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Éditorial

 La magala à ses malheurs
Il pleut abondamment sur le chef-
lieu du sultanat. Les rues poussié-
reuses et autres routes en lambeaux 
sont rapidement inondées. Les eaux 
pluviales stagnent dans les quartiers, 
y compris dans plusieurs d’entre eux 
qu’il présente comme résidentiels. 
Calé dans son confortable cana-
pé, il téléphone à tel ou tel, comme 
pour s’assurer de la situation. Rien 
de choquant à ses yeux. Que ses 
sujets souffrent encore plus, ne lui 
semble pas être un sujet. Comme 
hier, comme aujourd’hui, comme 
demain s’il perdure encore, leur 
souffrance n’a qu’à s’ajouter à leurs 
souffrances. ‘’Faites-moi plaisir au 
maximum en pataugeant dans les 
miasmes de ma mauvaise gestion’’, 
semble-t-il signifier.  

Aussi loin qu’il puisse remonter 
dans ses souvenirs de fureteur aux 
fiches puis de supérieur sécuritaire 
auprès du Patriarche, la médina a 
toujours fait mauvais ménage avec 
l’élément du ciel tombant. Née sur le 
plus proche plateau madréporique 
dont elle porte le nom, la ville s’est 
vite étendue vers la plaine alluviale 
où, jusqu’au ressac de la mer, se ré-
pandent les crues ocres de l’oued. 

Pour l’administration coloniale qu’il 
a tôt commencé à servir, les quar-
tiers des locaux, en contre-bas, était 
le ‘’village indigène’’, plus tard la 
magala (ville dans les deux prin-
cipales langues du pays). Elle n’a 
pas estimé utile de redéployer ces 
implantations vulnérables sur les 
hauteurs collinaires qui dominent 
la rivière intermittente. Elle a plu-
tôt décidé de faire redouter la pluie 
aux pasteurs nomades sédentarisés, 
situation paradoxale à quiconque 
connaît leur amour pour ce qu’ils 
qualifient de clémence du ciel. Le co-
lonisateur se contentait de quelques 
canalisations sur quelques artères et 
de quelques interventions de pom-
page. Pour prévenir la prolifération 
des moustiques dont il savait qu’ils 
ne s’arrêteraient pas aux portes des 
plateaux madréporiques, il procé-
dait à l’épandage de pesticides, ici en 
terrestre, là en aérien. Le sultan s’en 
souvient, lui qui pataugeait comme 
les autres dans les rues et ruelles re-
couvertes par la clémence mal vé-
cue du ciel. Comme ses semblables, 
il se savait regardé par certains ré-
sidents de la haute ville, parfois aux 
jumelles… 
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Il se rappelle que la proclamation 
du sultanat sous des apparences ré-
publicaines n’a rien changé au pro-
blème. Il sait ce qu’il est advenu de 
l’initiative que le Patriarche appelait 
‘’projet de développement urbain’’ 
et qui a ingurgité tant d’argent pu-
blic. Mais il était désormais du côté 
des regardeurs…Peut-il affirmer 
avoir manqué le ‘’méchoui’’ mijoté 
par des mains familières à partir de 
cette mauvaise gestion ?   

En tout cas, il n’a pas apporté de ré-
ponse au problème lorsqu’il a pris la 
place du Patriarche. Il a continué à 
regarder, de plus haut cette fois. Tan-
tôt depuis son hélicoptère, tantôt 
depuis son palace. Avec parfois une 
intervention pressée de pompage. 
Jamais prévenir par ce qu’il faut d’ef-
fort. La magala à ses malheurs.  

Tiens, la voix fluette ne s’est pas in-
vitée à la séance d’aujourd’hui. Il la 
craint. Comme d’autres craignent…
la clémence non canalisée du ciel.   
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La capitale souffrante sous les eaux pluviales !
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Nouvelles nationales

Comme si la Covid-19 ne tuait 
pas assez, comme si paludisme et 
autres fièvres n’emportaient pas 
assez de vies, comme si la misère 
ne semait pas assez la mort, voici 
la ville sous les eaux pluviales. La 
ville, c’est la capitale, Djibouti-ville, 
qui concentre près de 60% de la 
population djiboutienne. Depuis 
quelques jours, la cité, particulière-
ment dans ses quartiers occupant 
la plaine alluviale, est sous les eaux 
des pluies. L’on ne compte plus les 
habitations inondées, les ruelles 
et rues peu praticables, les com-
merces impactés. Autant de dégâts 
qui fragilisent et font le lit des ma-
ladies déjà à l’œuvre.  
Les images de ce spectacle d’un 
autre âge circulent sur les réseaux 
sociaux, montrant les miasmes de 

la mal-gouvernance d’un certain Is-
mail Omar Guelleh.  
Certes, quelques actions de pom-
page des eaux ont été menées ici et là 
mais elles sont trop ponctuelles, trop 
pressées, pour impacter positive-
ment la situation. C’est une solution 
structurelle qu’il faut, non une piètre 
et ponctuelle intervention. D’autant 
que, avec le changement climatique 
qui s’aggrave, les pluies seront de plus 
en plus fortes et dévastatrices.  
En attendant une réponse pérenne, 
laquelle peut difficilement venir du 
dictateur Guelleh, Djibouti-ville 
souffre encore plus sous les eaux 
pluviales et ce que, au contact du sol 
chargé, elles produisent de nuisances 
de toutes sortes. 



Bien mal acquis : L’entreprise Canal + et la famille 
d’Ismail Omar Guelleh

Beaucoup de Djiboutiens et de ré-
sidents étrangers connaissent l’en-
treprise Canal + dont le siège est à 
Djibouti-ville. Elle a été créée à Dji-
bouti dans les années 1990 sous le 
nom de Canal Horizon à l’initiative 
d’un fonctionnaire local. Ce fonc-
tionnaire tombant en disgrâce, elle 
a été récupérée par un instituteur 
de l’école publique associée avec 
son beau-frère haut-fonctionnaire 
et puissant directeur d’un établis-
sement public. Bien entendu, cela 
n’était nullement conforme au sta-
tut général des fonctionnaires qui, 

pour prévenir les conflits d’intérêts, 
interdit à ces derniers d’exercer une 
activité lucrative. 

Devenue Canal + Djibouti, l’activité 
a enrichi l’instituteur et son associé 
et beau-frère. L’enseignant et gérant 
de l’entreprise tombant à son tour 
en disgrâce, la société commerciale 
a été confiée à la Radio-télévision de 
Djibouti (RTD). Laquelle a dû pas-
ser la main. A qui ?  
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Nous apprenons que, depuis plu-
sieurs années, la fille Fatouma-Awo 
d’Ismail Omar Guelleh et son époux 
sont devenus actionnaires à 90% de 
Canal + Djibouti, les 10% restants 
étant détenus par Kadra Abdi Doug-
sieh, épouse de l’ancien ministre de 
la Santé, Ali Yacoub Mahamoud.  

D’où nos questions au dictateur 
Guelleh, à sa famille et à son gou-
vernement. Est-il vrai que votre 
fille Fatouma-Awo et son époux dé-
tiennent 90% du capital de Canal + 
Djibouti ? Si oui, avec quel argent 
ont-ils pu prendre le contrôle de 
cette société commerciale ? Quelle 
somme d’argent et autres éléments 
en nature ont-ils apportés au titre de 
cette prise de participation ? Quels 
bénéfices (ou dividendes) en tirent-
ils chaque année ? Paient-ils l’impôt 
sur ces revenus ? Quel est le montant 
de l’impôt payé au titre de l’exercice 

fiscal 2020 ? Si Ismaïl Omar Guelleh 
n’avait pas été chef de l’État de fait, 
Canal + Djibouti serait-il tombé 
entre les mains de Fatouma-Awo et 
de son époux ? Est-ce conforme aux 
exigences élémentaires de la gou-
vernance publique, laquelle interdit 
notamment l’abus de pouvoir dont 
l’enrichissement personnel ou fami-
lial sans cause ?



Nouvelles nationales

Examinons ensemble le prétendu Fonds souverain 
de Djibouti (FSD) 
                       (Suite et fin )

Ce que le dictateur Ismaël Omar 
Guelleh et son gouvernement ap-
pellent un fonds souverain de Dji-
bouti (FSD) n’en est pas un. Ni 
d’un point de vue institutionnel 
(absence d’État national), ni au ni-
veau économique et social, ni au 
plan constitutionnel et légal. Il est 
loin de remplir les principaux cri-
tères d’un fonds souverain et ne 
peut même pas prétendre à l’exis-
tence juridique. A ce jour, il n’existe 
pas car tout simplement inconsti-
tutionnel et illégal. Que cela ne dé-
range pas Guelleh ne fait qu’ajouter 
à la confirmation de ce qu’il est : un 

dictateur et un affairiste dangereux.  

La question peut légitimement se 
poser de savoir pourquoi créer ce 
fonds que rien ne justifie et, qui 
plus est, viole la Constitution et la 
loi qui le crée. A quelles motiva-
tions inavouées et inavouables ré-
pond-il ? Pour qui observe atten-
tivement Ismaël Omar Guelleh, 
un personnage connu pour son af-
fairisme et sa dictature, la réponse 
se devine assez aisément. La mis-
sion réelle du FSD est de rappor-
ter de l’argent, autant d’argent que 
possible, à Ismaël Omar Guelleh. 

 En conclusion 



Nouvelles nationales
Pour cela, deux leviers d’action se 
donnent à repérer. Le premier le-
vier consister à siphonner ce qui 
reste des ressources de l’État par 
voie de transfert massif, en toute 
propriété ou en gestion, des actifs 
publics. L’autre levier, non indiqué 
car inavouable, est de servir d’ins-
trument de blanchiment intéressé 
d’argent sale. Argent sale ? L’on sait 
bien qu’il en circule à Djibouti et 
que les origines en sont multiples 
: détournements de ressources pu-
bliques djiboutiennes, flux finan-
ciers illicites provenant de l’étran-
ger, toutes sortes de trafics (d’armes, 
stupéfiants, alcool, êtres humains 
dont les migrants de la Corne de 
l’Afrique, etc.). Pour mieux com-
prendre cet objectif inavouable, il 
faut garder à l’esprit que, depuis que 
la lutte anti-terroriste s’est étendue 
au monde de la finance, recycler de 
l’argent sale est devenu difficile. Il 
est aujourd’hui plus difficile qu’au-
paravant de débarquer dans un aé-
roport occidental ou d’un autre État 
qui se respecte du monde avec une 
valise de dollars sales et de les dé-
poser dans des comptes bancaires 
ou d’en faire d’autres usages. Un 
nombre significatif de Djiboutiens 
savent que tel ou tel porteur de va-

lises de dollars proche du pouvoir 
s’est attiré des soucis dans tel ou tel 
aéroport européen. Aux adeptes de 
l’argent inavouable, il est tentant, 
pour se protéger de telles mésaven-
tures, d’habiller leurs agissements 
criminels des atours d’une institu-
tion au nom respectable tel qu’un 
fonds souverain. Nos sources ne 
disent pas le contraire.  

Faut-il insister sur le risque d’un 
tel vrai faux fonds souverain pour 
nous autres Djiboutiens ? Oui, car 
ce qui est en jeu est vital. Le risque 
est de nous retrouver dépouillés de 
ce qui reste de nos ressources pu-
bliques mais aussi de gagner une 
réputation de Cité-État ‘’blanchis-
seuse’’ d’argent sale. Une double 
perte : de ressources et d’image. 
Le FSD est donc une sinistre farce 
pour siphonner nos deniers et 
souiller notre image. Au point que 
nous pouvons le rebaptiser ainsi : 
Farce Sinistre pour nous Dépouil-
ler (nous dépouiller et de nos res-
sources et de notre image). Si vous 
avez mieux, nous prenons volon-
tiers.  
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Que faire donc ? Combattre ce si-
nistre FSD par tous les moyens au-
torisés. Dans le même temps, inten-
sifier la lutte nationale pour nous 
débarrasser d’Ismaël Omar Guelleh 
et de son régime. Il nous faut, au 
plus vite, tourner la page du sys-
tème dictatorial et engager le pays 
dans une ère de renouveau démo-
cratique. Une ère de débat d’idées, 
de contrôle démocratique et de 
reddition des comptes (accounta-
bility). Une ère où la femme qu’il 
faut et l’homme qu’il faut occupe 
la place qu’il faut, où le talent et le 
mérite soient récompensés. Une ère 

de respect des droits humains et 
des libertés fondamentales. Une ère 
de justice, d’unité et de concorde 
fraternelle. Une ère de progrès har-
monieux et de prospérité partagée. 
Telle est la voie du salut national. 
Elle s’offre plus que jamais à nous. 



Nouvelles Régionales 

En Somalie, les derniers dévelop-
pements autour de la question élec-
torale en disent long sur l’attitude 
de l’opposition envers le vote po-
pulaire. Rappelons-vous, les chefs 
de régions fédérées Saïd Abdillahi 
Dani du Puntland et Ahmed Mo-
hamed Islam du Jubaland, soutenus 
par l’opposition, s’étaient opposés à 
la mise en œuvre de l’accord du 17 
septembre 2020 dans ses modalités 
d’application du 16 février 2021. Les 
députés fédéraux somaliens avaient 
alors voté une loi ouvrant la voie à 
des élections au suffrage universel 
direct. Ce, en prolongeant de deux 
ans les actuels mandats présiden-
tiel et parlementaire. Effrayés par 

la perspective du vote un homme-
une voix, les opposants au Président 
Farmajo avaient entrepris de semer 
le désordre à Mogadiscio, la capi-
tale. L’on avait assisté à des morts et 
à des déplacements d’habitants.  

Devant cette situation lourde de 
risques pour un pays qui revient de 
loin, le président Farmajo s’est solen-
nellement adressé à la Nation mar-
di 27 avril 2021, dans un message à 
la télévision, annonçant son accord 
pour un retour au dialogue en vue 
de la mise en œuvre de l’accord du 
17 septembre 2020 en ses modali-
tés du 16 février 2021. Il a précisé 

Somalie : L’opposition a peur du vote populaire 
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qu’il allait convoquer en ce sens le 
Parlement pour le samedi 1er mai 
2021, ce qu’il a fait. Réunis en ses-
sion extraordinaire, les députés ont 
accepté la demande de retour à l’ac-
cord du 17 septembre 2020 que leur 
a soumise le Chef de l’État. Ils ont, 
dans la foulée, abrogé la loi qui avait 
ouvert la voie au suffrage universel 
direct. Ainsi, a été actée la remise 
en vigueur du dispositif du vote in-
direct. A la demande insistante de 

l’opposition et de la communauté 
internationale.  

Ces développements montrent que 
les opposants somaliens ont peur 
du suffrage universel direct et donc 
du vote populaire.  

Nouvelles Régionales 


