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Il entend des crépitements d’armes en 

action. Il les entend entrecoupés 

d’explosions puissantes. Il voit de grosses 

boules de feu s’élever dans le ciel. 

Il voit des équipements et autres 

installations militaires réduits en ruines 

fumantes. Il voit du rouge sang. Il pousse 

des cris de panique, mais aucun son ne 

sort de ses lèvres enkhatées. Souffrance ! 

Puis, une main secourable le frappe d’un 

soufflet dans le dos. Le petit coup est suivi 

d’un murmure rassurant qu’il reconnaît. 

Il sursaute, soulagé. Délivrance ! 

Il se redresse pour saisir une bouteille et en 

boire le contenu au goulot. L’eau le 

rafraîchit à mesure qu’elle parcourt les 

sinuosités de son estomac secoué. Il sent 

son palpitant décélérer. Quel cauchemar !  

Cauchemar au sommeil. Un médecin 

parlerait de paralysie du sommeil. 

Cauchemar en état normal de veille. 

Du matin ou au soir, il pense à ce qui 

survient. Il pense au sort de ses amis de 

longue date, ceux qu’il considérait comme 

solides en roc. Il pense à leur sort. 

Le conflit qui continue sur les Hauts 

Plateaux verdoyants, le submerge. La 

guerre a beau se dérouler à des centaines 

de kilomètres de son palais de sultan, il ne 

parvient pas à s’y soustraire. Près de trente 

ans de proximité débridée, de complicités 

sans cœur et de complots à court calcul, ce 

n’est pas rien. Cela laisse des souvenirs

 qui, à l’occasion, virent à 180 degrés. 

A présent, les satisfactions du passé 

reviennent en autant de souffrances 

insistantes.  

Là-bas, les acteurs dominants d’hier 

subissent les assauts d’une colère 

longtemps retenue que leur entêtement a 

fini par libérer. En vassal au long cours, lui 

en subit le souffle et redoute le reste. Ses 

efforts de déconnection se révèlent vains. 

Sa vieille pratique du camion à benne 

basculante ne fonctionne plus. Il est allé 

trop loin pour se livrer à cet exercice qu’il 

affectionne. Son passif est trop lourd pour 

basculer vers le bas. 

Il ne lui reste donc que la peur face à la 

nouvelle configuration. Comme souvent 

devant l’adversité. La peur sous toutes ses 

manifestations. Elle lui dicte d’abord un 

silence de souffrant. Puis, le cours des 

événements s’accélérant, et se sentant 

observé de part et d’autre du front de 

guerre, il s’astreint à une sortie sans 

conviction. Succinctement, il déclare 

s’inquiéter à haut degré. Pour sa personne 

ou pour le pays où les armes parlent ? Il se 

pose en soutien de l’unité et de l’intégrité 

territoriale de cette patrie. Pour autant, il 

ne dit pas d’où est venue la menace pour 

celle-ci. Il ajoute qu’il y a un seul garant de 

cette unité et de cette intégrité territoriale : 

pas ses amis mais celui qui détient le 

pouvoir central et qu’ils déclarent 

combattre. Il conclut ses quelques lignes 

par un appel à une issue pacifique et une 

offre de disponibilité pour l’appuyer. 

Il se dit donc disponible. A s’aider ou à aider 

ses amis soudain devenus encombrants ? 

Est-il certain que les termes qu’il utilise ne 

le trahissent pas ?  

Autres temps, autres tourments. 
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Des journalistes et des 
médias originaires de 12 
pays ont été nommés dans 
trois catégories : le courage, 
l’impact et l’indépendance 
du journalisme.
Dans chaque catégorie il y a 
4 nominés répartis en 
continent.  Il s’agit de la 
liste finale (ou short liste) 
avant l’attribution du prix. 
Pour la première dans 
l’histoire de Djibouti, un 
média, la voix de Djibouti, 
vient d’être nominé pour 
avoir lutté pour la liberté de 
la presse. 
La LVD (la Voix de Djibouti) 
est nominée pour 
représenter le continent 
africain pour le prix de 
l’impact.Voici le texte de 
RSF lors de la nomination 
du LVD : « Interdite à 
Djibouti et dirigée depuis 
son exil en France, LVD 
fonctionne avec un réseau 
de journalistes et 
collaborateurs volontaires 
qui fournissent des 
informations en opérant 
dans la clandestinité. 

Il apparaît comme le seul 
îlot d’information libre 
produite par des Djiboutiens 
dans un pays où seuls les 
médias d’Etat relayant la 
propagande du régime sont 
autorisés. Malgré ses faibles 
moyens, le média a lancé 
une Web TV voici quelques 
mois et a continué à gagner 
en impact et en notoriété, 
notamment dans l’“affaire 
Fouad” qui a récemment 
ébranlé le gouvernement. 
Régulièrement bloqué par 
les autorités, le site de LVD 
est rendu accessible par 
RSF dans le cadre de 
l'opération Collateral 
Freedom. »
S’il y a eu cette 
reconnaissance 
internationale, ce que des 
journalistes courageux ont 
mis en danger leur vie pour 
que des informations 
sortent de Djibouti, malgré 
la répression féroce que le 
régime djiboutien utilise 
pour faire taire tout 
djiboutien et en particulier 
les journalistes.  

 

Pour l’année 2020, la LVD a 
eu pas mal de 6 arrestations 
et emprisonnements de ses 
journalistes dont certains 
ont eu des mauvais 
traitements et des menaces, 
ainsi que des tortures 
physiques et morales. 
La LVD remercie la RSF 
pour cet honneur ainsi pour 
son soutien constant et sans 
faille pour la liberté de la 
presse dans le monde. Nos 
remerciements vont 
également à tous 
organismes internationaux 
qui luttent pour la liberté de 
presse et pour les droits de 
l’homme. 
Merci !

LVD nominée au Prix RSF 2020 pour la liberté de la 
presse 



A Djibouti, le port de 
l’uniforme a été instauré par 
décret en 2018, le ‘’n°2018-
267/PR/MENFOP instituant 
l'uniforme dans les 
établissements scolaires’’. 
Ce texte décrète ‘’le port 
obligatoire de l'uniforme au 
sein de toutes les écoles 
primaires, collèges et 
lycées’’. 
Dans le communiqué de la 
8ème séance du Conseil des 
ministres en date du mardi 
26/06/2018, on peut lire : 
‘’La quête de la qualité des 
enseignements 
apprentissages met l’élève 
au centre du système 
éducatif. La mise en place 
d’un environnement propice 
à ces enseignements et 
notamment le port de 
l’uniforme scolaire constitue 
un levier incontournable à 
l’atteinte de cet objectif. 
(…). Cette mesure a pour 
objectif d’une part de 
développer chez les élèves 
un sentiment 
d’appartenance à la 
communauté scolaire et 
d’autre part de répondre à 
un souci d’intégration 
notamment en supprimant 
les différences sociales 
entre les élèves au sein de 
l’école. 

Il permettra également de 
renforcer le vivre-ensemble 
et l’égalité de traitement de 
tous les élèves des écoles 
nationales’’.  
Sentiment d’appartenance, 
intégration, égalité de 
traitement sont donc les 
arguments mis en avant.  
Seulement, cet uniforme 
coûte de l’argent aux élèves 
et donc à leurs parents. Par 
tenue et par élève, il coûte 
2300 francs Djibouti (FD) en 
primaire, 2500 FD au 
collège et 6000 FD au lycée. 
La famille nombreuse étant 
la règle à Djibouti, ce coût 
monte vite lorsque plusieurs 
enfants du foyer vont à 
l’école. Or, ce n’est un 
secret pour personne, la 
pauvreté est très répandue 
à Djibouti. Le taux de 
pauvreté est estimé à 
autour de 80% de la 
population générale avec 
une grande proportion 
d’extrême pauvreté. Cela 
signifie que beaucoup de 
familles ne peuvent pas 
payer l’uniforme scolaire 
obligatoire à leurs 
enfants.   
Que fait donc le 
gouvernement face à cette 
difficulté d’ordre financier ?

Les élèves sans uniforme 
sont renvoyés de la classe. 
C’est un phénomène devenu 
courant à tous les degrés 
d’enseignement : primaire, 
moyen et secondaire. En 
témoigne l’interview du 
parent d’élèves Hared 
Douhour Warsama diffusée 
par La Voix de Djibouti le 13 
novembre 2020 sur sa page 
Facebook.  
L’instauration de l’uniforme 
scolaire aboutit ainsi à 
l’exacte inverse de l’effet 
recherché : elle exclut au 
lieu d’intégrer, installe un 
traitement inégal (puisque 
les élèves sans uniforme ne 
peuvent même plus accéder 
à la classe) et défavorise le 
sentiment d’appartenance.  
Est-ce que cela est, au fond, 
le but visé par le 
gouvernement ?  
A suivre.  

L’uniforme scolaire devient cause d’exclusion et 
donc de traitement inégal  



A qui appartient la tour en verre de la Route de 
Venise de Djibouti-ville ?  

Il s’agit d’une tour en verre et récente. Elle 
compte au moins dix étages et a été inaugurée 
en 2018, après plusieurs années de travaux de 
construction. C’est l’entreprise Cosmezz qui l’a 
construite, une entreprise qui a pignon sur rue à 
Djibouti. 

Cette tour est située sur la Route de Venise, aux 
Salines Ouest, au bord de la mer, à Djibouti-ville. 
Elle est proche de la cour arrière du Palais 
présidentiel.  
Plusieurs organismes internationaux y ont 
transféré leurs bureaux et paient des loyers 
juteux.  

A côté de cette tour, de nouvelles fondations 
sont déjà prêtes à recevoir sa jumelle, comme à 
New York, aux États-Unis d’Amérique.   
Selon plusieurs sources, cette tour serait la 
propriété d’un membre de la famille 
présidentielle.  

Cela nous inspire la question de savoir avec quel 
argent cette personne a financé ce chantier, 
d’autant qu’elle n’est pas connue pour détenir 
une fortune traçable. Cette personne peut-elle 
dire aux Djiboutiens d’où lui vient l’argent et 
comment elle l’a gagné ?  
A suivre.  



Que devient l’ancien zoo de la capitale ?  

Les plus âgés des Djiboutiens se souviennent du zoo de Djibouti-ville sous l’administration 
coloniale. Il était situé en bordure de l’oued d’Ambouli, au pied de l’actuel Pont d’Ambouli. De 
nombreux animaux sauvages y vivaient en captivité pour le plaisir des visiteurs.  

C’est là qu’un bon nombre de Djiboutiens ont, pour la première fois, vu une hyène ou un lion de 
près.  
Comme à d’autres activités, l’accession à l’Indépendance n’a pas profité à ce zoo et il a périclité.  

Aujourd’hui, le site est en chantier. Les travaux viseraient la réalisation d’un projet de parc pour 
enfants. Soit. Mais qui est le promoteur de ce projet ? Nous posons la question car, selon nos 
informations, le chantier serait financé sur fonds publics au profit d’un membre de la famille 
présidentielle. Est-ce que cela est conforme à la vérité du projet ? Si oui, pourquoi ?  
A suivre.  



Éthiopie : La guerre se poursuit au Tigray

La guerre qui a éclaté le 4 novembre 2020 dans la région du Tigray, au nord de l’Éthiopie, 
entre les forces du Front de libération du peuple tigréen (TPLF en anglais) et l’armée 
nationale éthiopienne, se poursuit à haute intensité. Le gouvernement fédéral du premier 
ministre Abiy Ahmed est décidé à défaire le TPLF et à remettre la région rebelle sous 
l’autorité de l’État éthiopien, tandis que le TPLF qui détient des armements lourds 
soustraits aux stocks de l’armée fédérale dans sa région tente de le tenir en échec. Mais le 
TPLF perd du terrain face à l’armée nationale. Celle-ci a conquis des localités et villes 
stratégiques, détruit une partie significative de l’arsenal du TPLF et coupé les axes de 
communication du Tigray avec les régions voisines comme avec les pays limitrophes. Seule 
la frontière terrestre avec le Soudan, reste ouverte. 
Le TPLF est tenté d’étendre la guerre à d’autres régions éthiopiennes et à l’Érythrée, 
notamment en tirant des missiles vers les villes amharas de Gondar et de Bahir Dar, ainsi 
que vers Asmara, la capitale érythréenne. Mais cette stratégie se révèle contre-productive 
et lui attire plutôt des condamnations internationales, en particulier des États-Unis 
d’Amérique, partenaire important de l’Éthiopie. Par un tweet en date du 15 novembre 
2020 du sous-secrétaire d’État américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, Washington 
‘’a fortement condamné les attaques injustifiables du TPLF contre l’Érythrée du 14 
novembre et ses tentatives d’internationalisation du conflit au Tigray’’. Le TPLF est 
également accusé d’un massacre de civils non-tigréens que plusieurs sources dont des 
rescapés refugiés au Soudan attribuent à des forces qui lui sont loyales.  
Au cours des derniers jours, l’aviation éthiopienne a frappé, au Tigray, des cibles 
importantes pour l’effort de guerre du TPLF.  
Pendant ce temps, les appels de la communauté internationale au cessez-le feu et au 
dialogue continuent.  



Pandémie du Covid-19 : L’espoir d’un vaccin se 
renforce  

La pandémie du Covid-19 continue de ravager le monde, particulièrement en Europe, en Asie 
et en Amérique. L’Afrique, elle, semble moins affectée, même s’il n’y a pas encore 
d’explication scientifique à cela.  
Face à cette persistance renouvelée de la maladie, les efforts de lutte se multiplient. 
Fermetures ciblées de lieux, couvre-feux, re-confinements, etc. les mesures sont diverses et 
prises en fonction de la gravité de la situation locale.  
C’est dans ce contexte difficile qu’est intervenue, lundi 9 novembre 2020, l’annonce d’un 
vaccin anti-Covid par la société allemande de biotechnologie BioNTech et son partenaire 
américain Pfizer qui est un géant pharmaceutique. La nouvelle a été accueillie avec 
soulagement à travers le monde. Avec une efficacité estimée à 90%, le vaccin a renforcé 
l’espoir d’un vaccin.  
A son tour, la société américaine de biotechnologie Moderna a annoncé lundi 16 novembre la 
mise au point d’un vaccin qui serait efficace à 94,5%, soit un peu plus que celui du tandem 
BioNTech/Pfizer. L’espoir de vaccin s’en trouve plus renforcé.  
Mais l’on ignore jusqu’ici la durée de l’efficacité de ces vaccins.  
La pandémie a fait près d’un million et demi de morts dans le monde depuis décembre 2019. 



La vie n'est pas toujours facile
Maxalexis

Libre de penser, de rire et d'aimer,
Profiter des secondes de bonheur,
De paix, de joie et savoir décider,
Sans aucune crainte et sans peur :
Savoir dire non, oser et choisir,
Construire, entreprendre et bâ r.

Il suffit de si peu de chose,
Un peu de courage si j'ose.
La vie n'est pas toujours facile,
Mais il suffit de redresser la tête,
D'affronter certaines adversités,
Avec beaucoup de sincérité.

Suivre son cœur, ses pensées,
Ses choix et ses propres idées.
C'est alors et seulement ainsi,
Que l'on devient acteur de sa vie.

Il faut dans la vie savoir aussi,
Tendre la main à qui en a besoin,
Sans espérer un retour... ni rien,
Juste se dire que c'était bien.

Alors s'installe l'harmonie avec soi‐même,
Et ainsi le monde parait presque parfait !
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