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Editorial
La rue encore

Depuis qu’elle a bougé, la rue 

l’obsède. Elle le hante le jour, la 

nuit. Les slogans scandés par les 

manifestants sifflent sans cesse à 

ses oreilles. Ils ont un 

dénominateur commun, un point 

fondamental : liberté. Liberté pour 

l’officier sorti des rangs et tous les 

autres. Liberté pour le peuple 

souverain. Liberté pour la 

République. Liberté est un terme 

qui le tourmente. Chaque fois qu’il 

est prononcé, il le transperce 

comme une lance de pasteur 

guerrier. Le choc est invariablement 

le même : violent. Il a beau se 

raidir, se contracter muscles et 

neurones, il l’atteint. Dans son 

entièreté. Liberté est pour lui 

synonyme de débat, de libre 

critique, de doléances à respecter, 

de comptes à rendre. Toutes choses 

contraires à sa conception du bien 

commun. Pour lui, le commun est à 

prendre puisqu’il n’est à personne. 

Il l’a pris et en a fait un bien 

personnel. Le patrimoine public est 

devenu sa propriété privée. Il s’est 

tant approprié la chose publique 

qu’il s‘est persuadé d’être dans son 

bon droit. Comme l’on est dans son 

bon droit sur une parcelle de 

terrain régulièrement acquise. 

Liberté rime donc avec remise en 

cause de son ordre illégitime et 

injuste. Que faire ? Quelle riposte 

contre la rue ? La répression, 

d’abord. Police, gendarmerie, garde 

républicaine, enfin garde 

personnelle, militaires et, bien 

entendu, les agents des services 

spéciaux. Mobilisation générale. 

Tous les sbires dans la rue pour 

contrer la rue. 

Feu à volonté, du lacrymogène aux 

munitions réelles. 

Que cela asphyxie, jette à terre, 

blesse. 

Que la rue prenne peur, se disperse 

et disparaisse de sa vue comme de 

son ouïe. Plus aucun mouvement, ni 

son. Arrêt intégral. Silence et re-

silence. Mais la rue résiste. La 

répression s’y abat sans la briser. 

Elle se reforme après chaque 

dispersion. Cela dénote de la 

détermination. La rue est plus 

remontée que d’habitude, plus 

coriace qu’il ne l’a connue. La 

diversion, ensuite. Comment ? Par 

la diplomatie autour d’un dossier 

qui soit dicible à la rue : le dossier 

inter-somalien. Au secours ! 

Accourrez ! De Hargeisa. De 

Mogadiscio. Avec le soutien de celui 

qui a succédé aux Abyssins : 

invitation à Abiy. Avec, derrière les 

rideaux, quelques acteurs globaux 

emmenés par l’américain à la 

manœuvre. Rencontre inter-

somalienne au sommet. Du 

soulagement et seulement du 

soulagement, car, au fond, il se 

moque du sort de la Somalie et du 

Somaliland. Il les instrumentalise 

pour se soustraire aux sonorités 

sans concession de la rue. N’a-t-il 

pas ajouté la division à la division 

avec le critère polluant du 4,5 (4.5 

en anglais) issu de la conférence 

d’Arta ? La rue reflue-il ? Il se 

renseigne. Reflux le temps de la 

rencontre mais retour à redouter.  

Tout cela pour cela ? Reste New 

York, se console-t-il. Un siège de 

membre non-permanent du Conseil 

de sécurité des Nations-Unies lui 

semble de quelque secours. Il se le 

susurre sans trop savoir en quoi. 

Mais il n’est pas seul sur le sentier. 

Un autre régime court, et vite. 

Depuis Nairobi, le pouvoir d’Uhuru 

Kenyatta lui oppose une vive 

concurrence. Décidément, sa 

voyante a mal lu dans les marres de 

café.
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La LDDH dénonce des atteintes graves aux droits de 

l’Homme à Djibouti

La Ligue djiboutienne des 
droits humains (LDDH), a 
dénoncé les dernières atteintes 
aux droits de l’homme 
perpétrées par le pouvoir en 
place à Djibouti. Elle l’a fait 
dans un communiqué de presse 
publié le 14 juin 2020 sous la 
signature de son président par 
intérim, Houssein Ahmed 
Farah. ‘’Depuis jeudi 4 juin 
2020’’, écrit-elle, ‘’des 
manifestations pacifiques se 
déroulent à Djibouti en soutien 
au lieutenant pilote Fouad 
Yousouf Ali de l’armée de l’air 
djiboutienne, détenu dans des 
contions inhumaines et 
dégradantes à la prison 
centrale Gabode. Des centaines 
de manifestants ont été arrêtés 
par les forces dites de l’ordre. 
Deux journalistes de l’unique 
média indépendant La Voix de 
Djibouti (LVD, Mohamed 
Ibrahim Waiss et Kassim Nouh 
Abar, ont aussi été arrêtés par 
la police’’. 

La LDDH a rendu publique une 
liste de personnes arrêtées 
dans ce communiqué. Parmi 
les personnes placées en garde 
à vue dans les cellules de la 
police, de la gendarmerie, de 
la garde républicaine ainsi que 
du service de sécurité et de 
documentation (SDS), 
figurent : Hasna Abdi Ali dit 
Dalmar, cadre du MRD, arrêtée 
le 11 juin 2020 par la police à 
Ali-Sabieh-ville ; Deka Issa 
Douhour, arrêtée le 12 juin 
2020 par la garde républicaine 
à Djibouti-ville ; Mahad 
Houssein Hoche, arrêté le 12 
juin 2020 à HayableyBalbala, 
Djibouti-ville, par la police ; 
FarhanGuireh, arrêté le 12 juin 
2020 par la police à 
HayableyBalbala, Djibouti-
ville ; Houssein Aden Wadowr 
dit Houssein MJO, membre du 
Mouvement des jeunes de 
l’opposition (MJO) et du MRD 
(ndlr : et qui est journaliste en 
congé de LVD), arrêté 
dimanche 14 juin 2020 par la 
police à Djibouti-ville. 

Parmi les nombreuses 
personnes sous mandat de 
dépôt à la sinistre prison 
centrale Gabode, figurent : 
Khadar Osman Chirdon; 
Abdifatah Hared Bouh; 
Charmarke Daher Moussa; 
Hamze Ahmed Abdillahi; 
Moustapha Guedi Omar. Ces 
cinq personnes ont été 
arrêtées le 6 juin 2020 par la 
police à Djibouti-ville puis 
placées sous mandat de dépôt 
le 8 juin 2020. La LDDH a par 
ailleurs déclaré que, non 
seulement le lieutenant Fouad 
Youssouf Ali est toujours 
détenu arbitrairement et dans 
des conditions inhumaines, 
mais, plus grave encore, sa 
famille et ses proches 
subissent des pressions et 
intimidations inadmissibles.’’ 
L’organisation ‘’exige la 
libération immédiate et sans 
condition de toutes les 
personnes arbitrairement 
arrêtées’’ et ‘’appelle la 
communauté internationale à 
faire pression sur ce pouvoir 
dictatorial pour que cessent les 
violations des droits de 
l’Homme sous toutes leurs 
formes’’.



La situation inchangée du lieutenant Fouad toujours en 

cachot

Les conditions inhumaines et 
dégradantes de détention du 
lieutenant pilote Fouad 
Youssouf Ali de l’armée de l’air 
djiboutienne, perdurent. 
En effet, s’il n’est plus à la 
terrible cellule 5 du bloc 12, sa 
nouvelle cellule n’est pas plus 
humaine et le maintient dans 
un isolement et une chaleur 
insoutenable. 

De plus, il n’a toujours pas 
accès les soins médicaux 
promis pour endiguer sa lourde 
maladie de la peau. A cela 
s’ajoute le harcèlement par des 
agents du régime, qui sous un 
masque ou sous un autre, lui 
demandent régulièrement de 
se rendre au régime qui le 
persécute. Enfin, sa famille 
continue de faire l’objet de 
persécutions constantes. 

Son domicile est toujours 
surveillé, ses enfants et son 
épouse menacés, ses frères et 
sœurs interpellés ou agressés 
dans leurs biens. Ainsi, sa 
sœur Amrane Youssouf Ali a 
été interpellée le 11 juin 2020 
par des policiers du 2ème 
arrondissement de la commune 
de Boulaos puis visitée par la 
police de Balbala-Hodan le 
lendemain 12 juin à son 
domicile où sa voiture familiale 
a été endommagée. 



Deka Issa Douhour arrêtée et détenue à la garde 

républicaine

La courageuse Deka Issa 
Douhour, qui a récemment 
démissionné avec éclat de la 
garde républicaine en 
solidarité avec l'action de 
soutien populaire pour le 
lieutenant détenu Fouad 
Youssouf Ali, a été arrêtée 
vendredi 12 juin 2020 dans 
l'après-midi à Djibouti-ville. 
Elle a été interpellée par des 
agents en tenue civile de la 
sécurité politique. Cette 
arrestation s’est produite après 
l’ordre de son époux Ali Senyo 
de lui remettre d'urgence ses 
deux enfants dont un bébé de 7 
mois. 

A la demande de la famille 
présidentielle, l’homme était 
spécialement revenu de 
Hargeisa au Somaliland où il 
séjournait pour des raisons 
professionnelles afin de faire 
pression sur Deka. Selon une 
vidéo postée par cette dernière 
jeudi 11 juin 2020, il l’avait 
appelée à son arrivée pour lui 
enjoindre de lui laisser sur le 
champ les deux enfants. 
‘’Prépare-moi mes deux 
enfants, je les prends en ma 
garde exclusive'', lui avait-il 
ordonné. 

Le même jour, Ali Senyo s’était 
vu délivrer une décision de 
justice pour la garde exclusive 
des deux enfants. 
Ce, alors qu’aucun conflit 
conjugal ne l'opposait à son 
épouse. Deka Issa Douhour est, 
depuis lors, détenue à la 
caserne de la garde 
républicaine. 



La police monétise la libération des personnes qu’elle 

arrête arbitrairement 

Flambée de prix de certains légumes

Les prix de certains légumes 
importés d’Éthiopie flambent à 
Djibouti-ville. 

Ainsi, le prix du kilo d’oignons 
est passé de 200 à 600 francs 
Djibouti en l’espace d’une 
semaine. 

Pourquoi une telle flambée de 
prix alors que, selon nos 
informations, le même kilo 
d’oignons coûte moins de 100 
francs Djibouti en Éthiopie ? 

Selon plusieurs témoignages 
recueillis par La Voix de 
Djibouti, la police propose, ces 
jours-ci, la liberté contre de 
l’argent aux manifestants et 
autres personnes qu’elle arrête 
arbitrairement.

Les tarifs iraient de 20.000 à 
50.000 francs Djibouti par 
personne. 
C’est dire le degré de 
corruption qui règne au sein 
des forces dites de l’ordre. 

Autres agissements, certains 
Djiboutiens se plaignent de 
s’être vu arracher par des 
policiers, au sein même de 
l’agence de transfert, les 
modiques sommes d’argent 
que leur envoient des proches 
de la diaspora. A suivre. 



Les pourparlers entre la Somalie et le Somaliland 

relancés à Djibouti 

Dimanche 14 juin 2020, le 
président de la République 
fédérale de Somalie, Mohamed 
Abdullahi Mohamed dit 
Farmajo, accompagné de son 
premier ministre Hassan Ali 
Khayreh, et le président du 
Somaliland Moussa Bihi Abdi, 
venu à la tête d’une importante 
délégation, se sont retrouvés à 
Djibouti-ville, capitale 
djiboutienne, pour relancer les 
pourparlers entre les deux 
parties. Ces retrouvailles qui 
interviennent après la 
rencontre du 11 février 2020 à 
Addis-Abeba entre le président 
Farmajo et le président Bihi 
ont été facilitées par la 
médiation du premier ministre 
éthiopien Abiy Ali Ahmed et 
celle du président djiboutien de 
fait Ismaël Omar Guelleh. 

Avec le soutien de grands 
acteurs internationaux tels que 
les États-Unis d’Amérique. 
Selon un communiqué publié 
dès dimanche 14 juin 2020 par 
le ministère djiboutien des 
affaires étrangères, les deux 
parties ont convenu de mettre 
en place un comité technique 
pour la poursuite et le suivi des 
discussions. Djibouti-ville a été 
choisie comme le lieu devant 
abriter les réunions de ce 
comité technique. De même, 
les deux parties ‘’ont convenu 
de ne pas politiser l'aide au 
développement et 
l'investissement", précise le 
communiqué qui exhorte 
toutes les organisations 
régionales, continentales et 
internationales à apporter leur 
soutien au processus des 
pourparlers.

Rappelons que le processus 
était à l’arrêt depuis 2015 
avant la rencontre entre 
Farmajo et Bihi le 11 février 
dernier à Addis-Abeba en 
Éthiopie. Le Somaliland a 
unilatéralement proclamé son 
indépendance en 1991 mais il 
n’est pas reconnu par la 
communauté internationale. 
Cette reprise du dialogue 
inter-somalien témoigne d’une 
volonté d’avancer et suscite 
des espoirs. 



Des marques de solidarité avec le peuple djiboutien 

dans la région

Un peu partout dans la région 
de la Corne de l’Afrique, les 
manifestations contre la 
dictature de Guelleh et pour la 
libération du lieutenant pilote 
Fouad Youssouf Ali, détenu à la 
sinistre prison centrale 
Gabode, ont bénéficié de 
marques de solidarité. Au 
Somaliland, en Somalie, en 
Éthiopie et jusqu’au Kenya, de 
nombreuses voix se sont 
élevées pour soutenir les 
protestations des Djiboutiens. 

Lesquels protestent à la fois 
contre les conditions de 
détention inhumaines et 
dégradantes de l’officier et 
contre la dictature du 
président de fait Ismaël Omar 
Guelleh. Médias, membres de 
la société civile, religieux, 
personnalités politiques…
nombreux sont les acteurs qui 
ont exprimé leur solidarité 
avec le peuple djiboutien en 
action. 

Ainsi, une manifestation de 
soutien aux Djiboutiens 
mobilisés s’est déroulée à Dire-
Dawa en Éthiopie. Elle a 
regroupé jeunes et moins 
jeunes qui ont marché jusque 
devant le consulat général de 
Djibouti à Dire-Dawa. 



Il
Kamal Zerdoumi

Beau et fier

il dort

sous ses haillons

Le bâillon

la faim

l’incertitude

des lendemains

n’usent pas sa patience

Il attend

que du partage

advienne la conscience

Un jour

las de l’indifférence

des Sourds

il se réveille

Sa voix inconnue

où la colère gronde

du sang répandu

recrée un monde

Beau et fier

LE PEUPLE

bannière d’un futur juste

kamal Zerdoumi
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