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Editorial
Sans alternance, point de démocratie ?

(Suite et fin)

Notre dernier éditorial s’est
achevé par la question de savoir
quels facteurs peuvent expliquer
le déficit d’alternance
démocratique en Afrique. Quels
facteurs, en effet ?

En Afrique, le déficit
d’alternance démocratique
s’explique d’abord par un choix
des gouvernants : le système du
parti unique dans un contexte de
Guerre froide où le bloc
communiste et le bloc occidental
dominaient le monde, le non-
alignement peinant à se frayer
un chemin entre les deux camps.

Ce choix leur était d’autant plus
aisé qu’il s’inscrivait dans
l’idéologie communiste et qu’il
était, paradoxalement,
acceptable pour les démocraties
occidentales pluralistes. Au nom
de la construction nationale, les
gouvernants africains ont donc
massivement instauré le parti
unique, le présentant comme le
forum du débat national et le
creuset du sentiment
d’appartenance à la Nation.

A l’appui de ce choix, était
souvent instrumentalisée
l’organisation politique
communautaire où la figure du
chef était mobilisée pour
légitimer la position dominante
de l’homme fort du pays. Bien
entendu, c’était là une imposture
car la désignation du chef de
communauté obéit à une
procédure consensuelle, c’est-à-
dire reposant sur la volonté
populaire, alors que la
désignation du chef de l’État

postcolonial obéissait, outre son
éventuel mérite personnel
indépendantiste, à un mélange
de clientélisme et de répression.

Un autre élément est le soutien
de l’ancienne puissance coloniale
aux chefs des États
postcoloniaux. Il s’agissait, et
s’agit encore ici et là, d’un
soutien intéressé visant à
assurer la fameuse ‘’stabilité’’
nécessaire à des intérêts
extérieurs à ceux du pays
africain. Même si, tout comme le
style de colonisation, l’influence
de l’ancienne puissance coloniale
variait et varie selon sa culture.
Fort de ce soutien, l’autocrate
africain n’éprouvait ou n’éprouve
point le besoin d’ouvrir la vie
politique et de remettre son
pouvoir en jeu.

Cependant, il convient de noter
que le soutien extérieur ne
venait pas toujours de l’ancienne
puissance coloniale. Une autre
puissance pouvait la supplanter
et conforter l’autocrate africain
dans son désir de conserver le
pouvoir.

Un dernier facteur réside dans
les privilèges que permet
l’exercice du pouvoir sans
contrôle démocratique. Tandis
qu’alternance rime avec
reddition des comptes, ce qui
limite les détournements de
biens publics, non-alternance
rime avec prédation de l’État et
des richesses du pays. C’est le
facteur de l’argent facile.
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Samedi 8 février 2020, un
accident meurtrier de la
circulation s’est produit sur la
route reliant la région somalie
de l’Éthiopie à Djibouti.

L’accident s’est produit en
territoire éthiopien lorsqu’un
véhicule roulant à vive allure a
percuté deux bus en
provenance de Dire-Dawa vers
Djibouti. Les bus étaient deux
transports en commun avec à
leur bord de nombreux
passagers.

Plusieurs occupants ont
succombé au choc violent de la
collision.

Parmi les victimes de ce
tragique accident, des
Djiboutiens dont certains
vivaient dans la capitale. Feu
Mahamoud Ali Okieh était l’un
de ces Djiboutiens. Ce père de
famille venait de passer le
week end à Dire-Dawa et
rentrait paisiblement chez lui.

Selon nos informations, c’est
une course poursuite entre un
véhicule de contrebandiers et
des douaniers éthiopiens qui
est à l’origine de l’accident.

Pour échapper à leurs
poursuivants, les

contrebandiers se sont mis à
rouler à grande vitesse,
perdant le contrôle de leur
automobile.

Laquelle est alors entrée dans
une violente collision avec les
deux bus de transport en
commun.

Nos condoléances aux familles
de toutes les victimes et
prompt rétablissement aux
blessés.

Des Djiboutiens meurent dans un accident de la circulation en Éthiopie



Ce n’est pas un secret pour les
Djiboutiens, l’Office national
des eaux et de l’assainissement
de Djibouti (ONEAD) n’est pas
un exemple de bonne gestion. Il
ne l’a jamais été. Tout comme
Électricité de Djibouti (EDD).
L’un et l’autre de ces deux
établissements ont toujours été
dirigés par des administrateurs
particulièrement protégés. EDD
est dirigé par un certain Djama
Ali Guelleh depuis 1986 et
l’ONEAD qu’administre
aujourd’hui le relativement
jeune Mohamed Fouad Abdo, a
longtemps eu pour directeur
l’actuel premier ministre
Abdoulkader Kamil Mohamed.

A elle seule, la mauvaise
gestion de ces deux
établissements est responsable,
directement ou indirectement,
d’un grand nombre de
dommages à Djibouti.

Entre électrocutions diverses,
maladies liées à l’eau du
robinet et détournements de
deniers publics, l’on n’en
compte plus les ravages.

Au titre de ces dégâts, nous
signalons les contacts
chroniques entre l’eau dite
potable distribuée par l’ONEAD
et les eaux usées de certains
secteurs de la capitale. Selon
nos informations, Quartier 7 et
Quartier 6 font partie de ces
secteurs.

Pour Quartier 7 Jagabuldhuq,
c’est à l’intersection de
l’Avenue Nasser et de l’Avenue
Guelleh Betel, en face de
l’ancien restaurant Bon Coin,
que l’eau dite potable de
l’ONEAD se mélange aux eaux
usées.

Pour Quartier 6, c’est à
l’intersection de l’Avenue
Nasser et de la rue Houmed
Loïta, en face du logement de
l’ancien directeur de la Voirie,
que le même phénomène se
produit. Pourquoi ? Parce que,
tout simplement, deux grosses
canalisations vétustes d’eau
dite potable croisent à ce
niveau-là une conduite d’eaux
usées, ce qui favorise des
infiltrations dans l’eau
courante.

Bien entendu, ces contacts
chroniques entre eau dite
potable (elle ne répond plus
aux normes internationales de
potabilité depuis les années
1990) et eaux usées sont
sources de maladies,
notamment bactériologiques.
Les enfants en bas âge et les
personnes à la santé fragile en
sont les premières victimes.

Quand la mauvaise gestion de l’ONEAD mêle eau potable et eaux

usées



Djibouti détient toujours le
triste record du pays où les
denrées alimentaires de
première nécessité sont les
plus taxées au monde. En
effet, depuis décembre
2019, les pâtes
alimentaires, les produits
laitiers et les jus de fruits
sont imposés à des taux qui
défient l’entendement.

Les pâtes alimentaires sont
taxées à hauteur de 30% et
à 40 francs Djibouti le kilo
net. Les laits liquides, laits
en poudre et autres
boissons lactées sont taxés à
hauteur de 33% et à 100
francs Djibouti le kilo net.
Les yaourts sont taxés à
20% et à 100 francs Djibouti
le kilo net.

Les jus de fruits sont taxés à
33% et à 40 francs le kilo
net.

Dans un pays où la pauvreté
s’est généralisée, passant
de 40% en 1996 à 80 % en
2012, cette taxation porte
un nom : mise à mort de la
population par non-accès à
l’alimentation.

Denrées alimentaires : les taxes de la faim toujours en place



De gigantesques nuages de
criquets traversent la Corne
de l’Afrique, menaçant la
production agricole et la
sécurité alimentaire.

La Corne de l’Afrique, une
région déjà frappée par de
fortes sécheresses, fait face,
depuis plusieurs semaines, à
une invasion massive de
criquets pèlerins. D’environ
deux grammes de poids et
inoffensif, cet insecte qui se
déplace par énormes
essaims dévore tout sur son
passage, ravageant les
cultures et compromettant
les récoltes.

Cette invasion des criquets
a déjà été observée au Sahel
entre 2003 et 2005 et à
Madagascar de 2013 à
2015. Mais les conditions
atmosphériques et le
dérèglement climatique
accentuent le phénomène à
cette époque de l’année, le
rendant hors normes. Des

essaims pouvant aller
jusqu’à 60 km de long sur
40 km de large ont été
observés au Kenya, soit
l’équivalent de 23 fois la
taille de Paris. Ces criquets
peuvent ‘’manger
l’équivalent de la nourriture
consommée par 80 millions
de personnes en un seul
jour’’, a alerté
l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) par un
communiqué.

Cyril Ferrand, à la tête de
l’équipe de résilience pour
l’Afrique de l’Est de la FAO,
a déclaré dans un
communiqué : ‘’Les pays
touchés à l’heure actuelle
sont le Kenya, la Somalie,
l’Éthiopie, Djibouti et
l’Érythrée. Dans certains
d’entre eux, on retrouve des
criquets pèlerins de manière
saisonnière.
Les mécanismes de
surveillance et de contrôle y

sont relativement bien
établis’’.

D’après les experts, les
agriculteurs ont été
relativement épargnés,
leurs champs ayant déjà été
moissonnés mais
malheureusement ce sont
les éleveurs qui sont les
plus touchés. Cette invasion
ravage les pâturages de
leurs animaux.

Pour lutter contre le fléau,
plusieurs pays dont le Kenya
et la Somalie larguent des
pesticides sur les essaims
mais ces moyens sont
insuffisants. C’est pourquoi
l’agence des Nations unies
pour l’agriculture et
l’alimentation (FAO) tire la
sonnette d’alarme et craint
que, si rien n’est fait, le
nombre de criquets déjà
conséquent se multiple par
500 d’ici au début d’été.

Corne de l’Afrique : L’invasion des criquets



En Somalie, la région fédérée
de Galmudug qui regroupe les
zones de Galkayo et de Mudug,
a renouvelé son assemblée et
son gouvernement local. Elle a
d’abord désigné ses députés
en décembre 2019 et en
janvier 2020. Puis, ces
derniers ont élu le président
de l’Assemblée régionale le 17
janvier 2020 en la personne de
Mohamed Nur Ga’l. Enfin, le
parlement a élu président de la
région l’ancien ministre
fédéral Ahmed Abdi Kariye dit
Qoor Qoor.

Cette élection s’est tenue sans
la participation des 20 députés
du mouvement islamiste
modéré dénommé Ahlu-Sunah

Waljama’a qui avaient pourtant
pris part à l’élection du
président de l’Assemblée
régionale. Ce mouvement a
crié à l’ingérence du
gouvernement fédéral et a tenu
ses propres élections le 29
janvier 2020, élisant son
propre président de région en
la personne de Sheik Mohamed
Shakir. Lequel n’est autre que
le numéro deux du
gouvernement régional
sortant.

De son côté, le président
sortant Ahmed Doualeh
Guelleh dit Haf a décidé de
s’accrocher au pouvoir pour
seize mois encore sous-
prétexte que son mandat n’a
pas encore expiré.

Mais ces deux tendances
dissidentes ne semblent pas
suivies par la majorité de la
population ni par la
communauté internationale.
Ainsi, l’ambassadeur des États-
Unis en Somalie, Donald
Yamamoto, a félicité le
président élu Ahmed Abdi
Kariye et souligné que son
élection est la première étape
d’un large processus de
réconciliation politique dans
cette région importante pour le
redressement de la Somalie. Il
appelle tous les protagonistes
à participer à ce processus de
réconciliation et à s’abstenir
de toute violence.

Somalie : La région de Galmudug se donne un nouveau président



Une forte tempête baptisée
Clara a frappé l’Ouest de
l’Europe dimanche et lundi
derniers. Royaume Uni,
France, Belgique,
Luxembourg,
Allemagne…plusieurs pays ont
été touchés.

C’est le Royaume Uni qui a été
le plus touché par cette
tempête hivernale. Causant de
fortes pluies et des rafales de
vent de plus de 130 km/h, elle
a perturbé les transports
aériens, maritimes et
ferroviaires dans ce pays. En
Ecosse, trois personnes ont
même été blessées.

Dans les autres pays, les
dégâts ont été moindres, même
s’ils ont été significatifs. En
France, c’est le Nord qui a été
le plus touché. La Belgique
voisine a également subi des
dégâts en plusieurs endroits
dont Bruxelles où une école a
dû fermer ses portes lundi.

Une forte tempête a frappé l’Europe



Culture: la fable de la semaine

Salamalecs

On salue
Avec des mots crus
Il le faut bien
Quand on pense aux biens

On applaudit
Que l'on soit maudit
Ou tout simplement ignoré
Il en va de la pérennité

On loue
Derrière le podium, debout
D'une voix assurée
on déclame sa loyauté

Parfois, on psalmodie
On sait qu'on est honni
Qu'à cela ne tienne
On essaye de faire la richesse
sienne

Souvent, on acclame
Sans état d'âme
Celle-là, on l'a mise aux enchères
Et on ne vaut vraiment pas cher

Les salves, c'est la marque
Pour rester sur la barque
Nourries et assourdissantes
Elle dissipe la peur qui hante

Rien ne vaut les salamalecs
Un grand sourire avec
Le doute n'est plus permis
On est bien du parti

Le mieux, c'est faire du bruit
Beaucoup de bruits
Mais surtout ne rien dire

Il y a déjà les ouï-dire

Rachid Abou Bouchra
Le jardin des fugitifs
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