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Éditorial :

 La sébile haut tendue  

Les caisses de l’État sont vides. C’est 

significatif d’une nouvelle donne, d’un 

temps de vaches maigres. Ses coffres 

en deviennent intouchables. Ils font 

plus que jamais un avec son corps, 

une avec sa personne. Dès lors, y 

puiser serait s’arracher autant de 

chair,  mutiler son corps. Non, pas 

cela. I l  n’est pas prêt à s’infliger une 

telle douleur.  Les bourrer encore 

plus, oui.  Les délester,  non. A 

nouvelle situation, nouvelle attitude.  

I l  entend souvent, de plus en plus 

souvent, une petite voix le lui 

murmurer à l ’oreille. Elle est fluette, 

désincarnée mais tenace. Elle lui 

murmure le même message : ne pas 

jouer à la cigale avec ‘ ’son’’  sonnant 

et trébuchant mais à fond à la fourmi. 

Ne rien retirer de ses béances à 

billets mais les sur-bourrer au 

possible. Elle le murmure sur le même 

mode péremptoire. Au même motif : 

Devant, la visibil ité se réduit,  

l ’horizon se rétrécit,  le temps vire au 

bien moins beau. La petite voix est si 

assurée, si sûre d’elle, qu’il  la boit 

sans broncher. Il  ne lui demande 

même pas d’où elle vient, de qui elle 

est. 

L’entendre lui suffit pour la croire. 

Elle sait appuyer où il  faut. 

Pourtant, plus d’une fois, l ’envie de 

l’ interroger l’a titi l lé. Plus d’une fois, 

i l  a décidé d’en savoir plus sur elle. I l  

s’y est même préparé. A son arrivée, 

sa résolution s’est, invariablement, 

évaporée, laissant tout le champ aux 

mots qu’elle murmure. 

En sa présence, i l  se trouve comme 

envoûté, tout à son message 

obsédant.  

"Après tout, pourquoi vouloir en 

savoir plus que ce qu’elle conseille ?’’  

se dit-i l .  ‘ ’Elle ne me veut pas de mal, 

elle se soucie plutôt de ma santé 

sonnante et trébuchante, la seule qui 

vaille, mère de toutes les autres’’ .   

Alors, i l  ordonne que l’on oublie ses 

béances à billets et que l’on regarde 

ailleurs. I l  somme ses serviteurs de 

sil lonner toutes sortes de sentiers. I l  

se fait même plus explicite et pointe 

des pistes. ‘ ’L’argent gît chez les 

géants de la finance interétatique’’ ,  

lâche-t-i l  un jour.  Le message ne 

tombe pas dans des oreilles sourdes. 

L’un de ses serviteurs le saisit cinq 

sur cinq. Lui sait de quoi i l  parle. I l  

repart en courant.  

Avec l’expertise de quelques 

complices bien placées, i l  pond un 

plan de collecte. Puis, i l  fait le tour 

des institutions financières 

internationales, la sébile haut tendue. 

Et les billets de tomber par mill ions 

de dollars. Même si ce n’est que 

dépannage labélisé Covid-19 et que le 

problème de fonds demeure, le 

serviteur se sent génial,  plus génial 

même que le sultan. Mais i l  prend 

soin de ne pas le susurrer,  i l  sait ce 

qu’il  risque s’i l  auto-congratule et 

que c’est rapporté au double palais. A 

chacun, sa place.  

Ainsi fonctionne le sultan face à la 

nouvelle donne. Par la sébile haut 

tendue pour un contenu qui pose 

question.  

Et demain ? Trop peu de visibil ité 

pour qui navigue à vue.  
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La LDDH réagit encore à la persistance des atteintes 

aux droits de l’Homme 

Devant la persistance des 
atteintes aux droits de 
l’Homme à Djibouti, la Ligue 
djiboutienne des droits 
humains (LDDH) réagit encore. 
Elle ‘’s’insurge contre ces 
nouvelles arrestations 
arbitraires et détentions 
illégales, exigeant la libération 
immédiate et sans condition de 
toutes les personnes 
nouvellement arrêtées comme 
de toutes les autres détenues 
sans base légale’’. Elle ‘’exige 
à nouveau la fin de toutes les 
atteintes aux droits humains’’ 
et ‘’appelle la communauté 
internationale à tenir le 
pouvoir djiboutien au respect 
des conventions internationales 
et de ses engagements.’’ 
De même, elle ‘’appelle les 
organisations de défense des 
droits humains à ne pas 
relâcher leurs efforts pour que 
la situation des droits de 
l’Homme s’améliore à 
Djibouti’’. 
Il faut dire que ‘’les 
arrestations arbitraires et 
détentions illégales se 
poursuivent’’. 

Depuis le 15 juillet 2020, ‘’plus 
de douze personnes ont été 
arrêtées à Balbala’’. Notre 
confrère journaliste de La Voix 
de Djibouti (LVD), Charmarke 
Saïd Darar, interpellé le 15 
juillet à Balbala, a été le 
premier de cette nouvelle série 
d’arrestations. Le 19 juillet, 
c’est Farhan Osman Djama dit 
Adani, proche du lieutenant 
pilote Fouad Youssouf Ali, 
détenu à la sinistre prison 
Gabode, qui a été arrêté, 
encore à Balbala. Puis, le 21 
juillet, s’est produite une vague 
d’arrestations au PK12, près 
de Balbala. Ont été visés : 
Samira Djama Abdi (épouse de 
Fouad Youssouf Ali), Zamzam 
Abdi Barkhad, Choukri Aden 
Mouhoumed, Hamda Mohamed 
Aden, Man Ali Farah (nièce de 
Fouad Youssouf Ali), Zeinab 
Ismaël Aden, Bilan Mohamed, 
Fardoussa Daher et Guedi 
Outeh Sougueh. A leur tour, 
Omar Iltireh Farah et 
Mohamed Hassan Areyeh ‘’ont 
été respectivement arrêtés le 
24 juillet et le 25 juillet, 
toujours à Balbala’’.  

Un peu plus loin, ‘’au quartier 
populaire et populeux d’Arhiba 
de Djibouti-ville, le pouvoir a 
prétexté une opération de 
démolition de ce qu’il appelle 
des constructions à usage 
d’habitation illégales’’ pour 
arrêter ‘’des dizaines de 
personnes’’ et en ‘’blesser 
d’autres le 23 juillet 2020’’.   
Au moment où nous bouclons 
cette édition, des treize 
personnes arrêtées à Balbala 
et au PK12, quatre restent en 
détention. Il s’agit de notre 
confrère Charmarke Saïd 
Darar ainsi que de Guedi 
Outeh Sougueh, Omar Iltireh 
Farah et Mohamed Hassan 
Areyeh. D’Arhiba, de 
nombreuses personnes restent 
également détenues.  
 



Prison : L’état sanitaire de Fouad Youssouf Ali toujours 

préoccupant  

La situation sanitaire du 
lieutenant pilote Fouad 
Youssouf Ali n’en finit pas de 
s’aggraver à la sinistre prison 
centrale Gabode. Outre sa 
lourde maladie de la peau et 
ses maux d’estomac et de 
gosier, il souffre des effets de 
la grève de la faim qu’il 
observe depuis plus deux 
semaines. 

Malgré ses demandes répétées 
via son avocat, Maître Zakaria 
Abdillahi Ali, il attend toujours 
d’avoir accès aux soins. C’est 
une situation terrible.  
Pourtant, la constitution 
djiboutienne est claire qui, en 
son article 10, dispose :

’’ Toute personne faisant l'objet 
d'une mesure privative de 
liberté a le droit de se faire 
examiner par un médecin de 
son choix’’.  

La séquestration de notre confrère Charmarke Saïd Darar 

s’aggrave d’une disparition  

Notre confrère Charmarke 
Saïd Darar est entre les mains 
de la police depuis le 15 juillet 
2020. Cette détention a 
largement dépassé la durée 
légale de garde à vue de deux 
jours, renouvelable une fois, ce 
qui en fait une séquestration 
pure et simple. De plus, le 
journaliste a été transféré le 24 
juillet en un lieu inconnu. 

Certaines sources le disent 
séquestré dans un poste de 
police aux cellules glauques de 
Loyada, à la frontière avec 
l’État auto-proclamé du 
Somaliland, mais sa famille et 
ses proches n’ont pas pu le 
voir. De sorte que l’on ignore 
s’il est réellement séquestré là 
ou non, ou même s’il est en vie 
ou non. 

Cette situation plonge sa 
famille et toute l’équipe de La 
Voix de Djibouti dans 
l’inquiétude, une inquiétude 
qui grandit au fil des jours.  
Notre confrère est vraiment en 
danger.            
 



Le prêche du vendredi bientôt interdit en langues afare et 

somalie ? 

 
Selon des informations 
concordantes recueillies par La 
Voix de Djibouti, le prêche du 
vendredi dans les mosquées 
sera bientôt interdit en langue 
afare et en langue somalie à 
Djibouti.

Il se fera uniquement en 
langue arabe. La signature, en 
ce sens, d’un décret 
présidentiel est dit 
imminente.  

Motif : le régime juge 
désormais le prêche dans ces 
langues majoritaires à Djibouti 
porteur de risques de 
subversion.  
C’est dire la fragilité du 
pouvoir en place.  
                               



Somalie : Départ du premier ministre Hassan Ali 

Khayreh  

Samedi 24 juillet 2020, la 
chambre des députés du 
parlement fédéral somalien a 
brusquement retiré sa 
confiance au premier ministre 
somalien Hassan Ali Khayreh. 
Le retard pris dans la 
préparation technique de la 
tenue des élections législatives 
et présidentielle lui était 
principalement reproché. La 
motion de censure de son 
gouvernement a été votée à 
une large majorité.  
Ce coup de tonnerre politique 
est intervenu à l’issue de la 
rencontre du président 
Mohamed Abdullahi Mohamed 
dit Farmajo et du premier 
ministre Hassan Ali Khayreh 
avec les présidents des cinq 
régions fédérées à 
Dhusamareb, au Galmudug. 

Cette réunion portait 
notamment sur les modalités 
des élections : suffrage 
universel ou non, tenue des 
scrutins aux dates prévues 
(novembre 2020 pour les 
législatives et février 2021 
pour la présidentielle) ou non. 
Malgré les irrégularités de 
forme opposables à cette 
motion de censure, Khayreh en 
a tiré les conséquences et a 
publiquement démissionné de 
ses fonctions.  
De l’avis de nombreux 
observateurs, le limogeage du 
premier ministre est lié à son 
opposition à toute idée de 
report des élections, opposition 
qui, compte tenu des quelques 
mois qui restent de la fin du 
mandat parlementaire et de 
celui présidentiel, impose de 
facto le recours au choix 
habituel des députés par les 
anciens des clans puis du 
président par les députés.  

Le choix du nouveau premier 
ministre par le président 
Farmajo est très attendu. Il est 
probable qu’il le choisisse dans 
les rangs de l’opposition pour 
élargir sa mouvance 
présidentielle et se donner plus 
de latitude politique, 
notamment dans la gestion du 
sensible dossier des élections.  
 
 



Les pays de l’Union européenne décident d’agir 

ensemble face à l’impact économique du Covid-19 

Les pays membres de l’Union 
européenne (UE) ont décidé 
d’agir ensemble pour relancer 
leurs économies. Ainsi, après 
d’intenses négociations, ils 
sont tombés d’accord, mardi 
21 juillet 2020, sur un plan de 
soutien à leurs économies 
frappées par la crise sanitaire. 
L’accord porte sur un montant 
total de 750 milliards d’euros. 
Il s’agit d’une enveloppe basée 
sur une dette commune, ce qui 
est une première dans 
l’histoire de l’institution 
supranationale.

Le fonds sera financé par un 
emprunt réalisé par la 
Commission européenne au 
nom du collectif, selon un 
mandat ‘’limité en taille et en 
durée’’. Il devra être 
remboursé d’ici 2058 au plus 
tard. 
Ce plan de relance s’appuie sur 
le budget à long terme de l’UE 
(2021-2027 ), lequel prévoit 
une dotation de 1 074 milliards 
d’euros, soit environ 154 
milliards d’euros par an.  
Concrètement, 390 milliards 
d’euros seront répartis entre 
les États membres en 
subventions et 360 milliards en 
prêts. 

A titre principal, le fonds de 
relance financera des 
programmes de réformes et 
d’investissements présentés 
par les États membres, à 
hauteur de 312,5 milliards de 
subventions. 70% des 
subventions prévues pour ces 
programmes nationaux de 
relance seront attribués en 
2021-2022  sur des critères de 
’’résilience’’ (population, taux 
de chômage sur les cinq 
dernières années notamment). 
Les autres 30% seront octroyés 
en 2023, en tenant compte de 
la perte de PIB directement 
liée au Covid-19 sur la période 
2020-2021 . 



Vers un accord stratégique entre l’Iran et la Chine ? 

Selon plusieurs sources, la 
Chine et l’Iran prépareraient 
un accord stratégique où la 
Russie ne serait pas absente. 
Cet accord prévu pour 25 ans 
serait à la fois économique et 
militaire. Sur le plan 
économique, il porterait sur un 
plan d’investissement de 280 
milliards de dollars américains 
dans le secteur du pétrole, du 
gaz et de la pétrochimie, avec 
notamment la construction 
d’un gazoduc depuis 
l’Azerbaïdjan iranien à Ankara 
en Turquie. Il comprendrait un 
autre investissement de 120 
milliards de dollars, avec main 
d’œuvre iranienne, dans le 
secteur des transports et des 
infrastructures dont des lignes 
ferroviaires à grande vitesse. 

En contrepartie de ces 
investissements, la Chine 
serait privilégiée dans les 
offres iraniennes relatives aux 
projets pétroliers, gaziers et 
pétrochimiques. Elle serait 
également privilégiée dans ses 
achats de pétrole et de gaz. 
Militairement, l’accord 
permettrait une coopération 
aérienne et navale entre l’Iran, 
la Chine et la Russie. Cette 
opération démarrerait en 
novembre et les bombardiers 
et autres avions de chasse 
russes et chinois auraient 
accès aux bases aériennes de 
l’Iran. 
De même, les vaisseaux de 
guerre russes et chinois 
pourraient utiliser les facilités 
portuaires iraniennes. 

L’Iran serait, en outre, équipé 
du système de défense anti-
missiles russes S420 dont s’est 
déjà équipée la Turquie. 
Qu’en est-il à la réflexion ? 
Deux scénarios sont possibles. 
Soit un coup de grosse 
pression de l’Iran sur 
l’Occident qui l’étouffe de 
sanctions pour que celui-ci 
prenne peur et desserre l’étau 
autour de Téhéran. Soit la 
manifestation d’une volonté 
commune des dirigeants 
iraniens et chinois de 
bouleverser, en accord avec les 
Russes, l’équilibre géopolitique 
au Moyen Orient. 



Lettre à un prisonnier
Léopold Sédar SENGHOR

Ngom ! champion de Tyâné !

C’est moi qui te salue, moi ton voisin de village 

et de cœur.

Je te lance mon salut blanc comme le cri blanc 

de l’aurore, par dessus les barbelés

De la haine et de la sottise, et je nomme par ton 

nom et ton honneur.

Mon salut au Tamsir Dargui Ndyâye qui se 

nourrit de parchemins

Qui lui font la langue subtile et les doigts plus 

fins et plus longs

A Samba Dyouma le poète, et sa voix est couleur 

de flamme, et son front porte les marques du 

destin

A Nyaoutt Mbodye, à Koli Ngom ton frère de 

nom

A tous ceux qui, à l’heure où les grands bras 

sont tristes comme des branches battues de 

soleil

Le soir, se groupent frissonnants autour du plat 

de l’amitié.

Je t’écris dans la solitude de ma résidence 

surveillée – et chère – de ma peau noire.

Heureux amis, qui ignorez les murs de glace et 

les appartements trop clairs qui stérilisent

Toute graine sur les masques d’ancêtres et les 

souvenirs mêmes de l’amour.

Vous ignorez le bon pain blanc et le lait et le sel, 

et les mets substantiels qui ne nourrissent, qui 

divisent les civils

Et la foule des boulevards, les somnambules qui 

ont renié leur identité d’homme

Caméléons sourds de la métamorphose, et leur 

honte vous fixe dans votre cage de solitude.

Vous ignorez les restaurants et les piscines, et la 

noblesse au sang noir interdite

Et la Science et l’Humanité, dressant leurs 

cordons de police aux frontières de la négritude.

Faut-il crier plus fort ? ou m’entendez-vous, 

dites ?

Je ne reconnais plus les hommes blancs, mes 

frères

Comme ce soir au cinéma, perdus qu’ils étaient 

au-delà du vide fait autour de ma peau.

Je t’écris parce que mes livres sont blancs 

comme l’ennui, comme la misère et comme la 

mort.

Faites-moi place autour du poêle, que je 

reprenne ma place encore tiède.

Que nos mains se touchent en puisant dans le 

riz fumant de l’amitié

Que les vieux mots sérères de bouches en 

bouche passent comme une pipe amicale.

Que Dargui nous partage ses fruits succulents – 

foin de toute sécheresse parfumée !

Toi, sers-nous tes bons mots, énormes comme le 

nombril de l’Afrique prodigieuse.

Quel chanteur ce soir convoquera tous les 

ancêtres autour de nous

Autour de nous le troupeau pacifique des bêtes 

de la brousse ?

Qui logera nos rêves sous les paupières des 

étoiles ?

Ngom ! réponds-moi par le courrier de la lune 

nouvelle.

Au détour du chemin, j’irai au devant de tes 

mots nus qui hésitent. C’est l’oiselet au sortir de 

sa cage

Tes mots si naïvement assemblés ; et les doctes 

en rient, et ils ne restituent le surréel

Et le lait m’en rejaillit au visage.

J’attends ta lettre à l’heure ou le matin terrasse 

la mort.

Je la recevrai pieusement comme l’ablution 

matinale, comme la rosée de l’aurore.
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