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E ministre de l’Economie et des Fi-
nances a fait jeudi dernier une im-

mersion au sein de l’annexe Barkat
Siradj de l’Université de Djibouti où il
a présenté la raison d’être et les objec-
tifs de la ‘’Vision Djibouti 2035’’. Un
nouveau concept de planification à la
fois participative et prospective qui des-
sine les contours du développement na-
tional sur le long terme.
Pour fuir la dure réalité des temps pré-
sents le  ministre n’a rien trouvé de
mieux que de se projeter dans le futur
au moyen d’un concept fumeux de dé-
veloppement à long terme dénommée
Vision  Djibouti 2035. Les étudiants de
l’université de Djibouti sont certaine-
ment rassurés sur leur avenir depuis que
le grand argentier est venu en personne
leur expliquer sur place les objectifs au-
dacieux que son gouvernement démo-
cratique se proposait d’atteindre à l’orée
2035. Vaste programme qui ne tient pas
compte des objectifs du millénaire
(OMD) à atteindre d’ici l’an prochain
avec peu de chances de réussite dans
notre pays selon l’aveu même des auto-
rités. Alors d’où vient cette pompeuse
et  nouvelle conception Vision Djibouti
2035, imaginé, on l’imagine, par
quelque génie local à l’approche des
échéances électorales ? Car il a été
maintes fois constaté que dans une lo-
gique de campagne et en vue de récol-
ter des voix pour le prochain scrutin, le
pouvoir n’hésitait pas à vendre des illu-
sions. Même avec leur esprit hospitalier
et leur curiosité d’étudiants nos jeunes
de l’université de Djibouti ont dû trou-
ver un peu ardue l’exposé intitulé Vi-
sion 2035 professé par un illustre
visiteur. Par ailleurs bien incapable de
leur expliquer l’extrême pauvreté am-
biante ou le recours à la générosité ex-
térieure pour financer la plus petite
action sociale. Vivement le prochain ex-
posé : Vision Djibouti 2013 !

Développement à long terme :
Djibouti 2035,

l’opacité d’une une vision !
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« Vive la France !», c’était le cri de cœur des maliens de toutes tendances au lendemain de l’intervention mi-
litaire française dans le nord du Mali contrôlé par la nébuleuse islamiste. Au septième jour de cette expédi-

tion militaire unilatérale de la France, où en est l’ « opération Serval » ?

OUR les maliens comme
pour tous les démocrates de

la région et du  continent, c’est le
soulagement ! Le caractère unila-
téral et précipité de cette inter-
vention qui était annoncée,
attendue et souhaitée par tout le
monde et que personne de sensé
ne peut dénoncer est uniquement
dû à l’offensive brutale des illu-
minés qui ont occupés une ville
située à cent kilomètres de Ba-
mako …Il fallait donc à tous prix évi-
ter le scénario catastrophe de
l’occupation de la capitale où vivent
près deux mille ressortissants français
…
Ce soulagement passé, il faut désor-

mais affronter la dure réalité du terrain.
Cette expédition militaire ne ressemble
à aucune de celles (Irak et Afghanistan)
qui les ont précédées. Mais comme
elles, le risque d’enlisement est le cau-
chemar de la France comme de chaque
puissance impliquée dans cette sorte
d’opération. A la différence de l’inva-
sion de l’Irak, cette opération était une
demande officielle des autorités ma-
liennes contre non pas une rébellion in-
terne, mais l’agression de mouvements
se proclamant ouvertement d’une né-
buleuse terroriste. Le probable et sou-
haité succès de cette campagne est
d’abord dû au fait que l’ensemble des
Etats régionaux ont activement colla-
borés pour éviter le risque évident
d’une contagion : même le gouverne-
ment algérien dont on connait les rela-
tions tumultueuses avec la France et la
réticence à une intervention étrangère
à ses frontières a accepté le survol de

son espace aérien par les avions de
combat français….Le Bénin, le Niger,
le Nigéria…vont contribuer à cette
campagne par l’envoi de contingents
militaires…
Il faut cependant se garder de tout

triomphalisme au lendemain des pre-
miers succès militaires car si cette né-
buleuse terroriste a commis une
énorme erreur en se constituant comme
une armée classique
facilitant la réaction
victorieuse unilatérale
d’une seule puissance,
le risque est mainte-
nant grand de voir
cette nébuleuse se
constituer et s’éclater
en plusieurs cellules
éparpillées dans cet
énorme désert voire
mener des attentats
dans les villes comme
c’est le cas en Irak…il
est donc imprudent de
parler de sitôt d’éradi-
cation…
En attendant le suc-

cès de cette campagne

que nous approuvons, il faut ré-
fléchir en amont et travailler à
la prévention de ce genre de si-
tuation dont plusieurs pays du
continent sont menacés. Ce
genre de mouvements naissent
le plus souvent dans les pays où
l’état est déliquescent, où les in-
justices dépassent la mesure du
tolérable, le chômage des
jeunes notamment effrayant, la
corruption endémique…

C’est malheureusement, le cas de
notre pays. D’où l’urgence pour nos
concitoyens de se mobiliser pour écar-
ter ce danger et donc les responsables
de cette situation et éviter à notre pays
ce genre d’humiliation. Ce n’est pas
comme le fait ce gouvernement en dia-
bolisant une opposition pacifique à la
veille d’élections cruciales pour le
pays.

P
S e m a i n e  

d e  l a  S o l i d a r i t é
N a t i o n a l e

AFRIQUE / MALI

Politique ............................................................... Page 2 

Editorial................................................................ Page 3

Retour 

de DAF à Djibouti................................................ Page 3

Economie......................................................Pages 4 et 5

Dossier 

de la Quinzaine........................................ Pages 6, 7 et 8

Education 

nationale..................................................... Pages 9 et 10 

Communiqués..................................................... Page 11

Afrique / Mali..................................................... Page 12

S o m m a i r e

Les blindés français quittent Bamako pour le Nord.



112EDITION DU JEUDI 17 JANVIER 2013 EDITION DU JEUDI 17 JANVIER 2013

POLITIQUE

Législatives 2013 : Lents préparatifs 
sur fond de suspicions ?

A quelques semaines du scrutin législatif  normalement prévu pour le 22 février prochain, peu
d’informations filtrent sur le déroulement du processus électoral ou l’état d’avancement des pré-

paratifs côté pouvoir ou opposition. Ce qui laisse place aux rumeurs et suspicions…

U tout début de ce mois de jan-
vier, plusieurs signaux sem-

blaient indiquer des législatives
aussi disputées qu’en 2003 avec
l’annonce de la participation de
toute l’opposition au prochain
scrutin législatif. Selon certains les
réticences des partis politiques de
l’opposition sont perceptibles no-
tamment quant à la participation  à
une CENI dont les prérogatives ne
sont pas fixées par la loi électorale
mais  par le décret n°2002-
0198/PR/MID qui lui confie la su-
pervision des élections quand bien
même le ministère de l’Intérieur
se charge de réunir les moyens
humains et matériels nécessaires
à cette commission.  Selon les
avis recueillis, les partis de l’oppo-
sition demandent une parité dans
la composition et la désignation
d’un commun accord du président
de la commission pour garantir à
la commission une impartialité.
Les articles 3 et 7 fixent pour la
capitale la composition à trois (3)
membres désignés par le gouver-
nement, trois (3) membres dési-
gnés par le Président de
l’Assemblée Nationale, trois (3)
magistrats du siège, trois repré-
sentants de la société civile et une
personne désignée par chaque
parti politique régulièrement
constitué (sic). Pour les districts
de l’intérieur toutes les désigna-
tions fixées à trois pour la capitale
sont réduites à deux et celle rela-
tive aux partis politiques reste in-
changée. 

En acceptant l’idée que les magis-
trats sont indépendants, un simple
calcul arithmétique donne à la ma-
jorité le soin de désigner 14 contre
2 pour l’opposition et pour le reste
du pays 11 contre 2. Dans ces
conditions il va sans dire que la re-
présentation de l’opposition se li-
mite à un simple rôle de figuration. 
Si les réformes démocratiques ont
abouti à ce qui au demeurant s’ap-
parente à un affermissement de
l’avantage organisationnel en fa-
veur du gouvernement alors pour-
quoi avoir concédé le transfert des
prérogatives du ministère de l’in-
térieur vers une structure dite de
surcroit indépendante ? 
En prenant en compte cette habi-
lité juridique, les promotions ac-
cordées au sortir des scrutins à
certains présidents de la CENI et
les sanctions au lendemain de la
défaite des élections régionales
qui se sont abattues sur les pré-
fets rétifs aux velléités de tripa-
touillage des résultats, il serait
difficile d’associer les réserves ex-
primées par l’opposition à une
quelconque mauvaise foi. Bien au

contraire ne pas relever cette four-
berie criante relèverait du strata-
gème qui consiste à laisser
entrouvert les possibilités d’une
contestation en cas d’échec élec-
toral.
C’est pourquoi, l'aspiration à la
transcendance de l’opposition qui
vient de rompre avec une tradition
politique abstentionniste, doit être
encouragée par l’introduction d’ini-
tiatives nouvelles de transparence
sans lesquelles notre pays restera
à la traîne du reste du continent. 
L’organisation efficiente et trans-
parente des législatives 2013
reste pour l’heure suspendue à la
capacité d’innovation du gouver-
nement qui peine à instaurer une
démocrat ie
crédible et
sereine. Car
selon la ru-
meur pu-
b l i q u e ,
n’ayant pas
su anticiper
la participa-
tion du camp
de l’opposi-
tion au scru-
tin législatif
de février
prochain, le
g o u v e r n e -
ment se se-
rait bien
accommodé
d’une abs-
tention. Qui
croire… 
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N é c r o l o g i e  
Les Djiboutiens avaient appris, vendredi dernier, la triste nouvelle du décès du Gou-

verneur de la Banque Centrale de Djibouti, survenu à l'hôpital universitaire Aga Khan de
Nairobi, au Kenya.  Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral dans la nuit du 6 au
7 janvier. 
Né le 28 août 1953 à Diré-Dawa en Ethiopie, le Gouverneur de la Banque Centrale de

Djibouti avait débuté sa carrière professionnelle en 1982 en qualité de chargé de pro-
grammes au sein du bureau local du Programme des Nations Unies pour le Développe-

ment (PNUD).  Il avait ensuite intégré en 1983 le Ministère du Commerce en tant que chef de Service des
Affaires économiques et des Prix. En 1994, il a été nommé Gouverneur de la Banque Centrale de Dji-
bouti.
La rédaction du journal adresse ses sincères condoléances à toute la famille et aux proches du défunt.

La perte d’un proche est une souffrance morale, que Dieu aide cette famille à surmonter cette épreuve
douloureuse. Ina Lillahi Wa Ina Illahi Rajioun.

A quelques jours de la date officielle de dépôt des listes pour le scrutin
législatif du 22 février, l’Union Sacrée pour le Changement (USC) doute
de la préparation sérieuse de ces élections de la part des pouvoirs publics
:
• Lourdeurs administratives anormales ralentissant la délivrance de do-

cuments nécessaires (certificats de résidence, casier judiciaire etc…),
• Refus manifeste de concertation avec les partis d’opposition sur le dé-

roulement du processus électoral,
• Aucune volonté politique de garantir la transparence électorale. 

Plus gravement, l’absence de nouvelles cartes électorales et d’une CENI
réellement indépendante équilibrée dans sa composition, augurent mal de
l’organisation le mois prochain d’un scrutin libre et transparent.
Face à cette situation, l’USC demande une concertation urgente sur la

transparence électorale.
Interpelle également les partenaires au développement soucieux de faire

avancer notre pays dans le domaine électoral et des réformes politiques.

Pour l’USC
Ahmed Youssouf Houmed.

Djibouti, le 16 janvier 2013

Communiqué de presse
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ELON les médias officiels, la semaine dernière sur la RN1
des actes de vandalismes gravissimes auraient été perpétrés

: une partie de l’éclairage public réalisé avec des lampadaires so-
laires seraient désormais sans batteries d’alimentation au grand
désespoir des riverains et des pouvoirs publics. Les réalisations en
matière d’embellissement de la capitale engagé à grand frais par
les autorités seraient donc d’un coup  anéanties par ces actes ir-
responsables et inciviques auxquels il faut mettre fin de toute ur-
gence ! Le vandalisme et la violence dans les quartiers sont
devenues ces dernières années des véritables fléaux et le gouver-
nement doit aborder cette problématique sous divers  angles: ju-
ridique, politique et social. Il ne doit recourir à la répression
policière qu’après avoir clairement identifié les vrais coupables
qui ne sont forcément pas les jeunes désœuvrés ou habitants pau-
vres des quartiers sud de la capitale. Ces dernières années à la fa-
veur du chômage galopant et de l’extrême pauvreté ambiante des
gangs de casseurs et autres vandales séviraient contre des équi-
pements publics : câbles en cuivre ou acier, rails de chemins de
fer ou panneaux solaires etc…  Un certain nombre de facteurs
dont le déclin économique, le chômage, la pauvreté et des élé-
ments liés à la structure démographique, comme le pourcentage
élevé de jeunes ayant fait des études mais chômeurs et désen-
chantés expliquent à priori le mécontentement des populations, en
particulier la violence des jeunes qui a fait son apparition dans les
quartiers.  Le rôle du gouvernement est de veiller à la diminution
des risques  de tension sociale par une juste redistribution  des ri-
chesses sous forme de création d’emploi ou d’action visibles et
ponctuelles contribuant à créer davantage d’emplois et en rédui-
sant la pauvreté.  Il s’y emploie avec un certain hédonisme "po-
litique" (maximisation des satisfactions et la minimisation de
l’effort) loin d’une réelle volonté de faire progresser la démocra-
tie, le développement et la tolérance dans la société, la promotion
de la confiance et la prévention des conflits. Mais aucun gouver-
nement ne peut inculquer le civisme sans donner lui-même des
gages de bonne gouvernance et de pratique de l’équité sociale.
Cela implique également le respect des citoyens et la fin des in-
timidations  injustes envers ceux qui osent défendre leurs droits
fondamentaux et dénoncer le mépris ou déni de ces droits de la
part des autorités. L’Indonésie autrefois nation pauvre et agricole
est devenu pays émergent au prix de courageuses réformes en-
gagées ces dernières années. Car ne l’oublions pas, la plus grande
nation musulmane du monde a vécu en 1997 -1998, ce que nom-
bre de pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord connaissent
aujourd’hui. A la suite d’une période de récession économique, le
peuple indonésien a exigé la fin du régime autoritaire, la levée de
l’état d’urgence, et des mesures de correction des inégalités so-
ciales. La Constitution indonésienne a été amendée et prévoit dés-
ormais une nette séparation des pouvoirs, et d’autres institutions
solides. Le Parlement indonésien a adopté depuis une série de loi
sur l’information, la liberté de la presse et l’élimination de la cor-
ruption. 
Il existe une corrélation indéniable entre la bonne gouvernance,
la paix et la sécurité. La bonne gouvernance conduit au progrès
et à l’autonomisation dans les domaines économique, social et
politique, et diminue les risques d’instabilité. Face à la montée
des périls, il n’est jamais tard pour corriger les injustices et aller
résolument de l’avant. Il n’y a pas à tergiverser, le courage paie
souvent et surtout en osant les reformes qui s’imposent.

EDITORIAL
Insécurité et vandalisme : 

corollaires de la mauvaise gouvernance !

Alors que des conseillers pé-
dagogiques  titulaires sont en

poste depuis plusieurs années et
attendent avec impatience d’hy-
pothétique reconnaissance du
service rendu au pays, les ré-
centes  nominations à la tête des
circonscriptions de conseillers pé-
dagogiques faisant fonction
confirme leurs inquiétudes et
porte un coup dure à un système
éducatif basé depuis longtemps
sur le mérite. 
Cette décision a désorienté le
fonctionnement des circonscrip-
tions car  on a choisi incontesta-
blement  « l’ami » à la place du  «

plus apte » à occuper ce poste.
Les  enseignants défaillants profi-
tent  pleinement de cette situation
et arrivent même  a être  nommé
assistant au plus haut niveau,
chef de bureau, directeur d’école,
conseiller pédagogique  avec la
complicité de certains responsa-
bles peu soucieux des consé-
quences que cela pourrait
engendrer  au sein du corps en-
seignant et dans le fonctionne-
ment des établissements,  car le
plus important  pour eux c’est   de
placer un ami quel que soit son
statut et sa manière de servir.
Les plus sérieux sont désabusés

et attendent un ciel plus clément
pour pouvoir se manifester et de-
mander des comptes à ces per-
sonnes qui ont semé le chaos.
En voulant au maximum créer une
situation conflictuelle entre les
inspecteurs et leur  Ministre de tu-
telle, certaines personnes mal-
veillantes, bien placées au
MENFOP, essaient d’en  tirer pro-
fit en éliminant de facto les ins-
pecteurs de toutes les sphères de
décision, car ils peuvent donner
des informations importantes et
cruciales du terrain qui peuvent
nuire à leurs macabres projets de
destruction du système.

S

g

ISLAM - DROITS HUMAINS

Une initiative pédagogique courageuse, 
peu coûteuse mais surtout efficace  !

Samedi dernier dans le cadre du programme de la promotion des Droits Humains en Islam, le mini-
tère des affaires musulmanes avec l’appui une fois n’est pas coutume de l’UNICEF, a organisé une
séance de dialogue en faveur de lycéens de Mouloud, dans la région de Dikhil. Cette initiative coïn-
cide à un moment où une des plus grandes Université du monde a reconnu  avec une initiative peu

coûteuse que l’islam est une réligion à l’avant-garde de la lutte pour les droits de l’Homme.

‘INITITIVE politique chez nous
a le défaut d’étre budgétivore sur-

tout en cette période de précampagne.
Les ministéres sollicitent les parte-
naires au développement pour orga-
niser des séminaires qui ont pour seul
merite de faire du petit écran  une tri-
bune de mise en valeur profession-
nelle. 
Dans cet esprit  le ministère en

charge des Affaires religieuses et du
Waqf, a organisé  à Mouloud en ré-
gion dikhiloise une rencontre avec
des écoliers en vue de présenter la
place des droits de l’Homme en
Islam. 
Le ministére devrait s’inspirer de

cette initiative de l’université améri-
caine de droit qui a posté à un verset
du Saint Coran à l'entrée de sa faculté
de droit, le décrivant comme l'une des

plus grandes expressions de la justice
dans l'histoire.  
La faculté de droit affirme que le

verset 135 de la Sourate 4 AN-NISA'

(LES FEMMES) 176 versets Post-
Hégire du Saint Coran est l'une des
plus grandes expressions de la justice. 
Le verset 135 de la Sourate Al

Nisa (chapitre les femmes) a été posté
sur un mur face à l'entrée principale
de la faculté, dédié aux meilleures ci-

tations au sujet de la justice. Le Ver-
set 135 dit : ô les croyants ! Observez
strictement la justice et soyez des té-
moins (véridiques) comme Allah l'or-
donne, fût-ce contre vous mêmes,
contre vos père et mère ou proches
parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou
d'un besogneux, Allah a priorité sur
eux deux (et Il est plus connaisseur de
leur intérêt que vous). Ne suivez donc
pas les passions, afin de ne pas dévier
de la justice. Si vous portez un faux
témoignage ou si vous le refusez, [sa-
chez qu'] Allah est Parfaitement
Connaisseur de ce que vous faites.
L'Université de Harvard créée à

Cambridge, dans les Massachusetts,
en 1636 est le plus ancien établisse-
ment d'enseignement supérieur aux
États-Unis.

L

DAF est à Djibouti !
L’ancien dirigeant du PRD et fondateur du MRD a regagné
la mère patrie dimanche dernier. Les médias publics ont
passé sous silence cet événement majeur de la vie politique.

AHER Ahmed
Farah est arrivé

dimanche 13 jan-
vier 2013 à Djibouti
après un exil d'une
décennie en Bel-
gique. Le président
du Mouvement
pour le Renouveau
D é m o c r a t i q u e
(MRD) a été ac-
cueilli à l'aéroport par les res-
ponsables de son parti et une
foule de sympathisants, empê-
chée de pénétrer l’enceinte aé-
roportuaire, l’attendait à son
domicile. 
Le retour de DAF, l'une des

grandes figures de l'opposition
djiboutienne, coïncide avec la
rupture d’une décennie de boy-
cotte de l'opposition à toutes les
élections. Son arrivée va certai-
nement contribuer à la concré-
tisation de la plate-forme de
l’opposition qui participera aux
prochaines élections législa-
tives prévues le 22 février 2013.
La nouvelle n’a pas été an-

noncée par la RTD. Ce silence
des  médias officiels en dit long
sur la conception du service pu-
blic et du droit à l’information
sous ce régime de pensée
unique. Pourtant, la RTD n’hé-
site pas à rapporter généreuse-
ment des pseudos évènements
tels que le ramassage des or-
dures ménagères dans les quar-
tiers, l’arrivée d’un artiste
étranger, les passations de ser-
vice entre deux directeurs, des
réunions anodines de travail  ou
encore les fêtes de fin d’année.

Hier encore l’an-
nonce par l’opposi-
tion de son intention
de participer aux
élections législatives
de 2013, mettant ainsi
fin à une décennie de
boycott n’avait sus-
cité une quelconque
réaction. 
Pourquoi faire

passer sous silence les activités
des partis politiques et ceux des
dirigeants de l’opposition
quand bien même le cahier de
charges, approuvés par le Dé-
cret n°99-0170/PR/MCC por-
tant statuts et cahier des charges
de la RTD, assigne dans les ses
articles 2, 15 et 16, la mission
d’aider et promouvoir le déve-
loppement du pluralisme poli-
tique et la liberté d'expression
conformément aux dispositions
constitutionnelles et aux textes
en vigueur et le soin de garantir
l’expression pluraliste des cou-
rants de pensée et d’opinion
selon le principe d’égalité de
traitement et de la représenta-
tion équilibrée.  Tant que les ci-
toyens Djiboutiens seront
privés d’une information équi-
librée tout en étant gavés de
propagande officielle, il sera ri-
dicule d’entendre parler d’une
quelconque avancée démocra-
tique.  Et, il sera encore plus ri-
dicule d’ironiser sur l’absence
de programme  d’une opposi-
tion dont  on n’ose plus évoquer
l’existence. Pathétique frilosité
d’un système totalement dés-
orienté.

D

POLITIQUE

Entrée de l’Université Harvard.

DAF, président du MRD.
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La semaine nationale de solidarité célébrée du 6 au 12 janvier 2013 a mobilisé les caméras de
l’unique télévision nationale. Alors qu’on aurait aimé entendre le bilan de l’Initiative nationale pour
le développement social (INDS) arrivée à terme en décembre 2012, nous avions eu droit à des gesticu-
lations à des fins électoralistes à l’approche des législatives de février 2013, lesquelles cachent mal la
triste réalité. 4 Djiboutiens sur 10 vivent dans des conditions de pauvreté extrême. Ce chiffre officiel,
qui doit être revu à la hausse pour avoir une juste idée de la situation, ne constitue pas moins la

preuve de plus de trois décennies de la mal-gouvernance. 

L e s  D j i b o u t i e n s  
d e  p l u s  e n  p l u s  p a u v r e s  !

A famille de M. H., forte de six
membres, habite un taudis de la

grande banlieue de Balbala. En dépit
de ses efforts, elle vit dans une petite
baraque d’une pièce sans eau, sans
électricité et  n’arrive pas à s’assurer
un repas quotidien.
Malheureusement, la situation
de la famille M.H. est le lot
d’une grande partie de la popu-
lation du pays qui vit dans des
conditions de pauvreté extrême.
Selon les statistiques officielles,
il s’agit de plus de 4 Djiboutiens
sur 10. Cette population est très
vulnérable à des chocs tels que
les fluctuations des prix alimen-
taires ou les périodes de séche-
resse qui peuvent produire des
conséquences irréversibles sur
leur capital humain.
Le taux de malnutrition des enfants,
qui se situe parmi les plus élevés du
monde, illustre les effets de la pau-
vreté à Djibouti. Selon les données des
enquêtes disponibles, un tiers des en-
fants en République de Djibouti souf-
fre d’émaciation ou de retard de
croissance, ce qui affecte de manière
irréversible leur développement céré-
bral et fait apparaitre des difficultés
d’apprentissage à l’école. La malnu-
trition accroit aussi le risque de mor-
talité, freine le développement des
facultés intellectuelles, et réduit à
terme la productivité au travail. 

En général, dans notre pays, la pau-
vreté est devenue aujourd’hui structu-
relle. En effet, la pauvreté monétaire,
liée à l’insuffisance de revenus et à
l’accès à l’emploi apparaît, fortement
corrélée à la pauvreté dans les condi-

tions de vie, liée à l’insuffisance dans
l’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau
potable et aux infrastructures de base.
Par son ampleur et sa profondeur, elle
n’est donc pas seulement un problème
social mais constitue un véritable défi
de développement. 
Et pourtant, pour des projets de lutte
contre la pauvreté, le pays a bénéficié
d’importants financements de la part
des partenaires au développement bi-
latéraux et multilatéraux. Ainsi, dans
une période toute récente, le premier
Document de Stratégie de Réduction
de la Pauvreté  (DSRP), adopté en
2004, a bénéficié, en plus de 5,6 mil-

lions de dollars du Fonds national de
solidarité,  d’un financement d’envi-
ron 38 millions de dollars sur trois an-
nées. 
Au terme de cette période, le niveau
des indicateurs sociaux a conduit au

constat que d’importantes
franges de la population conti-
nuaient à vivre dans des condi-
tions de précarité à la limite de
la décence et, de toutes les fa-
çons, incompatibles avec la di-
gnité humaine.  
C’est bien la preuve que les ac-
tions de court/moyen terme me-
nées pour apporter une solution à
cette situation n’ont pas donné
les résultats escomptés. L’em-
bellie et les performances éco-
nomiques enregistrées au cours

de la même période ont bénéficié à
une catégorie de la population en lais-
sant une autre dans une situation de
dénuement.  Cette dernière frange de
la population a été exclue du proces-
sus de développement et enregistre à
charge toutes les conséquences né-
fastes du chômage et de l'exclusion. 
La croissance démographique natu-
relle, quant à elle, suit sa tendance ha-
bituelle. Mais, plus inquiétantes
encore sont les insuffisances majeures
constatées dans la mise en œuvre des
actions prioritaires prévues dans le
premier DSRP. 
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Le grand problème de l’éducation national, c’est qu’on a longtemps confié ce ministère à des per-
sonnes qui n’y comprenaient rien. Ces  quinze  dernières années ont  vu défilé dans ce ministère, des
personnes qui non seulement ne connaissaient rien à ce  ministère, mais de surcroit ne sont pas venu
pour le comprendre et l’améliorer, mais pour imposer leur façon de voir qui de tout évidence a été

une véritable catastrophe pour ce ministère.

Confusion dans les écoles primaires

MAGINEZ un ministre qui passe à
la tête d’une institution  près de 12

ans, c’est pratiquement une carrière
entière, les dégâts qu’il peut faire sont
difficilement  réparables. Autre phé-
nomène nouveau, c’est l’apparition
du clientélisme à l’éducation
nationale, savez-vous que ce
ministère était un des rares à
avoir échappé au clientélisme
? Grâce notamment  à l’exis-
tence  de concours profession-
nelles, qui permettait à chaque
enseignant de progresser sans
faire appel ni à ses cousins,  ni
à ses amis. Or depuis quelques
années les choses ont changé,
les postes sont distribué à la
tête du client, les concours ne
sont plus organisés, pire  dans
le secondaire il n’y a pas du
tout de textes, on navigue donc
à vue. Les nominations au poste de
principal de collège se font arbitrai-
rement, conseillers pédagogique
idem, quel espoir peut donc avoir un
professeur dans ces conditions.
C’est  partout l’anarchie, dans les
écoles, dans les collèges, dans l’ad-
ministration, il y a partout  le  désor-
dre. L’ancien organigramme était
simple, compréhensible par tout le
monde, il y’avait un directeur géné-
ral, deux chef de services, un pour le
primaire et l’autre pour le secondaire.
L’actuel organigramme est devenu in-
compréhensible, illisible, on ne sait
plus qui fait quoi, c’est le règne du
flou et de l’incompréhension.
Cette  situation inquiétante  qui pré-
vaut actuellement dans  les écoles, est

la résultante naturelle  de longues  in-
terventions d’origine humaine. Les
différentes opérations  à cœur ouvert
du système,  ont largement détérioré
les fondamentaux de l’institution et
les traitements  prescrits par les dif-

férents apprentis sorciers,  sous forme
de réforme profonde des structures et
des programmes  n’ont fait qu’aggra-
ver  la situation. 
Des effectifs de plus en plus  élevés
dans les classes, le manque flagrant
d’enseignant qualifié,  une gestion
trop théorique  et approximative des
ressources humaines, et quatre ré-
formes en moins de vingt années ont
fini d’user ce système. Le travail
d’extension et de  réhabilitation  des
établissements  scolaire trop coûteux
pour le pays, n’a pas donné les résul-
tats  escomptés.  L’apport de ces dif-
férents chantiers à la  qualité  des
apprentissages  reste très limité, vu
que le niveau des élèves ne cesse de
baisser d’année en année. Chacun es-

saie d’interpréter à sa manière ces ré-
sultats décevants, mais une plus
grande remise en cause des personnes
chargées de remettre le train sur les
rails s’imposent pendant qu’il est en-
core temps.

Les enseignants  nommés à
la tête des circonscriptions,
en remplacement des ins-
pecteurs  n’ont aucune au-
torité ni sur les directeurs
d’école ni sur les ensei-
gnants et le flou général
règne dans les établisse-
ments scolaire. Cette situa-
tion  a mis les enseignants
et les directeurs d’école
dans l’embarras,  ils ne sa-
vent plus à quel saint se
vouer pour obtenir ne serait
ce que quelques informa-
tions relatives à la survie de

la classe. Ils errent dans les diffé-
rentes administrations pour régler à
leur niveau quelques problèmes cru-
ciaux, relatifs au fonctionnement  des
établissements  mais leur volonté de
bien faire est rapidement bousculée
par leur statut qui ne leur donne au-
cune prérogative quant à la gestion du
personnel.
Le supérieur hiérarchique de l’ensei-
gnant reste toujours inconnu jusqu’à
ce jour, et personne ne peut savoir qui
fait  quoi dans les écoles. La situation
risque  d’évoluer négativement, du
moment qu’il n’y  a plus de pilote
dans l’avion et que surtout  l’ensei-
gnant commence à abandonner les
bonnes manières.
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Le siège de l’ADDS.

Tournée du ministre dans les écoles.
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Et pour cause, leur taux d’exé-
cution ne dépassait guère 43 %.

De plus, le pourcentage des actions
complètement réalisées est de moins
de 17 % et celui des actions exécutées
à plus de 50 % atteignait à peine 30 %. 
En outre, plus du tiers des actions pré-
vues n’ont pas connu de début de mise
en œuvre. Enfin, d’importantes dispa-
rités existent entre les axes straté-
giques, avec un niveau étonnement
bas (46 % environ) pour l’axe 2, qui
est consacré au développement des
ressources humaines,
pourtant annoncé comme
une des priorités première
de la stratégie de réduc-
tion de la pauvreté.  L’une
des causes de ces faibles
résultats du premier
DSRP a été l’absence
d’une véritable appropria-
tion de la part des Dépar-
tements sectoriels chargés
de sa mise en œuvre,
d’autant plus que, le pays
devait faire face à un cer-
tain nombre de défis pour
pouvoir créer les condi-
tions d’un développement durable qui
profite pleinement à l’ensemble des
populations Djiboutiennes. Ces défis
portaient sur le renforcement de l’Etat
de droit, la préparation des popula-
tions et des entreprises djiboutiennes
pour tirer plein profit notamment des
IDE et des opportunités offertes par
les services liés au transit, le dévelop-
pement de ressources humaines com-
pétitives et performantes, et les
questions fondamentales liées à l’eau
et à l’énergie. En janvier 2007, le chef
de l’Etat a lancé en grandes pompes
l’Initiative nationale pour le dévelop-
pement social (INDS), laquelle de-
vrait constituer la seconde génération
du DSRP. Sur papier, il était écrit que
les insuffisances constatées jusque-là
dans l’exécution des activités allaient
être corrigées. Présentée comme un
véritable projet de société, l’INDS

fixait des priorités majeures, à savoir
la promotion de l’accès aux services
sociaux de base, la restructuration de
l’appareil productif national et l’assis-
tance aux personnes en grande vulné-
rabilité. Enfin, elle devait être fondée
sur les principes de bonne gouver-
nance politique, sociale, économique
et financière. L’INDS devait couvrir
la période 2008-2012 et prévoyait une
mise à jour régulière sur une base glis-
sante. 
Cependant, force a été de constater

que la mise en œuvre de certaines stra-
tégies et plans d’action pour atteindre
une grande part des OMD a souffert
de graves insuffisances.
En outre, des faiblesses chroniques
continuaient à entraver la marche du
pays vers un développement écono-
mique et social durable. Le niveau de
la plupart des indicateurs sociaux res-
tait encore faible, et une importante
frange de la population continuait à
vivre dans des conditions de précarité. 
La plupart de ces faiblesses étaient ex-
pliqués surtout par les impacts néga-
tifs et persistants du niveau élevé du
chômage, de l’ampleur encore pro-
fonde de la pauvreté et des conditions
de vie de la population  et du niveau
insuffisant de certaines infrastructures
de base. Il ressort de l’évaluation
mondiale à mi-parcours des progrès
dans la réalisation des Objectifs du

Millénaire pour le Développement
(OMD) réalisée en 2010, à cinq ans de
l’échéance, que la République de Dji-
bouti n’atteindra pas à l’horizon 2015
les résultats escomptés. Le rapport
conclut :  « ... Ainsi, bien des cibles et
la quasi-totalité des objectifs ne seront
pas atteintes à l’horizon 2015. Princi-
palement, parmi les huit principaux
objectifs du Millénaire, les espoirs
d’atteindre l’objectif 1, qui vise à «
éliminer la pauvreté et la faim » tout
en assurant le plein emploi, se sont

très éloignés … ». 
Les faibles résultats enregistrés
par les différents projets de lutte
contre la pauvreté témoignent de
la mauvaise utilisation qui a été
faite des mannes de l’aide inter-
nationale. Et le fort taux de la
pauvreté, qui continue de préva-
loir, est révélateur de l’échec de
la vision politique qui gouverne
le pays depuis plus de trois dé-
cennies de l’aveu même du chef
de l’Etat dans un de ses discours
prononcé dans le luxueux hôtel
Kempiski : 
« Quatre ans après sa création, il

y a lieu de saluer les avancées signifi-
catives enregistrées par le Secrétariat
d’Etat à la Solidarité en matière de
lutte contre la pauvreté. Cependant,
cela ne doit pas occulter la réalité ni la
persistance du problème qui fait
qu’aujourd’hui la pauvreté n’est plus à
la périphérie de la ville. Elle n’est plus
géographique, elle n’est plus l’apa-
nage des populations rurales, victimes
des aléas climatiques. Elle ne se défi-
nie plus seulement en terme d’accès
aux infrastructures de base. Elle est
devenue essentiellement économique. 
Aujourd’hui, il existe des travailleurs
pauvres à Djibouti. Des familles avec
un revenu n’arrivent plus à se nourrir.
Des personnes âgées se retrouvent
sans aucun moyen de subsistance. »
Alors qu’est ce que le gouvernement a
fait pour changer la situation ? La
question est posée à tout le monde.

gLa mise en œuvre de cette nou-
velle politique doit s'articuler sur

plusieurs points et s'effectuer de façon
progressive. Pour ce faire il convien-
drait tout d'abord de réorganiser d'ores
et déjà, les structures actuelles du sys-
tème en vigueur et à partir d'une situa-
tion assainie, éclairée, aborder l'idée
d'une réforme financière et de struc-
ture.
Vaste chantier, loin des replâtrages
électoralistes sans lendemain, organisé
ou réorganiser au gré des amitiés ou
inimitiés personnelles. E.H SCHEIN
du Massachussetts Institute of Tech-

nology (MIT) dit "Une organisation
résulte de la coordination rationnelle
des activités d'un certain nombre de
personnes en vue de poursuivre des
buts et des objectifs explicites com-
muns, par une division du travail et
des fonctions et par une hiérarchie de
l'autorité et des responsabilités". Cette
définition insiste donc sur l'aspect for-
mel des organisations et sur la distri-
bution du pouvoir. Dans cet optique la
réforme du système de protection doit
dépasser la simple tentative de déve-
lopper des capacités d'adaptation à des
exigences de circonstance. 
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Voter est un devoir et l’ultime chance pour
un peuple  de prendre en main son destin. 
Electrices et électeurs retirez vos cartes

d’électeurs. 

Elections législatives 2013
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En vue d’accompagner ces pro-
jets, le gouvernement, se

contente d’inaugurer le lancement
dudit projet en glorifiant au passage
cette initiative forcément d’origine
présidentielle. Qui se résume, faut-il
le reconnaitre, à la nomination d’un
agronome à la tête de ce département. 
Mais, le constat est là des efforts im-
portants et louables consentis par cette
catégorie de la population même en
l'absence de protection sociale.
Ce petit exemple vient rappeler
que la volonté politique reste à
la  base de toute réalisation. Ici
on observe tout simplement que
l’objectif de plein emploi n’est
encouragé et attendu  que de la
part  de l'administration et du
secteur commercial aux dépens
d’autres oubliés de la protection
sociale. 

Effet d’annonce 
à des fins électoralistes

Face à toutes ces préoccupa-
tions, la 32ème séance du Conseil des
Ministres  vient d’instituer une nou-
velle confusion à la confusion par
l’adoption en l’absence d’études ac-
tuarielles, d’un projet de loi visant à
étendre la couverture du régime soin
géré par la Caisse Nationale de Sécu-
rité Sociale (CNSS) au profit des tra-
vailleurs non-salariés. Surement
concocté à des fins électoralistes ce
plan gouvernemental se propose de
colmater des brèches sans tenir
compte de la conjoncture économique
et de la fragilité financière de tous ces
établissements et organismes.  Le
thème de l'extension de la Sécurité So-
ciale à la population non salarié est
une bonne chose en soi, car faisant
déjà l'objet d'un large débat politique
en Afrique et de multiples études  de la
part du BIT. Ces études portant sur les
méthodes et techniques les mieux

adaptées à l'extension de la Sécurité
Sociale, cette réflexion sont motivées
par des raisons multiples : 
• Démographiques, 
• Economiques liées aux dépréciations
monétaires et la paupérisation géné-
rale,
• Sociales face aux demandes des tra-
vailleurs qui veulent une couverture
sociale aussi complète que possible et
revendiquent la prise en charge de

l'hospitalisation et la maternité,
• Politiques enfin pour donner un coup
de pouce à la productivité des entre-
prises qui supportent le poids des
charges inhérents à des journées d'ab-
sences en cas de repos, maladies, hos-
pitalisations, accouchements et
certaines consultations spécialisées.
Si des actions imminentes devaient
être envisagées au bénéfice des tra-
vailleurs indépendants (artisans, pro-
fessions libérales, commerçants,
etc…) chez qui le besoin de protection
sociale est particulièrement ressenti, il
fallait envisager une concertation avec
les personnes concernées à travers leur
corporation pour mieux comprendre la
nature de leur besoin actuel. En effet,
ces derniers doivent non seulement ré-
pondre à leurs besoins de santé mais
aussi, assurer leurs vieux jours par
leurs propres moyens. Evidemment,

les pouvoirs publics verraient plus
clairs s’ils avaient seulement réalisé
des études préliminaires, cette dé-
marche lui aurait permis de vérifier de
visu ce que nous savons tous : la plu-
part des travailleurs indépendants de-
viennent des laissés pour compte après
avoir utilement servis la société. 
Des priorités qui ne sont pas
conformes aux principes directeurs
d'une véritable Sécurité Sociale. A

analyser de près les actions
des organismes gestionnaires
des prestations, on note la
prédominance de l'écono-
mique et de la politique sur
le social. La solidarité sem-
ble fonctionner dans le sens
contraire de ce qu'elle devait
être. C'est pourquoi, il appa-
rait nécessaire de définir une
nouvelle approche de la Sé-
curité Sociale à savoir un
système conçu comme un
véritable instrument de déve-
loppement social conforme à

la réalité et au besoin du pays. 
Aussi, avant d’entreprendre des ac-
tions susceptibles de mettre en péril le
fonctionnement du système actuel, du
reste  unique dans la sous-région il se-
rait bon de redéfinir la politique de Sé-
curité Sociale. Ainsi faut-il alors
reconnaître que la Sécurité Sociale
Djiboutienne doit subir un change-
ment par rapport au principe actuel
(protection à base professionnelle) en
se plaçant dans un contexte plus géné-
ral qui met chaque citoyen sur un pied
d'égalité de droits et d'obligations.
Concernant les risques à couvrir, on
devra établir des priorités, accorder
une préférence à la santé mais à condi-
tion qu’elle s’insère dans une politique
de santé publique planifiée et harmo-
nisée, ensuite à l'éducation nationale
et à la retraite sur le même pied d’éga-
lité. 
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’ENVOLÉE des prix de denrées
alimentaires de base, la crise du

pétrole et celle financière de 2008 ont
amplement démontré le rôle de sou-
pape conjoncturel de la protection so-
ciale pour les ménages à faibles
revenus et autres personnes vulnéra-
bles.. Les pays d’Afrique dotés de fi-
lets de sécurité bien en place ont été
en mesure de dispenser rapidement de
l’aide à ces ménages lorsque c’était
nécessaire. Ainsi, en  Éthiopie, des
centaines de milliers de personnes ont
pu résister à la sécheresse qui a ré-
cemment frappé l’Afrique de l’Est
grâce au programme bien établi de
barrières de sécurité productives asso-
ciant aides financières ou travail tem-
poraire rémunéré dans le cadre de
projets tels que la réhabilitation de
terres ou la construction de routes.
Pour ceux qui ont connu les conflits
armés comme le Soudan ou l’Ou-
ganda, le Fonds de développement
communautaire du Soudan et le Fonds
d’action sociale du nord de l’Ouganda
ont permis aux familles de retourner
dans leurs villages qu’ils avaient aban-
donnés pendant les périodes de
conflit, en réhabilitant les infrastruc-
tures de bases, les écoles et les centres
de santé ou en assurant l’approvision-
nement en eau et l’électrification à
partir d’énergie solaire. 
Au Rwanda, le gouvernement a réussi

à faire reculer le taux de pauvreté, qui
est passé de 57 % en 2006 à 45 % en
2011, grâce au  programme « Vision
2020 Umurenge ». Chez nous il est
difficile d'apprécier la situation de la
sécurité sociale djiboutienne de la
même manière avec les critères en vi-
gueur dans les pays développés ou
même dans certains pays d’Afrique.
Les organismes en charge de la pro-
tection sociale diffèrent et se répartis-
sent entre différents  ministères
(ministère de la défense CMR, la santé
publique, l’emploi, CNSS, secrétariat
national à la solidarité ADDS). Il
existe d’abord dans les pratiques une
absence d'harmonisation quant aux
modes de fonctionnement voire de fi-
nancement. En théorie, les études ma-
croéconomiques comparent les
dépenses de la sécurité sociale avec le
produit intérieur brut pour mesurer
l'incidence sur l'économie de la part
destinée à financer des dépenses de la
protection sociale. Les éléments et
données sociales dont nous disposons
ne   facilitent guère l'examen de ce
secteur. 
Toutefois, le système djiboutien
connait au même titre que tant d'autres
dans le monde, des difficultés  se rap-
portant aux déséquilibres financiers
liés à la santé de l’économie nationale
fragilisée par  l’absence de vision po-
litique. 

Un simple coup d'œil sur la qualité des
prestations  proposées suffit à démon-
trer l’état de délabrement du système
et des organismes des gestionnaires de
ces maigres prestations sociales fonc-
tionnant sans fonds de réserve alors
que d'autres ont du mal à équilibrer
leurs comptes au regard de la crois-
sance des déficits. 
Les origines des insuffisances sont
multiples mais, considérons simple-
ment celles à l’origine de cette singu-
lière situation. Tout d'abord, l'absence
de politique cohérente de protection
sociale : en dépit des orientations na-
tionales du plan quinquennal  de dé-
veloppement de la dernière décennie,
force est de reconnaître que la Sécu-
rité Sociale ne s'est pas fixé par rap-
port à ces orientations générales des
objectifs à long terme. 
Les principaux objectifs de cette loi
d'orientation sont: l'indépendance éco-
nomique, l'autosuffisance alimentaire
et le plein emploi. Par exemple, dans
le cadre de l'autosuffisance alimen-
taire, à travers des projets pilotes gérés
à divers niveaux, un effort de produc-
tion est demandé dans les domaines de
l'agriculture, l'élevage et la pêche, à la
population de ce secteur et des parte-
naires de développement pour soute-
nir ces actions sous forme
principalement de dons de matériels. 

Réforme de la sécurité sociale : 
Par le chemin du dialogue social !

Bien pensé et en privilégiant le dialogue social le système de protection sociale contribue puissamment
à la réduction de la pauvreté, vulnérabilité et inégalités sociales. C’est également un instrument effi-

cace en matière de consolidation de la paix au service des pays sortant de conflits. 
Il convient d’aborder ce vaste ensemble non de manière superficielle  mais en tenant compte de la

conjoncture et des facteurs économiques prévalant dans le pays . Dans notre édition N° 15 du jeudi 20
décembre 2012 nous avions promis de revenir sur cet important dossier, en voici la deuxième partie… 
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