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Éditorial

La démocratie, un acquis jamais définitivement
acquis
La démocratie, cette aspiration la
plus partagée à travers le monde,
tant les peuples aiment être gouvernés par eux-mêmes et pour euxmêmes, n’est pas quelque chose que
l’on acquiert une fois pour toutes.
Elle est à acquérir et à entretenir
en permanence. Que les gouvernés
baissent leur garde et la démocratie
recule.

Pourquoi ? Parce que la démocratie est un régime politique qui
exige beaucoup pour fonctionner.
Il exige notamment de la reddition
des comptes (accountability, dit-on
en anglais). Rendre des comptes.
Ce n’est pas enthousiasmant pour
le vivant et donc pour l’être humain
dont la prédisposition à la facilité
est bien connue. Qui refuserait de
tout obtenir sans effort ? Pas grandmonde. Le goût de l’effort n’est pas
naturel, il est un produit de la nécessité. Dès lors, parce qu’ils sont humains, les gouvernants, ces femmes
et hommes qui exercent le pouvoir,
seraient, pour beaucoup d’entre eux,
bien contents d’agir sans contrôle
populaire, c’est-à-dire sans reddition des comptes. Ne voit-on pas ici
et là que, même sous le regard vigilant des gouvernés, certains gouvernants se laissent aller à la facilité et

font scandale ?

De ce que la démocratie n’est jamais
définitivement acquise, les illustrations ne manquent pas, y compris
dans les pays où la démocratie est
supposée bien enracinée et partant
à l’abri de la régression. Considérons, par exemple, ces derniers.
Fonctionnent-ils tous en démocraties irréprochables ? Il est difficile
de répondre par un oui franc et
massif. L’actualité nous y abreuve
d’exemples d’atteintes aux règles de
la démocratie, qu’il s’agisse d’abus
de pouvoir, de trafics d’influence, de
fraudes en tous genres, ou encore de
manipulation des esprits. Certaines
démocraties sont même devenues
des régimes sans alternance où longévité au pouvoir des gouvernants
et atteintes à la démocratie font bon
ménage. Le cas de la Hongrie qu’un
certain Viktor Orbàn gouverne sans
faire grand cas des droits humains,
ni craindre la sanction des urnes, en
offre une illustration. C’est pourtant
un pays où la démocratie est supposée enracinée. Plus globalement,
en Occident, hémisphère habituellement perçu comme une forteresse
de la démocratie, les démagogues,
qualifiés ici de populistes, là d’extrémistes, sont un phénomène dont la
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montée est significative.
Le tout n’est donc pas, dans les pays
où elle fait défaut, que ce soit en
Afrique ou dans d’autres continents,
de conquérir la démocratie de haute
lutte mais de la défendre en permanence dans son fonctionnement
de tous les jours. Elle rappelle ces
plantes fragiles que nous aimons
pour leur beauté et leur générosité :
afin de demeurer dans cet état béni
où nous les apprécions, elles ont besoin d’attention et de soin soutenus.

Du reste, cette exigence n’est pas
spécifique à la démocratie : elle est
le propre de tout produit de l’effort
humain. Que celui-ci cesse et son
fruit décline. Pour puiser dans plusieurs registres de la vie courante,
rappelons que, sans entretien, le
puits pastoral se bouche, le moteur
de l’automobile se grippe, l’habitation se dégrade, etc. Même les dons
d’Allah comme la planète terre ou la
santé du vivant déclinent sans attention et soin continus. Alors…
						MDJ
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Le président de fait Ismail Omar Guelleh : hospitalisé à Paris, pas hospitalisé ?

Selon plusieurs sources concordantes, le président de fait de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, a été
évacué d’urgence dans un jet privé,
à Paris, en France, mercredi 8 septembre 2021. Il a été admis dans
une clinique privée du 16ème arrondissement de Paris, non loin de
sa résidence cossue du 91 Avenue
Henry-Martin, dans le même arrondissement. A la clinique, une infection des intestins aurait été diagnostiquée, infection dont la gravité
aurait nécessité une admission en
soins intensifs.
Nos informations précisent que,
pour prévenir toute fuite d’information, la famille aurait demandé la
réservation de tout l’étage où il serait
traité. Aux frais de l’État djiboutien,

bien entendu.
L’état de santé d’Ismail Omar Guelleh
se serait soudain dégradé lorsqu’il
aurait été pris de vomissements
dans sa résidence privée de Haramouss à Djibouti. Cela aurait jeté sa
famille dans la panique et conduit à
son évacuation d’urgence.
Au moment où nous bouclons cette
édition, le nombre de proches accourus au chevet d’Ismail Omar
Guelleh monterait. L’on parle de l’un
au moins de ses frères, d’un cousin,
etc. Cela ne plairait pas à Kadra
Mahamoud Haid, épouse du président de fait, connue pour s’efforcer
d’entretenir la discrétion autour des
‘’affaires familiales’’.
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Mais cette volonté manifeste de verrouillage informationnel produit le
contraire de l’effet escompté. Elle
attire d’autant l’attention du peuple
djiboutien, et pas seulement ce dernier, sur l’état de santé de cet homme
de 74 ans qui le gouverne d’une main
de fer depuis plus de 22 ans.
C’est dans ce contexte qu’il faut placer les affirmations et contre-affirmations qui circulent sur l’état de
santé d’Ismail Omar Guelleh. Les
partisans du régime, à commencer
par le très gouvernemental journal
La Nation, parlent tout simplement
de séjour privé. Dans son édition en
ligne du 9 septembre 2021, la publication a annoncé son départ pour la
France en ces termes : ‘’Le Chef de
l’État, Son Excellence Ismail Omar
Guelleh, a quitté hier mercredi, en
milieu de matinée, le pays pour un
séjour privé en Europe. Ce déplacement du Président Guelleh à l’étranger intervient dans la dernière phase
de la saison estivale. Lors de son départ, le Président de la République
a été salué à l’aéroport International
de Djibouti par une importante haie
d’honneur composée notamment,
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement par intérim’’. De même,
le ministre des affaires étrangères du
régime, Mahmoud Ali Youssouf, a
posté, mardi 14 septembre 2021, ce
tweet : ‘’Il est temps de mettre fin à

l’intox concernant l’état de santé du
Président Guelleh. Notre président
va bien. Un léger coup de fatigue
du au surmenage et un manque de
repos pendant l’été l’a contraint à
prendre quelques jours de repos et
faire un bilan’’. Même Jeune Afrique,
journal connu pour sa proximité intéressée avec Ismail Omar Guelleh, a
été appelé à la rescousse. Il a publié,
toujours mardi 14 septembre 2021,
cette brève sur son site internet : ‘’La
présence du chef de l’État djiboutien
à Paris, depuis le 9 septembre, a ravivé les rumeurs sur son état de santé. Jeune Afrique démêle le vrai du
faux. Ismaïl Omar Guelleh (IOG)
va bien. Et c’est lui qui le dit. Arrivé
en France au matin du 9 septembre
pour une visite d’ordre privée, le
chef de l’État djiboutien a opposé
un démenti amusé aux rumeurs sur
son état de santé qui ont enflammé ces dernières heures les réseaux
sociaux de la Corne de l’Afrique.’’
Voir
https://www.jeuneafrique.
com/1233755/politique/djiboutiles-vraies-raisons-du-sejour-parisien-dismail-omar-guelleh/.
Pourtant, s’il en est ainsi, l’apparition
réelle d’un Ismail Omar Guelleh en
forme et, comme dit Jeune Afrique,
‘’amusé’’, aurait suffi pour clarifier
sa situation. On le voit, tout cela
ne fait que conforter la thèse d’un
problème de santé que l’on tente à
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grand-peine de cacher, alors même
que Guelleh est un être humain et,
en tant que tel, exposé à la maladie.
Rappelons qu’Ismail Omar Guelleh
a pris le pouvoir, par la fraude et la
force, le 9 avril 1999, dans le cadre
d’une succession dynastique, voulue
et préparée par son prédécesseur et
parent Hassan Gouled Aptidon dont
il était le sécurocrate en chef. Même
si, selon certaines sources, le vieux
Gouled aurait, plus tard, c’est-à-dire
trop tard, regretté cette succession.
Homme du renseignement (il n’a
exercé aucun autre métier depuis
qu’il a tôt quitté les bancs de l’école),
Guelleh a systématisé le caractère
policier de l’État dont il a hérité. De
sorte que Djibouti est l’un des pays
les plus verrouillés d’Afrique et du
monde. Comme le relevait une note
diplomatique américaine en 2004,
sous Ismail Omar Guelleh, Djibouti
est devenu ‘’ moins un pays qu’une
Cité-État contrôlée par un homme,
Ismail Omar Guelleh’’. Reste que
c’est un pays qui a tant besoin de renaître de ses ruines au profit de tous
ses enfants. A suivre de près.
					HAM
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Le parti Unique responsable du coup d’Etat et l’instabilité en Afrique

La grande majorité des pays africains étaient des multipartis à la
veille de leur indépendance. Mais
peu de temps après l’indépendance
ils basculent dans un système à parti unique.
Par « système de parti unique » , on
entend un système politique dans
lequel seul un parti politique est autorisé, par la loi ou par l’inexistence
forcée dans les faits et les réalités
politiques d’autres formations politiques, à exercer les activités politiques dans un pays donné. Dans
son ouvrage portant sur L’avènement du parti unique en Afrique
noire, Mahiou (1969) note que, en
1958, il existait une soixantaine de
partis politiques dans les quinze
pays d’Afrique subsaharienne anciennement colonisés par la France,
mais que ce nombre avait baissé à
vingt en 1964 ».

Des dirigeants convoités par l’argent
et les pouvoirs ont remplacé les colons. Tous les partis de l’opposition
sont réprimés et supprimés. A l’exception de ceux mises en place par le
régime au pouvoir pour redorer leur
image. Selon Sartori, (2011, p. 321)
dans un système à parti unique il n’a
pas réellement des élections libre
et démocratique. Le parti hégémonique restera au pouvoir, qu’il soit
apprécié ou non. L’alternance ne se
produira pas dans la mesure où une
rotation n’est pas envisagée.Le parti
au pouvoir jouisse d’une avance financière sur les partis d’opposition,
car il peut utiliser illicitement des
fonds et des moyens logistiques publics, un « privilège » dont sont privés les partis d’opposition.
Selon Arriola (2013), le financement constitue un catalyseur dans
le changement des rapports de force
entre le parti au pouvoir sur les par
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tis d’oppositions. Ce dernier leur fi- de rivaliser un parti détenteur de la
nancement sont les cotisations des caisse du pays.
membres et militants inscrits loin
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En Afrique, parmi les premiers pays
africains à adopter le système de
parti unique figurent le Ghana, la
Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali et
la République centrafricaine. Progressivement, le parti unique – avec
parfois l’homme unique s’est propagé dans les cinq coins du continent.
Mais comment des pays où régnait
le multipartisme avant leur indépendance ont-ils abouti à des régimes de parti unique ?
Pour Sylla (1977), « l’instauration
des systèmes de parti unique en
Afrique s’est faite selon des procédés politiques, juridiques ou institutionnels, mais aussi autoritaires
et coercitifs ».Quant à Mahiou la
situation sociopolitique qui prévalait dans certains pays africains au
lendemain des indépendances justifiait ou nécessitait des actes visant à
établir ou rétablir l’unité nationale.
Le « parti unique » s’est ensuite imposé quand les partis membres de la
coalition ont perdu ou abandonné
leurs identités distinctes.
Aujourd’hui des nombreux pays
d’Afrique souffrent le système du
parti unique qui constitue la pauvreté, le manque d’éducation en
somme le sous-développement. Ce
qui a entrainé le printemps arabe en
2011. Toutes fois,certains dictateurs
en Afrique ont réussi à s’accrocher
au pouvoir malgré les soulèvements
populaires. Ils s’agissent de Paul Biya

du Cameroun, Ismail Omar Guelleh
de Djibouti, Idriss Deby Idno du
Tchadet Alpha Condé de la Guinée
Conakry etc. Ces deux derniers, le
premier a été assassiné et l’autre est
renversé par un coup d’Etat militaire
le 7 septembre 2021. Parfois quand
le soulèvement populaire est impossible le coup d’Etat dévient l’ultime
recours.
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Pour Paul Biya, Ismail Omar Guelleh
et les restes des dictateurs en Afrique
leurs jours sont comptés pour un
éventuel soulèvement populaire ou
par un coup d’Etat militaire s’ils ne
cèdent pas les pouvoirs par dignité
et respect de la démocratie.

En somme, les hommes n’oublient
pas les armes quand ils ne savent
plus pleurer. La démocratie est le
gouvernement du peuple par le
peuple pour le peuple.
						DHA
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Somalie : le premier ministre entre en conflit avec
le Président

En Somalie, le premier ministre Mohamed Houssein Robleh est entré en
tension avec le président Mohamed
Abdullahi Mohamed dit Farmajo.
La tension a éclaté sur la place publique lorsque le Premier ministre
a publiquement sommé le chef des
services spéciaux somaliens, dénommés National intelligence and
Security Agency (NISA), Fahad
Yasin Hadji Daher, de lui remettre
sous 48 heures un rapport probant
sur la disparition d’un membre féminin de la NISA, Ikram Tahlil Farah, enlevée le 26 juin 2021 près de
son domicile de Mogadiscio, la capitale somalienne. La jeune femme
de 24 ans travaillait au département
de cyber-sécurité de la NISA.

Le 5 septembre 2021, le chef de la
NISA a demandé au Premier ministre que, compte tenu de l’émotion nationale soulevée par cette
affaire, d’accepter que le rapport lui
soit présenté devant le Conseil national de sécurité que préside le chef
de l’État. Le Premier ministre a vu
rouge et a, dès le 6 septembre 2021,
démis Fahad Yasin de ses fonctions,
le remplaçant à titre intérimaire par
le général Bashir Mohamed Jama
dit Gobe.
Le jour même, le Président de la
République a déclaré ce limogeage
illégal, la nomination du chef de la
NISA relevant de ses prérogatives
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constitutionnelles. Il a donc ordonné
à Fahad Yasin de rester en fonction.
La tension est alors montée d’un
cran. Le Premier ministre Robleh a
riposté en limogeant le ministre de
la sécurité intérieure, Hassan Hundubey, le 7 septembre 2021 au profit
d’un ancien ministre des finances,
Abdullahi Mohamed Nur, surnommé ‘’30 millions de dollars à trente
ans’’ par allusion à son enrichissement éclair sans cause. Le Chef de
l’État a déclaré cette nouvelle décision de Robleh illégale et inconstitutionnelle dès le 8 septembre 2021.
C’est dans ce contexte de vive tension que des efforts de médiation
ont été engagés, notamment par
les présidents des régions fédérées de Galmudug, Ahmed Abdi
Karie dit Qoor-Qoor, et du SudOuest, Abdiaziz Hassan Mohamed
dit Laftagareen. Suite à ces efforts,
le président Farmajo a accepté de
remplacer Fahad Yasin par un spécialiste du renseignement et de la
sécurité, le colonel Yasin Abdullahi Mohamud. Dans le même mouvement, il a nommé Fahad Yasin
conseiller du chef de l’État pour la
sécurité nationale. De même, le président a convoqué une réunion du
Conseil national de sécurité sur le
cas d’IkramTahlil pour le 18 septembre et désigné une commission
de cinq membres pour l’enquête.

La Commission est présidée par le
procureur général et le président de
la cour militaire de justice en est le
vice-président.
Dans l’intervalle, le Premier ministre Robleh a ordonné au ministre
des finances, Abdourahman Douale
Beyle, de n’effectuer aucune dépense
budgétaire sans son aval, y compris
le paiement de la solde et autres
achats pour les militaires et agents
de sécurité. Le ministre Beyle a rejeté ces instructions, invoquant notamment des procédures techniques
en vigueur au titre de l’accord d’assainissement et de redressement des
finances publiques conclu avec le
Fonds monétaire international et la
Banque mondiale.
Au moment où nous bouclons
cette édition, des indices de tension
restent perceptibles mais les efforts
de médiation continuent. A suivre.
					OMR
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Kenya : Enlèvement à Nairobi d’un intellectuel
d’origine somalie

Un chercheur en science politique,
spécialiste de l’Afrique de l’Est, Abdiwahab Sheik Abdisamad, a été
enlevé au grand jour, mercredi 8
septembre 2021, au centre-ville
de Nairobi, au Kenya, par quatre
hommes circulant à bord d’une
pick-up blanche. Ils l’ont capturé et
forcé à monter dans le véhicule puis
l’ont conduit à une destination inconnue.

Il n’a rien fait de mal en dehors de
l’exercice de sa pensée critique d’intellectuel.

Alors, sont-ce ses derniers tweets
sur la tension entre le Premier ministre Mohamed Houssein Robleh
et le Président Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo de la République fédérale de Somalie qui
sont à l’origine de sa disparition ? Il
y avançait notamment que Robleh
A ce jour, sa famille et ses proches était sous influence britannique et
sont sans nouvelles de lui et s’in- émiratie.
quiètent beaucoup pour sa vie. Ils
se demandent s’il est encore vivant. Sa famille en est convaincue qui
Pourtant, cet homme calme et au soupçonne le Premier ministre
contact agréable n’a rien fait qui Robleh de l’avoir fait enlever avec
puisse expliquer pareil sort.
la complicité de certaines autorités
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kenyanes. Son épouse et sa sœur
ont été claires dans une vidéo postée le 11 septembre 2021 où elles affirment savoir avec certitude que le
Premier Robleh ministre est impliqué dans cette affaire : https://www.
youtube.com/watch?v=g48KnBAJmvs. Dans un autre appel lancé le 13 septembre 2021 par vidéo
par des membres masculins de sa
famille, demande a été directement
adressée au gouvernement kenyan
de prendre ses responsabilités et de
retrouver Dr Abdiwahab Sheik Abdisamad. Consulter la seconde vidéo sur ce lien Facebook :
h t t p s : / / w w w. f a c e book.com/watch/?ref=search&v=1134018380335112&external_log_id=88dbffe43190-4d80-8e6f-1984d6c387c0&q=xaaski%20dr%20
cabdisamad.

Il y a, avec cette disparition de l’intellectuel Abdiwahab Sheik Abdisamad, une grave atteinte aux droits
de l’Homme, particulièrement à la
liberté d’expression. A suivre.
						SAM
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Éthiopie : des intellectuels africains consternés
appellent à la fin du conflit

Un groupe de plus de 55 intellectuels africains ont joint leurs voix
pour la paix en Éthiopie, demandant aux parties en conflit de déposer les armes et de dialoguer. Les
intellectuels comprennent notamment l’ancien magistrat suprême du
Kenya Willy Mutunga, le professeur Makau Mutua de la Faculté de droit de Suny Buffalo, l’ancien
président de la Commission nationale kenyane des droits humains et
économiste David Ndii. Ils déclarent que la guerre en Éthiopie
provoque des pertes inutiles de vies
et de moyens de subsistance et doit
être immédiatement arrêtée. Dans
une lettre ouverte du jeudi 26 août
2021, le groupe d’experts issus de
différentes parties du continent ont
affirmé que le rôle de l’Éthiopie à la

fois comme exemple de résilience et
siège de l’Union africaine requiert
une intervention urgente. Tout retard dans l’intervention encourage
les protagonistes à poursuivre les
combats, ont-ils ajouté. Ils ont prié
les belligérants éthiopiens d’accepter de dialoguer pour trouver une
solution amicale. ‘’Tous les Ethiopiens doivent reconnaître qu’une solution politique plutôt que militaire
est ce qui est maintenant demandé,
indépendamment des allégations et
contre-allégations, légitimes ou non,
quant au comment l’Éthiopie en est
arrivée à ce stade.’’ Source: The East
African. ‘Dismayed’ African Intellectuals Call for End to Ethiopian
Conflict’.
					OMR
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Sao Tomé : l’opposant Carlos Vila Nova devient le
nouveau président du pays

Carlos Vila Nova a été confirmé
lundi 6 septembre 2021 comme
le nouveau président de Sao Tomé-et-Principe après que les résultats provisoires ont montré qu’il
avait gagné le second tour de l’élection présidentielle. Selon la Commission nationale électorale (CNE),
Vila Nova, soutenu par le plus grand
parti d’opposition du pays (ADI), a
gagné le second tour de l’élection
présidentielle du dimanche 5 septembre avec 57,54% du vote. Il a
battu Guilherme Posser da Costa
du parti au pouvoir, le Mouvement
de libération de Sao Tomé-et-Principe (MLSTP/PSD) qui est arrivé
second avec 42,46% du vote. L’ancien député et ingénieur formé en
Algérie de 69 ans, a précédemment
servi comme ministre des travaux

publics, des infrastructures, des ressources naturelles et de l’environnement. ‘’D’abord et avant tout, j’aimerais remercier le peuple de Sao
Tomé-et-Principe pour la civilité et
l’ordre dans lesquels il a participé à
ce vote’’, a déclaré Vila Nova, dans
une conférence de presse à Santarém
dimanche. J’aimerais aussi remercier le peuple de Sao Tomé-et-Principe pour la confiance qu’il a placée
en moi’’. (…) Le 18 juillet 2021, le
pays avait tenu la septième élection
depuis son indépendance obtenue
en 1975 du Portugal. Source: The
East African: Opposition’s Carlos
Vila Nova Becomes Sao Tome’s New
President
					HAM
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« A ce Printemps perdu »
Elodie Santos

A ce Printemps perdu
où nous nous sommes aimés
au bord de la rivière
un jour du mois de Mai
A ce Printemps perdu
où l’on sent le bonheur
quitter cette espérance
qu’on laisse et ne voit plus
A ce Printemps perdu
et à la renaissance
d’une passion si belle
Vie qui n’existe plus
A ce Printemps perdu
et aux charmants oiseaux
et à ces chants d’idylles
belles, mises à nu
A ce Printemps perdu
Comme un beau violon
aux cordes abimées
Qu’on n’entendra plus jamais
A ce Printemps perdu
et à ces vieilles pierres
un jour au coeur des vignes
qui ne seront plus là
Elodie Santos, 2008
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