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Débat-conférence de Nantes du 25 mai 2013 

La ville de Nantes organise le 5e Forum mondial des droits de l'Homme du 
22 au 25 mai 2013.  

Suite à une rencontre avec le Comité de Soutien à l’U.S.N. Nantes, la 

mairie de Nantes à invité l’écrivain Abdourahman Wabéri à participer ce 
forum afin de parler des droits de l’homme à Djibouti. 

Profitant de la situation, l’Association « Amitiés Djibouti-Nantes » et le 

Comité Citoyen de Réflexion et de Propositions organisent le samedi 25 mai 

2013, en présence de M. Abdourahman Wabéri un débat-conférence sur 

Djibouti qui s’intitulera : 

Préparer l’alternance. 

Ce débat-conférence s’inscrit volontairement dans la lignée de la 
conférence organisée à Paris le 20  avril dernier. 

Lors de cette conférence de Paris, les différents intervenants ont posés un 
constat clair et sans concession sur la situation de l’Etat Djiboutien. 

Le constat étant posé, vient alors la question de l’alternance. 
 

Le changement d’accord, et après ? 

Sommes-nous préparés ? Quel programme proposer ? 

Le Comité de Soutien à l’U.S.N. Nantes et Le Comité Citoyen de Réflexion et 

de Propositions  n’ont pas la prétention de détenir la solution miracle, ils 

souhaitent vous inviter à venir partager les réflexions et propositions 

d’intellectuels, d’hommes politiques djiboutiens et français, de 

syndicalistes, d’artiste et de leaders de la société civile sur le sens à 
donner à l’alternance politique et au changement. 

Car (dixit B. Obama), L’Afrique (Djibouti) n’a pas besoin d’hommes forts, 
mais elle a besoin d’institutions solides ! 

Ce débat-conférence se déroulera à la salle Manufacture. 

Arrêt « Manufacture »  
Tramway ligne 1 Vers Beaujoire en sortant de la gare. 

Déroulement de la conférence du 25 mai 2013: 14h30 à 17h30 
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Animateurs : M. Nidal Mahmoud Ibrahim. 
       M. Sourget Michel (Journaliste) 

Déroulement du débat-Conférence de Nantes du 25 mai 2013 
Sujets proposés : 

I. Ouverture de la conférence par M. Abdourahman Boreh  
Délégué spécial des affaires internationales USN 

 

II. Etat des lieux actuels à Djibouti: 
 

III. Coopération avec la France : 
Renouvellement ou fin de la Françafrique. 

 
IV. La Citoyenneté : 

Lutte contre le tribalisme, changement de mentalité, création d’un 
esprit national. 

 
V. Faut-il s’inquiéter de la poussée des « religieux » dans la  

société Djiboutienne : 
 

VI. Liberté de la presse et libertés tout court: 
 

VII. Les partis politiques à Djibouti, l’opposition à l’extérieur et la 

diaspora : Quelle coordination ?  
 

VIII. Reconstruire le syndicalisme 
 

IX. En guise de conclusion : M. Abdourahman Wabéri. 
« Les Mots du Poète » 

  

X. En clôture de débat, M. Nidal Mahmoud du Comité Citoyen de 

Réflexion et de Propositions  remettra une Charte de Gouvernance 

Démocratique, inspirée de le charte sénégalaise, à M. Abdourahman 
Boreh. Elle pourra servir de base à un modèle de gouvernance après 

l’alternance.  
Les intervenants : 

Madame Aicha Dabalé, Messieurs Mahamoud Djama, Mahdi Ibrahim 
God, Ainaché, Cassim Ahmed Dini, Doubad, Alexi Mohamed, Maki 

Houmedgaba, un ou deux élus de la ville de Nantes et bien-sur, la 
présence exceptionnelle de M. Abdourahman Wabéri et du délégué 

spécial des affaires internationales de l’USN, M. Abdourahman 
Boreh. 

 


