
Le pays tout entier est en

effervescence pour célé-

brer, pas plus tard que ce

soir, le 36ème anniversaire

de l’Indépendance de notre

République. Partout, les pa-

rades militaires et autres ac-

tivités culturelles battent

leur plein.

Cette semaine qui vient
de s’écouler a été très
chargée en effet, d’activi-
tés intensives. Animations
nocturnes dans les CDC
de quartiers et des ré-
gions; rencontres spor-
tives ; débats et
conférences sur les
thèmes des enjeux de l’in-
dépendance bref, un flo-
rilège d’initiatives innovantes ont marqué ces derniers jours
précédant la célébration traditionnelle de la fête de l’Indépen-
dance .....Lire page 2

La région d’Arta a constitué l’ultime et dernière étape de la tournée du
Premier Ministre et Vice Président du RPP dans les régions de l’intérieur
.....Lire page 3

ous les regards sont tournés aujourd’hui vers

la célébration du 36 ème anniversaire de l’In-

dépendance Nationale. Ce soir, à minuit,

l’Hymne National de Djibouti sera en effet entonné par-

tout, dans chaque ville, chaque région, chaque localité

sur l’étendue du territoire national. Jeunes et moins

jeunes sont déjà mobilisés depuis plusieurs jours afin

de fêter cette date marquant notre héritage commun

dans la joie et la liesse populaire. Dans cette édition, le

progrès fait largement échos des multiples activités de

réjouissance et de commémoration organisées à cet

effet.

Récit de la visite à Arta, ultime et dernière étape de la

tournée du Premier Ministre et Vice- Président du RPP,

M. Abdoulkader Kamil Mohamed dans les régions de

l’intérieur. Ce dernier a indiqué que ces différentes vi-

sites du Gouvernement dans les régions de l’intérieur

de notre pays ainsi que celles du comité exécutif du

parti, s’inscrivent dans le droit chemin tracé par la poli-

tique éclairée du Chef de l’Etat, son excellence Mr Is-

mail Omar Guelleh. 

Par ailleurs, une fois n’est pas coutume, votre bulletin

a également ouvert ses colonnes aux réactions et

points de vue des citoyens qui saisissent l’occasion

pour adresser leur vœux de bonheur, de paix et pros-

périté aux autorités nationales et à leurs concitoyens.

Enfin, au nom du Comité Exécutif et de l’ensemble des

militants, adhérents et sympathisants du parti RPP, la

rédaction du Progrès adresse les vœux les plus chers

et les plus chaleureux à l’ensemble des Djiboutiens.      

Bonne fête à toutes et à tous, l’équipe de la rédaction

vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un

numéro spécial consacré aux féstivités du 27 juin 2013.

TT
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Cette semaine qui vient de s’écouler a été très chargée en effet, d’activités intensives. Animations
nocturnes dans les CDC de quartiers et des régions; rencontres sportives ; débats et conférences

sur les thèmes des enjeux de l’indépendance ainsi que sur le rôle et l’héritage de la jeunesse ; lan-
cement de la traversée d’une Flamme de l’Indépendance qui doit de manière itinérante, sillonner le
pays pour symboliser l’Unité et la Cohésion nationale bref, un florilège d’initiatives innovantes ont

marqué ces derniers jours précédant la célébration traditionnelle de la fête de l’Indépendance. 

Préparatifs du 36ème Anniversaire de l’Indépendance

Nationale :

Le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse crée

l’évènement en lançant un florilège

d’activités étalées sur toute une semaine à

travers tout le pays. 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, quand
l’horloge marquera minuit tapante ; et
que la date du 27 juin sur les calen-
driers, viendra succéder tout douce-
ment à celle du 26 qui l’aura précédé,
les Djiboutiens s’apprêtent à vivre des
instants d’intense émotion et de souve-
nirs mémorables, car commémorant le
36ème anniversaire de leur souverai-
neté acquise. 
Un moment historique en effet, lourd
de sens et de mémoire car c’est ce jour
là précisément, le 27 juin 1977, que Dji-
bouti  a recouvré  sa liberté et obtenu
sa place dans le concert des nations du
monde.
Cette souveraineté fut acquise par tout
un peuple uni dans sa soif de liberté et
qui a voulu prendre sa destinée en
mains en dépit des privations de toutes
sortes vécues dans un passé colonial
vaillamment combattu.
Aujourd’hui, 36 ans après, nos conci-
toyens éprouvent d’autant plus de

fierté à célébrer cette date qui rappelle
aux plus jeunes d’entre nous, le chemin
parcouru et les sacrifices consentis par
nos aînés afin que Djibouti soit une na-
tion indépendante et souveraine.
Alors, le pays se met en mouvement,
malgré la chaleur accablante d’un mois
de juin peu clément. Les bâtiments ri-
valisent de coquetterie, scintillants au
gré des jeux de lumières, toutes  les
unes plus sophistiquées que les autres.
Les corps de soldats défilent inlassable-
ment s’échinant à répéter des gestes et
des pas que l’on souhaite parfaitement
synchronisés et irréprochables au mo-
ment de la parade ultime devant le Pré-
sident de la République et Chef des
Armées, le 27 juin au matin. 
Partout, la joie, la fierté d’être Djibou-
tien, la considération incommensurable
que nous devons à notre drapeau natio-
nal est palpable.
Aussi, dans le cadre d’une semaine en-
tière dédiée à la commémoration de
cette journée exceptionnelle, le Secréta-
riat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports a
entreprit un vaste programme de festi-
vités se déroulant du 20 au 27 juin
2013 à travers l’ensemble des régions
du pays.
Ce programme  met en œuvre de mul-
tiples activités d’animations sportives,
socioéducatives et culturelles qui ont
constitué des temps forts de mobilisa-
tion populaire mais aussi de vecteurs
de transmission et de mémoire pour la

jeune génération.

Ainsi, sous la houlette d’un Comité
d’Organisation présidé par le Secrétaire
d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, M.
Badoul Hassan Badoul, le coup d’envoi
de cette Semaine Nationale a été donné
à Obock, dans le nord du pays, en pré-
sence notamment de nombreuses per-
sonnalités dont,  le Ministre Délégué à
la Coopération Internationale, M.
Ahmed Ali Silay et de son collègue du
Budget, M. Bodeh Ahmed Bodeh ainsi
que des parlementaires de la région. 
S’en est suivie donc une multitude d’ac-
tivités inclusives et fédératrices dont
des Matchs de Gala, un concours de ré-
citation de l’hymne national et des
conférences animées par des histo-
riens, des anciens sportifs ou des lea-
ders des mouvements associatifs à
destination de jeunes publics qui ont
marqué la semaine. L’objectif étant de
permettre aux jeunes de se rencontrer
; les inciter à se connaître et à partager
des valeurs communes ; leur inculquer
un tempérament patriotique en leur
rappeler l’histoire et les valeurs  pour
lesquelles les aînés ont combattus et
surtout, pour  raffermir les liens du
vivre - ensemble entre les communau-
tés nationales et améliorer le bien- être
social de la population et  en particulier
des jeunes dont l’intégration constitue
une priorité absolue aux yeux des auto-
rités nationales.
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Dans la matinée du vendredi 21 Juin
2013, le Premier Ministre accompagné
d’une importante délégation composée
des membres du Gouvernement, des
membres de l’Assemblée Nationale, des
membres du comité exécutif du parti
RPP ainsi que des hauts responsables
de notre pays se sont rendu à ARTA où
ils ont été accueillis très chaleureuse-
ment et dans une ambiance de fête et
de liesse populaire par les habitants de
cette région.

Cette première rencontre officielle du
Premier Ministre et Vice Président du
RPP avec les autorités administratives
et civiles de la région d’Arta a été mar-
quée par des discutions autours d’un
déjeuner offert en leur honneur confor-
mément suivant à l’hospitalité coutu-
mière et habituelle qui caractérise le
peuple Djiboutien. Durant les échanges
et discussions qui ont succédés, les ha-
bitants de la localité ont pris la parole
tour à tour, s’exprimant au nom des ha-
bitants de Damerjog à Karta en passant
par PK51, Chebelley, Antar, Douda,
Loyada, Nagad et Wéa.  C’est ainsi que

les représentants des différentes loca-
lités ont présenté leurs doléances à la
délégation conduite par le Premier Mi-
nistre, Mr Abdoulkader Kamil Moha-
med. En réponse, me Premier Ministre
a rappelé que cette tournée était la
5ème visite qu’il effectuait dans les ré-

gions de l’intérieur sachant que ce pé-
riple a commencé à TAJOURAH,
OBOCK, ALI-SABIEH, DIKHIL et se ter-
mine donc à ARTA. Chacune de ces
étapes a constitué un grand moment de
concertation et de rencontre avec le
peuple a-t-il indiqué.

Les différentes visites du Gouverne-
ment dans les régions de l’intérieur de
notre pays ainsi que celles du comité
exécutif de notre parti le RPP, s’inscri-
vent dans le chemin tracé par la poli-
tique éclairée du Chef de l’Etat, son
excellence Mr Ismail Omar Guelleh qui
a ordonné aux membres du Gouverne-
ment, aux membres de l’Assemblé Na-
tionale ainsi qu’aux membres du
comité exécutif de rester a tout mo-
ment et en permanence à l’écoute du
peuple a-t-il souligné avant de quitter
cette région balnéaire qui s’apprête à
célébrer comme l’ensemble de ses
consœurs, le 36ème anniversaire de
l’indépendance nationale.

ARTA : 

Dernière étape de la tournée du Premier

Ministre dans les régions de l’intérieur 
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Trois questions à ...Trois questions à ...

Mr Houssein IdrissMr Houssein Idriss
GouledGouled

Secrétaire National chargé de
l’Organisation des Evènements

du Parti 

Le progrès : Mr Houssein Idriss, en
ces temps de concertations accrues
entre le Gouvernement et la popula-
tion, pouvez- vous nous résumer en
quelques mots la portée de cette
nouvelle démarche?

Houssein Idriss Gouled : merci de
me donner la parole en ce moment
où nous nous apprêtons à fêter le
36ème anniversaire de notre indé-
pendance Nationale. Je saisis cette
opportunité pour souhaiter mes
vœux de bonheur et de prospérité
au Président de la Republique, Chef
du Gouvernement et Président du
parti RPP, son excellence Ismail

Omar Guelleh, à la Première Dame
et Présidente de l’UNFD, son excel-
lence, Kadra Mahmoud Haid, au Pre-
mier Ministre et Vice- Président du
parti RPP, aux différents membres
du Comité Exécutifs, aux membres
du gouvernement, aux membres de
l’Assemblée Nationale et enfin, à
tout le peuple djiboutien.

Si je reviens à votre question, vous
n’êtes pas sans savoir que ces der-
niers temps, beaucoup d’activités
de contacts et des concertations
entre les dirigeants du pays et le
peuple djiboutien s’effectuent régu-
lièrement dans les différentes an-
nexes du parti RPP de la capitale. Je
peux vous dire que cette tournée du
Premier Ministre est que le début et
je peux vous assurer que l’appareil
du parti restera à l’écoute du peu-
ple dans la continuité.

Le progrès : avec l’arrivée du nou-
veau Premier Ministre et Vice- Pré-
sident du parti RPP ainsi que de la
nouvelle équipe du comité exécutif,
le parti a-t-il l’intention de garder
en permanence cette concertation
au niveau des différentes instances
du parti ?

H.I.G : Effectivement, il est incon-
testable que la valeur et l’efficacité
d’un mouvement politique moderne
dépendent en grande partie de la
capacité de celui-ci à s’adapter à
l’évolution du temps en s’appuyant
sur une organisation et un fonction-
nement efficients de ses structures
internes. Vous savez aussi sans
doute que ce mouvement de taille
qu’est le RPP est le pionnier  parmi
les autres partis de notre pays. Il
est  doté d’un fonctionnement in-
terne, des textes réglementaires et
des règles démocratiques. Ce parti

dispose d’un statut solide et d’un
règlement intérieur qui s’impose à
tous les dirigeants et militants de
base. De plus, grâce à des struc-
tures internes performantes, le
parti a toujours permis à la société
Djiboutienne, si je reviens à votre
question, un développement social
en organisant de manière régulière
des manifestations dans toutes les
régions du pays et nous avons l’in-
tention d’organiser des rencontres
culturelles inter-régions. D’autre
part,  en renforçant l’esprit de dia-
logue et de concertation entre les
différentes instances du parti, le
RPP qui est en voie de redevenir au-
jourd’hui, un acteur incontournable
en mesure de gagner la confiance
totale de nos concitoyens et réussir
ainsi, la reconquête du paysage po-
litique. 

Le progrès : votre dernier mot Mr
Houssein ?

H.I.G : Je rends hommage au Prési-
dent de la République et du Parti,
en félicitant son comité exécutif,
son gouvernement et particulière-
ment les différents membres du
gouvernement et les élus des ré-
gions de l’intérieur ainsi que le peu-
ple djiboutien qui sont tous pour la
paix, la stabilité et l’ouverture au
reste du monde, soit des valeurs in-
dispensables pour le développe-
ment socio-économique. Il y a un
nouvel état d’esprit qui s’installe
progressivement chez les militants
et les sympathisants  de notre for-
mation politique qui est prête à re-
lever tous les défis. Ce parti de
masse est, était et demeurera, avec
l’aide du tout puissant, le facteur
d’unité de notre pays.

Bonne Fête à tous !  

A l’issue de cette dernière étape de la tournée du Premier Ministre et Vice Président du RPP dans
les régions, Mr Houssein Idriss Gouled, Secrétaire National chargé de l’Organisation des Evène-

ments du Parti a accepté de répondre aux questions des reporters du journal le Progrès dont voici
la teneur. 
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CARAVANE PARLEMENTAIRE :

Quand les Parlementaires parlementent…

Dans l’objectif de faire siennes les doléances du peuple et de consolider la confiance des citoyens,
le gouvernement et le parlement se sont lancé dans une opération d’envergure. 

L’ init iat ive désormais régulière

dénommée «caravane parlemen-

taire» il lustre la volonté des au-

torités nationales de descendre

vers la base et raffermir les liens

qui unissent gouvernants et gou-

vernés en République de Dji -

bouti .

Après l ’ouverture de la 7ème lé-

gislature,  les 55 parlementaires

UMP se sont instal lés dans leur

rôle d’adoption et d’évaluation

des institutions publiques et pa-

rapubliques ainsi que l ’adoption

et le contrôle budgétaire.  A cet

effet ,  des groupes parlemen-

taires ont été constitués pour

une meilleure représentation de

leurs entités dans cet auguste

Hémicycle.

Ce cours normal de la vie parle-

mentaire nous amène à nous in-

téresser à une activité moins

courante, la Caravane Parlemen-

taire qui si l lonne les quatre

coins du pays.

En effet ,  depuis quelques jours

des tournées dans toutes les ré-

gions se sont effectuées par les

Parlementaires pour s’atteler au

diagnostic des problèmes ren-

contrés par les régions.

Ainsi ,  pendant que les élus de

l ’opposit ion se hasardent à un

virage péri l leux,  le gouverne-

ment et les élus se veulent plus

proche et plus soucieux du deve-

nir de la population.

La volonté affichée de ces tour-

nées s ’art icule autour de la

consolidation des institutions

régaliennes  ainsi que la fortifi -

cation de l ’esprit  de civisme et

de citoyenneté.

Et il  faut s’en féliciter en ce sens

que cela tend vers le renforce-

ment  des mécanismes en faveur

de notre jeune démocratie.  

Et  surtout,  ne perdons pas de

vue que la dite démocratie n’a

pas besoin de contestations anti-

constitutionnelles (à l ’exemple

de la période des élections légis-

lat ives de février 2013 où l ’op-

posit ion a clairement démonté

ses visées anticonstitution-

nelles) mais des actions unifica-

tr ices et respectueuses  de nos

valeurs d’Unité,  d’Egal ité et  de

Paix !

Affirmer avec force que dans les

différentes régions du pays,  les

populations se sont montées ré-

ceptives aux idéaux de l ’UMP,

adhérant sans réserve au pro-

gramme proposé par la Coali -

t ion,  explique sans doute

aujourd’hui que leur vote est le

fondement de leurs droits et de-

voirs de citoyens.

Grâce à ces différentes tournées,

cel le des Parlementaires mais

aussi  cel les effectuées par Pre-

mier Ministre ou encore par le

bureau polit ique du RPP,  les ci -

toyens se rendent bien compte

que la République est «UNE et

INDIVISIBLE»; et qu’i l  i l  ne peut

y avoir deux Assemblées Natio-

nales. 

D’ai l leurs,  Monsieur Aden Ro-

bleh l ’a bien compris en s’adon-

nant à son dernier soubresaut.

Enfin,  nous retiendrons de ces

tournées que,  «Quand les Parle-

mentaires parlementent»,  la Dé-

mocratie en sort toujours

renforcée. . .
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Echos de la société civile : 

Mr Aden mohamedMr Aden mohamed
Hamed Hamed 

President de l’annexe RPP de
Wahleh Daba

Tout d’abord je vous remercie infini-
ment de m’avoir donné la parole dans
la rubrique Echos de la société de notre
journal le Progrès et j’associe dans
cette salutation tous les membres de
notre annexe. Dans ce sens, je vous en-

courage à continuer de nous informer
et passer nos messages à travers le
pays.

En ce moment, le bureau exécutif et les
élus de notre formation font des tour-
nées de concertation et d’information
dans nos sièges. Je pense sincèrement
que les directives du chef de l’état ont
été bien suivies et les contacts perma-
nents établis entre la base et l’exécutif,
confirme la redynamisation de notre
bureau exécutif composé d’équipes
bien structurées pour répondre à l’exi-
gence des défis à relever.   

A l’occasion du 36ème anniversaire de
l’indépendance de notre pays que nous
fêterons prochainement dans la liesse
et dans la fierté, j’aimerais particulière-
ment transmettre un message de félici-
tation au  Président de la République,
Son Excellence Monsieur Ismail Omar
Guelleh et à son épouse, Madame Kadra
Mahamoud Haid ainsi qu’à tous les
membres du gouvernement.

Il est incontestable que notre pays s’est
engagé dans un processus de dévelop-
pement sans précèdent grâce à la poli-

tique volontariste de notre Président,
notre espoir et notre confiance n’ont
été jamais vains à en juger par le che-
minement noble et autrement gratifiant
que notre pays a connu ces douze der-
nières années.

Notre siège de l’annexe à Wahleh Daba,
connu pour sa disponibilité à recevoir
les militants et les mouvements asso-
ciatifs laisse toujours grande ouverte
sa porte à quiconque souhaitant adhé-
rer aux idéaux du RPP.

Dans cette perspective, notre équipe
est désormais déterminée à poursuivre
son combat partisan dans notre quar-
tier à travers une sensibilisation accrue
envers la population. 

Le RPP dans le passé, a su nous préser-
ver du péril à chaque fois que les enne-
mis de la nation la menaçait, il a su
garder intacte notre unité nationale qui
caractérise le socle de la stabilité de
notre pays. 

Nous restons convaincus que c’est en-
core lui et lui seul, qui nous permettra
demain, d’aller de l’avant ! 

Mr Keireh  HassanMr Keireh  Hassan
MoussaMoussa

Président du Syndicat Profes-
sionnel des Camions du Port

de Djibouti

A l’occasion du 36ème anniversaire de
l’Independence du pays, je remercie
l’organe du parti qui nous a accordé la
parole, je rends hommage au nom de
mon syndicat et en mon nom person-
nel, au  Président de la République, S.E
M. Ismail Omar Guelleh, ainsi qu’à  la
Première Dame du Pays et présidente
de l’UNFD Mme Kadra Mahmoud Haid
et à l’ensemble du peuple djiboutien.

En cette période de fête et de réjouis-
sances en raison de la commémoration
de notre indépendance nationale, j’ai-
merai attirer l’attention de nos autori-
tés sur les situations
socioprofessionnelles de certains corps
de métiers, tels que le notre par exem-
ple, inscrits au registre des syndicats et
disposant de patentes de transport des
marchandises et offrant leurs services
à différents commerçants de notre 
pays.

Aujourd’hui, il s’avère que chaque com-

merçant s’est acheté un camion ne dis-
posant toutefois d’aucune patente de
transport des marchandises et n’étant
pas déclaré non plus au syndicat des
camions.

Cette situation est pénalisante pour les
professionnels du secteur, et  de ce fait,
nous aimerions que toutes les mar-
chandises sortant du port de Djibouti
soient acheminées par des prestataires
travaillant dans un cadre légal et
conforme au statut syndical de la
branche d’activité concernée.

Entièrement confiants dans la ligne po-
litique tracée par notre président, son
excellence M. Ismail Omar Guelle, et
restant toujours fidèles à notre parti le
RPP qui tient toujours ses engagements
politiques en faveur du bien être des
Djiboutiens et Djiboutiennes, je renou-
velle mes vœux les plus ardents, de
paix, de progrès et de prospérité à
l’égard de notre chère République. 
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Mme Mariam MoussaMme Mariam Moussa
Ali Ali 

Présidente du Réseau des
Associations de Wahleh Daba

En ma qualité de présidente du Réseau
d’Associations de Wahleh Daba, j’aime-
rai saisir l’occasion de la célébration du
36ème anniversaire de notre indépen-
dance nationale pour souhaiter, au
nom de toutes les ONG membre de
notre réseau et au nom de l’ensemble
des habitants de notre quartier, mes
vœux de fête les plus chaleureux au

Chef de l’Etat, S.E M. Ismail Omar Guel-
leh et à son épouse Mme Kadra Mah-
moud Haid ainsi qu’à l’ensemble des
Djiboutiens, quelque soit leur lieu de
résidence sur le territoire national.
Je voudrai aussi en cette occasion so-
lennelle, formuler au nom des familles
affectées dernièrement (18 juin 2013),
par l’incendie survenu à Wahleh Daba,
mes remerciements les plus profonds à
l’ensemble des autorités nationales qui
ont fait preuve de solidarité et de fra-
ternité envers les personnes touchées
par ce sinistre. Je rappelle que cet in-
cendie avait ravagé une vingtaine de lo-
gements, affectant quelques trente
quatre familles laissées sans rien.

Nos remerciements vont donc avant
tout, aux membres du Gouvernement
dont, Mme la Ministre chargée de la
Promotion de la Femme, Hasna Barkat
Daoud qui nous a aussitôt prêté main
forte ainsi qu’à tous les Ministres et no-
tamment, Mme Zahra Youssouf Kayad,
Secrétaire d’Etat à la Solidarité, Mme
Amina Abdi Aden, Secrétaire d’Etat
chargée du Logement, au Ministre de
l’Intérieur, Hassan Omar Mohamed et à
M. Badoul Hassan Badoul, Secrétaire

d’Etat à la Jeunesse pour le déplace-
ment qu’il ont solidairement effectué
physiquement sur les lieux afin de ré-
conforter les familles sinistrées. 

Un grand merci aussi à Mme la Repré-
sentante du bureau du HCR à Djibouti
qui a fournie des tentes pour abriter les
malheureux, à la Société Inchcape et
aux responsables de l’ONARS qui ont
apporté une aide alimentaire ainsi qu’à
tous ceux et celles qui n’ont ménagé
aucun effort pour secourir leurs frères
et sœurs dans le besoin.

Merci enfin, aux Députés et Parlemen-
taires, aux responsables locaux à sa-
voir, le Préfet du 5ème
Arrondissement, Mr Dini Houmed, le
Président de la Commune de Balballa,
Mr Youssouf Nouho, au Conseil des
Sages du quartier, au Président de l’an-
nexe du RPP ainsi qu’à toutes les asso-
ciations de Waheh Daba et aux Forces
de Sécurité Urbaine, Pompiers, Police et
Gendarmerie.
Oui, en cette période de commémora-
tion et de réjouissances autour de l’em-
blème de notre Drapeau national, qu’ils
soient tous très chaleureusement re-

merciés !  

Mme Halima IdlehMme Halima Idleh
HassanHassan

Présidente de l’annexe
Cheick  Moussa

Notre pays grâce à dieu, va célébrer ces
jours- ci le 36ème anniversaire de son
accession à la souveraineté nationale.
C’est une grande joie et une fierté pour
l’ensemble des Djiboutiens.
En cette circonstance heureuse je sou-
haite adresser mes vœux de santé, de
paix et de prospérité à Chef de l’Etat et

Président de notre Part RPP et à la Pre-
mière Dame du Pays et Présidente de
l’UNFD, Marwo Kadra Mahmoud Heid
ainsi qu’à tous mes frères et sœurs Dji-
boutiens.
Je voudrai également saisir cette op-
portunité pour exprimer au nom de
tous les habitants de Cheick Moussa et
en particulier au nom de ceux du Quar-
tier dénommé «8 mètres» qui ont subis
le 16 juin dernier, un terrible incendie
ayant décimé une douzaine de maison
et mis sur la paille près d’une vingtaine
de familles. Grâce à dieu, aucune vie
humaine n’est à déplorer et je tiens à
rendre hommage ici, à l’esprit d’entre
aide et de solidarité dont ont fait
preuve nos autorités envers les vic-
times de sinistre. 
Ainsi, les sinistrés ont très vite été se-
courus grâce à la mobilisation d’un
grand nombre de personnalités. Les
premiers secours nous sont parvenus
lorsque la Ministre de la Promotion de
la Femme, Mme Hasna Barkat Daoud
est arrivée sur les lieux, accompagnée
de la Représentante du bureau du HCR
à Djibouti et nous leur en sommes re-
connaissant. S’en est suivi un véritable
élan de solidarité active.

Une délégation de hauts responsables
dont, le Ministre de l’Intérieur, M. Has-
san Omar Mohamed, la Secrétaire d’Etat
à la Solidarité,  Mme Zahra Youssouf
Kayad, Mme Amina Abdi Aden, Secré-
taire d’Etat au logement et  le Ministre
de l’Energie, M. Ali Yacoub Mahmoud
s’est d’ailleurs rendue sur les lieux du
pour apporter de l’aide aux familles af-
fectées et  nous les en remercions.   
En cette période de fêtes et de commu-
nion autour du symbole commun
qu’est le drapeau national, nous vou-
drions donc exprimer nos remercie-
ments les plus sincères à toutes les
personnes qui ont fait preuve de com-
passion envers leurs compatriotes
frappé par le destin.
Mes hommages s’adressent aussi aux
responsables locaux à savoir, le Préfet
du 5ème Arrondissement, le Président
de la Commune de Balballa, ainsi qu’à
l’ensemble des Forces de l’ordre et de
Sécurité qui se sont mobilisé dans cette
épreuve douloureuse pour les victimes.
Pour terminer, je prie le très haut pour
que notre République puisse fêter
chaque année dans la paix, la joie et la
prospérité la date anniversaire du 27

juin qui nous est tous très chère !
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Salam à tous,

Je me permets de prendre ma plume en
espérant que vous accepterez de pu-
blier  mon courrier car je voudrai par-
tager avec vos lecteurs une réflexion
très personnelle.

Je suis Djiboutien, habitant les vieux
quartiers de la capitale. Moi qui n’en-
jambe que très rarement le pont de Bal-
balla, je me suis aventuré il y a
quelques jours, à me rendre dans le
quartier de Wahleh Daba. 

En rechignant un peu d’ailleurs, car je
devais y récupérer un ami. Arrivé de-
vant le poste de police de Wahleh Daba,
je m’apprêtais à laisser ma voiture là,
comme je l’avais fait les rares fois où je
m’y étais rendu, convaincu que l’état
des routes étant ce qu’ils étaient, ma
«vieille déesse» (ma voiture donc), n’y
survivrait pas. 

Prenant mon courage à deux mains, je
me préparais psychologiquement à par-
courir la distance, assez longue finale-
ment, qui me séparait de ma
destination à pied, slalomant à travers
les pierres et autres obstacles d’un sol
que je savais jadis inégal, à la nuit tom-
bante.  

Et quelle ne fut pas ma surprise en dé-
couvrant devant moi une route parfai-
tement pavée ! Ebahi, je suis remonté
dans la voiture et me suis engagé sur
cette voie ; traversé le quartier d’un
bout à l’autre ; et je vis d’autres routes
alentours, toutes aussi magiquement

goudronnées ! J’en ai oublié la raison
de ma présence en ces lieux. Jai erré
sans but sur ces routes asphaltées me
répétant sans arrêt : «mais quand a
donc eu lieu ce miracle» ? J’ai beau
cherché du regard les grosses pierres
monumentales qui me servaient de re-
pères pour m’orienter et savoir quelle
ruelle emprunter. 

Rien, toutes envolées ! Je crois bien que
j’étais perdu. Oui, paumé mais en-
chanté! 
Un peu plus loin, je vis des hommes,
vraisemblablement une équipe tech-
nique, en train de s’affairer. 

Arrivé à leur hauteur, je leur ai de-
mandé ce qu’ils faisaient. Ils me répon-
dirent qu’ils préparaient les
emplacements pour la pose de poteaux
de raccordements de l’électricité. 
Soudain, j’ai été secoué par un éclat de
rire, me surprenant à penser  à haute
voix : «mais…la ville où je vis a subi de
telles transformations sans même que
je ne sois au courant de rien» ? Et dire
qu’on nous rabâche sans arrêt que rien
n’est fait à Djibouti ! 

A  cette évocation mentale, j’ai été
presqu’aussitôt assailli par un senti-
ment de culpabilité. Je me suis repro-
ché en effet, mon tempérament
manquant singulièrement de curiosité
; mon aptitude flegmatique à accepter
de  tout gober sans me poser trop de
questions, à me nourrir tranquillement
de rumeurs et autres ragots circulant
dans les «mabrazes» de mon environ-
nement immédiat. «Quel crétin !», me

dis-je. «…que l’on vienne donc me ra-
conter encore une fois que rien ne se
fait jamais dans mon pays» ! Fort de
cette résolution, j’ai décidé que «Wah-
leh Daba» a totalement transformé ma
vision. 
Et puis, qu’est-ce que le développement
finalement, si ce n’est bâtir des routes
et améliorer l’accès des populations à
l’éducation, à la santé, à l’électricité, à
l’eau et au logement ?

La réduction du taux de chômage me
dirons certains. Oui bien sûre, le chô-
mage est évidement un fléau à combat-
tre vigoureusement ! Mais en ces temps
de crise économique mondiale, quel est
le pays au monde qui peut se taguer
d’être en situation de plein emploi ?
Aucun, pas même parmi les plus nantis
! Et le chômage ne pourra se résorber
que grâce à l’émergence de grands
chantiers en mesure d’engranger de la
main d’œuvre en quantité.

Si vous acceptez de publier mon cour-
rier, je vous en serais vraiment recon-
naissant, car au regard du nombre de
grands projets annoncés, d’écoles
construites, de l’existence d’une Uni-
versité nationale et de toutes les lu-
mières qui illuminent les ruelles des
quartiers défavorisés grâce à l’électri-
cité solaire, je veux croire très honnête-
ment, que l’espoir est réellement
permis...

Merci d’avance.

Un citoyen, agréablement surpris

Courriers de Lecteurs :Courriers de Lecteurs :


