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Éditorial
Prix Nobel de la Paix 
2021, un geste fort 
pour le journalisme et 
la liberté de la presse

On le sait, le Prix Nobel de la Paix 
a été attribué à deux journalistes 
en son édition 2021. Les deux lau-
réats sont la Philippine Maria Ressa 
et le Russe Dimtri Muratov. Ils ont 
en commun d’être persécutés pour 
leur travail de journaliste dans leurs 
pays respectifs. Ils partagent aussi 
la résistance à ces persécutions qui 
visent à les faire renoncer à leur li-
berté professionnelle d’informer.  
 
Liberté et informer, deux termes 
forts. Ils nous parlent car ils ren-
voient à la personne humaine dont 
nous sommes des cas concrets. Li-
berté. Les êtres humains peuvent-ils 
vivre sans liberté ? La privation de 

liberté atteint gravement l’indivi-
du dans sa dignité. L’une des illus-
trations d’un tel état, est l’esclavage, 
et pas toujours celui que l’on ima-
gine. Soumis à la volonté du maître, 
l’esclave n’existe plus que physi-
quement, ou presque, car réduit à 
l’état de corps taillable et corvéable 
à merci. Il est donc, symbolique-
ment parlant, tué, détruit dans son 
humanité. Informer. Cela nous est 
indispensable car nous avons grand 
besoin de savoir. Information pour 
réfléchir et agir. War lahela talo 
lahela (littéralement : trouver de 
l’information, c’est trouver quoi dé-
cider), dit un dicton de chez nous, 
soulignant que l’information est à 
la base de la réflexion et de l’action. 
Réfléchir ou agir sans information, 
n’est-ce pas comme se mouvoir sans 
rien voir, marcher dans la nuit noire 
? Périlleux.  
 
Sous nos cieux, l’attachement à l’in-
formation est à ce point important 
que, lorsque nous nous croisons, en 
milieu rural comme en ville, fuse la 
question : ‘’Quelles sont les nouvelles 
?’’. Elle vient juste après le salamalec 
d’usage. C’est pourquoi l’informa-
tion circule vite chez nous, malgré 
le mode de vie pastoral nomade qui 
nous éclate sur l’espace. Un autre dic-
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ton local pointe cette capacité nôtre 
à faire circuler l’information parmi 
nous : Cid wax ku siisa waad way-
da e cid wax ku sheegta ma waydid 
: Tu peux ne pas trouver quelqu’un 
pour t’aider matériellement mais 
tu trouves toujours quelqu’un pour 
t’informer. L’on ne peut mieux dire 
que l’information est un bien com-
mun et, comme tel, accessible à tous 
chez nous autres pasteurs nomades. 
Même si le phénomène peut se re-
tourner contre nous lorsqu’il est dé-
tourné à des fins inavouables : par 
exemple, l’arbitraire répressif en tire 
profit pour frapper qui il vise.  
 
Plus globalement, ce qui fait l’im-
portance du couple liberté-infor-
mation, en fait aussi une cible de 
celles et ceux qui le craignent. Nous 
pensons aux dictatures et autres to-
talitarismes, qu’ils soient autocra-
tiques ou non, petits ou grands. Ils 
sont prompts à confisquer la liberté 
et à bannir l’information libre. Ils 
persécutent les journalistes pour 
les réduire au silence. Ils ne tolèrent 
que les médias à leur solde. Ils sont 
liberticides et condamnent les hu-
mains à un état de…soumission.  
 
C’est donc contre toutes les atteintes 
à la liberté d’informer et, au-delà, 

contre toutes les formes de priva-
tion de liberté, que le Prix Nobel de 
la Paix 2021 a été décerné. Il a été at-
tribué, à travers nos deux confrères 
distingués, à tous les journalistes qui 
refusent d’abdiquer leur liberté d’in-
former. En cela, il est un geste fort 
de soutien à la liberté de la presse et 
aux personnes qui la font vivre.  
 
Nous autres journalistes persécu-
tés de La Voix de Djibouti et notre 
confrère Kadar Abdi Ibrahim, tou-
jours privé de passeport, nous sen-
tons concernés par ce geste. Nous le 
vivons comme un encouragement à 
poursuivre la lutte pour cette liber-
té d’informer à laquelle nous tenons 
tant.  
 M.D.J

Éditorial
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Nouvelles nationales

De nombreuses arrestations au nord du pays 

Selon des témoignages concordants 
recueillis par La Voix de Djibouti 
sur le terrain, de nombreux habi-
tants du Nord, ont été arrêtés ces 
dernières semaines par l’appareil ré-
pressif du pouvoir en place. Ces ar-
restations ont été opérées pour cer-
taines dans la région de Tadjourah 
et pour d’autres dans celle d’Obock. 
Des dizaines de personnes se re-
trouvent ainsi en détention dont 
plusieurs déjà placées sous mandat 
de dépôt à la sinistre prison centrale 
Gabode.  
 
Nos sources lient ces arrestations 

massives à des actions de type mi-
litaire que ce que le régime appelle 
des groupes armés mènerait au 
nord du pays. Plus précisément, les 
personnes arrêtées l’auraient été en 
fonction de leur lien de parenté avec 
des membres desdits groupes ar-
més. Ces derniers seraient des com-
battants du FRUD armé, même si 
d’autres informations évoquent des 
jeunes qui ont récemment pris les 
armes par colère contre la misère et 
la dictature. A suivre de très près.  
 H.A.M
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Depuis le début de ce mois d’oc-
tobre 2021, Djibouti-ville, la ca-
pitale djiboutienne, est à nouveau 
secouée par une série d’incendies 
dévastateurs. Ce sont les quartiers 
populaires et pauvres qui, comme 
trop souvent, paient un lourd tri-
but au feu qui ravage. Les matériaux 
légers (planches et tôles galvani-
sées) en lesquelles leurs habitations 
sont construites, par manque de 
moyens, favorisent la propagation 
des flammes.  

 
Le premier incendie s’est déclaré le 
2 octobre 2021 au Quartier dit Ka-
rawil de Balabla, en banlieue de Dji-
bouti-ville. Il a détruit plusieurs ha-
bitations.  
 
Le second incendie s’est produit au 
soir du 12 octobre 2021 à la cité po-
pulaire et pauvre d’Arhiba, à Dji-
bouti-ville. Il a détruit vingt-huit 
habitations.  
 
Le troisième incendie dévastateur 
s’est déclaré le 13 octobre 2021 au 
Quartier 7 bis ou Kartilé de Djibou-
ti-ville. Il a détruit vingt-six habita-
tions.  
 

Malade, Ismaël Omar manie le masque 
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Le quatrième incendie s’est déclaré 
au Quartier 7 de Djibouti-ville, le 
15 octobre 2021. C’est plus exacte-
ment sa partie communément ap-
pelée Jagabulhuq que le feu a frap-
pée. Il a détruit pas moins de neuf 
habitations.  
 
Le point commun de toutes les mai-
sons brûlées est leur construction 
en planches et tôles galvanisées. 
Un autre point commun à ces in-
cendies, est le retard avec lequel les 
pompiers interviennent. Un troi-
sième point commun est l’absence 
récurrente d’enquête sur les causes 

des départs de feu. Autant de fac-
teurs qui n’aident ni à réduire les 
risques d’incendie, ni à limiter les 
dégâts des flammes dans ces quar-
tiers pauvres et vulnérables.  
 
Alors pourquoi ce terrible laisser-al-
ler ? A suivre.  
 O.M.R



A Ali-Sabieh, chef-lieu de la région 
du même nom, au sud-est de la Ré-
publique dévoyée de Djibouti, les 
problèmes s’ajoutent aux problèmes. 
Ils s’enchaînent. Ainsi, l’hôpital ré-
gional va mal, très mal. Trop long-
temps mal géré, il ressemble bien 
plus à un mouroir qu’à un centre de 
santé.  
 
Les maux de cet hôpital, comme 
pour d’autres centres hospitaliers de 
province ou de la capitale, ont pour 
noms : irresponsabilité, incompé-
tence, corruption, non-reddition 
des comptes, etc., particulièrement 
à la direction. En termes de corrup-
tion, les crédits budgétaires alloués 
par le ministère de la santé et les 
redevances localement perçues sur 
certaines prestations sont 

en partie détournés. De même, des 
médicaments, accessoires et autres 
matériels médicaux sont vendus et 
transformés en argent liquide qui va 
dans les poches de certains chefs et 
d’agents complices.    
 
La situation est à ce point devenue 
catastrophique que le nouveau mi-
nistre de la santé, Dr Ahmed Robleh 
Abdilleh, a dû ouvrir une enquête 
judiciaire. Laquelle a conduit à l’ar-
restation du directeur de l’hôpital 
et du comptable. Mais cela n’a pas 
amélioré l’état de l’hôpital qui reste 
largement défaillant. Nos images de 
quelques chambres de l’établisse-
ment se passent de commentaire.  
 
Par ailleurs, l’on ignore la suite de 
l’enquête. Quelle chaîne des respon-
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sabilités a-t-elle été établie ? Quelle 
est l’ampleur des dégâts constatés ? 
Quel montant de l’argent détour-
né a été récupéré ? Quels médica-
ments et autres produits ont-ils pu 
être retrouvés ? Dans quelle mesure 
l’ancien ministre de la santé, Mo-
hamed Warsama Dirieh, un enfant 
d’Ali-Sabieh de surcroît, s’est-il ré-
vélé complice ou non de la gestion 
désastreuse de l’hôpital ? Ce sont 
autant de questions qui demeurent 
à ce jour sans réponses.   
 
Alors, Monsieur le ministre Robleh, 
cette enquête sur l’hôpital régional 

d’Ali-Sabieh était-elle sérieuse, ou 
une simple opération de commu-
nication ? Êtes-vous certain, avec 
votre parcours de médecin et votre 
expérience d’ancien secrétaire gé-
néral du ministère de la santé, de 
faire mieux que votre prédécesseur 
à la tête de ce département si vital 
pour la population djiboutienne ? 
Vous êtes très attendu sur le dossier 
de l’hôpital d’Ali-Sabieh comme sur 
d’autres. A suivre.  
 O.M.R



Encore une série d’incendies dévas-
tateurs dans la capitale djiboutienne
Depuis le début de ce mois d’oc-
tobre 2021, Djibouti-ville, la ca-
pitale djiboutienne, est à nouveau 
secouée par une série d’incendies 
dévastateurs. Ce sont les quartiers 
populaires et pauvres qui, comme 
trop souvent, paient un lourd tribut 
au feu qui ravage. Les matériaux lé-
gers (planches et tôles galvanisées) 
en lesquelles leurs habitations sont 
construites, par manque de moyens, 
favorisent la propagation des
flammes.
Le premier incendie s’est déclaré le 
2 octobre 2021 au Quartier dit Ka-
rawil de Balbala, en banlieue de Dji-
bouti-ville. Il a détruit plusieurs ha-

bitations.
Le second incendie s’est produit au 
soir du 12 octobre 2021 à la cité po-
pulaire et pauvre d’Arhiba, à Dji-
bouti-ville. Il a détruit vingt-huit 
habitations.
Le troisième incendie dévastateur 
s’est déclaré le 13 octobre 2021 au 
Quartier 7 bis ou Kartilé de Djibou-
ti-ville. Il a détruit vingt-six habita-
tions.
Le quatrième incendie s’est déclaré 
au Quartier 7 de Djibouti-ville, le 
15 octobre 2021.
C’est plus exactement sa partie 
communément appelée Jagabulhuq 
que le feu a frappée. Il a détruit pas 
moins de neuf habitations.
Le point commun de toutes les mai-

Encore une série d’incendies dévastateurs dans 
la capitale djiboutienne
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sons brûlées est leur construction 
en planches et tôles galvanisées. Un 
autre point commun à ces incendies, 
est le retard avec lequel les pom-
piers interviennent. Un troisième 
point commun est l’absence récur-
rente d’enquête surles causes des dé-
parts de feu. Autant de facteurs qui 

n’aident ni à réduire les risques d’in-
cendie, ni à limiter les dégâts des 
flammes dans ces quartiers pauvres 
et vulnérables. Alors pourquoi ce 
terrible laisser-aller ? A suivre.
                                O.M.R
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Les relations entre l’Algérie et le 
Maroc, deux pays limitrophes de 
l’Afrique du Nord et deux puissances 
régionales, ont été jalonnées de ten-
sions depuis les indépendances. Ces 
tensions persistantes sont récem-
ment montées d’un cran.  
 
Au-delà de la lutte d’influence dans 
la région et plus loin vers le Monde 
arabe et l’Afrique subsaharienne, 
c’est la question du Sahara occidental 
qui oppose depuis longtemps Alger 
et Rabat. L’Algérie a fait le choix du 
soutien à l’indépendance du Sahara 
Occidental, ancienne colonie espa-
gnole d’où Madrid s’est retirée en 

1975. Quant au Maroc, il a purement 
et simplement annexé le territoire 
sahraoui après le départ des Espa-
gnols, y compris la partie temporai-
rement occupée par la Mauritanie, 
considérant qu’il fait historique-
ment partie du Royaume chérifien. 
D’où le maintien par Alger de son 
soutien au Front Polisario, incarna-
tion de la lutte pour l’indépendance, 
hier contre l’Espagne et aujourd’hui 
contre le Maroc. Cette orientation 
algérienne pro-sahraouie fâche évi-
demment Rabat et affecte les rap-
ports entre les deux États. 
 
En représailles, le Maroc a décidé 
d’encourager le particularisme ka-
byle en Algérie, allant jusqu’à faire 
circuler aux Nations-Unies, parmi 
les pays non alignés, une note de 
soutien au ‘’droit à l’autodétermi-
nation du peuple kabyle’’. Sans sur-
prise, Alger a très mal pris l’initia-
tive, ce qui a entraîné une nouvelle 
pomme de discorde entre les deux 
pays.  
 
C’est dans ce contexte tendu que, 
en juillet dernier, est intervenue la 

Algérie-Maroc : Des tensions anciennes mais qui 
se sont aggravées 

Nouvelles Régionales 
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découverte d’une mise en écoute de 
nombreux et très hauts dirigeants 
algériens par le Maroc grâce au lo-
giciel espion israélien Pegasus. Avec 
cette forte dose d’huile, le feu a re-
doublé de flammes. Aussi, les ten-
sions sont-elles montées en flèche 
entre les deux capitales. Il en a ré-
sulté rappels d’ambassadeurs et me-
naces de guerre.  
 
Dans sa confrontation avec l’Algé-
rie, le Maroc semble compter, entre 
autres puissances occidentales, sur 
Israël. Il a normalisé ses relations 
avec l’État hébreux en échange de 
la reconnaissance par l’adminis-
tration américaine de Donald Tru-
mp de la souveraineté du Royaume 
sur le Sahara occidental. Alger en a 
conscience et l’intègre dans son jeu 
d’alliances. Ainsi, elle se serait as-
surée du partenariat stratégique de 
puissances non occidentales telles 

que la Russie ou la Turquie.  
 
Toujours est-il que ces tensions 
persistantes coûtent cher aux deux 
pays, notamment en dépenses mili-
taires (préparation à d’éventuels af-
frontements armés) et en activisme 
diplomatique. De même, elles des-
servent la paix dans une région déjà 
troublée par la guerre civile en Ly-
bie, la crise politique en Tunisie et la 
progression du djihadisme au Sahel 
voisin.  
 H.A.M
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Nouvelles internationales

La pression à risques de Pékin sur Taïwan 

 
Autre région du monde, autre foyer 
de tensions. Dans la zone géopoli-
tique indopacifique, la Chine inten-
sifie sa pression sur l’ile de Taiwan. 
Celle-ci s’est séparée de la Chine 
continentale en 1949, dès la prise du 
pouvoir par le Pari communiste à 
Pékin. Le président Xi Jinping parle 
de plus en plus de réunification de 
la Chine et de Taiwan.  
 
Comme pour joindre l’acte à la pa-
role, il a récemment ordonné que 
l’armée chinoise multiplie les incur-
sions dans l’espace aérien taiwanais. 
Pas de moins de 150 incursions aé-
riennes de l’armée populaire ont été 
enregistrées depuis le 1er octobre 
2021 par Taipei. L’ile doit compter 

aussi avec les capacités militaires 
cybernétiques de Pékin. De quoi la 
préoccuper, elle qui, à 180 km seu-
lement des côtes chinoises, se targue 
d’être l’une des rares démocraties de 
la région. Après la mise au pas de 
Hong Kong, rétrocédé en 1997 par 
le Royaume Uni à la Chine, sous 
la condition du principe ‘’Un pays, 
deux systèmes’’, principe qui a fini 
par trépasser, Taïwan craint fort 
d’être le second objectif de la puis-
sante Pékin.  
 
Compte tenu des liens étroits entre 
Taipei et Washington, ainsi que de 
la rivalité sino-américaine à l’échelle 
du monde, les États-Unis suivent 
la situation de près. Non sans in-
quiétude. D’autant que les Améri-
cains savent que leur récent retrait 
d’Afghanistan peut être interprété 
comme un signe de leur déclin par 
la Chine et d’autres acteurs ma-
jeurs, perception que la première 
puissance mondiale ne voudrait pas 
conforter par d’autres ratés.  
 
Dès lors, en cas d’invasion de Taïwan 
par l’armée populaire chinoise, 
Washington serait devant un lourd 
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Nouvelles internationales

dilemme : intervenir pour signifier 
que les États-Unis restent le pays 
leader du monde et un partenaire 
crédible de Taipei, avec le risque 
inhérent d’une guerre aux consé-
quences imprévisibles, ou ne pas 
intervenir et perdre son influence 
dans cette zone géopolitique ainsi 
que son hégémonie mondiale.    
 
Il faut espérer que Pékin n’ira pas 

trop loin dans son test de la déter-
mination américaine et que Was-
hington l’encouragera à la retenue 
par les canaux diplomatiques.  
 
La guerre est à éviter à ce monde 
nôtre déjà fragilisé par tant d’autres 
graves problèmes.  
                                                   S.H.A
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Pour chanter «Veni Creator1»,
Il faut une chasuble2 d’or. (bis)
Nous en tissons pour vous, grands de l’Église,
Et nous, pauvres canuts n’avons pas de chemise.
C’est nous les canuts
Nous sommes tout nus (bis).

Pour gouverner, il faut avoir
Manteaux ou rubans en sautoir3 (bis)
Nous en tissons pour vous, grands de la terre
Et nous, pauvres canuts, sans drap on nous enterre.
C’est nous les canuts
Nous sommes tout nus (bis).

Mais notre règne arrivera
Quand votre règne finira
Alors nous tisserons le linceul4 du vieux monde
Car on entend déjà la révolte qui gronde.
C’est nous les canuts
Nous sommes tout nus,
C’est nous les canuts
Nous n’irons plus nus.

« La chanson des Canuts » (1831)


