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MALMENÉ de toutes parts, le ré-

gime djiboutien a célébré pour la
première fois cette année la journée
mondiale de l'enseignant instituée par
l'UNESCO. L'occasion pour le contro-
versé Dr DJ et d'autres orateurs triés sur
le volet de vanter les réalisations forcé-
ment grandioses en matière d'éducation
et rappeler au passage la proximité du
couple présidentiel avec le corps ensei-
gnant. Les enseignants djiboutiens dont
la fonction n'a jamais été autant dévalo-
risé et les dizaines d'enseignants répri-
més et exilés du défunt syndicat
SYNESED apprécieront. Cette cérémo-
nie festive au Kempinski aurait été au-
trement plus sincère si une minute de
silence avait été observé en mémoire du
collégien tué à Obock et de l'enseignant
récemment décédé dans des conditions
non élucidées à Gabode.

Pour le reste, le temps est venu après
des années d'errements de valoriser
enfin le métier d'enseignant comme il
l'était dans les premières années de l'in-
dépendance. Cela permettrait de motiver
les enseignants exerçant dans des condi-
tions difficiles dans les établissements
djiboutiens, de freiner l'exode des ensei-
gnants formés vers l'occident et enfin
d'encourager les étudiants en formation
à l'étranger de rentrer pour vivre et tra-
vailler dans leur pays. Il ne sert à rien de
multiplier la construction de nouvelles
écoles sans une politique courageuse de
formation et d'amélioration des condi-
tions de travail des enseignants.

Un enseignant bien formé, respecté
et motivé reste le meilleur gage pour une
saine éducation des générations futures.
C'est à cette noble tâche que doit s'atte-
ler tout pouvoir responsable soucieux
d'un véritable développement au béné-
fice de tous les citoyens. Tout le reste
n'est que gesticulation et perte de temps
! Respectez les enseignants!

Mon
Dieu quel gachis ! Quelle

perte de temps !!!!o

Ecoutez

1
, enseignant!
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COOPÉRATION INTERNATIONALE

PNUD : La lutte contre la corruption
à l'ordre du jour!

La corruption compromet le développement et l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD). Conscients de cette situation, les experts/ont maintenant pression sur les Nations Unies
pour intégrer des objectifs en matière de gouvernance et de transparence dans le programme de déve-

loppement pour l'après-2015. (Source IRIN)

L E panel de haut niveau pour la
lutte contre la corruption, copré-

sidé par le Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD), Transparency International
et l'Office des Nations Unies contre
la drogue et le crime (ONUDC), s'est
réuni au siège des Nations Unies à
New York à la fin septembre afin
d'aborder la question de l'impact de
la corruption sur le développement et
de trouver des moyens pour s'assurer
que la lutte contre la corruption fait
partie du nouveau programme mon-
dial de développement.

Les huit OMD - formulés en 2000
et dont l'échéance est prévue pour
2015 - sont des objectifs ambitieux
destinés à améliorer la vie des per-
sonnes pauvres. Ils concernent des do-
maines variés allant de l'éducation à
la santé en passant par l'égalité des
sexes et l'environnement. Aucune
mention n'y est cependant faite de la
lutte contre la corruption.

La corruption a pourtant un
énorme impact sur la santé et le bien-
être des personnes démunies. Une re-
cherche réalisée par Transparency
International montre que « dans les
pays où il y a plus de corruption, in-
dépendamment de leur niveau de ri-
chesse, les femmes qui meurent en
couches sont plus nombreuses et les
enfants qui fréquentent l'école, moins
nombreux ».

Selon Huguette Labelle, présidente
de Transparency International, la re-
cherche de l'organisation montre une
corrélation directe entre la corruption

et la mortalité maternelle. Une autre
étude a par ailleurs révélé que, dans
les endroits où 30 pour cent de 100
000 femmes devaient verser des pots-
de-vin, 57 étaient mortes en couches,
et dans ceux où la proportion était
deux fois plus élevée, 482 femmes
étaient décédées. L'organisation a dé-
couvert une corrélation semblable
entre la corruption et les lacunes dans
le secteur de l'éducation.

La plupart des gens s'entendent sur
le fait que la corruption bloque l'ac-
cès aux services, érode la qualité de
ces services et redirige vers l'élite des
ressources destinées aux pauvres. Ce
qui est plus difficile, c'est de trouver
une solution pour remédier au pro-
blème.

Comment la lutte contre la corrup-
tion devrait-elle être intégrée dans le
programme mondial de développe-
ment pour l'après-2015 ? Devrait-elle
constituer un objectif en soi? Devrait-
il y avoir un cadre pour mesurer l'at-
teinte des objectifs de la lutte
anticorruption ? La corruption - ou
l'absence de corruption - peut-elle
être mesurée? À qui en revient la res-
ponsabilité : aux États ou à la com-
munauté internationale? Il s'agit là de
quelques-unes des questions délicates
abordées par le panel.

L'intégration d'objectifs liés à la
lutte anticorruption dans le prochain
programme mondial de développe-
ment bénéficie d'un large soutien. Les
1,3 million de personnes qui ont par-
ticipé au processus de consultation
publique sur les nouvelles priorités du

développement ont en effet classé
l'honnêteté et la redevabilité des gou-
vernements au troisième rang des
priorités - juste derrière l'éducation et
les soins de santé.

Lors de la réunion du panel, le di-
recteur exécutif de l'ONUDC Yury
Fedotov a dit: « L'Assemblée géné-
rale réunie ici à New York doit mettre
l'accent sur le fait que la redevabilité
et la transparence sont des éléments
fondamentaux sur lesquels il faut
s'appuyer pour obtenir des résultats
en matière de développement durable.
» Il a dit qu'il y avait eu des progrès
en matière d'intégration de la lutte an-
ticorruption dans le programme de dé-
veloppement depuis l'adoption, il y a
10 ans, de la Convention des Nations
Unies contre la corruption (CNUC).
La Convention compte désormais 168
États parties qui ont tous promis de
lutter contre la corruption au sein de
leurs gouvernements.

Notre pays a signé 17juin 2004 et
ratifié le 20 avril 2005 la
Convention des Nations Unies contre
la corruption entrée en vigueur le 14
décembre 2005 conformément au pa-
ragraphe 1 de l'article 68 de la
convention No 42146 susvisée (140
sur 168 pays sont signataires). Depuis
l'adoption de la loi portant ratification
le gouvernement a pris timidement
des mesures visant à combattre la cor-
ruption et promouvoir la bonne gou-
vernance pour preuve aucune
personne à ce jour n'a été inquiété
pour des faits liés à la corruption.

~
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~ « La corruption bloque
l'accès aux services, érode

la qualité de ces services et re-
dirige vers l'élite des ressources
destinées aux pauvres » selon
une intervenante qui a égale-
ment mis en évidence le fossé
inquiétant qui existe entre les
jeunes et le gouvernement dans
de nombreux pays en dévelop-
pement. Elle a aussi parlé de 1'«
explosion démographique des
jeunes» - c'est-à-dire du fait
que les moins de 30 ans comp-
tent pour 60 pour cent de la po-
pulation dans de nombreux
pays d'Afrique, du Moyen-
Orient et ailleurs - et des pro-
blèmes de chômage auxquels ce
groupe est confronté. « Ces
jeunes gens voient que la mau-
vaise gouvernance et les actes
de corruption privent leur pays
de ressources et de services et
de la capacité de créer de l'em-
ploi. » Cette situation est, selon
elle, à l'origine de troubles so-
ciaux dans les pays incapables
ou peu désireux de régler le
problème.

C'est pour de nombreux
membres du panel ont souligné
l'importance de la responsabi-
lité de la communauté interna-
tionale, un élément qui est
souvent négligé, mais dont l' ab-
sence permet au crime de pros-
pérer à l'échelle nationale et
internationale. Ils ont demandé
de mettre en place un cadre in-
ternational pour surveiller la
corruption mais des interve-
nants ont insisté sur la nécessité
de renforcer les institutions qui
contribuent à la mise en œuvre
des mesures gouvernementales
de lutte contre la corruption
dans les pays en développe-
ment. Pour sa part Hugo Swire,
secrétaire d'État britannique
des Affaires étrangères et du
Commonwealth, a souligné

l'urgence de créer des outils
pour mesurer la corruption et le
manque de transparence. Il a
cité comme exemple la capacité
des OMD à déterminer le nom-
bre de personnes qui vivent
avec 1,25 dollar par jour et de
se centrer sur des objectifs
concrets. M. Swire a ajouté que
des progrès importants avaient
été réalisés depuis la formula-
tion des OMD, car, à l'époque,
« la question de la corruption
avait été éludée en raison des
tabous existants ».

Déjà l'an dernier, le Secré-
taire général des Nations Unies
Ban Ki-moon a annoncé qu'un
tiers de l'aide au développe-
ment ne parvenait pas à « sa
destination finale » à cause de
la corruption. L'ampleur de la
corruption, en particulier dans
les États faibles et fragiles, fait
fuir de nombreux bailleurs de
fonds. Selon M. Swire, les at-
tentes du public en matière de
lutte contre la corruption n'ont
«jamais été aussi élevées ». Il a
ajouté que la loi britannique re-
lative à la répression et la pré-
vention de la corruption
(Bribery Act) ouvrait la voie à
d'autres législations anticorrup-
tion et avait facilité la récupéra-
tion de 100 millions de livres
d'actifs volés à des pays en dé-
veloppement.

Heikki Eidsvoll Holmâs, le
ministre norvégien du Dévelop-
pement international, a cité
comme exemple l'aide accor-
dée par la Norvège à la Soma-
lie pour renforcer ses systèmes
financiers, mis à mal par 20 ans
de guerre civile. «Nous ne nous
soucions pas seulement de l'ar-
gent que nous consacrons au
développement, mais aussi de
l'ensemble de l'argent qui cir-
cule dans le pays », a-t-il ajouté.

EDITORIAL

Oser le changement
maintenant!

L ES communiqués du conseil des ministres de ces derniers
mois se suivent et se ressemblent laissant transparaitre la

hargne d'un pouvoir qui peine à gagner la confiance populaire.
Les enjeux des conseils restent identiques et portent toujours sur
des actions visant à la reconquête politique par des mesures de
portée générale, ou à caractère individuelles, injustes souvent
suscitant l'indignation. Ce n'est pourtant pas de cela que la so-
ciété veut discuter et encore moins pour cela que la population
a toumé le dos à un système autoritaire.

Le défi majeur est politique et la réponse ne peut être que p0-
litique. Il a trait à la manière d'assainir un climat politique pour
rendre à nouveau possible l'exercice de la politique. Cette pre-
mière interrogation ne donne pas directement une réponse mais
débouche sur trois autres questions que le système politique tente
d'esquiver et qui justifie aujourd'hui ce qui s'apparente à une
fuite en avant. Ces questions sont dans l'ordre: Comment chan-
ger la nature des rapports entre Pouvoir et société? Comment ar-
river à rendre le Pouvoir aux lois? Et enfin celle qui est à
l'origine de la crise actuelle c'est à dire comment donner aux
processus électoraux leur caractère démocratique et transparent.

Face à toutes ces questions, au mécontentement général, à
toutes les formes de violences, aux pressions externes, le chan-
gement de méthode s'impose comme une urgence et il ne reste
au système qu'une sortie de secours pour entreprendre une vé-
ritable reforme politique. Ces derniers temps la RID s'échine
au moyen de spots publicitaires à promouvoir le bilan écono-
mique et social des trois mandats présidentiels face à une pau-
périsation générale comme s'il était question de préparer un
quatrième mandat.

A n'en pas douter ces documents publicitaires font rêver
mais les concepteurs de cette campagne omettent simplement
que ceux qu'ils cherchent à faire rêver ne disposent pas du mi-
nimum vital. Comble de l'ironie, cette publicité indécente des-
tinée à vendre le rêve et l'espoir suscitent la colère des
populations qui exigent d'être servi en fonction de ses rêves et
non en fonction de ce qu'ils ont àmettre dans leurs marmites. Le
constat est accablant: le pouvoir peine à gagner une once de
crédibilité, son matraquage médiatique ne mobilise plus contre
une société qui s'organise de plus en plus et autrement qu'autour
du pouvoir.

Si le pouvoir avait gagné contre tout ce qui pouvait protéger
la société, des institutions crédibles, une vie politique respecta-
ble, une économie régie par des lois, un Etat de Droit, des liber-
tés publiques, une société civile puissante, des élus reconnus par
un véritable électorat et une justice au dessus de tout soupçon,
actuellement il rencontre sur son chemin les embuches qu'il a
posé pour gouverner parce que tout simplement la loi ne règne
plus. La faiblesse de la société a fini par entraîner de facto la fai-
blesse de l'Etat et celle du gouvernement.

Entre le bâton et la carotte, le pouvoir a gagné contre toute
attente un majestueux isolement au dessus d'un volcan écono-
mique et d'une population en colère. Les partenaires au déve-
loppement, tout en lui apportant leur soutien, rappellent
régulièrement leur souhait de voir la mise en place des instruments
d'une bonne gouvernance pour l'émergence d'une société civile
forte, des institutions démocratiques, un élargissement de la base
sociale du régime. En attendant de changer d'approche tout le
pays semble s'installer dans la dépression et l'ennui.
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POLITIQUE: DIALOGUE UMP-USN
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Dans ceface àface entre UMP et USN il semble que certains ont fait le choix d'investir dans le blocage
du processus et dans le maintien du statu quo au risque même d'entrainer dans leur obstination le pays
vers une aggravation de la crise actuelle qui persiste depuis huit mois. Comment peut concrètement opé-
rer le moindre dialogue ou la plus petite entente tant que les positions restent très éloignées et que la vio-

lence et la haine risquent d'imprégner en profondeur la société?

L ES conditions fondamentales
d'un dialogue sont d'abord une

volonté réelle exprimée par toutes
les parties prenantes et que le but
poursuivi soit la recherche d'un
consensus viable dans l'intérêt géné-
ral. Le dialogue ne doit pas être une
corvée qui définit la démarche
comme un jeu à somme nulle c'est à
dire ce que l'un gagne l'autre le perd.
Sans témoins et facilitateurs, les
pourparlers s'apparentent actuelle-
ment à une ruse et,partant, condam-
nent l'idéal politique à un jeu de chat
et souris dans un système totalement
encadré et même contrôlé, depuis
plusieurs mois, par toutes les polices.
Pourquoi une discussion confinée
entre les protagonistes du conflit
électoral alors qu'un simple contrat
de mariage entre deux adultes
consentant exige la présence de deux
témoins.

Entre les déclarations de bonnes
intentions, les mains tendues en fa-
veur du dialogue, les promesses de
réformes politiques, les manifesta-
tions ou les menaces de faire descen-
dre les populations dans la rue et les
mises en garde suivies des répres-
sions, il n'y a rien de nouveau sous
le "ciel politique". Il n'y a nulle part
l'indice que quelque chose a changé.
L'atmosphère politique demeure
doublement plombée par l'omnipo-
tence de la violence sous toutes ses
formes. Et par le statu quo. L'im-
pression générale est celle d'un dia-

changement.
En attendant qu'il y

ait un accord définitif
ou un consensus pour
dire qu'il faut passer à
« autre chose » c'est le
grand flou qui domine
lorsqu'il s'agît de parler
pertinemment de cette

l_~~~~~~,-~~-~~·~-~~~~~~~~~Jautre chose. Ainsi onparle de plusieurs
points de l'agenda à sa-

voir la création d'une chambre haute
de circonstance, d'un gouvernement
de réconciliation, de réinsertion ad-
ministrative des victimes de la crise,
d'importantes réformes poli-
tiques ... Mais pour l'heure la bataille
de communiqués de presse ne laisse
aucun doute sur le raidissement de
part et d'autre synonyme de retour à
la case départ donc de blocage poli-
tique. Dès lors l'actuel dialogue po-
litique s'apparente à un conte
d'enfant pour aider les sympathisants
de chacune des deux coalitions à
vivre dans un esprit de devoir ac-
compli. Et les dirigeants des deux
formations se rejettent mutuellement
la responsabilité de l'échec des pour-
parlers.

Tout le reste relève du domaine
des fables et d'un scénario perma-
nent (dans les deux camps) de quête
d'un héros pour nourrir les espaces
d'expression où chaque partie se fa-
brique ses héros, ses contes, ses
conteurs et son auditoire. -7

logue de sourds qui semble s'inscrire
dans la durée. La fameuse nécessité
de sortir le pays de la situation de
crise s'est-elle transformée en un
rendez-vous raté ou en un rendez-
vous gâché? Tout ce qui est présenté
comme arguments de défense d'un
coté comme de l'autre cache très mal
les intentions de jouer, dans les deux
camps, la montre. Dans cette prolon-
gation de la compétition électorale,
les deux équipes attendent la séance
des tirs au but qui donnera la victoire
à une des deux formations.

A l'affût des dernières informa-
tions, chaque coalition nourrit l'es-
poir pour que se réalise le miracle
providentiel qui lui donnerait l'avan-
tage politique. L'UMP n'arrive pas à
obtenir la démobilisation quasi-totale
des sympathisants de l'USN et cette
dernière, en dépit des mouvements
de contestation hebdomadaires qui
troublent la quiétude de l'UMP, a du
mal à provoquer un mouvement de
masse dans les rues pour imposer le
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~ Non la sagesse ne jaillit pas
d'elle-même et le conte était

destiné à la petite enfance pour aider
à passer d'un âge dépendant à la ma-
turité, les populations attendent autre
chose que de se voir conter des fa-
bles.

Ils souhaitent tourner cette sombre
page de l'histoire et espèrent un
changement à la hauteur de leur en-
gouement pour les dernières élec-
tions législatives.

Pas l'histoire de la grenouille et
du scorpion. « Un scorpion qui avait
besoin de traverser une rivière de-
manda à une grenouille de le mener

devenu l'outil exclusif du gouverne-
ment) et par la violence les structures
politiques.

Le gouvernement engage beau-
coup de moyens humains et finan-
ciers pour développer une capacité
destinée à neutraliser toute tentative
d'organisation de l'opposition et des
intellectuels pour revendiquer les li-
bertés constitutionnelles confisquées
ou à construire la moindre entente
avec les populations, par des mé-
thodes policières appuyées par une
violence politique extrêmement dis-
suasive.

Ces ressources ne proviennent pas
du ciel encore moinsr--',,~r-__~~---------------------------.
d'une rente pétro-
lière elles s' obtien-
dront par l'équation
comptable suivante
moins d'écoles,
moins de médica-
ments, moins d'hô-
pitaux, moins
d'allocations pour le
fonctionnement des
administrations et

'-- ---1 l'entretien des infra-

structures, moins de transparences,
moins de démocratie, moins de liber-
tés et malheureusement plus de cor-
ruption, plus de besoin d'aides et de
dons au développement et au final
plus de mendicité, plus de pauvreté,
plus de chômages des jeunes, plus de
soucis politiques et d'insomnies pour
ceux qui dirigent.

La violence politique est en passe
de défigurer la notion même de so-
ciété même si la crise impose cer-
taines clarifications qui concernent
l'ensemble des forces en présence.
Entre la violence et le blocage il
existe une troisième voie qui consiste
à faire appel au président pour lui de-
mander de prendre les responsabili-
tés qui sont les siennes celles
d'assurer la sauvegarde de la nation.
Cette demande qui est tout à l'hon-
neur de l'opposition mérite d'être en-

jusqu'à l'autre rive sur son dos. Il
n'en est pas question, répondit la gre-
nouille. Je te connais et je sais que si
je te laisse monter sur mon dos, tu
me piqueras pour me tuer. Mais
alors, je vais mourir noyé, répondit
le scorpion.

La grenouille finit par accepter et
alors qu'ils étaient à la moitié du par-
cours, le scorpion la piqua, lui injec-
tant son venin mortel. Mais qu'est-ce
que tu as fait, malheureux, s'écria la
grenouille! Maintenant, tu vas mou-
rir, toi aussi! Je n'y peux rien, dit le
scorpion. C'est ma nature.» Qui est
la grenouille et qui est le scorpion à
chacun son conte.

Le pays est menacé par une défla-
gration générale que comporte ce
double containment de la société par
l'absence de débat politique national
(la RTD étant par la force des choses

tendue.
Le président doit donner «un si-

gnal fort» c'est-à-dire une action
concrète visant à tracer une feuille de
route pour la sortie de crise. Or il n'y
a rien de cet ordre dans la démarche
actuelle.

Pour l'heure tout laisse penser que
l'on perd du temps à rechercher un
stratagème pour continuer à faire
comme avant en ayant l'air de chan-
ger (le nouvel élan)

En changeant juste les figurants
pour juste un épisode. Si tel est le cas
il y a manifestement une fausse route
et continuer dans la même voie n'est
pas la solution.

La réalité doit être abordée sé-
rieusement parce que le pays traverse
une crise multiforme, toute la société
est politisée avec une morale putré-
fiée, tous les équilibres socio-écono-
miques sont précaires, les élites
fatiguées et les populations traumati-
sées, l'absence de solution de sortie
de crise autorise déjà bon nombres de
nos compatriotes qui ont douté à
prendre le chemins des exils.

En revanche nombreux sont ceux
qui continuent de croire que l'opti-
misme est permis à l'image de Jean
Paul Sartre qui disait «la vision lu-
cide de la situation la plus sombre est
déjà, par elle même, un acte d'opti-
misme».

Ceux qui subissent la violence,
ceux qui sont victimes des mauvaises
influences, ceux qui observent et qui
ne savent pas à quel saint se vouer
tous ont le même espoir celui d'un
changement et ne seront pas en me-
sure de supporter le choc d'une autre
issue illusoire.

Le pays pour se relever de cette
crise a besoin de la confiance de ces
populations. C'est pour cela que l'on
dit partout où règne un climat de
confiance, les responsables sont
dignes de confiance. Et c'est l' es-
sence de la philosophie politique de
l'Etat moderne.
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DOSSIER DE LA QUINZAINE

Journée mondial des Enseignants:
Apres le discours la réalité du gâchis ,

•

Samedi dernier le régime afêté pour la première fois au Djibouti Palace Kempinski la Journée
mondiale des enseignants. Les enseignants sont-ils réellement, et leur travail, valorisé dans notre
pays? Notre dossier de la quinzaine tente d'apporter un début de réponse ..... « Ce qui manque à

l'ignorant pour reconnaître qu'il ne sait rien », Albert Brie.

ONZE années se sont écoulées de-
puis la première tenue des Etats

Généraux de l'éducation nationale vi-
sant à réformer le système éducatif dji-
boutien. Cette réforme se fixait
comme objectif primordial, la réorga-
nisation intégrale de l'école djibou-
tienne. Elle se voulait également très
ambitieuse, car les finalités, les pro-
grammes, les contenus, les apprentis-
sages ainsi que les méthodes
d'enseignement seraient conformes au
contexte djiboutien. Lors de ces as-
sisses les responsables en charge du
dossier avaient pris le soin de contrô-
ler la communication relative au dé-
roulement des travaux et partant
avaient empêché la retransmission des
véritables débats. Le public avait suivi
une retransmission soigneusement fil-
trée des débats. Sept commissions ont
été créées pour réaliser ce travail dont
chacune accomplissait une tâche bien
précise.

Commission 1 : structures et orga-
nisation

Commission 2: finalités de l'école
Commission 3 : gestion et adminis-

tration
Commission 4 : les enseignants
Commission 5 : coûts et finance-

ments
Commission 6 : participation non

gouvernementale à l'éducation
Commission 7 : la réussite.
Beaucoup de Djiboutiens ont dé-

crié la manière d'organiser ces Etats
Généraux en hurlant à la manipulation

boutien obsolète, inadapté à la culture
djiboutienne et marginal par rapport à
la mondialisation. Des participants
composés des parents d'élèves, des ca-

r------------------, dres, des enseignants, de la société
civile, triés sur le volet ont pris
part aux assises afin de les rendre
présentables.

Quel est donc le bilan de ces
onze années après la réforme?

-~!!!I Pour le ministre de l'éducation
et ses fidèles les plus roches, le
bilan est convaincant voire flat-
teur, les accomplissements ont dé-
passé les estimations les plus
optimistes. Nos objectifs ont été
réalisés aiment-ils répéter triom-
phalement en public. Selon lui

toutes les écoles primaires, les col-
lèges et les lycées débordent d'élèves,
en moyenne, on compte 55 élèves par
classe. D'ailleurs, les cérémonies du
10ème anniversaire de la réforme cé-
lébrée avec faste en décembre 2009,
avaient pour slogan « Waa la taaban
karaya », autrement dit, les objectifs
sont palpables, l'œuvre est complète,
les réalisations sont probantes.

A l'époque, j'ai qualifié ces com-
mémorations de « axan » de l'école
djiboutienne, terme somali, qui dé-
signe les mets constitués essentielle-
ment de viande que l'on consomme
sur le tombeau d'un être cher après sa
mise en terre. « Si l'éducation mène à
la guerre, si elle nous apprend à dé-
truire, ou à être détruit, n'a-t-elle pas
fait faillite », disait J. Krishnamurti un
savant indien. ~

des esprits et au mensonge. Ni le
temps, trop court, du 1er au 7 décem-
bre 1999 (6jours), ni la faible repré-
sentativité du corps enseignant

n'accordait aucune crédibilité quant à
la réussite de ces assises. La transfor-
mation d'une institution vieille de
deux siècles, l'école djiboutienne a été
fondée en 1830, demandait sans doute
plus de temps et des moyens humains
et matériels. Ceux-là, ont vite dé-
chanté en raison des contradictions
flagrantes des discours politiques
pompeux et creux avec les faibles ré-
sultats sur le terrain.

« Je crois pouvoir dire que les neuf
dixième des hommes que nous
connaissons, sont ce qu'ils sont, bons
ou mauvais, utiles ou nuisibles par
l'effet de leur éducation » écrivait
John Locke.

On a l'impression que nos diri-
geants ont raté la leur.

D'autres l'ont soutenue, car
ils jugeaient le système éducatif dji-
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-7 Les Djiboutiens n'ont pas
confiance en leur pays. L'avenir

reste sombre; on détruit l'espoir des
jeunes.

La maigreur du bilan et le lou-
voiement des déclarations appellent
à l'évidence à la réserve quant à ce
genre de réforme. « Qui ne donne pas
de métier à son fils, lui donne le mé-
tier de voleur », proverbe hébreu.
Tous ces enfants mal éduqués sont
les voleurs, les bandits, les destruc-
teurs, les assassins, les malfrats de
demain. Cela s'apparente à une
forme de mépris envers la commu-
nauté éducative en général et des en-
seignants en particulier ...

Le ministère n'a jamais voulu
établir le moindre dialogue avec les
enseignants d'une part, les associa-
tions des parents d'élèves et les opé-
rateurs économiques du pays d'autre
part. Une pareille initiative aurait
permis d'adapter la formation de nos
jeunes au besoin en cadres de notre
pays. « La bonne éducation de lajeu-
nesse est le garant le plus sûr de la
prospérité d'un état », disait Axel
Oxenstiern.

Tout porte à croire que l'on pro-
fite de l'ignorance et de la pauvreté
pour imposer aux enseignants et aux
élèves une réforme inadaptée voire
destructrice. « Il n'y a pas encore au-
jourd'hui, il n'y a probablement ja-
mais eu de système éducatif valable,
capable de former et d'épanouir la
personnalité, car tout système éduca-
tif est fait pour étouffer, ou pour as-
servir, sans pour autant donner les
connaissances et les aptitudes qu'il
prétend donner », écrivait Michel
Lobrot. Certes, depuis le lancement
de la réforme en 1999, le nombre
d'établissements scolaires inaugurés
ne cesse d'augmenter année après
année. A présent, des collèges ont
même ouverts leurs portes dans des
localités aussi éloignées et enclavées
qu'Ali-Adé, As-Eyla ou Dorra. Mais

l'enseignement de qualité fait cruel-
lement défaut dans ces établisse-
ments.

Pour le reste de la population dji-
boutienne, la réponse est plutôt miti-
gée ou plus pragmatique ; les
objectifs n'ont pas été atteints, les
fruits de la réforme sont invisibles
voire inexistants. « Onze ans, c'est
l'âge où un enfant se forge une per-
sonnalité et une autonomie physique
et mentale dans sa vie; la réforme ne
parvient pas encore à se mettre dé-
bout; on dirait qu'elle est paralysée
», affirme un enseignant de l'école
primaire. A défaut d'enquêtes
concrètes et des statistiques chiffrées
viables et tangibles qui renseigne-
raient sur la réussite ou l'échec de
cette réforme, nous nous contente-
rons des faits réels constatés sur le
terrain, ainsi que des témoignages
des professeurs, des parents d'élèves
et des élèves eux-mêmes pour don-
ner une idée du bilan de cette ré-
forme annoncée comme une
consécration. Cette modification
s'est révélée être une catastrophe na-
tionale. Onze promotions des gamins
djiboutiens innocents sont sacrifiées
sur l'autel du mensonge, des intérêts
personnels et des désirs inavouables.

Maintenir le peuple dans l'igno-
rance, la pauvreté et la dépendance
économique afin qu'il ne puisse ja-
mais formuler des doléances. Un
proverbe somali dit « nin gaajoonayi
kuma lagdo », un affamé n'arrive ja-
mais à terrasser son adversaire. De
son expérimentation à sa généralisa-
tion, l'Approche Par Compétences a
été une exécution bâclée. Elle n'aja-
mais fait l'objet d'une réelle évalua-
tion; les nombreux esprits critiques
de cette approche ont été respectueu-
sement écartés, et poliment réduits
au silence parfois. Il n 'y a jamais eu
des débats raisonnables et réalistes
sur cette méthode pour l'accepter ou
la rejeter avant son adoption dans le

système éducatif djiboutien. « On
prépare la démocratie de demain par
la démocratie à l'école. Un régime
autoritaire à l'école ne saurait être
formateur des citoyens et des démo-
crates. » Célestin Freinet

Dans les faits, force est de consta-
ter que toutes les autorités du pays,
les ministres, les députés, les cadres
supérieurs et tous ceux qui avaient le
moyen financier ont fui l'école pu-
blique après l'instauration de cette
réforme. Elles ont choisi d'inscrire
leurs progénitures dans les écoles
privées qui ont bénéficié de la déva-
lorisation de l'école publique pour
augmenter leurs effectifs et leurs
chiffres d'affaire ces derniers temps.
D'autres ont choisi de les envoyer à
l'étranger à la recherche d'une édu-
cation de qualité, car ils ne croient ni
à l'école publique ni à l'école privée
djiboutiennes. Mais quelle honte de
conduire ses enfants à l'école privée
avec des véhicules immatriculés A, B
ou C et prétendre que la qualité des
apprentissages dans les écoles pu-
bliques est efficace! « Chaque géné-
ration doit, dans une relative opacité,
découvrir sa mission, l'accomplir ou
la trahir », écrivait Frantz Fanon.
Avons-nous découvert notre mission
dans cette réforme? Je ne le pense
pas.

D'autre part, le recours aux cours
de soutien à domicile et dans les
écoles privées se généralise parmi les
Djiboutiens qui peuvent encore ac-
céder ce privilège. Cette transforma-
tion a accentué les inégalités sociales
et la disparité des niveaux des élèves
dans les classes.

Par la même occasion, elle a
amoindrit les chances de réussite so-
ciale des enfants issus des familles
nécessiteuses qui aspiraient à un
changement de leur condition sociale
grâce à leurs études. Elle a creusé da-
vantage le fossé entre riches et pau-
vres.
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~ Ce changement a margina-
lisé les enfants des familles mi-

sérables dépourvues déjà par le
destin. En toute confidentialité, les
responsables du ministère de l'édu-
cation nationale confessent que cette
réforme demeure un désastre natio-
nal, mais ils avouent en même temps,
qu'ils ne disposent pas pour l'instant
d'autres alternatives pour améliorer
la qualité de l'enseignement dispensé
dans les écoles.

Donc, les parents se satisfont
d'inscrire leurs enfants dans un éta-
blissement scolaire, les élèves se
contentent de se rassembler dans une
salle de classe, les enseignants et le
personnel administratif justifient
leurs rémunérations par leur pré-
sence. Et les autorités du pays ne
s'intéressent que de l'ouverture, tous
les matins, des établissements sco-
laires. De ce fait, l'école publique
djiboutienne est transformée en une
entreprise appartenant aux familles
pauvres. Personne ne se préoccupe ni
des conditions de travail insoutena-
bles des élèves et des enseignants, ni
de la qualité médiocre des savoirs y
dispensés. Pourvu que le machin
roule tout seuI!

Ainsi, l'éducation djiboutienne
vogue vers des mers inconnues, au
gré des vents, dans les ténébreux tu-
multes des océans, tel un bateau sans
pilote ou un avion en pilotage auto-
matique. Si ce système éducatif dé-
faillant semble marcher encore; il a
su certainement trouver ses gens dé-
faillants également. Des parents
ignorants et muets, des élèves inno-
cents et crédules, des enseignants
consentants et opportunistes, des res-
ponsables incrédules, incompétents
et injustes, une politique éducative
aveugle et hasardeuse. Au cours
d'une réunion de concertation sur
l'enseignement au Centre de Forma-
tion du Personnel de l'Education Na-
tionale (CFPEN), l'expert animateur
demande à l'assistance quelles

étaient les finalités de l'école Dji-
boutienne. A la stupéfaction géné-
rale, personne n'a été en mesure de
fournir des éléments de réponses co-
hérents. Inutile de préciser que de
hauts cadres djiboutiens du ministère
de l'éducation figuraient parmi les
participants à cette session. De la
même manière, la poursuite du
cirque que constitue cette réforme, se
fait aujourd'hui au prix du sacrifice
des droits les plus essentiels des en-
fants Djiboutiens. De ce fait, laisser
pourrir la situation de l'éducation qui
nécessite une sérieuse cure est un
acte irresponsable, criminel et suici-
daire de la part des autorités, des pa-
rents et de la société.

Pour ne citer que quelques exem-
ples particulièrement caractéristiques
au sujet des nouveautés débarquées
avec la fumeuse réforme, il faut men-
tionner des collèges et des lycées en-
tiers dont tous les élèves sont
dispensés d'Education Physique et
Sportive (EPS). Spécialement, en rai-
son de l'inexistence dans ces établis-
sements d'infrastructures sportives
comme les gymnases ou les terrains
de jeux. Beaucoup d'autres institu-
tions scolaires ne possèdent même
pas d'électricité, encore moins de té-
léphone, d'installations sanitaires dé-
centes, ou d'eau courante.
Agissement plus cruel encore, les ho-
raires officiels de certaines disci-
plines majeures comme le français
ou les mathématiques sont dérobés
des élèves. Des collégiens et des ly-
céens qui devraient bénéficier de
cinq ou six heures hebdomadaires de
cours de français ou de mathéma-
tiques n'en reçoivent que trois ou
quatre heures. La répartition annuelle
des horaires aux différentes disci-
plines est proportionnelle par rapport
aux séances et aux contenus à ensei-
gner. Les élèves qui perdent une ou
deux heures de cours chaque semaine
ne finiront jamais le programme à la
fin de l'année. Mais ils composeront

les mêmes examens que leurs cama-
rades qui ont complété leur pro-
gramme. Quelle injustice!

« La fonction première d'une so-
ciété est d'éduquer, c'est-à-dire, de
faire prendre conscience à chacun
qu'il peut se choisir un destin et s'ef-
forcer de le réaliser. Il ne s'agit pas
de fabriquer des hommes tous
conformes à un modèle, ayant tous
appris les mêmes réponses, mais des
personnes capables de formuler de
nouvelles questions », écrivait Albert
Jacquard. Notre société remplit-elle
cette fonction? A vous de le juger!
Les enseignants des collèges avouent
avec amertume que peu des collé-
giens arrivent à lire correctement un
texte de quelques lignes. Pour amé-
liorer leurs performances en lecture,
ils assurent qu'ils ont souvent re-
cours aux anciennes méthodes sylla-
bique de lecture comme la « méthode
Boschère » destinée aux petits élèves
de 1ère et de 2ème année de l'ensei-
gnement de base. Beaucoup des col-
légiens sont inaptes à formuler un
énoncé passable ou une phrase com-
préhensible. Pire, d'autres éprouvent
des difficultés pour transcrire leur
propre nom!

Au lycée, les professeurs se plai-
gnent de très mauvaises expressions
des lycéens aussi bien à l'oral qu'à
l'écrit, et cela dans toutes les séries.
On a l'impression que l'école pu-
blique s'est métamorphosée en une
garderie pour grandes personnes. «
C'est parce que nous sommes si des-
séchés nous-mêmes, si vides et sans
amour que nous avons permis aux
gouvernements de s'emparer de
l'éducation de nos enfants et de la di-
rection de nos vies. », écrivait Jiddu
Krishnamurti, le philosophe Indien.
Quelle calamité! C'est le prix de
notre démission collective intéressée.
Les professeurs, les parents et les
élèves sont unanimes, l'école djibou-
tienne a failli à sa mission première:
parler, lire, écrire, et compter!
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INTERVIEW DU COORDINATEUR GÉNÉRAL DE DDM

La diaspora vient de créer une structure indépendante des partis et qui a vocation à regrouper de
par le monde la diaspora. Il s'agit de l'association dénommée Djiboutienne Diaspora Djibouti

Monde (DDM). Pour mieux cerner les tenants et aboutissants de la DDM nous avons interrogé le
coordinateur général Mr Cassim Ahmed Dini. Voici ce qu'il nous a répondu ...

Le Temps : Bonjour Cassim
Ahmed Dini et merci de nous accor-
der cette nouvelle interview. Dans la
première, vous nous faisiez part de
vos analyses sur la situation posté-
lectorale; aujourd'hui nous vous sol-
licitons à propos de votre action au
sein de la diaspora, avec la création
de Diaspora Djibouti Monde (DDM)
dont vous êtes le coordinateur géné-
ral. Un nouveau regroupement pour
quoifaire?

Cassim Ahmed Dini : Bonjour, au
moins votre question a le mérite d'être
directe et de nous faire gagner du
temps. Alors, sans langue de bois, je
vous répondrai que cette idée de ras-
sembler la diaspora autour d'un projet
commun a été mon souci premier de-
puis que je suis en France et surtout
depuis 2008, date à laquelle j'ai oc-
cupé les fonctions de délégué « pléni-
potentiaire » de l'ARD.
Malheureusement des divergences au
sein de notre parti ne m'ont pas per-
mis de réaliser pleinement ce projet.

Le Temps: C'est du passé ...
C.A.D : Et du passif, malheureuse-

ment. Enfin bref, heureusement qu'il
y a des leaders sensés à l'USN, qui
comprennent la nécessité de renforcer
le combat démocratique par le soutien
multiforme que peuvent apporter nos
compatriotes vivant à l'étranger. D'au-
tant plus que dans le cadre de la mobi-
lisation sans précédent, suscitée par
l'Union pour le Salut National (USN),
cette diaspora a recommencé à croire
en la possibilité d'une alternance dé-
mocratique.

Le Temps: Pourquoi dites-vous «
a recommencé» ? Qu'est-ce qui avait

selon vous motivé le celui des délégations
désintérêt pour ce Oil i dans chaque ville ou
qui se passe au pays municipalité. Au pre-
? mier niveau, des respon-

C.A.D : je parle- un sables s'occuperont d'un
rais plutôt de ré- domaine spécifique :
serve, justifiée par le Médias et Information,
spectacle d'une op- Trésorerie Générale, So-
position incapable '-- --' lidarité, Citoyenne, Soli-
de travailler ensem- darité Politique,
ble, en tout cas dans le cadre de la dé- Relations Diplomatiques, etc. C'est ce
funte UAD (Union pour une niveau qui assurera l'interface active
Alternance Démocratique) et par entre les besoins à satisfaire au pays et
conséquent incapable de mobiliser les ressources à mobiliser à l'extérieur.
cette diaspora attristée et démotivée Une fois les projets identifiés, on passe
par les luttes intestines et autres gué- au second palier, celui des bureaux na-
guerres partisanes. tionaux chargés, à travers leurs délé-

gués urbains, de mettre sur pied des
réseaux de collecte de fonds et surtout
des structures associatives opérant
dans les domaines aussi variés que
l'Education, la Santé, le développe-
ment agropastoral, l'environnement,
etc., susceptibles d'obtenir des finan-
cements publics, eu égard à leur
contribution dans l'enracinement
d'une culture de paix et de dialogue,
considérant que certaine diaspora
constitue un véritable vivier pour les
candidats aux différentes formes de
mort volontaire combattante, comme
l'a dramatiquement démontré la prise
d'otage sanglante de Nairobi. En clair,
il nous incombe d'atténuer les effets
démobilisateurs des conditions de vie
de plus en plus insoutenables impo-
sées à nos concitoyens par ce régime
et, de ce fait, de libérer leurs énergies
nécessaires pour se libérer de cette
dictature. Nous voulons donc renfor-
cer les capacités d'action d'une véri-
table société civile sans laquelle aucun
combat démocratique ne peut
être victorieux.

Le Temps : Donc à présent cette
diaspora est disposée à apporter sa
contribution ...

C.A.D : Elle a toujours été dispo-
nible ! Et encore plus aujourd'hui, à
l'heure où la Lutte entre dans une nou-
velle phase, avec des « négociations»
qui risquent de se terminer en queue
de poisson, si ce n'est déjà le cas; rai-
son de plus pour soutenir nos amis dé-
mocrates afin que le souffle du 22
février 2013 perdure et ceci n'est pos-
sible que par la plus forte mobilisation
possible de toutes les ressources ma-
térielles et humaines disponibles.

Le Temps : Concrètement, com-
ment comptez-vous travailler au sein
de Diaspora Djibouti Monde?

C.A.D : Sans entrer dans les dé-
tails, surtout que le tout doit être ap-
prouvé par l'ensemble des membres
fondateurs, disons que DDM fonc-
tionnera sur trois niveaux: celui de la
coordination générale, celui de la re-
présentation dans chaque pays et enfin
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~ Le Temps : Soit, mais com-
ment comptez-vous renforcer

l'USN et quelle est votre articula-
tion avec les forces politiques natio-
nales?

C.A.D : Je disais donc qu'à l'exté-
rieur nous devons apprendre à travail-
ler ensemble, sans distinction
d'appartenance communautaire ou
partisane (à condition de ne pas rouler
pour le régime bien entendu).

Nous allons mutualiser nos res-
sources et rationaliser leur affectation
dans le sens de l'intérêt national afin
qu'aucune région ne soit oubliée. II
s'agira par ailleurs de renforcer la
synergie entre tous les supports mé-
diatiques à notre disposition pour
mettre en place des radios Web dans
les langues nationales, avec des cor-
respondants sur l'ensemble du terri-
toire national. Il y a beaucoup à faire.

Quant aux actions que nous comp-
tons mener avec l'USN, c'est du dé-
partement de la Solidarité Politique
que cela relèvera. Des contacts sont
établis depuis longtemps avec certains
de ses responsables et nous allons les
approfondir comme il se doit.

A ce titre, permettez-moi de re-
mercier d'ores et déjà l'USN qui, à
travers son Secrétaire Général, a
tendu la main à DDM, qui est une
structure non partisane, au sens où
toutes les sensibilités du paysage po-

litique national d'opposition y sont les
bienvenues: nul n'a le monopole de
la vérité, de la Lutte et encore moins
du cœur de nos compatriotes.

Le Temps: Prendrez-vous part à
l'étranger aux actions menées par
les comités USN ?

C.A.D : Nous y sommes déjà as-
sociés depuis longtemps ! Merci de
me poser cette question car il y a un
point que je souhaiterais soulever,
pour améliorer l'efficacité de l'USN
à l'étranger. II se trouve que M.
Mahdi Ibrahim est le plus haut res-
ponsable exilé d'un parti membre de
l'USN. Alors il me semble logique de
le nommer en qualité de plus haut res-
ponsable exilé de l'USN. Ce ne serait
que justice considérant son engage-
ment sans faille depuis plus de deux
décennies pour l'avènement de la Dé-
mocratie et cela contribuerait à ren-
forcer la cohérence entre les différents
comités USN à l'étranger ...

Le Temps: Une réponse appelle
une question, et ce sera la dernière,
que pensez-vous de la création d'un
nouveau parti politique depuis le Ca-
nada?

C.A.D : Nos compatriotes installés
au Canada constituent pour nous un
très grand motif de fierté et la création
de DDM leur doit beaucoup. Mainte-

nant, vous connaissez aussi bien que
moi les conditions requises pour créer
un parti politique: résidence en Ré-
publique de Djibouti, cautions mo-
rales et membres fondateurs
représentatifs de toutes les commu-
nautés, de toutes les régions et de
toutes les couches.

Il y a là, me semble-t-il, un faux
procès anticipé en communautarisme
intenté aux initiateurs de ce projet,
parmi lesquels je compte beaucoup
d'amis personnels. Plus générale-
ment, n'oublions pas que la première
coalition de l'opposition née en juin
1992, le FUOD, était composée de
formations construites sur une base
communautaire sans que cela ne
choque personne. En Ethiopie, les
partis politiques sont fondés sur une
même base ethnique.

Enfin, quand les partis politiques
n'accordent pas l'importance qu'il
faudrait au respect de la diversité res-
pectueuse, de quel droit blâmer ceux
qui trouvent le conformisme moins
hasardeux dans la phase actuelle du
combat démocratique?

Et, malheureusement, ne pas ac-
corder à M. Mahdi Ibrahim la place
qui doit être la sienne et le respect qui
lui est dû n'œuvre pas dans le sens de
la confiance intercommunautaire,
condition sine qua non pour incarner
une relève crédible.

Libérez le journaliste
Maydaneh Abdallah Okieh,

Arrêté injustement

le 28 mai 2013,

il a été condamné à 45 jours de prison

ferme,2 000 000 de francs Djibouti de dommages et inté-

rêts et 200 000 francs Djibouti d'amende pour des images

de répression policière postées sur son compte Facebook.
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Libérez les Oulémas,
les dirigeants politiques

• •aInSI que
les détenus e rn p r is o n n é s
ou retenus a b u s iv e m e n t
à l'issue des élections

législatives
du 22 février 20 13.

Fils de Pépin le Bref et de Bertrade, Charlemagne œuvre au développement de la culture occi-
dentale en regroupant autour de lui savants et lettrés et tente d'organiser le droit commun des Francs
par l'intermédiaire des capitulaires, des ordonnances royales.

On pense à tort que Charlemagne a inventé l'école. Il semble en effet que des lieux d'enseignement
de l'écriture et des sciences existaient déjà en Égypte, 3000 ans avant notre ère! Toutefois, à cette
époque, l'éducation n'était pas accessible à tous. Si Charlemagne n'est pas « l'inventeur» de l'école,
il aura au moins contribué à rendre l'enseignement accessible à tous. Ces plus célèbres:

« Vous comptez sur votre naissance et vous en concevez de l'orgueil! Sachez que vous n'aurez ni
gouvernement ni évêchés si vous n'êtes pas plus instruits que les autres ».

Napoléon Ier avait dit au sujet de Charlemagne: «Je n'ai pas succédé à Louis XVI mais à Char-
lemagne ».

Belles pensées
pour le coeur et l'esprit ,

•

« Ne nous laissons pas étourdir par un repos qui mènerait la paresse ».
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Le secrétaire général de l'USN se réjouit de la création
de Diaspora Djibouti Monde

~ E me réjouis et salue l'heureuse et
encourageante initiative de la dias-

pora Djiboutienne. Cette initiative
consiste à rassembler et unir les
hommes et les femmes de bonne vo-
lonté de notre pays à travers le monde
en vue de proposer, ensemble, une ré-
flexion, une stratégie et une action
communes dans la lutte politique pré-
parant une alternance pacifique et dé-
mocratique en République de Djibouti.

La naissance de la Diaspora Dji-
bouti Monde (ayant pour sigle DDM)
va, sans nul doute, apporter sa brique
dans le pacifique débat politique et
socio-économique de la République de

Djibouti.
En ma qualité de secrétaire général

de l'USN, j'assure à la DDM et à l'en-
semble de nos compatriotes résidents à
l'étranger toute la disponibilité du bu-
reau politique de la coalition USN qui
n'a cessé de féliciter et encourager les
dynamiques initiatives et actions de la
diaspora Dj iboutienne porteuses d' es-
poirs pour Djibouti à travers le monde.
Chers compatriotes et camarades dé-
mocrates, soyez assurés et rassurés de
notre plein soutien.

Notre pays doit résolument se tour-
ner vers l'Avenir, rassembler l'ensem-
ble de ses filles et fils, entretenir l'unité

nationale, la fraternité, le nationalisme,
la stabilité et la paix, bannir la haine, les
rancunes, les vengeances politiques,
l'appartenance clanique, ethnique, pro-
mouvoir les libertés politiques, d'ex-
pression, des droits humains, veiller à
la justice sociale, à la démocratie et à la
bonne gouvernance, etc .... Bref, Dfl-
BOUTI DEMAIN.

Vive la Diaspora Djiboutienne. Vive
la démocratie. Vive la république de
Djibouti.

Le Secrétaire Général USN :
ABDOURAHMAN MOHAMED

GUELLEH

L e ?•
•SaVJeZ-VOUs

Le persil, une plante aux nombreuses qualités
Utilisé depuis très longtemps, le persil nombreuses vertus curatives et médicinales,

possède de nombreuses qualités médici- connues depuis maintenant de nombreuses

nales et culinaires. Plante très simple à cul- années. Généralement, semé en août, il faut

tiver, le persil est une aide culinaire compter en moyenne trois mois pour obte-

utilisable dans beaucoup de préparations en nir sa première récolte. Le persil peut se

cuisine. Sa forte teneur en vitamines et mi- consommer frais, cueilli directement sur la

néraux fait du persil une plante à consom- plante, séché et conservé dans un sac en pa-

mer quotidiennement pour une meilleure pier de préférence (il est cependant conseillé

santé. d'humidifier légèrement le persil séché

Plante des climats tempérés, le persil se avant son utilisation), ou encore congelé en

cultive très facilement dans les jardins po- prenant soin de le hacher avant congélation.

tagers ou même dans des jardinières en ap- Le persil contient de nombreuses substances

partement. Facile à faire pousser, le persil utilisées en médecine homéopathique et na-

est une plante aromatique dont l'utilisation turelle, notamment des huiles essentielles,

est multiple : en garniture, en assaisonne- et est très riche en vitamines A et C. Des

ment, frit. .. Le persil possède également de analyses ont même prouvé que le persil est

plus riche en vitamines A et C que les kiwis

ou les citrons. Son utilisation en tant que

plante médicinale est très ancienne. Le per-

sil était utilisé pour faciliter la cicatrisation

des plaies, diminuer les œdèmes dus à des

contusions, faire monter le lait des mères,

ou encore traiter nombre de maladies des

sphères hépatique, urinaire et rénale.

Aujourd'hui encore, le persil est cou-

ramment utilisé en cuisine, mais également

dans les médecines douces sous forme de

gélules ou d'huiles essentielles pour soigner

diverses petites pathologies du quotidien,

d'autant plus qu'il s'agit d'une plante très

simple à cultiver, même dans une jardinière

en ville.
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