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Autosuffisance
élecbique:

des promesses,
toujours des
promesses!

D ANS une interview récemment ac-
cordée aux médias nationaux, le

directeur de l'EDD a tenu à rassurer les
djiboutiens sur l'avenir de notre pro-
duction électrique. Le moment semblait
mal choisi au vu des délestages quasi
quotidiens malgré l'interconnexion
électrique avec l'Ethiopie qui n'a eu
que peu d'effet positif sur la baisse des
prix même si l'approvisionnement en
énergie électrique s'est amélioré. Au
lieu de donner des explications au sujet
de cette singulière contre-performance
de son département, le directeur élec-
trogène a choisi de nous faire encore
rêver avec une nouvelle promesse des
lendemains qui chantent, confirmant
ainsi son adhésion à la vision Djibouti
2035 chère à certains. Ainsi dans un
nouvel élan optimiste le directeur de
l'EDD aurait martelé: " Nous tablons
d'abord sur la construction d'une pre-
mière phase d'un parc éolien fournis-
sant 30MW" (...) "la ligne électrique
en provenance du Lac Assai passera par
le PK52 avant d'arriver à Djibouti-
ville" .

A la bonne heure ! Et pourquoi le
parc éolien promis pendant la cam-
pagne des législatives 2003 par l'ancien
premier ministre et tête de liste UMP
d'alors, n'a-t-i1 pas vu le jour sur les
collines d' Arta? Sans oublier l'usine
géothermique de plusieurs dizaines de
mégawatts au lac Assai promise depuis
des lustres et surtout lors d'un mémo-
rable voyage présidentiel en Islande ...

Les promesses n'engagent que ceux
qui y croient. Lassés des pénuries élec-
triques récurrentes, les djiboutiens ne
sont plus enclins à croire aux projets
sans lendemain, surtout au moment où
notre pays tete dans la morosité, la soif
et les délestages électriques, le trente
sixième anniversaire de son indépen-
dance. Cela méritait d'être rappelé.

"II ne faut pas dire toute la vérité, mais il faut dire que la vérité" - Jules Rena", -1864·1910

Entre coupures
et délestages élect r ique 5

L'EDD promet du vent

pour produire

de l'électricité ,
•
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EDUCATION

L'éducation
vaste champUn

nationale
d'expérience ,-

••

Ily a deux semaines lors d'un atelier de réflexion organisé au Kempinski, le nouveau ministre de l'édu-
cation nationale a annoncé un nouveau plan d'action ambitieux 2013-2016 axé principalement sur

l'amélioration qualitative d'enseignement dispensé.

ML 'EXIGENCE de qualité est dés-
ormais au centre des préoccupa-

tions de notre ministère If, telle serait
désormais le credo du ministère,
preuve qu'il n'en était rien auparavant.
Au-delà de la rhétorique destinée à sé-
duire les bailleurs de fonds, il aurait
fallu pour commencer présenter un
bilan sans complaisance de la faillite
graduelle de notre système éducatif
depuis plus d'une décennie. Selon les
médias publics conquis par avance,
cette réforme triennale et révolution-
naire se décline ainsi :

Le nouveau plan d'action éducatif
qui sera mis en œuvre au cours de la
période 2013-2016 repose sur plu-
sieurs axes stratégiques qui doivent
permettre d'améliorer les différents
types et niveaux d'enseignements. Il
s'agit d'abord de l'enseignement pré-
scolaire dont l'intégration dans l'offre
d'enseignement du MENFOP est pré-
conisée. Il convient de souligner le
préscolaire, qui n'est pas présent ac-
tuellement dans l'offre d' enseigne-
ment publique, demeure pour
l'essentiel l'apanage des établisse-
ments privés et le taux de scolarisation
culmine à seulement 2.2 %.

En ce qui concerne l'enseignement
de base ou le primaire, l'accent sera
mis sur l'amélioration du taux de sco-
larisation par le renforcement des ca-
pacités d'accueil et la rétention des
filles essentiellement. Parallèlement,
la qualité des apprentissages et le ren-
forcement des capacités de formation
et d'encadrement pédagogiques des
enseignants seront recherchés. Quant

à l'enseignement moyen, il s'agira es- décennie écoulée et ne risque pas de
sentiellement d'améliorer de 14 points revenir avec des incantations. En vé-
le taux de scolarisation ainsi que le rité l'on continue de privilégier le sen-
fonctionnement des établissements sationnel au réel et à la pratique. Déjà,
scolaires et de mettre en place un en- enseignants et élèves perdent leurs re-
seignement de qualité centré sur la pères, constatant amèrement que le
réussite des .---------------, système éducatif organisé,
élèves. ? solide structuré d'antan a

Pour ce qui est vécu.
de l'enseignement Devons-nous encore
secondaire, il est une fois croire à cette nou-
prévu d'améliorer • velle farce? Qui a oublié
l'enseignement et qu'il y a dix ans des mira-L- ~

le cadre d'ensei- cles étaient déjà annoncés
gnement tout en renforçant l'accès et avec la réforme d'alors censée débou-
en mettant l'accent sur la communica- cher sur un système éducatif trans-
tion. Le plan d'action 2013-2016 im- formé en profondeur, de qualité
plique enfin une importante réforme irréprochable. Les états généraux qui
de l'enseignement technique et la for- ont englouti tant de milliards, et gé-
mation professionnelle en proposant néré des dettes colossales djiboutien,
de nouvelles stratégies et en dégageant n'ont accouché que d'une souris.
des financements conséquents afin d'y Aussi peu sont enclins à croire encore
parvenir. Pour leur part, les ensei- aujourd'hui à l'amélioration de la
gnants restent dubitatifs car habitués à qualité de l'enseignement. Car au final
voir ces vastes chantiers budgétivores tout ce cirque n'a rien donné, sinon de
et sans aucun intérêt pour les écoles, la déception au vu de la ruine effective
mis en place par des amateurs une fois du système éducatif devenu mori-
par décennie. Encore une fois l'on bond. Ces réformes en cascade déno-
s'attend à une vivisection du système te nt une fuite en avant, un désarroi
éducatif, méthodique, impitoyable, ir- profond et un manque évident de luci-
réfléchi, sans aucun souci des consé- dité. Preuve que ses soit-disantes ré-
quences. La réforme porte cette fois le formes sont mauvaises: chaque année
titre éloquent de« nouveau plan d'ac- nombre d'enseignants qualifiés choi-
tion éducatif », « ce nouveau plan sissent l'aventure dans des pays in-
d'action a pour ambition de traiter, de connus. Avec pour unique but de fuir
manière holistique, l'ensemble des un système qui ne leur offre aucun
défis qui se posent encore à une édu- avenir, sinon des classes surchargées,
cation et une formation de qualité.» en état de délabrement avancé, suruti-
des mots vides de sens car la qualité, lisé et manquant cruellement de
n'a fait que se dégrader au cours de la moyens.
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~ L'école a besoin aussi
de démocratie: les ensei-

gnants, les chefs d'établisse-
ment, les administratifs doivent
être écoutés. Eux connaissent
le système mieux que qui-
conque et peuvent donner des
informations utiles. Ils consti-
tuent un élément incontourna-
ble du système, et force est de
regretter de voir ce potentiel de
proposition, d'idée, dramati-
quement ignoré voir margina-
lisé. Comment construire un
système éducatif qui marche,
sans que Les enseignants et le
personnel de l'éducation ne soit
jamais écouté? Pire, de façon
souvent autoritaire des mé-
thodes leur sont imposées par
des personnes prétendant tout
connaitre, maitrisant tout, sans
rendre de comptes à personne.
Il ya là un malaise profond du
corps enseignant.

Chose curieuse : les multi-
ples interventions des autorités
en charge de l'éducation, ne
font à aucun moment référence
aux enseignants et au personnel
de l'éducation oubliant que la
qualité passe aussi et surtout
par des enseignants et des chefs
d'établissement motivés, par
des enseignants formés ayant
un plan de carrière, écoutés,
respectés.

Les inspecteurs, pilier du
système sont malmenés, au
point désormais de ne plus aller
dans les écoles. Quelle aberra-
tion ! Les écoles primaires ne
peuvent pas fonctionner sans
système d'encadrement, c'est-
à-dire sans les inspecteurs.
L'inspecteur est à la fois une
autorité et un garant de la qua-
lité de l'enseignement, il doit
contrôler les enseignants, en-
voyer le conseiller pédagogique
en constatant une carence en
matière de pédagogie, sa pré-

sence dans les écoles est une
nécessité absolue. S'agissant de
la formation, elle semble relé-
guée au second plan, alors
qu'elle est le premier élément
de la qualité. Un enseignant
formé peut apporter beaucoup
à ses élèves.

La plupart des parents pen-
sent que le français est mal
maitrisé par nos enseignants
comme d'ailleurs par nos
élèves et nos étudiants, et ils
ont raison. Pourtant le français
est la langue de l' enseigne-
ment, il y a là une anomalie
qu'il faut prendre au sérieux.
La multiplication des réformes
ratées, dénote un désarroi et
une méconnaissance flagrante
du système éducatif et de ses
difficultés.

Le problème de l'éducation
nationale est un problème de
fond pas de forme: le système
a dérapé en 2000, lorsque des
amateurs ont pris les rênes de
la machine éducation et sans
savoir la conduire ont abimés
la mécanique, qui reste grippée
depuis. Le système a besoin
d'une réparation en profondeur,
d'une refondation, bref des
nouveaux états généraux dont
la mission essentielle et pre-
mière seraient de critiquer en
profondeur ce qui a été fait de-
puis 14 ans et de tirer les
conclusions qui s'imposent. Or
tout porte à croire que dans ce
système tout tourne à l'envers,
rien ne fonctionne comme il
faut. Cette soit-disante ré-
forme, la énième du genre ne
fera que pousser le système
éducatif encore un peu plus
vers l'abîme. A force de
confier la machine éducation à
des amateurs, on va l'abimer de
façon irréversible et sans la
moindre possibilité de répara-
tion.

EDITORIAL

Entre reve et réalité
L'illusion a sa place

DAG Hammarskjëld, secrétaire général des Nations unies de 1953
à 1961, avait dit un jour : « C'est lorsque chacun joue la pru-

dence que nous construisons un monde où prévaut la plus grande sé-
curité». L'imprudence contribue parfois à instaurer l'insécurité. C'est
dans cet esprit et pour ne pas jouer les troubles tètes au moment où des
négociations semblent poindre à l'horizon, nous avons décidé de ne
pas commenter le discours présidentiel prononcé lors de la garden-
party ponctuée par des chants dithyrambiques.

Tout aussi importante est la Journée des Nations Unies pour la
fonction publique, célébrée le 23 juin, l'occasion de louer les qualités
et valeurs de la fonction publique et d'encourager les jeunes généra-
tions à envisager une carrière dans ce secteur. Le Maroc était donc à
l'honneur au Forum des Nations unies pour la fonction publique or-
ganisé à Bahreïn le 23 juin 2013 et à l'issue duquel des prix ont été
remis. Ce Prix est décerné par l'ONU et est reconnu au niveau inter-
national comme la plus prestigieuse marque de reconnaissance de
l'excellence dans le service public. Cette compétition annuelle vise à
promouvoir le rôle, le professionnalisme et la visibilité du service pu-
blic à l'aune des innovations en matière de bonne gouvernance pour
diffuser les bonnes pratiques dans l'optique d'une possible réutilisa-
tion. Ce Forum est une occasion pour le renforcement des capacités
en matière de gouvernance publique. Il offre une plate forme au ni-
veau mondial pour explorer, discuter et apprendre davantage sur les
nouveaux défis, les enjeux et les tendances en matière de gouvemance
publique, les pratiques innovantes pour répondre à ces défis, et les
stratégies de développement des capacités, les approches et les outils
à disposition. Notre pays n'a pas été représenté et pour cause: le mi-
nistre de la fonction publique était occupé à préparer les décisions de
nomination des conseillers techniques, parachutes dorés version UMP,
et à assister son collègue Dr DJ pour les formalités de sa chasse aux
sorcières. Donc loin d'être une aspiration nouvelle on constate que la
réforme de l'État et des services publics est devenue le prétexte facile
des ministres entrants pour débarquer tous les cadres nommés par
leurs prédécesseurs. Et cela au moment même où l'on parle d'une
grande réflexion sur la réforme de l'État entreprise avec l'assistance
d'experts canadiens. Par conséquent organiser les services publics de
manière plus rationnelle ne semble plus être une préoccupation d'un
gouvernement qui ne s'interdit rien. Ainsi comme à l'accoutumée,
chaque conseil de ministre est l'occasion d'annoncer des décisions
concourant au renforcement de la concentration du pouvoir. Ainsi le
concept de réforme administrative évolue en valorisant notamment
des méthodes partisanes sources de mal-gouvernance.

Ce n'est donc pas de sitôt que le système politique s'emploiera à
tourner la page de cette logique partisane pour la remplacer par une lo-
gique républicaine qui ne va pas sans l'autonomie des services et l'exi-
gence d'une évaluation systématique des politiques publiques pour
que les missions de l'État et les services s'adaptent dans une optique
de réduction des dépenses aux besoins des citoyens.

Si le souci de servir une nation ouverte sur le monde anime les res-
ponsables de ce pays ils ne doivent plus faire l'économie de cette
l'étape qu'est la redéfinition des responsabilités de l'État et la néces-
sité de déterminer ses missions essentielles. C'est une fois cette étape
accomplie qu'il est loisible d'entreprendre la réorganisation des ad-
ministrations centrales, la modemisation de la gestion publique et l'al-
lègement des procédures administratives (exemple: guichet fiscal
unique pour les contribuables). La gestion des ressources humaines dans
la fonction publique et la rationalisation de la gestion des administrations
(achats de l'État, rationalisation des fonctions au sein des ministères) doi-
vent être à leur tour les impératifs d'une gestion responsable. Faute de quoi,
la volonté de réforme s'apparenterait tout simplement aux slogans sans
lendemains entendus lors des campagnes électorales de la majorité: nou-
vel élan ou continuons à bâtir ensemble. Qui vivra, verra.
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POLITIQUE

Actualité du
Neutralisations,

27 juin:
les extrêmes 1•

A première vue, jamais depuis 1977 une célébration du 27juin n'a connu un tel tapage médiatique.
Preuve que nous sommes bien dans un contexte politique tellement spécial que majorité et opposition
(à vous de choisir qui est quoi) semblent rivaliser d'effort et de gestuelle pour s'approprier la symbo-

lique liée à la lutte indépendantiste et, par voie de conséquence, la légitimité à parler au nom du Peuple
Djiboutien. Maintenant que les lampions de la «fête» se sont éteints, qu'aucun miracle n'a eu lieu au

creux d'un discours présidentiel, que la Démocratie n'est pas enfin née ce 27juin 2013 à minuit et que
s'estompe l'éclat factice du bling-bling politicien, examinons calmement quelle peut encore être l'ac-
tualité du 27juin 1977,quels enseignements peut-on en tirer, qui puissent renforcer le combat pour

l'avènement d'un véritable État de droit.

D U temps où nous étions colonisés,
trois dates fascinaient enfants et

adolescents : les deux fêtes de l'Aïd
(pour les vêtements neufs, les bon-
bons, l'argent de poche et la séance de
cinéma en matinée) et le 14-1uillet
(pour son mât de cocagne, sa kermesse
et l'escadrille volante du D.A, symbole
d'une maîtrise de l'air qui mystifiait
nous autres, qui en étions encore au
déhanchement du chameau). Actuelle-
ment, même les fêtes religieuses ne
font (presque) plus rêver: la crise éco-
nomique et la désillusion idéologique
sont passées par là, déstructurant
jusqu'à la cellule familiale, témoignant
d'un dérèglement des mœurs. Et l'on
se rend compte qu'en nous transfor-
mant en spectateurs dominés, passifs
qui, chaque 14-1uillet célébraient sa
prise de la Bastille, sa Liberté, le co-
lonisateur n'en a rendu que plus dou-
loureuse l'acuité d'une dimension
perdue de notre 27 Juin. A tel point
que ceux qui ont vécu cette époque
s'accordent majoritairement à recon-
naître qu'il y avait moins de violence,
d'oppression et de barbarie au temps
du TFAI que depuis notre Indépen-
dance. Comment en sommes-nous ar-
rivés à un tel tête-à-queue historique?
Regretter d'être né n'a aucun sens: il
est impératif de se montrer digne du
don de la vie et relever les défis de

l'existence, collee- qui revient à dire
tive et individuelle, _ que toute coalition
en nous armant des bancale, fondée sur
leçons de la Raison une disproportion
et en nous unissant flagrante du poids
dans la détermina- des acteurs, est fon-
tion de l'action. Car, dam en t al e men t
à bien des égards, le vouée à l'échec,
déroulement de la quelque temps que
crise postérieure au prenne sa démystifi-
scrutin du 22 février cation, au grand
2013 et son enlise- •• - •••..;..:~;:~--.....,.-J~~dam des actuelles

d Premier dëtiië du 27,'u,"n 1977.ment ans une stra- :1' mystiques chris-Le président Gouled au côté du président de
tégie que d'aucuns J'Assemblée nationale, Ahmed DiniAhmed. tiques.
estiment friser Pas plus qu'il n'y
l'amateurisme, donnent la regrettable avait au moment de l'indépendance, en
impression d'un remake de la configu- second lieu, un quelconque complot
ration qui, dès 1977, a conduit à l'im- visant, dès l'origine, à instaurer un dés-
passe actuelle. équilibre entre les composantes. Reli-

Rendons d'emblée justice aux Pères sons ce qu'en disait le regretté Ahmed
de l'Indépendance :jamais ils n'avaient Dini vingt ans après: « il n'y a pas
imaginé une telle tournure des événe- d'opposition entre Hassan Gouled et
ments. Sans leur tandem, symbole moi sur le but à atteindre: l'indépen-
d'une communauté de destin rassem- dance. Il n'y a pas non plus d'opposi-
blant sans distinction d'origine, la dy- tion entre lui et moi sur le partage
namique libératrice n'aurait équitable des responsabilités dans la
certainement pas été la même. Pre- future République. » Pour comprendre
mière leçon à tirer de leur épopée: ce qui s'est passé, il convient de réflé-
sans un travail effectué dans le respect chir en termes d'espace de lutte et de
mutuel de représentants dignes de ce concurrence dans lequel évoluent les
nom et dont l'autorité ne souffre au- protagonistes et qui leur impose sa 10-
cune contestation sérieuse, nulle ac- gique propre, à laquelle nul contrat de
tion durable ne peut être menée qui confiance interpersonnel ne peut dura-
puisse fédérer une large majorité. Ce blement résister.



~ C'est la sociographie des
forces politiques en présence, et

leur entente tardive, aggravée par le
jusqu'au-boutisme d'une frange
marxiste, qui donnent une idée de ce
qui s'est passé, qui expliquent pour-
quoi la date du 27 juin garde encore
un goût d'amertume pour des franges
de plus en plus larges de nos conci-
toyens.

Même la colonisation ne s'y est pas
trompée, qui a fomenté des affronte-
ments intercommunautaires de der-
nière minute, l'été 1976, voulant par-là
punir son inamovible président du
Conseil d'avoir tenu un discours anti-
colonialiste, menaçant de chasser les
Français « en mettant un tampon sur
leurs fesses ».

A la conférence de Paris, le mal
était déjà fait, les acteurs ne pouvant
que ratifier un fossé qui allait se creu-
ser et tenter de sauver les apparences,
contre tous ceux qui nous disaient in-
capables de nous entendre sur le strict
minimum et d'accéder à l'indépen-
dance.

Quelles leçons peut-on alors en
tirer, qui puissent nous être utiles au-
jourd'hui ? Comme à l'époque de la
lutte anticolonialiste, nul ne conteste
que le combat contre toute dictature
s'inscrive dans le sens de l'Histoire:
l'échec de ce régime est tellement fla-
grant dans tous les domaines, accen-
tuant les inégalités sociales à tel point
que tous nos compatriotes s'en esti-
ment victimes, du Nord au Sud du
pays.

La faillite de l'Éducation et de la
Santé, la corruption, le népotisme, les
détournements des deniers publics, la
répression aveugle : nul besoin de
convaincre qui que ce soit que cela ne
peut disparaître qu'avec une nouvelle
République, la seconde de notre
courte existence.

A maints égards, l'actuelle configu-
ration de l'opposition porte aussi elle
les germes d'un malentendu annonçant
un échec programmé, à moins que les
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comme une évidence incontournable.
Car, un grave différentiel de mobi-

lisation contestataire est actuellement
observable, rappelant le début des an-
nées 1970 : une communauté natio-
nale hier accusée de soutenir la
colonisation, alors qu'elle en fut histo-
riquement la première et principale
victime, est maintenant vouée à la vin-
dicte « révolutionnaire» par ceux-là
mêmes qui prétendent la représenter
car, par sa passivité, elle retarderait la
chute de ce régime. L'une des plus im-
portantes leçons que nous puissions
tirer du 27 juin 1977, par respect pour
toutes celles et tous ceux qui ont tant
sacrifié pour que cela advienne,
jusqu'à leur vie, c'est de méditer sur

r--===--------------, l'analyse d'Ahmed Dini à propos de
certains révolutionnaires de la société
: « Ils militent non seulement à
contrecourant mais contre tout le
monde. Ainsi ils combattent l'admi-
nistration coloniale parce qu'ils sont
indépendantistes.

En tant que marxistes, ils combat-
tent la classe politique afare qu'ils ac-
cusent d'être « bourgeoise », Ils
dénoncent la chefferie traditionnelle
ou coutumière qu'ils comparent à une

« féodalité conservatrice ». Je crois
qu'en privant leur communauté de
l'apport nécessaire de leur énergie et
activité, ils ont contribué de manière
décisive à son affaiblissement et rendu
leurs propres efforts improductifs. »

Ce qui revient à dire ceci: tant que
l'opposition n'arrivera pas à incarner
et représenter les différentes compo-
santes de la communauté nationale, en
refusant de tolérer la diabolisation des
« oulémas» qui, en l'absence de tout
autre projet de société porté par
quelque formation politique que ce
soit, s'imposent comme la seule alter-
native viable, il sera inutile de cacher
son impuissance en dénonçant la puis-
sance répressive du régime en place
que l'on aura provoqué de façon aussi
inutile qu'impuissante.

Cassim Ahmed Dini

correctifs qui s'imposent ne soient ra-
pidement portés, en toute lucidité et
humilité. Son incontestable percée
n'autorise pas cette opposition à re-
mettre en cause la légalité de l'Exécu-
tif et de son chef: aucune transition
pacifique ne peut s'opérer sans cela et,
jusqu'à preuve du contraire, aucune
forme violente de dévolution du pou-
voir n'est ni crédible, ni à l'ordre du
jour, ni même souhaitable. Si le prési-
dent du Conseil de gouvernement
avait une puissance de tutelle qui pou-
vait le démettre à sa guise (il a d'ail-
leurs démissionné de lui-même suite
aux affrontements fomentés pour le
punir), le chef de l'État djiboutien n'a
d'ordre à recevoir d'aucune tierce par-

De gauche à droite,' Le haut commissaire Michel
D'Ornano, Ahmed DiniAhmed, Robert Galley;

Hassan Gouled Aptidon, Olivier Stirn
et Mohamed Djama Elabeh.

tie, à moins de puérilement remettre
en cause son troisième mandat, ce qui
est un autre problème.

Dans l'intérêt de tous, il serait peut-
être plus productif de se rendre à l'évi-
dence : une Assemblée nationale bis
ne sera jamais l'équivalent de l'oppo-
sition parlementaire qui a sapé le fon-
dement du dernier gouvernement
colonial local. Ceci pour dire cela:
quelle que soit l'impopularité du sys-
tème en place, cela ne suffit pas. En-
core faut-il pouvoir, loin de
l'accusation du simple remplacement
numérique dans lequel tous les Dji-
boutiens estiment à juste titre ne pas
se reconnaître et encore moins trouver
un intérêt objectif, incarner une relève
crédible, capable de mobiliser et de
convaincre une majorité de nos conci-
toyens, ce qui est loin de s'imposer
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RÉTROSPECTIVE DES JOURNÉES DU 26 ET 27 JUIN 1977

Allocution dans la nuit
du 26 juin 1977

Monsieur Ahmed Dini
de l'Assemblée

de
président

Messieurs les Présidents,
Messieurs les Ministres, Chefs de

délégations étrangères et amies,
Monsieur le Haut-Commissaire,
Monsieur le Président du Conseil

de Gouvernement, Messieurs les Mi-
nistres, Messieurs les Députés,

Mesdames et Messieurs,
Nous voici parvenus à l'indépen-

dance nationale, but qui paraissait
lointain à certains et inaccessible pour
d'autres.

Ce but que nous avons atteint n'est
que lafin d'une courte période de lutte
- courte à l'échelle de la vie d'une na-
tion-. 11 ne marque pas une étape mais
un nouveau départ.

Nous abordons cette nuit lapériode
suivante, la plus longue - puisqu'elle
est sans fin - et la plus dure, -
puisqu'elle exige de nous la mise en
œuvre des efforts les plus soutenus et
les qualités lesplus nobles se trouvant
dans notre peuple-.

Certes l'accession à l'indépendance
nationale est un grand moment dans la
vie d'un pays, mais la grandeur de ce
pays dépend de l'usage que le peuple
fait de son indépendance.

Celle-ci nous permettra d'apporter
notre soutien et notre solidarité, dans
la mesure de nos possibilités, aux
fronts et mouvements de libération qui
luttent pour leur liberté en Afrique
Australe et en Palestine occupée.
N'ayant jamais été seuls dans notre
courte lutte pour l'indépendance na-
tionale, nous sommes persuadés de
l'être encore moins pour la construc-
tion de notre Etat souverain.

Nous remercions ici, solennelle-

Ahmed,
nationale

ment, tous ceux qui
nous ont aidés ou
soutenus pour contri-
buer efficacement à
l'avènement de cette
nuit historique.

Nous remercions
également, par
avance, tous ceux qui
s'apprêtent à nous
apporter leur soutien.

La reconnaissance que notrepeuple
pourrait éprouver pour ceux qui l'ont
soutenu ou qui s'apprêtent à le faire,
ne diminuera aucunement son intran-
sigeance et sa volonté inébranlable de
préserver l'intégralité de sa souverai-
neté nationale.

S'il est vrai qu'il y a des petits pays
ou des petits peuples, il n'est point de
petite indépendance, c'est-à-dire que
l'indépendance d'un pays de 300.000
habitants est l'égale de celle d'un pays
de trois millions, de trente millions ou
de trois cents millions d'habitants.

C'est avec la conscience de ses de-
voirs envers lui-même, ses amis et la
communauté internationale, et la dé-
termination de les assumer pleinement,
c'est avec la conviction de ses droits et
la volonté de les faire respecter, que
notre peuple accède à son indépen-
dance nationale par l'acte constitu-
tionnel n" 1 de proclamation de la
République de Djibouti, une et indivi-
sible, indépendante et souveraine, dont
j'ai l'honneur de donner lecture:

L'an mil neuf cent .soixante-dix-
sept et le 27juin à 0 heure, l'Assemblée
nationale, réunie en session extraordi-
naire, a délibéré er-solennellement ap-
prouvé, le président de la République

promulgue; La
loi constitution-
nelle dont la te-
neur suit:

Considérant
'la volonté po-
pulaire expri-
mée le 8 mai
1977,

Art. 1.".
L'indépendance

nationale est déclarée. La République
de Djibouti, une et indivisible, indé-
pendante et souveraine, estproclamée.
Sa devise est « UNITE, EGALITE,
PAIX».

Art. 2. - La République de Djibouti
adhère à la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme. Elle affirme la
nécessité d'établir un ordre politique
tel que les droits et libertés énoncés
dans cette déclaration puissent y trou-
ver leur plein effet.

Art. 3. - La Chambre des Députés
reste en fonction sous le nom d'« AS-
SEMBLEE NATIONALE ». Ses mem-
bres jouissent de l'immunité
parlementaire dans des conditions qui
seront déterminées ultérieurement.
Elle continue à exercer ses droits et
prérogatives jusqu'à la mise en appli-
cation des institutions de la future
constitution.

Art. 4. - Le chef de l'Etat prend le
titre et exerce les fonctions de Prési-
dent de la République. Il représente et
garantit l'unité, l'indivisibilité, l'indé-
pendance et la souveraineté nationale,
à l'intérieur comme à l'extérieur. Il as-
sure la continuité du fonctionnement
des institutions de la République.

-7
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~ Il détermine et conduit la po-
litique générale de la Nation. Il

nomme e a crédite les représentants
diplomatiques et consulaires; les re-
présentants diplomatiques et consu-
laires étrangers sont accrédités
auprès de lui; il négocie et approuve
les traités et les conventions interna-
tionales, qui sont soumis à la ratifica-
tion de l'Assemblée Nationale.

Art. 5. - Les lois et règlements ap-
plicables au jour de la promulgation

de la présente loi constitutionnelle res-
tent et demeurent en vigueur en toutes
leurs dispositions non contraires à la
souveraineté nationale, et ce, jusqu'à
ce qu'il soit légalement décidé de leur
abrogation ou modification.

Art. 6. - La justice est rendue au
nom du peuple de Djibouti. La Répu-
blique de Djibouti mande et ordonne
l'exécution des décisions juridiction-
nelles et des actes auxquels les lois
confèrent le caractère exécutoire. L'in-

titulé et laformule exécutoire des dites
décisions et actes sont modifiés en
conséquence. Respect et exécution res-
tent et demeurent dus aux décisions et
actes antérieurement exécutoires, sans
autre formalité que le visa de la pré-
sente loi certifié par tout juge ou offi-
cier ministériel ou représentant de
l'autorité légitime chargé de leur pro-
noncé, établissement ou exécution.

Art. 7. La présente loi constitution-
nelle est immédiatement exécutoire.

Discours du président Hassan Gouled Aptidon
dans la matinée du 27 juin au Palais présidentiel

de la République en réponse au dixcours du chef de la délégation
française Robert Galley ministre de la coopéraion

Monsieur le Ministre,
Le Peuple de Djibouti et le Peuple

Français ne se séparent pas dans l'in-
compréhension et l'amertume. La
clairvoyance et la patience ont vaincu
toutes difficultés. Vous le savez. J'ai
toujours cherché avec mon Peuple, le
vrai et le noble visage de la France,
celle que nous aimons et que nous res-
pectons, celle pour laquelle nous avons
su nous battre, la France de 1789, Pa-
trie des Droits de l'Homme et du ci-
toyen qui a conduit l'Europe tout
entière sur les chemins de la liberté et
montré au monde l'humanisme et la
fraternité.

C'est cette France-là qu'en votre
personne nous avons voulu rencontrer
et je vous suis reconnaissant, d'avoir
confirmé mes espérances. Parce que,
justement, l'accession de notre Pays à
l'indépendance ne consomme pas une
rupture entre nos deux peuples, je
salue votre présence, ici, face aux re-
présentants de la Communauté inter-
nationale. Ce 27 Juin est le point de
départ, entre nos deux nations, de re-
lations nouvelles.

Je souhaite qu'elles soient d'autant
plus fructueuses et confiantes qu'elles
seront désormais égalitaires etfondées

sur le respect
total de nos sou-
verainetés réci-
proques. Je sais
que la France
n'oubliera pas
les responsabili-
tés qu'elle a
exercées ici et
qu'elle nous ai-
dera, de manière
décisive à forger les instruments de
notre souveraineté, instruments qui
nous font encore en partie défaut.

Monsieur le Ministre,
La France joue un grand rôle dans

cette partie du monde. Les Français
sont nos hôtes. Protégés par nos plus
hautes traditions,je ne doute pas qu'ils
veuillent participer à l'œuvre de notre
construction nationale en apportant à
cette tâche immense toute leur foi et
leur enthousiasme. Je ne doute pas non
plus qu'ils seront respectueux de notre
personnalité et de notre dignité.

Que la France sache que les enfants
de ce pays qu'elle avait reconnus
comme siens, ne réclament rien d'au-
tre que l'indépendance pour leur per-
mettre de vaincre la pauvreté, et d'être

dans cette extrémité de
l'Afrique une terre de
Paix, d'échange et de
rencontre. La France,
je le sais, est décidée, à
nous apporter son
concours.

Je vous en remercie.

Vive la République
de Dqjibouti !

Vive la République française!

Dès demain, je donnerai les ins-
tructions nécessaires pour que le Ser-
vice National mobilise nos jeunes
hommes et nos jeunes femmes pour
construire des périmètres fourragers et
maraîchers. Ils devront également
construire des barrages de régularisa-
tion des oueds, planter des arbres et
des brise-vents. Une flottille de pêche
sera organisée.

Le travail de construction de fa-
briques artisanales sera commencé.
Mais cela ne suffit pas. Bientôt, dans
chaque quartier, dans chaque village
seront créées des associations d'habi-
tants qui auront en charge l'améliora-
tion de l'habitat et de
l'urbanisme. ~
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~ Des coopératives de travail
seront constituées. Ainsi le peu-

ple, sans attendre la mise en place des
municipalités et des communautés de
travail prévues par la Constitution
sera associé directement au combat
contre la misère. Cela ne suffira pas
encore. Il nous faut porter notre ac-
tion sur les deux grandes sources de
dépenses et de déficit. Le Port et l'Ad-
ministration. Les mesures qui seront
prises seront justes. Elles ne tiendront
compte ni des intérêts personnels ni
des intérêts tribaux mais seulement de
l'intérêt national. Le Port et l'Admi-
nistration doivent être des instruments
de développement non des chantiers
de chômage. D'autres mesures seront
encore prises.

Je veux ici lancer un avertissement
à certains: Notre peuple a trop souf-
fert du manque de liberté pour étouf-
fer la liberté. Certains jeunes qui ont
eu la chance de pouvoir s'instruire
trouvent toujours que les choses ne

qu'elle nous permettra d'organiser
l'équilibre économique au profit des
provinces intérieures du Nord et du
Sud, je dis bien du Nord et du Sud.

C'est-à-dire qu'elle permettra de
lutter contre la corruption. C'est-à-dire
qu'elle donnera au peuple le moyen de
défendre son indépendance.

C'est-à-dire, enfin, qu'elle permet-
tra à notre Patrie de participer sur cette
terre d'Afrique à la construction de la
Paix et de la Justice. Voilà, en
quelques mots, le travail qui vous at-
tend, qui nous attend.

Un peuple debout va se mettre en
marche. Rien ne l'arrêtera pourvu
qu'il conserve sa discipline, sa pa-
tience, le respect des étrangers, le sens
de l'hospitalité, pourvu qu'il se mette
au travail et qu'enfin il reste vigilant et
fasse taire les diviseurs. Alors il peut
aller et moi je lui dis : " Va et ne
crains pas, la victoire t'est déjà don-
née ".
Incha Allah !

vont pas assez vite, ni assez bien. Je
ne leur en veux pas. Ils sont jeunes.
Mais qu'ils prennent garde de ne pas
se laisser manipuler par des per-
sonnes nationales ou étrangères dési-
reuses d'organiser ici des troubles
parce qu'ils ne nous pardonnent pas
notre volonté de dignité et de liberté.
Cela, la Patrie ne pourrait pas leur
pardonner. S'ils ont des critiques à
faire qu'ils les fassent et la meilleure
manière de les faire est de se mettre au
travail. Ce ne sont pas les mots qui fe-
ront changer les choses, mais le travail
sur les choses.

Enfin je veux vous dire ceci: Une
loi Constitutionnelle a été votée. Pierre
par pierre, elle nous permettra de
construire notre Etat, de vaincre le tri-
balisme, de défendre notre indépen-
dance et notre souveraineté.

Cette constitution sera démocra-
tique ou ne sera pas. C'est-à-dire que
le peuple sera directement associé à
chacun de ses niveaux, c'est-à-dire

Message à l'Afrique du président de la République
française, Monsieur Valéry Giscard D'Estaing

M. Valéry Giscard d'Estaing, pré-
sident de la République française, a
annoncé dimanche soir à l'Afrique
l'accession de Djibouti à l'indépen-
dance, dans un message diffusé par
Radio France internationale. Il a sou-
haité à cette occasion l'établissement
d'un pacte de solidarité entre l'Europe
et l'Afrique.

Après avoir rappelé que peu d'ob-
servateurs croyaient, il y a un an, que
« Djibouti accéderait à l'indépen-
dance par une démarche démocra-
tique et pacifique», le président
français a souligné la part prise dans
cette évolution par « la sagesse et la
modération des dirigeants locaux»
ainsi que par sa propre « volonté »,

La France, a toutefois ajouté M.
Giscard d'Estaing, n'a l'intention « ni
d'oublier, ni d'ignorer Djibouti », Le

chef de l'Etat a alors .-------------,
brossé un tableau des
relations franco-afri-
caines, telles qu'elles
se sont concrétisées
depuis la décolonisa-
tion dans des rapports
de coopération.

« Certes, la coloni-
sation, c'est fini, a-t-il
affirmé (..), mais nous
avons de puissantes
raisons de travailler
ensemble.» M. Gis-
card d'Estaing a alors souhaité « qu'un
jour, la complémentarité entre l'Eu-
rope et l'Afrique se manifeste avec
éclat dans un pacte de solidarité (.),
qui fixerait les règles de la coopéra-
tion politique et économique entre
l'Europe et l'Afrique».

En fixant les principes
de la sécurité du continent
africain, un tel pacte pour-
rait éviter à l'Afrique, selon
M. Giscard d'Estaing, de «
devenir l'enjeu des affron-
tements extérieurs et d'être
entraînée dans une rui-
neuse course 'aux arme-
ments ». Ceux des Etats
arabes qui le souhaite-
raient, a-t-il ajouté, « pour-
raient s'associer à ce
pacte».

Celui-ci ne pourra cependant être
établi, a précisé le président français,
que si l'Afrique est entièrement ren-
due à elle-même, ce qui suppose que
« la règle de la majorité soit respec-
tée partout, notamment en l'Afrique
australe »,
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Communiqué

Libérez les Oulémas
• •aInSI que

les détenus politiques emprisonnés
ou retenus abusivement

à l'issue
des élections législatives

du 22 février 2013.
Libérez

leSommaire
.Journa-
liste

Maydaneh
Abdallah
Okieh,

Education Pages 2 et 3

Editorial Page 3

Politique Pages 4 et 5

Arrêté injustement le
28 mai 2013, il a été

condamné à 45 jours de
prison ferme, 2 000 000

de francs Dj ibouti de
dommages et intérêts et
200 000 francs Djibouti

d'amende pour des
images de répression poli-

cière postées sur son
compte Facebook.

Rétrospective

Journées du 26

et 27 juin 1977 Pages 6, 7 et 8

Tribune libre Pages 10 et Il

Courrier

des

Lecteurs .!//// Page /2

NECROLOGIE

Le sultan Ali Boko
nous a quittés

Le Sultan du
Gobaad, Ali Mo-
hamed Loita dit
Boko s'est éteint
mardi 25 juin à
Djibouti. Chef su-
prême des Deb-
nés, le défunt,
septuagénaire

était une autorité traditionnelle in-
fluente et respectée à Djibouti et
dans la région. Il avait succédé il y a
une décennie à son frère le sultan
Hassan Boko qui fut également
homme politique dans les années
soixante.

La rédaction du Temps adresse
ses sincères condoléances à sa nom-
breuse famille, à la population du
Gobaad, et à toute la confédération
Debnek-Weima. Qu'Allah l'ac-
cueille en son paradis éternel !
Amin.

lnna Lillah wa inna Ileyhi raa-
jioune.
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TRIBUNE LIBRE PAR ME DJAMA A. MEIDAL

Le principe de valeur constitutionnelle
de l'inviolabilité du secret des communications:

Examen des textes de proclamation et des pratiques!

2ème Partie

Dans la première partie de cette tribune libre nous avions exposé les textes juridiques du droit interne et du
droit international consacrant le principe de l'inviolabilité des correspondances et des communications.

Al' examen de ces textes nous Dj ibouti des enregistrements de l'institution judiciaire elle-même.
avions notamment relevé qu'à ce jour conversations téléphoniques ont été En jugeant que les infractions re-
la législation nationale ne comporte utilisé par le parquet comme élément prochées aux prévenus sont établis par
aucune loi générale fixant les condi- de preuve des infractions reprochées les enregistrements de conversations
tions et les modalités dans lesquelles, aux prévenus. téléphoniques, les juridictions concer-
il peut à titre exceptionnel, être porté Dans ces procédures, la production nées ont non seulement gravement
atteinte au principe de l'inviolabilité et l'usage de tels éléments de preuve porté atteinte au principe constitution-
des correspondances et des communi- ont été vigoureusement contesté par nel de l'inviolabilité des commun ica-
cations. Me ZakariaAbdillahi, conseil des pré- tions téléphoniques mais ont

Il en résulte clairement qu'en également et surtout retenu un
théorie aucune autorité n'est lé- r--------------------, élément constitutif d'un délit

Wa-gaiement habilité à ordonner, au- ryaaday, labhay , les comme moyen de preuve.
toriser des écoutes téléphoniques. L écoutes Comme rappelé dans la pre-

Nous avions également noté sont illégales. mière partie de cette tribune,
que la protection du principe l'article 13 de la Constitution
constitutionnel incombait à l'au- consacre le principe de l'invio-
torité judiciaire. labilité de la correspondance et

Il convient à présent d'exami- de tous autres moyens de com-
ner le caractère effectif ou non de munication, notamment télépho-
cette protection judiciaire. niques et électroniques.

Tel est l'objet de cette seconde Le principe étant ainsi
et dernière partie. énoncé, ce texte constitutionnel

Pour ce faire nous allons ana- poursuit « Il ne peut être or-
lyser deux procédures récemment donné de restriction à cette in-
soumises au jugement des juridictions venus. violabilité qu'en application de la loi
djiboutiennes suite aux événements Or en dépit des moyens juridiques ».
consécutifs à la crise post électorale pertinents longuement développés par Il résulte clairement de ces der-
des élections législatives du 22 février ledit conseil dans ses conclusions et nières dispositions que, dans le cadre
2013. plaidoiries, le Tribunal de première des procès en cause, seules des enre-

Il s'agit nommément des procé- instance comme la Cour d'appel ont gistrements de conversations télépho-
dures concernant les poursuites judi- retenu lesdits enregistrements télé- niques autorisées et opérées dans les
ciaires respectivement engagées phoniques comme éléments de preuve conditions et selon les modalités
contre: et fondé leurs décisions de condamna- fixées par une loi pouvaient être pro-

- Messieurs Daher Ahmed Farah et tion sur ces derniers. duites et éventuellement retenues
Meidhane Okiyé. Il s'agit là d'un précédent double- comme éléments de preuve. Or en

- Messieurs Abdourahman Bachir, ment dangereux en ce que d'une part l'espèce les enregistrements en cause
Abdourahman God et Guirreh Meidal. il foule allégrement aux pieds les rè- ne répondaient absolument pas à ces

Pour la première fois dans l'his- gles de droit applicables en la matière conditions de validité pour une
toire judiciaire de la République de et en ce que d'autre part il émane de raison toute simple.
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-7 Il n'existe en effet à ce jour
aucune loi, prise sur le fonde-

ment de l'article 13 de la Constitution
ci-dessus cité, ordonnant des restric-
tions au principe de l'inviolabilité des
communications.

Dans ces circonstances, les juridic-
tions concernées ne pouvaient légale-
ment retenir les moyens de preuve
produits par le Ministère public à
l'appui de ses poursuites.

Il s'en suit qu'elles ne pouvaient
pas, en l'absence d'autres moyens de
preuve, entrer en voie de condamna-
tion contre les prévenus.

En décidant du contraire, elles ont
gravement méconnu le principe
constitutionnel de l'inviolabilité des
communications.

La technique législative (énoncé
d'un principe - cas d'exception) em-
ployé dans la rédaction de ce texte est
très courante en la matière.

Pour l'illustrer, et sans trop nous
éloigner du texte examiné, nous cite-
rons les 2 exemples suivants:

Le premier porte sur le droit de
propriété

Ce droit est garanti par l'article 12,
alinéa 1er de la Constitution qui pré-
cise par ailleurs «qu'il ne peut y être
porté atteinte que dans les cas de né-
cessité publique légalement constatée,
sous réserve d'une juste et préalable
indemnité ».

Cette atteinte au droit de propriété

consiste en une expropriation dont les
conditions et les modalités sont préci-
sément fixées par la loi
nOl72/AN/91/2ème L du 10 octobre
1991 portant règlement de l'expro-
priation pour cause d'utilité publique.

Ainsi toute autre forme d'atteinte à
ce droit est pénalement et civilement
répréhensible.

Le second exemple est celui du
principe de l'inviolabilité du domicile
consacré par l'article 12, alinéa 2 de
la Constitution en ces termes « Le do-
micile est inviolable ». La suite du
texte fixe les conditions dans les-
quelles il peut être porté atteinte au
principe ainsi institué. Elle est rédigée
comme suit: « Il ne peut être effectué
de visites domiciliaires ou de perqui-
sitions que dans les formes et condi-
tions prévues par la loi ..... »,

Les formes et conditions de ces at-
teintes au principe de l'inviolabilité
du domicile sont régies par les dispo-
sitions des articles 51 à 53 et 89 à 91
du Code de procédure pénale.

Toute autre forme d'atteinte à ce
principe est constitutive du délit de
violation de domicile prévu et réprimé
par l'article 417 du Code pénal.

Si donc aujourd'hui le droit positif
djiboutien comporte des lois régissant
les atteintes qui peuvent être portées
au droit de propriété et à l'inviolabi-
lité du domicile, il n'en est pas de
même en ce qui concerne l'inviolabi-
lité des communications. De ce fait

aucun juriste digne de ce nom, ne peut
sérieusement justifier une telle at-
teinte. Pareille atteinte, dépourvue de
fondement légal, est constitutive du
délit d'atteinte au secret des corres-
pondances et des communications
prévu et réprimé par les articles 439
et 440 du Code pénal.

En retenant comme moyen de
preuve des éléments tombant sous le
coup de la loi pénale les juridictions
concernées ont largement et délibéré-
ment franchi les limites du droit.

En effet, les personnes citées de-
vant ces juridictions en qualité de pré-
venus étaient en réalité les victimes
d'une atteinte au secret des correspon-
dances réprimé par les dispositions
pénales précitées. Cette situation est
d'autant plus grave que l'institution
judiciaire s'est auto réduite au rôle de
supplétif du pouvoir politique et de
ses services de sécurité et ce, au mé-
pris total de sa mission constitution-
nelle de gardien du respect des droits
et libertés des citoyens. Ce faisant, le
pouvoir judiciaire a incontestable-
ment laissé filer une occasion d'affir-
mer son indépendance vis-à-vis du
pouvoir exécutif et partant de retrou-
ver la confiance du peuple au nom du-
quel il rend ses décisions. Les arrêts
attendus de la Cour suprême sur les
pourvois intentés par les prévenus
nous fixerons définitivement sur la
position de ce pouvoir judiciaire.

Belles pensées pour le coeur et l'esprit !
«L'homme est l'artisan de sa propre destinée et ses pensées et ses actes sont les outils avec lesquels

il la crée ». Citation de Hill Napoléon.

«Le succès dans la vie ne peut pas être atteint si ce n est à travers un effort coopératif, harmonieux
et pacifique. Il ne peut non plus être atteint seul ou indépendamment ». Citation de Hill Napoléon.

«La volonté de renoncer à son indépendance, de troquer le témoignage de ses sens contre le senti-
ment confortable mais déformant la réalité, d'être en harmonie avec un groupe, est l'aliment dont se
nourrissent les démagogues ». Citation de Paul Watzlawick.
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Projet E - gouvernement: point de vue d'un ingénieur djiboutien en réseau informatique installé et tra-
vaillant en Europe.

Quelques remarques sur le projet «
e-gouvernement ». Quel peuple heureux
que le peuple de Djibouti! Comment ne
pas l'être lorsque l'on et gouverné par
des génies que le monde entier nous en-
vient !Il fallait y penser: l'administra-
tion est malade, incompétente,
corrompue ? Pas de problème, vous
aurez l'e-gouvernement ! Je vous le ré-
sume:

« L'administration en ligne permet
de réduire les coûts tant pour les entre-
prises que pour les gouvernements. Elle
facilite les transactions entre les services
publics et les administrés.

Elle contribue, de plus, à rendre le
secteur public plus ouvert et transparent
et les gouvernements plus compréhen-
sibles et responsables devant les ci-
toyens. »C'est tellement évident! Mais
où vont-ils chercher tout ça ? Et j'aurai
pu rajouter:

« L'objectif poursuivi est d'utiliser
les projets e-Gouvernement pour mo-
derniser l'Administration et les Collec-
tivités Locales au service des citoyens
et des entreprises. Il s'agit d'exploiter
les technologies de l'information et de
la communication pour reconfigurer en
profondeur les processus, les rendre ef-
ficaces et efficients, totalement orientés
au service du citoyen et de l'entre-
prise.». J'aurai pu le rajouter si ce n'était
pas déjà fait ... par le Maroc et son pro-
jet qui s'appelle « e-gouvernement »!

Si, si, je vous l'assure ! (voir
http://www.egov.malPages/Default.asp
x)

Bon, et puis me direz vous. Pourquoi
ne pas reprendre les bonnes idées tes-
tées ailleurs? Et vous aurez raison. Sauf
que ... Sauf, que Djibouti n'est pas le
Maroc ! Sauf que notre pays, en atten-
dant d'être la Hong-Kong ou le Singa-

pour de demain, comme le souhaite
notre président, notre pays fait partie
des pays les plus pauvres et les moins
avancés de la planète. Et puis analysons
les faits. Il s'agit d'informatiser tout le
secteur public, et le rendre accessible à
tous usagers, administrés ou entreprises.
La mise en place d'un tel service néces-
siterait énormément de moyens. Par-
donnez moi, mais je suis obligé de vous
parler un peu technique:

Il faut que chaque service de chaque
direction de chaque ministère concerné
dispose de suffisamment de PC afin
d'alimenter les bases de données qui de-
vront être consultables par le citoyen
lambda. Ces PC devront être reliés entre
eux (par câbles RJ45) dans un cœur de
réseau. (Il faut tirer les câbles, réamé-
nager des locaux ou en construire d'au-
tres). Les cœurs de réseaux seront dotés
de plusieurs serveurs (ex: serveurs Ac-
tive Directory, serveur de fichier, ser-
veur de mises à jours, serveur de
sauvegarde etc .... ), de switchs, de
bornes WiFi , et afm de coordonner le
tout, ces cœurs de réseaux seront à leur
tour reliés. Par fibre optique si possible.
Bien sur ils devraient être correctement
alimentés en électricité, donc des ondu-
leurs seront nécessaires. Voila très briè-
vement le coté technique. Et je ne
parlerai pas de la maintenance requise
pour ce genre d'équipement. Et Dieu
seul sait notre grande technicité dans ce
domaine ! Et bien sur, ma question :
combien cela nous couterait-il ? Et en-
core, ma vision du projet se limite à Dji-
bouti- Ville ! Imaginez un peu si on
décidait de relier aussi les villes de l'in-
térieur!

Peut-on se le permettre? N'y a-t-il
donc pas autre chose à faire pour amé-
liorer le quotidien sans nécessairement

jeter de l'argent par les fenêtres? Pour-
quoi ne pas s'occuper de la production
électrique, ou de la question de l'eau,
plus vitale encore? Une chose est sur,
notre administration est moribonde. Il
faut remédier à cette carence chronique.

Et ce n'est pas en rajoutant de la
technique (fut-elle de pointe) que l'on
corrigera les effets. Commençons par
nous poser les bonnes questions.
Qu'avons-nous fait de notre adminis-
tration depuis notre indépendance ?

Notre administration, seule héritage
efficace après la décolonisation, a été
saccagée, sabordée petit à petit. Il fallait
s'enrichir, vite, et bien sur sans trop faire
de vagues. Une administration réelle et
compétente n'aurait pas admis de tels
actes. Il fallait donc détruire cet outil. Et
ce projet abouti. En effet, il est plus sim-
ple de détruire que de construire.

Que faire alors aujourd'hui? Im-
planter l'outil informatique tous azimuts
? Pour qui ? Pour quoi ? Combien de
nos concitoyens disposent d'un PC et
d'une liaison Internet nécessaire à l'ac-
cès à un tel service? Et nos concitoyens
hors de la capitale?

Ne faudrait-il pas commencer par
une bonne formation de nos fonction-
naires, des salaires décents, une décen-
tralisation qui permettrait de mieux
servir? L'Administration est à revoir
dans sa globalité. Y a-t-il réellement les
hommes qu'il faut à la place qu'il faut?
L'informatique n'est qu'un outil. Met-
tez le dans de mauvaises mains, et il n'y
aura pas de miracles. Il n'en sortira rien
de bien. Et c'est peut-être la volonté
réelle de ce projet. En centralisant tout,
on se passe d'intermédiaires gênants,
n'est-ce pas?
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