Vendredi 18 mars 2022

http://www.lavoixdedjibouti.com

11 mars : La mascarade électorale
tourne à la catastrophe pour Guelleh
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Éditorial
Et la farce électorale locale de tourner au fiasco !
Le terminus n’arrête pas les mauvaises nouvelles. Elles continuent
d’affluer, s’accumulant dans sa tête
déclinante. Elles proviennent des
siens, des souffrants, ou de plus loin.
Entre les siens, les prises de molaires
se poursuivent de plus bel autour de
sa personne en partance. Chez les
souffrants, sa page est tournée. Plus
loin, ce n’est pas plus rassurant.
La dernière nouvelle qui aggrave son
moral en berne de sortant-partant,
vient d’une farce électorale qu’il a
ordonnée comme d’ordinaire. Elle
était prévisible dans son échec mais
il n’en est pas moins assommé.
Prévisible mauvaise nouvelle car
personne n’avait mordu au faux appât en forme d’offres de candidatures. A force de répétition, il avait
fait connaître la chose de tous. Elle
avait alors a été reconnue de loin et
repoussée d’autant. D’où absence de
candidatures autres, même suscitées en sous-main. Ni de l’opposition, depuis longtemps dégoûtée, ni
d’autres acteurs, écœurés à leur tour.
Contraint et forcé, il s’était contenté
de listes uniques. Partout des noms
de servants triés sur leurs états de
soumission. Du one man show au
plus laid.

Assommante mauvaise nouvelle
car ses urnes sont restées désespérément vides le jour du vote. Personne, ou presque, ne s’est déplacé
vendredi 11 mars 2022. Les prétendus centres de vote n’ont vu venir que quelques individus. Vides
au matin. Vides à midi. Vides plus
tard. Les préposés aux urnes sont
demeurés sans ouvrage dans les
salles de classe pompeusement décrétées bureaux de vote. Ils ont juste
bu, mangé, éructé. Khaté aussi pour
les amateurs de l’euphorie à lourds
effets secondaires. Tout le reste par
eux attendu n’a pas été possible : recevoir des électeurs, bien accueillir ceux acquis à l’autocrate, faire
obstacle aux autres, enregistrer les
émargements, truquer les résultats
sortis des urnes. A aucun moment,
ils n’ont noté un frémissement.
Pourtant, ils n’avaient pas la mine
maussade des mauvais jours. Ils
ne donnaient guère de déception à
voir, ni d’inquiétude à entendre. Ils
étaient tranquilles, tout à leurs victuailles, plaisantant entre eux, riant
sans se retenir. Comme si la tournure que prenait la situation ne les
concernait pas. Ce n’est point étonnant pour un système peu assis sur
l’adhésion : se sachant servants, ils se
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sont montrés à minima. Pas même
la peur que leur manque d’empathie
pour le sultan sans avenir lui soit
rapporté, ne semblait perceptible
chez eux. La fin est la fin, quelle que
soit la volonté du finissant.

rapporté la nouvelle du fiasco. Qu’il
aurait tant aimé ne pas recevoir ces
appels qui l’ont atteint comme autant de coups au cœur crépusculaire.
Lequel n’a pas chômé au plan de la
chamade. Il a même failli défaillir.
Plus d’une fois. A une histoire sans
queue, ni tête, centrée sur le seul déDe tout cela, le déclinant s’est tenu sir d’un individu, issue sans gloire.
au courant, les appels se succédant
pour l’informer. De ses nombreuses Vendredi 11 mars 2022 entre dans
sources, nichées dans les tentacules l’histoire comme la date du fiasco
de son appareil de renseignements, pour la dernière farce électorale du
les fiches verbales ont livré le même finissant au local.
message : mauvais évènement. Il a
saisi que, à leur façon, sans pronon- S.H.A
cer le mot, les informateurs lui ont
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Nouvelles nationales
Logement : 12 ans après, quid du projet Barwaqo II
de logements sociaux ?

En 2010, beaucoup de Djiboutiens
ont entendu parler du projet Barwaqo
II. Ce dernier devait permettre aux
modestes salariés djiboutiens d’accéder à la propriété, une fois que le FDH
(Fonds de l’habitat) aurait mis en
place les voies et réseaux divers (terrassement, routes, électrification, adduction d’eau, etc.). Douze ans après,
qu’en est-il ? Pourquoi un projet si
simple à réaliser a-t-il pris autant de
temps et peine à se concrétiser ?
Commençons par résumer le projet Barwaqo II. II comprend environ
1771 parcelles de terrain sur une superficie de 80 hectares vendue à 8000
francs Djibouti (FD) le mètre carré.

Il existe trois types de parcelles attribuées : 120 m2 au prix de 1.0290.40
FD, 140 m2 au prix de 1.200.000 FD
et 160 m2 au prix de 1.360.000 FD.
Selon le discours du gouvernement,
‘’les besoins en logements et la nécessité de maîtriser l’urbanisation de la
ville de Djibouti placent le secteur du
développement urbain et de l’habitat
parmi les priorités de l’investissement
public. C’est pour répondre à ces besoins que le Gouvernement a demandé au Fonds de l’Habitat de procéder à
la viabilisation, la parcellarisation et la
commercialisation de 1793 parcelles
du lotissement Barwaqo II qui couvre
une superficie de 75 hectares sous
l’arrêté
n°2011-0257/PR/MEFPCP.
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Dans le but de faciliter l’exécution et
de raccourcir le délai de livraison des
infrastructures, le projet a été réparti
en deux phases. La phase 1 constituée
de 539 parcelles et la phase 2 située à
l’ouest constituée 1254 lotissements.
Le Fonds de l’habitat a commencé à
procéder à la vente des parcelles viabilisées par anticipation afin de financer
les travaux de viabilisation du lotissement dont presque la quasi-totalité
des parcelles du projet sont vendues,
ou doublement (sic) vendues. Le délai contractuel signé entre le FDH et
les clients pour réceptionner le terrain
était de 18 mois’’. Fin de citation.
Face à la négligence de la direction
du FDH et aux problèmes consécutifs dont le retard et autres difficultés
constatés sur le terrain, les acquéreurs
se sont organisés en collectif. Puis ils
ont sollicité une rencontre avec le directeur du FDH dès le 1er octobre 2013
pour comprendre pourquoi le projet
Barwaqo II accusait quatre ans de retard. Les discussions ont duré plus de
4 mois sans que rien ne change sur le
terrain. D’où une démarche du collectif à des fins d’arbitrage auprès du cabinet de la secrétaire d’État au logement.
Une rencontre avec la ministre Amina
Abdi Aden a eu lieu en janvier 2014
pour discuter de tous les dommages
subis par des citoyens qui ont accompli toutes les formalités, à commencer
par le paiement des parcelles malgré

le coût élevé de ces dernières. En dépit des nombreuses discussions qui se
sont poursuivies durant deux années,
aucun résultat. Ni en phase 1 : travaux
d’adduction d’eau (inachevés), travaux
de construction des routes (inachevés), travaux d’électrification (ils n’ont
jamais commencé), distribution des
certificats d’immatriculation (inachevée). Ni en phase 2 : aucune étape ne
peut réellement être citée pour achèvement. Il n’est donc pas étonnant que
ces acquéreurs légalement en règle, se
plaignent du non-respect par l’État de
Djibouti de ses engagements. Ils se
plaignent des promesses non tenues,
des travaux de viabilisation inachevés
ou jamais lancés, de l’absence d’informations de la part du FDH devenu depuis Arulos (Agence de réhabilitation
urbaine et du logement social) et du
mutisme du ministère de tutelle. Sans
compter la cherté du mètre carré de
terrain à bâtir qui coûte même légèrement plus cher qu’au cossu secteur
Haramouss de Djibouti-ville.
Pourtant, Madame Amina Abdi Aden,
secrétaire d’État au logement, déclarait
lors de l’attribution de ces parcelles du
PK12 : ‘’Ce projet constitue une première en cela qu’il intègre les ménages
à faible revenu dont la situation financière fragile ne doit nullement occulter le droit d’accéder à des logements
décents». Elle ajoutait : «L’accès à un
logement décent commence par
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l’accès à la sécurité foncière, à l’électricité, à l’eau, et à toutes les infrastructures de base». Pourquoi alors ce décalage entre le discours et les actes de la
part de la ministre, par ailleurs urbaniste de formation et qui a longtemps
travaillé comme telle dans l’administration publique avant d’être nommée
ministre ? Pourquoi n’a-t-elle pas tenu
ses promesses ? Pourquoi a-t-elle fini
par ne plus répondre aux demandes
d’audiences des centaines de propriétaires de Barwaqo II ?

On le voit, alors que les victimes de
Barwaqo II sont là et attendent le respect de leurs droits, la ministre et son
directeur font comme si de rien n’était.
Il semble que seule leur importe la
mise en scène qui capte les sous des
personnes à besoin de logement. Une
mise en scène dont la technique est
rodée : quelques vidéos bien montées,
une publicité déguisée par les médias
du régime pour les projets d’Arulos
dont ils prennent le soin de se limiter
aux signatures des accords de prêts et
autres poses de pierres par le président
de fait Ismaël Omar Guelleh. Jamais
un mot, encore moins une enquête, de
ces médias sur la gestion désastreuse
du projet Barwaqo II. Les acquéreurs
potentiels risquent donc, les mêmes
causes produisant les mêmes effets, de
connaître le triste sort des acquéreurs
de Barwaqo II.

L’on imagine la frustration et la colère de ces propriétaires à l’égard de la
ministre et de son directeur du FDH
lorsque ces derniers évoquent de futurs projets de logements sociaux à
travers les médias officiels. L’agence
Arulos cible notamment la diaspora
djiboutienne dont elle espère que, au
moins pour une certaine proportion,
elle cédera aux mirages du régime en Ainsi va la politique du logement à
matière de logement. D’ailleurs, un Djibouti. A suivre de très près.
bon nombre des propriétaires floués
des parcelles de Barwaqo II sont des M.D.J
membres de la diaspora. Il faut dire
que cette population est vulnérable
car géographiquement éloignée du
terrain, travaillée par le mal du pays
et peu capable de suivre directement
ses dossiers d’acquisition. Arulos l’a
compris et la cible à coups d’offres sur
formulaires téléchargeables !
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Vague répressive intra-système : certains des
commerçants sommés de ‘’rembourser’’ auraient
refusé et pointé du doigt la famille présidentielle

Selon des informations concordantes recueillies par La Voix de
Djibouti, plusieurs commerçants
de la place de Djibouti ont été arrêtés par les gendarmes de la Section
de recherches et de documentation
(SRD) dans le cadre de l’enquête
visant l’ex-ministre Abdoulkarim
Aden Cher. Certains noms ont été
avancés qui ne figurent pas tous
sur la liste que, sur instructions du
parquet de la République, la SRD a
transmise à la police de l’immigration et des renseignements généraux pour interdiction de quitter le
territoire national. Parmi eux, sont
cités Houssein Mahamoud Robleh
dit Kamaj et Hoche Saïd Dawaleh,

tous deux bien introduits dans le
système. Dès l’enquête préliminaire, ces opérateurs privés proches
du régime auraient été sommés de
payer plusieurs centaines de millions de francs Djibouti. On parle
de 500 millions de francs Djibouti
par personne. Ce, au motif officiel
d’un remboursement de sommes
d’argent qu’ils auraient indûment
perçues auprès de la Trésorerie générale du pays sous l’ancien ministre Abdoulkarim Aden Cher.
Six d’entre eux auraient obtempéré et payé le montant demandé, de
sorte que trois milliards de francs
Djibouti auraient été ainsi ‘’récupérés’’. Houssein Mahamoud Robleh a
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d’ailleurs été réinterrogé par la SRD
mardi 15 mars 2022. Dans le cadre
de la même affaire ? Rien n’a filtré de
ce nouvel interrogatoire au moment
où nous bouclons cette édition.

C’est là une information qui conforte
le caractère mal acquis des biens attribués à la famille d’Ismail Omar
Guelleh et dont La Voix de Djibouti ne cesse de dresser la liste depuis
l’année dernière. Même si, déjà, le
silence assourdissant de la famille
en question sur ces nombreux biens
sonne comme un aveu. A suivre de
près.

A l’inverse, d’autres commerçants
auraient refusé de mettre la main à
la poche, arguant que si remboursement il y avait la famille présidentielle devait aussi rendre gorge. Cela
suggère que ces commerçants dé- O.M.R
tiennent des preuves que la famille
présidentielle a détourné de l’argent
public.
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11 mars : La mascarade électorale locale tourne
à la catastrophe pour Guelleh

Selon le désir et la technique rodée de
l’autocrate, les prétendues élections
régionales et communales du vendredi 11 mars 2022 devaient être une
mascarade classique. Avec de petites
listes de candidatures suscitées et un
certain nombre d’électeurs paraissant
aux prétendus bureaux de vote pour
‘’justifier’’ les résultats fixés d’avance.
Mais rien n’a fonctionné comme prévu. D’abord en amont avec l’absence
de candidatures décrétées ‘’indépendantes’’. A l’appel aux alimentaires du
régime et d’ailleurs, personne n’a répondu. En dehors d’une petite liste
insignifiante à Ali-Sabieh, au sud-est

du pays. Une première dans la longue
nuit postcoloniale que le pays connaît
depuis son indépendance du 27 juin
1977. Choc donc de l’autocrate en
place. Qu’est-il arrivé aux ‘’pavloviens
du ventre’’ connus pour leur promptitude à accourir au moindre signal
sonnant et trébuchant du sultan ?
Comment se fait-il qu’ils ne soient pas
venus aux miettes du moment ? Quelle
erreur de calcul ? Il est vrai que le sultan n’est pas allé, scolairement parlant,
assez loin pour apprendre à résoudre
les équations à plusieurs inconnues,
mais quand même.

9

Nouvelles nationales
Et de deux ! personne, ou presque, le
vendredi 11 mars, jour du prétendu
vote. Mêmes les fidèles figurants sur
lesquels le régime comptait ont manqué à l’appel.

Le non-événement annoncé dans ces
colonnes s’est donc produit. Il ne s’est
rien passé le 11 mars 2022. Autant
dire une catastrophe pour l’autocrate.
Un autre signe de sa sortie sans gloire.

Au matin, à midi, dans l’après-midi, Liban I. Othman
les pseudo-bureaux de vote sont restés désespérément vides. La Voix de
Djibouti a sillonné et re-sillonné les
prétendus centres de vote pour voir
s’il y avait une évolution dans la participation à la dernière mascarade électorale locale du crépusculaire Ismail
Omar Guelleh. Clairement, la participation est restée quasi-inexistante, du
matin au soir, de 6 heures à 18 heures.
Les plus optimistes des observateurs
avancent le chiffre de 3%.
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Les agents du ministère du budget réclament leurs
primes et pénalités

Selon nos informations, les fonctionnaires et agents conventionnés
du ministère du budget ne reçoivent
pas leurs primes et autres pénalités
ces derniers temps. Les primes sont
celles de rendement. Quant aux pénalités, ce sont la part des amendes
fiscales perçues auprès contribuables en faute et qui sont redistribuées aux salariés des impôts et
taxes pour les encourager à faire
respecter les règles. C’est pourquoi
ils ont commencé à les réclamer. Ils
ont notamment protesté contre les
retards ce lundi 14 mars 2022 au
sein de la Cité ministérielle, à Djibouti-ville. Ils ont reçu la promesse
du nouveau ministre du budget
qu’ils seront payés. Cette promesse
sera-t-elle tenue ?

En tout cas, ces retards de primes
et pénalités au ministère même du
budget montrent l’ampleur des difficultés financières de l’État que
gangrène la corruption. A suivre.
Liban I. Othman.
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Pour ramener la paix à Cabo Delgado, le Mozambique a besoin de combattre à la fois les inégalités
et les insurgés

Un nouveau rapport de recherche sur
le conflit qui frappe la province du
Cabo Delgado au Mozambique depuis quatre ans, suggère que l’action
militaire seule ne ramènera pas la paix
dans la région. Le rapport intitulé Rébellion, marchés illicites et corruption
: le conflit de Cabo Delgado et ses implications régionales, recommande
que, pour faciliter la paix et la stabilité dans la région, le gouvernement a
besoin ‘’d’investir dans le développement local’’ et de renforcer la gouvernance locale. ‘’Pour créer une paix durable dans la région, le gouvernement
a besoin d’investir dans le développement local et faire en sorte qu’un tel
développement soit transparent aux
communautés locales, d’établir une
gouvernance locale transparente et
orientée vers les services à la population, et de lutter contre les moteurs
de la corruption’’, peut-on lire dans le

rapport. Le document est un travail
d’investigation et de compilation réalisé par Julia Sanyard, Alastair Nelson,
Greg Arde et Juian Rademayer, sous
l’égide d’Initiative globale contre le
crime organisé transnational (Global
Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Le rapport
note que la rébellion ‘’est née de griefs
profonds contre les inégalités économiques et l’exclusion politique.’’ (…)
Les auteurs notent une persistance de
la perception que le gouvernement
‘’priorise la sécurité pour les projets
d’exploitation du gaz à Cabo Delgado,
plutôt qu’un développement durable
pour la population et une amélioration
de la gouvernance’’. Traduit de l’anglais
avec News24 (To Bring Peace to Cabo
Delgado, Mozambique Needs to Fight
Inequality as Well as Insurgents).
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Élection présidentielle en France : le président sortant et candidat Emmanuel Macron demandé en débat direct

Le premier tour de l’élection présidentielle française se déroulera le 10 avril
prochain. La liste des candidats est
déjà arrêtée et la campagne officielle
débute le 28 mars. Cette douzième
élection présidentielle de la 5ème République et la onzième au suffrage
universel direct intervient dans un
contexte particulier marqué par la
guerre en Ukraine et ses implications
régionales et internationales. Elle intervient aussi à un moment où la
France assure la présidence tournante
de l’Union européenne.

fait, non pas en face à face, dans un
débat direct, mais selon un format différent où chacun a donné son point de
vue sur la guerre en Ukraine (y compris en ses effets pour la France) et a
répondu à des questions de politique
intérieure, notamment sur le pouvoir d’achat et la retraite en France.
Un format que l’on dit demandé par
le Chef de l’État sortant. Il n’y a donc
pas eu de confrontation directe entre
les candidats. Pas plus qu’ils ne se sont
croisés sur le plateau. Même si cela n’a
pas empêché les adversaires du président sortant et candidat Emmanuel
Alors à contexte particulier, campagne Macron de s’en prendre à son bilan.
différente ? En tout cas, lors de la première grande soirée télévisuelle de la Une conséquence significative de ce
campagne qui s’est déroulée lundi 14 format télévisuel de débat, est qu’il a
mars sur le plateau de TF1, seuls huit relancé la demande de confrontation
candidats sur les douze en lice ont pu directe entre candidats. Il est ainsi des’exprimer, ceux que l’on appelle les mandé au président sortant Emma‘’huit principaux candidats’’. Ils l’ont nuel Macron et candidat à sa succes-
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sion, qui caracole largement en tête
dans les sondages, de descendre dans
l’arène et de débattre en face à face,
notamment pour défendre son bilan.
Parfois sur le ton du reproche, comme
l’a fait Gérard Larcher, président de
droite du Sénat. ‘’Le président de la
République veut être réélu sans jamais
avoir été candidat, sans campagne,
sans débat, sans confrontation d’idées.
Tous les candidats débattent, sauf lui’’,
a-t-il déclaré dans une interview au
quotidien français Le Figaro.

avec le chef de l’État sortant et candidat à sa réélection.

Chez ceux que l’on appelle les ‘’petits candidats’’, un sentiment d’exclusion est perceptible. En témoigne la
réaction de l’un d’eux, Jean Lassalle,
qui s’est plaint d’être traité comme
un ‘’candidat de merde et inutile’’. Il a
même laissé entendre mardi qu’il réfléchissait à son retrait de la course à
la présidence de la République. Serat-il entendu au nom du débat démocratique, d’autant qu’il n’apparaît pas
Le camp présidentiel n’a pas tardé à quantité négligeable dans les sondages
réagir à ces propos. Le ministre de ? La réponse à la question ne devrait
l’agriculture, Julien Denormandie, les pas tarder.
a qualifiés d’’’irresponsables’’. Selon
lui, ils font ‘’courir une petite musique H.M.A
qui serait un procès en illégitimité’’.
De son côté, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué
sur France 2 que, ‘’dès lors qu’il le
peut’’, le président Macron ‘’participe
à cette campagne’’, suggérant que la
présidence de l’Union européenne et
l’agenda international avec la guerre
en Ukraine chargent l’emploi du
temps du Chef de l’État. Il a rappelé
que le candidat Emmanuel Macron
allait présenter jeudi, lors d’une conférence de presse de ‘’trois heures’’, son
projet pour un second mandat à l’Élysée. Cette campagne en vue du premier tour de l’élection présidentielle
française semble donc partie pour durer dans la non-confrontation directe
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Nos lecteurs ont du talent

Récit : A comme Asli
(Suite)

Pour la famille d’Asli, les jours
passent agréablement, marqués
par la mine réjouie de tous les
membres. Mutuellement, ils se
re-nourrissent de l’amour au plus
près des yeux dont la séparation
les a privés. Quelqu’un songe-t-il
à s’inviter dans cette configuration qui les comble ?
Deux mois après le retour de la
mère, il se murmure déjà, ici et
là, que sa main va être demandée
en remariage. Le nom qui revient
sur les lèvres est celui du frère R
d’I-Le-Doux. Sur cette rumeur, H
ne s’exprime pas, un peu comme
si le sujet était tabou. Pourtant,
cela travaille Asli. Plus d’une fois,
elle a éprouvé l’envie de lui poser
la question. Elle s’est à chaque fois
retenue, de peur de l’embarrasser. Dans la société conservatrice
sienne, la vie sentimentale n’est
pas un sujet de conversation courant entre parents et progéniture.
Il est rarement évoqué avant le
moment où l’enfant parvient à
l’âge du mariage et qu’un projet
d’union prend forme.

Au fil des semaines, la rumeur
devient insistante dans le campement. Fad et Far l’apprennent
à leur tour. Ils s’en ouvrent à
Asli. Tous trois en discutent discrètement, à l’écart de la mère.
L’idée du remariage ne les ravit
point. Ils y voient une intrusion
dans l’amour et la proximité qui
les lient à leur mère. Ce serait
comme perdre une partie de sa
personne aimante. D’autant que
le tempérament du prétendant
n’est pas d’une grande tendresse.
Ils connaissent leur oncle, à la
fois d’expérience et de réputation.
Un homme distant, au visage
sévère, au verbe rare et souvent
absent de la vie du campement.
Il inspire la crainte plutôt que
l’amour.
Asli n’en peut plus. Elle choisit un
jour d’aparté avec sa mère pour
oser la question qui l’obsède. H
lui sourit puis la prend dans ses
bras. Elle dépose un doux baiser
sur sa belle chevelure noire, avant
de commencer à répondre.
-Ce que tu entends dire n’est pas
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loin de la vérité. Mon statut de
veuve et mon âge me soumettent
à la coutume du remariage. C’est
ainsi, que je le veuille ou non. Je
ne pourrai y échapper que si je
disparais du campement. Sans
vous, car, comme tu le sais, les
enfants sont injustement considérés comme appartenant au seul
lignage paternel. Alors, les termes
du choix qui s’offrent à moi sont
simples : rester pour vous, acceptant le remariage, ou reprendre
ma liberté, vous abandonnant à
celles et ceux dont vous partagez
l’arbre généalogique. Or, il est
exclu que je vous quitte. Ce serait me quitter moi-même. Plutôt
mourir. Je consens donc au remariage à ton oncle R.

de R et de Feu ton père.
Asli serre H très fort, étouffant un
sanglot. Elle est très touchée par
le sacrifice que sa mère s’apprête
à faire. Quel courage ! répète-telle dans sa tête qui bourdonne.
A partir de cet instant, elle décide
d’être encore plus disponible pour
sa famille. Au même moment,
elle ressent en elle une poussée
de force et un accès de sérénité.
D’où viennent-ils ? Certainement
du ciel d’où veille Allah et où repose son regretté père. Elle comprend qu’elle s’est cosmiquement
connectée. A suivre.

-Est-ce que, au moins, tu
éprouves un peu de sentiment
pour lui ?
-J’avoue que non. Avec ton regretté père, j’ai connu le bonheur
de l’amour et celui de la procréation. R est juste son frère : en dehors du sang, je ne reconnais rien
d’I-Le-Doux en lui. Du ventre
maternel, sort la diversité, dit le
dicton. C’est très vrai dans le cas
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