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Éditorial

Un rapport qui achève de le révéler…
Ces temps-ci, les jours qui se suc-
cèdent, ne servent pas le sultan. 
Ils rompent avec le registre des ré-
jouissances et des rires gras. Ils 
éconduisent la complaisance, disant 
ce qui est. Ils le font sans se soucier 
des sentiments sultanesques. L’objet 
des jours d’aujourd’hui est le sul-
tan. Ils portent sur ses actes, qu’’ils 
soient présents ou passés. Ils le ré-
vèlent, ce faisant, à celles et ceux qui, 
pour une raison ou une autre, ne le 
connaissaient pas, ou pas assez. Ils 
confortent les autres dans leur opi-
nion peu flatteuse. Ces jours ne sont 
marqués ni par quelque intention 
malveillante, ni par quelque calcul 
intéressé. Ils observent des faits et 
en dégagent les significations. Sans 
passion, car ils sont neutres, ni pres-
sion, car ils sont insensibles à la ma-
nipulation. Neutralité, voilà un mot 
peu sultanesque. Le patron ne pra-
tique pas la neutralité. Pas plus qu’il 
ne cultive la vérité, l’équité et bien 
d’autres vertus. La neutralité n’est 
pas jouissive pour lui qui aime tant 
les plaisirs concrets comme le corps. 

Il est tout à ses émotions, tout à ses 
sentiments, avec les risques inhé-
rents à un tel mode de fonction-
nement. D’autant, il s’éloigne de la 
neutralité qui, pour que parlent les 
faits, par exemple dans une situa-
tion à examiner, implique de répri-
mer ses passions et autres pulsions. 
En d’autres termes, le déficit de neu-
tralité de celle ou celui qui juge, ne 
favorise ni l’analyse objective, ni 
l’équité.  Il n’a donc pas été neutre 
dans le rapport de ses subordonnés 
sur le contentieux entre le Kenya et la 
Somalie. Même s’il affirme l’inverse. 
Le texte a surpris par son parti-pris 
pour l’un des deux pays. Aux faits et 
à leur examen, il a préféré une prose 
peu probante. C’est clair pour qui-
conque connaît ce cas concret.   
Pourquoi alors cette posture sul-
tanesque ? Une réponse s’impose : 
l’attitude de l’autocrate révèle une 
intention de nuire à un pays dont il 
se dit pourtant proche, un pays sur 
lequel il s’est construit une image 
d’homme de paix, sensible à la souf-
france de l’Autre. 
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Sidération chez celles et ceux du 
monde somali qui lui accordaient 
encore quelque bénéfice du doute 
face aux nombreuses critiques de sa 
gestion de la crise somalienne et de 
sa gouvernance locale. Le rapport 
leur a ouvert les yeux sur l’homme 
et ses méfaits. De sorte qu’ils ont 
commencé à le voir sous un jour 
nouveau, sans l’écran de fumée qu’il 
entretenait. 
Son passif leur apparaît à présent, 
lourd comme le temps long qu’il a 
passé au pouvoir, y compris avant le 

titre suprême qu’il a pris de force il 
y a plus de deux décennies.   
C’est un autre effet boomerang du 
mensonge hier et aujourd’hui ma-
nié. Après celui récemment survenu 
en sa politique intérieure, il reten-
tit comme le tonnerre dans ses af-
faires extérieures. On le voit, le sul-
tan s’enferre et s’enfonce. Ce rapport 
achève de le révéler dans sa réalité 
: un personnage sans épaisseur qui 
aura exercé le pouvoir dans la pré-
dation, le faux et l’usage du faux.  
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Les cris de la soif à HOL HOL

La modeste ville de Holl Holl, la 
seconde en importance dans la 

région d’Ali-Sabieh, à l’Est de Dji-
bouti, connaît un problème de soif 
depuis plusieurs jours. Selon nos 
informations, le problème est lié à 
un manque de carburant pour les 
motopompes. La réserve de carbu-
rant pour les deux forages locaux 
est épuisée et l’approvisionnement 
n’a pas été effectué. Pourquoi ? 

L’argent destiné à cet effet a dis-
paru dans des poches privées de 
la sous-préfecture. Nos sources 
parlent aussi de négligence tech-
nique : les motopompes sont mal 
entretenues par les services de la 
sous-préfecture. Cette situation a 
entraîné une soif sévère pour les 
habitants de Holl Holl déjà mal-
menés par la pauvreté. 
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Vaccination anti-Covid-19 : 108.000 doses 
du vaccin AstraZeneca-Oxford attendus et un 
mensonge asséné sur le vaccin CoronaVac par 
le gouvernement
Selon nos informations, le gouver-
nement affirme qu’il a fait le choix 
du vaccin chinois CoronaVac sur 
la base des recommandations du 
‘’comité technique de la commis-
sion nationale chargée de l’intro-
duction du vaccin Covid-19’’. Or, 
nous l’avons montré dans nos pré-
cédents articles, ce choix n’a pas 
attendu les résultats de ladite com-
mission nationale puisqu’il s’est 
fait avant ses travaux. Nos sources 
confirment que les experts de la 
commission nationale de vacci-
nation anti-Covid-19 n’ont pas été 
consultés sur ce choix du vaccin 
CoronaVac. Ils n’y sont d’ailleurs 
pas favorables car ils le consi-
dèrent comme le moins bon et le 
moins efficace de tous les vaccins 
jusqu’ici développés. Tous les spé-
cialistes contactés par La Voix de 
Djibouti dénoncent un mensonge 
gouvernemental grossier et crient 
au scandale, même s’ils le font en 
privé par peur des représailles. 

Alors pourquoi ce choix gouver-
nemental ?  Par ailleurs, nous ap-
prenons que le gouvernement at-
tend la livraison de 108.000doses 
du vaccin britannique AstraZene-
ca-Oxford. Il s’agit d’un vaccin dé-
veloppé par la firme pharmaceu-
tique AstraZeneca et l’Université 
Oxford de Londres. Ce vaccin se-
rait le plus adapté à nos conditions 
climatiques du point de vue de la 
conservation des doses vaccinales. 
Il serait aussi le moins cher car il 
couterait 3,5 dollars la dose. Ce-
pendant, le gouvernement n’est 
pas suffisamment précis sur la ma-
nière dont il a obtenu ces 108.000 
doses de vaccin. Certaines sources 
parlent du mécanisme mondial 
COVAX mais elles le font vague-
ment. Lequel assure une couver-
ture vaccinale anti-Covid-19 gra-
tuite à 20% de la population dans 
les 92 pays à revenu faible ou in-
termédiaire remplissant les condi-
tions requises.
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Sait-on si les variantes du Covid-19 circulent à 
Djibouti ?

On le sait, des variantes plus conta-
gieuses du virus Covid-19 sont 
apparues. Elles se propagent dans 
le monde. D’où la question de sa-
voir si ces variantes sont présentes 
à Djibouti. A-t-on déterminé, par 
exemple, de quelle forme du virus 
Covid-19 sont mortes les deux 
personnes dont le ministère de la 
santé a annoncé le décès le 26 et 
le 31 janvier 2021 ? Dans le point 
de presse du ministère en date du 
26 janvier 2021, la victime serait 
un ‘’voyageur en escale à Djibou-
ti’’ dont ‘’l’état général s’est altéré 
de manière rapide et importante’’. 
Quant à l’annonce du 31 janvier 
2021, il s’agirait d’une ‘’patiente 
qui présentait des morbidités mul-
tiples dont le diabète et l’insuffi-
sance rénale’’.   

Bien entendu, chercher à vérifier 
si ces variantes sont arrivées dans 
notre pays, suppose des moyens 
techniques. Selon les experts, il 
faut notamment un séquenceur gé-
nétique. En existe-t-il à Djibouti ? 
Il semble qu’il y en ait un au minis-
tère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche mais qu’il n’est 
toujours pas en service. Pourquoi 
ne pas alors mettre en route cet 
appareil et s’en servir dans la dé-
tection de ces variantes si craintes 
par le monde ? L’État aurait-il payé 
cher cet outil de pointe par simple 
souci de décoration, sans égard 
pour les malades du Covid-19 ?
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La gestion de la Covid-19 ne permet plus d’en-
terrer les victimes de la maladie

Selon nos informations, le dispo-
sitif gouvernemental de gestion 
de la pandémie du Covid-19, 
connaît de graves défaillances 
malgré les milliards de francs 
Djibouti mobilisés en son nom. 
Parmi ces défaillances, l’incapa-
cité à enterrer, dans les règles, les 
personnes décédées de la malade 

pandémique. Ainsi, la patiente 
dont le décès a été annoncé le 31 
janvier 2021 par le ministère de la 
santé n’est toujours pas enterrée 
faute de personnel équipé et de 
mesures matérielles appropriées.  
Jusqu’à quand cela va durer ?
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Les agents DLS du Port de Doraleh crient à 
l’injustice

Les agents DLS (Doraleh Labor 
Service) du Port de Doraleh ont 
récemment protesté contre leurs 
conditions de travail. Ils ont dénon-
cé l’absence de contrat de travail, 
l’exploitation par les agences de pla-
cement dites Hadhigle et le fait que 
cette situation perdure depuis des 
années. 

Ils demandent la fin de cette situa-
tion et des conditions normales de 
travail. Ils sont 1500 agents dans ce 
cas. Cette protestation a été filmée 
et circule sur les réseaux sociaux de-
puis le 30 janvier 2021.  
Ces victimes de la mal-gouvernance 
seront-elles entendues ? 
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Les recrues garde-côtes dénoncent l’injuste 
sort qui leur est réservé

Le corps des garde-côtes djibou-
tiens n’échappe pas à la mal-gou-
vernance en place et à ses méfaits. 
Son commandement est souvent 
accusé de corruption. Il est éga-
lement accusé de maltraiter les 
hommes sous ses ordres. Une illus-
tration cette situation est donnée 
par le sort profondément injuste 
réservé aux recrues. Ces jeunes 
personnes travaillent depuis des 
années sans formation élémen-
taires toutes armes (FETA) et sans 
solde. Ils doivent se contenter de 
15.000 francs Djibouti par mois.  

N’en pouvant plus, ces recrues de 
longue date ont protesté lundi 1er 
février 2021 contre leur terrible 
situation. Pour toute réponse, le 
commandement les a collective-
ment mis aux arrêts, sous le soleil. 
Il va jusqu’à les obliger à manger 
sous le soleil, à même le sable qui 
borde la caserne. C’est le chef de 
corps par intérim, un certain colo-
nel Adaweh, qui a décidé de sévir 
ainsi contre eux. Un tel comporte-
ment ne fait qu’ajouter l’injustice 
à l’injustice. Jusqu’à quand ces re-
crues vont-elles supporter cet abus 
de pouvoir caractérisé ? 
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Au quartier résidentiel Haramouss de 
Djibouti-ville, entre le supermarché Ca-
sino et la résidence privée du couple pré-
sidentiel, se trouve une large parcelle de 
terrain à bâtir de 50.000m2. Cette parcelle 
aurait appartenu au défunt commerçant 
djiboutien Ibrahim Abdi Kahin dit Ibra-
him Dheere. Nous apprenons que la fa-
mille présidentielle aurait fait pression 
sur lui sur son lit de mort pour qu’il la lui 
cède. De sorte que la parcelle de terrain 
appartiendrait aujourd’hui à un membre 
de la famille présidentielle. 
D’où nos questions. Est-il vrai que la fa-

mille présidentielle a acheté cette parcelle 
de terrain à Feu Ibrahim Dheere ? Si oui, 
comment, à quel prix et au nom de lequel 
de ses membres ? A quoi est-elle destinée 
? La taxe foncière sur les propriétés non 
bâties est-elle payée sur cette parcelle de 
terrain à bâtir ? Que pense le président 
Ismaël Omar Guelleh de cet autre bien 
qui soulève autant de questions ?

La famille présidentielle et une parcelle de ter-
rain qui aurait appartenu à Ibrahim Dheere à 
Haramouss
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Les Somaliens prennent la mesure des méfaits 
d’Ismaël Omar Guelleh

Longtemps, le président Ismaël 
Omar Guelleh a joui d’une bonne 
image en Somalie souffrante. Long-
temps, il est passé pour un sage so-
mali sensible aux souffrances de ses 
sœurs et frères somaliens et sou-
cieux de leur venir en aide. Long-
temps, il s’est présenté comme un 
chantre de la paix et de la recons-
truction des institutions en Soma-
lie. Dès lors, il était difficile d’expli-
quer à la plupart des Somaliens que 
le véritable Ismaël Omar Guelleh 
était loin de cette image idyllique 
qu’il avait réussi à se fabriquer au-
près d’eux. Ils étaient si mystifiés par 
lui qu’ils avaient peine à imaginer 
ce qu’il faisait de leur confiance, ni 

ce qu’il faisait subir à ses propres 
concitoyens djiboutiens.  
Puis, le temps passant avec son pe-
sant d’enseignements sur l’envers du 
décor, l’image sur-valorisante d’Is-
maël Omar Guelleh a commencé à 
se fissurer. Un nombre grandissant 
de Somaliens s’est rendu compte 
qu’Ismaël Omar Guelleh n’était pas 
qui il disait être. Ils ont observé ses 
souliers, comme disent les Soma-
lis. Ils ont alors réalisé qu’il était un 
dictateur incorrigible doublé d’un 
prédateur d’État à Djibouti et qu’il 
n’était pas pressé de voir la Somalie 
se relever et repartir. Les critiques 
ont alors débuté, notamment sur les 
réseaux sociaux.  
Le rapport biaisé, partial et peu 
neutre de la mission d’enquête du 
régime djiboutien sur le différend 
entre le Kenya et la Somalie, mis-
sion constituée et contrôlée par Is-
maël Omar Guelleh, a levé les der-
niers doutes, réveillant les rangs 
restants. Désormais, le président Is-
maël Omar Guelleh est vu comme 
un homme qui n’aime que lui-même 
et pour qui tout le reste, que ce soit 
à Djibouti, en Somalie ou ailleurs, 
n’est qu’instrument. 
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Le Dr Labass Lamine DIALLO est sociologue 
de l’éducation, enseignant-chercheur de l’uni-
versité de Bamako (Mali). Il a occupé le poste de 
chargé de mission auprès du ministre de l’édu-
cation nationale du Mali. Il est actuellement 
conseiller technique au sein de la Conférence 
des ministres de l’éducation des Etats et gou-
vernements de la Francophonie – CONFMEN 
(siège à Dakar, au Sénégal).  A ce titre, il par-
ticipe à un vaste programme international 
d’évaluation de la qualité des systèmes éducatifs 
francophones (le PASEC). 
Le Dr DIALLO est, entre autres, membre de 
l’observatoire international de la violence à 
l’école. 
Il est auteur de nombreuses publications, entre 
autres, sur le climat scolaire, la violence à l’école, 
la qualité des systèmes éducatifs subsahariens 
francophones.

 INTERVIEW  DR. DIOLLA LAMINE LABASS SUR  
LA VOIX DE DJIBOUTI 

Qu’est qui vous a poussez à être 
un passionée du climat de la vio-
lance éducatif et la violence dans 
l’éducation ? 
Je suis enseignant et je suis fils d’un 
enseignant, cela me met dans une 
situation permettant de réfléchir 
sur l’environnement éducatif. Il 
s’agit d’un métier qui me tient à 
cœur puis que je suis le fils d’un 
ensei-gnant, j’étais séduit par ce 
métier, je me suis oriente par cette 
dernière à l’École normale supé-
rieure de Bamako et je suis deve-
nu un professeur de la philosophie 
au lycée. Je suis un ancien jeune 
professeur et je suis quelque peu 
chahuter par des élèves et la vio-
lence à l’égard des enfants, je l’ai 
vécue. Lorsque j’ai eu l’opportuni-
té de faire une thèse de doctorat à 
l’université de Bordeaux en science 
d’édu-cation, spécialises en socio-
logie d’éducation, j’oriente me re-
cherche sur la question de la vio-
lence por-tée par l’enseignant sur 
les élèves et les violences vécu par 
les élevés et sur les questions des 
climats scolaires. Ma thèse porte 
sur ce thème parce qu’il y a une 
histoire profonde derrière.
Vous avez écrit d’autres livres 
sur l’éducation ou sur d’autres 

domaines ? 
Oui, je fais plusieurs publications 
sur des questions divers sur l’édu-
cation des articles scientifiques, 
des questions liés à la violence à 
l’école et fournir une file documen-
taire sur la situation post-conflit de 
l’école en Mali dans le contexte de 
l’éducation. Je mène un ouvrage sur 
les travaux dans le cadre de profes-
sionnelle avec des collègues sur la 
qualité des systèmes éducations. 
À titre personnel, je mène un ou-
vrage porte sur le type de système 
éducatif communautaire entre les 
prives et publiques.  

Est-ce que vous pouvez nous dire 
dans quel contexte vous avez 
commencé à écrire ces livres sur 
la violence et climatisation ? 
Ce bouquin est inspiré de re-
cherche que nous avant mène à 
Mali et en France dans le cadre 
ma thèse de Doctorat, mais nous 
avons à approfondir plus tard en se 
focalisant en Mali qui est mon pays 
d’origine. C’est cette focalisation 
qui a donné cette livre. Nous avons 
essayé observe d’une manière plus 
approfondie la manifestation de 
violence à l’école dans ce pays son 
lié au climat scolaire. 

Vous avez bien spécifié et bien 
approfondi, ses paradoxes entre 
une école violente ou pacifique ? 
C’est assez paradoxal déjà par le 
titre, c’est interrogatif. Cette étude 
nous a permis d’observer et comme 
d’autres pays (Burkina Faso et 
autres) avec des collègues. Vie qu’il 
une forte bivalence de violence 
à l’école (des punitions diverses) 
et des violences verbales. L’étude 
a cependant essayer une mesure 
d’analyse du climat scolaire suivant 
la mesure scientifique dans ce do-
maine. Le climat scolaire s’étudie 
sur le vécu de la violence scolaire et 
de la base du regard et les acteurs 
portent sur leurs environnements 
scolaires et les relations avec les 
autres acteurs et aussi comment, 
il ressent cette violence qu’ils su-
bissent. L’indice du climat scolaire 
sur la base de ces différentes consi-
dérations. C’est qui ressort dans les 
anciens études européens et amé-
ricaines et chaque fois qu’il a une 
forte prévalence à l’école alors ils 
ont décollé un climat scolaire dé-
létère et un climat négatif. Le cli-
mat africain montre autre chose, 
les études à Mali a montré malgré 
la prévalence des nombres impor-
tants des violences à l’école par 

13



les élèves, mais le regard porte à 
l’école par les élèves sur les ensei-
gnants qui perçoivent bien et leurs 
camarades, c’est qui explique que 
cette violence est positive. Cet in-
dice montre un paradoxe entre une 
violence subit et vécu et un climat 
scolaire positif, est un paradoxe qui 
peut s’explique. 

Quels sont les enjeux de la re-
cherche en éducation dans le 
pays africain ? 
La recherche en éducation est 
quelque chose de fondamentale. Il 
y a des enjeux très important dans 
l’éducation. Il s’agit de construire 
une ressource humaine pour ap-
porter un soutien au secteur éco-
nomique et social. Qu’est ce qui 
faut pour soutenir cette éducation ? 
Car l’éducation est centrale et fon-
damentale,  il faut de la recherche 
pour répondre à des questions im-
portantes comme : quel type de ci-
toyens, il faut à travers l’éducation 
? Quel type de compétences il faut 
développer dans le pays ?  Quel 
type de contenu d’enseignant il faut 
pour aboutir à des formations de 
qualités et quel type d’éducation, il 
faut mettre en place pour répondre 
à ces exigences politiques. Donc 
la recherche est fondamentale. Il 
s’agit de fournir de manière quali-
tative et quantitative les ressources 
humaines en matière de l’éduca-
tion. Dans le contexte africain, en 
parles du contexte de scolarisa-
tion et cette question est lié sur la 
contrainte des stratégies pour amé-
liorent la qualité de l’éducation, 
elle a conceptualisé dans chaque 
pays africain. Cela dépend de la 
spécificité de chaque état, mais le 
contexte est pareil, il s’agit de com-
ment appréhender la question de la 
qualité et une nécessite d’approfon-
dissement de rechercher. 

Est-ce que cette éducation qui 
viennent de l’extérieur est bien 
adaptée en Afrique ? 
C’est une question qu’on se de-
mande à l’heure actuelle. Nul ne 
peut se développer et s’approprier 

sans réellement crée un cadre 
d’éducation très authentique. 
Quand tu regardes l’éducation afri-
cain à l’heure actuelle issue de la 
colonisation. Il nous appartient à 
nous africains de créer une appro-
priation par les masses et les déci-
deurs de cette école. Cette  passe 
par l’encrage de l’école dans la réali-
té de la société à titre personnel qui 
n’est pas suffisamment réalise plus 
de 50 ans après nos indépendances. 
Il y a un travail profond d’adapta-
tion du contenu au besoin du pays. 
Une des questions autour de cette 
réflexion, est la question autour de 
la langue d’enseignement. Nos en-
fants et le travail montrent que les 
enfants dans la langue française et 
anglaise en début de leur scolarité, 
ont connaissance de la compétence 
à la base. Un enfant naturel à une 
compétence sur la numération 
avant même d’aller à l’école, mais 
nos enfants arrivent à l’école du 
premier apprentissage de leur en-
vironnement familial et l’environ-
nement scolaire. Il recommence à 
zéro et cela crée un premier han-
dicap. Il est très important un tra-
vail d’adaptations de nos systèmes 
éducatifs de nos contextes. Il y a 
un ensemble d’action politique et 
adaptation de contenu et le profil 
de sortie à l’enseignement supé-
rieur et adapter à l’environnement 
scolaire. Il faut que les acteurs 
soient les appliques sur la qualité 
du système et de régler le problème 
fondamental sur la définition de 
contenu. Lorsque les enfants se 
reconnaissent à l’école et cette se-
ront disposent à aller à l’école. La 
réticence à la scolarisation et la 
majorité de la population ne se 
reconnaissent pas dans cette édu-
cation de l’offre publique et il a la 
prolifération de ce type d’école ; il y 
a une confrontation entre un type 
d’école issue de la demande sociale 
et l’offre scolaire donc cela traduit 
qu’il y a un manque de conforma-
tion du système éducatif. 

Quel est l’état du climat et de la 
violence éducative scolaire en 
Afrique subsahariennes selon 
vos recherches ? 
Le climat scolaire est travail que 
je travaille dessus au Mali et Séné-

gal et Burkina Faso, il est difficile 
de dire qu’il y a un état particulier 
pour toute l’Afrique pour don-
ner des hypothèses au contexte 
est-africain en générale. Le climat 
général est positif en général parce 
que les élèves et les enseignants 
en une bonne perception des ac-
teurs de l’école, en un vécu de vio-
lence identifie sur l’espace colère, 
ils sont un vécu positif. Il décolle 
de la culture de ces acteurs-là. Ils 
sont dans un environnent culturel 
qui ne perçoit pas ce que nous al-
lons violence comme une violence. 
L’école en Afrique connaît quelques 
punitions et quelques coups cor-
porels à la maison. Il n’aura pas 
à l’école se même acte et n’aura 
pas une interprétation identique 
à l’occidentale. C’est donc un cli-
mat positif malgré une prévalence 
quelque peu importante et la pré-
carité de contexte, il y a un défi im-
portant de donation et matérielle 
qui ne sont pas adaptés comme les 
clôturés. Des rechercher montre 
que l’absence de clôture n’empêche 
pas de protéger l’école. Cette ima-
gination occidentale de protéger 
l’école pour en faire de l’école une 
citadelle, pour construire la paix à 
l’école et certainement l’absence de 
clôture à créer une symbiose entre 
la communauté et l’école et de ce 
fait qui a amené cette communauté 
à protéger l’école contre cette com-
munauté violente. C’est de ce fait 
contradictoire, c’est pour ça que la 
science sociale est importante. Il 
n’y a pas de vérité universelle, mais 
il y a de réalité pour pouvoir cer-
ner. 

Quel est l’apport du PASEC (pro-
gramme d’analyse de système 
éducatif de CONFEM) dont vous 
êtes conseiller technique au dé-
veloppement du système éducatif 
africains ? 
C’est un outil de diagnostic du sys-
tème éducatif pour les pays fran-
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cophones particulièrement pour les pays Subsaha-
riennes francophone depuis maintenant 30 ans que 
c’est programme existent. Il apporte 35 évaluations à 
ces pays d’Afrique francophone et Asie francophone. 
Il est à sa deuxième évaluation international compa-
rative depuis son rapport il y a quelques semaines à 
porter sur 14 pays subsaharienne.  Cette évaluation de 
PASEC permet d’avoir au pays concerné d’avoir une 
analyse scientifique sur l’efficacité et l’équité de leur 
système. Les pays peuvent à travers ces évaluations de 
répondre à la question de savoir : comment ils peuvent 
répondre à résoudre cette inégalité de performance et 
de la compétence entre les enfants issues des milieux 
différents. Ces sont des évaluations importantes, elle 
permet d’accompagner les décideurs de l’éducation 
et le partenaire technique et financier de l’éducation 
dans la prise de décision pour le secteur. Je pense qu’il 
y a beaucoup de partenaire, des ONG et des agences 
internationales de l’éducation qui utilisent ce rapport 
comme référence et guider pour appuyer les différents 
secteurs financièrement de ces payes au PASEC.

Est-ce que le PASEC est quelque chose d’unique en 
Afrique Francophone ou il y a d’autres organismes 
d’analyse du système éducatif dans le monde ?
Oui, le PASEC est à l’image de grande évaluation in-
ternational, en Afrique, on a aussi une SACMEC est 
un exemple des pays anglophone d’Afrique. Cepen-
dant, les pays du Nord et Nord d’Amérique. Nous, on 
a le PISSA qui  a une agence à l’OCCDE. 

Est-ce que Djibouti participe au programme PASSEC 
? 
Djibouti est membre du COMFEMEN parce qu’elle 
fait partie de la francophonie. Djibouti a participé une 
évaluation internationale 1994 à 1995, ça remonte 
à très longtemps.  Les deux premières conférences 
d’évaluation groupe et compares des pays subsaha-
riennes, Djibouti n’a pas participé à ce programme. Il 
y a eu une troisième éditions conférence d’évaluation, 
c’est un programme de référence pour s’octroyer un 
indicateur de l’éducation.  On pense bien que Djibou-
ti participe pour bénéficier d’un partenariat et de la 
contribution de la Francophonie puisque Djibouti est 
sensible à cette question de qualité. 

Est-ce que vous faite de classement de référence 
des pays qui s’en sort et le pays qui ne font pas 
assez ? 
C’est une question qui revient souvent effectivement.  
L’UNESCO a apprécié qu’on ne fait pas de classement 
formel mais il est facile d’évaluer sur les compétences 
de disciplines.  Les profiles des pays varient en fonc-
tion la qualité du système éducatif mais les pays ne 
sont pas en compétition, il s’agit d’une question sen-
sible mais il s’agit que les pays participent à cet aide de 
renforcement. 

Est-ce que les universités africaines qui sont per-
formante qui peuvent rentrer dans les classements 
internationaux ? 
Les rancunes qui identifient quelque rares universités 
qui ne sont pas dans le meilleur rang. Les universités 
du nord sont mieux loties, tout est une histoire et une 
autonomie financière. Ce sont des pays qui ont donné 
à l’éducation une place centrale particulièrement dans 
les études supérieures. Contrairement à nos pays, 
nous avons pris une décision dans les années 80 à 90 
un lien avec la FMI qui a ralenti la performance nos 
systèmes éducatifs. Nous avons un moment, on pou-
vait développer le secteur de l’éducation que l’ensei-
gnant de base était fondamentale et tourne le dos à 
l’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur a 
percuté dans nos pays. L’enseignant est formé dans la 
formation supérieur pour enseigner dans l’école de la 
base. Il s’agit d’un système global. Nous n’avons pas 
compris très tôt le caractère holistique de l’éducation. 
A titre personnel, je pense que nous devrons investir 
fondamentalement dans le système éducatif et d’ensei-
gnement plus globalement le développement. 

Quels sont les travaux de recherche que vous me-
nez actuellement dans le cadre universitaire ? 
Je travaille sur un ouvrage qui porte sur les écoles 
communautaires. Elles existent dans certains pays 
africains et ont un statut hybride. Il s’agit d’un be-
soin social et qui fait face un problématique de cou-
verture sociale des écoles publiques et aux prix élèves 
des écoles privées qui sont juges très chères. Ils n’ont 
pas un cadre juridique stable et gèrent par ces mêmes 
communautés et ils n’ont pas une politique appropriée. 
J’avais entamé quelques enquêtés sur la question des 
conflits de terrorisme au Mali. Un ouvrage qui sera 
construit sur la faille des écoles sur la construction des 
terrorismes. 

Est que vous avez de remarque de système d’éduca-
tion en Afrique et les causes de cette défaillance ? 
Je dirais que le mode universitaire, vous avez évoqué 
le classement des universités africaines. Il est impor-
tant de rompre la gouvernance des universitaires clas-
siques. Ils vaudraient déconstruire les cadres de nos 
universités en partenariat avec les industries des pays 
Africains. Il faut s’adapter dans notre pays et investir 
plus, pour un système éducatif de qualité.    
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Amis
 
Kamal Zerdoumi

Sans se consumer
se posent nos mains
sur l’épaule du Temps
Se lèvent sur son visage

le jour
les souvenirs
essaim de papillons
Malgré les rides importunes

avec nos rires d’antan
pour tout bagage
dans la mémoire rebelle
l’on voyage

Nos voix aussi
sont les mêmes
L’aridité de l’âge
ne les a pas taries

Elles coulent toujours
dans cette oasis de l’amitié
où vieillir est un mirage
Kamal Zerdoumi

Kamal Zerdoumi


