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PRÈS avoir prématurement
fêté sa victoire électorale au

lendemain des législatives les
plus disputées mais également
les plus contestées depuis l’indé-
pendance, voilà que l’UMP, dans
un nouvel élan de fuite en avant
s’installe un peu vite et inconfor-
tablement à l’ancien Mess des
sous-officiers. 

La  morose céremonie inau-
gurale de la septième législature
dans les locaux  d’un ancien cen-
tre de loisir militaire rend cette
nouvelle assemblée bancale et
atypique. Alors que la crise post-
électorale entre dans sa qua-
trième semaine, les djiboutiens
continuent de crier leur rejet de
la maturité de notre jeune démo-
cratie dont se gargarise un pou-
voir de plus en plus isolé de son
peuple. 

Pourquoi, le régime s’enlise
dans la fuite en avant et la ré-
pression au lieu de dialoguer sin-
cèrement  avec les forces du
changement ?  Que les partisans
du Nouvel Elan et autres vision-
naires de Djibouti 2035 daignent
revoir leurs plans rétrogrades qui
mènent tout droit au mur. Notre
pays est cette fois à la croisée des
chemins. Puisse t-il emprunter le
meilleur,  celui d’une démocratie
responsable, débarrassée des
fraudes !

18 mars 2013 :
lundi noir 

pour 
la démocratie
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mondial  !  

La Francophonie est-elle compatibles
avec la Démocratie ?

Le 20 mars, c’était la « Journée internationale de la francophonie ». A cette occasion, le secrétaire général de l’Organi-
sation Internationale de la Francophonie, M. Abdou Diouf, a adressé un message qui traduit, dans le contexte actuel, la
première préoccupation de cette organisation. Il évoque, dans cet espace francophone, une «fraternité qui a trouvé à
s’exprimer, en cette année 2013, de la manière la plus éclatante qui soit, à travers la décision courageuse de l’un de nos
membres - la France - de répondre, avec l’appui de plusieurs Etats francophones de la région, à la demande d’aide d’un
autre de nos membres - le Mali- dans sa lutte contre le terrorisme, afin que ce pays recouvre au plus vite son intégrité

territoriale et que la population retrouve la paix et la sécurité ». 

ANS même questionner les motiva-
tions de l’intervention militaire française
au Mali, un constat s’impose : le terro-
risme est une calamité pour toute l’hu-
manité, et non pour nous seuls
francophones.

Par contre, notre espace linguistique
présente en Afrique une spécificité peu
glorieuse : celle d’abriter le plus grand
nombre de régimes dictatoriaux au
monde et, en tout état de cause, le plus
important déficit démocratique de la pla-
nète. A quoi ce triste record peut-il tenir
? Osons la comparaison avec l’autre or-
ganisation, concurrente, le Common-
wealth. La première différence saute aux
yeux, c’est la dénomination : le Com-
monwealth, c’est le bien-être commun :
loin d’œuvrer à la seule promotion de la
langue et de la culture anglaises, cette or-
ganisation poursuit explicitement des
objectifs politiques tels que la non-dis-
crimination, la démocratie et la primauté
de l’Etat de droit. Comparée, à cela la
Francophonie ressemble à un club apoli-
tique pourtant composé d’Etats dont
beaucoup sont loin de répondre aux cri-
tères définissant l’Etat de droit. La ques-
tion qui se pose alors est la suivant : la
colonisation française hier et la França-
frique aujourd’hui produisent-elles
moins de liberté que la colonisation an-
glaise ? 

Certes, l’histoire coloniale est légère-
ment différente entre ces deux puis-
sances, les Anglais ayant mis l’accent
sur le self-government, tandis que les

Français fon-
daient leur domi-
nation sur la
notion d’indigé-
nat, c’est-à-dire
la reconnais-
sance, en tant
que stade infé-
rieure de la civi-
lisation, des
mœurs et cou-
tumes locales. Ce qui a conduit, entre au-
tres, à la fonctionnarisation des chefs
coutumiers et à la représentation parle-
mentaire sur une base ethnique, les fa-
meux quotas.

Mais ce sont surtout leurs liens
contemporains à leurs anciennes colo-
nies qui expliquent le fossé idéologique
séparant la Francophonie et le Com-
monwealth : la notion de pré carré
n’existe pas pour les Anglais. Plus que
la nostalgie de la grande puissance
qu’elle fut autrefois, c’est une façon de
d’élever par rapport à son actuel statut
de « moyenne impuissance » que tolérer
et même soutenir les dernières dictatures
d’Afrique. Lesquelles, et ce n’est pas
anecdotique, ont souvent contribué à fi-
nancer les campagnes électorales hexa-
gonales. 

A cet égard, gauche ou droite, les ré-
gimes français semblent se suivre et se
ressembler pour l’Afrique, qui ont en
commun un noyau dur appelé « França-
frique ». Ainsi, l’association Survie, qui
milite pour une réforme de la coopéra-

tion française en Afrique, n’y va pas
par quatre chemins. Survie se de-
mande si l’Organisation Internatio-
nale de la Francophonie ne serait
pas devenue « le nouveau Cheval de
Troie de l’influence militaire fran-
çaise ». L’association, qui est la bête
noire des réseaux de la França-
frique, fonde cette interrogation sur
une mission assignée à la Franco-
phonie, qui est tout sauf culturelle :

la prévention des conflits ! Mission de
pacification qui «est contenue dans la
déclaration de Saint-Boniface, adoptée
par l’OIF en mai 2006. Celle-ci affirme
en effet « [la] volonté de conforter l’ac-
tion préventive de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie, telle que
prévue par la Déclaration de Bamako
[…], par une utilisation optimale de ses
capacités, afin de lui permettre de jouer
pleinement son rôle spécifique dans
l’observation, l’alerte précoce, la diplo-
matie préventive, la gestion des crises,
l’accompagnement des transitions et la
consolidation de la paix, et ce, dans le
cadre d’une coopération systématique et
rationalisée avec les Organisations inter-
nationales et régionales. »

Pour notre part, si l’Organisation In-
ternationale de la Francophonie pouvait
créer un organe spécialement chargé de
veiller à l’état de la langue française
dans notre système éducatif, nous consi-
dérerions cela beaucoup plus utile pour
les générations futures que des profes-
seurs en treillis. On peur rêver…

FRANCOPHONIE
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Le secrétaire général de la Franco-
phonie, M. Abdou Diouf.
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« UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE »

Le Forum Social Mondial s’invite à Tunis
U 26 au 30 mars prochain se tien-

dra à Tunis la 12ème édition du Forum
Social Mondial (FSM). Venus des
quatre coins de la planète, les partici-
pants y débattront de l’état d’avance-
ment pratique des principes régissant
leur Charte, à savoir :

1) Le refus de l’ordre néolibéral et
de la mondialisation qu’il impose et

2) La pertinence de tous les projets
alternatifs et altermondialistes.

Beaucoup de chemin a été parcouru
depuis le 1er Forum de Porto Alegre
(Brésil) en 2001, conçu comme un
anti-Davos, c’est-à-dire la conceptua-
lisation et la mise en œuvre d’un
monde citoyen et solidaire, en lutte
contre les puissances financières et
l’inégalité des termes de l’échange qui
condamne le Tiers-monde à encore
plus de pauvreté. Selon un de ses
membres actifs, quarte exigences jus-
tifiaient la mise en place du FSM : «
D’abord faire entendre dans le monde
un cri d’espoir. Deuxièmement, pen-
ser-promouvoir une nouvelle façon de
faire de la politique et de considérer la
culture politique. Ensuite, faire recon-

naître, évaluer, intégrer un nouvel ac-
teur politique émergent, la « société ci-
vile », indépendante des partis et
gouvernements. Enfin, quatrième-
ment, comprendre qu’en ce moment
historique de l’humanité il ne suffit
pas de résister et protester, mais qu’il
faut avancer dans la construction d’al-
ternatives concrètes au système.

Dans son refus de ce qu’une autre
époque, celle de la guerre froide et de
l’affrontement des deux blocs (capita-
liste et communiste) appelait l’impé-
rialisme, le FSM constitue la société
civile mondiale comblant les insuffi-
sances du Mouvement des Non-Ali-
gnés. En effet, pour augmenter son
efficacité, le Forum Social Mondial ne
compte aucun parti politique en son
sein, aucun Etat n’y est non plus re-
présenté. Comme le précise sa Charte,
« Le Forum social mondial se caracté-
rise également par sa pluralité et par
sa diversité. Il n’est ni confessionnel,
ni gouvernemental, ni partisan. Il se
propose de faciliter l’articulation, dé-
centralisée et en réseau, d’associations
et de mouvements engagés, tant au ni-

veau local qu’international, dans des
actions concrètes de construction d’un
autre monde, sans prétendre pour au-
tant incarner une instance représenta-
tive de la société civile mondiale. Le
Forum social mondiale n’est ni une as-
sociation ni une organisation. »

Cette année donc, sa 12ème édition
se tiendra à Tunis, espace hautement
symbolique dans la marche de l’hu-
manité vers toujours plus de Liberté,
porteur d’une espérance révolution-
naire. Pour les délégués des quelque
2700 associations parties prenantes,
outre l’agenda institutionnel, il s’agira
aussi de soutenir la marche vers
l’émancipation, initiée avec la chute
du dictateur Ben Ali. Contre la com-
plicité des tyrans et la complaisance
entre Etats, une solidarité agissante,
pratique et pragmatique est en train de
s’organiser au sein d’une société civile
mondiale à laquelle le Forum Social
Mondial offre un cadre cohérent de
synergies. 

Enfin, soulignons que la marche de
clôture de cette édition sera dédiée à
la lutte du Peuple palestinien.
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S o m m a i r e
Les cœurs sont aussi sujets à l'ennui que les corps, 

il faut les divertisser avec de belles pensées, c’est pourquoi
nous proposons cet espace ouvert à tous les lecteurs 

pour découvrir avec vous des belles paroles, 
des proverbes et des citations. 

« Quand le sort favorise un être, il lui
prête les qualités des autres, et quand 
il lui tourne le dos, il le dépouille

de ses propres qualités ».
ALI BIN ABI TALIB.

P e n s é e  d u  J o u r  

Une déclaration "historique" sur les violences
contre les femmes !

Les 193 États membres de l'ONU se sont accordés vendredi dernier sur une déclaration dénonçant les
violences faites aux femmes. Les pays musulmans ont accepté un paragraphe soulignant qu'"aucune
considération religieuse" ne pouvait justifier des violences. Occidentaux et pays musulmans ont sur-
monté vendredi leurs profondes divergences pour s'accorder sur une déclaration de l'ONU qualifiée
d'historique qui dénonce les violences faites aux femmes et définit un code de conduite pour les combat-
tre. Selon un rapport de la Banque mondiale évoqué à la conférence, les femmes âgées de 15 à 44 ans
sont plus nombreuses à décéder de mort violente que du paludisme, du sida ou du cancer réunis.

OMME on le sait, les anciens phi-
losophes considéraient la philosophie
de la vie familiale comme une
branche indépendante de la "sagesse
pratique" et croyaient à l'existence
d'une logique et d'un critère spéci-
fique à cet aspect de la vie humaine.
Ainsi, Platon, dans "La République",
et Aristote, dans "La Politique", et
Avicenne, dans "Al-Chifâ'" avaient
regardé ce sujet sous cet
angle. En ce qui concerne les
droits de la femme dans la
société, il y a là encore une
controverse et une interroga-
tion sur le point de savoir si
les droits naturels et humains
de la femme et de l'homme
sont identiques ou différents,
ou en d'autres termes si les
droits accordés par la nature
aux êtres humains sont
mono-sexuels ou bisexuels,
et si la sexualité masculine
ou féminine affecte ou non, d'une ma-
nière ou d'une autre, les droits et les
obligations humains.

Dans le monde occidental, un
mouvement des droits de l'homme
émergea au 17e siècle, accompagnant
l'essor des mouvements philoso-
phiques et scientifiques. Les écrivains
et les penseurs du 17e et du 18 e siè-
cle firent des efforts louables pour
mettre en circulation leurs idées sur
les droits inaliénables de l'homme.
Jean-Jacques Rousseau, Voltaire et

Montesquieu, qui appartenaient à
cette catégorie d'écrivains et de pen-
seurs, sont de grands bienfaiteurs de
la société humaine, et on peut dire que
les services qu'ils ont rendus à l'hu-
manité ne sont nullement inférieurs à
ceux des grands inventeurs et décou-
vreurs. Leur idée fondamentale
consistait à dire que l'homme a une
série de droits et de libertés naturels

et innés qui sont absolument inaliéna-
bles et intransférables et auxquels on
ne peut renoncer. Tous les hommes,
qu'ils soient gouvernants ou gouver-
nés, noirs ou blancs, riches ou pau-
vres, sont égaux.

Le résultat de ce mouvement social
et intellectuel se manifesta d'abord en
Angleterre, ensuite aux Etats-Unis et
enfin en France. Des révolutions écla-
tèrent, des systèmes furent changés et
des chartes signées. Peu à peu le mou-
vement pénétra dans d'autres pays. Au

19e siècle, de nouvelles idées écono-
miques, sociales et politiques émergè-
rent dans le domaine des droits de
l'homme. De nouveaux développe-
ments conduisirent à l'apparition du
socialisme, à la participation des tra-
vailleurs aux profits industriels et au
transfert du gouvernement des mains
des capitalistes vers les dirigeants tra-
vaillistes.

Jusqu'à la fin du 19e siècle,
toutes les discussions engagées
et toutes les mesures prises
avaient trait aux droits des em-
ployés sur les employeurs. Au
20e siècle, la question des
droits de la femme fut soule-
vée, et, pour la première fois en
1948, la Déclaration Univer-
selle des Droits de l'Homme
des Nations Unies proclama
l'égalité des droits entre
l'homme et la femme.

Alors que quatorze siècles
plutôt le Saint Coran a ravivé les
droits de la femme. Sa Révélation
avait franchi un grand pas vers l'amé-
lioration de la condition des femmes
et la restauration de leurs droits hu-
mains. 

Le Saint Coran a fait renaître les
droits de la femme en sa qualité d'être
humain et de partenaire de l'homme
dans l'humanité et les droits humains,
mais sans négliger la qualité spéci-
fique de la femme ou de l'homme. 

ONU / FEMMES

C

Siège ONU - New-York. 

D
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EDITORIAL
La fièvre n’est pas retombée…  
ES dernières semaines la capitale est le théâtre d’affronte-
ments entre policiers et manifestants, les vendredis sont de-

venus les journées de protestation. Les observateurs notent  que
cette crise post-électorale  est une illustration de la rupture des
liens entre l'Etat et les citoyens. Aucune médiation ne fonction-
nant, le recours à la manifestation après la prière de vendredi
constitue  le seul moyen qui reste aux citoyens pour faire enten-
dre leur frustration voire le désespoir qui les habite...

Le jeu du chat et de la souris entre policiers et gendarmes
mobilisés depuis plus d’un mois et les populations des  quartiers
défavorisés montre bien l’incapacité à résoudre une crise poli-
tique par la répression.

Une crise politique sur fond de fraudes électorales sans ar-
bitrage légal  du conseil constitutionnel qui après trois semaines
d’un silence éloquent,  a tout bonnement restitué sans aucune
autre forme d’instruction judiciaire, les mêmes résultats provi-
soires partiellement publiés par le ministère de l’intérieur et  for-
tement contestés par la coalition USN et le parti CDU. Si
l’annonce de ce curieux dénouement électoral confirmant la vic-
toire  de l’UMP . Laquelle faut-il le rappeler n’avait pas attendu
longtemps pour fêter son incroyable succès  suscitant par cet af-
front légitime colère et indignation dans les rangs de l’opposition. 

Jamais des résultats électoraux n’ont autant  agité les quar-
tiers déshérités où l'on désespère de sortir de l'indignité. Les ha-
bitants de ces quartiers pauvres ne s'intéressent pas à l’après
législatives et aux rumeurs de remaniement ministériel, ils veu-
lent par contre savoir si l’UMP continuera à diriger le pays en
dépit de leurs votes massifs en faveur d’une alternance. 

De l’annonce des résultats ils en ont tiré la seule conclusion
possible : si on ne se manifeste pas, on sera irrémédiablement
oublié. Parce qu’ils savent qu’en abandonnant la contestation,il
n’y aura personne pour trouver une issue à leur vécu, à leur dé-
tresse. Leur détermination à ne plus supporter une énième légis-
lature UMP bute devant un état de siège policier beaucoup plus
irritant que dissuasif…

Il y a sincèrement dans ces ressentiments une profonde ré-
flexion politique sur la fragilité d'un Etat où le peuple constate
amèrement que le droit de choisir librement  ses représentants lui
est totalement dénié. Lorsque le principe de la démocratie ne
permet jamais de donner une réelle représentation de la société,
il n’est pas étonnant de constater que la notion d’Etat ainsi que
son rôle perd toute son importance dans des situations de conflit
ou de crise. En la poussant dans ses derniers retranchements,
cette fuite en avant pousse et dispose toute une société à la vio-
lence politique que les démocrates que nous sommes refusent
de toutes leurs forces.

Pour l’heure les manœuvres policières visent plus à empê-
cher les manifestants plus nombreux dans les quartiers sud et à
Balbala de converger vers la place de l’indépendance, que les
djiboutiens ont baptisé la place Tahrir...  

Les manifestants réclament avant tout la restitution de leurs
votes confisqués, la libération des prisonniers politiques et la fin
de l’arbitraire.. Leur détermination montre parfaitement qu'ils ne
répondent pas à une incitation extérieure. Leur insupportable
condition de vie justifie leur contestation et leur vote sanction.
Elle n'a pas besoin d'agents extérieurs pour les motiver et les ap-
peler à résister pacifiquement dans un mouvement structuré de
désobéissance civile et de revendications de droits constitution-
nellement garantis. 

C

Le refus d’autoriser le peu-
ple et les partis politiques

d’user de cette expression démocra-
tique pour exprimer un mécontente-
ment ou soutenir une cause avait déjà
injustement permis à la dictature de
gagner un peu plus d’espace dans
notre système politique. Ce faisant
elle a conforté sa position intelli-
gemment acquise grâce à la
manipulation mentale dans
le domaine politique, social,
professionnel et familial en
s'appuyant à travers des tech-
niques de "récompense" et
de "punition".

Qui exerce la dictature ?
La dictature s'exerce au sein
du peuple à travers un état
d’esprit qui attribue un pou-
voir à une petite partie du
peuple pour opprimer la
grande majorité, on dit que
c’est une dictature démocra-
tique. Elle prétend protéger
le peuple et la nation des en-
nemis extérieurs mais en
pratique, bâillonne toute
voix discordante,  enferme ses  va-
leureux fils,  stigmatise et diabolise
ses intègres. Elle se veut respec-
tueuse de la Constitution qui stipule
que les citoyens jouissent de la li-
berté de choisir librement ses diri-
geants, de la liberté de parole, de la
presse, de réunion, d'association, de
manifestation, de croyance religieuse
pour se parer de respectabilité dans
les textes, mais la bafoue au quoti-
dien dans la pratique.  

Concernant les dernières élections
législatives la dictature démocratique
a estimé qu’il ne fallait emprunter
que ce qui convient aux conditions
de notre pays en adaptant l’expé-
rience qui peut nous être utile en in-
troduisant une proportionnelle de
20%...

Rappelons d’abord que la décision
de l’opposition de participer à ces
Législatives a été prise et officielle-
ment annoncée bien avant le décret

présidentiel introduisant cette dose
de proportionnelle. Consciente
qu’après le rejet massif du troisième
mandat le 18 février 2011 et la vic-
toire électorale du RADD aux muni-
cipales de 2012, les Législatives
2013 ne constituaient qu’une simple
formalité administrative. C’est ce
que nous avons déjà expliqué dans

une précédente livraison dans un ar-
ticle intitulé « Echec et mat en trois
coups ». 

Dans une perspective de re-
cherche de consensus politique, tous
les leaders politiques conscients que
la crise politique n’a que trop duré
ont accueilli favorablement l’idée
d’une sortie de crise à travers l’orga-
nisation d’élections crédibles et
transparentes. La suspicion affectant
le mode d'organisation des élections
était la principale cause des boycotts
de l’opposition. Cette fois l’opposi-
tion a accepté sans conditions les
modalités de gestion des opérations
électorales rattachées à l'administra-
tion du parti au pouvoir. 

En tout état de cause, cette inno-
vation et les concessions de l’oppo-
sition effectuaient pour rétablir la
crédibilité des scrutins s’ils ont per-
mis la participation aux élections des
organisations de la société civile et

des partis politiques de l’opposition
ils n’ont pas conduit à renforcer la
transparence des scrutins en assurant
la régularité des résultats des consul-
tations. 

Le reflexe de parti unique, que
tout le monde s’était empressé d’en-
terrer, a refait surface à la surprise
générale tard dans la nuit en s’im-

misçant dans les prérogatives du
ministère de l’intérieur chargé
d’arrêter et publier des résultats
provisoires. 

Elle a compromis l’ouverture
annoncé par le chef de l’Etat,
elle a exposé inutilement le gou-
vernement en avantageant sa
coalition  tout en  renforçant à
son corps défendant la plus
large coalition électorale de
l’opposition rejointe par les cen-
tristes du C.D.U. durant ces pro-
longations. et le jeune Tout en
sachant la possession des dou-
bles dans les quartiers généraux
des partis en lice des procès-
verbaux signés contradictoire-
ment lors des dépouillements

dans les bureaux de votes, elle a vo-
lontairement tripatouillé les résultats
de 41 autres bureaux de vote à Dji-
bouti ville.

Trois faits sont venus aggraver
cette crise post-électorale :

- Le chef de l’Etat s’invite
bruyamment dans la campagne
l’avant-veille du scrutin en stigmati-
sant l’opposition. 

- Se permet d’anticiper ce qui de-
viendra  plus tard les résultats provi-
soires du ministère de l’intérieur sur
les ondes de la voix de l’Amérique
(VOA). 

- Accepte la proclamation par le
conseil constitutionnel des résultats
provisoires, sans que ce dernier
n’instruise le recours en annulation
de l’USN …

- Le chef de l’Etat a ce faisant pris
le risque de transformer l’actuelle
crise électorale en impasse politique
durable. 

g En d'autres termes, le
Coran n'a pas oublié la

nature de la femme. La femme
dans le Coran est la même que
la femme dans la nature.  

Seize siècles plus tard les
193 pays de la
planète réunis
ont fini au siège
des nations unis
à New York ont
trouvé un ac-
cord, vendredi
soir, après onze
jours de négo-
ciations, lors de
la 57ème session
de la Commis-
sion de la condition des
femmes des Nations Unies  qui
s'est terminée par la signature
d'une déclaration sur la préven-
tion et la lutte contre l’élimina-
tion de toutes les formes de
violences à l’égard des femmes
et des filles. Une avancée qui
était loin d'être acquise. Durant
les débats, plusieurs Etats, no-
tamment l'Iran, l'Egypte, le
Soudan, la Russie et le Vatican,
se sont opposés à l'adoption de
ce texte. En cause ? Une dispo-
sition expliquant qu'aucun par-
ticularisme culturel ne peut
justifier les violences envers les
femmes. En Egypte, les frères
musulmans avaient  même dé-
claré que l'adoption d'un tel ac-
cord conduirait à la «
déchéance totale de la société».

Le communiqué final « rap-
pelle aussi les principes d’uni-
versalisme des droits des
femmes, d’égalité entre les
sexes et le refus de tout relati-
visme culturel ou religieux qui
tenterait de mettre en cause les
droits qui y sont attachés », a-t-
elle  déclaré. Le secrétaire gé-
néral de l'ONU Ban Ki-moon a
de son côté salué l'adoption
d'un accord « historique ». Mi-

chelle Bachelet, la directrice
exécutive de l'ONU Femmes
qui a quitté son poste après
cette décision, a qualifié d'"his-
torique" la réunion qui a permis
d'arriver à cette déclaration,

d'autant plus
que les négo-
ciations n'ont
pas été faciles.
Une alliance
conservatrice
(composée no-
tamment de
l'Iran, du Vati-
can et de la
Russie) s'op-
posaient aux

pays occidentaux (entre autre
les Etats-Unis, le Canada, le
Danemark, la Norvège), qui
voulaient un texte très vigou-
reux. Dans un communiqué,
l'ONU Femmes rappelle qu'en
2003 ce sujet avait déjà été
abordé par la Commission mais
que les participants n'avaient
pu parvenir à un accord.

Outre la condamnation des
violences faites aux femmes, le
texte précise aussi que les Etats
doivent "accorder une attention
particulière à l'abolition des
pratiques et des lois discrimi-
natrices envers les femmes et
les filles et qui perpétuent ou
considèrent comme acceptable
la violence exercée à leur
égard". Cette déclaration cible
notamment les violences do-
mestiques. Un code de conduite
a également été décidé pour
combattre ces violences. La
conférence s'était tenue dans un
contexte de mobilisation après
l'attaque des talibans en octobre
contre une adolescente pakista-
naise, Malala Yousafzai, qui
luttait pour promouvoir l'édu-
cation des filles dans son pays,
et le viol collectif d'une jeune
Indienne en décembre dernier.

g

Michelle Bachelet, la directrice exécutive
de l'ONU / Femmes. 
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Les écoutes  téléphoniques 
ne peuvent servir de preuve ?

Toute la procédure visant les Oulémas  ne semble  basée que sur des enregistrements effectués illégale-
ment. Or ces enregistrements constituent d’abord des délits dont celui d’atteinte au « secret de la corres-
pondance et de tous autres moyens de communications est inviolable. Il ne peut être ordonné de

restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi. » (Article 13 de la constitution). On dit en jar-
gon judiciaire prouver, c’est faire approuver et, la preuve juridique, parce qu’elle est essentiellement une

preuve judiciaire, est nécessairement tributaire d’une certaine conception du procès…..

’ÉCOUTE téléphonique est la
surveillance par un tiers de

conversations téléphoniques conven-
tionnelles ou sur Internet, souvent
par des moyens dissimulés. 

En théorie, l’écoute téléphonique
nécessite une autorisation judi-
ciaire, qui est approuvée seule-
ment quand il est impossible de
détecter l’activité criminelle ou
subversive par l’intermédiaire
de moyens moins envahissants
; pour que celle-ci soit appli-
quée, les lois exigent souvent
un crime ou délit d’une cer-
taine gravité. 

« La vérité recherchée est la
vérité des plaideurs qui, une
fois filtrée par le juge, devient
la vérité judiciaire.»

Si le traitement de la preuve et la
charge de la manifestation de la vé-
rité incombent aux instructeurs des
procédures il n’en demeure pas
moins que la  loi détermine les li-
mites de leurs actions respectives. 

C’est le principe de la liberté de la
preuve qui domine la procédure pé-
nale et si les procédures sont scrupu-
leusement appliquées il n’y a ni
procès ni condamnations contre les
religieux parce que le droit est
orienté vers une judiciarisation de la
preuve pénale. 

Parce qu’il est acquis qu’on ne
condamne pas les innocents et pour
cela : “il faut faire la vérité”. Partout
où l’on présente à la justice des pré-

venus auxquels on accuse des délits
sur la base d’écoutes téléphoniques,
la réponse est donnée par une inter-
rogation sauf chez nous !  Peut-on
bâtir une procédure qui vise à déter-
miner l’existence de délits en utili-

sant une preuve constituée par un
délit ? Que non ! Parce que ces pra-
tiques illégales sont une très grave
entorse au principe de la loyauté de
la preuve. 

C’est la question que tous les ci-
toyens sont en droit de se poser.
Peut-on réellement considérer qu’il
existe un principe de loyauté sur le
terrain de la preuve faisant partie des
principes directeurs du procès et qui
transcende les règles précitées ? 

Les réponses sont loin d’être una-
nimes. Les preuves doivent être lé-
galement recueillies. 

Elles doivent être fiables et ne pas
avoir été obtenues en portant atteinte
aux libertés des personnes. N’en dé-

plaise à ceux qui les présentent
comme preuves, les enregistrements
téléphoniques et la retranscription de
SMS sont des procédés déloyaux.
Quand bien même dans certains pays
il a une évolution  au sujet des

écoutes téléphoniques consi-
dérées  déloyales, mais pas
les SMS au motif que l’auteur
ne peut ignorer qu’ils sont en-
registrés par l’appareil récep-
teur.

Par conséquent, le principe
de la légalité de la preuve re-
pose sur le concept de loyauté
: les preuves ne doivent pas
être obtenues par la ruse, ou
par des manœuvres. 

Et si dans certains pays oc-
cidentaux certaines pratiques

sont autorisées (vidéosurveillance,
écoutes téléphoniques, etc.) c’est
parce qu’elles sont légales dans le
respect des règles spécifiques dictées
par la loi.. 

Aussi, il est autorisé aux victimes
des écoutes d’engager des poursuites
pour atteinte « à l’intimité de la vie
privée d’autrui » contre les responsa-
bles des écoutes pour preuve ces dé-
lits sont punis d’emprisonnement et
d’amende.

Les enquêteurs doivent compren-
dre que ce qui est vrai au civil l’est
au pénal et que les infractions ne
peuvent pas toujours être établies par
tout mode de preuve.

COURRIER DES LECTEURS

g
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En finir avec le monolithisme par une transition
Démocratique pacifique en 2013 !

En démocratie, telle qu’elle est communément admise à travers le monde où elle est mise en œuvre, le
pouvoir ne se conquiert ni ne se conserve  par la force (des armes ou avec l’usage du monopole éta-
tique de la violence légitime), le seul rapport de force qui entre en jeu pour sa conquête et sa conser-
vation est électoral. Il est donc ainsi confié par le peuple pour un laps de temps déterminé aux

dirigeants de son choix.

ANS quoi l’Etat et son adminis-
tration, le bien public, deviennent
dans la pratique la propriété privée
d’une poignée de personnes gérant le
bien public à sa guise sans aucun
contrôle. 

Nous en voulons pour preuve le
fait que les quatre cent pages de rap-
port de la cour des comptes publiés
dans le journal officiel, les innom-
brables anomalies relevées et réper-
toriées par les magistrats n’ont
connus aucune correction ? Les tout
aussi innombrables illégalités com-
mises et consignées dans le rapport
public n’ont connu aucune sanction.
Nous en voulons pour preuve le fait
que le rapport d’audit des experts de
la banque mondiale ne connait à ce
jour aucune suite. Ces absences de
contrôle décrédibilise notre pays,
nuit à son développement. Dans le
vocabulaire politique on désigne
cette forme d’organisation par dicta-
ture en opposition à la démocratie.
L’humoriste Léo Campion disait à ce
sujet "La dictature est une forme au-
toritaire de la démocratie dans la-
quelle tout ce qui n'est pas
obligatoire est interdit." 

Partout où la dictature sévit, les
rapports entre les gouvernants et les
citoyens sont basés sur la force et
l’arbitraire et non sur une légitimité
démocratique. 

Les élections, s'il y en a, ne sont
qu'une apparence de démocratie et ne
servent qu'à légitimer le régime sur
le plan extérieur et à endormir les ci-

toyens. L'usage du terme est consi-
déré comme une injure à l’endroit
d’une personnalité et c’est pour cela
que les dictateurs le refusent pour
qualifier leur pouvoir. Alors que
l’étymologie latine de dictatura veut
dire une magistrature excep-
tionnelle de la République romaine
attribuant tous les pouvoirs à un seul
homme. 

Le mandat était strictement limité
parce que les romains savaient que le
titulaire d’une telle responsabilité se-
rait porté à abuser de son autorité, à
l'exercer avec rigueur, à chercher à
l'imposer au détriment des citoyens
et de la Nation. 

Dans l’histoire contemporaine et
précisément celle de notre continent
cette désignation est devenue répul-
sion en raison de l’usage extensif de
ce terme par ceux qui s'opposent à un
régime, du fait qu'il se trouve en
contradiction avec les intérêts ou
principes du gouvernement démocra-
tique. C’est-à-dire un pouvoir poli-
tique qui veut imposer à la société et
aux citoyens la toute-puissance de
l'Etat pour se maintenir à travers :

• La désinformation
• Des mascarades électorales, 
• L’embrigadement de la société

civile
• Des dirigeants cooptés et non

élus,
• Des restrictions de libertés d'as-

sociation, d'expression, d'opinion,
• Des opposants bannis, exilés,

emprisonnés, persécutés...

• Et enfin une absence de respect
des droits de l'homme. 

Une dictature peut s'installer de
plusieurs manières mais chez nous
elle vient de montrer son véritable vi-
sage, introduite par le contexte de
crise postélectorale où les institu-
tions sont incapables ou impuissantes
à résoudre les problèmes de fraudes.
Partant elle a vocation à s’établir du-
rablement parce que les tribunaux, le
pouvoir législatif et le pouvoir exé-
cutif sont directement liés aux déci-
sions d’une seule autorité. On n'y
trouve aucun contrepoids en raison
d’une absence de presse libre (radio
et télévision indépendantes), le mu-
sèlement des partis d'opposition (au-
torisés à tenir des meetings 15 jours
tous les trois ans) et à présent la pé-
nalisation de la liberté de conscience
de tout groupe de pression indépen-
dant dans la société civile.

En politique ou dans la vie so-
ciale, une manifestation est une ac-
tion collective, un rassemblement
organisé dans un lieu public ou un
défilé sur la voie publique, ayant
pour objectif de rendre public le mé-
contentement ou les revendications
d'un groupe, d'un parti, d'un collec-
tif, d'une ou plusieurs organisations
syndicales, etc. 

Elles sont certes soumises à l'obli-
gation d'une déclaration préalable in-
diquant le but de la manifestation, le
lieu, la date et l'heure du rassemble-
ment et l'itinéraire projeté. 

POLITIQUE

S
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Une enquête judiciaire ne
peut recourir à des écoutes que

lorsque les écoutes sont permises par
la loi et ordonnées par un juge. C’est
une question de droit moral. Un offi-
cier de police judiciaire ne peut, à son
initiative, procéder à des écoutes dans
le cadre d’une enquête préliminaire.
Le fait pour un policier d’enregistrer
une conversation d’un prétendu insti-
gateur d’un crime constitue une ingé-
rence de la puissance publique contre
laquelle une protection doit être ac-
cordée. Or, à notre connaissance au-
cune loi ne règlemente les procédures
d’écoute téléphonique et des opéra-
tions d’interception, d’enregistrement
et de transcription pratiquées par les
services secrets.  

En acceptant ces preuves illégales

la justice ouvre une boîte de pandore
difficile à refermer et ouvrant la voie à
toutes les dérives. Partant de là les vio-
lations de la vie privée sanctionnée par
la loi seront dans la pratique autorisées
et communément admises des
preuves. 

Les interceptions de sécurité
n’étant pas régies par la loi, toutes les
écoutes téléphoniques pratiquées sur
le territoire sont tout simplement illé-
gales et les magistrats doivent sanc-
tionner  par la nullité les
procès-verbaux qui en font état. Elles
ne peuvent pas être utilisées comme
preuve dans le cadre d’une procédure
engagée, ni à charge ni à décharge. Le
ministère public qui a requis les
lourdes peines contre les religieux doit
poursuivre ceux qui ont pratiqués illé-

galement ces écoutes illégales qui
constituent un délit pénal. Et l’avocat
Me Zakaria doit  demander à ce que
ces écoutes soient écartées des débats
devant le juge d'instruction.

Une preuve recueillie de manière
illégale ne peut pas être valide
lorsqu’elle a méconnu les droits de la
défense et ne peut en aucun cas
constituer un moyen de preuve retenu
pour motiver la condamnation des ou-
lémas. 

Pour certaines professions, c’est
l’idée de démocratie qui est en jeu.
C’est le cas par exemple pour la liberté
d’expression des journalistes qu’il faut
préserver. Il s'agit d'un acte criminel et
d'une violation des droits et libertés in-
dividuels qui rendent inadmissible la
preuve recueillie.

g

Bruxelles, le 12 Mars 2013
A 129/13

Déclaration du porte-parole 
de Catherine Ashton,
Haute Représentante de l'UE, 

sur la situation après les élections législatives à Djibouti

Le porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la po-
litique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la déclaration suivante :

"La Haute Représentante salue le déroulement pacifique du scrutin législatif du 22 février 2013 à
Djibouti et l'engagement civique de la population et de l'ensemble des parties politiques pour l’avenir du
pays.

La Haute Représentante appelle les autorités responsables à procéder à une publication rapide et trans-
parente des résultats du scrutin. Les contestations devraient être traitées suivant les procédures de recours
prévues par la loi.

La Haute Représentante appelle l’ensemble des forces politiques djiboutiennes à respecter l’Etat de
droit, y compris le droit de manifestation pacifique, et à s’abstenir de faire appel à la violence.

En tant que partenaire de long terme, l’UE souhaite continuer son partenariat avec le gouvernement de
Djibouti, avec tous les partis politiques, la société civile et le peuple de Djibouti dans le but de poursuivre
le développement social, économique et démocratique du pays. "
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Le Temps : Il semble que les
observateurs ont déclaré que le

vote s’est  déroulé dans le respect des
dispositions constitutionnelles
de la République de Djibouti.

OEK : Non, il ne faut pas
tomber dans le piège de la pro-
pagande, le communiqué des
observateurs et la déclaration
de l’ambassadeur de France
concernaient uniquement les
opérations de vote. A ce que je
sache personne ne conteste le
calme et la sérénité dans les-
quels s’est tenu le scrutin lé-
gislatif. Nous contestons les
résultats fabriqués au ministère de
l’intérieur. Et entre djiboutiens tout le
monde sait ce qui s’est passé ce matin
du 23 février au ministère de l’inté-
rieur.

Le Temps : Vos appels au chef de
l’Etat lancés sur les ondes de la RTD
et de la VOA ont-ils été entendus ?

O.E.K. :  Nous  avons lancé nos
appels tant au chef de l’Etat qu’à
l’USN ! Sans succès à ce jour auprès

du chef de l’Etat ! Une des raisons qui
ont motivé mon ralliement à l’USN est
la surdité du régime et sa fuite en
avant tandis que l’USN a elle, répondu
favorablement…

Le Temps :…Mais l’USN appelle
à manifester et pas le CDU ?

O.E.K. : Nous avons d’abord pri-

vilégié le recours au conseil constitu-
tionnel sans appeler à la manifestation.
L’USN a prouvé à Arhiba que ses

meetings d’information
étaient pacifiques et nous
approuvons désormais le
recours aux manifesta-
tions pacifiques. Les ar-
restations de nombreux
démocrates, de femmes et
d’enseignants conduiront
sans aucun doute d’autres
voix à s’élever… Car ne
l’oublions pas, le chef de
l’Etat avait dans un pre-

mier temps pris l’engage-
ment  solennel un jour de fête,
d’organiser des élections libres et
transparentes. 

Grande  été notre déception par la
suite de le voir s’engager aux côtés de
sa mouvance et contre toute alter-
nance. C’est ce qui explique en grande
partie l’origine de la crise actuelle.

E NTRETIEN AVEC M. OMAR ELMI KHAIREH, PRÉSIDENT DU CDU

Figure historique de la lutte pour l’indépendance, ancien dirigeant du FLCS et FRUD Omar Elmi
Khaireh est engagé dans le combat pour la démocratie depuis plus de deux décennies. Aujourd’hui ce
sexagénaire  sage et respecté a fondé un nouveau parti politique qualifié de centriste, le Centre des

Démocrates Unifiés (CDU).Omar Elmi a bien voulu répondre à nos questions. 

Le Temps : La rumeur courait que
le C.D.U. était une création du ré-
gime…

M. Omar Elmi Khaireh : Peut-
être le régime s’en est-il vanté ou l’a-
t-il cru ? Il est vrai qu’il ne s’est pas
opposé à notre légalisation et a même
médiatisé notre entrée dans le paysage
politique, mais nous soupçonner d’être
une création du régime, c’est mal nous
connaitre. Je suis un homme de prin-
cipes, mon passé nationaliste plaide
pour moi. 

Le Temps : Monsieur le président
votre parti vient de participer à sa
première compétition électorale, quel
enseignement tirez-vous des der-
nières législatives ?  

O. E. K : Chaque affrontement
électoral a toujours quelque chose
d’original, les législatives du 22 fé-
vrier dernier avaient un caractère his-
torique et ouverte parce qu’elles
opposaient deux grandes coalitions et
un tout nouveau parti indépendant. 

Il faut également rappeler que l’op-
position qui boycottait toutes les
consultations électorales depuis dix
ans participait cette fois au sein d’une
large coalition.

Compte tenu de ses moyens, le

CDU a opté pour une cam-
pagne de proximité dyna-
mique et responsable en
pointant des doigts les vrais
problèmes et en proposant
des solutions réalistes. 

J’en profite ici pour re-
mercier tous candidats ca-
dres et militants et tous nos
concitoyens qui ont votés
pour nos propositions.  

Le Temps : Vous avez officielle-
ment contesté les résultats provisoires
publiés par le ministère de l’intérieur
et ceux proclamés par le conseil
constitutionnel, pouvez-vous nous en
dire plus ? 

OEK : D’abord, il faut rappeler  les
opérations de vote du scrutin législa-
tif se sont déroulées sur l’ensemble du
territoire dans le calme et qu’il n’y a
pas eu des incidents majeurs. 

En revanche il ne faut pas occulter
que les résultats ont été entachés de
graves irrégularités et pour finir lors
des dépouillements il y a eu ce qu’on
peut qualifier de spoliation au vraie
sens du terme. 

A Dikhil, Ali-Sabieh et Tadjourah
on ne peut pas dire qu’il y a eu des
élections nos délégués ont été chassé

assez tôt des bureaux de vote et à Bal-
bala nos délégués se sont vus refusés
les procès-verbaux quand ils n’ont été
éconduits sans ménagement des bu-
reaux des votes. 

Ces agissements sont regrettables
surtout lorsque le ministre de l’inté-
rieur  nous a donné personnellement
des assurances sur la transparence
électorale au moment de la signature
de la charte de bonne conduite que la
coalition UMP a été la première à vio-
ler. 

Le Temps : Avez-vous signalé ces
manquements aux observateurs in-
ternationaux présents ?  

OEK : Bien sûr et ils ont même été
témoins de certains manquements. 

« Chaque affrontement électoral a toujours quelque chose 
d’original, les législatives du 22 février dernier
avaient un caractère historique et ouverte

parce qu’elles opposaient deux grandes coalitions 
et un tout nouveau parti indépendant ». 

Le président du CDU M. Omar Elmi Khaireh 
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Le président de CDU au côté du sultan de Tadjourah.

« Il ne faut pas tomber 
dans le piège de la propagande,
le communiqué des observateurs
et la déclaration de l’ambassadeur
de France concernaient unique-
ment les opérations de vote ». 

Libérez les Oulémas, 
les dirigeants politiques ainsi

que les cadres et militants 
emprissonnés ou retenus 
abusivement à l’issue 

des élections législatives
du 22 février 2013.

g




