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Éditorial

Éditorial : Sans succès
Il se sait égrotant. Il sait aussi que 
souffrants et autres le savent. Il sait 
encore que beaucoup, autour de lui 
comme ailleurs, ont tourné sa page. 
Ils le vivent au passé. Il s’en rend 
compte au quotidien, et pas seule-
ment à travers certains renseigne-
ments qui continuent de lui parve-
nir. Il le sait, par exemple, à la voix 
de ses servants, à leurs réactions à 
ses instructions lorsqu’il en donne, à 
leur attitude générale à son endroit. 
Ils ont changé. Personne ou presque 
ne tremble lorsqu’il hausse le ton, si 
tant est qu’il puisse encore le faire.  

Une expression qui circule sur lui, 
résume cette situation sienne. Elle 
dit sans détour qu’il n’a plus de 
dents. C’est une image choisie pour 
son pouvoir d’évocation élevé. Elle 
évoque une bouche édentée de vieil-
lard en partance. Une telle bouche 
peut-elle mordre et, par conséquent, 
inspirer la peur ? Elle lui rappelle 
une expérience vécue à front ren-
versé vers la fin du règne de son pré-
décesseur et coopteur. Ce dernier 
était l’édenté et lui le dauphin pour 
lequel dansaient les alimentaires. Il 
se retrouve aujourd’hui dans sa po-
sition. C’est peu dire que ce sort de 

mort-vivant, l’affecte. Il en souffre 
au plus haut.  

A cela, il réagit de temps à autre. 
Comme et quand il peut. Il parle, 
fait publier une petite interview, se 
prend en photo au pied de tel ap-
pareil, se montre en vidéo, entrant 
avec précaution en telle réunion 
officielle. Au réel qui le tenaille, il 
répond ainsi par une attitude de 
type magique, se mettant en scène 
à l’adresse de tous. Il ne peut y résis-
ter. Non et non.  

C’est dans cette logique peu logique 
que s’inscrit sa récente sortie. Il se 
montre assis, lèvres en mouvement 
pour réciter quelques phrases dans 
l’une de ces langues où il fait des 
fautes. En face de lui, dans le rôle 
de l’intervieweur, un personnage 
bien connu de lui et dont la plume 
ne passe pas pour un exemple d’ob-
jectivité. Mais cela lui importe peu. 
Seule la complaisance intéressée de 
l’autre compte pour lui. Il lui de-
mande et il délivre. Plus que d’ordi-
naire.  
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Quel intérêt, vous demandez-vous 
quand même, à joindre l’image aux 
mots ? Pourquoi se faire filmer en 
présence du personnage et se don-
ner à entendre dans de piètres ré-
ponses préparées à des questions 
sans surprise ? Un tour de plus de 
son goût immodéré pour la gadoue 
? En tout cas, il se dit en forme mal-
gré l’âge. Il n’avoue qu’un mal, un 
seul, qu’il situe en certains de ses 
membres. Sur le reste du corps, rien 
à dire. Il le déclare sans retenue, le 
ridicule en bandoulière. Ridicule ? 
Retenue ? Quel sens ont ces mots à 
ses yeux ?  

 

Alors, quel retour sur cette sortie 
sienne ? Cinglant : un non-événe-
ment ! Elle est si basse, si pathé-
tique qu’elle n’attire aucune atten-
tion digne de ce nom. Bien pire, elle 
produit l’inverse de l’effet escompté. 
Elle le confirme dans la réalité qu’il 
refuse, celle d’un être fantomatique 
comme le fut l’autre en son temps.  

Sans succès.  

A.K.A
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La vie plus chère que jamais sous Ismail Omar 
Guelleh

Comme nous ne cessons de l’écrire 
dans ces colonnes, la vie n’en finit pas 
d’être chère sous le régime prédateur 
d’Ismail Omar Guelleh. La situation 
s’est beaucoup aggravée ces derniers 
temps. D’une part, il y a une hausse 
vertigineuse des prix des produits 
de première nécessité, particulière-
ment alimentaires. D’autre part, et 
en plus de la cherté, certaines den-
rées alimentaires telles que le sucre 
sont tombées en pénurie.  

Pour vous donner une idée de la 
crise, voici quelques flambées de 
prix concernant les denrées alimen-
taires les plus consommées à Dji-
bouti :  
Le carton de pâtes alimentaires 
coûte 2500 FD.   
Le sac de 25 kg de farine coûte 2800 
FD.   
Le sac de sucre de 50 kg coûte plus 

de 10000 FD. 
Un bidon d’huile alimentaire de 5 
litres coûte 1800 FD.    

Un kilo de viande coûte 1200 FD, ce 
qui le rend peu accessible à la majo-
rité pauvre.  

Rappelons qu’un dollar américain 
vaut 177,7 FD et que le SMIC ne dé-
passe pas les 20.000 FD.  

Face au problème, le pouvoir en 
place ne réagit point. Cela suggère 
que le sort des Djiboutiens qu’il a 
largement appauvris, ne l’intéresse 
guère.  

Il est évident que ces hausses tari-
faires en flèche ne touchent pas les 
dignitaires du régime, en particulier 
le premier d’entre eux, Ismail Omar 
Guelleh, qui se prélasse dans sa vie 
d’émir.  A suivre de très près. 

S H A 
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Une rentrée scolaire désastreuse

Décidément, l’ancien professeur 
d’histoire/géographie de l’enseigne-
ment secondaire, propulsé ministre 
de l’éducation nationale et de la for-
mation professionnelle, Moustapha 
Mohamed Mohamoud, a atteint 
son seuil d’incompétence. Sous sa 
gestion, rien de louable ne se passe 
dans ce département pourtant vital. 
Au point que certains enseignants 
l’ont surnommé ministre du ventre 
et du vent.  

Selon les informations que nous 
recueillons, les actes qu’il pose 
obéissent trop souvent à du bras-
sage de vent et à des objectifs d’enri-
chissement illicite. Qu’il s’agisse de 
l’introduction de l’uniforme scolaire 
payant, de la gestion des marchés 

publics, ou d’autres interventions, 
le ministre est pointé du doigt pour 
corruption. Pour arrogance aussi. 
Au point qu’il aurait récemment 
agressé un ancien ministre au bu-
reau du premier ministre Abdoulk-
ader Kamil Mohamed. La victime 
de cette agression physique serait 
son ancien protecteur dont il estime 
ne plus avoir besoin.  

C’est dans ce contexte qu’intervient 
la rentrée scolaire 2022/2023. Le mi-
nistre la place sous le signe de l’assè-
chement matériel. Il demande aux 
parents de payer jusqu’aux feuilles 
de papier qui servent à la photo-
copie. Ce, en plus du paiement de 
l’uniforme scolaire, de la contribu-
tion à l’opaque coopérative scolaire, 
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de la caution pour livres pour les 
élèves du moyen et du secondaire, 
etc.  

Beaucoup de parents, et pas seule-
ment les plus pauvres, dénoncent 
cette situation, criant au scandale. 
Mais le ministre ne leur prête au-

cune attention. Il est trop occupé à 
manger pour les entendre. Et dire 
qu’il fréquente assidûment la mos-
quée. A suivre de très près.  

S.M.I
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Suite et fin de notre interview avec Yacin Aden 
Moussa (YAM) et de notre dossier ‘’Air Djibouti, 
compagnie virtuelle’’

Yacin Aden Moussa (YAM) est un 
syndicaliste djiboutien, Secrétaire 
administratif du syndicat des em-
ployés d’Air Djibouti (SEAD), 
mais également coordinateur des 
projets informatiques d’Air Dji-
bouti.  

LVD : Avant l’arrivée de ce directeur, 
comment fonctionnait Air Djibouti, 
après sa relance en 2015 ? 

YAM : La relance d’Air Djibouti a été 
faite avec l’accord signé avec Cardiff 
Aviation. Et, pour être honnête, il 
y avait de l’ordre, de la hiérarchie, 
de la discipline, bref un fonction-
nement normal d’une compagnie. 

Les services fonctionnaient avec 
des procédures et des règles éta-
blies par la direction qu’on ne voyait 
même pas.  Chacun travaillait à son 
niveau.  Moi, je ne fais pas de po-
litique et je ne sais pas ce qui s’est 
passé avec Cardiff Aviation, mais du 
jour au lendemain nous avons vu 
débarquer ce directeur et le départ 
de Cardiff Aviation et de son staff. 
Et depuis tout a été remis en cause. 
On ne sait même plus qui fait quoi 
au sein de l’entreprise. Les démis-
sions des cadres s’enchaînent et nous 
avons l’impression que le directeur 
général est également le chef de ser-
vice de tous les départements de la 
compagnie. C’est devenu la compa-
gnie ou l’entreprise d’une personne.  

 
LVD : Ce directeur était-il un 
membre du personnel d’Air Djibou-
ti avant sa nomination ? 

YAM : Non, il travaillait à la prési-
dence en tant que conseiller juri-
dique en matière d’investissements 
financiers. A mon avis, il n’a aucune 



Nouvelles nationales

8

compétence pour gérer une compa-
gnie aérienne. 

 
LVD : Alors parlons de la compagnie 
aérienne. D’après notre enquête, 
Air Djibouti n’est pas vraiment une 
compagnie aérienne, mais plutôt 
une agence de voyage.  

YAM : Je ne peux pas vous laisser 
dire çà. Je ne suis pas ici pour déni-
grer Air Djibouti et je ne pense pas 
que c’est votre intention non plus. 
Mais il y a une réalité qu’il faut dé-
crire pour que les Djiboutiens com-
prennent la situation d’Air Djibouti. 
Alors, effectivement, Air Djibouti 
n’a pas de CTA (certificat de trans-
porteur aérien) actif. Donc, elle est 
obligée de fonctionner comme une 
compagnie ‘’virtuelle’’ sous la coupe 
d’autres compagnies. Ce principe 
existe dans le monde et une com-
pagnie comme Cardiff aviation uti-
lise ce système de ‘’company in the 
box’’. Comme je vous disais, je ne 
fais pas de politique et je ne sais pas 
ce qui s’est passé avec Cardiff Avia-
tion. Mais il me semble qu’Air Dji-
bouti se trouve aujourd’hui au mi-
lieu du nulle part. On ne peut pas la 
considérer comme une compagnie 
aérienne ‘’virtuelle’’, encore moins 

comme une compagnie aérienne, 
car elle ne remplit aucune condition 
de compagnie aérienne. Et pour al-
ler plus loin, je ne suis même pas sûr 
qu’elle soit une entreprise publique 
au vu de son fonctionnement.  

LVD : Notre intention n’était pas 
non plus de dénigrer Air Djibouti, 
mais notre enquête nous a conduits 
à cette conclusion. Et à vrai dire, 
votre description va même plus loin 
que nous. Nous avons dit qu’il s’agis-
sait d’une agence commerciale, car 
nous avons appris qu’Air Djibouti 
louait l’avion qu’elle utilisait pour le 
voyage de ses passagers. Nous avons 
appris que le coût cette location était 
de 8100€/heure de trajet. Comment 
Air Djibouti pourrait-elle être ren-
table avec un tel niveau de dépense ?  

YAM : Je n’ai pas eu accès à ces infor-
mations du coût de location, mais 
si ceci est vrai, il y a un vrai danger 
d’endettement. Car je ne sais pas 
comment Air Djibouti peut couvrir 
ses dépenses. On peut même se po-
ser la question de la raison de cette 
location. 

 LVD : L’avenir de cette ‘’compagnie’’ 
concerne l’ensemble des Djibou-
tiens, car il s’agit d’une entreprise 
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publique, mais dans l’immédiat 
c’est l’avenir des employés qui est en 
cause. Comment voient-ils leur ave-
nir au sein d’Air Djibouti ? 

YAM : Les employés n’ont pas droit 
au chapitre sur l’avenir d’Air Dji-
bouti et l’avenir de leur emploi. 
Lorsqu’ils ont essayé de réclamer les 
droits les plus élémentaires, le syn-
dicat qu’ils ont fondé pour porter 
leur voix a été dissout illico-presto. 
Donc, ces salariés ne voient rien sur 
l’avenir de leur emploi au sein de 
la compagnie. La majorité d’entre 
eux n’ont pas de véritable contrat et 
peuvent être virés du jour au lende-
main. Avec la direction actuelle, il 
n’y a pas d’espoir pour les employés 

d’Air Djibouti. Je pense sincèrement 
que l’avenir d’Air Djibouti, des em-
ployés d’Air Djibouti et même celui 
de l’aéroport de Djibouti sont dans 
la main de la cour suprême du pays. 
Si cette cour confirme et fait appli-
quer les décisions de la justice sur 
l’affaire du syndicat Air Djibouti 
contre la direction, il y a espoir de 
changer quelque chose. Dans le cas 
contraire, c’est la porte ouverte à 
toutes sortes d’abus.  

 S.H.A
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Traduit de l’anglais avec New York Times :  ‘‘Au 
pays comme à l’étranger, Biden met le soutien 
à la démocratie au centre de son agenda’’

Lors de son voyage du mois der-
nier, M. Blinken a dévoilé une nou-
velle stratégie des États-Unis pour 
l’Afrique avec la démocratie au cœur 
de l’agenda. Mais il a également dé-
claré dans une conférence de presse 
à Kinshasa, capitale de la République 
démocratique du Congo (RDC), 
que les États-Unis ‘’ne voulaient pas 
une relation unilatérale transac-
tionnelle’’. Il a salué le Congo pour 
sa forte participation au sommet 
pour la démocratie que M. Biden 
avait convoqué à Washington l’an-
née dernière. Le Congo est une dé-
mocratie naissante. Après une élec-

tion présidentielle troublée en 2019, 
il a connu son premier transfert 
pacifique du pouvoir. M. Blinken a 
promis au pays une aide addition-
nelle de 10 millions de dollars ‘’pour 
promouvoir une participation poli-
tique pacifique et transparente’’ aux 
élections de l’année prochaine, pour 
un total de 24 millions de dollars 
dans de tels programmes supervisés 
par l’Agence des États-Unis pour le 
développement international. Les 
assistants de M. Biden affirment 
que leur approche met l’accent sur 
la ‘’résilience démocratique’’ plutôt 
sur la ‘’promotion de la démocratie’’, 
contrairement aux efforts des précé-
dentes administrations’’(Biden Puts 
Support of Democracy at Center of 
Agenda, at Home and Abroad). 

P. 10
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‘’Sept leçons à retenir des importantes élections 
du Kenya’’

Nouvelles Régionales 

Le Centre Afrique pour les études 
stratégiques, un think-tank des 
États-Unis d’Amérique, pointe 
l’avancée démocratique que consti-
tue l’organisation des récentes élec-
tions au Kenya. Voici, traduit en 
français, ce qu’il écrit en substance 
: ‘’La cour suprême du Kenya a 
confirmé les résultats de l’élection 
présidentielle d’août 2022, déclarant 
que le vice-président William Sa-
moei Arap Ruto sera le cinquième 
président du Kenya. Ruto a re-
cueilli 50,5% des suffrages contre 
48,9% pour Raïla Odinga, soit une 
différence de 233000 voix sur 14 
millions de suffrages exprimés. Le 
plus remarquable est que le pro-
cessus électoral a été conduit dans 
un climat nettement plus transpa-

rent, plus libre et plus démocratique 
que lors des précédentes élections 
kenyanes. Comprendre les facteurs 
qui ont contribué à ce standard éle-
vé est donc vital pour normaliser 
ces mesures au Kenya et ailleurs en 
Afrique’’(Seven Takeaways from 
Kenya’s Consequential Election).

P. 10
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Nouvelles internationales

La Reine Élisabeth II n’est plus

La Reine Élisabeth II de la Grande 
Bretagne est décédée le 8 septembre 
2022 au château de Balmoral en 
Ecosse. A l’âge de 96 ans. Elle était 
née le 21 avril 1926 à Londres. Elle 
avait régné 70 ans durant et était, à 
ce titre, la monarque en exercice la 
plus ancienne du monde.  

C’est son fils, le prince Charles, qui 
lui a aussitôt succédé sous le titre de 
Charles III. A l’âge de 73 ans.  

Venant du monde entier, les mes-
sages de condoléances et autres 
hommages ont afflué vers la capitale 
britannique, Londres.  

Les funérailles nationales de la 
Reine auront lieu le 19 septembre 
2022 en présence de quelque 500 
dignitaires étrangers et de nom-

breuses têtes couronnées. Elle sera 
enterrée au château de Windsor, aux 
côtés de son père, le roi Georges VI, 
de sa mère, la reine Élisabeth, et de 
sa sœur, la princesse Margaret. Le 
corps du principe Philip, l’époux de 
la défunte, sera transféré au même 
endroit depuis le caveau royal de la 
chapelle Saint-Georges de Londres.  

Il est à noter que la Russie, la Bié-
lorussie et la Birmanie n‘ont pas été 
invitées aux funérailles royales. 
 
O.M.R



Venez nombreux participer à la conférence – débat 
« L’impact de la guerre au Tigré sur la liberté de la presse 
dans la Corne de l’Afrique ».

Organisée par notre partenaire Radio ERENA

En présence de journalistes et observateurs de la région, nous vous 
proposons de mieux comprendre comment la guerre au Tigré a en-
gendré un nouveau recul pour la liberté de la presse et l’accès à l’in-
formation dans la région.

Inscription :  https://erena2.springly.org/collect/descrip-
tion/263648-r-conference-debat-radio-erena

Contacts : 
 Email: communication.erena@gmail.com 

Phone: +33 7 71 71 40 83


