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Éditorial
Du pouvoir exécutif
en démocratie
Nous l’avons dit, l’un des trois pouvoirs constitutifs de l’État que la démocratie sépare, est le pouvoir exécutif. C’est le pouvoir qu’exerce le
gouvernement, que le chef de ce dernier soit un premier ministre ou un
président de la République. Comme
l’adjectif ‘’exécutif ’’ l’indique, ce
pouvoir met en œuvre les services
publics à la population. Il permet
aussi, matériellement parlant, aux
pouvoirs judiciaire et législatif de
fonctionner, notamment par la mise
à leur disposition d’une partie des
impôts que le ministère des finances
collecte. Bien entendu, le service
public de justice est directement accessible aux gens qui peuvent saisir
les juridictions et suivre leurs audiences. De même, le pouvoir législatif est ouvert au peuple représenté puisque les débats y sont publics
suivant le principe de la publicité
des débats parlementaires.
Ainsi, des services publics aussi divers que la santé, l’éducation, les
transports, la culture, les sports, la
police, l’armée, l’accès à l’emploi et
au logement, etc. relèvent du pou-

voir exécutif dans leur mise en
œuvre. D’où l’existence d’une administration publique permanente
sur laquelle s’appuie le gouvernement. Il s’agit d’un appareil administratif que font fonctionner des
professionnels et politiquement
neutre, car elle doit se tenir à l’écart
des joutes et batailles politiques qui,
dans la conquête du pouvoir par les
urnes, opposent les acteurs concernés, à savoir les partis politiques et
autres prétendants indépendants.
Dit autrement, les gouvernements
passent puisque leurs mandats électifs sont limités dans le temps mais
l’administration publique demeure
afin d’assurer la continuité des services à la population. Bien sûr, suivant les sensibilités politiques des
acteurs qui alternent au pouvoir, et
donc de leurs programmes de gouvernement, l’action de l’administration connaît des changements. Par
exemple, le programme d’un gouvernement libéral diffère de celui
d’un gouvernement de gauche, car
leurs vues politiques diffèrent.
A Djibouti, le pouvoir exécutif est
détenu par le président de la République car il est, en théorie, élu
au suffrage universel direct sur un
programme de gouvernement. A ce
titre, il est le chef du gouvernement
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et nomme un premier ministre et des
ministres pour l’assister et conseiller dans la mise en œuvre de son
programme approuvé, encore une
fois en théorie, dans les urnes par le
peuple souverain. L’article 40 de la
constitution djiboutienne modifiée
dispose : «Le président de la République est assisté, dans l’exercice de
ses fonctions, par un gouvernement
dont sont membres de plein droit le
Premier Ministre et les Ministres. Le
Gouvernement est chargé d’assister
et de conseiller le président de la République dans l’exercice de ses fonctions. Le président de la République
désigne le Premier ministre, et sur la
proposition de celui-ci, nomme les
autres membres du Gouvernement.
Il fixe leurs attributions et met fin à
leurs fonctions. Le Premier ministre
met en œuvre la politique du président de la République, coordonne
et anime l’action du Gouvernement.
Les membres du gouvernement sont
responsables devant le président de
la République». Soulignons au passage que, depuis la révision constitutionnelle de 21 avril 2010, le nombre
de mandats que le président de la
République peut exercer n’est plus
de deux mais illimité.
Qu’en est-il de la pratique ? Ce n’est

un secret pour personne que les
élections ne sont ni libres ni démocratiques à Djibouti. Pas plus que
la séparation des pouvoirs n’est effective. Il en résulte que le même
parti politique, le Rassemblement
populaire pour le progrès (RPP), et
son chef monopolisent les mandats
électifs et donc la marche de l’État.
Plus clairement, le pouvoir exécutif
domestique le législatif et le judiciaire, ce qui aboutit à une concentration des pouvoirs entre les mains
d’un président de la République sans
réelle légitimité démocratique.
Ainsi, la démocratie que consacre
la constitution de la République de
Djibouti, vire à la dictature.
MDJ
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Nouvelles nationales
Ali-Sabieh : Cette fois, le régime rackette aux
Bajaj la population livrée à la misère

Depuis plus de deux semaines, la
dictature en place à Djibouti déploie sa police de la Route dans la
ville pauvre d’Ali-Sabieh, au sud-est
de la République de Djibouti. C’est
la première fois que ce détachement
de police apparaît dans une ville de
province, car les petits et pauvres
centres urbains de province n’ont
guère de circulation automobile. Les
seuls véhicules qui y circulent sont
ceux de l’État, ceux de transport
qui les relient à la capitale et ceux
des visiteurs extérieurs tels que les
rares touristes. Il n’y a donc guère de
circulation routière à régler. Même

si ces derniers temps, l’on observe
des tricycles de la marque indienne
Bajaj utilisés comme petits taxis
collectifs bon marché dans certains
chefs-lieux.
Or, Ali-Sabieh n’a pas, selon nos informations, plus de tricycles Bajaj
que les autres chefs-lieux. Qu’à cela
ne tienne, ses motos à trois roues
sont ciblées, comme sont déjà ciblés ses pauvres vendeurs de khat
libre. Ainsi, la quasi-totalité de la
trentaine de Bajajs en circulation
à Ali-Sabieh-ville ont récemment
été saisies par la police de la Route
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spécialement dépêchée de Djibouti-ville. Elle les a saisies sous les
prétextes fallacieux les plus divers
: couleur des rétroviseurs, vignette,
remarque sur la ceinture de sécurité, etc. Elle exige la somme de 5000
FD pour la récupération de chaque
moto tricycle, ce qui n’est pas donné
pour des habitants que malmène la
misère.

confient des sages locaux que nous
avons contactés. Ils précisent qu’ils
relaient le sentiment général de la
population.
Alors, la dictature en place a-telle une autre explication que celle
avancée par la population locale à
son acharnement contre les petites
activités de subsistance des pauvres
d’Ali-Sabieh ? A suivre de près.

‘’C’est une véritable guerre économique qui est menée contre la ville H.A.M
d’Ali-Sabieh et ses habitants’’, nous
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Ce racket policier aux feux de la circulation dans
la capitale

A Djibouti, ce n’est un secret pour
personne, l’État est devenu un instrument d’oppression et d’enrichissement sans cause pour le dictateur Ismail Omar Guelleh et son
entourage. Pas un secteur d’activité
n’échappe à la prédation, comme
on peut aisément l’observer et qu’en
témoigne la position qui empire
chaque année de l’État de Djibouti
dans le classement mondial sur la
corruption établi par l’ONG Transparency International. Djibouti s’est
retrouvé au 142èmerang sur 181
dans l’Indice de perceptions de la

corruption 2020.
Ce qui se passe ces jours-ci sur les
routes des villes djiboutiennes,
particulièrement à Ali-Sabieh (lire
notre article de la présente édition)
et dans la capitale Djibouti-ville, est
une autre illustration, une de plus,
de cette sombre situation. A Djibouti-ville, c’est aux feux de la circulation
que cela se passe. Sur instructions
d’en haut venues, particulièrement
depuis queBoumediene Ouadjed,directeur expatrié du Sheraton Hôtel, un établissement proche du ré-
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gime, a été tué par un véhicule qui
ne se serait pas arrêté à un feu rouge
et qui aurait pris la fuite, la police
rackette les automobilistes aux feux.
Elle leur inflige une amende jugée
exorbitante par de nombreux témoignages. Elle défère aussi quand
bon lui semble les chauffeurs et leurs
véhicules devant un juge de police
pour peines sévères. L’on nous parle
même de séquestrations d’automobilistes au centre de rétention administrative de Nagad. De fait, nous
apprennent nos sources, ces actions
sont un écran de fumée destiné à
masquer la véritable opération qui
est, elle, de racketter les automobilistes sous la menace de punitions
dites légales. En clair, les agents
de police interpellent les automobilistes aux feux de la circulation,
qu’ils aient commis une infraction
ou non, et les somment de les payer
s’ils veulent s’éviter une comparution devant le tribunal de police et
les peines consécutives. ‘’C’est souvent à laisser ou à prendre, sauf si
l’agent est un peu gentil et permet
le marchandage’’, nous confie un
automobiliste qui affirme avoir été
racketté aux feux par la police et qui
requiert l’anonymat.
Qu’est-ce qui motive réellement

cet accès d’abus de pouvoir ? Et où
va l’argent du racket ? Les agents
le reversent-ils en tout ou en partie à la hiérarchie de la police ou le
gardent-ils pour eux ? Ce sont des
questions qui ne sont pas absurdes,
les services publics fonctionnant
largement comme des officines à
sous pour leurs chefs et le chef de
tous les chefs. Suivez notre regard…
Dans un État digne de ce nom, la réaction logique aurait été de rechercher l’auteur du crime qui a coûté
la vie au directeur du Sheraton Hôtel et de le traduire en justice. C’est
une réaction d’autant plus aisée que
l’identité de l’intéressé a fini par filtrer : il s’agirait du fils d’un ministre
cher à Ismail Omar Guelleh. De
plus, l’individu serait un habitué des
infractions aux feux rouges et au
reste du code de la route, au point
qu’il aurait participé à la course automobile folle d’un autre fils de ministre qui avait, le 2 septembre 2020,
écrasé à mort deux femmes, Aicha
Mohamed Chehem et son amie Fathia Nakouda enceinte de huit mois.
Alors, à quand la fin du racket policier aux feux de la circulation ?
O.M.R
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Un incendie et des armes brulées près de la
mosquée Uma Salma d’Outre-Balbala
tinées à la vente vers les pays limitrophes. Des armes de contrebande,
pour tout dire. Nos sources ajoutent
que le chef de la Garde dite républicaine a subi la colère du couple dictatorial de Haramouss suite à cet incendie destructeur d’armes. Alors,
un manque à gagner pour Haramouss ?
Selon des informations concordantes recueillies par la Voix de
Djibouti, un incendie s’est produit
en septembre dernier dans la zone
franche privée située près la mosquée Uma Salam, au-delà de Balbala. Cet incendie dont l’origine
reste mystérieuse aurait provoqué
des dégâts matériels importants
dont dix conteneurs d’armes de différents calibres. Seuls deux conteneurs d’armes auraient échappé
aux flammes. A qui appartenaient
les armes et que faisaient-elles là
? Bonne question que nous avons
posée à nos sources. Elles nous apprennent qu’il s’agit d’armes commandées et stockées au nom de la
Garde dite républicaine mais des-

En tout cas, cela vient conforter ce
qui se murmure et s’écrit depuis des
années, à savoir que le pouvoir en
place est impliqué dans les trafics
d’armes en cette partie du monde.
S.A.M

8

Nouvelles Régionales
Éthiopie : le Premier ministre Abiy Ahmed investi
pour un mandat de cinq ans
du Sud-Soudan Salva Kiir. C’est le
président de la Cour Suprême Meaza Ashenafi qui a procédé à l‘investiture.

Le Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed Ali a été investi lundi 4 octobre 2021 dans la matinée pour un
nouveau mandat de cinq ans. Ce,
suite à la victoire écrasante de sa
formation Le Parti de la Prospérité
(PP) aux élections générales de juin
2021.
La cérémonie d’investiture s’est déroulée en présence de plusieurs
hautes personnalités africaines
telles que le Chef de l’État sénégalais Macky Sall, le président de la
République fédérale de Somalie
Mohamed Abdullahi Mohamed dit
Farmajo, ou encore le Chef de l’État

Reste que ce mandat ne débute pas
dans une situation confortable pour
le Premier ministre. Lui et son gouvernement sont confrontés à des défis tels que l’enlisement de la guerre
au Tigré, au nord du pays, qui a éclaté en novembre 2020.
H.A.M
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Le Somaliland expulse des centaines de personnes originaires du Sud-Ouest somalien
Anod depuis de nombreuses années. Certains y étaient même nés
et avaient fondé une famille. Ils
étaient donc socialement et économiquement insérés, exerçant une
activité commerciale ou occupant
un emploi salarié.

Samedi 2 octobre 2021, la police
de l’État auto-proclamé du Somaliland, limitrophe de Djibouti, a
expulsé de la ville de Las Anod de
la province de Sol, des centaines de
résidents originaires de l’État fédéré
somalien du Sud-Ouest. Ces personnes ont été refoulées vers l’État
fédéré somalien voisin du Puntland. Brusquement arrachés à leur
vie, ils n’ont même pas pu se préparer un tant soit peu et ont laissé
maisons et commerces en l’état.
La plupart des expulsés parmi
lesquels de nombreuses familles
(parents et enfants) vivaient à Las

Le motif mis en avant par les autorités somalilandaises pour expliquer ces expulsions massives, est
d’ordre sécuritaire. Elles parlent de
liens avec le mouvement terroriste
des Shebabs.
Comme l’on peut s’en douter, cette
affaire a soulevé une vive émotion de l’opinion publique somalie.
Dans le monde somali (République
fédérale de Somalie, région somalie d’Éthiopie, région somalie du
Kenya, communauté somalie de
Djibouti), les réactions, populaires
et ou officielles, ont largement
convergé dans la condamnation des
expulsions. Même au Somaliland,
beaucoup ont désapprouvé la décision de leurs gouvernants. Globalement, la mesure a été jugée brutale,
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inhumaine et contraire à la fraternité inter-somalie.

De même, les défenseurs des droits
humains y voient une atteinte grave
aux droits les plus élémentaires de
Pour les juristes, il s’agit d’une opé- la personne humaine.
ration qui viole à la fois la constitution du Somaliland, celle de la
Alors, les autorités somalilanSomalie et les droits de l’Homme.
daises se ressaisiront-elles et reIls font valoir que cela s’est fait en
viendront-elles sur leur décision ?
dehors de toute procédure légale,
S.A.M
dans une logique de punition collective dirigée contre une catégorie
de personnes sous prétexte que des
natifs de leur région d’origine sont
des Shebabs ou auraient perpétré
des actes terroristes au Somaliland.
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Nouvelles internationales
France : Décès du défenseur des droits de
l’Homme Michel Tubiana
maines. Mais d’ores et déjà, les hommages affluent de toutes parts pour
saluer la mémoire de Michel Tubiana.
Il était l’ancien secrétaire général
de la LDH (1984-1995), son ancien
président (2000-2005) et son actuel
et actif président d’honneur. Il était
également président d’honneur
d’EuroMed, organisme des droits
de l’Homme en Euro-Méditerranée,
Le défenseur français des droits de et ancien vice-président de la Fédél’Homme, Maître Michel Tubiana, ration internationale des ligues des
est décédé samedi 2 octobre 2021. Il droits de l’Homme (FIDH).
est mort à l’âge de 69 ans. La Ligue
française des droits de l’Homme C’était aussi l’ami d’un autre in(LDH) l’a annoncé dans un commu- fatigable défenseur des droits de
niqué de presse. C’est ‘’un militant l’Homme, le Djiboutien Zakaria Abinfatigable des droits de l’Homme dillahi Ali, pilier de La Ligue djibouen France et dans le Monde’’, pour tienne des droits humains (LDDH),
reprendre les mots de la LDH, qui la vraie, présidée à titre intérimaire
nous quitte. ‘’Il était un des maillons par Houssein Ahmed Farah.
essentiels de la LDH, un phare, toujours disponible et toujours clair- Avec la disparition de Maître Mivoyant’’, écrit l’association dans son chel Tubiana, par ailleurs brillant
communiqué du 2 octobre 2021.
avocat, les droits humains dans le
monde perdent un défenseur résolu
Elle prévoit de lui rendre un hom- et talentueux.
mage public dans les prochaines seM.D.J
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Pandora papers : Des secrets inavouables de
puissants et de riches révélés

De nouveau, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ en anglais), fort de 600
journalistes, a eu accès à des secrets
pourtant bien gardés. Cette fois, il
s’agit des données confidentielles
de quatorze cabinets spécialisés
dans les paradis fiscaux, ce qui permet aux journalistes de révéler les
secrets de 300 responsables publics,
35 chefs d’État, 130 milliardaires…
C’est une fuite massive de données, ou leak en anglais, le genre de
coup journalistique qui donne des
sueurs froides à celles et ceux qui
dissimulent leurs avoirs.

Ce sont près de 12 millions de documents, provenant des centres
offshore les plus opaques de la planète, qui ont été transmis par une
source anonyme à un consortium
de 150 médias internationaux. Les
quatorze cabinets dont émanent les
documents sont spécialisés dans la
création des sociétés anonymes. Ce
sont autant de maillons du monde
parallèle de l’offshore qui ne respecte pas les règles normales de
l’économie : transparence, équité,
responsabilité.
Les noms de ces cabinets sont peu
ou pas connus du grand public :
Trident Trust, DadLaw, SFM, Alcogal, Il Shin…Pourtant, à l’instar du
cabinet Mossack Fonseca, au cœur
du scandale des ‘’Panama Papers’’
en 2016, ils jouent un rôle central dans un dispositif opaque qui,
moyennant quelques milliers d’euros, offrent aux plus riches l’instrument de dissimulation qu’ils recherchent : une société-écran. Ces
cabinets sont disséminés dans des
paradis fiscaux : Belize, îles Vierges
britanniques, Chypre, Dubaï, Sin-
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gapour, Panama, les Seychelles, etc.
Et de nouveaux paradis prennent
le relais au fur et à mesure que les
anciens se convertissent aux règles
de la transparence. C’est dire si la
traque des secrets inavouables a
encore de longs jours devant elle.

Kenyatta, ou encore le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, sont de
ceux-là. Et le dictateur djiboutien
dont la réputation de prédateur
d’État n’est pas un secret ? Question
pertinente.

Parmi les 35 chefs d’État (anciens
ou actuels) et 130 milliardaires qui
apparaissent dans ces ‘’Pandora
Papers’’, plusieurs noms d’hommes
de pouvoir africains. Leprésident
congolais Denis Sassou Nguesso,
le président gabonais Ali Bongo,
le chef de l’État kenyan Uhuru
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Le prix Nobel de la paix attribué à deux journalistes «pour leur combat pour la liberté d’expression»

Le comité Nobel Norvégien a décerné ce vendredi le prix Nobel de
la paix à deux journalistes «pour
leur combat courageux pour la
liberté d’expression». Les deux
journalistes, la Philippine Maria
Ressa et le Russe Dmitry Muratov
« sont les représentants de tous les
journalistes qui défendent cet idéal

dans un monde où la démocratie et
la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en
plus défavorables », a déclaré la
présidente du comité Nobel, Berit
Reiss-Andersen, à Oslo.
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Les Faux Vrai
REAL TANGUAY, 2010

J’ai vécu récemment une situation qui ma démontrer que des fois des
personnes se dise vrais et authentique et que seul la vérité compte
pour eux et qu’ils se plaisaient de dire `` Si vous me posez une question soyez prête a entendre la vérité. `` Et en retour sont prête aussi a
entendre la vérité.
Et bien cette personne m’as poser des questions personnel et je lui
ai répond la vérité, et bien elle est en croisade contre moi..... Cette
personne ne veux plus me parler, me voir, m’écrire, etc... Malgré une
complicité qu’elle disais solide et a toute épreuves depuis plus de 18
ans....... Ça fais réaliser que toute ces années, toute ces paroles, n’ont
pas été sincère et a qu’elle point???
Et pourtant tout ce qui se disais venant de cette personne pas longtemps encore avant est que rien au monde ne peu détruire l’amitié
solide et sincère.
Toute ces belle valeurs et principe prennent le bord avec l’influence
de l’entourage.
Quand il y a des vrais épreuves dans la vie, ou que la vie nous apporte des changements, c’est la que l’ont voie les personnes vrais et
authentique, ceux qui démontre vraiment leurs paroles de toujours.
Pour terminer je dit,, L’hypocrisie est contagieuse, Attention de ne
pas vous faire infecter. Accrochez vous a vos valeurs et principe et ne
laisser personne les ébranler.

