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Éditorial

Éditorial : Faites-les donc payer !
L’argent public manque, nous
l’avons dit. Les caisses de l’État en
contiennent de moins en moins
tant les ponctions sont fortes, nous
l’avons dit. L’autocrate le sait et a ordonné de faire payer les autres, nous
l’avons dit. Les autres, ce sont celles
et ceux dont le sort le touche peu,
c’est-à-dire l’immense majorité des
Djiboutiens et des résidents étrangers. Les faire payer plus pour lui et
les siens. Les faire payer plus pour
que le train de vie princier de Haramouss et consorts ne soit pas affecté. Pour que les premiers souffrent
encore plus au profit de l’insatiable
appétit des seconds.
Alors, les préposés au service à sous
du sultan s’empressent de sévir. En
uniforme ou non, subalternes ou supérieurs, ils se ruent sur ces autres.
Ils font la tournée des commerçants, petits et grands. Ils les somment de mettre la main à la poche.
Sous des prétextes divers et variés,
d’ordre fiscal ou non. Ils font la
tournée des particuliers qu’ils somment de payer, mettant en avant des
motifs souvent douteux. Ils parlent

de fraude à ceci, de fraude à cela. Ils
parlent de défaut de ceci, ou de cela.

Ces préposés agissent de concert,
quand ils ne sévissent pas tout simplement ensemble, ceux en uniforme
accompagnant les autres. Ce, pour
impressionner les cibles des agissements sultanesques. Vous pouvez
aisément imaginer ces hommes (les
femmes y sont peu fréquentes) dans
leur mission d’intérêt peu public.
Ils sont observables devant les magasins, dans les magasins. Ils sont
observables devant les habitations,
dans les habitations. Ils sont observables dans les ruelles boueuses et
ou poussiéreuses où ils déambulent
malgré eux. Ils sont observables
sur les routes défoncées. Ou encore
dans leurs bureaux défraîchis, aux
prises avec les calculs et re-calculs
de sous.
Bien entendu, ils ne sont pas dupes
de ce qu’ils font. Ils savent pertinemment de quoi il s’agit. Ils savent où
est passé et passe l’argent public qui
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manque. Ils savent que le sultan et
les siens ont accaparé les ressources
de l’État et pris le contrôle de l’économie. Ils savent que nombreuses
sont les activités privées exercées
sans payer d’impôt : ni droits de
douane, ni autres prélèvements fiscaux. Ils savent que les exonérations
dont certaines de ces activités bénéficient sont de complaisance et
parfois frappées d’expiration. Ils regardent au quotidien les coups de
molaires de l’autocrate et des siens.
Laids sur toute la longueur. Ils entendent leurs bruits de molaires qui
révulsent. Pourtant, ils continuent
de collecter des sous pour eux.

puisée, l’eau s’épuise. Le puit ne peut
plus guère produire. Sauf à offrir son
fond à racler. De fait, c’est le fond qui
est raclé.
Et le sultan ? Le sait-il ? Cela ne
change rien pour lui... Un certain
Freud parlerait de… pulsion fatale.

H.A.M

En termes pastoraux, ces préposés
sont comme condamnés à remplir
un abreuvoir pour un troupeau jamais désaltéré. Non parce que les
bêtes sont nombreuses mais parce
qu’elles sont habitées d’une soif sans
fin. Plus elles boivent, plus elles ont
soif. Or, le puit, pour bien situé qu’il
soit, trouve ses limites. A force d’être
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Nouveau revers judiciaire de Guelleh dans son
contentieux avec DP World
de Londres qui a tranché en sa faveur plus
d’une fois.
Cette cour vient de
rendre un nouveau verdict, condamnant l’État
de Djibouti à payer à
l’opérateur portuaire la
somme de 200 752 000
dollars américains de
dommages et intérêts
provisoires.

Le régime d’Ismail
Omar Guelleh qui agit
sous la personnalité juridique de l’État de Dji-

La décision est intervenue lundi 24 janvier
2022. Elle est la quatrième de la cour arbitrale en faveur de Dubouti est en conflit avec baï. C’est beaucoup et
l’opérateur portuaire ce n’est apparemment
émirati DP Word, par- pas fini. A suivre.
ticulièrement depuis la
rupture unilatérale par M.D.J
Guelleh en février 2008
du contrat de concession du port djiboutien
de Doraleh. L’affaire a
été portée par Dubaï
devant la cour arbitrale
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Pasta Maïda paie-t-elle l’impôt ?
marrage de ses activités remonte au mois de
mai 2016. Elle emploie
aujourd’hui plus d’une
centaine de salariés, en
majorité des nationaux.
Femmes et hommes se
relaient en roulement
au site de production
dans la zone industrielle de Gabode. Et
ce, sous la supervision
de plusieurs expatriés
auxquels prêtent main
forte des djiboutiens
qualifiés’’.

partient, c’est un secret
de Polichinelle, à Liban
Ismaïl Omar, fils aîné
du chef de l’État Ismaïl
Omar Guelleh.

Depuis mai 2016, il s’est
écoulé près de six ans.
C’est un délai suffisamment long pour que
Dans son édition du 28
l’exonération
fiscale
juillet 2016, le très gouquinquennale accordée
vernemental journal
à la société ait expiré et
La Nation de Djibouti
qu’elle ait commencé
écrivait : ‘’Retenez bien
à payer l’impôt. Alors
ce nom : Pasta Maïda
paie-t-elle l’impôt ?
! C’est le nom comLes préposés à l’impôt
mercial des pâtes fabriqui sévissent ces joursquées dans une usine Cette unité industrielle ci en ville, passent-ils
bien de chez nous ! Les implantée dans la zone chez Pasta Maïda ? A
promoteurs de ce projet industrielle de Gabode, suivre de près.
sont des pionniers de non loin de la prison
l’industrie agroalimen- centrale du même nom, O.M.R
taire naissante en Répu- à Djibouti-ville, est de
blique de Djibouti. La droit djiboutien. Elle
société privée de droit fonctionne avec un perdjiboutien, Twin Gulf sonnel qualifié expaIndustries, est spéciali- trié et des Djiboutiens
sée dans la production majoritairement peu
industrielle des pâtes qualifiés et faiblement
alimentaires. Le dé- payés. L’entreprise ap-
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Biens mal acquis : rasé par qui vous savez, l’ancien siège de SO-TR-ACO repousse en plus grand
acquis l’ancien siège
de SO-TRA-CO ? Avec
quel argent l’a-t-elle
fait raser et avec quel
argent est-elle en train
de le faire reconstruire
en une tour coûteuse ?
Quel est ce membre de
la famille dictatoriale,
pardon présidentielle ?
A suivre.
Juste derrière l’hôtel
Plein Ciel, au centreville de la capitale djiboutienne, un autre
chantier est visible.
C’est sur la parcelle de
terrain qui a longtemps
abrité le siège de la société privée SO-TRACO, entre l’hôtel Plein
Ciel et l’immeuble
Palmier en Zinc. Une
société qui vendait du
matériel
technique,
notamment des climatiseurs et autres réfrigérateurs. Nous apprenons que l’immeuble,
ou plutôt la tour en

construction appartient M.D.J
à un membre de la famille présidentielle. Il
s’agirait d’une tour vitrée sur structure métallique de 13 étages.
Elle dominerait le Plateau de Djibouti et tout
le centre-ville.
D’où nos questions là
aussi. Est-ce qu’il est
vrai que ce bien immobilier est devenu propriété d’un membre de
la famille dictatoriale,
pardon présidentielle ?
Si oui, avec quel argent
cette personne a-t-elle
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Nouvelles arrestations dans les rangs des agents
de la santé publique
Ces
manifestations
interviennent dans un
contexte de difficultés financières
de l’État qui est
victime
d’une
prédation effrénée par la dictature en place.
H.A.M
A nouveau, des dizaines
d’agents de la santé publique, ont été arrêtés
lundi 24 janvier 2022
au centre-ville de la
capitale djiboutienne,
Djibouti-ville. Il s’agit
pour la plupart de salariés du plus grand
hôpital public de Djibouti-ville et du pays,
Hôpital Peltier. Ils réclamaient leurs primes
de garde et ou salaires
impayés au moment
des arrestations. Ils auraient été placés en dé-

tention au centre de rétention administrative
de Nagad, à la périphérie de la ville.
Déjà, lundi 17 janvier
2022, vers midi, des
dizaines d’agents de la
santé publique avaient
été arrêtés par la police
à Djibouti-ville. Motif :
ils manifestaient pour
réclamer salaires et ou
primes de garde. Ils
avaient été jetés en détention au centre de rétention administrative
de Nagad.
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Manque de films de radiographie dans les hôpitaux publics

dies et donc leur traitement. A suivre de très
près.
M.I.W
Selon des informations
concordantes recueillies par La Voix de Djibouti, les services de
radiologie de la santé
publique n‘ont plus de
films de radiographie.
Il y a rupture de stock.
Pourquoi ? Les commandes n’ont pas été
faites.
C’est donc un problème
de mauvaise gestion. A
quel niveau ? Au niveau
du service concerné :

la centrale d’approvisionnement et d’achat
des médicaments. Problème d’argent ? Peutêtre. La hiérarchie le
sait-elle ? Il semble que
oui. Des mesures ontelles été alors prises ?
Rien d’observable en
tout cas.
Résultat, la chaîne de
soins est perturbée :
le manque de films de
radiographie perturbe
le diagnostic des mala-
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Coup d’État au Burkina Faso
lu un jeune capitaine, entouré de
plusieurs officiers. Tous en tenue de
combat. Un second communiqué lu
dans la foulée par le même officier a
annoncé la suspension de la constitution et la dissolution des institutions (gouvernement et assemblée
nationale), ainsi que la fermeture
des frontières et un couvre-feu.

Un Coup d’État s’est produit dans
la nuit du samedi 22 à dimanche 23
janvier 2022 au Burkina Faso, Pays
des Hommes Intègres, en Afrique
de l’Ouest. C’est le pays du mythique capitaine Thomas Sankara.
Au cours de la nuit, des tirs ont été
entendus dans plusieurs casernes de
la capitale. Mais, selon les auteurs
du coup, tout se serait déroulé ‘’sans
effusion de sang’’.
Le coup a été mené par les forces
de défense et de sécurité burkinabè.
Il a été rendu public lundi 24 janvier 2022 à la télévision publique
du pays par un communiqué qu’a

Le groupe d’officiers qui a mené le
coup d’État est dirigé par un lieutenant-colonel nommé Paul-Henry
Sandaogo DAMIBA. C’est un officier militaire d’infanterie spécialisé
dans la lutte anti-terroriste. Il est
diplômé de l’École militaire française. Il est aussi titulaire d’un master en sciences criminelles obtenu
au Cnam en France, ainsi que d’une
certification d’expert de la défense
en management, commandement
et stratégie. Il est aussi auteur d’un
ouvrage de réflexion publié en 2021
sous le titre Armées ouest-africaines et terrorisme : réponses incertaines ? aux Éditions les Trois
Colonnes à Paris. Depuis décembre
2021, il commandait, nommé par
le président Roch Marc Christian
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Kaboré, la troisième région militaire couvrant la capitale du pays,
Ouagadougou, Manga, Koudougou et Fada N’Gourma. Il est issu
de la promotion 1992 du Prytanée
militaire de Kadiogo et de la 7ème
promotion de l’Académie militaire
George Namoano de Pô.
Le coup d’État est justifié par la
‘’dégradation de la situation sécuritaire qui menace les fondements
mêmes de la Nation, de l’incapacité manifeste du pouvoir de Monsieur Roch March Christian Kaboré à unir les Burkinabès pour faire
face efficacement à la situation’’ et
fait ‘’suite à l’exaspération des différentes couches sociales de La Nation’’. Les militaire putschistes ont
formé un ‘’Mouvement patriotique
pour la sauvegarde et la restauration
(MPSR)’’ qui ‘’a décidé d’assumer
ses responsabilités devant l’Histoire, la communauté nationale et
internationale’’. Il ‘’regroupe toutes
les composantes de défense et de sécurité et a ainsi décidé de mettre fin
au pouvoir de Monsieur Kaboré ce
24 janvier 2022’’. C’est ‘’une décision
prise dans le seul de but de remettre
notre pays sur le bon chemin et de
rassembler toutes ses forces afin de
lutter pour son intégrité territoriale,

son redressement et sa souveraineté. Le MPSR tient à souligner que
les opérations se sont déroulées
sans aucune effusion de sang, sans
violence physique sur les personnes
arrêtées qui sont détenues dans un
lieu sûr dans le respect de leur dignité. Le MPSR rassure également
les partenaires et amis du Burkina
Faso quant à la ferme volonté de
notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux,
notamment en matière des droits
de l’Homme, et s’engage à proposer dans un délai raisonnable, après
consultation des forces vives de la
Nation, un calendrier de retour à
un ordre constitutionnel accepté de
tous. Tout en invitant les populations à vaquer sereinement à leurs
occupations, le MPSR appelle les patriotes, les Africains intègres et tous
les amis du Burkina Faso à le soutenir et accompagner en ce tournant
décisif de l’histoire notre pays. (…)
Le MPSR porte à la connaissance de
l’opinion nationale et internationale
que la constitution est suspendue, le
gouvernement dissout, l’assemblée
nationale dissoute, les frontières fermées à compter du 24 janvier 2022
jusqu’à nouvel ordre et un couvrefeu instauré de 21 heures à 5 heures
du matin jusqu’à nouvel ordre.’’
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Comme prévisible, les acteurs régionaux et internationaux ont
condamné ce coup d’État, le quatrième en Afrique de l’Ouest depuis
2020. Ainsi l’Union africaine, la CEDEAO, les Nations-Unies et l’Union
européenne.
Reste que ni les condamnations internationales des récents putschs
dans la région, ni les sanctions

lourdes que la CEDEAO vient d’infliger au Mali pour cause de coup
d’État, n’ont dissuadé les putschistes
burkinabè de passer à l’action. A
suivre de près.
H.A.M
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Le Chef de l’ONU salue l’« effort démontrable de
faire la paix » en Éthiopie

Le Secrétaire général des Nations-Unies a déclaré mercredi 19
janvier 2022 qu’il était ravi d’apprendre qu’‘’un effort démontrable
de faire la paix’’ en Éthiopie est finalement en cours, selon une information qu’il tenait du haut représentant
africain pour la Corne de l’Afrique.
Selon une déclaration rendue publique par son porte-parole, le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guteres, s’est entretenu au téléphone
avec l’ancien président nigérian,
Olusegun Obasanjo, du conflit qui
affecte des millions de personnes à

travers le pays et le reste de la région, depuis que les hostilités ont
éclaté au Tigré en novembre 2020.
Durant la conversation, M. Obasanjo a informé le secrétaire général
de sa dernière visite dans la capitale
éthiopienne, Addis-Abeba, et dans
celle de l’État régional tigréen, Mekelé. Lors de cet appel téléphonique,
M. Obasanjo ‘’s’est montré optimiste
sur les chances d’une résolution politique et diplomatique du conflit’’.
Malgré cet optimisme, le Chef de
l’ONU pense que les opérations militaires qui se poursuivent ‘’restent
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un défi pour le processus de paix et
impactent les mesures de construction de la confiance qui, nous l’espérons, sont prises par toutes les parties au conflit’’. Il a également réitéré
son appel à toutes les parties pour
mettre rapidement fin aux hostilités en un pas dans la direction de
la paix’’. ‘’Les Nations-Unies sont
prêtes à soutenir tout dialogue in-

clusif et nationalement partagé pour
la paix, la sécurité, ainsi que le processus de réconciliation en Éthiopie
’’a-t-il affirmé. Traduit de l’anglais à
partir de : UN News (https://news.
un.org/en/story/2022/01/1110072).
O.M.R

13

Nouvelles internationales

Les jeux olympiques d’hiver s’ouvrent le 4 février prochain à Pékin

Les jeux olympiques d’hiver sont
prévus à Pékin, capitale de la Chine,
du 4 au 20 février 2022. Ils s’ouvrent
donc le 4 février 2022. Leur nom officiel est les XXIVe Jeux olympiques
d’hiver. Pékin a obtenu ces jeux d’hiver lors de sa première candidature.
Elle s’est imposée face à Almaty, ancienne capitale du Kazakhstan et la
plus grande ville du pays.

les jeux d’été que la capitale chinoise
a organisés en 2008.

Face à la progression de la pandémie Covid-19, le Comité olympique
a finalement décidé de ne pas mettre
en vente des billets vers le grand
public. Qu’il réside en Chine ou à
l’étranger. C’est une décision inédite
prise le 17 janvier 2022 et inspirée
par un contexte sanitaire peu ordiC’est la seconde fois qu’une ville naire. C’est aussi un manque à gachinoise organise des jeux olym- gner pour les caisses olympiques.
piques. La première fois, c’était déjà
Pékin, en 2008. C’est surtout la pre- S.H.A
mière fois de l’histoire qu’une même
ville accueille les jeux d’hiver après
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Récit : A comme Asli (suite)
H fait le compte des jours passés en
ville. Elle en compte deux ans, c’està-dire 730 jours. C’est long. Elle se
languit des siens. Elle se languit de
ces sentiers qui se laissent librement
suivre. Elle se languit des senteurs
suaves et des multiples mélodies
du milieu. Son monde lui manque.
Beaucoup. Aussi décide-t-elle de
rentrer au campement. Ce n’est pas,
malgré cette pression du mal du
pays, une décision irréfléchie, prise
sans être pesée. Elle le fait parce
qu’elle pense pouvoir se le permettre. Elle pense avoir gagné à sa
sueur assez de sous pour tenir une
année de ravitaillement.
Au reste, son corps réclame du repos, car il a beaucoup donné. Il a été
sollicité tous les jours, ou presque,
pour porter l’eau aux clients éclatés
entre les quartiers. Il l’a aidée dans
son effort d’adaptation à un contexte
dont elle ne connaissait ni les causes
ni les codes. Un contexte dont elle
a conscience de ne connaître encore
que des bribes. Il l’a aidée dans le
déficit d’affection qu’elle a traversé
loin de la tendresse des siens et de
ses cieux. Il l’a aidée à entrer dans

les habitudes alimentaires de la ville
coloniale, un milieu qui n’est pas le
meilleur lieu pour les mets à elle familiers. Il l’a enfin soutenue face à la
sédentarité et ses contraintes telles
que la concentration spatiale du vivant et la promiscuité inhérente.
N’a-t-elle pas éprouvé le sentiment
de manquer d’air dès les premières
semaines ?
C’est avec plaisir qu’elle reprend le
chemin du campement. Elle repart
avec le dromadaire venu au ravitaillement. Elle le charge plus que d’habitude, car elle sait que son retour lui
vaudra bien des visites auxquelles
elle ne pourra pas ne pas répondre
par autant de petits gestes gentils.
La générosité est l’une des qualités
qu’elle a partagées avec son époux
qui n’est plus.
Elle se retrouve avec une caravane
de cinq dromadaires chargés. Parmi les conducteurs, deux conductrices. Avec elle, les femmes sont au
nombre de trois et partant à égalité
avec les hommes. Elle connaît les
unes et les autres. De longue date.
Elle partage tant de souvenirs avec
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Nos lecteurs ont du talent
eux. Le risque de s’ennuyer en che- ses limites. Il ne peut rendre compte
min s’en trouve réduit.
de toute l’épaisseur du senti et du
ressenti. Il n’est pas plus apte à dire
Durant tout le voyage, long d’une toute la complexité du pensé. Après
journée et demie de marche, entre- tout, les mots ne sont que de mocoupées d’une nuit d’étape, elle vibre destes intermédiaires entre les hude joie. Chaque partie du parcours mains et leur monde. Des pis-aller.
caravanier l’accueille. Chaque pla- Ils n’en demeurent pas moins, elle en
teau, chaque plaine, chaque pré- convient, une merveilleuse invensence animale ou humaine, chaque tion humaine, inimaginable sans les
formation végétale…tout lui sourit mamelles magiques de la mère naet tend les bras. Elle les redécouvre ture. A suivre.
avec le même émerveillement que
ces premiers jours déjà lointains de
son jeune âge. Il y a entre elle et eux
quelque chose de fort, de profond, de
permanent. Quelque chose que ne
ni le temps qui passe, ni la distance
qui éloigne ne peuvent altérer. Elle
ne sait pas comment appeler cela.
Les mots lui manquent, comme à
chaque fois qu’elle éprouve du puissant. Les mots, ces sons articulés
qui ont lentement émergé chez l’humain, la laissent sur sa faim face à la
force de l’éprouvé. Qu’ils soient graphiés ne changent rien à ses yeux.
Les sentiments peuvent-ils réellement se mettre en mots ? L’exprimé
est-il l’éprouvé ? Elle en doute. Pour
elle, le langage est certes pratique
pour l’interaction, utile pour l’intercompréhension, mais il trouve
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