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Des remèdes

fantaisistes
aux véritables

maux!

E N ces temps de morosité sociale et
politique, le régime en panne d'ima-

gination se creuse les méninges dans
l'espoir d'entretenir l'illusion et distraire
les citoyens. Ainsi, à travers des
concours crées pour l'occasion il
cherche à vendre de fausses solutions
aux vrais problèmes de 1'heure. Après le
projet· de détection de jeunes talents
chanteurs qui a fait flop car déséquilibré:
du fait de l'absence d'une importante
communauténationale, cette fois c'est la

... réponse au lancinant problème du chô-··
mage qui est :proposé. Lequel doit pas-
ser dit-on .par· la valorisation de
l'artisanat local... Une simple visite à
l'office du tourisme et de l'artisanat,
jadis vitrine d'exposition de l'artisanat
national convaincra les plus crédules de
la disparition de cette branche d'activité
sous ce régime. Les poignards, bijoux de
fantaisie ou objet de la vannerie locale
sont devenus rares sur les étales de com-
merçants vivant de cette activité autre-
fois prospère.

Les vendeurs de souvenirs ne propo-
sent plus que les produits de l'artisanat
étranger venant du Kenya, de l'Ethiopie
ou d'ailleurs .Les touristes de passage
sont les premiers à regretter l'absence
des produits locaux causés par l'avancée
du désert culturel dans notre pays. A ce
chapitre, le régime compte- t-il ouvrir
une académie de l'artisanat pour oser
faire miroiter des emplois qui seront
crées par une activité inexistante sous
nos cieux?

Quant au chômage, il reste une cala-
mité sociale qui ne sera certainement pas
éradiquée par les incantations officielles.
Pour prendre à bras-le corps cette pro-
blématique du chômage et de la préca-
rité induite, il conviendrait d'urgence de
s'attaquer aux vrais problèmes socio-po-
litiques qui gangrènent la vie politique
nationale. Le reste suivra fatalement.

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

Grand Prix
de l'Artisan 2013

j'ai
fabriqué l'objet le plus

populaire en 2013 !
Rey ...

Ebeer!

Riss ...
Foyya!

Malak ...
Sifr !.

y

La vannerie
ou

une vanne de plus?
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ECONOMIE

La lutte contre la contrebande:
Il faut privilégier l'approche économique!

Pourquoi le gouvernement privilégie partout et toujours laforce pour endiguer une crise, un dysfonctionnement
voire même un fléau? Contre la crise politique il recourt à laforce, contre les fléaux sociaux il déploie aussi la
force et àprésent contre la contrebande qui est la résultante d'un dysfonctionnement économique voilà encore

que l'on assiste à l'usage de laforce pour contenir les conséquences d'une mauvaise orientation fiscale. La
question que l'on pose aujourd'hui est de savoir comment lutter contre la contrebande et quels sont les moyens à
mettre en œuvre. Ce n'est pas une préoccupation que le gouvernement partage et une fois n'est pas coutume il

ne compte pas avaliser sa méthode par une approche participative en organisation un dialogue avec les commer-
çants et les sociétés de la place. Le ministère des finances avec le concours des ministères de l'intérieur et celui

de la défense entend donc mener une lutte acharnée contre la contrebande qui apparemment s'est installée dans
notre société. Va-t-on assister à des résultats probants ?

N0US avons vu à travers les médias
gouvernementaux des prises d'im-

portantes quantités de cigarettes, d'al-
cools, d'hydrocarbures qui demeurent
les trois produits qui forment l'essentiel
des recettes du budget de l'Etat. La
contrebande touche aussi le secteur de
l'électronique, des pièces"détachées, des"

" produits cosmétiques èt bien d'autres
produits de luxe à l'exception du sec-
teur de l'alimentation générale qui est
épargné par le fléau de la contrebande.
L'alimentation générale n'est pas un
secteur de prédilection des flibustiers en
raison tout simplement de la faiblesse
des taxes. A titre d'exemple un carton
de cigarettes transporté à dos rapporte
au transporteur 5000 FD (une personne
bien constitué peut transporter deux car-
tons) et 25 000 FD aux grossistes, faites
le calcul et vous verrez il est plus inté-
ressant de transporter des cartons que de
travailler dans un bureau climatisé.

Les autorités des finances publiques
veulent afficher une volonté de rompre
définitivement avec le cycle de la
contrebande en passant sous silence
l'existence de sa sœur jumelle la cor-
ruption, ce qui représente pour le sec-
teur commercial une mise en garde et
une opportunité pour les réseaux «
contrebande-corruption ». Pour l'heure
personne ne parle de mettre en œuvre
des programmes,des mécanismeset des

pratiques garantissant un véritable par- politique fait état de taxes à la consom-
tenariat public/privé, et la dynamisation mation faible chez nous par rapport à
des petites et moyennes entreprises.En- nos voisins immédiats. En guise de
core moins le sport préféré du gouver- consolation peut être les responsables
nement un "séminaire de formation à des finances publiques misent peut-être
l'adresse des agents douaniers en posté sur un simple effet d'annonce pour dis-
dans les principaux passages frontaliers suader les velléités de contrebandes
pouf les convieràfaire preuve de pa-', quand bien même" les mauvaises
triotisme et de professionnalisme dans """langues disent qu'ily aderrière cette
l'exercice de leurs fonctions. Rien !" impotence affichée une volonté poli-
Nous avons appris par des ouï-dire qu'il tique certaine.
y a eu des accroches entre les forces de Ce n'est pas une question davantage
l'ordre et les réseaux des passeurs. de moyens pour améliorer les capacités

Les commerçants n'ont de cesse de opérationnelles des services douaniers
demander de les accompagner en rédui- ou renforcer la collaboration des
sant les taxes douanières et en leur per- douanes aux frontières. Il ne faut pas
mettant d'avoir accès au crédit à des non plus prévoir plus de fonds néces-
taux préférentiels. Cette question pri- saires pour lutter contre la contrebande.
mordiale a échappé au gouvernement. Ces trois dernières années, les corn-
Pourtant des grandes différences sont merçants ont été durement éprouvés par
enregistrées au niveau des taxes sur la la crise économique et subi les à-coups
consommation au sein de notre sous-ré- de la crise post-électorale cette année
gion et c'est principalement pour cette qui a eu pour conséquence l'aggrava-
raison que la contrebande est floris- tion de leurs besoins en financement.
sante. C'est un fléau qui menace les fi- Dans ces conditions, l'épineuse ques-
nances publiques, la sécurité, développe tion du faible taux de financement du
la corruption, fragilise le secteur corn- secteur privé par le système bancaire
mercial mais surtout ne protège pas les connaît une acuité accrue. Il faut dire
consommateurs qui sont attirés par les aussi que cette faiblesse du financement
prix compétitifs et se soucient peu de la bancaire en direction des petits com-
qualité des produits achetés pour lui- merçants tient principalement à leur
même et/ou (dans les cas des distribu- structuration peu fiable et à l'absence
teurs) revendus. d'une comptabilité certifiée.

Malheureusement, la propagande ~
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~ Depuis quelque temps
personne ne parle du fa-

meux projet de mise en place
d'un système de certification
des comptabilités.

Selon le même rapport,
l'amélioration de l' environne-
ment des affaires a connu une
amélioration en 2014 de ]2
points par rapport à 2013 mais
on ignore si ce solde prend en
compte les fermetures de socié-
tés. C'est vrai pour la création
d'entreprise, le pays gagne 12
places par rapport à 2013 et oc-
cupe en 2014 le 160e rang sur
] 85 économies. Mais s'il y a eu
une amélioration de 61 points
dans la création de sociétés
comment expliquer l'explosion
de la contrebande. A moins que
ces sociétés ne soient créées
pour opérer dans le secteur de la
contrebande.

En tout -cas; les indicateurs
sur l'obtention de prêts qui a

-évolué que de 2 points, celui dès
paiements des impôts qui res-
tent quasiment constant et celui
du commerce transfrontalier qui
recule de 5 unités montrent in-
contestablement qu'il existe un
commerce parallèle.

La paupérisation générale
dans un contexte politique fra-
gile fait de la corruption le lit
d'autres méthodes de gouver-
nance favorisées par des taxes
élevées, l'existence de plusieurs
taxations et l'absence totale des
exonérations accordées pêle-
mêle par le gouvernement.

Trop d'impôts tuent l'impôt
c'est le principe de la courbe de
Laffer. Elle est une modélisa-
tion économique développée
par des économistes de l'offre,
en particulier Arthur Laffer, fon-
dée sur l'idée que la relation po-
sitive entre croissance du taux
d'imposition et croissance des
recettes de l'État s'inverse
lorsque le taux d'imposition de-

vient trop élevé. Chez nous les
prélèvements obligatoires sont
élevés, les augmentations ont
conduit inéluctablement à une
baisse des recettes de l'État,
parce que les agents écono-
miques surtaxés seraient incités
à moins travailler ou trouver
une solution alternative et la
contrebande en est justement
une excellence option pour sur-
vivre à la sauvage concurrence.
Entre la TVA (taxe sur la valeur
ajoutée) et la taxe intérieure de
consommation (TIC), droit de
porte perçu sur toute marchan-
dise qui franchit la frontière du
pays pour y être consommé, il y
a un grand boulevard que pour
faire passer illégalement des
marchandises. Les commer-
çants ne pratique peut être pas
directement la contrebande mais
le marché peut en toutes impu-
nités leur proposer des offres al-
léchantes. Et parfois, -la

.:tentation est grande.pour résis-
ter il ces propositions qu'un

-concurrent peut accepter à votre
grand dam. Le problème de la
contrebande est donc écono-
mique il faut le traiter économi-
quement avec le dialogue, la
concertation et la coopération
douanière avec les pays de la ré-
gion.

La faiblesse des prélève-
ments du coté somalilandais
justifiée par l'absence de l'Etat
somal ien est un facteur qui entre
en compte et qu'il ne faut pas
perdre de vue. Par conséquent
ça ne sert à rien de mobiliser les
hommes en uniformes pour re-
courir à la solution de la force.

Peter Senge, un scientifique
américain disait « Les pro-
blèmes d'aujourd'hui viennent
des solutions d'hier. »Par consé-
quent l'explosion de la contre-
bande d'aujourd'hui reflète
l'instauration hier d'une mau-
vaise fiscalité budgétaire.

EDITORIAL

Le dialogue,
une denrée inexistante?

S UR le continent Africain en général et dans
notre pays en particulier, le recours au dia-

logue est perçu comme un signe de faiblesse.
L'initiative de prendre langue avec un adver-
saire rencontre un blocage psychologique diffi-
cile à surmonter, alors qu'elle constitue une
preuve de grandeur d'âme n'excluant nulle-
ment la vigilance lors des négociations.

Si le dialogue contribue au renforcement de
la stabilité politique, il profite également au dé-
veloppement. Par conséquent, il serait difficile,
pour une économie comme la nôtre, tributaire
d'investissements directs étrangers dans un
contexte de faible épargne nationale d'ignorer
les vertus du dialogue et de la paix sociale,
conditions essentielles du succès économique.

Le véritable développement économique re-
quiert un tissu social et une société civile dyna-
mique,citoyenne, jouissant de tous ses droits et
conscientes de ses devoirs. Actuellement le cli-
mat politique est devenu délétère à cause du re-
cours à la force-qui grève les maigre-s ressources-
de l'Etat dépensées pour préserver l'ordre éta-
bli.

Il n'est guère d'analyste qui ignore la vertu
de tout dialogue véritable. Nos politiques doi-
vent savoir que dialoguer permet de prendre
l'exacte mesure d'une situation et l'étendue de
la crise. Notre économie commence à se grip-
per en raison de l'absence de concertation dans
tous les domaines (éducation, santé, justice,
administration publique, finances publiques,
économie et décentralisation) .

Un dialogue constructif basé sur l'égalité
peut permettre un échange d'arguments vifs
mais salutaires. La décision même de dialoguer
indique que l'on a refusé le recours à la force ou
à l'intimidation pour s'imposer et qu'on fait
confiance à la seule « force» de l' argumenta-
tion et de la saine contradiction. Un dialogue
sincère interdit de décider pour les autres en
imposant sa vérité. Pour donner un second
souffle au dialogue politique enlisé, UMP et
USN doivent reprendre langue sans délai. Cette
fois c'est au régime de faire le premier pas pour
une véritable longue marche dans l'intérêt de la
nation. Ce sera faire preuve de courage poli-
tique et non de faiblesse.



N° 33 du Jeudi 14 novembre 2013

BANQUE MONDIALE / GOUVERNANCE

Placer le citoyen
programmedu «

au cœu r
Hakama »

Article publié par la Banque Mondiale le 30 octobre 2013. Dans les pays de la région MENA, lafaiblesse
de la gouvernance a nui à l'éfficacitë de politiques publiques et de réformes parfois bien intentionnées.
Les transitions actuelles offrent une opportunité unique de mettre en place les politiques et les transfor-

mations structurelles nécessaires pour favoriser une gouvernance plus ouverte et inclusive. Afin d'accom-
pagner ces transitions et ces réformes, la Banque mondiale a lancé une série de programmes novateurs.

S ELON le philosophe chinois Lao
Tseu, si vous ne changez pas de di-

rection, vous pourriez bien vous re-
trouver exactement là où vous vous
dirigez ... La région du Moyen-Orient
Afrique du Nord (MENA) a amorcé le
difficile processus du changement de
direction, sous la pression de ses habi-

.tants qui entendent peser davantage sur
. leurpropre avenir.' ta. destination fi-
nale de la région estencore loin d'être
certaine, mais Les réformes ..en cours

..dans le domaine d~là «'hakama » («
gouvernance » en arabe) 'seront essen-
tielles pour fixer le nouveau cap.

Le vent de changement émanant du
Printemps arabe a aussi soufflé jusqu'à
Washington, où le Groupe de la
Banque mondiale a admis l'impor-
tance cruciale d'une gouvemance ou-
verte et inclusive pour répondre aux
attentes de la population et réaliser les
deux objectifs que sont le recul de la
pauvreté et la prospérité partagée. En
faisant de la gouvemance l'un des pi-
liers stratégiques d'un nouveau cadre
de participation, la Banque soutient ac-
tivement les transitions et les réformes
actuelles qui visent à accroître la trans-
parence, la responsabilité et la partici-
pation citoyenne.

Dans les pays de la région MENA,
la faiblesse de la gouvemance a nui à
l'éfficacité des politiques publiques et
des réformes parfois bien intention-
nées. C'est en partie pour cette raison
que l'intervention massive de l'État et
les investissements publics substantiels

n'y ont pas produit les résultats so-
cioéconomiques escomptés. Les la-
cunes de la gouvemance locale ont
exposé les institutions et les services
publics clés à une mainmise par cer-
tains intérêts et à la corruption, sapant
les règles de jure, au profit de règles de
facto qui sont fondées sur des relations
et des privilèges.
..._ Néanmoins, les-transitions actuelles
offrent une opportunité unique de met-

. treen place les politiques et les trans-
formations structurelles nécessaires
pour favoriser une gouvernance plus
ouverte et inclusive, centrée sur le ci-
toyen et dans laquelle celui-ci pourra
jouer un rôle vital. Des pays comme le
Maroc, la Tunisie et le Yémen ont
lancé des réformes destinées à amélio-
rer leur cadre de gouvemance via des
contre-pouvoirs plus puissants et des
institutions reposant sur des règles. Le
Maroc a largement amendé sa Consti-
tution, la Tunisie a organisé ses pre-
mières élections libres et équitables, et
le Yémen a adopté une importante loi
sur la liberté d'information.

Pour autant, la refonte de la gou-
vemance ne se concrétisera pas du jour
au lendemain. La tâche est immense,
imposant à la fois à la population et
aux pouvoirs publics de s'adapter et de
se conformer à un ensemble entière-
ment nouveau de droits et de respon-
sabilités.II ne suffit pas d'élaborer des
lois et des politiques nouvelles, il faut
aussi les appliquer. Afin d'accompa-
gner ces transitions et ces réformes, la

Banque mondiale a lancé une série de
programmes novateurs et s'appuie sur
de multiples ressources pour aider la
région à relever le défi.

Au Maroc, le prêt à l'appui des po-
litiques de développement pour la
transparence et la responsabilité, bap-
tisé « Hakama » et approuvé par le
Conseil des Administrateurs de la
Banqué le 29 octobre 20} 3,.âppuie des
mesuresnouvelles qui jettent les bases

-d'une ·gouyemance -plus ·ouver:te. Il
s'agitde promouvoir I~·transparence
budgétaire, l'accès à l' information, la
concertation publique et le droit de pé-
tition. Les citoyens disposeront ainsi
des instruments leur permettant d'exer-
cer leurs nouveaux droits et de contri-
buer activement à la prise de décisions.

De même, ce programme encou-
rage l'instauration de la budgétisation à
la performance, de façon à ce que le
Parlement et la population puissent de-
mander des comptes à l'État sur l'allo-
cation et l'utilisation des ressources
publiques.

Cette réforme structurelle a égale-
ment pour finalité d'améliorer la red-
dition de comptes interne au sein de
l'administration publique, tout au long
de la chaîne des services. Le Fonds
pour la transition dans la région
MENA consacre des moyens essentiels
au soutien de la mise en œuvre de ces
changements, grâce au transfert du sa-
voir, au renforcement des capacités et à
la formation.



~ En Tunisie, la Banque apporte
une aide effective en faveur

d'une gouvernance ouverte, qui vise à
rompre avec la tradition du secret et du
pouvoir discrétionnaire en proposant
des prêts à l'appui des politiques de dé-
veloppement, ainsi qu'une assistance
technique.

Ce programme soutient tout parti-
culièrement les dimensions législa-
tives, institutionnelles et
opérationnelles de l'accès à l'informa-
tion. Le cas de la Tunisie montre c1ai-
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rement qu'une refonte du cadre juri-
dique qui ne s'accompagne pas de
changements institutionnels et d'une
formation adéquate ne saurait garantir
la réussite. Les réformes structurelles
appellent une participation large et du-
rable, qui tire parti des efforts de la so-
ciété civile comme de ceux des autres
partenaires au développement. Le pre-
m ier projet financé par le Partenariat
mondial pour la responsabilité sociale
(GPSA) s'attache précisément au ren-
forcement des capacités du côté de la

demande. Il est axé sur le développe-
ment des moyens dont disposent les or-
ganisations de la société civile, dans
l'optique d'accroître l'interaction avec
le gouvernement ainsi que la responsa-
bilité sociale. On espère que cette ex-
périence positive pourra être reproduite
au Maroc, qui vient d'adhérer au
GPSA. Une nouvelle direction a été
définie, et la Banque déploie tout
l'éventail de ses ressources et de son
savoir-faire pour éviter que la région
n'opère un retour en arrière.

Belles pensées
pour le coeur et l'esprit

Antoine de Saint-Exupery, écrivain et aviateur français

Auteur de la célèbre fable' Le Petit Prince " le roman de jeunesse le plus lu au monde, An-
toine de Saint-Exupéry -est autant Connu pour son. talent d'écrivain que pour son destin tra-
.gique d'aviateur ..Littérature et aventures sont les deux moteurs de s~:mexistence.

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ».

« Le chef est celui qui prend tout en charge ». Il dit: « J'ai été battu », Il ne dit pas: "Mes
soldats ont été battus ».

« N'espère rien de l'homme s 'il travaille pour sa propre vie et non pour son éternité ».
« Nous sommes riches aussi de nos misères ».

« Le règlement est semblable aux rites d'une religion, qui semblent absurdes, mais qui fa-
çonnent les hommes ».

,
•

« Connaître, ce n'est point démontrer, ni expliquer. C'est accéder à la vision ».
« L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le

permettre ».

« La vérité, ce n'est point ce qui se démontre, c'est ce qui simplifie ».
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DOSSIER DE LA QUINZAINE

Les enseignants dem.andent
un dialogue ,

•
En guise de dossier de la quinzaine nous publions cette semaine une lettre ouverte à l'intention du Ministre
de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle que nous a adressé le Collectifpour la Défense
des Droits du Personnel de l'Education Nationale et de l'Ecole Publique (C.D.D.RE.N.E.R) qui regroupe
une partie des enseignants, deprofesseurs et de cadre du système éducatif national Ce collectif ne prétend
être le représentatif légal et/ou désigné de qui que ce soit Il s'est constitué spontanément en réponse à d'in-

nombrables violations des droitsfondamentaux des enseignants et du personnel de l'administration pu-
blique. Il est pleinement convaincu que la concertation est une obligation indéniable pour le décideur mais
que celle-ci ne demeure nullement une démarche obligeante pour ceux ou celles qui participent à un mou-

vement d'indignation. Voicile contenu de la lettre.

sées, ces hommes et ces femmes heureusement le sceau de l'affinité tri-
croient encore à l'avenir de leur pro- baie ou amicale.
fession et de leur école républicaine. Ils Il s'agit avant tout que « la nation
ne ménagent nullement leurs efforts ne se prive plus' chaque année de
professionnels. èt civiques pour-pou- , quelques milliers d'intelligences hors, '

, .voir donner à chaque enfant djiboutien ligne », car ellesera désormais dépas- .:
Excellence Monsieur le ministre de .T'égalité-des.chances et de réussite.dont sée par« lesnations qui sauront mettre

.1'Education.Nationale et de la 'Forma-. il a besoinpourdevenir un citoyen res- en 'valeur la totalité de leur capital hu-: ,.
tion professionnelle, ponsable. .,' main, le plus précieux de tous les capi- .

Notre collectif est composé d'en- Si aujourd'hui, l'école publique est taux ».
seignants, de professeurs et des cadres décriée par toute la communauté édu- Notre collectifs'est constitué autour
de ce ministère dont vous assurez ac- cative, faute est de constater: de l'idée que nous sommes la solution
tuellement cette fonction de représen- Primo, que les enseignants n'ont et non un obstacle pour faire avancer
tant légal du gouvernement national. pas tous totalement adhéré à cette nou- cette réforme engagée depuis bientôt
Toutes ces personnes ont une très haute velle politique éducative de réforme treize ans mais dont ses résultats res-
idée et un profond estime de leurs qui leur est imposée et dont ses objec- tent, aujourd'hui, indéniablement ob-
fonctions et cela depuis le premier jour tifs, sa planification et sa gestion solètes voire inquiétants et cela dans
qu'ils ont décidé d'embrasser ce mé- comme dans sa mise en œuvre ont tou- tous les domaines de prédiction
tier noble « d'enseignant ». Tout au jours été sujets de controverse. comme l'accès, la qualité et l'équité.
long de leur longue carrière profes- Secundo, ils se sont estimés délais- Tous les différents plans d'action
sionnelle, ils ont toujours manifesté un ser par le pouvoir institutionnel sensé, qui se sont succédé indéfiniment de-
engagement sincère à servir l'école pu- pourtant, de tenir compte de leurs as- puis 2000 ont mis l'accent sur l'accès
blique et cela malgré des conditions de pirations professionnelles en matière et la quantité au détriment de la qualité
travail très souvent insuffisantes, déri- de conditions de travail, de formation, dont les conséquences, aujourd'hui,
saires, imparfaites voire médiocres et de valorisation de leur métier et de leur dépeignent un paysage scolaire catas-
des situations socio-économiques dra- plan de carrière. trophique.
matiques avec des coupes budgétaires Tertio, ils ont toujours plaidé pour Les élèves sont asphyxiés inlassa-
sur leurs salaires, gels de leur avance- une meilleure visibilité transparente, blement sous le poids de programmes
ment, suppressions répétitives de leurs juste et équitable aux nominations pour surchargés et inadaptés ne laissant en-
avantages sociaux en matière de loge- les postes à responsabilité (chef d'éta- trevoir aux enseignants aucune ma-
rnent, de santé etc... blissement, directeur d'école, conseil- nœuvre pédagogique pour un retour

En dépit de ces mesures socio-éco- 1erpédagogique ...)... des nominations systématique sur les fondamentaux.
nomiques et professionnelles malai- qui ces dernières années portent mal- ~

« La réforme de l'enseignement
doit conduire à la réforme de la

pensée et la réforme de la pensée à la
réforme de l'enseignement », Edgar
MORIN~,« La tête bien faite »v



-7 Le temps d'apprentissage en
classe et le rythme de travail ont

fait l'objet d'un acharnement irration-
nel du primaire au collège. A défaut
d'une véritable politique d'évaluation
et d'orientation, on a organisé magis-
tralement des évaluations normatives
et dévorantes et cela uniquement à des
fins politiques en vue de satisfaire les
bailleurs de fond au lieu de rassurer la
communauté éducative sur l'état de
santé de leur école. On a pratiqué du
bricolage avec les élèves en difficulté
et négligé inopinément les collégiens
qui décrochent. Chaque année, on a
continué à briser des centaines de ta-
lents parce qu'on a été incapable de les
orienter à temps. La formation profes-
sionnelle est devenue le souffre dou-
leur de l'éducation nationale en
accueillant régulièrement les ratés
d'un système éducatif voué depuis
l'indépendance du pays à former des
cols blancs et cela malencontreuse-
ment .au détriment de la·.p·olitiqu·e
réelle de développement dupays. On
n'est pas encore arrivé à satisfaire les
demandes pressantes des entreprises
en ressources qualifiées à cause d'un
décalage des modes de formation dans
nos lycées professionnels et d'absence
de dialogue sincère avec le monde
professionnel.

Cette réforme institutionnelle a un
coût exubérant de plus de dix milliards
de nos francs. Un état de fait qui fait
sombrer dans la morosité tous les ac-
teurs du monde éducatif (enseignant,
directeur d'école, conseiller pédago-
gique, inspecteur ...) y compris bien sûr
les parents à cause du niveau des ap-
prenants qui a drastiquement chuté ces
dernières années. Aujourd'hui, les ré-
sultats scolaires aux différents exa-
mens nationaux, s'ils ne sont pas «
politiques» sont les plus faibles. Les
taux de réussite à l'OTI, au BEF et du
BAC sont très décriés, contestés et
qualifiés de « résultats politiques» par
tous les acteurs du terrain et pas des
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moindres. ser leur curiosité et leur professionna-
Le système de pondération des lisme à travers à des situations réelles

notes se pratiquant en deux temps (en de la vie de classe où ils auront l'op-
amont à travers les évaluations conti- portunité d'améliorer leur pratique pé-
nues et en aval des notes d'examen) dagogique en s'appuyant, dorénavant,
demeure une pratique politiquement selon la méthodologie médicale (diag-
incorrecte qui travestit singulièrement nostic individuel + remédiation adap-
les performances réelles des élèves et tée) qui semble inspirer ceux qui font
de surcroit s'apparente comme une aujourd'hui l'apologie de l'individua-
auto-satisfait pour le décideur au lieu lisation de l'enseignement. Une ap-
de servir de baromètre pour la com- proche méthodique et déductive basée
munauté éducative à faire valoir des sur « l'observation et l'analyse des be-
pistes d'amélioration et d'orientation soins de chaque élève» afin de pou-
politique. En un mot, on est bien loin voir choisir « les outils d'aide
de l'époque où la langue de Molière différenciée» ajustés à chacun d'entre
était à la portée de tous nos élèves. On eux.
est bien loin de l'époque où nos en- Notre collectif pense qu'il est pos-
fants étaient admis haut la main dans sible donc de croire qu'une pédagogie
les plus grandes universités de France. sur-mesure est envisageable à condi-
On est bien loin de l'époque où l'école tion de mettre en place dans nos
djiboutienne avait sa place dans le écoles, collèges et lycées les engoue-
monde de lafrancophonie « C'est de ments organisationnels indispensables
la contradiction des idées et des forces tels que pouvoir travailler en classe
que vient" l'évolution », Danielle avec des sous-groupes de 25 élèves,
DUBE. .. ... former des équipes plurielles (assis-

C'estdans ce sens que notre col- tants psychologues, maîtres desou-
lectif prône pour une gestion décen- tien, bibliothécaires, médecins
tralisée et responsable des scolaires ...), prévoir un plan d'action
circonscriptions et des directions ré- pour harmoniser leurs interventions,
gionales avec comme point de mire « élaborer de véritable projet politique
des contrats d'objectifs» basés sur des collectif. Par ces mesures initiatrices
critères d'objectifs élaborés par et incitatrices, il s'agit aussi de créer
l'équipe pédagogique en concertation un climat d'opportunisme face aux
avec les enseignants. Il s'agit d'abro- inévitables échecs des résultats des
ger ces pratiques indolentes et isolées élèves lors des évaluations diagnos-
qui consistent à imposer systémati- tiques et continues afin de bâtir, pour
quement aux établissements scolaires chaque bloc de compétences, des par-
des projets d'école n'étant qu'en réa- cours individualisés.
lité qu'un tissu d'activités déguisées Il s'agit enfin d'abroger ces anima-
sans fondement légal pédagogique- tions pédagogiques dont la métaphore
ment. Il s'agit de faire disparaître cette vestimentaire ressemble singulière-
formalisation effrénée des projets ment à un prêt-à-porter. En effet,
d'école sur le terrain et dont l'aventure construites sur une diversité standar-
se révèle à la longue sans issue faute disée de gabarits d'enseignement,
de mobilisation générale parents, en- elles ne répondent plus aux attentes
seignants, associations, collectivité et des enseignants et des écoles tant la di-
administration. versité est devenue, ces dernières an-

Il est temps de se rendre à l'évi- nées, réelle et singulière d'une école à
denee. Il ne s'agit plus d'imposer aux un autre, d'un collège à un autre et
enseignants quoique soit mais d'aigui- d'un lycée à un autre.
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-7 L'utopie est de croire que
tous les élèves de la République

ont les mêmes besoins et de ce fait on
a continué perpétuellement les ensei-
gnants à suivre le même moule d'en-
seignement alors que depuis
longtemps la démocratie pédagogique
est prônée par tous les grands pen-
seurs.

C'est pourquoi, la formation pro-
fessionnelle devrait être renforcée
pour donner aux enseignants des
points de repères sur les invariants
dans les apprentissages et sur le déve-
.Ioppernent normal des compétences
de leurs élèves.

Elle devrait aussi proposer des ou-
tils didactiques cohérents avec les
connaissances scientifiques relatives
aux apprentissages et compatibles
avec leurs savoir-faire professionnels
et leurs conceptions pédagogiques ...
Hélas ! des outils actuellement non-
disponible dans notre plan de forma-
tion «T,e progrès nait de la diversité
descultures et de l'affirmation des
personnalités », Pierre JOLIOT,

Réformer une école: c'est avant
tout donner une marge de liberté et de
confiance pédagogique prépondérante
aux enseignants afin qu'ils puissent
innover leurs pratiques profession-
nelles, bouleverser l'organisation pé-
dagogique de leur classe dont les
journées deviendraient une succession
d'ateliers dirigés, utiliser des outils de
travail adaptés au niveau d'acquisi-
tion de leurs élèves, faciliter la diffé-
renciation sous toutes ses formes soit
par des interventions individualisées
au sein du grand groupe, soit par la
constitution de petits groupes homo-
gènes du point de vue des compé-
tences des élèves.

En un mot, il s'agit de remettre en
cause toutes nos vieilles pratiques de
formation et de représentations de la
classe-type où les activités sont pério-
diquement organisées par ateliers
tournants quotidiens, offerts à l'iden-
tique à tous les élèves ... méthodologie

.' '<'!

limitée et décalée de la réalité du ter-
ram.

Et que dire de ces turbulences qui
secouent éperdument cette rentrée
scolaire et qui ont pour origine des
destitutions et des mutations arbi-
traires, pour des raisons d' apparte-
nance politique de certains cadres et
d'enseignants dont les résultats sont
réputés, pourtant, les plus élogieux au
plan national.

Il est évident que ces sanctions sa-
bordent le fonctionnement efficient de
notre système éducatif déjà à l'état fé-
brile. Qu'elles viennent en rajouter au
climat de ras-le-bol général des ensei-
gnants face aux discriminations et
exactions de tous ordres dont ils sont
victimes. Mais, il est certain que si le
ministère de tutelle n'apporte pas à la
communauté éducative un confort
moral, psychologique, professionnel,
matériel et un bien-être social que ce
service public garantissant lé déve-
loppement et la pérennité descornpé-
terrees des- ressources humaines du

..". .
pays sera compromis.

C'est pourquoi, notre collectif fait
front commun face à tous ces agisse-
ments et condamne avec la dernière
énergie ces actes discriminatoires et
d'intimidations commis en violations
flagrantes et répétées des dispositions
des Articles 10, Il, 15 de la Constitu-
tion. On ne peut s'appuyer sur la règle
lorsqu'elle nous arrange et la négliger
lorsqu'elle dérange nos plans.

Notre collectif plaide donc pour
une gestion démocratique du person-
nel enseignant.

En effet, depuis quelques années,
nous assistons à des mouvements du
personnel enseignant reposaient peu
ou prou sur le clientélisme et le favo-
ritisme, excluant de fait les véritables
acteurs sociaux concernés. Ils ser-
vaient même de prétexte pour sanc-
tionner des syndicalistes jugés
récalcitrants ou non inféodés au pou-
voir exécutif, par des affectations ar-
bitraires préjudiciables à des familles

innocentes.
Depuis 1987, les organes syndi-

caux des enseignants du primaire et
du secondaire ont été démantelés par
le pouvoir institutionnel et laissant par
conséquent perdurer des pratiques an-
tidémocratiques qui ne satisfont plus
les enseignants. Alors que les syndi-
cats d'enseignants, conscients des en-
jeux de la bonne gouvernance des
ressources humaines, ont toujours ma-
nifesté essentiellement pour une ges-
tion démocratique du personnel
enseignant.

A cet effet, ils ont exhorté, à
maintes reprises, une l'implication
mesurée des enseignants dans la ges-
tion de leur plan de carrière, de leur
affectation par le biais de commis-
sions paritaires qui devaient fixer un
certain nombre de critères objectifs de
compétences pour pouvoir accéder à
tel ou tel poste avec la Direction Gé-
nérale de l'Administration (DGA) ...
Ladite direction qui devait par I~ suite
procéder auxaffectations du person- .
ne\. .

Un tél dispositif managérial enté-
rine les problèmes et assure une meil-
leure transparence dans les
affectations du personnel enseignant
et de ce fait permet de réduire sensi-
blement les marges de manœuvres
parfois politiciennes des autorités qui
procèdent régulièrement à des muta-
tions non motivées du personnel ainsi
que des ordres de service de complai-
sance signés en dehors du circuit offi-
ciel. Il ne s'agit pas non seulement
une complaisance pour les ensei-
gnants mais un véritable de gestion de
l'administration publique.

En effet, combien de fois, a-t-on
assisté un inspecteur ou un chef d' éta-
blissement se plaindre du déficit de
personnel provoqué par le simple fait
que, bien après la mise en place du
personnel, des agents parvenaient
néanmoins à se faire établir des ordres
de service en haut lieu?
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~ Combien de fois, a-t-on vu - que l'Ecole, s'est éloignée, depuis
un agent de l'état nommé à plu- déjà quelques années, de ses fonda-

sieurs postes au cours de l'année? mentaux: impersonnalité, intérêt gé-
Combien de fois, a-t-on assisté les néral, vertus, éthique, vocation,
chefs d'établissement dépités de mo- promotion non liée aux considérations
difier la liste du personnel continuel- partisanes etc,
lement de septembre à mai? - que l'Etat, dans sa mission réga-
Comment se fait-il qu'après plus de lien ne, a l'obligation de consolider les
dix années de réforme, on est encore bases d'une gestion démocratique de
au stade de procéder à des nornina- tous les personnels, gage d'une bonne
tions par décret à tous les postes à res- gouvernance.
ponsabilités (sauf celui d'inspecteur) - qu'il est nécessaire, à l'état actuel
au lieu de favoriser la compétition par des choses, de considérer les proposi-
voie de concours? Pourquoi, doit-on tions, les suggestions, les conseils
laisser éperdument la porte ouverte au émanent du terrain en vue de créer une
népotisme et au clientélisme par des dynamique unitaire pour le triomphe
actes administratifs arbitraire? Etc ... d'une école du développement, pilier

Autant de questions qui interpel- d'une société plus juste. C'est la
lent notre manière de gestion un ser- condition nécessaire pour améliorer
vice public accoutumé jusqu'à un les conditions de vie et de travail dans
passé récent à une gestion rationnelle l'intérêt supérieur de l'institution.
du personnel de l'éducation nationale. .Excellence Monsieur le ministre de

Il faut aussi se rendre à l'évidence. l'Education Nationale et de la forma-
Le seul critère jusque -Ià retenu pour ·tion professionnelle,.

. juger, à savoir l'ancienneté ou le « Celui qui croit qu'il peut se pas-
grade, ne suffitplus pour départager .ser des 'autres se trompe, et celui qui
des candidats à d.es postes de direction.· croit que les autre~nepeuvent pas se
ou de responsabilité particulière car, passer de lui se trompe encore plus ».
on peut bien être gradé donc jouir Notre collectif est avant tout apoli-
d'une ancienneté avérée et ne pas dis- tique et hors syndicat. Il a ouvert "un
poser de capacités managériales pour blog" qui a pour ambition de remplir,
rendre attrayante l'école et faciliter en dehors de toute idéologie, plusieurs
son accès, créer les conditions de ren- missions telles que: un espace de pa-
dements internes et externes pour op- roles pour tous ceux qui aimeraient
timiser la qualité et la gestion. En un faire avancer l'école publique, un es-
mot, il s'agit d'adapter notre mode de pace de réflexion et d'échanges pour
gestion au nouveau dogme moderne faire véhiculer les bonnes pratiques,
basé sur des critères d'ordres éthique, un espace de concertation pour s'en-
déontologique, managérial... quérir des conditions nécessaires pour

Il ne faut plus également que le faire avancer les grands travaux de ré-
pouvoir institutionnel, profitant de ce forme et un espace de réconfort et
vide laissé par les organes syndicaux, d'aide pour ceux qui désespèrent ou
compte pleinement à privilégier les sont touchés par des abus ou des me-
agents dévoués à sa cause et à faire sures arbitraires et cela. Il n'est pas un
valoir éternellement une pratique de conservateur ni un réfractaire de la vo-
gestion basée sur des affinités person- lonté politique éducative nationale.
nelles, partisanes et de politique poli- Bien au contraire il est ouvert à tout
ticienne. changement positif et réaliste ne met-

C'est pourquoi, notre collectif vou- tant pas des contraintes au bien être
drait, par ce biais de lettre ouverte, social, professionnel et institutionnel
rappeler au ministre: des enseignants en particulier et du

personnel de l'éducation nationale en
général.

Il va sans dire que tous ces points
sont intimement liés et peuvent consti-
tuer, à cet effet, un cadre de dialogue
où nous pourrions ensemble trouver
des solutions durables permettant à
l'école de retrouver une sérénité dans
sa fonction et sa cohérence à atteindre
les nouveaux objectifs qui lui sont as-
signés par cette nouvelle réforme.

Bien sûr, nous serions ravis de
vous exposer davantage nos idées et
nos propositions, tout comme nous ai-
merions échanger autour de la refon-
dation, indispensable, de l'école lors
de concertations. Nous ne doutons pas
qu'au cas où cette demande recevrait
un avis favorable de votre part, vos
services trouveraient un moyen de
nous en informer. Et de ce fait, nous
serions alors très heureux de sortir de

. l'anonymat et d'apporter ouvertement
notre contribution à la construction
d'une école juste et de qualité.

Avec nos salutations respectueuses,

Le collectif
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« Le nombre de mois, auprès d'Allah, est de douze mois, dans la prescription d'Allah, le jour où Il créa le
ciel et la terre. Quatre d'entre eux sont sacrés: telle est la religion droite. (Durant ces mois)Nefaites pas
de tort à vous-mêmes. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans excep-
tion. Et sache: qu'Allah est avec les pieux. ». Le Saint Coran. Sourate9, verset 36. «LE TEMPS» sou-

haite une bonne et heureuse année à ses lecteurs, à tous les Djiboutiens ainsi qu'aux musulmans du
monde entier. Ces vœux de circonstance expédiés, il nous faut expliquer à nos lecteurs le sens du calen-
drier musulman avec le premier mois Mouharram, en cours, qui est un des quatre mois sacrés du calen-

drier musulman avec les mois de Rajab(7ème), dhul Qua'da(llème) et Dhul Hijja(l

de l'Emigration qui a unanimement plein fouet cette guerre dont tire parti
été adoptée comme le début de l'ère un régime prédateur et fraudeur avec
Islamique, en ce qu'elle constituait le soutien désormais non incondi-
un tournant historique dans la prédi- tionnel d'une communauté interna-
cation et la vie des musulmans. Mou- tionale, aujourd'hui lassée par la

,....---------------------, harram qui était le prédation et le mensonge permanent.
N° Mois Signification mois où la décision Le peuple Djiboutien reste, malgré

de T'Emigration a. les souffrances qu'il subit, debout et
Sacré étéprise constituant déterminé à y mettre fin. Formons le

Saison de la Moisson .dès· lors. le premier. vœu que l'an 14~5H voit. la fin de"
mois du calendrier nos souffrances. .. "
.îslamique. . ._« Le Temps »"qéràrige le pouvoir

Les principales et réjouit un lectorat fidèle de plus en
fêtes religieuses sont plus grand et cela nous réconforte,
par ordre chronolo- mais notre posture d'observateurs vi-
gique : 1er Mouhar- gilants de toutes les anomalies dans
ram ; 10 Mouharram la gestion du bien public, mais aussi
(Achourra) ; Mou- d'acteurs politiques (« Le Temps» a
loud el Nabi (12 participé sans tambours ni trompettes
Rabi'al-Awwal) ; AI à la création de l'V.S.C. et de
Isra wal Mi'raaj(26 l'V.S.N ... ), notre ton mesuré nous
Rajab) ; Laylat-el- vaut parfois des invectives et anirno-
qadr (27 Ramadan); sité sur la toile. Cela nous conforte

'------------------------' Aid-el-Fitr (1 er dans notre conviction de garder vaille
Chawwaal) et Aid-el-Adha (10 dhul que vaille une indépendance d'esprit
Hijja). et une liberté de ton appréciée par

Depuis un peu plus d'une décen- notre lectorat. Notre ligne éditoriale
nie, l'Islam et les musulmans authen- restera donc la même ...
tiques sont les principales victimes
d'une guerre sans merci que se livrent
l'OTAN et des groupuscules terro-
ristes à travers le monde. Autres vic-
times collatérales, la Démocratie et
les Droits de l 'Homme. Le peuple
Djiboutien a subi ces dernières an-
nées et subi aujourd'hui encore de

L E calendrier islamique dit Hijjri,
tel qu'il est communément admis

dans le vaste monde musulman se
présente donc comme dans le tableau
qui suit:

1

2·

3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

1
Mouharram
Safar .: .

Grande chaleur

Rabi'alawwal (Rabi 1) "" Automne

Rabi'al Thani Automne

Jumada al awwal (Jumada 1) Gelée

Jumada al thani (JumadaII) Gelée

Rajab Sacrifice du chameau

Cha'baan Se ramifier

Ramadan

Chawwaal

Dhul Qa'da

Dhul Hijja

Ce calendrier islamique tel qu'il
existe de nos jours n'a pas été adopté
par le Prophète Mohamed (psi), mais
sous le califat d'Omar ibn el Khattab
(634-644), deuxième calife, le pre-
mier étant Aboubaker ; Osman Ibn
Affane et Ali ibn Taleb étant les troi-
sième et quatrième califes. L'année
de la naissance du prophète n'étant
pas connue avec exactitude et la date
de sa mort ne pouvant constituer un
début d'ère, c'est l'année de l'Hégire,

Enlever

S'agenouiller
Pèlerinage

A TOUS SES LECTEURS, COM-
PATRIOTES ET MUSULMANS DU
MONDE ENTIER, « LE TEMPS»
SOUHAITE UNE ANNEE 1435H DE
PAIX, DE PROSPERITE, DE TOLE-
RANCE ET DE PROGRES!
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Communiqué

Hommage à Ghislaine Dupont (1956-2013)
Deux journalistes de RFI ont été

tués le 2 novembre dernier dans le
nord du Mali, en exerçant leur métier.
Ghislaine Dupont, une journaliste
chevronnée spécialiste des questions
africaines et son collègue ingénieur
du son Claude Verlon ont été kidnap-
pés puis éxécutés quelques heures
plus tard à une dizaine de kilomètres
de leur lieu d'enlèvement, la ville de
Kidal en pays Touareg. Avec Jean He-
lène tué en Côte d'Ivoire en octobre
2003, Ghislaine Dupont était une voix
familière de RFl pour de nombreux
auditeurs djiboutiens de la radio mon-.
diale française depuis plus de deux
décennies ..

Retour sur .le parcours profession-
"nel exceptionneldecette journaliste.
française passionnée de l'Afrique.

Ghislaine Dupont qui vient dé dis-
paraitre dans des circonstances tra-
giques au nord du Mali était une

professionnelle reconnue ayant ex- jour une référence en matière de radio
cercé sur tous les théâtres des conflits libre au sud du Sahara. Malheureuse-
Africains. Djibouti ,Algérie, Ery- ment au tout début de ce mois de no-
thrée-Ethiopie, Sierra Leone, Sou- vembre, Ghislaine Dupont et son
dan, Côte d'Ivoire, Rwanda et ROC.. collègue Claude Verlon , technicien

Après un début de carrière dans la de reportage, également professionnel
presse écrite nationale et régionale et aguérri,ont perdu la vie au nord-est
diverses radios en France et au Ma- du Mali dans une zone de conflit in-
ghreb, elle intègre RFl en 1986. A festée de terroristes , où ils effec-
partir de 1990 elle devient une des tuaient un reportage dans le cadre de
spécialistes Afrique les plus appré- la préparation des prochaines élee-
ciées de RFI sur le continent Afri- tions législatives dans ce vaste pays
cain. d'Afrique francophone.

Sa rigueur et son indépendance lui Adieu, Ghislaine, tes reportages
ont valu d'être expulsée en 2006 de la sincères et pertinents manqueront à
république démocratique du Congo . tous. Quant à RFI , la radio mondiale,
(RDC) où elle séjournait pour couvrir elle continue d'jnformer même si les
la campagne desprésidentielles dan~ Djiboutiens n'ont plus la possibilité
ce pays qu'elle connaissait bien pour .. de l'écouter surFlvl depuis 2005.
Y avoir formé en 2003desjournalistès . Le Temps presente ses sincères.
de la nouvelle station indépendante condoléances aux familles des deux
lancée par les nations unies. Radio journalistes français tués au Mali et à
Okapi(la voix de la paix) reste à ce RFI.

lesLibérez
al n s 1

détenus
,

e m p r i s o n n e s ou
a b u s iv c m c n t à l'issue

des élections législatives
du 22 février 20 13.

les
•

Oulélllas
• • que

politiques
retenus
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DROITS HUMAINS

Le comité onusien adopte
ses observations finales sur Djibouti

Le rapport initial djiboutien remis avec neuf ans de retard, a été examiné le mois dernier par le comité
des droits de l'homme à Genève. Ses observations finales viennent d'être adoptées lors de la l0ge ses-

sion. Elles sont accablantes pour le régime.

La première observation traires et des actes de tortures. Le Co- fait la liberté d'expression, d'association
concerne la commission nationale mité a préconisé que des enquêtes ap- et de réunion pacifique et donner à la

des droits de l'homme qui n'est pas profondies et impartiales soient société civile, aux défenseurs des droits
conforme aux principes de Paris. Une ouvertes, que les auteurs soient traduits de l'homme, syndicalistes et journa-
loi garantissant son indépendance doit en justice et les victimes indemnisées. listes « la latitude voulue pour qu'ils
être adoptée. Car dans sa con figura- Les autorités doivent mettre fin à: puissent exercer leurs activités. Le Co-
tion actuelle cette commission natio- la pratique des arrestations, du harcèle- mité des droits de l'homme à Genève
nale reste un organe gouvernemental. ment et des condamnations pour « par- demande à djibouti de lui fournir dans
En outre, dans ses conclusions, le Co- ticipation à une manifestation illégale un délai d'un an des informations sur la
mité s'est dit préoccupé par les vio- ou à un mouvement insurrectionnel» à suite concrète donnée à ses observa-
lences postélectorales de 2011 et 2013, l'encontre de dirigeants de l'opposition, tions et recommandations surtout en
en particulier des violations des droits, et au non- respect de l'exercice des matière d'interdiction de la torture ainsi
de l'horrime commises parles forcésde ' droits politiqués: Parailleurs, le que du respect des 'droit à la liberté,
sécurité en raisonde leur usage exce~-'_ ' Comité onusien appelle les autorités " d'expression, de rétinion etd'associa-
sif de la force.ides arrestations arbi.-: djiboutiennes àgarantir en droit et en _ don. '
". -. -.' .

COURRiER 'DES LECTEURS'

Les réseaux
Anges et d

L ES médias et réseaux sociaux ( Fa-
cebook, Twitter,Google+, Youtube

etc ..) font désormais partie de notre vie
quotidienne à l'ère de l'explosion du nu-
mérique. L'usage via Internet de ces
nouveautés technologiques permet de
communiquer, informer, partager et
échanger en temps réel. Un formidable
moyen de rester en contact avec les fa-
milles, amis et diaspora dans le monde
entier.

A Djibouti, l'utilisation des réseaux
sociaux est un phénomène récent qui
tend à se développer de manière diverse.
Si certains s'en servent pour se faire
connaitre voire se positionner, d'autres
sont plus intéressés par le côté simple-

•s o c r a u x
émons !

ment ludique de ces nouveaux médias.
Force est de reconnaitre que l'usage in-
telligent des réseaux sociaux a permis de
briser l'isolement médiatique de notre
pays englué dans des difficultés socio-
économiques et politiques.

A cet égard, les réseaux sociaux
constituent un pied de nez au carcan des
médias uniques soumis au pouvoir ré-
trograde et infantilisant. Mais à côté de
tous ces avantages, l'utilisation des ré-
seaux sociaux comporte aussi des in-
convénients permettant aux personnes
malveillantes de recruter, diffamer, et
polluer ces sites web par des informa-
tions erronées, fantaisistes ou dange-
reusement maladroites.

••

Ainsi, cachés sous de fausses identi-
tés numériques, les méchants n'hésitent
pas à déverser haine, rancœur et intox en
tous genres. Malheureusement, toute
médaille a son revers et là réside la ran-
çon du succès grandissant des réseaux
sociaux.

Faire preuve de discernement et de
modération dans l'usage des réseaux so-
ciaux permet d'en profiter et de faire
profiter le plus grand nombre.

Car, tout comme le téléphone cellu-
laire a permis de désenclaver les zones
reculées de notre pays, le réseau social
sur Internet reste un facteur de progrès et
une arme contre la censure officielle. A
condition d'en user à bon escient. ..
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