
Lors d’une
conférence de
presse accor-
dée aux médias
en marge de sa
visite à Djibouti,
le chef de la dé-
légation du
Fonds Moné-
taire Internatio-
nal, Mohammed
El Qorchi, a in-
diqué que la
place économique de Djibouti se porte à merveille. Relevant que
les indicateurs métronomiques sont tous au vert, l’émissaire du FMI
a par ailleurs qualifié notre pays de bon élève. Toujours est-il qu’il
ressort de ces consultations avec le FMI que la République de Dji-
bouti, à l’image des pays en voie de développent et ceux dits émer-
gents, possède tous les atouts pour maintenir son essor
économique .....Lire page 5

.La tournée du Bureau Politique du RPP dans les annexes de la
capitale et ses périphéries se poursuit. Ainsi, les membres du Co-
mité Exécutif ont sillonné les différents quartiers à la rencontre de
militants et adhérents de base pour un dialogue destiné à redyna-
miser les actions du Parti et mieux appréhender les doléances des
populations.   ....Lire page 2

emaine intense en actualité nationale et une
cascade de bonnes nouvelles pour notre
pays. Entre le satisfecit rendu public derniè-
rement par le Conseil de l’Union Africaine qui

a " loué Djibouti pour la tenue d'élections pacifiques et
libres de février 2013" et les encouragements du FMI
qui annonce une santé économique de fer ainsi qu’une
croissance toujours au rendez-vous pour l’année
2013,oui les nouvelles sont excellentes et méritent am-
plement que l’on s’y arrête un instant pour expliquer à
nos concitoyens que loin de se boucher, l’avenir de
notre pays est en train de se profiler bien au contraire
sous les meilleurs auspices, n’en déplaise à certains! 

Le moins que l’on puisse dire en effet, est que la poli-
tique visionnaire et progressiste du Chef de l’Etat et Pré-
sident du RPP, S.E Ismail Omar Guelleh, produit des
résultats unanimement salués, y compris par des Insti-
tutions Internationales de renommée.

A cet égard, la récente visite d’une délégation du Fonds
Monétaire Internationale à Djibouti pour des consulta-
tions annuelles a été révélatrice. Cette mission s’est
avérée concluante puisque les responsables du FMI
dans leurs observations, font ressortir une situation mé-
tronomique satisfaisante et envisagent même d’engager
des discussions préliminaires sur un nouveau pro-
gramme de Facilités Elargies de Crédits.

Pendant ce temps, notre parti RPP poursuit son grand
chantier de redynamisation de ses activités partisanes
en sillonnant les annexes des quartiers et périphéries
de la capitale.   

Loin des rumeurs haineuses de recul et de récession
fantasmée que certains esprits malintentionnés s’éver-
tuent à faire circuler sournoisement, en vain, le ciel du
Parti présidant à la destinée de notre nation ainsi que
l’environnement économique djiboutien sont donc on ne
peut plus sereins…et le Progrès est plus que ravi de

s’en faire l’écho.   

SS
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Ainsi, une délégation du bureau poli-
tique,  des députés et des membres du
comité central du RPP a effectué sa
1ère tournée de l’annexe du quartier 6,
4 et Einguela.

La délégation composée de nom-
breuses personnalités dont M. Ali Farah
Assoweh, Secrétaire National chargé de
l’économie, Mme Hasna Barkat Daoud,
Secrétaire Nationale à la Famille et à la
Promotion de la femme, M. Abdoulfa-
tah Souleiman Arreh, Secrétaire Natio-
nale à la Discipline, Melle Oumma
Mohamed Hamid, Députée, M.  Hassan
Omar, également Député et M. Osman
Idriss, Ex-Ministre de l’Equipements et
des Transports a été accueillie chaleu-
reusement à son arrivée au siège de
l’annexe.

A l’ouverture de la séance, Monsieur
Abdi Nour Igal, Président de l’annexe
dans une brève allocution, a adressé un
message de bienvenue à la délégation

ainsi qu’aux  membres du comité de
l’annexe venus des secteurs des quar-
tiers 6, quartier 4, Einguela et FNP. Ont
été discutés et débattues les questions
suivantes : la pénurie de l’eau dans le
secteur d’aménagement du quartier 6,
les problèmes de l’assainissement et
des déchets dispersés et les rues du
quartier qui sont pavées de crevasses
en raison des travaux qui entravent la
circulation des populations.  

Par la suite la parole a été donnée aux
membres du comité de l’annexe. Aussi,
Madame Aicha Galab Robleh, prési-
dente des femmes du quartier 6, s’est
adressée  à la délégation, mettant  l’ac-
cent sur le taux élevé du chômage chez
les jeunes et les militants du parti a-t-
elle dit, doivent être pris en compte.     
De son côté, Madame Saada Waberi
Askar, présidente des femmes du quar-
tier 4, prenant à son tour la parole, a
souligné le manque parfois de médica-
ments auprès des hôpitaux et les pro-

blèmes rencontrés par les malades lors
des consultations.  

Autre intervention remarquée, celle de
Madame Fatouma Ahmed Bouh, char-
gée de la trésorerie de l’annexe, qui a
évoqué les problèmes d’assainisse-
ment, le non respect de circulation sur
la voie publique et l’injustice et la cor-
ruption dans les arrondissements sur-
tout dans les procédures de succession.
Pour sa part, Madame Anab Said a in-
sisté sur le rôle des femmes dans les
activités du parti et surtout dans les an-
nexes, «si les femmes sont toujours
aux cotés de notre parti, il est néces-
saire de répondre à leurs doléances
surtout celle d’embaucher leurs en-
fants».

Parmi les hommes de l’assemblée réu-
nie, Monsieur Houssein  Omar Kawalieh
s’est exprimé en tant que membre du
comité exécutif ainsi qu’en sa qualité
d’ex-député, toujours au service du
parti. «Grâce au parti, nous sommes de-
venus ministres, députés et donc, nous
devons travailler d’arrache pied pour
préserver l’image et la force d’antan de
notre parti» a-t-il déclaré en substance. 
En réponse aux  questions des interve-
nants, les membres de la délégation ont
tour à tour répondu à l’ensemble des
questions et doléances.

Monsieur Ali Farah Assoweh, Secrétaire
National chargé de l’économie, a
d’abord remercié l’assistance pour son
accueil chaleureux. Cette visite inter-
vient dans le cadre des rencontres avec
les militants de base du parti venant de
quatre quartiers couverts par cette an-
nexe a-t-il rappelé. 

RPP : Tournée du Bureau Politique du RPP

dans les annexes de la capitale 

La tournée de redynamisation des activités du parti RPP se poursuit dans les différents quartiers et
les périphéries de la capitale. La dernière en date a eu lieu dans la journée du vendredi 24 mai

2013.

Vie du Parti:Vie du Parti:
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En réponse à vos questions, nous
sommes là pour vous écouter, échanger
des idées pour améliorer l’action de
notre parti et répondre aux vos  préoc-
cupations a-t-il poursuivi.

Le Secrétaire National chargé à l’écono-
mie a dit qu’il ferait son possible pour
répondre aux préoccupations de chô-
mage des jeunes.

S’agissant des jeunes qui n’ont pas eu
la chance de poursuivre leurs études, il
les a informés qu’une formation pro-
fessionnelle qui facilitera leur insertion
dans le monde du travail pourra leur
être prodiguée.

Et concernant de manque de l’eau et
l’assainissement, il s’est engagé à ce

que ce problème sera réglé dans un
bref délai tout en soulignant que c’était
un problème global ; et que le ministère
concerné en sera informé.

Quant à Madame Hasna Barkat Daoud,
Secrétaire Nationale à la famille et la
promotion de la femme, elle s’est briè-
vement exprimé sur la formation du
nouveau comité exécutif au mois de
septembre 2012, qui était l’une des re-
commandations des militants de base
du parti qui avait demandé le change-
ment et la réforme, souhait auquel Son
Excellence Monsieur Ismail Omar Guel-
leh, Président du parti avait donné
suite, et ainsi,  9 ministres sont mem-
bres du bureau politique.  Cette nou-
velle équipe restera en contact avec la
base et sera à même de mieux appré-

hender les problèmes. Elle a également
ajouté que des actions sociales devront
être menées au sein de l’annexe et a de-
mandé au comité de l’annexe l’intégra-
tion des jeunes dans les activités de
l’annexe car ces derniers sont l’avenir
du parti a-t-elle conclu.

Clôturant la réunion, Mr Abdi Nour Igal,
Président de l’annexe, a remercié à nou-
veau la délégation et les militants qui
ont tous contribué à la réussite de cette
réunion.

La réunion a pris fin par la tradition-
nelle Douh’a récitée par Mr Moussa
Egueh Olow, membre du comité de l’an-
nexe.

RPP : Rencontre avec les jeunes de l’an-

nexe d’Ambouli et du quartier 7 bis :19 MAI 

Toujours dans le cadre de la
tournée de redynamisation
des activités du parti RPP, une
délégation de comité exécutif,
conduite par Madame ZAHRA
YOUSSOUF KAYAD, secrétaire
général adjointe, chargé des
Affaires Sociales, s'est rendue
à l’annexe d’Ambouli et du
Quartier 7 bis avec pour objec-
tif l’encadrement des jeunes
du parti.

Les responsables du parti ont
été accueillis par le Président
de l’annexe du Quartier
7bis/Amboul. Ce dernier, dans un bref dis-
cours d’ouverture de la  séance, a adressé
un message de bienvenue à la délégation,
aux  membres du comité de l’annexe ainsi
qu’aux jeunes d’Ambouli, de Djebel, de
Pompage et du phare d’Ambouli. Puis, il a
cédé la parole aux intervenants qui ont fait
les recommandations suivantes : Mieux se
pencher sur la question de la formation
professionnelle, trouver des solutions au
fléau de jets de pierres dans le quartier 7 bis
– Kartilleh, enclencher la redynamisation
des activités du CDC du quartier 7 bis, or-
ganiser des rencontres périodiques perma-
nentes avec la jeunesse afin de les
sensibiliser à la culture du militantisme et

enfin, booster les activités de l’annexe per-
mettant la contribution des jeunes ainsi que
la création  d’un Centre Communautaire
dans le secteur d’Ambouli.

Ensuite, la  secrétaire générale adjointe a
pris la parole en remerciant le Comité de
l’Annexe pour l’accueil chaleureux qui fut
réservé à la délégation du Comité Exécutif
et elle a ajouté sa parole «cette rencontre
vient dans le cadre de la discussion entre le
comité exécutif et les militants de base, sur-
tout les jeunes pour s’informer, s’enquérir
et s’entretenir des situations des jeunes pré-
valant dans les secteurs couverts par l’an-
nexe » a-t-elle indiqué.

Elle a ajouté aussi que le parti, à
travers son Comité Exécutif, a ap-
prouvé le 6 avril 2013 la discus-
sion conjointe pour mettre en
place une stratégie de sensibili-
sation et  de proximité destiné
aux militants de base, aux habi-
tants des  différentes régions et
secteurs de la circonscription de
Djibouti ville  pour discuter des
situations politiques, sociales et
économiques, ainsi que des do-
léances afin de trouver des solu-
tions convenables.

S’agissant des activités des
jeunes et leurs doléances, elle a ajouté qu’il
faut rappeler que l’annexe coordonnera les
activités des militants tels que les collectifs
des jeunes.

Enfin, elle a soulignée que  le comité exécu-
tif va étudier les recommandations men-
tionnées au cours de la rencontre.  

Clôturant la réunion. Monsieur IBRAHIM
AHMED ABDO, Président de l’annexe ,
a remercié à nouveau la délégation et
les militants qui ont contribués à la
tenue de cette réunion.
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Réaction de militant : Réaction de militant : 

NAGUIB  AL INAGUIB  AL I

KAYEDKAYED

Président de l’Annexe
RPP Q1 et Q2 Membre

du Comité Central

Ragissant à la tournée des annexes initiée par le Comité Exé-
cutif du RPP, Mr Naguib Ali Kayed nous a confié ceci: C’est
une opportunité pour tirer les enseignements des résultats
des élections législatives. Malgré que notre parti a obtenu la
majorité des sièges à l’assemblée nationale. Il ne fait aucun
doute, il y a eu un recul de l’audience de notre mouvement

politique au sein de la population. Cette tournée permettrait
dans le cadre de ces contacts avec la base de mieux appré-
hender les problèmes. Ces derniers sont certes nombreux en
particulier à caractères socio-économique.

Il faut que les cadres du Parti s’impliquent  d’avantage dans
la vie politique et multiplier les contacts avec la base. Etre à
l’écoute de leurs doléances et expliquer aux militants qu’il y
a eu un manque d’information avec la base.Beaucoup de nos
militants ne sont pas informés des réalisations en matière
de développement économique et sociale effectuées durant
les années passées. Nos militants doivent être informés des
projets de grandes envergures qui ont été réalisés au niveau
de l’ensemble du pays grâce à la vision du Président du Parti
Son Excellence ISMAIL OMAR GUELLEH. 

Ils doivent expliquer à nos militants   l’impact de ces projets
et leur répercussion à moyen terme  sur l’emploi et l’amé-
lioration des conditions de leur  vie.  L’opposition a profité
de ce manque d’information pour induire en erreur nos mi-
litants. Il faut que les annexes redeviennent comme au début
de leur création, un lieu de mobilisation mais aussi un labo-
ratoire d’idées et de réflexion.

Les membres du Comité de l’Annexe
RPP de Doraleh avaient accueillie en
début de ce mois de mai à l’Annexe RPP
de Hayableh, une délégation composée
des membres du Comité Exécutif com-
prenant la Ministre de la Promotion des
Femmes, chargée du planning familiale,
Mme Hasna Barkat Daoud accompa-
gnée de Mr Nasser Mohamed Ousbo et
du député Ali Soubaneh Atteyeh.

La réunion avait débuté par un mot de
bienvenue à l’égard de la délégation par
les membres du Comité de Doraleh.
D’emblée le comité de l’Annexe de
Hayableh a assuré les responsables du
parti que leur annexe sera prompte à
réaliser toutes les directives émanant
du Comité Exécutif et souligné que les
adhérents ont toutefois quelques do-
léances qu’ils veulent soumettre à leurs
hôtes augustes. 

En réponse, le député Ali Soubaneh
prenant note des requêtes émises a pris
la parole pour souligner en substance

que notre parti fait face actuellement à
une propagande de rue et qu’il incombe
aux militants et adhérents de ne pas
laisser faire en propageant une bonne
image du parti.

Puis, Mme Hasna Barkat Daoud, Secré-
taire Nationale à la Famille et à la Pro-
motion a pris la parole pour affirmer
que suite aux aspirations de la base fa-
vorablement accueillies par le Chef de
l’Etat, président du Parti, il s’avère que
«nous avons des obligations d’écoute et
de valorisation des militants de notre
base d’où le but de notre visite» a-t-elle
dit.

Or de ce point de vue, si le Comité Exé-
cutif s’engage à être à l’écoute et plus
proche des militants, c’est aux mili-
tants qu’il incombe d’être vigilants sur
tout ce qui peut nuire au bon fonction-
nement de la locomotive RPP, de favo-
riser le bénévolat, d’être à jours dans
les cotisations et d’œuvrer nuits et
jours pour rendre compte des situa-

tions de vie quotidiennes que vivent les
populations afin de permettre aux dé-
cideurs d’agir et de préparer en consé-
quence toutes les réponses possibles et
adéquates pour la résolution d’un pro-
blème.

Ensuite la parole revient aux différents
comités des deux annexes qui ont una-
nimement salué cette initiative. En
marge de ces discussions, le comité de
l’annexe RPP Hayabley a signalé à la dé-
légation des cas d’occupation de terrain
qu’il juge illégale.

En effet, il s’agit de deux terrains desti-
nés initialement l’un à la jeunesse car
ce serait le site d’un CDC. Quant au
deuxième, situé juste derrière le poste
de Police, il était prévu d’y construire
l’annexe RPP de Hayabley.

La séance fut clôturée sur la promesse
de part et d’autre de poursuivre ces
consultations périodiques.

RPP : Les membres du Comité Exécutif se

sont rendus aussi à l’annexe de Hayableh 



Bulletin du Rassemblement Populaire pour le Progrès Edition  N° 320 5

Des oiseaux de  mauvais
augures faisaient courir des
bruits de récession, d’une
crise latente et larvée qui
ralentirait la roue écono-
mique Djiboutienne. Peine
perdue. Le délégué du FMI à
Djibouti et le chargé de
mission ont ensemble ap-
porté la preuve cinglante
du contraire. Devant la
presse que l’institution
avait invite au siège de la
Banque Centrale, ils ont fait
un long compte rendu de
leurs observations effec-
tuées au titre de la surveil-
lance bilatérale pratiquée par le FMI
dans chacun des pays membres des
institutions de Bretton Woods. 

Dans la déclaration faite aux medias, le
chef de la délégation, Mohammed El
Qorchi n’y est pas allé par quatre che-
mins. La place économique de Djibouti
se porte à merveille, a-t-il déclaré. Hor-
mis quelques soucis dans les recettes
budgétaires qui ont connu une légère
régression sur une courte période vers
la fin du troisième trimestre de l’année
2012. Mais, les choses sont bel et bien
rentrées dans l’ordre puisque les chif-
fres sont repartis à la hausse dès le pre-
mier trimestre 2013. 

Par ailleurs, les observations ont fait
ressortir des indicateurs métrono-

miques tous au vert et le FMI n’a pas du
tout caché sa satisfaction en qualifiant
notre pays de bon élève. La République
de Djibouti, à l’image des pays en voie
de développent et ceux dits émergents,
a tous les atouts pour maintenir cet
essor économique. Et au rythme où
vont les choses,  le FMI n’est plus bien
loin de finaliser un nouveau pro-
gramme dans le cadre de la Facilité
Elargie de Crédit accordée aux pays qui
en exprime le besoin. C’est le cas de
notre pays, qui a mené à son terme et
en se conformant parfaitement aux re-
commandations  et aux consignes, le
dernier programme de ce type qui est
arrive à échéance dans le courant de
l’année 2012. 

Tout va bien et dans le meilleur des
mondes, devrait-on dire, puisqu’en

guise de prime pour le bon
élève Djiboutien, l’institution
monétaire internationale sou-
haite finaliser les discussions
déjà entamées à Washington en
présence du ministre Djibou-
tien des Finances lors des As-
semblées Générales tenues
récemment, autrement dit le
nouveau programme de Facilité
Elargie de Crédit.  

Parmi les annonces faites par le
délégué du FMI, on devrait
aussi retenir quelques éléments
assez significatifs. Dans ses dé-
clarations, M. El Qorchi a no-

tamment déclaré  “ Les discussions que
nous avons eu avec les autorités se
sont déroulées dans un climat de fran-
chise et les points de vue ont été parta-
gés sur tous les sujets que nous avons
abordés. Je devrais dire, que le consen-
sus a été total avec les autorités Djibou-
tiennes sur les thèmes qui concernent
Djibouti.  Et nous allons bien évidem-
ment en rendre compte dans un rap-
port au Conseil d’Administration du
FMI. 

En outre, nos appréciations ont été
bonnes et nous avons bon espoir de
voir se concrétiser les négociations sur
un nouveau programme possible avec
Djibouti et ce dans la droite ligne des
discussions préliminaires qui se sont
déroulées à Washington dernièrement

Rencontre bilatérale du FMI à DjiboutiRencontre bilatérale du FMI à Djibouti

Une santé économique de fer et une

croissance toujours au rendez-vous

pour l’année 2013

Dans le cadre de ses consultations annuelles avec les pays membres au titre de son article IV, le
Fond Monétaire International a dépêché une délégation pour effectuer des opérations de surveil-
lance bilatérale et engager des discussions préliminaires sur un nouveau programme de facilité

Elargie de Crédit. Une mission qui s’est avérée concluante puisque les observations ont fait ressor-
tir une situation métronomique satisfaisante et une croissance toujours au rendez vous pour l’an-
née 2013. C’est ce qu’a expliqué le chef de la délégation, M. Mohammed El Qorchi, Conseiller au

Département Moyen Orient et Asie Centrale lors d’une conférence de presse organisée récemment
au siège de la Banque Centrale de Djibouti. 
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dont certains aspects du programme
de Facilités Elargies de Crédit ont déjà
été ficelés. Peut être en Septembre pro-
chain.” A déclaré en substance l’émis-
saire du FMI.

Quant aux autres observations faites
par le Conseiller du FMI, voici ce qu’il a
déclaré: “ Quatre sujets ont été discutés
au titre de l’article IV, en l’occurrence,
la  soutenabilité Budgétaire, la crois-
sance inclusive, la stabilité et le déve-
loppement Financier, et enfin la
Compétitivité Extérieure. Sur tous ces
points, une convergence de vues s’est
dégagée entre les autorités Djibou-
tiennes et la délégation du FMI. 

Quant à 2012, La croissance a été à
hauteur de 4.5 %, alors que l’inflation a
tourné autour de 3.5 %. Le FMI tient à
ce que cette croissance se répercute po-
sitivement sur l’emploi et la baisse de
la pauvreté. D’où nos recommanda-
tions et l’engagement des autorités Dji-
boutiennes d’engager des réflexions
sur les voies et moyens de faire impac-
ter ces taux de croissance sur l’emploi

et la pauvreté. Afin de donner plus
d’emplois aux jeunes diplômés et d’ef-
fectuer une redistribution effective des
fruits de cette croissance.  Les autorités
Djiboutiennes ont encore une fois par-
tagé les points de vue de la délégation
du FMI. Quand on observe les comptes
courants  de la balance des paiements,
l’on voit que la situation s’est bel et
bien améliorée par rapport à 2011 et
les valeurs de changes ont augmentées
conformément avec la caisse d’émis-
sion. 

Pour 2013, Djibouti table sur une crois-
sance à 5%, et il apparait tout à fait
plausible que si les efforts déployés par
les autorités se poursuivent, des résul-
tats très positifs sont à portée de
mains. La croissance doit aussi offrir
des opportunités nouvelles et diversi-
fier l’économie en générant d’autres
ressources pour subvenir aux besoins
des couches les plus déshéritées. Par
ailleurs,  le FMI s’est dit engagé à re-
prendre un nouveau programme
puisque selon les données prélimi-
naires en leur possession, et sur la base

des données de mars, les indicateurs
sont rassurants. Les données fiscales
de mars et d’Avril 2013 sont tout à fait
encourageantes” a-t-il poursuivi. Et
selon toute vraisemblance, cette ten-
dance devrait se confirmer et le FMI re-
viendra en Septembre, pour conclure
les négociations d’un nouveau pro-
gramme.  Pour précision, l’ancien pro-
gramme avec Djibouti s’est achevé en
mai 2012. 

Diverses thématiques comme le taux
d’endettement et les indicateurs ma-
croéconomiques comparativement avec
les pays voisins ont également été sou-
levées. S’agissant de la dette publique
extérieure, les autorités Djiboutiennes
ont misées sur des projets intelligents
qui doivent assurer l’auto rembourse-
ment sans pour autant alourdir davan-
tage les niveaux de remboursement
déjà en cours, a notamment salué le
responsable du FMI. Cela facilite, a-t-il
dit, les conditions d’adhésion et d’accès
au club de Paris pour la réduction de la
Dette des pays en voie de développe-
ment. 

Organisées dans le cadre du pro-
gramme de Coopération Afrique-UE
sur les énergies renouvelables, des-
tiné à aider les pays et régions par-
tenaires en Afrique, Asie du Sud, en
Amérique Latine et dans le Paci-
fique pour développer des poli-
tiques et stratégies de promotion
de l’accès à l’énergie, il ressort de
ces discussions que Djibouti pos-
sède un large potentiel d’énergie
renouvelable, notamment la géo-
thermie, l’éolien et le solaire bien
que toute l’électricité produite au-
jourd’hui par l’EDD est d’origine
thermique, utilisant le fuel lourd et
le gasoil. 

De plus, depuis peu, Djibouti im-
porte près de 80% de sa consomma-
tion électrique de l’Ethiopie
voisine.

Afin de garantir une plus grande
autosuffisance en électricité et ré-
duire la dépendance aux énergies
dites  conventionnelles, le Gouver-
nement souhaite développer davan-
tage toutes les ressources
géothermales, éoliennes et solaires
en partenariat avec le secteur privé.

En vue de créer les conditions favo-
rables et encourager l’investisse-
ment privé, les autorités souhaitent
réformer ce secteur et augmenter le
niveau national d’électrification,
qui s’élève actuellement à 50%. 

En accélérant l’extension du réseau
électrique et en promouvant l’élec-
trification décentralisée, le Minis-
tère Djiboutien de l’Energie
souhaite améliorer la sécurité éner-
gétique en atteignant une plus

grande part des énergies renouvela-
bles dans une démarche de mix
électrique et augmenter ainsi, l’ac-
cès à l’énergie pour la population
Djiboutienne.

C’est donc précisément dans le but
de contribuer à l’atteinte de cet ob-
jectif global du Gouvernement
consistant à mettre en place une
politique publique durable en ma-
tière d’utilisation des ressources
énergétiques que se tient ce Forum
sur l’énergie qui doit s’est clôturé
ce jeudi. Son but est de formuler
une stratégie nationale sur dix ans
ainsi qu’un plan d’action de cinq
ans pour le développement du sec-
teur de l’électricité dans notre
pays.

Forum Energie:

Le Kimpinski palace hôtel a abrité mercred et jeudi, un important Forum de dialogue sur le secteur
énergétique à Djibouti. Ce dernier a été organisé par le Ministère de l’Energie chargé des Res-

sources Naturelles, en partenariat avec l’Initiative de l’Union Européenne pour l’Energie.
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Lignes de chemin de fer Djibouti-Ethiopie:

Quels enjeux?

Dans notre précédent numéro,
nous avions annoncé la signa-
ture, le 22 Mai 2013 dans la
capitale Ethiopienne, du finan-
cement du Chemin de fer Dji-
bouti-Addis Abeba. 

La présence du Premier Minis-
tre Ethiopien, Hailé Mariam
Dessalegn à cette cérémonie
étant la preuve tangible de
l'importance que revêt ce pro-
jet bilatéral au commerce ex-
térieur Ethiopien. Mais quelles
peuvent être donc les implica-
tions réelles de ce grand pro-
jet sur les 2 pays ? 

Voyons d'abord de quoi il s'agit : Il
s'agit d'une ligne de Chemin de Fer qui
part d'Addis Abeba (capitale Ethio-
pienne) et qui aboutit au Port de Dora-
leh à Djibouti-Ville. Au total, ce sont
756 Km de voies ferrées. Ce corridor a
été divisé en plusieurs tronçons par la
société Chinoise à qui la tâche de
construction a été confiée. 

Le 1er tronçon, Addis Ababa/Sebeta-
Mieso, long de 317 km sera construit
par la China Railway Group Limited
(CREC). Le 2ème tronçon qui va de
Mieso à Dawanle, de près de 340 Km,
construit par la China Civil Engineering
Construction Corporation (CCECC). Et
puis, le 3ème tronçon de 100 km va de
la frontière Djibouto-Ethiopienne au
Port de Doraleh et sera construit égale-
ment par cette dernière. Le parc roulant
sera, lui, délivré par la société NO-
RINCO International. 

Contrairement à l'ancien réseau, la nou-
velle voie ferrée sera à double sens sur
une partie du corridor. Les trains servi-
ront les passagers et les cargos, à rai-
son de 4 départs par jour de part et
d'autre des 2 capitales. Il est prévu que
les locomotives soient alimentées par
courant électrique issu d'énergie renou-
velable, à savoir l'électricité hydrau-
lique. La vitesse moyenne du train
variera de 160 Km/h jusqu'à un maxi-
mum de 220 km/h. 18 à 20 stations se-
ront construites tout au long du
corridor. Les enjeux pour les 2 pays:

D'abord, il faut savoir que le temps de
voyage  entre les 2 capitales sera réduit
de 50% pour les personnes et plus de
70% pour les marchandises par ca-
mions. 

Pour tout commerce extérieur, un gain
de temps de cette ampleur est non seu-
lement économiquement profitable
mais  constitue une plus-value inesti-
mable à la balance commerciale.

Sur le plan régional, le corridor Dji-
bouti-Addis Abeba fait partie du corri-
dor, plus large, Est-Ouest, plus connu
sous l'acronyme, Djibouti-Dakar. D'ail-
leurs, une indiscrétion émanant de la
China Exim Bank fait état de son grand
souhait à concrétiser ce grand Djibouti-
Dakar. Le corridor Trans-Africain tra-
versera  8 pays au total; 3 y seront déjà
connectés, Djibouti-Addis-Juba. Les 5
autres seront approchés prochaine-
ment par le Gouvernement Chinois.

L'Ethiopie et Djibouti ont contracté un
crédit auprès de la China Exim Bank.
L'Ethiopie a signé un crédit de 2,4 Mil-
liards de $. Djibouti, quant à elle,
payera 500 Millions de $ pour la dis-
tance allant jusqu'au Port de Doraleh.
Le projet Sud mettra 24 mois avant fi-
nition et remise des clés. 

Le Corridor Nord : Le corridor nord,
long de 657 Km va de Mekkele jusqu'au
Port de Tadjourah. Tout comme le cor-
ridor sud, celui-ci est coupé en plu-
sieurs  tançons. D'un coût global de 1,7
Milliards de $, une société Turque du

nom de Yapi Merkezi
Construction IndustryInc ainsi
que la société Chinoise CCECC
(précédemment cité) ont été
choisies pour la construction
de ce corridor. 42 mois seront
nécessaires afin que ce projet
soit finalisé. 
Ce corridor servira principale-
ment l'exportation des nou-
velles ressources minières
trouvées au nord de l'Ethiopie.
L'exportation du brut Sud-Sou-
danais sera aussi assuré par ce
corridor nord.

Djibouti & l'Afrique : Il est indéniable
que Djibouti était un précurseur de l'in-
tégration économique de la sous-ré-
gion. Avec la signature de ces deux
grands projets, le pays se place désor-
mais sur un autre niveau, continentale
cette fois-ci. Le NEPAD, le COMESA,
l'Union Africaine, tous les organes du
Continent Africain félicite Djibouti
pour cet avant-gardisme qui propulse,
non seulement Djibouti, mais le Conti-
nent Africain dans son intégralité dans
une nouvelle dimension où les
échanges commerciaux et le transport
des biens et des personnes ne sera plus
une sinécure, mais plus un voyage mo-
derne et à la portée de toutes les
bourses. A ce moment là seulement, la
phrase prémonitoire, "Djibouti est la
porte d'entrée de l'Afrique", aura pris
tout son sens.

La Chine est, indéniablement, entrain
de se positionner sur le marché Afri-
cain et notamment dans les domaines
des infrastructures régionales. Une
confidence néanmoins, China Exim
Bank n'a jamais financé un projet aussi
colossal, et avec une telle enveloppe, en
Afrique. Celui-ci est donc, le plus
grand.

L’impact sur l'économie Djiboutienne :
2000 à 3000 emplois directs et indi-
rects sont attendus lors de la phase de
construction sur le tronçon Djiboutien.
Une fois finalisé, plusieurs centaines
d'emplois directs permanents seront
offerts aux Djiboutiens.



Avec une superficie de 7200 km² le dis-
trict de Dikhil abrite une population de
88 948 dont 43 195 femmes  (source
DISED). Cependant, son évolution dé-
mographique naturelle a été perturbée
par les flux migratoires de cette der-
nière décade dû à l'entrée d'une popu-
lation importante de réfugiés issue des
pays limitrophes (Somalie et Éthiopie)
attirée par la gratuité des infrastruc-
tures de soins, de la stabilité politique,
et aux migrations internes dues aux
conflits de 1991 et aux sécheresses ré-
currentes. Une forte accélération de la
démographie a été observée Selon les
données de la Préfecture, la population
de la Région varie entre 60-70 000 ha-
bitants. 

La région de Dikhil se caractérise par

une localisation géostratégique. Cette
localisation fait de cette région une pri-
vilégiée pour les échanges interrégio-
naux, nationaux, et transfrontaliers. De
cette localisation la région de Dikhil hé-
rite d’un rôle pole d’approvisionne-
ment  et de redistribution vers lequel
convergent les axes ruraux émanant
d’un hinterland qui va au delà de nos
frontières.

En milieu urbain les sources de revenus
des ménages se répartissent entre les
salaires des ménages (dont le chef est
marié ou célibataire) travaillant dans
les services déconcentrés et les revenus
des ménages sont  impliqués dans le
secteur informel.

En milieu rural la population de la ré-

gion de Dikhil tire de ses revenus des
activités agro-pastorales et des activi-
tés d'élevage qui constitue d'une part
une forme d'épargne à court terme par-
ticulièrement par les espèces à cycle
court) sécurisant le producteur et sa fa-
mille dés lors qu'elle doit faire face à
des dépenses prévues et d'autre part
une source d'accumulation de res-
sources mobilisables comme moyen de
sortir de l’appauvrissement.

Comme la stipule la Loi
n°174/AN/02ème L, le Conseil Régional
constitue un espace d’initiatif, un ni-
veau de programmation, de réalisation
des actions de développement et d’or-
ganisation de la gestion et de fourni-
ture des services publics essentiels qui
fondent le développement.

L’Assemblée Régionale de Dikhil est
composé de 16 conseillers, à raison
d’un conseiller pour mille électeurs ins-
crits. L’ensemble des conseillers appar-
tient aux deux mouvements politiques
Le RPP et le FRUD, mais réunis au sein
d’une coalition (Union pour la Majorité
Présidentielle (UMP).Ils sont élus pour
un mandat de 5 ans (précisant que la
première élection régionale s’est dérou-
lée en Janvier 2006 et les conseillers
comptaient 33 élus).

L’Exécutif présidé par le Président -as-
sisté d’un Vice président et deux secré-
taires est chargé de la gestion courante
(se limite à l’acte civil) et de la mise en
œuvre des actions adoptés par l’Assem-
blée Régionale.

La région de DIKHIL possède un espace
rurale  vaste favorable à l’agriculture et
l’élevage, cette région est aussi une des-
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Dikhil, la ville de l’Unité

La région de Dikhil occupe tout le Sud-ouest de la république ce qui représente en moyenne  à peu
près 30% du territoire national. En terme de superficie, la Région de Dikhil est la première des cinq

régions de la République de Djibouti.

Nos régions :Nos régions :
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tination touristique : L'Agriculture a été
introduite récemment en République
de Djibouti. Une population agricole au
sens strict n'existe pas. La plupart des
propriétaires des jardins maraîchers
qui représentent le secteur agricole du
pays pratiquent l'horticulture en tant
qu'activité secondaire par rapport à
d'autres occupations ; le plus souvent
des professions urbaines, comme le
commerce, l'artisanat et l'emploi admi-
nistratif. Quant aux travailleurs agri-
coles les trois quarts sont des salariés
occasionnels originaires des pays limi-
trophes.

La superficie agricole cultivable poten-
tielle pour l'ensemble du pays est esti-
mée à 120.000 ha dont 10.500 ha
facilement irrigable le long des oueds.
L'irrigation est pratiquée dans 80% des
localités allant d'un minimum d'un ha
à un maximum de 140 /site.

L'agriculture se caractérise par un type
oasien avec environ 1000 hectares
(9,5%) irrigués (1530 exploitants - pal-
miers dattiers, maraîchage, arboricul-
ture fruitière). 10% environ des besoins
en fruits et légumes sont couverts par
la production nationale. L'agriculture
est marquée par la fragmentation et la
dispersion extrême des surfaces culti-
vées ceci étant dû aux conditions agro
écologiques. En bref  La production
agricole se limite à la production de
fruits et de légumes sur des jardins pri-
vés d'une superficie de 2000 à 3000
m2.

La population Dikhiloise  a une spécia-
lisation et de savoir-faire ancestraux et
vit essentiellement des produits de
l'élevage. Les activités du secteur éle-
vage occupent près du tiers de la popu-
lation active et une majorité de la
population rurale pratique l'élevage

transhumant ou sédentaire. C'est sou-
vent même la principale activité per-
mise par les conditions géo
climatiques. 
Les activités d'élevages dans l'ensemble
du pays, peuvent être classées en deux
grandes catégories : L'élevage pastoral,
basé sur le pâturage naturel, on dis-
tingue la grande et la petite transhu-
mance à savoir une grande
transhumance qui se pratique sur des
distances de 150 à 300 km et concerne
principalement les bovins et camelins
et une petite transhumance qui
concerne les troupeaux de petits rumi-
nants qui se déplacent dans un rayon
de 50 à 100 km autour des villages et
des points d'eau. L'élevage sédentaire,
basé sur les aliments du bétail cultivés
ou achetés, il est pratiqué par des éle-
veurs disposant d'un noyau d'animaux
à savoir des moutons, des chèvres et
parfois des vaches en lactation et qui
restent toujours sur place autour des
villages, des jardins et des points d'eau.
C'est un type d'élevage qui est associé
à l'agriculture.

A l'heure actuelle on dénombre un mil-
lier de fermes agricoles dans le pays
dont 340 dans le district de Djibouti
Les fermes en question ont pratique-
ment toutes à vocation laitière à cause
d'une part de la rentabilité du marché
laitier et d'autre part de la demande
croissante des consommateurs urbains
à haut revenu pour le lait frais. Bien
qu'un grand nombre d'éleveurs se
soient sédentarisés suite aux pro-
blèmes de surcharge des pâturages ag-
gravés par la sécheresse des dernières
années l'élevage pastoral demeure pré-
pondérant et représente plus de 80%
des ressources animales du pays. 

Les activités d'élevage constitue d'une
part une forme d'épargne à court terme

particulièrement par les espèces à cycle
court sécurisant le producteur et sa fa-
mille dés lors qu'elle doit faire face à
des dépenses prévues et d'autre part
une source d'accumulation de res-
sources mobilisables comme moyen de
sortir de la spirale de l’appauvrisse-
ment.
Les principaux sites touristiques sont
constitués des sites archéologiques et
de découvertes. 

Les sites archéologiques sont situés
dans la plaine de Gobaad. Les autres
sites, il a lieu de noter  le Lac abbé et
ses environs qui sont les coins touris-
tiques les plus fascinants du pays. Si-
tués dans un décor insolite les sites de
ce lac constituent un paysage fantas-
tique avec ses colonnes de cheminées
calcaires en forme d'aiguilles, de traver-
tins et de sources d'eau permanentes
d'eau chaudes. Il a connu au cours de
ces dernières années un afflux hebdo-
madaire des expatriés travaillant à Dji-
bouti et des vacanciers touristes à
majorité d'origine étrangère. 

L'accès de ces sites est assuré par la
route de Dikhil-As-Eyla-Lac-ABBE. La
portion Dikhil-As-Eyla est considérée
comme une route nationale RN mais
non bitumée alors que la portion As-
eyla-Lac-abbé possède le qualificatif
d'une piste. Pour les infrastructures
d'accueil limitées il existe un hôtel-res-
taurant la Palmeraie de Dikhil avec une
faible capacité d'hébergement et des
gîtes d’étapes intégrées dans le milieu
naturel de Koutabouya et du Lac Abbé,
Jusqu'à présent l'organisation des ex-
cursions touristiques incombe aux
agences touristiques implantées à Dji-
bouti-ville ou des entrepreneurs privés
de la capitale. 

R .P .P

AU SERVICE DU PEUPLE ET DE LA PATRIE



L'École et sa mission de ser-
vice public

Il n'est sans doute ni sou-
haitable ni possible de
transposer dans le milieu
éducatif en général, dans
les établissements scolaires
en particulier, les méthodes
de gestion de production et
des ressources humaines en
usage dans les entreprises.
Pourtant, l'école dans son
ensemble, publique ou pri-
vée, assume une mission de
service public,  et s'assigne
des objectifs de « produc-
tion » (instruction, éduca-
tion, formation) qui sont pour la
plupart « mesurables », c'est-à-dire que
l'on peut comparer dans un certain
nombre de domaines les résultats ob-
tenus avec les résultats escomptés.
D'une certaine manière, les fameux «
palmarès d'établissements » sont
considérés par les usagers comme des
indicateurs de qualité.

Les élèves, des « clients » pas comme
les autres

Bien sûr, les élèves ne sont pas des «
clients » comme les autres, ni en classe
(où ils ne sont pas  tout à fait « rois »),
ni à la demi-pension (qui n'est pas  tout
à fait un restaurant), ni à l'internat (qui
n'est pas seulement un hôtel). Un pu-
blic « captif », en quelque sorte. Mais
pas complètement : certains élèves «
décrochent », et cessent de fréquenter
l'établissement ; à telle ou telle rentrée,
on parle d'une « migration vers le privé
» ; on sait aussi les trésors d'ingéniosité

que déploient certains parents pour
que leur enfant soit scolarisé dans une
« bonne école » On constate enfin que,
de plus en plus, les familles sont atta-
chées à la « qualité de l’enseignement
».

Pour toutes ces raisons, il ne s'agit plus
seulement d'offrir à tous l'enseigne-
ment (ce qui fut un temps progres-
siste), mais de l'optimiser, tant en
termes de processus que de résultats.
En abordant les principes et les moda-
lités de la démarche qualité, en adap-
tant ses outils aux spécificités de
l'Établissement scolaire, le présent do-
cument vise à sensibiliser à ce type  de
management et à leur donner les
moyens de le mettre en œuvre d'une
manière concertée.

La démarche qualité dans la formation

La formation doit être considérée
comme une des composantes du pro-
cessus global de production et de main-

tenance des compétences indi-
viduelles et collectives. En
effet, la formation n’a pas l’ex-
clusivité du développement
des compétences et se limite à
la production de ressources
qui sont nécessaires dans la
construction de compétences
identifiées.

Les démarches qualité font
leur apparition dans le monde
de la formation à la fin des an-
nées 80.

Les chartes de qualité sont les
premières manifestations for-
malisées d'une recherche de

qualité. Elles manifestent une prise de
conscience de la part des organismes
de formation. Eléments fédérateurs à
l'origine, elles n'ont cependant pas une
valeur juridique qui leur permette de
constituer une véritable garantie.

La démarche qualité instrumentée, avec
son système de normes et de certifica-
tions, ayant fait la preuve de son effi-
cacité dans le domaine industriel, a
servi de modèle au secteur de la forma-
tion professionnelle continue.

L'un des premiers bénéfices de cette
démarche est l'adoption d'une défini-
tion normalisée.

Désormais, est appelée qualité « la ca-
pacité d'un produit ou d'un service à
satisfaire les besoins exprimés ou im-
plicites des utilisateurs ». La formation
est considérée comme un service, la re-
lation entre le commanditaire et le
prestataire de formation comme une
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Formation professionnelle :Formation professionnelle :

Il ne s'agit plus seulement aujourd'hui d'assurer une offre d'enseignement, mais d'en optimiser les
résultats et les conditions d'organisation. Issue du monde de l'entreprise, la démarche qualité

concerne tous les niveaux du système éducatif. Le présent document vise à sensibiliser à ce type de
démarche et à leur donner les moyens de la mettre place.

La démarche qualité dans le système

éducatif djiboutien 
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relation client-fournisseur, avec toutes
les conséquences qui en découlent.

Dès lors, les « outils » du secteur indus-
triel, normes, certifications, qualifica-
tions peuvent être appliqués au secteur
de la formation professionnelle.

Les enjeux de la qualité en formation

Les mutations de notre environnement
socioprofessionnel et la rapidité des
progrès scientifiques, technologiques
et organisationnels obligent les entre-
prises comme les individus à plus de
réactivité, d'adaptabilité et d'anticipa-
tion en mettant en œuvre des capacités
plus cognitives que techniques.

Être compétent dans un contexte insta-
ble et exigeant, c'est être capable de
s'informer et se former en permanence
!

Pour remplir sa mission d'intégration,
de socialisation et de promotion des
personnes, notre Société doit pouvoir
s'appuyer sur une politique de forma-
tion centrée sur l'individu-apprenant.

L'appareil de formation devient média-
teur, facilitateur et accompagnateur
dans l'acquisition, l'appropriation et
l'utilisation des savoirs.

Ce changement de paradigme nous in-
vite donc à repenser l’éducation et la
formation professionnelle comme des
composantes du processus global de
production et de maintenance des com-
pétences individuelles et collectives et
c'est à nous, professionnels de l’éduca-
tion et de la formation professionnelle,
de s'engager dans cette démarche qua-
lité au service des élèves, des entre-
prises et des familles.

L’importance des enjeux de la qualité
est intrinsèquement liée au double
constat selon lequel : la formation est
un service aux formes et objectifs mul-
tiples et évolutifs ; la formation est un
service dont les résultats sont a priori
incertains et ne sont totalement évalua-
bles qu’au terme de la relation forma-
teur bénéficiaire, appréciée dans le
contexte social ou d’emploi dans lequel
la formation doit produire ses effets.

Les enjeux de la qualité sont également
à relier aux conséquences de la situa-
tion de l’emploi et de ses évolutions et

de la transformation de l'organisation
du travail. Autrement dit, et dans le
contexte actuel, la qualité de la forma-
tion ne peut se réduire à un objectif de
labellisation ou de certification. Elle
doit être avant tout un vecteur de ré-
duction des inégalités d'accès à la for-
mation et un moyen de corriger les
déficits du système éducatif et de la
formation professionnelle.

Dans cette perspective, il paraît inopé-
rant de rechercher une qualité unique
et des critères universels de sa recon-
naissance. Il faut au contraire en ad-
mettre la diversité et mettre l’accent
sur les outils de mise en relation des
différents acteurs parties prenante
pour réduire les risques de non-qualité.

En outre, le concept et les enjeux de la
« qualité » sont à apprécier dans un
cadre étendu. L’appréciation de la qua-
lité suppose de porter un jugement sur
la pertinence du système éducatif et de
la formation professionnelle, c’est à
dire sur sa capacité à répondre effica-
cement à un besoin avéré.

La stratégie qualité

L'implantation d’une démarche qualité
dans chaque phase du processus d’of-
fre et de demande de formation profes-
sionnelle est un choix stratégique,
visant à créer le cadre de cohérence né-
cessaire à la structuration simultanée
d’un ensemble de structures contri-
buant toutes à la production des com-
pétences nécessaires aux entreprises et
au développement économique. 

Pour cela, il s’agit d’implanter au ni-
veau du Ministère, des directions et des
établissements d’enseignement et de
formation technique et professionnelle
sous tutelle une démarche qualité ap-
propriée ; de normaliser les concepts et
les éléments clés du système éducatif
et de la formation professionnelle dans
le but de rendre celui-ci observable, en
rendant ses différents paramètres me-
surables.

Le Ministère de l’Education Nationale et
de la Formation Professionnelle (MEN-
FOP) ne doit pas se contenter d’une dé-
marche classique et formelle
d’introduction d’un « volet qualité ». Il
faut interpeller et engager tous les ac-
teurs du système éducatif et de la for-
mation professionnelle, les élèves, les

entreprises, les familles, les équipes pé-
dagogiques et le personnel administra-
tif dans un travail en profondeur sur la
qualité du produit. Impliquer tout le
monde et tous les acteurs est un fac-
teur de mobilisation.

L’ensemble du dispositif doit être «
touché par la vague qualité ». Le travail
dans les établissements de l’enseigne-
ment et de la formation professionnelle
doit être le plus large possible, car c’est
sur ce niveau de base que se joue la ré-
forme du système éducatif djiboutien.

L’accès des jeunes à la formation dé-
pend étroitement de la capacité à les
mobiliser en intégrant leurs attentes et
en les articulant avec celles des entre-
prises employeuses.

Dans ce contexte, la Démarche Qualité
doit contribuer à accroître le niveau de
motivation des entreprises et des
jeunes pour les formations en alter-
nance.

La Démarche Qualité, dans une situa-
tion devenue concurrentielle constitue
l’un des principaux leviers de dévelop-
pement et un facteur clé de pérennisa-
tion, d’efficience et de succès futurs.

La Démarche Qualité est un outil stra-
tégique nécessaire à l’atteinte des ob-
jectifs de la réforme du système
éducatif djiboutien. Elle complète le
projet stratégique du schéma directeur
du Ministère de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle
(MENFOP) de développement de notre
système éducatif. Elle est également au
service des régions, des entreprises et
des jeunes. Elle est aussi un instrument
d’écoute permettant de faire évoluer
l’offre de formation vers les nouveaux
besoins de compétences. Enfin, elle in-
tègre la nécessaire évaluation pério-
dique des résultats des actions
entreprises en vue d’améliorer le sys-
tème éducatif djiboutien.

Pour rester efficace, il est donc indis-
pensable de faire des choix de politique
qualité réactualisés périodiquement.
Ces choix doivent être simples et orien-
tés principalement vers la satisfaction
des attentes des entreprises, des jeunes
et des régions. La réalisation de la poli-
tique qualité du MENFOP doit impli-
quer chaque échelon et chacun d’entre
nous.
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 Tribune libre: Tribune libre:

La notion d’opposant : particularités djioutiennes

Les dernières législatives qui se sont
déroulées le 22 février dernier à Dji-
bouti, ont révélé au grand jour
quelques spécificités djiboutiennes
concernant l’interprétation que cer-
tains se font du principe d’être oppo-
sant. Assurément, loin de traduire la
véritable définition, les actions de
celles et ceux qui se définissent
comme opposants sous nos cieux,
renvoient à une toute autre grille de
lecture.

Depuis l’avènement du multipartisme
issu du referendum de 1992, l’oppo-
sition djiboutienne, excepté à de rares
occasions, avait décliné toute participation
aux échéances électorales nationales.  
Et si par moment, il est arrivé que l’opposi-
tion participe à une élection, ce fut plus
pour dénigrer ou accuser de parti pris les
institutions en charge des élections, rare-
ment pour  faire prévaloir sa volonté de
contribuer au débat démocratique. Ce qui
laisse à penser que la notion d’opposant est
tout à fait différente sous le ciel djiboutien
que partout ailleurs.

En effet, dans la majorité des pays du
monde, l’opposition participe activement à
l’édification d’une véritable démocratie, no-
tamment en construisant un idéal commun
autour de valeurs claires et bien précises, en
participant aux élections sans aucun risque
pour la stabilité des nations ou encore, en
reconnaissant la défaite quand tel peut être
parfois le verdict des urnes et surtout, en ti-
rant tous les enseignements pour mieux af-
fronter les prochaines échéances.

Chez nous bizarrement, on n’entend parler
d’opposition que lorsqu’il y a une élection.
En clair, dans les semaines ou les mois qui
précédent cette dernière. Même dans ces
conditions, l’opposition compte gagner à

tout prix. Et une fois les résultats proclamés,
si elle est annoncée perdante, l’opposition
appelle à la révolte. Nous l’avons vu derniè-
rement, les responsables de l’opposition in-
citant la population à s’insurger, à casser,
détruire…et surtout, poussant les étudiants
à sortir dans les rues. Un tempérament
d’une incroyable et impardonnable incivi-
lité.

Il faut dire que la nouveauté dans l’air du
temps, tire sa référence de ce que l’on ap-
pelle le printemps arabe, même si la réalité
dans les pays arabes est extrêmement dif-
férente de la nôtre. Transposant des situa-
tions sans similitude aucune, d’aucuns
s’adonnent à des rêves éveillés...se disant
sans doute que des chefs d’états puissants
ont été forcés à quitter le pouvoir sous la
pression de la rue. Mais fort heureusement,
la politique ne s’apprivoise pas, loin s’en
faut, par ce genre de raccourcis et ne se ré-
sume pas non plus à ce type d’amalgames.
Bien au contraire, elle nécessite davantage
de clairvoyance, de sagesse, de patience et
de persévérance. 

La vérité élémentaire est qu’il ne suffit pas
de vouloir le pouvoir pour l’avoir ou se l’ap-
proprier, il faut aussi le mériter. Le mériter

auprès des peuples qui seuls sont
habilités à l’offrir souverainement.
A l’évidence, une opposition vérita-
ble, celle capable de créer une
synergie pour réaliser une alter-
nance politique se doit avant tout
de faire preuve de stratégie, pre-
nant soin de se doter au préalable
d’un véritable projet de société. Et
surtout, elle ne se limite pas à une
échéance, elle progresse dans le
temps.

En Afrique, contrairement aux cli-
chés habituellement véhiculés, il y
a pas mal d’exemple sur l’alter-

nance politique. Mais à chaque fois que cela
s’est effectivement réalisé, il s’est agit d’une
opposition qui s’est forgé une véritable as-
sise durant de nombreuses années. Ce ne
sont point quelques personnalités ayant
surgis de nulle part pour ne pas dire de
l’étranger ou en délicatesse pour délits di-
vers avec les institutions de l’état qui d’un
coup de génie, vont entériner l’alternance.
Car souvent, c’est pour faire prévaloir des
intérêts plus personnels que collectifs que
ce genre d’opposition se lance dans la ba-
taille politique. 

Egoïste, prétentieuse et sans scrupules,
prête à sacrifier les intérêts de la nation sur
l’autel des ambitions égocentriques de
quelques uns, une telle opposition ne peut
gagner objectivement car le miracle en po-
litique n’existe pas. 


