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Moi Hibou Ebahi il vous dit « Hugh!». Après copieux repas de bison fumé et rots 

subséquents au calumet de la paix du palace-hôtel Kempinski, sans moi, passons dans 

mon tipi pour pow-pow et bla-bla. Mais moi pas grand Sachem, tout a été déjà réglé, 

sans moi; donc je n’ai aucun pouvoir de décision. 

Tonnerre de Brest! C’est quoi ce délire cassimiesque? J’ai dit au Palais du Peuple 

le 30 décembre dernier ce que je pense de l’accord de paix du 12 mai 2001: «c’est du 

passé! On ne va plus revenir là-dessus». Pour moi, il n’y a que l’Accord-cadre du 30 

décembre 2014. Ce fut mon fabuleux jour de gloire et on dit merci à ma très chère 

«France Eternelle». Parsembleu! Restons sérieux et discutons! 

 

Quelle poisse vous avez. On voit bien que vous n’avez aucun atout en main pour prétendre 

sérieusement négocier quoi que ce soit de sérieux. Alors voyons votre liste et parlons négoce. 

Par le Grand Manitou! Tout ça? Bisinka Yaasiin: Argent, Promotion, Postes, Portefeuilles, 

Réussite, Amour, Santé, Prozac, Valium, Aspirine etc…. Je ne sais pas si j’ai tout ça en rayon 

ou en stock. Je vérifie et vous reviens, mais ça va prendre du temps. Et, de vous à moi, du 

temps, j’en ai en stock et à revendre. 

 

Par Toutatis! Confidence pour confidence, moi non plus je n’ai aucun 

pouvoir de décision. A cause du zèbre que vous savez, je suis devenu un 

Général sans troupe, un Amiral sans flotte et un Président sans Parti. 

Inutile de nous lamenter: voici la liste de courses que je dois 

rapporter à la maison u$n. Alors servez-moi et Cocorico! kee yoo. 

 

Prenez tout votre temps, cher ami. Ainsi, vous me 

maintenez en selle et plus ça traîne, plus longtemps 

je reste à la table de jeu, je reste en jeu. Donnons-

nous comme premier objectif de tenir jusqu’au 

prochain caravansérail : le mois béni de Ramadan. 
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EDITORIAL 

ACCORD DE PAIX DU 12 MAI 2001 : 

TOUJOURS D’ACTUALITE ! 

Ainsi donc, l’affaire est sérieuse, elle se corse 

comme dirait Napoléon ; reprenons par étape. 

1. Depuis ses origines, force est de regretter que 

notre petit pays se soit installé en toute normalité 

dans un conflit civil, latent ou armé. Presque 

bizarre, dans ces conditions, qu’aucun 

professionnel de la presse nationale n’ait songé à se 

spécialiser dans le journalisme de guerre. Ce 

reporter des hostilités n’aurait pas chômé chez 

nous, encore moins ces derniers temps. 

2. Depuis quelques semaines, en effet, ceux qui 

s’informent de notre arrière-pays s’entendent dire 

que l’AND (Armée Nationale Djiboutienne) y 

mènerait une vaste campagne de ratissage pour 

combattre, neutraliser et déloger les éléments de ce 

qui est présenté, dès 1994, comme un « maquis 

résiduel ». Même si, pour le moment, l’on ne 

signale aucune perte de part et d’autre, ni même le 

moindre accrochage... Vous avez dit bizarre ? 

Persistant « résidus » en tout cas, car apparemment 

pris au sérieux comme en attestent deux démarches. 

3. D’une part, une importante délégation de hauts 

fonctionnaires, parfaitement rompus aux plus 

subtiles techniques de négociation (même en apnée) 

aurait récemment séjourné en Europe afin de 

parlementer avec ceux qui se présentent en qualité 

de dirigeants en exil de ce front armé (il y aurait 

même un « Directeur Politique »). Sans succès, les 

techniques sont peut-être à revoir, à moins que le 

problème ne soit dans le choix des techniciens, ou 

encore dans les intentions réelles des uns et des 

autres : une paix réelle a des avantages, mais peut 

aussi avoir des inconvénients selon les intérêts 

pratiques des différents belligérants 

4. D’autre part, une importante délégation de 

notables appointés, on peut même dire assermentés 

s’est, au péril de chaque vie, récemment rendue dans 

les montagnes de Mabla pour prendre directement 

langue avec les rebelles armés et leur demander 

quelles sont leurs exigences politiques, 

économiques, sociales, sanitaires et peut-être même 

artistiques. Lesquels rebelles en armes quittèrent 

ipso facto leur ancien statut de « voleurs de bétail » : 

soyons honnêtes et reconnaissons au moins que le 

fait d’égorger des chèvres en brousse, sans aucune 

couverture médiatique qui plus est, ne peut nuire à 

un quelconque dialogue politique urbain. Lesquels 

rebelles en armes, enfin, s’estimant modestement et 

parfaitement incompétents pour répondre à d’aussi 

ardues questions, aiguillèrent ces missi dominici 

vers des cieux tempérés et hexagonaux.  

Donc, l’affaire est sérieuse, alors traitons-la comme 

il se doit : nous vivons encore une situation de 

conflit armé. Ce qui veut dire que l’Accord de paix 

du 12 mai 2001 ne s’est pas concrétisé par une 

« paix définitive » et que certains compatriotes 

estiment que l’action pacifique est inefficace et que 

par conséquent seule la lutte armée est pertinente. 

Retour à la case départ, en quelque sorte : à mêmes 

causes, mêmes effets ? Replongeons-nous dans le 

texte pour l’interroger sur ces fameuses causes du 

conflit. 

Cette question est traitée dans l’Article 2 de 

l’Accord de paix du 12 mai 2001 : 

« a. Les deux parties conviennent qu'aucune paix 

durable ne peut être obtenue sans la conscience 

claire des origines du conflit civil qui a déchiré le 

pays.  

b. Le conflit auquel il s'agit de trouver les remèdes 

appropriés plongeait ses racines dans les graves 

déficits de culture démocratique. » 
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Que faut-il alors comprendre par « graves déficits 

de culture démocratique. » ? Cela reviendrait à 

dire que le FRUD (Front pour la Restauration de 

l’Unité et de la Démocratie) ou plus exactement ses 

éléments intègres, ainsi que le FUOD (Front Uni de 

l’Opposition Djiboutienne) luttaient contre 

l’inculture dictatoriale, la tyrannie de l’intolérance, 

les affres de la ségrégation. Donc la culture 

démocratique à laquelle il est fait référence semble 

renvoyer à un ensemble de valeurs et de 

comportements propres à prévenir, à neutraliser et à 

évacuer toute forme de violence physique ou de 

déni de droit dans les rapports collectifs et la 

compétition politique. 

 

Mais là où le bât blesse, c’est que le FRUD lui-

même souffrait de « graves déficits de culture 

démocratique » puisque sa noble Cause fut 

détournée au profit de certains appétits personnels : 

ainsi advint la « révolte des caporaux » qui s’est 

conclue à Ab’a en 1994. Plus grave encore, le 

signataire de l’Accord de paix du 12 mai 2001 

n’aurait jamais imaginé que le parti qu’il allait créer 

souffrirait à son tour de cette inculture 

organisationnelle qui a fait que l’ARD n’a, depuis 

une décennie, à peu près joué aucun rôle dans ce 

qui est une mission essentielle d’une formation 

politique digne de ce nom : la production des idées 

et la structuration des opinions. Sans opinion ou 

point de vue à confronter et à défendre, il n’y a pas 

de réelle citoyenneté, car une dimension 

fondamentale de la culture démocratique, c’est le 

débat public, la confrontation des idées ou des 

projets de société. D’où, sans même parler de 

fraudes électorales, le caractère illusoire, 

imaginaire, chimérique de ce qui constitue 

l’expression suprême ou la clé de voute d’un 

environnement démocratique : le choix libre et 

réfléchi des dirigeants politiques. Peut-on encore 

parler d’élections dans ces conditions ? Difficile… 

 

Au-delà des actuelles opérations militaires, attestant 

juste que la braise couve encore dans le Nord, la 

véritable actualité du 12 mai 2001 est là : dans le 

fait que des franges de plus en plus importantes de 

toutes les composantes de la communauté nationale 

se sentent mal représentées politiquement et 

insuffisamment respectées par ceux qui sont censés 

les représenter. Comment pourrait-il en être 

autrement dans un système favorisant la cooptation 

des plus obligeants au détriment de la saine 

émulation des compétences concurrentes ? Il 

manque notoirement à la politique djiboutienne la 

sève sans laquelle nulle plante ne peut vivre : la 

Vertu. C’est son « déficit » qui explique les 

comportements désinvoltes de certains cooptés 

exhibant leur impunité car estimant n’avoir aucun 

compte à rendre à ceux qui sont censés constituer 

leur légitimité. 

 

Les Anglo-Saxons ont une expression pour désigner 

l’usurpation que constituent ce décalage et ce 

déphasage entre mandants et mandataires, électeurs 

et élus : « misrepresentation ». Si, dans leur 

majorité, nos concitoyens ne se reconnaissent pas 

dans l’environnement politique, dans la disposition 

de l’échiquier ou la distribution des pièces, une telle 

dépolitisation nuira immanquablement à la 

construction d’une conscience civique sans laquelle 

aucune identité nationale ne peut durablement 

exister. 

 

Au point c. de son article 3 traitant des « solutions et 

remèdes, l’Accord de paix du 12 mai 2001 dispose : 

« Les solutions aux causes profondes du conflit 

nécessitent l'exercice réel des droits et des libertés, 

par l'adoption et la mise en œuvre de réformes 

démocratiques tendant à instaurer dans la pratique 

un environnement institutionnel propice à une vie 

politique pacifiée et favorisant l'égalité d'accès à 

tous les citoyens sans distinction d'aucune sorte 

aux emplois civils et militaires ainsi qu'à toutes les 

politiques publiques tendant au développement 

économique, culturel et social de la Nation 

(TITRE IV). » 

 

Réel est le danger et long est le chemin ; raison de 

plus pour ne pas perdre de temps… 
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  م 1002ذكرى اتفاقية عام 

  

يعتبر السالم من أغلى النعم التي يتمتع بها اإلنسان في الحياة بعد 

م نود أن نوضح  1002و بمناسبة ذكرى اتفاقية عام .....الصحة 

لشعبنا العظيم بعضا من العوامل و األسباب التي أدت إلى نشوب 

  الحرب األهلية في التسعينات

 

 .العرقي بين شرائح المجتمع التمييز القبلي و  – 2

التفرد بالحكم و السلطة من قبل مجموعة عرقية على حساب  – 1

المكونات العرقية التي يتألف منها المجتمع بغية خلق الكراهية و 

 .البغض بينهم 

 .انعدام العدالة و كثرة المظالم  – 3

 .قهر الشعب و التجبر و فقدان الديمقراطية  – 4

ية و مقاليد الحكم إلى رموز عديمي المسؤولية اسناد المسؤول – 5

 .و غير ذلك ....... 

إن توفرت أو ظهرت هذه األسباب فال تستبعد ... أخي المواطن 

م خير دليل على  2992نشوب الحرب و الدمار ، و ما حصل عام 

م مع 1002و كما يعلم الجميع أبرمت الحكومة اتفاقية عام . ذلك 

أحمد دين أحمد / بقيادة الزعيم الراحل ( فرود ) الجناح المسلح 

 ( .أ ر د ) مؤسس حزب التحالف الجمهوري من أجل التقدم 

      

لكن لألسف الشديد لم تقم الحكومة بتنفيذ بنود اإلتفاقية التي وقع 

عليها الطرفان ، بل قامت بتزييف الحقائق على الشعب و الظهور 

ذلك لجأت إلى إبرام بالمظهر الحسن و النوايا الحسنة و لتحقيق 

اتفاقية هشة مع من يدعون المعارضة لكونهم ال يحملون أي أجندة 

و هذا . تخدم الوطن و المواطنين سوى أجندة أساسها إحالل محل 

 .ليس غريبا و ال عارا على من لم يذق طعم النضال و الكفاح 

 

م و أدى ذلك 1002كل ذلك من أجل إزالة و محو بنود اتفاقية عام 

تشكيك البعض من المناضلين في االتفاقية و عودة البعض إلى إلى 

 .الكفاح المسلح 

 

إذا أيها الشعب الكريم أفيقوا من سباتكم ألن الكل تعب من الكذب و 

 .التضليل 

 

 المجد للشعب

 

Houssein Hassan 

 قاسم، يعيد االمل والثقة وترتيب البيت

 

نا ببنودها التسع والتي الرابح هو الوطن واالمة اذا استطعنا اخذ حقوق

بين المناضل الراحل  1002نصت عليها اتفاقية السالم المبرمة عام 

احمد ديني وبين حكومة الرئيس اسماعيل عمر والتي لم تطبق على 

 .ارض الواقع الي األن

 

اذا ابدى النظام اليوم استعداده الجلوس لتطبيق تلك المعاهدة وفق 

قليمية ودولية، فلماذ نرفضها؟ اطار شرعي وفي ظل توفر ضمانات ا

 وفي حالة الرفض ما هو الحل البديل؟

 

اعتقد انه ال يهم معرفة االسباب التي دفعت النظام للقبول بها بقدر ما 

لدخول في المفاوضات واسترداد الحقوق في ظل يهمنا المبدا وا

 .ضمانات واضحة

 

يناضلون من اجل نزع  ARDاالخ قاسم احمد ديني ورفاقه في 

قوق امتهم بكل الطرق المشروعة وال اعتقد ان االخ قاسم ساوم ح

يوما او تنازل عن مبادئه وال اعتقد ان يتنازل اليوم عن تلك االهداف 

 .والمبادئ

 

من جهة نعتقد ان تلك االهداف كانت في طريقها الي الضياع عقب 

الذي له اجندات مختلفة  USNمحاولة البعض ضم الحزب الي 

تصرف غير مسؤول وال سيما انهم لم يدرسوا ابعاد  ومتباينة، وهو

 .ARDالقضية وتاثير ذلك على االهداف االساسية لحزب 

 

المؤكد اننا نتفق مع القوى السياسية في البالد في امور ونختلف معهم 

نتفق في المصالح والمطالب المشتركة للشعب . في امور اخرى

ة، والتي قد تتبخر او يقل الجيبوتي عموما اال اننا لنا مطالبنا الخاص

الذي يتكون من احزاب ليست لها رؤية  USNشانها داخل تكتل 

استراتيجية واضحة وهدفهم المشترك الوصول الي السلطة وفي 

عملية احالل محل ليس اال وبدا ذلك بوضوح عقب خروج بعض 

االحزاب من تحالف المعارضة، وربما سنشهد مع مرور الوقت 

بسبب هشاشة مطالب البعض وتباين وتناقض تساقط المزيد منهم 

بعضها، وهذا دليل ان المطالب تتفاوت واننا بحاجة لوقفة جادة لنعيد 

 .حساباتنا وان ال نحاول خلط الزيت بالماء

 

Shami Mahmoud 
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Accord de réforme et de concorde civile,  
 

 

PREAMBULE  
 

Nous, représentants du Gouvernement de la République de Djibouti d'une part, du Front pour la Restauration de l'Unité et de la 

Démocratie (FRUD-armé) d'autre part, ci après dénommés "Les deux Parties".  
 

 Conscients que la Paix, l'Egalité, la primauté du Droit, le Développement harmonieux, l'Unité et la Réconciliation nationales 

constituent les aspirations essentielles du Peuple djiboutien.  

 Fidèles à la lettre et à l'esprit de l'Accord-cadre de Réforme et de Concorde Civile signé par les deux Parties le 07 Février 2000 à 

Paris.  

 Conformément aux dispositions pertinentes du Titre VI de l'Accord de Paix du 26 Décembre 1994 entre le Gouvernement de la 

République de Djibouti et une partie du Front pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie.  

 Déterminés à engager la Nation djiboutienne sur la voie d'une Paix juste et durable.  

 Considérant les travaux consignés dans les procès verbaux des quatre commissions mises en place en Avril 2000 par les deux 

Parties afin de finaliser les dispositions dudit Accord-Cadre.  

 Réaffirmant notre engagement à construire un ordre politique et un système de gouvernement inspirés des réalités de notre pays et 

fondés sur les valeurs de justice, de pluralisme démocratique, de bonne gouvernance, de respect des libertés et des droits 

fondamentaux, de tolérance et de compréhension entre les diverses composantes de la communauté nationale.  

 Nous déclarons d'être solidairement liés par toutes les dispositions du présent Accord de Réforme et de Concorde Civile, ci après 

dénommé "l'Accord".  
 

TITRE I -- DISPOSITIONS GENERALES  
 

Article 1 :  
 

a) Les deux parties s'engagent à être liées par toutes les dispositions du présent accord :  

b) Les annexes comprennent :  
 

(i)Textes de loi :  

1. Amendements à la Loi sur la liberté de communication (articles : 4, 60 et 63)  

2. Loi sur la décentralisation et statut des régions Djiboutiennes  
 

(ii) Procès verbaux des commissions.  
 

(iii) Listes:  

1. Liste des victimes civiles ; 

2. Liste des victimes du FRUD ;  

3. Liste des cadres et combattants du FRUD à intégrer et/ou à démobiliser ; 

4. Liste des fonctionnaires et conventionnés ayant perdu leur emploi du fait du conflit ou de leur engagement politique;  

5. Liste des militaires, gendarmes et policiers radiés du fait du conflit ;  

6. Liste des civils ayant perdu leurs biens durant le conflit.  
 

Article 2 : Des causes du conflit  
 

a. Les deux parties conviennent qu'aucune paix durable ne peut être obtenue sans la conscience claire des origines du conflit civil qui a 

déchiré le pays.  
 

b. Le conflit auquel il s'agit de trouver les remèdes appropriés plongeait ses racines dans les graves déficits de culture démocratique.  
 

Article 3 : Des solutions et remèdes  

Les deux parties s'engagent à respecter les principes et à mettre en oeuvre les mesures générales ci-dessous.  
 

a. Surtout, il conviendra que soit garantie une sécurité pour tous, par la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes de toutes natures, 

d'exactions et de pillages, et par la démobilisation et des combattants du FRUD. Il s'agira de mettre sur pied des forces de défense, de 

sécurité et de police véritablement nationales et représentatives de toutes les composantes de la communauté nationale afin d'éviter à 

l'avenir toute dérive préjudiciable à l'Unité et la Nation (TITRE II).  
 

b. Les remèdes aux conséquences du conflit requièrent la mise en oeuvre d'un vaste programme de réhabilitation et de reconstruction des 

zones principalement affectées par la guerre en indemnisant les victimes civiles et en restaurant les infrastructures publiques (TITRE III).  
 

c. Les solutions aux causes profondes du conflit nécessitent l'exercice réel des droits et des libertés, par l'adoption et la mise en œuvre de 

réformes démocratiques tendant à instaurer dans la pratique un environnement institutionnel propice à une vie politique pacifiée et 

favorisant l'égalité d'accès à tous les citoyens sans distinction d'aucune sorte aux emplois civils et militaires ainsi qu'à toutes les politiques 

publiques tendant au développement économique, culturel et social de la Nation (TITRE IV).  
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d. Ces solutions nécessitent par ailleurs la mise en place d'une véritable décentralisation à même de garantir la participation de tous les 

citoyens à la chose publique et l'avènement d'une véritable démocratie locale (TITRE V).  
 

e. Conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord-cadre du 07 Février 2000, les deux parties s'engagent à conduire de concert 

l'application des clauses du présent Accord dans le cadre d'un programme et d'un calendrier défini par les parties (TITRE VI).  
 

TITRE II -- PAIX CIVILE ET SECURITE  
 

Article 4 : De la Concorde civile Les deux parties s'engagent à promouvoir l'instauration d'une culture de paix pour réaliser pleinement la 

fraternité et la réconciliation nationale afin que les tragédies passées ne se renouvellent pas.  
 

Article 5 : Du désarmement et de la démobilisation  
 

a) Les échanges des prisonniers, l'arrêt des hostilités, le déminage et l'instauration de dialogue, étant des acquis tangibles, les deux parties 

conviennent, au plus tard, dans les 7 jours, après la signature du présent accord de procéder aux opérations de désarmement et 

démobilisation et ce en phases successives :  
 

1) Regroupement des éléments Frud Armé à : -- RIPTA et Waddi (Districts Nord)  
 

2) Désarmement et démobilisation des combattants du Frud Armé s'effectueront simultanément dans les points de regroupement convenus.  
 

3) L'ensemble des opérations de désengagement, démobilisation et désarmement doit s'achever impérativement dans un délai de sept jours.  
 

b. Les forces gouvernementales réintégreront leur position habituelle d'avant conflit dès lors que les opérations ci-dessus énumérées 

prendront fin. Elles doivent procéder au déminage avant leur repli de leurs anciens campements.  

c. Les éléments du Frud Armé démobilisés bénéficient de l'intégration dans le corps de défense et de sécurité ou de l'insertion dans la vie 

sociale ou bien de l'indemnisation.  

d. Pour la bonne gestion de ces opérations, une commission mixte sera mise en place. Elle sera chargée de l'identification complète de 

chacun des combattants suivant le formulaire ci-joint fourni par l'administration. Elle sera chargée également du recensement physique des 

hommes et de leurs équipements de guerre (notamment armes individuelles et collectives) ainsi qu'à leur réception. Au sein de cette 

commission mixte, une cellule chargée des opérations sanitaires et médicales sera mise en place.  
 

Article 6 : De l'intégration, réintégration, indemnisation et réinsertion  
 

a) Le passage des conflits à la paix durable implique le désarmement et la démobilisation.  

b) Tout ancien fonctionnaire ou conventionné appartenant au Frud Armé sera réhabilité et réintégré dans son droit. Pour le règlement de la 

situation des ex militaires, des ex-gendarmes et des ex-policiers figurant dans les mêmes cas ; ils pourront selon leur statut respectif et 

leurs âges, prétendre à :  
 

-- Mise à la retraite ;  

-- Rachat des annuités manquantes ;  

-- Pécule ; -- Remboursement des cotisations.  
 

Les conditions d'octroi de ces droits seront précisées ultérieurement par un décret.  
 

c. Les deux parties conviennent de faire appel à la communauté internationale afin qu'elle apporte son assistance au processus de la 

démobilisation et de la réinsertion pour son financement dans le cadre de la prévention des conflits.  
 

Article 7 : Des ayants droits  

Les ayants droits des victimes du Frud seront assistés.  

Une aide financière extérieure sera sollicitée pour appliquer ce programme dans le cadre du renforcement du processus de paix et de la 

prévention des conflits.  
 

TITRE III -- DE LA REHABILITATION ET DE LA RECONSTRUCTION  
 

Articles 8 : Principes généraux  
 

a. Soucieuses de contribuer à accélérer le développement économique du pays ainsi que son intégration régionale, les deux parties 

s'engagent à tout mettre en œuvre pour remédier aux effets néfastes du conflit sur l'environnement macro économique.  

b. Devant l'ampleur du chantier de la reconstruction nationale, les deux parties sont convenues d'accorder à ce chapitre une importance 

toute particulière et d'engager toutes les mesures appropriées visant à la réhabilitation des réfugiés et des déplacés, à l'indemnisation des 

particuliers dont les biens ont été détruits durant le conflit et à la reconstruction des infrastructures publiques.  

c. Le programme de réhabilitation et de reconstruction déjà engagé depuis plusieurs années sera poursuivi jusqu'à son terme sur toute 

l'étendue du territoire touchée par le conflit armé :  

 

-- par la mise en état des infrastructures,  

-- par la mise en état d'adduction d'eau,  

-- programme de construction et de réhabilitation de logement à Yoboki et à Obock devront se réaliser dans un délai raisonnable.  
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Parallèlement aux programmes en cours de réalisation, le réaménagement du Port d'Obock sera entrepris à l'instar de celui de Tadjourah. 

Dans le même cadre, le projet d'adduction d'eau à Day déjà entamé sur l'initiative du gouvernement djiboutien, sera poursuivi.  

Un soutien financier international sera sollicité à cet effet.  
 

Article 9 : Des conséquences sur les civils  

a) Les deux parties s'engagent à œuvrer pour que tous les civils victimes des conséquences de la guerre soient restaurés dans leurs biens et 

puissent retrouver leur cadre de vie.  

b) Une indemnisation sera allouée aux victimes civiles dont les biens ont été détruits ou endommagés par la guerre.  

c) Un soutien financier international sera sollicité à cet effet.  
 

TITRE IV -- REFORMES DEMOCRATIQUES  
 

Article 10 : De la nationalité  

Les personnes dont l'appartenance à la communauté djiboutienne est vérifiable par tous les moyens peuvent prétendre à la citoyenneté 

djiboutienne. Pour ce faire, les deux parties s'engagent à mettre en place une commission ad-hoc chargée d'accélérer la délivrance des 

cartes nationales d'identité à ces personnes.  
 

Article 11 : Du conseil constitutionnel  

Considérant l'importance du Conseil Constitutionnel, régulateur de la vie politique et protecteur des libertés fondamentales, les deux 

parties conviennent de réexaminer sa composition et son statut.  
 

Article 12 : Du multipartisme  
 

a. Les deux parties conviennent qu'à l'expiration, le 03 Septembre 2002, de la durée d'application de la question référendaire relative à la 

limitation à quatre des partis politiques, l'article 6 de la Constitution de Septembre 1992 entrera ipso facto en vigueur.  

b. Toutefois, le Frud armé partie signataire de l'Accord sera tolérée en tant que parti politique, à mener des activités partisanes.  
 

Article 13 : Des libertés publiques  
 

a. Les deux parties s'engagent à respecter les conventions ratifiées par la République de Djibouti et à tout mettre en œuvre afin qu'une 

véritable liberté syndicale s'instaure. Tous les corps professionnels sont libres de s'organiser et de défendre leurs intérêts dans le respect 

des lois et règlements.  

b. Les deux parties s'engagent à réaliser effectivement la protection des droits fondamentaux tels que proclamés dans la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme et dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, et contenus dans le Préambule de la 

Constitution Djiboutienne du 15 Septembre 1992.  
 

Article 14 : De la liberté de la presse  
 

Les parties s'engagent à œuvrer pour assurer la liberté de la presse conformément à la loi organique n°21/An/92/2ème L du 15/09/92 telle 

qu'amendée dans ses articles 4,60 et 63, relative à la liberté de communication, qui concilie le droit à l'information avec le droit à la vie 

privée et à l'ordre public.  
 

Article 15 : De l'égalité de tous les citoyens  
 

a. Les deux parties réaffirment leur attachement au principe de l'égalité de tous les citoyens, tel que défini par l'article 3 de la Constitution 

de Septembre 1992.  

b. Les institutions civiles et militaires de la République refléteront équitablement, dans le respect des qualifications requises, par leur 

effectif encadrement et hiérarchie la pluralité de communautés composant le peuple Djiboutien.  

Article 16 :  

Le contrôle des opérations électorales sur le plan national est assuré par une commission électorale nationale indépendante. Un décret 

déterminera son fonctionnement et sa composition.  
 

Article 17 : Droit à l'Education  
 

a. Les deux parties souscrivent à la volonté, telle qu'affirmée au Titre V de l'Accord de paix de Décembre 1994, d'un soutien scolaire 

renforcé aux enfants des zones affectées par le conflit armé.  

b. Elles reconnaissent la nécessité de poursuivre ces efforts en direction des zones affectées par la guerre en matière éducative, par la 

réouverture des écoles fermées.  
 

TITRE V -- DECENTRALISATION  
 

Article 18 : Des Objectifs de la Décentralisation  

Les deux parties conviennent des objectifs généraux de la décentralisation sur les plans :  
 

1) Politique = participation des citoyens par le biais de leurs élus locaux à la gestion et la valorisation de leur collectivité  
 

2) Administratif = mise en place d'une administration plus efficiente car plus proche de ses administrés  
 

3) Economique = promouvoir des pôles de développement économiques en dehors de la capitale et réduire les disparités régionales.  

Article 19 : De l'Etat de la Décentralisation  
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a. La décentralisation consacrée par la constitution, est conçue à Djibouti comme faisant partie intégrante du processus de démocratisation 

et de modernisation des structures administratives dans le cadre des réformes institutionnelles.  

b. Les deux parties conviennent que seule une véritable décentralisation peut libérer les énergies individuelles et collectives capables de 

sortir les régions de leur actuel état d'abandon.  
 

Article 20 : Du cadre juridique Elles adoptent le projet de loi de décentralisation, annexé au présent Accord, comme loi organique fixant le 

cadre juridique de la décentralisation.  
 

Article 21 : Des niveaux de décentralisation  
 

a. Les deux parties s'entendent sur les niveaux de la décentralisation qui sont de l'ordre de deux, à savoir : la Région et la Commune.  

b. Les deux parties ont accepté de mettre d'abord en place les régions et ultérieurement les Communes. Les 5 régions sont : ALI SABIEH, 

ARTA, DIKHIL, OBOCK et TADJOURAH. La Capitale disposera d'un statut particulier.  
 

Article 22 : Commission Nationale de la Décentralisation  
 

a. Une commission de mise en place de la Décentralisation composée de douze membres (12) dont 3 représentants de chaque partie 

signataire de l'Accord-cadre de Réforme et de Concorde Civile susmentionnée est créée.  
 

Elle est chargée de : 

-- mettre en œuvre la Décentralisation,  

-- suivre la mise en place des institutions régionales et de la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le 

contrôle des dépenses publiques,  

--participer à la définition du contenu des textes législatifs et réglementaires prévus par la présente Loi et veille à leur mise en application.  
 

Cette commission de pilotage se réunit tous les mois sous la présidence collégiale du Représentant de chacune des deux parties signataires 

de l'Accord-cadre de Réforme et de Concorde Civile jusqu'à ce que toutes les mesures nécessaires à la Décentralisation soient entrées en 

application.  
 

Cette commission établit un rapport trimestriel public sur son activité.  

Le mandat de cette commission durera Jusqu'à la mise en place effective des Collectivités Régionales.  
 

Un décret précisera les conditions et volumes des dotations financières octroyées par le pouvoir central aux régions décentralisées. Ces 

dotations devront correspondre aux besoins réels de chaque région et seront définies sur la base de critères objectifs.  
 

TITRE V -- DISPOSITIONS FINALES  
 

Article 23 : Principes généraux  
 

a. Les deux parties conviennent d'associer le peuple djiboutien au processus d'édification d'une société harmonieuse conformément aux 

principes ci-dessus énoncés.  

b. Elles conviennent d'associer les pays amis et organisations internationales à la consolidation de la Paix en sollicitant leur soutien 

financier et technique.  
 

Article 24 : De l'application  
 

a. Dès la signature du présent Accord, les deux parties conviennent d'œuvrer à sa mise en œuvre,  

b. Les deux parties signataires du présent Accord conduiront de concert l'application stricte et honnête de la totalité de son contenu et de 

toutes autres mesures entreprises dans son cadre ou en rapport avec ses objectifs.  
 

Article 25 : Du calendrier  
 

a. Les procédures de démobilisation définies à l'article 6 du Présent Accord débuteront dès la signature du présent Accord et devront 

obligatoirement s'achever dans 15 jours.  

b. Les diverses modalités d'intégration des éléments du Frud signataire du présent Accord au sein de l'Armée Nationale, de la 

Gendarmerie, de la Force Nationale de Police, ainsi qu'au sein des différents services de l'administration seront terminées huit (8) mois 

après la signature du présent Accord.  

c. Les diverses modalités de fa réintégration définie à l'article 6 du présent Accord seront terminées dans un délai de six (6) mois après la 

signature du présent Accord.  
 

 

Fait à Djibouti, le 12 mai 2001 

  

 

Pour Le Gouvernement de la République de Djibouti  

ABDALLAH ABDILLAHI MIGUIL  

Ministre de l'Intérieur 

Pour Le Frud Armé  

AHMED DINI AHMED  

Président du Frud-armé  
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Le sens de notre Lutte 
Article paru dans la rubrique Réflexion du premier numéro d’AYSENNO, le Bulletin d’information du FRUD. 

Juillet 1993. 

Avec la naissance du FRUD, la culture politique du 

citoyen djiboutien s’est enrichie d’une dimension 

(à peu près) inédite : l’expérience directe ou 

indirecte de la lutte armée. 

 

II est donc compréhensible qu’une telle nouveauté 

suscite beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes, 

surtout si la presse gouvernementale, profitant du 

désarroi, donne de la situation une vision 

volontairement tronquée ; encore plus si aucune 

documentation émanant du FRUD lui-même ne 

vient étancher la soif d’informations  du citoyen. 

 

¨Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant.¨ 

Faisant notre ce mot du Marquis de Talleyrand, il 

ne nous semble donc pas tout à fait inutile de 

rappeler, encore une fois et plus que jamais, le sens 

de notre lutte. 

 

Le FRUD est un mouvement de lutte armée, une 

organisation politico-militaire dont, paradoxalement, 

le trait le plus remarquable est son esprit de 

modération. En effet, tant dans ses objectifs que 

dans sa démarche, le FRUD a démontré toutes ses 

vertus de sagesse et de responsabilité 

 

Nos   objectifs 
 

Nul n’ignore que la l utte armée était la seule 

perspective de contestation qui s’offrait à 

l’opposition : c’est parce que la dictature de 

Gouled se dérobe devant l’arme de la critique qu’a 

prévalu et continue de prévaloir la critique des 

armes. 

 

Le verrouillage institutionnel à travers la cooptation au 

sein du Parti Unique et les atteintes aux libertés  

fondamentales  (arrestations arbitraires,  tortures,  etc.)   

i n t e r d i s a i e n t  toute velléité  contestataire. 

 

¨La guerre est la continuation de la politique par 

d’autres moyens¨ disait Clausewitz : il nous  fallait 

donc revendiquer les armes à la  main  notre  droit à 

une existence que ce régime s’acharne à nous denier. 

C’est donc  la dictature  de Gouled qui,  par son refus 

du dialogue, est seule responsable d’une guerre 

civile dont le peuple djiboutien aurait certainement 

préféré faire l’économie. Nous aussi, comme en 

témoigne le  caractère réaliste de notre programme 

politique. 

 

 

Dès son communiqué du 12 août 1991, le FRUD 

présentait les trois volets essentiels de sa plate-

forme politique : Démocratie, Egalité et  Jus t ice . 

 

La Démocratie, telle que la conçoit le FRUD, 

n’est pas l’ersatz que la dictature de Gouled, en 

guise de lifting, propose aujourd’hui au citoyen 

djiboutien. La démocratie selon nous, et telle 

qu’elle est communément comprise de par le 

monde, consiste tout simplement en l’application 

du principe suivant : le Pouvoir du Peuple, par le 

Peuple et pour  le Peuple. 

 

Ce qui signifie, d’une part, une participation réelle 

du citoyen à la vie de la Cite à travers l’expression 

nécessairement concurrentielle des points de vue 

t o u t  aussi nécessairement pluriels (surtout lorsque 

plusieurs communautés coexistent) et, d’autre part, 

une m o r a l i s a t i o n  effective du métier d’homme 

politique qui suppose que l’élu soit aussi un citoyen 

comme les autres, avec ses droits et ses devoirs. 

 

L’Egalité ne consiste pas, comme semblent le 

croire Gouled et sa cour, à exclure la majorité de 

la population autochtone de  toute vie sociale et à 

monopoliser la richesse nationale au profit d’une 

infime minorité, essentiellement d’origine 

étrangère. L’égalité consiste avant tout à ne pas 

considérer les différents secteurs de l’administration 

publique comme autant d’aires de pâturage 

claniques : toute djiboutienne et tout djiboutien,  

sans  distinction aucune et sur la seule base de ses 

compétences, peut-être serviteur de l’Etat. L’Egalité 

signifie, dans le secteur privé, la libre concurrence 

des entreprises  et  l’attribution des marchés sur la 

base de critères strictement économiques. 

 

La Justice ne saurait se résumer à favoriser son 

microcosme clanique et son espace v i t a l  

d’adoption (Djibouti-ville) au détriment de 

l’immense majorité des Djiboutiens et de l’immense 

majorité du territoire national. La justice  selon nous, 

doit se concrétiser par une véritable 

décentralisation, seule à même de garantir un 
développement harmonieux de toutes les 

composantes de la communauté nationale à travers 

la valorisation des potentialités de toutes les régions 

du territoire national.  

Notre programme politique  est donc modéré : nous 

demandons a ce que chaque citoyen djiboutien vive        

en paix! 
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Cette modération du FRUD tient à  son approche 

résolument nationaliste des problèmes djiboutien et 

des moyens de les résoudre. Il s’agit donc pour 

nous avant tout de réhabiliter le sens de la 

citoyenneté djiboutienne : le FRUD n’a jamais 

pratiqué un quelconque sectarisme, à preuve sa large 

audience auprès de toutes les couches de la 

population, sans distinction  ethnique. 

 

Notre démarche 
 

Tout au long de cette crise, le FRUD, tout en 

restant ferme s u r  ses principes, a  fait preuve de 

pragmatisme dans son action. 

 

En premier lieu, nul n’ignore que par trois fois 

et de façon unilatérale, le FRUD a  

o f f i c i e l l e m e n t  décrété la trêve des hostilités 

afin qu’un dialogue constructif s’instaure. Si par 

trois fois son geste de bonne volonté  a été ignoré 

par le gouvernement djiboutien, cela ne tient qu’à 

la nature dictatoriale du régime de Gouled : la 

médiation française a aussi été quelque peu 

malmenée par cette “diplomatie du mensonge”. 

 

Rétrospectivement, la démarche du gouvernement 

apparait dans tout son cynisme : gagner du temps et 

collecter des fonds en feignant d’accepter la 

négociation. S’il ne pouvait quant à lui, par principe, 

préjuger de la mauvaise foi du régime, le FRUD 
prend aujourd’hui acte des dernières orientations que 

semble choisir la politique française en la matière : 

la France  peut  et  doit jouer  un rôle autrement 

plus utile que celui de mère poule auquel le 

gouvernement djiboutien veut l’assigner. 

 

En second lieu, le souci de ne négliger aucune voie 

susceptible de mener au dialogue a également conduit 

le FRUD à conjuguer son action à celle de 

l’opposition pacifique au sein  du Front Uni de 

l’Opposition Djiboutienne (FUOD). C’est là la 

démonstration que le FRUD associe à sa lutte toutes les 

composantes de la communauté nationale ; c’est là 

aussi le témoignage de compréhension et de 

solidarité que, par la voix des autres parties 

prenantes au FUOD, ces autres composantes nous 

adressent.  

 

Les résolutions prises par le Front Uni de 

l’Opposition Djiboutienne lors de la Conférence de 

Paris (20-24 juin 1992) reflètent l’essentiel des 

revendications du FRUD. 

 

Et la structure de coordination créée à cet te  

occasion montre bien la complémentarité  qui existe 

entre l’opposition pacifique et son bras armé : il 

s’agit de faire pression sur le régime afin  qu’entre 

le FRUD et lui un dialogue s’instaure qui serait   

par la suite élargi à toute l’opposition démocratique. 

 

C’est dans cet esprit constructif que  le F UOD et sa 

composante FRUD ont dénoncé et boycotté la 

mascarade constitutionnelle dans son intégralité : 

c’est uniquement dans un dialogue préalable que 

peuvent être trouvées des solutions justes et  durables 

à la crise que  traverse notre pays.  

 

En dernier lieu, l e  traitement des soldats 

gouvernementaux prisonniers prouve, s’il en est 

encore besoin, cette constante recherche d’une 

solution n é g o c i é e  qui anime le FRUD : l e  

respect des conventions internationales relatives au 

traitement des prisonniers de guerre, par sa 

dimension civilisée, honore notre lutte. 

 

Coupable quant à elle de multiples exactions, tant sur 

les civils que sur nos combattants, la dictature de 

Gouled s’est largement discréditée aux yeux de 

l’opinion nationale et internationale : à combat 

anachronique, méthodes barbares ! 

 

Combat anachronique qui ressemble aux dernières 

convulsions d’un agonisant,  car ce régime est tout 

simplement à contre-courant de l’Histoire. 

 

Et si le FRUD tient encore et toujours au dialogue 

c’est principalement pour deux raisons : 

1. il ne peut y avoir  une solution durable de nature  

militaire à  un  problème conjoncturel de nature 

politique, 

2. une  radicalisation. des  positions  ne  peut que 

mettre en danger une unité nationale largement à  

reconstruire. 

 

La lutte continue :  le combat  du FRUD ne 

saurait  prendre  fin  tant  que  prévaudra la 

profonde injustice qui l’a conduit à prendre les armes. 

 

Si le FRUD est toujours disposé au dialogue, c’est 

parce qu’ayant pour lui la force du droit, il peut 

s’autoriser à mettre en suspens l’usage du droit de la 

force. 
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TEMOIGNAGE D’UN ANCIEN MAQUISARD 

Un 12 mai n’a jamais été une date anodine, un jour comme 

d’autres pour le vieux HAMADOU. Les raisons lui sont toutes 

personnelles et il ne compte guère convaincre d’autres pour les 

accepter du moins les tolérer. Cet indépendantiste de la 

première heure, frondeur dès les années 68 contre la présence 

coloniale française sur sa patrie, ne garde que des souvenir très 

flous de ce qui fut la naissance de la République de Djibouti. Il 

a défilé  

parmi la jeunesse de tout bord qui, de manière spontanée, 

s’était rassemblée sur la place du Drapeau (actuel Makka), 

pour célébrer nuitamment cet événement national. Il reconnaît 

bravement avoir, un moment, tergiversé entre son appartenance 

clanique et ses idéaux du moment pour l’émancipation et la 

construction de l’identité nationale. 

Et en fin de compte, ses origines okaroises, du fin fond de la 

plaine de Hanlé et plus précisément de la dépression de Qas 

bacari, ne l’ont pas empêché de se rapprocher d’Ahmed DINI, 

le leader indépendantiste incontesté de l’époque avec lequel il 

a affiné tant d’actions et de pensées, autant de rêves et leurs 

concrétisations jusqu’à cette nuit du 27 juin 1977.  

Ses visions d’une nation multiethnique et creuset de toutes les 

cultures de la Corne d’Afrique n’ont pas fait long feu et le 

lendemain, dès le lever du premier jour de la nouvelle ère, il 

assiste à une déchirure entre les différentes composantes de la 

communauté nationale. Le binôme Dini-Gouled vainqueur et 

héros de l’indépendance vole en éclats : perdu cet esprit de 

fraternité et d’unité qui leur avaient permis de mener et de 

gagner ces combats de David contre Goliath. L’obsession des 

uns à s’accaparer le pouvoir et tous les pouvoirs dans le nouvel 

Etat, réduit à néant tout projet d’Unité et, tel un chat qui ne 

perçoit dans son environnement que les sons et mouvements 

des souris, ravive les automatismes tribalistes pour ne plus voir 

dans l’Autre qu’un ennemi à éliminer. La suite de l’Histoire ne 

sera que guerres civiles, oppressions claniques, favoritisme et 

exclusion, ...  

Hamadou se voit recruté dans la nouvelle armée nationale dès 

1980 et se voit exposé aux diverses formes de harcèlements et 

bavures que lui imposeront son appartenance clanique. Il 

souffre le martyr, le pauvre. Et avec tout l’amour qu’il a pour 

sa patrie et l’ardeur qu’il met dans la protection de son 

drapeau, Hamadou le Dankali ne dépassera jamais la grade de 

caporal-chef. Ce sera tout naturellement, humainement que la 

pauvre Hamadou finit par se laisser convaincre qu’il a un 

devoir moral de défendre et au moins protéger les siens contre 

cette armée qu’il sait pertinemment « pourrie de l’intérieur »... 

et regagne le rang des rebelles du FRUD qui, en novembre 

1991 déclenchent des offensives victorieuses contre les troupes 

gouvernementales. 

 

 La suite, tout le monde la connaît : plusieurs centaines de 

morts et en majorité des civils, des villages entiers du Nord 

détruits, la ville d’Obock décimée, tout comme le village de 

Yoboki, abandonné par ses habitants. Le Nord et le Sud-ouest 

du pays connurent la désolation et misère s’y est durablement 

installée, faute de Reconstruction. Hamadou se trompe une fois 

de plus dans ses calculs et espoirs puisque les chefs rebelles 

signent l’Accord d’Aba en décembre 1994. La guerre cesse 

officiellement tout en continuant dans la réalité, mais Hamadou 

et ses frères d’armes sont à nouveaux sacrifiés sur l’autel des 

calculs des « commandants» du moment... L’Armée nationale 

ne voit en lui et ses semblables déserteurs que des traitres et ne 

leur accorde aucun avantage, pas même de pension de 

retraite.... Il se refugie cette fois dans son Hanlé natal où il jure 

qu’au moins il n’y mourra pas de faim...  

Cinq années plus tard une nouvelle entendue par le biais de la 

RTD éveille en notre Hamadou les sens de patriotisme et de 

paix qu’il pensait avoir perdus à jamais. Le retour de son 

ancien compagnon de lutte AHMED DINI avec lequel le 

gouvernement s’apprêterait à signer un nouvel accord de paix. 

Il fait partie de la colonne interminable des « Chiqib » venu 

l’accueillir l’homme de l’indépendance depuis l’aéroport à son 

domicile de la Siesta. Il renoue les liens et finit par intégrer le 

groupe restreint du cabinet du vieux DINI qui prépare les 

textes de l’accord. Il nous confie plus tard que deux éléments 

l’ont convaincu à croire en l’action de DINI : 1) une nécessité 

absolue de réinventer pour notre pays un patriotisme à toute 

épreuve et le franc parler et la maîtrise de DINI quant à sa 

thérapie pour soigner cette Nation des démons de « la revanche 

à tout prix » qui se sont emparés d’elle depuis 1977 et 2) les 

conditions combien difficiles et inhumaines dans lesquelles 

vivent les nomades Djiboutiens.  

Il a suivi les préparatifs des accords qui étaient âprement 

négociés entre différents groupes des deux tendances et 

Hamadou sans être un théoricien participait aux travaux et se 

permettait même de donner son avis dans certains cas... Il vous 

lit par cœur les différents projets de lois et toutes leurs 

dispositions prévues mais jamais appliquées. ..  

Il les lit encore… 

      Récit recueilli  

par Daoud Adab 
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Programme du  06 au 12 mai 2015 

 
 Mercredi 06 mai, création d’une page 

événement et diffusion des vidéos, photos et 

témoignages inédits sur Facebook. 

 

 Jeudi 07 mai, lancement d’un nouveau 

numéro spécial de « Réalité », 

 

 Samedi 09 mai à 20h 00, débat public au 

siège principal de l’ARD, diffusé en direct 

sur internet : www.arhotabba.com/affaaftv   

Trois volets seront abordés : 

1) L’actualité du 12 mai 2001, 

2) La situation politique nationale, 

3) La situation interne de l’ARD. 

 

 Dimanche 10 au lundi 11, activités de 

mémoire organisées par nos différentes 

annexes dans les Régions de l’intérieure et 

dans la Capitale. 

 

 Mardi 12 mai à 16h00, méga meeting à 

Arhiba retransmit en Live sur Affaaftv, avec  

projection publique dans nos différentes 

annexes 

 

 

ARD à besoin de vous!  
 

 
 

Carte d’Adhérent disponible à partir du 1
er

 juin 2015 

 

http://www.arhotabba.com/affaaftv

