
Dans une conférence de presse accordée à la Télévision nationale,
le 1er Ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed a réaffirmé l’enga-
gement du Gouvernement et du Président de la Répubilique de
faire aboutir la réalisation des grands projets pour le développement
socioéconomiques visant essentiellement à réduire l’impact du chô-
mage affectant les jeunes. .....Lire page 2

Dans le cadre de la tournée régulière du Comité Exécutif dans les
annexes de la capitale,  des membres du gouvernement accom-
pagnés de parlementaires du parti RPP se sont rendus le 15 Juin
dernier à l’annexe de PK20.....Lire page 5

près la tournée triomphale qui l’a mené aux
quatre coins du pays, le Premier Ministre et
Vice- Président du RPP, S.E M. Abdoulkader
Kamil Mohamed a accordé dernièrement une

Conférence de Presse à la Télévision Nationale. Dans
cet entretien, le Premier Ministre a rappelé que les pro-
blèmes d’emplois et de lutte contre la pauvreté, consti-
tuent les priorités du gouvernement.

Ces questions ne pourront être résolus que par la mise
en œuvre d’un développement économique durable, et
non par des promesses vagues sans véritables pers-
pectives de réussite. 
a-t-il précisé.

D’autre part, à l’approche de la célébration du 36ème
anniversaire de l’Indépendance Nationale, les Djibou-
tiens se préparent à fêter cet évènement dans la joie et
la bonne humeur.

Le Progrès est allé à la rencontre des représentants de
la société Civile qui saisissent l’occasion pour souhaiter
leurs meilleurs voeux de paix et de prospérité aux auto-
rités nationales et au peuple djiboutien.

Enfin, en cette veille de réjouissances des festivités
anoncées, il est important de noter que Djibouti ne fê-
tera pas seulement la victoire pour l’indépendance si et
surtout chèrement acquise mais elle va aussi célébrer
celle de la croissance économique sur laquelle nul n’au-
rait osé parier à l’aube de la naissance de la jeune Ré-
publique.

Ainsi va donc l’actualité de la semaine et la rédaction
du progrès se fait l’échos, au nom du Comité Exécutif
du Parti du rpp, des voeux ardents, les plus vifs et les
plus chaleureux de bonne fête, de joie collective de bon-
heur et de prospérité à l’égard de l’ensembles des dji-
boutiens et djiboutiennes, ou qu’ils résident;

Que cette fête soit belle, conviviale, citoyenne et patrio-
tique partout, sur l’étendue du territoire national. 

AA

Bulletin du Rassemblement Populaire pour le Progrès Hebdomadaire Fondé en 1979 www.leprogres.dj            Prix : 200 fd         Tirage : 1 000 exemplaires

E d i t o r i a l  

Edition N°323

du Jeudi 20 juin 2013

Après une tounée marathon dans les régions de l’intérieur, le

Premier Ministre,  accorde une conférence de presse à la

télévision nationale

Le Pr ogrès

Vie du Parti : 



2 Bulletin du Rassemblement Populaire pour le Progrès Edition  N° 323

Dans une conférence de presse accordée à la Télévision nationale, le 1er Ministre, M. Abdoulkader
Kamil Mohamed a réaffirmé l’engagement du Gouvernement et du Président de la Répubilique, M.
Ismail Omar Guelleh de faire aboutir la réalisation des grands projets pour le développement so-

cioéconomiques visant essentiellement à réduire l’impact du chômage affectant les jeunes. Il a éga-
lement réitéré la volonté du Gouvernement de mener à bien la mise en œuvre du processus de

démocratisation entamé sous l’égide du Chef de l’Etat à travers le multipartisme décrété depuis
plus d’une décennie et la volonté de dialogue avec l’opposition exprimée après la proclamation des

résultats des dernières législatives. 

Le Premier ministre a ainsi ré-
pondu aux questions de nos
confrères de la RTD sur tous les
grands sujets nationaux de
grande envergure à savoir, les
projets de développement éco-
nomique, la lutte contre le chô-
mage et la précarité, la politique
intérieure, et bien d’autres en-
core. En acceptant de se soumet-
tre à cet exercice de questions
réponses en toute franchise, le
Premier ministre, Abdoulkader
kamil Mohamed a démontré qu’il
est une personnalité n’aimant
pas la langue de bois.

A la question de nos confrères
rappelant que durant la présen-

tation du programme gouverne-
mental de développement du
pays, il avait fait référence à de
grands projets régionaux qui al-
laient changer la physionomie
du pays de façon encore plus im-
portante que ce qui a été fait
jusqu’à présent, et lui deman-
dant ce qu’il en est de la réalisa-
tion de ces projets et de leur
impact sur l’emploi. 

Le Premier ministre a répondu
que cette question se situe au
cœur de la problématique gou-
vernementale. Je prendrai le
temps a-t-il dit, d’y répondre de
la façon la plus complète possi-
ble. Le haut responsable a

d’abord rappelé que les pro-
blèmes d’emplois et de lutte
contre la pauvreté, qui sont les
deux priorités du gouvernement,
ne pourront être résolus que par
la mise en œuvre d’un dévelop-
pement économique durable du
pays, et non par des promesses
vagues sans véritables perspec-
tives de réussite. 

Les grands projets, comme le pi-
peline du sud Soudan, les voies
ferrées de Tadjourah ou de Dji-
bouti vers l’Ethiopie, ou le port
du Ghoubet par exemple, sont
destinés à faire du pays un pôle
de développement de toute la ré-
gion de la corne de l’Afrique, a-
t-il poursuivi. 

Ces énormes projets évoqués il y
a moins de trois mois, nécessi-
tent des investissements colos-
saux et des études techniques
qui imposent des délais impor-
tants de réalisation. 

Mais ils ont l’avantage majeur de
définir le cadre de notre avenir.
Nous savons vers où nous allons,
a notamment souligné le Premier
Ministre. Nous savons que les re-
tombées pour l’emploi seront
très importantes et il ne s’agit

Conférence de Presse:

Propos du Premier Ministre et Vice

Président du RPP
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pas seulement d’emplois pen-
dant la construction de ces pro-
jets, a-t-il précisé, affirmant qu’il
s’agit surtout des emplois per-
manents qui seront créés en pre-
mier lieu pour leur
fonctionnement, mais aussi pour
leur soutien logistique, comme
la restauration, l’hébergement
ou le transport des travailleurs
par exemple. 

C’est avec ces perspectives de
développement que notre sys-
tème éducatif et scolaire a été
mis en place et permettra à nos
jeunes de répondre aux de-
mandes d’emplois dans les do-
maines de la gestion, de
l’informatique, des assurances
ou de la production, mais sur-
tout permettre à nos jeunes de
prendre des initiatives pour
créer des entreprises qui vien-
dront fournir des services en
tout genre à ces nouvelles activi-
tés régionales, a-t-il également
déclaré en substance. 

Mettant en exergue que l’avance-
ment de ces projets s’effectue de
façon normale, le Premier Minis-
tre a par ailleurs indiqué que ces
perspectives de développement
toucheront des régions autres
que Djibouti ville, dégageant de
nouvelles ressources financières
et des emplois à l’intérieur du
pays. 

Les nouvelles ressources finan-
cières permettront de répondre
à la priorité de la lutte contre la
pauvreté de manière beaucoup
plus importante que cela n’est
fait aujourd’hui, car nous savons
que les besoins sont très grands.
Un recensement systématique de
ces besoins est déjà engagé au-
jourd’hui et sera ainsi renforcé à
l’avenir grâce à ces projets sur
lesquels nous travaillons sans re-

lâche, a-t-il dit. 

Dans une seconde interrogation
adressée au premier Ministre,
nos confrères de la RTD lui ont
demandé si son appel lancé, lors
de son discours de politique gé-
nérale du gouvernement, aux dé-
putés de l’UMP à rester proches
de la population marquait un
réel changement dans la poli-
tique de l’UMP.

En réponse, le Premier Ministre
et vice- Président du RPP a réi-
téré sa conviction qu’il fallait
toujours rester proche de la po-
pulation pour expliquer la poli-
tique gouvernementale et éviter
que de fausses interprétations
ne soient véhiculées par des per-
sonnes sans scrupules et sans
objectivité. Pendant la campagne
électorale, a-t-il souligné, je me
suis aperçu de ce besoin de com-
munication avec la population.
Aussi, dès ma nomination
comme Premier ministre, je me
suis engagé pour que les
contacts que nous avons pris
avec la population pendant la
campagne électorale soient ren-
forcés. Je me suis donc adressé
aux députés bien évidemment,
car c’est leur devoir envers leurs
électeurs. 

Mais je me suis adressé égale-
ment aux militants et membres
du parti car cet engagement en-
vers la population doit être
continu. J’ai aussi demandé de
faire cet effort d’explication et
d’écoute également à tous les
membres du gouvernement et je
veillerai à ce que ces liens avec la
population soient réels et effi-
caces, a-t-il insisté. 

Autre question posée par les
journalistes, la volonté d’ouver-
ture dans le choix du mode de

scrutin pour permettre à plu-
sieurs partis de l’opposition
d’avoir une représentation à
l’Assemblée Nationale,  lors des
dernières élections législatives,
s’est- elle selon vous concrétisée
avec l’USN ? 

L’ouverture démocratique vou-
lue par le président de la Répu-
blique était un pas important
dans cette marche indéniable
vers la démocratisation du pays,
qu’il a engagée depuis plusieurs
années a-t-il répondu. 

Certes l’opposition, comme à
chaque élection, a du mal à pren-
dre ses responsabilités, préfé-
rant toujours l’abstention et le
dénigrement mais aujourd’hui,
le verdict des urnes a permis à
l’USN d’avoir une représentation
au sein de l’Assemblée Natio-
nale, a-t-il rappelé tout en esti-
mant que des interventions au
sein de l’USN, surtout organisées
par des hommes politiques, pos-
sédant la double nationalité, re-
tardent l’entrée des députés de
l’opposition à l’Assemblée. 

Cependant, je sais que certains
responsables de l’opposition
veulent participer à la construc-
tion du pays et à la consolidation
de la démocratie, a dit le Premier
Ministre, précisant que pour sa
part, il est toujours favorable à
discuter avec les gens de bonne
volonté, car ils représentent des
électeurs djiboutiens qu’il res-
pecte et considère. 

A la question soulevée par les in-
tervieweurs de la Télévision na-
tionale sur la mise en œuvre
annoncée de moyens différents
de production dans le domaine
de l’Energie, M. Abdoulkader
Kamil Mohamed a indiqué qu’en
matière d’énergie, la première
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priorité du Gouvernement a été
de répondre à la demande de la
population, car il y a plusieurs
années, la pénurie dans ce do-
maine était importante, a-t-il
rappelé, soulignant que cela a
été fait par l’interconnexion avec
l’Ethiopie. 

Ce qui permet aujourd’hui de
renforcer les capacités finan-
cières nationales pour atteindre
un deuxième objectif qui est
celui, a-t-il dit, de rendre notre
production d’électricité plus in-
dépendante et moins chère pour
en faire bénéficier de façon du-
rable notre économie et toute la
population. 

Nous disposons maintenant des
ressources nationales propres
permettant de développer la géo-
thermie et la Banque mondiale
vient ainsi de donner son accord
pour le développement avec
d’autres bailleurs de fonds de la

géothermie mais cette volonté
d’indépendance énergétique et
d’énergie, à terme moins chère,
oriente le gouvernement vers
l’énergie solaire et éolienne éga-
lement. 

Ces sources d’énergie sont non
polluantes et renouvelables, ce
qui nous permet là encore d’en-
visager l’avenir avec optimisme
et réalisme, a-t-il poursuivi. 

Et enfin, s’agissant de la poli-
tique intérieure le Premier Minis-
tre, M. Abdoulkader Kamil
Mohamed a dit que la sécurité
est à la fois la condition et
l’aboutissement du développe-
ment car cela fait partie au
même titre que la stabilité poli-
tique, de ce qu’il faut préserver
pour permettre un développe-
ment durable du pays. C’est un
critère important pour obtenir la
confiance des investisseurs et
c’est aussi un critère important

pour protéger les biens et les
personnes, surtout les plus fai-
bles et les plus vulnérables, qui
sont les premières victimes de
l’insécurité. Le maintien de la sé-
curité est un des premiers de-
voirs d’un pays démocratique
a-t-il insisté. 

Et si ce problème est parfois lié
par certains à L’USN, c’est sans
doute en raison des appels de
certains de ceux qui se récla-
ment de cette coalition pour per-
turber la vie économique et
sociale du pays. Dans tous les
cas, je veux rappeler que quelles
que soient les raisons évoquées
pour créer le désordre et l’insé-
curité, terrorisme ou ambitions
politiques, je ferai appliquer
avec fermeté le maintien de l’or-
dre public et la protection des
biens et des personnes a-t-il
conclu. 

La rencontre, entamée sous les
auspices du partenariat poli-
tique et économiques entre les
deux parties, a permis d’exami-
ner des thèmes de fond, tels que
le volet de politique intérieure
dont les dernières législatives de
février 2013 ayant conforté le
processus démocratique et la
bonne gouvernance à Djibouti
ainsi que les perspectives d’ave-
nir. Et ce, sous la co- présidence
du Chef de la Diplomatie Djibou-

tienne et Porte- Parole du Gou-
vernement, Mahmoud Ali Yous-
souf et du Ministre des Finances,
Elias Moussa Dawaleh.
Parmi les points importants
ayant figuré à l’ordre du jour, ci-
tons aussi le partenariat écono-
mique entre Djibouti et l’Union
Européenne et notamment les
dossiers concernant les investis-
sements directs Etrangers (IDE),
le Fonds Européen de Dévelop-
pement (FED), ainsi que les diffé-

rents projets d’envergure en
cours dans les domaines de
l’Energie Renouvelable et de
l’Eau.
Enfin, la politique régionale ainsi
que la situation qui prévaut ac-
tuellement dans la sous région
notamment en Somalie, le rôle
l’IGAD dans la région ou encore
la question Erythréenne et l’état
d’avancement de la médiation
du Qatar dans ce dossier ont
également été abordés.

Partenariat Djibouti - Union Euro-

péenne :

Dans le cadre du traditionnel dialogue politique existant annuellement entre la République de Dji-
bouti et l’Union Européenne, une réunion de haut niveau a regroupé plusieurs hautes personnalité
Djiboutiennes et un nombre important d’Ambassadeurs Européens résidents et non résidents, ac-

crédités à Djibouti. 
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Tournée du RPP dans les Annexes :

Dans le cadre de la tournée régu-
lière du Comité Exécutif,  des
membres du gouvernement ac-
compagnés de parlementaires
du parti RPP se sont rendus le 15
Juin dernier à l’annexe de PK20.
La délégation de hauts cadres du
parti RPP était conduite par Mon-
sieur Bodeh Ahmed Robleh, Se-
crétaire National aux relations
avec  la société civil, comprenait
en son sein les personnalités sui-
vantes : M. Abdillahi Bilal Kidar,
parlementaire, M. Abas Djama
Abdillah, carde du parti RPP, M.
Mohamoud Hassan, parlemen-
taire également et enfin, M.
Ahmed Bouh Ali, Vice président
de l’annexe de Cheikh Moussa. 

A l’arrivée des hauts responsa-
bles, Madame Amina Elmi Bader,
Présidente de l’Annexe a ex-
primé, au nom du comité de son
annexe,  la bienvenue aux visi-

teurs de marque puis, le débat
s’est enclenché entre les mem-
bres du comité de l’annexe et
ceux de  la délégation de parti
RPP. 
Des sujets essentiellement d’or-
dre socioéconomique ont été
abordés et discutés en priorité.
Le comité de l’annexe de PK 12 a
saisit l’opportunité offerte pour
faire part, au nom des habitants
de cette zone, des doléances
écrites à la délégation hôte.
Celle-ci les a bien sûre récep-
tionné de bonne grâce tout en
assurant l’assistance que ces de-
mandes émises seront effective-
ment examinées et prises en
compte. 

Vie du Parti:Vie du Parti:

Dans le cadre de la tournée régulière du Comité Exécutif,  des membres du gouvernement accom-
pagnés de parlementaires du parti RPP se sont rendus le 15 Juin dernier à l’annexe de PK20.

R .P .P

AU SERVICE DU PEUPLE ET DE LA PATRIE



6 Bulletin du Rassemblement Populaire pour le Progrès Edition  N° 323

Echos de la société civile : 

En cette période ou nous célébrons  le 36ème  anniversaire de l’Independence Nationale, le Progrès
consacre cette semaine la rubrique dédiée aux militants et aux partisans du Parti, aux représen-
tants de la société civile ainsi qu’aux responsables des différents syndicats qui militent auprès de

notre parti. Ces derniers ont bien voulu nous donner leurs points de vues sur les sujets qui les inté-
ressent et les nombreux sacrifices que notre peuple a consenti pour recouvrer sa liberté et bâtir

une nation pacifique sur le chemin d’un développement socio-économique prometteur.

Mr Hassan IsmanMr Hassan Isman

Daher dit «Bouraleh»Daher dit «Bouraleh»

Président de l’Association Gue-
rissa

«La date du 27 juin de chaque année
est chargée d’intense émotions collec-
tives qui ne peuvent que nous pousser
à honorer et glorifier notre drapeau
comme il se doit.

Avec la grâce de Dieu, le tout puissant,
la république de Djibouti va dans
quelques jours commémorer la fête de
l’indépendance nationale acquise il y a
36 ans de cela.

Je voudrai par la même occasion  saluer
au nom de mon association et en mon
personnel le Président de la République
Son Excellence Ismail Omar Guelleh
ainsi que son épouse et les différents
membres du Gouvernement et l’ensem-
ble du peuple djiboutien quelque soit
la position géographique où ils résident
dans notre pays.

Je voudrais aussi rendre hommage et
féliciter les différents membres du bu-
reau politique de notre parti RPP qui
est à l’écouter du peuple djiboutien
pour répondre à leurs doléances dans
la mesure du possible.

En tout cas, bravo et continuons
comme ça !!!

Par ailleurs, j’aimerai féliciter Mr Aden
Robleh Awaleh qui a accepté avec sa-
gesse, même tardivement, de regagner
l’Assemblée Nationale.

Il va pour la première fois dans l’his-
toire de notre République, représenter
l’opposition djiboutienne au parlement
et pourra ainsi émettre ses hypothèses
sans violence. Et c’est une bonne
chose».

Mr Aptidon IsmailMr Aptidon Ismail

Houssein  Houssein  

Président du Syndicat des
Taxis

«Je voudrai adresser au
nom du syndicat des
taxis et en mon nom per-
sonnel mes salutations
et mes déférences les
plus sincères et les plus
profondes au président
de la république et prési-
dent du parti RPP, S.E Is-
mail Omar Guelleh, ainsi
qu’à son épouse et à l’en-
semble des membres du
gouvernement, de l’As-
semblée Nationale et au
peuple djiboutien.

Par ailleurs, notre syndicat est un grand
militant du parti RPP, il est donc de
notre devoir de soutenir les actions de
notre formation politique et notre droit
aussi, de donner notre avis dans les co-
lonnes du journal de notre parti pour
faire part de nos points de vues et nos

doléances à nos responsables poli-
tiques.

Je voudrai saisir cette opportunité pour
souligner que parmi les problèmes qui
affectent notre profession, il convient
de rappeler que depuis l’année 2008,
les taxis n’ont plus accès à l’enceinte du
port. 

Or, c’est depuis cette même année que
les activités du port se sont multipliées
et le nombre de bateaux qui passent
par Djibouti a considérablement aug-
menté.

Nous espérons donc que nos dirigeants
vont nous aider un jour à trouver en-
semble une solution à cette situation. 

Vive le rassemblement populaire pour
le progrès. Vive la république de Dji-
bouti».
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Echos de la société civile : 

Mr Elmi Said RoblehMr Elmi Said Robleh

dit «Maroudka» dit «Maroudka» 

Président du Syndicat des
bus et des minibus

.
«Tout d’abord, permettez-moi de vous
adresser mes remerciements sincères
pour cette opportunité que vous me
donnez dans le journal les Progrès. 

Ensuite, j’aimerais adresser mes vives
félicitations au Président de la répu-
blique et président du Parti Son Excel-
lence Ismail Omar Guelleh ainsi que

l’ensemble de nos dirigeants. Il faut
souligner que notre Président est au
service de son peuple et de son pays
depuis presque quatorze ans. 

Durant cette courte période, son action
a été couronnée de succès, aussi bien
dans le domaine social comme l’éduca-
tion, la santé ou la lutte contre la pau-
vreté que dans le domaine économique
où il ambitionne de faire de notre pays
de devenir un Hub régional important.

D’autre part, j’aimerais évoquer à cette
occasion les problématiques dont les
syndicats des transports en communs
sont confrontés.

La disparition ou la négligence de l’ap-
partenance à une famille socioprofes-
sionnelle du métier de transporteurs,
les hausses des prix  de carburants qui
sont inaccessibles à nos membres, les
prix incontrôlés des pièces détachés,
tout ceci constitue pour notre branche
d’activité, un défi de tous les jours.

Par conséquent,  nous espérons de tout
cœur que notre gouvernement puisse
se pencher sur cette situation qui per-
turbe le fonctionnement de notre acti-
vité. 

A  l’approche de la célébration du
36ème   anniversaire de l’Indépendance
de notre pays, notre réseau de trans-
ports en commun partage cette volonté

d’aller plus loin dans le progrès socio-
économique.

Plus que jamais, notre syndicat consen-
tira son effort et son énergie pour sou-
tenir la politique de notre cher
président, car c’est avec lui que nous
pourrons avancer vers le chemin du
progrès. 

Voilà aujourd’hui que notre jeune répu-
blique atteint l’âge de  sa maturité po-
litique, l’âge d’une nation éprise de
culture de paix et de dialogue, nous de-
vrons tous désormais  nous préparer à
accueillir ce moment mémorable qu’est
le 27 juin 2013, célébrant la date mé-
morable à laquelle notre pays accède à
l’indépendance au prix de sacrifices de
ses vaillants martyrs, que Dieu prenne
soin de leurs âmes. 

Fort de sa crédibilité, de son rayonne-
ment sur la scène politique nationale et
de son alliance avec les principaux par-
tis du pays, le RPP a eu toujours une vi-
sion claire de  l’avenir de notre pays
face au multiple changement et aléas
internationaux qui marquent un monde
qui avance à un rythme effréné.  

Ces derniers temps nous constatons
avec satisfaction que les membres du
comité exécutif s’évertuent à prendre
contact avec les comités des annexes
du parti RPP, cela nous rassure et nous
donne totale confiance dans le parti».
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DJIBOUTI :

36 ans de croissance économique indéniable

8

Le jeudi 27 juin 2013, la République de Djibouti soufflera ses 36 bougies. Ce jour-là, Djibouti ne fê-
tera pas seulement la victoire pour l’indépendance si chèrement acquise, au prix de nombreux sa-
crifices, mais elle va aussi et surtout commémorer celle pour la croissance économique, non moins
laborieuse à atteindre que la première. Cette croissance, nul n’aurait osé parier dessus à l’aube de
la naissance de notre chère République. 36 ans après, personne ne peut en toute honnêteté, la nier

ou la contester.

Après avoir traversé des pé-
riodes difficiles marquées no-
tamment par un conflit interne
durant les années 90, la Répu-
blique de Djibouti a renoué au
début des années 2000 avec la
Paix, la Démocratie, la Crois-
sance Economique, la Stabilité
Macroéconomique et la Compé-
titivité Internationale. 

Ces différents résultats globale-
ment satisfaisants ont été obte-
nus grâce au Leadership du
Président Ismaïl Omar Guelleh
qui préside à sa destinée depuis
1999. 

Certes, il est arrivé que le pays
ait eu à faire face à des condi-
tions économiques particulière-
ment difficiles. L’ampleur des

chocs économiques exogènes,
qui ont secoué la planète, a ex-
posé l’Economie Djiboutienne
comme partout ailleurs, à l’incer-
titude économique et financière
croissante qui règne à l’échelle
mondiale.

Mais malgré cela, l’environne-
ment macroéconomique de Dji-
bouti s’est amélioré de manière
significative ces dernières an-
nées.

Les réformes entreprises par le
gouvernement ont permis d’en-
courager et de mieux canaliser
les investissements privés et
d’améliorer le climat des af-
faires. 

À l’horizon de 2015 et au-delà, il

ne fait pas de doute que l’at-
teinte des objectifs ultimes exi-
gera un effort commun
indéfectible, collectif et de
longue haleine. 

D’autant que notre pays, à l’ins-
tar du reste du monde, doit faire
face à un certain nombre de
défis afin de créer les conditions
d’un développement durable qui
profite pleinement à l’ensemble
des populations Djiboutiennes.

D’ores et déjà, le Gouvernement
démontre, par l’ambition affi-
chée et l’ampleur des projets en-
gagés, sa volonté de tout faire
pour mener le pays vers la réali-
sation des OMD au-delà de 2015
comme il s’y est formellement
engagé.


