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On mesure la vitalité d’une

démocratie par l’alternance
pacifique au pouvoir qu’elle
permet. Certains disent même
que sans alternance pacifique au
pouvoir il n’y a point de
démocratie. Qu’en est-il ?
Dans une démocratie,
l’alternance est un moyen de
lutte contre l’usure du pouvoir.
En effet, qui dit longévité au
pouvoir, dit corruption,
clientélisme, népotisme, voire
despotisme. De plus, l’exercice
du pouvoir d’État a besoin de se
régénérer. Il a besoin de
nouvelles idées et du sang neuf.
Le passage par la case
opposition, consécutif à
l’alternance, favorise cette
régénération réflexive et ses
fruits.
Cela explique, dans les
démocraties occidentales,
l’alternance fréquente entre
sensibilités politiques au pouvoir,
alternance qui sort des urnes.
Souvent, ce sont des formations
progressistes et des partis
conservateurs qui alternent aux
responsabilités.

Dans certains pays, la
constitution va jusqu’à limiter
expressément le nombre de
mandats qu’une personne peut
accomplir. Ainsi, aux États-Unis
d’Amérique, aucun président ne
peut faire plus de deux mandats
à la tête du pays.

En Afrique, les pays pratiquant
le transfert pacifique du pouvoir
ne sont pas majoritaires. Ils sont
encore plus minoritaires dans
l’Afrique dite francophone. Dans
l’espace africain dit francophone,
les exemples d’alternance
démocratique tels que le Sénégal
et depuis peu la Tunisie sont
rares. Ils sont plus nombreux
dans l’Afrique dite anglophone.
Sur le continent, une alternance
au pouvoir a donc plus de
chances de se produire par coup
d’État ou soulèvement populaire
que par les urnes.

Quels facteurs peuvent-ils
expliquer, en Afrique, cette
incapacité chronique à pratiquer
l’alternance démocratique au
pouvoir ? Ce sera l’objet de notre
prochain éditorial.

Coronavirus : le démenti gouvernemental démenti

Lundi 27 janvier 2020, nous
avons, à La Voix de Djibouti,
fait état du cas d’un
ressortissant chinois
présentant les symptômes du
coronavirus à Djibouti.
Il s’agissait, selon nos
informations, d’un employé de
la Zone Franche du PK23, de
retour de Chine.
Le gouvernement a rapidement
démenti cette information,
démenti dont nous avons
douté. Quelques jours plus
tard, ce démenti
gouvernemental a été démenti.
C’est une source militaire
américaine qui l’a démenti.

En effet, le général Stephen
Townsend, commandant en
chef des forces américaines en
Afrique, a déclaré qu’un cas
suspect avait été détecté à
Djibouti où les bases militaires
de la Chine et des États-Unis
d’Amérique sont à onze
kilomètres l’une de l’autre.
Les autorités
gouvernementales semblent
donc avoir menti. Encore une
fois, par habitude ancrée,
reflet d’une mauvaise foi
profonde. Elles n’en sont que
moins crédibles.
Dans le monde, l’épidémie de
coronavirus poursuit sa
progression.

Pas moins d’une vingtaine de
pays sont touchés à ce jour. En
chine, la courbe des personnes
atteintes et des morts continue
de monter. Les autorités
avancent le chiffre d’au moins
24000 cas et de près de 500
morts. En dehors de la Chine,
ce sont les Philippines qui ont
signalé le premier cas de mort.
L’organisation mondiale de la
Santé (OMS) a décrété jeudi
30 janvier 2020 l’urgence
internationale face à
l’épidémie.
Il lui était reproché
d’atermoyer devant l’épidémie,
sous la pression de la Chine
devenue l’un de ses principaux
contributeurs financiers.

Les sinistrés des récents incendies attendent l’aide
gouvernementale

Comme à son habitude, le
gouvernement a promis d’aider
les victimes des récents
incendies de la capitale
djiboutienne. Il s’agit des
incendies qui ont frappé
Quartier 7 Jagabuldhug et
Balbala Ancien le 4 décembre
2019, Quartier 7 bis dit Carton
le 13 décembre 2019, Balbala
Wahle-Daba le 19 décembre
2019 et Arhiba successivement
le 27 décembre 2019 et le 19
janvier 2020.

Les membres du
gouvernement qui sont arrivés
sur les lieux de ces incendies et
qui ont annoncé l’aide
gouvernementale étaient
parfois conduits par le Premier
ministre Abdoulkader Kamil
Mohamed.
Or, à ce jour, rien de significatif
n’est venu du gouvernement en
termes d’aide à ces sinistrés
dont le feu a détruit biens et
habitations.

Ils attendent toujours, sans
grand espoir car ils ont appris à
connaître ce gouvernement et
savent qu’il respecte peu ses
engagements.

Que devient l’eau de Shinileh ?

Depuis mi-2017, l’eau de la

vallée de Kulen de la zone
de Shinileh, en Éthiopie, qui
nous a officiellement coûté
la bagatelle de 339 millions
de dollars américains, est
censé couler des robinets
des villes du Sud et de la
capitale Djibouti-ville. Estce le cas sur le terrain ? AliSabieh, Dikhil, Arta-Wéa et
Djibouti-ville reçoivent-elles
l’eau de Shinileh?
Malgré son inauguration en
juin 2017, en grande
pompe, comme toujours
sous Ismaël Omar Guelleh,
l’eau de Kulen pose
problème.

D’abord, elle ne parvient
pas à toutes les villes
destinataires : les habitants
de Dikhil et d’Arta disent ne
pas la recevoir. Ensuite, elle
ne coule pas en quantité
suffisante et est sujette à de
fréquentes coupures. Autre
problème, sa mise à
disposition coûte cher : la
gestion de la station de
pompage a été confiée à la
société chinoise qui a
réalisé les travaux pour la
bagatelle d’un million de
dollars américains par an et
elle fonctionne au gaz oil
dont elle consomme 27.000
litres par mois (324.000
litres par an).

Sans compter le
remboursement de la dette
d’au moins 339 millions de
dollars américains.
Les 100.000 mètres-cubes
par jour annoncés, se
révèlent ainsi chers et
restent largement à venir.

La Somalie déclare l’état d’urgence nationale face aux invasions
des criquets pèlerins

Face aux invasions des criquets
pèlerins qui envahissent la
végétation et dévastent les
champs agricoles, le
gouvernement fédéral
somalien a décrété l’urgence
nationale. C’est le ministère de
l’Agriculture qui a annoncé
cette décision.
Il l’a fait en ces termes : ‘’Le
ministère de l’Agriculture
déclare une urgence nationale
en raison de la recrudescence
actuelle des criquets pèlerins,
qui constituent une menace
majeure pour la fragile
situation de la sécurité
alimentaire en Somalie’’.

Cette année, le nombre de ces
insectes voraces est
particulièrement élevé. En
vingt-cinq ans, c’est le plus
élevé en Somalie et en Éthiopie
voisine. Cela donne à imaginer
l’ampleur des dégâts.
Autant dire une menace
préoccupante pour la Somalie
déjà mise à mal par des années
de chaos et de baisse dans la
production agricole.
Selon les experts, cette
recrudescence est liée aux
changements climatiques que
connaît le monde du fait des

effets accumulés des activités
humaines.
Or, l’Afrique est la région du
monde qui a le moins impacté
le climat planétaire.
En déclarant cette urgence
nationale, les autorités
somaliennes entendent mieux
lutter contre les invasions des
criquets et en limiter les
dommages pour la population.

Kenya : Décès de l’ancien président Daniel Arap Moi

L’ancien président du Kenya,
Daniel Arp Moi, est décédé
mardi 4 février 2020 à l’âge de
95 ans. L’actuel chef de l’État
kenyan Uhuru Kenyatta a
officiellement annoncé sa
disparition en ces termes : «
C’est avec une profonde
tristesse que j’annonce le
décès d’un grand homme
d’État africain, Son Excellence
Daniel Toroitich arap Moi, le
deuxième président du Kenya
».

Kenyatta a décidé un deuil
national en hommage au
défunt.
Enseignant devenu homme
politique, Daniel Arp Moi avait
dirigé son pays de 1978 à
2002. Il avait succédé à Jomo
Kenyatta, père de l’actuel
président, dont il était le viceprésident depuis 1967.
Durant sa longue présidence, il
lui était souvent reproché des
pratiques de corruption, de
répression mais aussi de

stagnation économique,
source d’un niveau de
chômage élevé.
Il avait connu une tentative de
coup d’État en 1982.
Le commandant-adjoint de
l’armée de terre kenyane, le
général Mahamoud Mohamed
Barrow, d’origine somalienne,
s’était d’ailleurs illustré dans la
mise en échec du coup.

Malawi : La cour suprême annule l’élection présidentielle de mai
2019

Saisie par les adversaires du
président Peter Mutharika, la
Cour suprême du Malawi a
annulé lundi 3 février 2020 la
réélection de ce dernier en mai
2019. Les juges ont déclaré :
“Nous considérons que Peter
Mutharika n’a pas été dûment
élu le 21 mai 2019, en
conséquence nous annulons les
résultats de l’élection
présidentielle’’. D’office, une
nouvelle élection sera
organisée.

La justice de ce pays de
l’Afrique australe a administré
une belle leçon d’indépendance
démocratique au reste du
continent et au Monde. Cela
vient s’ajouter à la leçon
d’esprit républicain que
l’armée malawite a récemment
donnée en protégeant les
manifestations pacifiques
contre le pouvoir au lieu de les
réprimer.
Cela force l’admiration.

La Grande Bretagne n’est plus membre de l’Union européenne

Depuis vendredi 31 janvier
2020 à 23 heures à Londres
(minuit à Bruxelles), la Grande
Bretagne n’est plus membre de
l’Union Européenne. Ce que
l’on a appelé le Brexit (Britain
Exit ou sortie de la Grande
Bretagne) est donc entré en
vigueur.
Cela met fin à une
appartenance qui a débuté le
1er janvier 1973 lorsque le
Royaume uni a adhéré à la
Communauté économique
européenne (CEE) devenue
Union européenne.

C’est l’aboutissement d’un long
et pénible processus qui a été
enclenché par le référendum
qu’a organisé le 23 juin 2016 le
Premier ministre conservateur
David Cameron pour décider
du maintien ou non de
l’appartenance du pays à
l’Union européenne. Le camp
de la sortie de l’Europe ayant
gagné le référendum par
51,89%, Cameron a
démissionné. Lui a succédé
Theresa May qui n’a pas
obtenu le vote par le Parlement
britannique de l’accord de
sortie qu’elle a négocié avec
l’Union européenne.

A son tour, elle a quitté le 10
Downing Street, au profit du
très pro-Brexit Boris Johnson.
Pour sortir du blocage, le
nouveau premier ministre a
organisé le 12 décembre 2019
des élections générales que
son parti conservateur a
largement gagnées. Sans
surprise, la majorité
conservatrice de Boris Johnson
a approuvé l’accord de Brexit.
En retrouvant sa pleine
souveraineté, la Grande
Bretagne gagnera-t-elle au
change ? L’avenir le dira.

Culture: la fable de la semaine

Pharaon: Où est-il ?
Il a régné comme un roi
Sur ce monde, sans partage
Sous les cieux, il s'est cru
invincible.
Du haut de son trône
D'or et de jade, scintillant
Il s'est proclamé Pharaon
Aujourd'hui, où est-il ?
Debout sur ces têtes baissées
Nimbé de sa couronne
Il a cru être le maître incontesté
Il a dépensé sans compter
Dirham et Dinar, jour et nuit
Pour faire vivre que le soumis
Aujourd'hui, où est-il ?
Des palais et des bâtisses
Sous lesquels coulait le Nil
Des jardins bien fleuris
Des armées puissantes
Toujours prêtes à obéir
Qui ont écrasé le peuple démuni
Aujourd'hui, qu'en reste-t-il ?
Des pays conquis
Soumis par la force de l'épée
Qui donnaient sans compter
De ses alliés du mal
Haman le menteur
Qui bâtit la tour de la honte
Aujourd'hui, qu'en reste-t-il ?
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