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la création d’un Centre d’Accompagnement pour les très Petites
Entreprises Nationales. .....Lire page 2

La Tournée entamée dernièrement par le 1er Ministre et Vice- Pré-
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a bonne nouvelle est venue du Conseil des
Ministres cette semaine à l’annonce de la
création par Décret, d’un Centre d’Accompa-
gnement de très Petites Entreprises Natio-

nales. 
En effet, le Gouvernement qui mène une véritable croi-
sade, insufflée par le Chef de l’Etat et Président du RPP,
M. Ismail Omar Guelleh pour parvenir à la réduction de
la pauvreté, a entériné une décision importante, atten-
due sans aucun doute par l’ensemble des Djiboutiens
désireux d’entreprendre et de créer leurs propres So-
ciétés en vue de générer de la richesse et de valeur
ajoutée dans leurs pays et prendre ainsi, une part active
à son développement socioéconomique.

Cette nouvelle structure aura pour mission principale de
favoriser le développement continu des très petites en-
treprises afin d’optimiser le développement de leurs ac-
tivités en leur fournissant l’appui et l’accompagnement
nécessaires tout en garantissant aux jeunes entrepre-
neurs l’accès à l’information et à l’orientation profession-
nelle.

Le Conseil  du Gouvernement a aussi pris des décisions
qui consistent à garantir une meilleure coordination des
efforts fournis par les différents départements ministé-
riels impliqués dans les programmes destinés à accé-
lérer la réduction de la pauvreté et la création d’emplois
dans notre pays. Et ce, pour assurer une cohérence
dans le choix des projets, afin que les ministères impli-
qués dans ces programmes puissent davantage fédérer
leurs actions et compétences.

Par ailleurs, les visites des hauts responsables du RPP
dans les annexes des quartiers populaires de la capitale
battent son plein. 

Dans ce numéro, nous vous restituons le déroulement
de ces rencontres lors des visites au sein des annexes
de Cheikh Siraj et Arhiba.

Et enfin, la tournée du 1er Ministre et Vice- Président
du RPP dans les régions de l’intérieur touche à sa fin.
Dans cette édition, nous revenons sur sa visite à Obock,
sa région natale, où il retournait pour la première fois
depuis sa nomination à la Primature.   
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Lutte contre la pauvreté:

Le Conseil du Gouvernement se penche

très sérieusement sur la question de

l’orientation et la priorisation des

projets de développement 

Lors du dernier Conseil des Ministres, présidé comme à l’accoutumée par chef de l’Etat, M. Ismail
Omar Guelleh, l’exécutif djiboutien s’est penché notamment sur la question de l’orientation et la

priorisation des projets de développement, en particulier ceux touchant à la lutte contre la préca-
rité. Dans le souci d’insuffler un dynamisme et une plus grande cohérence dans le choix des pro-

jets, la réunion du Conseil des ministres a statué sur la mise en place d’une meilleure coordination
des efforts fournis par les différents départements ministériels impliqués dans ces programmes

destinés à accélérer la réduction de la pauvreté et la création d’emplois.

En effet, ces projets d’inves-
tissements nationaux à sa-
voir la réalisation des
infrastructures de base, la
mise en place des filets so-
ciaux, le financement des
projets à haute intensité
ainsi que le renforcement
des systèmes de crédits à
travers les CPEC favorisent
le secteur de la production,
améliorant par conséquent
la croissance, et sont sus-
ceptibles de produire des
effets significatifs en
termes d’amélioration du
bien-être des populations et
de réduction de la pauvreté.

Il s’agit donc de dynamiser et assurer
une cohérence dans le choix des pro-
jets, afin que les ministères impliqués
dans ces programmes puissent davan-
tage fédérer leurs actions et compé-
tences dans le but d’accélérer la mise
en œuvre des projets de développe-
ment destinés à la réduction de la pau-
vreté et à la création d’emplois.

Le Ministère Délégué auprès du Dépar-
tement de l’Economie et des Finances,
chargé du Commerce, des PME, de l’Ar-
tisanat, du Tourisme et de la Formali-
sation ainsi que le Secrétariat d’Etat

chargé de la Solidarité Nationale seront
les principaux maîtres d’œuvre  de la
mise en place de ces nouvelles procé-
dures.

Par ailleurs, un projet de Décret por-
tant création, fonctionnement et orga-
nisation d’un Centre
d’Accompagnement de très Petites En-
treprises Nationales (CATPEN) a aussi
été entériné.

Cette nouvelle structure aura pour mis-
sion fondamentale de favoriser le déve-
loppement continu et durable des très
petites entreprises afin d’optimiser le
développement de leurs activités en
leur fournissant notamment l’appui et

l’accompagnement
nécessaires tout en
garantissant aux
jeunes entrepreneurs
l’accès à l’information
et à l’orientation pro-
fessionnelle.

Ce Centre vise ainsi à
pallier au manque en
structures d’accueil
et d’accompagne-
ment et offrir une as-
sistance et des
conseils avisés aux
jeunes entreprises
afin de développer

leurs compétences en vue de permettre
aux créateurs d’entreprises de répon-
dre à tous leurs besoins en termes de
création d’entreprises.

L’adoption de ce projet s’inscrit dans le
cadre de la politique du gouvernement
visant à soutenir le secteur privé et
plus particulièrement les micros, pe-
tites et moyennes entreprises, princi-
pales sources de création d’emplois.

Autant dire que c’est là, une excellente
initiative de la part des autorités pu-
bliques qui placent au dessus de toute
autre préoccupation, la lutte contre le
chômage et la précarité des jeunes.  
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Ainsi, l’annexe couvrant les quartiers
d’Arhiba, Makka Al Moukarrama et Wa-
dagir a reçu,  le 10 juin  2013 à 16h30,
une délégation du Bureau Politique, des
membres du Gouvernement, et  des
Parlementaires ainsi que des membres
du Comite Central  du Parti RPP.

Conduite par Madame Hasna Barkat
Daoud, Secrétaire National à la Famille
et à la Promotion de la femme, cette dé-
légation a rencontré le comité de l’an-
nexe et les militants (es) du parti
venants  des secteurs couverts par la
dite annexe.

Outre Mme Hasna Barkat Daoud, la
mission comprenait aussi en son sein,
M. Abdoulfatah Souleiman Arreh, Se-
crétaire National à la Discipline, M.
Moussa Ahmed Hassan, Ministre de
l’Equipement et des Transports ainsi
que les Parlementaires, Moussa Moha-
med Said et Oumma Med Hamid et
enfin, M. Yousssouf Mirqan Barkat, Di-

recteur de l’ONEAD et Membre du Co-
mité Central. 

En ouvrant de séance, le Président  de
l’annexe a souhaité la bienvenue à la
délégation puis, la parole a été donnée
aux membrés de la délégation et aux in-
vités présents.

Diverses questions d’intérêt général on
été débattues comme le chômage des
jeunes, les besoins en formation pro-
fessionnelle et bien d’autres préoccupa-
tions d’ordre socioéconomique
auxquelles sont confrontés les habi-
tants de cette zone de la capitale.

Durant ce débat très fructueux, les re-
présentants des habitants de cette
zone ont souligné tour à tour que les
attentes des promesses de l’UMP faites
au cours de la précédente campagne
électorale se font pressentes au sein de
la population.

Pour leur part, les membres de la délé-
gation du parti se sont tout d’abord fé-
licité du fait que l’équipe de football
d’Arhiba évolue actuellement en 1ère
Division. 

Par ailleurs, des sujets tels que la for-
mation continue ou professionnelle,
notamment pour les jeunes, ainsi que
la recherche des emplois pour amélio-
rer l’avenir de la jeunesse ont dominés
la tonalité de ces discussions.

Enfin, la question majeure de l’assainis-
sement et des conduits des fosses
sceptiques a été posée par les diffé-
rents orateurs qui se sont exprimés
lors de cette importante séance de
concertation avec les militants.

Le Directeur de l’ONEAD, Mr Youssouf
Mirgan, membre de la délégation du
parti a répondu aux interrogations du
public présent en rappelant qu’Arhiba
était un pourvoyeur de main d’œuvre et
que tous les travaux de l’ONEAD se
font à travers la concertation avec les
sages du quartier.

Il a également plaidé en faveur du rè-
glement des problèmes de violences,
relevant que par le passé, des agres-
sions avaient été perpétrées à l’encon-
tre des agents de l’ONEAD.

Enfin, il a conclu ses propos en formu-
lant son engagement pour la pose très
prochainement, de nouveaux conduits
pour l’Assainissement d’Arhiba.

Cette promesse a enthousiasmé l’assis-
tance, très préoccupée par la dégrada-
tion de l’environnement de vie des
populations dans ce quartier peuplé.

Visite du Bureau Politique du RPP à

l’annexe d’Arhiba:

Vie du Parti:Vie du Parti:

Une fois n’est pas coutume, le Bureau Politique du RPP continue de sillonner les annexes comme
planifié  dans leur agenda. 
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Vie du Parti:Vie du Parti:

R .P .P

AU SERVICE DU PEUPLE ET DE LA PATRIE

La rencontre a débutée par un mot de
bienvenu prononcé par le président de
l’annexe suivi de la présentation du but
de la visite par les membres du comité. 
Des différents échanges survenus entre
le comité de l’annexe et les membres de
la délégation, il ressort que le chômage
des jeunes diplômés demeure impor-
tant dans cette zone, que la situation
des employés du Chemin de Fer et de
la pénurie d’eau perdure et que l’an-
nexe, depuis l’élection législative,
n’avait reçue aucune visite de membres
du bureau exécutif, même pas en guise
de remerciements à l’égard des mili-
tants qui ont massivement voté en fa-
veur de l’UMP.

Ce qui avait eu pour conséquence de
décourager quelque peu, le comité de
l’annexe ayant ressenti un sentiment
d’abandon par leurs ainés, sachant que

le nouveau comité est composé essen-
tiellement de jeunes.

Par ailleurs, les responsables de l’an-
nexe ont cité comme contraintes prin-
cipales, les non-réponses aux doléances
pourtant dressées par écrit et le peu
d’implication dans le parti de person-
nalités résidant dans le secteur.

En outre, l’annexe, ont- il dit, a besoin
de rénovation et de matériels pour
mener des actions de proximité, souli-
gnant que les politiciens résidant dans
le secteur doivent s’impliquer pleine-
ment pour encourager et guider les
jeunes.

Suite à toutes ces remarques, les mem-
bres de la délégation du RPP ont essayé
d’apporter des éléments de réponse à
certaines interrogations et encourager

le comité de l’annexe. Il s’agira dans un
premier temps de revoir et compléter
les membres manquants du comité et
par la suite, de réfléchir sur un plan
d’action de redynamisation de l’annexe.
Dorénavant,  le comité exécutif péren-
nisera une fois par semaine, des visites
similaires pour apporter l’appui néces-
saire dans l’optique de reconquérir les
militants et rendre à l’annexe de Cheikh
Siraj sa splendeur légendaire.

Enfin, dans l’ensemble des annexes vi-
sitées au sein de la Commune de Ras
Dika, telles que celles effectuées aux
quartiers 1, 2 et 3 la semaine dernières,
restituées dans le précédent numéro du
«Progrès», ou encore dernièrement à
Cheikh Siraj, les comités des annexes
ont unanimement insisté sur les diffi-
cultés auxquels ils sont emmenés à
faire face devant les attentes des mili-
tants, plaidant pour que le bureau exé-
cutif du Parti leur accorde une
attention particulière et un appui per-
manant à travers notamment quelques
actes concrets pour pouvoir acquérir
une plus grande ascendance et recon-
quérir des militants. 

Un certain nombre de suggestions ont
d’ores et déjà été émises. Il s’agit de
concevoir des programmes de sensibi-
lisation de proximité pour élargir les
cercles des militants et mettre en place
également des actions sociales pour
contribuer à l’épanouissement et à
l’éducation des jeunes dans chacune
des zones concernées. 

Une délégation du RPP en visite à l’an-

nexe de Cheikh Siraj : 
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La Tournée du Premier Ministre dans

les régions de l’intérieur touche à sa fin

Le Premier ministre, M. Ab-
doulkader Kamil Mohamed,
s’est donc rendu hier en vi-
site dans le chef-lieu de la
circonscription de Dikhil, au
sud du pays à l’invitation
des élus locaux, des chefs
coutumiers et des représen-
tants de la société civile
Okaroise.

Accompagné de plusieurs
membres de du Gouverne-
ment, le Premier Ministre et
sa délégation ont été ac-
cueillis dans une ambiance
de fête et de liesse populaire. Cette pre-
mière rencontre du 1er Ministre avec
les autorités administratives et civiles
de la région de Dikhil a été marquée
par des discussions autours d’un dé-
jeuner offert en son honneur, suivant
le rite de l’hospitalité coutumière et tra-

ditionnelle légendaire des populations
Djiboutiennes.  
Plus en amont dans sa tournée, le Pre-
mier Ministre s’était rendu à Tadjourah,
Ali Sabieh et aussi à 0bock, dans sa ré-
gion natale. A son arrivée dans la ville
de Hayou, au pied du Ras Bir. Un déjeu-

ner avait été offert en
son honneur par les au-
torités de la région en
présence des chefs cou-
tumiers, des leaders de
la société civile ainsi que
de nombreuses person-
nalités civiles et mili-
taires.

Il s’agissait là de la pre-
mière visite à Hayou du
Premier ministre depuis
sa nomination à la Pri-
mature, il y a de cela un
peu plus de deux mois.

Les déplacements de M. Abdoulkader
Kamil Mohamed dans les régions de
l’intérieur interviennent suite à des in-
vitations émanant des associations lo-
cales de femmes et de jeunes des
contrées concernées.

La Tournée entamée dernièrement par le 1er Ministre et Vice- Président du RPP, M. Abdoulkader
Kamil Mohamed dans les Chefs-lieux des régions de l’intérieur touche désormais à sa fin. Après les
étapes de Tadjourah, Ali Sabieh puis, Obock, ce dernier s’est rendu hier, vendredi, dans la ville de

l’unité

Dans le cadre de sa troisième tournée,
la caravane parlementaire a ainsi tenue
mercredi et jeudi dernier, les premières
réunions de travail et d’information
avec les représentants de la société ci-
vile et les membres du Conseil Régional
d’Obock.

Composée de quatre Députés, cette dé-

légation d’élus du peuple ont examiné
avec les représentants de la région
d’Obock, la situation en vigueur dans
cette contrée dans différents secteurs.

Organisée par l’Assemblée Nationale,
cette 3ème caravane a pour objet d’éta-
blir un dialogue permanent avec les
élus locaux des Conseils Régionaux et

les représentants de la société civile et
les Chefs Coutumiers sur le développe-
ment socioéconomique du pays.

La prochaine étape concernera la ré-
gion de Tadjourah où la caravane par-
lementaire bivouaquera ce samedi et
demain, dimanche.

Brève:Brève:

Caravane Parlementaire : Le coup d’envoi à

été donné à Obock

Comme chaque année depuis trois ans maintenant, la Caravane parlementaire va sillonner  les ré-
gions de l’intérieur à la rencontre de la population. Le coup d’envois de ce périple a été donné hier
à Obock. Les parlementaires nationaux entendent ainsi insuffler une dynamique de discussions et

des débats fructueux avec les représentants des habitants des régions.
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Parole aux militants: 

Les tournées régulières effectuées dans les annexes RPP de la capitale par les membres du Comité
Exécutif, du Gouvernement et du Parlement font réagir nombre de militants du Parti. 

Votre rédaction vous propose cette semaine encore, dans les colonnes de la rubrique «Parole aux
Militants et Militantes», le décryptage par des citoyens activistes, de l’actualité du parti. 

Dans la présente édition, le président de l’annexe de PK 12, Mr Moussa Omar Magareh dit «Charlo»
ou encore, le Président par intérim de l’Annexe du Quartier 7, Moussa Hachi Djama, des militants

déterminés qui s’impliquent dans la vie associative et l’animation de leurs quartiers respectifs,
nous livrent leurs points de vues. La portée de leur engagement se reflète dans la force de leurs

propos concernant les questions brûlantes de l’actualité politique:

Vie du Parti:Vie du Parti:

Mr MoussaMr Moussa

Omar Magareh Omar Magareh 

Président de l’annexe
RPP de PK 12,

Membre du comité
central

«Merci de me donner la parole et de m’inviter
dans  les locaux de notre organe de communica-
tion du parti RPP, «le progrès».

J’ai constaté ces derniers temps ce que j’attendais
depuis plusieurs longtemps, les membres du co-
mité exécutif se rendant régulièrement dans les
annexes du pays, le bureau exécutif qui est a
l’écoute de son peuple, qui est plus proche  de
leur partisans. Et c’est ce qu’il fallait faire depuis
fort longtemps ! 

Or, c’est là une opportunité pour tirer les ensei-
gnements des résultats législatifs à l’issue des-
quels notre coalition a obtenu la victoire de
justesse. De fait, il y avait eu un recul pour répon-

dre à l’audience populaire et nous en avons tiré
des leçons.

Les nouveaux membres du comité exécutif du
parti sont en train de corriger nos lacunes du
passé. Cette tournée sans limite permettra dans
le cadre de ces contacts avec les instances de
bases, de répondre aux aspirations légitimes du
peuple djiboutien quelque soit sa position géogra-
phique dan le pays. 

Bien sur, beaucoup de problèmes ont trouvé des
solutions. Chez nous par exemple, à PK 12, le pro-
blème permanent de l’eau a été résolu avec suc-
cès, le problème de l’obscurité remplacé par
l’éclairage des poteaux grâce à l’énergie solaire
sans oublier la prise en compte effective des pro-
blèmes de nos cimetières de pk12. 

Aujourd’hui, si le comité exécutif s’engage à être
à l’écoute et plus proche des militants, c’est  aux
militants qu’il incombe d’être vigilants sur tout ce
qui peut nuire au bon fonctionnement  de la loco-
motive de l’Etat puisque le RPP est le parti au pou-
voir. 

Les militants du parti doivent favoriser le bénévo-
lat ,d’être à jour dans les cotisations et d’œuvrer
nuit et jour pour rendre compte des situations de
vies quotidiennes que vivent les populations afin
de permettre aux décideurs politiques d’agir et de
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Mr MoussaMr Moussa

Hachi DjamaHachi Djama

Président par intérim
de l’annexe du Quar-

tier 7.

«Le fait que les hauts responsables du parti viennent se

concerter avec la base est une très bonne chose pour plu-
sieurs raisons : D’abord, cela permet aux responsables de
formuler envers la base des remerciements mérités à la me-
sure de leur fidélité sans faille au RPP.

Ensuite, cela fait sert à débattre de l’ensemble des problèmes
pouvant exister et fait des annexes des lieux de rencontres
et d’échanges entre les cadres du parti et les leaders d’opi-
nion de la base, tels les sages, les jeunes…etc… faisant émer-
ger un dialogue constructif. Enfin, c’est utile pour bien
préparer les prochaines échéances électorales tout en expli-
quant au mieux, la politique gouvernementale et traiter à
temps les doléances exprimées par les militants.

Redynamiser les activités des annexes en les dotant de
moyens adéquats ne peut donc être que positif et présager,
pour l’ensemble des citoyens, d’un avenir plus engageant et
prospère».  

préparer en conséquence  toutes
les réponses possibles et adé-
quates pour la résolution de tous
les problèmes que le peuple dji-
boutien peut être amené à ren-
contrer au quotidien.

J’aimerai ajouter à mon propos
la chose suivante : notre parti a
besoin des cadres qui s’impli-
quent d’avantage dans la vie po-
litique du parti et multiplier les
contacts avec les militants de
bases pour être à l’écoute de
leurs doléances et d’expliquer
les choses et les réalités aux mi-
litants en palliant au déficit d’in-
formation entre les différentes
instances du parti , et faire com-
prendre enfin aux militants, les
grands projets en voie de réali-

sation pour qu’ils puissent sui-
vre clairement la ligne politique
tracée par le chef de l’Etat, son
excellence Mr Ismail Omar Guel-
leh. 

Les décideurs politiques de
notre pays doivent impérative-
ment aider les chômeurs du pays
et en premier lieu, les militants
du parti à trouver du travail.

Il faut que les annexes redevien-
nent comme au début de leur
création, il faut que toutes les ac-
tions collectives du quartier se
passent ou se fassent dans leurs
annexes respectives qui doivent
être des lieux de débats,de ren-
contres, de réflexions,
d’échanges d’idées, mais aussi

des lieux de mobilisation.

Si vous me permettez, je voudrai
dire un mot a nos anciens mili-
tants qui sont aujourd’hui dans
l’opposition. Mes chers frères,
«l’opposition» ne veut pas dire
insulter les dirigeants du pays à
travers youtube, face book ou
twintter par le biais d’une seule
personne qui s’est donnée 20
noms par exemple. Bouh,  Hou-
med, Amareh, Abayazid, Abdi-
wali, Aicha, Samia etc... 

Je vous prie de prendre part aux
développements de notre pays,
de proposer vos hypothèses à
l’assemblée nationale et de pu-
blier vos idées dans les ru-
briques de vos  journaux» !

Les avis, réactions ou contributions des lecteurs et mili-
tants RPPistes que vous êtes sont primordiaux pour nour-
rir la réflexion et alimenter le débat public autours des
questions d’intérêt général. 

Vos points de vue comptent  et vos opinions font la force
du RPP. 
Vous aussi, montez au créneau pour affirmer haut et fort
vos convictions citoyennes. 

La parole est à vous, aujourd’hui comme demain! 

N’hésitez pas à nous nous soumettre vos réactions, contri-
butions ou suggestions à travers les réseaux sociaux que
nous avons mis en place sur la toile à cet effet, et dont les
coordonnées électroniques se trouvent en couverture de
ce numéro. 



La Banque mondiale a approuvé l’octroi
à notre pays d’une contribution de 6
millions de dollars U.S, dans le cadre
d’un projet de production d'énergie
géothermique à travers l’exploitation
de nos richesses volcaniques. Selon le
communiqué publié sur le site internet
de la Banque Mondiale, «ce projet a le
potentiel de réduire les coûts énergé-
tiques» de la République de Djibouti et
«de favoriser l'accès à l'électricité pour
tous ses habitants». 
La contribution financière approuvée
par le Conseil des Administrateurs de
la Banque mondiale, permettra, selon le
communiqué toujours, d'aider Djibouti
à évaluer la viabilité commerciale de la
ressource géothermique dans la cal-
deira de Fiale, située dans la région du
lac Assal.

Selon Ilhem Salamon, responsable de
projet pour la Banque mondiale, «Dji-
bouti se situe dans une région tecto-
nique active, celle du rift Est-africain,
où le potentiel géothermique est élevé,
pouvant fournir une électricité bon
marché, propre, sûre et renouvelable».

Pour la responsable, «l'exploitation
d'une ressource aussi abondante pour-
rait permettre à Djibouti de s'appuyer
presque exclusivement sur une énergie

propre et abordable et d'encourager la
participation des investisseurs privés
dans ce secteur».

Le projet constitue la première phase
d'un processus en deux étapes visant à
développer la capacité locale de pro-
duction d'énergie géothermique et il
pourrait permettre à Djibouti de répon-
dre à sa demande de pointe, d'atténuer
sa dépendance énergétique et de ré-
duire de 70% le coût de la production
électrique.

La phase d'exploration, qui bénéficie du
soutien de bailleurs de fonds, doit éva-
luer la faisabilité d'une production
d'électricité à grande échelle. Elle sera
suivie par l'appel d'offres destiné aux
producteurs privés d'électricité pour la
construction d'une centrale géother-
mique ayant une puissance d'environ
56 MW.

Cette énergie propre permettra en
outre une baisse des émissions de
dioxyde de carbone et donc un environ-
nement plus sain pour la population.

«La conception de ce projet se fonde
sur les meilleures pratiques à l'échelle
internationale ainsi que sur les ensei-
gnements tirés de précédentes expé-

riences d'exploitation de la ressource
géothermique à Djibouti.

Le projet bénéficie du soutien de plu-
sieurs de nos partenaires et il appor-
tera à Djibouti le meilleur du
savoir-faire dans ce domaine», a indi-
qué Homa-Zahra Fotouhi, représen-
tante de la Banque mondiale à Djibouti.

«Nous sommes très enthousiastes à
l'idée d'apporter cette technique de
pointe dans un pays où l'accès univer-
sel à l'électricité semblait un espoir
vain. Ce projet pourrait transformer les
espoirs en réalités» a-t-elle poursuivi.

La Banque mondiale a mobilisé plu-
sieurs bailleurs de fonds pour cofinan-
cer le coût total du projet, qui se monte
à 31 millions de dollars, notamment le
Fonds pour l'environnement mondial
(FEM), le Fonds de l'OPEP pour le déve-
loppement international (FODI), la
Banque africaine de développement
(BAD), l'Agence française de développe-
ment (AFD) et le Plan mondial de déve-
loppement de la géothermie (GGDP) par
l'intermédiaire du Programme d'assis-
tance à la gestion du secteur énergé-
tique (PAGE). Les autorités de Djibouti
verseront également une contribution.
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La Banque mondiale octroie 6 millions de dollars U.S à Djibouti dans le cadre de son projet de re-
cherche d'énergies renouvelables peu coûteuses


