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Il n’en croit pas ses yeux. Il se les frotte et

Afin de traduire l’idée en action, il avait

replonge dans la lecture. Il nettoie ses

besoin d’appuis, à la fois chez les acteurs en

lunettes de lecture puis recommence à lire.

conflit et chez les pays intéressés. Au même

La fiche lui offre les mêmes mots. Il pose les

moment, un acteur majeur de la Somalie en

doigts dessus. Les mots demeurent. Il soulève

crise était en quête d’appuis pour une

le document à la hauteur des sourcils, le fixe,

réconciliation inter-somalienne chez le

fusille même du regard. Sans résultat. Il le

nouveau sultan de Djibouti. Cet acteur était

repose, puis le reprend pour en vérifier la

Ali Mahdi Mohamed, premier président de la

source. C’est la bonne : le supérieur des

Somalie depuis la chute du général Mohamed

services. Un personnage sûr, le type d’homme

Siad Barreh en janvier 1991. Ils se sont

dont il peuplerait le monde : fidèle,

croisés et compris. L’acteur politique somalien

disponible, discret, efficace, maniant la

a demandé et obtenu le financement de la

monnaie sans se mesurer à lui. S’est-il tout de

conférence auprès de certains pays

même trompé dans la synthèse ? Il appuie sur

s’intéressant au sien. Le nouveau sultan a

un bouton et le joint dans l’instant. Aucune

lancé la conférence en avril 2000 à Arta, une

erreur, le renseignement rapporte la réalité.

petite ville perchée sur le massif du même

Il fait venir la vidéo d’origine et la visionne.

nom, à une quarantaine de kilomètres de

L’émetteur du message ne lui est pas

Djibouti-ville. Elle a abouti à un partage du

étranger. Il le reconnaît instantanément

pouvoir basé sur les fédérations de clans

malgré les traces du temps sur ses traits. Il

somaliennes connu sous le nom de 4,5. Ce

écoute son intervention comme pour se

mode de partage divise les Somaliens en

convaincre de sa réalité. Puis, il s’intéresse

quatre fédérations claniques et demie. Le

aux circonstances du message. Le message

sultan en a tiré à la fois prestige et projets à

est émis à la tribune d’une conférence

sous. Il a ressenti une telle fierté qu’il a laissé

publique récemment tenue à Mogadiscio, une

ses encenseurs examiner ses chances de Prix

capitale où le sultan se fait souvent accueillir

Nobel de la Paix. Réponse : très peu. La

en grand frère. Il en a foulé le sol pas plus

conférence n’a pas réglé la crise somalienne

tard qu’en mars 2019 et y a prodigué les

mais a juste fourni une formule discutable de

conseils du bienfaiteur qu’il se fait passer

distribution du pouvoir. Pour le sultan, shirkii

pour.

Carta (conférence d’Arta) est resté sa plus

Le sultan se tait, très touché par ce qui

grande réalisation diplomatique et un fonds

advient. Il ruissèle de sueur à mesure que le

de commerce inépuisable.

film du sujet lui revient à l’esprit. C’était il y a

C’est cela que, en quelques mots, le président

des années de cela. Il venait de prendre le

Ali Mahdi Mohamed a remis en cause. Il a

pouvoir par une fraude massive adossée à une

dit : ‘’Ce que j’ai trouvé à Arta n’était pas ce

violence d’État et, face à la défiance populaire

que j’attendais, ce n’était pas une conférence

locale, avait besoin d’une action d’éclat pour

somalienne. Ce n’était pas acceptable. Je me

faire diversion. Quelqu’un lui a soufflé une

suis trouvé devant un dilemme : quitter la

idée qui l’a séduit : tenir une conférence de

conférence et la condamner à l’échec, ou

réconciliation pour un pays frère dévasté par

prendre mon mal en patience et laisser faire.

la guerre civile, la Somalie.

J’ai laissé faire.’’ Le sultan fragilisé reçoit
cela comme un coup de massue.

FSD : Arrivée d’un directeur illégalement nommé à la
tête d’un Fond lui-même illégal

Dans un tweet du 9 août 2020, le
ministre de l’économie et des finances
de Guelleh, Ilyas Moussa Dawaleh, a
annoncé l’arrivée à Djibouti du
directeur général du prétendu Fonds
souverain de Djibouti (FSD), Monsieur
Mbaye Mamadou. Il l’a fait en ces
termes : ‘’Heureux d’accueillir Mbaye
Mamadou, Nouveau DG du Fonds
Souverain qui sera bientôt installé à
Djibouti (Locaux en cours
d’aménagement). Nous avons échangé
sur nos Ambitions et attentes de cette
nouvelle institution. Je lui ai fait part
de notre satisfaction et exprimé notre
soutien’’. Or, ce prétendu Fonds
souverain de Djibouti est illégal et la
nomination de Mbaye Mamadou
illégale. Ni Ilyas Moussa Dawaleh ni
ses experts, ni ses collègues du
gouvernement, encore moins son chef
Ismail Omar Guelleh, n’arrivent à
réfuter les arguments pointant
l’illégalité du FSD. De fait, le régime,
faute de mieux, a choisi de faire le dos
rond et d’ignorer les critiques
soulevant ces violations manifestes et
graves dont est frappé le prétendu
FSD.
Faut-il rappeler ces violations ? Le
FSD est illégal car d’abord
inconstitutionnel : la loi qui le crée le
29 mars 2020, ne respecte pas la
Constitution de la République de
Djibouti.
Une première violation porte sur
l’article 57 de la Constitution suivant
lequel ‘’la loi fixe les règles relatives à
(…) la création d'offices,
d'établissements publics, de sociétés
ou d'entreprises nationales’’.

Dans le cas du FSD, la loi qui le crée
mobilise des ‘’sociétés nationales’’
créées par simple décret présidentiel
et donc inconstitutionnelles, à savoir
la société Great Horn Investment
Holding S.A.S et la Société de gestion
de la jetée du terminal pétrolier de
Doraleh, dont elle transfère au FSD,
en partie ou en totalité, la propriété
des actions détenues par l’État. La
seconde violation de l’article 57 de la
Constitution est que la loi du 29 mars
n’accorde aucun droit de regard aux
parlementaires sur la gestion du
prétendu Fonds souverain de Djibouti,
ce qui est contraire à, au moins,
l’esprit de la Constitution. En effet,
c’est pour préserver l’argent et
l‘intérêt publics que cet article 57
réserve la création des établissements
publics et autres sociétés d’État à la
loi, c’est-à-dire aux députés. Il
s’ensuit que les parlementaires
doivent participer au contrôle de la
gestion de ces entités. Autre
irrégularité juridique, en disposant
que le ‘’FSD administre les actifs dont
la propriété lui est transférée par la
présente loi ou par tout texte législatif
ou règlementaire ultérieur’’ (article
3), la loi du 29 mars 2020 viole un
grand principe juridique de droit
public, celui du parallélisme de forme,
car elle permet le transfert de la
propriété d’actifs au FSD par ‘’tout
texte règlementaire
ultérieur’’ (décret, arrêté, etc.).

Par ailleurs, le décret du 24 juin 2020
nommant à la fois les membres du
conseil d’administration et le
directeur général du prétendu fonds
souverain de Djibouti, est illégal.
D’abord, il n’a aucun fondement légal
puisque la loi du 29 mars 2020 sur
laquelle il est fondé est
inconstitutionnelle. Ensuite, il viole
cette prétendue loi du 29 mars 2020
elle-même. En effet, les ‘’trois
administrateurs indépendants’’ ne
peuvent être nommés avant l’adoption
et l’homologation par décret des
statuts du FSD et l’adoption du
règlement intérieur (Article 3)
puisqu’ils sont ‘’choisis en leur raison
de leur compétence économique et
financière telle que spécifiée dans les
statuts et le règlement intérieur du
conseil d’administration sur
proposition du président de la
République’’ (Article 13). Non plus, le
directeur général du prétendu fonds
souverain de Djibouti ne peut être
nommé avant la mise en place du
conseil d’administration du FSD
puisque c’est précisément ce conseil
qui propose sa nomination par le
président de la République.
C’est donc un directeur illégalement
nommé d’un Fonds frappé d’illégalité
constitutionnelle et autre qu’accueille
un ministre incapable de pondre une
loi et un décret conformes au droit du
pays.

Retour à Djibouti empêché mais maintenu d’Omar Youssouf,
frère de Fouad

Omar Youssouf Ali, frère ainé du
lieutenant pilote Fouad Yousouf
Ali, détenu à la prison centrale
Gabode de Djibouti, a été
empêché de rentrer à Djibouti
depuis le Canada où il vit depuis
de nombreuses années.
Activement engagé dans le
soutien à son frère emprisonné,
Omar a décidé de rentrer à
Djibouti et de prendre le risque
d’être arbitrairement arrêté et
détenu comme son frère. Il a
publiquement annoncé sa
décision sur les réseaux sociaux
où il a posté une vidéo en ce
sens le 6 août 2020 (Voir la page
Facebook du ‘’Comité de soutien
du lieutenant Fouad Youssouf
Ali’’)
Pour faire son voyage, il a choisi
la compagnie Qatar Airways. Il
devait arriver le lundi 10 août
2020 à l’aéroport international
de Djibouti. Sa famille, ses
proches et de nombreux
Djiboutiens mobilisés pour la
libération de l’officier de l’armée
de l’air, l’attendaient.
Le pouvoir en place à Djibouti et
son président, déjà aux prises
avec les manifestations de
soutien qu’ils ne parviennent pas
à arrêter, ont pris peur.

Ils ont craint que ce retour
renforce la mobilisation en
faveur de la libération de Fouad
Youssouf Ali. Ils ont d’autant
plus craint ce retour que le frère
aîné Omar de Fouad affiche une
grande détermination. Il se dit
prêt jusqu’au sacrifice suprême,
c’est-à-dire la mort. Il se dit prêt
à mourir, y compris aux côtés de
son frère à la prison centrale
Gabode.
Alors, la machine de l’État
Guelleh s’est mise en branle
pour empêcher ce retour d’Omar
Youssouf Ali. Elle a mis la
pression sur la compagnie
aérienne et lui a enjoint de ne
pas transporter ce passager.
Pour ne pas perdre sa part de
marché du trafic aérien
djiboutien, Qatar Airways a
obtempéré et notifié par
téléphone un refus de transport
à Omar Youssouf Ali (Écouter la
conversation sur la page
Facebook mentionnée plus haut).
Ce dernier a rendu publique la
nouvelle dans une vidéo postée
le 11 août sur la même page
Facebook.

Mais le régime de Guelleh n’en a
pas pour autant fini avec cette
affaire. En effet, l’intéressé
affirme ne pas renoncer à sa
décision de retour malgré la
forte opposition du pouvoir en
place. Il dit vouloir tout faire
pour rentrer à Djibouti et
soutenir son frère sur place.
Cette manifestation de courage
de la part de cet homme révolté
donne du fil à retordre à Guelleh
et à son appareil répressif. Il est
vrai que s’il parvenait à fouler le
sol djiboutien, Omar serait un
cas difficile à gérer pour le
régime. Sa présence souderait
encore plus la famille et
décourageait définitivement le
petit monde nauséabond des
entrepreneurs de la souffrance
populaire. De plus, Omar est un
membre de la diaspora et celleci se mobiliserait pour lui,
comme pour son frère. Avec
cette affaire autour du retour
d’Omar Youssouf Ali, qui fait
déjà parler d’elle, le cas de
Fouad prend donc une
dimension nouvelle.

Le soldat Youssouf Mohamed Ali toujours séquestré par le
SDS

Outre le lieutenant pilote
Fouad Youssouf Ali détenu à la
prison centrale Gabode, le
soldat Youssouf Mohamed Ali
de la Garde républicaine reste
séquestré. Il le demeure depuis
le 29 juin 2020, dans une
cellule glauque du service de
documentation et de sécurité
(SDS).

Il a été enlevé pour avoir osé
réclamer sa solde bloquée
depuis deux mois au moment
de sa disparition forcée.
Pourquoi donc ce blocage de
solde suivie de séquestration ?
Les motifs de cette situation,
illégale au moins du point de
vue de la durée de privation de
liberté par le SDS qui ne peut
se prévaloir d’un quelconque

délai de garde-à-vue, ne sont
toujours pas connus.
De source digne de foi, l’état
de santé du soldat, atteint
d’ulcère, continue de
s’aggraver.
A suivre de très près.

L’épouse de Fouad Youssouf Ali contrainte à gouter les repas
de ce dernier

Selon une vidéo qu’elle a postée
le 11 août 2020 sur sa page
Facebook (Samira Djama
(Halgan)), Madame Samira
Djama Abdi, épouse de Fouad
Youssouf Ali, informe l’opinion
publique djiboutienne qu’elle
est désormais contrainte à
goûter devant les agents
pénitenciers de Gabode les
repas qu’elle prépare et
apporte à son mari détenu.

Sans que, d’ailleurs, celui-ci ne
puisse directement recevoir
d’elle lesdits repas qui
transitent toujours par les
agents pénitenciers. La raison
de cette injonction, Madame
n’a pu la connaître, ses
questions étant restées sans
réponse. Les agents se sont
contentés de dire qu’ils
obéissent à des instructions de
la hiérarchie.

A quoi alors rime-t-il de faire
goûter à une épouse aimante et
mobilisée depuis le premier
jour les repas qu’elle prépare et
apporte à son époux détenu
dans des conditions inhumaines
et dégradantes ? S’agit-il de
l’ébranler ?
Cette mesure qui défie le bon
sens, montre que le régime en
est réduit à des actes de
harcèlement du plus bas étage
dans l’affaire Fouad Youssouf

JE SAIS POURQUOI L'OISEAU EN CAGE CHANTE
Maya ANGELOU

L'oiseau libre sautille
Sur le dos du vent
Et flotte en aval
Jusqu'à ce que s'achève cet élan
Et plonge ses ailes
Dans les rayons orange du soleil
Et ose défier le ciel.
Mais un oiseau qui piétine
dans sa cage étroite
peu rarement voir à travers
ses barreaux de rage
ses ailes sont entravées et
ses pattes sont liées
alors il ouvre sa gorge pour
chanter.
L’oiseau en cage chante
avec un trémolo de peur
des choses inconnues
mais espérées encore
et sa mélodie se fait entendre
sur la colline lointaine
parce que l’oiseau en cage
chante la liberté.
L’oiseau libre pense à une autre
brise
et aux alizés doux à travers les
arbres soupirants
et aux vers tout gras l’attendant
sur une pelouse luisante à
l’aube
et il désigne le ciel comme sien.
Mais un oiseau en cage s’assoit
sur la tombe de ses rêves
son ombre piaille d’un cri de
cauchemar
ses ailes sont coupées, ses
pattes liées
alors il ouvre sa gorge pour
chanter.
L’oiseau en cage chante
avec un trémolo de peur
des choses inconnues mais
désirées encore
et sa mélodie se fait entendre
sur la colline lointaine parce
que l’oiseau en cage
chante la liberté.
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