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ROUTE TADJOURAH-BALHO: 

SOUS LE GOUDRON, L’EXCLUSION 
 

  
 

Un des privilèges des dominants, c’est de 

pouvoir présenter leurs intérêts 

particuliers en intérêt général vital pour 

tous, c’est de s’approprier les initiatives et 

le travail d’autrui pour en faire la preuve 

de leur génie. Ainsi en est-il de la route 

qui relie le futur Port de Tadjourah au 

poste frontalier de Balho et se terminant à 

Mekellé, Capitale de l’Etat Régional 

Tigré, le Killil 1. 
 

Or, pour avoir oublié les origines de ce 

projet, l’on cerne mal tout ce qu’il 

représente. Après les événements 

survenus le 31 octobre 1998 entre Yoboki 

et Galafi, et s’attendant à une longue 

situation de ni guerre-ni paix avec son 

ennemi, le privant du port d’Assab, 

l’Ethiopie a sagement reconnu qu’il était 

plus prudent pour son approvisionnement 

et ses échanges commerciaux de 

diversifier ses débouchés maritimes. 

Clairement, il s’agissait pour Addis-

Ababa d’éviter d’être impliqué dans les 

tensions ethniques en République de 

Djibouti, à l’époque en cours et toujours 

au long cours. 
 

D’où naquit l’idée de rendre à Tadjourah 

la vocation qui fut longtemps la sienne : 

débouché maritime naturel de l’Abyssinie.  

C’est ainsi que, la main forcée par son 

«ami» Meles Zenawi, le chef de l’Etat 

djiboutien procéda fin 2000 à 

l’inauguration de ce qui avait été 

pompeusement présenté comme le 

« nouveau Port de Tadjourah », en fait 

une minuscule extension de ce qui existait 

depuis des siècles, juste de quoi faciliter 

l’accostage du bac. 

 

Tout aussi majestueusement, il s’agissait 

d’amplifier le développement socio-

économique de cette Région en relançant 

les échanges commerciaux par voie 

routière avec les bourgades de Manda et 

Eli-Da’ar en Ethiopie. Le hic, c’est que la 

sécurité des personnes et des biens devait 

être garantie en application, entre autres, 

du point b) de l’article 5 de l’accord de 

paix du 12 mai 2001, stipulant que « les 

forces gouvernementales réintégreront 

leur position habituelle d’avant conflit ... 

Elles doivent procéder au déminage avant 

leur repli de leurs anciens campements.». 

 

Au lieu de cela, une situation d’insécurité 

fut volontairement organisée et entretenue 

dans tout le Nord, avec l’installation de 

nouveaux cantonnements militaires sans 

justification aucune, d’abord à Adaylou, 

puis en plusieurs lieux, comme Waddi, 

Gubangub ou encore Gal’ela. Anecdote 

révélatrice : une patrouille de soldats 

gouvernementaux tomba nez à nez avec 

des éléments présentés comme des 

rebelles. Echanges de coups de feu de part 

et d’autre et un mort de chaque côté, paix 

à leurs âmes.  
 

                                             Suite à la page 12 



Bimensuel: numéro3               17 novembre 2019 LaRue 
 

LaRue. Bimensuel: numéro 3, 17 novembre 2019  Page 2 

Vision 2035 ou Stratégie  

sans vision? 
 

Ah! Les grandes stratégies de mon cher pays! 

D'après le mot du Président accompagnant la 

fameuse "Vision 2035", il faut se conformer à la 

citation d’Émile Zola: "Savoir où l’on veut aller 

c’est très bien; il faut encore montrer qu’on y va". 

J’ai envie d'y croire car un peu d'optimisme en ces 

temps troublés ne peut nous faire de mal et avoir un 

objectif est toujours stimulant. 
 

Hélas, trois fois hélas, mes angoisses reviennent en 

parcourant les stratégies de cette vision 

(Promouvoir la paix et l’Unité, Renforcer la 

Démocratie, avec la bonne gouvernance comme 

une norme sociale, Investir dans la modernisation 

du système judiciaire, Renforcer les capacités de 

l’administration et l’E-gouvernement, Participation 

citoyenne et renforcement de la société civile, Des 

médias, instruments de la bonne gouvernance, 

Consolidation de l’environnement des affaires et 

renforcement de l’initiative privée, Mécanismes de 

prévention et de répression de la corruption, Un 

territoire judicieusement aménagé : Plan global et 

intégré d’aménagement du territoire national, Une 

politique globale de l’emploi, Un nouveau système 

éducatif est nécessaire, Promouvoir une stratégie de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle...etc.) et les 

actes entrepris jusqu'à présent.  
 

Il est établi qu'une force créatrice résulte de la 

conciliation de deux choses: une pensée et un but.  
 

Ainsi, les stratégies de la vision 2035 constituent 

clairement un but très audacieux mais le problème 

se situe encore et toujours dans la faculté de 

"penser". 
 

H. Arendt écrivait "thinking itself is a dangerous 

activity". En effet, il est si difficile et dangereux de  

penser quand il s'agit de se voir soi-même. Voir la 

réalité en face sans filtres. Il s'agit d'admettre le mal 

et le dysfonctionnement, admettre la misère, admettre 

le tribalisme institutionnalisé interdisant toute paix et 

cohésion sociale, et enfin admettre la corruption 

endémique, l'absurdité et l'iniquité du système. 

 

C'est très violent car c’est accepter son échec et 

comprendre réellement son objectif dans sa 

complexité, dans le bien et le mal. 

 

A partir de ce moment, on peut imaginer des visions, 

des projets et libérer cette "forme d'ivresse dans l'art" 

dont parlait Nietzsche. 

 

Hélas, ceux-là mêmes qui tentent d’éclairer leur 

esprit sont qualifiés de « subversifs » et il convient de 

les éloigner. Dès lors, sont privilégiés l’absence 

d’éthique, de morale, de réflexion et les avancées 

enpointillés se font par le biais de processus abscons 

et de concepts non maitrisés. Sans oublier l’absence 

de pensée et de conscience. Cela se traduit par une 

interruption de jugement et une banalité du mal.  «A 

l'envers des vérités chaque homme est son propre 

tombeau". Alors réveillons-nous et demandons-nous 

ce que sont devenus la stratégie de croissance 

accélérée, les programmes de résilience, Programme 

de Développement Territorial dans les 5 régions de la 

République de Djibouti, les politiques d’intégration 

du genre dont on parle souvent, la décentralisation 

qui apparait uniquement  que comme un argument 

électoral ? Nous devons démarrer nos cerveaux, les 

faire étinceler de milles idées et être voire devenir 

pourvus de raison et en capacité d’analyser une 

situation. Sinon comme disait le grand poète « Nin 

seexdaa ma hodmaayo, Inuusaamiritaana, Samaday u 

jirtaa… » 
 

 

Aicha-ines Ahmed Youssouf 

 

 

Le Marché au clan 
 

Clan? C’est une vieille histoire dont il ne reste plus 

rien, ou si, une forte haleine, celle du cocu 

malheureux et amer, reconverti en haut fonctionnaire-

proxénète culturel et entrepreneur! Un destin pas 

comme les autres selon le colon et cocufieur en série 

qui l’a conçu! 
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Le Nomade d’antan, qui dans ses semelles portait 

l’Histoire du monde et le métissage dans son 

regard, vit dans une réserve, autant spatiale que 

mentale, depuis les indépendances réservées! Une 

réserve où tout dépérit à la seconde, les idées 

comme le cœur! Sauf lui ! Il est haut fonctionnaire 

dans une réserve où presque rien ne fonctionne, ni 

l’école, ni la santé! Il est aussi entrepreneur-

proxénète culturel, titre qu’il exerce avec passion 

tous les 5 ans, durant les mois avant et après les 

élections! Car, figurez-vous, il y a des élections 

dans cette réserve!  
 

Le gagnant est connu d’avance, mais pour stimuler 

les malheureux habitants qui manquent de tout, 

quoi de mieux que des élections conçues avec les 

soins du cocufieur en chef ! L’Occident embaume, 

la Chine excelle en rénovation, la grande Nomadie 

manque d’air!      
 

Le haut fonctionnaire entrepreneur-proxénète 

culturel vend en gros. Il vend du clan auquel il 

attache des promesses clinquantes. Le marché du 

clan mimique la bourse de toutes les grandes 

capitales du monde!  
 

On y vend toutes sortes de titres et obligations. Il y 

a même un marché secondaire où le haut 

fonctionnaire, tombé en disgrâce et au crédit 

clanique abimé, vient s’y fournir. 
 

Les titres y sont plus toxiques que sur le marché 

primaire mais les mises peuvent rapporter des 

profits inespérés comme des pertes mortelles. Sur 

le marché primaire, la marchandise y est plus 

soignée, mieux présentée, même si au fond, elle est 

aussi pourrie. L’on y vend des obligations et titres 

”traditionnels” qui rivaliseraient d’avec les Coca-

cola et autres marques incontournables du monde 

capitaliste.  
 

Ces titres rapportent à leurs détenteurs un profit 

continu et confortable.  

Il y a aussi les détaillants préférés qui jouent le rôle 

de représentants. Chacun d’entre-deux se procure 

auprès d’un grossiste assigné par la boite. La boite 

ici, c’est l’Etat!  
 

Avant d’aller déverser leurs titres sur le marché, les 

détaillants passent par les agences de notation ayant 

reçu la grâce du système; ces agences n’ont de 

sérieux et de compétence que la forme. 

 

Y travaillent des ”cheiks”, des ”sages” et autres 

”poètes” du vendredi. Ils soufflent, disons bénissent, 

sur la marchandise, avant que celle-ci ne soit écoulée 

par les détaillants affairés! 
 

Le peuple qui n’a rien à se mettre sous la dent achète 

ce curieux objet sans marchander. C’est une 

transaction particulière, il -le peuple- achète sans 

payer, son approbation suffit ! On s’enrichit sur son 

corps et celui du futur! 

 

Abdoulkader (Tecumseh)  

 

 

Le MENFOP et la 

marchandise  

de l’uniforme 
 

Le Ministère de l’Education 

Nationale et de la formation 

professionnelle (MENFOP) a 

par  note de service rendu 

obligatoire le port de 

l’uniforme pour les élèves des établissements privés. 

Les établissements concernés par cette note n’ont 

d’ailleurs pas été précisés. S’agirait-il des 

établissements privés  appartenant  à des djiboutiens 

et à qui on peut facilement retirer l’agrément et sur 

lesquels il y a beaucoup de moyens de pressions ou 

les écoles homologuées par des pays étrangers? 

Qu’en serait-il  des écoles arabisantes où le port de 

l’uniforme est obligatoire pour certaines classes?  

Vont-elles garder le leur ou s’adapter au bleu et blanc 

du Menfop ? Ces écoles auxquelles on va imposer 

l’uniforme vont-elle s’approvisionner auprès des 

fournisseurs attitrés du Ministère ? Beaucoup de 

questions restent sans réponse jusqu’à aujourd’hui. 

Mais la question lancinante qui n’a pas de réponse 

non plus est toujours la même, l’urgence étant 

ailleurs, pourquoi cette obsession autour de cette 

tenue vestimentaire?   
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Les parents qui ont choisi les écoles privées pour 

leurs enfants l’ont fait pour des raisons qui leur 

sont propres et, celles souvent invoquées, sont la 

qualité des enseignements, l’assiduité des 

enseignants, des choses qui manquent cruellement 

dans les écoles publiques.  

 

Les cadres du Menfop ont une manière de réfléchir 

qui leur est propre et qui souvent ne trouve pas 

écho chez leurs concitoyens, Certaines structures 

privées, implantées depuis ces 20 dernières années 

seulement, ont beaucoup moins de moyens que le 

MENFOP, et pourtant beaucoup de parents ont 

déserté l’école publique pour aller vers ces 

établissements.  
 

Les penseurs du MENFOP au lieu de se poser des 

questions sur les anomalies qui rongent leur 

institution, et la détruisent inexorablement, perdent 

leur temps sur des détails triviaux 

 

Les établissements privés ont toujours été habitués 

à une certaine liberté et le MENFOP, bien que 

chargé par décret de l’organisation et de la 

règlementation de l’enseignement privé, ne s’est 

jamais occupé de ce secteur.  Cette incursion 

soudaine inquiète les directeurs de ces écoles   et 

surtout leur parait incompréhensible. 
 

Les parents n’ont pas été consultés et ne seront 

surement pas d’accord. S’ils ont fui le public, ce 

n’est pas pour en subir le diktat..  

 

Ces écoles privées sont aujourd’hui mieux classées 

que le public, et certaines ont de taux de réussite 

plus élevés que les établissements publics, la 

qualité et la régularité des enseignements sont 

certainement supérieures,  en tout cas, les parents y 

trouvent leur compte. Il aurait peut-être été plus 

judicieux pour le MENFOP de rattraper le retard 

qu’il a par rapport à ces écoles qui réussissent là où 

il a failli, en améliorant les programmes, en 

assurant une meilleure gestion des établissements 

et en veillant à fournir aux enfants qui vont dans les 

institutions publiques une instruction de qualité. Le 

MENFOP devrait s’évertuer à rehausser les 

performances des élèves et se fixer des objectifs 

chaqueannée pour sortir du marasme. Mais on a 

l’impression que ceux qui dirigent ce ministère ont 

préféré tourner le dos à tous ces défis majeurs. 

 

 

 

 Kako n'est 

pas un 

terroriste! 
 

Les arrestations 

arbitraires et les 

calomnies sont les 

marques de 

fabrique  des 

grandes dictatures. 

Notre pays dont on 

ne sait plus la 

couleur politique tellement que tout- le pire comme le 

"meilleur"- y est possible,  va-t ‘il finalement se 

dissoudre avec cette énième provocation à l'égard de 

toute une communauté à laquelle on confisque son 

enfant? 

 

Cette affaire Kako que l'on dit "nationale" n'a rien de 

tel et nous montre, au contraire, le vrai visage du 

régime en place qui ne prend de l'âge que dans 

l'immaturité. Plutôt que de souffler sur le braises de la 

haine intercommunautaire et provoquer une guerre 

civile inutile, le président et ses assistants devraient 

prendre une heure de leur précieux temps et lire 

l'histoire du monde telle que racontée par le 

sociologue musulman Ibn Khaldum. Moment trop 

bénéfique car ils auraient, au moins, compris deux 

choses: qu'on ne provoque jamais une guerre pour 

résoudre des problèmes sociaux et que l'ordre social 

n'est pas éternel mais qu'il est fragile et souvent 

fugace.  

 

Mais c'est trop demander car ce que cherche le 

régime, cette fois-ci, c'est de se laver de l'offrant de sa 

politique de déstabilisation de la région afar 

éthiopienne, et dépasse la simple haine 

intercommunautaire. Toutes les stratégies se sont 

avérées inefficaces et l'heure est à la grande artillerie: 

effacer de la surface du pays ces métèques afars que 

ni les politiques de vulnérabilisation nationale ni celle 

de désenchantement spirituel n'ont su écarter.  

 

Face à ce jeu malsain, nous rappelons aux amoureux 

de H. Trapèze que ce pays est aussi celui des Afars et 

que nous n'accepterons plus jamais les pluies 

calamiteuses qu'ils offrent à nos communautés 

meurtries en guise d'ambroisie.  
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Et au peuple hypnotisé par 42 ans de mensonge et 

de violence politiques, nous rappelons que  Kako 

n'est ni un terroriste ni une menace nationale mais 

un jeune homme qui a eu le malheur de s'afficher 

avec une kalachnikov; que la volonté de ce régime 

est notre effacement en tant que nation; que les 

prières et messages pieux des Dieux de l'olympe ne 

doivent pas détourner de la vérité.  

 

Nous disons non à la vulnérabilisation des Afars, 

non aux traitements injustes et discriminatoires qui 

leur sont réservés depuis le premier soleil de notre 

indépendance. Non aux pluies calamiteuses du 

régime qui cherche des nouveaux Jabha et Rayaleh. 

" Que votre maison s'écroule 

Que la maladie vous accable, 

Que vos enfants se détournent de vous." P. Levi 

  

 
Le pouvoir absolu rend absolument fou 

 

 
 

«Les penseurs de la jeune Nation américaine, 

formée alors seulement de treize Etats, se 

penchèrent sur le phénomène par une lecture 

intelligente de l’histoire des troubles politiques de 

la vieille Europe-mère en rédigeant leur 

constitution en 1776. De Socrate aux épicuriens, en 

passant par les partisans de la monarchie, une seule 

conclusion se dégageait : il faut éviter la 

concentration du pouvoir entre les mains d’un seul 

homme. Très tôt, les États-Unis … limiteront le 

nombre de mandats des responsables à tous les 

niveaux. Ils devanceront dans ce domaine les plus 

vieilles nations d’Europe. (…)» (Norbert Zongo) 

 

Le 20 0ctobre 2011, le monde entier se souviendra 

que Kadhafi le Roi des rois, le guide de la 

révolution, le leader de la grande Jamahiriya arabe, 

l’imam des croyants « se cachait dans un tunnel. 

Un tunnel  Plutôt une conduite d’égout». L’homme 

qui a toujours étalé à la face du monde son  

 

arrogance et ses frasques, a été retrouvé dans une 

canalisation. Une fin tragique pour celui qui traitait 

ses concitoyens de « rats » au début du soulèvement. 

Mais aussi une fin théâtrale car après avoir régné 

avec sa famille durant 42 ans sur tout un peuple et 

tout un pays, il est mort sans avoir compris qu’il avait 

perdu le pouvoir. Même reclus dans sa ville natale de 

Syrte, caché comme un « rat », il répétait 

inlassablement qu’il allait libérer la Libye et le 

monde en général.  

 

Pour lui, la Libye c’était Kadhafi avant tout oubliant 

par la même occasion qu’il y avait un peuple. Cet 

homme est un exemple de témoignage que « le 

pouvoir absolu rend absolument fou». 

 

Sa mort, un moment de communion pour la dignité 

humaine 

 

En Libye, en Afrique, au Moyen-Orient et dans le 

monde en général, la mort d’un des plus grands 

tyrans a été ressentie comme un soulagement. C’était 

un moment de communion pour tous ceux et celles 

qui ont la conviction qu’il n’y a rien de plus sacré que 

la dignité humaine A Tripoli et dans toutes les villes 

de la Libye, les youyous des femmes se mêlaient aux 

cris de victoire des hommes. C’est ainsi qu’on 

célébrait la mort d’un homme, bourreau de son 

peuple. Même si « la mort de Kadhafi a été saluée par 

une explosion de joie dans les palais 

gouvernementaux occidentaux » ceci ne pourra 

jamais occulter ni masquer leurs flottements, leurs 

réticences, leurs hésitations voire leurs bégaiements 

au début du printemps arabe. En effet, la diplomatie 

occidentale a été prise de court par le réveil des 

peuples arabes d’Afrique et d’Orient. Les 

Occidentaux ne pouvaient plus apporter leur soutien 

aux dictateurs avec la sempiternelle « lutte contre le 

terrorisme ». 

 

Les trois phases communes à tous les dictateurs : 

égocentrisme, viol permanent de l’arsenal juridique 

national et démence. 

 

Comme tout dictateur Kadhafi a connu les trois 

phases de transformations qui conduisent à la folie à 

savoir « Première transformation : l’homme au 

pouvoir devient egocentrique. Tout se ramène à lui 

seul. Le premier signe est l’implication de sa propre 

famille dans un pouvoir qui lui était initialement et  
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exclusivement destiné. En Roumanie par exemple, 

les conseils des ministres se tenaient en famille. 

Les ministres étaient des beaux-fils, des belles-

sœurs, des oncles et des tantes. Au Mali, …, les 

conseils de ministres, du temps de Moussa Traoré, 

n’avaient pas véritablement de sens : la présidente, 

ses frères et sœurs, décidaient, de l’avis de 

beaucoup de Maliens, de certaines questions 

importantes pour la Nation. 
 

(…) 
 

Deuxième transformation : l’homme au pouvoir 

s’accapare des arsenaux juridiques. La 

Constitution, les textes et les lois ne sont plus que 

de la cire molle entre ses mains. Il le modèle, les 

remodèle à volonté pour en faire ce qu’il veut, 

selon ses besoins du moment. 
 

(…) 
 

Troisième et dernière transformation : la démence 

pure et simple. Tuer qui vous gêne devient d’une 

logique implacable. » (Norbert Zongo) 
 

Les cas Ben Ali, Moubarak et Siyad Barré 
 

La fin de règne de Ben Ali et de Moubarak ne fait 

que confirmer ce cycle de transformations très bien 

décrit par Norbert Zongo. Plus près de nous 

géographiquement, la défunte république de la 

Somalie avait connu du temps de Syad Barré ce 

cycle d’égocentrisme, d’accaparement et de 

démence où sa famille et son clan avaient fait de ce 

pays une propriété privée. 
 

La glissade dans une raison irréversible. 
 

En observant la trajectoire de tous ces dictateurs, 

on dirait qu’une fois entamée ce cycle de 

mutations, celui-ci devient irréversible. Il est très 

difficile pour ces hommes convaincus qu’ils sont 

nés pour diriger de retrouver la raison. D’ailleurs, 

dans l’ivresse du pouvoir, ils perdent à tout jamais 

la lucidité et se retrouvent seuls dans un état 

schizophrène entourés de leur famille et de leurs 

bouffons. 
 

La liberté, même dans le dénuement 
 

Les kadhafis sont nombreux dans nos contrées 

d’Afrique et d’Orient, il est temps de leur dire «ça 

suffit! Dégagez!». 

Peut-être que nos réveils pour reconquérir nos 

dignités et nos libertés ne résoudront pas tous nos 

problèmes mais rien ne vaut le fait de se sentir libre 

comme disait un Egyptien de la rue après le départ du 

despote Moubarak «Avec la révolution on a toujours 

autant de chômage, on a toujours aussi faim, mais au 

moins, on est libre de dire ce qu’on pense: on n’a plus 

peur!» 
 

L’uniforme «Qassab» 

dans les écoles privées: 

dernière trouvaille des 

amoureux de l’école! 

 

Tandis que le monde entier se 

tourne vers des systèmes éducatifs 

plus inclusifs, souples et démocratiques, notre 

ministère de l’éducation nationale et de la formation 

professionnelle fait marche arrière et opte pour le 

diktat vestimentaire, obligeant ainsi les derniers 

rescapés de sa politique vestimentaire, - les écoles 

privées-, à passer à l’uniforme scolaire dit «Qasab». 
 

Loin de provoquer l’euphorie comme le rapportent 

déjà les avocats virtuels du MENFOP, celui-ci ne fait 

que remuer le couteau dans la plaie assez profonde 

des pauvres djiboutiens qui se voient jour après jour 

confisqués leur liberté d’agir. Les parents ayant fait le 

choix de l’école privée s’inquiètent déjà de cette 

mesure complètement zélée, et voient la note de 

service comme une volonté de déroger à leur liberté 

de choisir le type d’éducation à fournir à leurs enfants 

car loin d’y voir un simple code vestimentaire, 

l’uniforme scolaire instaure une religion 

vestimentaire que beaucoup rebutent et qui, en plus, 

est payante! 
 

Car si les parents ayant scolarisé leurs enfants dans 

l’institution publique, faute de moyens financiers, 

sont tenus d’acquiescer, et n’ont pas le droit de 

broncher les décisions ministérielles qu’ils subissent 

comme des fatalités, les «parents payeurs», eux, 

veulent garder leur autonomie et dépenser leur argent 

dans des choses plus urgentes et essentielles que la 

tenue vestimentaire obligatoire. Avec cette mesure 

coercitive, on enfreint non seulement leur liberté de 

parents mais l’on porte aussi atteinte aux droits de 

leurs enfants à obtenir une école plus libre et surtout 

plus performante qui enseigne l’essentiel non la 

discipline militaire et le conformisme.  
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Car comme nous l’aura appris E. Morin, c’est le 

propre de la défaillance politique que de se soucier  

des « changements de rythmes scolaires » et de «  

nouvelles dates de vacances…»  

quand on est attendu sur le terrain de la qualité.  

Les défis de l’école n’attendent pas et sont au-delà 

de cet uniforme que beaucoup de responsables 

éducatifs jugent trop inutile et loin de leurs 

préoccupations réelles formulées lors du colloque 

sur la qualité des enseignements/apprentissages de 

2016.  

 

Alors à tous ceux qui applaudissent si bêlement la 

dernière trouvaille du ministère de l’éducation 

nationale et de la formation professionnelle, nous 

leur rappelons: 

 

 -que la véritable fonction de l’école est de former 

des individus libres : libres de penser, de parler, de 

s’habiller comme ils le souhaitent et non de servir 

de « moulage » pour faire de nos enfants les jouets 

de leurs fantasmes politiques, 

 

 -Que toutes les bonnes raisons qu’ils citent « 

réduction de la violence scolaire », « plus d’égalité 

», « lutte contre les disparités économiques et 

sociales » sont sociologiquement scandaleuses et 

témoignent d’une grande inculture des vraies 

préoccupations que doivent avoir les responsables 

éducatifs, et leur dédicaçons ce merveilleux propos 

de J. Krishnamutri  afin qu’il leur  aère l’esprit : 

«L'éducation consiste à comprendre l'enfant tel 

qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous 

pensons qu'il devrait être. » 

 

 

Conférence 

débat animée 

par 

deux célèbres 

écrivains 

 
Dans le cadre de ses 

activités culturelles 

habituelles, la plateforme a organisé samedi matin 

au palais du peuple de Djibouti, une conférence-

débat sur la thématique: « Savoirs endogènes et 

modernité africaine».  

 

La conférence a réuni deux sommités du monde 

culturel djiboutien, à savoir la grande dame de 

culture,  dramaturge et auteure de La dévoilée, 

fondatrice de la troupe théâtrale La voix de l’Est, 

grande figure de la lutte pour les droits des femmes et 

ex ministre de la femme, Mme Aicha M. Robleh, et le 

grand anthropologue, spécialiste des traditions 

démocratiques endogènes africaines, et auteur du Le 

verdict de l’arbre, l’éminent Ali Moussa Iye. 

Le premier moment de la réflexion fut celui de Mme 

Aicha M. Robleh quia parlé de la place de la culture 

dans nos sociétés africaines postcoloniales en 

remettant en cause certaines idées reçues sur les 

Noirs, et plus particulièrement sur les traditions 

africaines musulmanes souvent vues anté et anti-

démocratiques . En montrant l’importance de la 

culture pour l’homme, la conférencière, Mme. Aicha 

M. Robleh, a insisté sur son rôle majeur  qui est 

d’instaurer un monde meilleur où chacun vive selon 

ses coutumes et mœurs. Pour elle, aucune culture 

n’est figée, et toute civilisation porte des savoirs dans 

lesquels on peut toujours puiser pour refaire le 

monde. Elle a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de 

créer des passerelles entre les cultures pour permettre 

une rencontre effective entre les peuples du monde 

que des siècles de discours racial séparent et 

cloisonnent dans des niches identitaires meurtrières.  

 

L’humanité n’étant et n’ayant jamais été uniforme, il 

est dès lors important de respecter le pluralisme 

culturel et d’accorder à chaque être humain les 

moyens de son existence physique et spirituelle. Et 

enfin, elle a évoqué l’épineux sujet de la place et des 

droits de la femme noire,  en confirmant que les 

traditions africaines ne sont ni discriminatoires ni 

masculinistes mais qu’elles traitent la femme comme 

un être humain, certes différent mais tout aussi 

prestigieux que l’homme dans la gestion familiale et 

sociale. «Protégée» et traitée en « reine », la femme 

africaine musulmane n’a donc besoin d’aucun messie 

pour porter sa voix et s’impose déjà par son courage 

et son originalité dans toutes les sphères de la vie 

sociale. De ce fait, la quête et l’instauration d’une 

société moderne ne doit pas nous obliger à renoncer à 

nos traditions qui portent en elles des savoirs, 

« réutilisables», qui regorgent d’enseignements 

éthiques éternels, comme le respect de l’autre, le 

respect des aînés, la glorification de la différence, etc. 

 



Bimensuel: numéro3               17 novembre 2019 LaRue 
 

LaRue. Bimensuel: numéro 3, 17 novembre 2019  Page 8 

Après cet exposé ô combien optimiste,  Ali M. Iye,  

en véritable connaisseur des coutumes et des 

traditions africaines, a interrogé les savoirs et les 

philosophies endogènes africains pour montrer leur 

concordance avec la modernité, laquelle n’exclut 

jamais quelques retours en arrière pour mieux se 

ressourcer. L’auteur du Xeer, en optant  pour  une 

approche holistique qui combine tradition et 

modernité, a, par ailleurs, dressé un portrait afro-

futuriste des capacités du continent dans la 

construction d’un nouveau monde et d’un nouvel 

humanisme. Tout au long de son exposé, 

l’anthropologue, n’a cessé de débroussailler le 

discours officiel et vertical que l’on tient encore sur 

l’Afrique, sur ses traditions jugées trop rétrogrades 

et de facto peu consommables dans cette modernité 

à tout-va ! « Un travail de déconstruction est 

inéluctable », a-t’ il rappelé,  « car l’Afrique n’a 

besoin ni du discours de l’autre » ni de sa vision des 

choses pour rentrer dans le concert des gagnants et a 

par conséquent tout ce qu’il faut pour se 

réapproprier de son destin et son histoire mutilée par 

des siècles de tragédies sans nom. 

 

Ces civilisations africaines que l’on se plaît donc à 

décrire comme d’insoutenables ténèbres ou des 

infantilités d’un autre âge, sont, pour le 

conférencier, le miracle tant attendu pour mettre 

l’Afrique sur les bons rails. Eternelles ressources qui 

véhiculent d’autres formes d’humanité, celles-ci 

doivent pourtant être bien comprises pour dépasser 

l’opposition béate entre tradition et modernité et 

comprendre le fil conducteur de l’Histoire humaine. 

 

L’Afrique pourrait, sans dérision aucune,  sauver ce 

monde occidental venu « à bout de quelque chose » 

car l’humanité, « ne peut pas se contenter d’un seul 

visage humain, celui de l’homo sapiens blanc, et le 

modèle socioéconomique occidental est plus que 

jamais défaillant ».  Pour lui, la modernité africaine,- 

qui n’est pas qu’une illusion-, ne doit cependant pas 

être pensée comme  une rupture totale avec ses 

traditions ancestrales. Celle-ci doit, au contraire, 

puiser dans les savoirs endogènes, lesquels sont 

suffisants pour revivifier nos économies meurtries 

par des siècles de capitalisme sauvage mais aussi 

pour répondre aux défis de justice, d’égalité, 

d’humanisme, et de paix auxquels aspirent tous les 

peuples du monde. «L’Afrique est un terrain encore 

vierge», dit-il, et peut servir d’oxygène aux 

poumons de ce monde en totale déperdition.  

Enfin, en saluant l’excellent travail d’ artistes, 

écrivains, chercheurs africains tels que FelwineSarr, 

tous engagés pour une reconstruction/ réhabilitation 

de l’homme noir, et pour une réinjection  de 

l’Afrique dans le monde des idées et dans le marché 

international duquel elle fut chassée pour son 

prétendu« handicap » ; réduite ainsi à l’assistanat et 

aux plans structurels sous couvert d’aide 

humanitaire, il a fait de ce propos de F. Sarr 

« L’Afrique n’a personne à rattraper » son mantra 

personnel et a insisté sur le fait queles guerres et la 

pauvreté ne sont pas ad vitam aeternam nos marques 

de fabrique. Enfin, il a prôné un retour intelligent 

aux sources que la charte du Mandé, l’Ubuntu ou le 

Heer qui sont tous des « choses du passé africain » 

pour faire advenir cette modernité africaine qui ne 

tombe pas dans le piège de la hiérarchie des 

civilisations  mais  qui puise dans tous les puits que 

sont la modernité occidentale, l’Islam, l’animisme, 

etc. pour redessiner un nouveau monde, 

véritablement pluriel, qui  tienne compte des 

cosmovisions du monde et permet cette paix 

mondiale« impossible». 

 
 

Crise. Entre violence et répression, 

l’inquiétude en Éthiopie 

Le président éthiopien Abiy Ahmed dans 

l’enceinte du Parlement, à Addis-Abeba, le 1er 

juillet dernier.  REUTERS/Tiksa Negeri 

Après une flambée de violences qui a fait près de 

70 morts fin octobre, plus de 400 personnes ont été 

arrêtées dans le pays selon un dernier bilan. Le 

premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la 

paix, est sous le feu des critiques. 

https://www.courrierinternational.com/sites/ci_master/files/styles/image_original_1280/public/assets/images/rts2kejv.jpg?itok=KHZkDPxU
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Il y a tout juste un mois, le Premier ministre 

éthiopien, Abiy Ahmed, se voyait attribuer le prix 

Nobel de la paix. Il est désormais plus que jamais 

sous le feu des critiques. “Pourquoi les Éthiopiens 

ne croient plus aux promesses de paix 

d’Abiy”, titre ainsi l’hebdomadaire sud-

africain Mail and Guardian. “Les réformes 

annoncées, de la libération de prisonniers politiques 

à l’ouverture des médias, ne semblent plus que de 

lointains souvenirs”, écrit-il. 

Sévère réponse du gouvernement 

Les arrestations se poursuivent après la flambée de 

violence de la fin octobre. Plus de 400 personnes ont 

été interpellées, selon un dernier décompte officiel. 

Cette sévère réponse du gouvernement intervient 

après que 67 personnes ont été tuées lors de 

manifestations de soutien à Jawar Mohammed, 

ancien proche du Premier ministre devenu son 

principal opposant. 

Le journal éthiopien The Reporter s’est rendu à 

Adama après “la tragédie qui a laissé la ville sous 

le choc.” “Adama, ou Adaamii en oromo, ‘la ville 

en forme de cactus’, est une cité de quelque 

400 000 habitants, à 100 km à l’est de la 

capitale [Addis-Abeba], explique le journal. Celle 

qui avait été rebaptisée Nazret [par l’empereur 

Haïlé Sélassié, en référence à Nazareth] connaît une 

très forte croissance démographique” et est 

désormais traversée par les violences ethniques. 

“C’est l’État éthiopien qui risque de s’écrouler” 

Civils tués, magasins brûlés et pillés, “ce chaos est 

dû au mécontentement des Oromos, qui ne sont pas 

entendus dans leurs revendications, et plus 

largement aux difficultés politiques de 

l’Éthiopie”, explique William Davison, un analyste 

pour l’International Crisis group, cité 

par The Reporter. 

Jawar Mohammed et ses partisans appellent à un 

Oromia fort et autonome et demandent a minima 

une participation équitable au sein du 

gouvernement fédéral.” 

 

L’inquiétude est forte autour de ce pays clé 

d’Afrique de l’Est, d’autant qu’une élection 

présidentielle doit se tenir au printemps prochain.  

“Si Abiy ne prend pas des mesures fortes pour la 

stabilité du pays, c’est tout l’État éthiopien qui 

risque de s’écrouler”, écrit le Mail and Guardian 

COURRIER INTERNATIONAL - PARIS 

Publié le 15/11/2019 - 17:23 
 

 

Lettre ouverte 

au Pharaon 
Parue dans le journal 

La Nation du 3 

Janvier1991 
 

<<Cher Pharaon,  
 

Pour l'avoir VOUS 

même visité à maintes 

reprises, il est inutile de vous présenter ma région 

Punt que vous considériez comme la terre de Dieu. 

Et pour en avoir plus que côtoyé les habitants, je ne 

vous ferais pas I' affront de me présenter, moi leur 

arrière petit fils.  

 

Depuis votre départ pour l'au-delà, le monde a 

changé, et les nouveaux Maitres ont tout mis en 

œuvre pour vous « blanchir » et ont pour cela 

occulté l'évidence de notre commune identité. Eh 

oui !!! 
 

Les courants idéologiques ne s'y prêtant pas, 

d’innombrables égyptologues depuis Champollion 

ont décrété ‘’il est impensable que I'Afrique noire 

puisse avoir un quelconque apport dans la 

constitution de la brillante civilisation Égyptienne 

Pharaonique’’.  
 

Cher Pharaon, malgré ce dédain des scientifiques 

occidentaux qui perdure, il me semble légitime que 

les arrières petits enfants du Punt veuillent 

démontrer que loin d’être obscure, leur origine est 

intimement liée à la votre.  
 

Certes, je ne suis pas pionnier dans cette entreprise. 

Précurseur d'un mouvement devenu aujourd'hui 

tentaculaire, le colonel HASSAN BASSOMA a déjà 

relevé les innombrables similitudes entre les 

concepts fondamentaux régissant votre société et 

celle des Afars à  laquelle j’appartiens.  
 

Pour ma part afin de réhabiliter notre histoire 

commune et pour combattre l’objectivité fugitive de 

https://www.courrierinternational.com/article/ethiopie-abiy-ahmed-recompense-du-prix-nobel-de-la-paix-2019
https://www.courrierinternational.com/article/ethiopie-abiy-ahmed-recompense-du-prix-nobel-de-la-paix-2019
https://www.courrierinternational.com/sujet/medias
https://www.courrierinternational.com/article/politique-en-ethiopie-pres-de-70-morts-dans-une-flambee-de-violences
https://www.courrierinternational.com/article/politique-en-ethiopie-pres-de-70-morts-dans-une-flambee-de-violences
https://www.courrierinternational.com/article/ethiopie-addis-abeba-la-ville-que-construisent-les-chinois
https://www.courrierinternational.com/article/ethiopie-addis-abeba-la-ville-que-construisent-les-chinois
https://www.courrierinternational.com/notule-source/courrier-international
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la Vision occidentale qui prétend nous séparer, je me 

permets de mettre en exergue certains traits 

socioculturels que, contrairement à mes contemporains, 

vous ne pouvez avoir oublié.  
 

1) La double Couronne  

L’Égypte antique, sur laquelle vous régniez, était divisée 

en deux royaumes. La basse Égypte et la haute Égypte 
symbolisées par  la couronne blanche et la couronne 

rouge, que vous portiez depuis  NARMER (3200 avant 

JC) et qui justifiaient votre titre d’unificateur des deux 

Égypte  
 

Cette division se retrouve encore aujourd'hui chez les 
Afars, descendant de vos contemporains. Ils sont divisés 

en ‘ADOH'YYA MARA et ‘ASAH 'YYA MARA.  
 

Cc qui signifie « ceux qui disent c'est blanc et ceux qui 

disent c’est rouge », autrement dit cher Pharaon que les 
uns se reconnaissent dans un symbole blanc et les autres 

dans un symbole rouge.  
 

2) La parole Créatrice  

Bien avant les autres, vous considériez le Verbe comme 

étant l’acte créateur. Étudiant votre conception en la 
matière, ENEL, un savant digne de ce nom, a relevé que 

le verbe constituait pour vous : « la première  émanation 

sortie de la source, la force créatrice qui est à la base de 
la vie de I' Univers». 
 

La vision de la création primordiale est identique dans 

ma société (YAB Y’AABEH Y'ABBA ABE) dit encore 

la sagesse  populaire, (La parole m’a crée et a crée mon 

père) Oserai-je vous préciser que le découpage du mot 
YAB (parole) donne me crée. Le vocable parole reflète 

donc ici la création ~ parole et création sont inséparables 

en Afar.  
 

3) Les deux serpents et I' éternité  

Premier adorateur d’AMON, vous portiez, lors des 

cérémonies religieuses, une couronne surmontée de deux 

serpents, symbole de l’éternité. L'hiéroglyphe de ces 

serpents est transcrit WR. Nous retrouvons ce même 

principe chez les Afars pour qui jusqu' aujourd'hui le 

serpent a une valeur mystique et sacrée. Dans notre 

langue le serpent se dit WARRU, qui donne au pluriel 

WAARRA, et l’éternité se dit WAAR.  
 

4) L'ouverture de la bouche  

Après l’embaumement, l'une des cérémonies décisives de 
votre liturgie funéraire consistait à ouvrir la bouche du 

mort afin qu’i1 puisse communiquer avec les Dieux dans 

l’éternité. Cette cérémonie d’ouverture de la bouche 

transcrite WR-K W était officiée  par un prêtre ayant 
toujours la tête rasée, portant le titre d'ouvreur sur 

l’éternité et tenant dans sa main un bâton en forme de 

serpent, « Scalpel symbolique». 

WR-K W se retrouve intégralement en langue Afar sous 

la forme WARRI KAAW ouverture sur I’éternité. De 

plus dans I' une des huit tribus, DAHAN SARRA, vivant 

dans I'Awsa, le chef spirituel a toujours le crane rasé et 

porte le titre de "FAKI’’, qui veut dire littéralement 

I’ouvreur.  
 

En fait, les applications de ce principe d'ouverture de la 

bouche imprègnent le mode d’organisation de toute la 

société Afar à travers le lien non consanguin de respect 

sacré entre deux tribus, qui est le AF-BEEHA • ouvreur 

de la bouche (on dit aussi AF-FEEHA, BEEH et FEEH 

signifient touts les deux fendre ). Une tribu est toujours I' 

AF-BEEHA d’une autre, qui l’est par réciprocité et avec 

laquelle elle ne peut contracter de lien de mariage.  
 

5) L’Octoade 

 

Vous accordiez au chiffre huit une valeur ésotérique et 

l’associiez aux principes mythologiques les plus 

importants tels que les huit dieux primordiaux ou les 

huit âmes de I’individu.   

 

Cette octoade persiste dans la société Afar qui est divisée 

en huit sultanats. BOORI, BIDU, AWSA, DAWWE, 

GOOBA'AD, BAADU, TAGORRI et RAHAYTO. Les 

confédérations tribales sont elles aussi divisées par huit, 

les 8 DOODA, 8 AWSA, 8 DOOBAA, 8 MODAY'IO, 8 

HAMMADI SIIRAT, 8 SONGO-GODA etc.  
 

6) Le Dieu de la terre synonyme de ‘Fils de’ 

 
Nous avons en Afar Terre BAADO et fils de  BADA  

 

Par contre, cher Pharaon, la transcription GEB que donne 

CHAMPOLLION du Dieu de la Terre, n’a aucun 

équivalent en langue Afar pour ce qui est du sens de 

«Fils de».  
 

Oserais-je vous proposer au vue des nombreuses 

anomalies une prochaine lettre dans laquelle serait 

revisitée I' œuvre de cet illustre savant.  

 

Comme vous le voyez, cher Pharaon et Parent, ces 

quelques exemples tirés d’une étude beaucoup plus large 

démontrent, que ces similitudes, loin d’être de simples 

emprunts culturels de l’Afar à l’Égyptien, sont la preuve 

qu’il s’agit d’un seul et même peuple. >> 

 

 

Hassan Mohamed Hassan ¨dit¨ Pilote 
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HUMOUR 

DORA L’INCORRUPTIBLE 

ET LE GOUVERNEMENT TIJI 

 

Lors de la nomination des 

membres du gouvernement 
en mars 2013, et sans même 

attendre les échos du 

premier Conseil des 
ministres, une expression 

s’était rapidement imposée à 

l’opinion publique 
djiboutienne pour qualifier 

les nouveaux collaborateurs 

du président de la République, etc.: 

« GOUVERNEMENT TIJI ». Qu’est-ce à dire? 
 

Les mauvaises langues assuraient que l’expression avait 

été inspirée par des « ministres en barbotteuse » qui 
donnaient du «Papa» ou du «Aabbo» au chef de l’Etat en 

pleine séance du Conseil des ministres, comme en 

d’autres circonstances diverses et variées, officielles 
autant que privées. 

 

Mais l’inventeur de « GOUVERNEMENT TIJI », un 

certain M.A.R que nous avons interrogé, préférant 
modestement garder l’anonymat, est absolument formel 

pour sa part : l’inspiration lui serait venue de la chaîne 

télévisée pour enfants TIJI et plus spécialement de son 
dessin animé « DORA L’EXPLORATRICE ». Par les 9 

muses réunies, en voilà une source originale! 

 

Et notre inspiré inventeur lexical de doctement nous 
expliquer ce qu’il en est : « l’une des phrases magiques 

que prononce DORRA est CHIPEUR, ARRETE DE 

CHIPER. Il s’agit clairement d’un message subliminal 
afin de combattre toutes les formes de vol, dont la 

corruption. Combat contre la corruption qui est la priorité 

absolue du chef de l’Etat, qui entend ainsi faire de ses 
collaborateurs des réincarnations des lieutenants d’Eliot 

NESS. Dont c’est un GOUVERNEMENT TIJI au sens 

où il est incessamment rappelé qu’il est interdit de voler, 

de détourner l’argent public, de s’enrichir illicitement. 
Servir et non se servir : voilà le leitmotiv idéologique qui 

devait sous-tendre cette nouvelle action 

gouvernementale. Compris?». 
 

Heu, pas un peu tiré par les cheveux ? Pour rappel, nous 

assène-t-il en guise de K.O par uppercut, à cette époque, 
à l’entrée nord de la route de Venise, il y avait un énorme 

panneau publicitaire dédié à la lutte contre la corruption 

et sur lequel figurait même un numéro de téléphone que 

devait appeler toute personne témoin ou victime d’un fait 
ou d’une tentative de corruption. Et il n’était pas rare de 

voir certains de ces nouveaux ministres du  

 

GOUVERNEMENT TIJI venir se recueillir sous ce 

panneau-monument à la gloire de la sainteté en politique 
et ailleurs, leur Pierre Noire de la Kaaba, en quelque 

sorte. 
 

Soit, mais ce panneau dédié à la lutte contre la corruption 

a disparu, est-ce à dire que cette lutte a cessé, d’où le fait 

que le gouvernement ne soit plus TIJI ? On en tremble 
d’effroi : CHIPEUR aurait-il vaincu DORA ou a-t-on 

changé de chaine et de registre?          

C.A.D 
 
Vu sur le net  

Minute santé  

 

La fièvre de Q. 7... Une appellation peut commune mais 
pourtant qui prend de l'ampleur de plus en plus à l'heure 

actuelle, il n'est pas question d'un seul quartier mais elle 

commence à se propager un peu partout... Et elle en 

devient assez inquiétante pour la population qui se 
demande :"Qu'est-ce-que cest ?""D'où nous vient il?"Que 

doit on faire pour prévenir ?" 
 

Cette fièvre aiguë d'origine virale car mise à part la fièvre 

forte et les polyarthralgient qui s'associent parfois des 
oedèmes péri-articulaire. On recueille à la biologie un 

sydrome inflammatoire très important avec des Globule 

blanc (GB) normal.. S'agit-il de la chikungunya ? des 

tests ne sont pas pour le moment disponible dans tout les 

centres mais un cas à été isolé  

 

Elle prend un temps pour la convalescence de 5-10jours 

avec le traitement symptomatique du Dolipran 1000mg 
1cp/4h, Dose/Poid pour les enfants + une 

vitaminothérapie +/- une corticotherapie à courte durée ! 
 

Une chose à faire aussi, refroidissez le malade pour une 

baisse de fièvre rapide ! 
 

Pour la thématique de la prévention :  

1. Comme tjrs pulvériser votre demeure par les 

repulsives anti-moustiques.  
2. Porter des vêtements long..  

3. Aérer vos chambres dés le matin...  

4. Minimiser le contacte avec les personne malade car le 
simple fait qu'une moustique lambda non pathogène suce 

le sang de cette personne et qu'elle vous pique en retour 

de ce fait elle pourrait propager le vecteur par le biais de 
son sang !!! 
 

Nous rassurons notre population, qu'il ne s'agit d'en 

aucun cas d'une maladie fatale mais virale ... Achetez en 

avance du dolipran et du Vitamine C et au moindre fièvre 

prennez les... De ce fait vous pourriez consulter le centre 
de santé le plus proche au cas de non amélioration avec 

les traitements !!!   
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Editorial suite: 

 

Le lieutenant qui commandait ces soldats fut 

convoqué à Djibouti où il lui fut demandé qui lui 

avait donné l’ordre d’engager le combat, avant de 

l’affecter sur-le-champ à Ali-Sabieh. 
 

Quelque temps après, alors qu’ils avaient creusé un 

puits dans les environs d’Illi-Soola au début des 

années 2010, les ouvriers locaux d’une ONG des 

Émirats furent pris pour cibles par des tirs à balles 

réelles, à quelques centaines de mètres de ce 

cantonnement des troupes gouvernementales de 

Gal’ela. Ouvriers qui les désignèrent tout 

naturellement comme leurs assaillants, en vue 

d’empêcher le creusement d’un puits. Accusation 

que trouva plausible le ministre auprès duquel ils ont 

relaté leur mésaventure.  
 

C’est pour justifier cet état d’insécurité que les 

postes frontaliers de Balho et de Bouya n’ont jamais 

été rouverts à la circulation des personnes et des 

biens, condamnant ainsi cette région au sous-

développement sciemment planifié et sa jeunesse au 

chômage et à l’exode rural. C’est pour cela que la 

construction de ce minuscule tronçon entre 

Tadjourah et Balho a pris plus de temps et a couté 

plus d’argent que celle de la Route de l’Unité, route 

du Roi Fahd construite par une société yougoslave 

au début des années 80. 
 

Maintenant que c’est fini, c’est au tour du nouveau 

Port de ne pas être encore opérationnel, la 

ségrégation à l’embauche ayant écarté des emplois 

générés ceux qui devaient logiquement en bénéficier 

prioritairement, à savoir les natifs de la Région de 

Tadjourah. La colère qui gronde exigeant une 

difficile et dangereuse protection militaire de ceux 

qui, ayant profité du favoritisme et du clientélisme 

clanique, sont déjà perçus comme des pique-

assiettes, incarnation de toute la politique de 

ségrégation ethnique qui a conduit au conflit civil 

entre 1990 et 2000.  
 

Surtout que ceux qui connaissent ces régions savent 

que, depuis ce conflit, les emplois civils y ont été 

divisés par dix tandis que les emplois militaires y 

ont été multipliés par dix, essentiellement étrangers 

à cette communauté, comme une sorte d'armée 

d'occupation occupée à terroriser. Cruelle vérité 

qu'aucune politique de l'autruche ne pourra occulter 

et lourde de menaces pour l'avenir.  

In cha Allah, nous reviendrons plus en détail dans 

un prochain numéro sur le gaspillage de temps et 

d’argent, comme les spoliations dont ont été 

victimes depuis dix ans les petits entrepreneurs 

locaux de sous-traitance, affaire pendante en justice. 

Mais, d’ores et déjà, posez-vous les quelques 

questions suivantes: 
 

1) Pourquoi a-t-on laissé totalement se détruire 

le tronçon routier entre Dikhil et Galafi et 

quel financement est prévu pour sa remise en 

état  
 

2) Où va tout l’argent de l’ADR (Agence 

Djiboutienne des Routes, aux 2154 likes sur 

sa page Facebook) pour que les rues de la 

Capitale soient en si mauvais état ? 
 

3) A part la mainmise sur les activités 

commerciales que générera ce tronçon 

récemment inauguré, quand le nouveau Port 

de Tadjourah entrera-t-il en service et qu’est-

il prévu pour remédier à l’injustice subie par 

la jeunesse de cette Région de Tadjourah, à 

part être serveurs dans les restaurants ou 

cireurs de chaussures, comme cela leur a été 

proposé? 
 

4) Quelles indemnisations sont prévues pour 

que les militaires, tout-puissants dans cette 

zone rurale, que d’aucuns affirment prélever 

manu militari leurs taxes sur le petit 

commerce de contrebande, acceptent 

l’instauration d’un semblant de légalité et 

d’autorité civile? 
 

Nombreuses sont les raisons de douter du caractère 

opérationnel de cette route et du Port. D’autant que 

c’est avant tout l’approvisionnement de Mekellé et 

de son Tigray natal que Melez Zenawi voulait avant 

tout assurer, c’est-à-dire son autonomie par rapport 

au reste de l’Ethiopie. Ce qui n’est pas la priorité des 

nouveaux dominants d’Addis-Ababa et c’est peut-

être pour cela qu’une délégation aussi minuscule a 

été dépêchée à la cérémonie d’inauguration la 

semaine dernière. 

C.A.D 
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