Mitterrand, Djibouti
et la Corne de l‘Afrique

L n’est pas sûr que la Corne de l’Afrique soit un concept pertinent pour appréhender la politique de la France dans cette
partie du continent africain. Si l’on se réfère à l’imaginaire
tfaditionnel de notre classe politique et de la haute fonction publique tant militaire que civile, seule la micro-République de Djibouti
présente un intérêt, le reste est demeuré jusqu’à une période récente
dans les limbes d’une Afrique profonde étrangère, car soumise en
dernière instance à l’influence anglo-saxonne. Mais les temps changent et l’on s’exprime aujourd’hui sur la valeur stratégique de
l’ancien territoire des Afars et des Issas plus par un soupir d’ennui
ou une grimace de mécontentement.
Essayer d’analyser la politique de François Mitterrand à Djibouti, c’est essentiellement faire la chronique d’un malentendu permanent entre une volonté de statu quo qui aura eu la prééminence
durant ces années et une prise de conscience à reculons des dynamiques régionales qui, tout à la fois, fragilisent la présence française à Djibouti et peuvent lui donner un sens et un contenu qui
lui ont fait cruellement défaut depuis l’indépendance. Une telle
étude, comme cela est indiqué ci-après, met en relief égalemFnt la
capacité très inégale des différents segments de l’appareil d’Etat à
entreprendre dans la dynamique d‘une crise leur propre réforme
interne et leur modernisation : il est symptomatique de voir que
l’appareil diplomatique français est resté le plus en retrait. Faut-il
y voir, comme le soulignent d’autres administrations centrales, la
qualité contestable des moyens et la formation souvent inadéquate
des diplomates, ou faut-il plutôt expliquer cet apparent blocage par
lelrôle de médiateur que le Quai d‘Orsay est tenu de jouer entre
1’Elysée et les autres grands ministères français ?
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Heurts et malheurs des instruments d’une politique française

-

I1 n’est pas inutile de rappeler quelques-unes des difficultés
intrinsèques qui pèsent jusqu’à aujourd‘hui dans les débats au sein
des cénacles français sur la politique à Djibouti. Le fait que de
telles pesanteurs soient demeurées omniprésentes durant les deux
septennats de François Mitterrand met déjà en relief la médiocrité
des aspirations réformistes du président français. D’une certaine
façon, c’est cette permanence qui constitue jusqu’à aujourd‘hui le
talon d‘Achille de toute politique française dans la région et la garantie de nouveaux dysfonctionn’ements en cas de crise.
La première difficulté peut paraître évidente et banale à première vue car elle se retrouve dans pratiquement tous les pays du
champ : c’est celle de la multiplicité des centres de décision.
L’importance en est cependant différente. Tous les grands ministères sont représentés à Djibouti, les Maires étrangères, la Défense,
la Coopération, mais aussi tous les services de renseignement de
la DGSE à la DST en passant également par la Direction du renseignement militaire, qui a remplacé, sous la volonté modernisatrice de Pierre Joxe, le 2‘ Bureau. Cette multiplicité pourrait constituer en soi un gage de qualité pour l’appréhension d’une situation politique et l’évaluation des risques de dérapage, mais elle est
également redoublée à Paris puisqu’il n’existe aucune instance capable de faire la synthèse des différentes analyses, tout en en vérifiant le bien-fondé et la pertinence politique. La cellule africaine
de l’Élysée n’a jamais joué le rôle d’un Conseil national de sécurité limité au continent africain, pas plus d’ailleurs que le Secrétariat général de la défense nationale, sous l’autorité du Premier ministre, qui aurait pu avoir un tel mandat, mais qui n’a jamais dis., .%posé
d’une aura incontestable auprès des grands ministères pour
.réellement peser sur des décisions stratégiques.
L’importance croissante des rivalités bureaucratiques (1) n’a guère
joué en.faveiir d’une politique française plus réfléchie, notamment
durant la crise des années 1990-1994. Certes, les hommes politiques ont eu dans ces événements des responsabilités essentielles dont
ils ne peuvent se décharger sur les fonctionnaires. Mais force est
de souligner que la radicalisation de la crise à Djibouti durant
l’année 1991 n’a guère été prise en compte.de la même manière
par ces différents segments de l’appareil d’Etat : ceux-ci ont fait
valoir des analyses contradictoires tant sur l’importance du phénomène que sur l’identité des interlocuteurs possibles. Ce qui éton(1) Répétons-le ici : l’argument n’est pas
original si on compare Djibouti avec d’autres
situations africaines, mais ce qui le distingue
est son aiguisement en période de crise. On
peut d’ailleurs le faire valoir d’une manière
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identique spécialement au Soudan, soumis
aux multiples politiques françaises. Reste à

savoir si l’élection d’un nouveau président en
France y mettra bon ordre.
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nera toujours est l’amnésie de ces diverses administrations et leur
incapacité à réfléchir, fit-ce a posteriori, sur les impasses de leurs
analyses antérieures. Le Rwanda fournit évidemment un autre cas
autrement plus tragique de dysfonctionnements et d‘aberrations qui
n’ont pas toFjours eu leur source dans les choix politiques consternants de 1’Elysée. Dans les deux cas, il faudra beaucoup de temps
et de patience au chercheur pour comprendre un processus de décision et la démultiplication d’instructions contradictoires qui ont,
suivant les moments, donné trop de champ libre à des initiatives
personnelles ou imposé une myopie sélective pour ne pas être en
contradiction avec la chaîne hiérarchique.
Une seconde difficulté fait écho à la première : Djibouti abrite
une communauté française d‘un nombre anormalement élevé et
représente un beau fromage D. L’argument peut être explicité de
deux façons différentes pour en mettre en relief la valeur explicative. D’une part, l’indépendance de Djibouti est récente (1977) si
on la compare à celle des autres pays francophones, et l’influence
de certaines personnalités y demeure à l’égal de celle que pouvaient
avoir leurs homologues dans les pays francophones il y a plus de
vingt-cinq ans (2). Ces réseaux d’influence s’étendent bien au-delà
de la petite république et mettent en contact des hommes d’affaires, des hauts fonctionnaires, des officiers supérieurs qui ont gardé
un souvenir ému de leur séjour à Djibouti et se révèlent par temps
de crise toujours capables d’aider à faire passer un dossier, organiser un entretien avec une personnalité d’influence, etc. D’autre part,
Djibouti demeure un pays anachronique en terme de coopération,
puisque la France y paie encore des enseignants et des fonctionnaires français détachés de leur administration (ils étaient jusqu’à
700 avant l’indépendance, près de 400 en 1989 et seraient à l’heure
actuelle 340). Les motivations économiques ne sont- pas les plus
élevées dans l’ordre de la morale mais expliquent pour beaucoup
l’attitude extrêmement réservée, pour ne pas dire hostile, qu’ont
eue de nombreux coopérants en 1991, lorsque la diplomatie française afficha pendant plusieurs semaines son désir d‘une démocratisation du système politique djiboutien. Haïti, quelques mois auparavant, avait déjà été le cadre d’un tel spectacle pitoyable. La démocratie certes mais pas n’importe où ! Qu’on ne nous empêche pas
de coopérer !
Cette situation paradoxale, s u laquelle on reviendra plus avant,
pose également une question rétrospective cruciale : de quel appa((

(2) I1 est courant d’évoquer un attaché de
presse tout aux ordres d‘une présidence, un
avocat bien revenu de sa période soixante
huitarde. Mais, il serait plus significatif sans
doute de s’intéresser à des entrepreneurs de
travaux publics qui ont un monopole de fait

sur les travaux pour l’armée française ou
quelques propriétaires de bars-restaurants
dont les activités économiques dépassent ce
cadre étroit. Beaucoup sont d’ailleurs corses,
ce qui prête à de multiples rumeurs.
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rei1 d’État djiboutien s’agit4 ? L’administration de la petite république possède des cadres d‘un excellent niveau, mais ceux-ci n’occupent pas souvent les fonctions qu’ils devraient avoir, parce qu’ils
ne sont pas politiquement corrects ou parce qu’ils ne sont pas
de la bonne famille, du bon clan, de la bonne ethnie. La Mission
française de coopération a finalement interrompu l’organisation de
stages au Trésor à Paris, car aucun des treize premiers missionnaires n’occupe une fonction ad hoc au Trésor djiboutien ; on peut
se féliciter de cette décision mais elle intervient après des années
de silence et de passivité. I1 aura fallu une dynamique de rénovation dans l’administration de la coopération pour accepter des évaluations à froid ... et en tirer des conclusions. Faut-il voir dans cette
durable inditTérence française un Cho& politique pour pouvoir garder
une forte présence dans l’appareil d’Etat djiboutien ou l’effet d’une
longue somnolence des évaluations en tout genre ? Comme le déclarait à l’auteur un diplomate américain en 1990 N Ce qui m’a frappé
le plus ici est la densité de la préseace française et la modestie relative de vos réalisations dans ce pays (3).
La troisième difficulté est double. A cause de cette surreprésentation de la communauté française, de la multiplicité des
organismes censés veiller au suivi politique, du faible nombre de
la classe politique locale (disons, pour être généreux, 300 personnes)
et des dmensioqs réduites du territoire national, les divers segments
de l’appareil &Etat français ont toujours eu le sentiment de tout
savoir sur Djibouti. Les exemples abondent pour attester la réalité
de ce propos (4) et il n’est d’ailleurs que de reprendre la liste des
postes où travaillent les coopérants techniques pour adopter un tel
point de vue. Llexpérience des acteurs français depuis 1977 devrait
pourtant induire une tout autre modestie : la vie djiboutienne a sa
complexité, surtout pour qui ne s’intéresse que superficiellement
à son histoire et à son insertion régionale; la classe politique est
très au fait des modalités de la vie politique française et sait souvent s’en souvenir au bon moment pour infléchir des décisions
jugées trop peu favorables à ses intérêts (5). De plus, cette assurance a, également produit un mythe préoccupant : celui d’un appareil d’Etat djiboutien qui fonctionnerait en symbiose avec les intérêts français. Or, comme dans d’autres situations - on pourrait
((

)),

))

(3) Entretien Djibouti, décembre 1990. finissaient la plupart du temps par opposer
Cette personne n’évoquait pas la richesse de la entre eux les repisentants des dtipartements
classe dirigeante, ni les biens immobiliers que parisiens et ces joutes franco-françaises étoncette dernière possède, notamment en France... naient les Djiboutiens. Ils les écoutaient patiem(4)Ainsi des pièces d’instruction concer- ment, apprenant vite àfaire l’appoint dans le
nant des actes de terrorisme commis soit con- sens qui leur était favorable, en soutenant au
tre des citoyens français, soit contre la sûreté bon moment l’une ou l’autre partie D, P.
Oberlé et P. Hugot, Histoire de Djibouti,
de 1’Etat djiboutien.
(5) ii En raison de l’importance du soutien Paris, Présence africaine, 1985, p. 299. Mais
financier apporté par la France pour soutenir les exemples abondent sans même se réErer
les premiers pas du nouvel Etat, les débats à la crise des années 1990.
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citer le Mozambique où 70 Yo du budget de 1’État est constitué
par l’aide internationale -, cette domination plus ou moins réelle
a produit des effets inverses, à commencer par un sursaut nationaliste qu’on peut trouver artificiel (car il ne va jamais jusqu’à la
remise en cause de l’existence de la rente que constitue la présence
française) et par une xénophobie que le régime djiboutien a su utiliser avec beaucoup d’astuce durant les dernières années pour faire
monter artificiellement certaines enchères.
L’autre aspect déstabilisateur est l’absence de prise en compte
de l’insertion régionale de Djibouti. Par exemple, la politique de
nationalisation des terres de Mengistu en 1975 a eu des effets immédiats sur la structure des alliances régionales des Afars éthiopiens,
érythréens et djiboutiens. Seize ans plus tard, la fin du régime
marxiste éthiopien et la politique de régionalisation des nouveaux
maîtres d’Addis-Abeba ont plongé la région de Dire-Dawa dans une
série de confrontations sanglantes, opposant Oromos et Somalis, Oromos et Amharas. Ces incidents ont tous eu des répercussions à Djibouti, soit d’une manière purement mécanique D, soit parce qu’ils
permettaient de clairsemer les rangs des commerçants du qat ( 6 )
rivaux, à un moment où le monopole de vent: de cette herbe s’était
évanoui avec le changement de régime en Ethiopie. La crise au
Somaliland dans ses multiples facettes (dispersion de la violence
armée, aiguisement des rivalités claniques, accaparement de territoires, retour plus ou moins profond à un islam vu comme alternative à l’idéologie de la parentèle) n’est pas toujours perçue avec
l’attention requise, peut-être parce qu’on préfère ignorer la grande
proximité culturelle de ces deux sociétés voisines. L’idée que Djibouti est un îlot de paix dans une zone de tempêtes était encore
trop présente dans beaucoup d’esprits pour permettre une vision
plus réaliste et donc plus régionale de certaines évolutions, d’autant
que l’expertise française sur les pays voisins de Djibouti n’a jamais
été d’une grande qualité.
I1 ne s’agit pas ici d’asséner des critiques à des fonctionnaires
qui ont le plus souvent fait leur travail avec sérieux, quelques-uns
((

(6) I1 s’agit d‘une herbe qui contient des
substances amphétaminiques que les hommes
mâchent (((broutent n) en petits groupes, tout
en discutant sur les sujets du jour. Ces réunions dans les niabras sont devenues la forme
dominante de la vie politique djiboutienne
depuis quelques années. I1 est courant
d’entendre durant ces séances les déclarations
les plus excessives sur la nature du pouvoir
et l’ampleur de la révolution à venir. L’excitation, à son comble pendant ces instants,
retombe dès que la fatigue et l’abrutissement
produits par le qat font effet: tout est à

reprendre le lendemain après-midi... Les conséquences sociales de l’usage du qat sont
catastrophiques non seulement sur la productivité du travail mais aussi sur le budget des
ménages en milieu urbain, qui dépensent souvent plus de 40 % de leur revenu (souvent
60 70) pour cette consommation avec une
contraction des sommes dédiées à l’alimentation et à I’éducation des enfants...- Le
monopole de vente par une société d’Etat,
la SOGIK, fournit l’un des postes les plus
importants de revenu fiscal pour le Trésor
djiboutien.
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même avec passion, mais plutôt de souligner une récurrence bureaucratique qui fige les meilleures analyses et n’incite guère les praticiens de la zone à faire preuve d’un dynamisme intellectuel à la
hauteur de la complexité politique régionale. Au total, la diplomatie française dans ses différentes composantes- apparaît avant la crise
de 1990-1994 dans cette région comme délibérément centrée sur
la petite république. Un ultime argument justificatif est la francophonie. Celle-ci est pourtant un peu chimérique (7) car, si de nombreux fonctionnaires parlént un français sans faille, les ministres
et derrière eux une grande majorité de la population se sentent plus
à l’aise en somali, en afar, ou en arabe sans qu’il faille y voir l’effet
d’un prosélytisme particulier, juste d‘un contexte régional qu’une
communauté française essentiellement repliée sur, elle-même n’a
jamais altéré.

La modernisation Dar la rente : la coogération
Autant le septennat de Valéry Giscard d‘Estaing avait été celui
de tous les dangers, autant la période du premier mandat de François Mitterrand est apparue sans nuage. Le premier avait eu à gérer
dans des conditions difficiles la mise à l’kart d’Ali Aref Bourhan,
grand ami de Foccart, et la mise en muvre d‘un processus d’indépendance où les vainqueurs étaient connus d‘avance puisque il n’y
avait guère d’opposition crédible et présentable pour les autorités
françaises : les Afars s’étaient comme à leur habitude divisés, la
Ligue pour l’accession à l’indépendance d’Hassan Gouled Aptidon
avait su intégrer les indépendantistes malgré des différences significatives en leur sein. La crise de décembre 1977 et la démission
d’Ahmed Dini de son poste de Premier ministre puis son emprisonnement faisaient partie du passé (8).
Les premiers nuages sérieux apparaissaient peu après; la..réélection de Hassan Gouled à la présidtnce de la république en novembre 1987 et les tensions se concentraient sur trois grands problèmes qui auraient diï. alors enclencher une. réflexion de tous les
acteurs fraqais. Seul, le ministère de la Coopération sut traduire
une légitime inquiétude sur le futur de la micro-république en reformulant à nouveau sa politique. Les deux autres administrations cen(7) Pour plus de rigueur, il serait utile
de nuancer en montrant qu’il; existe une
influence culturelle française au-delà de
l’écoute de Radio France Internationale et de
la dégustation des baguettes. D’une certaine
manière, la revendication I( démocratique D
qui s’est vite muée en revendication ethnique est l’une des expressions les plus inté-
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ressantes de cette francophonie, qui a permis aux radicaux afars de s’inscrire dans la
trajectoire politique qui.se déweloppait un peu
plus sereinement dans<d’autres pays d‘Afrique francophone.
(8) Sur cette historique quelque peu schématique, mieux vaut se reporter à l’ouvrage
de P. Ober16 et P. Hugot, op. cit.
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trales firent preuve d’un flegme, qui ressemblait fort à de l’indifférence.
La première difficulté était liée à la popularité du père de
la nation )).Celui-ci avait certes été réélu avec un score brejnevien
mais la tournée qu’il fit en brousse au début 1988 révélait des tensions inquiétantes. Après les politesses d‘usage, le soutien à l’ordre
public menacé ici et là par des attentats (n’oublions pas que l’opposition érythréo-éthiopienne commençait à marquer les premiers
points dans une confrontation qui ne s’acheva qu’en juin 1991 par
la prise d’Addis-Abeba et d’Asmara ; et que le nord-ouest somalien connaissait également une situation très volatile), les okal (chefs
traditionnels) ne montraient guère de tendresse pour le vieux sage
et lui- rappelaient sa politique d‘emplois sélective, le désengagement
de 1’Etat des zones rurales malgré des promesses sans cesse répétées, etc. Les notables afars étaient de loin les plus vindicatifs et,
au-delà d’exagérations toute rhétoriques, mettaient le doigt sur un
processus qui avait pris des proportions inquiétantes : la marginalisation de plus en plus nette des Afars de la petite et moyenne
fonction publique, alors que les ministres originaires du même
groupe ethnique jouaient une carte individuelle, à commencer par
le Premier ministre Barkat Gourad Hamadou (9). Certes, on était
encore bien loin de la guerre civile mais la radicalisation du régime
somalien montrait les dangers d’une telle évolution. La situation
militaire sur les frontières était passablement délicate tant du côté
afar que somali. La question de la sécurité de Djibouti ne pouvait
plus se réduire seulement à une protection de son territoire, des
arguments de politique intérieure devaient être pris en considération d’autant que la vieille classe politique afare, Ali Aref, Abdallah Kamil, Ahmed Dini pour ne citer que les plus célèbres de ses
membres, s’activait et que de jeunes cadres politiques apparaissaient
derrière ou contre elle. Cet aspect ne fut pris en compte que lorsque la crise éclata au grand jour en 1991.
Le second problème est évidemment lié à la succession de Hassan Gouled. Constitutionnellement, celui-ci venait d’être é l u pour
la seconde et dernière fois. Certes son mandat s’achevait en 1993
mais déjà s’esquissaient les premières passes d’armes entre rivaux
potentiels. Les contradictions les plus fortes semblaient alors opposer
Moumin Badhon Farah (Issa/Odaghob = Yonis Moussa), ministre
((

((

))

(9) On ne reviendra pas ‘dans la suite de
l’article sur les raisons de la rebellion afar
en 1990, mais il est patent qu’au-delà de
l’exigence d’une ouverture plus grande du
système politique et d’un renouvellement de
ses principaux acteurs, la marginalisation des
Afars de la petite et moyenne administration
publique a donné un large soutien populaire
aux jeunes intellectuels qui tentaient d’expri-

mer le malaise de la communauté et entendaient s’en faire l’expression contre les caciques afars comme Ali k e f , Abmed Dini et
Abdallah Kamil. Leur semi-échec est tout à
fait caractéristique de la fermeture du débat
politique djiboutien et des contradictions très
fortes entre la petite élite urbaine et les masses papulaires, hssent-elles urbanisées....
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des Affaires étrangères et de la Coopération, Ismaël Omar Guelleh
(Issa/Mamassan), neveu du Président et chef de son cabinet, responsable de fait des services de sécurité, et Ismaël Guedi Hared
(Issa/Saad Moussa), directeur de cabinet du Président et véritable
contr6leur de l’administration publique. Les péripéties de cette compétition paraissent d‘ailleurs se répéter en 1995 car l’hypothèque
de la guerre civile est pour l’instant levée et cela permet d‘envisager la succession sans affaiblir la communauté issa par rapport aux
Afars, aujourd‘hui complètement périphériques dans la vie politique après leur défaite. En 1988, par exemple, le Bureau politique
du parti unique, le Rassemblement pour le peuple ou RPP (que
d’aucuns décrivent plutôt comme Rien pour le peuple n), n’était
pas nommé des mois après le congrès, car Ismaël Omar essayait
d’en exclure Moumin Badhon malgré le peu d’enthousiasme de son
oncle. Les Français semblaient à cette époque éprouver peu de
sympathie pour Ismaël Omar qui avait déjà avec son frère, Idriss,
la responsabilité d’une véritable milice clanique mamassan et était
connu comme l’homme des mauvais coups. Ces rumeurs redoublèrent d’intensité durant la crise de 1990-1994 mais elles demeurent
un objet de grande curiosité pour le chercheur : personne n’a été
capable d’étayer sérieusement les bruits qui ont circulé sur ce personnage ou son frère, cette réserve des autorités françaises à Djibouti connaît plusieurs étapes et passe un temps par une véritable
diabolisation avant de se muter récemment en une reconnaissance
des qualités d’homme d’Etat du neveu du Président.
Plus grave alors, les Français avaient déjà un candidat, Mohamed Djama Elabe qui avait été de leur point de vue un excellent
ministre de YÉducation nationale, qui avait privilégié la langue franSaise sur l’arabe à tout propos et qui occupait dans le nouveau gouvernement les fonctions de ministre des Finances. Ce poste était
fort justement conçu comme un gage de bonne volonté par les Français, car Djama Elabe était un très bon gestionnaire, honnête et
compétent ; sa popularité à Djibouti dépassait son seul sous-clan
fourlaba au sein des Issas et existait aussi en milieu afar, qui lui
savait gré de n’avoir pas une politique de recrutement sélective et
de jouer la carte djiboutienne autant qu’il le pouvait. Mohamed
Djama Elabe n’avait jamais eu de fonction importante au sein du
RPP et les sollicitations françaises auprès du président Gouled pour
le faire rentrer au Bureau politique restèrent vaines. Certes une
grande marge de temps existait encore avant que la lutte pour la
succession occupât le devant de l’actualité mais les prévisions françaises ne trouvaient pas d‘accroche localement.
Le troisième problème était et demeure jusqu’à aujourd’hui
l’essentiel, au point de faire dire aux mauvaises langues qu’il ne
trouvera sa solution qu’avec le départ des Français et l’appauvrissement subséquent de Djibouti et sa mise à niveau régionale :
((

((
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l’assainissement des finances publiques djiboutiennes. L’État français avait consenti une aide substantielle au jeune État djiboutien :
pour prendre comme indicateur l’aide budgétaire structurelle, celle-ci
était de 122,782 millions de francs en 1981 pour décroître régulièrement d’environ 7 millions de francs par an jusqu’à atteindre
3 7 3 millions de francs en 1989. Pourtant, des réticences se firent
jour peu à peu et correspondaient à une double évolution du côté
français. La première, et sans doute la plus importante, était: la
modernisation de l’appareil de coopération. I1 serait erroné d‘y voir
à proprement parler un clivage politique partisan ; il vaut mieux
souligner les aspects proprement surréalistes que pouvait avoir la
coopération française à Djibouti pour n’importe quel cadre venant
d‘un pays francophone d‘Afrique de l’ouest : 232 enseignants et
187 coopérants techniques pour un pays dont la population en 1987. -était inférieure à 400 O00 habitants (10). Cette situation ne pouvait
durer d’autant qu’a l’occasion de plusieurs sinistres, le gouvernement français avait fait des offres d‘aides exceptionnelles avec des
conditionnalités minimales qui avaient été rejetées par les autorités
djiboutiennes. En dépit d‘un sureffectif endémique, la fonction publique djiboutienne continuait à recruter après 1987 malgré toutes les
promesses faites. L‘aura politique d‘un ministre auprès de son
groupe demeurant le plus souvent lié, faute d’imagination, au nombre de personnes qu’il réussissait à faire intégrer comme fonctionnaires. La seconde évolution du côté français était liée à un changement de perspective générale : d’une part, la coopération devait
s’attacher à des projets et ne plus fournir sjmplement des compléments pour le fonctionnement général de 1’Etat ; d’autre part, cette
nouvelle logique permettait de faire des économies à un moment
où la mobilisation financière du côté français marquait le pas.
Un dernier argument pourrait valoir même s’il est encore difficile d’évaluer son impact réel sur les décideurs français. A la fin
des années 80, une certaine normalisation 1) internationale était
patente dans la Corne de l’Afrique au sens où cette région demeurait certes déchirée par la guerre, mais n’apparaissait plus comme
un enjeu stratégique pour l’URSS. Dès 1988, le président Gorbatchev avait fait clairement savoir à son allié éthiopien que le traité
d’aide militaire qui arrivait à échéance en 1990 ne serait pas recon((

(10) Sans vouloir insister ici sur ce qui
pourrait apparaître comme une argutie technique, il faut saisir l’enjeu que représente
pour Djibouti une évaluation exacte de sa
population autochtone. En 1990, le gouvernement annonçait 450 O00 habitants et donc
un PNB/hab. égal à 480 dollars US, donc
iserieur à 600 dollars US, ce qui faisait de
Djibouti un membre des PMA. Une enquête
du FMI, prenant comme chiffre réel
370 O00 habitants récusait son appartenance

à cette catégorie et en faisait un pays à reve-

nus intermédiaires. En étant un PMA, la
Banque mondiale oaroyait des prêts à 0,75 %
et non plus à 9 Yo ; l’annulation de la dette
publique par des pays comme la France à
la suite des sommets de Dakar et de La
Baule permettait à I’Etat djiboutien de gagner
209 millions de francs, soit 7 milliards de
francs djiboutiens pour un budget qui était
alors de 23 milliards de francs djiboutiens...
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duit dans les mêmes termes et qu’une solution politique apparaissait plus que jamais nécessaire, ce retournement diplomatique incitant Addis-Abeba à se tourner vers certains pays arabes comme l’Irak
puis vers Israël. L’utilité géopolitique de Djibouti n’était pas encore
remise en cause par les stratèges français. Mais, le prix à payer
pour une base d’entraînement commençait à apparaître comme un
peu disproportionné.
Dans le même temps, de façon contradictoire, une évolution
de la politique djiboutienne inquiétait certains segments de l’appareil d’Etat français : la qualité des relations entre Djibouti et BagdadL. Dès 1979, le régime ba’athiste avait proposé une aide budgétaire à Djibouti qui était le double de celle assurée par les Français. Les motivations irakiennes étaient simples : l’obsession du contrôle de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandel, la transformation effective de celle-ci en lac.arabe, d’autant que les relations
avec le Soudan nimeyriste, seul Etat arabe à s’être publiquement
félicité des accords de camp David, n’étaient pas excellentes. Ce
premier projet tourna court à cause de la guerre Iran-Irak qui débuta
en septembre 1980. Pourtant les relations entre les deux pays se
poursuivirent, permettant aux Irakiens de prendre pied sur le territoire djiboutien tout en offrant ici et là quelques cadeaux, notamment en 1988 des vedettes rapides de surveillance côtière. Cette
coopération, vue avec suspicion par l’armée française, se traduisit
également par des visites de haut niveau, celle notamment en 1990
du chef d’état-major des forces armées irakiennes. Le contenu réel
de ces relations n’est pas connu, même si plusieurs rumeurs ont
circulé sur des livraisons d‘armes ou installation d’uqe base militaire sur une île ... L’expulsion d‘une journaliste de Z’Evénement du
jeudi attestait en tout cas de la susceptibilité du régime jusqu’à la
guerre du Golfe. Cet épisode prit fin avec la crise du Golfe en
août 1990, mais ne fut pas oublié pour autant. Le regain d‘une
politique arabe depuis la réconciliation nationale de décembre
1994 prouve à l’évidence que, même si les interlocuteurs changent,
la politique étrangère djiboutienne se mènera de plus en plus en
relation avec les pays de l’autre rive de la mer Rouge. I1 n’est pas
sûr que la recherche de fonds en soit la seule motivation.
Deux événements devaient traduire la nécessité d‘un aggiornamento de la politique française dans la région : la renégociation de
l’accord de coopération et la guerre du Golfe. Dès 1989, Jacques
Pelletier, alors ministre de la Coopération, entreprit les premières
discussions sur le renouvellement de l’accord de coopération. Le
gouvernement djiboutien tombait alors de haut, car il s’attendait
à un renouvellement de l’accord précédent, extrêmement avantageux pour lui, qui lui garantissait de façon ferme une aide budgétaire sans conditionnalité en même temps que la permanence d’une
présence française à un niveau identique : Gouled fit d‘ailleurs valoir
((

74

))

les implications économiques d’une faible variation du contingent
français puisque la seule présence française représentait à .elle seule
de 50 à 60 Yo du PIB durant les années 80. Pourtant, les décideurs français tinrent bon, preuve sans doute de la puissance du
Trésor dans le gouvernement Rocard. Le gouvernement djiboutien
obtenait au bout du compte un nouvel accord décennal mais celui-ci
devait être rediscuté au terme des cinq premières années. Surtout
des conditionnalités,étaient mises en avant et liaient l’octroi de l’aide
française pour la réduction de l’endettement et la reconstitution du
fonds de réserve dilapidé depuis l’indépendance à des.mesures effectives de l’administration djiboutienne. De plus l’allocation de .l’aide
n’était plus laissée 1 la discrétion des potentats locaux nais devait
être affectée soit au fonctionnement de secteurs prioritaires comme
les infrastructures, la santé et l’éducation, soit à l’investissement
de base.
La mauvaise humeur djiboutienne était évidente ;pourtant l’accord
était paraphé par le président Gouled à l’occasion du sommet :de La
Baule, en juin 1990. Le premier signe évident d’un renaclement du
pouvoir djiboutien h t le remaniement ministériel qui se déroula à
l’automne : Mohamed Djama Elabe, qui avait soutenu les positions
françaises, était évincé du ministère stratégique des Finances et ne
retrouvait que le portefeuille des Affaires sociales. Un cousin de la
femme du Président, dont les compétences étaient contestées y compris à l’intérieur des rangs du pouvoir, lui succédait et cette nomination traduisait le contrôle accru de la présidence sur les finances du
pays. I1 faut souligner à l’heure où s’achève la première période de
cet accord, qu’il n’a pratiquement pas fonctionné sauf da première
année. L’échec est donc complet et pose plusieurs :questions pour le
fùtur. L‘endettement djiboutien est aujourd’hui .deY.ordre de 900 millions de francs, l’aide annuelle française en intégrant le transfert des
salaires ne peut s’élever dans le meilleur des cas qu’a environ 300 millions de francs. Le recours au FMI est d’un certain point de m e logique mais le nouveau Président français maintiendra-t-il un choix aussi
rigoureux, alors que ses amis djiboutiens vont le prier de r o m i r le
dossier ?
De cet épisode, il faut suqout retenir l’approche clairement $echnicienne et apolitique de l’Elysée, car le mécontentement 5 Djibouti était déjà patent. Le système scolaire était sans dome excellent pour les jeunes Français, mais catastrophique pour la jeunesse
djiboutienne qui se voyait appliquée des critères de sélection plus
durs que ceux utilisés pour la communauté française. Plus de 60 YO
de la population avait entre 10 et 25 ans, le taux de chômage s’élevait suivant les indicateurs retenus à plus de 60 Yo. La polarisation ethnique du pouvoir, avec notamment une montée en puissance des éléments mamassan et des clients d‘Ismaël Omar Guelleh, était redoublée par des actions politiques qui attisaient l’hosti75
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lité de certaines communautés, les Afars certes mais également les
Gadaboursis puis, à partir de l’hiver 1990-1991, les Issas dont le
rôle économique est pourtant essentiel. Il est assez ironique de constater que l’accord fut signé lors du sommet franco-africain de La
Baule, sans qu’aucun commentaire officiel ne mentionnât des problèmes cruciaux comme l’ouverture indispensable du champ politique pour permettre à la population de se mobiliser pour la mise
en œuvre d’une politique économique plus rigoureuse. François Mitterrand veillait déjà au bien-être de son ami, connu sur les bancs
de la IVe République.
La guerre du Golfe permettait aux Français de tester en temps
réel l’utilité de Djibouti comme base avancée française sur la route
du Moyen-Orient. Le bilan en fut généralement nuancé, sauf pour
les plus enthousiastes soutiens de Djibouti. Malgré les excellentes
relations entretenues avec Bagdad, le président Gouled avait soutenu l’initiative américaine non sans autoriser quelques manifestations pro-irakiennes qui firent frémir d‘angoisse les représentations
diplomatiques occidentales : 300 manifestants contre l’ordre du
monde, ce n’était pas rien ! Les motivations djiboutiennes étaient
simples. Le réalisme devant les alliances car les trois plus grands
financiers potentiels, l’Union européenne (et donc la France), les
États-Unis et l’Arabie saoudite, se retrouvaient unis contre l’Irak.
Les dirigeants djiboutiens voyaient l’invasion d’un petit pays avec
inquiétude pour l e y propre avenir, car au même moment les canons
tonnaient tant en Ethiopie qu’en Somalie et faisaient craindre un
bouleversement $e l’ordre régional qui pouvait remettre en cause
l’existence de 1’Etat djiboutien.
Si le ministre des Miires étrangères estimait le coût de la guerre
du Golfe en termes de moindre fonctionnement du port et de hausse
des carburants et des importations à plus de 225 millions de dollars (soit plus que le PNB et plus d’une fois et demi les recettes
de 1’Etat pour l’année 1990 !), les dividendes étaient autrement positifs d‘un point de vue économique et politique. Les Américains invit+ent le président Gouled à se rendre pour la première fois aux
Etats-Unis en visite officielle pour y rencontrer G. Bush, tout en
versant 3 millions de dollars dans l’escarcelle du chef de 1’Etat (1 1).
L’Arabie saoudite et le Koweït ne se montraient pas chiches non
plus. Cependant, d’un point de vue militaire, l’utilité de Djibouti
fut plus mesurée. D’une part, le dispositif militaire franqais local
(11) Les résultats de cette visite auraient
également dû (déjà !) prévenir les Français
contre leurs appréhensions vis-à-vis des angle
phones, soupçonnés de vouloir grignoter
l’influence française dans ce pays. Comme le
disait ironiquement un diplomate américain
à cette époque à Addis-Abeba : Vous puya,
<(

nous utilisons. Pourquoi changer de système ?
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C’est parfait pour nous! Vous garantissez
l’arrimage de Djibouti au camp occidental et
sa stabilité interne. Pourquoi vous remplacer ? 1)
(Entretien Addis-Abeba, mars 1991). Depuis,
les relations qu’ils entfetiennent avec 1’Eryth-

ree indépendante et 1’Ethiopie donnent encore
plus de force à cette analyse.

n’avait pas été impliqué dans l’opération Daguet conformément aux
accords de défense secrets signés par la France et Djibouti en 1977.
Le porte-avion Clémenceau et sa flotte d’accompagnement firent
certes escale à Djibouti, mais pour une durée très réduite et l’armée
française dut payer très cher cette pause techniquement inutile pour
les navires français. L’aéroport fut plus utilisé mais des solutions
alternatives existaient également. En fait, le centre logistique régional
était sur la côte saoudienne à Yanbu et Djibouti était conçu comme
une escale d’agrément, avant que les choses sérieuses ne commençassent. Cette expérience fut sans doute un élément important dans
la réévaluation des militaires français de l’intérêt de cette base de
Djibouti (12) ; cependant, trop d’intérêts financiers se greffaient sur
cette question pour espérer une unanimité mais une évidence
était clairement remise en cause.
((

))

La guerre civile et ses conséquences
Nous ne reviendrons pas ici sur les différentes péripéties de la
guerre civile djiboutienne, pour n’en retenir que les aspects qui
tiennent le plus à la politique française (13). Après diverses réunions de la cellule de crise, c’est en novembre 1991 que commença
réellement la médiation française D. I1 serait pourtant juste de préciser qu’une rencontre avait été organisée précédemment l’été entre
le président Gouled, qui avait pris ses quartiers d’été ,alors dans
sa résidence de Divonne-les-Bains, et un émissaire de 1’Elysée portant sur les possibilités d’une ouverture politique. L’entretien avait
été bref, moins que poli si l’on en croit certains témoignages.
L’offensive militaire menée par la rébellion afare, le FRUD (Front
pour la restauration de l’unité et de la démocratie), à l’automne
1991 allait modifier les données du problème et obliger les autorités françaises à s’impliquer davantage.
Pratiquement jusqu’au printemps 1992, on va assister schématiquement à la confrontation de deux politiques. La première était
menée par le ministère de la Défense, où Pierre Joxe, ulcéré déjà
par une série d’incidents graves qui auraient pu impliquer à tort
des militaires français, avait des exigences très claires en ce qui
concernait l’ouverture du régime et la nécessité d’une remise à plat
des relations quelquefois bien troubles entretenues par la France
((

(12) Le bilan était suffisamment patent
pour que le nouveau ministre de la Défense,
Fransois Léotard, se sente obligé lors d’une
visite en juin 1993 de confirmer la présence
des unités de l’armée de l’air à Djibouti.
(13) On pourra se reporter à l’article de
Gabriel Lamarche, ((Djibouti: la fin des
beaux jours n, Politique internatio?zaZe, 61,

automne 1993. L’article de P. Schraeder,
(I Ethnic Politics in Djibouti ; from
Eye of
the Hurricane to Boiling Cauldron Afncun Affairs, 367 (92), avril 1993, ne retient
que les aspects ethniques de la crise tout en
faisant l’impasse à la fois sur les ambiguïtés
de la politique française et sur les profondes divisions à l’intérieur des deux camps.
((

))

’((

)),
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et Djibouti. Tout autre était la position de Paul Dijoud, directeur
des affaires politiques africaines et malgaches au Quai d‘Orsay : ami
de Jean-Christophe Mitterrand qui dirigeait encore pour quelques
mois la cellule élyséenne, lié comme lui à la firme Sucres et Denrées, cet homme politique aux convictions giscardiennes n’était pas
un enthousiaste des conférences nationales et autres démocratisations en tout genre. Mieux valait faire preuve de réalisme et suivre en l’euphémisant encore la formulation du président de la République française : a Donner du temps au temps ou pour reprendre le texte du sommet franco-africain de La Baule, Q Mener la
démocratisation chacun à son rythme D.
Dans un premier moment, pourtant, la confrontation entre ces
deux politiques fùt vive d’autant que les deux hommes ne s’aimaient
guère et que la stratégie dessinée dès le début par Paul Dijoud
laissait de nombreux experts très sceptiques. Comment espérer que
Moumin Badhon, qui fÙt certes le président du comité de soutien
à Valéry Giscard d’Estaing en 1974, mais aussi le secrétaire général du RPP hostile à toute réforme institutionnelle pût se transformer en démocrate convaincu et prendre la tête d’un mouvement
d’ouverture du régime avec l’acquiescement de ses rivaux potentiels à la succession qu’étaient Ismaël Omar Guelleh et IsmaEl Guedi
Hared ? Sans oublier un président djiboutien ulcéré de voir sa fin
de règne prêter le flanc à la critique et ses alliés français s’autoriser des empiétements sur ses prérogatives ?
Du côté français, 1’Elysée semblait n’avoir pas eu trop de peine
à refùser l’application des accords de défense en considérant que
la rébellion afare était un phénomène interne. Sans doute, personne
nec niait en privé l’implication d‘une partie des milices afares
d’Ethiopie mais tout le monde était convaincu que le problème
demeurait fondamentalement djibouto-djiboutien. Après deux voyages
infructueux de P. Dijoud, c’est le secrétaire d’État au Miires étrangères, Alain Vivien, qui se rendit sur place. Sa visite fut un désastre au point qu’il se fit malmener (pour ne pas dire insulter) par
les médias officiels, sans réaction française. I1 tint aux autorités djiboutiennes un discours trop clair et brutal qui rompait nettement
avec les discussions suaves menées par P. Dijoud. Surtout il n’y
avait aucune mesure d’accompagnement : on évoquait des pressions
mais on se gardait de les mettre en oeuvre, à l’exception d’une aide
budgétaire qui était gelée du seul fait de l’attitude des autorités
djiboutiennes. Après quelques semaines, il fallut se rendre à l’évidence : mieux valait suivre la procédure proposée par P. Dijoud,
qui impliquait d’emblee que tout devait se faire en accord total
avec le président djiboutien.
Cette victoire du statu quo était due à piusieurs facteurs..La
solution proposée par P. Dijoud avait clairement la faveur de l’Elysée : F. Mitterrand n’appréciait pas de voir son ami de quarante
)>,

78

R. MARCHAL

ans malmené par des négociateurs qui lui paraissaient trop peu respectueux des alliances passées et trop en cheville avec des Afars
dont les amis politiques français se situaient plus au RPR qu’ailleurs. La jeune direction afare du FRUD devait faire son deuil de
cette croyance naïve d’un soutien des socialistes franGais à la démocratisation et de ses propres ambitions politiques puis qu’elle devait
s’en remettre à ses anciens qui, en prenant la direction du mouvement, allaient également en aiguiser le caractère ethnique. Cela constituait aussi une preuve supplémentaire du retard de Djibouti par
rapport aux autres pays francophones : un dirigeant de l’opposition ivoirienne, comme Laurent Gbagbo, savait très bien quoi attendre des autorités françaises en 1992...
Un autre élément peut également avoir joué un rôle central dans
l’affaiblissement de la politique soutenue un temps par Pierre Joxe :
les ambiguïtés du statut de la base française à Djibouti. Certains
afhment en effet que les négociations menées en 1977 ne l’auraient
pas toujours été avec une grande clarté; les autorités djiboutiennes, qui avaient le plus grand besoin d‘argent pour recruter de nouveaux combattants et acheter des équipements militaires, faisaient
ainsi flèche de tout bois et pouvaient avec raison quelquefois rappeler à l’armée franGaise qu’elle n’assumait pas tous les coûts légaux
de sa présence. Sans même évoquer le climat politique délétère à
Djibouti entre nationaux non afars et Français, et les accusations
grotesques qui fùsaient à tout propos contre les militaires français,
le gouvernement se livrait à une véritable guérilla fiscale qui eut
quelques résultats. Cette aggravation de la crise franco-djiboutienne
posait des questions auxquelles ni les politiques ni les militaires
ne voulaient répondre alors : fallait-il rester à n’importe quel prix
à Djibouti ou fallait-il au contraire décider du retour en France
de certains contingents pour marquer le fait que toutes les options
étaient discutées du côté français? Rien ne fùt fait en ce sens car
l’institution militaire n’était guère prête à une telle décision (l’amiral
Lanxade, chef d’état-major des armées, avait servi à Djibouti et en
conservait un excellent souvenir) et nos hommes politiques firent,-A:
preuve d’un courage impressionnant à quelques mois des élections
législatives en décidant qu’il était urgent de ne rien faite.
Le véritable basculement dans la gestion de la crise: eut. lieu
le 7 novembre 1992. P. Dijoud avait échoué dans sa. m6diation,
mais avait obtenu quelque chose d’essentiel pour le go’uvernement
djiboutien : un cessez-le-feu dès février et du temps p0.m dorganiser ses fcrces armées. Grâce à une politique de recrutement menée
tant en Ethiapie qu’au Somaliland, celles-ci quintupkxxt,. k budget de Ia Défense dépassant du coup la moitié du budget de PÊtat.
Habile diplomate, P. Dijoud avait su calmer les inquiétudes éthiopiennes et érythréennes et obtenir un appui des deux pays voisins
1
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au régime djiboutien. I1 quittait son poste au Quai d’Orsay pour
rejoindre celui d‘ambassadeur au Mexique durant l’été 1992 en laissant à l’excellent diplomate qui avait été nommé durant l’hiver une
tâche impossible : être l’ambassadeur en poste et le médiateur dans
ce conflit interne. Au terme de négociations et de compromis sur
lesquels beaucoup pourrait être dit, une réunion était finalement
obtenue entre les dirigeants de la rébellion et ceux du gouvernement pour le 22 novembre : l’optimisme était de rigueur et le Quai
d‘Orsay demanda même que les deux présidents se rencontrassent
pour peaufiner la préparation d‘une réunion qui apparaissait comme
décisive.
I1 est difficile d: connaître le contenu exact de cet entretien
du 7 novembre à 1’Elysée. Si l’on en croit certaines sources djiboutiennes, le président Gouled n’avait absolument pas désarmé
lorsqu’il était arrivé à Paris. L’entretien fut bref, mais il obtint
l’essentiel. I1 fit valoir à F. Mitterrand sa longue amitié, son soutien dans des moments difficiles de sa vie politique, de l’attentat
de l’Observatoire à la présidentielle de 1965, lui rappela son âge,
ses qualités de père de la nation et de grand protecteur des intérêts français dans la région, etc. Pour reprendre l’expresston désabusée d’un officier français, le syndicat des vieux chefs d’Etat joua
à plein. A la sortie de cette réunion, les résultats étaient immédiatement communiqués à Djibouti et eurent des conséquences immédiates. Si l’on en croit certains, un responsable de la DGSE porteur d‘un message de son chef fut déclaré persona tion grutu le jour
même, le responsable de l’antenne locale revint à Paris à peine une
semaine plus tard. Un des meilleurs spécialistes militaires de la
région fut également expulsé. Lust but not least, la rencontre du
22 novembre fut ajournée. Le soutien de F. Mitterrand n’allait pas
s’arrêter là : on le sait plutôt fidèle dans ses amitiés. En effet, il
fallait trouver une solution institutionnelle qui ménageât les formes auxquelles le président français a toujours été attaché.
Cela se fit en trois temps. Des juristes français avaient déjà
conçu une nouvelle constitution, taillée sur mesure pour le président Gouled : celui-ci gardait des pouvoirs très étendus et demeurait chef du gouvernement alors que l’opposition avait toujours
demandé que ce soit le Premier ministre qui ait cette compétence
pour équilibrer les pouvoirs entre les représentants des deux principales communautés du pays (14). Certes, on parlait élection et multipartisme tout en en restreignant la portée. Cette constitution fut
acceptée par un Parlement qui ne jouait plus aucun rôle depuis
longtemps. Les élections se déroulèrent alors en deux temps. Les
((

(14) Selon une loi non écrite, le président
de la République et le Premier ministre
devraient appartenir aux deux plus importan-
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premières, en décembre 1992, étaient censées ouvrir le Parlement
à l’opposition : le RPP obtint tous les sièges. Les critiques sur les
fraudes commises furent balayées du revers de la main et les autorités françaises adoptèrent un profil très bas. La même expérience
se répéta avec les élections présidentielles de mai 1993 : le président Gouled fut réélu avec 62 ?% des votes. Le rapport des observateurs français fut autrement plus réservé que l’ambassade dans
l’analyse des fraudes et de leur impact sur les résultats. Dans les
deux élections, la victoire du RPP et de Hassan Gouled avait été
considérablement aidée par le radicalisme nihiliste de la direction
du FRUD, qui entendait mener la politique du pire. Un contrôle
effectif des bureaux de vote notamment en pays afar et un soutien
à n’importe quel opposant aurait presque obligé à un second tour
et ouvert une dynamique politique nouvelle.
Le changement de majorité en France au printemps 1993 n’a
pas réellement transformé les données du problème. L’aide française n’a pas repris à son niveau antérieur compte tenu d’une gestion catastrophique par les autorités djiboutiennes de leurs finances publiques, grevées par l’effort de guerre et l’endettement.
L’armée française a pu profiter de Djibouti pour son intervention
en Somalie dans le cadre de l’opération Restore Hope puis d’ONUSOM II. Les relations se sont considérablement réchauffées grâce
à la nomination d’officiers acquis à l’idée du maintien coûte que
coûte de la base française à Djibouti. Un nouvel ambassadeur a
été nommé. Alain Juppé aurait eu des velléités de rouvrir le dossier en Conseil des ministres mais se serait fait vertement tancé
par le président de la République qui avait pourtant admis sans
rebuffade un ultime échec en février 1994, lorsque Bruno Delaye
avait été appelé à Djibouti pour officialiser une réconciliation entre
le FRUD et le gouvernement, qui n’eut jamais lieu. Las, ce dernier avait visiblement présumé de sa force de conviction ; certains
analystes y voient également une péripétie supplémentaire dans la
lutte entre Ismaël Guedi qui était à l’origine du déplacement du
responsable de la cellule élyséenne et Ismaël Omar. La réconciliation passait par une division du FRUD obtenue en juin 1994 et
la signature en décembre d’un accord de paix dont le texte complet n’est sans doute pas encore écrit. Qu’importe vous diront certains Djiboutiens : aujourd’hui Jacques Chirac est devenu le président de la République française et tout va revenir dans l’ordre
(ancien)...

*

**
De la crise djiboutienne, il est d‘ores et déjà possible de tirer
plusieurs enseignements. Le plus important concerne le rapport entre
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Djibouti et la Corne. La période des deux septennats de François
Mitterrand a correspondu à des transformations radicales dans la
Corne de l’Afrique. Le dirigeant socialiste a fait preuve sur cette
question d’un conservatisme proprement surprenant. Une certaine
modernisation s’est cependant produite mais elle s’est faite largement à cause de la crise djiboutienne et sa pérennité peut être mise
en doute aujourd’hui.
Si l’on excepte une déclaration de L. Jospin en 1982 sur les
droits du peuple érythréen, qui provoqua un véritable traumatisme
au Quai d‘Orsay, car plusieurs diplomates furent alors expulsés
d’Addis-Abeba, l’intérêt politique français pour cette zone d’Afrique fut quasi nul pendant toute la décennie. L’Éthiopie ne fut conçue pendant longtemps que comme un empire rouge doté cependant d’un lycée français, vestige d’une influence culturelle dépassée ou réduite pour l’essentiel à la communauté diplomatique africaine francophone et de cet admirable chemin de fer qui le reliait
à Djibouti mais qui demeurait sous-utilisé. L’intérêt pour la Somalie
était tel que l’ambassade ferma ses portes à la fin 1990 non à cause
de la guerre civile qui envahissait la capitale mais pour d’obscures
raisons budgétaires. La crise djiboutienne provoqua un déclic au
niveau des principaux ministères, grâce, il faut le souligner, à quelques diplomates dont P. Dijoud, militaires et coopérants, qui prirent conscience à la fois de l’intérêt de maintenir de bonnes relations avec les pays de la région pour assainir la situation djiboutienne, mais aussi du potentiel que représentaient ces pays pour
une politique française un peu moins arrogante et microscopique.
Las, malgré certaines évolutions qui vont dans le sens du réalisme et d‘une meilleure affectation des énergies et des fonds français, il n’est pas sûr que cette dimension persiste dans la politique
française dans la régio?. Aucun ambassadeur n’a été nommé
jusqu’en avril 1995 en Erythrée malgré les prpmesses faites par
François Mitterrand. De la même manière, les Ethiopiens peuvent
être surpris par l’activisme diplomatique français pour que leur Président assiste au sommet de Biarritz, sans que les relations entre
les deux pays n’évoluent qualitativement ; de plus ils peuvent mettre
en parallèle la mobilisation Gnancière française pour Djibouti et
la chicheté des fonds pour 1’Ethiopie dont la population est cent
fois plus élevée et dont le potentiel économique est autrement plus
consistant. Quant à la Somalie et au Somaliland, on ne peut qu’être
effaré par l’effacement français face aux prétentions onusiennes et
américaines.
Mais peut-être faut-il être simplement réaliste. Djibouti, à l’instar
du Sénégal, fait un peu partie de la mythologie de notre classe politique : on se crispe, on se Fache mais on se réconcilie toujours car
elle est le symbole de notre présence dans cette autre Afrique contre la volonté des Anglo-Saxons. Alors Mitterrand écrit sa propre
Q
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histoire de peur que de mauvais esprits ne lui reconnaissent pas
ses talents cachés ;Juppé s’affaire sur le dossier européen en attendant de l i e r ses canines à Matignon et Foccart, Wibaud, Dupuch
et Gallet s’interrogent sur le statu quo en Côte-d’Ivoire et au Gabon.
Tout est pour le mieux à Djibouti : ses dirigeants sont des gens
charmants, viennent passer l’été en France et autorisent nos petits
pioupious à suer sang et eau en crapahutant dans la rocaille. La
France éternelle n’était-elle pas cette France du changement, pourtant curieusement immuable, que nous ont promise depuis quinze
ans néo-gaullistes et socialistes, au prix de tous les opportunismes
et aveuglements ? Quant à l’avenir de Djibouti ...
Roland Marchal
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