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Éditorial

 Équation insoluble
Il se réveille en sursaut, tout en sueur, 
tout haletant, un cri d’effroi bloqué 
dans sa gorge. Il jette un tremblant 
regard circulaire autour de lui. Il 
est bien dans son lit, entre les hauts 
murs de son palais privé, protégé 
par sa garde. Il fait bien nuit. Cela 
tranche avec ce qu’il vient de vivre 
: une protestation populaire contre 
son règne. 
Il a vu arriver des dizaines de mil-
liers de manifestants en rage. Ils ont 
déferlé comme un torrent en sa di-
rection. Il a essayé de s’enfuir. Sans 
succès. Il a essayé d’appeler au se-
cours. Sans succès. Il s’est vu sommé 
de s’effacer. Il a alors cru son heure 
arrivée.  

Le trépas lui est apparu sous les 
traits d’un être étrange. Il a perçu 
une ombre informe fonçant sur lui à 
l’allure accélérée d’une forte flèche. 
Il l’a vue l’empoigner par il ne sait où 
et l’emporter dans un espace-temps 
autre, en un mouvement hors me-
sure. A ses oreilles, juste quelques 
mots inaudibles, émis par une voix 
d’ailleurs à une vitesse à l’avenant. 

Il s’est senti hors corps, parti pour 
toujours, rappelé au Royaume des 
Comptes. A quel sort s’attendre ? 
Dans la Grande Balance, que placer 
sur le Plateau du Bien face à celui 
du Mal ? Celui-ci est vite descendu, 
disparaissant sous un amas de man-
quements qui s’est mué en mon-
tagne. Le Plateau du Bien, lui, était 
soulevé d’autant, désespérément 
vide, ou presque. Douloureux dé-
séquilibre au Bilan. D’où son brutal 
réveil.  

Comment lire ce cauchemar ? 
Quelle interprétation appelle-t-il ? Il 
en perd le reste du sommeil. D’une 
chose, il est sûr : ce n’est pas bon 
signe. C’est symptomatique. De ce 
qu’il a dit et fait de mal. De ce dont 
il a peur Ici-Bas comme Au-Delà. 
Sur terre, il tremble à l’idée d’une 
protestation populaire. Il redoute la 
rage du plus grand nombre et, si elle 
éclate, le soulèvement qui risque de 
s’ensuivre.  
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Une main l’effleure, suivie d’une 
voix endormie qui le rappelle à son 
ronflement gras. L’une et l’autre lui 
sont familières mais elles ne lui sont 
d’aucun secours. Il s’exécute cepen-
dant et se rallonge. Mais de som-
meil, point. Il est trop malmené par 
le message rudement assené.  

Que faire ? Comment retrouver la 
raison et entendre la rage dont il est 
destinataire jusque dans son som-
meil profond ? Comment mettre fin 
à la fuite en avant qui l’enfonce ?  

Dans sa logique, il n’entrevoit rien. 
Sa logique ? Elle consiste à pouvoir 
continuer avec deux fois ‘’sans’’ : 
sans rien concéder et sans risques. 
Convenons que l’exercice est impos-
sible car l’équation insoluble. C’est 
pourtant sa logique, alogique au 
plus haut, mais la sienne. Elle est la 
fille de la facilité, lourde d’une cer-
taine illusion infantile. 

Alors, le sultan ressasse. Encore et 
encore. Il y passe la durée qui le sé-
pare du lever du jour. L’heure du 
café le surprend sans sommeil et 
sans solution. Dans son état de dé-
règlement, la boisson n’a ni saveur, 
ni stimulant. Il la sirote sans rien 
ressentir.  

D’un geste las, il gémit encore vers 
ses sécurocrates, les sommant de 
lui sauver le statu quo. Comme si 
à équation insoluble, une solution 
était possible. 
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Des véhicules destinés à Amisom détournés par 
la police de Djibouti ? 

Selon nos informations, des vé-
hicules qui seraient actuellement 
utilisés par la police de Djibouti, 
connue pour ses exactions contre 
la population civile qu’elle est cen-
sée protéger, auraient été achetés 
au nom et pour le compte d’Ami-
som (Mission de l’Union africaine 
en Somalie ou African Mission to 
Somalia). Ces voitures devaient, 
après acquisition, être achemi-
nées en Somalie, en même temps 
que les policiers djiboutiens cen-
sés s’en servir dans le cadre de leur 
participation aux activités de po-
lice d’Amisom. Il n’en aurait rien 
été.  

Les véhicules auraient été acquis 
grâce à un prêt d’une banque de la 
place de Djibouti et les échéances 
de remboursement auraient déjà 
commencé à prendre fin. La 
banque attendrait donc son dû. 
Pour Amisom, il ne serait pas ques-
tion de rembourser ce prêt dans la 
mesure où les véhicules auraient 
été détournés de leur destination, 
la Somalie.  
D’où cette question aux autorités 
djiboutiennes : Qu’en est-il ?
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Mort du jeune Aden Adaweh des suites de ses 
blessures par balles policières 

Il s’appelait Aden Adaweh Abdil-
lahi. Il avait à peine 20 ans. Il était 
proche du lieutenant pilote mili-
taire Fouad Youssouf Ali, arbitrai-
rement détenu à la prison centrale 
Gabode depuis avril 2020. Aden a 
été grièvement blessé par balles le 
26 juin 2020 au PK12, en banlieue 
de Djibouti-ville, lors d’une mani-
festation pacifique de soutien à l’of-
ficier emprisonné. Il a été atteint à 
la tête. Soigné avec les moyens de 
bord à la polyclinique Al-Rahma 

de la banlieue Balbala Hodan de 
Djibouti-ville, il ne s’est guère re-
mis de ses lourdes blessures et il a 
succombé voilà environ un mois. 
Il est décédé en Éthiopie où il sé-
journait pour soins.  
Comme nos lecteurs et auditeurs 
s’en souviennent, les photos de 
ce jeune homme en sang ont cir-
culé sur les réseaux sociaux. On 
le voyait en état second, le visage 
ensanglanté de façon peu soute-
nable. Cette violence délibérée de 
la police a beaucoup choqué. Au-
jourd’hui, cette vie dans la fleur de 
l’âge n’est plus. Aden Adaweh Ab-
dillahi est mort, assassiné par la 
police du président de fait Ismaïl 
Omar Guelleh. Comme d’autres 
jeunes avant lui.  
Rappelons que le cas du jeune dé-
funt et des autres personnes bles-
sées par la police en juin 2020, était 
dénoncé dans un communiqué en 
date du 5 juillet 2020 par la Ligue 
djiboutienne des droits humains 
(LDDH).  
https://www.facebook.com/ldd-
hdjibouti/photos/pcb.4057392207
635103/4057387564302234 
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Dikhil-Ali-Sabieh : les exactions continuent 
contre les plus démunis

Les plus démunis des Ali-Sabiens 
et Dikhilois, même si la pauvre-
té est répandue dans ces deux ré-
gions du Sud, tout comme dans 
le reste du pays, continuent d’être 
persécutés par le régime. Ce der-
nier utilise militaires et policiers 
qui les pourchassent, leur tirent 
dessus à balles réelles, leur confis-
quent leurs maigres marchandises 

de survie, les blessent ou tuent 
parfois, les enlèvent et séquestrent. 
Ce, sous le prétexte fallacieux de 
lutter contre ce que le pouvoir ap-
pelle contrebande de khat. Ainsi, 
beaucoup d’entre eux demeurent 
séquestrés depuis des semaines au 
centre de rétention administrative 
de Nagad, à la périphérie de Dji-
bouti-ville, la capitale nationale.
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Un nouvel incendie au PK12

Le quartier populaire du PK12, 
en banlieue de la capitale djibou-
tienne, Djibouti-ville, a encore 
brûlé. Un incendie y ravagé sept 
habitations vendredi 19 février 
2021 dans la matinée. Le sinistre 
n’a pas fait que des dégâts matériels 
puisqu’il a également blessé un ha-
bitant. 
Nous publions ici des images de cet 
incendie.  

Comme d’habitude, les pompiers 
sont arrivés en retard et le feu a eu 
tout le temps de dévorer les ha-
bitations et matériaux légers. Ces 
retards récurrents dans les inter-
ventions des pompiers contre les 
incendies, lesquels ont pour effet 
d’aggraver les bilans des sinistres, 
soulèvent la question de savoir 
pourquoi. Pourquoi ces retards de-
venus presque systématiques ? De 
quoi sont-ils le nom ? 



De nombreux tricycles Bajaj et leurs chauf-
feurs aux mains de la gendarmerie

De sources dignes de foi, la brigade 
de gendarmerie de la Route du PK12, 
en banlieue de Djibouti-ville, a, di-
manche 21 février 2021, immobilisé 
près de 150 tricycles-taxis populai-
rement appelés Bajaj et arrêté leurs 
chauffeurs. Motif : ces véhicules 
auraient enfreint une interdiction, 
celle de circuler sur la Route d’Ar-
ta à partir du PK12. Cette interdic-

tion aurait été édictée pour prévenir 
les accidents entre ces tricycles et 
les autres véhicules empruntant la 
Route d’Arta, notamment les poids 
lourds éthiopiens.  
Les Bajaj et leurs chauffeurs de-
vaient être présentés au parquet de 
la République, après la fin de leur 
garde à vue. 
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         Salaam African Bank et la famille prési-
dentielle

Salaam African Bank est l’une des 
douze banques de la place de Djibou-
ti. Avec Saba African Bank et East 
African Bank (Dahabshiil), elle se 
positionne comme un établissement 
financier islamique. Ouverte à Dji-
bouti depuis 2008, Salaam African 
Bank a pignon sur rue dans le pays. 
Comme beaucoup de Djiboutiens 
le savent, ses activités ne se limitent 
pas à la seule sphère bancaire. Elle 
opère dans de nombreux autres sec-
teurs : travaux de construction, ter-
rassement, promotion immobilière, 
transports, assurance, etc. 

Nous apprenons que la famille pré-
sidentielle est présente dans le capi-
tal de cette banque et de ses activi-
tés non-bancaires. Nos informations 
vont jusqu’à préciser que la famille 
présidentielle détient 30% du capital 
du groupe Salaam Bank. 

D’où nos questions au président Is-
maël Omar Guelleh, à sa famille et 
à son gouvernement. Est-il vrai que 
la famille présidentielle participe à 
hauteur de 30% au capital du groupe 
Salaam Bank ? Si oui, à travers lequel 
de ses membres ? S’agit-il du chef de 
l’État en personne, de son épouse ou 
de l’un de ses enfants ? Comment cela 
s’est-il fait et avec quel argent ? Quels 
bénéfices cette prise de participation 
rapporte-t-elle annuellement à la fa-
mille présidentielle ? Salaam Bank 
paie-t-elle ses impôts et combien au 
titre du dernier exercice fiscal ? Si 
Ismaïl Omar Guelleh n’avait pas été 
chef de l’État, cette prise de partici-
pation privée aurait-elle été possible 
? Est-ce conforme aux lois du pays, 
à la morale publique et à la morale 
islamique que Salaam African Bank 
affirme respecter ?
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Nouvelles nationales

La résidence présidentielle des Iles Moucha 

La luxueuse résidence d’Arta, ville 
connue pour la clémence de son 
climat, n’est pas la seule demeure 
secondaire du président Ismaël 
Omar Guelleh. Il en possède plu-
sieurs autres à l’extérieur de la ca-
pitale. Parmi elles, celle des Iles 
Moucha, à quelques encablures de 
Djibouti-ville. Elle comprend cinq 
villas baignées par la brise de mer, 
un restaurant, un bar et une plage 
privée. Ismaïl Omar Guelleh et les 
membres de sa famille y prennent 
du bon temps.  

Cette résidence vaut à Ismaïl Omar 
Guelleh nos questions. Cette de-
meure secondaire des Iles Moucha 
est-elle un bien privé ou public ? Si 
c’est un bien privé, avec quel argent 
avez-vous acquis la parcelle de 
terrain puis construit la résidence 
? Combien cela a coûté au total ? 
Pourquoi un bar pour une famille 
musulmane ? Vous arrive-t-il de 
penser à la misère de la majorité de 
vos concitoyens lorsque vous vous 
prélassez sur ces douces plages ? 
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 Niger : alternance pacifique à la tête de l’État 

 Au Niger, pays de l’Afrique de 
l’Ouest qui comptait 22,44 millions 
d’habitants en 2018, le président 
sortant, Mahamadou Issoufou, 68 
ans, a tenu parole sur le respect de 
la limitation constitutionnelle à 
deux du nombre de mandats prési-
dentiels. Ainsi, au terme de ses deux 
mandats successifs au pouvoir, il a 
organisé une élection présidentielle 
qui est apparue suffisamment libre 
et démocratique à l’opposition qui 
y a participé. Le premier tour de ce 
scrutin s’est déroulé le 27 décembre 
2020, avec un taux de participation 
de 69,7 % des électeurs inscrits.  

Deux candidats sont arrivés en tête 
au premier tour : Mohamed Ba-
zoum, présenté par le parti du pré-
sident sortant dont il a été ministre 
de l’Intérieur, et l’opposant et ancien 
président de la République Maha-
mane Ousmane. Mohamed Ba-
zoum a obtenu 39,3% des suffrages 
exprimés et Mahamane Ousmane 
presque 17%. Ce sont donc ces deux 
candidats que les 7,4 millions d’élec-
teurs nigériens avaient à départager 
dimanche 21 février 2021.  
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La CENI a publié les résultats du vote 
mardi 23 février 2021. Ils ont donné 
la victoire à Mohamed Bazoum. Il a 
obtenu 55,75% contre 44,25% pour 
son rival Mahamane Ousmane. Ces 
résultats doivent être validés par la 
Cour constitutionnelle.  Le taux de 
participation a été de 62,91% selon 
la CENI. 

Si les résultats sont confirmés par 
la Cour constitutionnelle et ac-
ceptés par l’opposition, ce sera une 
première pour le Niger qui, depuis 
son indépendance de 1960, n’a pas 
connu d’alternance pacifique à la 
tête de l’État.

Nouvelles Régionales 



Interview
Interview de Djama HOUSSEIN ROBLEH

Djama Houssein Robleh est le 
secrétaire général du parti MRD 
(Mouvement pour le Renouveau 
démocratique et le Développe-
ment). Il est membre fondateur 
du parti PRD, devenu MRD. Il a 
assumé différentes fonctions 
au sein du parti avant de deve-
nir le secrétaire général du par-
ti. Djama Houssein Robleh est 
diplômé de CIFOSS d’Abidjan 
en côte d’ivoire et du ENSS de 
saint Etienne en France. Il a oc-
cupé différentes fonctions au 
sein de l’administration djibou-
tienne, c’est un spécialiste de 
service de sécurité sociale. 

Journaliste : Bonjour Djama, 
Djibouti a été touché comme 
le reste du monde par la pan-
démie covid-19 et récemment 
le ministre de la santé avait fait 

une déclaration alarmante sur 
le nombre des cas en forte aug-
mentation. Êtes-vous satisfait 
de la gestion du gouvernement 
djiboutien de la pandémie co-
vid-19 ?   

Djama Houssein Robleh : Nous 
ne sommes pas satisfaits de la 
gestion du régime face à la pande-
mie du covid-19. Par exemple, les 
mesures préconisées par l’OMS 
ne sont pas respectées. Les me-
sures de distanciation ou de port 
des masques ne sont pas respec-
tés. Le régime organise des mani-
festations et des rassemblements 
où il y a aucune mesure.
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Journaliste : Djama comme vous 
venez d’indiquer Djibouti est en 
période pré-électoral, mais on a 
l’impression que c’est une élec-
tion à sens unique, pourquoi la 
voix de l’opposition n’est pas 
audible à l’intérieur du pays 
comme à l’extérieur ? 
 
Djama Houssein Robleh : 
Comme vous dites c’est une élec-
tion à sens unique. Depuis le début, 
il n’y a pas d’élection à Djibouti. Il 
s’agit des mascarades électorales 
que le régime organise pour lui. 
On dirait que nous les djiboutiens, 
on n’est pas concerné. Pour orga-
niser des élections transparentes, 
nous avons transmis des propo-
sitions au gouvernement Djibouti 
et aux instances internationales. 
Encore une fois, il n’y pas d’es-
poir d’avoir des élections libres et 
transparentes.

Journaliste :  Djama ces der-
niers temps, on entend beau-
coup d’arrestations à l’intérieur 
du pays, dans le nord, on entend 
les bruits de botte, après plus 
de 20 ans et les accords avec 
le FRUD et le gouvernement dji-
boutien, la paix n’est pas encore 
revenue dans le Nord, pourquoi 
?

Djama Houssein Robleh : Les 
accords de 1994 et de 2001 qui 

ont lieu après la guerre fratricide  
de 1991, n’ont pas pu amener 
une paix durable. Nous observons 
ces derniers temps des informa-
tions sur les réseaux sociaux ou 
des actes concrets que ça soit à 
Yobeki ou dans le Nord, il y a tou-
jours de mouvements. Tout ça, 
provient de nos sens, au non-res-
pect des accords signés de la part 
du gouvernement djiboutien qui a 
foulé aux pieds tous les accords 
signés avec lui. 

Journaliste : En plus du Nord 
qui est toujours instable, la si-
tuation du Sud se dégrade et 
on entend ces derniers temps 
des arrestations, des bavures 
policières, pourquoi la situation 
sécuritaire se dégrade à un tel 
niveau dans le Sud ?

Djama Houssein Robleh : À 
Dikhil et Ali-Sabieh, nous avons 
appris que le gouvernement et 
plus particulièrement la police na-
tionale et l’armée ont lancé une 
contre-offensive contre la contre-
bande sous prétexte qu’ils com-
battent la contrebande, c’est la 
version du gouvernement. 
Il y a eu toujours des contre-
bandes, mais ces derniers temps 
c’est plus musclé, on nous signale 
des blessures par balle réelle ou 
balle blanc. Ce matin, j’étais en 
ligne avec des gens à Ali-Sabieh, 
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et on m’a signalé qu’il y a une cin-
quante des personnes dans le 
centre de Nagad. Nous considé-
rons qu’il s’agit des arrestations 
arbitraires.  Les gens disent que 
le gouvernement empêche leur 
gain de pain. Le gouvernement 
ne combat pas le khat, mais une 
partie du khat hors de la société 
sogik. Pourquoi, ces commerces 
du khat ne sont pas légalisées et 
ces gens  méritent de travailler et 
payer leur taxe.

Journaliste : craignez-vous une 
déstabilisation de Djibouti ? 
et quelles solutions proposez 
vous pour éviter des escalades 
militaires dans le Nord comme  
dans le Sud ?

Djama Houssein Robleh : Oui, 
c’est vrai, il y a un risque d’explo-
sion.  Il y a la crise sociale qui s’ag-
grave jour après jour. Et, ça peut 
aboutir à un débordement. Pour 
nous, autant que parti d’opposi-
tion démocrate, les solutions sont 
là. Pour le Nord, il faut reprendre 
les négociations et refaire des ré-
conciliations pour obtenir une paix 
durable afin que les gens vivent 
une vie décente. Pour les pro-
blèmes sociaux, là, il faut revoir la 
gestion faut reprendre la gestion 
de ressources du pays. Et, c’est 
très simple.
 

Journaliste : On constate une 
grogne sociale à Djibouti, le 
chômage est endémique et 
c’est une réalité que même le 
gouvernement reconnait désor-
mais, avez-vous été convaincu  
par les solutions proposées de 
gouvernement Djiboutien sur le 
recrutement de 5000 personnes 
? Et qu’est que vous proposez à 
la place ?

Djama Houssein Robleh : bon, 
il s’agit d’une reconnaissance de-
vant une réalité battante. Le forum 
dont vous parlez, est un « show 
» uniquement comme d’habitude 
pour faire de fausses promesses 
aux jeunes chômeurs. Nous avons 
vu dans les réseaux sociaux que 
les cv et les documents déposés 
par les jeunes à ce forum se pro-
mènent dans les poubelles. Mais, 
la solution, même si on n’est pas 
un pays industrialisé, on aurait pu 
gérer mieux nos ressources. Le 
gouvernement actuel par la voix 
de son président, nous promet 
depuis la réalisation du port de 
Doraleh la création de 20000 em-
ploies. 
Jusqu’à présent, il n’y a rien et le 
chômage des jeunes augmentent 
jour après jour. Et, il faut le dire qu’il 
y a aussi une inadéquation entre 
la formation et l’emploi. Donc, le 
chômage des jeunes est un fac-
teur qui peut aggraver la situation 
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de crise que traverse le pays.

Journaliste : Djama, beaucoup 
des gens ont été choqué  sur 
les conditions de détention du 
lieutenant Fouad à Gabode, son 
cas divise profondément la so-
ciété djiboutienne et le gouver-
nement ? Que faut-il faire ? et 
pourquoi le gouvernement s’en-
tête pour garder ce pilote en pri-
son ?

Djama Houssein Robleh : Sur 
ce dossier, il y a une impression 
générale que le régime djiboutien 
a politisé l’affaire et n’a pas laissé 
la justice de donner son verdict. Il 
faut laisser la justice de faire son 
travail. Il faut que la justice fonc-
tionne à Djibouti.

Journaliste :  Suite à une ba-
taille judiciaire auprès des juri-
dictions internationales, votre 
parti le MRD a retrouvé sa léga-
lité après l’annulation du décret 
présidentiel qui l’avait dissous 
en 2008, les autorités djibou-
tiennes devraient tout mettre 
en ordre pour rétablir les droits 
de votre parti si on se réfère 
aux conclusions du comité de 
droits de l’homme de l’ONU, 
est-ce le cas ? Avez-vous eu des 
contacts avec les autorités pour 
l’agreement et pour les indem-
nisations de cette période où 

vous et votre parti avaient subi 
une cabale sur le plan intérieur, 
comme celui de l’extérieur ?

Djama Houssein Robleh : Après 
qu’on a épuisé toutes procédures 
de la justice nationale, nous avons 
entamé à poursuivre le gouverne-
ment djiboutien devant les juridic-
tions internationales en conformité 
avec les conventions internatio-
nales que la république de Djibou-
ti a signé.  De ce fait, nous avons 
obtenu gain de cause. Actuelle-
ment, il appartient au gouverne-
ment d’appliquer les termes de ce 
jugement et nous attendons les 
résultats. 

Journaliste : Pouvez-vous nous 
dire en quelques mots, ce que 
cette victoire judiciaire signifie 
pour votre parti ?  Et, comment 
votre parti compte participer à 
la vie politique de votre pays, 
une fois que la cabale sera arrê-
tée ?

Djama Houssein Robleh : En tout 
cas, ce n’est pas une victoire que 
pour le MRD. C’est une victoire 
pour le peuple djiboutien, pour 
tous les démocrates. Mais, notre 
parti fonctionnait et à toujours 
continuer de fonctionner même 
avec l’interdiction. Le régime n’ac-
cepte aucun parti à part ceux qui 
sont l’alliance du parti au pouvoir. 
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Mais, nous avons obtenu cette 
victoire, grâce à nos militants et 
les responsables qui se sont bat-
tus depuis des années.

Journaliste :  Djama Houssein 
Robleh, si on revient sur un plan 
plus personnel, vous avez subi 
plusieurs arrestations, la toute 
dernière date de 2020, et pen-
dant cette arrestation, on vous 
a pris votre ordinateur portable, 
depuis vous avez fait plusieurs 
demandes auprès de la police, 
l’avez-vous pu récupérer ?

Djama Houssein Robleh : 
concernant cette dernière arresta-
tion, c’était la police. J’ai interpel-
lé les responsables de la police. 
J’ai envoyé plusieurs courriers qui 
sont restés sans réponse. Je pro-
fite ici pour interpeller le directeur 
de la police pour qu’on me rende 
mon pc et mon sac.

Journaliste : Avez-vous obtenu 
une explication de cette confis-
cation ?

Djama Houssein Robleh : non, 
aucune

Journaliste : Ça arrive souvent 
que le régime djiboutien, prend 
des objets et ne les rend pas ?

Djama Houssien Robleh : oui, 
fréquemment, nous MRD, même 
les gendarmes nous a confisqué 
des sommes d’argent jamais ré-
cupéré. Il y a aussi des matériels 
comme des chaises, tables etc. 
Mais, nous tenons un inventaire 
de tous les biens qu’on nous a 
pris. 

Journaliste : Nous sommes ar-
rivés à terme de notre interview, 
quel est votre dernier mot ?

Djama Houssein Robleh : mon 
mot de fin, nous sommes à la veille 
d’une élection à sens unique, donc, 
j’invite les djiboutiennes et les dji-
boutiens à dire non ce mandat de 
trop.  Il faut également qu’on ré-
fléchisse ce que nous allons lé-
guer aux futures générations, aux 
jeunes de ce pays. Nous avons vu 
dans quelle situation le quatrième 
mandat nous a mis, pouvons-nous 
supporter un cinquième mandat. 
Donc, çà appartient aux djibou-
tiens de dire non et de prendre 
leur destin en main. 
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Lettre ouverte de Djama HOUSSEIN ROBLEH

Lettre ouverte de Monsieur Djama Houssein Robleh,
Citoyen djiboutien et Secrétaire général du MRD

A
Monsieur le colonel Abdillahi Abdi Farah,

Directeur général de la Force nationale de police (FNP)
Djibouti, République de Djibouti
Monsieur le Directeur général,

Je vous ouvre cette lettre au sujet de la confiscation arbitraire, en date du 7 juin 2020, de mon ordi-
nateur portable et de mon cartable avec les documents personnels contenus. Je le fais après maintes 
démarches restées sans succès auprès de vos services. Je le fais après une lettre de réclamation que je 
vous ai adressé le 15 juillet 2020 et déposée au bureau d’ordre de la Force nationale de police que vous 
dirigez.
Comme je l’ai écrit dans le courrier susmentionné, ce sont huit policiers en civil qui ont surgi de deux 
véhicules et fait irruption dans un bureau du centre-ville de Djibouti-ville où se trouvaient mes affaires 
personnelles. Les agents de police étaient sous les ordres du commandant Ahmed Mohamed Bogoreh. 
Ils ont arrêté le journaliste Mohamed Ibrahim Waiss, présent au bureau, et se sont emparés de mon or-
dinateur personnel et de mon cartable. Ce dernier contenait plusieurs documents personnels. Absent 
du lieu au moment de cette intervention, c’est à mon retour que j’en ai appris la nouvelle et constaté 
la disparition de mes biens personnels. Même si j’avais déjà subi d’autres actes arbitraires de la part 
d’agents investis de l’autorité publique, j’ai été étonné par ce comportement des policiers. Je n’ai pas 
compris pourquoi ils ont confisqué mes affaires sans raison. Je ne pouvais que conclure à un abus de 
pouvoir à l’encontre du citoyen que je suis. J’ignore si ces policiers agissaient de leur propre initiative 
ou sur instructions de leur hiérarchie. J’ignore également où mes affaires ont été déposées et ce qu’il a 
été fait d’elles.
Le journaliste Mohamed Ibrahim Waiss a été mis en détention plusieurs jours durant dans un com-
missariat de police de Djibouti-ville. Comme il n’avait commis aucune infraction, il a été relâché après 
plusieurs jours de détention. Bien entendu, il a posé la question de mes affaires personnelles au mo-
ment de sa remise en liberté par la police mais il n’a pas obtenu de réponse.
Si je me tourne publiquement vers vous aujourd’hui, c’est que j’estime que vous pouvez, en tant que 
directeur général de la police, ordonner à vos subordonnés la restitution de ces biens personnels à leur 
propriétaire que je suis.
En attendant une suite favorable à ma requête légitime, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur 
général, l’expression de mes salutations distinguées.

          Djama Houssein Robleh
          Citoyen djiboutien
          Secrétaire général du MRD
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Parfois naissent
des androgynes
apparence d’homme
vérité de femme
Certains grandissent
en pleine lumière
La plupart cachent
sous le masque de fer
d’une virilité feinte
leur émouvant secret
Les fanatiques de la suprématie
phallique
font la chasse
à ces sorcières d’un genre nouveau
leurs doubles tout justes bons
pour l’humiliation ou le tombeau
Aimez la différence
C’est encore vous-même
cet homme plus séduisant
qu’une femme
votre frère de sang
chant silencieux
de votre âme

Kamal Zerdoumi, 2019

Différence 
Kamal Zerdoumi


