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Le mensonge, nous l’avons dit, lui est si 

familier. Mensonge commence par m. Mal 

commence aussi par m. Dans d’autres 

langues que le français, mensonge et mal ont 

la même première lettre. Ainsi, en langue 

somalie, le mensonge est nommé been et le 

mal balo ou balaayo, même si ce n’est pas le 

seul substantif qui désigne le mal dans cet 

idiome. Du reste, les deux mots sont associés 

dans l’expression been iyobalo (ou balaayo), 

soit mensonge et mal. C’est une association 

qui n’est pas arbitraire : le mensonge relève 

du registre du mal, il est une figure du mal. 

Nous le savons et enseignons à nos enfants : 

‘’Mentir c’est mal’’. Manifestement, le sultan 

n’a pas retenu la leçon de ses parents, à 

moins qu’il l’ait désapprise. Pour quelles 

raisons ? C’est un mystère dont l’élucidation 

demande un examen psychologique 

approfondi. Il se comporte donc mal. 

D’abord, en mentant : chacun de ses 

mensonges constitue un acte de mal. Le 

calcul par addition est vite fait de ces actes. 

S’il fallait les représenter par une ligne, elle 

serait bien trop longue. Le sultan compte-t-il 

ses mensonges ? Ou passe-t-il simplement 

d’un mensonge à l’autre, comme dans un 

mouvement naturel ? La réponse ne serait 

pas sans signification… D’autres figures du 

mal chez le sultan, autres que le mensonge ? 

Certaines, et non des moindres, sont 

repérables. L’une d’entre elles est la 

fourberie. L’un des instruments de cette 

dernière est d’ailleurs le mensonge. Une 

autre figure du mal est l’enrichissement sans 

cause ou les biens mal acquis. 

Ceux-ci sont nombreux, très nombreux à 

l’échelle de son petit pays. A l’intérieur 

comme à l’extérieur des frontières. La 

violence en est une autre. La violence 

physique mais aussi morale, y compris la 

mise à mort directe ou indirecte. Le sultan 

commet donc bien des maux. Et pas 

seulement contre ses sujets : il s’illustre aussi 

par le mal dans les relations extérieures. En 

la matière, il ne se prive pas de manier le 

mensonge, la mystification, bref la 

malhonnêteté. Les diplomates qui savent user 

d’euphémismes, parlent d’imprévisibilité dans 

son cas. Pays de la région et du vaste monde 

en savent quelque chose. Combien de fois a-t-

il manqué à la parole donnée, trahi ses 

partenaires ? Sa relation à la Somalie 

souffrante est très révélatrice à cet égard. Ici, 

le sultan a commis une mystification dont les 

Somaliens, dans leurs souffrances et le besoin 

inhérent de solidarité fraternelle, ne se sont 

aperçus que sur le tard, du moins pour la 

majorité d’entre eux. Il a joué sur la fibre de 

la fraternité pour anesthésier la vigilance des 

souffrants et servir ses intérêts personnels. 

Aujourd’hui encore, il ne démord pas de mal 

s’immiscer dans les affaires somaliennes. De 

sorte qu’il fait partie du problème de ce pays, 

non de la solution à ses souffrances. Le 

récent sommet des gouvernants de la Corne 

d’Afrique, convoqué à la demande de 

Mogadiscio, l’a rappelé.  

S comme sultan. M comme mal.  



Vaccination anti-Covid-19 : A quoi sert la commission nationale 

si une part essentielle de sa mission lui échappe déjà ?   

Comme nous en avons rendu 
compte dans notre édition radio 
et écrite du vendredi 1er 
janvier 2021, la lutte contre la 
pandémie du Covid-19 voit 
arriver les premiers vaccins, ce 
qui permet aux pays du monde 
de commencer à vacciner leurs 
populations. Des campagnes de 
vaccination ont déjà été lancées 
à travers le monde, 
particulièrement dans les pays 
riches. En Europe et en 
Amérique du Nord, les 
laboratoires BioNTech-Pfizer, 
Moderna et AstraZeneca sont 
ceux auxquels la plupart des 
États s’adressent pour le 
vaccin. A Djibouti, un décret 
présidentiel relatif à la 
vaccination anti-Covid-19 a été 
signé le 28 décembre 2020. Il 
‘’porte création d’une 
commission nationale chargée 
de l’introduction et du 
déploiement du vaccin Covid-19 
en République de Djibouti’’. La 
commission comprend trois 
sous-commissions : sous-
commission stratégie, sous-
commission opérations et sous-
commission appui. La sous-
commission stratégie est 
notamment chargée de ‘’donner 
l’approbation technique et 
règlementaire avant 
déploiement sur la base de 
l’analyse des résultats des 
études sur les vaccins’’ ainsi 
que ‘’de produire les guides et 
procédures d’exécution de la 
stratégie vaccinale, y compris 
la sécurité vaccinale’’. 

La sous-commission opérations, 
elle, est chargée, entre autres 
choses, et à travers sa cellule 
logistique, d’’élaborer et 
d’exécuter les procédures 
d’acquisition, de stockage et de 
distribution des vaccins et 
intrants’’. Clairement, cette 
commission nationale, 
composée essentiellement de 
médecins et autres cadres de la 
Santé publique, doit déterminer 
quel vaccin acheter ‘’sur la 
base de l’analyse des résultats 
des études’’. C’est essentiel et 
tout à fait conforme à sa 
mission puisque c’est à elle 
‘’d’introduire et de déployer le 
vaccin anti-Covid 19’’. Or, le 
ministre de la santé publique 
Mohamed Warsama Dirieh a, 
dès le 9 décembre 2020, 
adressé une demande de vaccin 
anti-Covid-19 aux autorités 
sanitaires de la République 
populaire de Chine. Nous nous 
sommes procuré une copie de 
cette lettre qui a transité par le 
ministère djiboutien des 
Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale où 
elle est arrivée le 24 décembre 
2020. Cela montre que la 
commission nationale créée par 
décret présidentiel du 28 
décembre 2020 est, avant 
même de naître, dépouillée de 
sa mission première qui est 
d’introduire le bon vaccin à 
Djibouti. 

En effet, le choix du vaccin a 
déjà été opéré par le ministre 
de la Santé publique qui a opté 
pour un produit chinois, sans 
analyse préalable de ce dernier 
par la Commission nationale ad 
hoc, sans comparaison avec les 
autres vaccins du monde. C’est 
un choix partagé par le 
président de fait Ismaël Omar 
Guelleh qui est le chef du 
gouvernement et sans lequel 
rien ne se décide dans ce pays. 
C’est un choix irrationnel et qui 
n’est pas sans risques pour la 
population, car le 
gouvernement ne s’est basé sur 
aucun avis technique de 
l’organisme mis en place à cet 
effet. La question se pose alors 
de savoir pourquoi ce choix qui 
ignore la commission nationale 
de la vaccination anti-Covid-19. 
A quoi sert-elle, cette 
commission, si son travail est 
ainsi confisqué ?  Selon nos 
informations, cette gestion 
gouvernementale opaque de la 
vaccination anti-covid-19 obéit 
à des motivations inavouables. 
Il s’agirait de détourner autant 
d’argent public que possible 
par cette façon irrationnelle et 
non-transparente de faire. C’est 
une explication qui nous 
apparaît très plausible à la 
lumière de la culture de 
prédation du régime. Sinon, 
quel autre dessein ? A suivre.  



Selon des informations 
concordantes recueillies par 
La Voix de Djibouti (LVD), la 
police a arbitrairement 
arrêté une dizaine de 
personnes au centre de 
Dikhil-ville. Elle l’a fait le 2 
janvier 2021. Il s’agit de 
femmes et d’hommes 
appauvris qui revendent du 
khat pour nourrir leurs 
familles. 

Ces personnes ont été toutes 
transférées au centre de 
rétention administrative de 
Nagad, à la périphérie de 
Djibouti-ville, la capitale 
djiboutienne. Elles y sont 
détenues depuis lors dans 
des conditions dégradantes 
et inhumaines.  

Les familles et proches de 
ces Dikhilois n’ont pas pu les 
visiter. Ils en sont d’autant 
plus inquiets pour eux. 
Jusqu’à quand la police 
séquestrera-t-elle ainsi ces 
personnes ?  
A suivre.  

Dikhil : Arrestations arbitraires suivies de 
détentions illégales à Nagad 

La famille présidentielle et la société Al Bourouj de 
Djibouti 

A Djibouti, il existe depuis 
maintenant plusieurs années 
une société dénommée Al-
Bourouj. Elle est spécialisée 
dans les travaux de 
terrassement, de construction 
et de transport de conteneurs 
par route. Cette société reçoit 
notamment des marchés 
publics. Nous apprenons 
qu’elle appartient à hauteur 
de 60% au groupe Salam 
Bank et pour 40 % à la famille 
présidentielle. D’où nos 
questions. 

Est-il vrai que la famille 
présidentielle est 
copropriétaire de la société 
Al-Bourouj à hauteur de 
40% ? Si oui, par lequel 
membre de ses membres et 
avec quel argent ? Les 
marchés publics dont 
bénéficie cette entreprise 
respectent-ils le code des 
marchés publics, avec 
exigences de crédibilité et 
appels d’offres 
transparents ? 

Comment se fait-il que le 
groupe privé controversé 
Salam Bank et la famille 
présidentielle deviennent 
associés en affaires ? Le 
président Ismaël Omar 
Guelleh trouve-t-il tout cela 
normal ? A suivre.  



A qui appartient le Mall Bawadi de Djibouti-ville ?  

Le Mall baptisé Bawadi de la 
capitale djiboutienne, Djibouti-
ville, est une construction 
récente. C’est un centre 
commercial situé en bordure de 
la Route de Venise. Il occupe un 
large espace et abrite de 
nombreux commerces. Nous 
apprenons qu’il appartient à 
trois personnes, à savoir un 
membre de la famille 
présidentielle, un magistrat 
djiboutien proche de la famille 
présidentielle et un opérateur 
économique émirati. Nous 
apprenons également que le 
groupe Coubèche dont l’héritière 
n’est autre que Magda 
Coubèche, fille du défunt Saïd 
Ali Coubèche, aurait loué 
l’ensemble du Mall pour 40 
millions de francs Djibouti par 
mois. 

Le groupe Coubèche en 
occuperait trois locaux, l’un pour 
le supermarché Géant, l’autre 
pour un magasin de jouets et le 
troisième pour une parfumerie. 
Le reste du Mall serait sous-loué 
à divers commerçants. D’où nos 
interrogations. Est-il vrai que 
cette personne de la famille 
présidentielle est copropriétaire 
de Bawadi Mall ? Si oui, qui est-
elle, avec quel argent et à quelle 
hauteur ? Qui est ce magistrat 
djiboutien également associé ? 
Avec quel argent serait-il devenu 
actionnaire ? Est-ce conforme à 
son statut de fonctionnaire et de 
magistrat ? 

Qui a introduit au pays 
l’opérateur économique 
émirati ? Est-il vrai que le Mall 
est loué au groupe Coubèche 
pour 40 millions de francs 
Djibouti par mois ? Quel est 
alors le montant mensuel des 
loyers versés par les 
commerçants qui louent les 
différents locaux du centre 
commercial ? Comment se fait-il 
que le président Ismaël Omar 
Guelleh ait laissé faire et laisse 
faire autant d’agissements ? A 
suivre.  



Le méga espace de stationnement pour véhicules 
du PK12 est-il pour la famille présidentielle ?  

Un méga-espace de 
stationnement pour véhicules, 
essentiellement à destination 
d’Éthiopie, est situé au PK12, 
en banlieue de la capitale 
djiboutienne. Il se trouve en 
bordure de la Route nationale 
numéro 1 ou RN1. Son entrée 
n’est pas loin du carrefour 
que garde la gendarmerie du 
PK12. C’est un espace payant 
de stationnement où chaque 
véhicule qui y stationne paye 
1500 francs Djibouti (FD) tous 
les trois jours. A la lueur du 
nombre élevé de véhicules qui 
y stationnent chaque mois, 
soit des milliers de véhicules, 
l’on imagine les rentrées 
d’argent facile qu’il assure.  

Nous apprenons que ce méga-
espace de stationnement 
appartiendrait à la famille 
présidentielle. D’où nos 
questions. Est-il vrai que la 
famille présidentielle est 
propriétaire du méga-espace 
de stationnement pour 
véhicules du PK12 ? Si oui, 
par lequel de ses membres et 
comment l’a-t-elle obtenu ? 
Avec quel argent a-t-elle 
acquis le terrain ? Avec quel 
argent l’a-t-elle clôturé ? 

Cette situation est-elle 
normale, d’autant qu’il s’agit 
d’un monopole ? Le président 
Ismaël Omar Guelleh trouve-
t-il normal que sa famille 
accapare autant d’éléments 
patrimoniaux et sources de 
revenus substantiels dans le 
pays ? A suivre.  



Etats-Unis : La tentative de coup d’état de Donald 
Trump !

La plus grande démocratie au 
Monde est entrain de vaciller 
sous le poids d’un dictateur.
Si les démocraties 
occidentales ont longtemps cru 
qu'elles s’étaient immunisées à 
la dictature tout en jouant « 
ami-ami » avec les dictatures 
africaines, Amériques du sud 
et asiatiques, la tentative des 
partisans de Trump de prendre 
le Capitol en voulant empêcher 
la certification du président 
élu, Joe Bidena marqué les 
esprits sur la contamination du 
virus de l’autoritarisme ! Du 
président français Emmanuel 
Macron au premier ministre 
canadien Justin Trudeau, les 
dirigeants démocrates 
internationaux critiquent 
l’attaque de la démocratie et 
sonnent l’alerte de la 
propagation de la dictature. 

S’agit-il un réveil des 
démocraties occidentales pour 
qu’enfin les démocrates luttent 
ensemble pour leur valeurs 
communes ? Mais, une chose 
est sûre, plus personne ne 
doute désormais, Trump est 
bien dictateur à l’image des 
despotes africains surtout 
francophones à commencer 
par celui de Djibouti, mais la 
question est de savoir si les 
institutions démocratiques 
peuvent tenir pour permettre à 
la transition ! 

N’ayant pas la possibilité 
d’utiliser l’armée pour 
renverser les résultats comme 
c’est souvent le cas dans les 
dictatures comme à Djibouti, 
Trump va essayer d’utiliser 
des milices d’extrême droite 
très violentes dont on ne peut 
plus prédire ses actions 
jusqu’à l’investiture du 
nouveau président élu. La 
situation est tellement inédite 
aux États-Unis, le chantre de 
la démocratie, que personne 
ne peut s’aventurer à prédire 
quoique ça soit jusqu’à 
l’investiture et surtout le jour 
de l’investiture où la sécurité 
du président élu et les anciens 
sera à surveiller de près.



Etats-Unis : le congrès aux démocrates

Malgré, les tentatives 
désespérées de Donald Trump 
à garder la chambre haute 
pour une ultime tentative de 
renversement des résultats à 
l’élection présidentielle 
américaine, les électeurs 
démocrates ont confirmé le 
mardi 5 janvier 2021, la fin de 
l’heure Trump. Les deux 
élections partielles du sénat du 
Géorgie ont montré le 
basculement de cet état 
longtemps républicaine dans le 
camp démocrate. Fait, inédit 
dans l’histoire de cet état, 
marqué par l’esclavage et qui 
a la plus forte communauté 
noire aux États-Unis avec la 
Louisiane près de 30%, la 
première élection d’un 
sénateur noir le Reverend 
Raphael Warnock, Un Pasteur 
de 51 ans d’une église 
d’Atlanta où officiait Martin 
Luther King. 

Il a battu la sénatrice  
républicaine  Kelly Loeffler qui 
était la sénatrice sortante. La 
poussée démocrate a 
également profité au plus 
jeune sénateur démocrate  Jon 
Ossoff, âgé seulement de 33 
ans, après un certain Joe Biden 
en 1973, âgé de 29 ans. Le 
jeune producteur Jon Ossoff et 
le Pasteur Raphaël Warnock 
viennent de porter à 50 le 
nombre des sénateurs 
démocrates, un chiffre 
identique à celui des 
républicains et dans ces 
conditions, la vice-présidente 
Kamala Harris aura la charge 
de faire basculer le vote dans 
le camp démocrate en cas 
d’égalité.

Même si la marge est très 
étroite, le camp démocrate 
détient désormais le congrès 
et la maison blanche ce qui 
peut lui permettre d’appliquer 
sa politique et remettre la 
démocratie américaine sur les 
rails vue qu’elle a été malmené 
par Trump.



À l’ennemie aimée
Renée Vivien

Journal La Voix de Djibouti

email: lvddjib2019@gmail.com
web: https://
lavoixdedjibouti.info

Tes mains ont saccagé mes trésors les plus rares,
Et mon cœur est captif entre tes mains barbares.

Tu secouas au vent du nord tes longs cheveux
Et j’ai dit aussitôt : Je veux ce que tu veux.

Mais je te hais pourtant d’être ainsi ton domaine,
Ta serve… Mais je sens que ma révolte est vaine.

Je te hais cependant d’avoir subi tes lois,
D’avoir senti mon cœur près de ton cœur sournois…

Et parfois je regrette, en cette splendeur rare
Qu’est pour moi ton amour, la liberté barbare…

Renée Vivien, Dans un coin de violettes, 1910


