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La situation humanitaire se dégrade,
le chef du CICR en visite dans le pays

Le chef du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) était
mardi en Syrie pour réclamer un meilleur accès aux centaines
de milliers de personnes touchées par les violences, notamment
celles d'Alep où la pénurie en produits alimentaires se fait particulièrement sentir.

médiateur de l'ONU et
L deE nouveau
la Ligue arabe en Syrie Lakhdar

Brahimi a déploré un nombre "ahurissant" de victimes dans le pays, demandant un "soutien de la communauté
internationale" à sa mission qui vient de
commencer.
Dix-sept mois après le début de la
révolte contre le régime de Bachar alAssad
qui
s'est
militarisée au fil des
mois face à la répression, les combats ne
connaissaient pas de
répit entre rebelles et
forces gouvernementales à Alep (nord),
Hama, Homs, (centre), Idleb (nord-ouest), Deraa (sud) et
Damas, tout comme les bombardements
de bastions insurgés par le régime, selon
des militants.
Au moins 113 personnes, 81 civils,
22 soldats et 10 rebelles ont péri dans
les violences, selon un bilan provisoire
de l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH). La veille, 153 personnes ont péri dans les violences.
L'OSDH a fait état en outre de la découverte de dix nouveaux cadavres à
Daraya, une ville près de Damas où a
été perpétré fin août un massacre, portant à plus de 500 le nombre de morts,
dont des dizaines de femmes et enfants.
Rebelles et armée s'en étaient alors rejeté la responsabilité.
Face aux violences, plus de 100.000
Syriens se sont réfugiés dans les pays
voisins en août, "le chiffre mensuel le
plus élevé depuis le début du conflit" en
mars 2011, a annoncé le Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR)
à Genève.
Au total, quelque 235.000 Syriens
ont fui la Syrie et 1,2 million ont été déplacés dans le pays.

Le secrétaire général de l'ONU Ban
Ki-moon estime que la situation humanitaire "se dégrade" et va demander aux
pays membres d'aider les voisins de la
Syrie qui accueillent des réfugiés, a indiqué son porte-parole Martin Nesirky,
en référence au Liban, à la Turquie, à la
Jordanie et à l'Irak.
M. Ban doit
faire un rapport
mardi à l'Assemblée générale de
l'ONU sur la situation.
Faute
de
consensus sur un
règlement
du
conflit, la communauté internationale se concentre sur l'aide humanitaire,
qui apparaît de plus en plus urgente.
A Alep, après plus d'un mois de violences dans la capitale économique du
pays, les militants parlent de pénuries
dans les quartiers rebelles.
"Le régime empêche les produits
alimentaires de parvenir aux quartiers
libérés", affirme un militant du quartier
rebelle de Sakhour (est) qui se fait appeler Barra.
Selon l'OSDH, plusieurs quartiers
dont Salaheddine (ouest), ont été bombardés mardi par l'armée, "faisant des
blessés et détruisant des maisons"
Des habitants ont fait état par ailleurs du bombardement lundi d'un hammam historique dans la vieille ville
(centre).
Autre ville où les bombardements
ont été d'une violence inouïe: Homs,
poumon industriel du pays.
Selon Rami Abdel Rahmane, chef
de l'OSDH, Homs est "la ville qui a sans
aucun doute le plus essuyé de dégâts ces
17 derniers mois". Les forces du régime
ont mis en place il y a trois mois un blocus de plusieurs quartiers rebelles.

LIGUE ARABE

Syrie, assassinat d’Arafat
et État palestinien au menu

L

E conseil de la Ligue
arabe au niveau des délégués permanents a soumis,
lundi au Caire, au terme des
travaux de sa 138e session,
quatre questions à la réunion
des ministres arabes des Affaires étrangères prévue aujourd’hui. Il s'agit des
développements de la situation
en Syrie, des circonstances de
la mort de l'ancien président
palestinien Yasser Arafat, de
l'action palestinienne et arabe
future à l'ONU concernant la
question palestinienne et du
dossier relatif au rapport du secrétaire général de la Ligue
arabe sur le développement de
l'action interarabe, ont déclaré
M. Ahmed Ben Helli, secrétaire général adjoint de la Ligue
arabe et le délégué du Liban à
la Ligue qui a présidé la réunion.
Le conseil de la Ligue a
débattu lundi, 22 points inscrits
à l'ordre du jour et a confié
l'examen de la situation en
Syrie à la réunion de la commission ministérielle chargée
du suivi de la situation dans ce
pays sous la présidence du
Qatar prévue mercredi prochain, a-t-il indiqué. Les recommandations et le projet de
décision issus de cette réunion
seront soumis à la réunion ministérielle arabe, a ajouté M.
Ben Helli. “En dépit des initiatives et des efforts, on est pas
parvenu à mettre un terme à
l'effusion de sang pour passer
au dialogue et à la passation pacifique du pouvoir”, a-t-il souligné, qualifiant de “très grave”

la situation prévalant en Syrie.
Il a, d'autre part, souligné l'importance de la visite de l'émissaire des Nations unies et de la
Ligue arabe pour la Syrie,
Lakhdar Brahimi dimanche
prochain à la Ligue arabe pour
se concerter avec Nabil Al
Arabi sur les prochaines démarches à entreprendre, insistant sur la nécessité de soutenir
la mission de Lakhdar Brahimi
et de ne pas précipiter les évènements. Il a, par ailleurs,
ajouté que les efforts de la
Ligue arabe pour le règlement
de la situation en Syrie sont
basés sur les décisions issues
du sommet arabe de Baghdad
et des réunions des ministres
arabes des AE.
La commission ministérielle arabe élaborera des recommandations à la lumière
des visions des pays arabes
pour les soumettre au conseil
ministériel arabe. S'agissant de
la question palestinienne, une
séance spéciale du conseil de la
Ligue arabe prévue mercredi,
en présence du président palestinien Mahmoud Abbas, sera
consacrée à l'examen du rapport de la Ligue arabe sur les
circonstances entourant la mort
du président Yasser Arafat, a
indiqué M. Ben Helli. D'autres
points ont également été examinés, notamment la question
d'Al Qods, le processus de
paix, l'action politique inter
arabe à l'ONU pour la prochaine période et la demande
de la Palestine pour l'obtention
de la qualité de membre à
l'ONU.
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Une rentrée scolaire
sous le signe de la morosité

Les premiers échos font état d’une hausse
substantielle de tous les articles scolaires.
l’avalanche
D EVANT
de dépenses de la

rentrée scolaire au sortir
des fêtes de l’Eid bon nombre de familles, en raison
des retards de salaires, ont dû s’endetter alors que
d’autres vivent ce mois de septembre comme une
catastrophe. Que dire lorsque le régime fait beaucoup d’esprit en justifiant, le changement de programme dû à l’échec du fameux plan d’urgence,
par des soucis de voir les enfants digérés convenablement. Voilà un euphémisme de responsables
qui ignorent tout des réalités de leur pays. Dans
les bas quartiers l’indigestion est un luxe que la
populace n’a pas le moyen de s’offrir parce qu’il
y longtemps que ces gens ne s’offrent plus trois
repas par jour.
C’est cette réalité que certains responsables
veulent cacher par des déclarations qui se veulent
être rassurantes et par des engagements sans lendemain, pour atténuer l’impact sur le pouvoir
d’achat et sur les conditions de vie de plus en plus
pénibles des citoyens. Ces derniers n’ont pas besoin d’autres instruments de mesure pour se rendre à l’évidence qu’il y a faillite dans le système
de régulation mis en place par l’Etat.
Et le système éducatif qui est le seul outil national de lutte contre la pauvreté, est lui-même
malade. L’éducation étant le moteur du développement durable, nous nous devons d’y porter une
attention particulière afin d’assurer la pérennité
de nos institutions. Or quand on sait que les missions de l'école sont d’instruire, socialiser et qualifier, et qu’à coté l’on ait atteint un niveau très
inquiétant de désagrégation du système éducatif
dans notre pays. Quand on sait également que
pour avoir nos enfants dans ce système nous
sommes directement concernés, il y a lieu de se
poser des questions.
À n’en point douter, l’école primaire est non
seulement le socle de l'éducation, mais aussi cet
atout principal contre les difficultés rencontrées
tout au long des différents échelons de l’acquisition de connaissances : elle détermine les facultés
d'un élève ; il ne faut pas qu’elle soit un outil d’injustice. Il va de soi qu’un mauvais départ scolaire
influera automatiquement sur les aptitudes intellectuelles, morales et physiques d’un apprenant
au terme de son apprentissage. Nous attirons
donc l’attention des parents soucieux du devenir
de leur progéniture, sur la nécessité de faire
preuve d’une extrême rigueur dans le choix des
établissements d’enseignement primaire mais
aussi dans le suivi interne et externe.

4 sep tembre 1992 4 sep tembre 2012
20 an s d éjà !
"

I

l

n

e

f

a

u

t

p

a

s

d

i

r

e

t

o

u

t

e

l

a

v

é

r

i

t

é

,

m

a

i

s

i

l

f

On
empêche
mon développement !

a

u

t

d

i

r

e

q

u

e

l

a

Sécurité

v

é

r

i

t

é

– Jules Renard – 1864-1910

"

Corruption

Censure

Démocratie

g

Liberté
d’expression !
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Disparition de Meles Zenawi :
Fin d’une époque ou début d’une nouvelle ère ?

Le premier ministre éthiopien est décédé le 20 août dernier dans un hôpital de Bruxelles après une maladie
aussi brutale que mystérieuse. Des milliers d’Ethiopiens en pleurs ont accueilli sa dépouille et continuent
de lui rendre hommage. Il a été inhumé ce dimanche en présence de bons nombres de dignitaires et personnalités politiques de la région et du monde. Coup d’œil sur le parcours exceptionnel de celui qui restera
peut être le dernier Négus à avoir marqué le destin de cette puissance régionale qui nous est si proche.
L’Ethiopie. Plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement ont tenu à assister aux funérailles de Meles Zenawi,
leader régional et personnalité d’envergure internationale.

A

A 57 ans, le défunt leader du
TPLF( Front populaire pour la libération du Tigré) , ancien rebelle
marxiste pro-Albanais et République
d’Ethiopie en 1991 à 38 ans, premier
ministre, chef du gouvernement durant
17 ans aura quitté la scène politique de
ce bas monde après une
vie bien remplie ponctuée
de glorieuses réalisations
mais aussi de graves ratés
en matière de respect des
droits de l’homme. Aucun
démocrate dans le monde
n’oubliera la sanglante répression politique de novembre 2005 qui a frappé
l’opposition victorieuse
des élections législatives
et toute la société civile
indépendante, ni la scandaleuse victoire du parti
au pouvoir lors des élections contestées de 2010.
Cela étant le bilan de Meles ferait pâlir
de jalousie nombre de potentats africains corrompus, trop occupées à piller et bâillonner leurs peuples sans
laisser au bout des décennies de pouvoir la moindre marque significative de
développement. A l’opposé de ces visionnaires d’opérette, parvenus sortis
du néant, Meles Zenawi a ,lui, propulsé
l’Ethiopie au rang de pays en voie de
développement par des réalisations visibles. Ainsi, la modernisation des in-

frastructures et de l’agriculture ont arraché à la pauvreté des millions
d’Ethiopiens. Même si de l’avis des
politologues cette disparition prématurée suscite une réelle inquiétude chez
les puissances occidentales. La question de sa succession alors que l’actuel

vice-premier ministre, a été désigné
pour assurer l'intérim, est l’objet de
beaucoup d’interrogations. On dit que
malgré le calme de façade les luttes
pour le pouvoir vont bon train du côté
d’Entoto.
Toute chose louable dans un pays
qui en 2012 est le deuxième pays le
plus peuplé d’Afrique avec plus de 80
Millions d’habitants. Malheureusement
on ne peut en dire autant de sa contribution à la paix civile ou la réconci-

liation entre les communautés Ethiopiennes (Afars et Issas notamment). Et
il laisse derrière lui un pays endetté à
l’avenir incertain. Quant au régime
Djiboutien qui le pleure bruyamment
ici, son nom est d’ores et déjà associé à
la multiplication par deux du taux de
chômage et de la pauvreté extrême
dans son petit pays de 800 mille habitants le tout sur fond d’enrichissement
illicite de ses proches…. Au chapitre
de la démocratie, le régime contrairement aux accords a chassé en 2011
Democracy International et trainerait
actuellement
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L’affaire avait fait beaucoup
de bruit à l’époque, puisque
c’est le géant américain de l’internet
Yahoo qui avait permis aux enquêteurs de débusquer ce militant pro-démocratie sur la toile. « Nous ne
savions pas que ces informations seraient utilisées pour condamner des
dissidents » : c’est la ligne de défense
qu’avait adopté Yahoo! lors de son
audition devant le Congrès américain,
affirmant que la loi chinoise l'obligeait à donner au gouvernement tous
ces détails concernant ses utilisateurs.
Autant d’informations qui avaient
permis aux autorités de remonter la
piste de Wang Xiaoning, et de le
condamner en 2003 à 10 ans de prison
pour « tentative de subversion du pouvoir de l'Etat ». Le bloggeur avait critiqué la loi du parti unique et appelé à
des réformes démocratiques.
Même peine, deux ans plus tard,
pour un autre dissident, Shi Tao, qui
avait publié sur internet une consigne

L
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jourd'hui âgé de 62 ans, dedu gouvernevrait en avoir encore besoin
ment interdi: selon sa femme, ses droits
sant aux médias
politiques vont rester susde commémopendus pendant deux ans,
rer la répresavec peut-être d'autres ression de la place
trictions.
Tiananmen. Là
Faute de libéraliser le
encore, c’est
secteur de la communicaqui
Yahoo!
tion dans l’esprit et la lettre
avait permis
de la loi N02 relative à la lison arrestation
berté de communication le
en fournissant
aux autorités La police monte la garde devant la prison n°2 après gouvernement a décidemWang Xiaoning. Pékin, le
ment opte de mieux s’artoutes les infor- la libération du dissident
31 août 2012.
mer pour moderniser la
mations nécespropagande des médias officiels dans
saires.
Des affaires désastreuses pour la lignée des répertoires du Parti coml’image du géant de la toile, qui, visé muniste chinois. Le ministre de la
par plusieurs plaintes, avait fini par Communication n’a pas longtemps
présenter ses excuses et verser en pour mettre en oeuvre l’enseignement
2007 une compensation à Yu Ling, la reçu en Chine, puisque les journalistes
femme de Wang Xiaoning. Depuis, de la presse officielle ont été les preYahoo! a aussi mis en place un fonds miers à faire les frais de cette moderpour aider les cyberdissidents empri- nisation de la propagande. A bon
sonnés en Chine. Wang Xiaoning, au- entendeur salut !

26 jours
de détentions
abusives

E journaliste et défenseur des droits humains Houssein Ahmed Farah, est détenu
depuis le 11 août 2012 à la prison centrale de
Gabode. Arrêté le 8 août 2012 et transféré à
Gabode le 11 août 2012, il y est détenu depuis lors, dans des conditions difficiles. Sa
demande de mise en liberté provisoire introduite par son avocat, Maître Mohamed Ali
Foulieh, a été rejetée par la justice. Jusqu’à
sa libération la rédaction a décidé de lui dédier dans chaque parution cet espace qui sera
assorti d’un compteur du nombre de jours de
détentions.
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INCENDIE

Coopération
entre les médias chinois et djiboutien

Une semaine après la tournée africaine de la Secrétaire d’État américaine Hillary Clinton la chine
organise le 1er Forum sino-africain sur les médias auquel Djibouti représenté par le ministre de la
communication avait participé. Mme Clinton, dans le cadre de son périple, qui a débuté au Sénégal, le
jeudi 2 aout dernier, était venu professer à plusieurs pays de l’Afrique de l’est la stratégie de Washington pour élargir les intérêts économiques américains. Dans la capitale ougandaise, Mme Clinton a
remis le Prix 2011 des Défenseurs des droits de l'homme à une coalition d'associations qu'elle a qualifiées «d'inspiration pour le monde», en raison de leur travail pour la défense des droits de l'homme
dans des circonstances difficiles, et parfois même dangereuses ; à Nairobi elle a proposé l’assistance
de son pays pour garantir la transparence des prochaines élections. La chine choisit d'intensifier
l'amitié sino-africaine à travers le thème « Porter plus loin la voix de l’Afrique » en proposant sa coopération dans le domaine la communication.
’EST donc en marge des travaux
C de
ce forum que le ministre de la

communication a signé un mémorandum d’entente avec les autorités chinoises pour renforcer le secteur de la
communication de notre pays et notamment le renforcement des capacités de la RTD par la signature
d’accord avec la chaîne CCTV. Le
chef du Département de la Communication du Comité central du PCC
(parti communiste chinois) a rencontré les responsables africains pour les
assurer de l'établissement d’un partenariat stratégique sino-africain établi
sur la base d’un rapport d'égalité, de
confiance mutuelle sur le plan politique, de coopération économique gagnant-gagnant, ainsi que d’échanges
aux inspirations en matière de culture.
Par delà l’aspect généreux de cette
action qui vise favoriser la présence
des chinois sur le continent l’homme
de la rue s’interroge sur ce que la coopération chinois, sachant que la Chine
174 sur 179 dans le dernier classement mondial, est susceptible d’apporter
à
notre
secteur
de
communication.
Pire encore le PCC son département de la propagande pointé du
doigt en raison de son refus d’accorder une émancipation à des nombreux

médias. Le Parti communiste mobilise des moyens financiers et humains
colossaux pour maintenir le contrôle
sur l’information. Les dirigeants du
PCC misent toujours sur la censure,
mais investissent également dans la
propagande, avec la volonté de moderniser les médias, mais toujours au
profit de la ligne du Parti communiste.
La Chine est la plus grande prison
du monde pour les journalistes, blogueurs et cyberdissidents. La majorité
de la centaine de détenus ont été
condamnés à de lourdes peines de prison pour "subversion" ou "diffusion

de
secrets
d’Etat" et sont
détenus dans des
conditions difficiles. Les journalistes
sont
souvent soumis
au travail forcé.
Les autorités locales, très sensibles
à
la
mauvaise publicité que peuvent
attirer des reportages sur la corruption ou le
népotisme,
continuent à arrêter des journalistes.
Pour limiter les reportages défavorables dans la presse étrangère, les autorités font pression sur les assistants
chinois des correspondants, les obligeant à s’enregistrer auprès d’un organisme semi-officiel, ou intimident
les sources d’information. Plusieurs
Chinois sont emprisonnés pour avoir
simplement répondu aux questions de
médias étrangers. Condamné à cause
de Yahoo, Wang Xiaoning vient de retrouver la liberté après 10 ans de prison, une peine dite intégralité,
vendredi dernier.
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Incendie
de l’Hôtel de Ville :
hasard ou bizarre ?

Jeudi 30 août dernier vers midi, un incendie s'est déclaré
dans les locaux abritant une bonne partie des services du ministère de l’intérieur. L’incendie spectaculaire qui a ravagé
jeudi dernier un bureau du premier étage de l’hôtel de ville
suscite depuis interrogations et spéculations. Sans verser
dans la paranoïa ambiante, force est de constater que certaines bâtiments publics sont devenus depuis quelques années curieusement inflammables…

PRèS le trésor public, les douanes
A du
port, la gendarmerie, la chambre

des comptes, ce fut autour de la mairie
de Djibouti d’être à son tour la proie des
flammes le 30 septembre 2012… le sinistre, rapidement circonscrit aurait pu
causer des dégâts irréparables à tous les
services du ministère de l’intérieur normalement en charge de
la protection civile et du
déclenchement du plan
ORSEC .Plus que l’ampleur du sinistre, ce qui
a surpris les riverains et
les nombreux badauds
de la place du 27 juin
c’est la nature et la symbolique du bâtiment officiel agressé par les
flammes . Car personne
n’a oublié le sort réservé
par le feu destructeur il
ya quelques années à un
autre édifice public à moins de cent mètres de l’hôtel de ville. D’ailleurs les méchantes langues susurrent déjà que les
parcelles de la mythique place Ménélik
suscitent de réelles convoitises de certains promoteurs immobiliers apparus
sur le marché depuis 1999. A l’appui de
ce scenario elles pointent du doigt la viabilisation rapide du terrain sur lequel trônait autrefois la chambre des comptes.
Jamais à court d’imagination, la rumeur
publique s’est elle emparé du dossier et
avant même de connaitre les conclusions
de l’enquête en cours, avance trois pistes
de réflexion :
l’incendie pourrait être d’origine criminelle, car certains pontes du
régime voudraient compromettre l’orga-

nisation de futures élections.
- Ce sinistre survient curieusement
en l’absence du jeune et fringant maire
de la capitale en déplacement à l’étranger.
- L’incendie serait selon elle une piqûre de rappel ou rappel à l’ordre de certains milieux du pouvoir au leader de la
formation indépendante
qui a ravi la mairie au
géant RPP et qui rêve diton d’un RADD de mairie
de son futur parti aux prochaines élections législatives. Quoi qu’il en soit,
les incendies diurnes et
nocturnes de la place du
27 juin n’ont rien de rassurant car paraissant tous
dirigés contre la transparence réclamée à cor et à
cri par le peuple Djiboutien.
Et pourtant après un long débat, le
Conseil des Ministres en sa 26ème
Séance du Mardi 25 novembre 2008
avait demandé l’application stricte des
normes de sécurité pour tous les bâtiments en république de Djibouti après
qu’un contrôle soit engagé pour l’ensemble des édifices abritant les administrations publiques ainsi que les anciens
bâtiments.
Le Conseil des Ministres avait également décidé de prendre les mesures
adéquates pour la conservation et la protection des documents administratifs et
des archives nationales. Que la mesure
soit écrite et enregistrée, est une bonne
chose qu’elle soit entendue est encore
mieux !

EDITORIAL

L’alternance politique :
une nécessité économique !

N ne sait pas ce qui est vrai mais on peut savoir sûO rement
ce qui est faux. Cette phrase fut le point cen-

tral de la pensée de Karl Popper qui proposait une
démarche critique fondée sur une confrontation avec l’expérience. Il disait qu’il ne faut pas choisir des théories qui
échappent à la menace de réfutation et dont on ne pourrait
jamais découvrir l’éventuelle fausseté. L’irréfutabilité n’est
pas le signe de la supériorité d’une théorie, mais de son
inutilité dès lors que l’on admet que toutes les théories peuvent être fausses. Il faut toujours choisir, entre plusieurs
théories, non la plus sûre ou la plus probable, mais la plus
audacieuse, la plus riche, la plus improbable, c’est à dire
en définitive la plus réfutable parce qu’elle peut nous apprendre davantage, qu' elle réussisse ou qu' elle échoue.
Si Popper vivait actuellement à Djibouti il aurait connu
quelques difficultés pour promouvoir les fondements de
cette rhétorique philosophique ; lui qui disait qu’il ne faut
pas protéger coûte que coûte nos théories, mais au
contraire les soumettre à la critique la plus sévère, en nous
rappelant que même une réfutation est un succès. Il est vrai
qu’aucune théorie ne peut être considérée comme établie;
même quand elle a passé avec succès beaucoup de tests,
elle n’est jamais qu’une hypothèse, toujours susceptible
d’être remise en cause. Croire à la certitude d’une théorie
ou d’une politique c’est faire preuve d’obscurantisme et
empêcher toute amélioration, qui ne peut se faire que par
la critique. Cette démarche se situe à mille lieux des paradigmes qui plongent actuellement le régime dans une situation d’impasse politique. Alors même que les exemples
de développement contemporain du monde témoignent de
l’intérêt du concept participatif dans le domaine de la gestion de l’espace commun le régime opte pour une méthodologie qui débouche sur une sorte d’ontologie primaire
attribuant à un seul être le fruit de l’intelligence de tout un
peuple. Sur l’autel d’un déficit démocratique la politique
réputée un art managérial devient, par la force des canaux
de propagandes, le droit de cette propriété ontologique. Un
droit opposable à tous et qui comporte des attributs d'ordre
social, politique ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Un droit qui supplante l’ordre constitutionnel à la faveur
d’un ordre à géométrie variable. C’est un anachronisme
prolifique qui s’exerce folâtrement et rend malheureusement compte de la quintessence de l’illusion démocratique
que vit notre pays depuis plusieurs années. Les observateurs avisés se rendent compte que la politique a perdu son
caractère dynamique quand bien même à travers le prisme
des partisans du régimele pays s’est arrêté en 1999. Selon
ces derniers, la vérité définitive aurait été atteinte un certain 9 avril 1999 et qu’il faut abandonner la méthode critique du jeu sans fin de la recherche d’alternance politique,
ce truc des blancs ! Hier convoité par l’opposition ce truc
des blancs est à présent une necessité économique.
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L’i l lusio n n’e st p a s r é a l it é !

La récession économique avec pour corollaire le problème de l’emploi et le chômage des jeunes est
la cause des chutes de bon nombre de gouvernements ou régimes. C’est pourquoi elle constitue le
souci majeur de tous les gouvernements responsables de par le monde. Mais ce qui est propre à
notre pays c’est l’illusion que le pouvoir en place tente de vendre avec sa propagande, ses tournois
de quartier et autres distributions de vivres ou d’argent afin de faire oublier la dure réalité vécues
au quotidien par les populations.

A

LORS que l’expérience du monde
nous apprend qu’il faut des efforts
continus durant des décennies pour
jeter les bases de développement d’un
pays, ici certains sectateurs du grand
gourou local n’hésitaient à pas justifier le troisième mandat en vantant
les réussites économiques des deux
mandats précédents. Les élections
éxpédiées, les chantres de ce miracle économique n’ont aucun scrupule à quémander auprès de la
communauté internationale une
aide humanitaire pour lutter contre
la pauvreté. Pire encore, le Japon
lui-même affecté par trois grandes
catastrophes énorme séisme, tsunami géant et un très grave accident nucléaire, a même été sollicité
alors que ce dernier, pour éviter,
d’écorner son image de puissance économique avait refusé l’aide internationale et son premier ministre fut
contraint à la démission pour sa gestion jugée calamiteuse de la catastrophe, ses atermoiements et
maladresses.
A regarder les journaux télévisés
qui se font l’écho de dons octroyés par
un pays amis d’aides matérielles
reçus, des travaux de rénovations et
d’entretiens réalisés par les forces militaires étrangères présentes sur notre
sol ; à entendre les rumeurs de prêts
bancaires acquis par l’Etat pour arrondir les fins de mois difficiles, de croissance des dettes intérieures vis-à-vis
des fournisseurs locaux et subissant
accessoirement l’occupation de notre
territoire par le fou d’Asmara, on finit

par penser que le régime peine de plus
en plus à payer ses fonctionnaires,
qu’il ne pourra pas décemment offrir
l’instruction et la santé auxquelles ont
droit les enfants de ce pays, qu’il n’arrive pas à assurer aux habitants de la

capitale la distribution de l’eau courante et l’électricité, qu’il porte tous
ses efforts pour prévenir une révolte
populaire, et qu’il ne peut même pas
restaurer par la diplomatie ou par les
armes l’intégrité du territoire national,
pour ne parler que des éléments purement essentiels !
Faute de véritable débat électoral,
la fin des élections de 2011 qui devaient inspirer un espoir a,paradoxalement, contribué à plonger toute la
société dans une dépression multiforme. D’abord parce que la composition du gouvernement post électoral
transpirant aux yeux de tout un chacun
une sinistre simagrée à l’usage de la
consommation extérieure que le remaniement qui devait être compris
comme une réelle volonté de renouvellement de la classe dirigeante a été

tout simplement perçu comme une
manière très moqueuse de jeter la poudre aux yeux des djiboutiens. Conséquence le changement inspiré par le
vocable accrocheur “nouvel élan” n’a
pas eu les effets escomptés ni à l’intérieur encore moins à l’extérieur
puisque la crise de confiance loin de
s’estomper semble perdurer et s’aggraver.
Cette confiance durablement érodée génère un climat délétère sur
fond de mécontentement général qui
n’autorise pas à discerner le pouvoir
de l’autorité, la volonté de la propagande, le désintéressement de la prédation, la sûreté de l’Etat de la propre
sécurité du régime, le privé du public, le martyr du bouc émissaire, le
riche du pauvre, l’agitation de la politique et enfin l’initiative louable du
stratagème de corruption. Dans ces
conditions force est de constater que
rien n’est plus difficile d’attirer les investisseurs et donc de relancer l’économie. Car comment un régime au
point de faire un usage excessif de la
violence ferait-il pour rassurer ceux
qui ont vocation à créer les richesses.
C’est une situation de blocage qui
ne porte pas les marques de sérénité
sociale et politique requise par la démarche de velléité de relance recherchée par le gouvernement mais qui
expliquent les à-coups (retard des salaires) de la récession que les autorités financières couvent des yeux. Il
n’y pas de fumée sans feu, et comme
le ciel est déjà noir de fumée, le
feu n’est plus loin.
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Mitt Romney,
portrait du candidat

OMME tout candidat républicain à la Maison
Blanche qui se respecte, la famille Romney est une arme
politique à utiliser sans modération pendant la campagne.
Autour du candidat Mitt, sa
femme, Ann, a été très présente pendant les longues primaires
républicaines,
apportant une touche humaine à une campagne critiquée pour sa froideur.
Pendant la période cruciale où
son mari n'était pas encore
certain de remporter l'investiture, c'est elle qui prenait la
parole aux débuts des meetings pour le plus grand bonheur des sympathisants.
Le storytelling était calibré
au mot près. Ann Romney
évoquait leur rencontre à
l'école primaire, leur rapprochement au lycée et leur mariage de plus de 40 ans. Une
façon comme une autre de
faire un peu oublier la religion
mormone du candidat Romney, que certains considèrent
comme un désavantage.
Selon un récent sondage, 18
% des Américains affirment
qu'ils ne voteraient jamais
pour un mormon, même si
c'est le candidat le plus compétent.
Derrière Ann et Mitt, disposés autour du micro, on retrouvait souvent les cinq fils
Romney – Taggart, Matthew,
Joshua, Benjamin et Craig,
âgés de 31 à 42 ans. La ressemblance avec leur père –
même coiffure sans aucune

mèche
qui dépasse,
même
sourire
blanc immaculé – est frappante. La presse américaine
n'hésite pas à parler de dynastie, rappelant que le père de
Mitt, George, a été gouverneur du Michigan dans les années 1960 et éphémère
candidat à la nomination républicain contre Nixon, et que
certains des fils montrent déjà
un intérêt pour la politique.
Taggart, dit Tagg, est à la tête
du fonds d'investissement Solamere Capital et a été
conseiller politique de son
père à plusieurs reprises. Joshua est quant à lui conseiller
économique du gouverneur
de l'Utah, Gary R. Herbert.
La famille de Mitt Romney a toujours été atout politique, gage de solidité et de
valeurs aux yeux des électeurs. Mais sa mise en avant
s'accompagne de risques. La
proximité de Tagg et des activités politiques de son père a
par exemple été critiquée.
L'ainé de la famille est accusé
d'avoir bénéficié de l'aide de
certains gros contributeurs de
la campagne paternelle en
2008 pour lancer son fonds
d'investissement. Il a obtenu
240 millions de dollars pour
lancer son entreprise, dont le
siège partageait la même
adresse que celle du QG de
campagne de Mitt Romney.
Un mélange des genres.
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DROITS DE L’HOMME

Protection
des Droits de l’Homme :
une exigence universelle !

En recevant les responsables de la Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme ( FIDH)
le 24 août dernier, le nouveau Président français a
exprimé le souhait de son gouvernement << de renforcer son soutien à la protection des droits humains
à travers le monde en ayant pour priorités notamment la protection des journalistes, des militants politiques et associatifs, les droits des femmes…
LUS près de
P nous,
et s’expri-

mant à Addis-Abeba
lors des funérailles
de Meles Zenawi,
l’ambassadrice américaine aux Nations
Unies Susan Rice a
reconnu << des profonds
désaccords
avec son allié Ethiopien en
matière de démocratie >>.
Elle a aussitôt prévenu <<
que les USA encourageaient
dans ce pays le dialogue politique pacifique, le développement de la société civile et la
protection des droits de
l’homme y compris la liberté
de la presse >>.Louable intention que nous encourageons
l’Administration
Américaine à encourager
dans toute la sous-région et
également chez nous…
Car le peuple djiboutien
ne comprend toujours pas
pourquoi la dénonciation des
violations des droits de
l’homme dans notre pays
reste l’apanage des seules
courageuses ONG de défense
des Droits de l’Homme
(FIDH, Amnesty, RSF,
Human rights watch etc.…).
Comment faut-il interpreter
le silence ou l’apparente

complaisance
des puissances
démocratiques
dont certaines
militairement et
diplomatiquement présentes
sur notre sol ? La
protection des
droits
de
l’homme serait –elle à géométrie variable ? Pour mémoire, au cours du seul mois
d’août passé, nombre de citoyens djiboutiens ont été
harcelés, certains torturés ou
arbitrairement arrêtés et jetés
en prison après avoir transité
par le SRD, le SDS, ou le
Commissariat central de police simplement pour avoir
tenté de faire usage de leur liberté d’expression constitutionnellement garanti. Qui,
comme étant un correspondant d’un média national
d’opposition basé à l’étranger
ou tel autre pour avoir osé
rendre visite à des détenus
d’opinion à la prison civile
de Gabode. L’homme ne vit
pas seulement de pain, il a
aussi besoin de liberté et de
considération. Et le désespoir
n’a pas besoin de caution politique !
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La convention
de toutes les exigences !

La convention du parti démocrate s'ouvre ce mardi à Charlotte, en Caroline du Nord. Durant trois
jours, Obama et ses alliés s'efforceront de rallier leur base et tenteront de convaincre les indépendants et les indécis, à deux mois des élections. La semaine dernière, le républicain Mitt Romney acceptait officiellement de représenter son parti dans la course à la Maison Blanche, sous le ciel
tourmenté de Tampa en Floride, et à l’issue du discours pour le moins original de Clint Eastwood,
partageant la scène avec une chaise vide.

P

ENDANT trois jours, le gratin démocrate se réunit à Charlotte, en
Caroline du Nord, autour du président
sortant. Quelque 35 000 personnes –
dont 6 000 délégués démocrates – ont
afflué dans la capitale de cet État de la
côte est. À deux mois de l’élection,
c’est pour Obama l’occasion rêvée de
rallier sa base (femmes, minorités,
syndicats de travailleurs, jeunes et diplômés) et de convaincre les indépendants et les indécis de voter pour lui.
Plombé par une économie en berne, le
président est assuré d’une réélection
en raison de la faiblesse de l’argumentation de son rival qui en dépit des
sondages qui le crédite un coude à
coude hors convention démocrate
avec le président sortant.
Stars et grandes figures démocrates
sont au rendez vous pour animer ce
grand show démocrate le clou du
spectacle arrivera jeudi soir avec le
discours de Barack Obama devant 75
000 personnes – juste après celui du
vice-président Joe Biden – dans le gigantesque stade de foot de la ville. En
2008, lors de la convention de Denver,
le discours du candidat Obama avait
déchaîné les foules. À l’époque, les
organisateurs n’avaient pas lésiné sur
les effets visuels, à coups de fausses
colonnes grecques et de feux d’artifices. Cette année, la mise en scène a
été pensée de façon un peu plus modeste… malgré la présence d’une
sculpture de sable haute de près de
huit mètres, à l’effigie du président,

trônant à l’entrée du
site de la convention.
Au-delà des allures de grand show,
les discours seront
passés au crible.
Obama est particulièrement attendu au
tournant sur la question économique. Au cours des 18 derniers mois de son mandat, 2,8 millions
d’emplois ont été créés en grande partie grâce à son plan de relance. Mais
dans les faits, le contexte économique
américain reste très morose. Le marché du travail est saturé et le taux de
chômage dépasse les 8 %, seuil audelà duquel jamais un président n’a
été réélu.
Obama doit reconnaître que l’économie est faible, mais il doit défendre
sa politique en disant qu’elle est meilleure pour la classe moyenne que celle
de Romney. La grande force du président, c’est que les électeurs estiment
qu’il se préoccupe plus d’eux que ne
le fait Romney.
Le président devrait défendre son
bilan en arguant du fait qu’il a hérité
d’une situation catastrophique, que sa
politique économique est parvenue à
remettre le pays sur la voie du redressement, et qu’il a besoin de plus de
temps pour poursuivre son travail.
Depuis quelques mois déjà, le
camp du président Obama s’attache à
dépeindre Romney comme un homme
déconnecté de la réalité, se remplis-

sant les poches au détriment des
travailleurs américains. Selon
toute probabilité, ils devraient, au
cours de la convention, continuer
à cultiver cette image de leur richissime adversaire.
Les démocrates devraient également rappeler les discours antiavortement de Mitt Romney, sa
farouche opposition au mariage gay,
sa politique en matière d’immigration
et sa volonté de réviser la réforme du
système de santé, mesure phare du
mandat d’Obama. En résumé, le président sortant et ses alliés devraient insister sur le penchant dangereusement
conservateur de Romney sur des questions fondamentales touchant au droit
des femmes, des jeunes, des homosexuels, des plus pauvres et des minorités. En bref, l’ensemble de la
mosaïque composant l’électorat
d’Obama.
Obama sera réélu sur fond, de déceptions et beaucoup d’exigences intérieures et extérieures. Tout d’abord,
les exigences des jeunes américains
qui veulent voir leurs situations économiques s’améliorer. Le chômage a
dépassé la barre fatidique de 8% et
aucun président n’a été réélu avec un
niveau de chômage qui dépasse les 7
%. Ensuite les exigences des jeunes
arabes et africains qui souhaitent voir
le président américain faire de ses discours du Caire et d’Ankara, une réalité politique et non des promesses
sans lendemain.
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nomique contrastant avec
les réalités sociales dans les
bas quartiers, a été le facteur déterminant qui à la
rencontre du hasard providentiel du printemps arabe,
a permis aux partis d’opposition d’organiser la grande
manifestation du 18 février
2011.
Les
opposants
avaient trouvé dans les
quartiers des populations
frustrées d’être les laissés
pour compte de la réussite
économique tant ressassée.
Le niveau de vie de la nouvelle jet-set ne constitue surement pas un indicateur de prospérité
générale. Cette même maladresse est
aujourd’hui la source des préoccupations des responsables des finances
publiques qui susurrent toutes leurs
difficultés à concilier la quintessence
de cette propagande sui generis et les
aléas financiers d’une économie en
état de putréfaction..
Les projets mirifiques
dans le nord, les traces d’or
20ème séance placée sous le signe
dans le sud et au centre des
de l’endettement et de la dépendance extérieure !
recherches de pétrole et de
gaz “très encourageantes” à
Ont été examinés et approuvés les textes
MINISTÈRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU l’approche des prochaines
suivants :
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES élections sont autant d’arMINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET FINANCES CHARGÉ DU BUDGET
guments qui contribuent à
DES FINANCES, CHARGÉ DE L’INDUS5) Projet d’Arrêté portant affectation de par- discréditer
le régime
TRIE ET DE LA PLANIFICATION
celle de terrain à la Présidence de la Répu- lorsque le retard des sa1) Projet de Loi portant ratification d’un Ac- blique.
laires et l’absence de paie6) Projet d’Arrêté portant affectation de par- ments des factures des
cord de financement entre la République de
Djibouti et IDA du Projet d’Appui des capaci- celle de terrain au Ministère de l’Education Nafournisseurs locaux pointés institutionnelles et la gestion du Système tionale.
tent du nez. Les djiboutiens
Éducatif.
7) Projet d’Arrêté portant exonération de la
2) Projet de Loi portant ratification d’un Ac- TIC au profit de l’Imprimerie Nationale de Dji- veulent comprendre les réalités économiques de leur
cord de financement entre la République de bouti.
pays parce que le mélange
Djibouti et IDA du Projet Filets Sociaux.
MINISTÈRE DU TRAVAIL CHARGÉ de pauvreté, du chômage
3) Projet de Loi portant ratification d’un Accord de financement additionnel entre la Répu- DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRA- des jeunes, du sentiment
blique de Djibouti et IDA du Projet d’Accès et TION
d’exclusion, sont là pour
Diversification des Sources d’Energie.
8) Projet de Décret portant création et orga- rappeler la grave fracture
4) Projet de Loi portant ratification d’un Ac- nisation d’une Commission Nationale chargé sociale qui divise les Djicord de financement additionnel entre la Répu- de la Réforme de l’Administration et du Secré- boutiens. Elle seule est viblique de Djibouti et IDA du Projet tariat Exécutif de la Réforme de l’Administrasible et palpable, tout le
PRODERMO.
tion.
reste n’est qu’illusion.

Dans les pays prospères il
n’y pas de crainte de désordre
sur la voie publique, d’accusations des
uns et des autres d’encourager des manifestations de ceux qui ne font rien
d’autre que de réclamer des droits ou
des lycéens qui ne cherchent qu’à être
convenablement éduqués dans leur
propre pays. Comment un parti d’opposition interdit, ou un simple journaliste peuvent-ils créer une crise sociale
? Tout ça ne tient pas debout et elle se
relaie aux dépens de l’économie.
N’importe quelle entreprise en faillite,
finit par déposer son bilan. Le régime
refuse d’admettre les limites de sa méthode. Or une faillite ne peut être évitée que si de gros investisseurs
continuent à injecter des milliards
pour faire avancer la machine.
Fuyant tout dialogue politique, le
régime s’échine à faire des tournois
des quartiers , de la distribution de vivres et d’argent la panacée contre la
pauvreté. Pour ceux qui regardent

notre pays de l’extérieur, l’instrumentalisation des pauvres et
des orphelins diffusée
par la RTD fournit
l’indice de vulnérabilité économique qui
décourage les investissements privés. Mais
le gouvernement autiste continue de penser qu’il réussira à
prévenir de nouvelles
manifestations de mécontentement avec sa
stratégie éculée d’aide
surmédiatisée aux déshérités. En cela il oublie que son
image gravement dégradée à l’intérieur comme à l’extérieur est en
grande partie responsable du ralentissement actuel de l’économie, par-delà
le dépiautage de la philanthropie lapée
par des sinistres comédies !
Hier la propagande de réussite éco-

Co n seil d es M in istres
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Constitution :
20 ans après,
Etat des lieux !

Septembre 1992- Septembre 2012, la Constitution 20 ans après son entrée en vigueur peine à s’offrir
et à nous offrir ses vertus de sociabilité et sagesse. Pourquoi le peuple qui disait en 1992 “I have a
dream” à l’exemple du plus célèbre discours de Martin Luther King prononcé le 28 août 1963, devant le Lincoln Memorial, à Washington D.C, finit par dire “I have nothing”. Qu’est-ce qui fait que
la Constitution n’a pas été capable de nous insuffler la culture démocratique qu’elle prétendait porter et que nous avions pris l’engagement de transmettre aux générations à venir.

S

ELON les manuels de droit, le
multipartisme est la caractéristique d'un régime politique où la liberté d'association permet à plus de
deux partis de participer aux débats
politiques et aux élections. C'est un
des fondements de la démocratie représentative. Le multipartisme implique que les autorités acceptent les
sensibilités politiques différentes et
leurs critiques, garantissant ainsi aux
citoyens le contrôle des actions étatiques, avec une liberté de presse et
une possibilité de pouvoir librement
intervenir sur la scène politique.
Tout ce qui s’oppose à cette définition caractérise le concept de parti
unique typique des régimes autoritaires. Les partis politiques sclérosés
qui sévissaient en Afrique avec la
neutralité complice de l’Occident se
distinguaient par une arborescence
identique, c’est-à-dire, l'existence
d'un fort centralisme et la confusion
des rôles entre l’Administration de la
République et les instances politiques
des partis dirigeants.
L’organisation de temps à autre
d’élections au suffrage universel et
l’existence de partis politiques surveillés et empaillés ne peuvent pas
transformer un concept totalitaire en
un régime démocratique. La démo-

cratie avant d’être
une réalité juridique est un état
d’esprit et un devoir moral. Ce faisant la notion de
régime politique
fait référence à la
manière dont le
pouvoir est organisé et exercé
dans un pays. Elle
ne renvoie pas à la
forme institutionnelle du pouvoir
mais aussi à la
pratique découlant
de cette forme institutionnelle. L'exercice du pouvoir
est donc très important car tout en
ayant la même forme institutionnelle,
des régimes politiques peuvent se
distinguer en fonction de la pratique,
de l'exercice du pouvoir.
A présent, est-ce qu’il est autorisé
en conscience de définir dans un pays
un régime démocratique s’il existe
une propension à régenter de manière tentaculaire au niveau privé et
public la vie politique, sociale et économique. Dans ce cas de figure, la
pratique politique se traduit par
l’emergence d’un parti-État mono-

polisant à tout prix
les moyens de communication
de
masse (voir encadré
la méthode - Page
9) et s’appuyant sur
un contrôle de l'opposition via un système policier sans
limite.
Maurice Duverger,
politologue
français, spécialiste
de droit constitutionnel disait qu’à la
base de tout régime
politique se trouve
le phénomène essentiel de l'autorité, du pouvoir, de la
distinction entre gouvernants et gouvernés. Il recommandait que l’on attache une importance à la manière
dont sont désignées les personnes qui
reçoivent la charge et le pouvoir de
gouverner une collectivité publique,
sur la manière dont s'articulent les
droits et devoirs des gouvernants
avec ceux des citoyens et enfin sur la
manière de réguler et éventuellement
forcer au respect des attributions, responsabilités et zones de liberté respectives.
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MAEP

Qui est le Docteur
Omar Osman Rabeh,
président
du Comité MAEP

Omar Osman Rabeh térieures du FLCS. Il est
est né en 1942 Infirmier arrêté par les autorités
et militant nationaliste somaliennes à la veille
de l'indépendance de
Djibouti.
Une fois libéré, il
s'installe à Djibouti, et
devient directeur de
l'Ecole normale en 1980.
Il participe à la formation du Parti populaire
djiboutien (PPD) en
1981. Apres le démantèlement du parti PPD
jugé illégale à l’époque
somali, il rejoint le Parti du parti unique il est
du mouvement popu- contraint de s’exiler à
laire (PMP) en 1960. l’étranger et durant son
Accusé d'avoir participé exil publie son autobioà un attentat contre Ali graphie, Le Cercle et la
Aref Bourhan le 6 mai spirale, en 1984, année
1968, il est condamné à où il est déchu de la namort le 27 mai 1968, tionalité djiboutienne.
mais sa peine est com- Ancien militant nationamuée en prison à perpé- liste, il s’établit au Catuité le 27 novembre nada et devient un
1968. Il est transféré en farouche opposant du rédécembre à la centrale gime qui l'a expulsé en
de Muret en Haute-Ga- 1983. Il revient à Djironne. En prison, il sou- bouti dans les années
tient un doctorat de 2000, où il est nommé
philosophie à Toulouse conseiller du président
en 1972. Il est échangé et responsable d'un insticontre l'ambassadeur de tut au Centre d'Etudes et
France en Somalie, Jean de Recherche de DjiGueury, enlevé par un bouti (CERD). Le goucommando du Front de vernement lui a confié la
libération de la Côte des difficile tache de coorSomalis (FLCS) en donner la Commission
1975. Il devient alors se- Nationale de Mise en
crétaire aux relations ex- œuvre du MAEP.
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CIRCULATION

Les feux de signalisation :
solution à la circulation
anarchique ou nouvelle pagaille ?

Avec la rentrée des classes ces jours-ci les feux de signalisation installés un peu partout dans la capitale donnent des sueurs froides à
nombre d’automobilistes pressés qui constatent qu’à l’anarchie
d’hier s’est substituée une nouvelle pagaille dans la circulation routière. Cette modernisation apparente a surtout fait le bonheur des
privés bénéficiaires du marché d’installation de ces poteaux d’un
nouveau genre. Quant aux forces de police, elles ont fait un retour
remarqué sur tous les carrefours avec un zèle peu habituel…

L

ES promoteurs auxquels le
juteux marché a été attribué
par qui de droit ont<< bien fait
les choses>> car ils ont su quadriller et inonder la ville
de leurs nouvelles machines intelligentes censées renforcer
la
sécurité routière et qui
contribuent également
au maillage sécuritaire
d’une cité-Etat atypique.
Pourquoi une telle concentration de feux de signalisation
dans une des plus petites capitales d’Afrique ? Pour l’heure
ces feux et leur surveillance
font de la police nationale une
heureuse émule des services de
la municipalité. A chaque feu
rouge est affecté une unité statique de surveillance. Heureux
doit être surtout le système qui
en sus d’avoir accordé à des
nantis l’exécution du contrat se
voit offrir, en guise de cerise sur
le gâteau, la possibilité de truffer les feux rouges de caméra
de surveillance ayant dans leurligne de mire les citoyens.
D’ores et déjà il ne fait aucun
doute qu’au prétexte d’améliorer la circulation, le régime
s’offre la possibilité d’installer
des caméras suffisamment haut

placées donc difficilement visibles pour donner libre cours
aux interventions policières et
aux intimidations permanentes
Ensuite les feux dont
certains spécimens semblent longs à la détente et
mettent pour ainsi dire
beaucoup de temps à
changer de couleur font
les affaires des voyeurs
qui profitent des arrêts imposés pour lorgner la rue et l’intérieur des autres véhicules.
Dans le registre de la mendicité
les feux sont tout simplement
devenus comme dans certaines
mégalopoles congestionnées
d’Afrique (Le Caire, Lagos
etc...), un système de péage déguisé en faveur des mendiants.
Ainsi, à certains arrêts ces derniers n’hésitent pas à importuner les automobilistes en tapant
carrément sur les vitres des véhicules pour quémander l’aumône. Au total, ces feux rouges
apparues 35 ans après l’indépendance doivent encore faire
la preuve de leur efficacité à décongestionner une circulation
routière devenue chaotique ces
dernières années et non à
plomber la libre circulation des
citoyens.
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M.A . E. P le ur r e o u m a r igo t
p o u r noye r un hé r o s !

PRèS une série de séminaires à
A Djibouti-ville,
les ateliers sur ce

sujet ont été organisés dans les régions
durant la période du Ramadan. Le
M.A.E.P : Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs, initié par l’Union
Africaine lors du sommet de DURBAN
(Afrique du Sud) en 2002, ayant pour
objectif de promouvoir la démocratie et
la bonne gouvernance. Les Etats Africains participent à ce processus par une
adhésion volontaire avec les résultats
attendus qui visent l’adoption de politiques normes et pratiques pour réaliser
une stabilité politique, une forte croissance économique, un développement
durable et une intégration sous régionale et continentale accélérée. Actuellement 29 pays Africains ont signé le
protocole du M.A.E.P et 18 pays Africains ont terminé toutes les phases du
processus. Djibouti a adhéré à ce mécanisme le 1er juillet 2007 en désignant
comme point focal le Ministre des affaires étrangères, le 22 février 2011 le
mémorandum d’entente a été signé par
le président de la République.
Le M.A.E.P est un processus en 5
étapes :
• Etape 1 : Préparation et Autoévaluation : le pays candidat demande
le soutien du secrétariat continental du
M.A.E.P pour établir le rapport national d’autoévaluation et le programme
d’action tout en identifiant les problèmes du pays sur la base d’une documentation. Le pays nomme une
commission nationale du M.A.E.P, le
point focal, un secrétariat permanent de
la commission et signe un , mémorandum d’entente.
• Etape 2 : La visite de revue de
pays : sur la base de la liste des problèmes et du rapport d’autoévaluation
national, une équipe de 15 à 20 experts
Africains dirigée par un membre du

panel visite le pays pendant 2 à 3 semaines pour effectuer la mission de
revue du pays pour évaluer l’intégrité
du processus et entrevues sur les questions principales de la gouvernance.
• Etape 3 : préparation de l’évaluation finale du pays : Après la mission de revue du pays, le panel et le
secrétariat compilent un rapport provisoire basé sur la mission de revue, le
rapport d’autoévaluation et le programme d’action et la recherche préliminaire. Ce rapport est de nouveau
envoyé au pays pour faire des commentaires, et les rajouter en forme d’annexe mais sans modification du rapport
du panel.
• Etape 4 : La revue par les pairs : le
rapport de la revue finale est soumis au
forum du M.A.E.P pour être évaluer par
les chefs d’Etats des pays membres du
M.A.E.P.
• Etape 5 : Présentation au public
et aux institutions africaines : 6 mois
au plus tard après la discussion du rapport par le forum et après avoir soumis
ce rapport à l’examen par le parlement
panafricain et les communautés économiques régionales, le rapport est rendu
public.
Le M.A.E.P évalue le système de
gouvernance du pays sur la base d’un
questionnaire classé en 4 rubriques :
• Gouvernance Politique et Démocratique.
• Gouvernance de la gestion économique.
• Gouvernance des entreprises.
• La Gouvernance Socio-Economique.
Force est de constater que ce processus a pris du retard et que la Feuille
de Route n’a pas été respectée, alors
que pour la plupart des pays ayant terminé ce processus en passant par les 5
étapes, l’évaluation a été faite en 18

g

mois maximum. La république de Djibouti a signé le mémorandum d’entente
le 22 février 2011, juste avant les Elections présidentielles d’Avril 2011 et une
Feuille de Route a été établie avec la
soumission du rapport final au Sommet
des Chefs d’Etats Africains, en janvier
2013 à Addis-Abeba, qui coïncide avec
les prochaines élections législatives.
A nos jours, 20 mois après la signature du Mémorandum d’entente, Djibouti se trouve à l’étape 1 avec très peu
d’activités concernant ce processus.
Bien entendu une commission nationale
de 45 membres a été désignée ne comportant pas des représentants de tous les
partis de l’opposition, le point focal a
été nommé, et un président de commission et un secrétariat permanent ont été
nommés aussi. Doutant de l’engagement politique du régime les partis politiques de l’opposition se sont abstenus
de désigner des représentants au sein de
cette commission.
Aujourd’hui, les activités de la cellule permanente du projet ne sont pas
visibles et sont réduites. Une fois n’est
pas coutume le régime est confronté à
faire un choix cornélien entre l’obligation sous peine d’effondrement idéologique, de répondre à ses engagements
et la nécessité de disposer du satisfecit
garantissant l’accès à l’aides internationales subordonnées à des conditionnalités de démocratie et de bonne
gouvernance.
Le choix de la désignation d’un ancien opposant, Omar Osman Rabeh de
surcroit philosophe à la tête du projet
était en soi judicieux de tout point de
vue mais tout ce qui se dit semble indiquer que le système a pris le dessus et
il y a fort à parier que le MAEP devienne le marigot dans lequel est mort
noyé le grand héros !

g

Ces systèmes totalitaires à
l’image des dictatures arabes déchus se sont développés sous la couverture fallacieuse de promouvoir le
développement économique. Tolérés
par les puissances occidentales au
grand dam de leurs peuples, ces régimes en rupture de ban avec leurs
sociétés respectives, totalement en décalage avec les aspirations populaires ont fait les frais des
soulèvements populaires pour avoir
systématiquement empêché toute alternance au pouvoir.
Se disant favorables à une
conception religieuse de l'État, ils se
sont appropriés la gestion des activités religieuses de la société. Entre
courses à la gloire personnelle, déclarations mégalomanes et prestiges
publics, ils ont tous fini par tomber
dans les travers d’un culte de la personnalité illustré par leurs portraits
dans tous les lieux publics. En scrutant l’histoire de notre continent et
dans le cadre de cette analyse qui
reste une vue d’esprit mettant de côté
tout mauvais goût de la comparaison
il appert tout de même que la chasse à
la gloire a systématiquement mené à
une conception purement égocentrique du pouvoir et in fine à un déni
total des libertés constitutionnelles.
20 ans après l’entrée en vigueur de
la Constitution de 1992, l’état de
notre démocratie n’est pas glorieux et
les données du classement mondial
corroborent ce constat d’échec politique. La démocratie a du mal à grandir et dans notre région et notre pays
en particulier. Quant à notre régime,
à l’image d’Alphonse Lamartine qui
avait composé le fameux poème le
temps à la disparition d’une jeune
femme qu’il avait connu au bord d’un
lac, il semble aux abords de la dictature, pousser vers la fin d’une ère révolue, jeter l’ancre et caresser une
réminiscence des époques sombres
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de l’humanité en implorant le temps
‟Ô temps ! Suspends ton vol, et vous,
heures propices ! Suspendez votre
cours : Laissez-nous savourer les rapides délices Des plus beaux de nos
jours ” Cette tentation du régime de
vivre l’histoire à rebours fait qu’actuellement notre démocratie marche à
reculons. Le texte fondamental, qui

est la base du statut des partis politiques, n’impose aucune limitation au
nombre des partis à l’instar des régimes en vigueur dans les démocraties occidentales qui est sur le plan
des principes, un régime de multipartisme illimité. Or, il se trouve que la
loi n°1/AN/92 relative aux partis politiques en République de Djibouti et
notamment ses articles 4 et 5 associée
au regroupement de parti autour du
parti dominant et la mise en quarantaine de la quasi-totalité des partis de
l’opposition a contribué à restaurer un
régime monopartiste de facto. qui ne
se trouvait lié à aucune obligation juridique mais qui constitue une situation de pur fait qui caractérise la
conjoncture politique de notre pays.
On voit queque la Constitution a posé
ainsi les principes fondamentaux qui
régissent désormais les partis politiques mais l’application de ces principes n’en est pas pour autant moins
importante. La création d’un parti politique est assimilée chez nous à une
activité économique parce que l’arti-

cle 5 prévoit que la déclaration de
constitution d'un parti politique s'effectue par le dépôt d'un dossier accompagné du reçu du dépôt d'une
caution de 2 millions de FD constituée auprès du Trésor et 32 millions
de caution pour un parti politique qui
souhaite présenter des candidats pour
les élections législatives. Alors qu’un
parti politique de par le monde et
dans l’esprit de l’article 1 de la
loi n°1 est une association au
sens de la loi de 1901 ayant pour
but de représenter les citoyens
aux différentes élections. Quand
il s’agit des élections régionales
le gouvernement ne manque pas
d’ingéniosité pour autoriser les
associations à présenter sans la
moindre caution des candidats
aux mandats électoraux et aux
fonctions électives telles que le
maire de la capitale.
La seule différence avec les autres
associations loi 1901 est le mode de
financement. Un parti politique est
une association organisée qui rassemble des citoyens unis par une idéologie dont elle recherche la réalisation,
avec comme objectif la conquête et
l'exercice du pouvoir.
C'est donc une organisation au service d'une idée. Par conséquent, ils
doivent se former et exercer leur activité librement dans le respect des règles de financement fixées par les
lois. Les formalités de leur création
doivent être comme partout déclaratives. Ces dispositions au même titre
que la délivrance du récépissé provisoire, vestiges du système à parti
unique, sont contraires à l’esprit de la
Constitution et subséquemment au
principe de la liberté d’association
que la loi susvisée réserve de manière
discriminatoire aux personnes aisées.
Chez nous, il faut être riche ou avoir
les caisses de l’Etat pour faire de la
politique.

g
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Pour ce qui est de la fameuse
g
loi n°2/AN/92 relative à la liberté de
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pays reste à la traîne alors qu’un pays
comme la Birmanie autrefois féroce
communication, elle n’a aucune vo- dictature militaire gagne chaque jour
cation à libéraliser ce secteur mais à des points au chapitre du respect des
légiférer sur la parenthèse de quinze droits humains.
En outre, le gouvernement finance
jours d’accès aux médias publics durant les campagnes électorales. Pour à fonds perdu les médias officiels et
preuve, les classements mondiaux de officieux pour alimenter sa propala liberté d’expression ces dix der- gande au mépris du droit des cinières années montrent que notre toyens de faire entendre leurs
opinions
politique, culturelle,
sociale et écono180
mique, du droit
160
de s’opposer dans
140
le but de donner
120
un sens au sys100
tème démocra80
tique basé sur les
60
élections.
Ce
40
droit n’est pas ac20
cessible et nous
0
mêmes avons fait
les frais de cette
imposture démocratique qui fait
croire que la loi
Classement mondial de Djibouti en matière de liberté d’expression.
(Source : RSF). reconnait les mé-

dias libres et indépendants et leurs
permet de faire leur travail sans
crainte.
Nous n’avons pas attendu longtemps pour comprendre que le régime ne veut pas s’aider à créer un
environnement au sein duquel les individus peuvent librement demander
des comptes sur les actions du gouvernement et pour le tenir responsable de sa gestion.
Nous avons tous vu et compris
qu’il est de plus en plus difficile de
continuer à détourner l’attention du
public des problèmes importants et
que les informations insignifiantes ne
peuvent plus occulter les réalités politiques, économiques et sociales.
Parce que les individus ont compris
qu’ils ne sont pas responsables de
leur malheur que les peuples arabes
se sont révoltés à la grande surprise
des dictateurs qui continuaient à penser qu’en sapant les actions individuelles, ceux des médias libres et
ceux des partis ils pourraient faire
échouer tout projet d’alternance politique.

Elections législatives 2013

Voter est plus que
jamais un devoir
mais aussi l’ultime chance
de prendre en main notre destin.

Jeunes électrices et électeurs, in sc rivez- vo u s
massivemen t su r les listes élec to rales
et retirer vo s c artes d ’ élec teu rs.
Et la victoire est à notre portée.
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25 techniques de désinformation

« À défaut d’avoir recours à la force pour contrôler les populations, on peut parfaitement les contrôler par l’opinion » Harold Laswell, spécialiste des médias. Voici quelques techniques courantes utilisées par différents organes
de pouvoir publics. Il est utile de garder ces concepts à l’esprit et faites le test. Vous serez sans doute surpris de
constater à quel point ces procédés percolent au travers de nombre de propos tenus par des médias officiels.
Technique n°1 : Évitement
Ne pas écouter la controverse, ne pas la
voir, ne pas en parler. Si elle n’est pas rapportée, elle n’existe pas et il n’y a pas lieu de s’en
occuper.
Technique n°2 : Superficialité
N’aborder la controverse qu’en périphérie,
sur des points mineurs voire pittoresques. Eviter soigneusement les points clés de l’argumentation.

Technique n°3 : Indignation
Rejeter le sujet de façon indignée ("jamais
une chose pareille ne serait possible"). Jouer sur
le sentiment d’incrédulité ("il y aurait eu des
fuites", "ça se saurait", …)

Technique n°4 : Rumeur
Considérer la controverse comme une rumeur de plus, sans fondements, quels que soient
les arguments présentés.

Technique n°5 : Homme de paille
Présenter la position de son adversaire de
façon volontairement erronée, en sélectionnant
son argument le plus faible, en amplifiant sa
portée puis en le détruisant.

Technique n°6 : Messager
Décrédibiliser le porteur du message. Par
extension, associer les opposants à des dénominations impopulaires telles que « excentrique
», « extrême-droite », « gauchiste », « terroriste
», « conspirationniste », « radical », « fanatique
», ou même « blonde » etc…
Technique n°7 : Biais
Exacerber tous les faits qui pourraient
donné à penser que l’opposant opère en dissimulant ses véritables intentions ou est sujet à
toute autre forme de biais.
Technique n°8 : Confusion
Quel que soit le niveau de la polémique
mais sans y faire référence, confirmer la thèse
officielle par un communiqué laconique sur une
nouvelle étude favorable et rassurante.

Technique n°9 : Autorité
S’associer à l’autorité (organismes internationaux etc.) et présenter ses arguments avec
suffisamment de jargon, de détails techniques

et de sources pour les crédibiliser.

Technique n°10 : Innocence
Faire l’innocent. Quelle que soit la solidité
des arguments de l’opposant, éviter la discussion en leur contestant toute crédibilité, toute
existence de preuves, toute logique ou tout sens.
Mélanger le tout pour un maximum d’efficacité.
Technique n°11 : Amalgame
Associer les charges de l’opposant à des
charges farfelues facilement réfutables, qu’elles
soient antérieures ou le fait d’autres opposants.
En y étant associées, les charges subséquentes,
quelle que soit leur validité, sont alors beaucoup
plus facilement discréditées.

Technique n°12 : Diviser
Diviser pour mieux régner et par extension
mettre l’accent sur les différences entre les différents courants des opposants et l’impression
de chaos que cela procure.

Technique n°13 : Pseudo-débat
Présenter la version de l’opposant en premier lieu puis démentir par une succession de
déclarations issues de sources faisant apparemment autorité.

Technique n°14 : Confession
Admettre avec candeur que des manquements (mineurs) ont été identifiés et que des solutions ont été apportées. Les opposants
cependant en ont tiré parti pour gonfler la
controverse et tenter de démontrer ce qui
n’existe pas.
Technique n°15 : Édulcorer
Utiliser des termes techniques sans contenu
émotif pour décrire le problème.

Technique n°16 : Énigme
Les énigmes n’ont pas de solution. Étant
donné la multitude des paramètres, des intervenants et de leurs interactions, le sujet est bien
trop complexe pour ne pouvoir être jamais résolu. Une technique couramment utilisée pour
décourager ceux qui cherchent à suivre…

Technique n°17 : Solution complète
Éviter le problème en exigeant de l’opposant qu’il fournisse une solution complète à la

résolution de la controverse.

Technique n° 18 : Omission
Omettre des preuves, des publications ou
des témoignages contraires. S’ils n’existent pas,
ce ne sont pas des faits, et le sujet ne doit pas
être couvert.
Technique n°19 : Sang froid
Amener l’opposant à argumenter dans une
position difficile et jouer sur sa perte de sang
froid pour le décrédibiliser.

Technique n°20 : Expertise
"You don’t bite de hand that feeds you", disent les Anglais. Créer son propre groupe d’experts et le financer directement ou
indirectement.

Technique n°21 : Preuve impossible
Ignorer les preuves présentées par l’opposant comme étant non pertinentes et lui demander des preuves inaccessibles, que ce soit
matériellement (non disponibles ou soustraites
au regard du public), techniquement (années de
recherche) ou financièrement.

Technique n° 22 : Déni
Dénier toute crédibilité ou être extrêmement critique vis à vis de publications, de témoignages ou même de propos officiels
d’organes de pouvoir, en les désignant comme
des « sources non valides » ou « des éléments
sortis de leur contexte ».

Technique n°23 : Fausse preuve
Introduire des éléments contradictoires par
rapport à l’argument de l’opposant, au besoin
en fabriquant de fausses preuves, par exemple
sous la forme d’études scientifiques au protocole particulièrement étudié.

Technique n°24 : Grand Jury
Organiser un grand jury ou des états généraux avec tous les atours de la consultation la
plus large et la plus ouverte qui soient. Neutraliser ensuite les sujets qui fâchent et présenter le
rapport final comme étant l’état du consensus
général.

Technique n°25 : Diversion et distraction
Créer l’évènement ailleurs pour distraire et
écarter l’attention du public.

