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Editorial
Djibouti: L’annonce et l’éphémère comme action
politique !

Nous sommes loin de l’époque où le président

français, François Mitterrand, disait : «
L’homme politique s'exprime d'abord par ses
actes ; c'est d'eux dont il est comptable ;
discours et écrits ne sont que des pièces
d'appui au service de son œuvre d'action ».
De nos jours, c’est la communication qui
prime et, dans cette politique de spectacle, la
place de l’action est réduite au minimum et
souvent éphémère.
Dans des pays comme le nôtre où n’existent ni
contrôle démocratique ni contre-pouvoirs
institutionnels, les apparitions d’éléphants
dans les déserts ou les disparitions
d’immeubles entiers dans les sables de plage
sont monnaie courante.
Faut-il s’étonner que les populations
africaines aient du mal à comprendre le sens
des décisions de leurs dirigeants lorsque ceuxci sont cooptés et conseillés par des cabinets
experts en communication souvent situés en
Occident ?
A Djibouti, le décalage entre l’action et le
discours de nos dirigeants est tel que 90 %
des projets d’intérêt public ne sont jamais
réalisés ou reviennent vite à l’état initial.
Comment comprendre l’état d’insalubrité

avancée de la place Mahamoud Harbi alors
que, il y a quelques mois, la mairie de
Djibouti-ville annonçait pour celle-ci une
propreté à la Kigali au Rwanda ?
Que faut-il retenir de l’opération d’épandage
de chlorpyrifos, un pesticide hautement nocif,
sur la population djiboutienne ? Si la
pulvérisation a tué quelques insectes volants,
qu’en est-il pour les larves ? Et combien de
temps faut-il traiter ce problème ? Idem pour
les problèmes liés aux inondations. Les
actions engagées sont ponctuelles et donc
sans effet durable.
Pour laisser des traces de son passage au
pouvoir, ne vaut-il pas mieux avoir des
mandats limités dans le temps et des actions
durables ?

Les épidémies continuent leurs ravages dans la capitale!
A
Djibouti-vile,
les
épidémies de fièvre dengue,
chikungunya,
paludisme,
grippe et fièvre typhoïde, ne
faiblissent
pas.
Elles
poursuivent leurs ravages,
surtout dans les quartiers
populaires et populeux.
Les centres de santé, qu’ils
soient dispensaires ou
hôpitaux, sont emplis de
malades. Les pharmacies
sont aussi prises d’assaut et
connaissent même des

ruptures de stocks.
Face à cette situation, le
gouvernement reste englué
dans sa mauvaise
gouvernance. Il ne donne
aucun signe de sérieux dans
la gestion de la crise.
Il s’ensuit que les morts
s’ajoutent aux morts. Selon
nos informations, le nombre
de personnes enterrées au
cimetière du PK12, à la
périphérie de la capitale, est
monté en flèche depuis le
début des épidémies. ‘’Les

gens meurent nombreux
depuis l’éclatement de ces
maladies’’, nous a confié
une source bien informée.
C’est donc un véritable
massacre qui se déroule
sous les yeux quasiindifférents des
gouvernants.

Les arrestations anti-MRD se poursuivent...
Après
le
militant
Mahamoud
Ibrahim
Youssouf dit Sawieh de la
2ème fédération du MRD
dans la capitale, arrêté le
19 décembre 2019 par la
police et détenu plusieurs
jours,
c’est
un
autre
membre actif du principal
parti d’opposition qui a été
visé. Il s’agit d’Abdo Ali
Abdallah
de
la
3ème
fédération du MRD dans la

capitale, lui aussi arrêté par
la police. Il a été interpelé le
28
décembre
2019
à
Djibouti-ville. L’on reste sans
nouvelles de lui depuis son
arrestation.
L’un et l’autre de ces deux
démocrates actifs ont été
arrêtés en dehors de toute
procédure judiciaire. Leur
arrestation est donc
arbitraire. De même, ils ont
été mis en détention au
secret, c’est-à-dire sans

visite ni autre forme de
contact avec leurs familles
et proches. Sawieh a été
détenu dans l’isolement au
commissariat central de la
police, boulevard de la
République, tandis que le
lieu de détention d’Abdo Ali
Abdallah demeure inconnu.
Bien entendu, ce sont là des
atteintes graves aux droits
humains les plus
élémentaires. Des atteintes
de plus dans la longue liste.

Un accident mortel au Port de Doraleh!
Selon des informations
concordantes recueillies par
La Voix de Djibouti, un
accident
mortel
s’est
produit le 27 décembre
2019
au
Terminal
à
conteneurs de Doraleh, à la
périphérie de Djibouti-ville.
Un opérateur de portique
est tombé du haut de
l’engin et s’est écrasé sur le
sol, mourant sur le coup. La
victime
s’appelait

Souleiman
Moussa
Youssouf.
C’était
un
habitant
paisible
du
Quartier 7 bis de la capitale.
Selon les premiers éléments
de notre enquête, ce sont
des manquements aux
règles élémentaires de
sécurité qui sont à l’origine
de cet accident meurtrier.
La victime a été forcée de
reprendre le service alors
qu’elle venait d’effectuer

son tour et qu’elle était
encore fatiguée. De plus,
elle a dû remonter dans le
portique sans que les
mesures de sécurité ne
soient en place. Pire, au
moment de pénétrer dans la
cabine de conduite située en
haut de l’engin, celle-ci s’est
déplacée suite à une
manœuvre de l’opérateur
descendant (celui à relever).
D’où la chute mortelle.
Une enquête aurait été
lancée et plusieurs

Un lourd panneau indicateur s’abat sur un bus et fait plusieurs
Un panneau indicateur en
métal posé devant le pont
du chemin de fer, à la
hauteur de l’oued
d’Ambouli, dans la capitale,
s’est soudain abattu sur un
bus qui passait là. Cela s’est
produit le 31 décembre
2019 au matin et a fait
plusieurs blessés parmi les
occupants du véhicule.
Selon les informations que
nous avons pu recueillir,

c’est un
défaut
dans la
pose du
panneau
qui est à
l’origine
de sa chute. ‘’Il était mal
fixé’’, nous a confié un
témoin oculaire.

La Voix de Djibouti se lit aussi sur papier

Les nouvelles de La Voix de
Djibouti se lisent aussi sur
papier. En effet, elles font
l’objet d’une version papier
qui est distribuée dans la
capitale comme en
province. Elles sont lues par
de nombreuses personnes.
Cela amplifie les
informations que diffuse la

LVD.
Cette version papier est
appréciée par ses lecteurs,
particulièrement ceux qui
ont peine à accéder à
Internet. C’est d’ailleurs la
principale raison d’être du
journal papier de LVD :
permettre au plus grand
nombre d’accéder à ses

informations.
‘’C’est une excellente
initiative que cette version
papier, je la lis chaque
semaine et la fais circuler’’,
nous confie un lecteur de la
capitale.

Chasse aux sorcières à relent communautaire dans la police
Sur
instructions
du
directeur de la police, le
colonel
Abdillahi
Abdi
Farah, trois cadres policiers
ont été mis aux arrêts ces
dernières semaines. Il s’agit
de Waberi Hassan Elmi,

Abdillahi Ali Absieh et d’un
autre cadre.
Selon nos informations, le
chef de la police cible ces
policiers pour leur
appartenance
communautaire.
Ainsi va l’État à Djibouti.

Somalie : Un nouvel attentat terroriste meurtrier frappe

Le 28 décembre 2019 au
matin, un camion piégé a
explosé à proximité du
poste de contrôle ‘’ExControl’’, à un carrefour du
sud-ouest de la capitale
somalienne. C’est un lieu
très fréquenté où se
trouvent notamment un
centre des impôts et un
poste de sécurité.
L’attaque a fait des dizaines
de morts et de blessés.
Selon une déclaration faite
le 30 décembre 2019 par le
ministère somalien de
l’information, au moins 81
morts et 150 blessés ont été

recensés. Parmi les
victimes, figurent 16
étudiants de l’Université du
Benadir et deux
ressortissants turcs.
L’attentat a été revendiqué
le 30 décembre 2019 par le
mouvement terroriste AlShebab. Celui-ci a affirmé
qu’il visait, selon ses mots,
‘’un convoi de mercenaires
turcs les miliciens apostats
qui les escortaient’’. Or, ce
sont des civils qui ont été
massacrés dans l’attaque.
Comme souvent dans les
attentats terroristes des
Shebabs.

Cette terrible attaque
terroriste est la plus
meurtrière depuis celle de
2017 qui a fait plus de 500
morts dans la capitale et
n’avait pas été revendiquée
par le mouvement Shebab.

Djibouti-Kenya : Pour le siège non-permanent au Conseil de

Selon une information
publiée le 18 décembre
dernier par le journal
kényan The Daily Nation, la
Chine a choisi de soutenir le
Kenya dans la compétition
qui l’oppose à la République
de Djibouti pour le siège de
membre non-permanent au
Conseil de sécurité des
Nations Unies. D’après le
journal, c’est le président
chinois Xi Jinping en
personne qui l’a fait savoir à
son homologue kényan
Uhuru Kenyatta par la
bouche de son envoyé
spécial, Wang Yong. Celui-ci
a transmis le message au
président Kenyan lors d’une

visite de courtoisie qu’il lui
a rendue le 16 décembre
2019 au State House, à
Nairobi. Ce, parce que la
Chine pense que le Kenya
est mieux placé pour faire
entendre les intérêts de
l’Afrique au sein de cet
important organisme des
Nations-Unies. “Nous
supportons fermement les
réformes du Conseil de
sécurité des Nations-Unies
et pensons que le Kenya
aidera au renforcement de
la voix des pays africains au
Conseil de sécurité des
Nations-Unies’’, a déclaré
Monsieur Wang selon le
journal.

Cette prise de position
chinoise est un coup dur
pour Djibouti dont le
gouvernement se targue
pourtant d’entretenir des
relations privilégiées avec la
Chine. Étonnamment, elle
n’a pas été relevée par le
président Guelleh et son
régime.
Auprès du géant chinois,
Ismaël Omar Guelleh a donc
perdu la bataille de la
crédibilité face à Uhuru
Kenyatta.

Nos lecteurs ont du talent (2ème partie) ARGASAN
K-Le-Doux est issu d’une
grande famille. Grande par le
nombre de membres comme
par le prestige. Les rangs de
ses frères et sœurs, surtout de
sa demi-fratrie, sont denses.
Son père D.G a multiplié les
mariages, épousé plusieurs
filles et ouvert autant de
portes. Il était riche d’un
bétail abondant. Il possédait
des camélidés, des bovins, des
ovins et des caprins. Il avait
des ânes. Allah ne lui avait
point compté les bestiaux,
comme disent les pasteurs
nomades du cru. Il en imposait
aussi par ses qualités
intrinsèques : vive
intelligence, grande sagesse,
sens aigu de l’hospitalité,
bravoure…
Il était particulièrement
réputé pour certains dons qui
le rendaient capable d’exploits
rares. Il pouvait déjouer à
distance des razzias sur son
capital animal, neutraliser des
agissements hostiles visant les
siens, pressentir des
entreprises malveillantes…
Autant de capacités qui
laissaient pantois ses
contemporains. Mais ce n’était
point le genre à abuser de ses
prodigieux pouvoirs. Il n’en
usait que peu. Il n’y recourait
que lorsqu’il n’en avait point
le choix, par exemple en cas
de légitime défense, et jamais
sans retenue. Il était conscient
de l’efficacité redoutable de
ses secrets et des risques d’un
usage réflexe. Au point de
penser que c’était une arme
trop dure à manier pour être
transmise à sa descendance. «
Vous risqueriez de nuire à

autrui avec ça », avait-il
coutume de dire à sa
progéniture.
D.G était donc quelqu’un, un
grand pasteur nomade, une
figure reconnue et respectée.
Son nom avait parcouru le
pays d’est en ouest, traversé
puits et pâturages, atteint de
lointaines contrées. Beaucoup
le connaissaient sans l‘avoir
jamais vu.
Pour autant, sa célébrité
n’entamait pas son humilité. Il
ne recherchait ni les éloges, ni
les préséances. Il trouvait son
bonheur sans empiéter sur
celui des autres. ‘’D.G est de
construction équilibrée’’,
disait-on de lui. La formule ne
lui déplaisait point car elle
portait une vérité première :
elle le ramenait à de justes
proportions, à sa finitude
d’être borné par un début et
une fin, à son humanité
indépassable.
Il est un fait, parmi ceux peu
ordinaires à lui attribués, qui
mérite d’être ici raconté. C’est
un fait fondateur, celui qui lui
ouvre les portes de
l’extraordinaire. Un jour,
comme cela arrivait en son
temps, et arrive parfois
aujourd’hui, son bétailsubit
une attaque. Ce sont les
dromadaires, les plus prisés
du cheptel local, qui sont
visés. Tout un troupeau en
transhumance est pris de
force. Il disparaît dans les
profondeurs de la savane. Ses
trois jeunes gardiens, tous fils
de D.G, sont battus et chassés
par les assaillants en
surnombre.
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La mauvaise nouvelle
parvient au propriétaire
sans messager. Puis, les
garçons regagnent le
campement familial, châle
sur la tête, signe de la
défaite. Ils lui confirment
ce qui survient.
Flegmatique, D.G calme
les esprits, suggérant que
cela n’est point un drame
et que tout va rentrer
dans l’ordre. Il laisse
beaucoup sceptiques.
Comment croire qu’un
troupeau disparu dans les
circonstances que l’on
sait, tombé aux mains
d’assaillants avides de lait
et de viande frais, puisse
s’en sortir sans réaction
rapide et musclée de la
part de qui de droit ?
Comment est-ce possible
de le délivrer sans
quelque rude et sanglante
bataille ? Les
interrogations fusent.
A suivre.

