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Éditorial

Éditorial : A quoi pensez-vous, autocrate ?
Vous n’avez plus dix ans, l’âge de
l’insouciance. Vous ne gambadez
plus dans les venelles familières de
votre quartier. Avec ou sans compagnie, balle au pied ou non. Vous
ne fréquentez plus l’école primaire,
avec ses enseignements premiers, sa
cour de récréation et ses camarades
de classe. Vous ne participez plus à
ces parties de jeux improvisées dont
les enfants ont le secret et qui leur
procurent des plaisirs simples. Le
plaisir d’être ensemble, de jouer ensemble, de partager beignets et bonbons.
Vous n’avez plus vingt ans. L’âge où
le monde s’ouvre grand à soi. L’âge
qui vous a trouvé loin des bancs de
l’école : vous étiez déjà salarié, agent
à fiches où vous savez. Vous ne vous
entendez plus dire que vous pouvez
si vous voulez. Vous ne voyez plus,
envieux, des jeunes de votre âge
monter à l’université pour acquérir connaissances et compétences.
Vous avez dépassé cet âge des élans
du sang et des erreurs qui guettent
les moins attentifs.

d’une certaine maturité, d’une plus
grande clarté dans le brouillard de
la vie. L’âge des choix de fond et des
engagements durables. L’âge d’admirer les plus éveillés qui sont déjà
loin. Vous n’avez plus l’âge où vous
avez gagné à la loterie du népotisme
: Feu votre prédécesseur Hassan
Gouled Aptidon vous a propulsé
aux rênes du renseignement de la
République naissante.
Vous n’avez plus quarante ans. L’âge
d’égorger le mouton de la maturité,
rituel de passage moins pratiqué aujourd’hui, surtout en ville. Passage à
quoi de supérieur ? Au monde où la
raison est plus cultivée pour mieux
gouverner sa vie. L’âge où vous avez
peut-être commencé à rêver du gros
lot du népotisme gouledien : le pouvoir offert par la fraude et la force.

Vous n’avez plus cinquante ans.
L’âge où il est difficile pour ses cheveux d’afficher leur couleur initiale.
L’âge de la chevelure poivre et sel,
où le blanc prend souvent le pas sur
son aîné noir. L’âge où le parcours
plaide pour soi : formation initiale
Vous n’avez plus trente ans. L’âge et continue, carrière, engagements,
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qui sont autant d’indicateurs de son
expérience de la vie. Pour vous, l’âge
de la prise du pouvoir par des procédés déloyaux, à deux ans près selon votre âge officiel.
Vous n’avez plus soixante ans. L’âge
qui rappelle que l’on a vécu la plus
grande part de sa vie. L’âge du bilan
dont le solde vous situe dans l’histoire, ce juge du parcours individuel
et collectif. L’âge où vous auriez pu
vous ressaisir et limiter les dégâts.

Vous vous dirigez vers les 75 ans.
L’âge où les corps au kilométrage
accéléré accumulent les signaux
rouges, annonciateurs de lendemains durs. Prenez-vous la mesure
de votre bilan, notamment au pouvoir ? A quoi pensez-vous lorsque
vous êtes seul, sans autre présence
que celle invisible d’Allah ? A quoi
pensez-vous la nuit face au film de
vos actes et paroles qui remontent ?
Que vous inspire la perspective du
rendez-vous avec le dernier râle de
vie ?

Vous n’avez plus soixante-dix ans.
Un âge que la majorité de vos conci- O.M.R
toyens, si fragilisés sous votre régime, ne sont pas nombreux à atteindre. Un âge qui vous a vu vous
enfoncer davantage dans vos agissements d’autocrate prédateur.

3

Nouvelles nationales

Ismail Omar Guelleh est-il encore en fonction ?
faisait prendre en images lors de ses
conseils des ministres, lunettes de
lecture sur le nez et dossiers non lus
sous les yeux, etc. Bref, il donnait
à voir sa conception de la fonction
présidentielle qui consiste à simuler
pour mieux se servir.

Le dictateur et prédateur Ismail
Omar Guelleh, qui dirige Djibouti d’une main de fer depuis 1999,
depuis plus longtemps si l’on tient
compte de sa présidence de fait sous
son prédécesseur et oncle Hassan
Gouled Aptidon, retient encore l’attention ces jours-ci. Cette fois, c’est
ce qu’il appelle son travail présidentiel qui lui attire l’attention. Hein ?
Quel travail ? Prédation de l’État et
du pays ? Certes, il n’a jamais brillé
par son service du peuple djiboutien puisqu’il a toujours privilégié
ses intérêts personnels et ceux de
son entourage. Mais il se mettait en
scène aux manettes. Il se montrait
sur le chemin du bureau, paraissait
à la présidence, recevait telle personnalité de passage, coupait des
rubans souvent ridicules, répondait
à des journalistes complaisants, se

Depuis un moment, cette mise en
scène qui ne trompait personne,
décline. Au point qu’elle a comme
cessé ces jours-ci. L’autocrate ne
se montre plus, sauf en mode promenade. La promenade le mène
souvent à Balbala, en banlieue populaire et populeuse de la capitale
djiboutienne. Il y va de jour, bien
entendu, car une sortie de nuit vers
un secteur populaire appauvri par
sa politique des plus égoïstes ne le
rassure pas. Il choisit l’après-midi.
L’après-midi ? Oui, l’après-midi.
Pas d’erreur. Cela soulève, nous en
convenons, la question de cette disponibilité inhabituelle en seconde
moitié de la journée. Est-ce à dire
qu’il ne se détend plus aux feuilles
tendres de cette amphétamine naturelle qu’il se fait livrer depuis l’Éthiopie ? A-t-il cessé de khater ? L’a-t-il
fait de lui-même, ou sous quelque
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contrainte ? Nos informations indiquent qu’il s’est vu interdire toute
prise d’excitants. Exit donc le khat et
la chicha. Exit le café et le thé. Exit
le coca et autres sodas de même nature. Exit encore telle boisson inavouable, ajoutent nos sources. Le
prédateur serait ainsi au régime
strict.

estomac affaibli ? ‘’C’est cela même’’,
nous répondent nos sources. L’on
imagine le coup dur que c’est pour
lui, si friand de khat et consorts.
Automatiquement, l’autocrate vieillissant se retrouverait avec du temps
libre à occuper. Bien entendu, s’il
était un chef d’État soucieux de son
peuple et de son pays, il en serait
autrement. Il manquerait plutôt de
temps tant il aurait à faire. Entre
les dossiers à étudier, les projets à
suivre, les bilans à établir et méditer,
les mesures à prendre, les expertises
à trouver et animer, les voyages de
travail, etc. il aurait de quoi occuper ses jours et ses nuits. Mais voilà, il reste égal à lui-même et aurait
du temps à meubler. D’où ses escapades surprotégées du côté de Balbala. S’amuserait-il de ses dégâts ?
En tout cas, il y retrouverait ici ou
là une connaissance, appauvrie et
aux prises avec la saleté ambiante.
Ainsi à Hayabley où il aurait revu
un retraité de l’uniforme. Il aurait
envoyé là quelques agents de l’État
colmater une fuite d’eau dont le retraité se serait plaint au nom de ses
co-malheureux locaux. Promenade
de santé, voilà où en est le prédateur
en chef du pays.

Alors, de quoi ces restrictions sontelles le nom ? La question est logique
puisqu’un tel régime sort de l’ordinaire, surtout chez un homme dont
l’appétit pour les plaisirs du ventre
et d’ailleurs est connu. Nos sources
précisent que l’interdiction est d’origine médicale. Elle viendrait de ses
médecins. Or, qui dit médecin, dit
santé. Une prescription de médecin,
qu’elle prescrive des médicaments ou
un régime alimentaire, vise une maladie à traiter. Alors laquelle ? Cela
nous rappelle les récents et fréquents
voyages du dictateur entre Djibouti
et Paris. Nous avons déjà écrit sur
ces déplacements, indiquant qu’ils
étaient motivés par des raisons de
santé. Une recherche de soins qui
redisait au passage l’état du système
de santé djiboutien sous les molaires
dictatoriales. Le dictateur était donc
malade, atteint aux genoux et…aux
intestins, apprenait-on. Son traitement parisien comporterait-il alors Pendant ce temps, son gouverneun volet régime sans excitants et eu- ment s’enfoncerait dans la confuphorisants, insupportables pour un sion et le chacun-pour-soi, tandis
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que les services saignés de l’État seraient broyés par des molaires débridées. Surtout, la situation profiterait à trois protégées du dictateur en
promenade : son épouse et ses deux
filles. Quels usages feraient-elles de
ce pouvoir usurpé ? A votre avis.
Quelle est la culture familiale ? Quel
verbe est conjugué à la première
personne du singulier et du pluriel
chez les Ismail Omar Guelleh ? Il
n’est pas difficile à trouver. Regardez

juste leurs actes et leurs biens mal
acquis.
Au vu de ce qui précède, nous ne
pouvons guère répondre par l’affirmative à la question que nous avons
posée en titre de l’article : Ismail
Omar Guelleh est-il encore en fonction ?
H.A.M
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Les garde-côtes s’en prennent à des chômeurs à
Balbala
pour gagner un peu d’argent. Refus catégorique des garde-côtes qui
se sont rués sur les chômeurs. Ces
derniers se sont alors défendus. Les
accrochages ont fait des blessés.
Plusieurs arrestations parmi les
chômeurs sont rapportées.
Cet incident soulève la question
de la présence des garde-côtes sur
le lieu. Est-ce leur rôle de faire du
terrassement en ce lieu qui relève
de la compétence d’autres services
de l’État, notamment la ville de Djibouti, sa Voirie (OVD) et l’ONEAD
auquel appartient le point d’eau ?
Plus largement, depuis quand les
garde-côtes se sont-ils substitués
à l’Office de la Voirie de Djibouti ?
Est-ce à dire qu’il ne se passe plus
rien sur nos côtes et qu’ils s’ennuient
? N’est-ce pas là la confirmation que
le régime ne compte plus sur l’OVD
pour la propreté de la capitale ? A
suivre.

Lundi 13 décembre 2021, au point
d’eau dit Pompage de Balbala, en
face du camp militaire Cheik Osman (CCO), dans la capitale djiboutienne, un déctachement de gardecôtes s’en est pris à des chômeurs du
quartier, jeunes pour la plupart. Les
garde-côtes, aux ordres directs de
leur chef de corps, le colonel Waiss
Omar Bogoreh, sont venus rem- H.A.M
blayer le site du point d’eau qui avait
été fermé, lorsque les chômeurs ont
demandé à travailler sur le chantier
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Nouvelles arrestations à Buldhuqo
té jeudi 9 décembre 2021. Mais il
les a sommés de revenir vers lui les
jours ouvrables suivants, à partir
du dimanche 12 décembre 2021. Ils
l’ont fait. De convocation orale en
convocation orale, Ils ont fini par
s’entendre dire de s’éloigner de toute
activité de protestation contre le régime.
Ce faisant, le parquet de la République a confirmé le caractère arbitraire de ces arrestations. Mais
il n’est pas sûr qu’il ait donné des
instructions de retenue à la police.
L’aurait-il pu même s’il l’avait voulu
? Rien n’est moins certain. A suivre.

A Buldhuqo, quartier pauvre parmi
les pauvres, rejeté à la périphérie de
Balbala, la banlieue populaire et populeuse de Djibouti-ville, le régime
a encore frappé. Il a arbitrairement
arrêté sept habitants, tous hommes.
Cela s’est produit lundi 6 décembre
2021. C’est la police qui les a arrêtés
et placés en garde pour trois jours M.I.W
avant de les présenter au parquet de
la République.
Parmi ces hommes, figurent :
-Mohamed Osman Kayad
-Hassan Kayad Guelleh
-Osman Mohamed Lodon
Devant la vacuité du dossier, le
substitut du procureur à qui ils ont
été présentés, les a remis en liber-
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Poussée inflationniste sous le régime crépusculaire
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 alimentaire qui coûtait
20 ou 30 FD coûte aujourd’hui au
Outre les difficultés financières de moins 50 FD, soit une hausse de 20
l’État qui peine à payer ses agents, à 30 FD.
une poussée inflationniste est observée à Djibouti. Même les denrées Un litre de pétrole lampant coute
alimentaires de première nécessité 140 FD, soit une hausse de 20 à 30
ne sont pas épargnées. Riz, sucre, FD.
pâtes alimentaires, huile alimentaire, farine, pétrole lampant, etc. On le voit, le coût déjà trop élevé de
ont ainsi vu leurs prix monter subs- la vie à Djibouti monte en flèche,
tantiellement.
tandis qu’Ismail Omar Guelleh
s’amuse à meubler son temps.
Selon les informations concordantes
recueillies sur le terrain, les hausses S.M.H
sont trop élevées. Les produits alimentaires de base qui suivent le
montrent.
Le kilo de sucre coûte 160 francs
Djibouti (FD), soit une hausse de 40
à 60 FD.
Le kilo de pâtes alimentaires coûte
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Racket conjoint police-commune contre les habitants de Balbala

Depuis lundi 14 décembre 2021,
les habitants de Balbala subissent
des opérations de racket de la part
de la police et d’agents de la prétendue commune. Lundi matin, ce
sont de nombreux foyers des quartiers Cheik Moussa et Barwaqo qui
ont été visés. Des policiers en tenue
d’intervention ont quadrillé leurs
pâtés de maisons et fait du porteà-porte pour arrêter un membre
de chaque famille. Le père, la mère,
ou un enfant adulte, en fonction
des personnes présentes au domicile. Ces habitants ont été ensuite

jetés en détention au centre de rétention administrative de Nagad où
ils ont été sommés de payer 20.000
FD d’amende pour avoir prétendument déversé des eaux usées sur l’espace et la voie publics. Choqués et
en colère, les intéressés ont opposé
un refus catégorique à cette injonction. Les policiers et les représentants de la commune dont le trésorier de cette dernière sont revenus à
a charge avec un montant moindre
de la prétendue amende, soit 5000
FD par foyer. Nouveau refus catégorique des habitants en détention. De
guerre lasse, les racketteurs ont fini
par relâcher les personnes interpellées.
Mardi, la police et la commune
ont procédé au même boucage, au
même porte-à-porte mais à Hayabley et Barwaqo. De nombreux habitants ont été, là aussi, arrêtés et jetés
en détention à Nagad.
D’où notre question : pourquoi ce
racket digne de petits voyous ? A
suivre.
O.M.R
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Libye : La tenue de l’élection présidentielle compromise

L’élection présidentielle libyenne
prévue pour le 24 décembre 2021
et censée sortir le pays de la crise, a
du plomb dans l’aile. Les désaccords
subsistent sur les textes juridiques
encadrant le scrutin. De même, la
Haute autorité électorale accumule
les jours de retard dans la publication de la liste des candidats.

al-Islam Kadhafi, fils du défunt colonel Kadhafi et candidat à l’élection
présidentielle où il figure parmi les
favoris. Il est poursuivi pour crimes
contre l’humanité. Mais il est difficile pour les autorités libyennes
d’accéder à la demande de la CPI
car elles craignent une flambée de
violence si l’intéressé est arrêté et
remis à la Haye.
Du reste, le Parlement Libye consi- Le scrutin sera-t-il alors reporté ? La
dère que l’Autorité électorale a probabilité en augmente jour après
échoué dans la maitrise du calen- jour de retard. A suivre.
drier électoral.
A.B.D
La Cour pénale internationale
(CPI) de la Haye s’est aussi invitée
dans l’élection en réclamant Saïf
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Russie-Ukraine : Le regain de tensions autour de
Donbass

Depuis maintenant près de deux
mois, l’on observe un regain de tensions autour du territoire séparatiste
Donbass, situé à l’est de l’Ukraine.
Les séparatistes sont soutenus par la
Russie. Ce sont les accusations selon lesquelles la Russie a massé des
troupes aux frontières de l’Ukraine
qui ont relancé les tensions. Ces
accusations ont émergé suite à des
confidences faites au journal Washington Post par des sources du
renseignement américain.
Que cherche la Russie qui a déjà envahi et annexé en 2014 la Crimée,
un territoire ukrainien ? Telle est
la question qui hante les autorités
ukrainiennes soutenues par l’Occident, États-Unis d’Amérique en
tête. Le pouvoir russe projette-t-

il d’envahir l’Ukraine, ancien pays
membre de la défunte Union des
républiques socialiste soviétiques
(URSS), pour la remettre dans sa
sphère d’influence ? L’attitude de
Vladimir Poutine, homme fort de la
fédération russe, ne permet pas de
répondre clairement à cette question. Tout se passe comme s’il entretenait le doute sur ses intentions et
engageait ainsi une guerre des nerfs
avec l’Ukraine et ses soutiens occidentaux.
Mais alors pourquoi ? Sur ses motivations à agir ainsi, de nombreux
observateurs avancent notamment sa crainte d’une adhésion de
l’Ukraine à l’OTAN, ce qui signifierait une présence militaire occidentale aux portes de la Russie.
Dans les réactions, le G7 (ÉtatsUnis, Allemagne, France, Canada,
Italie, Royaume-Uni et Japon) a, dimanche 12 décembre 2021, mis en
garde Moscou, menaçant la Russie
de ‘’conséquences massives’’ en cas
d’attaque de l’Ukraine. La veille,
samedi, Washington a déclaré que
les puissances occidentales étaient
prêtes à imposer des ‘’sanctions
massives’’ à la Russie en cas d’attaque
de l’Ukraine. La Maison Blanche a
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ajouté qu’elle dépêchait de lundi à dimir Poutine et à décrisper la simercredi à Kiev et à Moscou sa se- tuation ? A suivre.
crétaire générale adjointe chargée de H.A.M
l’Europe, Karen Donfried, ‘’en quête
de progrès diplomatiques pour résoudre le conflit dans le Donbass’’
en ‘’mettant en œuvre les accords de
Minsk’’.
Ces menaces et efforts diplomatiques suffiront-ils à dissuader Vla-

Les images satellitaires à la frontières entre la Russie-Ukraines à
Donbass
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Récit : A comme Asli (suite)
Dans l’environnement urbain où
elle vient travailler, H découvre
deux mondes humains. Ils sont
nettement distincts dans l’espace
physique. Ils le sont aussi dans
les autres espaces : socioculturel,
économique et politique. Ils se
jouxtent mais n’interagissent que
dans des circonstances précises.
Leurs relations sont des rapports
de dominants à dominés.
Il y a d’un côté des Européens de
loin venus. Ils ont navigué à travers la mer Méditerranée puis
emprunté le Canal de Suez en
Égypte. Cette voie d’eau construite
par un des leurs, le Français Ferdinand de Lesseps, et inaugurée
le 17 novembre 1862, a favorisé
leur voyage en nombre. C’est dans
les années 1880 que les premiers
d’entre eux ont jeté l’ancre sur ces
côtes pastorales, à quelques encablures d’une autre présence européenne, britannique celle-là, au
Golfe d’Aden du Yémen voisin. Ils
vivent entre eux. Leur monde est
perché sur les plateaux madréporiques de la ville : plateau de

Djibouti, celui du Serpent, suivi
du plateau du Marabout. Le plateau de Djibouti reçoit le privilège
de porter le nom du site qui a accueilli la future capitale du pays. Il
est le premier à recevoir le monde
européen et ses instruments de
contrôle social et économique tels
que l’administration et la force de
sécurité. Ces femmes et hommes
sont français dans leur immense
majorité. Leur langue est celle
officielle de la CFS. C’est en elle
que les Européens communiquent
avec les colonisés et entre eux.
De l’autre côté, se donne à voir le
monde des colonisés. Il compte
des pasteurs nomades somalis et
afars qui s’essaient à la sédentarité,
ainsi que des citadins issus de ces
deux communautés et souvent venus de vieux ports locaux tels que
Zeïla et Tadjourah. La ville portuaire de Zeïla s’est même vidée
en grande partie de sa population
au profit des quartiers dits indigènes de Djibouti. Le monde colonisé comprend aussi un nombre
significatif de Yéménites. Certains
étaient déjà établis à Zeïla mais la
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plupart ont enjambé la mer Rouge
pour tenter leur chance dans la
ville naissante. Ces Yéménites ne
sont ni les premiers ni les derniers habitants à camber l’étendue
d’eau salée dans un sens ou dans
l’autre : les débuts des migrations
humaines entre les deux rives de
la mer Rouge remontent à des
temps immémoriaux. Peut-être
les vivants sont-ils restés, de part
et d’autre, habités par la mémoire
de l’unité géologique des plaques
africaine et arabique. Même si
celle-ci remonte à une trentaine de
millions d’années. Le monde colonisé compte encore une modeste
minorité de Soudanais et d’Ethiopiens non-afars et non-somalis,
souvent citadins. Ces divers colonisés vivent entre eux, en contrebas du plateau de Djibouti, sur la
plaine alluviale qui s’étend de la
berge est de l’Oued d’Ambouli à la
mer. La basse terre où ils habitent
n’est pas à l’abri des mouvements
d’humeur de la mer.
La pasteure nomade observe que,
contrairement aux pasteurs des
étendues libres d’où elle vient, les
colonisés ont peu de marge de
manœuvre. Les supports de la vie

urbaine que constituent les services
publics de base (écoles, centres de
santé, sécurité publique, etc.), ainsi que les principaux commerces
et autres emplois formels, sont
aux mains des Européens. Aux
indigènes, il est demandé d’obéir
et de proposer leur force de travail ou leurs prestations de petits
entrepreneurs pour les tâches jugées de bas étage. Même si la colonie est dotée d’un conseil représentatif depuis 1946 au titre de ce
que les gouvernants de la France
d’après-Seconde guerre ont appelé
Union française, ils sont peu nombreux à se prévaloir de quelque influence. De plus, au nom du vieux
diviser-pour-régner, l’administration coloniale se méfie de leur cohésion et la sape par diverses pratiques. L’instrumentalisation du
fait ethno-clanique, notamment
par l’entremise d’auxiliaires coloniaux issus des rangs indigènes,
est l’une de ces pratiques.
Clairement, ce n’est pas le monde
où H est née et a toujours vécu.
Certes, elle sait ce dernier critiquable comme tout monde
humain. Elle est notamment
consciente de ses contradictions
internes et de ses conflits souvent
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évitables avec les voisins. Mais elle
sait aussi qu’il vit selon son propre
rapport à la vie et pense qu’il ne
cherche pas à aller l’imposer aux
autres. Elle considère que, s’il a
son estime de soi, ses stéréotypes
et autres préjugés, il ne se pose pas
en modèle supérieur et n’intime
pas à Autrui de l’imiter. Le ferait-il,
s’il en avait les moyens techniques,
à l’instar de cette Europe que sa
révolution industrielle a fait monter en puissance ? La question lui
vient assez souvent à l’esprit.

elle ne trouve aucune justification
recevable pour la raison. ‘’Étrange
créature que l’humain’’, murmuret-elle par moments. Le poids de
l’outre qui malmène son dos de
mère n’entame ni son entendement, ni sa sensibilité humaine. A
suivre.

Elle ne se retient pas de s’interroger, regard au ciel, chaque fois
que la réalité coloniale se rappelle
à elle. Pourquoi vouloir dominer
et ne pas seulement donner pour
recevoir ? Pourquoi préférer l’unilatéral à l’échange, la domination
au dialogue, l’humiliation à l’harmonie ? A l’attitude dominatrice,
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