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Editorial

‘’Comme les Comores !’’ 

Comment vendre la dernière idée à 

sous déclinée sous la dénomination 

de Fonds souverain de Djibouti 

(FSD) ? Comment faire en sorte 

qu’elle passe auprès de la rue qui 

s’est réveillée ? Quels termes 

mettre en avant pour masquer ses 

motivations et faire croire à du 

positif ? Comment, en un mot, 

habiller un projet bassement 

personnel en une noble initiative 

d’intérêt général ?  

Il somme ses serviteurs de ne pas 

ménager leurs méninges et de lui 

soumettre du sublime.Il leur enjoint 

de joindre les joutes et d’imaginer 

un message à servir à la masse 

menaçante. Ils obtempèrent et se 

perdent en interrogations. Comment 

crédibiliser quelque chose dont tout 

indique qu’il ne convainc pas ? 

Comment aménager un message 

mortifère en une promesse de 

progrès collective ?   

Ils se réunissent encore et encore, 

s’épuisent la cervelle, sans 

accoucher de rien. La mine défaite, 

ils s’observent, se lamentant sur 

leur sort de soumis. Ils savent le 

sultan si assoiffé de sous, si 

insatiable, tout à ses béances à 

billets, qu’ils ne peuvent le revoir 

sans rien. 

Du reste, il les relance sans cesse, 

les sermonne sans ménagement, les 

menace de souffrances ciblées. Ils 

se lèvent et se rassoient, comme 

disent les pasteurs nomades. Sans 

succès. C’est une mission 

impossible. Mais comment le lui 

dire, comment l’en convaincre, lui 

qui n’aime que le oui, n’accueille 

que les congratulations ?  

Le temps trotte sans qu’ils trouvent 

la moindre idée lumineuse. 

Ils se sentent comme dans un 

naufrage nocturne, sans repère de 

direction dans leur détresse. Ils 

s’agitent sans avancer, s’enfoncent 

dans l’improductif. Que lui proposer 

dans une telle impasse ? 

Alors, ils se résolvent à lui suggérer 

une conjonction : Comme. Le 

comme de la comparaison. En 

association avec un adverbe de 

lieu : Ailleurs. L’ailleurs d’autres 

lieux du monde. C’est de nature à 

combler le vide, s’accordent-ils. Et 

de tester : ‘’Comme cela s’est fait 

ailleurs, comme cela a fonctionné 

ailleurs, comme cela a fourni des 

fruits ailleurs’’. Cet ailleurs, c’est 

Dubaï, le Singapore, ou encore La 

Malaisie : le FSD c’est comme ceux 

de ces pays devenus prospères, 

concluent-ils. Sans se demander si 

ces ailleurs sont comparables au 

contexte djiboutien. Le sultan les 

écoute et demande à méditer l’idée. 

Il se couche l’esprit tout habité 

d’elle, comptant sur la nuit qui 

porte conseil. Seulement, son 

sommeil s’écoule sans le nourrir. 

Au réveil, il se sent toujours sans 

inspiration, creux comme une 

calebasse. C’est alors qu’une 

expression lui revient en souvenir 

et le soulève de satisfaction : 

‘’Comme les Comores’’. La formule 

a été lâchée en son temps à Paris 

par l’un de ses défunts amis, alors 

sénateur sous la colonisation, pour 

décrire la situation de Djibouti dans 

le cadre d’une communication. A 

court de ressources, il a expédié le 

sujet en une phrase sans verbe : 

‘’Djibouti ? Comme les Comores !’’. 

Le sénateur des Comores venait, 

lui, de débiter les difficultés et 

doléances des siens. Ignorant que 

l’expression n’a pas fait gagner son 
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Le régime cible deux petits commerces de la 
famille de notre confrère Charmarke Saïd Darar

Mardi 7 juillet 2020 à 10 h et 15 
minutes, une cinquantaine de 
policiers montés sur quatre 
véhicules ont arbitrairement pris 
d'assaut deux petits commerces 
de la famille du journaliste de La 
Voix de Djibouti Charmarke Said 
Darar à Balbala Cheik Moussa, en 
banlieue populaire de Djibouti-
ville. Ils ont fermé les deux 
commerces, une petite épicerie et 
un petit salon de coiffure, et 
arrêté les deux personnes qui y 
travaillaient. Les deux employés 
arrêtés sont Djimaleh Saïd Darar, 
frère du journaliste, et Mohamed 
Moussa dit Casiaca. Tous deux 
sont détenus au commissariat de 
police du 4ème arrondissement à 
Balbala. Les policiers étaient 
commandés par le colonel Elmi 
Daher Miguil dit Elmi Jess.

Ces agissements policiers visent 
incontestablement à réduire au 
silence le journaliste Charmarke 
Said Darar qui, pour le compte de 
La Voix de Djibouti, couvre 
régulièrement les manifestations 
contre le pouvoir et de soutien au 
lieutenant pilote Fouad Youssouf 
Ali et autres personnes 
arbitrairement détenues telles 
que le sergent Deka Issa 
Douhour. Récemment, le 3 mai 
2020, notre confrère Charmarké 
Saïd Darar avait été arrêté par la 
police, alors qu’il était en plein 
reportage sur un incendie au 
Quartier 5 de Balbala, et détenu 
plusieurs jours dans des 
conditions inhumaines et 
dégradantes. 

La voix de Djibouti condamne 
vigoureusement ces arrestations 
et fermetures arbitraires. Elle 
demande la réouverture 
immédiate des lieux de commerce 
et la libération immédiate et sans 
condition des deux employés. 
De même, elle alerte les 
organisations de défense des 
droits humains et de la liberté de 
la presse. 
A suivre de très près.



La LDDH publie une liste de douze blessés par balles 
réelles et de quatorze incarcérations à la sinistre 

prison centrale Gabode. 

 
Dans un communiqué signé par 
son président par intérim 
Houssein Ahmed Farah et publié 
le 5 juillet 2020, la Ligue 
djiboutienne des droits humains 
(LDDH) dénonce à nouveau les 
arrestations arbitraires et l’usage 
de balles réelles contre les 
manifestants pacifiques à 
Djibouti. Elle déclare : ‘’Le 
pouvoir en place à Djibouti 
réprime sans retenue les 
manifestations pacifiques qui se 
déroulent depuis le 4 juin 2020 à 
Djibouti-ville, la capitale, et dans 
d’autres villes du pays. Policiers, 
gendarmes et militaires sont 
mobilisés contre les manifestants 
qui disent Non à la dictature et 
réclament justice pour le 
lieutenant Fouad Youssouf Ali, 
détenu dans des conditions 
dégradantes et inhumaines à la 
prison centrale Gabode’’. Elle 
ajoute : ‘’Ces forces lancées en 
masse contre les manifestants 
recourent à une violence 
excessive pour disperser et 
arrêter les manifestants. Outre le 
gaz lacrymogène et toutes sortes 
de projectiles dites non létales, 
ils font usage de balles réelles 
contre des citoyens à mains nues. 
Ainsi, outre les arrestations qui 
ne se comptent plus et qu’ils 
traitent ensuite selon des critères 
divisionnistes d’appartenance 
communautaire, les blessés 
s’ajoutent aux blessés’’.

Conséquence de ces 
agissements, La LDDH publie 
une liste de blessés par balles 
réelles et d’incarcérations à la 
sinistre prison centrale Gabode. 
Les blessés par balles réelles 
sont au nombre de douze dont 
onze habitants de la ville d’Ali-
Sabieh, au sud-est du pays. Il 
s’agit de : 
‘’Blessés à Ali-Sabieh-ville, 
touchés les 5 et 6 juin 2020 :
-Safaneh Ali Abdillahi, Chabhan 
Robleh Awaleh, Walid Ibrahim 
Adaweh, Liban Abdisalam 
Ahmed, Mouktar Ali Aouled, 
Kalid Mohamed Elmi, Mouktar 
Aden Farah, Amin Bilal Meraneh, 
Moustapha Mahamoud Abdillahi, 
Abdourahman Moumin Omar et 
Ahmed Assoweh Bouh. 
Blessé à Djibouti, touché le 26 
juin 2020 : Aden Adaweh 
Abdillahi’’. 
Quant aux quatorze personnes 
incarcérées au pénitencier 
Gabode, ce sont :
‘’Personnes arrêtées à Ali-
Sabieh : Aden Darar Ahmed, 
Souleiman Darar Abdulleh, Yahya 
Mahamoud Abdillahi, Souleiman 
Mahamoud Bouraleh, Liban 
Robleh Ibrahim et Ibrahim Abeh 
Hoch.
Personnes arrêtées à Djibouti-
ville : Roukia Darar Farah, 
Moumin Ali Kayad, Robleh 
Meiraneh, Khadar Osman 
Chirdon, Abdifatah Hared Bouh, 
Charmarke Daher Moussa, 
Hamze Ahmed Abdillahi, 
Moustapha Guedi Omar.

La LDDH précise que ‘’tous ces 
manifestants pacifiques n’ont 
jamais bénéficié de l’assistance 
d’un avocat et ce, au mépris de la 
Constitution et surtout en 
violation des instruments 
internationaux ratifiés par 
Djibouti’’. Exprimant sa 
‘’préoccupation’’ devant ‘’cette 
vague d'arrestations des 
manifestants pacifiques’’, elle 
‘’s’insurge avec la plus grande 
fermeté contre les arrestations 
arbitraires et l’usage excessif de 
la force par les forces dites de 
l’ordre, condamnant encore une 
fois les atteintes constantes aux 
droits humains et autres 
agissements liberticides’’. De 
même, l’organisation 
djiboutienne de défense des 
droits humains ‘’exige la 
libération immédiate et sans 
condition de toutes les personnes 
arbitrairement arrêtées’’ et 
‘’appelle la communauté 
internationale à intensifier la 
pression sur ce pouvoir 
dictatorial pour que cessent les 
violations des droits Humains 
sous toutes leurs formes’’.



La situation de Fouad inchangée et Deka 
libérée 

Le lieutenant pilote Fouad 
Youssouf Ali croupit toujours 
en détention à la sinistre 
prison centrale Gabode. Les 
conditions de détention 
inhumaines et dégradantes de 
l’officier pilote n’ont pas 
changé. 

Il n’a toujours pas reçu les 
soins que son état de santé 
nécessite, alors même que sa 
maladie s’aggrave. Pour sa 
part, Deka Issa Douhour a été 
libérée mercredi 8 juillet 2020, 
après 26 jours de détention à 
la caserne de la garde 
républicaine dont elle avait 
publiquement démissionné le 4 
juin 2020. 

Elle y a connu une détention 
inhumaine et dégradante dans 
une cellule glauque du camp 
militaire. Elle a été notamment 
soumise à un isolement total et 
privée jusque de la nourriture, 
alors qu’elle a un bébé de 7 
mois qu’elle allaite encore.



Que deviennent les agents pénitentiaires 
ciblés par le régime en juin 2020 ? 

Pas moins de huit agents 
pénitentiaires sont été 
suspendus et placés en état 
d’arrestation dans les jours qui 
ont suivi la diffusion le 3 juin 
2020 sur les réseaux sociaux 
d’une vidéo montrant les 
conditions inhumaines et 
dégradantes du lieutenant 
Fouad Youssouf Ali, extradé 
par l’Éthiopie où il s’était 
réfugié le 27 mars 2020. Ces 
agents sont le directeur de la 
prison centrale Gabode le 
lieutenant-colonel Mohamed 
Djama Yonis, les cadres 
Houssein Mahamoud, 
Aboubaker Hassan, Mohamed 
Elmi, Mowlid Douran et Ziyad 
Idriss, ainsi que les agents Saïd 
Salem et Sadick.

Ce sont les conditions de 
détention de l’officier qui leur 
sont reprochées. En réalité, il 
leur est reproché de ne pas 
avoir pu empêcher la 
réalisation et la diffusion de la 
vidéo montrant la situation 
carcérale de Fouad, car ces 
conditions de détention 
obéissaient, elles, à des 
instructions que la direction de 
la prison avait reçues d’en haut 
lieu. 

Toutes les huit personnes 
restent suspendues et en 
liberté provisoire, tandis qu’un 
nouveau directeur a été 
nommé à la tête de la prison. Il 
s’agit d’un commandant de 
police, c’est-à-dire une 
personne qui n’a ni la 
formation ni l’expérience pour 
diriger un pénitencier. 
A suivre. 



France : Nouveau premier ministre et 
gouvernement remanié

Le président français 
Emmanuel Macron a nommé 
un nouveau premier ministre et 
remanié son gouvernement. 
C’est Jean Castex, 55 ans, 
ancien haut fonctionnaire, 
gaulliste social et maire de 
Prades dans les Pyrénées 
orientales, qui succède au 
premier ministre Édouard 
Philippe, réélu maire du 
Havre. 

Avant de le nommer le 3 juillet 
2020 à la primature, le 
président Macron avait confié 
à Jean Latex la mission de 
piloter le déconfinement du 
pays, mission dont 
l’accomplissement lui a 
manifestement valu les faveurs 
de l’Élysée. 
Rendu public lundi 6 juillet au 
soir, le nouveau gouvernement 
a vu le départ de plusieurs 
ministres et secrétaires d’État, 
le maintien ou la promotion 
d’autres ainsi que l’entrée de 
nouvelles personnalités. 

Les entrées remarquées sont 
celles de l’avocat vedette Éric 
Dupont-Moretti, nommé 
ministre de la justice, et de 
l’ancienne ministre de droite 
Roselyne Bachelot qui prend 
les rênes de la culture. 
De l’avis majoritaire des 
observateurs, il s’agit d’un 
gouvernement marqué à 
droite, même si les 
préoccupations écologiques et 
sociales n’en sont pas 
absentes. 



Tours de chapelet pour Tombouctou
Abdourahman Waberi

Une petite amphore remplie 
d’eau
Pour les ablutions rituelles

Dans le creux d’une vallée 
aride
Dans la joie du jour 
commençant

Dans le bruit et la 
germination du temps
je n’ai rien à moi – sauf la 
crainte de Dieu

 C’est Dieu qui pourvoit à la 
vie
Qu’Il m’a donnée
Jusqu’à mon heure ultime
Où il ne fera point nuit

Comme un papillon de nuit
Qui se jette
Avec  joie sur la flamme

Là où les étoiles brillent
Qu’en diagonale de nous

Arif

Le Connaissant
La grandeur est sa cape
L’immensité sa soif
Une graine de moutarde
Son orgueil

De Cheikna

On a retenu la leçon
Il a dit
Abaisse-toi et tu 
ressembleras
A la pleine lune
Dont les gens ne voient
Que le reflet dans l’eau

 Ne soit pas
Arrogant comme la fumée
Qui s’élève dans le ciel
Alors qu’elle n’est qu’un 
produit
De la terre

Le chien de mon for intérieur

est là couché devant
le chenil de la vie
Nu tel le nourrisson
Qui attend tout de nous
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