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Éditorial

Éditorial : Une, deux, trois…

Une fois. Une autre. Puis une troi-
sième. Il en sort des propos de la 
machine ces temps-ci. Des propos 
siens, ou de siens. Des propos pri-
vés et partant peu destinés à atterrir 
sur la place publique. Des propos 
durs de dominants à…dominés. 
Des propos qui ne peuvent honorer, 
si tant est que ce mot ait encore un 
sens chez qui vous savez et les siens. 
N’empêche, les uns après les autres, 
ces propos parviennent hors de la 
bulle sultanesque. Ils fuient, si vous 
préférez le vocable consacré. 

Ils fuient tel ou tel compartiment 
où ils ont été stockés. Stockés ? Ils 
l’ont sans doute été à l’insu de leurs 
émetteurs, car l’autocrate et les 
siens n’admettent pas que l’on capte 
leurs appels. Enregistrer les paroles 
des autres, oui. C’est même l’une 
des missions essentielles de l’appa-
reil tentaculaire de sécurité que de 
surveiller ce qui se dit, s’écrit et se 
montre chez les autres. Surveiller 
leurs pensées comme leurs émo-
tions. Bref, prendre et conserver le 
contrôle de leur existence. Mais ja-
mais se faire surveiller soi-même. 
C’est inadmissible jusqu’à l’idée.     

Pourtant, c’est arrivé, comme en té-
moignent les fuites en enfilade. Une 
première fuite sur le père en per-
sonne. La seconde sur un membre 
féminin de sa progéniture. La troi-
sième aussi. Par qui alors ? A partir 
de quelle position dans le dispositif, 
ou plutôt dans le tuyau ? Et pour 
quelle raison précise ? L’autocrate se 
creuse le crâne, pardon la tête, pour 
trouver réponses à ces questions. Il 
cherche des noms, des visages, des 
antécédents. Des filiations égale-
ment. Filiations ? Pour lui, un indi-
vidu renvoie toujours à un groupe 
d’appartenance. Si tel manifeste de 
l’hostilité à son encontre, il entre-
voit, même sans traces suffisantes 
et concordantes, la main de son 
groupe. L’individu en soi, doué d’un 
libre-arbitre, n’existe guère à ses 
yeux. Ou il est anormal ! 

Le temps, autocrate. Le temps. Ce 
n’est pas un hasard que cela arrive au-
jourd’hui. En ces jours qui s’écoulent 
sous le signe du crépuscule. En ces 
jours où la nuit tombe sur un pou-
voir usurpé et usé jusqu’aux os du 
détenteur. Ce sont des fuites du 
temps qui passe, emportant ce qu’il 
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englobe. Les fuites de la fin. Oui, la 
fin, en trois lettres : f i n. Toute chose 
a une fin, non ? Qu’elle soit bonne ou 
mauvaise, elle s’achève. C’est comme 
pour le monde vivant, sieur : détes-
té ou placé sur un piédestal, fort ou 
faible, tout individu s’en va.  

En d’autres termes, le tuyau auto-
cratique est trop usé pour tenir en 
tous points. Un par-ci, un par-là, un 
autre plus loin, les trous se multi-
plient tout au long. Les pertes aussi. 
Est révolu le règne facile. Le contrôle 
au plus près appartient au passé.  

Le train crachotant d’un autre temps 
entre donc en sa gare terminale. Non 
sans avis aux passagers privilégiés. 
Ils ont la bienvenue du terminus, 
sur un écriteau haut perché. Taillé 

en flèche, il est orienté vers…la sor-
tie de scène. Sortie au son sourd et 
au rythme rageur des…fuites.  

 
C’est ainsi, sieur. Cela est inscrit 
dans l’ordre des choses et des êtres, 
fussent-ils un temps perçus puis-
sants. Inutile alors de s’entêter, de 
s’agripper aux montants de la porte 
d’un train à l‘arrêt final. C’est une 
vaine auto-torture.    

 

H.A.M

Éditorial
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Nouvelles nationales

Le report des élections locales pose juridique-
ment problème

Comme nous l’avons 
écrit la semaine der-
nière, le mandat des 
conseillers régionaux 
et communaux, arrivé à 
expiration le 25 février 
2022, a été prolongé 
par le président de fait 
Ismail Omar Guelleh. 
Il l’a prolongé jusqu’au 
11 avril 2022 par un dé-
cret du 23 janvier 2022. 
Cela revient à repor-
ter le premier tour des 
élections régionales et 
communales qui de-
vait se tenir en janvier 
2022, et non en février 
comme nous l’avons 
écrit par mégarde dans 
notre dernière édition.  

Ainsi que 
nous l’avons 
promis, nous 
avons posé la 
question de 
la légalité de 
ce report à 
un juriste dji-
boutien aver-
ti du sujet. 

La réponse qu’il nous a 
donnée comporte deux 
volets.
  
Le premier volet a trait à 
la conformité du décret 
présidentiel du 23 jan-
vier 2022 à la loi n°174/
AN/02/4ème L portant 
Décentralisation et 
Statut des Régions, loi 
promulguée le 07 juil-
let 2002, ainsi qu’à la 
loi n°122/AN/05/5ème 
L portant sur le sta-
tut de la Ville de Dji-
bouti, loi promulguée 
le 01 novembre 2005. 
Cette conformité pose 
problème. En effet, en 
son article 31, la loi 

du 7 juillet 2002 dis-
pose : ‘’Les Conseillers 
Régionaux sont élus 
pour cinq (5) ans. Les 
élus sortants sont rééli-
gibles. Sauf cas de dis-
solution, les élections 
régionales ont lieu dans 
les trente (30) jours qui 
précèdent l’expiration 
de la cinquième année 
après la date du der-
nier scrutin de renou-
vellement général des 
Conseillers Régionaux. 
Toutefois, un décret 
présidentiel peut abré-
ger ou proroger le man-
dat d’une Assemblée 
Régionale afin de faire 
coïncider son renou-
vellement avec la date 
du renouvellement gé-
néral des conseillers ré-
gionaux’’. Il est ici ques-
tion faire coïncider le 
renouvellement d’une 
assemblée régionale 
avec la date du renou-
vellement général des 
conseillers régionaux, 
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alors que le décret de 
Guelleh vise juste à re-
porter la date des élec-
tions pour toutes les 
assemblées régionales 
en prolongeant le man-
dat des conseillers ré-
gionaux. 
Problème. Le décret 
est-il plus conforme à 
la loi du 1er novembre 
2005 ? Cette loi dis-
pose en son article 9 : 
‘’Les Conseillers com-
munaux sont élus pour 
cinq (5) ans. Les élus 
sortants sont rééli-
gibles. Sauf cas de dis-
solution, les élections 
locales ont lieu dans 
les trente (30) jours qui 
précèdent l’expiration 
de la cinquième année 
après la date du der-
nier scrutin de renou-
vellement général des 
Conseillers. Toutefois, 
un décret présiden-
tiel peut faire coïnci-
der le renouvellement 
des conseillers com-
munaux avec les élec-
tions législatives’’. Ici 
non plus, ce n’est pas 

certain car il ne s’agit 
pas de faire coïncider 
le renouvellement des 
conseillers commu-
naux avec des élections 
législatives, ce qui n’est 
pas le cas de l’objet du 
décret de Guelleh. La 
conformité aux deux 
lois du décret présiden-
tiel du 23 janvier 2022 
ne semble donc pas ac-
quise.  

Quant au second vo-
let de la réponse du 
juriste, il pointe un 
manquement juri-
dique des deux lois. 
C’est un manquement 
qui porte précisément 
sur la modification par 
décret présidentiel de 
la durée des mandats 
des conseillers. En ef-
fet, aux termes des 
deux lois précitées, le 
président de la Répu-
blique peut, par décret, 
modifier la durée du 
mandat des conseillers 
régionaux et celle du 
mandat des conseil-
lers communaux. Or, 

en droit public, ce qui 
est édicté par une loi 
ne peut être modifié 
que par une autre loi. 
C’est ce que l’on appelle 
le principe du paral-
lélisme des formes. Il 
y a donc manquement 
des deux lois à ce prin-
cipe majeur à travers 
cette disposition qui 
permet au président 
de la République de 
modifier par décret la 
durée des mandats des 
conseillers régionaux 
et communaux. Dit au-
trement, cette disposi-
tion qui pose problème 
devrait être abrogée.  

Sera-ce le cas ?. 

S.H.A
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Sur quel immeuble porte l’appel fuité de Haïba-
do Ismail Omar au secrétaire général de la pré-
sidence ?

Comme vous le savez, 
La Voix de Djibouti 
mène une enquête sur 
les biens mal acquis at-
tribués à la famille dite 
présidentielle. Elle a 
ainsi pointé des biens 
immobiliers situés au 
centre-ville de la ca-
pitale, Djibouti-ville. 
Or, dans un enregis-
trement qui circule sur 
les réseaux sociaux en 
ce moment, enregistre-
ment d’une conversa-
tion téléphonique entre 
Haïbado Ismail Omar, 
fille du président de fait 
Ismail Omar Guelleh 
et de son épouse Ka-
dra Mahamoud Haid, 

et le se-
crétaire 
général 
de la 
p r é s i -
dence , 
M o -
h a m e d 
Abd i l -

lahi Waiss, il est ques-
tion d’un immeuble 
du centre-ville de la 
capitale. L’homme ra-
conte que, suite à un 
courrier d’une agence 
maritime de la place, 
il a reçu des instruc-
tions d’Ismail Omar 
pour récupérer du ma-
tériel de construction 
destiné à un immeuble 
de la Place Ménélik 
du centre-ville. C’est 
du matériel importé au 
nom de la ‘’Fondation’’ 
(IOG ?) par ‘’l’entre-
preneur’’ (tunisien ?) 
qui aurait, depuis lors, 
fui le pays. Haibado 

a justement appelé le 
haut fonctionnaire de 
l’État pour lui deman-
der de ne pas se mêler 
de ses affaires dont cet 
immeuble. Après quoi, 
Mohamed Abdillahi 
Waiss se répand en ex-
cuses et promet de ne 
plus jamais recommen-
cer. Par pudeur, n’en 
disons pas plus… 

Selon nos informa-
tions, l’immeuble en 
question est l’ancien 
siège de la société SO-
TRA-CO, sis au centre 
de la capitale djibou-
tienne, juste entre l’hô-
tel Plein Ciel et l’im-
meuble Palmier en 
Zinc, aux abords de la 
Place Ménélik. Il s’agit 
d’une société importa-
trice d’appareils dont 
climatiseurs et autres 
réfrigérateurs. Elle 
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était longtemps gérée 
par l’ancien footbal-
leur d’origine grecque 
Raphael. Rasé, le siège 
de SO-TRA-CO est en 
reconstruction en une 
sorte de tour vitrée sur 
structure métallique de 
13 étages. Avec une 
telle hauteur, elle est 
partie pour dominer 
le Plateau de Djibou-
ti. L’enregistrement 
confirmerait donc ce 
que nous avons initia-

lement écrit, à savoir 
que l’immeuble ou la 
tour en construction 
appartiendrait à un 
membre de la famille 
dite présidentielle. A 
suivre de près. 

M.D.J
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Haramouss : Ce projet de 24 villas appartient-il 
aussi à Haibado Ismail Omar ? 

Une autre affaire re-
tient notre attention au 
titre de notre enquête 
sur les biens mal acquis 
attribués à la famille 
dite présidentielle. Il 
s’agit d’un projet de 
24 villas cossues en 
construction à Hara-
mouss, le secteur rési-
dentiel de la capitale où 
vivent luxueusement 
le président de fait Is-
mail Omar Guelleh et 
sa famille. Ce projet, 
en cours de réalisation 
derrière le supermar-
ché Casino de Hara-
mouss, appartiendrait 
aussi à Haibado Ismail 
Omar. Le chantier au-
rait été confié à une 

ent repr is e 
chinoise et 
avance à 
grands pas. 
Selon nos 
i n f o r m a -
tions, ces 
villas se-
raient des-

tinées à la vente. Elles 
relèveraient donc de 
la promotion immobi-
lière.  

 Nos sources vont plus 
loin et nous apprennent 
que c’est de l’argent pu-
blic qui financerait ce 
projet. Elles pointent 
des établissements pu-
blics et sociétés d’État 
tels que Djibouti Té-
lécom, la Caisse na-
tionale de sécurité so-
ciale (Cnss), ou encore 
l’Électricité de Djibou-
ti (EDD). Le chiffre 
énorme de 20 millions 
de dollars américains 
est avancé, à raison de 

5 millions par entité 
sommée de payer.  

Nos sources ajoutent 
que, afin de valoriser 
ces 24 villas cossues par 
une route les desser-
vant, un projet routier 
prévu dans la banlieue 
de Balbala de la capi-
tale djiboutienne, sur 
financement chinois, a 
été détourné vers elles. 
Cette route est éga-
lement en travaux et 
avance à vive allure.   

Une question et une 
seule : Qu’en dit Ismail 
Omar Guelle h ? A 
suivre de très près.  

M.D.J



Haramouss : Un terrain de 5 hectares serait at-
tribué à Ainache Ismail Omar

Nouvelles nationales

Dans le cadre de notre 
enquête sur les biens 
mal acquis attribués à la 
famille du chef de l’État, 
Ismail Omar Guelleh, 
nous apprenons qu’une 
parcelle de terrain à 
bâtir de 5 hectares se-
rait attribuée au jeune 
Ainache Ismail Omar, 
fils du président de fait 
et de son épouse Ka-
dra Mahamoud Haid. 
La parcelle pointée du 
doigt est située dans 
la partie sud-ouest du 
secteur Haramouss où 
trône la luxueuse rési-
dence privée du couple 
présidentiel, résidence 
qui serait louée à l’État 
à hauteur de 5 millions 
de francs Djibouti par 

mois, soit près 
de 30 000 dol-
lars.  

Cette parcelle 
de 5 hectares 
est très large, 

trop large, comparée 
aux parcelles de 300 
à 1000 m2habituelle-
ment cédées en ce site 
et à prix d’or aux non-
proches de la famille 
régnante. Rappelons 
à celles et à ceux qui 
ont oublié leur leçon 
de l’école primaire sur 
les mesures qu’un hec-
tare est équivalent à 
10.000 m2 et que donc 
5 hectares équivalent à 
50.000 m2. Une surface 
considérable donc, im-
mense, à l’échelle de ce 
que l’État concède à la 
majorité des gens.  

Bien entendu, cela sou-
lève une série de ques-
tions. La première étant 

de savoir pourquoi une 
telle parcelle en faveur 
de ce garçon que l’on 
dit par ailleurs proprié-
taire de plusieurs autres 
biens. La seconde ques-
tion est de savoir à quel 
prix la direction des 
domaines publics lui 
aurait cédé le terrain. 
La troisième question 
porte sur la destina-
tion dudit terrain. Que 
compterai-t-il en faire 
? Quatrième question, 
Ismail Omar Guelleh 
est-il satisfait de ce qui 
ressemble singulière-
ment à du favoritisme 
et relève de ce fait du 
registre de la corrup-
tion ? A suivre de près.  

M.D.J
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Nouvelles régionales

La course pour désamorcer la bombe de car-
bone du Congo

(…) Le ‘’ça’’, après tout, 
n’était pas juste du poto 
poto mais de la tourbe, 
une bouillie d’une ma-
tière organique se dé-
composant lentement 
et l’une des réserves de 
carbone les plus denses 
de la terre. Quand elles 
sont dérangées, les 
tourbières peuvent re-
lâcher leurs contenus 
de carbone en un temps 
court sous la forme 
de ce que ceux qui les 
étudient appellent une 
bombe carbone. Lewis 
et son équipe étaient 
sur le point de confir-
mer une découverte 
scientifique majeure 
: Ikenge se trouve au 
milieu de la plus large 
étendue de tourbières 

tropicales de la 
terre. ‘’ça’ n’est pas 
quelque chose 
à déterrer et à 
vendre mais ex-
plique pourquoi 
il peut y avoir 

une lutte’’, a dit Lewis, 
un Britannique blond 
à lunettes, affilié à des 
universités à Leeds et 
Londres, qui voit son 
travail en partie comme 
de la science pure et en 
partie comme de l’acti-
visme pour le compte 
de l’environnement 
et du peuple congo-
lais… D’une superficie 
de 145040 km2 ,soit 
56000 milles carrés 
(la taille de l’Iowa, aux 
États-Unis d’Amérique 
ndlr) et d’une profon-
deur qui dépasse les 9 
mètres (30 pieds) par 
endroits, la tourbière 
que le Congo partage 
avec son voisin, la Ré-
publique du Congo, re-

tient au moins autant 
de carbone que ce que 
le monde entier émet 
en trois ans de consom-
mation d’énergies fos-
siles. Certaines par-
celles de la tourbière 
dans le Bassin central 
du Congo accumulent 
et stockent le carbone 
depuis la fin de la der-
nière grande glaciation 
de la terre, survenue il 
y a 17000 années envi-
ron. (…) Si le Congo 
devait drainer ses par-
faites tourbières, c’est 
presque certain que des 
centaines de millions et 
même des milliards de 
tonnes de dioxyde de 
carbone seraient émis 
dans l’atmosphère. 
Source Washington 
Post (The Race to De-
fuse Congo’s Carbon 
Bomb)
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Nouvelles internationales
Science : Recycler l’urine pour fertiliser les 
parcs 

‘’Et si l’urine humaine 
était de l’or liquide pour 
les horticulteurs ?’’ in-
terroge The Guardian, 
le très connu quoti-
dien britannique. Il le 
fait en lien avec l‘expé-
rience que mène en ce 
moment un groupe de 
chercheurs de la Grif-
fith University, à Bris-
bane, en Australie, sur 
l’utilisation de l’urine 
humaine pour fertili-
ser les plantes. En ef-
fet, l’idée est venue à 
ces scientifiques de re-
cycler l’urine humaine 
pour fertiliser les parcs. 
A cet effet, ils ont mis 
au point un dispositif 
de toilettes à séparation 
pour récolter l’urine. 
Le dispositif a déjà été 

testé dans 
les villes de 
Brisbane et 
de Sydney et 
va faire l’ob-
jet d’un test 
plus large 
étalé sur 

une période de quatre 
ans. Avec recours à di-
vers dispositifs de sani-
taires.   

L’urine humaine est un 
liquide riche en sels 
minéraux : potassium, 
phosphore, azote. Cela 
en ferait, selon les cher-
cheurs, ‘’une source 
d’engrais bon marché 
et écologique pour les 
plantes et les pelouses 
des parcs urbains en 
Australie’’.  L’un d’entre 
eux, Cara Beal, maître 
de conférences à l’Ins-
titut de recherche de la 
Griffith University, dé-
plore que ‘’nous jetions 
du véritable or liquide 
dans nos toilettes’’.  

Si cette large expé-
rimentation permet 
d’obtenir une récolte 
optimale de l’urine hu-
maine et en fait ain-
si un fertilisant aussi 
abondant que peu cher 
pour les plantes, ce sera 
une grande avancée 
pour l’humanité et la 
planète.   

O.M.R



Récit : A comme Asli (suite)
 
Une fois les provisions rentrées, Asli 
s’active autour du feu à trois pierres. 
Elle prépare un thé pour sa mère 
et les autres arrivants. Sous l’effet 
du bois en flammes et braises, la 
théière travaille déjà, vers l’état at-
tendu, l’eau douce et les ingrédients 
qu’elle a reçus. L’ébullition approche 
à mesure que monte la tempéra-
ture. Bientôt, thé en poudre noire et 
épices entrent en transe au sein du 
liquide agité. Ils se mêlent en amou-
reux pour bonifier l’aqua de leurs 
bienfaits. La modeste habitation s’en 
trouve vite embaumée.  

L’aînée de H ne se lasse jamais d’ad-
mirer la magie de ce genre de trans-
formation chimique. Elle se de-
mande par quelle alchimie la chaleur 
produit une décoction délicieuse à 
partir d’une simple eau de puits et 
de quelques ingrédients végétaux. A 
défaut d’explicitation théorique, elle 
retient la régularité dans la transfor-
mation.    

De manière générale, les phéno-
mènes multiples que la nature offre 
autour d’elle intéressent son esprit 
observateur. Leurs manifestations 

et les régularités qu’elles donnent à 
voir l’interpellent. Elle s’interroge 
souvent sur les secrets qui régissent 
ces récurrences. Quelles forces in-
visibles font les phénomènes ? Qui 
ou quoi y a-t-il à l’œuvre hors vue ? 
Certes Allah en est le grand ordon-
nateur, comme il lui a été enseigné. 
Le Coran révèle que toute chose, 
animée ou pas, émane de lui et 
obéit à sa volonté. Mais elle aimerait 
bien comprendre comment Le Très-
Haut procède pour produire ces ré-
alités étonnantes. A commencer par 
la vie qui foisonne sous des formes 
qui défient tout effort de dénombre-
ment exhaustif. Entre ce qui marche, 
ce qui rampe, ce qui nage et ce qui 
vole, entre le lilliputien, le petit et le 
grand, entre le visible et l’invisible, 
pour reprendre une classification 
localement courante, la création lui 
semble si diverse. Son nombre si éle-
vé. Sa distribution dans la nature si 
impressionnante. Sur terre comme 
en mer, dans les rivières comme hors 
d’elles, dans les plaines comme dans 
les plateaux, en surface comme sous 
terre, elle voit la vie partout. Et son 
cadre ? Quid de tout ce hors duquel 
la vie est difficilement concevable ? 

Nos lecteurs ont du talent
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Nos lecteurs ont du talent

Quid de la roche, de l’air, de l’eau, du 
soleil ? Que dire de la pluie, de la sè-
cheresse, des saisons ? De l’observa-
tion aux questions, Asli vogue vers 
le haut. 

Le bruit de l’ébullition la tire de ses 
interrogations. Elle ôte la théière du 
feu pour la poser sur le sol. Puis, elle 
partage les tasses en deux groupes, 
l’un pour les femmes et l’autre pour 
les hommes. Lesquels se sont assis 
ensemble à l’écart, comme le com-
mande la coutume. Les femmes ont 
fait de même. Elle emplit les tasses 
des secondes avant de porter la 
théière aux premiers. Le contenant 
conserve encore assez de décoc-
tion selon son estimation. Les des-
tinataires masculins sont trois et il 
en reste pour six tasses, soit deux 
consommations pour chacun d’entre 
eux. Elle sait les hommes plus por-
tés sur le thé que les femmes. Elle 
récolte un chœur de remerciements 
mâles pour la rapidité dont elle a 
fait montre dans l’offre de l’infu-
sion. Comme sous d’autres cieux, la 
célérité et le soin au travail sont de 
ces signes qui retiennent l’attention 
d’autrui. Ils indiquent des qualités 
socialement valorisées.  

 

Elle repart avec le sourire, se diri-
geant vers les femmes qu’elle invite 
à l’intérieur du toukoul. Le thé les 
y attend, encore fumant. Elle récolte 
un autre florilège de remerciements, 
bientôt suivi d’éloges pour la qualité 
de sa décoction. La boisson est per-
çue bonne, très bonne même. C’est 
un jugement d’autant plus flatteur 
qu’il vient d’adultes averties. Elle en 
est touchée, même si ce n’est pas son 
premier thé réussi, ni ses premières 
félicitations pour un effort en socié-
té. Elle se sait douée d’intéressantes 
dispositions.  

Asli prend place au fond du tou-
koul pour boire son thé et écouter 
les mères de famille. Dans une so-
ciété qui éduque par et dans la vie, 
les conversations des moins jeunes 
sont sources d’apprentissages pour 
les plus jeunes. Elle le sait et en pro-
fite aussi souvent que les circons-
tances le lui permettent. A suivre.


