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Éditorial

Quand mardi rime avec enquête…

Aux jours de la semaine, il en-
tretient un rapport singulier. Il 

les associe à des choses et d’autres, 
les chargeant ainsi de sens. Ces si-
gnifications ne lui viennent pas de 
sa religion et ne sont donc pas d’ins-
piration musulmane. Du reste, l’is-
lam semble être de surface chez lui. 
Un peu comme s’il était insensible à 
la grâce divine. A ses yeux, les jours 
d’Allah, pour reprendre une ex-
pression du cru, portent la marque 
du monde parallèle auquel il croit. 
A cette aune, il considère certains 
jours comme bons pour lui, d’autres 
moins bons ou à risques. Le mardi 
entre dans la catégorie des jours per-
çus bons. D’où son choix d’y fixer sa 
réunion hebdomadaire avec les plus 
hauts de ses serviteurs et d’emprun-
ter la voix de l’un d’entre eux à l’is-
sue de la séance.  
Désormais, il doute du mardi. D’un 
doute qui croît et le déconcerte d’au-
tant. Pourquoi ? Il se passe quelque 
chose le mardi, depuis maintenant 
de nombreuses semaines. Quelque 
chose sur quoi il n’a pas prise et qui 
ne lui plait point. Quelque chose qui 
lui gâche le plaisir du conseil des 
serviteurs et de la suite qu’il s’ac-

corde sous le signe du khat.  
Mardi rime ces temps-ci avec En-
quête du Mardi. Ce jour est devenu 
celui d’une émission d’investigation 
où il est concerné au premier chef. 
C’est le mardi qu’un média banni 
de son sultanat, La Voix de Djibouti 
ou LVD, se penche, depuis son siège 
parisien, sur des biens acquis de 
manière opaque et que des éléments 
d’information concordants attri-
buent à sa famille ou à sa personne. 
Ce sont des biens localisés au pays, 
probablement suivis d’autres repé-
rés à l’étranger. D’une longue liste 
en sa possession, LVD tire chaque 
semaine, pardon chaque mardi, 
quatre biens considérés comme mal 
acquis et pose ses questions sur eux. 
Ce sont des biens connus pour leur 
appartenance à l’État, à des particu-
liers ou qui seraient apparus on ne 
sait comment. 
Le journaliste, l’un de celles et ceux, 
nombreux, que sa gouvernance a 
exilés, pose ses questions au sul-
tan, à son équipe de service et à sa 
famille. Il s’adresse donc à la per-
sonne de personne, à ses assistants 
et au cercle familial. Il le fait publi-
quement puisque le sultan se pré-
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sente en personnage public. Il le fait 
sans peur car il s’exprime depuis un 
pays où la force obéit à la loi et non 
à l’humeur du dominant. Le tout, 
avec politesse et pièces à l’appui.   
Mardi le place ainsi devant l’une de 
ses obligations premières : la véri-
té. Ici, sur des éléments supposés de 
son patrimoine perso-familial. Au 
fond, le journaliste ne fait que dire à 
voix audible ce que la plupart de ses 
concitoyens susurrent.  
Pour le sultan, c’est un moment com-
pliqué que cette émission du mardi. 
Il ne peut pas ne pas la suivre car il a 

besoin de savoir ce qui se dit de lui. 
Dans le même temps, de la suivre, le 
fait souffrir. Chaque bien qu’elle re-
père, remue des souvenirs. Chaque 
question posée, l’importune. Le tout 
le perturbe.  
Bien sûr, il somme sa sécurité de 
faire cesser l’émission en asséchant 
ses sources. La hiérarchie s’exécute, 
mobilisant ses subordonnées, mais 
rien n’y fait. Le devoir de vérité finit 
toujours par rattraper, surtout s’il est 
réclamé par le plus grand nombre.  
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Incendie meurtrier à Balbala Hayabley, ban-
lieue de la capitale 

Lundi 25 janvier 2021 au soir, 
vers 20 heures, un incendie 

s’est déclaré au quartier populaire 
Hayabley de Balbala, en banlieue 
de Djibouti-ville, la capitale dji-
boutienne. Il a ravagé une madras-
sa dénommée Zaad et deux habi-
tations voisines.  Dans ce sinistre, 
une jeune fille, élève de la classe de 
première du lycée, a péri, happée à 
mort par les flammes. Elle a été sur-
prise dans la maison familiale, soit 

l’une des deux habitations jouxtant 
la madrassa. Son nom est Zouhour 
Houssein Bouh. C’est la fille d’un 
enseignant à la retraite du primaire.  
Les pompiers ont été longs à inter-
venir pour deux raisons : leurs ca-
mions-citernes étaient initialement 
vides d’eau et l’étroitesse des rues du 
quartier a plus tard entravé leur ac-
cès au lieu de l’incendie. L’on ignore 
pour l’heure l’origine de cet incen-
die meurtrier et dévastateur.   
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Les huit jeunes du Q7 bis condamnés à six 
mois de prison avec sursis 

Les huit jeunes gens du Quartier 
populaire 7 bis de la capitale, 

arbitrairement arrêtés par la police 
mercredi 13 janvier 2022 puis pla-
cés sous mandat de dépôt à la si-
nistre prison centrale Gabode, ont 
comparu dimanche 24 janvier 2021 
devant le juge correctionnel du tri-
bunal de première instance. Ils ont 
été condamnés à six mois de prison 

avec sursis. C’est bien entendu une 
condamnation abusive pour des 
personnes qui n’ont enfreint au-
cune loi.  
C’est sur la base de fausses accu-
sations qu’ils ont été condamnés, 
apprend-on auprès d’une source 
proche du dossier, ce qui n’est pas 
surprenant pour qui connait le pou-
voir en place à Djibouti.  
 

5

Nouvelles nationales



Une vague d’arrestations arbitraires à Ali-Sa-
bieh

Pas moins de neuf habitants 
d’Ali-Sabieh, chef-lieu de la ré-

gion du même nom, à l’est de Dji-
bouti, ont été arbitrairement arrêtés 
jeudi 21 janvier 2021 par la police. 
Motif fallacieux invoqué : contre-
bande de khat. En réalité, il leur 
est reproché de vouloir survivre en 
vendant librement un peu de khat. 
Ces personnes ont été transférées au 
centre de rétention administrative 
de Nagad, à la périphérie de Djibou-
ti-ville, dans les heures qui ont suivi 
leur interpellation collective.  

Il s’agit de : 1) Misra Moumin Ka-
hiyeh, 2) Mohamed Doubad Robleh, 
3) Saida Abdillahi Rayaleh, 4) Omar 
Darar Ahmed, 5) Nour Osman Ab-
dillahi, 6) Abdisalam Youssouf Is-
maël, 7) Hadji Moustapha, 8) Kal-
toum Osman, 9) Djamila Ahmed 
Djama.  
Cette vague d’arrestations en rap-
pelle une autre récemment menée 
par la police à Dikhil, chef-lieu de la 
région du même nom.  

6

Nouvelles nationales



La chambre d’accusation rejette une nouvelle 
demande de liberté provisoire du lieutenant pi-
lote détenu Fouad Youssouf Ali 

Encore une fois, le lieutenant pi-
lote abusivement détenu, Fouad 

Youssouf Ali, a demandé au tribu-
nal de Djibouti, depuis la sinistre 
prison centrale Gabode où il a été 
jeté en avril 2020, une mise en li-
berté provisoire. Il l’a fait dans l’at-
tente de son procès. Mais, en son 
audience du jeudi 21 janvier 2021, 
la chambre d’accusation a, une fois 
de plus, rejeté sa demande de mise 
en liberté provisoire. Cela soulève 
irrésistiblement la question de sa-
voir pourquoi cette persistance du 
juge dans le refus, alors que l’officier 

militaire souffre en détention ? Pro-
bablement pas pour de bonnes rai-
sons.  
La famille de Fouad et tous les Dji-
boutiens épris de justice, et ils sont 
très nombreux au pays comme ail-
leurs, continuent de dénoncer le 
sort de Fouad, celui de Youssouf 
Mohamed Ali Gabasse, militaire de 
la garde dite républicaine également 
en prison à Gabode, et de toutes les 
autres personnes arbitrairement dé-
tenues.  
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Les infirmiers manifestent pour réclamer leur 
prime de garde

Dimanche 24 janvier 2021, vers 
11 heures, de nombreux infir-

miers du secteur public, ont pacifi-
quement manifesté à Djibouti-ville, 
devant la cité ministérielle où siège 
le gouvernement d’Ismaël Omar 
Guelleh. Ils ont réclamé le paiement 
de leur prime de garde qu’ils n’ont 
pas perçue depuis plusieurs mois.  
Comme d’ordinaire, la police est ar-
rivée en force pour les arrêter sans 
ménagement. Elle les a conduits vers 
une destination inconnue.  

La Voix de Djibouti a essayé d’inter-
roger le ministère de la santé et celui 
du budget sur le sujet. En vain.  
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Famille présidentielle : ces biens douteux dont 
les travaux continuent

Alors que nos questions au pré-
sident Ismaël Omar Guelleh, 

à sa famille et à son gouvernement 
sur tous les biens pointés par Notre 
Enquête du Mardi restent sans ré-
ponses, de coûteux travaux se pour-
suivent pour trois de ces biens. Le 
premier bien est l’ancien immeuble 
public les Mouettes qui a été priva-
tisé de manière opaque, transformé 
en hôtel de standing puis rasé. Nous 
apprenons que, alors que nos ques-
tions sur lui n’ont reçu le moindre 
début de réponse, les coûteux tra-
vaux de reconstruction en mari-
na se poursuivent sur la Plage de 
la Siesta. Pourquoi alors cette fuite 
en avant ? Le second bien est l’hô-
tel Plein Ciel au centre de la capitale 
djiboutienne. Il fait l’objet de tra-

vaux de rénovation alors que son ac-
quisition, à hauteur 800 millions de 
francs Djibouti selon nos informa-
tions, pose de sérieuses questions. 
Pourquoi alors cette fuite en avant ? 
Le troisième bien est l’ancien siège, 
au centre de la capitale, de la société 
SO-TRA-CO qui a déménagé plus 
loin, au Plateau du Marabout. Ses 
coûteux travaux de reconstruction 
en une tour de 13 étages continuent. 
Pourquoi alors cette fuite en avant ?  
Le silence assourdissant du pré-
sident Ismaël Omar Guelleh, de sa 
famille et de son gouvernement face 
à nos questions légitimes, signi-
fie-t-il qu’il s’agit effectivement de 
biens mal acquis ? 
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Les plus âgés des Djiboutiens se sou-
viennent du Club Hippique de Dji-

bouti dont les locaux et la piste d’équita-
tion étaient situés à Ambouli, à l’angle de 
la Route Circulaire Nelson Mandela et de 
l’Avenue Guelleh Betel, à Djibouti-ville. 
La parcelle de terrain qu’il occupait, était 
large. C’est là que, sous l’administration 
coloniale comme plus tard dans les an-
nées qui ont suivi l’Indépendance, les 
amateurs d’équitation se retrouvaient et 
s’adonnaient à leur sport favori. Parmi 
les Djiboutiens qui s’illustraient dans 
l’équitation, figurait l’ancien sénateur et 
premier ministre Barkat Gourad Hama-
dou (paix à son âme).  Comme son nom 
peut le suggérer, le Club Hippique était 
une association de type loi 1901. Ce Club 
Hippique et l’équitation n’existent plus à 
Djibouti. 

Nous apprenons que la parcelle de ter-
rain et ce qui reste des locaux de l’ancien 
Club Hippique appartiendraient actuel-
lement à la famille présidentielle. 
D’où nos questions au président Ismaël 
Omar Guelleh et à sa famille. Est-il vrai 
que l’ancien Club Hippique appartient 
aujourd’hui à la famille présidentielle ? Si 
oui, par lequel de ses membres ? Com-
ment se fait-il que cet élément patrimo-
nial d’utilité publique soit tombé entre les 
mains de ce membre de la famille pré-
sidentielle ? Par quelle procédure, avec 
quel argent et pourquoi cette personne 
a-t-elle privé le pays d’un lieu si emblé-
matique et du sport qu’il promouvait ? 
Comment se fait-il que le président Is-
maël Omar ait laissé faire ? 

L’ancien Club Hippique de Djibouti et la famille 
présidentielle
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Combats entre des rebelles et l’armée soma-
lienne à la frontière avec le Kenya

Lundi 25 janvier 2021, aux pre-
mières heures du jour, une co-

lonne de rebelles a attaqué la ville de 
Beled-Hawo, située à la frontière so-
malo-kenyane. Au nombre de plu-
sieurs centaines, les rebelles, tous 
membres d’une milice rebelle diri-
gée par le ministre de la sécurité du 
Jubaland, Abdirashid Hassan Abdi-
nur dit Abdirashid Janan, ont pris 
possession d’un secteur de la ville 
pour l’occuper.  Des unités des forces 
armées et de la police fédérales so-
maliennes qui les attendaient, ont 
alors lancé un assaut massif contre 
eux. Les rebelles ont subi de lourdes 
pertes, soit des dizaines de morts et 

un grand nombre de blessés. Beau-
coup d’entre eux ont également été 
faits prisonniers. Les rebelles captu-
rés vivants et faits prisonniers sont 
au nombre de 250.000 hommes se-
lon le commandant des forces ter-
restres de l’armée fédérale soma-
lienne, le général Mahamed Tahalil 
Bihi. Parmi eux, un bon nombre de 
miliciens qui ont profité des com-
bats pour fraterniser avec la troupe 
fédérale.  Dans une déclaration à la 
presse, le ministre somalien de l’in-
formation Osman Abukar Dube 
a indiqué que les assaillants sont 
membres d’un mouvement armé 
organisé, entrainé et financé par le 
Kenya voisin pour déstabiliser la 
Somalie. C’est le même mouvement 
que les autorités fédérales soma-
liennes pointent du doigt depuis un 
moment et qu’elles ont documenté 
au titre de son dossier d’accusation 
contre le Kenya.  
Pour sa part, Le Kenya s’est contenté, 
à travers son ministère des Affaires 
étrangères, d’appeler à un règlement 
pacifique de ce qu’il appelle un ‘’dif-
férend entre le Jubaland et les auto-
rités fédérales’’.   
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Les autorités fédérales soma-
liennes rejettent le rapport de 

la mission d’enquête d’IGAD cen-
sé départager le différend entre la 
Somalie et le Kenya. Elles le font 
par la bouche du ministre fédéral 
somalien de l’information, Os-
man Abukar Dube. Le rapport 
djiboutien est qualifié de «com-
plète fabrication» tant il est «biai-
sé, partial et injuste».
Ce que les autorités fédérales so-
maliennes n’acceptent pas c’est le 
manque du sérieux de la commis-
sion qui n’a pas fait son travail 
d’une façon impartiale pour me-
ner à bien l’enquête. Selon, les ob-
jectifs fixés pour la commission, 
celle-ci devrait faire son enquête 
de part et d’autre de la frontière 

entre le Kenya et la somalie. Or, la 
commission dont la majorité des 
ses membres étaient des Djibou-
tiens, n’a pas mis les pieds à  la 
frontière somalienne. Et, d’après, 
le rapport, les membres de la 
commission ont visité la frontière 
par le biais d’un hélicoptère. Se-
lon Mr Osman Abukar Dube, la 
commission se base sur les dires 
du ministre de la défense kenyan. 
Depuis que cette affaire a été ren-
due publique, un sentiment de 
rejet du dictateur djiboutien M 
Ismaël Omar Guelleh a gagné la 
population somalienne du nord 
au sud. Les somaliens crient leur 
colère contre Guelleh dans les 
médias. Beaucoup dénoncent la 
dictature d’IOG à Djibouti et son 
rôle funeste en somalie. 
De son côté le Kenya se félicite du 
rapport djiboutien par l’intermé-
diaire de son ministère des affaires 
étrangères. Le régime d’IOG a-t-
il pêché par son incompétence ou 
affiche uniquement son penchant 
du faux et usage du faux ?

Mission d’enquête sur le différend entre la So-
malie et le Kenya : le régime djiboutien a-t-il 
choisi l’injustice pour la Somalie ?  
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 A mon ami Alfred T.
 
    Alfred de Musset

Dans mes jours de malheur, Alfred, seul entre mille,
Tu m’es resté fidèle où tant d’autres m’ont fui.
Le bonheur m’a prêté plus d’un lien fragile ;
Mais c’est l’adversité qui m’a fait un ami.

C’est ainsi que les fleurs sur les coteaux fertiles
Etalent au soleil leur vulgaire trésor ;
Mais c’est au sein des nuits, sous des rochers stériles,
Que fouille le mineur qui cherche un rayon d’or.

C’est ainsi que les mers calmes et sans orages
Peuvent d’un flot d’azur bercer le voyageur ;
Mais c’est le vent du nord, c’est le vent des naufrages
Qui jette sur la rive une perle au pêcheur.

Maintenant Dieu me garde ! Où vais-je ? Eh ! que m’importe ?
Quels que soient mes destins, je dis comme Byron :
« L’Océan peut gronder, il faudra qu’il me porte. »
Si mon coursier s’abat, j’y mettrai l’éperon.

Mais du moins j’aurai pu, frère, quoi qu’il m’arrive,
De mon cachet de deuil sceller notre amitié,
Et, que demain je meure ou que demain je vive,
Pendant que mon coeur bat, t’en donner la moitié.

 Alfred de Musset


