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Éditorial

Le corrompu, ce prisonnier de son syndrome  

La corruption, rappelons-le, est la 
caractéristique mère du pouvoir au-
tocratique d’Ismail Omar Guelleh 
(IOG). Elle est son ressort profond. 
Il n’est pas certain que l’autocrate 
se serait autant accroché au pou-
voir s’il n’en tirait pas des avantages 
matériels indus. Si le pouvoir ne lui 
permettait pas de capter ressources 
et autres biens et qu’il le chargeait 
seulement de la gestion technique 
des services publics, il n’aurait 
guère d’intérêt pour lui. Il aime tant 
l’argent, le confort et la vie facile 
qu’il fuirait une telle austérité. No-
tons, à cet égard, que le mot-culte 
du régime est casho (maaqo en afar 
et akal en arabe), ce qui signifie 
‘’manger’’. Dit autrement, l’autocrate 
et les personnes qui le rejoignent 
par appât du gain, sont prédisposés 
à la corruption, atteints de ce syn-
drome. Les exceptions sont rares et 
leur cas relève de l’erreur de casting.  
Il est intéressant d’observer les 

acolytes de l’autocrate. Leur syn-
drome de la corruption se déclare 
au grand jour une fois qu’ils sont en 
position de pouvoir. Ils se mettent 
alors à ‘’manger’’, persuadés que, 
outre leur soutien inconditionnel 
au maître qui les a placés, se ser-
vir est leur principale raison d’être 
où ils sont. Les voici accumulant 
argent et autres biens mal acquis. 
Leurs subits signes extérieurs de 
richesse trahissent leur enrichisse-
ment rapide et sans cause. A l’obser-
vateur, ils font songer à un troupeau 
de moutons d’élevage par temps 
d’abondante herbe. Les pasteurs no-
mades que nous sommes le savent 
bien, par temps de reverdissement 
post-pluvial, les moutons trouvent 
plus d’herbe, gagnent en graisse et 
en éclat de la peau. L’État serait-il 
alors à ses prédateurs ce que le pâ-
turage est aux ovins ? La relation à 
l’État qu’ils donnent à voir, le sug-
gère à suffisance.  

2



Au reste, la prédation de l’État et du 
pays n’est pas le seul symptôme du 
syndrome de la corruption. L’au-
to-mise en scène en est un autre. 
Comme poussé par la culpabilité, 
le corrompu iogiste fait le pèleri-
nage de la Mecque et de Médine, 
fréquente assidûment les mosquées 
(qu’il choisit confortables), s’habille 
en homme d’Allah pour la prière du 
vendredi et les fêtes religieuses (tout 
de blanc vêtu). A force, il fait appa-
raître sur son front la marque noire 
du musulman pratiquant. De temps 
à autre, il tend un rien qui sonne et 
trébuche à telle victime de la corrup-
tion : chômeur, malade sans soins... 
Il joue les érudits dans son mabraz 
à khat et tente en public tel port de 
tête qu’il juge avantageux. Il intime 
à ses quelques sous-obligés (ils sont 
les obligés d’un obligé de l’autocrate) 
de l’encenser publiquement. Etc.  
 
Le temps passant, certains corrom-
pus s’auto-suggèrent, grisés par leur 
proximité prolongée avec leur mé-
diocre maître et par le sentiment 
d’impunité qui s’ensuit, qu’ils sont 
bons pour le contrôle suprême de 
l’État-pâturage. Ils se rêvent califes 
à la place du calife. Cet accès d’en-
vie n’amuse pas l’autocrate qui y voit 
une ingratitude impardonnable et 
les punit comme bon lui semble.  
 
Prisonnier de son syndrome, sans 

ressort moral, sans scrupules, le 
corrompu est tout à son ventre. Il 
ne fait honneur ni à son pays, ni à 
lui-même.  

H.A.M

Éditorial
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Au ministre Ilyas Moussa Dawaleh 
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Nouvelles nationales

Lorsqu’une personne est ministre de 
son pays, fonction éminemment pu-
blique, même si c’est sous une dic-
tature dont elle adhère au logiciel 
peu recommandable, elle est tenue 
à la reddition des comptes. Elle doit 
rendre des comptes au peuple au nom 
et pour le compte duquel elle-même 
et le gouvernement auquel elle appar-
tient affirment agir.  
 
C’est dans cet esprit que, aujourd’hui, 
nous nous adressons au ministre Ilyas 
Moussa Dawaleh. D’autant que ce-
lui-ci signifie, par sa présence sur les 
réseaux sociaux et par ses apparitions 
sur certains médias dits traditionnels, 
qu’il ne craint pas la communication.  
 

Ilyas Moussa Dawaleh est ministre 
de l’économie et des finances depuis 
2011. Mais sans la gestion du budget 
depuis 2013. Il était homme d’affaires 
avant d’être nommé ministre par le 
dictateur Ismail Omar Guelleh. Il était 
notamment le patron de la société 
Mega Tamamoul Group.  
 
Ses fonctions ministérielles n’ont pas 
affecté la pérennité de Mega Tama-
moul Group dont les rênes ont été 
confiés à son cousin germain Omar 
Saïd Dawaleh. Plusieurs sources nous 
informent que le ministre en reste le 
patron réel. Si tel est le cas, même si 
c’est une situation de fait, il y a incons-
titutionnalité. En effet, la constitution 
du 15 septembre 1992, révisée le 21 



Nouvelles nationales

5

avril 2010, dispose en son article 43 : 
«Les fonctions de président de la Ré-
publique et de membre du gouverne-
ment sont incompatibles avec l’exer-
cice de tout mandat parlementaire, de 
tout emploi public et de toute activité 
professionnelle». D’où notre première 
question au compatriote Ilyas Moussa 
Dawaleh : Avez-vous gardé des liens 
avec Mega Tamamoul Group et avez-
vous usé de votre influence de mi-
nistre en sa faveur ?  
 
Avant de se consacrer aux affaires, 
Ilyas Moussa Dawaleh, gestionnaire 
de formation, était cadre dans l’admi-
nistration publique djiboutienne. Le 
dernier poste qu’il occupait était celui 
de directeur des opérations du Port 
de Djibouti. Sur sa page Linkedin, on 
peut lire : ‘’Port de Djibouti 1993 – 
2004 11 years. I played a key role in 
the development of the Port of Dji-
bouti. I contributed in the efficiency 
of the Djibouti-Ethiopia Corridor. I 
also played a great role during the ne-
gotiation with DP World Concession’’. 
Traduction : ‘’Port de Djibouti. 1993-
2004. 11 ans. J’ai joué un rôle clé dans 
le développement du Port de Djibouti. 
J’ai contribué à la montée en efficaci-
té du corridor Djibouti-Éthiopie. J’ai 
aussi joué un grand rôle durant les 
négociations avec DP World sur la 
concession du Port’’. Cela nous inspire 
trois questions. Première question : 
Pensez-vous que ces négociations se 

sont déroulées dans la transparence 
et dans un esprit de service public ? 
Deuxième question :  Pouvez-vous, 
par souci de transparence, dire aux 
Djiboutiens comment et où ces né-
gociations se sont réellement passées, 
quels autres responsables djiboutiens 
y ont participé et ce qui, dans les dé-
tails, a été évoqué puis décidé ? Troi-
sième question : Qui a mis en contact 
le régime d’Ismail Omar Guelleh et 
DP World qui, en 2000, s’appelait en-
core DP International ?  
 
Nos dernières questions sont inspi-
rées par ce qui ressemble à la page de 
couverture d’une brochure de pro-
motion publiée à Hargueissa en 2015, 
page que nous avons trouvée sur votre 
compte twitter le 6 décembre 2021 
(initialement tweetée par New African 
Facts). Sur cette page qui porte une 
photo de vous, on peut lire : The man 
changing Djibouti, Ilyas M. Duale. 
9,8 billion. Doraleh Port, Damerjog 
Port, Addis-Abeba Railway, Hawassa 
Pipline, Port of Tadjourah’’. Traduc-
tion : ‘’L’homme qui change Djibouti. 
Ilyas M. Duale. 9,8 milliards de dol-
lars américains. Port de Doraleh, Port 
de Damerjog, Chemin de fer d’Ad-
dis-Abeba, Pipeline de Hawassa, Port 
de Tadjourah’’. Première question : 
Pouvez-vous nous dire qui a réelle-
ment initié ces projets et le montant 
exact de chacun d’eux ?  Deuxième 
question : Qui a financé ces projets et 
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à quelles conditions précises ? Troi-
sième question : A qui ont été confiés 
les travaux de réalisation et à quelles 
conditions ? Quatrième question : 
Comment jugez-vous le financement 
et la réalisation desdits projets ? Cin-
quième question : Pouvez-vous décla-
rer solennellement, sur l’honneur, que 
ces projets n’ont pas donné lieu à des 
actes de corruption ? Sixième ques-
tion : Avez-vous quelque chose à vous 
reprocher personnellement au sujet 
de ces projets ?  
 
A vous, ministre Ilyas Moussa 
Dawaleh.  

O.M.R



Nouvelles nationales

7

A l’homme d’affaires Abdourahman Mohamed 
Mohamoud Boreh 

Notre concitoyen Abdourahman Mo-
hamed Boreh n’est plus à présenter aux 
Djiboutiens adultes. Ils le connaissent 
pour la richesse qu’il a acquise auprès 
de l’autocrate Ismail Omar Guelleh. 
Une richesse immense à l’échelle d’un 
petit pays comme Djibouti et de sa 
petite population appauvrie. Ils le 
connaissent aussi pour sa disgrâce au-
près de Guelleh.  
 
Le nom de cet homme d’affaires et 
ancien puissant dignitaire du régime 
(ex-ancien, réagissent certains qui le 
disent sur le retour auprès de son ami 
le dictateur), est apparu dans les Pan-
dora Papers. D’où notre article d’en-
quête du 26 novembre 2021.  
 

Avant de publier cet article, nous avons 
posé à Boreh un certain nombre de 
questions sur les sociétés offshore que 
lui attribuent les documents secrets 
qui se sont retrouvés aux mains du 
Consortium international des jour-
nalistes d’investigation. Silence total. 
Il n’a jamais répondu à nos questions. 
Est-ce à dire qu’il n’a rien à dire pour 
réfuter ce qui est avancé par les Pan-
dora Papers et par notre article ?  
 
En tout cas, nous rappelons à notre 
compatriote que nous l’attendons. A 
suivre.  

M.D.J



Nouvelles nationales
A l’ancien ministre Abdi Houssein Ahmed  

Notre compatriote Abdi Houssein 
Ahmed n’est pas un inconnu à Dji-
bouti. Issu d’une famille connue du 
pays, il a été enseignant du second de-
gré, chef d’établissement secondaire 
puis ministre. Il a été successivement 
ministre de la communication, de la 
culture, chargé des télécommunica-
tions, et ministre du travail, chargé de 
la réforme administrative.  
 
Le nom de cet ancien ministre est 
également apparu dans les Pandora 
Papers. D’où notre article d’enquête du 
12 novembre 2021.  

Avant de publier cet article, nous 
avons également posé à Abdi Hous-

sein Ahmed un certain nombre de 
questions sur une société offshore que 
lui attribuent les documents secrets 
qui se sont retrouvés aux mains du 
Consortium international des journa-
listes d’investigation. Silence là aussi : 
il n’a jamais répondu à nos questions. 
Est-ce à dire que, non plus, il n’a rien à 
dire pour réfuter ce qui est avancé par 
les Pandora Papers et par notre article 
?  
 
En tout cas, nous rappelons à notre 
concitoyen que nous l’attendons aussi. 
A suivre.  

M.D.J
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Nouvelles nationales

Enquête : Quid de la cour des comptes de Djibouti ?  

La Constitution du 15 décembre 
1992 a prévu en son article 66 la 
mise en place d’une chambre des 
comptes et de discipline budgé-
taire. Elle devait être créée dans les 
huit mois de l’entrée en vigueur de 
la constitution, c’est-à-dire au plus 
tard en mai 1993.  Elle n’a été créée 
que le 2 juillet 1997, par loi n°136/
AN/97/3ème L portant création 
d’une chambre des comptes et de 
discipline budgétaire de la Cour Su-
prême. C’est en décembre 2013 que 
la chambre des comptes et de disci-
pline budgétaire est devenue la cour 
des comptes de Djibouti. Ce, par la 
loi n°17/AN/13/7éme L du 14 dé-
cembre 2013. 

L’article n°2 de cette loi dispose : ‘’La 
Cour des comptes est l’institution 
supérieure de contrôle des finances 
publiques. Elle dispose à cet effet 
d’un pouvoir de contrôle et d’un 
pouvoir de juridiction. Elle jouit de 
l’autonomie de gestion et de l’indé-
pendance nécessaire pour garantir 
l’objectivité, la neutralité et l’efficaci-
té de ses travaux’’. Elle est ainsi lé-
galement dotée des moyens de son 
indépendance et de son autonomie 
économique ou de gestion.  
 
La loi poursuit en son article 4 : ‘’La 
cour des comptes est composée : des 
magistrats de siège qui sont le pre-
mier président de la cour, les pré-
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sidents des chambres, les conseil-
lers’’. Elle est également composée 
‘’des magistrats du parquet général 
qui sont le procureur général, les 
substituts généraux’’. Elle est encore 
composée ‘’du greffe qui comprend 
: le greffier en chef, les greffiers des 
chambres’’.  
 
Mais l’article 6 de la même loi atte-
nue l’indépendance de l’institution 
en disposant : ‘’Le premier président 
de la cour et les conseillers sont 
nommés par décret du président de 
la République pris en conseil des 
ministres. Le premier président est 
choisi parmi les magistrats de pre-
mier grade’’. En effet, le président de 
la République est le chef de l’exécu-
tif, pouvoir que la cour des comptes 
est censée contrôler de près. La dis-
position est d’ailleurs contraire à 
l’esprit démocratique de la sépara-
tion des pouvoirs.  
 
Qu’en est-il, quand même, de l’ac-
tion de la cour des comptes sur le 
terrain ? Les ‘’travaux’’ de cette ins-
titution se résument à un rapport 
qui finit sa vie dans le fond de l’un 
des tiroirs du bureau du président 
de la République. Ce dernier prend-
il au moins la peine de le lire ? En 
tout cas, aucun de ses ‘’conseils’’ 
n’a jamais ou presque donné lieu à 
des améliorations de la gestion pu-
blique. Il faut dire que l’institution 

n’a aucun moyen coercitif pour faire 
appliquer ses recommandations. 
Autant dire que ses enquêtes et 
écrits restent des vœux pieux. 
 
Parler de ‘’conseils’’ et de ‘’recom-
mandations’’, suggère du positif. En 
quoi ces rapports seraient-ils alors 
intéressants ? Les magistrats, même 
choisis par le président de la Répu-
blique, prennent la liberté de dé-
crire le mauvais fonctionnement du 
système en des termes clairs. Cela 
tranche avec le bâillonnement des 
Djiboutiens que l’on rencontre par-
tout ailleurs. 
 
Cependant, même de nature ‘’pu-
blique’’, les rapports de cette ins-
titution restent peu accessibles au 
grand public. Leur accès maté-
riel est difficile et leur exploitation 
journalistique inexistante faute de 
médias locaux indépendants. En 
d’autres termes, le régime sait que 
pas grand-monde ne met son nez 
dans ces ‘’rapports’’, ce qui peut ex-
pliquer la liberté de ton qu’il laisse à 
leurs auteurs.  
 
En plus des restrictions limitant 
l’accès aux ‘’rapports publics’’, l’ins-
titution a été victime d’un incen-
die, jamais élucidé, le 30 novembre 
2008, du temps où elle était encore 
chambre des comptes et de disci-
pline budgétaire. Elle a donc vu ses 

Nouvelles nationales
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archives partir en fumée. Pourtant, 
l’on ne trouve aucune image, au-
cune information de cet incendie 
sur le site de la cour des comptes. 
Pourquoi ce silence autour d’un 
tel évènement qui a marqué les es-
prits ? Que disait cet incendie sur le 
fonctionnement de la chambre des 
comptes et de discipline budgétaire 
et sur la future cour des comptes ? A 
suivre.  

M.D.J

Nouvelles nationales
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Une jeune fille grièvement blessée par un 
déséquilibré 

Samedi 18 décembre 2021, dans 
l’après-midi, au quartier populaire 
n°7 de la capitale djiboutienne, une 
jeune fille de moins de vingt ans, a 
été violemment prise à partie par 
un homme mentalement malade. 
Il lui a porté des coups de couteau, 
notamment à l’œil et au cou. Elle a 
été hospitalisée dans un état grave et 
ses jours sont en danger.  
Selon nos informations, la jeune fille 
s’appelle Fatouma Mohamed et le 
déséquilibré qui l’a agressée répond 
au nom de Mohamed Omar Dalieh.  
 
Cela soulève la question de la cir-
culation des individus mentalement 
malades et violents. Pourquoi cet 
homme violent et déséquilibré était-

il libre de ses mouvements dans le 
quartier ? Pourquoi n’était-il pas 
hospitalisé et traité ?  Serait-il sans 
attaches familiales ? A suivre. 

S.M.A
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Benin : Elle aurait pu être la première femme 
présidente. Elle a été condamnée à 20 ans de 
prison. 

Elle aurait été la première candidate 
à l’élection présidentielle d’un par-
ti politique majeur au Benin. Les 
analystes estimaient qu’elle avait les 
meilleures chances de détrôner l’ac-
tuel homme fort. Mais la candida-
ture historique de Reckya Madou-
gou, ancienne ministre de la Justice 
de cet État de l’Afrique de l’Ouest, 
s’est brutalement arrêtée en mars 
2021, lorsque des agents de la sé-
curité l’ont arrêté, l’accusant de fi-
nancer un réseau terroriste. Un juge 
en charge de son dossier s’est enfui 
en France, qualifiant les charges 
de ‘’fausses’’, ‘’tragiques’’ et ‘’entiè-
rement motivées par des considé-
rations politiques’’. Samedi 11 dé-
cembre 2021, tôt le matin, une cour 

spéciale béninoise l’a reconnue cou-
pable de complot visant à assassi-
ner ‘’plusieurs figures politiques’’. 
Madougou qui n’a cessé de clamer 
son innocence, a été condamnée à 
20 de prison. ‘’Sans témoins, sans 
documents, sans preuves, Madame 
Reckya Madougou a été condamnée 
à 20 ans de prison par trois hommes 
de main du gouvernement’’, a affir-
mé l’un de ses avocats, Antoine Vey, 
dans une déclaration. ‘’Son crime : 
Incarner une alternative démocra-
tique au régime…’’. Nous le redou-
tions : il n’y a pas de justice au Benin’’. 
Vey a quitté la salle des audiences 
vendredi, en moins d’une heure, 
dans un geste de protestation. ‘’Les 
juges, a-t-il dit, lui ont seulement 



donné cinq minutes pour monter sa 
défense’’. Source: The Washington 
Post (She could have been Benin’s 
first female president. She was just 
sentenced to 20 years in prison.) 

O.M.R

Nouvelles régionales
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Pandémie Covid-19 : Omicron se répand dans le 
monde  

Le variant Omicron progresse dans 
le monde. Il progresse en Afrique, 
malgré l’absence de statistiques 
fiables pour certains pays mal gou-
vernés comme Djibouti, ou en 
guerre. Au moins, 9 264 000 cas et 
226000 décès attribués au variant 
Omicron ont été recensés sur le 
continent.  
 
Aux États-Unis d’Amérique, le va-
riant représentait 73,2% des cas le 
18 décembre 2021. La Colombie 
et le Panama ont enregistré leurs 
premiers cas. En Argentine, plus 
de 5000 nouveaux cas de Covid-19 
par jour ont été signalés, principa-
lement à cause du variant Omicron.   
 

Face à la montée grave du nombre 
des cas d’Omicron, le maire de 
Londres, Sadik Khan, a annoncé 
lundi l’annulation des festivités du 
Nouvel An. Pour sa part, l’Union 
Européenne a autorisé lundi l’uti-
lisation du vaccin Covavax de la 
firme américaine du même nom. Ce 
vaccin utilise une technologie plus 
classique : à base de protéines, il dé-
clenche une réponse immunitaire, 
sans virus. C’est le 5èmevaccin agréé 
par l’Union européenne, après avis 
favorable de l’Agence européenne 
des médicaments. Au Brésil, les per-
sonnes présentant un déficit d’im-
munité recevront une 4ème dose de 
vaccin. Dans ce pays, la vaccination 
anti-Covid-19 s’est accélérée ces der-



Nouvelles internationales

nières semaines malgré les attaques 
répétées du président Covid-scep-
tique et anti-vaccin Jair Bolsonaro. 
L’Allemagne s’apprête à durcir ses 
restrictions autour des fêtes pour 
se prémunir contre le variant Omi-
cron. Elle prévoit de fermer toutes 
les discothèques et de réduire la dis-
tance entre les individus, y compris 
entre vaccinés. En France, la Haute 
autorité de la santé s’est prononcée 
en faveur de la vaccination des en-
fants de 5 à 11 ans.  
 
Depuis fin décembre 2019, date 
de l’apparition du virus en Chine, 
la maladie a fait plus de 5,35 mil-
lions de morts dans le monde. Les 
pays qui ont enregistré le plus grand 
nombre de morts sont, dans l’ordre, 
les États-Unis d’Amérique avec 
807924 morts, le Brésil avec 617873 
morts, l’Inde avec 477554 morts et 
la Russie avec 298222 morts. L’OMS 
estime que, en tenant compte de la 
surmortalité directement ou indi-
rectement liée au virus, le bilan de la 
pandémie pourrait être deux à trois 
fois plus élevé que celui officielle-
ment recensé.  
 
Devant cette situation, le directeur 
de l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, a lancé un appel lundi 
pour que l’année 2022 soit celle ‘’où 
nous mettrons fin à la pandémie’’. 
Il a appelé à lutter contre l’iniqui-

té vaccinale et invité à la prudence 
pendant les fêtes.  

S.H.A
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Récit : A comme Asli  
(Suite) 
H s’est installée dans l’un des 
quartiers où s’entassent les colo-
nisés. Elle partage un modeste 
toit avec d’autres porteuses d’eau, 
toutes mères de famille comme 
elles, toutes venues comme elle 
travailler pour soutenir leurs en-
fants et ou petits-enfants restés 
à la campagne. Elles sont quatre 
à occuper une pièce étroite et sa 
courette. Elle connaît bien l’une 
des trois dames, une amie d’en-
fance. C’est elle qui l’a accueil-
lie à son arrivée et lui a obtenu 
l’accord de colocation. Les trois 
autres se sont également révélées 
être de son pays pastoral. Après 
échanges, elle s’est souvenue de 
les avoir croisées à un moment 
ou à un autre de ses nombreuses 
transhumances. Entre gens du 
cru, Il y a toujours quelque chose 
qui lie soi aux autres.  
 
L’habitation est bâtie en maté-
riaux locaux légers dont certains 
évoquent la démontable demeure 
pastorale. La pièce est ronde, faite 
de branchages adroitement com-
pactés sur les flancs et d’éléments 
tissés de toukoul en couverture. 

La toiture ne laisse pas passer 
l’eau de pluie. Elle l’écoule vers 
l’extérieur selon sa pente. Non 
plus, la chaleur ne s’infiltre pas à 
l’intérieur de la chambre, preuve 
de son isolation thermique.  
 
Les co-habitantes se servent 
d’une lampe à pétrole pour 
s’éclairer et d’un foyer de feu à 
trois pierres pour cuisiner. Elles 
s’assoient et dorment au sol ta-
pissé d’herbe, sur d’usés tissus 
cousus ensemble. La courette 
est entourée d’une clôture de 
branchages soutenus par des pi-
quets de bois. Un point-toilette 
est aménagé au coin gauche de 
l’entrée. Plus loin, vers le milieu, 
à droite, un trou a été creusé as-
sez profondément pour atteindre 
l’eau de mer. Laquelle sert à ar-
roser le sol, ce qui tasse la pous-
sière.  
Ces conditions de logement rap-
pellent à H. son toukoul pasto-
ral. A quelques détails près, tels 
que la lampe à pétrole et le trou à 
eau de mer. Elle ne se sent donc 
pas dépaysée par l’habitat qu’elle 
trouve dans la partie basse de 
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l’agglomération coloniale. Son 
sentiment est partagé par les 
autres pasteurs nomades qu’elle 
croise ici et là dans la ville.  
 
C’est que les quartiers des coloni-
sés sont largement dominés par 
de modestes habitations comme 
celle-ci, appelées boulaos ou ari-
sh. Boulaos est un mot somali 
employé pour nommer un mi-
ni-toukoul pastoral. Le terme ari-
sh, lui, est emprunté à l’arabe et 
désigne la palme qui sert de ma-
tériau de construction au toukoul 
urbain dans la péninsule ara-
bique. Par extension, il désigne ce 
dernier.   
 
La mère d’Asli remarque qu’il 
y a quand même du construit 
en dur chez les colonisés en ces 
années 1940 finissantes. Des 
constructions en nombre limi-
té mais réelles. Elles se dressent 
dans les quartiers colonisés les 
plus proches du Plateau de Dji-
bouti. Lesquels comptent aussi 
des constructions en planches et 
tôles. Ce sont les futurs quartiers 
1 et 2. Ils sont cosmopolites mais 

les colonisés d’origine yéménite 
dont des ouvriers du bâtiment 
y sont majoritaires. L’expression 
arabe bender djedid (ville nou-
velle) par laquelle un arrêté co-
lonial de février 1947 désigne 
la magala, vient d’eux. Ils l’ont 
employée pour nommer ces pre-
miers quartiers de la plaine allu-
viale. Plus tard, le nom de bender 
salam (ville de la paix en arabe) 
apparaît pour désigner les nou-
veaux quartiers dont accouche 
l’extension croissante de la basse 
ville. Ils naissent au sud de ben-
der djedid.  
 
Une artère qui devient célèbre, 
Avenue 13, sépare les deux ben-
der. Sur chacune des deux rives 
de cette première large voie de la 
magala, se succèdent habitations 
et échoppes. Souvent tenus par 
des colonisés d’origine yéménite, 
les petits commerces de l’Avenue 
13 sont autant de mini-bazars 
que fréquentent les non-Euro-
péens. Certaines échoppes tra-
versent les générations et s’impri-
ment dans la mémoire collective. 
Celle de Hadji Tamoud en est 
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une. H s’y rend de temps en 
temps pour acheter telle denrée 
alimentaire, ou telle plante médi-
cinale.  
 
Parmi les venelles affluentes 
de l’Avenue 13, l’une s’impose 
comme un lieu emblématique 
du commerce local. Elle vient 
du Quartier 1, ou s’y enfonce, si 
l’on préfère. Elle devient la rue 
commerçante la plus animée. 
Échoppes et étals y sont si nom-
breux qu’ils se serrent jusqu’à se 
chevaucher parfois. C’est la rue 
de toutes les odeurs et de toutes 
les couleurs, le principal souk 
de l’agglomération. Son nom ne 
s’invente pas : Souk-al-Doubab 
en arabe, Suuq-Diqsiile en so-
mali. En français, cela signifie 
Rue-des-Mouches. Pourquoi 
les mouches ? Encouragés par 
les températures tropicales, ces 
petits insectes ailés s’y sont invi-
tés dès les débuts, attirés par les 
traces d’aliments laissées ici et 
là. Sans les vouloir, ils ont créé 
une demande pour un article : le 
chasse-mouches. Les marchands 
l’achètent et agitent constamment 
pour éloigner ces lilliputiens su-

surrants, sinon ce sont les clients 
qui s’éloignent.  
 
Cependant, note H, ce sont les 
chiffres de leur numérotation par 
l’administration coloniale qui 
s’imposent en noms aux quar-
tiers des colonisés. Ils deviennent 
Quartiers 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 en 
février 1947. Seul le quartier Am-
bouli, baptisé d’après l’oued voi-
sin, ne reçoit pas de numéro. Il 
est considéré comme suburbain. 
Il donne naissance à un autre 
quartier, Djebel. Elle apprend que 
les premiers habitants d’Ambouli 
et de Djebel sont des jardiniers 
d’origine yéménite opérant sur les 
rives de l’oued. Avec leurs collè-
gues de Douda-Damerjog-Atar, 
terroir dont la porteuse d’eau 
connaît une partie du folklore, 
ils alimentent la ville en certains 
fruits et légumes. A suivre.
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