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Education
nationale:

Les remèdes
du docteur

Dl
L'ANCIEN secrétaire d'Etat à la jeu-

nesse et sports propulsé ministre de
l'éducation nationale continue de rouler les
mécaniques et marquer son attachement à
la manière forte et aux forces de sécurité
dont il se sert pour pallier ses insuffisances.
Après le drame d'Obock en décembre der-
nier, la jeunesse djiboutienne avait tiré un
trait sur ce sous-ministre de sinistre mé-
moire et s'attendait à le voir relégué aux ou-
bliettes voire plus. Mais la crise
post-électorale née des législatives contes-
tées vient de lui donner un nouveau souf-
fle. Officiant désormais au stratégique
ministère de l'éducation nationale,
1'homme de terrain a trouvé là une nouvelle
occasion de parachever son œuvre destruc-
trice. Fuyant les bureaux et les dossiers, il
serait selon plusieurs témoins, omniprésent
dans les établissements scolaires, traquant
les enseignants absents ou menaçant le per-
sonnel administratif de son ministère. En
cette période d'examens source de tous les
stress pour les élèves djiboutiens inquiets à
juste titre de leur avenir suite aux calami-
teuses réformes de l'éducation nationale,
docteur DJ est là pour les rassurer sur la
transparence des épreuves d'examen. Pour
ce faire, il n'hésite pas à déployer les seuls
moyens qu'il connait pour assurer la sécu-
rité des examens et des élèves. Ainsi , cette
semaine il apparait sur tous les fronts, en-
touré de ses amis, les hommes en uniforme
et de quelques collaborateurs réquisition-
nés, dispensant ça et là sa conception de
l'ordre nouveau. C'est sa manière à lui
d'assurer l'éducation de lajeunesse actuelle
et des générations futures. Mais à ce
rythme, les dangereux remèdes du docteur
DJ risquent de provoquer l'anéantissement
de ce qui reste de notre système éducatif et
la fuite prématurée des derniers enseignants
compétents de notre pays. Et avant que
n'advienne ce plongeon dans les ténèbres,
il est temps de crier dans l'intérêt de nos
jeunes et scolaires: AU SECOURS!
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La recherche scientifique a prouvé que, de tous les
animaux et insectes, les fourmis sont quasiment les
seules à avoir un mode organisationnel proche de celui
des humains.

Le Coran a consacré à ces insectes la sourate 27 (Les
fourmis) le verset 18 fait état de cette organisation.
Face à une probable menace suscitée par le prophète

L-- ---' Souleiman et ses armées une fourmi avertie ses congé-
nères : " fourmis, entrez dans vos demeures, (de peur) que Salomon et ses
armées ne vous écrasent (sous leurs pieds) sans s'en rendre compte". Ces
quelques similitudes sont assez troublantes:

a) A l'instar des humains, les fourmis enterrent leurs morts.
b) Les fourmis ont un système sophistiqué de division du travail par lequel

elles ont des directeurs, des surveillants, des contremaîtres, des ouvriers, etc ...
c) De temps à autre elles se réunissent pour avoir une 'causerie '.
d) Elles ont une méthode avancée de communication qui les relie entre-

elles.
e) Elles tiennent des marchés réguliers où elles échangent les marchandises.
f) Elles stockent des grains pendant de longues périodes en hiver et si le

grain commence à bourgeonner, ~--------------~elles coupent les racines, comme si Libérez
elles comprenaient que si elles les le journaliste
laissaient pousser, ils pourriront. Maydaneh

Si les grains stockés par les four- Abdallah Okieh,
mis deviennent humides en raison Arrêté injustement le
des pluies, elles les ensoleillent 28 mai 2013, il a été
pour les faire sécher, les rapportent co?-damné à 45 jours de
à l'intérieur comme si elles sa- pnson ferme, 2 000 000

. , .. , , de francs Djibouti de dommages et in-
valent que 1humidité causera le de- t' êt t 200 000 f Diib t', ere s e ranes 'll ou l
vel?ppement .des s~stemes .. de d'amende pour des images de répres-
raclne~ et ensuite la décomposition sion policière postées sur son compte
du gram. Facebook.

« Le saviez-vous »
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Quarante-quatre excuses
pour ne pas changer

Enseignées dans les écoles de management, les quarante-
quatre excuses pour ne pas changer sont les inerties qui

freinent les réformes par-delà qu'elles induisent desfac-
teurs de contre performance.

1. - Nous avons déjà essayé
cela auparavant.

2. - Cet endroit est diffé-
rent.

3. - Cela coûte trop cher.
4. - Cela dépasse le cadre

de nos responsabilités.
5. - Nous sommes bien trop

occupés pour faire cela.
6. - Ce n'est pas de mon

ressort.
7. - Ce changement est trop

radical.
8. -- Nous n'avons pas le

temps.
9. - Il n'y a pas assez d'aide.
10. - C'est trop petit ici.
Il. - Ce lieu ne s'y prête pas.
12. - Les employés ne l'ac-

cepteront jamais.
13. - Les syndicats s'y op-

poseront violemment.
14. - Nous ne l'avons ja-

mais fait auparavant.
15. - Cela va à l'encontre

des règlements.
16. - Cela augmente les

frais.
17. - Nous n'en avons pas

le pouvoir.
18. - C'est trop contrai-

gnant.
19. - Revenons sur terre.
20. - Ce n'est pas notre pro-

blème.
21. - Pourquoi changer?

Cela fonctionne encore bien.
22. - Vous avez raison,

mais ...
23. - Vous avez deux ans

d'avance.

24. - Nous n'avons pas le
personnel adéquat.

25. - Cela n'entre pas dans
le budget.

26. - C'est intéressant, mais
irréaliste.

27. - On va y réfléchir.
28. - La direction ne sera

jamais d'accord.
29. - Mettons cela par écrit.
30. - Nous perdrons de l'ar-

gent à long terme.
31. - Personne n'a jamais

tenté cela.
32. - Laissons les choses en

l'état pour le moment.
33. - Formons un comité.
34. - Qui a déjà essayé

cela?
35. - Ce que vous dites, en

d'autres termes ...
36. - Cela peut fonctionner

dans votre département mais
pas dans le mien.

37. - La comité de direc-
tion ne le permettra jamais.

38. - Ne pensez-vous pas
que nous devrions y penser
davantage avant d'agir?

39. - Laissons cette idée
faire son chemin.

40. - Cela ne sera pas
payant.

41. - Je connais quelqu'un
qui a tenté la même chose.

42. - Nous avons toujours
procédé ainsi.

43. - C'est abominablement
complexe.

44. - Que dira le prési-
dent?

EDITORIAL

Sauter les normes
et la réalité vous rattrape

AUTE de repenser les finances publiques en accélérant les ré-
formes visant à accroître l'efficience de la dépense publique et sa

rationalisation, chaque conseil des ministres apporte son lot de dé-
penses. Le dernier conseil n'a pas dérogé cette règle insensée et pro-
cédé à plus d'une dizaine de nominations, accordé des exonérations à
des sociétés, annoncé enfin la création prochaine d'une usine à gaz à
travers « un dispositif institutionnel qui aura en charge la recherche, les
études, l'exploration et le développement de la géothermie» selon le
communiqué du conseil. Mais la particularité de ce conseil c'est qu'il
a été suivi d'un autre plus restreint en vue d'entériner en catimini des
nominations que les membres du gouvernement ont découvertes tard
dans la nuit comme les autres auditeurs et téléspectateurs sur les ondes
de la RTD. Les exonérations sont une des principales causes des nom-
breux dérapages budgétaires couvert des aides ponctuelles des pays
amis. Le FMI le mentionne dans chacun de ses notes de revues par la
mention suivante « l'absence de données systématiques sur les entre-
prises exonérées d'impôts (dont la collecte s'est avérée administrati-
vement et politiquement plus complexe que prévu), les autorités n'ont
pas pu dresser une liste des entreprises bénéficiaires ne respectant pas
l'obligation d'adresser leurs déclarations d'impôts ». Si l'on peut com-
prendre les contraintes administratives, il n'en demeure pas moins que
les réserves dites « politiquement plus complexe» témoignent très clai-
rement de l'existence d'un tissu économique qui échappe très claire-
ment aux contrôles fiscaux des autorités financières. C" est pourquoi le
jeu de chaises musicales ou autres nonùnations de fonctionnaires dont
le ministère des finances est coutumier à chaque arrivée d'un nouveau
ministre chargé de régler ce qui s'apparente à un contrôle politique de
finances publiques. Non et la réponse est ailleurs: sauter le conseil
pour débarquer les amis de son prédécesseur ne contribuera pas à
mieux structurer, préparer et conduire les projets de réforme et la réa-
lisation des repères structurelles. S'il est vrai que notre pays est en-
gagé depuis une décennie dans un vaste programme de développement
et d'amélioration de la gestion de ses infrastructures économiques et
sociales dans divers secteurs, l'expérience montre que certains grands
projets ont souvent connu des problèmes lors de la phase de réalisation
alors que d'autres se sont tout simplement transformés en éléphant
blanc. L'impact économique et social de ces grands projets, souvent
mal adaptés à la satisfaction des besoins, reste insuffisant en égard des
efforts financiers considérables consentis par l'Etat sur l'autel de la
dette qui se chi ffre à 60 % du PIB pour ce qui est des dettes connus par
le FMI. En effet, l'une des principales causes de ces échecs, l'absence
d'études et les insuffisances induites obèrent tout lancement réussi dans
la réalisation des investissements.

Partout le gouvernement réalise des infrastructures qui manquent
totalement de ressources pour fonctionner. Par exemple 1'hôpital
d'Arta financé avec l'aide chinoise n'a pas pu commencer ses activi-
tés sans le concours des chinois qui sont contraints d'apporter une se-
conde aide pour le voir fonctionner. L'université de Djibouti est un
projet de courage politique au départ, mais qui aujourd'hui présente
des vulnérabilités économique car ayant sauté allègrement toutes les
étapes d'un processus normal de maturation. Son fonctionnement reste
suspendu financièrement à la TVA collectée par Djibouti Télécom, ver-
sée directement à l'université en contradiction avec une de deux rè-
gles du principe d'universalité budgétaire à savoir la règle de
non-affectation, qui interdit l'affectation d'une recette à une dépense
déterminée. Les normes restent incontournables, car une fois bafouées
elles empêchent l'assainissement des finances publiques, fragilisent la
stabilité financière, creusent davantage le déficit et en définitive ne
permettent pas de concrétiser les mesures de consolidation économique
pour réduire le déficit public et améliorer la compétitivité économique
recherchée. C'est du respect des normes que dépend la réussite de la
relance économique, sans quoi, notre stabilisation macroéconomique
restera tributaire des dérogations accordées par les institutions de Bret-
tons Wood en réponse aux répercussions de la sécheresse.
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SOCIÉTÉ ET RELIGION

Les dessous d'une célébration inédite
de l'Isrâ wa AI M-râj

Mercredi 5juin, dans la salle de réception de la Corniche, le chef de l'Etat, les membres du gouverne-
ment, ceux de l'Assemblée nationale contestée et bon nombre de responsables civiles, militaires et reli-

gieux ont célébré la commémoration l'Isrâ wa Al- Mirâj ou l'ascension nocturne du Prophète Mohamed
(PSL). Cette célébration, une première du genre en 36 ans d'indépendance, de cette fête du calendrier is-

lamique a vu la participation des ambassadeurs de pays arabes frères.

L A nuit de l'Isrâ et le Mirâj n'a pas pouvoirs publics et leaders religieux sode de la célébration improvisée du
été déterminée dans les hadiths au- dans le but affiché de contrecarrer saint Voyage nocturne et de l'Ascen-

thentiques, ni pendant le mois de rajab l'action des fauteurs de trouble qui ont sion. Ainsi, il est clair que ceux qui
et ni pendant n'importe quel autre jeté leur dévolu ces derniers temps sur manient d'une main l'esprit de l'islam
mois d'ailleurs. Selon les savants du les mosquées où ils y prônent la divi- et de l'autre le militantisme en faveur
hadith, tout ce qui a été rapporté à ce sion et J'intolérance» (sic). une forme d'allégeance voJontaire et
sujet n'a pas été authentifié comme Le ministre, ancien prêcheur de- assumée à l'égard de l'autorité diri-
étant la parole du Prophète. Les éru- venu poète, en charge de ce nouveau geante, ont sans nul doute organisé la
dits de l'islam disent que la sagesse di- département a tenté de préciser que le soirée dans le but inavoué de témoi-
vine a effacé des mémoires .-- .., gner au président leur soutien
collectives toute trace de cette moral dans un contexte poli-
date. Si la célébration de cette nuit tique marqué par une contesta-
avait vocation à renforcer la foi re- tion populaire sans précèdent.
ligieuse quand bien même une sou- Alors que dans les circons-
rate (Al-Isrâ) et ses premiers tances actuelles il aurait été cer-
versets font référence à cet évène- tainement moins hérétique et
ment miraculeux, le Prophète ne plus bénéfique pour le pays si
l'aurait jamais négligée, ni l'aurait le gouvernement s'était attaché
cachée. Lui et ses compagnons à méditer sur la portée et les
(qu'Allah les agrée) ne l'ont ja- raisons ce Voyage nocturne.
mais distinguée par un quelque • En effet, l'Ascension est un
acte de dévotion ou de célébration voyage de la Terre vers le Ciel,
et Allah sait mieux que quiconque ce gouvernement n'ajamais pratiqué une de Jérusalem vers les cieux les plus
qu'il en est exactement. politique pour dévaloriser la religion élevés, vers un point auquel nul

Par conséquent, tout le monde a ou encore harceler les autorités reli- homme n'ajamais accédé, vers le Ju-
compris que la situation de crise pos- gieuses. Dès lors comment expliquer jubier de la Limite (sidrat al-muntahâ),
télectorale a sans aucun doute contri- l'emprisonnement et la condamnation vers un endroit que Seul Dieu connaît.
bué à l'organisation de cette à de lourdes peines des principaux lea- Ces deux voyages furent une étape im-
manifestation qui a regroupé autant de ders religieux et la traque de beaucoup portante dans la vie du Prophète (PSL)
visiteurs de marque. La détention po- d'autres? et du parcours suivi à la Mecque par
litique des trois oulémas qui sont à Aussi, cette commémoration, sous sa nouvelle religion.
l'origine de la création d'un ministère très haute sécurité et retransmise en di- Ces voyages intervinrent surtout à
des affaires religieuses et de la culture reet par la RTD, a été tout simplement un moment difficile où le Prophète
n'est pas étrangère à cet évènement. mise à contribution par le gouverne- connaissait une fronde et des persécu-
Ainsi dans sa dépêche du 6 juin ment qui a tenté de redorer son blason tions de la part des Qurayshs, les ha-
l'agence officielle d'information terni par ses velléités de soumettre les bitants de la ville sainte. Dieu offrit
(ADI) rapporte que « les uns et les au- autorités religieuses à sa conception certes ce voyage à Son Messager dans
tres ont mis l'accent sur l'impératif atypique de l'ordre politique. Tel est le l'esprit de le réconforter par rapport à
d'une meilleure coordination entre premier enseignement à tirer de l'épi- tout ce qu'il avait enduré. ~
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~ Dans la forme c'était effecti-
vement un message de soutien

pour témoigner au prophète que si les
habitants de la Terre se sont détournés
de lui, les habitants du Ciel lui vien-
nent en aide, et si ces hommes l'ont re-
jeté, alors Dieu l'accueille et les
Prophètes le suivront, en le désignant
comme leur Imam.

Mais contrairement à tous les au-
tres messages antérieurs pour lesquels
chaque prophète fut envoyé à son peu-
ple, ce message portait une toute autre
réalité celle d'une volonté de réforme
annonçant que l'appel islamique allait
toucher à sa fin et qu'un autre mes-
sage, différent du premier par son pro-
cessus, allait commencer.

Le passage de Jérusalem augurait la
généralité d'un message éternel des-
tiné à toute l'humanité. Cette prépara-
tion à l'ère post-hégirienne ouvrait
donc une ère de lutte armée au cours
de laquelle le Prophète (PSL) allait
être opposé à tous les Arabes. Et c'est
bien ce qui s'est passé en réalité parce
que tous les Arabes se sont associés
pour diriger leurs flèches contre le
Prophète et de nom breux fronts se sont
ouverts pour tenter d'endiguer vaine-
ment la mission universelle.

Il ne s'agissait pas uniquement
d'une simple histoire de miracles mais
d'une réorientation de la portée du
message suite à une première étape qui
s'était soldée par le conflit du prophète
avec les habitants de la Mecque dont
l'histoire était remplie de lâcheté, de
trahison, de péchés et d'actes d' agres-
sion. Le message universel allait per-
mettre au Prophète (PSL) chassé de la
ville sainte et qui errait dans les mon-
tagnes de la Mecque, de connaître une
issue heureuse et rencontrer une com-
munauté aux comportements bienveil-
lants et aimables.

Pour cela, Dieu a accepté de faire
en faveur des croyants des allégements
qui allaient lui permettre de rendre les
pratiques religieuses moins répulsives.
Les prières, de cinquante par jour, sont

réduites à cinq qui valent cinquante
prières en récompense. C'est pour-
quoi la célébration de cette nuit devait
se distinguer dans le fond des sémi-
naires sans lendemain ou les autres
rencontres, où on a pris à tort l'habi-
tude de couper des gâteaux aux cou-
leurs du drapeau national. Elle aurait
dû enseigner que le règlement d'une
crise passe aussi par une reforme sys-
témique.

«L'État est la réal ité où l'individu
trouve sa liberté et la jouissance de sa
liberté.», affirmait Hegel dans un pas-
sage célèbre de La Raison dans l'his-
toire. Il en est ainsi parce que « dans
l'État, la liberté devient objective et se
réalise positivement. » Et Hegel
ajoute, pour ceux qui ne voudraient
pas comprendre: « le droit, l'ordre
éthique, l'État constituent la seule réa-
lité positive et la seule satisfaction de
la liberté ». Comprendre ce que dit
Hegel, c'est donc clarifier ce concept
de liberté politique c'est-à-dire que
chaque Djiboutien doit jouir pleine-
ment des dispositions prévues par six
articles de la constitution (10, ] l , 12,
13, l4, 15, 16) et qui garantissent sa
participation à la vie de la cité. La li-
berté réside dans la mise en œuvre
d'une réforme qui traduit dans les faits
la réhabilitation du statut de citoyen
dans le respect notamment de l'article
Il qui dit que : «Toute personne a
droit à la liberté de pensée, de
conscience, de religion, de culte et
d'opinion dans le respect de l'ordre éta-
bli par la loi et les règlements». Faute
de quoi le gouvernement continuera
toujours à organiser des assises, des
séminaires ; à mélanger les genres et
les concepts; à créer des problèmes
d'islamisme qui n'existent point dans
l'optique de faire vivre dans l'ostra-
cisme des honnêtes citoyens et enfin à
imposer une frange de conscience aux
élites et intellectuels.

On ne peut résoudre dit-on les pro-
blèmes avec le même esprit qui les a
créés à moins que la solution que l'on

recherche demeure le problème lui-
même. Ce faisant on prend le pari de
transformer le problème non résolu en
une forme de zizanie.

L'Emir des croyants Ali Ben Abi
Taleb a dit à propos de la zizanie: Elle
déchaîne les passions, sème la confu-
sion dans les idées; brisant tout ce qui
s'y oppose broyant sa suite, les
hommes s'y entre-déchirant tels des
meutes de fauves; les liens du dogme
se relâchent, la face des choses s'obs-
curcit, la sagesse diminue, cédant la
place à la voix de la méchanceté, elle
écrase de tout son poids des innocents,
provoque les plus amers destins, déca-
pite les érudits de la religion. El le fait
rompre les contrats les plus patents;
les sages l'évitent, les pervers infâmes
l'ourdissent; elle foule aux pieds les
liens de parenté, éloigne de l'Is-
lam ...Celui qui en guérit reste malade.
Quiconque veut s'en écarter demeure
immobilisé.
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ENTRETIEN AVEC ABDOURAHMAN WABÉRI, ÉCRIVAIN ET POÈTE DJIBOUTIEN

« la sortie de crise ne peut prendre que la forme d'une
issue négociée et constructive. Je dirais même qu'il est
temps de faire preuve de courage et d'imagination de la

part du pouvoir. Je profite de cet entretien pour lancer un
appel solennel au président de la République, son Excel-
lence Ismaël Omar Guelleh, pour le supplier de libérer les

prisonniers politiques et d'ouvrir des négociations sin-
cères et sincères avec t'opposition: »Abdourahman Waberi.

A l'heure actuelle, il est certainement le Djiboutien le plus connu de par le vaste monde: Abdourah-
man Waberi n'est plus à présenter. Il n'a jamais vraiment quitté son Djibouti natal, comme le prouve la

place que notre pays occupe dans son œuvre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de sa riche production litté-
raire qu'il nous entretient: la dégradation de sa situation le préoccupe, à tel point qu'il a mis toute son

énergie à se faire le héraut de ces héros ordinaires qui font la contestation quotidienne du régime en
place. Lequel ne n'y est pas trompé, qui a dés le début, vainement cherché à étouffer ce porte-voix à l'ex-
térieur des aspirations démocratiques. Parce que l'issue de la confrontation entre le pouvoir et l'opposi-

tion le préoccupe, « Le Temps» est allé à la rencontre d'Abdourahman Waberi, pour lui demander si,
comme il l'écrivait dans ses Etats-Unis d'Afrique, « Tous attendent une paix qui n'est pas de ce jour. ».

Le Temps : Bonjour Abdourah-
man Waberi, quelques mots de votre
enfance si vous le voulez bien ...

Abdourahman Wabéri : Je suis
un enfant de Dj ibouti Ville. J'ai
grandi dans un coin de Quartier 6 qui
n'existe plus vraiment - du moins
dans mes souvenirs - car il a été ré-
aménagé au début des années 1990.

La maison natale se trouvait sur la
rue 22 qui coupe l'Avenue Nasser à
hauteur de la mosquée appelé Ali
Guelleh du nom d'un de son principal
imam au temps de mon enfance.

Le Temps: qu'en est-il de vos
études?

A.W. : Après l'école primaire de
Q6, j'ai intégré le CES de Boulaos
puis le tout nouveau CES d'Ambouli
et le Lycée d'Etat de Djibouti avant de
poursuivre des études d'anglais à

Caen (jusqu'à la Maîtrise), à Dijon
(DEA) et enfin à Paris Ouest Nanterre
pour un doctorat obtenu tout récem-
ment soit près de 20 ans après ma pre-
mière année d'études entamée à
l'université de Caen en Basse Nor-
mandie.

Il se trouve que je n'ai jamais
quitté les bancs de l'école puisque
j'enseigne aujourd'hui les études
françaises et francophones et la créa-
tion littéraire à George Washington
University, fleuron de la capitale amé-
ricaine Washington De.

Le Temps: c'est donc tout natu-
rellement que vous êtes passé de
l'enseignement de l'écriture à l'écri-
ture elle-même?

A.W. : Parallèlement à l'enseigne-
ment, je remercie Dieu pour m'avoir
ouvert aussi le chemin de la création.

De 1994 à 2010, j'ai publié 10 ou-
vrages, des romans et des recueils de
nouvelles pour l'essentiel, sans comp-
ter les articles de presse ou les essais
à caractère universitaire.

Cette œuvre encore en cours est un
cadeau du Ciel, je n'en suis que
l'agent, le porte-plume Sur le plan
thématique, mon travail porte essen-
tiellement sur le terreau fertile qu'est
notre pays, j'essaie d'interroger le
passé, le présent et le devenir de ce
pays de manière assez subjective. Il
s'agit d'un regard artistique et per-
sonnel aussi libre que possible.

Si ma vie artistique et profession-
nelle s'est déroulée jusqu'aujourd'hui
en exil c'est pour sauvegarder cette li-
berté et dans le regard et dans l'ex-
pression. La liberté ça se prend et ça
se garde vaille que vaille.
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Le Temps: L'on vous sait gré de
ne ménager aucun effort pour am-
plifier cette légitime colère. Est-ce
enfin le retour durable chez lui de
l'intellectuel exilé?

A.W. : Mon engagement est inscrit

~ Le Temps : De liberté, ou
plutôt de son exigence, il en est

beaucoup question depuis les élec-
tions législatives du 22 février der-
nier lorsque, refusant la fatalité de -
cette misère croissante, nos compa-
triotes ont sévèrement sanctionné le
régime en place. Depuis, les mani-
festations populaires se succèdent,
exigeant la restitution de la vox po-
puli détournée et l'on vous sait gré
de ne ménager aucun effort pour
amplifier cette légitime colère. Quel
regard portez-vous sur l'actuelle
conjoncture ?

A.W. : Depuis le scrutin du 22 fé-
vrier 2013 Djibouti traverse une pé-
riode de turbulence qui est tout à la
fois épuisante qu'exaltante. Le bras
de fer entre la dictature usée et l'op-
position éclectique et dynamique se 1..- ---'

dans ce combat.joue sur plusieurs terrains tant à l'in-
Comme je l'ai dit ailleurs, je netérieur qu'à l'extérieur du pays. De

pouvais pas regarder mon pays s'abî-nouveaux acteurs ont fait irruption sur
la scène publique, une société civile mer sous mes yeux. J'accompagne ce
est en cours d'émergence. mouvement de fond pour l'avènement

La gent féminine est au cœur de la de la deuxième indépendance et je me
révolte qui a cours dans les quartiers suis juré d'apporter, avec le concours

de Dieu, ma petite contribution aussiles plus pauvres. Des jeunes gens sont
en train de parfaire leur parcours de longtemps que possible. Je ne me bats
militant actif et assoiffé. pas pour gagner des galons ou pour

convoiter un poste, J'e me bats contreEn un mot, la société djiboutienne
n'a jamais été aussi mobilisée d'une la dictature et pour l'état de droit. Et
part et, je le regrette, aussi divisée qu'on ne vienne pas me dire que c'est

une lubie occidentale.d'autre part. De cette période turbu-
lente sortira le Djibouti de demain qui La liberté, la justice et l'égalité

sont des valeurs universelles, défen-sera, et nous sommes nombreux à se
battre pour cette deuxième indépen- dues par tous les grands esprits. Du

reste, nombreux sont les états afri-dance, un état plus juste, plus démo-
cratique, réconcilié avec lui-même et cains engagés dans cette voie dérno-
en parfaite synergie avec ses parte- cratique. Le Sénégal, le Botswana ont
naires (Ethiopie, France, EU, pays du été par l'Afrique du Sud, le Ghana, le
Golfe etc.). Cap-Vert ou le Somaliland qui vient

d'effectuer quatre transitions sans
éclats. Je ne vois pas pourquoi ce qui
serait bon pour les Sénégalais et les
Somalilandais s'avérerait nocif pour
les Djiboutiens.

Le Temps: En marge de la table
ronde de Nantes du 25 mai dernier,

l'idée d'un collectif des intellectuels
djiboutiens démocrates aurait été
lancée et l'on imagine la place pré-
pondérante qui sera la vôtre. Pouvez-
vous nous en dire un peu plus
là-dessus et où en êtes-vous dans sa
concrétisation ?

A.W. : JI faut se défaire d'une illu-
sion. Tous les intellectuels ne sont pas
dans le camp du progrès, nombre
d'intellectuels mettent leur talent au
service des tyranneaux.

JI est plus tentant d'assurer sa place
au soleil que de servir avec humilité
ses concitoyens. Il y a une longue li-
gnée d'intellectuels fourvoyés en
Afrique, du Cameroun à l'Algérie et
de la Tunisie au Mozambique. Les in-
tellectuels qui restent du bon côté de
la barrière ne sont pas les nombreux
mais s'ils sont souvent plus connus et
plus vertueux que les autres. La ligne
de démarcation n'est pas une affaire
de savoir-faire mais de conscience.
De cœur comme il est dit dans le
Coran.

Si en soulignant encore et toujours
l'exigence éthique, des valeurs mo-
rales telles que la solidarité, la modé-
ration ou la compassion, les
intellectuels peuvent constituer une
force d'indignation nécessaire, ils doi-
vent aussi se muer en force de propo-
sition. Force de proposition sur le plan
politique et institutionnel, fer de lance
de la société civile, pédagogue au ser-
vice de la jeunesse, architecte de fu-
tures configurations, bref
l'intellectuel a un immense chantier
qui l'attend.

Pour rester dans le concret, d'ins-
crire nos gestes dans la pratique, il me
plaît d'annoncer à mes compatriotes
deux actions sorties de ce mouvement
de fond dont on parlait un instant. Il
s'agit d'abord d'un collectif qui va ac-
cueillir toutes les bonnes volontés et
qui se propose de mener un travail in-
tellectuel sur nos outils et cadres ins-
titutionnels.
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~ Cette réflexion se matériali-
serait ensuite sous la forme d'un

livre blanc accueillant les contribu-
tions de tous les Djiboutiens de bonne
volonté afin de dresser un état des
lieux pour redresser notre société et
la mettre dans les sens de l'Histoire.

Le Temps: Terminons avec l'ac-
tuelle crise politique et plus exacte-
ment les chances de sa résolution
pacifique. Certains exigent le départ
pur et simple du chef de l'Etat
comme solution. Pensez-vous que
cela soit une solution réaliste ? En
d'autres termes et pour vous repren-
dre, la paix est-elle de ce jour?

A.W : Il ne peut y avoir de solu-
tions que politique. La sortie de crise
ne peut prendre que la forme d'une
issue négociée et constructive. Je di-
rais même qu'il est temps de faire
preuve de courage et d'imagination
de la part du pouvoir.

Je profite de cet entretien pour lan-
cer un appel solennel au président de
la République, son Excellence Ismaël
Omar Guelleh, pour le supplier de li-
bérer les prisonniers politiques et
d'ouvrir des négociations sincères et
sincères avec l'opposition.

Je me sens d'autant plus libre pour
lancer cet appel à l'endroit de son Ex-
cellence Mr le Président que je n'ap-

partiens à aucun parti politique et ne
convoite rien. Dois-je clarifier enfin
qu'i! ne s'agit pas ici d'une affaire de
personne mais de projet et de vision
politique.

Nous n'avons pas besoin
d'homme fort ou providentiel mais
bel et bien d'institutions fortes. Par-
tout dans le monde on observe le
recul des régimes autoritaires au pro-
fit des projets audacieux, participatifs
et soucieux de bonne gouvernance.
Seul un sursaut de son Excellence,
Monsieur le président de la Répu-
blique, nous remettrait à l'heure qu'il
est sur le bon chemin.

,
Aux Etats-Unis d'Afrique
Éditions Jean-Claude Lattès (janvier 2006)

La Fédération des États-Unis d'Afrique pros-
père avec ses centres d'affaires, ses mégalopoles,
ses savants et ses artistes réputés, indifférente au
rF-:::Sii~";z"_:i3 sort des millions de réfugiés,

pauvres rebuts de l'humanité
qui se pressent à ses frontières.

Les sans-terres, les sans-
pains, les sans-espoirs fuient la
désolée et sanglante Euramé-
rique et viennent s'échouer sur

ILJ~~~~~Jles plages d'Alger ou de Djerba.
Le chemin qui mène vers

~::lU:.oCaIcr.~1IŒl:::oIcette terre promise africaine,
Maya l'a déjà empruntée, il y a bien longtemps.
Enfant, elle a été arrachée à la misère et à la faim
par un homme providentiel, Docteur Papa, alors
en mission humanitaire en Normandie. Il l'adopte
et l'emmène à Asmara en Erythrée. Mais même
dans ce pays de cocagne, la mort et le malheur
peuvent s'abattre. Maya doit partir, revenir, re-
trouver l'Europe et ses maux, se rapprocher des
SIens.

Elle entame un long et douloureux périple loin
de la douceur des côtes africaines, vers les terres
sombres et désolées qui l'ont vu naître.

Publications:
- Le Pays sans ombre (nouvelles), Serpent à plumes,

Paris, 1994,

- Cahier nomade (nouvelles), Serpent à plumes, Paris,
1996

- L 'œil nomade : voyage à travers le pays Djibouti,
CCFARI L'Harmattan, DjiboutilParis, 1997, Balbala
(roman),

- Balbala (roman), Serpent à plumes, Paris, ] 996

- Moisson de crânes, Serpent à plumes, Paris, 2000

- Les Nomades, mes frères vont boire à la Grande
Ourse (poème), Hachette Éducation, Paris, 2000,

- Rift, routes, rails (variations romanesques), Gallimard,
Paris, 200 l,

- Transit (roman), Gallimard, Paris, 2003,

- Aux États-Unis d'Afrique (roman), Jean-Claude Lattès,
Paris, 2006,

- Passage des larmes (roman), Jean-Claude Lattès,
Paris, 2009,

- Les Enfants de la Balle (recueil de nouvelles africaines
sur le football, collectif dirigé par AW), Jean-Claude Lat-
tès, Paris, 2010.



N° 27 DU JEUDI 13 JUIN 2013

TRIBUNE LIBRE PAR ME DJAMA A. MEIDAL

Le principe de valeur constitutionnelle
de l'inviolabilité du secret des communications
Exam.en des tex es de proclam.ation

et des pratiques
Que les Etats adoptent des législations autorisant pour des motifs précis à écouter ceux qui peuvent

mettre en péril la sécurité de l'État n'est pas scandaleux en soi, mais depuis septembre 2001 et sous le
couvert de lutte contre le terrorisme, la banalisation des perquisitions et des écoutes téléphoniques a

ouvert la voie à toutes sortes d'abus et d'atteintes à la vie privée. A cela s'ajoute les mesures d'espion-
nage électronique permettant d'avoir accès aux archives numériques des personnes - à leur insu - dans
les banques, chez les prestataires de cartes de crédit, dans les compagnies d'aviation ou auprès de toute

institution administrant des transactions financières.

E N République de Djibouti, avec toutes ses formes, de chaque ci-
la crise postélectorale en cours toyen en ces termes: « Le secret de

depuis le 22 février 2013 et plus la correspondance et de tous autres
particulièrement des procès poli- moyens de communications est in-
tiques qui s'en sont suivis la ques- violable. Il ne peut être ordonné de
tion de la protection du secret des Ecoutes restriction à cette inviolabilité qu'en
communications a acquis une acuité Ah ! application de la loi ».
particulière. A la lecture de ces dispositions il

Les interrogations qui revien- bon, apparaît que respecter le secret de
nent le plus souvent dans les dis- la correspondance et des autres
eussions portent notamment sur la pourquoi? moyens de la communication est
légalité des écoutes téléphoniques une obligation constitutionnelle aux
et leur admission ou non comme pouvoirs constitués (exécutif légis-
élément de preuve dans les procès latif et judiciaire) et à toutes les ins-
pénaux. D'où la présente tribune, '--------------------' titutions et organes qui en relèvent
en deux parties, qui se propose Nous ne nous étalerons pas ici sur ainsi qu'à tout organisme et personne
d'éclairer les lecteurs sur ces ques- ce qu'en dit la charia, dont la source privés.
tions en examinant successivement est le Coran et la sunna. Les versets Notons par ailleurs qu'aux termes
les normes juridiques régissant la ma- et hadiths qui traitent du sujet sont de ce texte constitutionnel toute res-
tière et les pratiques en vigueur. des interdictions et le châtiment en- triction au principe instauré ne peut

courus par les transgresseurs. Ils intervenir qu'en application de la loi
constituent un socle commun aux re- qui peut seule, et bien évidemment
ligions monothéistes. sous le contrôle du Conseil constitu-

tionnel, quant aux qualités de forme
et de fond que doit présenter cette loi,
permettre pareille atteinte au respect
de ce principe.

Or, il n'existe à ce jour aucune loi
d'application générale instaurant des
mesures de restriction au principe
constitutionnel de l'inviolabilité du
secret des communications.

LES NORMES JURIDIQUES
PROCLAMANT LE PRINCIPE

Les normes juridiques régissant
instaurant l'inviolabilité du secret des
communications en République de
Djibouti relèvent de trois catégories
de législation qui sont respectivement
: le droit musulman, la législation na-
tionale, le droit international.

Le droit musulman

La législation nationale.
Cette deuxième source est consti-

tuée des dispositions de la législation
djiboutienne proprement dite. Parmi
celles-ci viennent en premier celles
de la norme juridique supérieure à sa-
voir la constitution du 15 septembre
1992 dont l'article 13 garanti l'invio-
labilité de la correspondance, sous
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--7 En effet, aucun texte de cette
nature n'a jamais été discuté et

encore moins adopté par le Parle-
ment djiboutien.

Ainsi, s'explique le fait que le
Code de procédure pénale djiboutien
ne comporte aucune disposition rela-
tive aux techniques d'investigation
particulières que constituent les
écoutes téléphoniques. La seconde
norme juridique de droit interne est
constituée par l'article 9 du Code
civil qui dispose: "Chacun a droit au
respect de sa vie privée". Le secret
des communications s'insère en effet
dans le droit plus large du droit au
respect de la vie privée.

Or, ce texte proclame le principe
du respect de la vie privée sans tou-
tefois préciser le contenu de cette no-
tion. C'est donc à la jurisprudence
qu'est revenu le soin de déterminer
les éléments de la personnalité qui
composent la vie privée et qui, à ce
titre, doivent être respectés.

Les composants ainsi dégagés par
la jurisprudence peuvent être regrou-
pés sous les trois rubriques suivantes
: le respect des comportements, l'ano-
nymat, le respect de la vie relation-
nelle.

Avec les relations familiales et les
relations sentimentales c'est dans
cette dernière rubrique que s'intègre
la protection des communications, in-
termédiaires techniques indispensa-
bles pour entretenir les relations entre
ceux que la distance sépare ou qui ne
peuvent pas se rencontrer

Outre ces normes de droit interne,
de nombreux instruments juridiques
internationaux proclament J'inviola-
bilité du secret des communications.
Dans le cadre de la présente analyse
nous ne retiendrons que ceux qui ont
été ratifiés par la République de Dji-
bouti et qui y sont par conséquent ap-
plicables.

Les instruments juridiques inter-
nationaux ratifiés par la république
de Djibouti

Ces instruments et leurs disposi-

tions proclamant le droit au secret
des communications sont respecti-
vement:

- Article 12 de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'Homme : «
Nul ne sera l'objet d'immixtion dans
sa vie privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance, ni d'atteintes à
son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la
loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes ».

- Article 21 de la Charte Arabe des
Droits de l'Homme: « a) Nul ne peut
faire l'objet d'immixtion arbitraire ou
illégale dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteinte à son honneur ou à sa ré-
putation.

b) Toute personne a droit à la pro-
tection de la loi contre une telle im-
mixtion ou atteinte ».

- Article 23 : « Chaque Etat à la
présente Charte garanti un moyen de
recours utile à toute personne dont
les droits ou les 1ibertés reconnus
dans la présente Charte ont été violés
même si la violation a été commise
par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions offi-
cielles »,

- Article 18 de la Déclaration des
Droits de l'Homme en Islam : « b)
Tout individu a droit à l'indépen-
dance dans les affaires de sa vie pri-
vée : son domicile, sa famille, ses
biens, ses relations. Il n'est pas per-
mis de l'espionner, de le contrôler ou
de porter atteinte à sa réputation. Il
doit être protégé contre toute inter-
vention arbitraire ».

Les sources juridiques du principe
étant ainsi définies, reste à détermi-
ner l'organe chargé de sa protection
effective et les sanctions pénales ap-
plicables aux atteintes qui y seraient
portées.

La protection organique du droit
principe et les sanctions de l'ingé-
rence.

La protection organique du secret

des communications.La protection
effective de ce droit humain fonda-
mental est normalement assurée par
le pouvoir judiciaire comme l'indique
l'article 71, alinéa 2 de la Constitu-
tion qui dispose: « Le pouvoir judi-
ciaire veille au respect des droits et
libertés définis dans la présente
Constitution ».

Par ailleurs et aux termes de l'ar-
ticle 75, alinéa 1er de la Constitution,
le Conseil constitutionnel a pour mis-
sion de « garantir les droits fonda-
mentaux de la personne humaine et
les libertés publiques ».

Fort malheureusement, l'examen
prochain de la pratique nous révèlera
qu'en ce domaine, comme en bien
d'autres, le pouvoir judiciaire a failli
à sa mission constitutionnelle.

Les sanctions réprimant les at-
teintes au secret des communications

Concernant l'Islam, la sanction de
toute violation du secret des commu-
nications est énoncée dans le hadith
que voici : "A celui qui écoute la
conversation des autres contre leur
gré, on lui versera du plomb fondu
dans ses deux oreilles le jour de la
Résurrection. " (Rapporté par Al
Boukhari et d'autres).

Concernant le droit interne, et plus
particulièrement en matière pénale, la
violation du principe constitutionnel
est réprimée par les dispositions des
articles 439 et 440 du Code pénal qui
disposent : Article 439 : « Le fait,
commis de mauvaise foi, d'intercep-
ter, de détourner ou de divulguer des
correspondances arrivées ou non à
destination et adressées à des tiers,
ou d'en prendre frauduleusement
connaissance, est puni d'un an d'em-
prisonnement et de 1 000 000 F
d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait,
commis de mauvaise foi, de prendre
connaissance des correspondances
émises, transmises ou reçues par la
voie des télécommunications, de
les détourner ou d'en altérer le
contenu ». --7
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Article 440 : « Les infractions
définies à l'article 439 sont pu-

nies de trois ans d'emprisonnement et
de 3 000 000 F d'amende lorsqu'elles
ont été commises par une personne dé-
positaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service pu-
blic, agissant dans l'exercice ou à l'oc-
casion de l'exercice de ses fonctions.

Est puni des mêmes peines le fait,
par une personne visée à l'alinéa pré-
cédent ou un agent d'un exploitant de
réseau de télécommunications ou d'un
fournisseur de services de télécommu-
nications, agissant dans l'exercice de
ses fonctions d'ordonner, de commet-
tre ou de faciliter, hors les cas prévus
par la loi, le détournement de corres-

pondances émises par la voie des télé-
communications ou la violation du se-
cret des correspondances ».

Le corpus juridique régissant l'in-
violabilité du secret des communica-
tions étant ainsi défini, nous
examinerons dans le prochain numéro
la pratique qui en est faite par les corps
concernés. A suivre .

LibérezBelles
,pensees

pour
le coeur

et l'esprit

les Oulémas
• •aInSI que

les détenus
politiques

,
•

« Celui qui n'a pas d'objec-
tifs ne risque pas de les attein-
dre ». Sun Zu. • ,e rn p r i s o n n e s

ou retenus
abusivement

« .... On appelle règle tout ce
qui peut fonder l'autorité sans
bornes d'un seul, et on appelle
trouble, dissension, mauvais
gouvernement tout ce qui peut
maintenir l'honnête liberté des
sujets .... ». Montesquieu l ' •,

a 1 S sue
« La justice est un rapport

de convenance qui se trouve
réellement entre deux choses:
ce rapport est toujours le
même ... Quand il n y aurait pas
de Dieu, nous devrions tou-

jours aimer la justice... Voilà
ce qui m'a fait penser que la

justice est éternelle et ne dé-
pend pas des conventions hu-
maines ». Montesquieu

des élections
législatives

du 22 février
2013 •
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COURRIER DES LECTEURS

Cette semaine encore nous avons reçu un abondant courrier de lecteurs sur la situation de crise post-électo-
rale. Nous avons choisi de publier celui d'un lecteur qui propose quelques pistes pour un dialogue construc-

tif entre le pouvoir et l'opposition.

L'enjeu immédiat que sont les
sièges à l'assemblée nationale et
l'exercice du pouvoir législatif gou-
vernemental ne doit pas nous détour-
ner des enjeux vitaux que sont la Paix
civile nationale et régionale.

La radicalisation des protagonistes
les mettant gravement en danger, il
semble urgent de tous les mettre de-
vant leurs responsabilités. Il ne suffit
pas de crier au danger, mais proposer
des solutions pour sortir de cette im-
passe politique dont le corps électoral
convoqué il y a un trimestre et le peu-
ple dans son ensemble sont les pre-
mières et principales victimes.

Ses inquiétudes que nous re-
cueillons chaque jour nous ont
conduits à proposer une plateforme en
trois points dont nous soumettons une
ébauche aux protagonistes et au débat
public.

Notre proposition découle d'un
constat objectif et unanime sur la prin-
cipale leçon à tirer de la dernière
consultation électorale. Plus que
l'adhésion aux figures politiques de
l"opposition ou à leur programme po-
litique, c'est incontestablement le
bilan de l'équipe au pouvoir qui a, à
nouveau, été massivement rejeté par
les électeurs.

Aucun fossé idéologique insur-
montable ne séparant les deux camps,
c'est de toute évidence les pratiques de
pouvoir sortant qui sont à chaque oc-
casion sanctionnés par le peuple.
D'autre part, le mot de « révolution»
que l'on voit fleurir ici et là ne nous
inspire aucune confiance et les pre-
mières leçons tirées des printemps
arabes nous incitent guère à l' opti-

misme sur une chute brutale du régime
en place chez nous. Mais cependant,
ces réticences ne doivent en aucun cas
étouffer l'aspiration au changement du
peuple djiboutien en nous accommo-
dant d'un système qui a fait les
preuves de son incurie politique et ad-
ministrative.

Après avoir décortiqué les deux
programmes politiques, nous avons
cherché à dégager un socle commun
correspondant aux attentes popu-
laires. Et pour y parvenir, il est indis-
pensable que chaque partie fasse des
concessions.

Il Il n'est pas de notre compétence
d'instruire un contentieux électoral qui
ne l'a pas été par l'autorité judiciaire
compétente, mais à l'examen des
pièces fournies par les deux camps en
compétition, nous pouvons conclure
sans parti pris que les deux parlements
proclamés sont tous les deux dans l'il-
légalité.

L'officiel est en flagrant délit d'il-
légalité car le ministère de l'intérieur
n'a pas fourni les résultats par bureau
de vote dans les circonscriptions élec-
torales comme le stipule et l'exige la
loi et comme cela a toujours été le cas
à l'issue de toutes les consultations
électorales depuis l'indépendance.

Quant à la légitimité dont se pré-
vaut l'assemblée autoproclamée, elle
est insuffisante car elle n'est pas plus
étayée par des chiffres reconnus par
les deux parties sur l'ensemble des cir-
conscriptions.

Le bon sens plaide pour l'annula-
tion au moins partielle des résultats de
ces Législatives contestées.

III En attendant que de nouvelles

Législatives se déroulent dans un cli-
mat plus serein, le chef de l'état doit
impérativement prendre acte du ver-
dict populaire et changer de politique.
Un programme politique consensuel
et répondant aux criantes attentes du
peuple doit pouvoir être trouvé:

- Lutte contre la pauvreté et le
chômage de masse.

- Décentralisation.
- Lutte contre la corruption et ré-

formes pour la transparence électorale
et budgétaire.

- Légalisation des partis poli-
tiques et liberté d'expression.

- Réforme de l'institution judi-
ciaire.

- Préparer les prochaines consul-
tations électorales.

III 1 Libération de tous les prison-
niers politiques dans les meilleurs dé-
lais afin que les négociations se
déroulent dans un climat apaisé.

Cette ébauche de plateforme n'a
pas d'autre ambition que de débloquer
une situation devenue inextricable et
amener les protagonistes à la table des
négociations avant que le pourrisse-
ment auquel aucun camp n'a intérêt ne
gagne tous les corps institués et n' en-
traine l'anarchie.

Il ne fait aucun doute que le chef de
l'état comme le camp adverse sortiront
grandis de cette épreuve et de ces né-
gociations sans se focaliser sur les en-
jeux d'un pouvoir par définition
passager et en sauvegardant avant tout
les intérêts permanents et vitaux d'une
république en dangereuse panne et re-
bâtir ensemble un avenir commun au-
jourd'hui menacé.

I.O.R
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