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     ¨ Bien informés, les hommes sont des citoyens… Mal informés ils deviennent des sujets¨ Alfred Sauvy.  
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Djibouti englouti sous les 

eaux….et dans l’incompétence 

d’une élite corrompue. 
 

Dans la 

capitale et ses 

environs, les 

fortes pluies 

qui ont duré 

trois jours (les 

21, 22 et 23 novembre) ont provoqué de 

très importantes inondations. Plusieurs 

quartiers ont été envahis par les eaux, 

obligeant les familles à quitter leur 

domicile. A Balbala, l’affaissement d’une 

habitation a tué une mère et ses quatre 

enfants le jeudi 21 Novembre. Deux 

autres corps ont été découverts après 

d’intenses recherches de l’équipe 

d’intervention de la Garde-côtes 

Djiboutienne à l’embouchure de l’oued 

d’Ambouli lundi 25 novembre. Les 

infrastructures routières du pays ont été 

particulièrement touchées. En effet la 

route Balho-Tadjourah, inaugurée en 

grande pompe début novembre et qui a 

couté, selon le régime, 156 millions de 

dollars, n’a pas résisté non plus. 
 

Dans les colonnes du journal «Le Monde» 

en date du 11 avril 1989, à la rubrique 

«AFRIQUE», on lit ceci : «Djibouti: 8 

morts et 150 000 sans-abris». Trente ans 

après, la population compte ses morts (8) 

d’après nos sources et vit le même 

problème qu’il y a trois décennies. 

 

 

 

Manque de système de canalisation et 

d'assainissement: principale cause des 

inondations.  
 

En effet, il ya 30 

ans, l’armée 

française était 

déjà venue prêter 

main forte aux 

nôtres. Trois 

décennies après, aux aides fournies par les 

Français, se sont ajoutés celles des 

Américains, Chinois et Japonais. Pourquoi 

les djiboutiens ont l’impression de revivre 

«un jour sans fin» à chaque inondation 

depuis 30 ans? Pourquoi les pluies, même 

modérées, font peur au point de prier 

qu’elles nous oublient? La réponse est 

simple : nous subissons l’incompétence 

d’une élite corrompue qui n’a aucune 

volonté politique et, dans ce cas de figure, 

seule la population paye un lourd tribut. 

Apres chaque pluie diluvienne, la Capitale 

est confrontée à un sérieux problème 

d’assainissement, notamment l'absence des 

canalisations, censées évacuer les eaux de 

pluie. 
 

Cette situation est aussi la conséquence de 

l'urbanisation anarchique qui, dans certains 

quartiers, frise le ridicule dangereux. 

Nonobstant les aides extérieures qui se 

chiffrent en milliards, cette élite corrompue 

au sommet de l’Etat n’a pu remédier à cette 

carence en proposant un cadre de vie urbain 

pouvant supporter les pluies. 
 
 

Suite en page 8 
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Quand la pluie fait mal! 

 
Il pleut, Alhamdoulilaah. Il 

neige, Alhamdoulilah! Il fait 

noir, Alhamdoulilah. Il y a 

pénurie d'eau, Alhamdoulilah. 

Au commencement était le 

Alhamdoulilah!  
 

Les habitants de ce pays sont-ils 

devenus champions dans l'art de 

mettre la charrue avant les 

bœufs? Pourquoi ne demandent-ils pas des comptes à 

leurs dirigeants? Occultant toute responsabilité 

juridique, morale et éthique à leurs dirigeants, desquels 

ils n'attendent ni infrastructures qui durent, ni grand 

projet sociétal qui change, au mieux, les conditions 

scabreuses de leur existence matérielle, les citoyens 

djiboutiens se désintéressent du débat politique et sont 

pour la plupart victimes du syndrome de Stockholm.  
 

Normalement, toute personne consciente et saine 

d'esprit refuse la compassion de son bourreau, et même 

quand elle est privée de moyens psychiques pour 

résister à la propagande, au sens où l'entendait 

Berneys, et qu’elle se trouve démunie de toute force de 

combat, elle doit faire preuve de dignité et refuser à 

son guillotineur le droit de se délecter de sa misère 

.Mais tout cela ne s'est pas produit  "dans le meilleur 

des mondes possibles". Au contraire, les pluies 

diluviennes de ces derniers jours ont confirmé cette 

passion pour la servitude volontaire que développent 

de plus en plus de citoyens pourtant avertis face à leur 

destin social: c'est à cœur-joie qu'ils ont accueilli les 

maraudeurs effrénés du gouvernement Guelleh qui, 

obnubilés par leur luxe abusif et coupés du vécu réel 

de leurs concitoyens, sont descendus de leur piédestal 

et quitté leur tour d’ivoire pour voir les dégâts causés 

par la pluie.  
 

C'est dire la profondeur des abysses dans lesquelles 

nous évoluons et la solitude de notre peuple qui, en 

plus d'être éploré par 42 ans de misère sociale et 

spirituelle, doit aussi se contenter de dirigeants de 

pacotilles et de mendicité politiques. Pire encore: 

comme si cela ne suffisait pas, certains tartuffes, pieds 

dans l'eau, mains sur la tête, regards faussement 

sinistrés, ont promis ciel et terre à ceux qu'ils ne 

cessent de voler en appelant la société civile à venir 

épauler L'Etat djiboutien qui, disons-le, n'est jamais 

prêt pour faire son travail.  

Pire encore: une réunion d'urgence fut convoquée 

par notre Atlas, notre Ploutos national qui, dans son 

héroïsme légendaire, a décrété un " Gurmadqaran", 

une opération hors sec pour sauver les survivants du 

pays perdu. Ses ministres, eux, attentifs comme des 

élèves en pleine évaluation sommative, ont pris 

note: ayant la mémoire plutôt courte, ils étaient cette 

fois plus ingénieux et ont ramené leurs cahiers 

politiques....le spectacle donnait à vomir car, d'une 

cruelle nudité, il a montré le pouvoir absolu de notre 

Koyoga national et l'incapacité de nos house -

negroes. Rien d'étonnant dans cette affaire car ce 

cirque d'un nouveau genre n'avait au fond rien de si 

humiliant puisqu'il était avant tout destiné à amuser 

la galerie.  
 

Les assistants du président n'avaient qu'à jouer aux 

funambules devant les caméras avisées de la RTD le 

temps que Nuut fasse son grand oral histoire de 

calmer les Vénus médusées d'un pays en pleine 

chute. Cyamites, demi-Dieu des haricots, n'a pas 

ménagé ses efforts pour aviser le peuple sur l'état 

réel de la caisse nationale avec la promesse de 

"chercher des financements" pour replanter l'espoir. 

Les masses endormies en pleine léthargie ont-elles 

continué leur danse macabre avec comme chanson 

principale: " Papa, papa, outai?". 
 

 

Djibouti, Inondations:  

Le cas du colonel de 

la Garde-Côte. 
Quand on est colonel de la Garde-Côte, quand on 

agit comme la police de la mer, qu'on lutte contre la 

piraterie, qu'on sauve des vies face aux éléments 

déchainés, qu'on collabore avec des forces telles que 

la force opérationnelle multinationale, qui assure «la 

stabilité et la sécurité dans le domaine du Moyen 

Orient et de l’Afrique de l’Est», qu'on participe à 

des évacuations à grande échelle (lors de la guerre 

au Yémen) on ne souffre pas que sa maison soit sous 

les eaux ou inondée, comme celle d’un vulgaire 

capitaine ou commandant. On mobilise tous les 

moyens techniques à sa disposition pour secourir sa 

famille. On pompe l’eau accumulée chez soi. On 

oublie juste que son institution a pour devise 

«Honneur, justice, patrie». Et qu’il n’y a rien 

d’honorable, ni de juste, ni de patriotique, à utiliser 

le matériel qui appartient après tout à l’Etat pour que 

les siens en soient les premiers bénéficiaires. Sans 

un regard pour les voisins, qui eux aussi, 

évidemment, sont victimes des mêmes inondations. 
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[Reportage] Inondations à Djibouti: 

rencontre avec les sinistrés de Quartier 7 
 

Dans la capitale, les pluies 

torrentielles de la semaine 

dernière ont fait officiellement 

9 victimes et un nombre élevé 

de sinistrés. À Quartier 7, 

quartier populaire 102 familles ont vu leurs maisons 

prendre l’eau. Les sinistrés ont été hébergés au collège 

en face de la Cité de stade.  
 

C’est la bousculade autour de la table des policiers 

venus enregistrer les sinistrés. À l’école en face de la 

Cité de stade plusieurs dizaines de familles attendent 

leur tour les vivres ; les enfants ont faim. 
 

«Tous ceux qui sont là attendent leur enregistrement. 

Nous qui avions tout perdu, nous sommes les plus 

nombreux. Nous sommes les premiers concernés», 

témoigne une dame dans la foule.  
 

En milieu de journée, dans une camionnette, la 

première distribution d'aide est prête à être livrée. Et 

c'est Abdi un entrepreneur social qui est à la 

manœuvre: «On a reçu beaucoup d’eau, des conserves, 

du pain». 
 

Fardouza, membre d’une association d’entraide est 

impressionnée par la mobilisation : «Ce qui nous 

touche, c’est que les gens viennent de partout. Chacun 

vient avec quelque chose de première nécessité. On ne 

peut pas remplacer tout ce qu’ils ont perdu, mais 

quand ils vont sentir la chaleur humaine à côté d’eux, 

on est sûr que cela va leur faire du bien». 
 

Samedi 23 Novembre, milieu d’après-midi, la pluie 

vient de cesser et Safia est toute trempée. Elle et 

beaucoup d’autres habitants de ce quartier n’ont pas 

pris le risque de rester dans leur maison pendant 

l’averse. Safia a creusé devant chez elle un canal pour 

évacuer l’eau de pluie: «Pendant qu’il pleuvait, j’étais 

restée dehors. Parce que j’avais peur, je ne sais pas 

comment l’expliquer». 
 

Ces trois jours (21, 22,23 Novembre) ont été durs pour 

les habitants du quartier 7, à l’instar des autres 

quartiers. Les jeunes du quartier se sont organisés, et 

étaient à pied d’œuvre pour nettoyer et curer les zones 

sinistrées.  Les artères engorgées par la boue de même 

que les caniveaux, reçoivent des coups de pelle. 

Ce que nous 

apprennent les 

inondations 
 
 

La catastrophe qui 

vient de toucher 

notre pays nous 

démontre une fois 

de plus que le 

tribalisme n’est pas 

un fléau indépassable dans notre pays. En effet, au 

travers de la solidarité démontrée par la société 

civile, notre peuple, uni dans l’adversité et dans sa 

diversité, a prouvé qu’il était capable du meilleur et 

au-delà, de faire avancer notre pays. Pour parler 

comme Spitz, nous venons de vivre « un moment 

républicain » grâce à de braves citoyens, liés les uns 

aux autres pour le bien commun, au travers de 

l’amour qu’ils se portent via la vision qu’ils ont, au 

fond d’eux, de leur NATION. Cette dure épreuve 

aurait dû créer une étincelle, voire une lueur d’esprit 

dans le cerveau de certains afin, désormais, 

d’essayer d’assurer à nos concitoyens la liberté, 

l’égalité et la justice qu’ils méritent, en particulier 

pour ceux des zones les plus touchées qui sont aussi, 

par le plus grand des hasards, les zones les plus 

défavorisées. Hélas, une fois de plus, nous sommes 

abasourdis par l’assourdissant silence et la pauvreté 

intellectuelle des personnes aux responsabilités.  
 

En balayant toute critique d’un simple geste de la 

main, ils veulent nous faire croire que tout cela est 

dû au seul « changement climatique » à l’instar du 

ministre de l’environnement ou encore une «fatalité 

venue de Dieu» comme l’a exprimé la Maire de 

Djibouti. Aucune excuse, aucun sentiment d’échec, 

aucune remise en cause de la politique 

d’urbanisation anarchique et désordonnée. Pour cela, 

encore eût-il fallut connaitre 

les règles de base de 

l’aménagement du territoire. 

L’indécence morale et éthique 

de nos gouvernants leur fait 

dire que « votre pauvreté est 

due à Dieu, ce qui explique 

sans doute pourquoi les 

mosquées poussent comme 

des champignons dans un 

pays où aucun hôpital digne 

de ce nom n’existe.  
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Comme le soulignait K. 

Marx «la religion est le 

soupir de la créature 

accablée». , les pauvres 

ayant subi les 

inondations faute d’une 

réponse politique 

appropriée, doivent subir en priant, gavés de khat, de 

stupéfiants et de prostitution. Est-il nécessaire 

d’ajouter à cela la cherté de la vie, l’électricité, l’eau, 

le lait obligatoire Douda, etc, etc…  

 

Il est légitime alors, dans ce contexte, de se demander 

à quoi servent nos institutions. L’essentiel de nos maux 

provient du manque d’organisation de notre 

conscience nationale qui, pourtant existe vraiment! Il 

parait évident, qu’en l’absence d’une organisation au 

service de la Nation, le rôle de l’Etat apparait flou et 

aboutit finalement à un recours à la tribu, comme un 

enfant retourne à sa mère.  

 

Tout cela en annihilant toute tentative d’ébauche d’une 

conscience nationale. La seule issue valable est 

l’écoute de la volonté du peuple. Autrement dit, 

afficher une volonté de diriger le pays selon les 

aspirations du peuple. Parmi ces aspirations et dans un 

monde placé sous la contrainte d’un changement 

climatique inéluctable, il est primordial de restructurer 

notre pays et, en premier lieu, en désengorgeant la ville 

de Djibouti. Mettre enfin sur pied un territoire 

économiquement et structurellement bordé et défini, 

chose qui aurait due être faite au lendemain de 

l’indépendance.  

 

Cela aurait pu être la finalité affichée par le principe de 

l’unité nationale et de l’intégrité territoriale, comme 

l’avait fait l’Ancien régime français et la Cinquième 

République, dont nous empruntons les principes. 

Espérons que notre Etat, en s’appuyant sur les 

collectivités territoriales qu’il doit doter de 

compétences claires en les sortant de l’impécuniosité 

dans laquelle il les maintient, lance des réformes 

ambitieuses et modèle enfin notre territoire. Il est de 

nos jours impensable et inadmissible que notre pays 

continue avec cette architecture de type colonial et 

donc colonialiste. En effet, avec le traité de 1917, 

modifiant celui de 1885, signé entre les Somalis et les 

colons français, les Djiboutiens devenaient des 

étrangers dans leurs propre pays et se trouvaient 

dépouillés de leur terre.  

Puisque l’injustice était légalisée afin d’ «imposer la 

domination» et de «réduire au mieux les obstacles», 

une loi de 1925 précarise l’installation des 

populations d’origine avec l’interdiction de 

construction durable. Conséquence, une 

prolifération, en l’absence de toute logique, des 

constructions anarchiques de «bâtisses légères». Les 

indigènes et les immigrés s’entassaient dans un 

périmètre restreint, entouré par des lotissements afin 

de le contenir, voire le cacher comme l’a si bien 

relevé Moustapha Nour dans ses recherches.  

 

A ce s’ajoute la ségrégation ayant donné naissance à 

Balbala suite à la construction d’un barrage 

électrifié, pour contenir les Somali acquis à la cause 

de l’indépendance. A la lumière de ces éléments, on 

peut se demander pourquoi l’architecture du pays et, 

singulièrement, celle de la Capitale, n’a pas été 

repensée après la décolonisation, avec des outils 

spécifique de planification et de gestion urbaine. La 

vérité est que l’ensemble des politiques publiques 

menées depuis des décennies a été conduite en ayant 

pour seul but l’accaparation des biens publics à des 

fins personnelles, loin d’une quelconque recherche 

d’unité nationale, de rassemblement et d’inclusion. 

L’ordre poursuivi est celui du colon, à la différence 

de la couleur de peau, c’est une ségrégation par la 

richesse et le prestige.  

 

Ceux qui regardent la ville au travers des baies 

vitrées de leurs villas ignorent tout de la réalité des 

djiboutiens des quartiers ou de Balbala. Alors à quoi 

bon se référer à une croissance de 7% lorsque la 

majorité des Djiboutiens, malgré leur volonté de 

dépasser leur condition sociale d’origine et le besoin 

de s’élever, ne le peuvent pas car la richesse 

produite par cette croissance ne va qu’aux quelques 

personnes qui ont verrouillé le système, l’argent va à 

l’argent.  

 

L’époque de la plus grande croissance est tout 

simplement celle de la plus grande inégalité. 

Pendant que certains prennent l’avion comme 

d’autres prennent le bus, la majorité de la population 

djiboutienne n’a pas de réfrigérateur, pas d’eau 

courante ni d’électricité. Les jeunes étudiants n’ont 

pas de cantine, pas de quoi nourrir leur cerveau, pas 

d’accès internet pour leurs recherches et rarement de 

professeurs compétents ou, à tout le moins, soucieux 

de la réussite de leurs étudiants.  
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Tant que la croissance ne s’invitera pas dans les 

maisons de tous les Djiboutiens, avec ses effets réels et 

concrets, le tribalisme, la corruption et tant d’autres 

fléaux continueront de s’abattre sur nos concitoyens. 

Ces constats n’ont pas pour but de soulever le peuple 

et de créer une révolution ou, pire, une anarchie, mais 

d’en appeler à la conscience de nos dirigeants et de nos 

concitoyens.  
 

Puisque les réseaux sociaux et les critiques semblent 

leur causer tant de soucis, il est peut-être temps de 

corriger certains dysfonctionnements afin que les 

Djiboutiens puissent enfin se définir eux-mêmes 

comme citoyens de leur ville, de leur région et de leur 

pays. 
 
 

RUBRIQUE : VU SUR FACEBOOK 
 

Inonde-nation 
 

J'étouffe mon indignation 

Devant cette bénédiction 

Qui se transforme en malédiction 

Je suis l'africain de la résignation 

Est-ce que je manque d'imagination 

Pour faire produire mes alimentations 

Et protéger mes habitations? 

Je suis coincé entre les sécheresses et les inondations 
 

Les politiques vivent dans leurs passions 

Et oublient les plus faibles de la population 

Au lieu de faire la manche devant les autres nations 

Agissez pour honorer nos aïeux qui avaient une bonne 

réputation 
 

De la dignité et plus d'implication 

Le peuple exige des meilleures solutions 

Quant à ceux qui vous accusent de corruption 

Ne leur inventez pas des condamnations 

Mais plutôt écouter leurs supplications 

Les sages se réunissaient jadis dans des palabres et 

traçaient des bonnes directions 

Mais vous, avec votre presse on patauge dans la 

désinformation 
 

Et nous sommes déboussolés par votre manque 

d'indication 
 

Par vos manques de solutions 

On se retrouve dans l'inonde-nation 
 

Bachir Nour 

Djibouti, un cas 

particulier! 
 

Seul pays pauvre où 

un désastre naturel a 

lieu et où on peut 

offrir des viennoiseries 

(comprendre brioches, 

croissants, pains au 

chocolat) comme petit 

déjeuner aux 

personnes déplacées. 

C'est pour vous donner 

une idée de la profondeur abyssale des inégalités!  

 

Seul pays pauvre où, à moins de 500 mètres, se 

côtoient des palaces dignes de Beverly Hills et des 

chaumières dans un état de décrépitude 

indescriptible (70% du pays).  

 

Seul pays de moins d'un million d'habitants, avec 

une croissance économique de 7%, avec 7 bases 

militaires étrangères payant rubis sur ongle pour être 

là, l'un des premiers hubs maritimes en Afrique et 

contrôlant la route commerciale la plus fréquentée et 

dont 80% de la population vit dans la pauvreté.  

 

Il y a là matière à réflexion! Il y a une urgence à 

adresser les causes profondes de la pauvreté, à 

savoir la corruption. Il y a une urgence à réduire les 

inégalités. Il y a une urgence à investir dans le 

capital humain puisque nous avons une économie de 

service! Il y a une urgence à créer une culture de la 

reddition de comptes! Il y a une urgence à susciter 

une fierté nationale! Il y a une urgence à mettre en 

place des services publics accessibles aux citoyens!  

 

Les événements de ces derniers jours nous montrent 

que le pays ne pourra plus survivre s'il persiste dans 

cette lancée. La gestion d'un pays dans un contexte 

de changement climatique (cette région étant l'une 

des celles qui seront les plus affectées dans le 

monde) va requérir une vision ( pas la Vision 2035, 

de grâce!), de la rigueur, une planification solide, 

une gestion prudente des ressources et une 

infrastructure adaptée. 

  
RoRo Djama 
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Les pluies 

diluviennes à 

Djibouti: une 

malédiction? 
 

 

L’évacuation des 

eaux pluviales a toujours été mal assurée à Djibouti, 

des caniveaux n’existant plus, surtout dans la partie 

basse de la ville. Nous sommes habitués à voir donc 

une ville très vite inondée dès qu’il pleut. Nous avons 

toujours vu une ville paralysée, des routes coupées, des 

ruelles des quartiers et les grandes artères pleines 

d’eau, rendant la circulation chaotique. Nous avons vu 

les activités quotidiennes en pause, les écoles fermées 

et le commerce en berne. 
 

C’est d’ailleurs pour ca que nous n’aimons pas la 

pluie. Nous commençons nos prières dès que les 

nuages s’amoncellent dans le ciel. Pourtant dans ce 

pays semi-désertique qu’est le nôtre, et qui a connu des 

longues sécheresses, nous devrions voir cette eau 

venue du ciel comme une bénédiction.  
 

Nous devrions donc être blasés. Et pourtant, cette fois-

ci, nous avons été choqués. Est-ce à cause des réseaux 

sociaux qui n’ont pas arrêté de passer des images 

indignes de la capitale d’un Etat qui vise à «devenir la 

plateforme commerciale de la région»? Est-ce que 

parce que nous sommes mieux informés et que nous 

savons qu’il y a eu dans notre pays plusieurs projets 

portant sur l’amélioration de notre système 

d’assainissement et que nous espérions donc avoir une 

meilleure gestion des eaux pluviales urbaines?  
 

Est-ce parce que nous savons que le pays engrange 

beaucoup de gains, grâce aux bases militaires, grâce à 

ces ports qui devaient faire de notre pays un hub 

logistique ? Et que de ce fait, il est anormal d’avoir les 

pieds dans l’eau dès que quelques gouttes tombent du 

ciel?  
 

Est-ce que parce nous avons écouté des discours 

enflammés sur une zone franche, la plus grande 

d’Afrique, et que nous entendons souvent dire que 

Djibouti tire beaucoup d’avantages de sa position 

stratégique, à l’embouchure de la Mer Rouge? Que 

notre positon géographique est une richesse 

inestimable qui devait nous mettre à l’abri du besoin? 

 

 

 

Ou est-ce que parce que les signes extérieurs de 

richesse sont visibles partout, sauf dans nos quartiers 

qui s’enfoncent dans une pauvreté et des conditions 

de vie d’un autre siècle? 

 

Nous avons tous été peinés d’apprendre que des 

compatriotes ont perdu la vie, nous avons été 

touchés de voir que d’autres ont été obligés de 

quitter leurs logements insalubres, pour aller 

chercher refuge dans des locaux, tels que les écoles 

et les centres communautaires. Leur prise en charge 

a été faite. Les institutions publiques ainsi que les 

organisations internationales présentes à Djibouti, 

ont fait un bon travail. Jusqu’à aujourd’hui, les 

travaux d’évacuations continuent. 

 

Mais cette pluie a mis en exergue l’incompétence 

des pouvoirs publics qui n’ont pas fait leur travail. 

Ils n’ont pas été prévoyants, ils sont même 

incapables d’assurer l’évacuation des eaux 

ménagères, qui sont un problème, dans tous les 

quartiers populaires de la ville. L’eau stagnante est 

chose courante, et jusqu’à présent, cela n’a dérangé 

personne. Le changement climatique va provoquer 

en Afrique de l’Est, outre une élévation de la 

température, plus de pluies inhabituellement 

violentes. Il faut que nous soyons conscients des 

implications que ce changement aura sur notre pays. 

On dit que l’Afrique sera le continent le plus 

vulnérable aux changements climatiques, les raisons 

sont celles qui ont été citées plus haut. Il serait peut-

être temps de prendre les mesures qu’il faut, il est 

évident que nous ne seront pas résistants si nous 

n’entreprenons pas les travaux qu’il faut, très vite. 

 

On peut bien désigner des coupables. On peut tout 

aussi bien, assister au ballet de nos ministres et de 

leur photographe attitré, détonant dans les quartiers 

délabrés et au milieu de cette population si démunie, 

si des solutions pérennes ne sont pas proposées, 

toutes ces 

personnalités 

seront comme 

les marionnettes 

dans la chanson 

enfantine, ils 

feront trois petits 

tours et s’en 

iront. 
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• INTERNATIONAL 
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29 novembre 

2019  

 

 

 

Au Soudan, le parti de l’ancien président 

Al-Bachir dissous, son régime «démantelé» 

L’ancien chef d’Etat soudanais, qui a dirigé le pays 

d’une main de fer pendant près de trente ans, avant 

d’être destitué en avril, est actuellement 

emprisonné en attendant son procès pour 

corruption.  

Les autorités de transition soudanaises ont ordonné, 

jeudi 28 novembre, la dissolution du parti du président 

déchu Omar Al-Bachir et le «démantèlement» de son 

régime, qui a régné sans partage pendant près de 

trente ans. 

«Le Parti du Congrès national est dissous» et tous ses 

biens sont confisqués, proclame une loi 

intitulée «démantèlement du régime du 

30 juin 1989» adoptée par le nouveau Conseil 

souverain au pouvoir et par le gouvernement du 

premier ministre, Abdallah Hamdok. «Aucun symbole 

du régime ou du parti n’est autorisé à s’engager dans 

quelque activité politique que ce soit pendant dix ans», 

ajoute le texte. 

Omar Al-Bachir était arrivé au pouvoir en 1989 grâce 

à un coup d’Etat soutenu par les islamistes. Destitué 

par l’armée le 11 avril après des mois d’un mouvement 

de contestation populaire inédite, il est actuellement 

emprisonné à Khartoum. Le verdict de son procès pour 

corruption est attendu le 14 décembre. 

Les militaires qui avaient pris le pouvoir après la chute 

de M. Al-Bachir ont toutefois refusé de le livrer à la 

Cour pénale internationale (CPI) de la Haye, qui 

l’accuse de «crimes contre l’humanité» et 

de «génocide» au Darfour. 

Abrogation d’une loi sur l’ordre public 

La dissolution de son parti ne constitue «pas une 

vengeance», a affirmé M. Hamdok sur Twitter. 

Elle «vise à préserver la dignité du peuple 

soudanais, qui a été écrasé par des gens indignes», 

a ajouté le premier ministre.Cette mesure «constitue 

un grand pas en avant vers les objectifs de la 

révolution et sur le chemin de la construction d’un 

Etat civil démocratique», s’est félicitée dans un 

communiqué l’Association des professionnels du 

Soudan (SPA), le mouvement à l’origine des 

protestations qui avait précipité la chute du régime 

de M. Al-Bachir.  

Le Conseil souverain a également approuvé jeudi 

l’abrogation d’une loi sur l’ordre public, en vertu de 

laquelle des milliers de Soudanaises ont été 

condamnées au fouet, à de la prison ou à de lourdes 

amendes pour «tenue indécente» – comme le simple 

port du pantalon – ou pour avoir fait la fête. 

 

• FABLE 

"Une panthère, atteinte par des. chasseurs, fut 

blessée et s'enfuit. Elle trouva un homme qui labourait.  

– Pour Dieu, lui dit-elle, sauve-moi. Que les chasseurs ne 

me tuent pas!  

– Mais j'aurai peur de toi quand je t'aurai sauvée.  

– Non, que le serment de Dieu soit entre nous deux. 

L'homme prit la panthère, le pauvre ; il versa son grain à 

terre et cacha dans son tellis la panthère blessée. Les 

chasseurs arrivèrent près du laboureur. – Où est ce gibier 

que nous avons suivi jusqu'ici et que nous ne trouvons 

plus?  

– Je ne l'ai pas vu. Ils le crurent et s'en allèrent. Et la 

panthère lui dit:  

– Je vais t'emporter pour que mes petits te mangent. Le 

bien ne se paie qu'avec le mal.  

– Moi, j'en appelle à Dieu et à la loi. Allons chez Bou 

Mohammed le Cadi des animaux (c'est le hérisson)  

– Volontiers, dit la panthère. Ils allèrent ensemble pour 

plaider devant le hérisson. Ils trouvèrent un pauvre 

cheval en train de paître près de la rivière. L'homme dit à 

la panthère:  

– Allons près de ce cheval pour qu'il tranche notre 

affaire. Ils la contèrent au cheval, qui leur dit:  

– La panthère a raison. Le bien ne se paie que par le mal. 

Quand mes maîtres m'achetèrent, j'étais jeune. Ils se 

réjouissaient de moi. J'avais de l'orge d'un côté, de la 

paille de l'autre. Le jour du jeu de la poudre, on me 

lavait, on me harnachait. (suite en page 8) 

https://www.lemonde.fr/international/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/04/11/le-soudan-suspendu-a-une-declaration-importante-a-venir-de-l-armee_5448675_3212.html?xtmc=soudan&xtcr=38
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/04/11/le-soudan-suspendu-a-une-declaration-importante-a-venir-de-l-armee_5448675_3212.html?xtmc=soudan&xtcr=38
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Et, on arrachait aux femmes des you-you et des branches de 

basilic. Maintenant que je suis sans force, on oublie mes 

bienfaits. Ils disent:  

 «On n'a plus souci de toi.» Ils n'ont plus souci de savoir si 

j'ai bu ou mangé. Ils ont oublié tous les bienfaits passés. Va, 

panthère, va manger l'homme. C'est par le mal qu'on paie le 

bien.  

Ils poursuivirent leur route pour aller chez le hérisson. Or, 

ils rencontrèrent un pauvre lévrier mangé par la gale, ayant 

perdu tout son poil. L'homme dit à la panthère:  

- Arrête, allons interroger cette créature. Elle a vu tant de 

misères, peut-être qu'elle aura de la pitié. Elle tranchera 

notre affaire. Ils lui contèrent et le chien leur dit:  

- C’est vrai. Le bien ne se paie que par le mal: Que la 

panthère t’emporte pour te manger. Quand mes maîtres 

m’ont acheté, ils chassaient avec moi Ils me faisaient de la 

bouillie, me faisaient fondre du beurre. Au retour de la 

chasse, on me donnait de l'eau à boire, pour que mon cœur 

n'éclatat pas. On m'étendait une litière pour dormir. 

Maintenant que je suis vieux, on m'a chassé. On ne me 

donne plus à manger ni à boire. Nul n'a plus envie de moi. 

Ils allèrent chez le hérisson. Quand ils arrivèrent chez le 

Cadi des animaux qui se chauffait au soleil, Ils lui contèrent 

leur histoire. Bou Mohammed dit à la panthère:  

- Montre-moi comment l'homme a fait pour te cacher ? La 

panthère entra dans le tellis ainsi qu'elle avait fait près des 

labours. Le hérisson dit à l'homme:  

- Couds l'entrée de la charge Quand ce fut cousu il lui dit:  

- Montre-moi de quel côté est sa tête. L'homme lui dit:  

- De ce côté-là.  

- Prends une pierre et casse la tête. Quand elle fut morte, il 

lui dit:  

- Secoue-la hors du tellis, que les fourmis la mangent. Elle 

est morte. Que Dieu t'accompagne. Toi, va rejoindre tes 

enfants. Or l'homme dit au hérisson:  

- J'ai besoin d'un jouet pour mes enfants. N'est-ce pas avec 

vous autres que s'amusent les petits enfants? Le hérisson lui 

dit: 

- C'est vrai. Mais c’est pour nous une peine que de faire 

cela. N’as-tu pas pitié de nous? L’homme lui dit:  

- Combien as-tu de petits?  

- Deux  

- Fais les sortir. J’emporterai tes petits et toi, je te laisserai.  

Ainsi, il voulait le séparer de ses petits. Il lui dit:  

- Entre, fais sortir tes petits. Or, dans leur trou, il y avait un 

serpent. 

 - Tiens, dit Bou Mohammed, voilà mes petits qui arrivent, 

prends-les.  

Mais c'était le serpent qui sortit du trou et qui mangea 

l'homme. Ce qui t'arriva, qu'on en fasse autant à ceux qui ne 

connaissent pas les bienfaits. Celui qui ne reconnaît pas le 

bien, que mon Maître le maudisse!"  

 

(Léopold Justinard : Poèmes chleuhs recueillis au Souss 

- In Revue du monde musulman) 

Editorial suite:  

La casserole, comme 

d’habitude. 
 

Dans son costume de 

«dirigeant-mendiant», le 

ministre de l’Economie a, dans 

un tweet, ouvert le bal de la 

célèbre casserole et formulé 

une demande d’aumône de l’ordre de 300M£, qui 

servira selon lui, au financement d’un «schéma 

directeur de l’assainissement». Qu’elle soit dans une 

période normale ou de crise, cette élite semble bien 

à l’aise dans la pratique de la mendicité auprès de 

ses homologues occidentaux. En décembre 2018, La 

Banque Africaine de Développement (BAD) avait 

octroyé à la République de Djibouti un don d'un 

million de dollars pour réhabiliter les écoles 

d'enseignement fondamental endommagées par le 

cyclone tropical Sagar qui avait frappé Djibouti les 

19 et 20 mai 2018. Une année après le cyclone 

Sagar, les écoles sont à nouveau fermées suites aux 

pluies diluviennes. Les pluies et cyclone sont 

devenus pour ses dirigeants corrompus un fonds de 

commerce. Une fois encore, les bruits des casseroles 

des «mendiants» vont faire mal aux oreilles des 

donateurs…  
 

En attendant, l’aide aux sinistrés s’organise. Dans la 

ville, des centres de collecte ont vu le jour. Des 

bouteilles d'eau, des paquets de pâtes, de l'huile, du 

sucre, mais aussi des médicaments, des draps et des 

vêtements sont distribués. Dans ces heures sombres, 

la lumière est venue de la solidarité et l’entraide 

connues des djiboutiens. Au Canada, sous la 

supervision de Roda (Roro Djama sur facebook) la 

diaspora canadienne a lancé une campagne de 

crowdfunding pour venir en aide aux sinistrés. Aux 

USA, la communauté djiboutienne est passée à 

l'action et a récolté quelque 50.000 dollars au profit 

des sinistrés des récentes pluies diluviennes. 

YAM. 
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