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Editorial
Sans elle

Lorsque, seul entre ses coffres et 

comptes, il éprouve au plus haut 

point le pouvoir usurpé, le 

prosternant se surprend souvent à 

la remercier. Il la revoit lui 

prodiguant des conseils avec 

l’assurance de l’expérience. Il 

réentend sa voix rauque et son 

regard autoritaire. Elle l’a toujours 

impressionné par sa force de 

caractère. Elle ne penchait pas pour 

la prosternation. La prise de risque 

la rebutait bien moins que lui. Elle 

était pour l’action, même 

symbolique, même magique, point 

pour la résignation à demeure. 

Autant dire une autre attitude que 

la sienne de subissant total. Mais 

son équation était marquée par 

l’esprit familial et communautaire. 

Elle était tout aux siens. Aussi 

soutenait-elle le Patriarche depuis 

ses débuts. Qu’il eût tort ou raison, 

il était assuré de ses ressources. 

Elle maniait ses mots et sa monnaie 

en sa faveur. Sans enfant bien que 

plusieurs fois épouse, elle n’était 

pas dans le besoin, sans rouler sur 

l’or. Le Patriarche se reposait sur 

elle pour le recrutement féminin 

autour de sa ligne. Ce n’était point 

une tâche aisée sur un terrain où 

les rivalités n’étaient pas rares. 

Dans le périmètre patriarcal comme 

dans les autres, des rivales 

remarquables opéraient. Certaines 

avaient plus talent qu’elle. Mais 

elle savait faire face, forte du 

soutien systématique de son 

supérieur dont les bras couraient 

loin. Le prosternant était persuadé 

que si quelque chose lui avait 

pendu entre les jambes, pour 

reprendre une image pastorale, le 

Patriarche n’aurait jamais percé. 

Elle aurait aisément occupé 

l’espace. D’autant plus rapidement 

que son père avait la préférence de 

l’occupant. Tout travail méritant 

salaire, selon la formule prisée 

dans les coulisses occupantes, il 

était l’okal appointé le mieux payé. 

Ce, dès l’entre-deux guerres 

mondiales du siècle dernier. Mais 

elle était femme dans une société 

dominée par l’homme. Pour 

rejoindre le futur Patriarche, face à 

l’inappétence de son frère à elle 

pour la politique, elle avait suivi les 

conseils paternels. Cousins dans la 

vie, ils étaient devenus proches en 

politique. Elle le servait de toute sa 

sueur. Le prosternant s’entend 

soudain dire :’’C’est toi que 

j’appuie pour les premières places, 

pas ton grand frère, il est peu 

contrôlable’’. Il tressaillît comme si 

elle était là, si près de lui, le regard 

pénétrant d’autorité. Avant de se 

ressaisir, il s’en trouve sans voix de 

longues secondes durant. Comme ce 

jour d’avant le 27. Tante a disparu 

plusieurs années après 

l’émancipation nationale. Son décès 

l’a profondément secoué car il s’est 

senti bien seul. Même si son propre 

père restait en vie et le Patriarche 

en poste. Il perdait son principal 

repère, son point fixe. Sa réaction a 

été de redoubler d’efforts pour 

plaire toujours plus au Patriarche 

dont il se savait plus que jamais 

dépendant. Sans elle, il n’aurait pas 

tant approché le Patriarche. Sans 

elle, il n’aurait pas pu lui prouver 

son aptitude à ramper. Sans elle, le 

choix patriarcal aurait pu autre ce 

soir-là. Au crépuscule de sa propre 

vie, elle lui apparaît encore plus 

précieuse. 
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Les terribles conditions de détention du lieutenant 

Fouad Youssouf Ali

Le lieutenant pilote de l'armée 
de l'air djiboutienne Fouad 
Youssouf Ali, arrêté le 7 avril 
2020 à Addis-Abeba en 
Éthiopie où il s’était réfugié 
après avoir fui Djibouti le 27 
mars, croupit à la sinistre 
prison centrale Gabode, à 
Djibouti-ville. Il y est détenu 
depuis le 21 avril dans des 
conditions inhumaines. Il est 
jeté dans une cellule-toilettes, 
insalubre au possible et 
saturée de chaleur. 

Il est privé d’accès aux soins 
alors qu’il souffre d’une grave 
maladie de la peau. Son 
avocat, Maître Zakaria 
Abdillahi Ali, n’a pu le visiter 
qu’une fois, après s’être 
durement battu pour obtenir 
un permis de communiquer 
auprès du tribunal de première 
instance de Djibouti. L’homme 
de loi se heurte à un refus 
obstiné dans la demande de 
visite médicale qu’il a 
introduite en faveur de Fouad. 

Il attend une décision de la 
chambre d'accusations qu'il a 
saisie en appel du refus de la 
visite médicale.  
Dans une vidéo où il s’exprime 
dans sa langue maternelle, le 
somali, le lieutenant Fouad 
Youssouf Ali dénonce les 
conditions de sa détention et 
l’injustice qui règne à Djibouti, 
appelant les Djiboutiens à faire 
pacifiquement respecter leur 
droit à une vie décente. 



Comment la société d’État Djibouti-Télécom s’est vue dépecée 

par Guelleh avant sa prochaine privatisation-appropriation 

Djibouti-Télécom est l’une des 
entreprises d’État les plus 
connues du pays, et pour cause 
puisqu’elle a le monopole des 
télécommunications : 
téléphonie fixe, téléphonie 
mobile, internet, etc. Sous sa 
dénomination et son statut 
actuels de société d’État, 
Djibouti-Télécom est née en 
1998, un an avant la prise de 
pouvoir officielle par un certain 
Ismaël Omar Guelleh. Celui-ci 
était à la manœuvre, sous son 
défunt prédécesseur Hassan 
Gouled Aptidon, pour la 
séparation en deux de l’office 
des postes et 
télécommunications (OPT) dont 
les moins jeunes des 
Djiboutiens se souviennent. 
L’OPT coexistait avec une 
société à capitaux djiboutiens 
et français appelée STID 
(Société des 
télécommunications 
internationales de Djibouti). 
Djibouti-Télécom a hérité de la 
STID et de l’activité 
télécommunications de l’OPT. 
En 1999, lorsque la séparation 
est devenue effective, Djibouti-
Télécom a laissé la poste faire 
cavalier seule, lui octroyant 
une subvention mensuelle de 
16 millions de francs Djibouti. 

Compte tenu de sa situation de 
monopole et d’un marché 
s’étendant au-delà des 
frontières nationales, Djibouti-
Télécom est très vite devenue 
un géant à l’échelle de 
Djibouti. Un géant juteux 
auquel le sieur Ismaël Omar 
Guelleh, propulsé à la tête du 
pays par son oncle, a vite 
établi un rapport intéressé et 
possessif. Pour mieux jouir de 
Djibouti-Télécom, il a fait 
valser les ministres de tutelle 
(ils portent le titre de ministre 
de la communication) et les 
directeurs de la société d’État. 
Djibouti-Télécom est devenue 
l’une des vaches à lait notoires 
d’Ismaël. 
La vache à marchés injustifiés, 
à emplois de complaisance, à 
cash sans traces mais aussi à 
sous-traitances juteuses. Dès 
les débuts de sa présidence de 
fait, la gestion du nom de 
domaine .dj a été confiée à son 
fils Liban Ismaël Omar à 
travers une société écran 
installée à l’extérieur du pays. 
Puis les contrats juteux de 
sous-traitance avec des 
structures proches d’Ismaël 
Omar Guelleh se sont 
multipliés. 

Parmi eux, le contrat de sous-
traitance avec une société 
appartenant officiellement à 
Ahmed Osman Guelleh, tombé 
en disgrâce depuis lors, pour la 
fourniture des services 
internet à la base militaire 
américaine Lemonnier. Selon 
nos informations, cette société 
empochait près d’un milliard 
de francs Djibouti de bénéfice 
net par an, soit 80 millions de 
francs par mois. Depuis la 
disgrâce d’Ahmed Osman 
Guelleh qui s’est réfugié au 
Somaliland, c’est Fatouma-
Awo, fille d’Ismaël Omar, et 
son mari qui bénéficient du 
contrat juteux. Un autre 
contrat de sous-traitance est la 
cession à un prête-nom connu 
des Djiboutiens, Mohamed 
Saïd Guedi, gérant officiel 
d’une société dénommée 
Somcable, de la fourniture de 
services internet au 
Somaliland voisin depuis les 
équipements de Djibouti-
Télécom. Pour ce faire, un 
câble à fibre optique a été posé 
entre Djibouti-ville et 
Hargueissa. Les chiffres des 
revenus substantiels ainsi 
transférés à Somecable sont 
tenus secrets. 
A suivre. 



Covid-19 multiplie les morts. A quand une stratégie à 

la mesure de la crise ? 

L’épidémie du Covid-19 
s’aggrave à Djibouti. Elle 
empire à la fois par le nombre 
de cas testés positifs au virus 
mais aussi par le nombre de 
morts. Selon le bilan publié 
lundi 1er juin 2020, Djibouti en 
est à 3569 cas positifs. Plus 
inquiétant encore, le nombre 
de morts s’envole. Au moment 
où nous clôturons cette édition, 
la maladie a tué 24 personnes. 
Certes, la plupart de ces 
victimes sont des personnes 
âgées avec, semble-t-il, une co-
morbidité, c’est-à-dire 
souffrant de maladies 
chroniques avant leur 
contamination par le Covid-19. 
Mais cela n’en reste pas moins 
préoccupant pour au moins 
deux raisons. D’abord, la 
maladie n’a pas ou peu tué 
durant des mois malgré la 
proportion non négligeable de 
personnes âgées avec co-
morbidité dans la population 
générale. 

Ensuite, les températures ont 
beaucoup augmenté depuis le 
18 mars 2020, jour où le 
premier cas testé positif au 
Covid-19 a été déclaré à 
Djibouti. Or, il semble y avoir 
un certain consensus parmi la 
communauté médicale 
mondiale pour dire que la 
chaleur ne favorise pas le 
virus. Pourquoi donc cette 
dégradation à un moment où 
l’on s’y attendait le moins ? 
Selon certaines sources 
proches de la gestion de la 
crise que La Voix de Djibouti a 
pu contacter, il s’agirait d’une 
une nouvelle souche du virus, 
plus virulente que celle 
jusqu’ici détectée dans les 
analyses médicales. Si tel est le 
cas, d’où vient-elle ? Une étude 
poussée de cette éventuelle 
nouvelle souche aurait-elle été 
menée ? Aurait-elle permis de 
remonter à son origine ? Ces 
questions restent pour l’heure 
sans réponses. 

Cette absence de réponses est 
d’autant plus préoccupante 
que le personnel médical 
djiboutien semble désormais 
dépassé par la situation. 
C’est du moins ce que laisse 
entendre un tweet de Dr Miad 
Nasser, chef du service des 
maladies infectieuses à 
l’hôpital général Peltier et 
responsable du principal 
centre Covid-19 du pays à 
Arta. 
Il écrit : ‘’Le Covid-19 est 
devenu communautaire, la 
traçabilité n’a plus sa place, le 
dépistage des cas 
asymptomatiques n’a pas 
d’intérêt. 
Alors que doit-on faire ?’’ Cela 
dénote une absence de 
stratégie gouvernementale 
face à l’aggravation de la 
situation. 
Alors à quand une stratégie à 
la mesure de la crise ?



Éthiopie-Soudan : Incident sanglant à la frontière entre 

les deux pays 

Un incident sanglant à la 
frontière terrestre entre 
l’Éthiopie et le Soudan a fait 
des morts et des blessés jeudi 
28 mai 2020. Selon le porte-
parole de l’armée soudanaise, 
le général Amer Mohamed Al 
Hassan, des miliciens 
éthiopiens auraient attaqué des 
villages soudanais le long de la 
frontière, tuant un officier et 
un enfant soudanais et blessant 
sept autres militaires. Dans la 
foulée, Khartoum a convoqué 
l‘ambassadeur d’Éthiopie au 
Soudan.

 

Dans un communiqué publié 
dimanche 31 mai par son 
ministère des Affaires 
étrangères, l’Éthiopie s’est dite 
consternée par les récentes 
incursions transfrontalières le 
long de sa frontière commune 
avec le Soudan, appelant les 
autorités soudanaises à 
permettre à la diplomatie de 
trouver une solution amiable. 
Addis-Abeba a exprimé “sa 
profonde sympathie et ses 
condoléances aux familles des 
victimes des deux pays”. 

L’attaque de jeudi s’est 
déroulée dans la province 
orientale d’Al-Qadarif. Depuis 
longtemps, des agriculteurs 
éthiopiens cultivent des terres 
dans la zone frontalière d’al-
Fashqa au Soudan. Les 
autorités de transition 
soudanaises ont récemment 
engagé des pourparlers avec 
l‘Éthiopie pour le retrait de ces 
paysans du territoire 
soudanais.



États-Unis d'Amérique: Une vague de violences suite à 

la mort d’un Afro-américain aux mains de la police  

La mort lundi 25 mai 2020 
d’un Afro-américain, George 
Floyd, 46 ans, aux mains d’un 
policier blanc à Minneapolis 
dans l’État du Minnesota aux 
États-Unis d’Amérique, a 
provoqué un excès de colère, 
surtout chez les membres de la 
communauté afro-américaine 
et les militants antiracistes. La 
colère s’est vitre propagée au 
reste du pays, gagnant plus 
d’une centaine de villes 
américaines telles que New 
York, Los Angeles, Houston, 
Atlanta et Washington. 

La colère a souvent dégénéré 
en violences avec incendies et 
pillages. Seul le policier qui a 
été filmé un genou sur le cou 
de la victime, Derek Chauvin, a 
été inculpé pour ‘’meurtre au 
troisième degré’’. Les 
manifestants réclament 
l’arrestation des quatre autres 
policiers. Les forces de l’ordre, 
renforcées par des 
détachements militaires de la 
garde nationale, sont 
intervenues pour disperser les 
manifestants, restaurer et 
maintenir l’ordre. 

Des milliers de manifestants 
ont été arrêtés. Les appels au 
calme se multiplient, 
notamment de la part des 
acteurs politiques. Au moment 
où nous bouclons cette édition, 
le bilan humain des violences 
est de plusieurs morts, de 
nombreux blessés et 
d’importants dégâts matériels.



Debout
David

Etre derrière des barreaux,

mais être debout

Etre dans une cage, 

mais être debout

Etre victime de brimades,
 
mais être debout

Etre victime d'interdictions, 

mais être debout

Etre victime de restrictions, 

mais être debout

Etre dans un monde de non droit,
 
mais être debout

Etre dans ce broyeur, 

mais être debout

Etre constament sous pression, 

mais être debout

Etre à son procès, 

mais être debout

Etre condamné, 

mais être debout

Etre enfin libre et être debout 

plus que jamais

Mourir…mourir un jour, 

mais être debout.

David
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