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Editorial
Tant que trône-leur marmite 

Son premier des ministres demande 

à le voir d’urgence. Sans lui dire 

pourquoi. Quoi donc ? De ne pas 

savoir d’avance, ne l’aide pas à 

préparer sa réponse, même face à 

un fidèle. Le premier est survolté à 

l’encontre d’un ministre dont 

l’assurance accentué le dessert 

dans son autorité. A bout de 

patience, il décidé d’en appeler au 

‘’patron’’, comme il le qualifie. La 

démarche est inhabituelle de la part 

d’un dignitaire qui se distingue par 

sa docilité. Il a dû puiser au plus 

profond de lui la force de 

s’indigner. La colère l’habite tout 

entier, irrépressible. Elle se repère 

en ses yeux qui roulent, plus 

globuleux que jamais, sur ses lèvres 

qu’il malmène. Il bout comme sur 

un feu. N’empêche, il lui faut 

passer par la salle d’attente pour 

s’annoncer. Il apprécie peu ce 

passage obligé dont la préposée 

rapporte tout à la première. Il 

essaie de sourire à cette secrétaire 

si particulière, au prix d’un effort 

pénible. Elle lui répond avec une 

spontanéité qu’il sait peu naturelle. 

Elle est tout à son rôle : accueillir 

et recueillir. Elle le complimente 

sur sa cravate. Cela lui rappelle 

qu’il a plus d’une corde au cou. En 

d’autres circonstances, il la 

cognerait copieusement. Le 

‘’patron’’ appuie sur un bouton pour 

faire entrer son visiteur. Il trouve 

ce dernier troublé, état très rare 

chez un personnage prêt à tout pour 

ne pas perdre son poste. 

Il le salue d’un salamalec, aussitôt 

assorti d’un sourire. 

Puis il l’invite à s’asseoir au 

luxueux salon où il le suit. 

Une proposition de pastèque en jus 

survient, ce que l’accueilli accepte 

sans plaisir. Le premier délie son 

dossier, laissant percer sa colère. 

Parmi ses doléances, la demande 

d’un rapide rappel à l’ordre du 

ministre. Demande acceptée. Mieux, 

carte blanche pour se faire 

respecter par ce subordonné traité 

d’insolent en sa présence. Immense 

soulagement. Il prend congé du 

‘’patron’’ avec le sourire retrouvé. 

Une heure plus tard, c’est le 

ministre en cause qui se trouve 

assis devant le ‘’patron’’, en 

visiteur convoqué. Il apprend la 

plainte du premier à son encontre. 

Sa réponse est qu’il n’a rien fait 

d’autre que d’obéir aux consignes 

‘’patronales’’. Loin de lui annoncer 

une nouvelle page, son 

interlocuteur rit gras et l’encourage 

à persister dans son attitude. A son 

tour, il ressort avec le sourire. Et 

les deux fidèles de foncer l’un sur 

l’autre. A postériori, ils 

s’aperçoivent que, au lieu 

d‘arbitrer, le patron a soufflé sur 

les braises. Mais aucun ne proteste. 

Le conflit continue. Au 

contentement du corpulent qui se 

cale entre coffres et comptes. Pour 

le ‘’patron’’, il n’est pas de 

meilleure paix interne que la 

méfiance permanente entre ses 

partisans. Il occupe les uns contre 

les autres au lieu de les tenir à 

leurs attributions. Au conseil des 

ministres, les divisés évitent même 

de se regarder, la rancœur au cœur. 

Ils ne cherchent pas le pourquoi du 

comment. Comme hier, comme 

demain, ils se résignent. Tant que 

trône-leur marmite…
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La pire fête de l’Aïd-el-fitr pour le plus grand nombre

En ce dimanche 24 mai 2020, 
c’était jour de fête à Djibouti, 
comme dans de nombreux 
autres pays du monde. C’était 
la célébration de la fin du 
jeûne du mois de Ramadan. 
Les Djiboutiens, musulmans à 
quasiment 100%, étaient donc 
censés manifester leur joie 
d’avoir pu accomplir un devoir 
religieux majeur, du moins 
pour celles et ceux qui avaient 
pu jeûner. Avec comme 
baromètre, l’affluence dans les 
mosquées pour la prière de 
l’Eid et dans les rues pour les 
visites aux proches. 

Rien de tel ce dimanche. Les 
mosquées sont restées fermées 
et les rues désertes. Pour 
cause d’épidémie du Covid-19 
qui a forcé la population à 
rester à la maison sous le 
regard des forces de l’ordre et 
autres militaires appelés en 
renfort. Mais pas seulement le 
Covid-19. Un autre facteur est 
à souligner : la misère qui s’est 
encore aggravée depuis le 23 
mars 2020, date à laquelle le 
confinement a été lancé. 
Beaucoup de familles n’ont pas 
pu habiller de neuf leur 
progéniture, même à bas prix.

Elles ne pouvaient le faire 
faute de ressources. Sans 
revenu garanti, sans sorties 
pour offrir leur force de travail 
ou vendre quelques 
marchandises en plein air, elles 
n’ont pas enregistré de rentrée 
d’argent. 
‘’C’est la pire fête Eid-el-Fitr’’, 
nous a confié une mère de 
famille de la capitale, 
sexagénaire. 
Pas pour le petit nombre de 
privilégiés qui ont poursuivi 
leur entre-soi et leur train de 
vie opulent sur le dos de la 
majorité souffrante. 



Les chiffres du Covid-19 continuent de monter 

A Djibouti où les mesures 
antiépidémiques ont été 
partiellement levées par décret 
présidentiel signé le 10 mai 
2020, ce qui a permis la 
réouverture de l’administration 
et d’un certain nombre 
d’activités privées à partir du 
17 mai 2020, les chiffres 
Covid-19 du ministère de la 
Santé continuent de monter. 
Ceux publiés lundi 25 mai 2020 
font état de 198 cas positifs, de 
15 guéris et de 4 décès. 
Nouvelle rassurante, 
cependant, le nombre de cas 
graves et de morts est très bas 
par rapport aux cas testés 
positifs. 

Jusqu’au lundi 25 mai, il y a 14 
décès. Cependant, ces chiffres 
en hausse suscitent des 
interrogations. Est-ce dû au 
déconfinement partiel ou à 
d’autres facteurs ? Selon 
certaines sources, c’est le 
déconfinement qui aurait 
relâché la vigilance des 
Djiboutiens et explique cette 
remontée importante du 
nombre de cas positifs. 
D’autres sources évoquent, 
elles, la couverture de zones 
densément peuplées jusqu’ici 
non testées, c’est-à-dire la 
simple mise au jour de pans 
non pris en compte 
initialement de la réalité 
épidémique. 

Ces secondes sources 
précisent que les testeurs sont 
rémunérés sur la base du 
nombre de tests, ce qui les 
motive à sillonner la capitale et 
d’autres villes. Information 
inquiétante, elles affirment 
douter que tous les tests de 
dépistage soient sûrs, à la fois 
en termes de fiabilité et de 
contamination. 
Cela suggère que certains 
d’entre eux peuvent produire 
un résultat erroné ou être eux-
mêmes contaminés et donc 
contaminants. 



Corruption : Guelleh aurait ordonné le retour au 

vendeur des véhicules illicitement acquis grâce à 

l’argent du Fonds Covid-19

Comme nous vous en avons 
rendu compte dans ces 
colonnes la semaine dernière, 
le Fonds d’urgence et de 
solidarité mis en place pour 
lutter contre l’épidémie du 
Covid-19 est victime de 
détournements de fonds. L’un 
de ces détournements s’est fait 
sous la forme d’achats de 
véhicules de type particulier au 
profit de hauts dignitaires du 
régime. Selon des sources 
fiables, et devant le tollé 
général soulevé par le scandale 
dans un contexte de maladie et 
de misère sociale, le président 
de fait Ismaël Omar Guelleh 
aurait ordonné le retour au 
vendeur de trois de ces 
véhicules. Les trois grosses 
cylindrées ont été achetées sur 
bons de commande du Fonds 
Covid-19 par le premier 
ministre Abdoulkader Kamil 
Mohamed, le ministre de la 
justice Ali Hassan Bahdon et le 
secrétaire général de la 
primature, Naguib Abdallah 
Mohamed. 

Tous les trois véhicules, d’une 
valeur de 15 millions de francs 
Djibouti chacun (plus de 
84.000 dollars américains) ont 
été acquis par l’intermédiaire 
d’un membre féminin de la 
famille présidentielle, Nasli 
Abdallah Mohamed. 
Seulement, les instructions de 
Guelleh ont peu de chances 
d’être exécutées devant le 
refus de l’intermédiaire en 
achats d’obtempérer. 
‘’Débrouillez-vous, moi, j’ai 
encaissé mon chèque’’, aurait-
elle répondu au premier 
ministre Kamil. 
Alors, retour ou pas retour de 
ces véhicules de la honte ? Les 
jours prochains nous le diront. 
En attendant, il est bon de 
savoir que les quatre 
dignitaires concernés par ces 
véhicules sont tous proches du 
président de fait Ismael Omar 
Guelleh. 

Le premier ministre est l’époux 
de sa cousine Saadia Abdi 
Ainache, le ministre de la 
justice Bahdon est l’époux de 
sa belle-fille Nasli Abdallah 
Mohamed, fille de son épouse 
Kadra Mahamoud Haid et 
intermédiaire grassement 
rémunérée de la transaction. 
Quant au secrétaire général 
Naguib, il est le frère de Nasli, 
c’est-à-faire fils de la première 
dame Kadra Mahamoud Haid 
et beau-fils de Guelleh.
Autant dire une affaire de 
famille. 
A suivre. 



Somalie : Situation politique et sécuritaire dégradée 

au Puntland sous Dani

Depuis l’arrivée à sa tête du 
président Saïd Abdullahi Dani 
en janvier 2019, la région du 
Puntland a vu sa sécurité et sa 
stabilité politique se dégrader. 
Au plan de la stabilité 
politique, et pour ne retenir 
que quelques faits saillants, le 
président Dani est entré en 
conflit avec le président de 
l’assemblée régionale puis 
avec son propre vice-président. 
La rupture avec le président de 
l’assemblée régionale, 
Abdihakin Mohamed Ahmed dit 
DhooboDaareed, s’est faite au 
mois de novembre 2019. Suite 
à des divergences sur la 
gouvernance de la région, le 
président Dani a obtenu sa 
destitution par une majorité de 
députés régionaux. 
DhooboDaareed a dénoncé une 
destitution contraire à la 
constitution régionale car 
obtenue à coups d’enveloppes 
d’argent public et 
d’intimidations, ce qu’a balayé 
d’un revers de la main le 
président Dani. Depuis 
quelques semaines, le 
président Dani traverse un 
nouveau conflit, cette fois avec 
son vice-président Ahmed Elmi 
Osman dit Karash. Selon nos 
informations, ce dernier, qui 
affirme avoir fui la capitale 
régionale Garowe pour des 
raisons de sécurité, serait lui 
aussi en voie de destitution. 

De même, des affrontements 
armés à caractère politique 
ont, à plusieurs reprises, 
depuis janvier 2019, endeuillé 
la région. Ce sont des miliciens 
communautaires qui se sont 
opposées aux forces 
régionales. Dans ses relations 
avec la capitale fédérale 
Mogadiscio, le président Dani 
a poursuivi la politique 
d’opposition de son 
prédécesseur Abdiweli Ali Gas 
au gouvernement fédéral du 
président Mohamed Abdullahi 
Farmajo. Au niveau de la 
sécurité civile, les attaques du 
mouvement extrémiste Shebab 
se sont multipliés sous le 
président Dani, 
particulièrement ces derniers 
mois. 
Ainsi, le 29 mars 2020, le 
gouverneur de la région de 
Nougal, Abdisalan Hassan 
Hersi, a été tué dans une 
attaque suicide revendiquée 
par les Shebabs. 
Moins de deux mois plus tard, 
le 17 mai 2020, c’est le 
gouverneur Ahmed Muse Nur 
de la région de Mudug qui a 
été mortellement touché par 
un autre attentat suicide mené 
par le même mouvement. 

Créée en 1998, la région du 
Puntland est, en dehors de 
l’État auto-proclamé du 
Somaliland, la région à 
l’administration autonome la 
plus ancienne en Somalie 
depuis la chute du régime 
militaire du général Mohamed 
Siad Barreh et l’effondrement 
de l’État central somalien. Elle 
s’est organisée sous 
l’impulsion du défunt colonel 
Abdullahi Youssouf Ahmed, l’un 
des opposants les plus 
déterminés à Mohamed Siad 
Barreh. 
C’est lui qui en a été l’artisan 
et le premier président. Il l’a 
dirigée jusqu’à 2004, année 
son élection comme président 
du gouvernement national de 
transition à Mogadiscio où il a 
succédé au président 
Abdoulkassim Salad Hassan. 
Depuis Abdullahi Youssouf 
Ahmed, cinq présidents se sont 
succédé à la tête du Puntland : 
Muhamad Abdi Hashi, 
Mohamud Muse Hirsi dit Ado, 
Abdirahman Mohamed Farole, 
Abdiweli Ali Gas et le dernier 
Saïd Abdullahi Dani. 



Des tests Covid-19 chinois défectueux 

Les tests de dépistage Covid-
19 de fabrication chinoise ont 
enregistré deux coups durs ces 
dernières semaines. Deux pays 
différents, l’un en Amérique du 
Nord, l’autre en Afrique de 
l’Est, ont découvert des lots 
entiers de tests Covid-19 
défectueux ou contaminés. La 
Tanzanie a révélé qu’elle avait 
détecté des tests défectueux 
d’origine chinoise. Ces tests 
provenaient d’un don du riche 
homme d‘affaires chinois Jack 
Ma. 

Dans la foulée, le chef du 
Centre africain de contrôle et 
de prévention des maladies 
(Africa CDC), Dr John 
Nkengasong, a été limogé pour 
négligence grave. Auparavant, 
le Canada avait annoncé avoir 
découvert quelque 380.000  
tests de dépistage Covid-19 
d’origine chinoise contaminés. 
Des tests fabriqués par 
Yancheng RongtaiLabware Co. 
Ltd. 

Ces révélations ont ajouté, 
dans le monde, à la méfiance 
envers les produits sanitaires 
chinois. Ce sont autant de 
mauvaises nouvelles pour la 
diplomatie sanitaire lancée par 
Pékin pour redorer son blason 
terni par l’apparition en 
décembre 2019 sur son 
territoire de ce qui allait 
devenir une pandémie. 



Terreur du mensonge 
Renée Vivien

Oui, j’endure aujourd’hui le pire des 
tourments,
Tu m’as menti… Tu m’as trompé… Et 
tu me mens !…

Mensonge caressant qui glisse de ta 
bouche !
Ô serment que l’on croit, ô parole qui 
touche !

Ô multiples douleurs qui s’abattent sur 
vous
Ainsi qu’un petit vent pluvieusement 
doux !…

Comme un lilas ne peut devenir 
asphodèle,
Jamais tu ne seras ni franche ni fidèle.

Tu seras celle-là qui se dérobe et fuit
Plus sinueusement qu’un démon dans 
la nuit.

Ô toi que j’aime encor ! L’horreur de 
ton mensonge
Est dans mon cœur amer… Il me 
mord, il me ronge…

Je suis lasse d’avoir suivi les noirs 
chemins…
Col frêle qu’on voudrait prendre entre 
ses deux mains !

Renée Vivien, Dans un coin de 
violettes, 1910

Journal La Voix de Djibouti

email: lvddjib2019@gmail.com
web: https://
lavoixdedjibouti.info


