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Éditorial

Des têtes !  

‘’Non !’’, s’entend-il protester, les 
mains nerveusement accrochées 
aux montants de la porte du train 
à l’arrêt. Il refuse de descendre au 
terminus. L’idée même de terminus, 
lui est insupportable. D’entendre ou 
de lire le terme, le torture. Il ne le 
prononce jamais. Il l’a depuis long-
temps banni de son vocabulaire. 
Que le train crachotant soit entré en 
sa gare terminale, ne change rien à 
son attitude. Peu importe que son 
corps au considérable kilométrage 
s’essouffle et peine à abriter ce qui lui 
reste de souffle de vie. Il s’entête. Sa 
colère crépusculaire vise tout et tout 
le monde, rabrouant quiconque, 
proche ou non, vient lui parler du 
réel.  
 
Le réel ? Au diable ! Il entend ripos-
ter et demande des actes. Il réclame 
des représailles. Contre qui ? Qui-
conque susceptible d’avoir manqué 
à l’obligation d’allégeance à sa per-

sonne. Et si cela est difficile de sa-
voir qui a fait quoi ? Ce n’est pas son 
affaire. Vite, enquête ! Elle doit don-
ner des résultats, désigner des cou-
pables. ’’Qui a osé nous enregistrer, 
moi et les miens, et jeter nos pro-
pos « privés » sur la place publique 
? Qui a osé faire ceci ou cela ? ‘’ Des 
noms, il lui faut des noms. Pour que 
des têtes tombent. Encore une fois, 
à autrui de tomber. Contre ces têtes, 
a-t-il en tête l’image antique des sa-
crifices humains que pratiquait l’hu-
manité d’antan ? Allez savoir.  
 
Alors, quoique lassés des lubies 
de l’autocratie crépusculaire, cer-
tains servants sommés d’enquêter 
avancent des noms. Ils affirment 
avoir, dans l’enquête, identifié plu-
sieurs individus. Enquête, le subs-
tantif revêt une résonance particu-
lière pour lui. Il lui rappelle une vie 
d’agent et d’agent en chef, rimant 
avec recherche de renseignements, 
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fiches d’informations, recoupe-
ments, êtres à dénoncer, interroga-
tions avec ou sans maltraitances… 
 
Des noms aux actes, il n’y a qu’un 
pas. Il est franchi avec vélocité. Les 
enquêteurs procèdent à des arresta-
tions visant des préposés et ex-pré-
posés à l’écoute. Mais ce sont de pe-
tites prises. Elles sont trop petites 
pour apaiser son appétit d’autocrate 
en colère. Alors, deux grosses prises 
lui sont rapportées, lesquelles ne 
seraient du reste pas les seules sur 
la liste. L’une est un ancien grand 
préposé à la caisse. Qu’il soit resté 
dans l’enclos autocratique, qu’il re-
nouvelle ici et là son allégeance, ne 
l’a pas protégé. Convocation, inter-
rogation, présentation au parquet et 
placement sous mandat de dépôt. 
L’autre grosse prise est l’un des pré-
posés à la répression les plus galon-
nés. Il est mis en examen, suspen-
du et assigné à résidence. Tout s’est 
vite passé, si vite que les cibles n’ont 
rien compris. D’autres noms de gros 
poissons auraient été soumis à la 
rage sultanesque.  
 

La nouvelle de la riposte crépuscu-
laire parcourt les wagons sans lu-
mière du vieux train à l’arrêt. L’exer-
cice soulage -t-il suffisamment le 
vieux sultan ? Pense-t-il que ses 
hurlements ont été assez entendus ? 
En tout cas, il ordonne que les deux 
gros morceaux soient mis en mode 
liberté sous contrôle, c’est-à-dire 
gardés hors prison.  
Pour beaucoup, cet épisode n’est 
qu’un autre signe de fin de règne, 
une manifestation de plus de la dé-
tresse à l’œuvre. En tout cas, le déni 
mène droit au mur… 

 H.A.M

Éditorial
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Vague répressive au sein du système Guelleh  
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Nouvelles nationales

L’ancien ministre djiboutien du bud-
get, Bodeh Ahmed Robleh, a été ar-
rêté dimanche 13 février 2022 dans 
l’après-midi. Ce sont des gendarmes 
qui l’ont placé en état d’arrestation 
lorsqu’il a répondu à une convocation 
qu’ils lui avaient adressée. Ils l’ont en-
suite présenté au palais de justice qui 
lui a notifié son placement sous man-
dat de dépôt à la sinistre prison cen-
trale Gabode. Il a passé une nuit en dé-
tention avant de bénéficier d’une mise 
en liberté provisoire sous contrôle ju-
diciaire.  
 
Dans la même journée, le directeur de 
la police, le colonel Abdillahi Abdi Fa-
rah, a été mis en examen. Il a été aus-
sitôt suspendu de ses fonctions et assi-

gné à résidence. C’est à son adjoint, le 
colonel Abdourahman Ali Kahin dit 
Tourtour, que l’intérim de la direction 
de la police a été confié.  
 
Ces actes sont intervenus après une 
série d’arrestations et d’interrogations, 
suivies pour certaines d’inculpation et 
de détention, d’agents et ex-agents du 
service de documentation et de sécu-
rité (SDS), les services spéciaux du ré-
gime.  
 
Officiellement, cette vague répressive 
est liée à des fuites d’enregistrements 
portant sur des propos privés du pré-
sident de fait Ismail Omar Guelleh et 
de ses filles. Il s’agit de l’enregistrement 
d’une conversation téléphonique de 



Nouvelles nationales
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Guelleh avec le colonel Abdillahi Abdi 
Farah et de deux enregistrements de 
conversations téléphoniques entre 
une fille ou deux de Guelleh avec le 
secrétaire général de la présidence, 
Mohamed Abdillahi waiss. Ces enre-
gistrements avaient été diffusés sur les 
réseaux sociaux à partir du 27 janvier 
2022.  
 
C’est seulement mercredi 16 février 
2022 que le parquet de la République 
est sorti du silence qu’il observait 
jusque-là sur ces développements. Il 
a publié un communiqué de presse. 
Ce, quelques heures après une dé-
claration du parti d’opposition MRD 
rappelant le droit des Djiboutiens de 
savoir ce qui passe. Dans le commu-
niqué de presse dont la procureure 
Lamisse Mohamed Saïd a donné lec-
ture à la Radiotélévision de Djibouti 
(RTD), il est notamment dit : ‘’Suite 
à la diffusion avérée de certains enre-
gistrements audios produits par des 
agents véreux, sur les réseaux sociaux, 
une enquête a aussitôt été diligentée. 
Les premières investigations menées 
ont d’ores et déjà, démontré l’impli-
cation de plusieurs personnes, dont 
notamment le directeur général de la 
police nationale et un ancien ministre 
du budget. Toutes les personnes ayant 
participé de près ou de loin à la rami-
fication seront amenées à être pour-
suivies.’’ Ces enregistrements sont-ils 
la seule raison de ce spectacle 

répressif proposé au peuple djibou-
tien souffrant ? D’aucuns se posent 
la question et la réponse va finir par 
tomber. A suivre.  



Nouvelles nationales

6

Djibouti-ville : les transporteurs en commun 
menacent de cesser leurs activités 

Dans un courrier daté du 10 février 2022 
qu’ils ont adressé au premier ministre 
Abdoulkader Kamil Mohamed, les pro-
priétaires des bus et mini-bus de la capi-
tale djiboutienne, Djibouti-ville, regrou-
pés en un syndicat appelé Syndicat de 
transport en commun, ont annoncé leur 
décision de cesser leurs activités à partir 
du 25 février 2022. ‘’Nous avons le re-
gret, écrivent-ils, de vous informer que 
nous avons décidé de procéder à la ces-
sation de nos activités de transporteur, 
avec au préalable une durée de préavis 
de 15 jours qui prend effet à compter de 
ce jour’’. Ils ajoutent : ‘’Nous portons à 
votre connaissance que nous n’avons pas 
manqué de saisir les différentes autorités 
compétentes et membres du gouverne-
ment depuis 2017 à 2022 pour faire part 
de nos doléances, notamment l’augmen-
tation du prix du gasoil, des frais d’as-
surances, du prix des pièces détachées, 
du tarif de transport des particuliers, les 
tarifs du personnel de l’État et les dégra-
dations des routes mais nous n’avons pas 

obtenu de réponses favorables à nos dif-
férentes réclamations.’’ Sans compter les 
effets du ‘’confinement’’.  
Les transporteurs en commun de la ca-
pitale, lesquels assurent les liaisons entre 
le sud et le nord de la ville (corridor 
Sud-Nord), se plaignent ainsi de leurs 
conditions de travail qu’ils jugent insup-
portables. Le gasoil coûte plus cher, la 
police d’assurance aussi, les pièces déta-
chées de même, tandis que l’état dégradé 
des routes accélère l‘usure des véhicules. 
Or, ils ne peuvent augmenter le tarif de 
transport pour les particuliers appauvris, 
ni pour le personnel de l’État. Non plus, 
le soutien compensatoire des pouvoirs 
dits publics, ne vient pas. Pas même, 
disent-ils, l’indemnité d’assistance face à 
l’impact de la pandémie Covid-19. C’est 
donc une situation des plus sombres que 
décrivent ces professionnels du trans-
port urbain.  
Seront-ils entendus ? A suivre.  

O.M.R



Nouvelles nationales
Global Group appartient-il à un membre féminin 
de la famille dite présidentielle ? 

Global Group ne vous dit peut-être rien 
mais c’est une enseigne commerciale 
qui a pignon sur rue à Djibouti ces der-
niers temps. L’entreprise existe depuis 
quelques années et est déjà florissante. 
Elle importe des véhicules pour le mar-
ché djiboutien. Des véhicules neufs mais 
aussi d’occasion. Sans payer d’impôt, 
nous apprend-on. Que ce soit à l’impor-
tation, sur le chiffre d’affaires ou sur les 
bénéfices.  
 
Nos sources ajoutent que Global Group 
vend beaucoup à l’État de Djibouti et en-
caisse donc beaucoup d’argent du Trésor 
public. Les marchés publics représen-
teraient même l’essentiel de son chiffre 
d’affaires.  
 
Jeune entreprise déjà prospère, ‘’exoné-
ration d’impôt’’, marchés publics, ce sont 
là des signes qui indiquent que Global 
Group n’est pas n’importe quelle société. 
Elle serait la propriété de Nasli Abdallah 
Mohamed, la fille que Kadra Mahamoud 

Haïd, épouse du président de fait Ismail 
Omar Guelleh, a eue de son premier ma-
riage avec Abdallah Mohamed Kamil. 
Ce dernier est un ancien secrétaire géné-
ral du conseil de gouvernement colonial, 
ancien président du conseil de gouver-
nement de transition vers l’indépen-
dance (Juillet 1976-mai 1977) et ancien 
premier ministre de la République de 
Djibouti sous le défunt président Hassan 
Gouled Aptidon.  
 
Rappelons que Nasli Abdallah Mohamed 
est aussi l’épouse de l’actuel ministre de la 
justice d’Ismail Omar Guelleh, Ali Has-
san Bahdon. Elle est cadre à la Chambre 
internationale de commerce et d’indus-
trie de Djibouti (CICID) où elle a été re-
crutée alors qu’elle venait d’abandonner 
ses études de droit en France. Il se mur-
mure qu’elle est payée sans travailler.   
Une question et une seule, qu’en dit 
Ismail Omar Guelleh ? A suivre de près.  
 
M.D.J
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Nouvelles nationales
Et pendant ce temps, les villes djiboutiennes souffrent 
sous Guelleh 

Pendant que se multiplient les biens 
mal acquis que l’on attribue à la fa-
mille d’Ismail Omar Guelleh, biens 
sur lesquels ce dernier observe le si-
lence, signe de son embarras et de 
la véracité de ce que nous avançons, 
les villes du pays souffrent toujours 
plus. Capitale et villes de province 
sont logées à la même enseigne 
quant à leur état et au sort de la ma-
jorité des habitants. Saletés, misère, 
musèlement et désespoir sont ce 
que l’on observe. Sur Djibouti-ville, 
la capitale, nous avons publié plus 
d’une fois. Nous avons montré les 
saletés de toutes sortes, le chômage 
massif, la misère, les abus de pou-
voir…Plus récemment, nous avons 
braqué nos projecteurs sur Ali-Sa-

bieh-ville, chef-lieu de la région du 
même nom, au sud-est du pays. Les 
images sont si éloquentes qu’elles se 
passent de commentaire. Il n’y a pas 
moins à relever sur les autres villes 
de province : Dikhil, Tadjourah, 
Obock, Arta, etc. Ali-Sabieh, une 
ville où Ismail Omar Guelleh pos-
sède une résidence cossue qui l’ac-
cueille pour ses sorties de détente. 
Bien sûr, ce n’est pas la seule rési-
dence secondaire puisqu’il en a une 
à la forêt primaire du Day, à Tadjou-
rah, au nord du pays, et une autre 
à Arta-ville, à une quarantaine de 
kilomètres de Djibouti-ville, au sud. 
A suivre.  
 
M.I.W

8



Nouvelles régionales
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Éthiopie : dans l’Afar aussi, la guerre civile sème la 
désolation 

La guerre civile qui ravage certaines 
régions en Éthiopie, sèment la dé-
solation. Elle détruit des milieux de 
vie, déplace des populations, tue ou 
blesse des innocents. Les déplacés 
intérieurs sont estimés à des mil-
lions de personnes dont femmes et 
enfants. Des centaines de milliers 
d’entre eux sont menacés par la faim 
et le froid. Les images d’enfants, de 
mères et de personnes âgés malme-
nés par la faim et le froid sont in-
soutenables. C’est le cas dans cer-
taines zones des régions tigréenne 
et amhara, mais aussi dans d’autres 
de la région afare. 
 
Le nord de l’Afar, limitrophe du 
Tigré, est particulièrement touché, 

car c’est le secteur local le plus ex-
posé aux attaques du TPLF. Les 
populations de ces zones du nord 
afar fuient en masse les combats, se 
réfugiant dans la campagne pour 
les citadins et dans des zones plus 
sûres pour les pasteurs nomades. 
Pourtant, contrairement aux civils 
tigréens et amharas, les médias dits 
internationaux et autres organisa-
tions humanitaires parlent peu de 
ces civils afars. Tout comme des 
Oromos victimes des combats, ou 
encore des Somalis frappés de mas-
sacres ou dévastés par la sècheresse.   
Pourquoi ces deux poids, deux me-
sures, cette indignation sélective 
? Certains observateurs y voient 
un phénomène à relent religieux 



et avancent que la différence d’at-
tention s’explique par la différence 
de confession. En d’autres termes, 
Amharas et Tigréens retiendraient 
davantage l’attention des médias 
dis internationaux par leur apparte-
nance au monde chrétien, à l’inverse 
des musulmans afars, oromos et so-
malis. Même si tous les Oromos ne 
sont pas musulmans.  

En tout cas, et quelle que soit la rai-
son, la différence d’attention est ob-
servable et observée. A suivre.  

H.A.M

Nouvelles régionales
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Nouvelles internationales
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Canada : l’impact économique des actions antivax 
fait réagir Washington 

Les manifestations antivax moto-
risées qui ont débuté au Canada le 
22 janvier 2022 n’affectent pas seu-
lement l’économie du Canada, elles 
impactent aussi celle de son grand 
voisin, les États-Unis. En effet, de-
puis le 7 février, le mouvement qui 
s’est donné le nom de ‘’convois de la 
liberté’’, paralyse la circulation au-
tour de plusieurs postes-frontières, 
entre le Manitoba et le Dakota du 
Nord, l’Alberta et le Montana, et par-
ticulièrement sur le pont Ambas-
sador reliant la ville ontarienne de 
Windsor à Détroit (Michigan). Ce 
pont est crucial pour les échanges 
commerciaux entre le Canada et 
les États-Unis d’Amérique. Il s’y 
échange chaque jour un volume de 
marchandises d’une valeur de plus 
de 300 millions de dollars, soit 265 

millions d’euros. Il est d’une grande 
importance pour tous les géants 
de l’automobile installés de chaque 
côté de la frontière. D’ores et déjà, 
l’action de blocus du mouvement a 
touché une dizaine d’usines auto-
mobiles de Ford, de Toyota ou de 
General Motors. De part et d’autre 
de la frontière, ces dernières ont été 
contraintes de ralentir, parfois d’ar-
rêter, leurs chaînes de production, 
faute de pièces pour l’assemblage. 
 
C’est dans ce contexte que le pré-
sident Joe Biden des États-Unis a 
demandé au premier ministre ca-
nadien Justin Trudeau de rétablir 
l’ordre afin que la circulation des 
biens et des personnes entre les 
deux pays reprenne. Une première 
réaction de Washington est 



Nouvelles internationales

intervenue jeudi 10 février, suivie 
d’une demande faite au Canada 
d’employer « les pouvoirs fédéraux » 
pour mettre fin au mouvement des 
chauffeurs routiers. Le président 
américain s’est entretenu vendre-
di 11 février au téléphone avec le 
premier ministre canadien. Il a ex-
primé à cette occasion sa préoccu-
pation face aux manifestations du 
mouvement à la frontière entre les 
deux pays et à leurs ‘’conséquences 
sérieuses’’ pour les États-Unis. Bi-
den et Trudeau sont tombés d’ac-
cord sur le fait ‘’qu’il fallait que les 
blocages cessent’’. 

Dès vendredi matin, le premier 
ministre conservateur de l’Onta-
rio, Doug Ford, a déclaré ‘’l’état 
d’urgence’’ dans sa province où se 
trouvent le pont Ambassador et la 
capitale fédérale Ottawa. Était at-
tendu un décret rendant illégal le 
blocage de ‘’la libre circulation des 
biens et des personnes’’, sous peine 
d’amendes allant jusqu’à 100 000 
dollars canadiens (70 000 euros) et 
au risque de se voir infliger jusqu’à 
un an d’emprisonnement. Dans la 
même journée, une décision judi-
ciaire est intervenue : le tribunal 
de l’Ontario a ordonné la levée du 
blocage. Alors, dès la fin de journée 
du vendredi 11 février, une voie de 
passage était temporairement libé-
rée sur le pont Ambassador par les 
camionneurs. Sans intervention de 
la police. 
 
Rappelons que les actions de pro-
testation des antivax ont touché la 
capitale fédérale Ottawa dès le 29 
janvier 2022.  

12



Récit : A comme Asli  
(Suite) 
I ramène chevreaux et agneaux 
à leur enclos. Il n’en croit pas ses 
yeux en franchissant le seuil de 
la porte du toukoul. ‘’Maman ?’’, 
marque-t-il un très court ins-
tant d’arrêt, comme pour être 
certain de voir qui il voit. C’est 
bien elle, assise là, près d’Asli, ses 
compagnes de voyage étant par-
ties vaquer à leurs affaires. Il se 
jette dans ses bras puis se blottit 
contre sa poitrine sécurisante. 
Pas un mot ne franchit ses lèvres. 
Il est tant aux anges, si heureux 
de retrouver sa mère aimée et 
aimante, qu’il ne peut prononcer 
mot. Quel transport de bonheur 
! Elle lui caresse le crâne où les 
cheveux commencent à peine à 
repousser. Sa grande sœur le lui 
a rasé une semaine auparavant, 
par souci de propreté. La mère se 
rappelle que c’est l’une des leçons 
qu’elle a dispensées à sa fille avant 
son départ.  
 
Bien que non moins émue que 
son benjamin, H se satisfait d’un 
sourire pour exprimer ce qu’elle 
éprouve. Un sourire dont aucun 
terme ne peut rendre la teneur 

en tendresse. ‘’Tu nous as tant 
manqué, Maman’’, murmure-t-il 
de longues minutes plus tard. ‘’A 
moi aussi. Je pensais nuit et tou-
jours à vous’’, lui répond-elle.   
 
Asli sert à I son léger repas de 
dourah au lait. Sa mère lui in-
dique un sac où elle a rangé 
certaines douceurs de la ville. 
Il contient des dattes, bonbons 
et biscuits. Deux unités de cha-
cun d’eux sont offertes à l’enfant 
qui en est tout ravi. Il déjeune 
avec un plaisir décuplé, sous le 
regard protecteur de ses deux 
mères comme il les appelle. Dans 
le régime alimentaire local, le 
déjeuner n’est pas courant. Il 
est réservé aux petits en bas âge 
et aux invités de marque. C’est 
seulement à certaines occasions 
qu’il est offert à toute la famille. 
De fait, le principal repas pour 
adultes est le dîner chez ces pas-
teurs nomades, le petit-déjeuner 
demeurant bien frugal, parfois 
absent. Impact de cette alimen-
tation sobre et de l’exercice phy-
sique lié aux occupations ordi-
naires (marcher avec le bétail, 
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l’abreuver, le traire, ramasser le 
bois de cuisine, se ravitailler en 
eau et aliments, etc.), les gens 
sont sveltes et solides. Endurants 
aussi. C’est un phénomène qui 
n’est probablement pas advenu 
sans une adaptation dans la du-
rée.    
 
La sœur connait assez son petit 
frère pour prévoir qu’il va dire à 
sa mère ce qu’il a fait de sa mati-
née. A elle-même, il le raconte ré-
gulièrement, lorsqu’il la retrouve 
à la maison. C’est son rituel et, si 
elle est absente à son arrivée, il 
attend son retour du soir. Certes 
elle n’est pas son unique inter-
locutrice puisque Fad et Far lui 
prêtent aussi attention, mais elle 
est sa principale, pour ne pas dire 
sa préférée.   
 
Chose prévisible, chose qui sur-
vient. Après son repas, I se met 
à raconter sa matinée à sa mère 
et à son aînée. Il leur dit com-
ment il a gardé le petit trou-
peau aux abords du campement, 
quels autres gardiens de son âge 
faisaient de même, si les bêtes 
étaient sages, etc. Il précise qu’il 
n’a repéré aucun chacal embus-

qué ou en manouvre d’approche 
et qu’il a même pu jouer avec ses 
camarades. C’est donc une garde 
sans encombre qu’il décrit. L’as-
surance dont il fait preuve en son 
récit n’échappe point à H. Elle 
mesure combien I a appris en 
s’immergeant dans la vie réelle. 
Asli le lui confirme, recevant ses 
félicitations. ‘’Merci pour tout 
Allah !’’, s’exclame la mère, mains 
et yeux vers le haut.  
 
Place au rangement. Asli s’en 
charge, plaçant chaque chose à sa 
place. H la regarde s’activer avec 
l’assurance de celle qui sait ce 
qu’elle fait. La tenue du toukoul 
n’a plus aucun secret pour elle. 
En deux ans, le chemin parcou-
ru est remarquable. Cela emplit 
la mère d’admiration et de fierté. 
Elle admire l’intelligence, l’éner-
gie et l’application que son aînée 
déploie dans sa précocité. Celle-ci 
le sait et s’en trouve stimulée. A 
suivre.  

Nos lecteurs ont du talent 
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