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Éditorial

Éditorial : Limites
Il s’envole, une fois le soliloque ser-
vi. Peu importe ce qu’en dit le retour 
par renseignement. Au surplus, il a 
de moins en moins de force pour les 
fiches. Il y a plus urgent : son état 
de santé. La facture de l’âge ain-
si que des excès passés et présents 
est lourde. D’où la mobilisation de 
ces ressources dont il prive les souf-
frants. Il est prêt à bien des dépenses 
pour respirer encore. Même s’il se 
doute qu’il reste largement irrépa-
rable. Limites.  

Il s’envole vers une capitale qu’il 
connaît bien pour s’y être tant pré-
lassé. Des mécaniciens du corps l’at-
tendent, prêts à s’activer à grands 
frais sur ses vieilles cellules. Il se 
murmure qu’il aime bien faire ve-
nir ces patentés à lui au lieu d’al-
ler à eux. Par souci de discrétion, 
précise-t-on. Comme si son état 
d’égrotant était un secret bien gar-
dé. Comme si tout ce qu’il donne à 
voir et à entendre ici et là n’éclairait 
pas assez sur ledit état. Que fait-il, 
par exemple, de toutes ces difficul-
tés qu’il affiche à chaque apparition, 
que ce soit en public ou en petit co-
mité ? Limites. Sur conseils ou non, 
il a quand même tendance à se ca-

cher dans sa quête de réparation.  

Mais s’il échappe, en se terrant, à 
certains regards légitimement inter-
rogatifs, il retrouve les émanations 
de l’affaire d’avoirs. Elle sent fort, si 
fort qu’il ne peut éviter ce qui s’en 
dégage. Qu’il le veuille ou non, ses 
odeurs lui parviennent en parfum 
peu désirable. Sans doute cela l’exas-
père-t-il d’être ainsi rattrapé par sa 
conduite aux commandes. C’est 
source d’un stress qui s’ajoute à celui 
d’un corps qui décline et coûte cher 
en efforts. Limites.  

Certes, comme ailleurs, il ne lésine 
pas sur les moyens dans cette affaire 
qui l’apeure. Il s’est adressé à des pa-
tentés en défense qui pratiquent des 
prix peu avouables. Sans garantie de 
résultats, cependant. Comment, au 
reste, gagner sans arguments de fond 
? Comment prouver l’origine hon-
nête des avoirs en question, lorsque 
leurs prétendus propriétaires sont 
ce qu’ils sont ? Alors, obligation de 
prestations, oui, obligation de vic-
toire, non. Limites.  
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Pour les réparations, il ratissage plus 
large, apprend-on. Signe de l’inten-
sité de ce qui le tourmente. En clair, il 
continuerait sa quête dans une autre 
capitale du continent. Laquelle est 
riche et réputée pour, entre autres 
choses, la qualité de sa mécanique 
du corps. Elle offre aussi l’avantage 
de ne pas abriter beaucoup de souf-
frants en exil et de requérir moins 
de représentants à fiches. Des répa-
rateurs à suffisance et des regards 
indiscrets à moindre nombre, l’ar-
gument fait mouche. Sans obliga-
tion de résultats toutefois, du moins 
dans la durée, ce qui lui rappelle les 
limites de ce qu’il recherche sans 
raison garder.  

La mécanique du vivant n’est pas la 
mécanique de l’artefact. Un moteur 
de véhicule peut se remettre en état 
par recours à des pièces de rechange. 
Point un corps humain. N’est-ce pas 
la condition même du vivant que de 
passer sur cette planète ? Naître et 
trépasser sont les deux bouts de la 
vie sur terre. Personne n’y échappe, 
potentats inclus. Limites.  

 

O.M.R
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Guelleh rentre après un voyage médical en Eu-
rope

Retour à Djibouti en ce samedi 6 
août 2022 d’un certain Ismaïl Omar 
Guelleh, dictateur de son état. La 
chose est présentée comme une 
information. Photos à l’appui. On 
voit l’individu debout, près de son 
avion, peinant à se déplacer devant 
une haie dite d’honneur de quelques 
dignitaires dociles. Le déficit de di-
gnité de ces derniers se lit sur leurs 
visages comme dans leurs gestes. 
Obséquieux au possible.  

Mais alors quid du départ d’il y a en-
viron deux semaines ? Avait-t-il été 
annoncé de la même manière ? Le 
dictateur avait-il été montré debout 
et prenant congé, même pénible-

ment, de son petit monde soumis ? 
La réponse est non. Et pour cause, 
puisque son état ne le permettait 
pas. Nos sources sont formelles et le 
silence pesant qui avait entouré ce 
voyage ne les contredit pas.  

 Ce que nous apprenons n’a rien de 
réjouissant pour le régime. Nous 
apprenons que, au départ du petit 
aéroport dit international et mal 
géré d’Ambouli, le dictateur n’avait 
pas pu monter seul dans l’avion. Ar-
rivé sur une chaise roulante au pied 
de l’appareil, il avait dû être porté 
jusqu’à son siège de voyageur. L’on 
imagine la difficulté de l’opération 
compte tenu du poids physique du 
personnage. 

Cela n’avait d’ailleurs pas été sans 
incident, ajoutent nos informa-
tions. L’un des membres de la sécu-
rité rapprochée du vieux dictateur, 
mis à contribution pour le hisser 
dans l’avion, s’était blessé aux côtes 
lors de la manutention. Plusieurs 
de ses côtes auraient été cassées et il 
aurait été admis à l’hôpital dit Sou-
danais de Djibouti-ville pour soins. 
Il y serait encore traité au moment 
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où nous bouclons cette édition. Le 
vieux malade aurait ainsi endom-
magé la santé d’un jeune homme.  

 
Qu’avait donc encore le vieil auto-
crate pour être évacué dans de telles 
conditions vers l’étranger ? Et en quel 
(s) pays s’était-il rendu pour soins 
médicaux ? Nos sources évoquent 
le sempiternel problème de ses ge-
noux qui lâchent sous le poids des 
ans et de la surcharge pondérale. 
Elles évoquent aussi un problème 
de la partie inférieure de l’appareil 
digestif. Il aurait subi des interven-
tions de nature à le soulager. Pas 
à le guérir, car on ne guérit pas de 
son âge et des ravages d’une vie peu 
sobre. Il serait passé entre des mains 
de médecins français mais aussi al-
lemands. Il aurait commencé ses 
soins à Paris et les aurait poursuivis 
à Berlin, souligne-t-on.  

Comme il se doutait que son voyage 
médical avait fini par se savoir, il a 

décidé de donner un signe de vie à 
son retour de soins. Un de plus. Au 
prix de l’effort que l’on imagine vu 
son état d’égrotant.  

Était-il alors sous dopants et an-
tidouleurs au moment de se faire fil-
mer à sa descente d’avion ? Certains 
le disent. En tout cas, ce vieux ma-
lade qui mal-gouverne le pays s’en-
fonce dans le naufrage de l’incapa-
cité et de la détresse qu’elle entraîne. 
C’est une descente aux enfers qui 
n’en finit pas. Comme si sa punition 
par le Tout-Puissant pour ses mé-
faits Ici-Bas avait déjà commencé, 
avant même qu’il ne quittât la terre 
et la patrie tant martyrisée. 

S.H.A
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Nouvelles nationales

Ministère de l’intérieur ou du démantèlement ?  

Comme d’autres départementaux du 
régime, le ministère de l’intérieur ne 
s’illustre pas par ses performances 
au service de l’intérêt général. Cela 
se voit notamment à l’insécurité ur-
baine et à ses abus de pouvoir sur la 
population.  

Parmi ces abus, figurent les opéra-
tions de démantèlement. Elles sont 
récurrentes et inhumaines. Des po-
liciers bouclent tel ou tel secteur ha-
bité, des engins de la voirie arrivent 
et il est fait table rase du construit. 
Si les victimes protestent, elles sont 
arrêtées, brutalisées et jetées en dé-
tention. Dans tous les cas, elles sont 
chassées et refoulées au loin. Pas de 
mise en demeure digne de ce nom, 

ni solution décente de relogement. 
Seul le langage de la force prévaut.  

Les opérations de ce type se ré-
pètent ces derniers temps. Elles se 
déroulent souvent à Balbala, la ban-
lieue populaire et populeuse de Dji-
bouti-ville, la capitale. La dernière 
en date vient de frapper les abords 
du parc à bestiaux. Après bouclage 
par la police, tout un ensemble d’ac-
tivités de subsistance a été rasé fin 
juillet 2022. Constructions et autres 
biens ont été détruits. Ce, sous les 
yeux impuissants des victimes, sur-
prises par la soudaineté et la vio-
lence de la mesure. Les images se 
passent de commentaire.  

‘’Nous ne comprenons pas pour-
quoi nous sommes ainsi traités, pri-
vés de notre gagne-riz’’, déclare un 
père de famille à un reporter de La 
Voix de Djibouti. En cet endroit, de 
nombreuses personnes menaient de 
menues activités génératrices de re-
venus : élevage de bêtes, mini-épi-
ceries, petits restaurants populaires, 
etc. Il y existait une quinzaine d’ac-
tivités. Elles ont toutes été réduites 
à néant. Abris et articles divers ont 
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tous été rasés, les bêtes livrées à 
elles-mêmes.  

C’est le sous-préfet du 4ème arron-
dissement de Balbala qui a été char-
gé de cette opération inhumaine.  

Rappelons que le parc à bestiaux a 
été privatisé en 2014 au profit d’un 
certain Ilmi Moussa Hassan, alors 
député du régime à l’Assemblée na-
tionale. Il s’agit de l’un de ces dé-
putés au profit desquels le pouvoir 
en place avait, en février 2013, volé 
la victoire des partis d’opposition, 
alors regroupés sous la bannière 
de l’Union pour le salut national 
(USN). Le parc à bestiaux est ain-
si devenu une vache à lait pour cet 
homme sans scrupules qui a acca-
paré pour son profit toute une série 
d’activités génératrices de revenus 
autour du bétail : garde, soins, vente, 
ou encore abattage. Avec la bénédic-
tion probablement intéressée d’un 

certain Ismaïl Omar Guelleh.  

L’avant-dernière opération de dé-
mantèlement inhumain s’est, elle, 
abattue sur plus de cent modestes 
familles de Balbala il y a quelques 
semaines. C’était près de l’hôpital 
Al-Rahma que l’on dit en partie ap-
partenir à la famille dictatoriale. Les 
victimes, toutes djiboutiennes, ont 
été précipitées dans l’enfer dit Cheik 
Farah de Damerjog, vers la frontière 
avec le Somaliland voisin. Parents 
et enfants gonflent depuis lors les 
rangs des damnés de Cheik Farah.  

Alors, le ministère de l’intérieur 
est-il au service des administrés ou 
chargé de démanteler leurs vies ? A 
suivre de près.  

S.I.M
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Nouvelles nationales

Rappelez-vous, elle revenait sans 
cesse à partir de 2014 (Voir la Loi 
n°58/AN/14/7ème L portant adop-
tion de la “Vision Djibouti 2035” et 
ses Plans d’actions opérationnels). 
Elle était annoncée comme la pa-
nacée, la solution à tous nos pro-
blèmes. Elle faisait de ‘’Djibouti le 
Phare de la Mer Rouge’’. Pas moins !  

Le ministre de l‘économie et des fi-
nances, Ilyas Moussa Dawaleh, ne 
cachait pas sa fierté de porter un tel 
bébé. Il se rengorgeait en l’évoquant.  

Bien entendu, son élaboration 
n’avait pas été entièrement endo-
gène. Elle n’avait pas été conçue et 
articulée par les seuls cadres djibou-
tiens sous la houlette du ministre 
et sous le haut patronage, comme 
disent les gens du régime, de son 

maitre Ismail Omar Guelleh (IOG). 
Oui, elle avait donné de l’ouvrage 
à des experts étrangers, surtout 
en Europe, et coûté de l’argent au 
contribuable djiboutien appauvri. 
Le ministre n’avait pas lésiné sur les 
voyages dits de travail dans cette af-
faire. Ce recours à l’extérieur était-
il vraiment nécessaire ? Nos cadres 
ne sont-ils pas capables de réfléchir 
à partir de nos réalités et de déve-
lopper une stratégie d’action perti-
nente face aux défis multiples qui se 
posent au pays ? La réponse est : oui, 
ils en sont capables. A condition de 
leur faire confiance et de les stimu-
ler…Mais sous IOG, l’important est 
ailleurs : manger. Tout est, dès lors, 
prétexte à décaissements douteux.  

Le bébé était baptisé ‘’Vision 2035’’. 
Laquelle était déclinée en ‘’cinq pi-
liers stratégiques’’ : ‘’Paix et Uni-
té nationale ; Bonne gouvernance 
; Économie diversifiée et compéti-
tive, avec un rôle moteur du secteur 
privé ; Consolidation du capital hu-
main ; Intégration régionale’’.  

Puis silence, ou presque, dans les 
rangs. Est-ce à dire que la phase 
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réalisation de la ‘’Vision 2035’’ a 
bien débuté et que le ministre pi-
lote et son maître sont trop occupés 
à travailler pour en parler ? A cette 
question, nous répondons que, en 
dehors de l’habituel ‘’Circulez, on 
mange’’, nous ne voyons rien qui 
vaille. A moins que les choses ne se 
fassent dans une telle discrétion que 
rien n’en filtre. Ce dont nous dou-
tons doucement à la lueur de notre 

ancrage dans le contexte djiboutien.  
Alors quoi, ministre Ilyas Moussa 
Dawaleh ? Quel sort a été réservé à 
la ‘’Vision 2035’’ ? Si morte, à quoi 
a-t-elle succombé ? Si vivante, où 
et comment vit-elle ? Nos lecteurs 
vous attendent. A suivre de près.  

M.I.W



Nouvelles Régionales 
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Kenya : Les électeurs ont voté et les résultats 
sont attendus

Comme prévu, les élections géné-
rales se sont déroulées au Kenya 
mardi 9 août 2022. Les 22,1 millions 
d’électeurs inscrits étaient appelés à 
élire le président de la République, 
les députés, les sénateurs, les gou-
verneurs de comtés ainsi que les 
membres des assemblées des com-
tés. 

À 22 h, heure locale (19 h du temps 
universel), soit cinq heures après 
le scellement des premières urnes, 
«la majorité des bureaux de vote» 
étaient fermés, a indiqué la Com-
mission indépendante électorale 
(IEBC ou Independent Electoral 
and Boundaries Commission en 
anglais). Restaient ouverts les bu-
reaux qui avaient dû commencer 
plus tard qu’à l’heure prescrite leurs 
opérations en raison de difficultés 
techniques. 

L’IEBC a finalement déclaré que la 
participation s’établissait autour de 
60%, soit bien en-deçà du taux de 
près 80% en 2017.  

Le duel s’annonce serré entre les 
deux principaux candidats à la pré-
sidence, figures du paysage poli-
tique : Raila Odinga, 77 ans, vétéran 
de l’opposition désormais soutenu 
par le parti gouvernemental, et Wil-
liam Ruto, 55 ans, vice-président 
sortant. Les deux personnalités se 
connaissent bien pour avoir été al-
liés dans le passé. 

Si aucun des deux adversaires ne 
recueille plus de 50 % des suffrages 
exprimés, le Kenya connaîtra un se-
cond tour, ce qui sera une première 
dans une élection présidentielle. 

Une autre première est déjà acquise 
: le nouveau président sera le pre-
mier président non Kikuyu démo-
cratiquement élu au Kenya. En effet, 
depuis l’ouverture démocratique du 
pays, ce sont des présidents Kikuyu 
qui ont alterné au pouvoir : Après 
Mwai Kibaki qui a succédé à l’auto-
crate Daniel Arp Moï, c’est le sortant 



Uhuru Kenyatta qui a dirigé le pays. 
Cette fois ce sera le Luo Raila Odin-
ga ou le Kalenjin William Ruto, tous 
deux issus de deux communautés 
importantes du pays mais moins 
nombreuses que les Kikuyu.  

Selon certains observateurs, le fac-
teur communautaire pourrait ne pas 
avoir fonctionné comme par le pas-
sé. Ce, en raison notamment des dif-
ficultés économiques que traverse le 
pays où le coût de la vie connaît une 
véritable flambée. La corruption, la 
pandémie du Covid-19 et les effets 
de la guerre en Ukraine ont dure-
ment touché le Kenya. 

En raison de la mauvaise gouver-
nance dont la corruption endé-

mique est une illustration, le pays 
reste inégalitaire. Ce, en dépit de 
sa croissance économique estimée 
à 7,5 % en 2021. C’est dire les défis 
socioéconomiques qui attendent le 
nouveau président de la République 
mais également les nouveaux repré-
sentants du peuple.  
Au moment où nous bouclons cette 
édition, les résultats officiels des 
élections ne sont pas encore connus. 
A suivre.  

A.K.A
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Nouvelles internationales

De nouvelles violences ont éclaté 
vendredi 5 août 2022 entre le mou-
vement palestinien Jihad Islamique 
et l’État hébreu. Des frappes ont été 
menées de part et d’autre. C’est l’ar-
restation, en début de semaine, d’un 
des chefs du Djihad islamique en 
Cisjordanie occupée, Bassam Saa-
di, qui aurait provoqué cette nou-
velle vague de violences. C’est la 
pire flambée de violence depuis la 
guerre de 11 jours survenue en mai 
2021 entre l’État hébreu et les orga-
nisations armées de Gaza. Le conflit 
avait fait 260 morts côté palestinien, 
et 14 en Israël dont un soldat.   

Craignant des représailles, ap-
prend-on, Israël a mené une opé-
ration qualifiée de «préventive» et 

«contre-terroriste», avec des frappes 
sur Gaza. Le Jihad Islamique a réagi 
à coups de roquettes sur des cibles 
israéliennes. Le risque d’une esca-
lade s’est alors vite profilé à l’hori-
zon. 

Mais l’Égypte, intermédiaire his-
torique entre Israël et les groupes 
armés palestiniens, est entré en ac-
tion. Elle a obtenu un cessez-le-feu 
qui est entré en vigueur dimanche 7 
août 2022 à 23h30.  

En conséquence, les points de pas-
sage entre l’État hébreu et la bande 
de gaza, fermés mardi 2 août par 
Israël, ont été rouverts lundi 8 août 
‘’pour des besoins humanitaires’’. 
L’État hébreux a également annon-
cé la reprise de la circulation fer-
roviaire dans la zone proche de la 
bande de Gaza. De même, il a auto-
risé les Israéliens résidant dans des 
villages limitrophes de l’enclave pa-
lestinienne à quitter les abris. 

Le bilan est lourd du côté palesti-
nien. Depuis le début de l’opération 
israélienne, au moins «44 Palesti-
niens sont tombés en martyrs dont 

Affrontements puis trêve fragile entre Palesti-
niens et Israël
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15 enfants» et «360 ont été blessés», 
selon des sources sanitaires à Gaza. 
Parmi eux, le Jihad islamique re-
connaît douze de ses membres dont 
Tayseer Jabari et Khaled Mansour, 
chefs respectifs des brigades nord et 
sud du mouvement armé à Gaza. Les 
mêmes sources sanitaires font état 
d’immeubles entiers détruits par les 
frappes. Du côté israélien, trois per-
sonnes ont été blessées par les tirs de 
roquettes depuis vendredi, selon des 

secouristes. De sources militaires, 
des centaines de roquettes ont été 
tirées à partir de Gaza depuis ven-
dredi, la grande majorité ayant été 
interceptées. 

Mais la trêve reste fragile, d’autant 
que Bassam Saadi reste aux mains 
de l’État hébreu. A suivre.  

I.D.L

Nouvelles internationales
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Récit : Asli et les siens (Suite)

Nos lecteurs ont du talent 

Dimanche 19 mars 1967, jour du ré-
férendum. Les électeurs se déplacent 
en masse aux urnes, dans le cercle 
de Djibouti comme dans ceux de 
l’intérieur, pour reprendre les appel-
lations coloniales de l’époque. Il en 
résulte un taux de participation éle-
vé. Les indépendantistes jettent tout 
leur poids dans le non à la France, ce 
qui signifie oui à l’indépendance. Ils 
s’attendent à une victoire éclatante 
sur le camp colonialiste et à l’acces-
sion à la liberté.   

Pourtant, ce sont des résultats in-
verses que l’administration co-
loniale publie. Selon elle, c’est le 
oui à la France qui gagne avec un 
large score de plus de 60%. Dans 
une déclaration aux médias, le mi-
nistre français des colonies, le géné-
ral Pierre Billote, crédite le non de 
39,53% seulement.  

Le choc est immense pour les in-
dépendantistes. Il est à la mesure 
du sentiment d’injustice qu’ils res-
sentent. Il vire à la colère puis à la 
réaction politique. Dès le lende-
main 20 mars, ils descendent mas-
sivement dans les rues, particuliè-
rement à Djibouti-ville. Ils crient 

au trucage des résultats. Ils le font 
pacifiquement, résolus à manifester 
aussi longtemps qu’il le faut.  

Pour briser leur élan de protesta-
tion, le gouverneur Saget et son ad-
ministration lancent contre eux les 
forces dites de l’ordre. Gendarmes 
et autres renforts militaires se ruent 
sur les manifestants. Selon maints 
témoins oculaires dont des parti-
cipants, ils les chargent à coups de 
gaz lacrymogène et de balles réelles. 
Les barrières de fortune, dressées çà 
et là, en disposant de vieux pneus, 
des pierres et diverses épaves, ne 
résistent pas aux coups de boutoir 
des véhicules blindés. A cette défer-
lante en uniforme, certains indignés 
tentent d’opposer quelque chose, 
mais leurs projectiles et autres bâ-
tons se révèlent dérisoires. Les 
morts jonchent le sol. Les blessés 
s’ajoutent aux blessés. Dans la mé-
moire collective des Djiboutiens, ce 
sang qui coule marque à jamais le 
référendum dit d’auto-détermina-
tion du 19 mars 1967.  

Dans la foulée, les quartiers des 
colonisés sont bouclés. Des opéra-
tions de rafles massives suivent. Des 
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personnes sont arrêtées par mil-
liers et, pour la plupart, refoulées, 
particulièrement vers la Somalie. 
Il leur faut se déplacer à pied, sans 
eau, ni nourriture. Les plus fragiles 
meurent en chemin. Tout ce, sous 
prétexte qu’elles sont ‘’étrangères’’. 
Ce sont des étrangers de loin venus 
qui les traitent d’étrangers sous leurs 
cieux !  

Da assiste à ce déchainement de 
violence qui défie son imagination 
d’enfant. Parti voter à Dikhil, au sud-
ouest du pays, son père se retrouve 
bloqué hors de Djibouti-ville. Ses 
papiers et autres documents de fa-
mille dans ses poches.   
Pour échapper aux rafles, Asli fuit la 
maison familiale avec son fils. Elle 
se rend d’abord chez sa belle-sœur 
Ai, la cadette d’Ah, mariée à un an-
cien caporal-chef de l’infanterie co-
loniale. Elle lui confie l’enfant car 
elle l’estime plus en sécurité là qu’ail-
leurs. Puis elle s’en va tenter chance 
chez un membre de sa propre fa-
mille qui habite à quelques mètres. 
Elle n’est pas rassurée, même si son 
cousin germain est un boucher pro-
fessionnel qui a épousé une fille de 
la ville. 

Des gendarmes dits métropolitains 

frappent brutalement à la porte de 
la tante et de l’ex-militaire. Elle la 
leur ouvre. Papiers ! hurlent-ils. Son 
époux leur présente son livret de re-
traité et autres papiers d’identité. Il 
tente de communiquer avec eux en 
français, réactivant sa connaissance 
limitée d’une langue que, depuis son 
départ à la retraite, il ne pratique plus 
au quotidien. Ses interlocuteurs sont 
accompagnés d’auxiliaires colonisés 
qui leur servent notamment d’inter-
prètes. Apeuré mais attentif, le pe-
tit réfugié de l’intérieur est frappé 
par l’arrogance des hommes blancs. 
Heureusement, jonglant avec les 
langues somalie et française, les trois 
auxiliaires apportent un peu d’hu-
manité aux interactions. Cela atte-
nue en Da l’image de traîtres qu’il 
s’est spontanément formée sur eux. 
C’est à leur habileté et au statut d’an-
cien soldat de son oncle qu’il doit de 
ne pas être inquiété. Que leur arri-
verait-il si sa mère ou lui, ou l’une et 
l’autre, étaient arrêtés ce jour-là ? La 
question le hante.   
Les opérations de rafle passées, Asli 
revient le chercher pour rentrer à 
la maison. Ils trouvent leur habita-
tion ouverte à tout venant, fouillée 
de fond en comble et laissée dans un 
désordre délibéré. Certains objets 
de fabrication endogène manquent. 
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L’enfant entend sa mère maudire 
le déficit d’humanité de ceux qui y 
sont passés. Il l’approuve sans pro-
noncer un mot, d’un hochement de 
la tête. Il est scandalisé par la signa-
ture. Elle entreprend de remettre de 
l’ordre. Il l’aide de son mieux.  

Le père finit par rentrer. Il est sou-
lagé de les revoir sains et saufs. Son 
coin de vendeur de khat n’a pas été 
détruit. Mais il a été forcé et laissé 
ouvert comme la maison. Par pré-
caution, il n’avait pas laissé grand-
chose à l’intérieur. A suivre.
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