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Jamais une fin de mandat, n’a autant 

stressé le sultan. Il pense matin et soir aux 

voies et moyens de se maintenir encore 

cinq ans.  Pour la cinquième fois. Oui 

cinquième, pas moins. Comment le faire ? 

Comment s’auto-reconduire lorsque l’on 

traîne quatre mandats et un trop lourd 

passif. Socialement, l’opulence du sultan et 

des siens règne sur une misère populaire 

généralisée. Économiquement, la date 

extérieure règne sur une économie 

accaparée par le sultan et les siens. 

Politiquement, la répression règne sur tout 

un peuple. A l’extérieur, ce n’est pas mieux. 

Aux frontières immédiates comme plus loin, 

la côte du sultan court bien bas. A force de 

foucades, il s’est aliéné bien des acteurs. La 

région l’isole et le reste du monde ne lui 

tresse pas de lauriers. Tels actes, telles 

conséquences. D’habitude, les slogans 

électoraux s’inventent plutôt aisément 

autour du sultan. ‘’Plus rien ne sera comme 

avant’’, ‘’le changement dans la continuité’’, 

‘’poursuivre les chantiers du 

développement’’…les formules se forment 

au fil de l’effet du khat. A telle enseigne que 

le servi et ses serviteurs se prennent pour 

des personnages hors pair. 

Indéboulonnables, inamovibles, éternels, 

sont autant de qualificatifs qui leur viennent 

à l’esprit lorsqu’ils se regardent dans le 

miroir. Ils sont fiers d’eux et de ce qu’ils 

font, balayant les critiques comme autant 

d’élucubrations de gens jaloux. Quelle 

époque bénite, se répète le sultan qui, à 

force de confort construit sur l’inconfort des 

autres, n’a guère senti le temps passer. 

En quête d’un cinquième mandat donc 

après quatre sans gloire qui ont plombé 

toutes les directions d’action sur terre : est, 

ouest, nord et sud. Tous les axes 

horizontaux sont impraticables. Et les 

directions verticales ? L’une lui semble peu 

envisageable : le ciel. S’élever dans les airs 

n’est pas à sa portée. Il n’est pas prophète, 

quoi que ses cheiks de service aient pu lui 

dire de lui. L’un d’entre eux, aujourd’hui 

disparu, s’est particulièrement illustré en la 

matière. Il ne l’a pas rabroué, comme si 

cela sonnait doux à ses oreilles insatiables 

d’encensement. Il lui reste alors le sous-sol. 

Mais comment y trouver son salut ? Sous-

sol ne rime-t-il pas avec matière inerte, avec 

mort ? Serait-il possible de s’enterrer avec 

son sultanat, ses sujets et son statut de 

souverain sans scrupules ? La vie éternelle 

en sultan serait-elle possible sous terre ? Il 

pousse un grand soupir et tend le bras pour 

saisir un verre d’eau pour le vider. Il a 

chaud, très chaud. Qu’elle est déprimante, 

cette histoire de séjour en sous terre. De 

fraîches feuilles de khat et leur apport en 

euphorie plus tard, il manque toujours 

d’arguments pour un cinquième mandat. 

Covid-19 ou pas, fermeture de frontières ou 

pas, effort contre Farmajo ou pas, 

agissements inamicaux contre tel autre 

gouvernant ou pas, les perspectives 

d’avenir ne s’annoncent pas radieuses. 

C’est dire si, sans branche d’arbre à 

laquelle s’accrocher, comme disent les 

pasteurs nomades, sans nouveau masque 

de caméléon, le sultan se retrouve à 

découvert. 
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Lundi 2 novembre 2020 à 8h30, un jeune 
militant des droits humains, Saïd 
Abdillahi Yassin, a été arrêté par la 
police au centre de la capitale 
djiboutienne, Djibouti-ville. Il s’agit 
d’une arrestation arbitraire puisque, 
selon nos informations, il n’a commis 
aucune infraction. En dehors du cadre 
légal, il est plus exact de parler 
d’enlèvement suivi de séquestration. 
Depuis cet enlèvement par la police, 
l’activiste des droits humains reste 
introuvable. Sa famille et ses proches ne 
parviennent pas à le localiser, restant 
sans nouvelles de lui. Cela les inquiète, 
d’autant plus que Saïd Abdillahi Yassin a 
une santé fragile. Il souffre de diabète. 
Yassin est membre actif de la Ligue 
djiboutienne des droits humains (LDDH). 
Il est également membre du parti 
d’opposition MRD. 
Nous rappelons que Saïd Abdillahi 
Yassin a, dans le passé, fait l’objet d’un 
enlèvement suivi de séquestration par la 
police. Il l‘a été au mois d’octobre 2019, 
passant plusieurs jours de séquestration 
inhumaine et dégradante dans les geôles 
glauques de la police. Il a ensuite 
relâché comme il a été enlevé, c’est-à-
sans explication aucune.  
A suivre de très près.  

Disparition forcée d’un militant des droits humains, Saïd 
Abdillahi Yassin 



Comme celles et ceux de 
nos lecteurs qui regardent 
notre WebTV le savent, La 
Voix de Djibouti a entrepris 
une enquête sur les biens de 
la famille du président de 
fait Ismaël Omar Guelleh à 
Djibouti. Les premiers 
éléments de cette enquête 
sont diffusés chaque mardi 
au titre d’une nouvelle 
émission de LVD Web TV 
baptisée l’Enquête du 
mardi. Elle en est déjà à sa 
troisième édition. Dans ses 
trois premières livraisons, 
La Voix de Djibouti montre, 
images à l’appui, des biens 
immobiliers qui 
appartiendraient à des 
membres de la famille 
présidentielle. Cette famille 
comprend Ismaël Omar 
Guelleh, son épouse Kadra 
Mahamoud Haid et leurs 
trois enfants Fatouma-Awo, 
Haibado et Ainanche Ismaël 
Omar. Elle comprend aussi 
les deux enfants Naguib et 
Nasli Abdallah Mohamed 
que la première dame a eus 
avec son premier époux, 
l’ancien premier ministre 
Abdallah Mohamed Kamil. 
Les constructions jusqu’ici 
montrées sont toutes situées 
dans la capitale djiboutienne 
Djibouti, plus exactement au 
Plateau du Serpent et au 
centre-ville. 

Ce sont des villas 
administratives de fonction 
dont celle qu’occupait 
Ismaël Omar Guelleh 
lorsqu’il était chef de 
cabinet du défunt président 
Hassan Gouled Aptidon, en 
charge de la sécurité 
nationale, une cité de 
logements d’État rétrocédés 
par la France après 
l’Indépendance, tous 
donnant sur le terrain dit 
Ahmed Aouled. Il y a 
également un immeuble 
construit sur une parcelle 
de terrain qui aurait 
appartenu au Chemin de fer 
Djibouto-Ethiopien (CDE) et 
situé en face de l’ancienne 
gare ferroviaire, ainsi que 
l’immeuble de logements 
administratifs Les Mouettes 
situé en bordure de la plage 
La Siesta. Il y a encore le 
restaurant-café de la Gare 
de Madame Mouna Musong, 
établissement devenu un 
restaurant de standing dont 
la première dame Kadra 
Mahamoud Haid serait 
devenue actionnaire. Cette 
semaine, ce sont trois 
autres biens qui ont été 
montrés, tous situés au 
centre-ville (Plateau de 
Djibouti) de la capitale. 

Il s’agit de l’immeuble dit 
Dahabshill (reconstruction 
de l’immeuble qui abritait le 
journal La Nation puis la 
cour des comptes du pays), 
de l’immeuble dit CAC 
banque (reconstruction d’un 
bâtiment ayant appartenu 
au défunt commerçant 
Ibrahim Abdi Kahin) et de 
l’immeuble d’État qui a 
longtemps abrité la banque 
pour le Commerce et 
l’industrie Mer Rouge (BCI 
MRD). Cette enquête qui se 
poursuit inquiète la famille 
présidentielle car elle pose 
de vraies questions. 
Pourquoi ces biens seraient-
ils tombés dans l’escarcelle 
de cette famille ? Par quelle 
procédure ? Avec quel 
argent ? Etc. Autant de 
questions qui attirent 
l’attention des 
Djiboutiennes et 
Djiboutiens, c’est-à-dire du 
peuple djiboutien à qui 
appartiennent les biens 
d’État, et du vaste du 
monde puisque l’enquête 
est également diffusée en 
français, langue parlée par 
un nombre important de 
locuteurs à travers les 
continents.  
A suivre.  

Famille d’Ismaël Omar Guelleh : Quand LVD met le 
doigt où cela fait mal 



Éthiopie : Affrontements entre le TPLF et l’armée 
nationale   

Selon des informations 
concordantes, le Front de 
libération du peuple tigréen 
(TPLF, en anglais), lequel 
dirige la région du Tigré au 
nord du pays, a militairement 
attaqué, dans les premières 
heures du mercredi 4 
novembre 2020, les forces 
armées nationales 
éthiopiennes (Ethiopian 
National Defence Forces, en 
anglais). C’est au nord du 
pays que le TPLF est passé à 
l’offensive contre l’armée 
fédérale. Depuis lors, c’est la 
guerre dans cette partie de 
l’Éthiopie. Dans un 
communiqué publié mercredi 
4 novembre, le cabinet du 
premier ministre Abiy Ahmed, 
confirme ces 
développements : ‘’Dans les 
premières heures du 4 
novembre 2020, le Front de 
libération du peuple tigréen 
(TPLF) a attaqué la base de 
l’Armée nationale éthiopienne 
de défense située dans la 
région du Tigré et tenté de 
s’emparer du commandement 
nord de l’artillerie et des 
équipements militaires. Le 
commandement nord est 
stationné dans la région 
tigréenne depuis plus de deux 
décennies pour servir et 
protéger le peuple tigréen de 
toutes menaces. 

Il faut rappeler que, depuis 
quelques semaines, le TPLF 
arme et organise des milices 
irrégulières en dehors des 
règles constitutionnelles. (…) 
Au cours des derniers mois où 
le TPLF a multiplié les 
provocations et incité à la 
violence, le gouvernement 
fédéral a maintenu une 
politique de patience extrême 
et de prudence pour éviter 
toute conséquence néfaste 
que de telles provocations 
causeraient au peuple du 
Tigré. En plus des 
provocations contre le 
gouvernement fédéral, le 
TPLF, à travers une unité 
industrielle de textile 
dénommée Almeda Plc et 
basée dans la région, fabrique 
des uniformes militaires 
ressemblant à ceux des 
Forces nationales 
érythréennes de défense pour 
appuyer de fausses 
allégations accusant le 
gouvernement érythréen 
d’agressions contre le peuple 
tigréen. (…). L’armée 
nationale éthiopienne de 
défense, sous la direction 
d’un poste de 
commandement, a reçu 
l’ordre d’accomplir sa mission 
pour prévenir le pays et la 
région de basculer dans 
l’instabilité. 

Le Premier ministre de la 
République fédérale et 
démocratique d’Éthiopie, Abiy 
Ahmed, appelle le peuple 
éthiopien à rester calme et à 
être vigilant face à un 
possible harcèlement et de se 
tenir aux côtés des forces 
nationales éthiopiennes de 
défense à ce moment 
critique’’. L’on apprend que 
les militaires fédéraux ont 
riposté pour repousser 
l’attaque et venir à bout des 
assaillants. Les premiers 
déplacés de cette guerre sont 
déjà signalés au nord de 
l’Éthiopie. La population 
fuirait par milliers vers 
l’Érythrée voisine.  
Il faut espérer que ce grand 
pays de l’Afrique, fort de ses 
plus de 110 millions 
d’habitants, ce qui fait de lui 
le second pays le plus peuplé 
du continent après le Nigeria, 
saura mettre fin à ces 
affrontements et poursuivre 
ses réformes démocratiques. 



Côte d’Ivoire : Ouattara déclaré vainqueur mais 
toujours contesté  

En côte d’Ivoire, l’élection 
présidentielle s’est tenue le 
31 octobre 2020. Elle s’est 
tenue dans un contexte de 
tensions politiques et de 
violences qui ont fait morts 
et blessés. Jugeant 
inconstitutionnelle la 
candidature pour un 
troisième mandat du 
président sortant Alassane 
Ouattara, au pouvoir depuis 
2011, l’opposition a appelé 
à des actions de 
désobéissance civile puis à 
un boycott actif. Les efforts 
de médiation de la 
Commission économique 
des États de l’Afrique de 
l’Ouest (Cédéao), n’ont pas 
permis de trouver une issue 
à la crise.

  

Selon les résultats complets 
annoncés mardi matin par 
la Commission électorale 
indépendante (CEI), le 
président Ouattara, 78 ans, 
est réélu avec un score très 
élevé de 94,27%. Dimanche 
et lundi, la CEI publiait les 
résultats département par 
département. Compte tenu 
des tensions et violences, 
six millions d’électeurs ont 
pu se rendre aux urnes. 1,5 
millions d’autres électeurs 
n’ont pas pu s’exprimer, 
leurs bureaux de vote étant 
restés fermés. Le taux de 
participation est estimé à 
53, 90%. Les résultats de la 
CEI doivent être transmis 
dans les trois jours au 
Conseil constitutionnel pour 
validation.

  

Les résultats donnent les 
scores respectifs de 1,66 % 
et 0,99 % à Henry Konan 
Bédié et Pascal Affi 
N’Guessane, les deux 
principaux candidats de 
l’opposition. Lesquels ont 
boycotté le scrutin, même 
s’ils n’ont pas formellement 
retiré leur candidature. 
L’opposition a rejeté ces 
résultats et annoncé lundi 2 
novembre 2020 la mise en 
place d’un Conseil national 
de transition présidé par 
son doyen Henry Konan 
Bédié. Mission de ce 
Conseil : ‘’préparer le cadre 
d’élections présidentielles 
justes, transparentes et 
inclusives, et convoquer des 
assises pour la 
réconciliation nationale’’. 
La pression de la 
communauté internationale 
sur les autorités ivoiriennes 
et l’opposition montent pour 
prévenir l’aggravation de la 
crise et l’embrasement du 
pays.  



Joe Biden aux portes de la maison blanche, de son 
coté Trump conteste les résultats

Les élections présidentielles 2020, n'ont 
pas encore livré leur verdict, mais le 
candidat démocrate Joe Biden semble se 
rapprocher jour après jour à la victoire. 
Désormais, le candidat démocrate est 
devant le président sortant Donald Trump, 
sur la Géorgie, Pennsylvania, Nevada ou 
Arizona et devrait dépasser le 300 grands 
électeurs. Pour autant, le candidat 
démocrate ne revendique pas encore la 
victoire contrairement au président sortant 
qui a choqué beaucoup d'américains en se 
déclarant "gagnant du vote légal" et 
accusant ses adversaires démocrates de lui 
"voler sa victoire". 

Cette sortie, du président sortant a 
provoque une réaction inhabituelle des 
certains médias américains qui lui ont 
coupé la parole en plein direct comme 
MSNBC, ABC News et  NBC NEWS. Ces 
médias ont évoqué la volonté de 
"désinformation" du président pour justifier 
leur réaction. D'autres médias ont laissé le 
président de finir et ont repris la parole 
pour corriger le président c'est le cas du 
CNN ou Fox News, la chaîne réputée 
proche de Trump et des conservateurs mais 
semble choisir le camp de la démocratie 
face à un président qui se comporte comme 
un dictateur "Africain" en demandant 
l'arrêt de comptage des votes des 
américains pour ne pas prendre en compte 
le vote par correspondance.



Terreur du mensonge
Renée Vivien

Oui, j’endure aujourd’hui le pire des tourments,
Tu m’as men … Tu m’as trompé… Et tu me mens !…

Mensonge caressant qui glisse de ta bouche !
Ô serment que l’on croit, ô parole qui touche !

Ô mul ples douleurs qui s’aba ent sur vous
Ainsi qu’un pe t vent pluvieusement doux !…

Comme un lilas ne peut devenir asphodèle,
Jamais tu ne seras ni franche ni fidèle.

Tu seras celle‐là qui se dérobe et fuit
Plus sinueusement qu’un démon dans la nuit.

Ô toi que j’aime encor ! L’horreur de ton mensonge
Est dans mon cœur amer… Il me mord, il me ronge…

Je suis lasse d’avoir suivi les noirs chemins…
Col frêle qu’on voudrait prendre entre ses deux mains !

Renée Vivien, Dans un coin de viole es, 1910
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