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Le mot démocratie est très

présent dans le discours social.
Sur le terrain, il fait l’objet
d’âpres luttes. Pour ses
nombreux adeptes (les
démocrates), la démocratie
constitue un objectif vital à
atteindre et ils combattent pour
elle. Chez ses moins nombreux
détracteurs (les dictateurs et
leurs partisans), elle est une
menace à éliminer. Le fait est
que l’idée de démocratie renvoie
à l’idée de liberté.
Individuellement, les êtres
humains naissent pour devenir
autonomes et poser librement
des actes. Ils ont d’autant plus
vocation à vivre libres qu’ils sont
doués de raison et capables de
faire des choix. Même s’ils
doivent constamment composer
avec les contraintes de leur
environnement de vie. La liberté
est donc indissociable de
l’humanité : privé de liberté,
l’humain déchoit et sombre dans
la servilité. Naturellement, ce
qui vaut pour l’individu vaut
pour la collectivité qu’il
constitue avec ses semblables.
Composée d’êtres libres, la
collectivité ne peut se concevoir
sans liberté. Elle conduit
librement sa vie (collective). Or,
cette liberté que la collectivité
exerce pour poser des actes,
faisant notamment des choix, se
concrétise en pouvoir : le
pouvoir de penser et de faire ce
qui est dans l’intérêt général. Ce
pouvoir porte un nom :
démocratie. C’est inscrit dans le

mot même de démocratie qui est
composé de ‘’demo’’ du grec
démos (peuple) et de ‘’cratie’' du
grec kratos (force, puissance).
Démocratie signifie donc pouvoir
du peuple. Plus précisément,
c’est le pouvoir dont le peuple
est la source et qu'il organise
pour se gouverner. En d’autres
mots, la démocratie est le
pouvoir du peuple, par le peuple,
pour le peuple, pour reprendre la
célèbre formule du 16ème
président des États-Unis
d’Amérique Abraham Lincoln (de
1860 à 1865). Il n’est donc pas
étonnant que la démocratie se
repère sous une forme ou sous
une autre chez les peuples du
monde. Chez nous, si elle nous
est intentionnellement déniée
dans l’État postcolonial, la
démocratie est à l’œuvre dans
l’État précolonial de type
communautaire. Il suffit de
considérer l’organisation
politique des communautés
djiboutiennes pour s’en
convaincre : elles se sont
librement donné des règles de
vie collective. Ainsi, elles ont
produit des lois, des modes de
représentation politique, des
procédures judiciaires et des
solidarités.Plus tard, les
Djiboutiens ont choisi de passer
de la vie communautaire à la vie
nationale en se regroupant pour
leur liberté politique. D’où
l’indépendance du 27 juin 1977.
Reste à consolider la
construction de cette Nation, ce
qui, bien entendu, ne va pas sans
démocratie.

Alerte Coronavirus !

Selon des informations
concordantes recueillies par La
Voix de Djibouti, un cas de
coronavirus, agent responsable
de l’épidémie qui a éclaté en
Chine où elle a déjà tué, aurait
été découvert lundi 27 janvier
2020 à Djibouti.
Il s’agirait d’un ressortissant
chinois, employé à la Zone
Franche du PK23, non loin de
la capitale djiboutienne,
Djibouti-ville. De retour de la
Chine où il aurait passé ses
vacances du Nouvel An lunaire
chinois, il aurait été pris de
fièvre et se serait évanoui dans
un bureau. Il aurait alors été
hospitalisé et mis en
quarantaine.
La Voix de Djibouti a alerté
l’opinion publique sur ce cas
dès lundi mais les autorités

djiboutiennes ont émis un
démenti. Pour elles, il n’y a
donc aucun cas de coronavirus
à Djibouti.
Reste que les autorités
sanitaires djiboutiennes
n’inspirent pas confiance dans
leur communication en raison
de leur problème avec la
vérité. Elles ont tant caché la
vérité dans le passé récent et
lointain qu’elles en sont
devenues peu crédibles.
Dans le monde, l’épidémie
continue de gagner du terrain
en Chine et ailleurs.
Dans le pays de Mao, elle a
déjà fait plus de cent morts et
touché plus de 4000
personnes, tandis qu’une
quinzaine d’autres pays
signalent des cas sur leur sol.

En Afrique, le Kenya et la Cote
d’Ivoire suspectent chacun un
cas, tandis que d’autres pays
du monde tels que la France
commencent à rapatrier leurs
ressortissants résidant en
Chine.
Affaire à suivre de très près.

Quand le gouvernement fait encore du tapage autour de
l’éducation

L’éducation revient ces jours-ci

dans le discours
gouvernemental. Elle y revient
à l’occasion de ce qu’il appelle
un forum international sur
l’éducation équilibrée et
inclusive. Ce forum, il l’a coorganisé les 27, 28 et 29
janvier 2019 à Djibouti-ville
avec une organisation nongouvernementale peu connue
dénommée Education Relief
Foundation (ERF). Fondée et
dirigée par Manssour Bin
Moussallam, un jeune Saoudien
issu d’une famille controversée,
ERF est basée à Genève en
Suisse. Elle affirme avoir déjà
été à l’origine de deux forums
du même type.
Dans ce troisième forum de
Djibouti, il s’agissait, semble-til, de poursuivre une réflexion
engagée sur l’éducation
équilibrée et inclusive, soit une
éducation qui prenne en
compte le contexte social dans
sa diversité et pensée selon une
approche théorique
transdisciplinaire. Pour le dire
simplement, ce qui serait visé
c’est une éducation qui se
pense et se réalise avec toute la
société.

Présenté comme cela, ce projet
éducatif requiert évidemment
un engagement résolu et un
effort soutenu des États qui y
souscrivent. Est-ce donc le cas
de l’État de Djibouti sous
Ismaël Omar Guelleh ? Guelleh
se vante de s’être déjà inscrit
dans une telle vision dès sa
prise du pouvoir en 1999. Il
répète à l’envi qu’il a organisé
des états généraux de
l’éducation nationale en
décembre 1999 et qu’il a pondu
une loi portant orientation du
système éducatif le 10 juillet
2000. Il met en avant, citons-le
: ‘’l’institution de l’école
obligatoire, l’encouragement
de l’éducation des filles,
l’élargissement de l’accès à
l’école et l’équité par la
construction de nouvelles
écoles, la promotion de
l’éducation rurale,
l’enseignement spécialisé et
l’accès à l’école des enfants
réfugiés’’.
La réalité du terrain confirme-telle ce discours ? Si,
effectivement, un nombre
significatif de locaux ont été
construits et que l’école
accueille un plus grand nombre

d’enfants, la qualité n’y est
pas.
La qualité des apprentissages
s’est considérablement
dégradée et continue
d’empirer.
Par exemple, des acquisitions
aussi fondamentales que la
lecture ou l’expression écrite,
laissent beaucoup à désirer. De
même, la promotion de la
culture nationale, notamment à
travers l’enseignement des
deux principales langues du
pays (afare et somalie), reste
toujours à venir, alors que la loi
du 10 juillet de 2000 le prévoit
expressément.
A cette aune, l’accueil de ce
forum relève davantage d’une
communication politicarde en
vue d’un 5ème mandat
illégitime que d’une volonté
politique digne de ce nom. Cela
rappelle une autre opération
risible de communication selon
laquelle Djibouti-ville aurait été
élue capitale touristique en
avril 2018 par un fantomatique
Conseil européen du tourisme
et du commerce qu’un certain
Anton Caragea affirme
présider.

Les eaux continuent de stagner à Djibouti-ville

Malgré les déclarations et
autres autosatisfactions
gouvernementales, les eaux
des dernières pluies et
autres eaux usées
continuent de stagner,
toutes aussi chargées les
unes que les autres. Il suffit
de sillonner un peu les
quartiers populaires et
populeux, surtout dans la
basse ville, pour s’en rendre
compte.

Du Quartier n°1 à Ambouli
et Djebel, il n’est pas un
quartier où ces eaux ne
stagnent. Elles sont là, de
taille variable, constamment
alimentées par les
déversements des eaux
ménagères, les fuites du
réseau de l’ONEAD et
autres eaux diverses.
Bien entendu, les
moustiques trouvent là les
conditions idéales pour se
reproduire et proliférer.

Toujours nombreux, ces
nuisibles insectes
continuent donc de
transmettre le paludisme, la
fièvre dengue hémorragique
et autre chikungunya.
C’est dire si les épidémies
actuelles ont encore de
beaux jours devant elles.

Sahel : Le terrorisme islamiste multiplie les attaques meurtrières

Au Sahel, en Afrique, les
organisations islamistes
multiplient les attaques
meurtrières. Outre le Mali, le
Nigeria, le Cameroun et le
Tchad, les terroristes frappent
fort au Burkina Faso et au
Niger. Les militaires de ces
pays paient un lourd tribut à
leurs opérations. Les soldats
tombent en grand nombre à
chacun de leurs assauts, ce qui
n’est pas sans effet sur le
moral des troupes.

Les civils ne sont pas épargnés
non plus. Leurs pertes en vies
humaines continuent de
grimper comme en témoignent
les dernières attaques au
Burkina Faso qui ont visé des
lieux très courus comme les
marchés.
Pourtant, des forces
internationales, notamment
européennes et américaines,
sont activement présentes au
Sahel au titre de la lutte antiterroriste.

Le dispositif à dominante
française Barkhane, fort de
plusieurs milliers de soldats,
en fait partie.
Qu’est-ce qui ne va pas donc
pour que les islamistes
marquent tant de points face à
une telle concentration
militaire nationale et
internationale ? C’est la
question que se posent les
populations du Sahel.

Asmara : Rencontre au sommet entre l’Érythrée, la Somalie et
l’Éthiopie

Le président érythréen

Issayas Afewerki, le
président somalien
Mohamed Abdullahi
Mohamed dit Farmajo ainsi
que le premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed Ali se
sont réunis lundi 27 janvier
2020 à Asmara, capitale de
l’Érythrée, pour un
troisième sommet tripartite.
Ils se sont accordés sur un
plan commun d’action pour
la nouvelle année. Ils ont
ainsi réaffirmé leur
engagement de septembre
2018 ainsi que leur volonté
de le consolider et de

l’étendre au reste de la
Corne de l’Afrique.
Sur le plan sécuritaire, ils
sont convenus d’un plan
global destiné à combattre
et à éliminer les menaces
dont le terrorisme, les
trafics d’armes ainsi que les
trafics d’êtres humains et de
drogues.
Au plan économique et
social, ils ont décidé
d’accorder la priorité à la
valorisation de leurs
généreuses ressources
humaines et naturelles mais

aussi de construire,
moderniser et interconnecter
leurs infrastructures, tout en
développant leurs secteurs
productifs de biens et de
services.

Culture: la fable de la semaine
Et le caméléon devint roi !
Il était une fois un pays où régnait
le roi lion. Un pays très calme où
les habitants vivaient dans une
entente parfaite. Ils n'étaient pas
riches. Leur besoin était
élémentaire et la solidarité donnait
l'impression que la vie restait
accessible pour tous. Les animaux
partageaient volontiers leurs
gibiers et celui qui n'avait pas eu
de proie était assuré de manger à
sa faim. Le roi entretenait une cour
modeste. Il n'était pas porté sur le
faste et les fêtes fantasmagoriques.
Il s'était entouré de quelques
individus de sa famille et régnait
sans partage dans une illusion de
justice dont chacun s'en
accommodait. Quand un sujet avait
quoique ce soit à réclamer il se
rendait sous l'arbre à palabre et
plaidait sa cause avec l'appui de
son clan. Ce fragile équilibre
rythmait la vie de ce royaume
jusqu'au jour où le roi tomba
gravement malade. Il vieillissait à
vue d'œil, mais personne n'avait
alors imaginé le départ du roi vers
sa dernière demeure. Sauf un.
Le roi avait trouvé chez le
caméléon un fidèle compagnon. Il
était toujours près de lui, l'épaulait
dans les fastidieuses tâches
administratives que le roi exécrait.
Le caméléon imitait si bien le roi
qu'il semblait pour beaucoup qu'il
l'avait carrément remplacé. Parfois,
le caméléon prenait la couleur du
lion. De loin, plus d'un se
trompaient et lui faisaient les
courbettes. Le plus inquiétant,
c'était le manque de descendance
du roi. Il s'était marié plusieurs
fois, en vain. Le ventre de ses
partenaires restait désespérément
vide. Hiboux-féticheurs, singeschamanes, les habitants avaient
tout essayé. Et le roi prenant de
l'âge, l'espoir de le voir père un
jour diminuait comme une peau de
chagrin. Le roi ne s'était pas
montré depuis plusieurs jours. Le
caméléon sortait vers les habitants
agglutinés devant les portes du

palais et leur transmettait les
directives du roi.
Ce manège dura pendant des mois.
L'éléphant convoqua une réunion
de concertation. Les rumeurs les
plus folles circulaient sur le roi.
Certaines mauvaises langues
disaient qu'il était déjà mort. Les
optimistes le croyaient affaibli,
incapable de gouverner le royaume.
Il était sur son lit de mort, dans un
état végétatif, disait-on. Le
caméléon, grâce à son réseau
désobligés, eut vent du projet de
l'éléphant. Tôt le lendemain, il
dépêcha une escouade de la garde
royale et jeta le pachyderme et ses
acolytes au cachot, les accusant
publiquement de comploter contre
la couronne.
La peur s'installa dans les esprits.
Plus personne n'osait parler de la
situation du roi en public. La nuit,
les clans chuchotaient autour du
feu sur la pente glissante dans
laquelle le pays s'engageait. Le
caméléon faisait plus parler de lui.
Ses fidèles obligés le disaient sage,
généreux et à même de mener le
pays à bon port si le roi venait à
décéder. Toutefois, beaucoup le
craignaient. Depuis qu'il avait
réduit l'éléphant et ses amis au
silence, il s'était bâti une
renommée on ne peut plus
effrayante.
Le roi s'affaiblissant, il devint
urgent de préparer la relève. Un
conseil de sage fut réuni. Chaque
clan désigna ses représentants, qui
n'étaient forcément pas les
meilleurs. Le caméléon fit jouer ses
réseaux, il usa des trésors du palais
et quand il le fallait, de sa poigne.
Un à un, ses ennemis furent réduits
au silence. La discussion fut âpre.
Comment prendre un caméléon
comme roi ? Cela allait à l'encontre
du bon sens !
Finalement, l'assemblée finit par
applaudir le nouveau souverain.
L'incertitude que faisait planer la
mort subite du roi fut écartée. Tant
qu'il pouvait prendre la couleur du
lion, il passait pour tel. Et le
caméléon devint roi !
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