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Éditorial
Comme un tambour 

Il esquisse un sourire, le fige quelques 
secondes puis le laisse aller jusqu’au 
bout. Son visage vieilli s’en réanime. 
Le sourire y atténue les traces du 
temps et de son état d’égrotant. Suit 
un de ces rires gras dont il soigne le 
secret.  
 
Posé sur un support de lecture, ou-
vert à la préface, un opuscule de 
plus de cent- cinquante pages s’offre 
complaisamment à son regard. Il est 
rédigé dans l’une des deux langues 
officielles du pays et se veut livre 
malgré sa piètre facture. Il lui est 
consacré, ou plutôt dédié à sa glo-
riole. Du titre au contenu, les lignes 
sans joliesse l’encensent dans son 
‘’travail’’. De le voir, avec ou sans 
feuillettement, le soulage.  
 
Son nom revient inlassablement, 
porté aux nues, ce qui lui procure 
un plaisir recouvrant ses tourments. 
Une aubaine par ces temps troublés 
où les devins ne donnent pas cher 
de lui. Il vit le moment comme une 
éclaircie inespérée au milieu de la 
tempête. Aussi le voudrait-il long, 
aussi long que faire se peut.  
 
Il ne sait plus qui le lui a rappor-
té. Le préposé à la propagande, ou 
une autre de ses créatures ? Il ne s’en 
souvient plus. Encore un coup de 

ces troubles grandissants de la mé-
moire.  
 
A l’inverse, il sait qui l’a écrit, ou plu-
tôt gribouillé, et qui l’a préfacé par 
des mots peu pesés. Si l’auteur offi-
ciel de l’opuscule est un de ces jeunes 
ventres pressés de parvenir à table, 
le signataire de la préface est ancien 
au bataillon. Il le connaît bien pour 
l’avoir pratiqué de loin puis de près. 
Il a usé et abusé de lui, puis il l’a ren-
voyé. Exactement, comme il l’a fait 
avec bien d’autres avant lui. Le per-
sonnage n’a donc pas échappé au re-
but après usage. Il lui a même fait 
subir plus que le placard : il le sait en 
lieu sûr, geignant d’amertume.  
 
Il se promène encore du regard sur 
les lignes de la préface. Elles sont 
élogieuses à son égard, si élogieuses. 
Au point qu’il se demande pourquoi 
il souffre tant au crépuscule de sa 
vie s’il a fait tout ce qui est offert à la 
lecture dans cet opuscule. Il n’insiste 
pas pour ne pas risquer d’écourter 
son soulagement.  
 
Le rire le reprend, comme pour 
le dérider à nouveau. Il ricane en 
fixant un tableau accroché au mur 
d’en face. Non que l’objet d’art prête 
à rire par ce qu’il donne à voir, mais 
parce qu’il dévisage, sans le voir, 
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l’homme dont il relit le nom sur les 
pages placées en tête de l’opuscule. Il 
l’imagine dans un trou à rats, mor-
tifié et malheureux. L’évocation le 
transporte de ravissement.  
 
Il recommence encore à rire, d’un 
rire si bruyant qu’il lui vaut la vi-
site de qui il sait. Il lui faut à pré-
sent partager l’instant de détente, ce 
qu’il n’aime pas. Spontanément, il 
fait mine de dire non et positionne 
son avant-bras en bouclier devant 
son visage. Quel coup chercher-t-il 
à parer ? La face de l’autre se ferme, 
le sommant en silence de s’exécuter. 
Cela suffit à le faire céder. 

 

Le canapé vire alors à la salle de 
concert pour égrotants en mal de 
rire. L’un et l’autre résonnent comme 
un tambour des temps anciens.  
 
A.K.A

Éditorial
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Un accident meurtrier de la route à Balbala 
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Nouvelles nationales

Lundi 5 septembre 2022, s'est pro-
duit un accident meurtrier sur la 
route, à l'intersection de la Route 
d'Arta (RN1) et de la voie qui s'en-
fonce dans Hayabley à partir de l'en-
trée de la Cité Hodan, en banlieue 
Balbala de Djibouti-ville. C'est un 
bus et un tricycle bajaj qui se sont 
violemment percutés.  
 
L'un des passagers du tricycle est dé-
cédé sur place. Il s'agissait d'un jeune 
homme prénommé Ali. Il devait se 
marier dans les jours qui viennent. 
Le chauffeur et l'autre passager du 
bajaj ont été, pour leur part, blessés.  
 
La cause de l’accident serait liée à un 
non-respect du code de la route. 

 
Comme nous en rendons réguliè-
rement compte dans ces colonnes, 
les accidents meurtriers de la route 
sont trop fréquents dans ce pays à la 
gouvernance dégradée. A suivre. 

Mohamed ibrahim 



Nouvelles nationales
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Ministère de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche : Où en est-il dans la ‘’Vision 2035’’ ? 

Le gouvernement, nous l’avons rap-
pelé dans notre édition du 12 août 
2022, avait fait du tapage autour 
de ce qu’il appelait sa Vision 2035 
dès 2014. L’objectif martelé était de 
faire de ‘’Djibouti le Phare de la Mer 
Rouge’’ autour de ‘’cinq piliers stra-
tégiques : Paix et Unité nationale ; 
Bonne gouvernance ; Économie di-
versifiée et compétitive, avec un rôle 
moteur du secteur privé ; Consoli-
dation du capital humain ; Intégra-
tion régionale’’. Cela signifie que 
chaque département ministériel de-
vait agir dans son domaine de com-
pétence pour la réalisation de cette 
ambition.  

A son niveau, le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche (ESR) déclinait la ‘’vision 
2035’’ dans un projet ambitieux qu’il 
résumait en cette formule : ‘’L’ESR, 
creuset de Djibouti futur’’. Pour sa 
mise en œuvre, il annonçait trois 
plans stratégiques : un premier pour 
2020-2024, un second plan pour 
2025-2029 et un troisième pour 
2030-3035.  
 
La stratégie 2020-2024 de l’ESR rap-
pelait la ‘’position géostratégique de 
Djibouti’’ qui ‘’prédispose le pays à 
jouer un rôle important et primor-
dial aux niveaux sous-régional, ré-
gional et international’’. Elle avan-
çait que ‘’l’Enseignement supérieur 



et la Recherche peuvent contribuer 
à leur niveau à la stratégie natio-
nale de coopération internationale 
et économique, notamment au sein 
de l’Intergovernment Authority on 
Development (IGAD) qui compte 
huit pays et du Common Market 
for Eastern and Southern Africa 
(COMESA) qui en compte 21’’. Il 
s’agissait pour l’Enseignement su-
périeur et la Recherche de Djibouti 
de se hisser au rang de ‘’pôle d’ex-
cellence régionale’’ autour de ‘’thé-
matiques phares’’ inscrites dans la 
‘’vision 2035’’. En termes d’orienta-
tion de la recherche, ‘’deux à trois 
thématiques’’ étaient censées être 
retenues avant la fin de l’année 2020 
parmi une liste déjà identifiée qui 
est la suivante : ‘’le transport et la lo-
gistique ; les NTIC, levier probable 
du développement économique de 
Djibouti ; l’économie, la gestion et 
l’entreprenariat à Djibouti et dans 
la Corne de l’Afrique, en soutien du 
développement de l’économie pri-
vée à Djibouti ; l’amélioration de 
l’éducation à Djibouti, enjeu majeur 
pour le développement de Djibou-
ti, identifié en toute priorité dans 
la Vision 2035 ; la production et la 
gestion des énergies renouvelables à 
Djibouti ; la production et la gestion 
de l’eau à Djibouti ; les démarches 
et politiques de prévention dans le 
domaine de la santé à Djibouti’’.  
 

En cette fin de 2022, qu’en est-il du 
plan 2020-2024 ? Quel est son bilan 
? Au ministre de l’enseignement et 
de la recherche, Dr Nabil Mohamed 
Ahmed, de répondre. A suivre de 
près.  

Sahal Hassan

Nouvelles nationales
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Nouvelles nationales

Suite de notre dossier ‘’Air Djibouti, compagnie vir-
tuelle’’ : Interview avec un homme au fait de l’entre-
prise, Yacin Aden Moussa (YAM) 
(Suite de l’interview) 

Yacin Aden Moussa (YAM) est 
un syndicaliste djiboutien, 
Secrétaire administratif  du 
syndicat des employés d’Air 
Djibouti (SEAD), mais égale-
ment coordinateur des pro-
jets informatiques d’Air Dji-
bouti.  
 
LVD : En 2018, dans une in-
terview accordée au média 
Africa24, le directeur géné-
ral d’Air Djibouti a pointé des 
avancées au sein de la compa-
gnie depuis sa prise de fonc-
tion. Il a, par exemple, cité 
l’accroissement de la flotte 
d’Air Djibouti qui devait pas-
ser de 5 appareils à 7 en 2018 

et à 9 plus tard. Mais, dans 
notre enquête dont les élé-
ments vous ont été envoyés 
avant que vous n’acceptiez 
notre demande d’interview, 
nous n’avons trouvé que 3 ap-
pareils. Comment vous pou-
vez expliquer ce décalage ?
 
YAM : Premièrement, je vous féli-
cite pour votre enquête et franche-
ment c’est ça qui m’a conduit à vous 
accorder cette interview car j’ai trou-
vé votre enquête très sérieuse. J’ai 
constaté que les éléments contenus 
dans votre enquête correspondent à 
notre constat sur le terrain. Effecti-
vement, il n’y a que 3 appareils, mais 
en réalité il n’y a qu’un avion qui 
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fonctionne et en plus de façon inter-
mittente. Le Boeing que vous avez 
vu vous-même dans le parking est 
en réalité abandonné depuis l’acci-
dent de Garowe en Somalie. L’autre 
Avion (ARJ) est lui-même en panne 
depuis un accident à Aden.  
 
LVD :  Dans cette même inter-
view, le directeur a expliqué 
qu’il y a 285 employés à Air 
Djibouti, divisé en 3 dépar-
tements : Département Han-
dling qui gère les opérations 
techniques au sein de l’aéro-
port de Djibouti, celui du fret 
et du cargo et le département 
commercial. Comment ces dé-
partements fonctionnent-ils 
avec un seul appareil, surtout 
celui du fret-cargo et celui 
commercial (passagers) ? 

YAM : Effectivement, lors de la prise 
de fonction de ce directeur, il y avait 
3 départements, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Le département du fret 
et du cargo a littéralement disparu, 
il n’y a plus de service de fret-car-
go à Air Djibouti. Même les salariés 
venus du Port lors de la création 
d’Air Djibouti sont repartis au Port 
pour reprendre leur travail. Celui 
des passagers est l’ombre de lui-
même, car avec un seul avion, on 
ne peut pas faire grand-chose. Vous 
avez vu comme nous, comment les 

joueurs de l’équipe nationale ont été 
traités à Paris Charles de Gaulle, 
car ils étaient obligés de voyager 
dans d’autres compagnies, vu que 
la compagnie nationale n’est pas 
capable d’offrir ses services. Idem 
pour les pèlerins djiboutiens blo-
qués à la Mecque pendant 15 jours. 
Le seul département qui fait ren-
trer de l’argent à Air Djibouti, c’est 
le service de Handling, mais là aus-
si le service s’est dégradé tellement 
que les compagnies qui desservent 
notre aéroport, ont pris des me-
sures draconiennes pour éviter des 
catastrophes. Certaines comme Qa-
tar Airways ou Turquie Airlines ont 
réduit fortement leur trafic, d’autres 
comme Air France, gèrent leur opé-
ration elles-mêmes ou ont accru leur 
contrôle pour mettre un opérateur 
à eux derrière chaque opérateur dji-
boutien. Ce qui montre un manque 
de confiance évident pour notre aé-
roport. Donc, il y a moins de ren-
trées d’argent pour notre aéroport à 
cause de la réduction du trafic, mais 
également son image prend un sa-
cré coût négatif.  

 

Nouvelles nationales
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Nouvelles nationales
LVD : Ce que vous décrivez ne 
constitue-t-il pas un danger 
pour l’aéroport International 
de Djibouti ? 

YAM : Bien sûr, oui, car le service 
Handling appartenait à l’aéroport 
de Djibouti avant la relance d’Air 
Djibouti en 2015. Et la dégradation 
de ce service touche principalement 
l’aéroport de Djibouti que çà soit au 
niveau des recettes ou de l’image.  
 
LVD : Alors comment se fait-il 
que les responsables de l’aé-
roport de Djibouti, qui sont 
pourtant propriétaires d’Air 
Djibouti à hauteur de 30%, 
restent silencieux sur cette 
affaire ?  

YAM : Franchement, je ne peux pas 
répondre à cette question. 

LVD : Mais en tant que syn-
dicaliste, avez-vous essayé 
d’alerter sur cette situation 
alarmante les responsables 
de l’aéroport ou du port ? 
 
YAM : oui et pas qu’eux. Nous avons 
contacté tout le monde pour sau-
ver ce qui pourrait être sauvé. Nous 
avons envoyé des courriers partout, 
à commencer par les responsables 
de ces deux entreprises d’État qui 
sont le port et l’aéroport, en passant 

par les députés et les ministres en 
charge de ces services, et jusqu’à la 
présidence. Nous avons rencontré 
des députés et des ministres sans 
qu’il n’y ait aucun résultat probant. 
Il nous semble que ce directeur a 
plus de pouvoir que les députés et 
les ministres réunis. A suivre.  
 
S.I.M
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Nouvelles régionales
Kenya : La Cour suprême confirme la victoire de 
William Ruto à l’élection présidentielle  

La Cour suprême du Kenya a rendu 
publique sa décision concernant les 
résultats de l’élection présidentielle 
du 9 août 2022 suite au recours for-
mé par le candidat Raïla Odinga 
qui contestait la victoire de William 
Ruto, candidat déclaré vainqueur 
par la Commission électorale indé-
pendante. La plus haute juridiction 
du pays a confirmé la victoire de 
William Ruto.  
 
Ainsi, le fils de la province Rift Vallée 
prend les rênes du pouvoir exécutif 
au Kenya. Il devient le 5èmepré-
sident du pays depuis l’indépen-
dance de ce dernier proclamée en 
1963. Il est le troisième chef de l’État 
élu depuis l’ouverture démocratique 

de 1992. Il est encore le second pré-
sident non issu de la communauté 
majoritaire au Kenya, les Kikuyus, 
dont un nombre significatif de 
membres ont voté en sa faveur. C’est 
un Kalenjin.  
 
William Ruto n’est pas un inconnu 
sur la scène politique kenyane. Il est 
le vice-président sortant du pays, 
même s’il était tombé en disgrâce 
auprès du président Uhuru Kenyat-
ta. Il est aussi ancien député, ancien 
ministre et ex-gouverneur.  
 
Socialement, il est issu d’une famille 
modeste et a connu une enfance 
matériellement difficile. Comme 
cela lui arrive de le rappeler, il est 
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longtemps allé à l’école pieds nus. Il 
a poursuivi ses études à l’Universi-
té de Nairobi où il a obtenu une li-
cence et un master en biologie, puis 
un doctorat en 2018.  
 
Dans son programme de campagne 
électorale, il s’est engagé à redres-
ser l’économie kenyane, créer des 
opportunités pour le plus grand 
nombre et redonner espoir à la jeu-
nesse du pays qui est de loin, comme 
ailleurs en Afrique, la composante 
majoritaire de la population géné-
rale.  

Parmi les défis urgents qu’il doit re-
lever, figurent la lutte contre la cor-
ruption, les inégalités sociales et la 
vie devenue chère. Il est également 
attendu sur la politique extérieure 
du pays, notamment à l’égard de la 
Somalie voisine où le président sor-
tant n’hésitait pas à s’ingérer.  

O.M.R

Nouvelles régionales
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Traduit de l’anglais avec AL-Jazeera ‘’L’agence 
des Nations-Unies pour la météorologie prévoit un 
‘’triple-cumul’’ du phénomène Nina en 2022 

Nouvelles internationales

L’agence météorologique des Na-
tions-Unies prédit que le phénomène 
météorologique connu sous le nom de 
La Nina va durer jusqu’à la fin de cette 
année, soit un mystérieux ‘’triple-cu-
mul’’, le premier de ce siècle illustré par 
trois ans de son impact sur le climat 
tels que sécheresses et inondations à 
travers le monde. L’organisation mé-
téorologique mondiale (OMM) a dé-
claré, mercredi 31 août 2022, que les 
conditions La Nina qui comprennent 
un refroidissement à grande échelle 
des températures sur la surface des 
océans, se sont aggravées dans le pa-
cifique équatorial central et oriental 
avec une augmentation des vents ali-
zés ces dernières semaines… le Secré-
taire général de l’OMM Petteri Taa-
las Saïd a indiqué que les sècheresses 
dans la Corne de l’Afrique et en Amé-

rique latine ‘’portent les marques ty-
piques de La Nina’’. ‘’La nouvelle mise 
à jour sur La Nina confirme malheu-
reusement les projections climatiques 
régionales selon lesquelles les sèche-
resses dévastatrices dans la Corne de 
l’Afrique empireront et affecteront des 
millions de personnes’’, a-t-il poursui-
vi. Ces sècheresses sont là pour empi-
rer avec un manque de pluies pour la 
cinquième saison consécutive, a pro-
nostiqué l’OMM vendredi, craignant 
une catastrophe humanitaire sans 
précédent. L’Éthiopie, le Kenya et la 
Somalie traversent déjà leurs pires sè-
cheresses depuis 40 ans’’ (UN Weather 
Agency Predicts Rare ‘Triple-Dip’ La 
Nina in 2022).  

12



Nos lecteurs ont du talent 
Récit : Asli et les siens 
(Suite) 
Le corps d’Asli connaît un nouveau 
changement. Il enfle au niveau du 
ventre. Son fils aîné s’en aperçoit et 
s’informe de ce qui survient. Il ap-
prend qu’elle attend un bébé. C’est le 
quatrième enfant puisque, depuis la 
fille cadette Ha, un second fils pré-
nommé Ad a rejoint la fratrie. La 
nouvelle conforte Da dans le senti-
ment que la petite famille monte ra-
pidement en nombre.  
 
Conçu dans une magala malheu-
reuse, le bébé en gestation risque 
d’y venir au monde. Ce ne sont pas 
les meilleures circonstances pour 
un heureux évènement, mais la vie 
se moque du moment qu’il fait. Une 
fois amorcée, elle se meut vers le 
milieu qui en a fait demande. A lui 
de l’accueillir comme il se doit, ce 
qui ne se produit pas toujours, car 
le monde ne fonctionne pas comme 
un calme cours d’eau. Il peut être 
agité, secoué de convulsions, ou se-
rein et secourable.  
 
A certains signes, Asli pense qu’elle 
porte un fils. Ce sont des signes 
qu’elle perçoit et interprète d’ex-
périence. Elle s’attend à un gar-
çon plein d’énergie, d’une énergie 
dont déjà, avant sortie, il manifeste 
l’avant-goût.  

De cette information intime, elle ne 
s’est encore ouverte à personne. Elle 
la retient en elle comme un secret 
de la plus haute importance. Sans 
qu’elle ne sache pourquoi, aucune 
envie de la partager ne l’a enva-
hie. Pourtant, la question du genre 
qu’elle soupçonne (fille ou fils) lui 
a été posée plus d’une fois, par plus 
d’une personne, comme cela arrive 
aux mères expérimentées comme 
elle. Pour celles-ci, un tel intérêt 
est même constitutif de reconnais-
sance sociocognitive : leurs gros-
sesses successives, infère-t-on, favo-
risent en elles un certain accès aux 
mystères de la vie. Sans que cela ne 
heurte l’entendement : il n’y a rien 
d’incohérent à ce que la vie en for-
mation parle au vivant avec qui et 
en qui elle se produit.  
 
Cependant, face à la question insis-
tante de son fils, éluder lui devient 
difficile. Elle lui répond alors du 
mieux qu’elle peut. Elle lui explique 
que la probabilité est élevée pour 
que le prochain arrivant soit un fils. 
Probabilité, non certitude, souligne-
t-elle, anticipant le risque d’erreur.  
 
L’enfant n’en prend pas moins l’in-
formation pour pleinement valide. 
Aussi s’attend-il à un bébé mâle 
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bientôt blotti dans la poitrine pro-
tectrice de sa mère. Sera-t-il sage 
comme lui, ou turbulent comme 
d’autres ? En tout cas, l’heureux évè-
nement est déjà avancé au moment 
où Da le découvre. Il a un peu plus 
de quatre mois, soit près de la moi-
tié du parcours vers le monde.  
 
A moins d’un retour précipité à la 
campagne ancestrale, l’enfant naîtra 
dans la magala, c’est-à-dire en un 
milieu directement administré par 
un pouvoir exogène. Si tel est le cas, 
il ne connaîtra pas la chance de res-
pirer un air libre à sa sortie. Certes, 
la campagne n’est pas exempte de 
domination venue d’ailleurs, elle 
n’est pas totalement dégagée de la 
tutelle coloniale, mais les gens y 
jouissent d’une relative liberté. Ils 
sont moins soumis qu’en ville parce 
que mobiles dans leur vie. Nomadi-
ser, ils le savent, c’est échapper plus 
que l’on n’imagine aux mâchoires de 
l’étau colonial, demeurer en quelque 
manière insaisissable.   

Quel que soit le lieu de naissance de 
l’enfant à venir, lieu que celui-ci ne 
choisit pas, son aîné est fier de lui. 
De voir sa fratrie enregistrer un nou-
veau membre et s’élargir d’autant, 
le ravit. A ses yeux juvéniles, large 
famille rime avec large champ des 
possibles. Le nombre fait la force, 
pense-t-il, manquant d’y ajouter le 
talent. Seul, le nombre mène moins 
loin. A suivre.  

Nos lecteurs ont du talent 
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