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Éditorial

Face à un scandale ambulant  
Il lui en arrive des choses. Cer-
taines lui plaisent. D’autres moins. 
D’autres pas du tout. De celles-ci, il 
souffre beaucoup. Il en ressent phy-
siquement la douleur. Sous diverses 
manifestations : le cœur qui bat fort, 
les oreilles qui sonnent, les yeux qui 
pleurent… Au moral, la souffrance 
n’est pas moindre. Il s’en trouve 
abattu, apathique, comme vidé de 
toute énergie vitale. Face à l’événe-
ment malheureux, il perd ainsi le 
contrôle de sa personne, dégrin-
golant dans une pénible sensation 
d’impuissance. Comme si ce qui lui 
survient le réduisait soudain à rien, 
ou presque rien. Ce n’est pas sans lui 
rappeler une certaine enfance et ses 
fragilités jamais apprivoisées. Peut-
on d’ailleurs dompter toutes ses 
failles ? La question lui traverse l’es-
prit, mais il en reste là, comme blo-
qué. A quel mur menaçant se heur-
terait-il ? Chez lui, il y a sans doute 
matière à divan, comme diraient les 
adeptes de la psychanalyse.   

D’un point de vue comparatif, son 
état face au négatif n’est pas sans 
évoquer sa réaction au positif. 

La joie, il est du genre à I’exprimer 
comme un cabri dopé au lait géné-
reux de sa mère. Gestes et paroles, 
rires et sourires, gaz et solides…il la 
montre par maintes manifestations.  

Alors, un être des extrêmes, peu 
aménagé pour la modération ? A 
cette question, des éléments de ré-
ponse émergent des actes sulta-
nesques. Comme nous le remémore 
une formule de bon sens, dans une 
certaine façon d’agir, ne projette-t-
on pas une certaine façon d’être ?  

Positif, négatif. Certains cas de ce 
dernier, des cas négatifs donc, se 
donnent à voir ces temps-ci. Ils se 
produisent dans son périmètre pri-
vé, si tant est qu’il fasse la différence 
entre sphère privée et domaine pu-
blic. Comme prévisible, ces cas sont 
pour lui autant de sources de souf-
france. 
 
La situation qui revient sur les lèvres, 
n’est pas la moins douloureuse car 
elle est des plus abjectes. Celui qui 
lui vaut cette souffrance n’en est pas 
à sa première mauvaise nouvelle, 
mais le voici qui tombe sans cesse 
plus bas. 
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Les actes que l’on rapporte sont très 
au-dessous de la ceinture et nauséa-
bonds de toutes parts. L’autocrate 
en aurait tardivement pris connais-
sance mais il aurait, depuis, rattrapé 
son retard et…tout vu, tout enten-
du. D’autant qu’une partie sonore 
de l’objet à multiples facettes, s’est 
retrouvée sur les réseaux sociaux.
  
L’auteur de l’inacceptable n’est pas 
né de lui. Il est parvenu à lui par 
la chair de sa chair. De l’avis majo-
ritaire, ce n’est pas le gendre idéal. 
Le temps qui trotte, en témoigne : 
son inconduite persistante révèle un 
être à lourd déficit d’équilibre. 

Il est décidément peu recomman-
dable.   

Que faire alors face à ce scandale 
ambulant ? se demanderait le sultan 
entre deux sanglots au son de ‘’Qu’ai-
je fait pour mériter cela ?’’. Mais si la 
seconde question a de quoi retenir 
l’attention observante, elle n’est pas 
la solution à la première. Laquelle 
appelle une réponse en actes.  
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Nouvelles nationales

Santé : le ministre de la santé annonce des me-
sures irréalistes contre la Covid-19 

Dans une interview qu’il a accordée 
jeudi 3 juin 2021 au service somali 
de la BBC, le nouveau ministre de 
la santé du dictateur Guelleh, Dr 
Ahmed RoblehAbdille, a annon-
cé un certain nombre de mesures 
censées renforcer la lutte contre la 
pandémie du Covid-19 dans le pays. 
Parmi celles-ci, il y a l’exigence de 
vaccination à l’entrée comme à la 
sortie du pays. Il y a aussi la mise en 
quarantaine systématique, et à ses 
frais, de toute personne qui arrive à 
Djibouti, qu’il s’agisse d’une première 
entrée ou d’un retour de voyage. 
Ces passagers vont être dirigés vers 
des chambres d’hôtels qu’ils doivent 

donc eux-mêmes payer. Il parle en-
core d’une plus grande surveillance 
des frontières. Il annonce, enfin, une 
coopération accrue avec les pays li-
mitrophes.  

Seulement, ces mesures font sourire 
par leur irréalisme. En effet, quel est, 
dans ce contexte de pauvreté géné-
ralisée, le nombre de Djiboutiens 
capables de payer des chambres d’hô-
tels pour leur mise en quarantaine ? 
Et qui est-il, ce ministre du crépus-
cule, pour obliger les personnes à se 
faire vacciner ? Il oublie, et c’est grave 
de la part d’un médecin, que la vac-
cination implique le consentement 
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de la personne. A l’instar des actes 
médico-chirurgicaux qui supposent 
l’accord du patient dont ils engagent 
la vie à un degré ou à un autre. De 
même, la surveillance de nos fron-
tières passoires relève de l’illusion : 
les forces chargées de cette mission 
sont détournées pour réprimer la po-
pulation, y compris dans sa peine de 
survie. Quant à la coopération régio-
nale, elle reste bien incertaine pour 
toute une série de raisons dont les 
relations dégradées du régime avec 
les États limitrophes.  

C’est dire si le ministre a décidé, si 
tant est que ces mesures soient de lui, 
depuis sa petite bulle de coopté du 
crépuscule. A mille lieues du sort du 
plus grand nombre.  

Copie à revoir Dr. A suivre.
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Une affaire qui en dit long sur la déchéance de la fa-
mille dictatoriale 
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Nouvelles nationales

Une vidéo défraie la chronique ces 
jours-ci. Selon nos informations, 
c’est une vidéo compromettante qui 
met en scène un certain Tommy 
Tayoro, époux à scandales de la fille 
Fatouma-Awo du dictateur Ismail 
Omar Guelleh. Il y est filmé, dit-on, 
dans un état d’ébriété, d’adultère 
et plus encore, avec deux femmes 
visiblement payées pour cela.  

La vidéo aurait été enregistrée au 
mois d’avril 2021, alors que le pays 
observait le jeûne du mois sacré 
du Ramadan ! Le théâtre du scan-
dale est, précise-t-on, une villa du 
quartier résidentiel du Marabout, à 
Djibouti-ville. Le logement appar-

tiendrait à la famille dictatoriale et 
Tommy y aurait installé une femme 
prénommée Sagal qui lui servirait 
de proxénète, ainsi qu’à ses amis.  

Devant les propos insistants de 
Tommy qui se serait vanté devant 
elles de posséder une fortune nette 
acquise à Djibouti de 11 milliards 
de francs Djibouti, soit près de 62 
millions de dollars américains, 
deux jeunes femmes l’auraient filmé 
dans ses bas états en leur compa-
gnie. Puis elles auraient commencé 
à le faire chanter pour obtenir une 
somme d’argent que nos sources es-
timent à 100 millions de francs Dji-
bouti. Le très controversé chef de 



la police, le colonel Abdillahi Abdi 
Farah, aurait eu vent de l’affaire et 
ouvert une enquête policière qui a 
abouti à l’arrestation de Sagal et des 
deux autres femmes. Soumises à 
un interrogatoire musclé, ces deux 
dernières auraient remis la vidéo 
aux policiers. Le chef de la police 
l’aurait portée à la mère de Fatou-
ma-Awo et épouse du dictateur 
Ismail Omar Guelleh. Cette dame 
aurait visionné la vidéo et décidé 
d’étouffer le scandale, ordonnant au 
colonel Abdillahi Abdi Farah que 
pas un mot ne soit divulgué. Elle 
en aurait également informé sa fille 
Fatouma-Awo qui se serait mise en 
mode discrétion avec son encom-
brant Tommy durant quelques se-
maines.  
Jusque-là, le dictateur Ismail Omar 
Guelleh ne savait rien du scan-
dale, insiste-t-ton. Mais des fuites 
se sont produites et l’information 
a commencé à circuler de bouche 
à oreille. A force de murmures, le 
scandale a fini par éclater sur la 
place publique, à commencer par 
les réseaux sociaux.   

La famille dictatoriale se serait 
alors sentie trahie. L’arroseur arrosé 
? Ce sont le chef de la police Ab-
dillahi Abdi Farah et ses hommes 

qui se sont vite retrouvés dans 
son viseur. Huit fonctionnaires de 
police chargés ou proches de l’en-
quête destinée à récupérer la vidéo 
Tommy, auraient déjà été révoqués. 
Parmi eux, un lieutenant et un ad-
judant-chef surnommé Ilkasé. Leur 
supérieur, le commandant Abdi-
karim Ahmed Assoweh, patron 
du commissariat central de police 
à Djibouti-ville et qui a supervisé 
la recherche de l’enregistrement 
audiovisuel, aurait, lui, fait l’objet 
d’une affectation punitive au fin 
fond du nord du pays. Il aurait, 
auparavant, passé deux jours dans 
les locaux du service de documen-
tation et de sécurité (SDS) pour 
interrogatoire. Leur plus haut chef 
Abdillahi Abdi Farah, l’homme qui 
leur a confié la mission, ne serait 
plus, lui-même, en odeur de sain-
teté auprès d’Ismail Omar Guelleh. 
Est-ce à lui que le violent Tommy 
s’en est pris en des termes grossiers 
dont le son circule sur Facebook ? 
Oui, selon certaines sources. 

Pour leur part, les trois femmes de 
l’affaire, Sagal et les deux autres, de 
jeunes personnes que la misère ma-
térielle a mises à la merci de Tom-
my et de ses amis, seraient introu-
vables. Sont-elles encore en vie ?  
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Tommy, lui, ne semble nullement 
inquiété dans cette affaire dont il 
est pourtant à l’origine. Alors intou-
chable, cet homme ? La question 
revient sur les lèvres de quiconque 
prend connaissance du scandale. 
D’autant que Tommy n’en est pas à 
son premier scandale, que ce soit 
en termes d’ébriété sur la place 
publique, d’infidélité sans fin, de 
violences et d’enrichissement sans 
cause. L’arrogance de cet individu 
que beaucoup disent redevable des 
nuits parisiennes, devient insup-
portable, entend-on, y compris en 
Iogie. L’autocrate réagira-t-il enfin 
à ses excès ? Tommy n’a point l’air 
de le craindre. Il se vanterait même, 
entre deux gorgées de sa boisson 
préférée, d’être calife à la place du 
calife à Djibouti.  

C’est dire à quel degré la déchéance 
de la famille dictatoriale devient 
abyssale. A suivre.   
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Bien mal acquis : Ivory Jet Services, cette autre so-
ciété opaque du gendre Tommy de Guelleh  

Selon celui qui se présente comme son 
fondateur, un certain Tommy Tayoro, 
gendre d’Ismaël Omar Guelleh (Voir 
son site web https://ivoryjetservices.
com/qui-sommes-nous/), cette autre 
entreprise opaque serait née sur une 
idée que lui-même aurait trouvée en 
2012. Elle aurait démarré ses activités 
en 2015 avec un avion Falcon 50. Les 
services qu’elle est censée offrir sont 
‘’le charter privé, l’évacuation sani-
taire et l’affrètement d’avions’’.  

Comme vous pouvez l’imaginer, un 
avion Falcon 50 n’est pas une bicy-
clette. Il coûte cher, très cher. Selon 
nos informations, il aurait coûté à 

Ivory Jet Services la bagatelle de 12 
millions de dollars, soit plus de deux 
milliards et cent trente millions de 
francs Djibouti. Or, à notre connais-
sance, Tommy Tayoro n’est pas le fils 
de Bill Gates. Nous savons seulement 
qu’il a épousé Fatouma-Awo Ismail 
Omar, fille du dictateur Ismail Omar 
Guelleh. Il l’a rencontrée dans les an-
nées 2000 à Paris, en France, où elle sé-
journait pour ses études supérieures. 
Si Tommy Tayoro, l’homme à la triple 
nationalité (ivoirienne, française et…
djiboutienne par son épouse), s’af-
fiche volontiers en homme d’affaires 
depuis qu’il est entré dans la vie de 
Fatouma-Awo, il est bien silencieux 

Nouvelles nationales
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sur son parcours éducatif et profes-
sionnel d’avant sa rencontre avec elle. 
Quelles études a-t-il faites ? Quels mé-
tiers a-t-il exercés avant sa rencontre 
avec Fatouma-Awo Ismail Omar ? 
Quel patrimoine économique avait-il 
avant elle ?  

Nous adressons ces questions à la fa-
mille dictatoriale car Ivory Jet Ser-
vices nous pose la question de savoir 
d’où vient l’argent avec lequel Tommy 
a acheté le Falcon 50. Avec quel argent 
sa prétendue idée de 2012 est deve-
nue réalité ? S’il a loué l’avion, il l’a fait 
avec quelles garanties ? Autres ques-
tions, y a-t-il d’autres actionnaires 
que Tommy dans Ivory Jet Services 
et qui sont-ils ? Quels sont les clients 
de la société et quels bénéfices an-
nuels réalise-t-elle ? Quel personnel 
emploie-t-elle et pour quels salaires 
? Ivory Jet Services déclare-t-elle son 
chiffre d’affaires au fisc djiboutien et 
paie-t-elle ses impôts, tous ses impôts 
? Combien au titre des exercices 2019 
et 2020 ?  

Nos sources nous apprennent encore 
l’existence d’un avion-école qui au-
rait coûté la bagatelle de 8 millions 
de dollars, soit plus d’un milliard 
420 millions de FD. Cet appareil est-
il lié à Ivory Jet Services et avec quel 
argent a-t-il été payé ? S’il n’est pas lié 
Ivory Jet Services, à qui appartient-il 
? A suivre. 
  

Nouvelles nationales

10



Nouvelles nationales

Arrestations massives au vieux Quartier 7 de la 
capitale djiboutienne 

Selon des témoignages concordants 
recueillis par la Voix de Djibouti, 
des dizaines d’habitants du vieux 
quartier populaire n°7 de Djibou-
ti-ville, la capitale djiboutienne, ont 
été arrêtés par la gendarmerie. Cela 
s’est passé samedi 5 juin 2021.  

Les personnes visées ont été pla-
cées en garde à vue dans les geôles 
glauques de la brigade de gendar-
merie 6-7 qui donne sur l’Avenue 
Guelleh Betel. Vingt-cinq à trente 
d’entre elles auraient été placées 
mardi 8 juin 2021 sous mandat de 
dépôt à la prison centrale Gabode.  

Il semble que ces habitants soient 
accusés de fraude à l’électricité par 
Électricité de Djibouti (EDD). Si 
cela s’avère vrai, ce sera une illustra-
tion de plus de la misère sociale dont 
la mal-gouvernance est responsable. 
En effet, si fraude il y a, c’est parce 
que les gens ne peuvent pas payer 
l’indispensable énergie électrique 
tant ils sont pauvres. Or, le régime 
ne répond que par la répression aux 
effets de sa mal-gouvernance. 

11



Dans le même temps, le riche Djama 
Ali Guelleh, directeur inamovible 
d’EDD, et bien d’autres dignitaires 
enrichis du régime ne paient pas 
leurs factures d’électricité. A suivre.  

Nouvelles nationales

12



Nouvelles régionales

Élections du 31 mai au Somaliland : malgré leurs 
limites, une leçon de démocratie 

Lundi 31 mai 2021, l’État auto-
proclamé du Somaliland a tenu 
des élections législatives et locales. 
C’étaient des élections au suffrage 
universel direct. Du one man one 
vote. Avec des missions d’observa-
tion venues de l’étranger. Les deux 
scrutins se sont déroulés dans le 
calme et l’ordre.  

Le parti d’opposition Wadani a ob-
tenu le plus grand nombre de sièges 
à la chambre des représentants avec 

31 députés élus, suivi du parti au 
pouvoir Koulmiye avec 30 sièges. 
L’autre parti d’opposition, Ucid, a ga-
gné 21 sièges. Dès lors, l’opposition 
a conquis la majorité à la chambre 
des représentants avec 52 sièges sur 
les 82 qu’elle compte.   

De même, les partis d’opposition ont 
fait une percée dans les élections lo-
cales. Même si nous ne connaissons 
pas encore les résultats complets.  
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Avant de se tenir, ces élections sont 
certes allées de report en report, de 
sorte que ce sont les premières de-
puis 16 ans. Certes, elles n’ont pas 
fait avancer la question de la re-
présentation équitable de la com-
munauté somalilandaise, notam-
ment pour les femmes et certains 
groupes lignagers. Certes, elles n’ont 
pas été exemptes d’irrégularités. Par 
exemple, certains ressortissants de 
pays limitrophes auraient pris part 
au vote. A l’inverse, des électeurs so-
malilandais résidant à Djibouti ont 
été empêchés d’aller voter, bloqués 
à la frontière de Loyada sur ins-
tructions du dictateur Ismail Omar 
Guelleh. De même, le parti Koul-
miye au pouvoir a abusé des moyens 
de l’État lors de la campagne électo-
rale comme le jour du vote. 

 

Mais le déroulement global des opé-
rations de vote sur le terrain et les 
résultats des urnes, ne font pas de 
ces élections une mascarade électo-
rale. Elles reflètent suffisamment la 
volonté du corps électoral dans sa 
majorité. Ce n’est pas rien. En cela, 
elles constituent une leçon de dé-
mocratie au reste de la région, no-
tamment en direction de la dicta-
ture djiboutienne. 

14



Utopie
Kamal Zerdoumi

Quand tous les peuples seront rassasiés
je n’aurai plus faim
Quand l’eau douce sera à la portée de tous
je n’aurai plus soif
Quand tous les enfants iront à l’école
et ne seront ni esclaves ni guerriers
je serai scolarisé
Quand la femme ne sera ni asservie ni battue ni violée
alors je serai civilisé
Quand les Terriens se feront la guerre avec des fleurs
de toutes les couleurs
ce jour-là j’enterrerai le Malheur

Kamal Zerdoumi, 2021
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