
JOURNAL LA VOIX DE DJIBOUTI

N°0015 du 10 Avril 2020

Editorial

  Actualités: Nationales 
  (Pages 2 - 4)

 Culture: poésie
(Page 6)

Editorial

 Guelleh : "Vos sous, pas vous"

Depuis que la pandémie du 

Coronavirus a franchi les frontières 

djiboutiennes et qu’elle s’abat sur 

le pays, Guelleh n’est intervenu 

qu’une fois avec un semblant de 

solennité. C’était le 23 mars 2020, 

jour où il a annoncé le confinement 

sans accompagnement et répété les 

quelques mesures barrières que son 

service presse avait publiées le 15 

mars. Depuis lors, aucun signe de 

vie si l’on excepte quelques 

apparitions fantomatiques en 

Conseil des ministres. Il a disparu 

de la circulation. Il se terre chez 

lui, non au palais présidentiel qu’il 

a pourtant reconstruit à coups de 

milliards de nos francs Djibouti, 

mais dans sa luxueuse résidence de 

Haramouss, en bordure de mer avec 

yacht et hélicoptère prêts à se 

lancer vers la mer ou dans les airs 

pour le sauver en cas de coup dur. 

Dans le cas, par exemple, d’un 

déferlement des affamés-assoiffés 

dont il a fait de nous. Se terre-t-il 

par peur de la maladie, par déficit 

d’énergie ou pour se consacrer à 

plus important que notre sort 

d’opprimés qu’il livre à encore plus 

de faim, de soif et au virus ? La 

peur est certainement présente en 

lui, elle est sa compagne de 

toujours. La peur de soi et d’autrui. 

Cette peur qui l’amène à des 

comportements irrationnels contre 

sa personne (suivez notre regard) et 

contre l’Autre qu’il cible sans 

panache. La baisse ou plutôt la 

perte d’énergie, assurément, car il 

n’est plus de la première jeunesse 

et qu’il s’est surchargé. 

Mais plus que tout, il est absorbé 

par ce qui importe suprêmement à 

ses yeux, la seule chose qui vaille, 

sa valeur absolue : le sonnant et 

trébuchant. Il suit les sous, ce dont 

il estime avoir manqué en son jeune 

âge et dont le souci l’habite tout 

entier. Il les compte et recompte, 

d’autant plus jouissivement que le 

Coronavirus en jette vers lui. Ce 

dernier lui en draine de partout : 

du public, du privé, de 

l’international. Merveilleux virus 

que ce Covid-19. Il surgit, s’abat 

sur des vies pour Guelleh sans 

saveur et lui suscite une situation à 

sous. Bénéfique sur toute la ligne 

que ce bout microscopique pour qui 

sait s’en abreuver à l’instar d’un 

guerrier comme Guelleh. Guerrier, 

Guelleh ? Il l’est mais dans une 

dimension autre. La guerre, il la 

connaît, la souhaite, s’en sert sans 

scrupules si elle survient. De la 

guerre, il sait faire une source de…

sous. Qu’un conflit éclate ici ou là, 

autour de lui, et s’en viennent les 

sous. C’est une récurrence, une 

régularité. Il sent les sous en 

insatiable, sait les soutirer. Il les 

compte, recompte, canalise vers ses 

coffres. Pour mieux cerner le sieur, 

il sied de le visualiser s’activant 

entre des cambuses hors mer, dures 

mais dociles : il y dispose des 

dollars. Oui, il fonctionne en cette 

forte devise. C’est plus commode au 

comptage, moins encombrant au 

convoyage, plus aisé à l’usage au 

loin. ‘’Vos sous, pas vous’’, nous 

signifie-t-il, entre deux brassées du 

billet vert. Avant de s’animer d’un 

rire gras. A qui la faute ?
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Crise du coronavirus à Djibouti : Les 
effets de la mauvaise gestion

A Djibouti, le temps qui passe 
jette sa part de lumière sur 
l’ampleur de la mauvaise 
gestion du pouvoir autour de la 
pandémie. Jour après jour, l’on 
apprend que les personnes 
récemment rentrées de voyage 
aérien à l’étranger, souvent 
dans des pays infectés, n’ont 
pas été contrôlées comme il se 
doit. Soit elles sont passées à 
travers les mailles faciles du 
filet. C’est le cas de ce haut 
cadre d’un établissement 
public qui a tout simplement 
refusé de se faire tester et qui 
a infecté nombre de personnes 
dans son entourage et dans son 
quartier MakaMoukarama, 
dans la capitale. Soit elles 
n’ont pas subi de test digne de 
ce nom et elles sont 
tranquillement rentrées chez 
elles sans se savoir infectées 
alors qu’elles l’étaient pour 
certaines d’entre elles.

Les derniers vols, ceux des 
jours qui ont précédé la date 
buttoir du 18 mars 2020, date 
de suspension des vols de 
passagers au départ comme à 
l’arrivée, ont manifestement 
ramené le plus grand nombre 
de cas positifs ou suspects à 
Djibouti. Le ministère de la 
santé le reconnaît en rappelant 
les passagers de ces vols. Il le 
fait officiellement par voie 
médiatique et officieusement 
par le bouche-à-oreille. Or, cela 
fait des jours et des jours que 
ces personnes ont repris leur 
vie normale et, lorsqu’elles 
sont infectées, contaminé 
d’autant. Second effet de 
mauvaise gestion, le 
confinement sans 
accompagnement social livre à 
la faim et à la soif des 
centaines de milliers de 
personnes, à Djibouti-ville 
comme ailleurs.

Cette situation fragilise le 
système immunitaire des 
habitants concernés et offre un 
terreau à la maladie. D’autant 
que ces confinés ne vont pas 
attendre de mourir : ils vont 
finir par ressortir pour aller 
chercher de quoi se nourrir, 
s’exposant au risque de 
contamination. 
Autre effet, de plus en plus de 
confinés abandonnés à leur 
sort manifestent dans la rue. 
Ce sont autant de 
rassemblements à risques de 
contamination car, on 
l’imagine, la distanciation 
sociale y est difficile. 
C’est dite si la mauvaise 
gestion participe à aggraver la 
crise. 



De plus en plus de confinés manifestent 
contre la condamnation à la faim

Comme prévisible, les confinés 
livrés à la faim et à la soif n’en 
peuvent plus. Un nombre 
croissant d’entre eux 
manifestent leur colère hors de 
leurs habitations sommaires. 
Ils sortent dans la rue et 
réclament de quoi manger et 
boire. Ils le font à Balbala, 
banlieue populaire et 
populeuse comme dans les 
vieux quartiers de la basse 
ville. 

A Balbala, des quartiers 
comme Cheik Moussa ou 
Hayabley sont en pointe dans 
ces manifestations de la faim. 
Dans la basse ville, ce sont les 
quartiers 7, 7 bis ou encore 
Ambouli qui passent à l’action. 
En réponse, le pouvoir en place 
envoie la police pour réprimer 
les manifestants. A la place des 
vivres, de l’eau, du savon et 
d’autres produits de première 
nécessité, il envoie donc des 
matraques, des balles en 
plastique et du gaz 
lacrymogène. 

Cela pose la question de savoir 
ce qu’il advient du milliard de 
francs Djibouti que Guelleh a 
annoncé au titre de ce qu’il a 
appelé ‘’Fonds d’urgence et de 
solidarité Covid-19’’. Que 
devient cet argent public ? Que 
deviennent les contributions 
privées à cette ‘’caisse de 
solidarité’’ ? Que devient le 
concours de la communauté 
internationale tel que le prêt 
de 5 millions de dollars (près 
d’un milliard de francs 
Djibouti) accordé par la 
Banque mondiale ?



Ces médecins qui apportent le virus au 
lieu de protéger 

Au nombre des personnes 
rentrées de voyage à l’étranger 
par les récents vols, figurent 
deux médecins en poste à 
l’hôpital Al-Rahma de 
BalbalaHodan, à Djibouti-ville. 
Ce sont deux médecins 
d’origine égyptienne qui sont 
rentrés du Caire le 16 mars 
2020. L’un est cardiologue et 
l’autre réanimateur. Selon nos 
informations, au moins l’un des 
deux médecins était infecté et 
se savait touché car sa famille 
l’était en Égypte. 

Mais il n’a pas été testé à 
l‘aéroport, ou pas 
sérieusement. Non plus, il n’a 
pas pris ses responsabilités de 
médecin en informant son 
entourage et en se confinant 
de lui-même. Il a donc 
contaminé à tout va : patients, 
membres du personnel 
soignant et d’autres 
personnes. 
C’est seulement le 3 avril 2020 
que cette situation a été 
découverte. 

Le réanimateur et le 
cardiologue (qui s’est révélé 
infecté) ont été, depuis lors, 
évacués vers l’hôpital général 
d’Arta où sont pris en charge 
les malades du Covid-19. Le 
comportement de ces deux 
médecins est interpellant. Il 
pose question sur leur sens de 
l’éthique médicale. Il y a donc 
lieu de diligenter une 
investigation sérieuse sur cette 
affaire et de prendre les 
mesures qui s’imposent. 



Un officier rompt le silence dans les 
rangs de l’armée

C’est une règle universelle 
assez aisée à comprendre : 
l’armée est soumise à 
l’obligation de réserve à 
l’égard de la politique. Elle 
n’est d’ailleurs pas le seul 
corps public assujetti à cette 
obligation qui s’applique à 
toute l’administration au nom 
de la continuité de l’État par-
delà les changements de 
gouvernants. Mais c’est plus 
accentué dans le cas des 
militaires car ils incarnent la 
force armée de la Nation et 
doivent en tant que telle se 
garder des prises de position 
partisanes. La réalité, 
pourtant, est autre dans les 
pays gouvernés par des 
régimes non démocratiques. 
Sous ces régimes, les militaires 
sont soit eux-mêmes au 
pouvoir, soit constituent le 
pilier répressif et intéressé des 
civils qui gouvernent. L’armée 
djiboutienne, à travers son 
commandement, se trouve 
dans cette situation. Elle 
fonctionne comme un 
instrument du régime et non 
comme une institution 
républicaine. 

Reste que le mécontentement 
populaire généralisé que 
suscite la mal-gouvernance de 
Guelleh a gagné les rangs de 
l’armée et que la colère y 
gronde. En témoigne la 
déclaration retentissante d’un 
officier pilote de l’armée de 
l’air qui a posté une vidéo sur 
les réseaux sociaux vendredi 
27 mars 2020. Dans cette 
vidéo, le lieutenant Fouad 
Youssouf Ali dénonce la 
corruption et le style de 
commandement qu’il juge 
inhumain du colonel Wahib 
Moussa Kalinlé, chef de 
l’armée de l’air, agissements 
qu’il estime encouragés par le 
pouvoir en place. Dans la 
fouée, l’officier annonce son 
départ du pays pour combattre 
le régime et appelle au 
soulèvement populaire. Non 
sans laisser entendre que 
d’autres militaires partagent 
son initiative. La dictature de 
Guelleh a été désagréablement 
surprise par le geste de 
l’officier. Elle a aussitôt lancé 
sa police contre sa famille. 

Son épouse qui allaite un bébé, 
deux de ses enfants (tous 
mineurs), son grand frère, 
deux de ses sœurs, sa mère, 
une nièce, son beau-frère ainsi 
qu’un enseignant qui le 
connaît, ont été arrêtés et 
inhumainement détenus 
plusieurs jours durant. Un 
jeune frère vient s’ajouter à la 
liste et demeure en détention. 
De même, quelques affairistes 
généalogiquement proches de 
l’officier, ont été mobilisés 
pour le persuader, à coups de 
promesses, de se rétracter. En 
vain. Cette rupture du silence 
dans les rangs par le 
lieutenant Fouad Youssouf Ali, 
annonce-t-elle la fin du soutien 
de l’armée à ce régime à bout 
de souffle ? La question ne 
semble pas absurde. 



Pandémie du Covid-19 : Toujours plus de 
cas positifs et de morts au monde

La pandémie du Coronavirus 
Covid-19 court toujours. Elle 
court de plus en plus vite, 
semant la contagion et la mort 
sur son chemin. 184 pays et 
territoires sont touchés par sa 
propagation. Certains sont très 
atteints, d’autres moins, 
d’autres durement frappés 
dans les premières semaines 
connaissent un ralentissement 
sensible mais fragile. Aucun 
pays n’en est donc 
définitivement sorti deux mois 
et demi depuis que l’OMS a 
décrété l’urgence 
internationale face. En Europe, 
l’Espagne (plus de 141.000  cas 
et de 14.000 morts), l’Italie 
(plus de 135.000  cas et de 
17.000 morts), la France (plus 
de 80.000 cas et de 10.000 
morts) et le Royaume Uni (plus 
de 51.608 cas et de 5000 
morts) restent en tête des pays 
les plus atteints. 

En Amérique, ce sont les États-
Unis qui en souffrent le plus 
avec une explosion des 
infections et des morts (plus de 
400.000  cas et de 12.727 
morts). En Asie, la maladie 
donne des signes de net 
essoufflement en Chine, foyer 
originel de la pandémie, ou en 
Corée du Sud, mais sa 
recrudescence reste redoutée 
compte tenu du risque de 
contagion importée de 
l’étranger. L’Iran, pour sa part, 
continue d’être durement 
touchée avec plus de 62.589 
cas positifs confirmés et plus 
de 3872 morts, même si le 
pays affiche une tendance au 
ralentissement. En Océanie, le 
virus n’épargne ni l’Australie ni 
la Nouvelle-Zélande, les deux 
principaux pays du continent. 
L’Afrique est le continent le 
moins touché à la fois en 
termes de cas positifs et de 
morts. Même si 52 des 54 pays 
sont touchés. 

L’Afrique du Sud est le pays le 
plus atteint avec plus de 1600 
cas et 12 décès. L’on ignore si 
le fait que l’Afrique reste 
globalement persévérée à ce 
jour est dû à un simple retard 
dans la propagation du virus 
ou révèle une situation 
particulière qu’il faudrait alors 
à la science d’expliciter. Le 
bilan mondial de la pandémie 
Covid-19 s’élèverait à plus de 
1, 4 millions de personnes 
contaminées, plus de 80.000 
morts et 4 milliards de 
confinés. Sans compter la peur 
devenue planétaire. Sur 
l’économie mondialisée, 
comme nous l’avons pointé 
dans notre dernière édition, les 
effets de cette pandémie sont 
désastreux. Seuls les secteurs 
essentiels et quelques autres 
continuent de tourner comme 
ils peuvent, en présentiel ou 
par télétravail, tandis que les 
places financières restent 
livrées à l’incertitude.



Vivre
Kamal Zerdoumi

Les bruits de la jouissance

la moiteur des corps 
entremêlés

l’orgueil d’un nom

les sanglantes certitudes

l’écume des paroles

la descendance

la quête du sens

l’absurdité d’être là

la fausse issue de secours

l’idée du suicide

les bains de mer

le fait incompréhensible 
d’être

sur Terre

le poids ridicule du savoir

il faut me dit-on garder 
l’espoir

l’Amour dont on nous rebat

les oreilles

ceux qui parlent de

l’éternel sommeil

la peur du Jugement 
dernier

s’efforcer d’arriver premier

kamal Zerdoumi, 2018
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