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Éditorial

L’année 2021 en quelques faits marquants

L’année 2021 s’achève. Elle a abrité 
sa part d’événements et ils n’étaient 
pas peu nombreux. Retenons-en 
quelques-uns.  
La pandémie Covid-19 a marqué 
l’année 2021 d’un bout à l’autre. Loin 
de s’essouffler, la maladie a assené 
au monde ses variants et ses vagues 
dont l’Omicron est le dernier en 
date. Avec pour entre autres consé-
quences une reprise économique 
perturbée, notamment en raison de 
difficultés d’approvisionnement. La 
Covid-19 a ainsi continué de rap-
peler les fragilités d’une économie 
menée par la maximisation des pro-
fits et la minimisation du coût du 
travail. Dans l’hémisphère nord, la 
délocalisation a de nouveau montré 
qu’elle n’écrase pas seulement le coût 
du travail mais qu’elle produit aussi 
de la dépendance. Le corps social y 
a continué de souffrir du virus et de 
ses effets non sanitaires. Au Sud, la 
majorité des mal lotis ont dû puiser 
encore plus dans leurs ressources de 
résilience. Les Africains sont les mé-

ridionaux qui ont le plus retenu l’at-
tention par le moindre tribut qu’ils 
paient au virus malgré leur lourd 
déficit en vaccins et en structures 
sanitaires opérationnelles. Quelle 
explication à ce phénomène ? La 
science ne lève pas encore le mys-
tère.  

Au plan géopolitique, le retrait des 
États-Unis d’Amérique d’Afghanis-
tan et les conditions dudit retrait 
ont marqué les esprits. Il a redit les 
limites du changement par la pro-
jection de forces militaires et le dé-
versement de milliards de dollars. Il 
a redit que rien de durable ne peut 
s’accomplir sans le peuple concerné. 
La victoire des Talibans doit moins 
au talent de leurs chefs et à leur dé-
termination qu’au ressentiment du 
pays afghan profond qui s’est sen-
ti envahi et donc humilié. ‘’Qui est 
habité par le ressentiment n’est ja-
mais vaincu’’, dit un dicton de nos 
contrées pastorales.  
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L’Afrique a connu de nouveaux 
coups d’État. Au Mali, en Guinée, 
ou encore au Soudan, les militaires 
ont pris ou repris le pouvoir par la 
force. Le Mali a enregistré son se-
cond coup depuis 2020 et la Guinée 
son premier putsch depuis 2008. Au 
Soudan, Abdel Fattah al-Burhan et 
ses amis galonnés se sont inspirés 
de leur camarade égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi pour mettre fin à la 
révolution de 2019. Mais la rue sou-
danaise n’a pas imité sa sœur égyp-
tienne et résiste.  

En Éthiopie, la guerre civile s’est 
poursuivie tout au long de 2021 
entre les forces gouvernementales 
et les rebelles du TPLF, avec des vic-
toires et des contre-victoires. A par-
tir de fin novembre 2021, le Premier 
ministre Abiy Ahmed Ali, qui s’est 
donné de nouveaux moyens aériens, 
a dirigé en personne les opérations 
sur le terrain, reprenant le dessus. 
Mais le TPLF ne s’avoue pas vaincu.  
En Somalie, les retards se sont ac-
cumulés dans la tenue des élections 
parlementaires indirectes dont dé-
pend le scrutin présidentiel indirect. 

Des divergences ont éclaté entre le 
Président Mohamed Abdullahi Mo-
hamed dit Farmajo et le Premier mi-
nistre Mohamed Houssein Robleh. 
Certains parlementaires ont quand 
même été élus.  

A Djibouti, le dictateur Ismail Omar 
Guelleh est resté englué dans ses 
pratiques d’un autre temps en 2021. 
Sa maladie jugée sérieuse ne l’a en 
rien réveillé de sa longue dictato-
riale.  

H.A.M

Éditorial
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Qui est l’homme nommé à la tête du prétendu Fonds 
souverain de Djibouti ?   
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Nouvelles nationales

Rappel d’abord. Par une loi du 29 
mars 2020, le dictateur Ismail Omar 
Guelleh (IOG) crée un prétendu Fonds 
souverain de Djibouti (FSD). Une loi 
inconstitutionnelle sur au moins deux 
points. Par un décret du 24 juin 2020, il 
nomme en même temps les membres 
du conseil d’administration et le di-
recteur général du prétendu Fonds 
souverain de Djibouti. Décret lui aus-
si illégal pour au moins deux raisons. 
Nous reviendrons sur ces graves irré-
gularités dans notre prochaine édition 
mais portons aujourd’hui notre atten-
tion sur l’homme que vient de nom-
mer le dictateur IOG à la tête de ce 
pseudo-Fonds souverain de Djibouti 
(FSD).  
Il s’appelle Slim Feriani. Il est tuni-
sien d’origine et de nationalité. Ayant 
acquis la nationalité britannique, il 
est également porteur d’un passeport 
britannique. Selon les informations 
que nous avons pu collecter, il est né 

le 1er août 1965 en Tunisie. Il est plu-
tôt bardé de diplômes : titulaire d’une 
maitrise de finances obtenu à l’Institut 
supérieur de gestion de Tunis, d’un 
Master of Business Administration 
(MBA) et d’un doctorat en finance et 
investissement, y compris à l’interna-
tional, décrochés à l’Université amé-
ricaine Georges Washington. Mais 
s’agit-il d’un savoir sans conscience et 
donc d’une ruine de l’âme, pour pa-
raphraser un certain Rabelais ?   
Nous ne savons pas encore grand-
chose de la manière dont il a réalisé 
son parcours professionnel. Nous sa-
vons seulement que ce parcours se 
veut plutôt riche dans son domaine de 
compétences : finance, banque, inves-
tissement.  
En revanche, son incursion dans la 
politique tunisienne ne donne pas de 
Selim Feriani une image de Monsieur 
Propre. En effet, des soupçons de cor-
ruption pèsent sur lui, soupçons dont 



Nouvelles nationales
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il n’est toujours pas lavé par la justice 
tunisienne selon nos sources. Avant 
d’évoquer les affaires de corruption, 
indiquons les fonctions gouverne-
mentales occupées par Slim Feriani 
dans son pays et qui lui valent ces ac-
cusations. Après un passage de sept 
mois à la tête de la Banque de finan-
cement des petites et moyennes entre-
prises (PME), il est nommé secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’indus-
trie et des PME en septembre 2017. 
Puis, en novembre de la même année, 
il est promu ministre de l’industrie et 
des PME en remplacement du titu-
laire, Imed Hammami, muté à la tête 
du ministère de la santé publique.  
C’est d’abord en juin 2020 que ‘’l’Ins-
tance nationale de la lutte contre la 
corruption (Inlucc) révèle des soup-
çons de corruption au ministère de 
l’Industrie et des Petites et moyennes 
entreprises (PME), du temps où il 
était dirigé par Slim Feriani, sous le 
gouvernement de Youssef Chahed. 
L’Inlucc déclare ‘’avoir transféré à la 
justice le dossier d’acquisition d’une 
voiture de fonction, en 2018, par ledit 
département, au profit du secrétaire 
d’État, alors que le poste était déjà sup-
primé à l’époque’’. Seconde accusation 
de corruption par l’Inlucc, ‘’une voi-
ture d’une valeur de 103.000 dinars’’ 
aurait été ‘’également acquise au profit 
du chef de cabinet du ministère, à la 
même période, tandis que ce dernier 
bénéficiait déjà d’une voiture de 

fonction’’[1] 
De plus, depuis août 2021, Slim Fe-
riani est soupçonné, avec onze autres 
personnes, par le ‘’ministère public’’ 
tunisien ‘’près le pôle judiciaire éco-
nomique et financier’’ de : ‘’corrup-
tion administrative et financière dans 
des marchés d’extraction et de trans-
fert des phosphates’’. Il est visé en tant 
qu’‘’ancien ministre de l’industrie et 
des PME’’.  Une interdiction de voya-
ger est émise à son encontre au titre 
de l’enquête ouverte par la justice[2]. 
Convenons-en, ce sont des accusa-
tions graves de corruption qui pèsent 
sur le nouveau directeur général 
que vient de nommer Ismail Omar 
Guelleh à la tête du prétendu FSD. 
Monsieur Feriani a-t-il été lavé de 
ces soupçons de corruption ? Nous 
n’en avons pas trouvé trace, comme 
indiqué plus haut. Si oui, peut-il le 
prouver publiquement puisqu’il est 
publiquement mis en cause ? Jusqu’à 
preuve du contraire, ces accusations 
demeurent, entachant gravement son 
recrutement par le dictateur Guelleh 
? Jusqu’à preuve du contraire, le nou-
veau directeur du prétendu FSD peut 
difficilement revendiquer le bénéfice 
du doute quant à la bonne et honnête 
gestion des fonds publics djiboutiens 
qu’il est chargé de faire fructifier ?  A 
suivre de très près.  
O.M.R



Nouvelles nationales
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Décès de la jeune fille grièvement blessée par un 
déséquilibré à Djibouti-ville 

Samedi 18 décembre 2021, dans 
l’après-midi, au quartier populaire n°7 
de la capitale djiboutienne, une jeune 
fille de moins de vingt ans, a été vio-
lemment prise à partie par un homme 
mentalement malade. Il lui a porté des 
coups de couteau, notamment à l’œil 
et au cou. Elle a été hospitalisée dans 
un état grave. Elle a succombé à ses 
blessures mercredi 22 décembre 2021 
Selon nos informations, la jeune fille 
s’appelait Fatouma Mohamed et le dé-
séquilibré qui l’a agressée répond au 
nom de Mohamed Omar Dalieh. Sa 
maladie mentale serait liée à un abus 
prolongé de stupéfiants.  
Cela soulève la question de la circu-
lation des malades mentaux violents. 
Pourquoi cet homme violent et dé-

séquilibré était-il libre de ses mou-
vements dans le quartier ? Pourquoi 
n’était-il pas hospitalisé et traité ?  
Serait-il sans attaches familiales ? A 
suivre.  

M.I.W



Nouvelles nationales
Un père de famille froidement assassiné en pleine 
prière 

Il s’appelait Ahmed Abdi Mohamed 
Dobiro. Il était issu d’une famille dji-
boutienne bien connue : la famille 
Dobiro. Il était gérant et propriétaire 
d’un garage situé en zone industrielle 
Boulaos de la capitale djiboutienne, 
Djibouti-ville. 
Il a été froidement assassiné le 2 jan-
vier 2022 par l’un de ses employés. Il 
était en pleine prière de midi lorsqu’il 
a été littéralement décapité avec un 
coutelas.  
Le défunt était marié et père de cinq 
enfants.  
Le meurtrier aurait été arrêté. Nous 
ignorons le mobile du crime. A suivre 
de près.  

M.I.W
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Nouvelles nationales
Aucune réaction du régime face à la poussée 
inflationniste  

La poussée inflationniste que nous 
avons évoquée dans notre avant-der-
nière édition, est réelle. Elle demeure 
faute de mesures gouvernementales 
pertinentes pour la combattre. Le 
dictateur, qui mène une vie d’émir 
au milieu de la misère sociale qui ne 
cesse de se répandre, ne semble pas 
vouloir lever le petit doigt.  
C’est dire si le phénomène inflation-
niste a de beaux jours devant lui. 
Revoici les hausses que nous avons 
relevées pour plusieurs denrées ali-
mentaires de première nécessité. Il 
s’agit du riz, du sucre, des pâtes ali-
mentaires, de l’huile alimentaire, de 
la farine, du pétrole lampant, etc. 
Ces produits ont vu leurs prix 
bondir. 
Le kilo de sucre coûte 160 francs 
Djibouti (FD), soit une hausse de 40 
à 60 FD. 

Le kilo de pâtes alimentaires 
coûte 260 FD, soit une hausse de 
50 à 60 FD. 
Le kilo de riz coûte 120 FD, soit 
une hausse de 20 FD. 
Le kilo de farine coûte 120 FD, 
soit une hausse de 20 FD. 
Une portion d’huile alimentaire 
qui coûtait 20 ou 30 FD coûte 
aujourd’hui au moins 50 FD, soit 
une hausse de 20 à 30 FD. 
Un litre de pétrole lampant coûte 
140 FD, soit une hausse de 20 à 30 
FD. 
On le voit, le coût déjà trop élevé de 
la vie à Djibouti monte en flèche. 
Ce, dans l’indifférence du dictateur 
Ismail Omar Guelleh qui, lui, mène 
une vie d’émir. A suivre de près.  

H.A.M
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Le ministre du budget limogé sur fond de difficultés 
financières 

Suite à un décret présidentiel du 2 
janvier 2022, Monsieur Abdoulka-
rim Aden Cher n’est plus ministre 
du budget du dictateur Ismail Omar 
Guelleh. Démission ou limogeage ? 
Le décret n’indique pas qu’il s’agit 
d’une démission offerte par le mi-
nistre et acceptée par son dictateur 
de patron. Ses visas et considérants 
évoquent juste une proposition du 
premier ministre. Non plus, l’inté-
ressé n’évoque pas d’offre de démis-
sion dans le message qu’il a publié 
sur sa page Facebook le 3 janvier 
2022. En d’autres termes, le ministre 
a été limogé.  
Pourquoi ? Il est vrai qu’une rumeur 
insistante le donnait partant ces der-
niers temps. Mais la rumeur reste la 

rumeur. La question du pourquoi 
demeure donc entière. Abdoulka-
rim Aden Cher peut-il dire ce qui 
a conduit son patron à se passer de 
ses services ?  
En tout cas, ce limogeage inter-
vient dans un contexte de difficul-
tés financières de l’État-pâturage de 
Guelleh. La situation est telle que les 
agents de l’administration publique 
vivent chaque mois dans la peur de 
ne pas recevoir leur solde. A suivre.  

S.A.M

!?



Nouvelles régionales
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Burkina Faso : Yacouba Sawadogo ‘’a arrêté le 
désert’’ 

C’est le Burkina Faso, Pays des 
Hommes Intègres du mythique ca-
pitaine Thomas Sankara, qui retient 
notre attention cette semaine.  Il le 
fait de manière positive grâce à l’un 
de ses fils, Yacouba Sawadogo, 76 
ans. ‘’L’homme qui a arrêté le dé-
sert’’ est son surnom, et pour cause. 
En effet, par la force de sa volonté, 
avec très peu de moyens techniques, 
il a réussi la prouesse de stopper 
l’avancée du désert où il vit. Il l’a fait 
au Yatenga, l’une des 45 provinces 
du Burkina Faso, située au Nord du 
pays.  

C’est dans les années 1980 qu’il s’est 
attaqué au défi : arrêter l’avancée du 
désert. C’était lors d’une sécheresse 
dévastatrice. Un défi que d’aucuns 
jugeraient insensé. Pour y arriver, 
Yacouba Sawadogo a recouru à la 
technique endogène du ‘’Zaï’’. Elle 
‘’consiste en des fosses d’ensemen-
cement qui favorisent la rétention 
de terre, d’eau et de biomasse’’. Il a 
réussi à planter les premiers arbres. 
Puis, au fil des ans, il perfectionné 
la technique et les ‘’rendements’’ s’en 
sont trouvés accrus. D’où ‘’une forêt 
d’environ 40 hectares sur des terres 
qui étaient infertiles et abandon-
nées’’. Cette forêt ‘’abrite aujourd’hui 
plus de 60 espèces d’arbres et d’ar-
bustes différents, se distinguant 



comme étant l’une des forêts plan-
tées et gérées par un paysan les plus 
diversifiées du Sahel’’. Même si des 
incendies évitables en ont brûlé une 
partie.  
 
Yacouba Sawadogo n’a pas égoïs-
tement gardé son savoir-faire, il l’a 
diffusé en ‘’formant d’autres pay-
sans’’ du Burkina et d’ailleurs ‘’à se 
responsabiliser et à régénérer leurs 
terres’’.  
 

Au total, grâce à lui, ‘’plusieurs di-
zaines de milliers d’hectares de 
terres grièvement dégradées’’ ont 
été régénérées et ont retrouvé leur 
vigueur verte au ‘’Burkina Faso et 
au Niger’’. Yacouba Sawadogo est 
inspirant et mérite vraiment son 
surnom de ‘’l’homme qui a arrê-
té le désert’’. Source : https://www.
agriculture-afrique.com/yacouba-
sawadogo-lhomme-qui-a-arrete-le-
desert/ 

Nouvelles régionales
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Nouvelles internationales
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La nouvelle zone de libre-échange Asie-Pacifique 
est lancée  

Le Partenariat économique régional 
global (Regional Comprehensive 
Economic Partnership ou RCEP), 
composé de 15 pays à majorité asia-
tique, a été lancé le 1er janvier 2021. 
Emmenés par la Chine, ses membres 
totalisent environ un tiers du com-
merce mondial. Il s’agit de la plus 
importante zone de libre-échange 
au monde. 
 
Les pays du RCEP espèrent en-
clencher une nouvelle dynamique 
économique et se remettre ainsi de 
la pandémie. Parmi les membres 
autres que la Chine, figurent le Ja-
pon, la Corée du Sud, la Birmanie, 

l’Indonésie, le Cambodge, le Viet-
nam, le Laos, la Malaisie, le Sin-
gapour, le Bruneï, les Philippines, 
la Thaïlande, l’Australie et la Nou-
velle-Zelande. Les États-Unis et 
l’Inde n’en font donc pas partie.  
 
En vertu de l’accord RCEP, les droits 
de douane disparaissent pour des 
milliers de produits, les procédures 
commerciales sont simplifiées et 
des avantages mutuels donnés aux 
pays membres. L’accord porte aussi 
sur des volets tels que le commerce 
électronique, la propriété intellec-
tuelle et les marchés publics.  
 



Nouvelles internationales

Néanmoins, les exigences du RCEP 
sont moins strictes en matière de 
travail et d’environnement que 
celles fixées par les pays membres 
de l’Union européenne et respectées 
par le Partenariat transpacifique, 
initiative conclue avec nombre des 
pays membres du RCEP autres que 
la Chine. 
 

Les experts s’attendent à ce que le 
RCEP stimule le commerce dans la 
région de 2 %, soit 42 milliards de 
dollars. Ce, par l’augmentation des 
échanges commerciaux mais aussi 
par le détournement des échanges 
facilité par le changement des règles 
tarifaires.  
 
Certains observateurs considèrent 
que la Chine enregistre là une avan-
cée dans sa lutte d’influence avec 
les États-Unis d’Amérique.  (Source 
partielle : France24).  
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Récit : A comme Asli  
(Suite) 
Comme il lui arrive, à ses heures 
libres, de franchir le talus qui 
sépare le monde colon de celui 
colonisé, elle remarque l’absence 
sur le plateau de ces cafés endo-
gènes dont les modestes terrasses 
lui réservent parfois des retrou-
vailles. Elle s’entend dire que les 
cafetiers dits indigènes n’ont pas 
droit de cité sur cette terre élevée 
pourtant leur. Ils sont ciblés par 
une interdiction de juin 1943. 
Cette décision du commandant 
de cercle de Djibouti vise à tenir 
les colonisés à l’écart des colons 
européens. Comme s’ils étaient 
des malpropres. Cafetiers et 
clients autochtones, y voient un 
acte de ségrégation. Ils vivent 
la mesure comme une humilia-
tion de plus. Or, de même que 
des ruisseaux qui se rejoignent 
naît la rivière, estime la porteuse 
d’eau, de même des humiliations 
qui s’accumulent jaillit le rejet de 
leurs responsables.  
 
Bien entendu, dans ce morceau 
d’Europe perché sur un plateau 
d’Afrique, une autre culture, prin-
cipalement française, se donne 

à voir. H relève des différences 
notables avec la sienne, ou plu-
tôt les leurs puisque les colonisés 
sont divers quoique souvent unis 
par des liens anciens forgés au 
fil du temps long. Elle découvre 
que les couleurs et les senteurs 
qu’elle perçoit chez ces Français 
n’épuisent pas les différences de 
leur culture avec celles locales. 
Leurs attitudes, regards, gri-
maces, sourires, rires, paroles, 
silences…laissent aussi repérer 
de l’altérité.  
 
Mais, pour significatives qu’elles 
soient, ces différences suf-
fisent-elles à justifier le repli de 
leurs porteurs sur eux-mêmes, 
repli qu’elle pense être à la base 
de la posture antagoniste des Eu-
ropéens à l’endroit de l’Autre ? Les 
descendants d’Adam et d’Ève ne 
sont-ils pas comme les branches 
du même arbre, unis comme elles 
par un tronc et des racines com-
muns ? Elle est convaincue que 
les humains gagnent bien plus 
au dialogue sincère qu’au mono-
logue de l’entre-soi. Le premier 
ouvre et enrichit, le second replie 
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et sclérose.  
 
Ses constats interpelants la 
conduisent à interroger plus 
avant le contexte colonial qu’elle 
observe. Pourquoi une telle or-
ganisation différenciée ? Diffé-
rence dans la géographie : plaine 
pour les uns, plateau pour les 
autres. Différence dans l’habitat 
: toukoul versus bâti en dur. Dif-
férence dans l’économie : les uns 
détiennent, les autres dépendent. 
Différence dans le pouvoir : les 
uns sont dominés par les autres. 
Y aurait-il une idée organisatrice, 
un élément de cohérence à cette 
réalité ? Elle réfléchit, jusqu’à ce 
que quelque chose émerge de sa 
pensée. Elle relève que, géogra-
phiquement, économiquement 
et politiquement, les Européens 
sont en haut et les colonisés en 
bas. De cela, elle déduit que la 
réalité qu’elle regarde attentive-
ment s’organise autour de l’idée 
de position. Or qui dit position 
dit place. Le projet colonial as-
signe donc une place précise à 
chacun des deux types d’interac-
tants. L’un, le colon, est placé en 

position haute. L’autre, le coloni-
sé, est placé en position basse. Au 
nom de quoi ? se demande-t-elle. 
Elle ne trouve pas de réponse 
recevable pour la raison. Aussi 
conclut-elle que cette assignation 
n’a pas d’autre légitimité que la 
volonté de l’assignateur.  
 
D’un point de vue technique, 
reprend-elle son raisonnement 
entre deux livraisons d’eau, si ces 
Européens l’ont fait, c’est qu’ils 
l’ont pu. Ils se sont donné un cer-
tain pouvoir pratique qui leur 
a permis de traverser les mers 
pour, comme ils disent, s’installer 
chez ces pasteurs nomades dont 
les lances et les boucliers se sont 
révélés peu efficaces face à leurs 
armes fumantes. Cependant, de 
ce pouvoir de faire, ils auraient 
pu user autrement. Ils auraient 
pu venir pour échanger et enri-
chir leur horizon. Les uns et les 
autres y auraient gagné, ce qui 
aurait contribué à l’humanisation 
de l’humanité. ‘’Étrange concep-
tion du pouvoir’’, se murmure-t-
elle.  A suivre. 
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