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Éditorial

Elle le rattrape
Ramassé sur son canapé, visage 
entre les paumes des mains, menton 
sur les genoux, yeux mi-clos, le par-
tant affiche une mine défaite. Sont 
absents ce sourire sans grâce et ce 
rire gras qui l’animent lorsque flatte-
ries et génuflexions lui sont servies, 
ou qu’il apprend quelque malheur 
d’autrui. Oui, le malheur d’autrui 
ne l’émeut guère. Aussi loin qu’il re-
monte dans son temps, le conten-
tement des autres, hormis les siens, 
lui a toujours inspiré du déplaisir. 
Il ne se souvient pas de s’être sincè-
rement réjoui du bonheur d’autrui. 
Pourquoi ? A-t-il cherché quelque 
explication ? Certains parleraient de 
sadisme, sans certitude, cependant, 
quant à la pertinence de ce terme 
pour rendre compte de son cas.  

Ces derniers temps, ce sont ses 
nouvelles, les mauvaises. Le sien, 
le malheur. Pas de quoi sourire ou 
rire de plaisir. A la place, il connaît 
la gorge nouée, le cœur en chamade 
et des sueurs froides. Cela lui fait-
il au moins prendre quelque me-
sure de ce que malheur veut dire 
? Ce n’est pas certain, murmurent 
maints observateurs de sa conduite. 
Ils soutiennent qu’il n’est pas le type 

d’homme à se mettre à la place d’au-
trui et à saisir ce qu’il éprouve. Cela 
suggère que sa réaction du moment 
est de maudire le monde et de le 
considérer comme cruel à son en-
contre. Que ferait-il s’il subissait 
dans la durée les souffrances qu’il 
impose sans cesse à ses semblables 
locaux ? Cela peut s’imaginer à par-
tir de son état présent.  

Alors mauvais élève en matière de 
résilience ? Si ce mot rime avec faci-
lité et confort, il peut prétendre aux 
premières places. Or, tel n’est pas 
le cas puisque l’on entend par rési-
lience cette capacité à surmonter les 
traumatismes et que lui a tendance 
à tomber à la moindre difficulté. Sa 
résilience est, pour ainsi dire, inver-
sement proportionnelle à cette pro-
pension sienne à jouir et à se réjouir 
du malheur d’autrui.  

Le voici alors sombre d’affliction, 
affaissé devant l’adversité. Tel cet 
équidé docile au-dessus d’un point 
d’eau de surface qui vient de s’effon-
drer sous ses yeux assoiffés, pour 
emprunter une expression des pas-
teurs nomades du pays. A moins de 
le connaître de près, quiconque le 
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visiterait présentement serait frappé 
de le voir si vite projeté dans les bras 
peu apaisants de la tristesse. Entre 
hier et aujourd’hui, l’eau n’a point 
stagné dans l’oued, comme dirait 
Héraclite. 

Autour de lui, ce n’est pas mieux. Les 
siens sont dans tous leurs états. Il se 
murmure que, assommés, ils ne ré-
alisent pas ce qui leur advient. Cela 
suggère qu’ils peinent à s’extraire 
de leur bulle hors-sol et à regarder 
le réel en face. Un réel aujourd’hui 
peu réjouissant et non mécontent 
de se rappeler à eux. Comme s’il 
était pressé de regagner ses droits 
par eux déniés.  

Hors de son système, ni servants 
soumis, ni sorciers de service. Ses 
moyens s’amenuisent et ses désirs 
cessent d’être des ordres. ‘’Sépara-
tion des pouvoirs’’ est la réponse 
que reçoit sa question sur l’enquête 
qui le vise. Une réponse salutaire qui 
lui rappelle un mot qu’il n’a jamais 
aimé : démocratie. Il saisit que cette 
dernière le rattrape, au loin, vers la 
rive Nord de la Méditerranée, et le 
campe devant ses actes.  

D.F.A

3

Éditorial



Nougaprix : La balançoire de la mort 

Lundi 2 mai 2022 à Djibouti-ville. 
C’est la fête de Eid-el-Fitr. Celle-ci 
marque la fin du mois sacré de Ra-
madan. Comme partout dans le 
monde musulman, ce lundi-là est 
jour de festivités, surtout pour les 
plus jeunes. Mais au lieu de la fête, 
une jeune fille de 9 ans trouve la 
mort. Une mort tragique. Elle dé-
cède dans un accident de la balan-
çoire de Nougaprix pour laquelle 
elle vient de payer 350 francs Dji-
bouti (FD), soit le prix d’un tour. 
Pour ceux de nos lectrices et lec-
teurs qui ne connaissent pas la ca-
pitale djiboutienne, Nougaprix, est 
une grande surface située à l’entrée 
du centre-ville. Elle a succédé au su-
permarché Prisunic que le régime a 
contraint à la fermeture à la fin des 
années 1990. Lequel avait pignon 
sur rue depuis les années 1970.  

Alors comment cet accident dra-
matique est-il survenu ? Pourquoi 
n’a-t-il pas été prévenu ? Ce sont les 
questions que cette mort tragique 
inspire à tout esprit qui fonctionne.  

Nos informations pointent une mé-
diocre sécurité de la balançoire, 
ajoutant que celle-ci n’en est pas à 
son premier accident. L’installation 
ne respecterait donc pas les normes 
élémentaires en la matière telles que 
la pose d’un tapis mousse sur son 
sol pour amortir le choc en cas de 
chute. L’insécurité vaut aussi pour 
les autres installations de l’ensemble 
ludique de Nougaprix, souligne une 
source fiable.  

Cela suggère un contrôle défaillant 
de ces équipements. ‘’Les défauts 
de sécurité ne sont pas limités à ce 
seul site, ils concernent beaucoup 
d’autres lieux de détente et de travail 
dans ce pays’’, nous confie un spé-
cialiste djiboutien de la protection 
civile. Selon lui, négligence, corrup-
tion et impunité en sont les princi-
pales causes. En d’autres termes, et 
comme ailleurs, il y a défaillance des 
pouvoirs publics dans ce domaine.  
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Nouvelles nationales

Ainsi, alors que ses parents d’un 
quartier populaire ont fait un effort 
pour lui offrir un moment de joie 
et de fierté, à un prix inaccessible 
pour le grand nombre de familles 
pauvres de Djibouti, cette fillette, 
cette fleur de 9 ans seulement, a été 
arrachée à la vie. Elle a été tuée par 
celles et ceux qui sont responsables 

de la dangerosité de la balançoire, à 
commencer par son propriétaire, le 
patron de Nougaprix. Un homme 
proche du couple dictato-préda-
teur Ismail-Kadra qui fait souffrir le 
pays.  

Sahal Hassan Aouled
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Nouvelles nationales

Dans ce pays, Djibouti, il existe 
des institutions officielles dotées 
de budgets pour accomplir leurs 
missions respectives de service 
public. Il y a une présidence, une 
primature, des ministères, des 
directions, des services, des éta-
blissements publics, des sociétés 
d’État, etc. Parmi les missions de 
service public, il y a l’assistance 
aux réfugiés et sinistrés. C’est une 
mission pour laquelle a été créé 
l’Office national d’assistance aux 
réfugiés et sinistrés, ONARS en 

abrégé. Cet établissement est rat-
taché au ministère de l’intérieur 
et dispose des moyens de son ac-
tion. Il est doté d’un siège dans le 
secteur Gabode de la capitale, non 
loin de Haramouss, de personnel 
qualifié, de dépôts à vivres, de vé-
hicules de transport et de relais 
dans les régions de l’intérieur. 

Pourtant, il brille par son absence 
ou quasi-absence par ces temps de 
grave sécheresse à Djibouti. Alors 
que, comme dans d’autres contrées 
de la Corne de l’Afrique, la sé-
cheresse décime le bétail de très 
nombreuses familles pastorales, 
les privant ainsi de leur principale 
source de subsistance, l’ONARS 
choisit de leur tourner le dos. Du 
moins à un grand nombre d’entre 
elles. D’où l’errance, depuis des se-
maines, de centaines de personnes 
dans les rues de Djibouti-ville, à 
la recherche d’assistance. Ce sont 
souvent des pères de famille ve-
nus chercher de quoi manger pour 
leurs enfants et épouses. Désespé-
rés, un nombre significatif d’entre 

Ces sinistrés de la sécheresse qui ne reçoivent 
aucune assistance de l’État
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eux ont élu domicile à quelques 
pas de la Cité ministérielle pour 
être vus du gouvernement, à com-
mencer par le premier d’entre eux 
et le ministre de l’intérieur qui 
exerce la tutelle de l’ONARS. La 
Voix de Djibouti les a rencontrés. 
Ils sont en grande détresse, comme 
le montrent les images que nous 
avons publiées mardi 10 mai 2022 
sur notre page Facebook.  

Alors, à quand une assistance pour 
ces sinistrés ? 

S.I.M
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Nouvelles nationales

De nouvelles informations recueil-
lies par La Voix de Djibouti, en 
disent un peu plus sur les perqui-
sitions opérées à Paris le 14 mars 
2022 dans le cadre de l’enquête sur 
les biens mal acquis de la famille 
dictatoriale djiboutienne Ismail 
Omar Guelleh-Kadra Mahamoud 
Haïd. Nos sources rapportent que 
ce n’est pas un seul appartement 
qui a été perquisitionné mais plu-
sieurs. Outre celui au nom de Fa-
touma-Awo Ismail Omar et de son 
époux Tommy Tayoro Nyckoss, cinq 
appartements cossus, tous suspectés 
d’être mal acquis, auraient été visités 
par les policiers de l’Office central de 
répression de la grande délinquance 
financière. Deux de ces quatre ap-

partements seraient ‘’propriétés’’ de 
Haibado Ismail Omar, seconde fille 
du dictateur, et de son demi-frère 
utérin Naguib Abdallah Mohamed, 
issu du premier mariage de Kadra 
Mahamoud Haïd avec l’ancien pre-
mier ministre djiboutien Abdallah 
Mohamed Kamil. Quant aux deux 
autres biens immobiliers, ils se-
raient ‘’propriétés’’ du père et de la 
mère de Tommy Tayoro Nyckoss. 
Ampleur, ampleur.  

Lors de ces diverses perquisitions, 
une somme d’argent de 7 à 8 mil-
lions d’euros, contenue dans des 
coffres privés, aurait été saisie par la 
police.  

Autre élément d’information don-
né par nos sources, un majordome 
d’origine italienne, employé dans 
l’appartement du couple Fatou-
ma-Awo et Tommy, aurait dispa-
ru avec un butin. Il aurait volé de 
l’argent liquide, des bijoux et autres 
objets de valeur, soit un total esti-
mé à des millions d’euros. A ce jour, 

Enquête sur les biens mal acquis de la famille 
dictatoriale djiboutienne : un peu plus sur les 
perquisitions à Paris
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Nouvelles Régionales 

craignant d’avoir à justifier l’origine 
du butin, la famille dictatoriale n’au-
rait pas porté plainte à Paris. 

Assommée par l’enquête et le vol, la-
dite famille maudirait le monde en-
tier. Il se murmure que la présence 
d’un certain Ismail Omar Guelleh 
à Abidjan où se déroule la Cop15 
sur la désertification, n’est pas sans 
rapport avec ce coup de massue. La 
Côte d’Ivoire, pays de son encom-
brant gendre Tommy, est dirigé par 
Alassane Ouattara avec lequel le 

dictateur djiboutien serait ami et 
associé en affaires. Celui-ci sollici-
terait le soutien de celui-là auprès 
de Paris. Mais Ouattara, qui n’est 
pas lui-même exempt de soup-
çons de corruption, ne peut rien 
contre la machine judiciaire fran-
çaise dont l’indépendance n’est pas 
qu’un mot, contrairement à celle de 
ses consœurs djiboutienne et ivoi-
rienne. A suivre de près.  

M.I.W
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La quinzième conférence des par-
ties (COP15) de la Convention des 
Nations unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULCD) s’est ou-
verte lundi 9 mai 2022 à Abidjan, 
la capitale de Côte d’Ivoire. La ré-
union, qui regroupe 196 États pour 
dix jours, a débuté par un sommet de 
chefs d’État dont les pays sont direc-
tement confrontés aux problèmes. 
Parmi eux, neuf chefs d’États afri-
cains dont le nigérien Mohamed Ba-
zoum, le congolais Félix Tshiseke-
di, le Togolais Faure Gnassingbé 
et l’ivoirien Alassane Ouattara. Le 
chef de l’État français Emmanuel 
Macron et la présidente de la Com-
mission européenne Ursula von der 
Leyen ont décidé de participer aux 
débats en vidéoconférence.   

A l’agenda de la conférence, la lutte 
contre l’avancée du désert, la dé-

forestation, l’appauvrissement des 
terres arables ou les pollutions des 
sols. Plus exactement, le thème re-
tenu pour la quinzième édition est 
: ‘’Terres, Vie, Patrimoine : D’un 
monde précaire vers un avenir pros-
père’’. La CNULCD souligne dans 
un communiqué que cela ‘’est un 
appel à l’action pour faire en sorte 
que la terre, qui est notre source de 
vie sur cette planète, continue de 
profiter aux générations présentes 
et futures’’. 

La Cop15 se tient à un moment 
où, selon l’Organisation des Na-
tions-Unies (ONU), 41% des terres 
se sont dégradées à travers le monde. 
Avec un rythme sans cesse plus élevé 
puisque chaque année, 12 millions 
d’hectares de terres sont perdus. 
C’est l’équivalent de la superficie d’un 
pays comme le Bénin en Afrique de 
l’Ouest, ou de la Belgique en Europe 
occidentale. Avec des conséquences 
désastreuses. Ainsi, en Irak, l’avan-
cée du désert accroît les tempêtes de 
poussière de sable qui provoquent 
des milliers d’hospitalisations. ‘’Le 
mois dernier, on a eu des tempêtes 

Lutte contre la désertification : la COP15 se tient 
à Abidjan, en Côte d’Ivoire

Nouvelles Régionales 
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de poussière même dans des zones 
humides ! Ça n’était jamais arrivé 
avant. Si rien n’est fait, il n’y aura 
plus d’espaces verts, plus de mai-
sons, plus d’eau potable… L’Irak va 
tout simplement devenir un désert.’’, 
confie un habitant.  
Il est attendu des négociateurs de 196 
États de s’entendre sur des objectifs 
communs pour lutter contre la dé-
gradation des sols dans les dix pro-
chaines années. Selon le secrétaire 
exécutif de la CNULCD, Ibrahim 
Thiaw, les sécheresses sont l’une des 
urgences à traiter. ‘’Elles deviennent 
de plus en plus fréquentes et de plus 
en plus meurtrières et il est attendu 
de la COP de prendre des décisions 
fortes à propos de la sécheresse pour 
réduire les risques que cela repré-
sente pour l’humanité.’’  

Mais la dégradation des sols n’est 
pas liée aux seules sécheresses, ob-
servent les experts. Les pollutions 
de toutes sortes qui résultent des 
activités humaines détruisent aussi 
des terres arables. De même, l’agri-
culture dite moderne est un facteur 
de dégradation puisque respon-
sable, entre autres choses, de 80% 
de la déforestation. L’Afrique, à elle 
seule, perd 4 millions d’hectares de 

forêts par an. Or, il faut 6 millions 
d’hectares de terres fertiles de plus 
chaque année, d’ici 2030, pour ré-
pondre aux besoins en nourriture 
d’une population mondiale qui ne 
cesse d’augmenter.  
Comment accroître les rendements 
sans appauvrir les sols ou détruire 
des forêts ? Comment atténuer 
l’avancée des terres arides ? Com-
ment offrir des opportunités pour 
les populations directement aux 
prises avec ces désastres ? Com-
ment restaurer les terres ? Ce sont 
là quelques-unes de la vingtaine de 
solutions à examiner par la COP15. 
Dans ce cadre, le projet de la Grande 
Muraille verte, lequel vise à restau-
rer cent millions d’hectares de terres 
arides en Afrique d’ici 2030, sur une 
bande de 8 000 km s’étendant du Sé-
négal à Djibouti, est notamment à 
l’ordre du jour des travaux dont la 
fin est prévue pour le 20 mai pro-
chain.  

Ibrahim Thiaw rappelle :  ‘’L’écono-
mie mondiale a été fortement affec-
tée par la pandémie et maintenant 
par les conflits comme la guerre en 
Ukraine qui entraînent des consé-
quences extrêmement graves sur la 
production agricole et la distribu-

Nouvelles Régionales 
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tion des aliments dans le monde. 
Donc la réparation des terres offre 
des opportunités à tous les États du 

monde pour mieux produire.’’

Nouvelles Régionales 
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Nouvelles internationales

Selon l’Unicef, cette institution 
spécialisée de l’Organisation des 
Nations-Unies (ONU), dédiée à 
l’amélioration et à la promotion 
de la condition des enfants dans le 
monde, affirme avoir besoin de res-
sources urgentes pour venir en aide 
aux enfants syriens.  Elle évalue ce 
‘’besoin urgent’’ à ‘’20 millions de 
dollars (près de 19 millions d’eu-
ros) pour ses opérations transfron-
talières’’, du côté de la région tenue 
par les rebelles. Ces opérations sont 
le ‘’seul moyen de survie pour près 
d’un million d’enfants dans le nord-
ouest de la Syrie’’.  
A cet égard, l’ONU a prévenu, di-
manche 8 mai 2022, qu’un total de 
9,3 millions d’enfants syriens ont be-
soin d’assistance humanitaire. C’est 
un record depuis le début du conflit 
syrien en 2011. L’Organisation des 
Nations-Unies déplore, à cette oc-
casion, une baisse des financements 
internationaux. Elle souligne qu’elle 

a reçu ‘’moins de la moitié des fonds 
nécessaires cette année’’. 

‘’Les enfants de Syrie ont souffert 
depuis beaucoup trop longtemps et 
ne devraient plus souffrir’’, indique 
l’Unicef dans un communiqué. Elle 
poursuit : ‘’C’est le plus haut chiffre 
enregistré depuis le début du conflit 
il y a plus de onze ans’’. 

Dans les pays voisins, ‘’2,8 millions 
d’enfants syriens réfugiés dépendent 
de cette aide’’, selon une porte-pa-
role de l’Unicef, Juliette Touma. ‘’De 
nombreuses familles ont du mal à 
joindre les deux bouts’’, a précisé, 
pour sa part, la directrice régionale 
de l’Unicef pour le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord, Adele Kho-
dr. ‘’Les prix des produits essen-
tiels, dont la nourriture, montent en 
flèche, en partie à cause de la crise 
en Ukraine’’. 
Rappelons que, en Syrie, 13000 en-
fants ont été tués ou blessés depuis 
que la guerre a éclaté en 2011 dans 
ce pays. 

O.M.R

Syrie : 9,3 millions d’enfants ont besoin d’as-
sistance humanitaire
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A Far, son demi-frère et ses cousins 
germains trouvent une place d’ap-
prenti boucher à l’abattoir de la ville. 
Il apprend le métier tout en recevant 
une petite rétribution. Grâce à son 
parcours de jeune pasteur nomade, 
habitué aux bêtes et au poignard, il 
progresse rapidement. Sa rémuné-
ration monte d’autant. Néanmoins, 
il ne perçoit pas de salaire mensuel, 
prévisible comme tel dans son mon-
tant. Il est payé à la tâche du jour. Il 
décide de dépenser peu pour maxi-
miser ce qu’il remet à sa mère.  

Au plan des apprentissages ex-
tra-professionnels, il s’initie à la 
langue arabe pour lire le Coran et 
acquérir quelques compétences en 
écriture. Il faut dire que, à l’époque, 
la transcription des deux langues 
maternelles des pasteurs nomades 
djiboutiens, le somali et l’afar, reste 
limitée à une minorité de lettrés vi-
vant dans tel ou tel centre urbain 
ancien. Parmi ces derniers, certains 
choisissent les caractères arabes, 
d’autres inventent des caractères 
inédits. La transcription en carac-
tères latins et sa large diffusion vien-
dront au début des années 1970 en 

République de Somalie, alors dirigée 
par le général Mohamed Siad Bar-
reh. Les dirigeants révolutionnaires 
somaliens lanceront la transcrip-
tion du somali en caractères latins, 
ce dont s’inspireront deux langues 
sœurs, l’afar et l’oromo.  

H n’est pas moins active que son fils. 
Elle a repris son travail de porteuse 
d’eau et co-habite avec les deux 
autres dames. Comme elle n’entend 
pas séjourner plus de six mois en 
ville, il ne lui reste plus que douze 
semaines. Elle estime que, avec ce 
qu’elle gagne et la contribution de 
Far, le ravitaillement en ville est ga-
ranti pour au moins un an à partir 
de son retour au campement. Plus 
avant, et au rythme où son fils évo-
lue dans le métier de boucher, l’un 
de ceux qui accueillent le plus de 
pasteurs nomades à Djibouti-ville, 
elle se sent sereine pour l’avenir à 
plus long terme.  

Far se rapproche de son grand de-
mi-frère Ah lorsque, au terme de 
son séjour, sa mère rentre à la cam-
pagne. C’est à lui qu’il remet désor-
mais ses économies, lui indiquant 

A comme Asli et les siens

Nos lecteurs ont du talent 



la part affectée au ravitaillement 
familial et ce qu’il souhaite faire 
conserver en lieu sûr. Il ne fait pas 
confiance au système bancaire colo-
nial naissant, car confier son argent 
à des inconnus, ne le rassure pas. 
C’est une attitude que partagent la 
plupart des pasteurs nomades sé-
dentarisés. Cela explique la pratique 
courante du coffre domestique dont 
la forme varie. Certains usent d’un 
sac en peau de bête, d’autres d’une 
boîte métallique, d’autres recourent 
à un trou cimenté aménagé dans un 
coin de la maison.   

Les mois passent. Puis les premières 
années. Mais le temps qui trotte ne 
conforte pas la confiance de Far 
envers son grand demi-frère. Il ne 
s’estime pas suffisamment respecté 
de lui. Il le juge plutôt paternaliste 
et pesant. Non que le fils de H se 
laisse submerger par une insolen-
ce de jeune mâle plein d’énergie et 
d’ambition. Il est respectueux d’au-
trui et sait ce qu’être plus âgé signifie 
dans sa culture. Simplement, il ne 
transige pas sur son droit au plein 
respect. Être plus âgé ne donne pas 
tous les droits. Alors, sans entrer en 
conflit, il décide de faire sentir ce 
qu’il ressent.  
Comment ? Il se tourne vers les 

grands cousins germains. Parmi 
eux, brille un homme intelligent, 
travailleur et affectueux dont il se 
sait apprécié. Al, c’est son prénom, 
est bien installé en ville où il est ar-
rivé jeune. Sans aller à l’école, il a 
percé suffisamment de secrets et de 
codes du milieu urbain pour s’y insé-
rer. Il est devenu commerçant d’ali-
mentation générale et transporteur 
en commun. Depuis peu, il opère 
aussi dans le secteur de la construc-
tion avec une entreprise de travaux 
publics et de bâtiment où un ami 
plus âgé est son associé. Sans comp-
ter son intérêt pour la politique : il 
est de celles et ceux qui complotent 
comme ils peuvent contre l’occupa-
tion coloniale.  

Un jour, ce cousin invite Far à dé-
jeuner chez lui et s’enquiert de sa si-
tuation. Il lui demande comment il 
va, s’il a épargné de l’argent et quels 
projets d’avenir il forme. Le jeune 
boucher se confie à lui à cœur ou-
vert. Il lui dit tout, de sorte qu’il se 
sent soulagé après sa prise de parole. 
Al lui demande sur le champ s’il est 
prêt à se lancer dans le commerce 
de l’alimentation générale dans 
une ville de province. Il accepte la 
proposition avec plaisir. Quelques 
jours plus tard, l’homme revient 
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vers lui avec un projet d’épicerie 
bien monté. Il a tout mis en place : 
local bien situé, aménagement inté-
rieur, équipement électroménager, 
fournisseurs de produits à vendre, 
journal clients, financement. Ainsi, 
sans transition, Far passe du sang 
de l’abattoir, où il s’est recentré sur 

l’écharnage des peaux des bêtes, au 
comptoir propret et animé d’une 
petite épicerie de Dikhil-ville, chef-
lieu du sud-ouest djiboutien. A 
suivre. 
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