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Éditorial

 Sur un os...
De ce pays proche dont il n’aime 
pas le président, est venu le premier 
ministre. C’est lui qui a été mandaté 
pour représenter les autorités natio-
nales à son auto-investiture. Cela ne 
satisfait pas l’égo du sultan qui s’at-
tendait au chef de l’État, même si 
ses mauvaises relations avec lui sont 
notoires. Ce dernier aurait-il dai-
gné se déplacer que l’on aurait assis-
té, d’une manière ou d’une autre, à 
une superbe sultanesque : celle du 
courtisé. De l’invitant serait sorti 
un signal à visée intérieure : il aurait 
signifié à ses sujets plus que lassés 
de son règne qu’il reste solide sur la 
scène régionale. Il en aurait oublié 
qu’ils restent avertis de la redistri-
bution des cartes sur ce terrain. Que 
le locataire de la Villa ne lui ait pas 
consenti cette occasion, ajoute donc 
à sa colère.  

Cependant, observent des regards 
aiguisés, son courroux participe, à 
bien des égards, du comportement 
d’enfant gâté. C’est une opinion que 
ne dément pas sa tentative d’ex-
ploiter le présent contre l’absent. 
D’abord, il ne fait rien pour démen-
tir la petite rumeur selon laquelle 
le premier ministre serait venu de 

son propre chef, c’est-à-dire contre 
l’avis de son président. Ensuite, il 
tente de le travailler au corps pour 
le retourner contre celui qui lui a 
fait confiance. Il déroule alors son 
discours divisionniste. Il s’en prend 
notamment au clan dont est issu le 
président au profit de celui du pre-
mier ministre. Sans succès. Calme 
et coriace, son interlocuteur se 
montre de marbre. Il est insensible 
à son numéro comme il l’est à tous 
les autres du même type. Il ne pense 
pas peu, ni bas. Ses piliers s’appellent 
pays et peuple, reconstruction et re-
naissance, rang et rayonnement. Le 
sultan ne peut même pas essayer le 
sonnant et le trébuchant car son vis-
à-vis est vacciné contre l’achat de sa 
conscience. Il vole trop haut pour 
être vénal. 

L’autocrate trouve alors ses limites. 
Le visiteur est si avancé qu’il le laisse 
vite à la traîne. Volonté du ventre 
contre vision politique. L’on devine 
le décalage : le jour et la nuit. Il en 
perd presque la parole. La leçon as-
somme l’auto-investi. Il est sidéré de 
voir ses deux armes s’enrayer l’une 
après l’autre, elles qui ont si souvent 
fait merveille contre les clano-vé-
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naux. Il pensait pouvoir porter le 
sabotage au plus près du président 
et il se retrouve rejeté au plus loin. Il 
est tombe sur un os.  

Pourtant, en arrivant au sultanat, le 
premier ministre a annoncé la cou-
leur. Il a, par exemple, refusé de par-
ticiper à une rencontre sultanesque 
avec un autre chef lui aussi remonté 
contre l’esprit patriotique qui anime 
la Villa.  

En lui, le sultan sent monter une 
étrange émotion. C’est un mélange 
de crainte et de colère. A la fois, il 
redoute son interlocuteur et enrage 
contre lui. La sérénité et la stature 

qu’il découvre chez l’homme, lui 
nouent l’estomac de crainte, tandis 
que le dépit le pousse à s’en prendre à 
sa personne. Mais comme toujours, 
en adepte des attaques dans le dos, 
il se retient. Il n’a plus l’âge du coup 
de poing, si tant est qu’il en ait usé 
en son temps. Il préfère lâcher, et en 
différé, ses ‘’chiens’’ contre lui. Seu-
lement, ils ne peuvent rien contre 
un homme qui se respecte. Rien, si-
non…’’aboyer’’ un brin. 
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Que s’est-il passé dans les caisses d’Électricité de 
Djibouti ?
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Nouvelles nationales

Selon des informations concor-
dantes recueillies par La Voix de 
Djibouti, des fonds ont disparu 
des caisses de l’établissement pu-
blic Électricité de Djibouti (EDD). 
Cet opérateur qui a le monopole 
de la production et de la distribu-
tion de l’énergie électrique dans 
le pays, aurait récemment décou-
vert un détournement important 
de fonds. L’argent public volé se 
chiffrerait en centaines de mil-
lions de francs Djibouti (FD).   
 
Concernant les auteurs du dé-
tournement de fonds, certaines 
sources affirment que ce sont 
plusieurs agents d’EDD, tandis 
que d’autres informations parlent 
d’un seul employé de l’établisse-
ment, par ailleurs membre d’une 
famille djiboutienne bien connue.   

 
Quoi qu’il en soit, le 
ou les auteurs n’au-
raient pas été arrêtés. 
Ils auraient dispa-
ru de la circulation. 
Au moins l’une des 
personnes citées par 
nos sources aurait 

quitté le pays et se trouverait ac-
tuellement dans un pays voisin.   
 
Cependant, nous apprenons que, en 
lien avec cette affaire, un jeune ex-
pert-comptable, fils d’un haut fonc-
tionnaire influent, a été interpellé.



Le commerçant Yacin Aoul Farah dit Djib-Clean ar-
rêté

Selon des informations dignes de foi, 
le commerçant Yacin Aoul Farah dit 
Djib-Clean, a été arrêté cette semaine. 
Il serait en garde à vue depuis lors.   
 
Son arrestation serait liée à des fac-
tures impayées à une entreprise 

proche de la famille Ismail Omar 
Guelleh.
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Soif à Ali-Sabieh

Selon nos informations de pre-
mière main, les habitants de la ville 
d’Ali-Sabieh, chef-lieu de la région 
du même, à l’est du pays, connaissent 
une grave pénurie d’eau potable. 
L’eau est devenue si rare qu’il faut 
attendre presqu’une semaine. Et 
quand elle coule, ce n’est pas avant 
deux heures du matin.  

Pourtant, la ville d’Ali-Sabieh est 
branchée à l’adduction d’eau po-
table depuis la région éthiopienne 
de Chinileh, une adduction cen-
sée régler le problème de la pénu-
rie d’eau potable tout au long de 
son parcours jusqu’à Djibouti-ville. 
Que se passe-t-il donc ? Nous y re-
viendrons la semaine prochaine. 
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Accès de tension entre le chef de l’armée et Ismail 
Omar Guelleh ? 

Parmi les rares survivants de la pé-
riode Hassan Gouled Aptidon, fi-
gure le chef d’état-major général des 
armées, le général Zakaria Cheik 
Ibrahim. Il a servi Gouled et, depuis 
son départ du pouvoir en 1999, sert 
son neveu Guelleh. C’est donc un fi-
dèle d’entre les fidèles de la dictature 
dynastique en place depuis l’Indé-
pendance nationale de 1977.  

Pourtant, le dictateur Ismail Omar 
Guelleh chercherait, apprend-on, à 
se débarrasser de son chef militaire. 
En ce sens, un courrier le mettant à 
la retraite lui aurait été récemment 
notifié. En ouvrant le pli, le patron 
de l’armée serait entré en rage et au-

rait déclaré la décision nulle et non 
avenue. Il se serait écrié : ‘’Est-il lé-
gitime, lui, pour me relever de mes 
fonctions ? Il oublie à qui il doit le 
pouvoir. S’il faut partir, nous par-
tions ensemble’’.  

L’entrée au gouvernement de Saïd 
Nouh Hassan, un haut fonction-
naire familialement proche du gé-
néral Zakaria, conforte la thèse de 
la disgrâce de ce dernier auprès de 
Guelleh. En effet, cet ancien ensei-
gnant du second degré est l’un des 
rares visages nouveaux du dernier 
gouvernement en date du dictateur, 
annoncé lundi 24 mai 2021. Il oc-
cupe le portefeuille de l’intérieur, 
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laissé vacant par Moumin Ahmed 
Cheik. Compte tenu de la pratique 
de Guelleh qui consiste à écarter tel 
en recrutant tel autre de la même 
famille, ce que ses scribes qualifient 
de remplacement numérique, le 
message est fort.  

Rappelons que, entre Ismail Omar 
Guelleh et Zakaria Cheik Ibrahim, 
ce n’est pas la première fois que, pour 

la même raison, pareille tension est 
signalée. C’est arrivé au moins deux 
fois. Le chef galonné aurait, à chaque 
fois, retourné à Ismail Omar Guelleh 
l’argument de l’âge qu’il avançait, lui 
rétorquant qu’il n’est pas jeune et en 
forme non plus. 

Alors, cette fois sera-t-elle différente 
pour le général Zakaria Cheik Ibra-
him ?



Après s’être auto-réélu, le dictateur Guelleh recon-
duit ses ministres

L’annonce en a été faite lundi 24 
mai 2021. Ismail Omar Guelleh s’est 
donné un nouveau gouvernement 
en…reconduisant ses ministres 
déjà en poste. Les entrants ne sont 
que quelques-uns. Donc, les mêmes 
ministres, aux mêmes portefeuilles. 
A quelques rares exceptions près.  

Le message que le dictateur envoie 
aux Djiboutiens et au monde n’est 
évidemment pas lumineux. Il signi-
fie que, puisqu’il en est au crépus-
cule et qu’il n’a plus d’énergie pour 
goûter à d’autres soupes, il en reste 

à celles de ses ‘’vieilles marmites’’. 
Au moins, à elles, son estomac usé 
est habitué… 

D’autant que, cette fois, crépuscule 
oblige, les candidats à sa cuisine 
étaient trop peu nombreux. Un dé-
sintérêt qui lui a rappelé que, même 
chez les ventres, sa page se tourne.  
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L’entreprise Solar7 et la famille Ismail Omar 
Guelleh

Tommy Tayoro, le gendre d’Ismaïl 
Omar Guelleh, est aussi le fondateur 
et patron de l‘entreprise Solar 7 qui 
s’est rapidement installée dans le pay-
sage commercial de Djibouti. Selon 
nos informations, elle a été créée en 
2014 à Djibouti. Le blog Énergie en 
Afrique (https://energie-en-afrique.
blogspot .com/2020/07/ lener-
gie-verte-djibouti.html) présente 
cette société en ces termes élogieux 
: ‘’L’une des entreprises capable de 
transformer cette énergie solaire en 
énergie électrique est Solar 7, so-
ciété basée à Djibouti et dirigée par 
l’homme d’affaires Tommy Tayoro 
Nyckoss, une entreprise spéciali-

sée dans l’éclairage public, des kits 
solaires domestiques et principale-
ment des énergies durables et l’éner-
gie verte. Ses principaux exporta-
teurs sont les USA, le Royaume Uni, 
le Danemark, Taiwan, la Corée, le 
Japon et la Chine’’. 

Selon nos informations, Solar 7 est 
rapidement devenue l’opérateur pri-
vé dominant sur le marché du so-
laire à Djibouti, dépassant les entre-
preneurs déjà en place et donc plus 
expérimentés. Nos sources parlent 
notamment d’un marché public de 
800 millions de francs Djibouti par 
an. Sur l’objet de ce marché, seul 
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l’entretien d’un certain nombre de 
poteaux d’éclairage public solaire, 
est visible. D’ailleurs, précise-t-on, 
cette somme de 800 millions de FD 
par an, n’inclut pas la fourniture et 
la pose des poteaux d’éclairage. Les-
quelles feraient l’objet d’autres mar-
chés publics.  

Les 800 millions de francs Djibouti 
seraient payés par l’État de Djibouti 
sur son budget. Cet argent serait no-
tamment imputé aux crédits du mi-
nistère de la solidarité et des affaires 
sociales. Est-ce que tout cela est vrai 
? Si oui, ce marché et les autres por-
tant sur la fourniture et la poste des 
poteaux d’éclairage sont-ils justi-
fiés ? Comment Solar 7 a obtenu ce 
marché public et les autres ? Y a-t-il 
eu des appels d’offres dûment orga-
nisés ? Quand et avec quelle publi-
cité conforme à la législation sur les 
marchés publics ?  
Nous apprenons que, en 2011, a été 
créée une association dénommée 
Djibouti Solar Industry Association. 
Selon sa page Facebook (https://
www.facebook.com/DjibSIA/), 
cette entité a pour but ‘’de fournir et 
promouvoir l’énergie solaire à Dji-
bouti’’. Voir sa page Facebook.  

C’est une association à but non lu-
cratif et d’utilité publique. Elle serait 
née sous l’impulsion de la secrétaire 
d’État à la solidarité de l’époque, 
Zahra Youssouf Kayad. Selon nos 
informations, cette ONG aurait 
fourni et posé de l’éclairage public 
à des prix incomparablement plus 
bas que ceux pratiqués par Solar 7. 
Comment l’entreprise Solar 7, née 
plus tard que cette association et 
pratiquant des tarifs beaucoup plus 
élevés, a-t-elle alors pu la concur-
rencer et dépasser dans le secteur 
solaire public djiboutien ?  
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Nouvelles Régionales 

Somalie : L’opinion publique se retourne majoritai-
rement contre le dictateur Guelleh de Djibouti 

Ces derniers temps, l’opinion pu-
blique somalienne n’en finit pas 
d’accuser Ismail Omar Guelleh de 
s’ingérer dans les affaires intérieures 
de son pays, la République de fédé-
rale de Somalie. Ces accusations 
sont montées en puissance depuis 
la mission d’enquête confiée par 
l’IGAD au gouvernement djibou-
tien, en décembre 2020, sur le dif-
férend entre la Somalie et le Kenya. 
Le régime de Guelleh a alors pro-
duit un rapport d’enquête manifes-
tement biaisé au profit du Kenya. 
Cet épisode a été suivi de celui du 
communiqué du Conseil de paix et 

de sécurité de l’Union africaine en 
date du 23 avril 2021. Les autorités 
fédérales somaliennes ont accusé 
les gouvernants djiboutiens et ké-
nyans d’avoir influencé la rédaction 
de ce texte défavorable à la prolon-
gation de deux ans du mandat du 
parlement et de l’exécutif fédéraux 
somaliens. Décidée par les députés 
somaliens, cette prolongation visait 
à permettre l’organisation des élec-
tions générales au suffrage universel 
direct. Les troubles graves qu’une 
partie de l’opposition a organisés 
au même mois d’avril 2021 dans la 
capitale somalienne, Mogadiscio, 
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ont été le troisième épisode : le pou-
voir djiboutien a été accusé d’avoir 
activement soutenu ces troubles, 
à la fois moralement et matérielle-
ment. A cette liste de griefs, vient de 
s’ajouter l’invitation, à sa cérémonie 
d’auto-investiture du 15 mai 2021, 
que Guelleh aurait adressée aux 
deux chefs de régions fédérées Saïd 
Abdullahi Dani (Puntland) et Ah-
med Mohamed Islam (Jubaland). 
Tous deux sont connus pour leur 
opposition acharnée au président 
Mohamed Abdullahi Mohamed dit 
Farmajo dont ils veulent à tout prix 
empêcher le second mandat qu’il 
brigue à la tête du pays.  

Se nourrissant de tous ces nouveaux 
éléments, la détestation d’Ismail 
Omar Guelleh par les Somaliens est 
devenue majoritaire chez eux. Elle 
est également devenue virulente.  

Cette évolution de l’opinion pu-
blique somalienne n’est pas sans dé-
truire l’image surfaite de grand frère 
que projetait Ismail Omar Guelleh 
vers la Somalie. Pour l’immense 
majorité des Somaliens, il apparaît 
désormais comme un personnage 
négatif, foncièrement hostile à la re-
naissance de leur pays.  
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Vous qui avez écrit qu’il n’y a plus en terre

Vous qui avez écrit qu’il n’y a plus en terre
De nymphe porte-flèche errante par les bois,
De Diane chassante, ainsi comme autrefois
Elle avait fait aux cerfs une ordinaire guerre,

Voyez qui tient l’épieu ou échauffe l’enferre ?
Mon aveugle fureur, voyez qui sont ces doigts
D’albâtre ensanglantés, marquez bien le carquois,
L’arc et le dard meurtrier, et le coup qui m’atterre,

Ce maintien chaste et brave, un cheminer accort.
Vous diriez à son pas, à sa suite, à son port,
A la face, à l’habit, au croissant qu’elle porte,

A son oeil qui domptant est toujours indompté,
A sa beauté sévère, à sa douce beauté,
Que Diane me tue et qu’elle n’est pas morte.

Théodore Agrippa d’Aubigné, L’Hécatombe à Diane

Théodore Agrippa d’Aubigné


