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Son isolement régional lui est 

insupportable. D’autant qu’il a longtemps 

joué au-dessus de ses moyens dans l’arène 

corne-africaine, comme sous-traitant de la 

principale puissance régionale. Tout acquis 

au défunt homme fort d’Addis-Abeba, il a 

ainsi beaucoup sévi dans la Somalie 

souffrante. Il y a servi son maître et s’est 

servi au passage. Il a même réussi à 

masquer son agenda négatif sous quelques 

trompeuses apparences de solidarité. Ces 

apparences ? D’abord, la conférence d’Arta 

qui a institué le partage clanique du pouvoir 

en Somalie et aggravé la division au sein 

d’un peuple traumatisé par la guerre civile. 

Ensuite, l’envoi d’un modeste contingent de 

militaires djiboutiens là-bas au titre de 

l’Amisom (African Union mission to 

Somalia). Son exploitation éhontée des 

souffrances somaliennes a décliné avec 

l’élection en février 2017 du président 

Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo. 

Celui-ci, conscient des agissements du 

sultan, s’est rapproché du président Isaias 

Afewerki de l’Érythrée et du nouveau 

premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed 

Ali. Ce dernier est arrivé au pouvoir après 

le départ sous la pression populaire de son 

prédécesseur. Assez vite, il s’est formé un 

axe d’alliance stratégique Addis-Asmara-

Mogadiscio. Exclu, le sultan a paniqué au 

plus haut point. Il s’est soudain senti vide et 

vulnérable sous son lourd passif du passé. 

Depuis lors, il vit la vie régionale dans un 

état de peur permanente. 

Il se demande sans cesse ce qui se fait sans 

lui et quel impact cela peut avoir sur son 

sort personnel de sultan jouisseur et sans 

scrupules. Aussi, en un geste désespéré, 

s’ingère-t-il dans les échéances électorales 

somaliennes lorsque, en juillet 2020, le 

premier ministre Hassan Ali Khayreh 

tombe suite à une motion de censure 

parlementaire. Il est de ceux qui 

l’encouragent à se porter candidat à la 

présidence de la Somalie souffrante. 

Comme à son habitude, il manie le discours 

clanique et murmure à Khayreh qu’il est 

généalogiquement plus proche de lui que 

de Farmajo. Il l’invite même à son palais de 

Djibouti-ville et s’affiche avec lui, envoyant 

ainsi un message revanchard à Villa 

Somalia. Le sultan travaille donc contre la 

réélection de Farmajo, se déconsidérant 

encore davantage auprès de la population 

somalienne. Laquelle a appris à connaître 

l’autocrate de Haramouss et reste 

largement favorable au président sortant. 

Mais, dans sa peur aveuglante, le sultan 

s’incruste en faveur de l’opposition. Sa 

méthode ?  S’agiter comme il peut, 

mobilisant ce qu’il compte d’agents et amis 

dont un banquier bien connu à Djibouti-

ville. Lequel est sommé de ne pas lésiner 

sur les sous pour que l’opposition 

somalienne devienne majoritaire aux 

législatives de novembre 2020 et que, en 

février 2021, ses députés élisent à leur tour 

un président de la République issu de ses 

rangs. Seulement, depuis Villa Somalia, le 

président Farmajo le suit et n’entend pas le 

subir.  



A Djibouti, pays qui souffre sous 
une dictature néo-patrimoniale 
qui se perpétue d’oncle à neveu, 
l’indignation populaire est quasi-
générale. Sauf une petite 
minorité liée par intérêt ou 
solidarité sous-sous-clanique 
aveugle au pouvoir en place, les 
Djiboutiens rejettent Ismaël 
Omar Gelleh et le système dont il 
a hérité et qu’il incarne. Cette 
indignation généralisée explique 
les poussées de contestation 
récurrentes dans la rue, comme 
celle qui a éclaté en juin 2020 
suite à une vidéo montrant les 
conditions de détention 
inhumaine et dégradante du 
lieutenant pilote militaire Fouad 
Youssouf Ali. L’indignation 
explique également la 
mobilisation permanente d’un 
appareil répressif pléthorique 
fait d’agents en civil et d’hommes 
en uniforme, qu’il s’agisse de 
policiers, de gendarmes ou de 
militaires dont la garde 
personnelle du dictateur 
dénommée garde républicaine. 
C’est dans ce contexte que 
s’élèvent des voix de femmes 
indignées. Ces indignées ont la 
particularité d’être jeunes (moins 
de quarante ans), courageuses, 
sans affiliation partisane et assez 
représentatives de la société. 
Parmi les plus connues, des 
cadres civils, une ancienne 
artiste passée par l’uniforme, une 
femme au foyer et une 
chômeuse. 

Leurs noms sont désormais 
connus des Djiboutiens. Bullo 
Qareen, Deka Issa Douhour, 
Samira Djama Abdi, Mouna 
Chalana et Nasro Daoud sont 
autant de noms qui leur parlent 
aujourd’hui. Bullo Qareen est une 
ancienne professeure de 
philosophie du secondaire et 
formatrice des formateurs que le 
ministère de l’Éducation a 
vainement tenté de réduire au 
silence. Deka Issa Douhour est 
une ancienne chanteuse espoir 
recrutée par la garde dite 
républicaine dont elle a 
démissionné en solidarité avec le 
lieutenant en prison Fouad 
Youssouf Ali. Samira Djama Abdi 
est précisément l’épouse de cet 
officier qui croupit à la sinistre 
prison centrale Gabode depuis le 
21 avril 2020, après son 
extradition rocambolesque 
d’Éthiopie. Mouna Chalana est 
une ancienne cadre du ministère 
des finances qui l’a licenciée 
pour avoir publiquement protesté 
contre l’électricité chère. Nasro 
Daoud, une jeune chômeuse des 
régions puisqu’elle est d’Obock, 
s’est distinguée le 11 octobre 
dernier lors de la visite d’une 
délégation du pouvoir conduite 
par le premier ministre 
Abdoulkader Kamil Mohamed. 
Elle a dit son indignation, ce qui 
lui a valu une arrestation sur le 
champ par la police.

  

Ces femmes se sont donné 
rendez-vous le 15 octobre 2020 
devant le palais de justice où 
devait comparaître l’une d’entre 
elles, Mouna Chalana, accusée de 
diffamation par un inspecteur du 
permis de conduire dont elle a 
dénoncé la corruption. Elles 
n’ont pas manqué, à cette 
occasion, demander la libération 
de Nasra Daoud. Elles ont été 
empêchées d’entrer au tribunal 
et d’assister à l’audience de 
Mouna Chalana, alors que les 
audiences judiciaires sont 
publiques et donc accessibles au 
public. Devant ce refus d’entrée 
au tribunal, Mouna s’est 
solidarisée avec ses camarades et 
a renoncé à assister à l’audience. 
Ensemble, les indignées ont crié 
leur résistance devant le palais 
de justice, puis au long d’une 
marche qu’elles ont 
courageusement entreprise à 
travers le centre-ville jusqu’à la 
Place Mahamoud Harbi. 
Parvenues à ce lieu populaire, 
elles ont été brièvement arrêtées 
par la police du commissariat du 
premier arrondissement. A ce 
jour, Nasro Daoud a finalement 
été libérée et le procès de Mouna 
Chalana reste pendant devant la 
chambre correctionnelle. Sans 
doute ces voix fortes de 
Djiboutiennes indignées n’ont-
elles pas fini de retentir contre la 
dictature en place et ses méfaits. 
Elles montrent la voie à la masse 
d’hommes apeurés qui 
murmurent leur indignation au 
lieu de la crier à la face du tyran 
et de le bouter hors du pouvoir. 

Ces femmes qui montrent la voie aux hommes apeurés  



Selon des informations 
concordantes recueillies par 
La Voix de Djibouti, 
l’autocrate Ismaël Omar 
Guelleh cherche à reporter 
de deux ans l’élection 
présidentielle prévue pour 
avril 2021. Rejeté par 
l’immense majorité des 
Djiboutiens, isolé sur la 
scène régionale, peu 
soutenu par les grandes 
puissances occidentales 
présentes sur le territoire 
national et fatigué, il voit se 
boucher la voie pour s’auto-
reconduire en vue d’un 
5ème mandat de 5 ans. 
Aussi, nous apprend-on, il 
penche de plus en plus pour 
un report du scrutin. Au 
point d’avoir commandé un 
projet de révision 
exceptionnelle de la 
constitution qu’il 
souhaiterait faire voter par 
ses députés d’obligés. 

Comment motiver un tel 
report ? Il tente 
d’instrumentaliser 
l’épidémie du Covid-19. Des 
instructions auraient déjà 
été données au ministre de 
la santé, Mohamed 
Warsama Dirieh, pour qu’il 
publie des chiffres 
imaginaires et fasse croire à 
une seconde vague de cas 
positifs au virus à Djibouti. 
Le ministre, ajoute l’une de 
nos sources, attend avec 
impatience les maladies de 
la saison fraîche telles que 
le paludisme, la fièvre 
dengue, la chikungunya et 
autres diarrhées pour en 
enregistrer les victimes 
comme autant de décès du 
Covid-19. 

Autre mesure préparatoire 
au mensonge de Guelleh, le 
décret du 20 octobre 2020 
portant fermeture avec effet 
immédiat des frontières 
terrestres pour deux 
semaines  
Seulement, on sait bien que 
la pandémie du Covid-19 
menace bien moins le 
continent africain que les 
autres et que Djibouti ne 
fait pas exception. L’OMS l’a 
reconnu et les scientifiques 
travaillent sur le 
phénomène pour le 
comprendre et expliquer. 
Alors, le vieil autocrate va-t-
il décider, par un tour de 
magie, et pour le temps du 
report, que notre pays n’est 
plus africain et qu’il souffre 
du Covid-19 au même titre 
que les pays d’Europe, les 
États-Unis d’Amérique ou 
l’Inde ?  
A d’autres, Ismaël Omar 
Guelleh ! 

Guelleh chercherait à reporter l’élection 
présidentielle 



Une nouvelle vague d’arrestations  

Après l’arrestation de la jeune Nasro 
Daoud à Obock le 11 octobre 2020, le 
pouvoir autocratique et répressif en place 
a procédé à une nouvelle vague 
d’arrestations. Pas moins de trois 
personnes ont été interpellées. Ainsi, deux 
jeunes gens qui se sont exprimés sur les 
réseaux sociaux ont été arrêtés à leur 
domicile par la police dans la nuit du 16 
au 17 octobre 2020. Il s’agit d’Idriss Saïd 
Ragueh et d’Ismaël Abdille. La troisième 
arrestation est celle d’Ismaël Outeh 
Robleh, enseignant, survenu le 18 octobre 
2020.  
Par ailleurs, le défenseur des droits 
humains Omar Ali Ewado et ses 
compagnons de voyage auraient été placés 
en situation de quarantaine le 12 octobre 
2020 à leur retour de Samara, la capitale 
de l’État afar fédéré d’Éthiopie. 
Au moment où nous bouclons cette 
édition, nous sommes sans nouvelles de 
ces personnes arrêtées.  



Somalie : Le premier ministre Robleh rend publique 
la liste de ses ministres 

Comme attendu, le nouveau premier ministre 
fédéral somalien, Mohamed Houssein Robleh, a 
publié la liste de ses ministres. Il l’a fait lundi 
19 octobre 2020 dans la soirée. Cette liste 
comprend 27 ministres, 17 ministres d’État et 
27 sous-ministres.  
Dans ce dernier cabinet du mandat du président 
Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo, il y 
a des ministres reconduits et de nouveaux 
ministres. Parmi les ministres reconduits, il y a 
le très compétent ministre de l’économie et des 
finances, Abdourahman Doualeh Beyleh, tandis 
que certains des nouveaux ministres sont 
proches de l’opposition. Bien entendu, il a été 
tenu compte de l’équilibre entre les clans et 
sous-clans somaliens.  
Ce gouvernement a donc été formé dans un 
souci double de compétence et d’inclusion. Il 
doit être confirmé par le parlement fédéral pour 
entrer en fonction, ce qui ne devrait pas poser 
de difficulté, apprend-on.  



Côte d’Ivoire : Climat tendu à quelques jours de 
l’élection présidentielle 

La situation reste tendue en 
Côte d’Ivoire à quelques 
jours de l’élection 
présidentielle prévue pour 
le 31 octobre 2020. A 
l’appel de l’opposition à un 
boycott actif du scrutin, les 
violences se sont multipliées 
à travers la capitale et au-
delà, notamment dans le 
centre-est. Au point que, ces 
derniers jours, la Cédéao 
(Communauté économique 
des États de l’Afrique de 
l’ouest) a dépêché une 
délégation ministérielle 
pour une mission de deux 
jours. 

La délégation a rendu une 
visite de courtoisie au 
président sortant Alassane 
Ouattara et a eu des 
consultations avec le 
premier ministre, les partis 
politiques de l'opposition et 
plusieurs ambassadeurs 
accrédités et membres du 
Conseil de sécurité des 
Nations Unies. Puis elle a 
fait une déclaration en ces 
termes : ‘’La mission a 
exhorté les candidats à se 
concentrer sur des points 
réalistes devant aider au 
dénouement des différends, 
en vue d’une participation 
inclusive, transparente, 
crédible et non violente à 
l’élection présidentielle. 

La mission a exhorté les 
candidats et les partis 
politiques à faire des efforts 
considérables afin de 
parvenir à un accord 
concernant l’élection 
présidentielle’’. A la lecture 
de ce communiqué, les deux 
principaux opposants 
ivoiriens présents au pays, 
Henri Konan Bédié et Pascal 
Affi N’Guessan, ont exprimé 
leur ‘’stupéfaction’’. Pour 
eux, les termes du 
communiqué de la Cédéao 
ne rendent compte ‘’ni de 
l’esprit ni du fond de leurs 
échanges (avec la Cédéao, 
ndlr) et font totalement 
abstraction de la réalité 
politique et juridique à 
l’origine de l’impasse que 
traverse la Côte d’Ivoire.’’ 



Ultima verba
Victor Hugo

La conscience humaine est morte ; dans l’orgie,
Sur elle il s’accroupit ; ce cadavre lui plaît ;

Par moments, gai, vainqueur, la prunelle rougie,
Il se retourne et donne à la morte un soufflet.

La pros tu on du juge est la ressource.
Les prêtres font frémir l’honnête homme 

éperdu ;
Dans le champ du po er ils déterrent la bourse ;

Sibour revend le Dieu que Judas a vendu.

Ils disent : – César règne, et le Dieu des armées
L’a fait son élu. Peuple, obéis, tu le dois ! –

Pendant qu’ils vont chantant, tenant leurs mains 
fermées,

On voit le sequin d’or qui passe entre leurs 
doigts.

Oh ! tant qu’on le verra trôner, ce gueux, ce 
prince,

Par le pape béni, monarque malandrin,
Dans une main le sceptre et dans l’autre la pince,

Charlemagne taillé par Satan dans Mandrin ;

Tant qu’il se vautrera, broyant dans ses 
mâchoires

Le serment, la vertu, l’honneur religieux,
Ivre, affreux, vomissant sa honte sur nos gloires ;

Tant qu’on verra cela sous le soleil des cieux ;

Quand même grandirait l’abjec on publique
À ce point d’adorer l’exécrable trompeur ;

Quand même l’Angleterre et même l’Amérique
Diraient à l’exilé : – Va‐t’en ! nous avons peur !

Quand même nous serions comme la feuille 
morte ;

Quand, pour plaire à César, on nous renierait 
tous ;

Quand le proscrit devrait s’enfuir de porte en 
porte,

Aux hommes déchiré comme un haillon aux 
clous ;

Quand le désert, où Dieu contre l’homme 
proteste,

Bannirait les bannis, chasserait les chassés ;
Quand même, infâme aussi, lâche comme le 

reste,
Le tombeau je erait dehors les trépassés ;

Je ne fléchirai pas ! Sans plainte dans la bouche,
Calme, le deuil au cœur, dédaignant le troupeau,

Je vous embrasserai dans mon exil farouche,
Patrie, ô mon autel ! Liberté, mon drapeau !

Mes nobles compagnons, je garde votre culte ;
Bannis, la République est là qui nous unit.

J’a acherai la gloire à tout ce qu’on insulte ;
Je je erai l’opprobre à tout ce qu’on bénit !

Je serai, sous le sac de cendre qui me couvre,
La voix qui dit : malheur ! la bouche qui dit : non !
Tandis que tes valets te montreront ton Louvre,

Moi, je te montrerai, César, ton cabanon.

Devant les trahisons et les têtes courbées,
Je croiserai les bras, indigné, mais serein.
Sombre fidélité pour les choses tombées,

Sois ma force et ma joie et mon pilier d’airain !

Oui, tant qu’il sera là, qu’on cède ou qu’on 
persiste,

Ô France ! France aimée et qu’on pleure 
toujours,

Je ne reverrai pas ta terre douce et triste,
Tombeau de mes aïeux et nid de mes amours !

Je ne reverrai pas ta rive qui nous tente,
France ! hors le devoir, hélas ! j’oublierai tout.

Parmi les éprouvés je planterai ma tente :
Je resterai proscrit, voulant rester debout.

J’accepte l’âpre exil, n’eût‐il ni fin ni terme,
Sans chercher à savoir et sans considérer

Si quelqu’un a plié qu’on aurait cru plus ferme,
Et si plusieurs s’en vont qui devraient demeurer.

Si l’on n’est plus que mille, eh bien, j’en suis ! Si 
même

Ils ne sont plus que cent, je brave encor Sylla ;
S’il en demeure dix, je serai le dixième ;
Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui‐là !

Victor Hugo
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