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Hodane II: le régime vole 2350 candidats au logement 

On le sait, depuis sa prise du pouvoir en 1999, le dictateur Ismaël Omar Guelleh claironne que 
l'État entend construire des logements sociaux en location-vente. Mais rien n'est fait comme il 
se doit. Comme toujours sous ce pouvoir, l'initiative s'est révélée être un prétexte à 
détournements et à enrichissements illicites pour Guelleh et ses serviteurs. Ainsi, les logements 
dits sociaux, pompeusement baptisés Cité Hodane (Prospérité en langue somalie), ont été 
proposés à un prix peu social. De plus, sur les 1000 logements promis au titre de Hodane I, 
seuls 840 ont été construits et mal construits. Plus grave encore, du jour au lendemain, le prix 
déjà élevé de ces logements a doublé sur une simple décision de la Société immobilière de 
Djibouti (SID), l'une des vaches à lait de la dictature. Après cette arnaque autour de Hodane I, 
qui a déjà été dénoncée par le Renouveau Djiboutien et la Voix de Djibouti, voici que Hodane II 
donne lieu à une nouvelle escroquerie. Cette fois, sur les 3000 logements mis en location-vente 
avant même d'être construits, seuls 650 voient le jour. Du coup, 2350 acquéreurs, qui ont 
régulièrement honoré les échéances mensuelles convenues avec la SID, se retrouvent sans rien. 
Lorsqu'ils se sont tournés vers le Fonds de l'Habitat et la SID et qu'ils ont demandé à être au 
moins remboursés (normalement avec intérêts), il leur a été répondu qu'aucun sous ne pouvait 
leur être rendu, que les caisses étaient vides et qu'il leur fallait s'adresser à Ismaël Omar 
Guelleh. En d'autres termes, l'argent de ces malheureux candidats au logement a tout 
simplement atterri dans les poches du dictateur. Ils en sont là aujourd'hui. 

Voilà qui est terrible. Le droit au logement devient le droit au vol par le dictateur. Cela illustre 
encore une fois le gangstérisme du couple dictatorial, gangstérisme notamment pointé par le 
mauvais rang qu'occupe la gouvernance Guelleh au classement mondial Doing Business 
(177ème et 150 sur 183 pays classés). Qui peut donc faire confiance à un tel régime gangster-
voleur ? Quel investisseur peut se laisser attirer par lui ? Guelleh a beau envoyer son ministre 
de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawaleh, jouer les VRP en Europe (il a récemment 
été à Londres et à Paris) et bourrer les poches de consultants peu scrupuleux avec l'argent 
public volé aux centaines de milliers de Djiboutiens qui croupissent dans la misère, les faits sont 
là et seront là, têtus et implacables contre la dictature. Le monde d'aujourd'hui n'est pas celui 
d'hier. Tout se sait et se diffuse grâce aux nouvelles technologies. A suivre de près. 

Ali-Sabieh: la population crie au détournement de l'aide alimentaire 

A Ali-Sabieh, nombreuses sont les voix qui s'élèvent ces jours-ci pour dénoncer le détournement 
d'une aide alimentaire qui devait être distribuée aux habitants de la région, durement frappés 
par la sécheresse et la mal-gouvernance. Ce sont le conseil régional et la préfecture qui ont 
réceptionné ces vivres et qui devaient les redistribuer à la population. C'est donc vers eux qu'est 
pointé le doigt accusateur des habitants. Si cette aide ne parvient pas à ses destinataires, cela 
voudra dire que les actuelles autorités régionales et préfectorales ne valent pas mieux que 
celles qui les ont précédées. A suivre. 
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École Balbala 9: la population déterminée à garder son terrain de jeu 

Optant comme toujours pour la manière forte, le régime a entouré d'une palissade le terrain de 
jeu qui jouxte l'École primaire publique Balbala 9, une aire ludique et sportive chère aux 
habitants locaux. Il s'agit là d'un prélude aux travaux de construction dits d'extension de 
l'établissement scolaire. Mais la population concernée, dont on sait qu'elle manque cruellement 
d'espace de jeu pour ses enfants, continue de s'opposer avec détermination à ce chantier. 
Jeunes en tête. C'est ainsi que la palissade a été prise d'assaut et détruite. A suivre. 

Rentrée scolaire 2012: les classes vont être encore plus surchargées 

Comme le savent celles et ceux qui l'ont suivi lors de son discours creux du 27 juin 2012, à 
l'occasion du 35ème anniversaire de l'Indépendance nationale, le dictateur Guelleh a décrété la 
fin du double flux à l'école primaire publique. Double flux qui fait qu'il y a des élèves qui vont en 
classe le matin et d'autres l'après-midi, pour parer au problème des sur-effectifs. Selon nos 
informations, cette décision dictatoriale va entrer en vigueur dès la prochaine rentrée scolaire 
de septembre 2012. Or, pour permettre la fin (par ailleurs souhaitable) du double flux, 
notamment en termes de locaux, rien n'est prêt. De sorte que les élèves de l'après-midi vont 
être distribués dans les classes du matin dont le sur-effectif va instantanément s'aggraver en 
flèche. C'est le coup de grâce à ce qui reste de l'école primaire publique. A suivre. 

Scandale autour des feux de circulation de la capitale 

De source digne de foi, un nouveau scandale vient d'éclater autour des feux de circulation de 
Djibouti-ville, la capitale. Un marché officiellement destiné à étendre ces feux de circulation, 
limités jusque-là à quelques points, a été attribué à un proche du gouverneur de la banque 
centrale, l'omniprésent et corrompu Djama Mahamoud Haïd, frère de la Première Dame. Celui-ci 
est directement intervenu pour que le marché soit offert de gré à gré à cette personne que 
certains témoignages crédibles présentent comme peu scrupuleuse et déclarée personæ non 
gratta en Chine d'où elle aurait été récemment expulsée. Résultat: une bonne partie de l'argent 
public censé financer l'installation des feux de circulation a été détournée, ce qui a affecté la 
réalisation du projet. Ainsi, les panneaux solaires prévus pour une alimentation électrique 
autonome du dispositif n'ont pas été posés. Les feux ont donc été directement branchés sur le 
secteur de la peu fiable EDD (Électricité de Djibouti) que dirige l'autre Djama, Djama Ali Guelleh 
celui-là, cousin direct du dictateur Guelleh. Sans compter les autres anomalies d'un chantier 
bâclé. Aussi les feux s'éteignent-ils à la moindre coupure d'électricité, semant la pagaille dans la 
circulation routière. 

Bientôt du nouveau sur l'injustice dont a été victime Abdolkarim Abdi 

Dans notre édition du 15 juillet 2012, nous écrivions ceci: «Le jeune père de famille Abdolkarim 
Abdi Guedi de Balbala, inspecteur en maintenance de l'aviation civile dont nous nous sommes 
fait l'écho dans ces colonnes du licenciement abusif survenu en 2010, ne s'est pas croisé les 
bras. Il a réagi pour faire respecter ses droits. Il a même écrit au chef de l'État, le dictateur 
Ismaël Omar Guelleh, pour lui demander justice dans le cadre d'un recours gracieux: il l'a saisi 
en sa qualité de chef du gouvernement et de l'administration. Il l'a saisi à au moins deux 
reprises. En vain. Guelleh se souviendra-t-il de ce cas flagrant d'injustice qui a frappé 
l'inspecteur de l'aviation civile Abdolkarim Abdi Guedi ?» 

A ce jour, notre interpellation n'a pas été entendue. Eh bien, nous allons prendre à témoin 
l'opinion nationale et internationale en publiant d'autres documents dont nous nous sommes 
procuré copies sur ce cas flagrant d'injustice. 

 



80 Dikhilois déférés devant la justice de Guelleh dont 19 jetés en prison 

Sur les 250 habitants de Dikhil arrêtés par le régime les 11 et 12 juillet 2012 (Cf notre édition 
du 15 juillet 2012), pour avoir protesté contre la misère et le déni de liberté, 80 ont été déférés 
devant la justice de Guelleh. 61 d'entre eux ont été relaxés et 19 arbitrairement placés sous 
mandat de dépôt à la prison centrale de Gabode. Parmi eux, Hassan Omar Diraneh, Sahal 
Houssein Guireh et Sahal Elmi Guireh. A suivre. 

Des détenus politiques croupissent encore en prison à Djibouti 

Si cinq des détenus politiques (Hassan Amine Ahmed, Ismaël Hassan Aden dit Madheedh, 
Ismaël Abdillahi Doualeh dit Sitiin, Abdi Osman dit Indabuur et Idriss Mohamed Hamadou) qui 
croupissaient à la sinistre prison centrale de Gabode depuis août 2011 ont été libérés, si le juge 
Mohamed Souleiman Cheik Moussa, incarcéré en 2012, a été mis en liberté provisoire, si lors de 
la fête nationale du 27 juin 2012 a été libéré Mohamed Ahmed Abdillahi, opposant interpelé en 
mars 2009 à Djibouti-ville, torturé et condamné à 5 ans de prison en juin 2010, le régime n'en 
détient pas moins encore des prisonniers politiques. Ces personnes qui croupissent toujours à la 
sinistre prison de Gabode pour des raisons politiques, sont: 

-Mohamed Hassan Robleh, militant du parti d'opposition MRD (Mouvement pour le renouveau 
démocratique et le Développement), interpellé le 25 février 2011 à Djibouti-ville et torturé; 

* Mohamed Ahmed dit Jabha du mouvement armé d'opposition FRUD (Front pour la 
restauration de l’unité et de la démocratie), interpelé en mai 2010 au nord du pays et torturé ; 

* Hamoud Elmi Ahmed dit Gedaleh, militant du parti d'opposition UDJ (Union pour la 
démocratie et la Justice), interpellé en février 2011 et torturé; 

* Adan Mahamoud Awaleh, interpellé le 25 février 2011 à Djibouti-ville et torturé. 

La capitale a toujours soif ! 

Décidément, les années se suivent et se ressemblent au pays du dictateur Guelleh, Djibouti. La 
pénurie d'eau chronique, dans la capitale comme ailleurs, s'aggrave à la moindre augmentation 
de température. 

C'est déjà le cas depuis le mois de mai 2012. La plupart des habitants de la capitale se 
retrouvent confrontés au manque d'eau. Le robinet ne coule plus ou presque, les rares bornes-
fontaines ne coulent plus ou presque, de sorte que le spectacle des seaux et autres bidons 
métalliques en quête d'eau refait sa symptomatique apparition dans la rue ou en bordure de 
route. La situation est particulièrement alarmante dans les quartiers populaires de la vieille ville 
de Djibouti ou de Balbala. N'en pouvant plus, des mères de famille ont manifesté devant le 
siège central de l'Office national des eaux de Djibouti (ONEAD) le 30 juin 2012. Elles ont crié à 
la soif près d'une heure. Elles ont aussi protesté contre le régime de faveur dont bénéficient 
certaines familles proches du régime: de l'eau coule encore à leur robinet. Mais cette 
protestation n'a rien donné jusqu'ici. Comme d'habitude, le régime a fait la sourde oreille. De 
sorte que la Ligue djiboutienne des droits humains (LDDH) a réagi le 4 juillet 2012 par une note 
d'information intitulée «Note d'information sur la pénurie d'eau à Djibouti». 

Seuls se sortent de ce calvaire le couple dictatorial et ses protégés qui boivent de l'eau minérale 
et se sont équipés de suppresseurs pour siphonner en vue de leurs autres besoins le peu d'eau 
du réseau de l'ONEAD. 

La capitale a plus que jamais soif ! Et le mois sacré de Ramadan bat son plein ! 



 Messages de condoléances 

 Le président du MRD, Daher Ahmed Farah, le Bureau national ainsi que les militants et 
sympathisants du parti adressent leurs sincères condoléances: 

* à la famille de Feu Hadji Ali Haji Boulaleh Waberi dit Nasnas, décédé mercredi 25 juillet 2012 
à Djibouti. Personnalité attachante et appréciée d'un grand nombre de ses concitoyens, le 
défunt, âgé de plus de 70 ans, était à la retraite. Il avait un long parcours de serviteur de l'État 
(notamment comme cadre à l'aéroport international de Djibouti) et d'homme politique. Ce 
démocrate avait notamment été candidat à la députation à Ali-Sabieh et était surtout engagé 
contre l'injustice et le déni de liberté. Il laisse derrière lui une famille nombreuse de 14 enfants 
et de nombreux petits-enfants. Il était notamment père de certains cadres djiboutiens de 
valeur. 

* à la famille de Feu Hadji Aden Hoche Waberi, décédé jeudi 26 juillet 2012 à Djibouti à l'âge de 
97 ans. Cousin germain de Feu Hadji Ali Hadji Boulaleh Waberi, le défunt était l'un des derniers 
survivants de sa génération et avait donné à la nation des enfants, des petits-enfants et des 
arrière-petits enfants. Dont des cadres de valeur tels que l'ancien athlète international Yahye 
Aden Hoche. C'est un témoin privilégié de son temps, à la fois du XX et de ce début du XXIème 
siècle, qui s'est éteint. Pour reprendre la célèbre formule du non moins célèbre écrivain et 
ethnologue malien Amadou Hampâté Bâ, à travers le décès d'El Hadj Aden Hoche Waberi c'est 
encore une bibliothèque africaine qui brûle. «En Afrique, disait Hampâté Bä, un vieillard qui 
meurt est une bibliothèque qui brûle». 

Allah accueille ces deux défunts en son Paradis Éternel. Amin. 

 La Voix de Djibouti s'accorde un peu de repos. 

Chers lectrices et lecteurs, votre dévouée équipe de la Voix de Djibouti s'accorde un peu repos 
durant le reste du mois sacré du Ramadan. Nous reprendrons donc nos parutions dès la fin du 
Ramadan. Pour autant, ce ne sera pas le vide. Il y aura une veille, avec des alertes en cas de 
besoin. Il y aura aussi au moins un entretien audio par semaine sur le site de la Voix de 
Djibouti. A bientôt donc. 


