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« Quelle que soit l’actuali-
té, nous réagissons au bon 
moment et avec un point 
de vue équilibré, respon-
sable, digne du grand 
parti qu’est le MRD.»
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Le 24 juillet 2021, horreur au vil-
lage Garbaïssa/Gedamaytu, en 

Éthiopie, où, d’après les rescapés et 
d’autres sources, des centaines de 
personnes, en majorité des femmes, 
enfants et vieillards ont été massa-
crés. Les victimes sont des Somalis 
du clan issa vivant dans la zone fron-
talière entre la région fédérée soma-
lie et celle afare. Le village Garbaïs-
sa/Gadamaytu fait partie d’une zone 
qui a été rattachée par l’ancien ré-
gime éthiopien dominé par le TPLF 
à la région afare qui la revendiquait. 
Après la chute du pouvoir TPLF, la 
région somalie a dénoncé ce ratta-
chement et rétabli son autorité sur 
la zone. Mais comme d’autres litiges 
territoriaux en Éthiopie, le conten-
tieux est demeuré en l’absence d’un 
règlement par le pouvoir central. 
 
Le massacre a suscité une vive émo-
tion au sein de la communauté so-
malie à travers la Corne de l’Afrique, 
particulièrement à Djibouti où 
Afars et Somalis forment les deux 
principales communautés du pays.   

 
Comme le verrouillage médiatique 
qui prévaut à Djibouti, où règne 
une dictature vieille de plus de 44 
ans, favorise la rumeur et l’absence 
de débat démocratique, certains 
Djiboutiens, pour la plupart d’ori-
gine afare, ont répandu sur les ré-
seaux sociaux une rumeur déniant 
le massacre. Cela a ajouté à l’émo-
tion d’autres Djiboutiens, d’origine 
somalie ceux-là, et les tensions sont 
montées sur les réseaux sociaux 
entre ceux croyant en l’existence du 
drame et ceux le déniant. Pendant ce 
temps, l’État djiboutien s’est enfer-
mé dans un mutisme assourdissant.  
 
Dans ce contexte, une partie de la 
jeunesse afare a vécu comme une 
provocation les messages de condo-
léances adressés aux familles des 
victimes du massacre par des Dji-
boutiens d’origine somalie, simples 
citoyens ou personnalités. D’autant 
que de nombreux Afars se sentent 
discriminés à Djibouti que gou-
verne un dictateur prédateur d’État 
issu du clan somali issa. Même 
si les Afars qui soutiennent cette 
même dictature ne sont pas rares.  
 Notons que, avant même le drame 
du 24 juillet 2021, un début de ten-
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sions était perceptible et de jeunes 
Afars avaient tué à coups de pierres 
un pasteur nomade somali de pas-
sage à Djibouti au quartier Wara-
baley de Balbala, en banlieue de la 
capitale djiboutienne. Le règlement 
de cette affaire avait valu des cri-
tiques au régime qui l’avait confié 
à des ‘’sages’’ qu’il avait sélection-
nés. Autre signe précurseur, la ville 
de Tadjourah, au nord du pays, 
avait vu une expression de sou-
tien de certains de ses habitants à 
la région afare d’Éthiopie qui en 
avaient localement hissé le drapeau.  

Plus généralement, avec un chô-
mage massif qui frappe particuliè-
rement les jeunes, une pauvreté gé-
néralisée qui côtoie une opulence 
insultante de la minorité multi-
communautaire qui entoure Ismail 
Omar Guelleh, ainsi qu’un verrouil-
lage sociopolitique qui dure et per-
dure…les ingrédients d’une explo-
sion de colère ne manquaient pas.  
 
Il n’a pas fallu plus que l’arresta-
tion au quartier afar d’Arhiba, à 
Djibouti-ville, d’un jeune Afar qui 
venait, dans une vidéo postée sur 
les réseaux sociaux, de menacer au 
poignard Ilyas Moussa Dawaleh, 

riche ministre des finances d’Ismail 
Omar Guelleh, pour que débute 
une vague de violences. De nom-
breux jeunes afars ont violemment 
réagi à cette arrestation, s’en prenant 
pour certains au Quartier 7 soma-
li voisin. La police a alors arrêté de 
nombreux jeunes qu’elle a ensuite 
remis en liberté, aux mains d’ac-
teurs de la société civile. La colère 
ne s’est pas pour autant éteinte : elle 
est repartie le lendemain, dimanche 
1er août 2021, entrainant morts, 
blessés et destructions de biens 
dont de nombreuses habitations.  
 
C’est dire à quel point la moindre 
étincelle peut faire exploser une 
situation djiboutienne lourde de 
frustrations et de rancœurs. C’est 
là une alerte : si cette dictature et sa 
gouvernance prédatrice perdurent, 
Djibouti, dont les puissants de ce 
monde ne s’intéressent qu’au côté 
caserne militaire internationale, 
risque d’exploser à une autre échelle 
que ce qui vient de se produire. 
                                             M.D   
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Interview

Interview deuxième partie de Daher Ahmed Farah (DAF), 
président du MRD 
 
Dimanche 25 juillet 2021, le président du MRD, Dr Daher Ahmed 
Farah, a été reçu par LVD en son studio de Paris pour une longue 
interview en langues française et somalie. Au micro de nos deux 
dynamiques journalistes Ahmed Aden et Mahamoud Djama, il a 
abordé la situation nationale et régionale, y compris les récents 
événements sanglants en Éthiopie. Nous publions la teneur de cet 
entretien en deux parties dont la première suit.  

Ahmed Aden de LVD : Vous êtes ré-
cemment revenu d’un voyage de tra-
vail en Afrique. Vous avez visité plu-
sieurs pays, surtout dans la Corne 
de l’Afrique. Comme vous le savez, 

des élections se préparent en Soma-
lie, il y a la guerre dont Mahamoud 
vient de parler en Éthiopie voisine. 
Quel rôle joue Djibouti dans cette 
région ? Et que proposez-vous ?

Daher Ahmed Farah, politicien 

« Quelle que soit 
l’actualité, nous ré-
agissons au bon 
moment et avec un 
point de vue équi-
libré, responsable, 
digne du grand par-
ti qu’est le MRD.»
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DAF : Effectivement, j’ai effectué 
une visite de travail dans un certain 
nombre de pays du continent afri-
cain, notamment dans notre région 
de la Corne de l’Afrique. Des élec-
tions ont commencé en Somalie en 
cette année 2021 et vont avoir lieu 
au Kenya en 2022. Il est établi que 
le régime de Djibouti s’ingère dans 
les affaires politiques somaliennes 
par individus interposés. Les ac-
teurs somaliens que j’ai pu rencon-
trer ici et là le disent, des sources in-
dépendantes le confirment. Ce n’est 
d’ailleurs pas surprenant de la part 
d’un régime qui considère la paix 
et la concorde comme une menace. 
Ismail Omar Guelleh, le dictateur 
djiboutien, est un adepte du divi-
ser pour régner. Il n’applique pas 
cette hideuse pratique à son seul 
pays, il l’applique aussi dans ses re-
lations avec la région. La Somalie 
s’est plainte, vous vous en souvenez, 
elle a accusé les autorités djibou-
tiennes d’avoir produit un rapport 
biaisé lorsqu’elles ont été chargées 
d’enquêter sur le contentieux fron-
talier entre le Kenya et la Somalie 
en décembre 2020. Les autorités 
somaliennes ont encore accusé le 
gouvernement djiboutien d’avoir 
manœuvré contre elles à l’Union 
africaine lorsqu’il a été question 

d’organiser en Somalie des élections 
directes, c’est-à-dire des élections au 
suffrage universel. Voilà, il y a des 
problèmes attribués à Ismail Omar 
Guelleh. Notre proposition est que, 
évidemment, cela cesse et que Dji-
bouti entretienne, sur le principe 
du respect mutuel, des rapports 
sains et fructueux avec la région 
comme avec le reste de la région.  
 
Ahmed Aden de LVD : Est-ce que 
cette position ne met pas un peu mal 
à l’aise les Français avec lesquels 
Djibouti a signé un traité de défense 
protégeant le pays contre les agres-
sions extérieures ? Lorsqu’Ismail 
Omar Guelleh lui-même s’ingère 
dans les affaires des pays voisins, 
suscitant des problèmes, est-ce que 
cela ne met pas Paris mal à l’aise ?  
 
DAF : Effectivement, ce n’est pas 
conforme à l’esprit du traité de dé-
fense qui lie Djibouti, notre pays, à la 
France. Ce traité est censé nous pro-
téger de toute agression extérieure. 
Mais si les pseudo-autorités dji-
boutiennes elles-mêmes agressent, 
car il y a différentes formes d’agres-
sion, si elles s’ingèrent dans les af-
faires des pays voisins, c’est effec-
tivement périlleux et tout à fait 
contraire à l’esprit de cet accord.   

Interview
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Ahmed Aden de LVD : L’on vous re-
proche de ne pas toujours réagir aux 
événements qui surviennent au pays. 
Est-ce que Daher Ahmed Farah est 
un leader prudent qui réfléchit aux 
conséquences de ses actes ou bien 
est-ce par manque de propositions ?

DAF : Daher Ahmed Farah n’est pas 
seul. Il est le président du MRD, 
le parti d’opposition le plus ancien 
à Djibouti, et vous l’interviewez 
comme tel. Or, le MRD est un 
grand parti, un parti posé, qui ne 
fonctionne pas à l’émotion. Il ré-
fléchit comme il se doit avant de 
s’exprimer et d’agir. Sur ce mode, 
et régulièrement, quelle que soit 
l’actualité, nous réagissons au 
bon moment et avec un point de 
vue équilibré, responsable, digne 
du grand parti qu’est le MRD.  
 
Ahmed Aden de LVD : Certains dé-
tracteurs disent que vous êtes un 
leader sans vision, sans programme 
et qui s’accroche à la direction du 
MRD. Que leur répondez-vous ?  
 
DAF (rire) :  C’est la propagande du 
régime. Celles et ceux qui disent 
cela ne lisent pas ou ne savent pas 
lire, n’écoutent pas ou ne savent pas 
écouter. Le MRD et son leader ont 

évidemment une vision politique. 
Créer un parti répond d’ailleurs à 
une vision politique partagée par 
ses fondateurs. Notre vision, nous 
l’avons dite et redite. Le MRD pro-
pose une société fraternelle, démo-
cratique et prospère où chacun ait 
sa place, où le sentiment national 
se développe et où la nation djibou-
tienne se construise et consolide. 
Par conséquent, nous combattrons 
la corruption, les discrimina-
tions et la gouvernance publique 
sera bien meilleure. Voyez-vous, 
ce que vous dites est la propa-
gande du régime qui raconte n’im-
porte quoi car le MRD dérange.  
 
Ahmed Aden de LVD : Le MRD 
n’a pas organisé de congrès de-
puis dix ans et votre programme 
sur le site du parti semble obsolète.  
 
DAF : Je ne sais pas ce que vous en-
tendez par obsolète. Vous affirmez 
là quelque chose de gratuit. Montrez 
en quoi notre programme est obso-
lète. Nos idées restent pertinentes 
et valides. Les chiffres peuvent 
évoluer ici et là, avec la situation 
conjoncturelle, mais les problèmes 
de fond que connaît notre pays 
restent les mêmes. Déjà en 1992, 
lorsque nous avons fondé le PRD 
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devenu MRD, le pays se trouvait 
confronté à une situation de guerre 
civile, de mal-gouvernance, de divi-
sion, soit une situation dangereuse. 
Cette situation perdure, comme en 
témoigne l’actualité. Il n’y a toujours 
pas de concorde nationale, ni de ci-
toyenneté effective. Les droits de 
l’Homme et la démocratie ne sont 
toujours pas respectés. Toujours pas 
d’élections libres et transparentes, 
etc. Ce déficit de démocratie, de 
construction nationale et de déve-
loppement harmonieux, demeure 
donc. Bien entendu, nous actua-

lisons, quand il le faut, notre pro-
gramme sur tel ou tel point, pour 
rester au plus près du réel. De la 
sorte, nous ferons connaître la der-
nière version de notre programme 
à la rentrée, lors de notre congrès. 
Je rappelle que, souvent, lorsque 
je suis interviewé, je fais référence 
à notre projet politique, à notre vi-
sion, j’évoque notre programme, etc.  
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Nouvelles nationales

Affrontements intercommunautaires san-
glants à Djibouti-ville

A Djibouti, une situation de ten-
sions entre les deux principales 
communautés du pays, les Somalis 
et les Afars, règne depuis plusieurs 
semaines. Elle a viré aux affronte-
ments sanglants, particulièrement 
dimanche 1er août 2021. Les heurts 
ont entraîné des morts et des bles-
sés. Selon nos informations, au 
moins quatre personnes ont trouvé 
la mort et de nombreuses autres ont 
été blessées dont certaines griève-
ment. Parmi les blessés, figurent des 
policiers, apprend-on. Les forces de 

l’ordre sont d’ailleurs accusées par 
certaines sources d’être à l’origine 
des morts.  
 
Selon nos informations, les quatre 
personnes mortes sont une femme, 
Zahra Yao Saïd, et trois hommes, 
Ali Loubak, Moussa Osman Ismail 
et Hamad Houssein Hassan. De 
nombreux habitations et véhicules 
ont été détruits et des actes de pil-
lages perpétrés. Les forces de l’ordre 
auraient empêché les pompiers 
d’éteindre les maisons en feu.  
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 Après avoir laissé les tensions mon-
ter dangereusement, le régime du 
dictateur Ismail Omar Guelleh a 
fini par réagir. Son ministre de l’in-
térieur, Saïd Nouh Hassan, s’est 
adressé aux habitants de la capitale 
dimanche, après les événements. Il a 
reconnu que ces derniers se soldent 
par des morts, blessés et destruc-
tions de biens. Il a également mena-
cé de punir les fauteurs de troubles. 
A son tour, la procureure de la Ré-
publique, Madame Lamisse Moha-
med Saïd, a fait une déclaration lun-
di 2 août 2021, parlant de ‘’plusieurs 
actes criminels d’une extrême gravi-
té constatés aux quartiers Waraba-
ley, PK12, Arhiba et Quartier 7.’’ Elle 
a confirmé que des maisons ont été 
détruites de manière intentionnelle’’ 
et que ‘’l’on déplore malheureuse-

ment trois décès’’. En outre, il est 
rapporté que certains officiels dont 
des ministres et le chef de la police 
distribuent un peu d’argent dans les 
quartiers pauvres affectés par les 
violences pour acheter la paix civile. 
Mais aucune aide gouvernementale 
n’est signalée pour la reconstruc-
tion des habitations et commerces 
brûlés (magasins et autres véhicules 
professionnels).   
 
Depuis mardi, la situation s’est cal-
mée. D’après certains témoignages, 
des militaires patrouillent dans les 
quartiers à fortes tensions de la ville 
et de sa banlieue, en renfort aux po-
liciers et gendarmes déployés.  Mais 
s’agit-il d’un réel calme ? 
                                                       O.A

Nouvelles nationales
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Arrestation d’un journaliste pour avoir don-
né une information équilibrée !

Le lundi 2 août 2021, le journa-
liste Mohamoud Osman Boulhan, 
correspondant du service somali 
de la BBC à Djibouti, a été arrêté à 
Ali-sabieh à cause de son reportage 
à la BBC sur les récentes violences 
intercommunautaires à Djibouti.  
Refusant de répondre à une convo-
cation orale pour exiger  une convo-
cation écrite, le journaliste été kid-
nappé près de chez lui et emmené à 
Djibouti pour interrogation.
 Il a passé une nuit harassante au 
centre du service secret djiboutien 
pour s’expliquer sur les raisons qui 

l’ont poussé à faire à un reportage 
des derniers événements à Djibouti. 
Il a été libéré le lendemain. 
N’étant pas au courant de son arres-
tation et craignant les méthodes du 
régime djiboutien pour faire taire les 
journalistes, la famille et les proches 
du journaliste se sont inquiétés de 
son sort et ont donné l’alerte d’une 
disparition inquiétante. L’informa-
tion de la disparition a été relayée 
par la voix de Djibouti.
De son côté Reporters Sans Fron-
tières a été alerté et a enquêté sur 
cette disparition forcée. La Voix de 
Djibouti se félicite de la libération 
du journaliste, mais exige la fin de 
l’intimidation et de l’harcèlement 
des journalistes à Djibouti.
                                                     M.W

Nouvelles nationales
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Nouvelles régionales

Afrique : Une unité anti-fraude britannique 
découvre un réseau de corruption au hub 
du cobalt mondial

Des procureurs britanniques dont 
fait savoir aux autorités suisses qu’ils 
détiennent des preuves d’une filière 
présumée de blanchiment d’argent 
de l’Afrique vers l’Europe qui a payé 
presque 380 millions de dollars de 
pot-de-vin en liquide à des autori-
tés en République démocratique du 
Congo. Des compagnies ont de ma-
nière récurrente corrompu des offi-
ciels pour faire prospérer leurs affaires 
dans ce pays riche en minerais, selon 
la décision d’une cour de justice suisse 
qui cite des informations émanant de 
procureurs du Royaume Uni.   
Le Congo est le plus grand produc-

teur de cuivre et couvre presque 70% 
de la demande mondiale de cobalt, 
une matière première cruciale pour 
les batteries qui alimentent les véhi-
cules électriques. Les présumés 379 
millions de dollars américains perçus 
par des autorités sur une période de 
cinq ans sont supérieurs au total des 
dépenses en soins de santé du Congo 
pour l’année dernière. Selon le Banque 
mondiale, un sixième des Africains 
vivant dans l’extrême pauvreté au Sud 
du Sahara sont en République démo-
cratique du Congo, un pays de la taille 
de l’Europe occidentale avec une po-
pulation de plus de 90 millions.  
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Les preuves de la présumée corrup-
tion ont été présentées quand une 
compagnie non-identifiée a essayé 
de bloquer le transfert de ses relevés 
bancaires qui étaient demandés dans 
le cadre d’une enquête britannique 
sur des licences de mines entachés de 
corruption et sur un réseau de blan-
chiment d’argent lié à ces concessions. 

Le jugement rendu par la Cour cri-
minelle fédérale de Suisse le 30 mars 
2021 a été, depuis lors, postée sur son 
site web, avec des initiales codées pour 
masquer les identités des individus et 
entités impliqués. Source Bloomber  
(U.K. Fraud Unit Finds Bribe Network 
Behind World’s Cobalt Hub). 

Nouvelles régionales



L’information vient d’être officia-
lisée sur le site du club catalan. Le 
divorce entre la pulga et le FC Bar-
celone est consommé.  La rumeur 
de la négociation entre le sextuple 
ballon d’or et son club de cœur a 
été un échec à cause d’un désaccord 
entre une entreprise américaine et 
la Liga pour le droit TV.  La raison 
de la négociation avait été basse sur 
la diminution de masse salariale du 
club catalan, la dette du club dé-
passe le 1 milliard de dollars.  Le 
club du FC Barcelone officialise sur 
le site la fin de l’ère Messi, le club 
catalan, affiche leur adieu sur une 

vidéos court à Leo Messi.  Cette in-
formation est reçue partout dans le 
monde comme l’effet d’une bombe. 
Les supporteurs catalans attendent 
la déclaration du président Lapor-
ta pour comprendre la raison de 
l’échec de la négociation.  La Liga 
perd une vitrine sportive avec le dé-
part Léo Messi.
                                                       S.H 

Le FC Barcelone officialise la fin de l’ère Mes-
si au club
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Depuis six mille ans la guerre
Victor Hugo (1802-1885)
Depuis six mille ans la guerre
Plait aux peuples querelleurs,
Et Dieu perd son temps à faire
Les étoiles et les fleurs.

Les conseils du ciel immense,
Du lys pur, du nid doré,
N’ôtent aucune démence
Du coeur de l’homme effaré.

Les carnages, les victoires,
Voilà notre grand amour ;
Et les multitudes noires
Ont pour grelot le tambour.

La gloire, sous ses chimères
Et sous ses chars triomphants,
Met toutes les pauvres mères
Et tous les petits enfants.

Notre bonheur est farouche ;
C’est de dire : Allons ! mourons !
Et c’est d’avoir à la bouche
La salive des clairons.



L’acier luit, les bivouacs fument ;
Pâles, nous nous déchaînons ;
Les sombres âmes s’allument
Aux lumières des canons.

Et cela pour des altesses
Qui, vous à peine enterrés,
Se feront des politesses
Pendant que vous pourrirez,

Et que, dans le champ funeste,
Les chacals et les oiseaux,
Hideux, iront voir s’il reste
De la chair après vos os !

Aucun peuple ne tolère
Qu’un autre vive à côté ;
Et l’on souffle la colère
Dans notre imbécillité.

C’est un Russe ! Egorge, assomme.
Un Croate ! Feu roulant.
C’est juste. Pourquoi cet homme
Avait-il un habit blanc ?

Celui-ci, je le supprime
Et m’en vais, le coeur serein,



Puisqu’il a commis le crime
De naître à droite du Rhin.

Rosbach ! Waterloo ! Vengeance !
L’homme, ivre d’un affreux bruit,
N’a plus d’autre intelligence
Que le massacre et la nuit.

On pourrait boire aux fontaines,
Prier dans l’ombre à genoux,
Aimer, songer sous les chênes ;
Tuer son frère est plus doux.

On se hache, on se harponne,
On court par monts et par vaux ;
L’épouvante se cramponne
Du poing aux crins des chevaux.

Et l’aube est là sur la plaine !
Oh ! j’admire, en vérité,
Qu’on puisse avoir de la haine
Quand l’alouette a chanté.

Victor Hugo (1802-1885)


