
Le nouvelle ambassadeur Mr FU HUAQIANG  a été reçu  dans
la journée d'hier, par le président de la République,  son excel-
lence Mr Ismail Omar Guelleh, au palais présidentiel,  pour la
remise de sa lettre de créance. Monsieur Fu Huaqiang qui suc-
cède à ce poste Mr Zhang Guoqing, jouit d'une expérience de

plus d'une quaran-
taine d'année dans
la sphère de la diplo-
matie chinoise,  et
où il a eu à contri-
buer de façon actif
dans la représenta-
tion et la conduite
des missions en Eu-
rope et dans plu-
sieurs pays
d'Afrique.

Le Président Guelleh, artisan des transformations écono-
miques en cours dans le pays a fait une présentation sur les
atouts du pays, sa position géostratégique, les réformes entre-
prises pour attirer l’investissement étranger, les efforts dé-
ployés pour renforcer les infrastructures portuaires et
ferroviaires, etc. «Nous serons, a-t-il dit, votre porte d’entrée
en Afrique».. Lire page 2

Parler politique, parler vrai !
.e Rassemblement Populaire pour le Progrès vit au

rythme des débats internes, ou militants et responsa-
bles confrontent leurs opinions. L’initiative des telles
rencontres, émane du comité Exécutif dans l’objectif

d’insuffler une nouvelle dynamique aux structures de base, lieux
de militantisme et d’activisme politique. 
Au fil des rencontres, parlementaires, cadres politiques et mili-
tantes de base ont pu livrer leurs analyses politiques, dont
quelques extraits tirés de la réunion des cadres sont rapportés en
avant-gout d’une saine ambiance, enrichissante et revigorante qui
est en train de s’installer dans notre parti. Il faut bien le reconnaitre,
cela change du débat stérile des élections législatives qui appar-
tiennent au passé. Le credo « de parler politique, parler vrai »
donne à l’initiative du comité Exécutif toute sa chance de réussite.
L’autre évènement principal est la conférence sur la Somalie qui
s’est tenu le mardi 07, à Londres, capitale d’Angleterre, sur invita-
tion du Premier Ministre David Cameron. Un évènement qui a vu
la participation des représentants d’une cinquantaine des pays et
d’organisations internationales. Il s’agit d’un pas important, dans
un processus de paix et de normalisation désormais irréversible.
C’est en apôtres de la paix et de la stabilité que le président so-
malien Hassan Cheik Mahmoud et le Président Guelleh se sont
adressés à l’assistance, invitant les gouvernements, les institutions
financières et les organismes humanitaires de coordonner leurs
efforts, pour soutenir la politique de reconstruction et de maintien
de la sécurité dans un pays dévasté par vingt ans de guerre civile.
Le Président djiboutien fut l’un des premiers dirigeants, à attirer
l’attention de la communauté internationale, sur les conséquences
dramatiques de la guerre civile en somalie, tout en multipliant des
initiatives des pourparlers fructueux entre les factions somaliennes.
Londres avait déjà accueilli une conférence sur la Somalie l'an der-
nier, à l'issue de laquelle les participants s'étaient engagés à faire
en sorte de « rétablir la sécurité et la stabilité » dans ce pays de la
Corne de l'Afrique. Ce qui explique le succès de la conférence de
ce mois de mai, avec des promesses des financements d’un peu
plus de trois cent millions de Dollars. Espérons que les versements
ne se feront pas attendre et que le gouvernement somalien pourra

réalisera son agenda sans encombre.

Enfin, que dire de l’attitude de la pseudo-opposition djiboutienne
qui n’a pas hésité à dénoncer l’élan de solidarité internationale en-
vers un peuple meurtri et déshérité de la somalie. Le ridicule ne
tue pas ! Le déni de la cause somalienne, scandé par quelques
immigrés « opposants » venus en rescousse,  invite à réflexion :
Les calculs politiques qui incitent à l’égoïsme devant les malheurs
d’un peuple frère, proche géographiquement, sont à craindre pour
la paix et la stabilité, ici chez nous. Une crainte justifiée par des

dérives dangereuses observées sur l’échiquier national.
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Le Président Guelleh, artisan des trans-
formations économiques en cours dans
le pays a fait une présentation sur les
atouts du pays, sa position géostraté-
gique, les réformes entreprises pour at-
tirer l’investissement étranger, les
efforts déployés pour renforcer les in-
frastructures portuaires et ferroviaires,
etc. «Nous serons, a-t-il dit, votre porte
d’entrée en Afrique».

Lors de l’ouverture à Londres du pre-
mier forum économique
Djibouti/Royaume uni, le président Is-
maïl Omar Guelleh a prononcé en an-
glais un bref discours dans lequel il a
présenté notre pays, ses atouts, ses
rêves, les objectifs de la politique éco-
nomique mise en œuvre depuis plus de
dix ans, etc. 

Le chef de l’Etat s’est exprimé en ces
termes : «C'est avec grand plaisir que je
vous accueille aujourd'hui pour le pre-
mier Forum économique Royaume-Uni
/Djibouti.

Je suis particulièrement heureux
d’avoir choisi, avec nos partenaires, de
tenir cet événement à Londres, une ville

qui joue un rôle clé dans le monde des
affaires en tant que centre financier de
renom. 

En choisissant Londres, nous voulons
démontrer notre volonté de nous ou-
vrir à des possibilités qui sont disponi-
bles dans le monde et d'élargir nos
horizons en créant de nouveaux liens
stratégiques.

Comme vous le savez tous, l'Afrique a
été saluée comme la nouvelle source de
demande et de la croissance globale du
monde.

Aujourd'hui, six sur dix économies les
plus dynamiques au monde sont si-
tuées sur notre continent. 

Djibouti, avec un taux de croissance
moyen de 4,5 %, en dépit des chocs éco-
nomiques récents, souhaite se position-
ner comme votre porte d'entrée sur le
marché africain. 

Situé au carrefour de l'Afrique, de l'Ex-
trême-Orient et de l'Europe, sur l'une
des routes maritimes les plus fréquen-
tées au monde, Djibouti occupe une po-

sition géostratégique unique, ce qui le
rend idéal pour tous vos besoins de dis-
tribution et de transformation.

À cet égard, nous avons beaucoup in-
vesti dans les ports, les chemins de fer
et d'autres infrastructures pour facili-
ter les échanges au sein de notre région
qui possède 400 millions de consom-
mateurs dans le bloc COMESA à lui
seul.

Conscient du fait que la modernisation
de la gestion publique est la pierre an-
gulaire de toute stratégie de développe-
ment, le gouvernement de Djibouti a
déployé des efforts considérables pour
rendre notre administration plus effi-
cace afin d'améliorer la qualité et l'effi-
cacité dans la prestation des services
publics. 

Et afin de créer un environnement plus
favorable aux entreprises, nous étu-
dions actuellement la faisabilité de la
mise en place d'un nouveau tribunal du
commerce basé sur la Common Law sur
le même modèle que le DFIC de Dubaï. 

Ces efforts pour une économie libérale,
une monnaie librement convertible ar-
rimée au dollar américain, et un sys-
tème financier qui permet le libre
transfert de devises, sans restrictions
sur les prestations ne sont que
quelques exemples des avantages que
nous offrons aux investisseurs poten-
tiels. 

Il témoigne également de notre volonté
de créer un environnement propice à la
promotion d'un secteur privé prospère
et vigoureux, comprenant à la fois les
grandes et petites entreprises dans le
but de faire de Djibouti un pays à re-
venu intermédiaire d'ici à 2035.

Notre vision pour l'avenir de Djibouti

Le chef de l’Etat présente les atouts du

pays aux investisseurs européens

Le 8 mai, le président Ismaïl Omar Guelleh a présidé hier la cérémonie d’ouverture du premier
forum économique Djibouti/Royaume Uni. Ce forum destiné à attirer les investisseurs dans notre

pays a vu la participation de nombreux opérateurs nationaux mais aussi britanniques et européens
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est synonyme d'une économie diversi-
fiée avec un secteur privé robuste
comme un moteur de la croissance, ce
qui entraîne la transformation socio-
économique nécessaire qui permettrait
à notre pays d’être un marché émer-
gent prospère.

J'espère que vous vous joindrez à nous
dans nos efforts pour bâtir l'avenir de
notre pays et de notre région.

Nous nous réjouissons de vous accueil-
lir comme investisseurs et partenaires,
et nous vous invitons à nous rejoindre

pour notre passionnant voyage vers un
Djibouti prospère.

Je vous souhaite un forum intéressant,
constructif et mutuellement béné-
fique.»

La Conférence Constitutive des Partis Poli-

tiques Africains de Khartoum au Soudan

Une délégation du RPP s’est rendue à Khartoum au Soudan pour prendre part à la conférence
constitutive des partis politiques africains.

Dans le cadre de la conférence consti-
tutive du conseil des partis politiques
africains sous le thème « Ensemble œu-
vrons pour renforcer l’unité et la re-
naissance du continent africain », une
délégation du Comité Exécutif du Parti
s’est rendue à Khartoum au Soudan du
27 au 28 avril 2013 pour participer à ce
premier grand événement africain.

Cette délégation était composée de
monsieur Houssein Idriss Gouled, Se-
crétaire National chargé de l’Organisa-
tion des Meetings et Evénements ;
monsieur Mohamed Ali Houssein, Se-
crétaire National des Relations avec les
Mouvements Arabes ; monsieur Ab-
doulfatah Souleiman Arreh, Secrétaire
National à la Discipline et monsieur
Aden Hassan Elmi, Directeur du parti.

Sous le haut patronage de son Excel-
lence monsieur Omar Hassan Ahmed
Al Bachir, Président de la République
du Soudan, et Président du Parti du
Congrès National, la conférence s’est
déroulée pendant deux jours dans une
atmosphère fraternelle et démocra-
tique. 

L’objectif de cette 1ière conférence a
consisté à regrouper l’ensemble des
partis politiques du continent noir au-
tour d’un même principe fédérateur,
celui de l’unité africaine. Plus de 35
pays d’Afrique ont participés à la
conférence constitutive du conseil des
partis politiques africains qui a lieu au
Centre de l’Amitié de Khartoum.

Le président Oumar Hassan El Béchir
du Soudan a ouvert la séance en rappe-
lant que cette réunion coïncide avec le
cinquantenaire de l’OUA qui s’est déve-
loppée pour devenir le symbole du
continent. Selon lui, ce regroupement
est un pas très important pour réaliser
l’essor du continent. 

Il a ajouté que l’Afrique a des institu-
tions renforcées avec un commerce
plus développé. Selon le chef de l’Etat
du Soudan, les forces colonisatrices ont
cherché à mettre le chaos dans nos
pays pour mieux exploiter nos res-
sources. « Nous avons des défis in-
ternes et externes, et nous devons être
toujours vigilants en choisissant nos
partenaires », a dit le chef de l’Etat sou-
danais. 

Après le Président El Béchir, c’est le
vice président du Parti du Congrès Na-
tional du Soudan, Dr Nafer Ali, qui a
souhaité la bienvenue aux nombreux
participants. Il a par ailleurs indiqué
qu’il était nécessaire pour l’Afrique de
se mobiliser face aux défis du 21ième
siècle. «Il nous faut renforcer nos ef-
forts et déployer tous les moyens pour
une Afrique de paix et de sécurité afin
de répondre aux vœux des pères fonda-
teurs de l'Organisation de l'unité afri-
caine», a-t-il souligné. 

Il a rappelé que la tenue de cette confé-
rence entre en droite ligne avec les dé-
cisions prises par l'Union africaine (UA)
qui a fait de 2013 l'année de l'unité afri-
caine.
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Sur l'organisation, il a précisé que
toutes les régions du continent ont été
saisies en tenant compte des diversités.
Il s'agit, selon lui, de créer un espace
politique beaucoup plus large.

Ensuite, le représentant des partis afri-
cains, S.E.M. Mohamed Bazoum minis-
tre de la Coopération, de l’Intégration
africaine et des Nigériens de l’extérieur,
a commencé par remercier le chef de
l’Etat du Soudan pour l’accueil fraternel
et a salué l’organisation d’un tel événe-
ment qu’il a qualifié d’une rencontre
pour la paix. Puis, il a poursuivi en dé-
signant comme un pays de paix qui a
su renoncer à une partie de son terri-
toire au nom de cette paix tant chérie. 

Enfin, il a ajouté que cette conférence à
Khartoum constitue un véritable cadre
d’échanges et de réflexions qui permet-
tra aux uns et aux autres de mieux se
connaître.

Puis, le représentant du Parti commu-
niste chinois et vice-ministre au dépar-
tement international, monsieur Ai Ping
a transmis le message d’amitié du peu-
ple chinois aux congressistes. Selon lui,
ce sont les partis politiques qui ont
conduit l’Afrique à l’indépendance et à
la libération. 

Il a ajouté que l’Afrique s’est beaucoup
transformée avec une économie en pro-

grès avec des critères internationaux.
Cette initiative, selon lui, permet aux
partis politiques de s’unifier. « Nos re-
lations avec l’Afrique reposent sur des
bases très solides et nous aspirons da-
vantage à collaborer avec vous pour
l’amélioration de la coopération Chine-
Afrique », a assuré le vice-ministre. 

Quant au Dr Aisha L. Abdullahi, la com-
missaire aux affaires politiques de
l’Union Africaine a annoncé que cette
année est celle de la célébration des 10
ans de l’organisation continentale et le
cinquantenaire de l’OUA. « Malgré les
nombreux efforts, certains pays
comme le Mali, la Somalie et la Rd
Congo sont dans des situations diffi-
ciles », a-t-elle reconnu. Selon elle, le
continent, à travers les partis poli-
tiques, doit jouer un rôle constructif
dans la bonne gouvernance, le renfor-
cement de la démocratie et le respect
des Droits de l’homme. 

La sous représentation de l’Afrique
dans les grandes instances de décisions
comme l’Onu a été encore dénoncée
par El Béchir. Dans ses recommanda-
tions aux participants, il a suggéré
d’œuvrer pour que le regroupement
soit le pilier de l’Afrique avec comme
base les populations pour atteindre
l’unité. 

Il souhaite aussi que la stabilité et la

paix soient les fondements avec une
bonne coopération dans les instances
régionales et sous-régionales.

Lors de cette conférence, un comité
d’organisation a été crée pour mettre
en place 4 commissions de travail  qui
examineront en profondeur quatre do-
cuments portant respectivement sur la
nature et les objectifs de la Conférence
; sur le rôle des partis politiques afri-
cains dans le développement de la dé-
mocratie ; sur Le renforcement et
l’intégration des nouvelles technologies
de l’information et de la communica-
tion en Afrique et sur le statut du
Conseil de partis politiques africains. 

Dans le débat qui a suivi, les interven-
tions et les contributions des partici-
pants reflètent en grande partie la
nature de représentation plus large des
différentes régions d’Afrique, des dis-
cussions complètes au niveau des dif-
férents comités caractérisés par un
enthousiasme total.

En marge de la conférence, la déléga-
tion de notre parti a eu des rencontres
de travail avec leurs homologues Soma-
liens, éthiopiens, Kenyans, Ougandais,
comoriens et soudanais. Les discus-
sions ont porté sur la manière de ren-
forcer la coopération bilatérale entre
ces partis.

Mardi 7 mai, en marge de la conférence
internationale sur la Somalie, le minis-
tre djiboutien des Affaires Etrangères,
M. Mahmoud Ali Youssouf, s’est entre-
tenu avec son homologue britannique,
M. William Hague.

Les discussions ont porté sur les voies
et moyens de soutenir le gouvernement
somalien dans ses efforts visant à ren-
dre effective la reconstruction du pays
et le retour à la paix.

William Hague, le ministre britannique
des Affaires Etrangères, a exprimé à

cette occasion son appréciation pour la
contribution de Djibouti en faveur de la
paix et de la sécurité en Somalie.
Les deux hommes ont discuté par la
suite du renforcement des liens de coo-
pération et des échanges commerciaux
entre les deux pays.

Ils se sont réjouis de la tenue, demain
mercredi à Londres, du premier forum
économique consacré à la promotion
des investissements et des échanges
commerciaux entre Djibouti et le
Royaume-Uni.

Le ministre djiboutien s’est entretenu

avec son homologue britannique
Le ministre britannique des Affaires Etrangères exprime son appréciation pour la contribution de

Djibouti en faveur de la paix et de la sécurité en Somalie.
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Le grand oral du Gouvernement

Débat public sur la politique générale du Gouvernement à l’Hémicycle : Education, Emploi et Soli-
darité Nationale dominent les débats 

Le mercredi 8 mai, le gouvernement a
passé avec brio hier son premier grand
oral à l’Assemblée nationale lors de la
séance publique de la 1èreSession ordi-
naire de la 7ème Législature sur la po-
litique Générale du Gouvernement.

Le Premier Ministre

Lors de cette séance, le Premier minis-
tre, Son Excellence monsieur Abdoulka-
der Kamil Mohamed est revenu
brièvement sur les grandes lignes de la
politique générale du gouvernement.
De plus, il a relevé les agissements ir-
responsables de l’opposition qui s’obs-
tine, a-t-il dit, à combattre les
institutions et les acquis démocra-
tiques de la République de Djibouti.

Il a violemment fustigé la campagne de
dénigrement orchestrée sciemment et
qui vise à jeter l’opprobre sur l’honora-
bilité de nos institutions et la souverai-
neté nationale.

Des comportements infâmes et in-
dignes, selon lui, d’hommes politiques
qui dans leurs errements hantent à lon-
gueurs de temps, les représentations
diplomatiques étrangères et les organi-
sations internationales pour colporter
calomnies et fausses nouvelles.

Le Ministre de l’Education Nationale et
de la Formation Professionnelle

Le ministre de l’Education nationale et
de la Formation Professionnelle, Dr
Djama Elmi Okieh a loué les efforts dé-
ployés par le Chef de l’Etat sur la der-
nière décennie pour relever le système
éducatif. Des efforts qui ont donné les
résultats escomptés.

L’Education pour tous s’est traduite
dans les faits par la montée en flèche
du nombre des nouveaux établisse-
ments scolaires partout où le besoin
existait dans le pays.

Cela s’est accompagné par des effectifs

toujours plus importants des cohortes
d’élèves dans tous les cycles d’ensei-
gnements. Mieux encore, les mesures
d’accompagnement ont été assurées. 

Les manuels scolaires sont édités, im-
primés et distribués à des tarifs symbo-
liques par le CRIPEN, a-t-il insisté. 

De plus, un fonds spécial destiné à ali-
menter les cantines et entretenir les
dortoirs dans les établissements situés
dans les campagnes a été mis en place. 

Et des mesures volontaristes pour en-
courager le taux de scolarisation dans
les coins reculés ont été prises, a-t-il
notamment expliqué. 

Quant à la question de la qualité des
enseignements qui fait couler beau-
coup d’encre ces temps-ci, le ministre a
annoncé des mesures courageuses et
une stratégie ambitieuse sur la pro-
chaine décennie qui devra être mise en
œuvre afin de relever la barre. 

La formation professionnelle a occupé
une part importante dans son interven-
tion.  Un dossier qui est également
suivi de près et qui est transversal
puisque d’autres départements secto-

riels comme l’Emploi et l’insertion pro-
fessionnelle seront associés afin d’as-
surer l’adéquation entre la formation
professionnelle et les débouchés dispo-
nibles sur le marché. 

Le ministre a conclu son intervention
par un appel à l’endroit des députés
car, a-t-il dit, l’éducation nationale est
l’affaire de tous, et toutes les bonnes
volontés devront se mobiliser afin d’as-
surer une bonne éducation aux enfants. 

Le ministre du Travail chargé de la Ré-
forme de l’Administration

Pour sa part, le ministre du Travail
chargé de la Réforme de l’Administra-
tion, M. Abdi Houssein Ahmed, a fus-
tigé le comportement antipatriotique
des entreprises de la place, qui a-t-il dit,
sont très peu enclines à engager les
jeunes Djiboutiens dans leurs rangs.

Le plus grand nombre des postes sont
occupés par des non nationaux, ce qui
réduit fortement l’horizon emploi pour
les jeunes Djiboutiens, a-t-il affirmé.

Il a demandé à ce titre, la mise en place
d’une législation restrictive en matière
d’emploi des étrangers dans les socié-
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tés de la place et surtout l’octroi des
plus importantes places aux nationaux
comme mesure de résorption du chô-
mage des jeunes diplômés. 

Par ailleurs, le ministre a annoncé la
mise en place d’un Observatoire natio-
nal de l’Emploi qui impliquera aussi
bien l’Etat que les partenaires sociaux,
en l’occurrence les organisations patro-
nales et syndicales.

Un observatoire qui devra définir les
besoins immédiats du marché du tra-
vail et permettra d’orienter la forma-
tion professionnelle mais aussi les
masses des demandeurs d’emplois vers
les secteurs les plus juteux du marché
du travail. 

De plus, le ministre a plaidé pour une
meilleure adéquation entre la forma-
tion et l’emploi puisqu’il s’agit d’un le-
vier important pour réduire l’inactivité
des jeunes diplômés qui sortent des
structures de formation.

Pour cela, une synergie devra être re-
cherchée entre les départements de
l’éducation nationale en charge de la
formation professionnelle et celui du
Travail qui doit assurer l’insertion pro-
fessionnelle. Deux départements com-
plémentaires en réalité. 

Le dernier volet de la lutte contre le
chômage demeure incontestablement
le développement de l’Entreprenariat
parmi les jeunes diplômés. 

Ceux-ci doivent se montrer inventif et
créer des idées nouvelles et des oppor-
tunités qui trouveront l’appui néces-
saire de la part de l’Etat. 

Puisque, rappelons-le, le Fonds de Dé-
veloppement Economique de Djibouti

prévoit en ce sens, une ligne de crédit
jeune diplômés qui doit soutenir les
idées nouvelles et les projets porteurs
de création d’entreprises. 

La Secrétaire d’Etat chargée de la Soli-
darité Nationale

Quant à la Secrétaire d’Etat chargée de
la Solidarité Nationale, Zahra Youssouf
Kayad, elle a fait un large tour d’hori-
zon sur la politique de son départe-
ment pour apporter un soutien et une
assistance continue aux couches les
plus fragiles de la population.

A ce titre, elle a rappelé qu’il s’agit d’un
travail de longue haleine au regard de
la prépondérance des populations pré-
caires et des ressources limitées dont
dispose le pays.

Néanmoins, elle a insisté sur les réali-
sations encourageantes et les pro-
grammes ambitieux qui sont mis en
œuvre à travers les zones les plus sen-
sibles dans la périphérie de la capitale
mais aussi dans les régions les plus re-
culées du pays. 

Mme Kayad a expliqué que le gros des
efforts se concentre sur les cas d’ur-
gence afin d’être le plus juste et le plus
équitable possible dans la politique de
redistribution. 

Elle s’est attiré les applaudissements de
l’Assemblée nationale en évoquant des
cas concrets de jeunes étudiants handi-
capés qui ont été accompagnés dans
leurs formations universitaires par des
aides subséquentes et des bourses
d’études. 

En conclusion, elle a déclaré que l’amé-
lioration continue de la situation éco-
nomique aidera nécessairement à

accorder plus de chances aux plus né-
cessiteux par la mise en œuvre de pro-
grammes d’assistance sociale plus
ambitieux et plus conséquents. 
Le ministre de la justice chargé des
Droits de l’Homme

Le ministre de la justice chargé des
Droits de l’Homme, M. Ali Farah Asso-
weh a de son côté rappelé que la Répu-
blique de Djibouti a été félicitée par les
organisations internationales et les
pays amis sur la bonne conduite des
opérations électorales du 22 février
dernier. 

Il s’est réjoui de cette reconnaissance
de la maturité politique et des acquis
démocratiques de notre pays et ce bien
malgré les dénigrements et la cam-
pagne de désinformation orchestrée
par l’opposition. 

Soutien des chefs de file des groupes
politiques de l’UMP

Rappelons enfin que les chefs de file
des différents groupes politiques com-
posant l’alliance UMP avaient tenu à ex-
primer leur soutien à la nouvelle équipe
au gouvernement et à l’exécutif Djibou-
tien en général.

Certains élus ont également formulé
des recommandations ou sollicité sur
des points précis les membres du gou-
vernement qui leur ont donné à chaque
fois entière satisfaction.

A l’issue de cette première séance, plu-
sieurs autres volets importants de la
politique gouvernementale n’ont pu
être abordés faute de temps. Les ques-
tions au gouvernement devront se
poursuivre avec des thématiques telles
que l’énergie, la communication, le lo-
gement et les transports.

AU SERVICE DU PEUPLE ET DE LA PATRIE
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Débats : Débats : 

BODEH AHMED ROBODEH AHMED RO--

BLEH, BLEH, 

Ministre du Budget

Secrétaire National à
la Société Civile

Notre formation politique vit une période charnière. Cela
explique le débat qui vient d’être lancé par le comité exé-
cutif, pour réactiver le militantisme et relancer le débat in-
terne, indispensable pour le renouveau du parti. Le but est
la  réforme qui sera discutée et adoptée en assemblée Gé-
nérale ordinaire prévu à la fin de l’année.
La réforme du parti est l’une des recommandations de la
session ordinaire du comité Central, en sa session extra-
ordinaire du 20 Septembre 2013.  Cette session historique,
suite à une première réunion ordinaire du mois de juin de
la même année, avait été convoqué pour examen du rap-
port du comité d’évaluation. Apres lecture de ce rapport
et de motions de soutien, le Président  du Parti a procédé
au renouvèlement du comité Exécutif.  Seulement étaient
reconduits, cinq membres de l’équipe sortante, étaient re-
conduits, dont M. Abdelkader Kamil promu au poste de
Vice-président et nommé Premier Ministre dans la foulée.
Evidemment, le nouveau comité n’était pas favorisé par le
calendrier.  Les élections législatives de février 2013 ont
fait que la réforme a du être ajournée pour parer au plus
immédiat. Une phase de précampagne a été lancée aussitôt
sur fonds de dialogue et de mobilisation, dans un premier
temps limités au cercle des adhérents et sympathisants du
RPP. Ce qui n’a pas empêché dans le vif du scrutin
quelques difficultés que je mettrais sur le compte des er-
reurs tactiques qui ont failli nous couter la victoire, rem-
portée de justesse avec des très courtes avances. Ceci dit,
il n’y a de petite et grande de victoire et celle remportée
par la coalition UMP est tout à fait méritée.
A l’heure des débats politiques internes, les élections lé-
gislatives sont derrières nous tandis que les riches ensei-
gnements continueront d’influencer les comportements
politiques et d’inspirer les changements futurs. Je crois
que tout le monde a compris qu’une élection n’est jamais
gagnée d’avance et qu’il faut rester mobiliser en dehors de
la quinzaine électorale. En tout cas, les consignes du pré-
sident sont suffisamment clairs pour que responsables et
militants de base se rencontrent en permanence et se tien-
nent à l’écoute du peuple pour anticiper les solutions à ses
exigences légitimes. Notre formation recèle de potentiels
uniques pour demeurer la première force du pays qui at-
tire et séduit les jeunes générations. A nous de prouver
donc, que nous ne sommes pas diffèrent du peuple mais
proche de ses préoccupations et constamment à son ser-
vice, dans la transparence et la loyauté. Et les seules fa-
çons de joindre les paroles aux actes sont le travail et le
dialogue permanent.

ZAHRA YOUSSOUFZAHRA YOUSSOUF

KHAYAD,KHAYAD,
Secrétaire d’Etat à la Soli-

darité Nationale
Secrétaire Général Adjoint

du RPP

Actuellement, nous multiplions des contacts de proximité
comme cela était prévu, pour retrouver le court normal des
missions partisanes, après une élection cruciale. Le premier
objectif est de partager la victoire des législatives de février
2013, avec les militantes et les militantes qui ont été la che-
ville ouvrière de la campagne des législatives.

Suivant les directives du Président du RPP le Président de la
République S.E Monsieur ISMAIL OMAR GUELLEH, le Comité
Exécutif a élaboré une politique de relations de proximité
avec les militants des annexes afin de redynamiser les ins-
tances de base du Parti. Ainsi, il est prévu que les membres
du comité exécutif, les membres du Gouvernement et les
députés de l'UMP fassent ensemble des tournées dans des
quartiers où ils ont été affectés pour y travailler en perma-
nence. Tous ces responsables politiques ont pour rôle d'être
à l'écoute du peuple et de faire remonter les doléances de
la population aux autorités chargés d'apporter une réponse
adéquate.

Cette stratégie d'occupation permanente du terrain va éga-
lement de pair avec la mise en place d'actions sociales dans
les annexes de telle sorte que nos permanences deviennent
des vecteurs de développement social et rendent service à
la communauté vivant dans la périphérie où se trouve l'an-
nexe.

Parallèlement aux réunions de proximité, nous invitons des
hauts cadres à venir discuter de leur parti, de son avenir et
des exigences de réforme. Les premiers intervenants, parmi
les cadres du comité central, réunis au siège social du RPP,
ont eu des points tranchants mais francs. Ils ont exprimé
avec force de convictions leurs engagements et leur amour
du parti qui ne demandent qu’à être traduits en combats
quotidiens. Les groupes parlementaires RPP et FRUD n’ont
jamais été aussi sensibles de leurs responsabilités poli-
tiques envers la nation. Nous avons eu ensemble plusieurs
séances de travail et nous sommes en train de mettre en
place un agenda commun des permanences politiques au
sein des structures de bases. 

Je peux vous assurer que nous ferons ce qu’il est nécessaire
pour que  le dynamisme s’installe dans notre famille poli-
tique et dans la coalition UMP, en général. Notre politique
est celle des actions concrètes et non des rhétoriques dé-
magogiques dont abusent nos adversaires politiques. D’ail-
leurs, le Président Ismail Omar Guelleh nous met en garde
contre des fausses promesses et des mensonges en poli-
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Fatouma Ali DabaléFatouma Ali Dabalé
Membre du comité  centrale 

Je profite tout d’abord de cette opportunité
qui m’est offerte, pour adresser mes sincères
félicitations à  son excellence Mr Abdoukader
Kamil nommé premier ministre  et vice prési-
dent du parti, et sans oublier bien sur, les nou-
veaux membres du comité exécutif,
nouvellement nommé et ceux et celles recon-
duit.

Comme nous le savons tous, le parti RPP est
le doyen de toutes les formations existantes
sur la scène politique. Depuis l’indépendance
notre formation a su se distinguer des autres
par les valeurs qu’elle a su défendre, basé sur
les  principes qui sont les suivants : Unité, Ega-
lité, et Paix.

Concernant la rencontre entre le C.E et le C.C
en vue de  sensibiliser la base sur les principes
du parti, afin de bâtir une société harmo-
nieuse, solidaire et juste. Je considère que ce
genre de rencontre est fort intéressant, dans
la mesure où elle crée un lien de confiance,
entre la base militante et la direction du parti.
Ce qui n’était point le cas jusqu’aujourd’hui.
Il y a toujours un début à chaque chose.

Je propose que la base doit être considérer à
juste valeur. C’est elle qui véhicule le principe
du parti, elle est la cheville ouvrière du parti,
le mieux serait qu’on leur  accorde le mini-
mum de reconnaissance pour les actions en-
treprises.  

Je profite de cette occasion pour lancer un
appel à l’adresse du C.E, pour qu’ils puissent
pérenniser ces genres de rencontres. 

C’est dans la considération et le travail que
l’on récolte les fruits, des grains qu’on a semé.

Vive Le parti RPP
Vive Le Président de La république

Vive la République

tique. Les critiques nous aident à améliorer nos actions et à innover
dans le sens des solutions durables. Dans le parti, depuis que la tour-
née de proximité est lancé, toutes les séances commencent par des cri-
tiques, parfois constructives parfois non, mais aux effets bénéfiques
immédiats pour le parti. L’intérêt général l’emporte toujours et notre
parti en sort grandi, de l’ordre et le dialogue qui anime son cœur.

Faire son mea-culpa sur ses erreurs passées sans proposer des vraies
nouvelles alternatives n’est pas productif. Il y a un malaise palpable.
Or si un véritable diagnostique n’est pas posé les remèdes apportés ne
sauraient être  adaptés. Ce malaise ne touche pas que les militants de
base. 
Il s’agit pour nous de resserrer les rangs, de rassembler les nôtres, de
reformer la grande famille qu’a toujours constitué le RPP. Bref ? il nous
faut revivifier le parti. La formule qui consistait a visiter les annexes en
fanfare avant les échéances électorales a été encore une fois un vérita-
ble échec. L’adversaire est très sélectif : il repère et recrute ses plus fa-
rouches défenseurs, ceux qu’il va envoyer sur « le front » parmi les
personnes vulnérables et les éternels frustrés.
Le RPP doit faire appel aux cadres de ce pays. Il doit s’appuyer sur eux,
surtout les hommes mais il ne doit, cependant, laisser personne sur le
bord de la route. Il est indispensable de courtiser la jeunesse universi-
taire qui constituerait pour le RPP, un véritable vivier rajeunissant et
revivifiant. Si ceux qui portent haut le drapeau du RPP ont un charisme
et une aura, ils peuvent être ceux qui vont rassembler les autres autour
de vraies valeurs.
Les militants se plaignent d’absence de reconnaissance et d’estime à
leurs égards. Ils ont aussi le sentiment d’être inutiles pour le parti, de
n’être utile que les jours de vote. Or, si on organise le travail pédago-
gique nécessaire à la formation des militants, si on les informe sur l’or-
ganisation et le fonctionnement des instances, si assure la transparence
des calendriers et des échéances, si on définit les orientations des ac-
tions à tous les niveaux, alors les militants se sentiraient valorisés et
motivés pour se comporter en vrais acteurs politiques. 
Le savoir est un instrument du pouvoir qui doit être le plus largement
partagé. Il faut plus de concertations et de débats sur la politique, la
démocratie mais aussi autour des thématiques tirés des problèmes
existentiels et des approches novatrices. Il faut renforcer les responsa-
bilités des élus et des comités des annexes auprès des militants eux-
mêmes responsabilisés et outillés pour défendre l’intérêt général et les
intérêts partisans. Pour conclure, je dirai qu’un parti fort ne doit pas
rester un slogan mais une réalité tangible, s’appuyant sur des engage-
ments individuelles et collectifs concrets et des changements pragma-
tiques.



Idris Abdo AliIdris Abdo Ali
Membre du comité  

Pour ce faire, la commission d’évalua-
tion de l’état du Parti avait émis un en-
semble des recommandations tendant
à la revigoration de notre mouvement
notamment à sa base, par la transfor-
mation physique de nos annexes mais
également par l’inclusion des nouveaux
membres plus en phase avec la société
(Associations, jeunes branchés sur les
réseaux sociaux, cadres supérieurs re-
lais du gouvernement dans les annexes
pour expliquer l’action gouvernemen-
tale..etc).

Notre rassemblement a été crée dans
un contexte particulier lié à l’accession
à l’indépendance  sous le sigle de la
LPAI puis à la pérennisation de l’unité
nationale dans un rassemblement pour
le Développement sous le sigle RPP. Au
moment ou notre pays a connu sa crise
d’adolescence, notamment durant les
événements de 1991, le Président de la
République en bon politique, a procédé
à la sauvegarde de l’esprit des pion-
niers à la concorde nationale par une
série des pourparlers avec les diffé-
rents leaders qui ont aboutit lors de sa
nomination à la magistrature suprême
par la mise en place d’une coalition dite
de « Majorité Présidentielle » afin de
gérer l’atomisation des opinions poli-
tiques diverses unifiées dans un ras-
semblement pour le développement. 
En témoigne, les difficultés constatés
lors des élections municipales et légis-
latives durant lesquelles notre mouve-
ment a été accroché dans la capitale
par des formations politiques n’ayant
ni sièges, ni programmes et encore
moins des militants dévoués. 
Quelles sont donc les raisons ?

1° ). Malgré la mise en place de l’Initia-
tive Nationale pour le Développement
social qui consiste à repartir les fruits
de la croissance, notre pays reste
confronté à un taux de chômage élevé.
La dynamique économique ne permets
pas de résorber la croissance démogra-

phique, source  de décrochage social
entre l’électeur-citoyen et notre mouve-
ment qui est jugé comptable de l’action
gouvernementale. L’équation est donc
simple. D’aucuns conteste l’améliora-
tion de l’environnement social des Dji-
boutiens eu égards notamment à
l’amélioration du cadre de vie (Absence
des délestages électriques, mise en
place d’une politique et des moyens
d’accès à la propriété, à l’éducation de
masse, bitumage des routes ..etc.), mais
la persistance du chômage (notamment
des jeunes) plombe les chances de
notre mouvement durant les échéances
électorales. Le gain de part de marché
dans ses échéances s’organise par la
maitrise de trois paramètres. La Sécu-
rité, le Chômage et l’amélioration du
cadre de vie. Seul le facteur chômage
nous échappe à ce jour. D’où l’intérêt
d’un débat constructif au sein de notre
Parti sur les questions liées à la créa-
tion d’Emplois plutôt que des querelles
intestines notamment orientées vers
les ambitions personnelles. Notre de-
vise doit être « Ensemble contre le Chô-
mage ».

2°). Ma deuxième réflexion porte sur
l’identification de nos militants et de
nos concitoyens à des personnalités
qui président à leurs destinés. En effet
notre Parti se doit d’être novateur et
abandonner la politique de cooptation
pour faire émerger des nouveaux lea-
ders issus aussi bien de notre mouve-
ment que de la société civile,
associative ..etc. Ils doivent répondre
d’un niveau minimal d’instruction et
d’un leadership certain auprès des ad-
ministrés. 

Enfin un mot sur le comité central et
son fonctionnement. D’abord, il
convient de souligner que tel qu’il
existe notre Comité Central n’est pas
en mesure d’exercer ses prérogatives. Il
convient de revoir le statut du Parti afin
de permettre et favoriser l’organisation
des motions. C’est une nécessité démo-
cratique pour refléter aussi bien au ni-
veau des instances du Parti que dans
l’action gouvernementale les souhaits
de nos militants et électeurs. Cette ré-
organisation passe également par la li-
mitation du comité central à maximum
un cinquantaine des personnalités qui
doivent issues des  tissus sociaux di-
vers afin de permettre un débat riche
et conséquents notamment lors des

présentations des motions.
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Dans un communiqué de presse s’ap-
parentant plutôt à un trac vous avez
comme  à l’accoutumée, accusé le Pré-
sident de la République de tous les
maux. Avec des propos plus proches
d’un monologue que d’un dialogue
vous vous obstinez à qualifier avec des
termes inappropriés, l’élection à la-
quelle la paix sociale instaurée par le
Président, vous a permis de participer.
En acceptant pour une fois de prendre
en marche le train de la démocratie en
favorisant le choix du peuple par les
urnes, l’on a cru qu’enfin une opposi-
tion digne de ce nom était née.

Vous parlez dans votre missive d’une
initiative historique, le fait de deman-
der l’ouverture d’un dialogue avec le
premier magistrat.

Peux –t’on raisonnablement discuter
avec le responsable d’un hold-up élec-
toral ? Cet abus de langage ne grandit
ni votre personne ni le parti dont vous
pensez tenir les rênes. L’opinion inter-
nationale que vous prenez à témoin,
s’est exprimé par la bouche des obser-
vateurs internationaux à moins que
vous ne considéreriez ces derniers
comme complices de la prétendue
fraude électorale.

Le peuple quant à lui, riche de son sa-
voir, a manifesté son attachement à la
politique d’IOG en votant dans sa ma-
jorité pour l’UMP. Vous dites à juste
titre que manifester n’est pas une in-
surrection. Sachez pour votre gouverne
que refuser de discuter avec des per-
sonnes qui vous insultent, n’est pas un
refus de dialogue. Si réellement, vous

cherchez à participer à l’édification
d’un pays moderne, utilisez une mé-
thode civilisée et surtout de tradition
chez nous, qui est de respecter une per-
sonne quelque soit son statut. En d’au-
tres temps, des responsables de votre
parti, alors que la plupart des membres
de ce gouvernement n’étaient pas en-
core nées, ont exercé le pouvoir dans
un contexte autrement plus favorable
que maintenant. 

A travers un parti unique et en l’ab-
sence de toute opposition, le pouvoir
en place n’a pas su ou plutôt n’a pas pu
relever le défi lancé par le sous déve-
loppement. En treize ans de pouvoir
avec lucidité et équité le Président IOG
à ramené la paix sociale en mettant fin
au conflit armée, donné à Djibouti une
place que sa taille ne lui octroyait pas,
combattu la crise économique et sur-
tout mis en place une diplomatie que
beaucoup des pays du continent nous
envient. Critiquer est un droit et même
un devoir mais tomber dans une polé-
mique stérile, ne mène nulle part.

En ce qui concerne « les prétendus dé-
tenus politiques», je vous invite à relire
la constitution qui punit toute per-
sonne ayant perturbé l’ordre public.
Ces personnes irresponsables ont tenté
en vain d’organiser une fronde armée
contre le régime en place. 

Après une enquête approfondie, elles
ont été présentées aux autorités judi-
ciaires qui, en toute indépendance, les
ont condamnés à des peines de prison.
Vouloir leur libération est un acte d’in-
subordination qui montre que votre

soi-disant opposition se fait complice
de ces délinquants qui, sous-couvert de
la religion, prêche la haine et l’anarchie.
Sortez donc un peu de cette contradic-
tion et adopter une altitude responsa-
ble en élaborant un programme que
vous pourriez soumettre au peuple
dans une prochaine échéance électorale
au lieu de crier au loup en parlant du
Président et de son gouvernement. 

Dans une conclusion hâtive, vous met-
tez en avant une mobilisation générale.
Ce terme quelque peu martial, n’est pas
à sa place car nous ne sommes pas en
guerre. L’objectif de celle que le gouver-
nement mène avec, certes beaucoup de
difficultés, concerne le chômage, la
pauvreté, la délinquance, la corruption
et j’en passe.

En attendant que le peuple découvre
votre programme qui n’est toujours
pas d’actualité, laissez le Président et
son gouvernement faire le travail pour
lequel le peuple les a choisis. 

Quand à votre prophétie concernant
l’effondrement du pays, laissons le soin
au très haut de nous aider dans notre
tâche.

Le peuple apprécie plus l’action que les
paroles. Si vous voulez l’aider, essayez
de le convaincre par des actions
concrètes par le peuple qui attend avec
impatience l’installation de vos 10 dé-
putés élus à l’Assemblée Nationale  et
non par l’agression du Président élu
par les djiboutiens.

Les récents communiqués de l’opposition sur la volonté de dialogue politique étaient truffés d’am-
biguïtés que nous avions épinglées dans notre précédente édition. Pour le gouvernement, tout dia-

logue passe par le respect de la constitution et de la mère des institutions, l’Auguste Assemblée
Nationale à ce jour, boycotté et défié dans des déclarations obscènes et spéculatives qui dépassent
l’entendement. Cependant, de la part de la part de l’opposition, s’agirait-il d’un stratagème ou d’un
choix politique de dernières minutes ? Les plus crédules de nos compatriotes n’ont pu déceler une
once de sincérité dans cet appel au dialogue qui  était perçu, plus tôt, comme une astuce de com-

munication destinée à masquer certaines dérives postélectorales. Aujourd’hui, les djiboutiens sont
inquiets face à certains arguments qu’ils jugent fallacieux, pathétiques et dangereux pour l’unité et
la stabilité nationale. Comme notre correspondant, certains préfèrent en découdre publiquement,

au nom de la vérité historique et de la morale politique.

Tribune libreTribune libre



Un pays pour qu’il se développe a be-
soin de stimuler tous les niveaux de
son économie. Par conséquent, aussi
bien les entreprises que les services
doivent être rentables pour que la
croissance soit assurée. Cela passe par
une administration ouverte aux entre-
prises avec des services à la disposition
de la population et des entreprises. De-
puis l’indépendance de la République
de Djibouti, certaines entreprises
voient le jour et d’autres disparaissent
du marché. C’est pourquoi, le rôle du
secteur privé qui est un élément pri-
mordial dans l’évolution de l’économie
du pays et dans la stabilité sociale
(création d’emplois) revêt une impor-
tance capitale. 

La plupart des lecteurs sont sans doute
conscients du rôle constructif du sec-
teur privé dans le développement et
dans la lutte contre la pauvreté.
Puisqu’il convient qu’il  ne peut y avoir
à longue échéance de développement
économique durable sans un secteur
privé dynamique et qu’une gestion pu-
blique saine et une administration effi-
cace sont tout aussi nécessaire. 

La  pauvreté est devenue dans le
monde, un fléau majeur et plus parti-
culièrement dans les pays en voie de
développement et c'est pourquoi on
parle actuellement d’indice de la pau-
vreté humaine (IPH) de chaque pays qui
est une moyenne arithmétique de trois
dimensions fondamentales du dévelop-
pement humain : la longévité, le niveau
d’instruction et le niveau de vie. Et c’est
dans ce sens, que nous consacrons un
article à ce sujet du secteur privé qui
est un facteur phare du développement
économique du pays. 

Vu la croissance économique soutenue
par la promotion du secteur privé,
beaucoup de jeunes djiboutiens se lan-
cent dans ce secteur qui est efferves-
cent dans le but de créer des emplois,
augmenter leurs revenus et offrir des
biens et des services de qualité, moins
onéreux. 

Cette bonne volonté politique a suscité
la naissance d’une association pour la
promotion du secteur privé en 2008 à
l'initiative de jeunes djiboutiens expé-
rimentés dans ce secteur qui se sont
fixés comme objectif premier la conso-
lidation du tissu entrepreneurial du
pays. Ils entendent mettre leur savoir-
faire au service du renforcement des
capacités des petites et moyennes en-
treprises. 

Puisque la valorisation du secteur privé
dans un pays témoigne de la bonne
santé économique, et sachant qu’une
politique volontariste permet aux
jeunes entrepreneurs d’investir leurs
argents dans la création de richesse et
ainsi permettre l‘instauration d’un cli-
mat de confiance, ces initiatives confor-
tent les politiques de l’état destinées à
réduire la pauvreté et le chômage, don-
nant un nouveau tremplin pour la créa-
tion d’emplois. En outre, la bonne santé
du secteur privé conjugué ainsi au dé-
veloppement de l’économie du pays dé-
veloppera la qualité des ressources
humaines avec une adéquation parfaite
entre la formation et l’emploi. 
Certes, cette adéquation encouragera
leur source à la demande du marché en
répondant parfaitement aux demandes
des employeurs. A titre d’exemple, en
Chine, la structure de la joint venture a
pris une place prépondérante dans le
développement économique et est de-
venu un facteur porteur de croissance. 

Ce sont là des idées que les membres
de l'association pour la Promotion du
Secteur Privé (APSP) ont déjà abordés
lors d’ateliers de formations ciblées sur
la gestion de projets grâce au soutien
financier de Djibouti Télécom et des
Etablissements Napoléon. L'association
va également dispenser une assistance
technique aux créateurs d'entreprises
dans le montage de projets. 

Elle va, en outre, s'employer au suivi du
développement des nouvelles entre-
prises. Pour ce faire, l'APSP (Associa-
tion pour la Promotion du Secteur

Privé) s'appuie sur les compétences de
ses membres regroupés dans quatre
unités. Lesquelles ont pour missions
respectives d'informer et d'orienter les
promoteurs de projets, d'offrir une ex-
pertise juridique, de procéder aux
études de faisabilité du projet et du
marché. 

Les membres  de l’APSP suggèrent plus
particulièrement à l’université de Dji-
bouti  d’intégrer dans le cursus de la
formation des étudiants une spécialité
intitulée «gestion de projets» d’une
part et d’autre part, l’Etat doit mettre
en place une structure créant de nou-
veaux pôles de croissances ou de com-
pétitivités. Ainsi, la promotion du
secteur privé passe  par une stratégie
politique garantissant toutes sortes de
risque lors de l’investissement pour les
nouveaux entrepreneurs nationaux en
mettant une assistance ‘d’assurances
étatique’. Tous ces facteurs cités conso-
lideront le tissu d’entrepreneurial du
pays et plus contribuerons particulière-
ment à la lutte contre la pauvreté. 

Enfin, la riposte institutionnelle pourra
répondre aux enjeux de création d’en-
treprises qui s’articulera autours de la
mise en place d’un organisme d’impul-
sion, d’orientation et de coordination
au service des jeunes créateurs d’entre-
prise djiboutiens. La répartition et la
polarisation des secteurs porteurs
d’avenir incombent à cette institution
qui doit formuler une politique axée
vers le développement des entreprises. 

En guise de conclusion, il est suggéré à
toute personne bénéficiant d’un micro-
crédit de réaliser au plus vite sa petite
activité afin d’éviter la déperdition des
fonds alloués par l’Etat dans le cadre de
la lutte contre la pauvreté. L’Associa-
tion pour la Promotion du Secteur Privé
se dit prête à aider les jeunes candidats
créateurs qui ont l’intention de réaliser
leurs projets avant même de solliciter
les fonds nécessaire à l’investissement.
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Le vendredi 3 mai dernier, Mohamed
Mahamoud Assoweh dit Hayo, nous
avait quitté à la suite d’une courte ma-
ladie. C’était un grand monsieur et
quelqu’un de profondément bon et
simple. Il avait des amis partout parce
qu'avec lui la vie était simple. Tous l’ap-
pelaient affectueusement « Hayo ».
Après des brillantes études scienti-
fiques en France, Hayo a été parmi la
première génération des jeunes djibou-
tiens diplômés qui ont regagné le pays
après l’indépendance. Engagé dans l’ac-
tuelle douane nationale qui s’appelait
encore contribution indirect, Hayo a pa-
rallèlement adhéré au Rassemblement
Populaire pour le Progrès (RPP) où il de-
vient rapidement un militant de pre-
mier plan. C’est au sein de l’organe de
presse de ce parti qu’il marquera ses
plus belles empreintes. Rédacteur, puis
rédacteur en chef, Hayo étalera ses ta-
lents de journaliste et imposera sa
marque pour devenir un des plus
grands plumes que notre jeune répu-
blique aura porté en son sein. C’est
d’ailleurs dans les locaux de cet organe
de presse du RPP que j’ai connu pour la
première fois Hayo, il m’avait accueilli
avec son éternel sourire qui reflétait sa
modestie. 

Je me souviens encore et encore. C’était
dans les colonnes du journal « le Pro-
grès », aujourd’hui relooké, qu’il expri-
mait ses messages de condoléances et
d’autres vifs témoignages, pour rendre
hommage à nos valeureux camarades
du RPP qui venaient de tirer leurs révé-
rences. Il est dur aujourd’hui d’imagi-
ner qu’il leur emboiterait le pas de
sitôt. A notre tour maintenant, Hayo de
te retourner le compliment. 

En effet, c’est avec plein d’humour qu’il
répétait avec enthousiasme « waa jak

jak », lorsqu’il finissait un de ces arti-
cles dont il était fier. Une expression
qui est devenu son label du « travail
bien fait » et que nous attendions avec
beaucoup d’impatience, à chaque fois
qu’on lui sollicitait pour corriger un de
nos articles. Il faut le dire, ses tâches
aussi bien à la rédaction du « Progrès »
qu’à la Douane où il officiait en tant
inspecteur principal, il les exécutait
avec cette intelligence rare de ne jamais
attraper la grosse tête. D’ailleurs, il
fuyait les honneurs. Sa fierté, c'était
seulement le travail bien fait. Ainsi,
dans son rôle de rédacteur en chef du
« Progrès », rien ne lui échappait. Com-
bien de petites fautes malencontreuses
il a rattrapé à la dernière minute avant
le bouclage du mercredi soir et pour-
tant il n'en tirait aucune vanité. Plus
qu’un camarade du parti, Hayo était
pour nous, membres de la rédaction de
l’organe de presse du parti, un ami et
un grand frère qui partageais avec nous
les longues nuits blanches, passées
dans l’enceinte du siège central à pro-
duire des articles, les mettre en forme
puis les acheminés à l’imprimerie na-
tionale. Pourtant, lors des bouclages

tardifs,  il nous faisait remarquer en
tant que grand frère que nous avions
franchi « le Rubicon » lorsque l’appel à
la prière du matin retentissait du haut
des minarets. Toutes ces soirées là,
après le travail, nous rentrions ensem-
ble. Je le déposais toujours devant sa
maison, avant de rentrer chez moi. Le
temps du trajet, nous parlions beau-
coup et échangions des idées. Il restera
dans nos mémoires à la fois comme un
homme courtois, discret et d'une
grande fidélité comme en témoigne son
attachement viscéral au parti RPP, au-
quel il a adhéré jusqu'à la fin de ses
jours. Enfin, n’étant plus dans ce bas
monde pour nous relire, nous ne sau-
rons vraisemblablement pas si ces
quelques mots écrits pour un dernier
hommage seront véritablement « jak
jak » à son goût. Mais nous avons voulu
témoigner,  au nom de tous ceux qui
l’ont connu et aimé en remerciant,
Dieu, le Tout Puissant de nous avoir
donné la chance de  le connaître et de
partager la vie de l’être merveilleux,
qu’il était.

Repose en paix Hayo, fidèle militant,
car tu as marqué de ta plume, l’histoire
de notre grand mouvement politique
qu’est le RPP. Adieu grand frère. Qu’AL-
LAH t’accueille dans son Paradis éter-
nel. Amin

Repose en paix Hayo !

Hommage posthumeHommage posthume


