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’IMAGE du téléphone portable
remplaçant un outil d’examen

des yeux,  ayant fait le tour du
monde, voici venu le temps de la
communication et des explications
qui ne trompent personne. LE
TEMPS avait publié dans son der-
nier numéro sans la commenter  une
capture d’écran de la RTD. En por-
tant à la connaissance de ses lecteurs
une telle image parlante dont il n’est
pas l’auteur, notre journal ne visait
personne en particulier mais cher-
chait juste à faire réfléchir sur la dé-
gradation de notre système de santé.
Selon les informations reçues, notre
légende NO COMMENTE ! en bas
de cette image de téléphone portable
transformé en ophtalmoscope aurait
fortement déplu dans certains mi-
lieux officiels. 
Alors cette semaine  ON COM-

MENTE ! Mais tout juste un peu, car
il nous faut épargner à nos lecteurs
le difficile et riche  vocabulaire du
Codex Alimentarius en usage dans
les hautes sphères du pouvoir. Nous
restons donc dans notre modeste
posture de :’’ceux qui commentent la
politique’’. Laissant la politique à
ceux qui la font, c'est-à-dire à ceux
qui sont entrés en politique par le
bon vouloir du prince, bref par dé-
cret. 
Mais tant que le port imposé de

la cravate et l’usage sélectif de la cra-
vache n’auront pas amélioré l’accès
de notre peuple aux soins de santé
décents, nous garderons intacte notre
capacité d’indignation. 
Et pas seulement sous forme de

capture d’écran !

Santé publique :
Après la cravate, 

la cravache ?
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Prêches  sous
sur ve i l l ance  ?

Le  rapport relève  l’existence d’un
certain nombre de lois restreignant la
liberté des médias, en contradiction
avec la liberté d'opinion et d'expres-
sion garantie par l'article 15 de la
Constitution de 1992 et par les instru-
ments régionaux et internationaux
auxquels Djibouti a adhérés. Il note
que les interdictions de publication de
fausses nouvelles (Code pénal, article
425) et le délit de diffamation (loi sur
la communication, l'article 425) peu-
vent être abusé à la fois pour réprimer
la dissidence et emprisonner ceux qui
expriment des opinions contraires à
celles détenues par le gouvernement.
Ils considèrent que ces  deux disposi-
tions violent les normes internatio-
nales relatives au droit à la liberté
d'expression. Le rapport rappelle en
particulier que la Commission afri-
caine a déclaré dans la Résolution 169
de l'année 2010 que les lois pénales
sur la diffamation "constituent une at-
teinte grave à la liberté d'expression et
d'entrave sur le rôle des médias
comme un chien de garde, empêchant
les journalistes et professionnels des
médias d'exercer leur profession sans
crainte et de bonne foi. "
La loi organique n ° 2-AN-92 im-

pose un certain nombre de critères
d'admissibilité illégaux à ceux qui
cherchent la nomination à des postes
de direction dans les organes média-
tiques. Le rapport considère que ces
dispositions donnent un pouvoir dis-
crétionnaire considérable pour le gou-
vernement en vue de contrôler la
propriété et  la gestion des médias, en
violation de leur devoir de promouvoir
des médias indépendants et pluralistes.
Le rapport relève que les conditions
d'admission pour l’exercice de la pro-
fession de journaliste, même pour les
postes de haut niveau, sont incompati-
bles avec le droit international. Il épin-
gle le gouvernement de ne pas
reconnaître que le droit de s'exprimer
à travers les médias de masse appar-

tient à tout le monde. Le rapport note
qu'à la suite de son dernier examen pé-
riodique universel, Djibouti a rejeté
une recommandation d'abroger les ar-
ticles 14, 17 et 47 de la loi organique
n ° 2-AN-92.
Concernant l’exercice du droit à la

liberté de réunion pacifique, le rapport
note que le gouvernement a continué
à intimider et harceler les opposants
politiques et leurs partisans. A titre
d’exemple, il cite la répression des
manifestations du 18 février 2011 et
son imposition d’une interdiction to-
tale des rassemblements de l'opposi-
tion du 25 Mars au 8 Avril 2011, soit
au cours de la période de campagne
électorale pour les élections. Le rap-
port rappelle que ces faits constituent,
en plus de la violation des normes in-
ternationales des droits de l'homme,
une violation de l'article 15 de la
Constitution djiboutienne qui garantit
le droit à la liberté d'expression.
Concernant l’accès à internet, le

document rapporte que le taux de pé-
nétration d'Internet à Djibouti demeure
incroyablement bas ;  l'infrastructure
des télécommunications étant très
sous-développé et l'accès à un coût
prohibitif. Il cite l'Union internationale
des télécommunications qui a indiqué
que seulement 7% des personnes à
Djibouti utilisent l’internet. Il note que
Djibouti est desservie par un fournis-
seur d'accès Internet unique, qui est
supervisé par le ministère de la Cul-
ture et des Communications. Il fait va-
loir la crainte que ce contrôle peut être
exploité par le gouvernement pour
contrôler le contenu des communica-
tions Internet et de restreindre l'accès
aux contenus qu'il trouve défavorable.
Au chapitre du droit d’accès à l’in-

formation, le rapport fait remarquer
que Djibouti n'a pas adopté une loi
pour mettre en œuvre le droit d'accès à
l'information. Le gouvernement de
Djibouti est aussi épinglé pour avoir
omis de soumettre des rapports pério-

diques sur sa conformité avec les trai-
tés internationaux relatifs aux droits de
l'homme auxquels il a adhéré. Le rap-
port rappelle qu’en dépit des pressions
croissantes, Djibouti n'a pas délivré
une invitation permanente à tout titu-
laire de mandat spécial de l'ONU pour
visiter le pays, y compris le rapporteur
spécial sur la promotion et la protec-
tion du droit à la liberté d'opinion et
d'expression.
En réponse aux préoccupations sus-

mentionnées, les Nations unies appel-
lent les États membres à formuler des
recommandations claires et fortes au
gouvernement djiboutien, à savoir une
étude méticuleuse de la détention ar-
bitraire et de la torture de militants de
l'opposition et des journalistes, la
poursuite des auteurs de ces délits et
l’octroi aux victimes d'une réparation
adéquate. Elles prônent l’abrogation
de l’Interdiction de la publication de
fausses nouvelles, la dépénalisation de
la diffamation, l’abrogation des arti-
cles 14, 17 et 47 de la Loi organique n
°2-AN-92 afin de promouvoir l'indé-
pendance et le pluralisme des médias
et l’adoption de la législation pour
faire en sorte que le droit d'accès à l'in-
formation puisse être exercé à Dji-
bouti. Elles recommandent le respect
total du droit à la liberté de réunion pa-
cifique, l’examen des violations de ce
droit et la réparation pour les victimes.
Il rappelle que Djibouti doit d’une part
se conformer à ses obligations conven-
tionnelles de faire un rapport sur la
mise en œuvre des traités internatio-
naux relatifs aux droits de l'homme et
d’autre part délivrer des invitations à
tous les titulaires de mandats spéciaux
des thématiques pertinents de l'ONU
pour se rendre à Djibouti, en particu-
lier le rapporteur spécial sur la promo-
tion et la protection du droit à la liberté
d'opinion et d'expression et le rappor-
teur spécial sur la torture et autres trai-
tements cruels, inhumains ou
dégradants.

(Suite de la page 5)

Yaa...
Quoi ! Vos prêches sont 

politiques !

Meey...
Non ! Nous ne prêchons
que la parole divine !
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POLITIQUE

Un sacré projet de loi pour gérer le sacré !
Les velléités gouvernementales visant à contrôler davantage le champ religieux ont franchi la semaine

dernière une étape inquiétante avec l’adoption par le conseil des ministres d’un projet de loi portant orga-
nisation et administration des Mosquées. A travers ce texte le gouvernement tente de s’approprier la ges-

tion du sacré au moment même où sa gestion des affaires publiques est vivement contestée voire
réprouvée par une grande majorité de nos concitoyens. 

OILÀ bientôt une année qu’une
certaine  tension était percepti-

ble entre le président de la répu-
blique et son ministre des affaires
religieuses à qui il était reproché
l’occurrence des prêches religieux
critiques envers le régime dans cer-
taines mosquées de la capitale. Le
ministre des affaires religieuses
était donc sommé de recadrer cer-
tains imams de certaines mos-
quées…Et   asseoir son autorité
dans tous les domaines relevant du
champ religieux à l’exception de la
mosquée Cheick Salman et la gestion
de la zakat désacralisée à travers le
concept d’une fondation rattachée à la
présidence de la république. Hier le
gouvernement qui en modifiant la
constitution avait inscrit à son article
1er : L'islam est la Religion de l'État,
sans coup férir propose un projet de loi
pour remettre en cause l’indépendance
du religieux. D’abord pourquoi une loi
pour gérer un espace privé parce que
les mosquées sont construites par des
dons ou des collectes populaires, le
gouvernement ne prend en charge que
les charges d’électricité, de l’eau et ac-
cessoirement elle attribue aux imams
une sorte de rétribution. 
A présent les choses sont on ne peut

plus claires et même au stade de projet
il est  fort à parier  que les parlemen-
taires qui ont  désacralisé la constitu-
tion  en la modifiant allègrement ne
s’opposeront pas non plus à l’adoption
d’un texte liberticide visant le do-
maine religieux. Si cette information
se vérifie l’ostracisme des religieux est
en passe de devenir désormais une

pratique qui faudrait de surveiller.
Ainsi on raconte qu’au début de

cette année un ministre aurait en plein
conseil de ministre interpellé son col-
lègue des affaires religieuses en don-
nant des preuves sonores de la
virulence de certains prêches religieux
du vendredi dans une mosquée de la
capitale. Au départ rétif à l’idée de bri-
der la  liberté de parole des imam-pré-
dicateurs, le ministre des Affaires
religieuses  avait dû se résoudre  sur
injonctions de ses collègues  à sou-
mettre à l’avis du conseil les mesures
liberticides qui ont  conduit ailleurs à
la radicalisation confessionnelle dans
les pays arabo-musulmans. Dans les
meilleurs des cas ce musèlement  des
imams a facilité l’avènement du prin-
temps arabe et dans les pires des cas il
a contribué à instaurer le chaos comme
chez notre voisin somalien.    
Selon le projet de loi, les mosquées

sont placées sous l’autorité directe du
ministère, seul habilité à nommer les
cadres religieux et à les démettre. Tout
en n’étant pas considérés comme fonc-
tionnaires de l’Etat, les imams sont

nommés et démis sur dé-
cision du ministère des
affaires religieuses. Par-
delà  l’habillage politique
rassurant de l’exposé des
motifs ; une nouveauté
semble être introduite :
les imams-prédicateurs
recevront du ministère de
tutelle les orientations re-
ligieuses. Il est donc
question dans ce projet du
formatage des prêches

qui  devront être en phase avec la po-
litique menée par le gouvernement. 
Le pouvoir politique cherchant dés-

ormais à récupérer le champ religieux,
il n’est pas exclu qu’il le manipule ou
l’exploite à son service. Ce sera un
exercice péril-
leux dans notre
pays  car
même du
temps de l’ad-
minis trat ion
coloniale, il
n’y a jamais eu
la confusion
entre religion
et politique.
Avec le minis-
tère des Af-
f a i r e s
r e l i g i eu se s ,
l’embrigade-
ment politique
des mosquées
serait donc en
marche. 
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INCENDIE

Incendie du dépôt 
de la clinique Moukarram

N incendie vraisem-
blablement d'origine

criminelle a ravagé Ven-
dredi 12 Octobre le
dépôt de la clinique
Moukaram dirigée par le
Dr Abatté Ebo Adou.
Le lieu n'est ni tra-

versé par des fils élec-
triques ni usité par les
usagers des restaurants
ambulants.
Pour provoquer la

fumée dense, soutenue
par des flammes dévo-
rantes ayant alerté toute la popula-
tion d'Arhiba, qui a éteint le feu, il a
fallu qu'une bonne dose de pétrole y
soit déversée à cette heure de la jour-
née où tout le monde était à la prière.
On ne peut s'empêcher de faire le

lien avec ce vol grotesque qui a
privé le Dr Abatté de son laboratoire

juste un mois après l'ouverture de la
clinique le 27 novembre 2010.
S'il s'agit d'une pression qui ne dit

pas son nom, qu'on nous dise quel
mal il y a à faire fonctionner des
structures  de  santé   autonomes
portant secours à la population dé-
munie !

U

g

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 enfermé depuis lors, dans des condi-
tions difficiles. 
Sa demande de mise en liberté provisoire intro-

duite par son avocat,  avait été rejetée par la justice. 
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En annonçant dans son discours de Dakar la fin de la
françafrique, le nouveau président français, François

Hollande, n’a pas fait que des heureux en Afrique surtout
auprès de certains dictateurs fossilisés ni en France dans les
cercles néocoloniaux qui prospéraient grâce à la diplomatie
parallèle.
La relation France-Afrique est, aujourd’hui, en bute à

des mutations économiques, sociales et politiques du conti-
nent noir et à l’impact des crises financières qui continuent
de secouer le vieux continent. Entre des ex-colonies pauvres
victimes  de despotismes enracinés souvent avec la compli-
cité sinon la compréhension d’une France responsable mais
pas coupable et l’apparition d’une nouvelle puissance éco-
nomique mettant en avant une nouvelle forme de coopéra-
tion pas forcément meilleure, il fallait réagir.

Ce que la France semble vouloir faire en annonçant du
moins l’abandon des vieilles formules éculées.  Il est vrai
que certaines  puissances économiques nouvellement arri-
vées sur le marché Africain ont surtout bénéficié des erreurs
politiques de leurs prédécesseurs  Européens ou Occiden-
taux sans pour autant faire le bonheur des peuples. << La
main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit dit un adage
populaire africain>>. Cela est si vrai qu’ en Afrique ce sont
surtout  les dirigeants corrompus  et non les peuples vrai-
ment réduits à la mendicité qui profitent le plus de la géné-
rosité extérieure.

Situation que  les grandes nations démocratiques du
vieux continent ne peuvent plus tolérer  en ce début du troi-
sième millénaire ,harcelées qu’elles sont par des opinions
publiques de plus en plus progressistes  voire altermondia-
listes. Illustration de cette nouvelle donne prometteuse peut
être,  le 14e Sommet de la Francophonie qui s’est  ouvert
cette semaine à Kinshasa capitale de la république démo-
cratique du congo ( RDC) patrie du héro anti-impérialiste
Patrice Lumumba. L’invité de marque n’était autre que le
nouveau président français François Hollande , un des rares
dirigeants français arrivé au pouvoir sans avoir jamais par-
ticipé à un gouvernement de la république. Joignant le geste
à la parole si l’on peut dire, ce dernier a rappelé à ses pairs
africains certaines vérités tout en se gardant d’applaudir le
discours de l’hôte du sommet le dirigeant congolais Joseph
Kabila.

Quant au chef de l’Etat djiboutien pourtant amateur de
voyages  lointains en boeing présidentiel , il aurait sur les
conseils de son entourage choisi cette fois de bouder l’évè-
nement et y dépêcher son Premier ministre vraisemblable-
ment peu motivé.

En attendant les réelles retombées du discours de Dakar
et du virage progressiste opéré à Kinshasa, les peuples afri-
cains sont invités à rester vigilants et à ne compter que sur
leurs propres forces. Puisse l’année 2013 qui se profile son-
ner la fin des régimes despotiques  d’Afrique. Puisse surtout
le peuple djiboutien prendre enfin son destin en main en
concrétisant le changement par les urnes en février prochain. 

EDITORIAL

E

La France se libère
de la Françafrique!

Difficile dans un pays
où la mémoire collective

est imprégnée de liberté de
conscience et de l'inestimable
contribution de certains reli-
gieux à l'indépendance natio-
nale d'approuver un texte
gouvernemental cherchant à
embrigader la société civile en
général et la communauté reli-
gieuse en particulier.   Le re-

gretté Cheik Osman pour ne
citer que ce héro a donné son
nom à la plus grande caserne de
l'armée nationale, celle du régi-
ment blindé. Cheick Osman
Waïs Ismaël imam prédicateur
figure de la résistance anticolo-
niale a donné sa vie pour notre
liberté. Il a pu prêcher la bonne
parole même au prix de sa vie.
Comment considérer un seul

instant qu'une ré-
cente loi régentant
le domaine reli-
gieux l'en aurait
empêché au-
jourd'hui à l'ombre
de notre drapeau
national ? Aussi
nous désapprou-
vons toute tentative
de mettre au pas
non les extrémistes
mais ceux des reli-
gieux qui restent
notre bonne
conscience car prê-
chant seulement la
parole divine conte-
nue dans le saint
Coran. CQFD

gSOMALIE-MALI

La pacification version Africaine ?
Le retrait des milices islamistes Shebab de Kismaayo, leur dernier grand bastion dans le sud de la Soma-

lie,  et l’entrée des troupes gouvernementales appuyées par les forces Kenyanes dans cette ville  portuaire
stratégique, constitue un tournant prometteur dans la capacité des armées Africaines de pacifier la sous-ré-
gion.  En sera-t-il de même au nord Mali que les troupes de la CEDEAO se préparent à reconquérir ? Rap-
pelons que ce vaste territoire est occupé depuis des mois  par les autonomistes Touaregs et  selon diverses

sources, martyrisé par les salafistes du groupe Ansar-Din Cette future opération bénéficierait du soutien po-
pulaire de la majorité du peuple Malien et  des encouragements musclés de la France et des USA.

E conflit Somalien vieux de plus
de deux décennies a connu un

tournant historique au début de ce mois
avec le retrait sous la pression militaire
conjointe des armées Somaliennes et
Kenyanes, des insurgés islamistes des
Shebab obligés de décrocher après plu-
sieurs mois d’occupation de Kis-
maayo, principale ville et port du sud
de la Somalie. Après avoir été chassés
de la capitale Mogadiscio par les
troupes de l’AMISOM à majorité Ou-
gandaise et Burundaise, les combat-
tants islamistes Somaliens ont tour à
tour évacué leurs principales bases de
Baydhabo, Afgoye et Beledweyne, af-
firmant à chaque fois que leur retrait
était de nature stratégique.  Il est vrai
que les villes libérées  continuent de
subir les assauts récurrents des Shebab
principalement sous forme d’attentats
suicides meurtriers à chaque fois. Pour
l’heure le gouvernement Somalien et
Kenyan ne cachent pas leur satisfac-
tion.

Le Kenya qui était intervenu chez
son voisin du nord à la suite des raids
terroristes sur son territoire attribués
aux islamistes Somaliens semblait en-
lisé depuis de longs mois  aux portes
de Kismaayo malgré les moyens mili-
taires et logistiques déployés. Quant au
nouveau président Somalien récem-
ment élu, il se félicite de cette bonne
opération qui se réalise quelques se-
maines après son élection suivie d’un
attentat meurtrier en pleine capitale qui
a failli lui couter la vie. Last but not
least, l’Union Européenne vient d’an-

noncer le déblocage d’une aide finan-
cière conséquente en faveur des
troupes Africaines de maintien de la
paix, Amisom, déployées en Somalie. 
Pendant ce temps à l’autre bout de

l’Afrique, au Mali, le gouvernement
provisoire ayant accepté après moult
hésitations  le déploiement à Bamako
de l’Etat-major de la force d’interven-
tion internationale, les troupes de la
CEDEAO s’apprêtent à intervenir pour
libérer le nord de ce pays. Et ce, sous le
regard, et les  encouragements appuyés
de la France et des USA inquiets de la
montée en puissance des islamistes
d’AQMI (Al-Qaida au Maghreb Isla-
mique) dont la branche Malienne
Ansar-Din serait la principale force oc-
cupante du nord Mali. 
Tout ceci nous amène à considérer

le rôle grandissant des armées afri-
caines qui sous mandat de l’Union
Africaine et de l’ONU se retrouvent
sur les principaux théâtres des conflits
africains avec des fortunes diverses

suivant le pays et l’ancienneté
du conflit. Notre pays se re-
trouve également associé peu
ou prou à ces grandes manœu-
vres de pacification armée à
travers l’envoi tardif d’un
contingent en Somalie, histoire
de s’inviter dans la cour des
gendarmes régionaux avec ce-
pendant un handicap majeur :
Celui d’un régime qui inter-
vient ailleurs au gré des intérêts
mercantiles ou politiques de ses
dirigeants, car l’affairisme
n’est jamais très loin.  Par ail-

leurs, le statut peu enviable d’un petit
pays en conflit au nord avec un puis-
sant voisin belliqueux   fragilise égale-
ment les prétentions à vouloir pacifier
la région. Alors  pour faire oublier cette
triste réalité on multiplie  les projets de
coopération militaire intempestive
(Russie,  Chine, etc…) tout en restant
dépendants des alliés traditionnels
(France, USA, UE,) omniprésents sur
terre, air et mer, pour sa sécurité … ali-
mentaire.

L

A l’occasion

de la fête

de l’Aïd-El-Adha, 

la Rédaction 

vous souhaite

bonne fête !

Le journal sera désormais en vente le jeudi
à la place du mercredi, il sera disponible

4 jours après sa commercialisation
aux adresses suivantes :

Adresse Web : www.journalletemps.com

Email : letemps.dj@gmail.com

Adresse Twitter : @LeTemps2

Adresse Facebook :  facebook.com/letemps.mediapress

C o m m u n i q u é

Cheikh Osman. Que Dieu l’accueille en Son Paradis Eternel.
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POLITIQUE

Une  lo i  sec rè te  en  faveur
des  se rv i ces  sec re t s  ?

Dans notre pays  on n’a pas pour habitude de parler des services secrets car cela relève du domaine
du secret qu’on pense le mieux gardé. Crée par une ordonnance n°77-052/PR du 6 novembre 1977
modifié par l'ordonnance n°91-072/PRE du 05 juin 1991 le Service de Documentation et de Sécurité
Intérieure et Extérieure (SDSIE) plus connu sous le sigle SDS a normalement pour mission les activi-
tés d’espionnage et de contre-espionnage. Une mission comme une autre dont tout pays a besoin pour
se protéger. Mais  des pratiques peu orthodoxes ont fait  que ce service inspire surtout crainte et ré-

pulsion aux citoyens. Et pour cause… 
RÉE au lendemain de l’indépen-
dance  dans un contexte d’incer-

titudes politiques  planant sur le
nouvel Etat, le SDS tel un sauvageon
a grandi à la fois autour et à la péri-
phérie de l’administration. Ses statuts
sont approuvés par décret n°98-
0135/PRE et sont protégés par le se-
cret de l'État alors que le budget, les
effectifs, l’organisation et le fonction-
nement des agences étrangères telle
que la CIA ou la DGSE sont accessi-
bles sur le Net. Leur existence n’est
pas secrète mais les activités prévues
par la loi sont secrètes et cela peut se
comprendre. Au pays de l’oncle SAM
dénoncer un agent secret est un crime
fédéral. Chez nous la question ne se
pose pas même pas, les agents de ce
service sont souvent connus du public
car  dans notre petit pays tout le
monde ou presque connait tout le
monde.
Ainsi cette organisation conçue au

départ pour prévenir les menaces inté-
rieures et extérieures est devenue très
vite une police politique tentaculaire
entièrement tournée vers la traque des
citoyens.  Inutile de préciser que cette
nouvelle entité a  supplanté les tradi-
tionnels services des renseignements
généraux (R.G.) placés sous les ordres
du ministère de l’intérieur. Parmi  la
communauté de renseignement du
pays, ce service atypique reste le pré-
féré du président de la république qui
prend tout le matin son café en lisant

les fiches de renseignement produit
par le SDS.
Mais ce qui nous amène à parler

aujourd’hui du SDS c’est l’adoption
en conseil des ministres d’un projet de
loi en vue de modifier certaines dispo-
sitions du code de procédure pénale. Il
s’agit d’une modification du code de
procédure pénale pour octroyer la qua-
lité d'officier de police judiciaire et
agent de police judiciaire à certains
fonctionnaires des Garde-côtes et de la
Direction Générale des Services de la
Documentation et de Sécurité qui se-
ront désormais habilités à accomplir
selon les règles du code de procédure
pénale, des missions de recherches et
de constatations des infractions dans
un cadre légal supervisé et dirigé par
le Ministère public. Et que dire de
l’institution civile des Garde-côtes,

créée par  Décret n°2010-
0229 / PR / MET contrai-
rement à l’article 57 de la
constitution qui stipule
clairement que la création
des services publiques re-
lève du domaine de la loi.
En d’autres termes la loi
modifie le code des procé-
dures en faveur d’un ser-
vice public peut être utile
mais qui a une existence il-
légale.     
Actuellement l’inter-

vention des agents du SDS
s’opère avec le concours

de la police nationale et/ou de la gen-
darmerie nationale et lorsque leur in-
terrogatoire prend, ils passent par les
services d’un officier de la police ju-
diciaire (OPJ)  ou ceux d’un agent de
police judiciaire (APJ) pour déférer les
prévenus devant la justice. Le nouveau
projet viserait donc à contourner sinon
à supplanter la police et la gendarme-
rie. Selon des sources concordantes,
Police et Gendarmerie  auraient néga-
tivement réagi à l’annonce de ce
chamboulement car y voyant des re-
lents de la fameuse loi n°72  (unifica-
tion des services de police) concoctée
en deuxième couteau par l’actuel chef
de la police. Hier cette fameuse loi
avait permis au chef d’être le grand
chef et de se rapprocher davantage du
fauteuil présidentiel.

C

Tadjourah s’impatiente !  
Jeudi dernier, les Jeunes Indignés de Tadjourah ont organisé une soirée de fête en l’honneur du
héros national, le jeune nageur djiboutien Abdourahman Osman qui s’est distingué aux jeux olym-

piques de Londres. Cet exploit constitue un pied de nez à l’adresse d’un état central et d’un conseil ré-
gional qui discriminent cette jeunesse et la région. 

AIS cette mémorable soirée a
surtout été l’occasion d’une com-

munion entre les indignés et son al-
tesse le sultan de Tadjourah.
S’exprimant en premier, le porte-

parole de la jeunesse indignée a intel-
ligemment rappelé que notre héros
national s’était distingué dans une
épreuve, la natation, où l’Afrique
noire n’a jamais brillé. Rappelons que
le prophète de l’Islam a enjoint sa
communauté à enseigner aux enfants
la pratique de la natation qui reste de
l’avis général, un sport complet.
Mais le porte-parole n’a pas man-

qué de rappeler les inacceptables
conditions de vie de la jeunesse de
Tadjourah, qui ont conduit les jeunes
à pacifiquement manifester cet été. La
répression brutale de cette manifesta-
tion n’a en rien entamé la détermina-
tion de la jeunesse de Tadjourah qui

fera nous n’en dou-
tons pas tache
d’huile,  au vu de la
condition de l’ensem-
ble de la jeunesse
Djiboutienne sur le
territoire national.
Elle constitue à en
croire les rares statis-
tiques fiables de la
DINAS, plus de la
moitié de la popula-
tion…A Tadjourah
comme sur l’ensem-
ble du territoire, ses
perspectives d’avenir
sont sombres ou plu-
tôt et ils le savent, as-
sombries par un
pouvoir sans foi ni
loi.
L’avertissement du porte-parole est

sans équivoque : « un
projet de construction
d’un port dans la ville
de Tadjourah, où les
futurs employés du
port ne seraient pas
employés localement,
avait provoqué une ré-
volte généralisée des
jeunes de cette
ville….Nous tenons à
vous informer que
désormais la révolte
pour nos droits de ci-
toyens de Tadjourah
reprendra incessam-
ment sous peu… ».
En écho à ces

braves propos, son al-

tesse le sultan de Tadjourah, après
avoir félicité le héros du jour et prodi-
gué de précieux conseils à la jeunesse,
a encouragé ce mouvement pacifique
en des termes qui se passent de com-
mentaires : « Nous avons un devoir sur
cette terre sur laquelle nous sommes
nés ! Les italiens, les français …ont
voulu prendre cette terre, mais nous
avons résisté grâce à la force de nos
parents ! J’ai confiance en cette jeu-
nesse car avec votre savoir et votre
éducation, vous pouvez sortir la ri-
chesse de cette terre ! La honte ce
n’est pas d’être pauvre mais le fait
d’être exploité !!!! »  .
Il nous faut espérer que  la paci-

fique et digne réaction de la jeunesse
de Tadjourah serve d’exemple à l’en-
semble de la jeunesse Djiboutienne
pour l’avènement d’un futur promet-
teur !

M

g

Les jeunes de Tadjourah saluant le Sultan.

Les jeunes de Tadjourah.
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Rappelons que cette fa-
meuse loi fut concoctée

en janvier 1995 dans un
contexte de lutte pour le pou-
voir qui conduira à l’éviction
du principal  rival à la succes-
sion du vieux Gouled en1996.
Devenu seul maitre  à bord,
l’actuel président avait alors à
faire  voter  cette loi malgré un
débat houleux  à l’assemblée
nationale. Bon nombre de bons
policiers avait fait les frais de

cette initiative qui avait sonné le glas
de la police de proximité et provoqué
un déséquilibre institutionnel constaté
lors du fâcheux évènement du 7 dé-
cembre 2000… 
Dans la crainte de ce qui se trame,

une question  se pose  avec acuité :
pourquoi cette nouvelle loi au-
jourd’hui  en plein exercice d’un troi-
sième mandat de l’omni-président, si
ce n’est pour préparer une présidence
à vie ? 

g

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,
inscrivez-vous massivement

sur les l istes électorales 
et retirer vos cartes d’électeurs. 

Et la victoire 
est à la portée des urnes.

CIA
La CIA, fondée dans le cadre du National Security Act

entré en vigueur le18 septembre 19474,5, a son quartier
général depuis 1961 sur le site de Langley, dans la ville de
McLean en Virginie, aux États-Unis, à environ 40 km de-
Washington. 
Auparavant elle occupait des bâtiments délabrés

connus sous le nom de Foggy Bottom, situés au 2430 E
Street à Washington DC. 
Son budget pour l'année 2010 a été évalué à 10 mil-

liards de dollars américains3, sur un programme de ren-
seignement national s'élevant à 53 milliards6. En 2009,
l'ensemble des seize agences de l'Intelligence Community
avait un budget annuel de 75 milliards de dollars et em-

ployait quelque 200 000 personnes dans le monde, y com-
pris des entrepreneurs privés.

DGSE
Sous l’autorité du ministre français de la Défense, elle

est chargée, « de rechercher et d’exploiter les renseigne-
ments intéressant la sécurité de la France, ainsi que de dé-
tecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités
d’espionnage dirigées contre les intérêts français afin d’en
prévenir les conséquences. 
En 2011, la DGSE employait 4 747 agents à temps

plein pour un budget 2012 : 578,5 millions d'euros, plus
53,9 millions d'euros de fonds spéciaux.

En invitant l’opposition nationale
à s’unir dans un cadre élargi de
concertation et d’action, en Janvier
dernier, l’A.R.D. entendait évidem-
ment mettre les démocrates en ordre
de bataille en vue de la préparation
des Législatives 2013. Pourquoi et
comment ?
Une nouvelle période s’ouvre au-

jourd’hui pour l’Opposition à l’occa-
sion des Législatives de février 2013
qu’il nous faut savoir saisir et traduire
sur le plan institutionnel. C’est le mo-
ment ou jamais !
Tout boycott des prochaines élec-

tions serait  suicidaire et ouvrirait un
boulevard à une prochaine législature
R.P.P. et donc à un quatrième mandat
synonyme de gestion patrimoniale
catastrophique de l’Etat.
Il n’y a pas quelque dissonance

que ce soit,  au sein d’une opposition
qu’il nous faut désormais élargir à

l’intérieur comme à l’extérieur, pour
enfin bouter hors de l’assemblée na-
tionale les squatters du RPP et leurs
affidés. Comment ?
Nous avons les moyens matériels

et humains de présenter une liste unie
et crédible sur l’ensemble du terri-
toire et de remporter la majorité ab-
solue au parlement…. ainsi que la
détermination pour exiger et imposer
la transparence en manifestant paci-
fiquement dans la rue dès  que néces-
saire.
Quatorze ans  après  l’indépen-

dance, nous nous sommes, étripés du-
rant un long conflit civil puis signé
une Paix Définitive en 2001 violé par
la partie gouvernementale. Malgré
cela, nous ne voulons pas  sombrer
dans la violence politique qui a cours
dans la région et ailleurs. La Paix ci-
vile actuelle nous est redevable mais
elle ne peut perdurer. D’une manière

sournoise et quotidienne, la violence
politique pointe son nez, alimentée
par la dépolitisation résignée du ci-
toyen et le désespoir… De notre point
de vue, la meilleure manière de lui
faire barrage en 2013, c’est d’aller
aux urnes ! En ne comptant que sur
nos propres forces ! Bien avant le
printemps arabe, nous avons initié un
mouvement de contestation qui a ail-
leurs,  chassé des dictatures bien plus
fortes et puissantes qu’un R.P.P. en
fin de règne. Ce qu’ont réussi les peu-
ples frères d’Egypte, de Tunisie et
d’ailleurs, notre peuple le peut parce
qu’il le veut et persévère !
Chers concitoyens, nous devons

exiger le retour au pays de nos frères
bannis, condamnés sans autre formes
de procès que l’arbitraire qui caracté-
rise l’actuelle justice Djiboutienne, et
de refuser  la dissolution d’un parti lé-
galement constitué.

Voici un extrait de l’article du porte-parole de l’A.R.D
prônant une participation aux élections

DROITS DE L’HOMME

La République de Djibouti épinglée par les Nations unies 
pour ses violations des  Droits de l’Homme

Les Nations unies viennent de dresser dans leur examen périodique universel (EPU) 2012  de ses Etats
membres un tableau peu reluisant des pratiques en matière de droits de l’homme de la République de Dji-
bouti. Cette seconde édition d’un mécanisme nouveau et unique de cette organisation mondiale com-

mencé en avril 2008 et d’une périodicité de tous les quatre ans fait état d’un accroissement des violations
du droit à la liberté d'expression, d'information et de réunion pacifique dans le pays. 

E rapport 2012 soumis au conseil
des droits de l’homme des nations

unies par ARTICLE 19 (ONG de dé-
fense de la liberté de la presse dans le
monde) le 10 octobre 2012 rappelle
que lors de sa dernière EPU, Djibouti
a rejeté la recommandation de cesser
l'intimidation des journalistes et de
promouvoir un climat de tolérance,
afin que les opinions de l'opposition

puissent s'exprimer librement. Par
conséquent, il note qu’un climat d'in-
tolérance envers la liberté d'expression
et des pratiques d'intimidation contre
les journalistes, y compris la détention
arbitraire et la torture continuent de
prévaloir.
A l’appui, il cite plusieurs cas dont le
dernier en date est celui d’Houssein
Ahmed Farah, collaborateur d’une

chaine de Radio par internet La Voix
de Djibouti.
L’absence de diversité et de plura-

lisme des médias est un autre constat
de cet EPU. Les Djiboutiens ne sont
pas libres d'établir leurs propres mé-
dias et  l’Etat détient le monopole sur
les moyens de communication.

C

(Suite en page 12)
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DOSSIER DE LA QUINZAINE

Pour une élection libre en 2013 !
Par voie de communiqués de presse, trois partis de l’opposition  ont annoncé leur intention de participer
aux prochaines Législatives de février 2013 et un éminent doyen politique de l’opposition a approuvé

cette démarche. Tout démocrate ne peut que se réjouir de cette initiative, car blasé par le nivellement par
le bas, les insipides campagnes électorales, et l’impasse des boycotts… Mais le mutisme gouvernemental
sur le sujet est  préoccupant et source d’inquiétude pour les démocrates quant à l’avenir d’une Démocra-

tie à ce jour séquestrée !

UE le R.P.P. qui, depuis sa créa-
tion, monopolise l’Assemblée

Nationale se sente menacé par une
concurrence crédible, nous le conce-
vons parfaitement. Mais pourquoi ce
mutisme du ministère de l’Intérieur
qui inonde à nos frais la R.T.D de
spots publicitaires appelant nos ci-
toyens à une participation massive à
chaque élection ? Pourquoi ce silence
des démocrates de tous bords de Dji-
bouti et d’ailleurs ? Ce mutisme ne
présage rien de bon… 
Le moment nous semble venu pour

notre pays de sortir de l’immobilisme
et s’engager résolument dans la voie
du changement dans tous les domaines
de la vie nationale. Il est inutile de réa-

liser des sondages d’opinion pour se
rendre compte de cette soif de chan-
gement qui tenaille tout un peuple. La
gigantesque manifestation populaire
du 18 février 2011 l’a amplement dé-

montrée. 
C’est pourquoi le gouvernement ne

doit plus se réfugier dans la fuite en
avant et abandonner les veilles pra-
tiques visant à diviser ou démobiliser
l’opposition. Un dialogue constructif
doit être initié rapidement à l’initiative
du ministère de l’intérieur avec l’op-
position dans l’optique d’organiser des
élections libres et transparentes en fé-
vrier prochain. L’appui extérieur à la
réussite de ces élections viendra en
complément de l’instauration d’un cli-
mat politique interne pacifié. Les deux
camps sont invités à faire preuve de
courage politique dans l’intérêt du
peuple djiboutien.

Q

D’un point de vue islamique le système électoral et du
vote est assimilé à un  témoignage que l’on porte sur la
compétence d’un candidat. Il convient donc que le votant
remplisse les conditions requises concernant les témoins
devant la justice, à savoir la droiture et la bonne réputa-
tion. 
Le Très-Haut dit en effet : « et prenez deux hommes

intègres parmi vous comme témoins » [1] ; « d’entre ceux
que vous agréez comme témoins » [2].
Quiconque se porte témoin de la compétence d’un in-

compétent se rend coupable d’un péché majeur, le faux
témoignage, chose que Dieu — Exalté soit-Il — a cité
conjointement avec l’associationnisme : « Abstenez-vous
de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles
mensongères. » [3] 
Quiconque témoigne de la compétence d’un candidat

seulement parce qu’il appartient à la même famille où à la

même origine, ou en vue d’obtenir une faveur future, aura
désobéi au commandement de Dieu — Exalté soit-Il — :
« Et acquittez-vous du témoignage envers Dieu. » [4]
Quiconque fait défaut à l’accomplissement de son de-

voir électoral, au point de faire échouer le candidat le plus
apte et le plus loyal et de donner la victoire à celui qui
n’en est pas digne.
Le Très-Haut dit : « Et que les témoins ne refusent pas

si on les requiert. » [5] « Et ne taisez pas le témoignage :
quiconque le tait a, certes, un cœur pécheur. » [6] L’on
peut tenir un discours similaire à propos des critères que
doivent remplir les candidats, à plus forte raison. 

[1] Sourate 65, At-Talâq, Le divorce, verset 2. 
[2] Sourate 2, Al-Baqarah, La génisse, verset 282.
[3] Sourate 22, Al-Hajj, Le pèlerinage, verset 30.
[4] Sourate 65, At-Talâq, Le divorce, verset 2.
[5] Sourate 2, Al-Baqarah, La génisse, verset 282.
[6] Sourate 2, Al-Baqarah, La génisse, verset 283.

Islam et le vote
Le vote fait partie du Témoignage

Communiqué de presse

Le temps est venu !
Depuis bien des années, les raisons de boycotter les élections, tant locales
que nationales abondaient.  Depuis bien des années, l’opposition a su rester
responsable face à l’intransigeance et à la répression. 
Le boycott a porté ses fruits. Devant la déliquescence de l’état, devant le
spectacle affligeant de la destruction sauvage du bien public, devant l’intransi-
geance face aux revendications légitimes de l’opposition, le peuple djiboutien
a compris la nécessité de mettre un terme à l’irresponsabilité du système ac-
tuel.
Le temps est venu ! 
Le temps de passer à une action collective et unitaire. Le temps du change-
ment ! 
Moi, HAMAREITE GUELLEH, doyen des opposants, en mon nom personnel,
je tiens à féliciter  mes amis qui ont choisi la voix de la sagesse, la voix du
courage, la voix de la démocratie ! 
Cette décision de participer aux prochaines élections législatives reflète l’es-
poir de tous nos compatriotes et mérite d’être encouragée. 
J’invite aussi avec beaucoup d’ardeur mes autres amis, encore hésitant, à re-
joindre le mouvement vers la démocratie.
Il ne s’agit pas de faire confiance ou d’attendre quoi que soit du système. Il
s’agit tout simplement de croire en notre détermination. 

L’Histoire est en marche, et UNIS, nous vaincrons INSHA-ALLAH !

A.




