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Changement dans la continuité  
 

Lors de la campagne pour les législatives 

de janvier 2003, le RPP nous gratifia 

d’une de ses manœuvres tordues, si 

tordue qu’il fallut l’implication des 

leaders de l’UAD (Union pour une 

Alternance Démocratique, coalition des 

partis d’opposition) pour éviter le pire, à 

savoir un violent affrontement 

intercommunautaire. 
 

Des jeunes militants RPP, ceux d’Arhiba 

et ceux du Q6, se firent face sur le terrain 

vague situé entre ces deux zones 

d'habitation et commencèrent à se jeter 

des pierres, « miraculeusement » sans 

faire aucune victime parmi ces guerriers 

urbains. Puis, chacun des deux camps 

s’enfuit trouver refuge dans son quartier, 

qui en hurlant « les Afar nous attaquent 

», qui en vociférant « Les Issa nous 

envahissent ». 
 

Pavlov étant ici maitre en sa science, 

prudence et modération n’étant pas les 

bienvenues en ces instants se disant 

héroïques, voilà que les habitants 

d’Arhiba et ceux du quartier 6, jeunes et 

moins jeunes, se retrouvent face à face 

sur le terrain vague sur le point de 

devenir champ de bataille, d’abord à se 

jeter des pierres, comme des gamins, en 

attendant l’inévitable et sanglant corps à 

corps. 

Suite page 11 

 
  

Au secours, à l’incompris! 
 

Personne au monde ne peut faire de la 

liberté une propriété qu’il gère comme il 

l’entend. Dès la création du monde par 

Allah, ce que nous l’admettons, la liberté 

devient un don divin offert à l’homme. 
 

Aussitôt, après la naissance, le bébé, nu 

et dépouillé de toute ressource 

matérielle, vagit et demande de cette 

façon d’être servi. 
 

Instinctivement, la maman l’allaite, les 

premiers cris sont donc en quelque sorte 

une manière de manifester, d’exiger ce 

que les parents lui doivent. 
 

Il vient de naître libre, Il se couche et se 

réveille quand bon lui semble. N’en 

déplaise à ses parents, c’est lui qui 

impose le rythme de la vie. Petit à petit, 

il apprendra le caractère non absolu de 

cette liberté. En effet, pour montrer à 

l’homme sa volonté de conserver une 

liberté très tôt acquise, le nouveau-né 

réitère en permanence cet acte de 

violence que certains psychanalystes 

décrivent comme le début de ce qu'il est 

convenu d'appeler l'affirmation de soi. Le 

cri,  c’est une révolte, une annonce, un 

avertissement à celui qui tentera de 

violer ce droit inné. 
 

La liberté doit accompagner la personne 

tout au long de son existence, malgré les 

défis majeurs à relever, à commencer par 

l’équilibre à trouver entre 

l’individualisme et le communautarisme 

Suite page 12 
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Manque cruel de toilettes publiques! 
 

L’on se souvient qu’en juillet 2018, l’inauguration 

d’un minuscule projet d’aménagement de la plage de 

la Siesta avait provoqué un tintamarre assourdissant, 

où madame la maire était bien entourée dans la 

photo de famille. Des ministres, des hauts gradés 

(djiboutiens et français), l’ambassadeur de France, 

etc. Madame la maire ne lésine pas sur les moyens 

quand il s’agit d’inaugurer un projet, même s’il est 

sans portée véritable comme celui qui avait permis la 

création d’un poste de secours installé à 4 m de 

hauteur, deux passages piétons peints en 3 

dimensions, etc.  

 

Derrière le LIC (lycée industriel et commercial), la 

route qui mène aux Salines Ouest est devenue une 

toilette publique à ciel ouvert. Par manque de 

toilettes publiques, des hommes et femmes urinent, 

défèquent sur la voie publique devant les regards 

médusés des passants et des automobilistes.  

 

 
 

Outre l'odeur nauséabonde, cette pratique entraine 

un véritable problème de santé publique. Laissés à 

l'air libre, les excréments et leur lot de bactéries 

s'infiltrent dans le sol et polluent l'air. Atteints de 

diarrhées chroniques, les jeunes enfants en sont les 

premières victimes. Typhoïde, hépatite A, choléra… 

les diarrhées chroniques engendrent diverses 

maladies. 

 

 A cela s’ajoute le risque de viol. Les femmes vont 

dehors faire leurs besoins à la nuit tombée ou tôt le 

matin. Et elles risquent de se faire agresser par des 

bandits. Elles doivent aussi faire face aux scorpions, 

aux serpents.  

 

Alors Madame la maire, qu’attendez-vous pour 

lancer un projet de grande envergure d’installations 

de toilettes publiques? 

Le Sacre de Zakaria Premier 
 

Quand je pense à 

l’armée, les mots qui 

me viennent tout de 

suite à l’esprit sont : 

l’amour du pays, 

l'engagement, la 

vaillance, la dignité, 

le sacrifice. Et ce sont 

des notions qui leur 

sont enseignées, voire 

inculquées. Mis à part 

la préparation militaire et la formation académique, 

il y a aussi un apprentissage, des valeurs que les 

militaires intègrent, tels que le sens du devoir, la 

fidélité, le patriotisme, la bravoure, l’aptitude au don 

de soi. Tout cela, bien évidemment, au profit du 

pays, de la Nation et de sa défense.  
 

On peut dire qu’on était loin du compte ces jours-ci 

car il se murmurait que l’armée tout entière se 

préparait au sacre du généralissme Zakaria Cheikh 

Ibrahim, premier du nom. C’était aussi le moment 

pour tous ces gens accablés de travail de se détendre 

et sous le prétexte de ce sacre, ce sont les militaires 

qui avaient envie de se détendre, pas ceux qui ont 

travaillé d’arrache-pied pendant des semaines, pour 

une cérémonie qui n’a duré qu’une heure, mais les 

hauts-gradés. 
 

Les épouses et les enfants étaient de la partie, des 

moments émouvants, toute cette grande famille 

qu’est l’armée a démontré au pays tout entier 

l’amour absolu qu’elle porte à son général, lui aussi 

en était ému, ai-je vu une larme perler, discrètement 

effacée, j’en suis presque sûr. Cela m’a même fait 

oublier de me poser la question de savoir les 

sommes astronomiques dépensées pour ces instants 

de bonheur, car quand on aime, c'est bien connu, on 

ne compte pas. 
 

Il ne manquait qu’une chose : une voix, celle d’une 

personne, qui à l’instar du serviteur accompagnant le 

général victorieux, lors des triomphes de la Rome 

Antique, aurait pu dire la même chose, le fameux 

memento mori : "Rappelez-vous que vous n'êtes 

qu'un homme. Vous n'êtes qu'un mortel." 
 

Demain, dimanche premier jour des vacances 

scolaires, les enfants des casernes retrouveront le sol 

poussiéreux sur lequel ils ont l’habitude de jouer. 
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Affaire Oumalkhaire ou l’expression 

d’un régime despotique 
 

Concernant l’affaire Menfop contre Oumalkhaire, il 

s’agissait dès le départ d’une affaire politique et non 

d’une quelconque affaire juridique basée sur des 

faits de diffamation. Le dernier rebondissement de 

cette triste affaire confirmant bien cela.  Le ministère 

de l’éducation a notifié à l’enseignante sa mise à 

l’écart par l’intermédiaire du centre où elle suivait 

une formation, le CEFEEF, en bafouant ses droits, 

son honneur et sa dignité. Avec son fameux 

«naagtan maxa halkan keenay», Monsieur 

Moustapha démontre, qu’à l’instar de bien d’autres 

personnes en charge de responsabilité, qu’il 

considère le ministère comme sa propriété, et qu’il 

peut à ce titre s’affranchir des règles de 

fonctionnement du droit et des administrations. 
 

Il faut dire que dès le départ aucune règle de 

procédure pénale nationale ou internationale, ratifiée 

par notre pays, n’a été respectée. Ainsi en va-t-il des 

principes fondamentaux, à savoir une justice 

équitable, le respect du contradictoire préservant 

l’équilibre des droits des parties ainsi que la 

présomption d’innocence. Comment aussi passer 

sous silence la façon dont ont été bafouées, dans ce 

cas d’espèce, les règles en matière de congé 

maternité. Non-respect des règles dont le ministre en 

charge du droit des femmes aurait dû se saisir.  
 

Mais à quoi bon se donner la peine de respecter ces 

règles lorsque la sentence est d’emblée prononcée 

par le plaignant lui-même ? Dans un pays où la 

justice est saisie d’autoritarisme, il ne s’agissait dans 

ce cas que d’instrumentaliser l’affaire et de 

condamner au silence celle qui eut le mérite de 

s’insurger contre l’échec du système scolaire en 

ayant pour seule ambition de vouloir « dessiner les 

plans de la société de convivialité" pour que nos 

jeunes deviennent les futurs bâtisseurs de notre 

Nation. Le droit de réserve n’interdit pas la liberté 

d’expression, a fortiori lorsque les personnels se 

trouvent confrontés à des difficultés récurrentes. 

Qu’ils doivent faire face à la décomposition morale 

de leur profession et à l’absence de soutien de la 

hiérarchie. L’expression de ces dysfonctionnements 

est légitime et incombe à tout citoyen dans un pays 

où les gouvernants oublient qu’ils tirent, en principe, 

leur légitimité du PEUPLE!  

 

Hélas, sous un régime despotique qui s’est lui-même 

exempté de toute limitation dans l’exercice du 

pouvoir, tant d’absurdités et de contresens ne 

surprennent plus. Cette mise à l’écart d’Oumalkhaire 

alias Bullo Qareen, après lui avoir refusé un 

certificat de travail, constitue une négation de son 

identité sociale. C’est une dépersonnalisation des 

personnes consciencieuses et des compétences voulu 

par notre exécutif car le Menfop, à lui seul, ne 

pourrait être capable d’une telle bavure sans 

l’obtention du feu vert venu du plus haut niveau de 

l’état, fut-il implicite ou sous-entendu. 
 

Moustapha, simple homme du peuple élevé à la  

dignité de ministre grâce à la puissance divine et 

magnanime du Président, s’enorgueillit de sa 

capacité à réduire au silence une jeune femme, seule, 

debout face à l’injustice de la situation. Tel Caligula, 

il veut faire changer « l'ordre des choses » jusqu'à 

faire en sorte que « le soleil se couche à l’est ». 
 

Mais tel Caesiona, je lui réponds : "c'est vouloir 

égaler les dieux. Je ne connais pas de pire folie » et 

malheureusement pour lui (et heureusement pour 

nous), Oumalkhaire n’est pas une danseuse du 

ventre. Elle a mal pour ses frères et sœurs oubliés 

par leur patrie et a mal pour les lendemains qui 

s’annoncent.  
 

Cette cassandre a compris notre responsabilité 

individuelle et historique ainsi que la nécessité de 

désobéir face à une injustice érigée en norme. Notre 

pays a plus que jamais besoin d’esprits forts pour 

lutter contre ce mal qui nous ronge et cette jeune 

bergsonienne, qu’on dit subversive, ne fait que nous 

inviter à une réflexion sur notre réalité car nous 

sommes dans un espace-temps de 

recomposition/déréliction de notre Nation. 
 

Face à la réalité de ces jeunes qui aspirent de plus en 

plus aux changements et à la fin des inégalités, et 

puisque notre Président aspire à un cinquième 

Mandat, il devrait établir le constat d’échec qui 

s’impose et tenter de refondre un système à bout de 

souffle. Au fond de l’impasse, Ben Ali, Bouteflika et 

consorts. 
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Comme je le dis souvent, même la colonisation, 

malgré une domination multiforme et consolidée, a 

été contestée car la population ne pouvait 

éternellement rester indifférente face à la servitude 

et ce malgré la supériorité technique et matérielle 

des colonisateurs. 
 

Les mêmes contestations commencent chez nous 

aujourd’hui. La transition dans certains pays 

africains s’est faite suite aux dysfonctionnements 

flagrants des grands équilibres. 
 

Chers compatriotes, soyons dignes de Oumalkhaire 

et "tirons notre courage de notre désespoir même ", 

car sans cela il n'y aura ni bonheur ni vertus et 

encore moins de morale et d'éthique. Tout nous sera 

pardonné mais pas la paresse intellectuelle et 

l’indifférence. Appelons  au ciel  pour « contraindre 

l’action illégitime du prince ». 
 

Enfin, comme dirait Fatoumata Keita: «Il faut qu’on 

y arrive un jour, 

Qu’on arrive à réinventer l’histoire 

Qu’on arrive aux heures de gloire 

Qu’on arrive à tenir tête à la violence…» 

 

 
 

Littérature et Lecture 
 

Il est loin le temps où la littérature djiboutienne 

d’expression française était à son apogée et que des 

lecteurs boulimiques se ruaient sur les livres. Avec 

l’avènement des réseaux sociaux et la nécrose d’une 

politique culturelle, la lecture semble – hélas ! – 

s’amenuiser sous nos cieux et notre paysage 

littéraire est en passe de se muer en cimetière 

littéraire. Plutôt que de se complaire dans un 

lamento, commençons d’emblée par un bref 

historique de notre jeune littérature. 
 

En 1959, William Joseph Farah Syad publiait un 

recueil de poésie intitulé Khamsin, qui signa l’acte 

de naissance de la littérature djiboutienne 

d’expression française. 

Préfacé par l’ex numéro 16 de l’Académie française, le 

colossal et regretté Léopold Sédar Senghor, le livre a la 

réputation d’être le premier ouvrage francophone écrit et 

publié par un Djiboutien et le premier grand repère de la 

littérature djiboutienne d’expression française». Après 

cette publication pionnière, il a fallu attendre presque 

trois lustres pour observer véritablement les prémices 

d’une littérature émergente avec les publications 

d’Houssein Abdi Gouled et d’AbdillahiDoualeh Wais 

d’abord, et puis d’Omar Osman Rabeh. 
 

En découpant en deux périodes distinctes la littérature 

djiboutienne d’expression française, nous obtenons en 

premier lieu une période coloniale, où Le Réveil, journal 

hebdomadaire del’administration coloniale apparu en 

1968, occupait une place très importante dans la 

communication médiatique en étant la seule publication 

en matière de presse écrite. Le Réveil était considéré 

pour certains comme un instrument de propagande 

endoctrinant, alors que pour d’autres, c’était le miroir du 

peuple du TFAI (ancienne appellation de Djibouti). En 

fait, nous retenons qu’il a accompagné la prise de 

conscience politique et le devenir de la république en 

1977. Le Réveil offrait aux jeunes manieurs de la plume 

la chance de publier leurs textes. C’est ainsi 

qu’apparaîtront à l’aube des années soixante-dix 

Houssein Abdi Gouled et Abdillahi DoualehWais pour 

rejoindre William Joseph Farah Syad sur le podium des 

précurseurs. Houssein Abdi Gouled publia en 1972 un 

récit romanesque: Abdi, enfant du TFAI. Quant à 

AbdillahiDoualehWais, c’est la presse. En faisant 

cohabiter la littérature avec la presse, il met en place, à 

travers des séries de textes publis régulièrement dans Le 

Réveil, des chroniques. Les plus célèbres restent Entendu 

en flânant (1970) et Les paroles ne passent pas (1972). 
 

Vient ensuite la seconde période – postcoloniale – qui 

s’amorce avec la publication en 1986 du premier roman 

(Le cercle et la spirale) de la littérature djiboutienne 

d’expression française par Omar Osman Rabeh, et qui 

poursuit son cours jusqu’aujourd’hui. 
 

Les années 1990-2000 marquent l’acmé de la littérature 

djiboutienne d’expression. De nouvelles plumes s’élèvent 

avec une créativité débordante. En l’espace de trois ans, 

Abdourahman Ali Waberi publie en France trois livres 

qui forment une trilogie romanesque: Le pays sans 

ombres (1994), Cahier Nomade (1996), et Balbala 

(1997). 
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Ainsi, des nouveaux auteurs émergent: Choukry 

Osman Guedi (Maudite bénédiction en 1996), Abdi 

Ismael Abdi (L’enfance éclatée en 1997), Ali 

Moussa Iyeh (Le chapelet des destins en 1998), Idris 

Youssouf Elmi (La galaxie de l’Absurde en 1997), 

ChehemWatta (Cahier de Brouillon en 1999), Souad 

Kassim Mohamed (Un enfant à tout prix en 2001), 

Mouna-Hodan Ahmed (Les enfants du khat en 

2002), Isman Omar Houssein (A l’avant-goût du 

Sahan en 2003), Hassan Loita (Fruit défendu en 

2003), Aicha Mohamed Robleh (La dévoilée en 

2005), Rachid Hachi (L’enfant de Balbala en 2007). 
 

Toutefois, y a-t-il une corrélation entre la littérature 

et la lecture ? La littérature et la lecture sont 

étroitement indissociables, du moins dans notre 

esprit, car nous ne pouvons concevoir les livres sans 

la littérature. Certes, on ne saurait réduire la lecture à 

la littérature et pour cause : nous lisons ou avons lu 

des ouvrages de philosophie, d’histoire, de 

sociologie (ce qu’il est convenu d’appeler une 

lecture profane – le pluriel étant admis) ou des livres 

religieux, et même théologiques (une lecture sacrée). 

Plutôt que de nous appesantir sur le lien entre la 

littérature et la lecture, se pose cette question avec 

acuité : «Que peut la littérature?». 
 

Dans La littérature en péril, Tzvetan Todorov, 

critique littéraire et essayiste français d’origine 

bulgare, affirmait ceci: «La littérature peut 

beaucoup. Elle peut nous tendre la main quand nous 

sommes profondément déprimés, nous conduire vers 

les autres humains autour de nous et nous aide à 

vivre». C’est dire les pouvoirs démesurés de la 

littérature, la force thérapeutique ainsi que le rôle 

vital qu’elle peut jouer dans notre vie. On peut se 

passer de tout sauf de littérature parce qu’il y a des 

choses que « seule la littérature peut nous donner». 

A cet égard, tout le monde (ou presque) se souvient 

de la formule proustienne à propos de la littérature 

dans Le Temps retrouvé: «La vraie vie, la vie enfin 

découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent 

réellement vécue, c’est la littérature». 
 

En effet, la littérature est un pouvoir au même titre 

que le pouvoir politique qui nous permet de 

combattre tous les maux qui rongent la société. 

Autant dire qu’elle est un formidable outil capable 

de transformation, de bascule. Car la force d’un 

peuple, c’est ses écrivains. Le génie d’une nation, 

c’est évidemment sa littérature.  

 

Et il y a une grande fierté d’appartenir à un pays qui tient 

le sceptre des belles lettres, où vivent des auteurs dont les 

productions littéraires traversent le temps, l’espace – 

reste à savoir si notre pays va conquérir de haute lutte la 

prééminence des arts et de la littérature. 
 

Alors, pourquoi lire (clin d’œil à un titre de Philip Roth, 

auteur de Portnoy et son complexe)? Une panoplie de 

réponses à cette question pourtant banale fusent : pour le 

plaisir, pour s’évader, pour tuer le temps, pour s’instruire, 

pour conjurer l’ennui, pour emmagasiner des 

connaissances, pour avoir une fenêtre ouverte sur le 

monde, pour être au fait de l’actualité, pour supporter la 

réalité terne, pour donner sens à notre vie, et j’en passe. 
 

Ainsi, il est tout à fait légitime de s’interroger pourquoi 

les Djiboutiens tournent le dos à la lecture et se coupent 

des nourritures intellectuelles?  Pourquoi ce désintérêt 

profond, cette indifférence manifeste à l’égard des livres? 

Bien sûr, il serait intellectuellement malhonnête et 

caricatural de prétendre que tous les Djiboutiens ne sont 

pas de (grands) lecteurs – et nous ne leur ferons point 

cette injure. Indéniablement, il existe une minorité 

infinitésimale qui, poussée par une curiosité sinon 

littéraire, du moins épistémique, cultive «ce vice impuni, 

la lecture», pour parler comme Valery Larbaud. 
 

Outre les pouvoirs prodigieux de la littérature 

mentionnés plus haut, la lecture s’avère on ne peut plus 

salvatrice et nombre d’écrivains ne cessent d’en faire 

l’éloge. Il est frappant d’entendre des écrivains 

remarquables dire qu’un livre a changé – et sauvé – leur 

vie. Abdourahman Ali Waberi, notre immense écrivain 

national, en est un. Comme il le clamait – et le raconte 

dans son dernier roman –, il est un «enfant sauvé par les 

livres», sans doute «un ami des bibl 

iothèques, des librairies». 
 

Reste que la lecture est « une expérience de l’autonomie 

» qui nous libère de nos préjugés, de nos idées toutes 

faites, nous émancipe, bref nous aide à devenir meilleurs. 

C’est pourquoi il faut encourager la lecture par tous les 

moyens en faisant reculer les ténèbres et promouvoir les 

livres en instaurant une véritable politique culturelle 

digne de ce nom. Au demeurant, la lecture est affaire de 

désirs, voire de passion et nous invitons tous les 

Djiboutiens à renouer avec cette activité ô combien 

passionnante. Nous vous proposons une invitation à la 

lecture (comme Baudelaire, «Une invitation au voyage») 

de façon régulière et assidue. Donc, faites en sorte que la 

lecture devienne votre «soupe littéraire» ou votre 

nourriture quotidienne. 
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Interview avec: 
 

Mohamed Elmi Abar, alias Gabobeh, ancien 

sélectionneur de l’équipe nationale et membre de la 

direction technique nationale de la fédération de 

football, en charge de la détection et la formation des 

jeunes de moins de 13 ans  et moins de 15 ans (2000 

à 2014) 
 

1. L’équipe nationale traverse sa meilleure 

période et donne des résultats depuis qu’elle 

participe aux éliminatoires africaines du 

football et au niveau mondial. Comment 

explique-vous cette nette amélioration ?  
 

De nos jours le football est, avant tout, une question 

de gestion et de programmation. Tout est  

minutieusement  programmé, préparé et ce, dans 

tous les aspects et qualités de performances à savoir 

la technique, physique, tactique, mental mais aussi la 

récupération et l’aspect nutritionnel. On s’y prenant 

ainsi de façon professionnelle et responsable, le 

football d’un pays ne peut que progresser tout en 

réduisant à maximum la part du hasard même si on 

ne peut occulter à 100% le facteur CHANCE, 

inhérente au football (faits de jeu). 
 

Aussi comme vous dites, depuis cet été l’Équipe 

Nationale de la République de Djibouti a réalise des 

résultats très positifs et surtout très encourageants.  
 

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de cette 

renaissance du Football Djiboutien et j’en citerais 

entre autres: 
 

a) Un changement de génération et surtout de 

mentalité 
 

Majoritairement en place depuis plus de 10 ans, les 

anciens internationaux n’avaient plus cette volonté 

d’apprendre, de progresser et encore moins de se 

surpasser pour un objectif commun sportif. Par 

contre, la jeune génération conduite par le 

sélectionneur français Julien Mette, a su apporter 

durant ces éliminatoires son enthousiasme et son 

insouciance sur un fond de jeu plutôt technique. 

Certes, leur football n’est pas encore parfait mais ils 

ont une marge de progression. Et la perte par tirs-au-

but du match qualificatif aux éliminatoires de la 

CAN 2021 est certes très douloureuse à encaisser 

pour ces jeunes novices dans le football mondial 

mais c’est un passage obligé pour tout jeune joueur. 
 

 

a) Nouvelle méthode de travail et plus de 

moyens… 

 

Je crois que le nouveau sélectionneur Julien METTE 

a eu l’opportunité de bénéficier de trois choses 

essentielles et indispensables au bon fonctionnement 

de toutes sélections nationales à savoir le temps, les 

moyens et avoir surtout carte blanche.  

 

Par expérience, je peux vous certifier que les 

anciennes sélections Nationales ne démarraient leur 

préparation pour une compétition que 2 ou 3 

semaines avant échéance. Que faire dans un laps de 

temps assez réduits? Travailler la technique, l’aspect 

physique et la mise en place d’une organisation de 

jeu? 
 

Et que dire des moyens d’encadrement, proches des 

grandes sélections africaines, mis à la disposition de 

l’équipe nationale Djiboutienne durant ces phases 

Eliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et de la 

CAN 2021. Cela n’a rien à avoir avec les moyens de 

jadis où les stages bloqués se faisaient au sein du 

Centre Technique National (ex-stade Municipal). 
 

Pour finir, Jamais je vous dis bien jamais un 

sélectionneur de l’équipe nationale de Djibouti n’a 

bénéficié de large pouvoir de décision que le coach 

Julien METTE. Il a fait comprendre à tout le monde 

qu’il désire avoir le contrôle total sur tout ce qui 

touche de près ou de loin aux affaires de l’Équipe 

Nationale. Il travaille ainsi en solo ou avec un staff 

technique très réduit pour diriger tous les aspects des 

entrainements (de l’échauffement jusqu’au jeu-

match dirigé). Pour le moment, cela lui réussit bien.  
 

Mais sur le long terme, j’en doute fort. Car dans le 

football moderne où les entrainements sont de plus 

en plus pointus avec des séances spécifiques et 

individualisées, chaque club de football compte au 

moins 4 à 5 entraineurs dits spécifiques. Alors que 

dire de l’encadrement des équipes nationales ? On y 

trouve parfois des entraineurs spécifiques de la 

défense ou des entraineurs des attaques etc. 
 

2- La fédération djiboutienne de football a nommé 

Julien Mette, entraineur de nationalité française, 

à la tête de l’équipe nationale, qu’a-t-il vraiment 

changé concrètement?  
 

Il a eu l’intelligence mais surtout le courage 

d’imposer ses volontés et ses convictions sur la 

manière de gérer l’équipe nationale.  
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Ainsi, il a fermé la porte aux anciens et miser sur des 

jeunes novices dans le football d’Elite (1 ou 2 ans au 

plus en Division 1). En donnant la chance à ces 

jeunes, il a su créer un lien de confiance et de respect 

avec ses jeunes poulains. Et ça, ça donne des ailes à 

n’importe quelle équipe. Et il a su bien manœuvrer 

en surfant sur cette vague D’où, les bons résultats 

successifs jamais obtenus par notre sélection 

nationale. 

 

Mais dans le fond, nos jeunes savaient jouer au 

football avant le coach Julien METTE. Nos enfants 

comme partout en Afrique ou en Amérique latines, 

ont appris le football dans les rues des quartiers. Et 

tous les techniciens du monde entier sont unanimes 

sur le fait que le football des Rues est incontournable 

pour développer une des qualités rares chez le 

footballeur à savoir l’intelligence du jeu. 

 

3- A-t-on besoin des entraineurs étrangers pour 

faire des résultats ?  

 

C’est fort regrettable mais je pense que OUI, nous 

avons besoin d’un guide étranger… Et pour deux 

raisons:  

 

Primo, pour la simple raison qu’on est hypocrite et 

jaloux entre Djiboutiens.  

 

Secundo, il ne faut pas mourir bête et ignorant. Un 

technicien étranger fort expérimenté et issu d’un 

grand pays européen ou sud-américain (attention à la  

barrière de la langue) capable de nous tracer les 

grandes lignes de développement de notre football 

avec une méthode de travail fortement adapté au 

contexte de notre pays (économie, mentalité, 

philosophie du jeu). Oui pourquoi pas. Mais, à la 

seule condition que son travail s’inscrit sur une 

période bien déterminée (1 ou 2 ans). Après à nous 

Djiboutien de prendre le relai… 

 

4- Quel est le niveau de notre championnat et de 

nos joueurs ?  

 

Sans mentir, malgré tous les moyens budgétaires 

alloués à la majorité des équipes de Division 1 et 

avec l’apport des joueurs étrangers, je reste persuadé 

que sur le plan du jeu il y a beaucoup de travail à 

faire. 

 

 

Il est difficile de trouver parmi les équipes de D1: 

     - Une équipe qui a un style de jeu ; 

     - Des joueurs dotés d’une vision de jeu et d’une 

intelligence du jeu leur permettant de s’adapter à 

plusieurs stratégies ou plans de jeu dans un même 

match  

 

Avant de parler de niveau de jeu, il y a lieu de parler 

de structuration des équipes actuelles de l’Elite (D1 

et D2) en clubs sportifs dotés : 

     - De statut associatif ou de droit privé avec un 

compte bancaire 

     - D’un terrain de jeu aux normes internationales,  

     - D’un siège ou lieu de vie du club  

     - Et surtout des équipes des jeunes U15 (13-14 

ans), U17 (15-16 ans). 

 

5- Etant un des techniciens de football 

expérimenté, de quel manière pouvez-vous 

contribuer dans ce changement?  

 

Le football djiboutien renait de ces cendres et bien 

avant même les résultats encourageants de l’équipe 

nationale. 

 

Cela a commencé au mois de janvier 2017 avec la 

mise en place de la nouvelle politique de 

développement du football national par la Base, chez 

les plus jeunes. Des équipes des jeunes ont été 

formés dans les catégories inférieures à savoir U13 

(11-12 ans), U15 (13-14 ans), U17 (15-16 ans), U20 

(18-19 ans). Certaines catégories se sont affirmés 

dans des compétitions des jeunes notamment les 

U15 en France. 

 

Aussi, en ce qui me concerne, je ne reste pas 

insensible à ce qui est en train de se passer sous mes 

yeux. Et je suis content de voir se concrétiser un de 

mes fervent projet qui consistait à développer le 

football chez les jeunes. Déjà j’étais un des premiers 

à défendre cette idée de travailler avec les jeunes et 

ce, dès le début de l’An 2000. Et j’en suis ravi. 

 

Pour ma part je ne suis pas resté les bras croisé 

puisque j’ai créé en janvier 2015 la première école 

de football d’initiative privée et agrée en République 

de Djibouti. Et au jour d’aujourd’hui nous sommes à 

nos 5 années d’exercice sur le terrain et nous 

encadrons autour de 380 jeunes âgés de 4 à 18 ans 

filles et garçon confondues. 
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Nous dispensons deux types de programmes : 

Football Animation ouvert à tout jeune désireux 

d’apprendre les bases du football. Et le football Elite 

avec 22 jeunes talents en football détectés dans les 

quartiers populaires de la capitale. 

 

Notre école de football a élargi ses activités dans les 

régions de l’Intérieur en ouvrant les premières 

antennes sportives à Ali sabieh et à Tadjourah. Nous 

comptons faire la même chose dans les localités 

d’Arta et d’Obock et de Dhikil. 

 

Nous sommes toujours dans le strict respect de notre 

leit-motiv ou slogan est: «Les enfants aiment jouer, 

alors faisons-les jouer» 

 

A l’origine de nos maux 

2ème partie 

 
 

Quelques routes, deux ou trois ports, un ou deux 

aéroports, un hôpital par-là, une bibliothèque par 

ci… pourquoi pas un centre-ville rénové, le voilà ! 

Conçus et construits avec les fonds, la technologie et 

le savoir-faire des ouvriers Chinois!  

 

C’est la vision du ”développement”, version 21eme 

siècle, connue au siècle précèdent sous le sigle de 

”mission civilisatrice”, qui prédomine à ce jour dans 

une partie des pays du continent Africain ! 

Reprendre hier, mourant et malentendant, le rétablir 

en mieux qu’à ses débuts et l’enfoncer de force dans 

le présent! Vive le ”nouveau développement” 

Chinois! 

 

Après la chute du mur Berlin et la déferlante néo-

libérale qui en résulta, le regard de l’Amérique, et 

donc du monde, se tourna vers l’Asie, ce grand et 

nouveau marché dont rêvaient les grandes 

corporations.  

A sa tête, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, 

l’Asie attendait de pied ferme pour tirer à son 

avantage ces opportunités offertes par un monde 

changeant. L’Afrique, à part quelques exceptions, 

minée et usée par des conflits coloniaux et des 

”dirigeants” opérant sous la foi d’une structure de 

gouvernance coloniale, fut encore ensevelie et ses 

espoirs emportés dans la poussière soulevée par la 

chute d’un monde au profit d’un autre!  

 

Même malade et titubante sous quatre siècles 

d’exploitation, elle porte en elle, l’Afrique, 

d’énormes réservoirs de vie et d’espérances ! 

Mitterrand, l’homme qui avait vécu le triomphe de 

l’empire, devenu depuis président de la France et 

officieusement du continent, du moins dans sa partie 

dite francophone, somma les ”dirigeants” de 37 pays 

du continent à se ”démocratiser” sous peine d’être 

privés des aides, dons et autres crédits ; ces outils 

d’asservissement par lesquelles ces mêmes 

dirigeants maintiennent leurs peuples dans la 

pauvreté et l’ignorance! Le vieux Mitterrand avait 

trouvé l’astuce pour garder intact les intérêts de son 

pays et continuer l’exploitation de ses anciennes 

colonies : Une nouvelle coupe au dirigeant-serviteur 

de toujours ; dépoussiérer et remis en selle, celui-ci, 

tout sourire, revint au pays, organiser des 

”élections”, gagnées avant, pendant et après leurs 

tenues !     

 

La Chine convertie au capitalisme, la Russie 

croulante sous le poids de son Histoire, l’Amérique, 

triomphale, quant à elle, avait d’autres plans pour 

l’Afrique et le monde : la conversion au capitalisme 

sans attache! Le premier commandement de cette 

nouvelle religion: Réduire l’Etat, tout privatisé et 

ouverture des marchés! Sous la houlette de la 

Banque Mondiale et du FMI, des jeunes 

bureaucrates, fraichement diplômés des grandes 

universités américaines et européennes, 

débarquèrent, mallettes en main, dans les capitales 

du contient. La prescription fut servie à des 

dirigeants qui n’avaient d’autres soucis que leurs 

petits destins et comptes bancaires en Suisse. Ce fut 

la disette dans une misère aux contours bien 

arrondis! 

 

A part une France fatiguée, suçant encore jusqu’aux 

dernières gouttes les seins du continent-mère, 

l’Afrique n’intéressait plus grand monde.  
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Ce moment aurait pu être le tournant inespéré pour 

se reconstruire mais les dirigeants serviteurs, 

paniqués et sans fonds, inaugurèrent le vingtième 

siècle avec un slogan déprimant ”Cherche 

désespérément preneurs!” 
 

La Chine, dont la chute de l’URSS avait grandement 

profité, enfin remise de ses défaites du passé grâce à 

une vision consolidée depuis longtemps, celle de 

dépasser l’Occident et de se rendre maitre du monde, 

vue en l’Afrique le même dessein que celui 

del’Occident au sommet de sa puissance : Un 

réservoir infini de ressources minérales pour 

impulser encore plus son développement. Ayant 

digérée les leçons du capitalisme à son avantage, 

débordante de cash, armée de savoir-faire, elle 

rénove avec une efficacité inouïe la face hideuse 

d’un système qui a fait tant reculer les espoirs de 

millions d’hommes et de femmes. Hélas ! Encore 

une fois, les dirigeants-serviteurs ont trouvé preneur!  
 

Plus de quatre siècles que le continent cherche son 

futur, est-il parti pour un autre siècle d’errance?  

 

Les ateliers de la pensée ou comment 

sortir de la haine de soi et de 

l’assistanat au développement! 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

L’une des caractéristiques majeures de la 

colonisation et de la pensée segmentaire qui la sous-

tend est de maintenir les peuples colonisés dans des 

discours réducteurs, xénophobes et dénués de toute 

individuation pour ôter à ceux qui perdent « le droit 

de disposer d’eux-mêmes», toute dignité et toute 

volonté d’autodéfinition. 
 

Elle,- la colonisation-, est comme l’écrit Fanon: 

«une négation systématisée de l’autre, une décision 

«forcenée de refuser à l’autre tout attribut 

d’humanité». 

C’est contre cette déshumanisation de l’être africain 

que les universitaires Achille Mbembé et F. Sarr 

créent les Ateliers de la pensée qui se tiennent 

chaque année au Sénégal et qui réunissent tous les 

penseurs et artistes qui s’intéressent au continent non 

pas comme une proie à chasser mais comme un lieu 

singulier d’où pourrait jaillir l’avenir de la planète 

un jour. Véritable  espace d’échange, ces ateliers 

sont aussi une école doctorale, un laboratoire de 

l’espoir dans lequel on déconstruit les discours de la 

négation que des occidentaux et pseudo africains 

nourris à la mamelle de  l’épistémicide» tiennent 

encore sur le continent africain, sur ses capacités, ses 

populations et sa marche assurée et 

unidirectionnelle, vers la régression. 
 

Pour l’auteur de La politique de l’inimité, il s’agit de 

profiter du «renouveau relatif de la pensée critique 

Afro diasporique d’expression française, le 

dynamisme de sa création littéraire et le 

foisonnement de sa production artistique», pour 

dessiner une  autre Afrique. 
 

Véritable espace d’échange intellectuel, ils sont 

aussi un cri d’alerte et d’espoir adressé à tous les 

artisans de la pensée décoloniale, diasporiques ou 

non, qui refusent de sombrer dans les profondeurs de 

l’afro-optimisme béat et de l’afro-pessimisme 

suicidaire. 

Il s’agit en effet d’une vraie opération de 

déchaumage grâce à laquelle on replante l’espoir et 

la confiance en soi, en son potentiel, en ses capacités 

et où on affronte l’autre sans complaisance ni 

crainte. Moment historique aussi puisqu’ils 

marquent la rencontre sans masque de l’Afrique 

avec elle-même, avec cette part d’ombre et de tâche 

qui la caractérisent, mais aussi avec ses fils qui la 

sortent de la léthargie du discours de l’autre. 
 

Economie, Politique, Religion, Ergonomie, Art, etc., 

tous les champs sont questionnés car les problèmes 

auxquels fait face l’Afrique ne relèvent pas 

seulement de l’économique et ont une dimension à la 

fois personnelle et planétaire qu’il convient de 

creuser pour sortir de l’impasse de la pensée unique, 

du discours totalisant, bref de ce que l’économiste 

Aminata Traoré appelle le «viol de l’imaginaire» 

nègre. Car «l’humanité entière ne peut pas avoir le 

mode de vie de l’Occident, si non la planète ne 

tiendrait pas. Quand 20 % des gens utilisent 80 % 

des ressources de la planète, si les 80 % restants 

veulent faire la même chose, ce n’est pas possible.  
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Donc il faut changer les choses, il faut qu’on sorte 

du règne de la quantité. Qu’on passe à un autre 

niveau. 
 

Cette réflexion, nous la menons au départ du 

continent africain mais elle est fondamentale pour 

nous tous, en fait. Réflexion sur les modes de vie, 

sur ce qui est utile, ce qui est nécessaire et superflu.» 
 

La thématique retenue pour  cette année est  

«Basculement des mondes et pratiques de 

dévulnérabilisation» , et les ateliers qui ont débuté le 

30 Octobre  continueront jusqu’au 02 Novembre 

pour trouver des réponses aux problèmes du 

continent en partant de ce qu’il est et en faisant 

réfléchir ceux qui l’habitent comme espace physique 

mais aussi comme topos, lieu où puisse jaillir 

plusieurs possibles. 

 

  

A ces écrivains et penseurs diasporiques et ou 

résidents en Afrique, dont le succès épatent plus 

d’un, le target, (l’objectif) comme le souligne 

Mbembé est le suivant: «L’objectif de ces ‘Ateliers’ 

est donc de faire le point sur ces toutes ces 

questions. Où en sommes-nous? Quelles sont les 

urgences à penser et les défis à relever? Dans quelles 

archives devons-nous chercher les concepts 

susceptibles de mieux éclairer le présent et d’ouvrir 

les futurs? Comment renouveler les formes? Le 

second objectif sera de réfléchir sur les formes de 

collaboration susceptibles de donner davantage de 

visibilité, de densité et de force, à la pensée, 

l’écriture et la création Afro-diasporique afin 

d’accroitre sa contribution dans la réponse aux défis 

qui interpellent l’Afrique et le monde.» 
 

Alors à ce regain de sens et de dignité, on ne peut 

que souhaiter bon vent! 
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En réunion heureusement, donc disponibles au 

même endroit en même temps, les dirigeants de 

l’UAD furent alertés par un coup de fil, la 

possession d’un téléphone portable s’étant quelque 

peu démocratisée. Rien à réfléchir, à jauger ou 

soupeser, les voilà s’engouffrant dans leurs voitures 

et, arrivés sur les lieux, s’interposant 

courageusement entre les O’Timmins et les O’Hara, 

rivaux de PainfullGulch, si chers à Lucky Luke, 

qu’étaient ces troupes Afar et Issa sur le point d’en 

découdre sans savoir pourquoi, sans rien à défendre, 

sauf l'idée que l'on se fait de l'Autre.  
 

Et ces responsables UAD de calmement expliquer 

que tout cela n’est qu’une provocation orchestrée par 

le RPP pour que l’émotion haineuse l’emporte sur le 

discernement consensuel, civique, pour que 

l’électeur rational le cède au fanatique intolérant, 

pour que le projet politique brûle dans l’infernal 

brasier des agressivités intentionnellement attisées. 

Ils ne se sont pas interposés uniquement pour 

remporter des élections. Ils l’ont fait par devoir 

musulman, par responsabilité citoyenne, par 

exigence civique.  
 

Et, pendant ce temps, la section somali de la BBC 

(Ben BenCheg) racontait en sanglots que les Afars 

sanguinaires étaient en train de perpétrer un 

massacre de masse contre des Somali-Issa en… 

Ethiopie. Ce qui, bien évidemment, était totalement 

faux. Rien de nouveau sous nos latitudes. Mais la 

situation actuelle est plus grave, d’innombrables 

morts sont d’ores et déjà à déplorer, de part et 

d’autre. 
 

Rien ne semble donc avoir changé, ou si peu : les 

mêmes dominants affairés à leurs criminelles 

machinations de zizanie, les mêmes dominés croyant 

que leur survie est dans leur unité, dans leur 

solidarité grégaire, plutôt que de neutraliser le traître 

semeur de discorde entre les deux communautés est 

en leur sein, parmi eux. 
 

Quels sont les mobiles de ce conflit aujourd'hui ? 

Pour le pouvoir fédéral éthiopien, montrer par un 

bain de sang que le modèle du fédéralisme ethnique 

est un danger pour pour toute l'Éthiopie qui doit 

l'abandonner et retrouver son unité d'antan. Pour le 

régime djiboutien, instaurer un tel climat de haine 

entre nos communautés afin que l'opposition soit 

durablement dans l'impossibilité de les mobiliser 

pour une cause nationale, à commencer lors de la 

prochaine élection présidentielle. 

Quant aux marionnettes 

des deux killils afar et 

somali, c'est encore la 

survie politique qui 

motive leurs 

agissements criminels.  
 

L’ennemi du RPP, c’est 

un peuple uni dans sa 

diversité, seul capable 

de mettre fin à sa 

tyrannie, à sa mauvaise 

gouvernance, à ses détournements de fonds à une 

échelle astronomique, à son tribalisme, son 

favoritisme, au ridicule de son théâtre d’ombres et 

de marionnettes, à son suicidaire bradage de nos 

intérêts nationaux supérieurs. 
 

C’est parce qu’empêcher ce peuple de le combattre 

dans l’unité est une nécessité vitale pour lui, qu’il en 

va de sa survie, que ce système RPP dresse ces 

différentes composantes les unes contre les autres, 

qu’il ne cesse de fomenter d’interminables 

affrontements, parfois sanglants, en Ethiopie comme 

au Somaliland, avec la complicité active des 

autorités de ces contrées, qu’elles soient centrales, 

fédérales ou régionales. 
 

Telle est la trame des drames environnants. Se 

souvenir de ce qui s’est passé est indispensable afin 

de comprendre le présent et de construire l’avenir, 

ensemble. Parce que notre destin commun se joue 

aussi hors de nos frontières, si poreuses, si 

artificielles, si illusoires. Le RPP n’a pas changé 

dans ses basses manœuvres de division et de zizanie, 

même si d’irrémédiables fissures commencent à 

fragiliser sa carapace et sa cohérence.  
 

Par contre, l’opposition a changé, qui verse et se 

terre dans la frilosité attentiste, dans la posture du 

vautour qui semble tout juste avoir la seule force et 

la seule ambition d’attendre, sans combattre, de se 

repaitre de la carcasse décomposée d’un régime 

certes finissant, mais soi-disant déjà agonisant.  
 

Des voix manquent, qui doivent dénoncer 

l’instrumentalisation des communautés à des seules 

fins de propagande électoraliste, partout. Un certain 

silence finit par être complice. 

                        

                                                                  

                                                                   C.A.D. 
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On entend par 

individualisme le fait 

de conserver la dose 

de liberté dont la 

personne a besoin 

pour s’affirmer, sans 

pour autant faillir 

aux responsabilités 

personnelles à l’égard de la communauté. 
 

Etre individuel pour nous, n’est donc pas être égoïste 

mais être soi-même, différent, libre. 

Etre communautaire, c’est être sensible aux intérêts 

de la société, c’est faire preuve d'engagement 

personnel, de détermination pour forger un avenir 

partagé. 
 

Cependant, l’individualisme et le communautarisme 

débridés sont à bannir, l’un et l’autre conduisant à la 

perte des valeurs humaines, à une déliquescence 

généralisée. Ils contribuent à l'émergence d'une 

société extrémiste. 
 

Trop d’individualisme, c’est trop de liberté et c’est 

donc l’anarchie. Trop de communautarisme, c’est 

l’effacement du citoyen et c’est certainement la 

dictature. 
 

En principe, la vraie liberté individuelle est celle qui 

sert la communauté .On n'est libre véritablement 

qu'à partir du moment où l'on est capable de mettre 

cette liberté au service de la société, au profit de la 

nation. «Etre libre pour être libre n’a pas de sens, 

c’est une liberté qui n’a de finalité que pour elle-

même». 
 

Ce travail d’équilibre reste avant tout une mission du 

Ministère de l’Education nationale qui est chargé de 

préparer un citoyen de juste milieu dans son 

comportement. Pour le régime, la priorité du 

département se situe ailleurs. 
 

En matière de liberté, l’idée d’une politique de juste 

milieu procure au citoyen un sentiment de fierté de 

soi, indispensable pour bâtir un pays d’hommes et de 

femmes intègres. 
 
 

 

Toute entreprise de développement durable essuiera 

un échec tant que les Djiboutiens ne sont pas libérés 

des pressions qui les écrasent et entament 

sérieusement en leur for intérieur le sentiment 

d'appartenance à une communauté de destins. Il faut 

absolument  laisser exploser son énergie, ses atouts, 

son savoir-faire. 
 

En fait, je pense au « Fablab » (laboratoire de 

fabrication), projet en vogue aux Etats-Unis où les 

chercheurs, les artistes viennent d'agir de concert 

dans le cadre de grands ateliers leur permettant de 

créer et d'innover. 
 

C’est un espace de liberté où chacun s’exerce afin de 

mettre en point un outil moins cher et performant, ce 

qui constitue une concurrence aux grandes 

entreprises. Selon les premiers résultats, la méthode 

réussit et l’expérience traverse déjà l’Atlantique dans 

la mesure où elle se développe en France. 
 

Malheureusement, tout citoyen(ne), manifestant un 

penchant pour l’innovation, la créativité et  

l’autonomie se voit étouffé par l’ire du régime en 

place à Djibouti. 
 

Son indépendance idéologique fait de lui un 

marginal, un incompris. Certains citoyens-ennes 

usés par le temps, à force de fréquenter un mabraze 

où la résignation mentale et psychologique est de 

rigueur, finissent par être déconnectés de la vie 

active. 
 

Franchement, cette administration d’inspiration 

coloniale (le régime) a mis en place un mécanisme 

d’abrutissement de telle sorte que ce pays devienne 

un endroit où seuls les soumis trouvent 

confortablement leur place. 
 

Heureusement, la voix du grand peuple djiboutien, 

vient au secours à l’incompris en décidant de le 

propulser au premier rang pour qu’il joue pleinement 

son rôle dans la construction d’une IIème 

République.  

 

Y.A.M. 
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