
JOURNAL LA VOIX DE DJIBOUTI

N°0027 du 03 Juillet 2020

Editorial
  Actualités: Nationales 
  (Pages 2 - 5)

 Culture: poésie
(Page 8)

Editorial
Péril de ravin au fond (sans s) souverain pour la patrie 

Au réveil,  i l  retrouve le réel.  La rue 

reste en rage. Elle multiplie les 

mouvements de masse. Face aux 

agents en uniforme qu’il  mobilise en 

nombre contre elle, la rue ruse. Elle 

se rassemble et se déploie où elle 

peut, puis elle se sépare et se 

disperse, le tout en si peu de temps. 

Elle est rapide comme l’éclair.  Elle 

change de lieu comme d’heure de 

rencontre. Au point d’en être 

imprévisible dans ses initiatives, 

irrépressible dans ses actions. La rue 

n’est plus la rue d’avant-juin. Autre 

fait significatif,  ses serviteurs lui 

inspirent de l’ inquiétude. Ils montrent 

moins d’ardeur à agir.  Ses 

mugissements les stimulent moins. Il  

en est même qui marmonnent des 

mots peu amènes, s’entend-il  

susurrer.  Qu’ils soient casqués ou au 

col blanc, ces femmes et hommes 

manifestent des états d’âme. Mauvais 

signe, se murmure-t-i l .  A l ’extérieur,  

i l  le sait,  les résultats engrangés ne 

reflètent pas les ressources engagées. 

Les nombreuses ambassades 

entretenues à travers le monde, de 

l’Afrique à l ’Amérique, en passant par 

l ’Asie et l ’Europe, ont peu produit.  

Elles ne l’ont pas assuré des voix 

nécessaires pour siéger au Conseil de 

sécurité des Nations-Unies. Son rêve 

de se réunir avec les meneurs du 

monde s’est fracassé un certain 18 

juin 2020. Symboliquement, cette 

défaite est d’autant plus humiliante 

pour lui que le 18 juin lui rappelle un 

appel dont i l  a abondamment entendu 

parler : l ’appel à la résistance 

adressé par un futur i l lustre général à 

la France occupée de 1940. Il  ne sera 

donc pas le vainqueur mais le vaincu 

du 18 juin. Il  se brosse ainsi un bilan 

sombre. L’avenir,  naguère encore 

annoncé radieux, vire au bien moins 

bon. Il  se recouvre de nuées 

négatives. Il  a beau chercher un motif 

d’espoir,  rien ne se laisse percevoir.  

Les esprits ne répondent plus. Les 

mots des marabouts ne font pas 

merveille. Les parallèles piétinent, 

inutilement perdus dans des 

psalmodies. Les mares de café ne 

rendent pas le moral à Madame. Aussi 

médite-t-i l  intensément. Il  se bourre 

la bouche de feuilles fraîchement 

cueill ies, les brise en boules à jus. I l  

s’arrose à une eau de roche rare. Il  

enchaîne avec autre chose qu’il  

choisit fort.  Et i l  allume son 

algorithme. Rien. Il  porte le regard 

vers le ciel pour se heurter au faux-

plafond. Il  scrute sans succès le sol 

qui court sous une marée de 

moquettes. Il  contemple les murs aux 

motifs multicolores. Rien. Il  s’ouvre 

même aux êtres qui rôdent hors vue. 

En vain. Alors, i l  décide de racler ce 

qui reste. Lui revient à l ’esprit une de 

ces lois qu’il  affectionne parce 

qu’elles n’en sont pas. Il  se souvient 

de celle du mois de mars 2020. Elle 

fait référence à un Fonds souverain. 

Souverain comme le sultan. Souverain 

comme super-coffre. Que tout ce qui 

reste de sous y soit.  Décret s’ensuit.  

Des noms suivent. Certains sont 

exotiques, suggérés pour leur 

prétendue expertise en super-coffre. 

Ils lui sont présentés comme des 

champions de la multiplication 

monétaire. Déjà, i l  s’ imagine assis sur 

un super-coffre plein comme la mer. Il  

se voit voguant loin de la rue en rage, 

vers des rivages sans risques. 

Initiative sous effet.  Fruit d’une 

overdose. Délire d’un roitelet en 

rupture neuronale. Il  y a péril  au plus 

haut point. A la rue de le rattraper 

d’urgence avant qu’il  ne précipite la 

patrie souffrante dans un ravin au 

fond (sans s) souverain. 
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Fonds souverain de Djibouti, dernière idée à sous 

d’Ismaël Omar Guelleh

Le président de fait Ismaël 
Omar Guelleh a signé le 24 juin 
2020 un décret mettant en 
place le conseil 
d’administration du Fonds 
souverain de Djibouti (FSD) 
créé par une loi du 29 mars 
2020. Ce décret nomme à la 
fois les membres djiboutiens 
du conseil d’administration du 
FSD et des personnes non-
djiboutiennes qui seraient 
choisies pour leurs 
‘’compétences économiques et 
financières’’. Ce décret et la loi 
qu’il est censé appliquer 
soulèvent de sérieuses 
questions, à la fois dans leur 
fonds et dans leur forme.

Dans le fonds, la principale 
question que le FSD soulève 
est celle de sa pertinence dans 
un contexte dictatorial de 
mauvaise gouvernance 
caractérisée, de prédation 
accélérée des ressources de 
l’État comme de l’économie du 
pays, de ses méfaits tels que la 
pauvreté massive, un 
endettement abyssal et un 
avenir compromis. Quelle est 
la priorité des priorités ? 
Permettre le débat et le 
contrôle démocratiques, 
mettre enfin l’État au service 
du peuple en redressant la 
gouvernance publique, en 
mettant fin à la corruption sous 
toutes ses formes et en mettant 
la femme et l’homme qu’il faut 
à la place qu’il faut ? 

Ou doter le président de fait 
Guelleh d’un instrument sans 
précédent pour vider à son 
profit, au nom de 
‘’l’investissement et de 
l’épargne 
intergénérationnelle’’, les 
actifs et autres ressources de 
l’État, exposant le pays à de 
graves risques et à autant de 
menaces sur son avenir ? Dans 
la forme, la légitimité et la 
légalité du FSD sont en cause. 
D’abord, la légitimité 
démocratique d’une initiative 
aussi lourde n’est pas assurée 
car elle n’a donné à aucun 
débat des forces vives de la 
Nation dans un contexte 
d’accaparement de l’État par 
un homme et les siens. Quant à 
la légalité, elle n’est pas 
acquise car ni les actes 
juridiques des membres de fait 
de l’assemblée nationale ni 
ceux du président de fait 
Ismaël Omar Guelleh ne 
reposent sur un mandat 
démocratique émanant du 
suffrage universel dûment 
exprimé par le peuple 
souverain



Le régime continue de faire usage de balles réelles contre les 

manifestants 

Depuis le début des 
manifestations antidictatoriales 
et de soutien au lieutenant 
Fouad Youssouf Ali, 
manifestations qui ont 
commencé le 5 juin 2020, le 
pouvoir en place d’Ismaël 
Omar Guelleh est en mode 
panique. Il mobilise forces de 
l’ordre et autres militaires 
contre les manifestants aux 
mains vides. Il fait tirer à 
balles à réelles. Dès le 5 juin 
2020, il a fait tirer sur les 
protestataires à Ali-Sabieh-
ville, au sud-est du pays, 
faisant pas moins de onze 
blessés.

Ce sont pour la plupart des 
jeunes. Ils ont été touchés en 
divers endroits du corps. 
Certains ont été blessés au 
cou, d’autres dans le dos, 
d’autres aux membres. 
Certains ont été plus atteints 
que d’autres. Parmi les plus 
touchés, un jeune lycéen dont 
la balle a traversé le cou et 
atteint le gosier. La dernière 
victime de ce recours abusif et 
illégal aux balles réelles est un 
jeune du PK12, à la périphérie 
de Djibouti-ville. 

Il a été touché à la tête le 26 
juin, soit la veille du 43ème 
anniversaire de l’accession du 
pays à l’Indépendance. 
Il s’appelle Aden Adaweh 
Abdillahi.
Aucune enquête n’a été menée 
suite à toutes ces blessures par 
balles infligées aux 
manifestants, ce qui signifie 
qu’elles ont été tirées sur 
instructions venues du sommet 
de l’État. 



Fouad, Deka et d’autres sont toujours détenus

Comme rappelé dans notre 
dernière édition, le lieutenant 
pilote Fouad Youssouf Ali et 
Madame Deka Issa 
Douhour croupissent toujours 
en détention. Fouad à la 
sinistre prison centrale Gabode 
et Deka à la caserne de la 
garde républicaine dont elle 
avait publiquement 
démissionné il y a quelques 
semaines. 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. Quant à 
Deka, elle connaît une 
détention également 
inhumaine et dégradante dans 
une cellule glauque du camp 
militaire. Elle est soumise à un 
isolement total alors qu’elle a 
un bébé de 7 mois qu’elle 
allaite encore.

 

Outre Fouad et Deka, d’autres 
personnes arbitrairement 
arrêtées lors ou à la suite des 
récentes manifestations, 
restent détenues à la prison 
Gabode et dans les geôles des 
forces dites de l’ordre. Au 
sinistre pénitencier Gabode, ils 
sont dix à croupir. Cinq sont de 
Djibouti-ville : Khadar Osman 
Chirdon; Abdifatah Hared 
Bouh; Charmarke Daher 
Moussa; Hamze Ahmed 
Abdillahi; Moustapha Guedi 
Omar. Les cinq autres sont 
d’Ali-Sabieh-ville : Aden Darar 
Ahmed, Souleiman Darar 
Abdulleh, Yahya Mahamoud, 
Liban Robleh Ibrahim et 
Ibrahim Abeh. 



L’épidémie du Covid-19 continue de contaminer et de 

tuer 

Face à l’épidémie du Covid-19, 
la réponse du gouvernement de 
fait Ismaël Omar Guelleh reste 
à minima. Elle se situe 
davantage dans le discours que 
sur le terrain de l’action. En 
effet, que ce soit dans les 
centres de quarantaine ou dans 
ceux d’hospitalisation, la prise 
en charge laisse à désirer 
malgré les milliards de francs 
Djibouti (près de cinq 
milliards) réunis pour 
combattre la pandémie dans 
notre pays. Les centres de 
quarantaine font fuir les 
personnes qui y sont admises 
tant ils sont mal gérés et peu 
pourvus en moyens. De même, 
les centres d’hospitalisation ne 
sont toujours pas équipés pour 
sauver les personnes en 
détresse respiratoire.

Pas assez de respirateurs, as 
assez de lits en soins intensifs. 
Pas assez de médecins 
spécialisés. Les plus 
compétents de nos rares 
infectiologues sont écartés du 
front contre l’épidémie. Il 
s’ensuit que, non seulement la 
maladie continue de se 
propager et de contaminer de 
nouvelles personnes, mais elle 
multiplie le nombre de morts. 
Et pas uniquement chez les 
personnes proches ou âgées 
plus de soixante ans. Ainsi, de 
nombreuses personnes 
connues ont succombé au 
Covid-19 ces dernières 
semaines. Certes, le ministère 
de la santé continue de publier 
ses communiqués de presse. 

Le dernier que nous avons 
consulté date du mardi 30 juin 
2020. Il fait état de 46500 
testés, 4682 cas testés positifs, 
4524 cas guéris et 54 décès.  
Pourquoi donc cette attitude ? 
Tout simplement, la santé de la 
population n’est pas une 
préoccupation majeure pour le 
pouvoir de Guelleh. Les 
prétendues autorités du pays 
agissent pour se servir, non 
pour servir le peuple. A leurs 
yeux, le peuple est juste un 
moyen commode pour habiller 
la prédation de l’État et le 
pillage du pays. 
Dans ces conditions, les 
Djiboutiens ne peuvent 
compter que sur eux-mêmes. Il 
leur faut être vigilants et 
observer les gestes barrières. 



Somalie : Les élections n’auront pas lieu aux dates 

prévues

Selon la Commission électorale 
nationale indépendante, les 
élections législatives et 
présidentielle ne pourront pas 
avoir lieu à temps en Somalie. 
C’est la présidente de cette 
institution au rôle crucial dans 
la renaissance démocratique 
du pays, Halima Ismail Ibrahim 
dite Halima Yarey, qui l’a 
déclaré lors d’une prise de 
parole devant la chambre 
basse (ou chambre des 
députés) du Parlement 
national.  

Elle a attribué ce retard à un 
concours de facteurs objectifs : 
différends politiques, 
insécurité, inondations et 
épidémie du Covid-19. Elle a 
souligné que ces événements 
ont affecté l’état d’avancement 
des travaux de préparation des 
élections par les services de la 
Commission. Cela impose donc 
un report du vote à une ou des 
dates ultérieures.

 

Selon nos informations, il 
faudrait un délai 
supplémentaire allant de 9 à 
13 mois, selon la formule 
technique retenue, pour tenir 
les élections. Rappelons que le 
scrutin parlementaire était 
prévu pour le 27 novembre 
2020 et que le mandat du 
président Mohamed Abdullahi 
Mohamed dit Farmajo doit 
prendre fin le 8 février 2021. 



Éthiopie : l’assassinat d’un chanteur entraîne des 

manifestations

Malawi : Le candidat de l’opposition élu président de 

la République

Les électeurs du Malawi, pays 
d’Afrique australe, situé entre 
le Mozambique, la Zambie et la 
Tanzanie, ont élu le candidat 
de l’opposition Lazarus 
Chakwera, ancien pasteur 
évangélique de 65 ans, à la 
présidence de la République 
lors d’une nouvelle élection 
tenue le 23 juin 2020.

Il a été déclaré vainqueur par 
la Commission électorale 
nationale samedi 27 juin 2020, 
battant le président sortant 
Peter Mutharika, 79 ans. 
Le nouveau président a prêté 
serment dès dimanche 28 juin 
2020. 

Cette élection fait suite à 
l’annulation du précédent 
scrutin de mai 2019 par la 
cour constitutionnelle du pays. 
C’est là une nouvelle leçon de 
démocratie du Malawi, une 
Nation d’une vingtaine de 
millions d’habitants, au reste 
du continent africain, et 
particulièrement au régime de 
Djibouti.

Un chanteur oromo Hachalu 
Hendessa, engagé dans la 
cause de son ethnie, a été tué 
par balles à Addis-Abeba lundi 
29 juin 2020. Cet assassinat a 
enclenché mardi des 
manifestations de colère dans 
la capitale éthiopienne et dans 
des villes oromo. 

Les forces de l’ordre sont 
intervenues pour disperser les 
manifestants. 
Bilan des protestations : au 
moins quatre morts, des 
blessés et des dégâts 
matériels. La police affirme 
avoir arrêté des personnes 
suspectées du crime. 

Le premier ministre Abiy 
Ahmed a, pour sa part, appelé 
au calme et rendu hommage à 
la mémoire du chanteur, le 
qualifiant de ‘’jeune artiste 
rayonnant’’. 



Vivre
Winston Perez

Est-ce qu’il ne vaut mieux pas
sentir l’odeur des blés
plutôt que de rêver
aux pierres et aux tourments

Est-ce qu’il ne vaut mieux pas
revenir à l’Aurore
dès qu’on dessine sa route
dans l’infiniment pur

Est-ce qu’il ne vaut mieux pas
chevaucher une tempête
à chaque fois qu’un Autre
perd sa foi en l’Azur

Est-ce qu’il ne vaut mieux pas
revivre chaque instant
lorsqu’on perd une flamme
qui ne brillera plus

Est-ce qu’il ne vaut mieux pas
vivre pour une danse
lorsque la rose éclos
et que nul autre adore

Est-ce qu’il ne vaut mieux pas ?

Est-ce qu’il ne vaut mieux pas ?

Winston Perez, 2017
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