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Éditorial

Sur son étrange question  
‘’Qu’ai-je fait pour mériter cela ?’’ 
C’est la question qu’il s’est posée 
lorsqu’il a appris le dernier scan-
dale de son peu recommandable 
gendre. Il se l’est répétée. Comme il 
l’avait fait en d’autres circonstances. 
C’est l’un de ses cris de désarroi : il 
le pousse lorsqu’il ressent durement 
quelque chose. Il ne l’adresse pas à 
tel ou tel interlocuteur humain mais 
le destine au Très-Haut. Parce qu’il 
croit en Allah ? Il se souvient de Lui 
par temps de problème.  

Le sens de la question est assez aisé 
à saisir. Elle est, pour le sultan, de 
savoir si ce qu’il subit participe de 
la punition. Plus clairement, il de-
mande à Allah ce qu’il a fait de mal, 
quel(s) pêché(s) il a perpétré (s) 
pour que lui arrive ce qui lui arrive. 
Est-ce à dire qu’il n’a pas conscience 
du mal multiforme qu’il a commis 
et continue de commettre ?  

Pourtant, ce qu’il a fait de mal hier 
comme homme à fiches sous l’oc-
cupant puis comme gardien du Pa-
triarche, aujourd’hui comme sul-
tan sans scrupules, est connu et 
condamné comme tel. N’a-t-il pas 
trahi, détourné, affamé, assoiffé, 

blessé, tué, massacré… ? Il compte 
donc suffisamment de méfaits à son 
actif pour entrer dans la catégorie à 
corriger. Pour le dire autrement, il est 
un de ces terriens qui cochent toutes 
les cases de l’inacceptable. D’autant 
que, avec les moyens confisqués de 
la puissance publique, il s’enfonce 
toujours plus dans le mal, infligeant 
toutes sortes de souffrances à ses 
semblables.  

Comment peut-il alors oublier tout 
cela ? Son cas mérite une exploration 
plus avant. Les croyants le décrivent 
comme un pêcheur si invétéré qu’il 
est à jamais perdu pour Allah. Se-
lon eux, le Très-Haut le laisse à ses 
turpitudes dont la facture, longue et 
lourde, l’attend dans l’Autre Monde. 
Et la science ? Quelle explication 
avance-t-elle pour éclairer cette si-
tuation ubuesque ? L’analyse psy-
chologique permet de repérer une 
régression infantile dans son cas. 
Elle montre que, à force de tout ac-
caparer, de tout ramener à lui, l’au-
tocrate a perdu le sens des réalités 
et qu’il ne s’attend qu’à de bonnes 
nouvelles.  
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Reste que sangloter n’est pas une so-
lution face aux incessants scandales 
de l’individu sans intérêt parvenu à 
lui par sa fille. Il lui faut agir pour ne 
pas geindre. Le fera-t-il ? Réponse à 
venir.  

Bien sûr, pour ses sujets, l’essentiel 
est ailleurs que dans son étrange 
question. Il est d’arrêter ses dégâts, 
qu’ils résultent directement de sa 
personne ou de ses affidés. Il est de 
sonner la fin de leurs souffrances. Il 
est de se lever et laver l’affront de su-
bir un sultan à ce point insignifiant.  

Au fond, l’étrange question sulta-
nesque n’est-elle pas un SOS inversé 
à ses sujets ? Ne leur dit-il pas de le 
sauver en se sauvant ? Plus concrè-
tement, ne leur signifie-t-il pas que, 
puisque son navire est ivre et dérive 
vers le naufrage, il souhaite de leur 
part un sursaut à la hauteur ? ‘’Ces-
sez de me subir, je ne suis rien, plus 
rien ? ‘’, n’est-ce pas là le sens pro-
fond du ‘’Qu’ai-je fait pour mériter 
cela ? ‘’. C’est en tout cas ce que, à 
tout esprit lucide, inspire la situa-
tion objective du sultanat.  
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Nouvelles nationales

Energie : pénurie d’eau potable à Djibouti, que se 
passe-t-il avec l’eau en provenance d’Éthiopie ? 

Selon nos informations, l’adduc-
tion d’eau potable depuis la ré-
gion Shinileh de l’Éthiopie voisine, 
ne fonctionne plus. Les longues 
conduites sont désespérément vides 
d’eau depuis plusieurs semaines.  

Que se passe-t-il ? Nous apprenons 
que la principale raison de ce pro-
blème est la mauvaise gestion par le 
pouvoir en place à Djibouti. En effet, 
et cela est curieux, les motopompes 
des forages ne sont pas alimentées 
par le réseau électrique éthiopien 
mais fonctionnent au carburant. Or, 
le ravitaillement en carburant n’est 
pas sérieusement assuré par le régime 

d’Ismail Omar Guelleh. La fourniture 
de l’énergie fossile alterne entre arrêts 
et reprises. Parfois, les motopompes 
restent sans carburant des semaines 
durant. Il semble que ce soit le cas en 
ce moment.  

Résultat, les villes d’Ali-Sabieh et de 
Djibouti-ville, au sud du pays, qui 
dépendent largement du précieux 
liquide éthiopien, se retrouvent en 
grave pénurie d’eau potable. D’où, 
pour Djibouti-ville, un recours jugé 
prématuré à l’eau de mer dessalée. 
Ali-Sabieh, elle, continue de souffrir 
de la soif. A suivre de près. 
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Energie : l’eau de l’usine de dessalement de Doraleh 
est-elle potable ?  

5

Nouvelles nationales

Suite à l’arrêt de l’eau potable en pro-
venance d’Éthiopie pour cause de 
mauvaise de gestion, le pouvoir en 
place a ordonné la mise en service de 
l’usine de dessalement d’eau potable 
de Doraleh pour alimenter la capi-
tale, Djibouti-ville. Cette unité de 
production d’eau située en banlieue 
de la capitale a été récemment inau-
gurée. Mais selon nos informations, 
les tests des installations avant mise 
en service définitive n’étaient pas 
terminés lorsque l’ordre du régime 
est tombé. En fonctionnaire repu et 
soumis d’autant, l’Office national des 
eaux et de l’assainissement de Dji-
bouti (ONEAD) s’est exécuté et a pré-
maturément mis l’usine en service. 

De la sorte, une eau de mer préten-
dument dessalée est consommée 
depuis plusieurs jours par une frange 
importante de la capitale. Ce n’est pas 
rassurant.  

De plus, l’eau de cette unité de dessa-
lement pose, au-delà de cette affaire 
de mise en service prématurée, des 
questions de plusieurs ordres. Ces 
questions sont notamment liées à la 
qualité technique du processus de 
dessalement, au site portuaire d’im-
plantation (Doraleh) et à l’impact 
sur l‘environnement. On le devine, 
c’est la potabilité même de l’eau issue 
de l’usine qui est questionnée. Nous 
y reviendrons dans nos prochaines 
éditions. A suivre de près.   



Education : ce lycée dont les élèves souffrent 

C’est un lycée qui se dresse en ban-
lieue de Djibouti-ville, la capitale, au 
Quartier PK12, côté mer de Doraleh, 
dans le prolongement du secteur Wa-
rabaley de Balbala. Il n’est ni desser-
vi par les transports en commun, ni 
pourvu d’une solution alternative. Il 
n’a pas d’infirmerie et le chemin pié-
ton qui y mène, est semé de risques 
d’agression. 

Il s’ensuit que les élèves de ce lycée 
souffrent beaucoup. Ils doivent par-
courir une longue distance à pied 
pour se rendre en classe. En che-
min, ils sont souvent pris à partie 
par des bandes de jeunes désœuvrés. 
Ils subissent ainsi coups et blessures 
et perdent leur maigre d’argent de 
poche, arraché par leurs agresseurs. 
Ce, sans prise en charge au lycée dé-
pourvu d’infirmerie. 

Nouvelles nationales
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S’ils sont trop blessés, ils rebroussent 
chemin pour être conduits dans un 
centre de soins et manquent ainsi les 
cours. Il leur arrive aussi de ne pas 
aller en classe par peur de ces agres-
seurs. Non plus, faute d’infirmerie, ils 
ne bénéficient pas de secours en soins 
si quelque leur arrive au lycée. Leurs 
parents ont beau se plaindre, ils ne 
sont pas écoutés.  

Peut-on, dans ces conditions, parler 
de lycée et d’enseignements-appren-
tissages ? Quelle est cette conception 
de l’éducation qui livre les élèves aux 
souffrances ?  

Bien entendu, affecter un infirmier et 
quelques policiers à cet établissement 
n’est pas une dépense insurmontable. 
Les policiers sont légion à Djibouti et 
un infirmier peut se trouver, y com-
pris parmi les retraités. De même, il 
est aisé de négocier la mise en place 
d’une ligne de bus avec le syndicat 
des transports en commun. A suivre. 

Nouvelles nationales
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Nouvelles nationales

Education : panne de l’examen d’entrée en 6ème 

L’examen d’entrée en 6ème rebapti-
sé Objectif terminal d’intégration 
(OTI) a mal tourné cette année. D’où 
la publication tardive des résultats 
qui n’a pas pu intervenir avant le 13 
juin 2021.  

Le problème tient à une défaillance 
surréaliste de la procédure d’ano-
nymisation et de saisie. Selon des 
témoignages concordants, un nou-
veau logiciel acheté sur fond de cor-
ruption a mal fonctionné. De plus, 
la plupart des cadres exercés aux 
tâches de saisie et d’anonymisation 
sont partis à la retraite, sans que 

leur relève n’ait été correctement 
préparée par la hiérarchie. Résultat, 
de très nombreuses copies portant 
les noms des candidats se sont re-
trouvées entre les mains des correc-
teurs. Ce n’est pas sans les invalider 
du point de vue réglementaire.  

L’ampleur du problème a été telle 
que les autorités éducatives ont été 
bien embarrassées. Elles ont fina-
lement bricolé des résultats qu’elles 
ont tardivement rendus publics.  

Mais quelle valeur académique ces 
résultats ont-ils ? A suivre. 
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Nouvelles régionales

In-justice : une double arrestation arbitraire par la 
dictature 

Selon nos informations, le jour-
naliste Ali Barkat Siraj, ancien di-
recteur de publication du journal 
gouvernemental La Nation, a été ar-
rêté samedi 12 juin 2021 par la gen-
darmerie. C’est un court post qu’il 
a publié sur sa page Facebook qui 
lui vaut l’arrestation. Par cet écrit, 
il a exprimé son opinion sur le pré-
tendu repas de remerciements du 
dictateur Ismail Omar Guelleh à 
la petite clientèle dont il s’est servi 
pour sa 5ème auto-réélection d’avril 
2021. Ledit repas a été ingurgité le 
10 juin 2021 à l’hôtel Kempinski de 
Djibouti-ville. 

Après sa garde à vue, le journaliste 
a été transféré à la prison centrale 
Gabode.  

Ce même samedi du 12 juin, une 
autre arrestation arbitraire par la 
gendarmerie a ciblé un chef coutu-
mier, Houssein Ahmed Houssein, 
chef du village de Randa, dans la ré-
gion de Tadjourah, au nord du pays. 
Il lui serait reproché de ne pas se 
montrer assez servile à l’égard de la 
dictature.  

La LVD demande la libération im-
médiate et sans condition du jour-
naliste et du chef du village. A suivre.  
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Bien mal acquis : ces villas d’origine douteuse 
dont l’une abrite les basses infidélités de Tommy  

Nouvelles nationales

C’est un bloc de trois villas, entouré 
d’un haut mur d’enceinte et situé au 
Plateau du Marabout de la capitale, 
derrière le lot de 32 logements d’État 
qui donnent sur la plage dite du Hé-
ron, en bordure de la route menant 
à l’hôtel Kempinski. Ces trois villas 
retiennent notre attention. Selon des 
informations que nous avons pu re-
cueillir, ces logements auraient ap-
partenu à un assureur bien connu à 
Djibouti où il s’est enrichi au contact 
de la famille dictatoriale. Il s’agit du 
français David Boucher. 

Les trois villas ne lui appartien-
draient plus aujourd’hui car il les 
aurait revendues à un membre fé-
minin influent de la famille dictato-
riale. 

D’où la question de savoir avec quel 
argent ce membre de la famille dic-
tatoriale, aurait acquis ces villas de 
standing.  Autres questions, à quoi 
servent ces villas et comment se 
fait-il que l’une d’elles soit impli-
quée dans le scandale au-dessous 
de la ceinture de Tommy dont la vi-
déo défraie la chronique à Djibouti, 
mais pas seulement ? A suivre. 
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Élections au Somaliland : le cas Batuun est-il révé-
lateur d’une évolution des mentalités ?  

Nouvelles régionales

Lundi 31 mai 2021, l’État auto-pro-
clamé du Somaliland a organisé des 
élections législatives et locales. Te-
nues au suffrage universel direct, les 
élections ont vu l’élection très remar-
quée d’un jeune politicien : Barkhad 
Jaamac Batuun. Ce juriste éloquent 
a été élu député à la chambre des 
représentants du Somaliland, avec 
le score historique de 20231 voix. 
Il l’a été au titre du principal parti 
d’opposition Wadani, dans la région 
Maroodi-Jeex qui inclut Hargeysa, 
la capitale de l’État auto-proclamé.  

C’est, avec la percée d’autres jeunes 
tels que le candidat favori à la mairie 
de Hargeysa, Cabdikariim Axmad 
Mooge, la grande nouveauté de ces 
élections législatives et locales. En 
quoi Batuun est-il alors une nou-
veauté ? En ce qu’il est issu d’un 
groupe lignager somali trop long-
temps discriminé et marginalisé, les 
Gabooye. En ce qu’il est le premier 
député de ce groupe dans l’histoire 
politique moderne au Somaliland. 
En ce qu’il a été élu, et brillamment, 
par des électeurs de diverses appar-
tenances lignagères.    
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C’est un fait intéressant du point de 
vue sociologique : il soulève la ques-
tion de savoir si cela traduit une évo-
lution des mentalités. En d’autres 
termes, sur la base du constat que 
ce sont de jeunes électeurs qui l’ont 
élu et que la jeunesse représente au 
moins 70% de la population géné-
rale au Somaliland, l’hypothèse d’un 
certain changement social peut être 
faite.  

De la réflexion en perspective donc 
pour les chercheurs qui, en cette par-
tie du monde somali, s’intéressent à 
la politique et à la société en géné-
ral. A suivre.
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Utopie
Kamal Zerdoumi

Quand tous les peuples seront rassasiés
je n’aurai plus faim
Quand l’eau douce sera à la portée de tous
je n’aurai plus soif
Quand tous les enfants iront à l’école
et ne seront ni esclaves ni guerriers
je serai scolarisé
Quand la femme ne sera ni asservie ni battue ni violée
alors je serai civilisé
Quand les Terriens se feront la guerre avec des fleurs
de toutes les couleurs
ce jour-là j’enterrerai le Malheur

Kamal Zerdoumi, 2021
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