
Actualités Nationales 

Vendredi 03 septembre 2021 http://www.lavoixdedjibouti.com N°: 0090

Actualités Regionales  

Le MRD rappelle que la 
justice internationale lui 
a définitivement rendu 

sa légalité 

Ali-Sabieh : deux chefs de l’hôpital arrêtés 
pour détournement de fonds 

Quand un jeune député 
populaire du Somaliland 

vient ternir sa réputa-
tion auprès du dictateur 

Ismail Omar Guelleh 

La cimenterie Nael 
Cement du PK12 et la 

famille dictatoriale  

Éditorial

Actualités Internationales  

Zambie 
un opposant démocrati-
quement élu à la tête du 

pays  

Afghanistan  
Retrait américain terminé avant la 

date butoir du 31 août 2021 

L’Algérie s’impose 
sans trop de difficultés 

face à Djibouti. 

 P 2 P 4

 P 14

 P 16

 P 6

 P 9

 P 11

 P 13



Éditorial

Démocratie, démocratie.  

Démocratie, démocratie. Le mot est, 
pour ainsi dire, sur toutes les lèvres. 
Il est sur les lèvres de nombreux 
peuples du Sud qui y associent bien 
des vertus. Il est sur les livres des 
peuples du Nord qui vivent sous des 
régimes politiques labellisés démo-
cratiques. C’est un mot omnipré-
sent.  
 
Quid alors de la notion de démo-
cratie ? Elle est différemment in-
terprétée en Afrique. Certains la 
considèrent comme un corps étran-
ger aux cultures locales, venu de 
l’Occident colonisateur. D’autres la 
voient comme un phénomène tout 
à fait africain parce qu’universel. 
Nous nous rangeons dans cette se-
conde catégorie. La prise de décision 
consensuelle dans les assemblées 
communautaires, la décentralisa-
tion poussée jusqu’au village ou au 
campement nomade, l’embléma-
tique arbre à palabres, sont autant 
d’illustrations de la pratique démo-
cratique en Afrique. Ces exemples 
rappellent que, loin du pouvoir d’un 
seul homme, les décisions jaillissent 
ici des discussions, débats et autres 
délibérations.  
 
Mais émettons quelques traces 
noires, comme disent certains pas-

teurs nomades djiboutiens, pour 
rappeler l’origine étymologique du 
terme démocratie dans la langue 
des Français, langue que nous uti-
lisons pour écrire ces lignes. Le mot 
démocratie vient du grec ‘’demos’’ 
qui signifie ‘’peuple’’, ‘’population’’ 
ou encore ‘’territoire’’ et de l’autre 
grec ‘’kratos’’ qui signifie ‘’pou-
voir’’, ‘’puissance’’. Accolés, ces deux 
mots donnent en français ‘’peuple 
pouvoir’’, c’est-à-dire ‘’pouvoir du 
peuple’’. La démocratie est donc un 
mode de gouvernement centré sur 
le peuple : celui-ci est censé l’exer-
cer directement, ou indirectement 
par ses représentants. La démocra-
tie obéit, du moins en théorie, à la 
volonté du peuple.  
 
C’est pourquoi elle a inspiré au 
16ème président américain, un 
homme attaché à la démocratie 
et à l’unité de son pays, Abraham 
Lincoln, cette belle formule : ‘’La 
démocratie est le gouvernement 
du peuple, par le peuple, pour le 
peuple’’. Avouons qu’une telle défi-
nition est claire comme l’eau de la 
pluie sur nos noires pierres basal-
tiques.  
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La définition de la démocratie parle 
tant aux esprits que même les dic-
tatures s’en réclament. N’a-t-on pas 
connu les démocraties dites popu-
laires de l’Europe de l’Est ? N’a-t-on 
pas connu les régimes dits de démo-
cratie à parti unique en Afrique ? 
Certains pays tels que la République 
démocratique du Congo (RDC), en 
Afrique centrale, n’ont-ils pas été 
littéralement rebaptisés pour que 
le mot démocratie apparaisse dans 
leur nom ?  

Cependant, la démocratie est, au-de-
là de sa belle définition pro-peuple, 
ce qu’en fait la pratique. Pratique 
des gouvernants qui se comportent 

ou non en démocrates. Pratique 
du peuple qui tolère ou non les en-
torses et autres lourdes atteintes à 
la démocratie. En réalité, il y a peu 
de pays dans ce monde tourmenté, 
pour ne pas dire très peu de pays, 
qui pratiquent la démocratie au plus 
près de sa définition, c’est-à-dire 
au sens d’une gouvernance résolu-
ment tournée vers la satisfaction du 
peuple à servir. 
                                       MDJ

Éditorial
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Ali-Sabieh : deux chefs de l’hôpital arrêtés pour 
détournement de fonds 
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Source : https://www.presidence.dj/conseilministresuite.php?ID=13&ID2=2020-09-15



Nouvelles nationales

Suite à un audit public ordonné 
après des accusations et protesta-
tions persistantes de la population 
locale, deux hauts cadres de l’hôpital 
d’Ali-Sabieh, chef-lieu de la région 
du même nom, au sud-est du pays, 
ont été arrêtés. Ils ont été interpel-
lés dans la matinée du mercredi 1er 
septembre 2021 par la gendarme-
rie. Il s’agit du directeur de l’hôpital, 
Mohamed Sougueh Ainan, en poste 
depuis 2017, et de Saad Idriss Sou-
gueh, l’agent comptable.  
Tous deux sont accusés d’avoir dé-
tourné plusieurs millions de francs 
Djibouti. Les fonds détournés se-
raient des crédits du budget de fonc-
tionnement de l‘hôpital, une partie 
des recettes de l’unité d’accouche-
ment et des fonds spéciaux mis en 
place pour la lutte anti-Covid. Sans 

compter une partie des recettes de 
la vaccination anti-Covid perçues 
au poste frontière djibouto-éthio-
pien de Galilé. En outre, les deux 
hommes seraient accusés d’avoir 
vendu des médicaments de l’hôpital 
et empoché le produit de la vente.  
Nos sources ajoutent que la plupart 
de ces détournements étaient com-
mis de manière récurrente depuis 
plusieurs années. 
Rappelons que la population 
d’Ali-Sabieh n’a cessé de se plaindre 
de la gestion de cet hôpital, comme 
nous en avons rendu compte plus 
d’une fois dans ces colonnes. 
                                                OMR
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Le MRD rappelle que la justice internationale lui a 
définitivement rendu sa légalité 

Nouvelles nationales

Le PRD devenu MRD, le plus ancien 
parti d’opposition à Djibouti, fondé 
en septembre 1992 sous l’appellation 
de Parti du renouveau démocra-
tique (PRD) puis rebaptisé Mouve-
ment pour le Renouveau démocra-
tique et le Développement (MRD) 
en novembre 2002, a été dissout par 
le dictateur Ismail Omar Guelleh 
le 9 juillet 2008. Il a été dissous 
par décret présidentiel. Pour déci-
der cette dissolution, Ismail Omar 
Guelleh s’est basé sur un document 
faux grossièrement fabriqué par ses 
services, probablement sur instruc-
tions. Selon le décret, c’est sur pro-
position du ministère de l’intérieur 
que la dissolution a été décidée. Le 
faux était censé prouver une ima-

ginaire demande du MRD à l’Éry-
thrée voisine d’envahir Djibouti, de 
renverser le dictateur Ismail Omar 
Guelleh et de porter l’opposition au 
pouvoir.   
 
A cette dissolution arbitraire, le 
MRD a réagi selon la loi, par voie 
judiciaire. Il a saisi les juridictions 
djiboutiennes, d’abord le tribu-
nal administratif de Djibouti puis 
la Cour suprême du pays. L’affaire 
a traîné des années durant dans le 
circuit judiciaire djiboutien sans 
que justice ne soit rendue au MRD. 
La Cour suprême ne s’est prononcée 
qu’en mai 2013 par un rejet du re-
cours du MRD.  
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Les voies de l’action judiciaire in-
terne ainsi épuisées, le MRD s’est 
tourné vers la justice internationale. 
Le 21 novembre 2017, le président 
du parti a porté plainte contre sa 
dissolution auprès du Comité des 
Nations-Unies pour les droits de 
l’Homme basé à Genève, en Suisse. 
La procédure s’est achevée le 4 no-
vembre 2020 par la victoire du 
parti d’opposition. Le Comité des 
Nations-Unies pour les droits de 
l’Homme a ordonné à l’État de Dji-
bouti, représenté par Ismail Omar 
Guelleh en sa qualité de président 
de fait de la République, de : a) ‘’an-
nuler le décret présidentiel du 9 
juillet 2008 qui dissout le MRD ; 
b) permettre à Daher Ahmed Fa-
rah de poursuivre librement son 
activité politique et considérer 
la possibilité de réenregistrer le 
MRD ; c) permettre à Daher Ah-
med Farah de participer aux élec-
tions ; d) fournir à l’auteur de la 
plainte une indemnité adéquate 
et des mesures de satisfaction 
appropriées’’. Le Comité a égale-
ment ordonné à l’État de Djibouti 
‘’de prendre des mesures pour em-
pêcher que des violations analogues 
se reproduisent à l’avenir’’. En outre, 
‘’l’État partie est invité à rendre pu-
bliques les constatations du Comi-
té et à les diffuser largement dans 
les langues officielles’’. Le Comité a 
précisé que l’État de Djibouti dis-

pose d’un délai de 180 jours pour 
lui communiquer les mesures qu’il 
a prises et qui donnent effet à ces 
mesures.  
 
Cette décision du Comité est sans 
précédent pour Djibouti. C’est la 
première fois que pareille procé-
dure est activée devant le Comité de 
l’Organisation des Nations-Unies 
(ONU) pour les droits humains et 
que pareil verdict est rendu. Cela 
a fait dire au président du MRD, 
Daher Ahmed Farah (DAF), qu’il 
s’agit d’une décision historique.  
 
Au jour d’aujourd’hui, alors que le 
délai de 180 jours a expiré le 8 juillet 
2021, Ismail Omar Guelleh et son 
gouvernement n’ont toujours pas 
exécuté la décision du Comité de 
l’ONU pour les droits de l’Homme. 
C’est ce qu’a rappelé le président du 
MRD Daher Ahmed Farah dans 
une interview accordée à Radio 
France International (RFI) (https://
www.rfi.fr/fr/afrique/20210829-
djibouti-le-pr%C3%A9sident-du-
mrd-annonce-la-reprise-des-acti-
vit%C3%A9s-du-parti-dissous. Il a 
notamment déclaré ‘’Le régime, en 
refusant d’exécuter cette décision, 
confirme. Il persiste et signe qu’il 
est de nature dictatoriale. La justice 
internationale l’a désavoué et nous a 
reconnus, nous a rétablis dans nos 
droits. A partir de là, nous n’avons, 

Nouvelles nationales
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en réalité, rien à demander à Ismaël 
Omar [Guelleh]. Puisque la justice 
internationale qui se situe au-dessus 
de la justice nationale nous recon-
naît, rien ne s’oppose à ce que nous 
reprenions normalement nos ac-
tivités.’’ Il a également annoncé un 
congrès du parti pour les semaines 
à venir. Enfin, il n’a pas exclu son re-
tour à Djibouti depuis la Belgique 
où il vit en exil.  

Le régime d’Ismail Omar Guelleh 
n’a, jusqu’ici, pas réagi à la déclara-
tion du leader du MRD. 
                                                 OMR 

Nouvelles nationales
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Nouvelles nationales

Quand un jeune député populaire du Somaliland 
vient ternir sa réputation auprès du dictateur Ismail 
Omar Guelleh 

Barkhad Djama Batoun, un jeune 
député somalilandais, récemment 
élu à l’Assemblée nationale de l’État 
auto-proclamé du Somaliland, avec 
l’un des meilleurs scores de voix, est 
venu à Djibouti. Ce juriste de forma-
tion a séjourné à l’hôtel Kempinski 
de la capitale djiboutienne, hôtel à 
cinq étoiles, financièrement peu ac-
cessible à un jeune député à qui l’on 

ne connaît pas d’autre revenu que 
son indemnité de député. Il a d’ail-
leurs dû vendre son véhicule per-
sonnel pour financer sa campagne 
électorale, ce qui est à son honneur.  
 
Selon nos informations, le jeune 
député de la région Marodijeh qui 
inclut la capitale Hargueissa du So-
maliland, est venue à Djibouti à l’in-



vitation du dictateur Ismail Omar 
Guelleh. Il a d’ailleurs été reçu par 
ce dernier dans l’un de ses palais et 
une photo des deux hommes po-
sant ensemble circule sur les ré-
seaux sociaux. Batoun a même été 
décoré par le premier ministre d’Is-
mail Omar Guelleh, le fidèle Ab-
doulkader Kamil Mohamed. Selon 
certaines sources, le jeune député 
a également bénéficié d’une aide fi-
nancière du dictateur Guelleh. Tout 
cela est révélateur de la proximité 
qui s’est nouée entre le dictateur au 
pouvoir à Djibouti et le jeune et po-
pulaire député somalilandais.  
 
Bien entendu, cette proximité n’est 
pas sans soulever des questions 
compte tenu du positionnement 
politique progressiste du député 
Barkhad Djama Batoun. Celui-ci a 
construit toute son image politique 
sur l’engagement pour les aspira-
tions populaires à une vie décente 
et libre. Avec d’autres jeunes élus 
tels que le nouveau maire de Har-
gueissa, Abdikarim Ahmed Mo-
gueh, il s’est engagé à la lutte contre 
la pauvreté, la corruption et toutes 
autres formes d’abus de pouvoir et 
pratiques anti-démocratiques. Or, 
Ismail Omar Guelleh et son pou-
voir sont l’incarnation même de 
ces maux qu’il affirme combattre. 
L’argent avec lequel il a été accueil-
li et aidé est l’argent soustrait à la 

masse des Djiboutiens appauvris 
par la dictature de Guelleh. La mé-
daille qu’il a reçue, lui a été décer-
née par un dictateur et remise par 
son premier lieutenant.  
 
Clairement, le député Batoun est 
tombé dans une mare nauséabonde. 
C’est loin d’être exemplaire de la 
lutte contre les pratiques politiques 
négatives dont la dénonciation lui a 
valu les faveurs de l’électorat de Ma-
rodijeh, particulièrement de la jeu-
nesse somalilandaise. Cela relève 
plutôt de la politique cynique et vé-
nale qui fait tant souffrir les popu-
lations d’Afrique, à commencer par 
celles du Somaliland et de Djibouti. 
Il est reparti la réputation ternie.  
 
Quel discours ce député peut-il te-
nir demain, une fois de retour à 
Hargueissa, face à ses adversaires 
dont le président Moussa Bihi Abdi, 
connu pour sa proximité politique 
et personnelle avec le dictateur Is-
mail Omar Guelleh ? Comment 
peut-il désormais regarder en face 
la jeunesse somalilandaise lassée 
par les ingérences de la dictature 
djiboutienne dans les affaires du 
Somaliland ? Comment peut-il re-
garder demain en face la jeunesse 
djiboutienne qui souffre durement 
sous le dictateur Guelleh ? 
                                                      DRJ

Nouvelles nationales
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Non loin de la Route nationale nu-
méro Un ou RN1, à la hauteur du 
quartier PK12, en banlieue de la ca-
pitale djiboutienne, se dresse une ci-
menterie dénommée Nael Cement 
PK12. Elle est proche du cimetière 
de la capitale. Un grand panneau 
planté en bordure de la RN1 indique 
son existence et son emplacement. 
Cette cimenterie existe depuis de 
nombreuses années.   
 
Selon nos informations, cette unité 
industrielle bénéficie du monopole 
du ciment sur le territoire national. 
De sorte que, lorsqu’elle a tel ou tel 
problème, les activités de construc-
tion s’arrêtent dans le pays. 
 

 Nous apprenons que cette cimente-
rie appartient à un trio : un membre 
féminin de la famille dictatoriale, 
un opérateur économique étranger 
nommé Nael Construction enginee-
ring and Management Solution et 
un magistrat djiboutien proche de 
la famille dictatoriale.  
 
D’où nos questions. Est-il vrai que 
cette personne de la famille dictato-
riale est actionnaire de cette cimen-
terie ? Si oui, avec quel argent et à 
quelle hauteur ? Qui est ce magistrat 
djiboutien également associé ? Avec 
quel argent serait-il devenu action-
naire ? Est-ce conforme à son statut 
de fonctionnaire et de magistrat ? 
Qui a introduit au pays Nael 

Nouvelles nationales

La cimenterie Nael Cement du PK12 et la famille 
dictatoriale  
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construction engineering and ma-
nagement solution ? Quelles sont 
les relations entre cette cimenterie 
privée et celle publique d’Ali-Sabieh 
? 

Le silence du dictateur Ismaël Omar 
Guelleh face à ces questions légi-
times vaut confirmation. 
                                                 OMR
   

Nouvelles nationales
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Equipe nationale : l’Algérie s’impose sans trop de 
difficultés face à Djibouti. 

Les requins de la mer rouge se sont 
incliné 0-8 face aux fennecs ce jeu-
di lors de la première journée dans 
le groupe A de cette seconde phase 
des éliminatoires africains pour la 
Coupe du monde 2022. 
Une lourde défaite pour notre pays 
mais un record égalé. Islam Slima-
ni (33 ans) s’est particulièrement 
illustré en inscrivant un quadru-
plé historique faisant ainsi de lui le 
co-meilleur buteur de L’Algérie avec 
36 réalisations dans sa carrière. Il 
égale ainsi Abdelhafid Tasfaout, qui 
à pris sa retraite en 2003. 
Une ouverture de score de la tête 
très rapidement (5e) par l’attaquant 
lyonnais avant de faire le break sur 

penalty (24e). Puis suivi de Ramy 
Bensebaini (26e), Baghdad Boune-
djah (40e), Islam Slimani(46e et 
53e), Riyad Mahrez (67e) et Ramiz 
Zerrouki (69e). Mais les hommes de 
Julien Mette n’ont pas tiré une seule 
fois aux cages du gardien algérien. 
Le carton rouge infligé à Youssouf 
Batio Mohamed à la 23e minute ex-
pliquerait cette lourde défaite. 
Lors de la 2eme journée, Djibouti va 
accueillir le Niger le 06 septembre, 
en espérant la victoire des requins 
de la mer rouge.
                                               WAA

Julien Mette, sélection-
neur national de Djibouti
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Nouvelles regionales

Zambie : un opposant démocratiquement élu à la 
tête du pays  

En Zambie, pays d’Afrique australe, 
l’élection présidentielle du 12 août 
2021 a vu la victoire d’un opposant 
de longue date, Hakainde Hichile-
ma, 59 ans et père de trois enfants. 
’’Je déclare Hakainde Hichilema pré-
sident élu de la République de Zam-
bie en ce 16 août’’, a annoncé Esau 
Chulu, président de la commission 
électorale, vers 2h30 du matin, lun-
di 16 août 2021, devant la presse. Il 
a précisé que Hakainde Hichilema, 
homme d’affaires autodidacte que 
les Zambiens surnomment ‘’HH’’, a 
gagné 2 801 757 voix contre 1 814 
201 pour le président sortant Edgar 
Lungu. C’est une claire et nette vic-
toire qui tranche avec les pronostics 
qui indiquaient une compétition 

serrée entre les deux hommes.  
 
Au moment de la proclamation des 
résultats, une seule des 156 circons-
criptions du pays n’était pas encore 
officiellement dépouillée mais la 
commission électorale a estimé que 
ses résultats, quels qu’ils soient, ‘’ne 
risquaient pas d’influer’’ sur la vic-
toire de Hakainde Hichilema. 
 
Hakainde Hichilema affrontait 
Edgar Lungu pour la troisième fois 
dans les urnes. En 2016, il avait été 
battu de 100 000 voix seulement.  
La participation était très forte, à 
plus de 70%, montrant la volonté 
des électeurs d’élire leur président 
de la République.  
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Initiative rare en Afrique, le nou-
veau président de Zambie, le sep-
tième du pays, a invité plusieurs 
leaders de l’opposition, surtout ceux 
de la région, à son investiture du 24 
août 2021.   
Hakainde Hichilema est un homme 
d’affaires qui a réussi par son tra-
vail. Parti de très loin, il s’est formé 
jusqu’au niveau universitaire et a 
beaucoup investi dans son pays.  

Toutefois, il hérite d’une situation 
difficile, notamment au plan éco-
nomique. Le travail qui attend ce-
lui dont la septième participation à 
l’élection présidentielle aura été la 
bonne, est donc grand.  
                                                   HAM

Nouvelles regionales
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Les États-Unis d’Amérique n’ont fi-
nalement pas prolongé leur présence 
à l’aéroport de Kaboul, capitale de 
l’Afghanistan, ville contrôlée par 
les Talibans depuis le 15 août 2021. 
En effet, les Américains ont mis 
fin, avant la date butoir du 31 août 
2021, à leur opération d’évacuation 
des citoyens américains, des ressor-
tissants d’autres pays étrangers et 
d’Afghans à risques de persécutions. 
‘’Je suis ici pour annoncer l’achève-
ment de notre retrait d’Afghanistan 
et la fin de la mission militaire d’éva-
cuation des citoyens américains, des 
ressortissants de pays tiers et des 

Afghans vulnérables’’, a annoncé le 
major-général Chris Donahue, 24 
heures avant le 31 août, date fixée 
en accord avec les Talibans. Il était 
le dernier soldat américain à quitter 
le sol afghan.  
 
Cela clôt vingt ans de présence mi-
litaire américain dans ce pays où 
les États-Unis sont intervenus en 
2001, après les attentats terroristes 
du World Trade Center commis par 
Al-Qaeda.  
 
‘’Chaque pas de notre part sera fon-
dé non sur ce que le gouvernement 

Nouvelles Internationales

Afghanistan : Retrait américain terminé avant la 
date butoir du 31 août 2021 
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taliban dit mais sur ce qu’il fait pour 
respecter ses engagements. Les Tali-
bans recherchent la reconnaissance 
et le soutien de la communauté in-
ternationale. Notre message est que 
la reconnaissance et le soutien in-
ternationaux se méritent’’, a déclaré 
le secrétaire d’État américain, Anto-
ny Blinken.  
 
L’Armée américaine affirme avoir 
détruit des équipements militaires 
avant son départ de l’aéroport de 
Kaboul afin qu’ils ne tombent pas 
aux mains des Talibans. Il s’agirait 
d’aéronefs, de véhicules blindés et 
d’un système de défense anti-mis-
siles.  
 
Depuis le 15 août 2021, jour de la 
prise de Kaboul par les Talibans, les 
avions de la coalition internationale 
ont évacué plus de 123000 civils à 
partir de l’aéroport de Kaboul. Mais 

plusieurs dizaines d’Américains se-
raient encore en Afghanistan. En 
tout cas, l’opération d’évacuation a 
été endeuillée par un attentat sui-
cide commis par le mouvement 
terroriste État Islamique le 26 août 
2021. L’attaque a fait plus de 180 
morts dont 13 soldats américains.   
 
En 20 ans de présence militaire, les 
Américains ont perdu en Afgha-
nistan 2500 morts et dépensé 2313 
milliards de dollars américains.  
Avec ce retrait américain, c’est un 
second chapitre avec les Talibans 
qui s’ouvre pour le peuple afghan. 
Les hommes à la barbe feront-ils, 
alors, mentir celles et ceux, nom-
breux dans le monde, qui prédisent 
une pratique liberticide et totalitaire 
du pouvoir de leur part ? L’avenir ne 
tardera pas à nous le dire.  
                                                 HAM

Nouvelles Internationales

17



« Les arbres me parlent, dit Idir »
Nadia Ben Slima

Que racontent donc ces végétaux en leur majesté ombrageante ?
Quelles vertus relatent-ils à travers leur douce chorégraphie…
ainsi menée par le vent ?
Sont-ce des paroles augurantes ou le récit de leur trace séculaire ?

Ces arbres demeurent le symbole d’une nature meurtrie qui s’époumone
reclus dans un bastion précaire, à l’abri de « celui » qui la saccage puis la 
préserve

Zéphyr et brise bousculent alors les feuillages de leur souffle salvateur
Que racontent donc ces murmures ?

Nadia Ben Slima, 2015
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