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Editorial
Face au réel

Il ne tient pas en place. Il s’agite 

dans tous les sens. Il a beau essayer 

de se rasséréner, son corps 

continue de se remuer. Son esprit 

n’a plus prise sur lui. De s’en 

rendre compte ne l’aide pas à se 

clamer. Plus il s’efforce de se 

ressaisir, plus il s’enfonce. Sa 

partie de plaisir comptable en est 

gâchée. Il s’égare entre les béances 

à billets et les chemises à chiffres. 

Dans son agitation, un triptyque 

défile dans son champ visuel : sous, 

sbires, sièges à briguer. lI ne 

comprendrait pas que les premiers 

et seconds ne l’assurent pas des 

troisièmes. Il a manié la monnaie, 

mobilisé les alimentaires, multiplié 

les mouvements de reptation. Il 

s’est mû de son mieux et s’attend à 

un retour sur investissement. Il 

estime mériter ce qui le motive en 

ce moment. D’autant qu’il en a 

besoin plus que jamais. Une bonne 

nouvelle de New-York serait une 

bouffée d’oxygène. Il la respirerait 

à pleins poumons et remonterait du 

tréfonds. Oui, il est au plus bas :  la 

rue se réveille, les regards se 

retournent, la région se recompose. 

D’où son attente agitée de la séance 

de l’Assemblée générale des 

Nations-Unies. ‘’Si j’étais seul en 

lice…’’, se lamente-t-il en silence. Il 

en serait autre, la piste étant libre 

et la visibilité totale. Ce serait le 

résultat d’avance reçu, la victoire 

certaine. Ce serait, comme il aime, 

une candidature de pure forme, du 

zéro risque, du plaisir sur toute la 

ligne. Dans une telle hypothèse, il 

ferait forcement la fête. Certes non 

avec l’énergie de ses jeunes années 

et leur appétit insatiable, mais il se 

trémousserait au mieux de ce qui 

lui reste de rythme. A la suite de 

l’artiste, il répèterait les paroles 

des chansons à sa gloire dont tout 

le répertoire passerait. 

Cela lui procurerait un tel plaisir 

qu’il le prolongerait en parties de 

khat dans ses palaces d’été.Surtout, 

il ferait d’un tel succès sans effort 

un prétexte pour faire souffrir cinq 

ans de plus ses concitoyens. Mais le 

scenario se révèle autre. Un certain 

Uhuru lui résiste. Kenyatta Junior 

convoite autant que lui le siège au 

Conseil de sécurité. Plus coriace 

que lui, il acquiert plus de clés, 

conquiert du concret et creuse 

l’écart dès le premier tour du 17 

juin. Il le confirme le lendemain. Le 

sultan ne parvient même pas à 

retenir ses voix du premier tour : il 

lui en échappe 16 qui renforcent le 

rival. Victoire au Conseil de 

sécurité pour Kenyatta. A 129 voix 

contre 62, il bat Haramouss à plate 

couture. Un coup de massue sur la 

tête du sultan. Il est à terre, sonné. 

Ses sbires accourent et lui 

susurrent qu’il reste le petit siège 

au Conseil économique et social. 

Mais c’est encore pire : aucune voix 

autre que la sienne sur les 192 

suffrages exprimés. Le coup de 

massue est total. Du jamais vu. 

Il s’effondre dans un bruit sourd. 

Bouche bée, œil vers le haut, visage 

en sueur. Il s’en va plus loin que 

d’ordinaire. Branle-bas de secours 

et soins intensifs. Des prières pour 

prompt rétablissement pleuvent, 

débitées par une multitude 

marabouts. En une autre réaction, 

entrent en scène des acteurs aux 

apparences étranges. Ce sont les 

praticiens du parallèle, rompus à 

l’exploitation des pense-peu comme 

lui. Ils promettent des prouesses. 

Rien n’y fait. La défaite est 

définitive, enregistrée au rang des 

raclées historiques. 

Au réveil, il est face au réel. 

Plus que jamais. 

Journal 
La Voix 
de Djibouti

Média indépendant fondé le 1er janvier 2010 

LA VOIX DE DJIBOUTI

  Actualités: regionales  
  (Pages 7)



Une double défaite aux Nations-Unies pour le régime 

de Guelleh

Au nom de la République de 
Djibouti qu’il a accaparée 
comme un bien personnel, le 
président de fait Ismaël Omar 
Guelleh a présenté sa 
candidature d’homme-État à 
un siège de membre non 
permanent du Conseil de 
sécurité et au Conseil 
économique et social des 
Nation-Unies. Pour le siège au 
Conseil de sécurité, Guelleh 
était en compétition avec le 
Kenya. Pour le siège au Conseil 
économique et social, il était 
l’un des six États candidats aux 
cinq sièges attribués au 
continent africain, les cinq 
autres étant le Nigeria, Le 
Libéria, Madagascar, la Libye 
et le Zimbabwe. Le vote s’est 
déroulé les 17 et 18 juin pour 
le siège au Conseil de sécurité 
et le 17 juin seulement pour le 
siège au Conseil économique et 
social. Le régime de Guelleh a 
obtenu 78 voix contre 113 pour 
le Kenya au premier tour du 17 
juin pour le siège au Conseil de 
sécurité et 68 contre 129 au 
second tour du 18 juin 2020.

Il a donc perdu 16 voix entre 
les deux tours et subi une 
défaite cuisante face au Kenya 
d’un certain Uhuru Kenyatta. 
Pour le siège au Conseil 
économique et social, Guelleh 
n’a obtenu qu’une voix sur les 
192, soit la sienne. Ainsi, en 
deux jours, le régime de 
Guelleh a connu une double 
défaite. 
C’est une défaite terrible qui 
en dit long sur l’image du 
pouvoir de Guelleh, que ce soit 
en Afrique, en Europe, en 
Amérique et au-delà. 
Elle est négativement 
historique. 
Pourtant, Ismaël Omar Guelleh 
n’avait pas lésiné sur les 
moyens et avait mené 
campagne depuis août 2019, 
date à laquelle l’Union 
africaine lui avait préféré le 
Kenya de Kenyatta. 

Il avait construit son 
argumentaire autour de la 
priorité sur le Kenya en 
invoquant les rotations 
régionales, le fait que le Kenya 
avait déjà siégé deux fois 
( 1973-74   et  1997-98  ) contre 
une fois pour Djibouti ( 1993-
1994  ) et la proximité dans le 
temps du dernier mandat du 
Kenya ( 1997-1998  ). 
Il avait également beaucoup 
dépensé en lobbying, en vain. 
L’histoire retiendra cette 
défaite comme négativement 
historique pour le président de 
fait Guelleh, réputé pour sa 
pratique dictatoriale du 
pouvoir d’État et sa prédation 
du bien commun. 



Les journalistes harcelés par les autorités djiboutiennes

Dans un communiqué de 
presse publié le 17 juin 2020, 
le Comité de protection des 
journalistes (CPJ), basé à New 
York aux États-Unis 
d’Amérique, a déclaré :  ‘’Les 
autorités de Djibouti doivent 
cesser de harceler les 
journalistes travaillant pour le 
radiodiffuseur La Voix de 
Djibouti et s’assurer que la 
presse puisse couvrir les 
affaires d’intérêt public sans 
intimidation’’.

Cette déclaration fait suite à 
de multiples arrestations de 
journalistes de LVD parmi 
lesquels Osman Yonis Bogoreh, 
Charmarke Saïd Darar, Kassim 
Nouh Abar et Mohamed 
Ibrahim Waiss, ces deux 
derniers ayant été 
respectivement arrêtés les 5 et 
7 juin 2020.  
‘’Les autorités à Djibouti 
doivent mettre fin aux 
arrestations et à l’intimidation 
visant les journalistes 
travaillant pour La Voix de 
Djibouti’’, a déclaré Angela 
Quintal, coordinatrice du 
programme Afrique du CPJ.

 ‘’Osman Yonis Bogoreh doit 
pouvoir travailler sans crainte, 
et les responsables de 
l’arrestation et de la détention 
arbitraires de Kassim Nour 
Abar et de Mohamed Ibrahim 
Waiss doivent être amenés à 
répondre de leurs actes’’. 
Soulignons que notre confrère 
Houssein Aden Wadowr dit 
MJO, alors en congé pour 
raisons familiales, a également 
été arrêté le 14 juin. La Voix de 
Djibouti remercie toutes les 
organisations de défense de la 
liberté de la presse telles que 
Reporters Sans Frontières et le 
Comité de protection des 
journalistes (CPJ) pour leur 
précieux soutien. 



Fouad, Deka et d’autres toujours détenus 

Le lieutenant pilote Fouad 
Youssouf Ali et Madame Deka 
Issa Douhour croupissent 
toujours en détention. Le 
premier à la sinistre prison 
centrale Gabode et la seconde 
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 Fouad 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 au moins cinq à croupir : 
Khadar Osman Chirdon; 
Abdifatah Hared Bouh; 
Charmarke Daher Moussa; 
Hamze Ahmed Abdillahi; 
Moustapha Guedi Omar.



Djibouti classé comme le pays le plus cher d’Afrique

Nous autres Djiboutiens le 
savons, notre pays est cher. Il 
est même très cher comparé 
aux États voisins. Nous savons 
aussi que cela nous fait mal car 
la vie quotidienne nous coûte 
cher. Subsister nous coûte 
cher, de sorte que nous 
sommes soulagés lorsque nous 
nous rendons dans un pays 
limitrophe, en vacances ou 
non. A leur tour, les étrangers 
découvrent cette cherté de la 
vie à Djibouti lorsqu’ils y 
viennent. 
Cette réalité, une étude de la 
Banque mondiale la rappelle. 
Dans un classement mondial 
sur la cherté de la vie, notre 
pays, Djibouti, est classé au 
60ème rang. 

Il arrive en tête du continent 
africain pour la cherté de la 
vie, le second pays africain le 
plus cher, les Seychelles, 
arrivant à la 63ème position.Ce 
classement est consultable au 
lien : https://
africasustainabilitymatters.co
m/world-bank-ranks-djibouti-
most-expensive-country-in-
africa/
C’est un triste rang qui en dit 
long sur la gouvernance à 
l’œuvre dans notre pays. En 
effet, une large part de la 
responsabilité de cette 
situation incombe au pouvoir 
en place à Djibouti. Il n’a pas 
fait de la lutte contre la vie 
chère l’une de ses priorités.

Au contraire, il a aggravé la 
situation en supprimant de fait 
le contrôle des prix des 
denrées de première nécessité 
et en fermant l’Office national 
d’approvisionnement et de 
commercialisation (ONAC). De 
même, il a laissé s’organiser 
des monopoles ou quasi-
monopoles avec leur impact 
négatif sur les prix.  
La solution réside dans un 
changement de gouvernance, 
c’est-à-dire dans une 
alternance au pouvoir, car le 
pyromane n’éteint pas 
l’incendie qu’il a allumé à 
dessein.



Une société proche du régime autorisée à importer des 

oignons et tomates du Yémen 

Depuis plusieurs jours, les prix 
des oignons et tomates ont 
littéralement explosé. De 150 
francs Djibouti (FD) au 
maximum, le prix du kilo 
d’oignons est passé à 800 FD 
et celui des tomates est monté 
de 200 à 400 FD. Les 
importateurs djiboutiens des 
fruits et légumes attribuent 
cette situation à un 
renchérissement brutal de ces 
légumes en Éthiopie.

Selon nos informations, de 
nombreux agriculteurs 
auraient drastiquement réduit 
ou arrêté la production des 
oignons et tomates qu’ils 
jugeraient peu rentables. 
Comme toujours, le régime a 
vu là une occasion de gagner 
de l’argent à son profit. Il a 
ainsi confié à une société 
proche dénommée Al Waleed le 
soin d’importer oignons et 
tomates du Yémen voisin.

Elle est autorisée à vendre 200 
FD le kilo d’oignons et 300 FD 
le kilo de tomates, soit 
nettement plus cher que 
d’habitude. Le kilo d’oignons 
coûtera ainsi 50 FD plus cher 
qu’avant et celui de tomates 
100FD plus cher. 



L’Égypte saisit le Conseil de sécurité sur le Grand 

barrage éthiopien

Les négociations sur le Grand 
barrage éthiopien, construit le 
Nil Bleu et baptisé le Grand 
barrage de la renaissance 
éthiopienne, sont toujours dans 
l’impasse. Ethiopiens, 
Égyptiens et Soudanais ne 
parviennent pas à trouver un 
terrain d’entente. Addis-Abeba 
tient à lancer le remplissage du 
méga-ouvrage dès ce mois de 
juillet 2020, mettant en avant 
son besoin urgent d’électricité, 
ce que rejette l’Égypte. Cette 
dernière craint que le 
remplissage ait pour effet de 
réduire le volume d’eaux qui 
lui vient du Nil, sa principale 
source de ressources 
hydriques. 

Le Soudan qui voit pourtant un 
certain intérêt au barrage, 
balance quelque peu entre 
Addis-Abeba et Le Caire. C’est 
dans ce contexte que l’Égypte 
a saisi vendredi 19 juin 2020 le 
Conseil de sécurité de l’ONU, 
lui demandant d’intervenir 
dans le différend. Rappelons 
que le Grand barrage de la 
Renaissance, le plus grand 
Afrique, mesure 155 mètres de 
hauteur et 1,8 km de longueur. 

Équipé de 16 turbines, il est 
capable de produire jusqu’à 
6000 mégawatts. Il y a là de 
quoi fournir l’électricité aux 
plus de 100 millions 
d’Éthiopiens dont la moitié n’y 
a pas accès actuellement et 
dégager un surplus d’énergie à 
exporter vers les pays 
limitrophes demandeurs dont 
Djibouti et le Soudan. Ces deux 
pays sont déjà interconnectés 
avec le réseau électrique 
éthiopien. 



Notre terre
Nérée Beauchemin

Terre, dont les âpres rivages
Et les promontoires géants
Refoulent les vagues sauvages
Que soulèvent deux océans ;

Terre qui, chaque avril, émerges,
Toute radieuse, à travers
La cendre de tes forêts vierges
Et la neige de tes hivers ;

Terre richement variée
De verdure et de floraisons,
Que le Seigneur a mariée
Au Soleil des quatre saisons ;

Reine des terres boréales,
Qui, sans mesure, donnes l’or,
L’or et l’argent des céréales,
Sans épuiser son grand trésor ;

Terre qui, d’un prime amour veuve,
N’a cessé de donner le sein
Au peuple, qui de toute épreuve,
Échappa toujours, sauf et sain ;

Terre de la persévérance,
Terre de la fidélité,
Vivace comme l’espérance,
Sereine comme un ciel d’été ;

Terre dont la race évolue
En nombre, en verdeur, en beauté,
Notre Terre, je te salue,
Avec amour, avec fierté !

Nérée Beauchemin, Patrie intime
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