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Editorial 
35 ans 

Un bel âge. L'âge de la force. L'âge de la vie qui se poursuit et se 

projette. La femme ou l'homme de 35 ans ont un parcours certain, fait de 

réussites et d'échecs, c'est-à-dire un passé, mais aussi un présent et un 

avenir. 

35 ans, c'est le temps qui s'est écoulé depuis que nous avons proclamé 

notre Indépendance nationale le 27 juin 1977 sur la terre nôtre. C'est 

donc l'âge de la République de Djibouti. 

Alors, quel parcours, quel présent et quel avenir? Ce sont des questions 

légitimes que de nombreux Djiboutiens, pour ne pas dire l'immense 

majorité des Djiboutiens, se posent. 

Quel parcours en effet ? De l'avis général, le chemin parcouru n'est pas 

reluisant. Il est plutôt semé d'opportunités gâchées, de rendez-manqués et 

de souffrances du plus grand nombre. Ceux qui sont aux commandes du 

pays depuis ces 35 ans, n'ont pas de quoi être fiers 

Dès lors, le présent porte des couleurs sombres. Au plan politique et 

institutionnel, en matière de démocratie et de droits de l'Homme comme 

au niveau socio-économique, notre présent est profondément marqué par ce 

parcours d'échec. Disons-le tout net, la République de Djibouti est en 

queue de peloton à tous égards. En Afrique comme dans le reste du 

monde. 

Alors, quel avenir ? Si rien n'est fait, si nous ne redoublons 

pas d'efforts salvateurs, notre futur sera encore plus sombre que 
notre présent. Le régime n'a, en effet, ni la volonté ni même la capacité 

d'apporter les changements que nécessite la situation peu enviable de notre 

Interview du Président du 

MRD, Daher Ahmed Farah 

«…S'agissant de mon retour à Djibouti, la 

question n'est pas de savoir si je rentre mais 

quand je rentre. Je pense que le moment 

approche…» 

 

-Quelle est votre idée de la Nation ? 

L'idée de nation m'évoque un sentiment, 

celui de ressemblance en soi, 

d'appartenance à un ensemble fédérateur, 

un sentiment qui, pense-je humblement, 

favorise la prise de conscience d'une 

certaine façon d'être au monde. L'idée de 

nation m'évoque un passé partagé, un 

présent en commun, un avenir à co-

construire. C'est une communauté active 

de destin, et, comme toute construction 

humaine, elle n'est jamais achevée, 
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pays. Il est définitivement disqualifié. 

La balle est donc plus que jamais dans notre camp à nous autres 

Djiboutiennes et Djiboutiens. Nous n'avons pas le choix de ne pas nous en 

saisir. 

Et vouloir c'est pouvoir. 

Yes we really can. 

Bureau du MRD, Amériques 

 

commandant de ce fait une attention et un 

effort constants. Je m'empresse d'ajouter 

que l'idée de nation n'est ni exclusive ni 

meurtrière. La ressemblance en soi n'est 

pas incompatible avec l'ouverture à 

l'Autre, car le Soi se nourrit de l'Autre. 

Bien entendu, et comme vous pouvez 

l'imaginer, l'idée de nation Djiboutienne 

résonne en moi, comme elle résonne (d'une 

manière ou d'une autre) en chaque 

Djiboutienne et Djiboutien. 

-La vie politique implique-t-elle un droit 

à la fatigue et à la retraite ? 

Tout à fait, comme toute autre activité, 

même si elle est particulière en ce sens où 

elle suppose un dévouement désintéressé 

et un sens aigu du devoir. Il arrive un 

moment où, ayant assez donné, l'on aspire 

à la retraite, où l'on passe le témoin aux 

plus jeunes. Vous savez, la politique active, 

la vraie et non la prédation, use. 

-La première qualité d’un homme 

politique selon  vous ? 

Je dirais que l'on ne peut véritablement 

s'engager en politique sans avoir foi en 

l'humain, ce qui implique des convictions 

fortes, car c'est au service de femmes et 

d'hommes que l'on agit et consent des 

sacrifices. 

-Avez-vous un modèle politique ? 

Je suis ouvert et admire bien des grandes 

femmes et grands hommes politiques de 

par le monde. En Afrique, Nelson Mandela 

Un autre présent est possible, 

voire nécessaire 

Mohamed Kadamy, FRUD 

 

Le rêve de Martin Luther King le 28 Août 1963 

dans son fameux discours, c’était de voir un jour 

l’égalité entre blancs et noirs aux Etats Unis 

Suite Editorial de page 1 
  Suite Interview DAF, de page 1 

Suite Kadamy, en page 10 
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en est un. 

-Êtes-vous pour la peine de mort ? 

Non, car je ne pense pas que donner la mort, 

soit une solution. Cela dit, je suis pour un 

dispositif légal qui punisse sévèrement 

quiconque ôte ce qu'il y a plus de précieux Ici-

Bas, la vie. 

-Êtes-vous progressiste ou conservateur ? 

Si être progressiste, c'est œuvrer pour une 

société démocratique, une société plus juste, 

plus solidaire et plus fraternelle, je le suis. Je 

valorise la solidarité entre les humains, le 

soutien autonomisant aux plus faibles, la 

cohésion sociale. Je valorise aussi le goût de 

l'effort, la liberté d'agir, la récompense du 

mérite. 

-Avez-vous  une  tribu ? 

Ma tribu, c'est le peuple djiboutien. Ce sont 

aussi tous les peuples qui nous aiment, nous 

soutiennent et nous accueillent, qu'ils soient de 

la région ou d'ailleurs. Ma tribu, c'est l'humain 

dans toute sa diversité, c'est ce monde où nous 

vivons, souvent injuste mais nôtre. Autant 

d'appartenances, autant de responsabilités. 

-Pouvez-nous divulguer vos parchemins 

scolaires et universitaires ? 

J'en ai quelques-uns dont le baccalauréat, un 

diplôme universitaire de technologie (DUT) de 

gestion, un Master de Sciences de l'Homme et 

de la Société. Je suis également engagé, à 50 

ans, dans une thèse de doctorat sur le thème du 

rapport pouvoir/savoir. 

Le président de la ligue Djiboutienne des 

droits humains (LDDH), Jean-Paul Noël 

Abdi, vient de décéder. Que ressentez-

vous à propos de cette disparition et qui 

comblera le vide laissé pour défendre les 

droits humains à Djibouti ? 

Je ressens une profonde douleur et un 

sentiment d'immense perte. Jean-Paul Noël 

Abdi était pour moi un aîné et un 

attachant compagnon de lutte. Jeune, je l'ai 

admiré pour son engagement 

indépendantiste. Moins jeune, je l'ai 

longuement côtoyé, d'abord dans 

l'opposition où il nous a rejoints en 1996, 

puis dans la défense des droits de 

l'Homme. Il était grand de courage, de 

liberté et de justice. Le meilleur hommage 

que nous puissions lui rendre, c'est de 

poursuivre la lutte pour la démocratie et 

les droits de l'Homme, c'est de faire 

advenir une société djiboutienne où 

l'humain soit au centre des 

préoccupations. 

Dans votre premier livre (un roman) 

intitulé Splendeur éphémère, vous 

dénonciez déjà la gestion de la chose 

publique par les premiers dirigeants et 

lanciez un cri irrésistible pour la fin des 

dictatures et l’avènement d’une nouvelle 

ère, c’est-à-dire  celle de la  liberté et de la 

lumière. Déjà une prise de conscience à 

cette époque ? 

Il est vrai que j'ai tôt pris conscience des 

dérives du régime. Du reste, ce n'était pas 

difficile si l'on prenait un tant soit peu le 
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temps de l'observation. La prédation de la 

chose publique, le tribalisme, le népotisme, la 

violence d'État, l'exclusion, la division...tout 

cela s'est tôt donné à voir sous ce régime qui, 

hier comme aujourd'hui, s'impose aux 

Djiboutiens par la force et la fraude. 

Beaucoup de vos compatriotes vous décrivent 

comme un homme en quête d’un destin 

national. Êtes-vous preneur de cette opinion ? 

Mon engagement n'est pas au service d'une 

ambition mais d'un idéal. Je ne cherche ni le 

pouvoir pour le pouvoir, ni l'argent. Ce qui me 

fait courir c'est la situation de notre peuple et 

de notre pays. Je ne veux pas me résigner au 

sort qui nous est fait. Je ne peux accepter la 

confiscation de l'Indépendance et de l'État qui 

en est né par une poignée d'individus sans foi 

ni loi. Je refuse la misère sociale, économique et 

politique. Je refuse la mise à mort de notre 

société. Notre situation n'est pas une fatalité, 

mais le produit d'une dérive à arrêter et à 

corriger d'urgence. 

Que pensez.-vous des  images d’un Laurent 

Gbagbo arrêté en T-shirt, d’un Khadafi tiré 

d’un égout et tué sur les champs ou d'un d'un 

Hosni Moubarak allongé sur  un brancard 

face à ses juges? 

Ce sont des images peu flatteuses pour notre 

continent, qui en disent long sur la folie du 

pouvoir et ses conséquences sous les cieux 

d'Afrique. C'est un rappel, certes tragique, que 

le pouvoir appartient au peuple et que 

quiconque le lui vole finit par en payer le prix. 

Que faites-vous de la situation actuelle du  

pays ? La révolution du 18 février 2011 

pour un changement démocratique a été 

étouffée dans l’œuf; depuis, les 

manifestations sont interdites dans le 

pays, bref c’est le retour à la case de  

départ avec la  reconduction du président 

Guelleh pour un troisième mandat. 

Il est vrai que le régime a utilisé à fond son 

appareil répressif pour venir à bout de la 

mobilisation nationale de janvier et février 

2011 avant que celle-ci ne débouche sur 

une situation révolutionnaire irréversible. 

Il a réprimé dans le sang, tuant, blessant, 

torturant, emprisonnant, licenciant, etc. Ce 

faisant, il a obtenu un répit, mais, vous en 

conviendrez, il s'agit d'un répit fragile. A 

preuve, les explosions de colère qui 

éclatent ici et là dans la capitale comme en 

province, chez les jeunes, qu'ils soient 

étudiants ou non, chez les chômeurs et les 

travailleurs, chez les mères de famille, chez 

les retraités.... La colère gronde toujours 

dans le pays, prête à déferler sur la 

dictature et à l'emporter. A nous 

opposants, syndicalistes et autres secteurs 

de la société civile, à nous jeunes et moins 

jeunes, à nous tous de reprendre l'initiative 

et de relancer la mobilisation populaire 

contre la dictature et pour la démocratie. A 

cela, le MRD travaille, en liaison avec 

d'autres forces démocratiques, à la fois à 

l'intérieur du pays avec l'UAD et à 

l'extérieur avec la CNDD. 

Est-ce que l’échec de cette révolution peut 

être imputable à une opposition mal 

organisée et peu préparée ? 
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Celles et ceux qui prennent une initiative, en 

sont toujours comptables. Nous ne pouvons 

pas nous dérober en tant qu'opposants. Cela 

dit, une révolution implique toute une société, 

tout un pays. Elle part de quelque part pour se 

propager à l'ensemble du corps social qui se 

met en branle parce que prêt à imposer le 

changement, en l'occurrence la démocratie. De 

sorte que, au final, la victoire et l'échec sont 

l'affaire de tous. 

Un leadership commun et une organisation 

bien solides n’ont-ils pas manqué à 

l’opposition Djiboutienne ? 

En février 2011, il y a eu une réelle unité 

d'action de l'opposition à l'intérieur du pays, 

avec le soutien sans réserve des démocrates de 

l'extérieur. L'UAD (MRD, ARD et UDJ) et 

l'UMD (PDD et PND) ont agi ensemble. Mais 

cela n'a certainement pas suffi. Il nous aurait 

fallu une unité oppositionnelle plus poussée et 

plus combative. Il  nous  aurait fallu une 

confiance en nous plus grande. Oui, il y a des 

leçons à tirer par tous de l'échec du 18 février 

2011. Le MRD a commencé à le faire en initiant, 

avec d'autres forces telles que le FRUD et des 

personnalités politiques telles que Mohamed 

Moussa Aïnaché, la CNDD qui renforce les 

liens entre le combat de l'intérieur et celui de 

l'extérieur. 

Le régime de Guelleh a particulièrement visé 

le MRD lors de cette répression de février 

2011, à en juger par les arrestations qui ont 

frappé militants et cadres du parti, que ce soit 

avant, pendant ou après la manifestation du 

18 février 2011. On vous a même accusé 

d’avoir fait entrer des armes dans le 

pays. Qu’en dites-vous ? 

Le MRD a toujours été visé par le régime 

qui craint sa combativité et sa 

détermination. Depuis la naissance de 

notre mouvement en 1992, sous 

l'appellation initiale de PRD (Parti du 

renouveau démocratique), jusqu'à 

aujourd'hui, l'on ne compte plus les 

persécutions de toutes sortes infligées au 

parti comme à ses militants et dirigeants. 

L'interdiction du MRD en date du 9 juillet 

2008, en est une. 

D’où peut bien venir un changement 

démocratique dans le pays à partir de 

maintenant? 

Au risque de me répéter, je ne vois pas 

d'autres acteurs du changement à Djibouti 

que les Djiboutiennes et Djiboutiens. C'est 

à nous d'orchestrer le changement 

démocratique, qui ne peut advenir tout 

seul. C'est à nous de l'imposer comme 

l'ont fait les peuples de Tunisie et 

d'Égypte. A nous de nous relever et de 

reconquérir notre liberté confisquée. C'est 

possible, d'autant plus possible que, 

contrairement aux apparences, le régime 

va déclinant.   

Quel est l’état de l’opposition 

djiboutienne aujourd'hui, son unité, son 

agenda, pour rendre possible un 

changement démocratique dans le pays ? 

Je ne pense pas que l'opposition et les 

autres forces démocratiques aient baissé 
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les bras. Il y a, perceptible, une volonté d'un 

plus grand rassemblement et d'une plus grande 

efficacité pour peser sur le cours des 

événements. A ce propos, je salue la naissance 

de l'Observatoire djiboutien pour la promotion 

de la démocratie et des droits de l'Homme 

(ODDH). C'est une initiative citoyenne 

opportune. 

Une nouvelle structure politique vient d’être 

créée. Elle s’appelle CNDD (Coordination 

Nationale pour la Démocratie à Djibouti).Vous 

faites partie de ses fondateurs. Pourquoi cette 

instance maintenant et quels sont ses 

objectifs? 

La CNDD, comme son nom l'indique, est une 

coordination. Elle répond à un besoin pressant 

de lien et de coordination de l'action des forces 

démocratiques djiboutiennes. A travers le MRD, 

la CNDD jette un pont entre l'opposition 

intérieure et celle extérieure, entre les partis 

d'opposition et le FRUD. C'est une instance au 

service de l'unification de la lutte nationale. 

Fruit d'un processus inclusif, la CNDD résonne 

bien au-delà de ses fondateurs visibles. Elle est 

attachée au débat démocratique, à la 

concertation dans la réflexion comme dans 

l'action, et entend pratiquer l'alternance à sa tête 

(président, vice-président, porte-parole, etc.). 

Est-ce que cette nouvelle instance remplace 

l’UAD, bannière  de l’opposition djiboutienne 

? 

La CNDD ne remplace pas l'UAD, qui continue 

d'exister et dont le MRD reste membre à part 

entière, mais elle la complète en accueillant 

l'opposition extérieure non membre de l'UAD. 

C'est un plus, non un moins. 

Le président Guelleh dit chercher 

désespérément l’opposition 

djiboutienne. Cela relève-t-il du cynisme 

politique ou est-ce une main sincère 

tendue à votre endroit? 

Le président Guelleh ne cherche pas le 

dialogue, il ne désire pas de solution 

politique digne de ce nom. Ce qu'il 

cherche c'est d'affaiblir l'opposition par 

tous les moyens et de l'acculer à la 

reddition. Au MRD, à l'UAD comme à la 

CNDD, nous le savons et cela ne fait que 

nous conforter dans notre détermination 

dans le combat pour le changement 

démocratique. Cela dit, l'humain peut 

toujours changer... Si tel est le cas chez 

Ismaël Omar Guelleh, il lui faut prêcher 

par des actes concrets, palpables, 

convaincants, non par des promesses 

toujours recommencées mais jamais 

tenues. 

C’est désormais chose acquise : 

l’opposition djiboutienne ne participera 

jamais à une élection organisée par le 

régime de Guelleh ? 

Ce ne sont pas les élections en tant que 

telles que rejettent les démocrates 

djiboutiens, mais les mascarades 

électorales de Guelleh. A des élections 

libres et démocratiques, sous organisation 

et observation indépendantes, aucun 

démocrate cohérent ne peut dire Non. 

Dans sa dernière interview qu’il a 
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accordée à Jeune Afrique, le président Guelleh 

déclare qu’il quittera le pouvoir en 2016. Quel 

crédit lui accordez-vous ? 

Je me rappelle que, avant cette déclaration, il a 

affirmé, dans le même journal ami, qu'il en 

resterait aux deux mandats constitutionnels, ce 

qui ne l'a pas empêché de modifier la 

Constitution et de s'arroger un troisième 

mandat. Des actes, encore des actes, toujours 

des actes, voilà ce qui fait la crédibilité. 

L’actuelle équation ethnique du partage du 

pouvoir est-elle compatible avec l’arrivée 

d’une réelle démocratie dans le pays demain ? 

Il s'agit là d'une question fondamentale qui 

cristallise bien des frustrations. C'est une 

question d'autant plus vive que le régime au 

pouvoir a volontairement confondu les 

institutions étatiques et les personnes censées 

les faire fonctionner. Au lieu de transcender les 

individus et de prévaloir entre tous, au lieu de 

garantir les mêmes droits et les mêmes devoirs à 

tous, au lieu d'être impartiales, les institutions 

ont été confisquées par un groupe d'individus et 

mises au service d'intérêts particuliers. Avec 

toutes les manipulations, toutes les divisions et 

toutes les injustices inhérentes. Inutile de dire 

que cela n'a pas aidé et n'aide pas les 

Djiboutiens à se vivre en citoyens égaux. D'où le 

repli communautaire que l'on peut observer ici 

ou là. Pour autant, ce repli ne sonne pas le glas 

du sentiment d'appartenance à un ensemble qui 

se nomme Djibouti. Il suffit à chaque Djiboutien 

ou Djiboutienne de se regarder et de regarder 

autour de soi pour s'en convaincre. En dépit du 

sentiment d'injustice que l'on éprouve à titre 

personnel ou communautaire, il y a 

quelque chose en nous qui nous lie les uns 

aux autres, quelque chose d'irréductible, 

d'indestructible. Du reste, les autres, les 

non-Djboutiens, nous rappellent à notre 

djiboutienneté. Pour nos sœurs et frères de 

Somalie, d'Éthiopie, du Yémen, d'Érythrée 

ou d'ailleurs, y compris lorsque nous 

sommes issus de la même communauté 

qu'eux, nous sommes des Djiboutiens. 

C'est que nous le sommes, de par notre 

histoire partagée, de par notre présent 

commun, qui donnent sens à notre futur. 

De cette djiboutienneté, je peux 

modestement témoigner pour avoir 

fréquenté bien des milieux et générations, 

côtoyé toutes les composantes nationales, 

pour avoir été acteur associatif, enseignant, 

militaire, journaliste, sans compter mon 

engagement politique. Je peux en 

témoigner pour avoir connu la lutte pour 

l'émancipation nationale et vibré à la 

proclamation de l'Indépendance, pour 

avoir eu la chance de connaître des acteurs 

et témoins privilégiés de notre histoire 

nationale. Je peux dire qu'une vraie 

démocratie, une démocratie de citoyens 

égaux en droits et en devoirs, est possible à 

Djibouti si nous nous armons de la volonté 

collective d'y parvenir. Étant entendu que 

la vraie démocratie ne se résume pas à ce 

que les institutions politiques reflètent la 

communauté nationale dans sa diversité, 

elle implique aussi et surtout l'égalité 

devant la Loi, devant l'éducation et la 

santé, devant l'emploi et le logement, 
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devant l'ambition... Elle implique la justice sous 

tous ses aspects dont la récompense du mérite. 

Elle implique la liberté d'agir et d'aller de l'avant. 

Autant de choses auxquelles les Djiboutiens 

aspirent, toutes communautés confondues. Je 

voudrais prendre l'exemple de la capitale, 

Djibouti-ville, pour montrer qu'une vraie 

démocratie est possible dans notre pays. Ses 

différents secteurs géographiques sont 

multicommunautaires, de sorte que, dans le 

cadre de la vraie démocratie locale (vraie 

décentralisation), chaque parti politique devra 

présenter des candidats représentatifs de tous les 

habitants mais qui soient talentueux aussi car ils 

seront jugés sur leur bilan s'ils veulent être relus. 

Ainsi, les élus qui auront donné satisfaction à la 

population locale, quelle que soit leur 

appartenance communautaire, auront de 

meilleures chances de victoire que les autres aux 

élections. Et, croyez-moi, les Djiboutiens savent 

reconnaître le talent et le récompenser. A ce 

propos, j'ai encore en mémoire les paroles d'un 

ami et compatriote exilé qui m'a récemment 

confié que, lors d'un retour à Djibouti, il avait 

revu les habitants d'une localité où l'on se 

souvenait avec émotion de son travail 

d'enseignant et de directeur d'école. Eh bien, les 

habitants lui ont promis de l'élire député en lieu 

et place du contribule censé les représenter. Ce, 

bien que mon ami ne soit pas issu de la même 

communauté que les habitants en question. 

Le Printemps arabe vient de faire tomber quatre 

régimes dictatoriaux au cours d'une période de 

12 mois. S'arrêtera-t-il aux portes du Monde 

arabe ou bien est-ce le début d’un mouvement 

généralisé ? 

Je pense que le Printemps arabe 

continuera d'encourager les peuples en 

lutte, à plus forte raison le peuple 

djiboutien qui n'est pas sans liens avec le 

Monde arabe. 

Cela ne semble pas être actuellement le 

cas pour l’Afrique sub-saharienne où les 

régimes anti-démocratiques ne sont pas 

inquiétés. Les élections présidentielles  

truquées pour reconduire des régimes 

despotiques à  Djibouti, au  Cameroun et 

en République démocratique du Congo, 

le montrent. 

C'est le propre des dictatures que de 

s'entêter et de s'opposer encore et encore à 

la volonté populaire, mais elles finissent 

toujours par tomber. C'est une question de 

temps, certes plus ou moins long selon les 

contextes socio-politiques. 

Dans les élections post-révolutionnaires 

tenues dans les pays qui ont connu le 

Printemps arabe, les mouvements 

islamistes sont sortis vainqueurs. 

Pourquoi cette confiance des électeurs 

aux partis islamistes ? 

Les partis qui ont gagné ces élections post-

révolutionnaires, notamment en Tunisie et 

en Égypte, sont des partis anciens, 

enracinés dans le tissu social. Ils récoltent 

les fruits d'un travail politique et social au 

long cours. C'est aux autres partis, 

notamment laïcs, de tirer des leçons de la 

situation et de mieux résonner avec les 

peuples sans remettre en question leurs 

convictions démocratiques. 
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Le Sud-Soudan vient d’avoir son Indépendance 

vis-à-vis du Soudan. Cela ne risque-t-il pas de 

faire jurisprudence et de donner des idées à 

d’autres régions  telles que le Somaliland à la 

recherche d’une reconnaissance internationale 

? 

L'indépendance du Sud-Soudan est la 

conséquence d'une lutte liée à une situation 

vécue par les Soudanais du Sud comme injuste. 

Le cas de l'État auto-proclamé du Somaliland 

renvoie également aux injustices et aux exactions 

de la dictature militaire en Somalie. C'est dire 

jusqu'où le sentiment d'injustice peut aller, si ses 

causes ne sont pas traitées.   

Le principe d’intangibilité des frontières 

héritées du colonialisme devient caduc dans ce 

cas ? 

Je ne pense pas que le principe d'intangibilité 

des frontières héritées du colonialisme soit 

caduc. Il a été affirmé pour prévenir l'éclatement 

des jeunes États africains et favoriser les 

conditions d'une vie digne et harmonieuse chez 

les peuples émancipés du colonialisme. Mais les 

dirigeants africains ont souvent déçu les espoirs 

des peuples. Je pense que la justice, la liberté et 

le développement harmonieux sont le meilleur 

garant de la pérennité et de la solidité d'un État. 

Non la force et l'oppression. 

La Palestine vient de déposer une requête 

auprès des Nations-Unies pour sa 

reconnaissance en tant qu’État indépendant. 

Quelle devrait être la position de Djibouti vis-à 

vis du dossier israélo-palestinien? 

Les Palestiniens ont droit à un État. C'est un 

droit inaliénable qui doit être soutenu par 

le reste du monde. Leur dénier ce droit 

est à la fois injuste et contre-productif. 

C'est une position intenable, et bien des 

Israéliens le savent. A la réflexion, il est 

dans l'intérêt des Palestiniens comme des 

Israéliens que les premiers se constituent 

en État viable et indépendant, car il y a 

place pour deux États vivant côte à côte. 

Djibouti se trouve dans une région 

instable avec une Somalie restée sans 

gouvernement central depuis 20 ans, une 

tension entre l’Éthiopie et l’Érythrée, des 

relations dégradées entre Djibouti et 

l'Érythrée... Comment voyez-vous 

Djibouti dans cette région troublée ? 

Au plan extérieur, Djibouti doit entretenir 

de bonnes relations avec les pays de la 

région et d'ailleurs. De même, ces 

derniers doivent respecter notre 

Indépendance et notre intégrité 

territoriale. Je pense que les principes de 

respect mutuel, de paix, de coopération, 

de solidarité entre les peuples, de 

neutralité vis-à-vis des conflits régionaux, 

doivent guider notre politique étrangère, 

et non l'aventurisme et l'intérêt personnel. 

La France est le premier partenaire 

européen de Djibouti, en raison de 

l'histoire et d’importants intérêts 

stratégiques. Qui a réellement besoin de 

qui ? 

En effet, nos deux pays ont des liens 

historiques. La France a aussi des intérêts 

à Djibouti où elle est présente de longue 

Suite Interview DAF, en page 29 
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En 35 ans, ce sont les dirigeants djiboutiens 

(réduits à sa plus simple expression au 

noyau familial) qui sont devenus une 

véritable menace pour la survie de leur 

pays. 

Ce régime s’est transformé en une fabrique 

d’exclusion par strates successives, jusqu’à 

vider cet Etat de toute sa substance. 

Dernier avatar  de cette politique tribale 

décomplexée c’est l’interdiction d’embauche 

signifiée aux jeunes de la région de 

Tadjourah pour la construction du port. Ces 

derniers refusant la fatalité, ont manifesté le 

1er juillet contre ce qu’ils considèrent comme 

une provocation. 

Face à un régime de plus en plus contesté 

jusqu’au sein de derniers carrés de fidèles, 

les forces de l’opposition essaient tant bien 

que mal de résister. 

Il est très difficile d’être un opposant sous la 
dictature de Djibouti. Beaucoup sont arrêtés 
et torturés, d’autres perdent leurs emplois. 
Plusieurs croupissent  à la prison de Gabode 
(Mohamed Ahmed dit Jabha depuis mai 
2010 ; Adan Mahamoud Awaleh, Hamoud 
Elmi dit Gedaleh et Mohamed Hassan 
Robleh depuis le 25 février 2011) ; d’autres 
sont détenus et torturés à la SRD de la 
gendarmerie. 

Tous ceux (les agents de police, de 

gendarmerie et de l’armée) qui à un 

moment ou à un autre, ont commis  et 

continuent de commettre des actes de 

tortures ou de traitements dégradants et 

inhumains ou encore commettent des viols,  

d’Amérique. Conquérir le droit pour un noir 

de s’asseoir à côté d’un blanc entre autres.  

Quelques 50 ans plus tard, un noir devenait  

Président des Etats Unis pour la première fois. 

Notre rêve à nous, en cette année 2012, c’est de 

pouvoir, dans notre petit pays appelé il y a 

quelque temps encore un confetti de l’Empire, 

marcher librement, circuler sans se faire 

arrêter, s’exprimer sans s’exposer à 

l’embastillement et aux tortures. Accéder à 

l’emploi sans être discriminé, boire de l’eau 

potable dans les campagnes sans se faire 

agresser par les forces dites de l’ordre et choisir 

par une expression sans entraves et 

transparente les institutions pour régir le 

quotidien de nos compatriotes et le destin de 

notre pays. 

C’est pour ces raisons, que dès notre jeune âge, 

nous avons lutté les uns et les autres pour 

l’indépendance de ce territoire de 23000km2  

alors que les observateurs s’interrogeaient sur 

la viabilité de ce territoire coincé entre 

l’Ethiopie et la Somalie avec des velléités 

expansionniste et irrédentistes.  

A défaut des menaces extérieures, les 

dirigeants eux-mêmes ont dilapidé la volonté 

du vivre ensemble de la population de 

Djibouti, ont démantelé tout ce qui fait les 

attributs d’un Etat, ont broyé toutes les 

infrastructures administratives et sociales.  

Sans la présence des bases militaires 

étrangères, Djibouti serait déclaré un Etat  

« failli ». 

Suite Kadamy de page 2 
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auront des comptes à rendre personnellement. 

C’est pourquoi beaucoup d’opposants ne 

peuvent plus tenir la route. C’est d’autant plus 

méritant, pour tous ceux qui résistent encore, 

défient les appareils répressifs du pouvoir. 

Nous en connaissons un certain nombre qui 

sont armés de leurs seules convictions 

inébranlables. 

Parmi ces résistants qui font face au rouleau 

compresseur de la dictature, la palme revient 

aux combattants du FRUD, qui, a contre 

courant persistent et signent et montrent 

l’exemple en faisant sienne la citation de 

Shakespeare : 

« Tout captif porte dans sa main gauche le 

pouvoir d’anéantir sa servitude » 

Devant ce présent en train de s’effondrer, ces 

jeunes gens qui ont pris le maquis, et d’autres 

à Tadjourah et dans les autres districts qui 

luttent à main nue, nous donne à voir qu’un 

autre présent est possible, voire nécessaire.  

Il est aussi normal d’accueillir dans les rangs 

de l’opposition ceux qui ont participé au 

pouvoir, car dans une dictature longue -35 ans 

dans le cas d’espèce- de nombreuses personnes 

ont été aspirées  par le système. Mais ce qui est 

important pour nous: que le rassemblement se 

fasse sur une plate forme politique de rupture 

avec les pratiques et la politique qui ont fait 

tant souffrir les populations. 

C’est dans ce contexte que nous avons crée la 

CNDD qui est l’aboutissement d’un long 

processus qui a débuté par des actions 

communes dès l’année 2006. Deux 

organisations forment l’ossature de cette 

coordination et une personnalité de la 

société civile.  

Elle est aussi soutenue par d’autres forces et 

personnalités qui ne sont pas signataires. 

Nous entendons apporter notre modeste 

contribution à la revitalisation, à la  

redynamisation d’une opposition 

démocratique. Nous constituons un pôle de 

rassemblement  de l’opposition, porte voix 

de la résistance et de la contestation.  

Aucune prétention de représenter toute 

l’opposition. 

Nous préconisons une charte de transition 

pour l’ensemble de forces de changement, 

car le changement ne viendra pas d’on ne 

sait où, ni d’on ne sait quoi, encore moins 

des fatwas des leaders charismatiques. 

Il viendra d’actions collectives, d’une œuvre 

patiemment construite par les femmes et les 

hommes engagés et déterminés. Face au 

paysage dévasté par la dictature, à la 

désorganisation politique, à l’atomisation 

programmée de la société, le nous est 

constructif, structurant, c’est l’œuvre 

collectif pour les collectivités des êtres 

humains vivant sur ce petit territoire.  

Quand bien même Djibouti abrite plusieurs 

bases militaires, elle reste ancrée à la Corne 

d’Afrique. Toute force politique responsable 

et soucieuse de l’avenir de leur peuple, doit 

avoir une vision globale des intérêts des 
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Djibouti, transition vers la 

démocratie; un cheminement 

réaliste vers une sortie de crise  

Ahmed Ibrahim Abdallah, Bureau MRD 
Ameriques 

 

Bien souvent la question qui revient dans 

les conversations animées de nos compatriotes 

est la méthode qui nous permettra de nous 

sortir de l’imbroglio politico-économique 

national qui perdure dans notre pays. Il est 

bien évident que c’est la question qui taraude 

peuples de la région. Au clanisme exacerbé qui a fait le malheur de la Somalie, qui est en train de 

saper les fondements de l’Etat de Djibouti, et qui fait des ravages dans les environs, il est temps 

d’opposer un nouveau paradigme du respect de l’Autre identité et des droits des minorités, de 

cohabitation dans le respect de la différence, d’opposer les identités harmonieuses aux identités 

meurtrières. 

 

plus d’un a plus d’un titre la plupart de nos 

concitoyens. Tant qu’il s’agit de rater la sortie 

d’une crise existentielle pour un pays, à bien 

des égards, les exemples ne manquent pas.  Il 

en existe beaucoup dans nos contrés, des pays 

qui ont totalement raté leur sortie de crise car, 

crise il y en existe a Djibouti et cela depuis 

bientôt plus de 35 ans. Sortir de cette crise ne 

sera pas une promenade de sinécure et nous 

en sommes tous conscient. Nous savons aussi 

pertinemment qu’elle demandera de la 

conjoncture d’un certain nombre d’éléments 

qui pris ensemble, feront que le pays s’évite le 

saut dans le précipice ou, devient captif d’une 

spirale de destruction vers une  mort certaine. 

Dans cet article, je vais présenter en idées, une 

amorce de sortie de crise pour notre pays. 

C’est un exercice de réflexions collectives pour 

nous permettre d’appréhender les difficultés 

qui sont devant  nous et se préparer pour 

l’inévitable transition démocratique. 

Notre pays réunit aujourd’hui tous les 

symptômes dans système sclérosé, usé par le 

temps  et en phase gériatrique terminale. Il est 

par conséquent  urgent pour les fils et les filles 

de ce pays qui tiennent à son existence, de se 
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mettre à ses cheveux et œuvrer a son 

sauvetage immédiat et cela de bonne foi et de 

bonne volonté. Durant ces longues années de 

règne totalitaire, le pays a accumulé le 

ressentiment d’une population extenuées qui 

au fil du temps a vu son idéal de 

l’indépendance et ses aspirations de liberté et 

de prospérité partir en fumé. Aussi 

paradoxale que cela puisse paraitre, les 

djiboutiens, aujourd’hui, sont nostalgiques 

d’une époque coloniale certes exécrable dans 

son ensemble mais qui, néanmoins, comparée 

a la situation actuelle, contraste positivement 

avec la réalité déplorable dans laquelle ils 

vivent. La question à se poser est donc de 

savoir, vu que nous sommes arrivés 35 ans 

après l’indépendance à nous faire regretter la 

période coloniale, comment renverser la 

vapeur et redonner les Djiboutiens fiertés et 

espoir en l’avenir. 

A bien des égards, sortir de cette crise est une 

priorité absolue et une question de vie ou de 

mort pour qu’une fois arrivée a l’autre bord de 

la traversée, nous ayons encore un pays intact. 

Ou, autrement dit, comment éviter un 

scenario qui se déroule a la somalienne. 

Docteur Omar Osman Rabeh avait résumé un 

jour la perspective qui s’offrait aux djiboutiens 

en quelques mots lors d’une de ses 

conférences publiques. C’était au début des 

années 90 en plein guerre civile ou le FRUD et 

l’AND se confrontaient en une guerre 

fratricide. En réponse a une question posée 

sur le soutient a la guerre contre le régime de 

Hassan Gouled de l’époque, il répondit qu’on 

ne brule pas sa maison et cela même si son 

locataire refuse de vous payer un loyer car, 

les humains sont périssables mais pas la 

maison. La maison ici c’est notre pays. Il 

avait ajouté aussi que si une insurrection et 

une guerre civile vous libère un pays, la 

somalie voisine et ainsi que plusieurs autres 

pays d’Afrique et de l’Asie en aurait 

profitée. En conclusion, Dr Rabeh suggérait 

que la révolution violente n’est pas une 

option pour nous. Le cas est d’autant plus 

criant que notre bout de terrain de 23000 

km2 n’est pas assez large ou assez riche pour 

nous abriter des calamitées que causerait 

une telle révolution violente. Dans ces cas la, 

on fait quoi alors? 

La réponse à cette question n’est pas aussi 

anodine qu’elle parait, ni aussi évidente. Il 

n’y a jamais de récompense sans sueurs et 

indubitablement pas de solution facile. C’est 

dans ce contexte fragile, de sentiments 

angoissants d’une catastrophe imminente, 

qu’il est essentiel de réfléchir à des solutions 

tangibles de sortie de crise. Bien entendu, 

cela présume que ceux qui sont installés aux 

gouvernes du pays aient le sens de la 

responsabilité qui leur est échut pour avoir 

le discernement et la sagesse de passer les 

règnes du pays sans effusion de sang au 

peuple djiboutien qui en décidera du sort. 

L’histoire qui se répète très souvent nous dit 

que les régimes dictatoriaux sont soient 

inconscient de leur situation, soient 

s’enferment dans une réalité propre a eux, 

soient surestime leurs capacités et 

systématiquement sous-estimes celles de 

leurs adversaires. A l’instar d’un 



 

 

Spécial 27 Juin 2012 

B u r e a u  M R D ,  A m é r i q u e s  D u  N o r d  
 

Page 14 

 

Mouammar Kadhafi qui se targuait de 

l’amour de son peuple juste quelques jours 

avant qu’une poignée de révolutionnaires le 

retrouvent caché dans un trou à rat, c’est cette 

perception messianique et radoté de ces 

dictateurs qui trop souvent précipitent un 

pays vers le point de non retour et de la 

catastrophe. Au Kenya voisin, par exemple, ils 

y sont passés à deux doigts des cheveux de 

l’apocalypse et c’est seulement grâce au 

support et a l’interposition de leurs très 

puissants alliés occidentaux qu’ils s’en ont 

sortis; tout cela a cause du comportement 

suicidaire du président sortant, Mwai Kibak, 

qui s’est organisé un détournement grotesque 

du verdict des urnes. Si le Kenya a été sauvé a 

temps, a leur opposé, les exemples sont trop 

nombreux de pays moins chanceux dont les 

dictateurs, en passant de Syad Barreh de la 

Somalie a Mobutu Sesse Seko de l’ex Zaïre, 

accroché mordicus au pouvoir jusqu’au 

désespoir et dont les cadavres de leur 

population et les ruines de leurs pays jonchent 

la surface de la planète en vestige de la 

balourdise humaine. Alors, pour nous 

djiboutien, que faire pour que notre pays évite 

ce destin?  

Il n’y a pas de recette miracle mais le bon sens 

et la sagesse nous dictent les premiers pas à 

poser. A commencer, il faudra remettre le 

pouvoir au peuple, c’est une évidence; ensuite, 

faudra construire des institutions 

démocratiques qui reflètent les inspirations du 

peuple et garantissent la pérennité d’une 

république dont les citoyens sont libres et le 

pouvoir démocratiques. Subséquemment, il 

faudra organiser des élections libres qui 

répondent aux normes et standards de 

qualité internationalement reconnus. Apres, 

il faudra mener un certain nombre d’actions 

qui tout en répondant au désir et 

prérogatives de la majorité, garantissent 

une répartition équitable des ressources, 

des emplois et une protection des minorités 

culturellement et économiquement et cela, 

peu importes leur représentativité dans la 

famille djiboutienne. Finalement, il faudra 

abolir un certain nombre de privilèges qui 

facilitent la corruption tacite héritée de l’ère 

coloniale mais devenus parasitaires et qui 

n’ont pas leur place d’un une république 

moderne qui, de surcroit, a des moyens 

financiers limités pour son propre 

développement. 

La transition: le pouvoir au peuple. 

Le président actuel de la république de 

Djibouti, dans une interview donnée a un 

journal qui lui est sympathique, a fait un 

lapsus révélateur. Il a affirmé sans 

sourciller qu’il désignerait lui-même le 

moment venu son successeur à la fonction 

suprême du pays, de la même manière que 

le pouvoir lui a été légué par son oncle. 

Ceci n’est pas rassurant du tout pour 

l’avenir et le bien de notre pays. Cela 

revient à dire que je suis un exemple 

typique de dictateur africain; que je ne 

quitterais le pouvoir qu’après avoir 

provoqué une apocalypse. La déclaration 

est équivalente aussi à dire que la seule voie 
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pour une transition du pouvoir à Djibouti est 

celle de la violence. Les forces démocratiques 

djiboutiennes dont le MRD fait parti, lui 

laisseront fort probablement l’entière 

responsabilité de cet acte si jamais il est mis en 

exécution néanmoins, ils ne se lasseront point 

de persévérer pours une transition paisible et 

contrôlée vers la sortie de crise et la rentrée 

dans l’ère moderne de démocratie et 

d’alternance paisible au pouvoir. Malgré 

l’obstination de l’auteur de cette boutade, les 

forces organisées de notre pays continueront à 

proposer tant qu’ils le peuvent, qu’une 

transition du pouvoir au peuple se fasse 

autrement que par la violence. De ce fait, le 

régime en place à Djibouti doit commencer à 

réfléchir et à s’y préparer pour cette transition 

pacifique du pouvoir comme seule alternative 

possible et comme l’unique chance d’éviter 

une catastrophe nationale ou tout le monde est 

perdant. 

En évidence, face à l’immensité du chantier de 

la démocratie de notre pays, il faut s’attaquer 

en premier à s’adresser au manque 

d’institutions de la république. Il est 

primordial que le régime, en responsable 

circonstanciel, prépare cette transition au 

moins un an avant sa mise en œuvre. Le 

premier acte doit être celui d’une abrogation 

des lois iniques qui étouffent les libertés 

individuelles et collectives en tête de liste 

desquelles se trouvent celles qui visent 

l’opposition djiboutienne en général et le 

MRD en particulier. En outre, le régime doit 

proposer et voter une loi d’amnistie générale 

pour permettre à tous les fils et filles du 

pays de revenir et participer à la transition 

nationale vers la démocratie. Dans la même 

foulée, le régime doit créer le cadre d’une 

conférence nationale dont les membres sont 

désignés  a part égale par les grands partis 

politiques et les représentants des groupes 

organisés afin d’étudier et de proposer le 

chemin à prendre et les infrastructures 

nécessaires pour la sortie de crise actuelle et 

la transition vers la démocratie; celle-ci 

devra tenir des séances publiques et 

télévisées; elle devra être ouvertes au 

publiques et tenir compte de leurs 

contributions. Cette conférence limitée dans 

son mandat et sa durée devra faire des 

propositions concrètes au pouvoir exécutif 

afin de préparer le pays à une transition 

pacifique de sortie de crises. Etant donné 

que le chantier est vaste et le temps 

restreint, cette dernière peut limiter dans un 

premier temps son champ de compétences 

dans le domaine électoral. Elle se 

concentrera a proposer une panoplie de 

méthodes électorales qui peuvent êtres 

transposées a des lois  et règles. Le 

président de la république sortant pourra 

émettre des décrets et l’assemblée nationale 

pourrait voter ces lois. Cet ensemble 

d’instruments et d’outils aboutiront dans 

un premier temps a la création d’une 

commission électorale juste, dirigée par des 

personnalités nationales nommées par 

consensus par tous les partis politiques 

légaux; personnalités respectées et 

reconnues pour leurs intégrités, disposant 
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des moyens matériels, financiers et le cadre 

légal lui donnant le pouvoir d’organiser des 

élections nationales, superviser leurs 

déroulement, garantir et cautionner 

l’intégrités de leurs résultats. 

La création dans un premier temps de cette 

commission électorale débloquera une pierre 

d’achoppement majeure sur le chemin de la 

sortie de crise. Cette commission va refaire la 

liste électorale tout en laissant le grand 

chantier du code de la nationalité a 

l’assemblée nationale souveraine issue des 

prochaines élections libres. Pour le moment, 

cette commission va juste s’assurer que la liste 

actuelle est utilisable, sont inscrit la dessus des 

gens ayant la citoyenneté djiboutienne, en vie 

et vérifiable. En plus, la conférence nationale 

pourra proposer a l’assemblée nationale de 

voter des lois en urgence qui permettront la 

tenue d’élections libres et démocratiques. A 

l’issue de cette étape, le pays aura un 

président de la république et une assemblée 

nationale issue d’un processus  certes modeste 

et accéléré mais néanmoins essentiel pour une 

sortie de crise. A la fin de ce processus, nous 

sommes au point ou le pouvoir est transféré 

au peuple et par sa volonté exercé par ses élus. 

La transition: les Institutions démocratiques 

L’arrivée d’un exécutif et d’une assemblée 

représentative issue de la volonté populaire ne 

suffisent pas à eux seul à ancrer une 

démocratie dans un pays sortant du 

totalitarisme comme le notre. Pour compléter 

le processus, il faudra construire ou 

reconstruire les institutions nationales qui 

répondent aux normes et définition d’une 

société de droit. Les piliers d’une telle 

société sont le pouvoir exécutifs, législatifs, 

judicaire ainsi que le socle de la constitution 

loi suprême du pays, de la charte des droits 

et libertés (a l’exemple canadien) et somme 

toute, d’une presse libre et ouverte. 

La transition: le pouvoir exécutif 

Le pouvoir exécutif, tell qu’il est en place 

actuellement a Djibouti n’est pas 

compatible avec une démocratie réelle. Le 

président de la république dans la situation 

actuelle a concentré entre ses mains tous les 

pouvoirs de la république. C’est la réalité 

d’aujourd’hui que du balayeur de rue au 

ministère de l’intérieur, au rôle et 

prérogatives du premier ministre, rien ne 

peu se faire littéralement sans la décision 

du président de la république malgré les 

tentatives maladroite d’une décentralisation 

ratée et en fiasco. Il est donc inévitable de 

rééquilibrer ce pouvoir afin de garantir la 

pérennité de la démocratie et prévenir les 

abus. A prime abord, le président de la 

république ne peut cumuler la fonction de 

chef de l’Etat avec celle de Chef du 

Gouvernement qui ainsi rend caduc toute 

responsabilité du gouvernement et par voie 

de conséquence, toute de sanction contre le 

gouvernement par le parlement djiboutien. 

Le cumul de ces fonctions prive le 

parlement et le premier ministre de leur 

rôle et handicape la démocratie. Par 

ailleurs, le chef de l’état élu au suffrage 

universel ne répond que devant le peuple 

souverain et par voie de conséquence 
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dépouille les djiboutiens de la possibilité de 

sanctionner une politique gouvernementale 

par élections législatives. Par ailleurs, cette 

situation réduit les députés, émanation 

première de la souveraineté du peuple à un 

rôle de figurant. Il faut donc  revoir la 

constitution pour que le premier ministre 

devienne le chef du gouvernement et qu’il soit 

responsable devant l’assemblée nationale 

souveraine. D’autre part, le choix du premier 

ministre sera conditionné par l’obtention 

d’une majorité parlementaire et qui implique 

la possibilité de recevoir un vote de confiance 

a l’assemblée nationale. En émanation de la 

volonté populaire et aux aléas des calendriers 

électoraux, le premier ministre, chef du 

gouvernement, pourrait être dans une 

cohabitation avec le chef de l’Etat comme cela 

se fait dans bien des pays démocratiques. La 

finesse des répartitions des pouvoirs entre 

président de la république et première 

ministre ou, s’il faut complètement choisir une 

autre forme de système de gouvernement, 

appartiendra au peuple djiboutien qui peut 

être interrogé par voie référendaire, seule 

possibilité de modifier la constitution dans 

l’avenir pour éviter tout abus. Ainsi donc,  

dans tous les cas de figure, la concentration de 

tous les pouvoirs de l’état entre les mains 

d’une seule autorité sera interdite. 

La transition: le pouvoir législatif 

Des lors que la transition du pouvoir exécutif 

est  réglée, il faudra s’attaquer a celui 

législative. En préliminaire, il faudra reformer 

le mode et méthodes d’élections et de 

fonctionnement de l’assemblée nationale qu’Il 

restera à étudier ultérieurement en détails 

mais d’ores et déjà, il faudra abolir la 

répartition ethnique et tribale des sièges de 

l’assemblée nationale. A sa place, il faudra 

découper le pays en circonscriptions 

électorales. Ceci va poser sans aucun doute 

un certain nombre de défi. Parmi ceux à 

résoudre en priorité est celui lié à la densité 

d’occupation humaine des nouvelles 

circonscriptions électorales. Il se peut qu’il 

y ait plus de citoyens habitant dans le 

quartier de Belbela, à titre d’exemple que 

dans tout le Nord du pays; dans ce cas, 

comment résoudre et surtout comment être 

équitable? Il faudra mettre en place une 

méthode équilibrée qui  fasse que la 

répartition des circonscriptions et par voie 

de conséquences des sièges a l’assemblée 

nationale soit équitablement repartis a 

travers tout le pays, et cela, sans qu’aucune 

région ou partie du pays ne soient lésées. 

Le deuxième défi à relever est celui des 

minorités. Quoi que nous voulions dépasser 

les répartitions tribales et ethniques des 

sièges de députés, il serait inconcevable 

d’avoir une assemblée nationale qui ne 

reflète pas les riches diversités humaines de 

notre pays. Pour cela, il faudra entre autres 

qu’on prenne exemple des pays 

démocratiques ayants fait face à des 

situations similaires; a titre de référence, 

l’Inde est un bon exemple à suivre. Ou, 

celui de la république Grecque dont la 

constitution alloue a chaque parti obtenant 

un pourcentage prés définis de sièges a 

l’assemblée nationale, un certain nombre de 

sièges additionnels remplis par désignation 
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pour palier a un manque de majorité au 

parlement. Ces exemples peuvent être utilisés 

dans notre cas pour designer des députés 

représentants les minorités en accordance avec 

une loi électorale qui stipulerait que chaque 

parti politique légal doit avoir une répartition 

de ses membres reflétant en proportion la 

diversité de la population nationale. Ces 

députés non élus seraient désignés par leur 

parti politique respectif. Afin d’éviter tout 

clientélisme, les députés désignés par cette 

méthode peuvent se voir imposé un certain 

nombre de restrictions; celles entre autres de 

ne pas servir plus de deux mandants 

consécutive par désignation ou celui de ne pas 

se faire remplacer par un membre de leur 

famille. 

Une fois les règles de bases des élections 

législatives établies, il faudra commencer à 

définir les limites de chaque mandat électif 

des différents paliers de gouvernement en 

définissant leurs nombre ainsi que leurs 

cumuls. Comme aux Etats-Unis d’Amérique, il 

faut éviter que les élus cumulent les mandats 

électifs qui les rendraient impotent ou, les 

placeraient dans des situations de conflit 

d’intérêt et/ou de colportage d’influence. 

Quant à chaque mandat électif, il faut qu’il 

soit limité en duré comme en nombre 

dépendamment de leur nature. A titre 

d’exemple basé sur celui de la plus part de 

pays développés et démocratiques, les 

mandats de l’exécutif sont limités a deux avec 

un âge minimum inscrit dans la constitution. 

Par contre, celui de députés et sénateurs (s’ils 

sont élus) sont illimités en nombre. Celui des 

grands serviteurs de l’Etat comme les chefs 

suprêmes des armées est limité en nombre 

d’années et en âge maximum de l’occupant. 

Les postes militaires ayant rang de 

généraux et nommés par l’exécutif doivent 

obligatoirement adhérer à la limite de la 

durée de la fonction en nombre d’années 

ainsi qu’un âge maximum de mise a la 

retraite. 

La transition: le système judicaire 

En sortie de crise, le pouvoir judiciaire est 

l’arme principale de la protection et du 

maintien de la confiance public. Il est la 

colonne vertébrale qui rassure, supporte et 

protège la nation. Son intégrité est sine qua 

none ainsi que son indépendance. Dans une 

première phase de transition, il est 

inévitable de faire avec le système hérité de 

l’ancien régime. Toutefois, il doit être 

recadré pour qu’il puisse jouer pleinement 

son rôle de régulateur de la société. A cet 

effet, il faudra nommer un comité de sage 

érudit du droit laïc, coutumier et religieux –

charia- qui pourront réfléchir a la mise en 

place d’un cadre d’une justice couleur 

locale véritablement indépendante et 

intègre; une justice qui tient compte de nos 

valeurs culturelles et religieuses. Il faudra 

passer au crible l’ossature des différents 

courts de la république sans oublier 

d’inclure la court suprême et celle 

constitutionnelle. Dans la même foulée, il 

faudra  définir les méthodes de nomination, 

d’encadrement, de promotion et de 

disciplines des magistrats. En parallèle, il 

faudra redéfinir le cadre d’exercice des 
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différents métiers de droits. Il faudra rétablir 

le privilège sacro saint de la confidentialité 

entre un officiant d’un métier de droit et son 

client pour que le citoyen ordinaire ait 

confiance à la justice. C’est donc cet ensemble 

de règles et méthodes qui assureront qu’il y ait 

une justice du peuple impartiale et équitable 

dont tout les citoyens aient confiance et 

surtout, chacun et chacune des citoyens 

puissent compter la dessus en acceptant ses 

décisions. Une justice immune autant que 

possible d’influences et d’interférences 

incluant celles des autres pouvoirs de la 

république. 

La transition: la gestion de l’information et 

de la presse 

La presse est un élément essentiel de sortie de 

crise et de transition vers un system de droit. 

C’est un outil d’information mais aussi 

d’investigation et d’éducation. Si elle est 

placée sous les bottes d’un pouvoir, peu 

importe son émanation, elle restera une 

chambre a écho et d’abrutissement. Pour cette 

raison, il est incontournable de réorganiser la 

presse nationale dans un processus de sortie 

de crise. Désormais, il faudra reconnaitre que 

la révolution technologie a rendu obsolète la 

prédominance des medias concentrés sur la 

presse en papier  et sur une seule chaine de 

télévision. Par conséquent, l’Etat doit se retirer 

complètement de la fourniture et la gestion 

des medias nationaux. De plus, ceci 

empêchera toute tentation de l’utiliser comme 

porte voix et instruments de propagande. De 

surcroit, si la presse et l’Etat sont en cahutte, il 

ya conflit d’intérêt entre le caractère 

investigateur de cette dernière qui doit 

rendre compte en arbitre neutre entre le 

citoyen et l’Etat; rôle incompatible si l’Etat 

en est propriétaire. Ceci dit, l’état doit 

mettre en place les règles déontologiques 

qui permettront à la presse de prendre ses 

responsabilités et d’y répondre devant la 

justice s’il y a abus ou dépassement. Ainsi 

donc la société rassurée par ces gardes fous 

pourra entièrement faire confiance à sa 

presse et cette dernière mieux rendre 

compte de l’état a la nation. 

Conclusion 

Au terme de cette analyse, il est bien 

évident que notre pays ne manque pas les 

atouts qui lui permettraient une transition 

paisible et ordonnée vers la démocratie. 

C’est aussi un test de foi pour ceux qui 

professent l’amour de la patrie et une 

occasion d’or pour réfléchir à la meilleure 

façon d’exploiter ces possibilités pendant 

qu’il est encore temps car, s’il y a une chose 

qui nous fait cruellement défaut, c’est le 

temps. La situation de notre pays, telle 

qu’elle existe aujourd’hui est un chaudron 

au couvercle scellé sur un feu; il nous peut 

nous exploser au visage à tout moment. 

Malgré les apparences, nous sommes au 

bord de la catastrophe et tous les 

responsables nationaux doivent réaliser le 

caractère d’urgence presque a la limite de la 

panique que nous allons bientôt faire face si 

rien ne bouge. Pourtant, tout n’est pas 

perdu et il en ait encore temps. Si des 

compatriotes, amoureux de leur pays 

s’asseyent ensemble a l’image d’une 
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Afrique Du Sud sortant de l’Apartheid et 

s’attellent a cette tache, il est réaliste d’espérer 

que nous nous en sortirons tous gagnant et 

sans trop de dommages. Pour cela, il faut que 

ceux qui tiennent le pouvoir à Djibouti 

reviennent à leur raison et comprennent qu’ils 

ne pourront faire perdure la situation ad 

vitam aeternam sans causer une déflagration 

apocalyptique qui nous emporterait mais qui 

aussi, ne laisserait derrière elle que morts et 

destruction. 

 

Une Citoyenneté Contrariée 

Mohamed Moussa Ainaché, CNDD 

 

Une des revendications principale 

durant la période coloniale était la 

reconnaissance aux personnes de leur statut 

de citoyen, qui avait été confisqué par les 

colonialistes pour un besoin évident de 

régner en maître absolu sur notre destin. 

 La division de notre peuple selon les 

circonstances en privilégiant tantôt telle 

communauté plutôt que telle autre d'une 

manière criante permettait à 

l'administration coloniale de se procurer 

une paix royale pour nous gouverner à sa 

guise. 

Les plus avertis de nos responsables 

politiques avaient décelé le piège tendu par 

l'administration coloniale et ont combattu 

sévèrement cette politique de division de 

notre population. 
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détruisant notre unité et notre sens de la  

solidarité. Notre objectif consistait à 

développer le civisme qui privilégie ce qui 

nous a tant manqué : la reconnaissance à 

chacun dans son statut de citoyen. 

Développer le civisme :   tribu oui,  

tribalisme non ! 

Hélas, il est regrettable d'avouer que le 

tribalisme  a survécu après l'indépendance 

et a même été amplifié par le tenant du 

pouvoir depuis trente cinq ans. 

Aujourd'hui, il est impossible de postuler 

un emploi public ou privé, faire des études 

ou même  se soigner sans faire état de son 

appartenance tribale. Pour bénéficier de 

quoi que ce soit, il faut appartenir à la 

bonne tribu ou avoir un appui tribal.  

Qui ne connait pas  dans sa famille ou ses 

relations, des personnes privées de 

documents administratifs les plus 

élémentaires  tel que: les pièces d'identités, 

la délivrance d'extrait de naissance ou le 

renouvellement de passeport  etc... 

Les plus démunis d'entre-nous, subissent 

des humiliations pour se faire délivrer ce 

genre de documents et finissent par y 

renoncer.  

Dans le période  coloniale, la discrimination 

n'allait pas aussi loin, car il était possible, et 

c'était de bonne guerre,  que le postulant 

biaise sur son appartenance ethnico-tribale, 

ce qui n'est plus possible actuellement car le 

demandeur a  affaire à ses compatriotes. 

 Cette politique  compromettait notre 

accession à l'indépendance. Elle nous 

cloisonnait  en fractions ethnico-tribale et c'est 

l'une des causes qui a retardé de dix sept ans 

notre indépendance en regard de la grande 

vague de décolonisation, de la grande majorité 

des peuples d'Afrique, des années soixante. 

Le rêve éveillé de tout djiboutien consistait 

tout bonnement à ne plus entendre parler de 

tribalisme entre nous et de guérir de ce cancer 

que le colonialisme avait fait germer dans nos 

esprits. 

 Bien entendu, les tribus existent et elles font 

partie de nos cultures et traditions ancestrales. 

Elles nous enseignent nos origines souvent 

évoquées avec " exagération" lorsque nous 

parlons de nos ancêtres glorieux. 

L'Islam n'a pas glorifié  non plus le tribalisme, 

en référence à la sourate (AL-HUJURAT -les 

Appartenants) Il est écrit ainsi : ''  Ô hommes! 

Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, 

et Nous avons fait de vous des nations et des 

tribus, pour que vous vous entre connaissiez. Le 

plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus 

pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-

Connaisseur.'' 

  Il faut reconnaitre, que le système tribal  n'est  

pas arrivé dans les soutes des bateaux, avec  le 

colonialisme. Il n'empêche, ils  ont bien su  en 

développer le coté négatif avec le concours de 

quelques nationaux cupides et créer ainsi le 

tribalisme.  

Notre ambition était de nous défaire du 

tribalisme fétide qui nous divisait en 
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Chers Frères, Chers Sœurs 
Abdourahman Waberu, Ecrivain. 

 

Chers compatriotes 

En ce jour historique, je ne peux ne pas 

penser à notre cher pays défiguré par la 

corruption, l'arbitraire, l'intolérance, 

l'injustice, bref la liste des maux est trop 

longue, et chers compatriotes, vous la 

connaissez par cœur cette liste. L'histoire 

nous démontre que les régimes ne sont pas 

éternels, que les œuvres humaines sont 

toujours incomplètes. Il nous appartient de 

ne pas renoncer au combat. Il nous 

appartient de maintenir le fil du combat. De 

reprendre encore et toujours la tâche. Ce 

soir je pense à vous tous, je n'ai pas pu vous 

rejoindre pour cause d'agenda. Cet après 

midi même je soutenais ma thèse de 

doctorat à l'âge de 47 ans, juste pour dire 

aussi que rien n'est donné, rien n'est gratuit. 

La dictature n'est pas aussi solide qu'elle en 

a l'air. Avec courage et dynamisme, nous la 

vaincrons. Pour notre pays, notre dignité et 

notre mémoire. 

Recevez mes bien patriotiques salutations 

 

Il est désolant de constater, que les 

générations nées après le 27 juin 1977, tout au 

moins certaines d'entre elles, trouvent 

normales la pratique du tribalisme et y ont 

recours sans vergogne .Ces jeunes sont après 

tout excusables  car malheureusement, ils 

n'ont connu que cette pratique valorisée par 

nos dirigeants actuels qui ont trahi l'esprit de 

notre rêve.  Ils n'ont pas connu non plus tous 

les dégâts causés par le système de division 

ethnico-tribale dans les périodes coloniales. 

Le tenant du pouvoir s'est gardé de 

développer le civisme, encore moins de 

l'enseigner à la nouvelle génération. 

Pour éradiquer cette carence, il appartiendra à 

la future équipe, qui accédera aux 

responsabilités politiques, de développer le 

civisme à tous les niveaux, dans les écoles, les 

médias et dans les associations. Comme il me 

parait indispensable d’instaurer 

l'enseignement de notre Histoire. 

 C'est une des priorités pour sortir de l'une des 

crises qui nous empêche de construire une 

nation digne de ce nom. 
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s´enfuir dare-dare, puis négocier 

périlleusement sa tanière, et qui aurait pu 

penser, ne fut-ce qu'une seconde, que 

Moncef Marzouki serait devenu président 

de la république?  

Moubarak ou l´octogénaire comme 

se plaisent à le surnommer ses 

compatriotes, est acculé par la rage 

grandissante des rues. Il cédera finalement 

son fauteuil le 11 février 2011 et s´écroulera 

vertigineusement sur une civière, puis sera 

condamné à perpétuité. Il agonise depuis le 

19 juin 2012.  

Opiniâtre, Feu Kadhafi aura préféré 

l´option jusqu'au-boutiste, pensant pouvoir 

maîtriser Fard-Fard, Dar-Dar, Beith-Beith 

et Zinga-Zinga de son pays (comme il se 

gargarisait à le répéter), pariant ainsi sur 

une population mise en «power saving 

mode» malgré elle, des décennies durant, et 

une communauté internationale déjà 

fragilisée par des tempêtes de crises 

économiques, des bourbiers irakiens et 

afghans, et enfin bernée par les positions 

d´une nouvelle Libye contre le terrorisme et 

pour le démantèlement de son programme 

nucléaire. Initiative vaine, le colonel 

finira par être épinglé dans un tunnel en 

zone industrielle de Syrte (sa ville 

natale), humilié publiquement, puis 

exécuté.  

Saleh, quant à lui, optera pour l´art 

de la négociation assorti d´autres tactiques 

non loin de la théorie des jeux, ce que le 

Encore une fois, la vie nous 

donne une leçon 

Ali Salem, MRD 

 

Ils avaient décidé de se regrouper 

pour la photo de famille, sans doute la 

dernière, comme si leurs destins étaient bien 

connus d´avance. Sur cette photo prise en 

octobre 2010, à l´issu du sommet afro-arabe de 

Syrte en Libye, et qui a sillonné la toile, on  

reconnaissait le tunisien Zine el-Abidin Ben 

Ali, le yéménite Ali Abdallah Saleh, le libyen 

Mouammar Kadhafi et l´égyptien Mohamed 

Hosni Moubarak. La main invisible les a 

d'abord réunis, puis pulvérisés tous azimuts. 

Chacun devant se résoudre in fine à son 

fatum.  

Ben Ali, désarçonné, la peur aux tripes, 

se trissera à destination du ciel, pour atterrir 

en Arabie Saoudite où le Roi Abdallah venait 

d´accepter sa demande d´asile en date du 14 

janvier 2011. Il est aujourd’hui´hui condamné 

par contumace, à perpétuité. Double ironie du 

sort : qui d´entre nous aurait pu l´imaginer 
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syrien Bachar al-Assad expérimente en ce 

moment. Devant l´irréversible pression de la 

rue yéménite, et après qu'il s´en est sorti 

vivant, mais brûlé au visage et partiellement 

au corps, suite à l´attentat d´Al-Nahdayne ou 

la mosquée de son palais le 3 juin 2001, il se 

verra forcer la main pour signer l´accord 

proposé par le Conseil de Coopération du 

Golfe le 23 novembre 2011 à Riyad en Arabie 

Saoudite. Saleh finira par remettre 

jalousement les clefs à son Vice-président Abd 

Rabbo Mansour Hadi, élu le 24 février 2012 et 

finira par décoder le message en  filigrane de 

la Maison-Blanche.  

Mais qu'ont-ils bien pu faire de si 

exécrable pour être si violemment vomis par 

leurs peuples?  N´est-ce pas des mêmes 

peuples dont on parle? Ne semblaient-ils pas 

pourtant apprécier tant la perfusion que le 

sommeil d'Ahl El Kahf? 

A quelque chose malheur est bon! 

Tous les spécialistes s´accordent à dire 

que si les vieux «du monde opprimé» avaient, 

de guerre lasse, jeté l´éponge, et sombré dans 

une interminable phase de prostration, les 

jeunes, eux, ne pouvaient pas se permettre 

de digérer la déchéance! Surtout pas à 

l´heure du foisonnement des «IT». Quel est ce 

jeune qui ne porte pas de cellulaire à la fine 

pointe, de Ipod ou de Ipad? Quel est ce jeune 

qui ne connaît pas Facebook, Twitter ou 

Youtube?  

Fer de lance du fameux «Printemps 

arabe», les jeunes n´avaient besoin que d´un 

catalyseur, une sorte d'étincelle qui 

accepterait de se brûler pour éclairer les 

autres. Il fallait bien supporter un coût, et ce 

fut la triste destinée du jeune tunisien 

Mohamed El-Bouazizi (qu'Allah l´accepte 

en son Paradis Eternel…Amin) qui a 

enclenché un mouvement de jeunes sans 

précèdent. Ces jeunes, certes muselés et 

apeurés malgré eux, devenus subitement 

braves et créatifs, se sont relayés 

l´information, ont fait usage de leurs 

gadgets High Tech pour s´échanger, 

accélérer la communication, s´organiser et 

oser l´impossible! Devant cette immense 

quantité d´énergie et cette ferveur juvénile, 

les aînés n´avaient de choix que de se 

rappeler le fameux poème de leur 

compatriote Abou El-Kacem El-Chebbi 

(tunisien par-dessus le marché!) ayant écrit 

à l´époque : 

 «Lorsqu'un jour le peuple décidera 

de vivre, Force est pour le Destin d´y 

répondre, Force est pour les ténèbres de se 

dissiper, Force est pour les chaînes de se 

briser.» 

Notons également que les médias 

internationaux ont grandement contribué à 

la confection de cette vague à sens unique, 

du fait que quand un fait se passait dans 

une ville ou un village, il était directement 

diffusé par les chaînes internationales, cela 

avait permis à d´autres villes ou villages 

non seulement de se tenir bien informés 

mais aussi de copier la stratégie et prendre 

ainsi part au mouvement de protestation. 
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Mais pourquoi ces jeunes en 

voulaient-ils à leurs régimes? 

Interrogés sur la toile, la plupart des 

jeunes répondent sous le même ton : «nous 

avons accepté de nous asseoir sur les bancs de 

l´école des années durant, mais nous ne 

voyons toujours pas le bout du tunnel! Pas 

d´espoir dans le pays où nous sommes nés, 

pas de possibilités de pouvoir s´exporter vers 

les pays du Golfe et presque impossible de 

lorgner vers l´Europe ou l´Amérique. Alors 

que feriez-vous si vous étiez à notre place?» 

La détresse des jeunes diplômés ou 

expérimentés au chômage est d´autant plus 

grande qu'ils espéraient une condition 

meilleure pour mener une vie d´adulte. 

Cadenassés, frustrés, amoncelant le désespoir, 

ces jeunes étaient prédisposés à basculer dans 

la contestation la plus violente. Ils n´en 

pouvaient plus des malversations des 

pouvoirs en place, du népotisme, de la  

corruption des élites, de l´exclusion… «Chez 

nous, c´est comme vous vivez dans deux pays 

différents, une infime partie de la population 

vit au paradis, tandis que l´écrasante majorité 

vit en enfer! Cet enfer est malheureusement 

bien rempli de jeunes!» nous confie Amr, un 

jeune activiste égyptien. Cette injustice et cette 

exclusion n´ont fait que favoriser le 

regroupement en bandes de quartiers à 

l´image des associations relativement bien 

hiérarchisées. Paradoxalement, ou peut-être 

parce qu'ils sont désorientés par les exigences 

de la vie, excepté les poussées de fièvre 

estudiantines ici et là habituellement matées 

par les forces de l´ordre, les jeunes, faute 

d´esprit critique, ont rarement remis en 

cause l´ordre établi. S´ils sont sortis 

massivement cette fois-ci, c'est parce qu'ils 

n´avaient plus rien à perdre, même pas 

leurs vies!!! «Nous sommes des morts 

vivants, surenchérit Amr.» 

Aussi, les jeunes ont grandi avec 

l´image du berger qui refuse 

catégoriquement qu’une brebis ou un 

mouton ne suit pas la majorité des 

membres de son troupeau. Ainsi, les 

leaders emblématiques sont récupérés ou 

emprisonnés par les régimes. Leurs familles 

et amis n´ayant d´autres choix que de tenter 

de les convaincre de la «bonté» des régimes 

ou sont parfois obligés de mémoriser le 

leitmotiv selon lequel : «Toutes ces bavures 

s'exécutent à l´insu de son Excellence le 

Président de la république. Ce sont le sérail 

et les autres subalternes qui font 

cela…jamais le président, non jamais lui!!!» 

En vain, car les pièges familiaux et 

communautaires ne réussissent pas souvent 

à empêcher les jeunes leaders d´exprimer 

leurs aspirations. Fatigués des cachots, les 

plus récalcitrants acceptent de subir les 

affres de l´exil, ce qui réduit 

indubitablement leur rôle de ferment social 

et de modèle. 

Les comprendre, serait une bonne 

chose… 

Les jeunes passent par des périodes 

d´apprentissage, de socialisation, 

d'éducation et de découvertes. Cela n´est 

plus un secret. Ils sont conscients que les 
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sommes investies sur leur éducation pèsent 

sur l´économie et sont impatients de pouvoir 

renvoyer l'ascenseur en arrivant massivement 

sur le marché du travail. Ils reconnaissent que 

des zones d´ombres viennent perturber et 

parfois écourter le voyage entre l´enfance et 

l´âge adulte où se mêlent : pratiques sexuelles 

et mariages précoces, enfantement, 

proxénétisme, maladies sexuellement 

transmissibles, déscolarisation et 

réscolarisation, et tant d´autres activités 

pernicieuses! Excepté cette phase de 

turbulence, ils ont des ambitions et veulent 

légitimement être un espoir pour l´avenir, une 

promesse d´un futur plein de maturité et de 

réussite. 

 Hélas, le système éducatif demeure 

déconnecté des besoins du marché du travail 

et les crises économiques viennent réduire 

drastiquement les opportunités d´emploi. 

L'absence de stratégies gouvernementales 

n´arrange pas les choses. Les jeunes diplômés, 

quand ils trouvent ou créent du travail, 

persistent à se déclarer chômeurs jugeant leurs 

emplois dévalorisés, c´est ce que les 

économistes appellent «le chômage déguisé». 

Par ailleurs, les offres à la fonction publique et 

les opportunités de l´économie populaire ou 

informelle se rétrécissent  comme une peau de 

chagrin même s´il manque objectivement 

d´enseignants, de médecins et d´infirmiers. En 

plus, la paupérisation des populations 

développe l´esprit des acquisitions à crédit 

(tout le monde veut acheter, tout le monde 

s'endette et tout le monde ne peut plus 

rembourser!), du coup, tant l´économie 

formelle qu'informelle ne servent plus de 

bouclier contre les griffes du chômage, 

même si ce dernier est damasquiné. Pour 

Tofik, un jeune yéménite, «nous avons 

l´impression de vivre dans un désert en 

plein capitale, et que dire alors de ceux qui 

vivent réellement dans le désert? Vous vous 

sentez tellement seul qu'une espèce de peur 

excentrique vient vous envelopper! Ensuite, 

vous vous posez mille et une questions sur 

l'État, ses fonctions, son rôle, sa vocation, 

ses missions, etc. En fin de compte, vous 

tombez dans les pièges des maladies 

mentales ou ceux tendus par les nouveaux 

chasseurs de têtes!» 

Contrairement à ce que certains 

pourraient penser, les jeunes n´ont pas 

honte de leur pauvreté, et pour plusieurs 

d´entre eux, son fantôme n´occupe qu'une 

part infinitésimale de leurs soucis. Feu 

Mohamed El-Bouazizi ne s´est pas immolé 

par le feu parce qu'il était pauvre, loin s´en 

faut!!! Élevés dans des conditions proches 

du seuil de pauvreté, les jeunes espèrent 

tout bonnement réussir 

professionnellement et vivre légitimement 

mieux, dans la dignité et la liberté. A 

défaut, ils sont tantôt victimes de 

manipulations de tout acabit, tantôt prêts à 

pactiser avec le diable.  

Les réservoirs de potentialités que 

regorgent les jeunes sont encore largement 

sous estimés, voire dilapidés. Cette 

lassitude face à l'apathie et aux abus d´une 

minorité au pouvoir, et les difficultés 

croissantes pour faire face aux aléas du 
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quotidien, pourraient bien conduire à une 

contestation encore plus radicale. 

A qui le tour si des leçons de respect, d'écoute 

et d'ouverture démocratique ne sont pas 

tirées? 

 

Discours de 27 Juin, 2012 à 

Ottawa 
Abdi Bileh, Diaspora Djiboutienne 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 
 

Il me fait un immense plaisir de prononcer, 

ce soir, une allocution à l’occasion du 35ème 
anniversaire de la République de Djibouti. 
Après une longue période de dominance 
étrangère, Djibouti, le pays des braves, se 
libéra du joug colonial. Comme vous le savez, 
cette chère indépendance ne s’est pas produite 
sans sacrifice. J’aimerais donc réserver mes 
premières pensées à la mémoire de nos 
martyrs, ces hommes et ces femmes tombés au 
champ d’honneur, à ces inconnus qui n’ont 
pas hésité à sacrifier leur vie en échange de 
l’indépendance nationale. Permettez-moi de 
faire un bref survol historique des 
mouvements nationalistes afin que les jeunes 
d’aujourd’hui comprennent les souffrances de 
notre peuple. 
Comme vous le savez l’événement de ce soir 
nous permet de nous rappeler les chemins 
parcourus. Parmi les événements significatifs, 

le référendum de 1958 occupe une place 
importante dans notre histoire. Bien que ce 
référendum divisa les politiciens et la 
population en deux camps : Le oui (en 
faveur de la communauté française) et le 
non (pour l’indépendance), la cohésion 
nationale n’a jamais été ébranlée. 
Au contraire, l’échec du référendum permit 
aux différentes communautés du pays de se 
regrouper davantage. Cependant, le pays 
avait perdu un grand homme, un grand 
nationaliste. En 1960, Mohamoud Harbi 
s’exila en Somalie où il forma un parti 
nationaliste : Le Front de Libération de la 
Côte Somali (FLCS). La même année, il sera 
mort dans un accident d’avion entre 
Genève et Le Caire. 
Cette importante période de notre histoire 
mérite une attention particulière car 
Mahamoud Harbi, le premier nationaliste 
souverainiste, nous a laissé un héritage que 
nous nous devons de sauvegarder de 
l’oubli. Je souhaite que cette date charnière 
de notre histoire puisse occuper une place 
importante dans le cœur et l’esprit de 
chacun de nous. 
Mesdames et Messieurs, 
Le peuple djiboutien est brave. Il a une 
force de caractère qui lui est propre : la 
ténacité. Il a su mettre en pratique lors des 
événements post-référendum. 
Les années qui suivirent le référendum de 
1958 furent terribles pour les habitants. Le 
régime colonial favorisa une partie de la 
population tout en réprimant une autre 
tranche. On assista à des déportations 
massives, des peines d’emprisonnement 
illégales, l’installation du barrage de 
Djibouti, le massacre de 1966 qui a fait 
plusieurs morts et plus de 300 blessés…et 
j’en passe. 
Malgré cela, les mouvements nationalistes 
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n’ont jamais abandonné leur cause. Ne 
pouvant plus garder la détermination du 
peuple à l’indépendance, le régime colonial 
organisa un deuxième référendum le 19 mars 
1967. 
Malheureusement, une autre fois encore, le 
résultat du référendum pencha en faveur de 
l’administration coloniale. Cela dit, l’histoire 
nous prouve que ce référendum fut gagné 
frauduleusement. 
En cette soirée de la célébration de la fierté 
nationale, il importe de hisser haut les valeurs 
de notre nation : Unité, paix et égalité. Pour ce 
faire, nous devons mettre de côté nos 
discordes et penser à ceux et celles qui se sont 
battus pour la souveraineté nationale que 
notre pays jouit à l’heure actuelle. 
Penser par exemple aux braves militants du 
Front de libération de la Côte des Somalis qui 
n’ont jamais baissé les bras même après 
l’échec du deuxième référendum. 
Nous avons le devoir et la responsabilité de 
transmettre cette histoire à notre jeunesse et de 
célébrer la bravoure de ces nationalistes. 
Gardant dans notre mémoire ces hommes qui 
n’ont pas hésité à sacrifier leur vie en échange 
de l’indépendance nationale lors du 
détournement d’un bus scolaire transportant 
des enfants français. 
Mesdames et Messieurs, 
Je ne saurais passer sous le silence les 
militants de la Ligue Populaire Africaine pour 
l’Indépendance (LPAI). Plusieurs 
Djiboutiennes et Djiboutiens de cette époque 
ayant risqué leurs vies pour la liberté sont 
probablement avec nous ce soir. Mes chers 
amis, sachez que tous ces gens présents dans 
la salle vous sont reconnaissants. 
La LPAI avait réussi à regrouper la quasi-
totalité des mouvements souverainistes du 
pays. Certes, la LPAI poursuivait les actions 
qui furent menés par le parti de Défense des 

Intérêts Économiques et sociaux du 
Territoire (DIEST) d’Hassan Gouled, du 
Mouvement d’Union Républicaine (MUR) 
de Mahamoud Harbi, du Parti du 
Mouvement Populaire (PMP) d’Absieh 
Bouh, du Front de Libération des Cotes des 
Somalis (FLCS) et de l’Union Démocratique 
Afar (UDA) d’Ahmed Dini. 
Les objectifs politiques du LPAI 
convergeaient vers un but commun : l’unité 
nationale et l’indépendance du pays. 
Le troisième référendum du 8 mai 1977 
permit à la LPAI et à la population de voter 
à 98.8% pour l’indépendance. Le 27 juin 
1977, le territoire devint indépendant sous 
le nom de la République de Djibouti et 
comme président le chef du parti, Hassan 
Gouled Aptidon. 
Mesdames et Messieurs 
Bien que mon exposé ait consisté en un bref 
survol historique des mouvements 
nationalistes pour vous rafraichir la 
mémoire et permettre aux plus jeunes de se 
familiariser avec l’histoire de leurs parents 
et de leurs grands-parents, il n’en demeure 
que l’histoire de Djibouti est belle et riche. 
Djibouti possède une culture millénaire et 
des institutions traditionnelles fort 
enviables qui ont résisté aux changements. 
C’est donc notre devoir d’aimer et 
d’améliorer notre histoire! Des moments 
comme ce soir nous permettent d’admirer 
et d’honorer les sacrifies des gens qui nous 
ont donné la liberté. Alors, célébrant 
majestueusement le 35eme anniversaire DU 
PAYS DES BRAVES! 
Vive l’Indépendance Nationale. 
Vive la République de Djibouti. 
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date. Nous autres Djiboutiens avons, liés à 

cette présence, des intérêts, notamment aux 

plans économique et sécuritaire. Veiller à la 

bonne santé de nos relations est donc dans 

l'intérêt commun des deux pays. Aussi les 

démocrates Djiboutiens que nous sommes, 

attendons des dirigeants français de soutenir 

l'aspiration légitime et ardente de notre 

peuple à la démocratie et au développement. 

Les Français viennent d’élire un nouveau 

président. Il s’agit d’un président socialiste  

en la personne de Monsieur Hollande. 

Qu’attendez-vous de ce nouveau 

gouvernement français? 

D'abord, je renouvelle ici mes félicitations au 

Président élu, François Hollande. C'est une 

victoire historique. Ce que les démocrates 

djiboutiens dont je suis attendent du président 

Hollande, avec lequel nous partageons les 

valeurs humanistes, c'est d'ouvrir un nouveau 

chapitre dans les relations France-Djibouti qui 

ont trop souvent privilégié le soutien à la 

dictature locale. Je rappelle que, depuis 

l'Indépendance du 27 juin 1977, le pouvoir 

djiboutien dénie démocratie et vie décente à 

son peuple. Ce peuple a besoin d'être soutenu 

dans son aspiration à la démocratie et au 

progrès. 

Nous arrivons au terme de notre entretien, 

nous la clôturons avec deux dernières 

questions. Votre destin politique est à 

Djibouti et cela suppose votre présence à 

l’intérieur du pays. A quand donc le retour 

au bercail ? Deuxième question, avez-vous 

un message particulier à faire à l’adresse du 

peuple djiboutien ? 

En effet, s'agissant de mon retour à 

Djibouti, la question n'est pas de savoir si je 

rentre mais quand je rentre. Je pense que le 

moment approche. Quant au peuple 

djiboutien, je lui dis qu'il nous faut encore 

et encore agir, dans l'unité et la 

persévérance, pour en finir avec la 

dictature. 

 

Suite Interview DAF, de page 9 


