme d’expérience, quoique 
jamais tombé très malade depuis 
qu’il a poussé son premier râle 
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de vie sur la terre de ses ancêtres, 
il a saisi, dès les premiers symp-
tômes, que le glas de son passage 
Ici-Bas était sonné. Cela ne l’a pas 
pour autant départi de sa séréni-
té. Devant la mort qui s’en vient, 
il a ainsi opté pour une attitude 
stoïque, confirmant qu’en lui 
convergent cœur et courage.  
 
C’est un soir d’été finissant, en 
pays plat de hautes herbes et 
d’oueds verdoyants, qu’il cesse 
de respirer pour s’envoler vers 
le Royaume-du-plus-grand-
nombre. Il a à peine la 
cinquantaine. A suivre.  
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