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Nous l’avons vu, le sultan manie le mensonge. 

C’est un moyen qu’il aime mobiliser. Un 

moyen si aisé, si commode, si simple, se 

répète-t-il. Dire l’inverse de ce qu’il pense, 

faire l’opposé de ce qu’il promet, mettre en 

avant des faits imaginaires, nier ce qu’il a dit 

ou fait, attribuer aux autres des propos qu’ils 

n’ont pas tenus... sont autant d’actes si 

familiers à sa personne. Ils lui viennent sans 

effort, presque comme l’air qu’il respire. De 

sorte que l’expression ‘’mentir comme l’on 

respire’’, ne serait pas excessif dans son cas.   

Il ne s’en rend véritablement compte que 

lorsqu’il se trouve face à des comportements 

convenables. De voir ou entendre des 

individus qui n’aiment pas le mensonge, lui 

rappelle sa différence. D’interagir avec des 

personnes qui pratiquent le parler-vrai, 

appellent un chat un chat, se méfient du 

mensonge, l’embarrasse. Cela agit comme un 

grain de sable dans sa mécanique du 

mensonge. Il doit alors faire l’effort de 

paraître ce qu’il n’est pas, jouer le jeu de la 

normalité, ce qui le fatigue. Cet effort n’est 

certes pas le seul à lui pénible puisqu’il fuit les 

efforts en général, mais celui-là est au rang 

des plus redoutés. Il le vit comme une 

violence. D’être convenable est pour lui se 

faire violence...  

Aussi se demande-t-il comment font les 

autres, celles et ceux qui vivent dans le non-

mensonge, affrontent le réel. Il mesure le 

monde qui le sépare d’eux. Parfois, de penser 

à eux est un moment d’émotion où les larmes 

lui perlent aux yeux. 

Il éprouve du chagrin mais cela se dissipe 

assez vite. C’est l’état d’un moment, de 

l’instant présent, une émotion éphémère. Il la 

chasse, l’éloigne, s’emmurant à nouveau dans 

son monde de mensonge.  

Pourtant, il sent que c’est de moins en moins 

simple. Des signes le lui susurrent. Des signes 

en lui mais aussi hors de lui. Intérieurement, 

le sentiment de sécurité s’amincit à mesure 

que l’âge avance. Il sur-réagit à la moindre 

mauvaise nouvelle, en perd le sommeil, 

maudit le monde, non le sien, l’autre, le réel 

qui le rappelle à l’ordre. En lui, des choses 

s’entrechoquent, concurrentes, obscures. 

Hors de lui, le réel se raidit. Ses ressources se 

font plus rares, ses bonnes nouvelles moins 

fréquentes, ses rumeurs sourdes et lourdes. 

Ce n’est pas un ciel rassurant.  

Manifestement, ce n’est pas assez pour le 

réveiller. Il perçoit ces signes sans les prendre 

pour ce qu’ils sont. Il les laisse venir, comme 

s’il s’agissait de signifiants sans risques, 

d’ombres de passage. Il se contente 

d’offrandes, petites et grandes. Il fait verser 

du sang animal, le fait éparpiller vers la ville 

comme vers la mer. Il pense, de la sorte, 

répondre aux besoins des esprits parallèles. 

Lesquels seraient demandeurs de sacrifices 

de sang, comme ils le seraient des souffrances 

de ses sujets. Ce serait le prix de leur 

bienveillance à son égard. 

Ainsi demeure-t-il dans son monde…

mensonger. Il ment, se ment, se mine. Il est 

morne, mal mû, mené. Droit au mur.  
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Mercredi 23 décembre 2020, 
vers 13 heures et demie, au 
sud-est de Djibouti, entre la 
ville d'Ali-Sabieh et la 
localité d'Assamo, s'est 
renversé un véhicule de type 
pick-up à double cabine 
surchargé de passagers, 
pour la plupart jeunes. 
L'accident a tué quatre 
personnes dont deux sur 
place et en a blessé onze 
autres dont certaines 
grièvement. Les quatre 
jeunes morts sont : Feu 
Souleiman Djibril Aouled, 
Feu Radwan Souleiman 
Abdillahi, Feu Ali Saad Abdi 
et Feu Abdoulkarim 
Souleiman Ahmed. Les 
blessés identifiés sont 1) 
Rachwan Dirir Farah, 2) 
Hassan Ahmed Elmi, 3) Fozia 
Assoweh Khaireh, 4) 
Charmarke Isman Aden, 5) 
Ahmed Ibrahim Iltireh, 6) 
Fathia Dirir Farah, 7) Hassan 
Ibrahim Bouh, 8) Marissa 
Hassan Guelleh, 9) Abdillahi 
Ali Moussa, 10) Liban 
Hassan Assoweh et 11) 
Abdillahi Ibrahim Fod.  

Parti d'Ali-Sabieh-ville, le 
véhicule devait transporter 
ces jeunes en surnombre à 
Assamo. Ce, à la demande 
d'une délégation 
gouvernementale venue de 
Djibouti-ville, la capitale, 
pour se rendre à Assamo et à 
ses jardins. Ces jeunes 
chômeurs à qui l'on a fait 
miroiter quelque avantage, 
étaient censés accueillir la 
délégation gouvernementale 
à Assamo. Les ministres 
n'étaient donc pas certains 
d'être accueillis par les 
habitants locaux.  
Selon nos informations, c’est 
de l'esplanade de la 
préfecture d'Ali-Sabieh, à 
Ali-Sabieh-ville, que le 
véhicule en cause est parti. Il 
l’a fait sous les yeux des 
gendarmes et des policiers 
censés faire respecter le 
code de la route qui interdit 
qu'une automobile 
transporte plus de passagers 
que ne permet sa capacité. 
Or, dans cette voiture, il y 
avait manifestement bien 
plus de personnes que de 
sièges passagers dans la 
double cabine. 

Les secours sont arrivés avec 
difficulté compte tenu du 
mauvais état de la route. Les 
blessés les plus touchés ont 
été évacués à Djibouti-ville et 
les autres hospitalisés à Ali-
Sabieh-ville. 
Des témoignages 
concordants recueillis par La 
Voix de Djibouti, indiquent 
que les ministres visiteurs, 
sans lesquels ces jeunes 
chômeurs n’auraient pas fait 
le déplacement meurtrier, 
étaient celui de l'intérieur 
Moumin Ahmed Cheik, celui 
de l'économie et des finances 
Ilyas Moussa Dawaleh et 
celui de la santé Mohamed 
Warsama Dirieh. A ces trois 
membres du gouvernement, 
il faut ajouter le ministre de 
la décentralisation Hamadou 
Mohamed Aramis qui serait 
venu avec eux jusqu’à Ali-
Sabieh-ville puis rentré à 
Djibouti-ville.  
On ne peut pas dire que la 
responsabilité 
gouvernementale ne soit pas 
engagée dans ce massacre 
de la négligence. 

                               A suivre. 

Ali-Sabieh : Un accident meurtrier lié à une visite 
gouvernementale 



Le ridicule bon alimentaire de Guelleh tue  

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Ismaël Omar Guelleh fait distribuer un ridicule 
bon alimentaire de 10.000 francs Djibouti (FD) aux trop nombreuses familles djiboutiennes 
que sa gouvernance a condamnées à la misère. Comble du ridicule, les magasins qui 
acceptent ce bon alimentaire prélèvent 2000 FD dessus avec la complicité du régime. Il 
s’agit d’une distribution manipulatoire liée au désir d’IOG d’un 5ème mandat illégitime, 
fondé sur la fraude et la force.  

Cette distribution insultante et anarchique tue. Elle a tué une fillette lundi 28 décembre 
2020 vers 7 heures et demie devant les bureaux de la troisième sous-préfecture 
(arrondissement) de la capitale, Djibouti-ville. C’était une petite fille qui accompagnait sa 
mère venue chercher le misérable bon alimentaire de 10.000 FD. Un véhicule l’a fauchée à 
mort. Nous reviendrons sur ce drame dans notre prochaine édition. 

                                                                                                                           A suivre.  
 



La sécurité rapprochée d’Ainaché Ismaël Omar aurait tué 

un jeune soldat et en aurait blessé un autre à Balbala  

Selon des informations concordantes recueillies par La Voix de Djibouti, deux jeunes 
sportifs membres de la garde dite républicaine, auraient été victimes d’un véhicule 
ambulance bélier mercredi 12 novembre 2020. L’un d’eux aurait été tué sur le coup et 
l’autre blessé. L’auteur des faits serait un membre de la sécurité rapprochée d’Ainaché 
Ismaël Omar, fils du couple présidentiel de Djibouti. 

Les faits se seraient produits alors que Ainaché, ses gardes du corps et son ambulance 
(elle ne le quitte pas, apprend-on) se trouvaient au Stade Roi Fahad de Balbala, au 
4ème arrondissement. Au même moment, des jeunes sportifs enrôlés dans la garde 
républicaine étaient présents au stade, probablement pour leur entraînement. 
L’ambulance était à l’arrêt et quelques-uns de ces jeunes se trouvaient devant elle, 
lorsque, soudain, un membre de la sécurité rapprochée d’Ainache aurait pris le volant 
et l’aurait lancé contre eux. Atteint de plein fouet, l’un d’eux, Aganeh, serait 
immédiatement mort et un autre blessé.  

Les faits sont, ajoutent nos sources, officiellement présentés comme le produit d’un 
accident malheureux, mais cette version rencontre un sérieux doute. D’autant que, à 
notre connaissance, l’affaire n’a pas fait l’objet d’une procédure judiciaire.  

                                                                                                   
                                                                                                                      A suivre. 
 



La famille présidentielle et la cimenterie Nael 
Cement du PK12 

Non loin de la Route nationale numéro Un ou RN1, à la hauteur du quartier PK12, en banlieue 
de la capitale djiboutienne, se dresse une cimenterie dénommée Nael Cement PK12. Elle est 
proche du cimetière de la capitale. Un grand panneau planté en bordure de la RN1 indique son 
existence et son emplacement. Cette cimenterie existe depuis plusieurs années.   

Selon nos informations, cette unité industrielle bénéficie du monopole du ciment sur le 
territoire national. De sorte que, lorsqu’elle a tel ou tel problème, comme c’est le cas en ce 
moment depuis trois semaines, les activités de construction s’arrêtent dans le pays. En raison 
de cette pénurie de ciment, la tonne de ciment se vend actuellement à 30.000 francs Djibouti, 
soit près de 170 dollars américains.  

Nous apprenons que cette cimenterie appartient à un membre féminin de la famille 
présidentielle, à un opérateur économique étranger nommé Nael Construction Engineering and 
Management Solution et à un magistrat djiboutien proche de la famille présidentielle.  

D’où nos questions. Est-il vrai que cette personne de la famille présidentielle est actionnaire 
dans cette cimenterie ? Si oui, 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 Nael Construction 
Engineering and Management Solution ? Quelles sont les relations entre cette cimenterie privée 
et celle publique d’Ali-Sabieh ? Comment se fait-il que le président Ismaël Omar Guelleh ait 
laissé faire et laisse faire autant d’agissements ? 

                                                                                                                         
                                                                                                                          A suivre.  



Et la société East Africa Holdings du PK13 ?  

L’entreprise privée appelée East Africa Holdings occupe un vaste périmètre au PK12, dans la 
banlieue de la capitale djiboutienne, en bordure de la Route Nationale numéro Un ou RN1. Ce 
périmètre privé abrite des entrepôts, certains avec des chambres froides. C’est un espace 
d’entreposage payant à vocation régionale.

 Il reçoit notamment l’aide alimentaire destinée à l’Éthiopie. Il était la propriété de l’homme 
d’affaires Ahmed Osman Guelleh dit Ina Guelleh Arab, proche de la famille présidentielle, et 
d’une société indienne. 

Selon nos informations, depuis que Ahmed Osman Guelleh est tombé en disgrâce et qu’il a fui le 
pays en 2017 vers le Somaliland, la société East Africa Holdings serait tombée entre les mains 
d’un membre féminin de la famille présidentielle. L’on parle même d’un prix de plus de trois 
millions de dollars américains auquel ce membre féminin de la famille présidentielle aurait 
acquis l’entreprise.  

D’où nos questions. Qui est ce membre de la famille présidentielle ? Avec quel argent cette 
personne aurait-elle acquis la société East Africa Holdings du PK13 ? Comment cette acquisition 
a-t-elle pu avoir eu lieu du point de vue du droit ? Comment se fait-il que le président Ismaël 
Omar Guelleh ait laissé faire et laisse faire cela ? 

                                                                                                                             A suivre.  



Pandémie du Covid-19 : la vaccination débute, non 
sans certains doutes 

BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca… sont les laboratoires qui proposent des vaccins contre 
le virus Covid-19 à l’origine de la pandémie du même nom. Leurs vaccins sont déjà distribués 
dans le monde et de nombreux pays, surtout les plus riches, ont commencé à vacciner leurs 
populations. Ainsi, les campagnes de vaccination ont débuté aux États-Unis d’Amérique, en 
Europe, en Amérique latine et en Asie. 

Cependant, des choix de priorité sont opérés pour déterminer quelles franges de la population 
doivent recevoir les premiers vaccins. Les groupes à risques tels que le personnel médical et 
paramédical sont souvent prioritaires. Les composantes les plus vulnérables comme les 
personnes âgées le sont aussi. Mais dans certains pays, l’âge avancé ne confère pas la priorité 
pour le vaccin. C’est le cas de l’Indonésie qui a décidé de vacciner en priorité les 18-59 ans, 
jugés plus utiles à la nation que les plus vieux.  
Malgré les efforts de l’OMS et de certaines ONG, les pays pauvres du Sud devront attendre 
avant de recevoir des quantités significatives de vaccins.   

Reste que les campagnes de vaccinations ne lèvent pas tous les doutes. Le premier doute 
concerne l’efficacité des vaccins. Le second doute porte sur les effets secondaires des vaccins, 
développés à grande vitesse. Le troisième doute concerne le comportement du vaccin face aux 
nouvelles variantes du virus telle que celle qui se répand actuellement au Royaume Uni.  
Bien entend, seul l’avenir peut trancher.  



Les Mots Rebelles
par Abdelkarim Bahmani 

Sous la ramure d’un arbre géant
J’admire la frondaison de ces bois
J’entends le ramage de ces créatures 
fragiles
Comme une panacée, il je e aux 
alentours la joie
Le bonheur irradie de leur gazouillement
Comme il est beau !
Je me sens revivre
Un air doux frôle mes narines
M’enivre l’esprit
M’engourdit
Mon âme rêveuse vole e
Ne laisse pas d’être radieuse.
Cependant que je m’extasie
D’implacables convulsions
M’arrachent le cœur !
Ces mots que je ne saurais dompter
Se déchainent contre moi
Tel un pauvre cano er
Qui rame au sein d’une mer houleuse
Ils rêvent de liberté
De monter sur les ailes du vent
Pour sonder les profondeurs de l’inconnu.
Je voudrais échapper à leur emprise
Ils s’obs nent
Ils s’emportent
Ils me privent enfin de ma liberté !
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