
Les festivités de la journée historique du 27 juin commémo-
rant l’Indépendance Nationale ont été observées ce week-
end sur l’ensemble de territoire du pays.

Dans un discours prononcé lors de cet évènement majeur, le
Président de la République, S.E M. Ismail Omar Guelleh a
rappelé que cette journée de  célébration nous permet de
communier autours de valeurs essentielles qui cimentent
notre nation .....Lire page 2

hers lecteurs et lectrices, ce numéro spécial

du Progrès est essentiellement consacré à

la célébration du 36ème anniversaire de la

République de Djibouti. 

Et pour cause, évènement majeur s’il en est, pour l’en-

semble des Djiboutiens, la date commémorative de la

naissance de la Nation Djiboutienne a mobilisé des

foules et mis en commun des énergies, partout à tra-

vers le pays.

A Djibouti-ville, comme dans les régions de l’intérieur

en effet, joie, liesse et réjouissances populaires ont

émaillés ces festivités et votre journal s’en fait large-

ment écho avec restitution d’un large éventail des pho-

tos du défilé militaire qui s’est déroulé comme à

l’accoutumée, en présence du Président de la Répu-

blique et Chef Suprême des Armées, S.E. M. Ismail

Omar Guelleh ainsi que de la Première Dame du pays,

Mme Kadra Mahmoud Haid.

Et puis, dans la Région de Dikhil, le décès de feu Ali

Mohamed Laoita dit Boko, sultan de Gobaad, survenu

mardi soir, a par ailleurs endeuillé les Okarois. 

Suite aux missives de condoléances adressées aussitôt

par Chef de l’Etat et le Premier Ministre, respectivement

Président et Vice- Président du RPP, la rédaction du

Progrès exprime à son tour, au nom du Comité Exécutif

et au nom du Parti, les condoléances les plus attristées

à la famille et aux proches du défunt    

CC
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du Dimanche 30 juin 2013

Féstivités du 36ème Anniversaire de l’Indépendance Nationale 

Le Pr ogrès
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Dans son discours officiel prononcé à l’occasion de la commémoration de la Fête Nationale de l’In-
dépendance, le Président de la République a mis en exergue plusieurs sujets d’actualité, portant
entre autre sur la situation économique, politique et sociale du pays ainsi que sur les principales

réalisations du Gouvernement, tout en mettant aussi l’accent, sur les efforts entrepris par la Répu-
blique de Djibouti pour la paix et la stabilité régionale et internationale.

La rédaction du Progrès vous propose l’intégralité de cette allocution.

Allocution du Chef de l’Etat 

S.E M. Ismail Omar Guelleh à l’occasion de la célé-

bration de la Fête de  l’Indépendance Nationale  

Mesdames et Messieurs,
Mes chers compatriotes,

Je voudrais tout d’abord vous souhaiter à toutes et à tous,
une bonne et heureuse fête Nationale.
Comme vous le savez, cette journée de célébration de notre
indépendance nationale est le moment privilégié de la Na-
tion de communier autour des valeurs essentielles qui la ci-
mentent ; des valeurs de paix, d’unité et d’égalité, de
solidarité et de justice.

Cette journée, c’est également l’occasion pour nous, de nous
remémorer avec ferveur les chemins parcourus, et d’évoquer
avec foi et optimisme, notre avenir commun. Un avenir que
les générations précédentes, à travers d’innombrables sacri-
fices et de précieux legs, ont voulu serein, sécurisant et ra-
dieux pour chaque enfant de la République.

Un avenir que nous, génération présente, œuvrons à édifier
en additionnant les efforts, les énergies, les singularités, les
solidarités et toutes ces choses qui rendent si belle cette Na-
tion et font que nous nous dressions aujourd’hui fiers et
forts.
Mesdames et Messieurs,

L’expérience de la souveraineté a été et demeure un combat
de longue haleine qui nécessite une vigilance de toute la so-
ciété et appelle de la part de tout un chacun, un don de soi
permanent.
Au lendemain de la décolonisation, le peuple djiboutien a
été réactif en prenant rapidement la pleine mesure de ses
responsabilités avec une conscience aigue de sa contribution
à l’avancement de notre pays. Ce Djibouti moderne qui se
dessine sous nos yeux et dont nous sommes aujourd’hui si
fiers, doit donc beaucoup à son peuple et au choix éclairé
des pères fondateurs pour relever le défi de la souveraineté.
Relever le défi de la souveraineté, ce fut d’abord, avoir ap-
pris le sens de l’Etat dans un contexte régional abrasif mar-
qué par le conflit de l’Ogaden. C’était en 1977. Il dura deux
années et fit des centaines de milliers de déplacés.
Le défi de la souveraineté, ce fut encore d’avoir lutté pour la
sauvegarde de la concorde nationale. Notre Histoire retien-
dra la date symbolique du 04 mars 1979 qui, à l’initiative du
Président Gouled appelant à la pacification des cœurs et des
esprits de la classe politique Djiboutienne, scella l’unité na-
tionale dans la ville mythique de Dikhil.

Mais encore, c’est d’avoir construis à partir de rien, les sou-
bassements d’un état fonctionnel dans un pays sans infra-
structure, sans éducation, sans système social.

Malgré les aléas, des conjonctures difficiles, par le travail,
nous y sommes parvenus. Par notre volonté, nous avons
réussi à engendrer à partir du rien, à sortir de l’improbable
et des frustrations du quotidien, les ambitions les plus
grandes pour la Patrie.

Mesdames et Messieurs,

Les chiffres de notre indépendance réelle sont là pour té-
moigner des acquis de la République qui, en 1977, était
contrainte de se suffire avec un lycée unique, un hôpital qui
n’avait de général que le nom, un petit port réservé au com-
merce éculé du sel et du bétail, une route nationale résu-
mant l’axe de communication Nord-Sud, une ligne de chemin
de fer, locomotive archaïque d’une économie inexistante.
Ce que nous avons fait, c’est briser ce qui semblait être les
carcans à notre développement et qui réprimait la soif d’ex-
pansion de notre peuple sur son propre territoire.
Ce que nous avons fait, c’est d’engager le pays dans de
vastes programmes pour asseoir les bases d’un essor devant
le mettre au diapason et au rythme du progrès dans le
monde.
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Ce que nous avons fait, c’est purger patiemment les déficits
à travers la mise en place de plans de restructurations dras-
tiques, secteur après secteur.
Nous avons travaillé dur pour la relance économique qui a
permis la mise en œuvre de nombreux programmes de dé-
veloppement, d’infrastructures et d’amélioration des condi-
tions et du cadre de vie de nos concitoyens.
A travers une politique volontariste de démocratisation du
savoir, nous avons multiplié le nombre d’établissements sco-
laires pour favoriser l’égalité des chances parmi nos élèves,
forger la compétence et permettre la relève.
Le droit à la santé a été conforté par la mise en place d’une
carte sanitaire qui s’étoffe de jour en jour avec un foisonne-
ment des postes et des centres de santé communautaires,
des hôpitaux régionaux ainsi que des centres hospitaliers de
référence.
Le profil économique a été remanié au fur et à mesure que
nous prenions de l’assurance quant au potentiel géostraté-
gique de notre pays.

Ainsi, si le port de Doraleh a signé le renouveau économique
de Djibouti, notre appétence d’un hub logistique et de pla-
teforme du commerce mondial a initié de nouveaux projets
de constructions portuaires de grande envergure ainsi que
le développement routier, ferroviaire et aéroportuaire pour
une solution logistique terre-mer-air pour relier l’Afrique,
l’Asie et l’Amérique du Sud.
Les investissements qui sous-tendent ces projets sont, bien
évidemment, des investissements colossaux que nous avons
réussi à lever grâce à la confiance de nos partenaires mais
surtout grâce au nouveau visage de la diplomatie Djibou-
tienne que nous avons voulu proactive et orientée vers les
affaires.
Ces investissements, nous devons les percevoir avant tout
comme étant des investissements d’avenir qui nous aiderons
à garder le cap du développement et du progrès ; des inves-
tissements d’avenir qui doivent non seulement assurer un
avenir économique radieux à la Nation mais surtout profiter
aux femmes et aux hommes de ce pays.
Il est donc attendu que la population participe avec cœur,
au côté de son gouvernement, à la réalisation de ces inves-
tissements qui aideront non seulement à la transformation
des territoires dans lesquelles ils vivent mais fourniront
aussi les emplois nécessaires pour leur épanouissement per-
sonnel.
La sève coule donc sous l’écorce, Mes chers compatriotes,
vive et fluide. Les premiers fruits de notre labeur, nous les
touchons déjà du doigt. Cependant, cet effort n’a de sens
que s’il s’accompagne d’un mouvement de solidarité collectif
à l’endroit de nos compatriotes les plus fragilisés.
Cette solidarité, c’est avant tout un devoir que l’État a envers
ses citoyens, mais aussi et surtout une responsabilité que
chacun d’entre nous à envers son concitoyen.

Nous devons nous définir, définir quel citoyen nous
sommes, définir notre amour de la Patrie par la façon dont
nous tenons compte les uns des autres, par notre capacité à
donner de soi, à rendre à la Nation ce qu’elle nous a apporté.
La solidarité n’est pas un concept. Elle ne peut être réduite
à l’entraide occasionnelle ou l’empathie envers les plus fai-
bles. Son sens absolu est celui d’une solidarité profonde et
sincère dans notre destinée commune. La cohésion sociale
est le ferment de notre identité nationale.  Rien ni personne
ne devra donc la remettre en cause.

Mes chers compatriotes,

Au lendemain de notre indépendance, jusqu'à ce jour, notre
plus grande réussite est d’avoir su faire mentir tous les mau-
vais présages qui nous disaient à la merci des conflits et des
mésententes. Cette victoire est née de notre cohésion dans
la diversité. Notre pluralité nous en avons fait notre plus
grande force, celle qui nous a permis de bâtir une Nation.
C’est pourquoi même dans les moments de divergence poli-
tique, notre stratégie sera toujours de privilégier le dialogue
car, il y aura toujours plus de choses qui nous unissent que
de choses qui nous séparent.
Nous le savons mieux que d’autres, lorsque le tissu national
se délite, le chemin vers la reconstruction est semé d’em-
bûches. 
D’ailleurs, nous nous réjouissons de voir la Somalie retrou-
ver la paix et le chemin du développement. En effet, des pro-
grès significatifs ont été réalisés et ceci grâce aux efforts
conjugués du peuple frère somalien, à travers ses différents
gouvernements. Toutefois, malgré une reconnaissance de la
communauté internationale, la Somalie est toujours mena-
cée par l’insécurité et l’instabilité. il est grand temps que la
communauté internationale fournisse à ce pays frère l’aide
et l’assistance qui lui permettront de se doter de ses  pro-
pres forces   de sécurité .

Mesdames et Messieurs,

La paix, la stabilité et l’unité me paraissent être les condi-
tions de base pour entretenir dans notre région, un courant
d’échanges permanents et de dialogue sur le plan politique,
gage de notre cohésion.
Le Continent africain dans son ensemble est, certes,  au-
jourd’hui reconnu  comme le continent de l’avenir. Toute-
fois, seule, la réalisation effective de l’intégration
économique, qui passe par la mise en place des infrastruc-
tures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, routières ainsi
que les infrastructures énergétiques et de télécommunica-
tions destinées à relier nos peuples et nos économies, peut
véhiculer le développement de notre continent.

A ce titre, Djibouti, Pays membre fondateur du COMESA,  et
pays hôte du siège  l’IGAD joue pleinement son rôle en vue
de l’accélération de l’intégration régionale.  
Je saisis cette occasion pour  réaffirmer que nous devons
renforcer les activités  et le fonctionnement de nos organi-
sations régionales car elles constituent la cheville ouvrière
d’une bonne intégration régionale.

Enfin,  je ne saurais terminer ce discours sans rappeler en-
core une fois, les conditions intenables et inhumaines dans
lesquelles vivent nos frères palestiniens et la situation dra-
matique qui prévaut toujours en Palestine.    
L’impasse dans laquelle se trouve aujourd’hui le conflit is-
raélo-palestinien et l’entêtement du gouvernement israélien
à poursuivre la colonisation détruisent tout espoir de trou-
ver un jour une solution pacifique à ce conflit. Il nous in-
combe de trouver une solution à cette tragédie et  J’exhorte
la Communauté Internationale à redoubler encore d’efforts
pour mettre définitivement un terme aux souffrances de ce
peuple. 

Vive l’Indépendance Nationale.

Vive la République de Djibouti. 
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La commémoration marquant le 36ème anniversaire de la fête de l’Indépendance Nationale a été
marqué par la traditionnelle parade militaire sur le Site de Tora Bora en présence du Président de

la République et Chef des Armées, S.E M. Ismail Omar Guelleh.

Célébration du 36ème Anniversaire de

l’Indépendance Nationale

Dès son arrivée sur le site du défilé, le
Chef de l’Etat a été accueilli par le Mi-
nistre de Défense Nationale, M. Hassan
Darar Houffaneh, le Chef d’Etat Major
Général des FAD, le Général de Division
Fathi Ahmed Houssein ainsi que par le
Chef d’Etat Major de la Défense, le Gé-
néral Zakaria Cheick Ibrahim et par
plusieurs personnalités civiles et mili-
taires du pays.
Le Président de la République, Chef Su-
prême des Armées, a tout d’abord as-
sisté à la levée du Drapeau National. 
Ensuite, le Chef de l’Etat a passé en
revue, à bord du Command- Car, les
différentes institutions de la défense
avant de prendre place à la tribune
d’honneur aux côté de la Première
Dame du Pays, du Président de l’As-
semblée Nationale, des membres du
Gouvernement et du Parlement, des re-
présentants du Corps Diplomatique et
Consulaire ainsi que des représentants
des Organisations Nationales, Régio-
nales et Internationales, de même que
des Délégations Civiles et Militaires des
Pays amis et alliés. 
Le public a massivement pris part à
cette grande parade militaire du 27
juin.
Outre les troupes motorisées djibou-
tiennes, le 2ème Contingent Hill qui

sera prochainement déployé à Beled-
weyn, en Somalie dans le cadre de la
mission de paix de l’AMISOM a égale-
ment pris part à ce défilé. Son passage
a notamment suscité l’admiration de la
foule présente et fait l’objet d’acclama-
tion très nourries dans la tribune.
Enfin, cette parade a été pour les Forces
Armées et de Sécurité Djiboutiennes,
l’occasion de réaffirmer leur attache-
ment aux valeurs Républicaines et dé-
montrer leur détermination à défendre
la Nation et assurer sa sécurité.
Après ce défilé militaire, le Président de
la République s’est rendu comme à l’ac-
coutumée à l’Esplanade du Palais de
Peuple où il a procédé au traditionnel
dépôt de gerbe à la mémoire des mar-
tyrs qui sont tombés au champ d’hon-
neur pour la mère patrie.
Cette cérémonie s’est déroulée en pré-
sence d’une haie de garde d’honneur et
de nombreuses personnalités civiles et
militaires dont le Premier Ministre et
des membres du Gouvernement.
Cet hommage rendu aux martyrs a été
marqué aussi par la lecture d’un verset
du Saint Coran. 
L’autre temps fort des festivités de ce
36ème anniversaire de l’indépendance
nationale fut par ailleurs, la réception
officielle offerte dans la cour du Palais

Présidentiel par le Chef de l’Etat, S.E M.
Ismail Omar Guelleh et la Première
Dame du pays, Mme Kadra Mahmoud
Haid.
Cette grande réception a débuté avec
l’arrivée d’innombrables invités civils,
militaires et religieux dont, le Premier
Ministre, M. Abdoulkader Mohamed
Kamil, l’ensemble des membres du
Gouvernement, du Parlement Djibou-
tien et les délégations des pays amis
dont notamment les présidents du Par-
lement Arabe et son homologue Soma-
lien, les Ministres de la Culture de la
Somalie, du Somaliland ainsi que de la
Région Somalie de la République Fédé-
rale d’Ethiopie ainsi que des représen-
tants du Corps Diplomatique et des
Organisations Internationales accrédi-
tés à Djibouti.
Animée par des chants patriotiques en
langues nationales, cette grande récep-
tion dédiée à la commémoration du
36ème anniversaire de l’Indépendance
Nationale, retransmise en direct par la
radio et la télévision de Djibouti a été
couronnée par une importante allocu-
tion du Président de la République axée
sur le développement socioéconomique
et politique du pays, dont nous pu-
blions l’intégralité dans cette édition. 

Suite au décès du Sultan de Gobaad, feu Ali Mohamed
Laoita dit Boko, survenu mardi dernier, le Président de la
République Son Excellence Ismail Omar Guelleh a fait part
de « la profonde tristesse et vive émotion ressentie » à
l’annonce de cette disparition.

Dans un hommage rendu au défunt chef coutumier, le
Président de la République a salué la «mémoire d’un
homme qui a dédié sa vie à la promotion de la paix et à la
cohabitation pacifique des communautés» a affirmé le
Président Guelleh.

De son côté, le Premier Ministre M. Abdoulkader Kamil

Mohamed aadressé ses condoléances à la famille et aux
proches de feu Ali Boko.

Le Premier Ministre et Vice Président du RPP s’est adressé
à l’ensemble de la Communauté de la région de Dikhil et
en particulier à la population de la région de Gobaad rap-
pelant que le défunt était l’un des chefs coutumiers le plus
apprécié pour son équité et son sens de justice par toute
la population.

Le défunt notable laisse derrière lui une famille nom-
breuse.

Nécrologie:  
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Parole aux militants : 

Mr MoustaphaMr Moustapha
Elmi Hassan  Elmi Hassan  

Militant de base du
parti RPP et conseiller
pédagogique de l’édu-

cation national.

A l’occasion du 36ème anniversaire de notre indépendance, je souhaite
tout d’abord adresser un message de meilleure vœux au nom de notre
annexe et en mon nom propre au président de la république Son Ex-
cellence M. Ismail Omar Guelleh et à son épouse Madame Kadra Ma-
hamoud Haid ainsi qu’à tous les membres de notre gouvernement,
sans oublier bien sûr les militants de notre parti où qu’ils se trouvent,
je leurs dis bonne fête.

Pour revenir sur les événements marquant les festivités de 36ème an-
niversaire de notre indépendance et s’agissant surtout de l’histoire,
depuis la création de notre parti RPP, le 04 mars 1979, l’histoire de l’in-
dépendance est indissociable de celle notre cher parti, doyenne des
formations politiques de notre pays.

J’ai eu personnellement à vivre au rythme des évolutions de notre pays
conduit sous la sagesse et l’entier dévouement de ses dirigeants, tous
issus des rangs de notre rassemblement populaire pour les Progrès.
Malgré toutes les crises et difficultés rencontrées, notre cher père de
la nation paix à son âme, avec son équipe aux commandes du pays
trouvait à chaque fois, les moyens le plus  appropriés pour sortir de
ces remous et de ces soubresauts à répétitions.

Plusieurs décennies de haute lutte et un combat acharné pour parvenir
aux idéaux suprêmes présidant à notre destinée commune et à l’idéal
inscrit dans l’emblème de notre étendard nationale à savoir Unité, Ega-
lité, Paix qui aujourd’hui rime avec prospérité et développement sociale
sous la conduite éclairé de notre Président, Son Excellence Ismail Omar
Guelleh.

Toutefois, après 36 ans de travail et d’effort consentis pour améliorer
les conditions de vie de nos concitoyens, nous pouvons constater sans
détours la réalité concrète des projets d’envergures et d’avancées gi-
gantesques dans les domaines sociaux. Notre Président avec sa dexté-
rité politique n’a ménagé aucun effort pour répondre aux exigences
des défis que rencontre notre pays, nous lui sommes reconnaissants
pour ses efforts incontestables et son engagement en vue de pro-
mouvoir notre pays à l’échelle régionale et internationale.

Enfin, vive la république de Djibouti, et vive notre président.

En cette période où le pays célèbre le 36ème anniversaire de sa Souveraineté Nationale, nous
consacrons cette semaine la rubrique dédiée aux militants, aux souvenirs et impressions de ceux et
celles qui nous relatent les nombreux sacrifices endurés par le peuple djiboutien pour recouvrer sa
liberté et bâtir une nation pacifique sur le chemin d’un développement socio-économique promet-

teur.

Mme ZahraMme Zahra
Issé   Issé   

Militante RPP
de base 

En cette période cruciale et à un tournant clé dans l’his-
toire de notre jeune république, je voudrai témoigner
qu’en tant que femme, la volonté d’adhérer au parti RPP
m’a été inspirée par les idéaux et la valeur que véhicu-
laient les programmes politiques de notre président Son
Excellence Mr Ismail Omar Guelleh car il est important à
mes yeux d’être membre de ce grand parti populaire
conduit par notre Chef de l’Etat qui a été un précurseur
en insufflant une politique d’émancipation de la femme
dans la sphère politique.

Ceci dit, à l’occasion de ce 36ème anniversaire  de notre
indépendance, j’aimerais transmettre un message de fé-
licitation à notre cher Président et à son épouse, Mme
Kadra Mahamoud Haid, présidente de l’UNFD, ainsi qu’à
tous les membres du Gouvernement.  

Le fait de célébrer notre 27 juin dans la paix est une
chose très importante que nous devrions tous chérir à
l’unisson. La date de 27 juin est pour nous tous, une date
chargée d’histoire qui interpelle la conscience collective
sur l’importance et la valeur de notre république bâtie au
prix de sangs coulés de nos vaillants martyrs.

Aujourd’hui, il est incontestable que notre pays est entré
dans une phase de développement socio économique et
socioculturelle sous l’impulsion de notre Chef de l’Etat a
qui revient notre reconnaissance à plus d’un titre. 

Je vous souhaite enfin, à tous et à toutes, une bonne et
heureuse fête de l’indépendance nationale.
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Célébration du 36ème Anniversaire                de l’Indépendance Nationale en images
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Célébration du 36ème Anniversaire                de l’Indépendance Nationale en images
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Ainsi, à l’instar des animations culturelles
et musicales organisées dans la capitale à
l’arrivée de la flamme de l’Indépendance
qui, au soir du 26 juin, après un relais pé-
destre d’une semaine entière dans les chefs
lieux des cinq régions de l’intérieur a été ac-
cueillie avec ferveur au Stade Municipale,
chacune des grandes villes de l’intérieur a
organisé son propre jubilé.
A Dikhil : Les Okarois célébrent la fête na-
tionale du 27 juin 2013, bien qu’endeuillés
par le décès du Sultan de Gobaad
A cette occasion, les Dikhilois avaient orga-
nisé, outre le défilé militaire traditionnel,
une marche dédiée à la mémoire des mar-
tyrs de l’indépendance ainsi qu’une soirée
d’animation culturelle et théâtrale.
Les Troupes Culturelles appelées Dogalela
et celles de Fatouma Darar s’y sont donné
ont présenté de belles prestations incluant
des danses folkloriques et traditionnelles. 
Le Ministre de l’Habitat, M. Mohamed
Moussa Ibrahim Balala, représentant le Gou-
vernement et les Députés de la région ainsi
que les Okales et représentants des Corps
Armés, notamment ceux de l’Armée Amé-
ricaine présents dans la zone ont assisté à
ces festivités.
Dans un discours prononcé à cette occa-
sion, le Préfet de la Région, Mohamed
Cheiko a rendu hommage au Sultant de Go-
baad, décédé le jour même, tout en rappe-
lant l’importance que revêt
symboliquement la commémoration de
cette journée historique du 27 juin.
En fin de soirée, un trophée a été remis aux
gagnants qui ont remporté des compéti-
tions organisées dans le cadre de cette cé-
lébration en présence de tous les notables
et représentants des autorités locales, tra-
ditionnelles, militaires et religieuses.

A Tadjourah : Comme chaque année, les
Tadjourois se sont retrouvé dans la joie et
l’allégresse populaire la soirée du 26 au 27
juin pour célébrer la naissance de la Répu-
blique.

Cette grande soirée dédiée à la célébration
de la fête de l’indépendance nationale a été
marquée par manifestations culturelles ani-
mées par des groupes d’artistes et comé-
diens ainsi que par des associations des
«Fiqmas» des jeunes du Sultanat de Tadjou-
rah.
Le Préfet de la région, Abdoulmalik Moha-
med Banoita entouré des membres du

Conseil régional et de nombreux représen-
tants de la société civile, des corps religieux
et militaires ont assisté à minuit, à la levée
du drapeau national et au rythme de
l’hymne national. Dans leurs discours res-
pectifs, différents orateurs ont émis leurs
vœux de bonne fête au Président de la Ré-
publique et à son épouse ainsi qu’à l’ensem-
ble des djiboutiens.
Ils ont également rendu un vibrant hom-
mage aux martyrs de l’indépendance et
émis un message de condoléances à la po-
pulation de la région de Dikhil endeuillée
par le décès du Sultan Ali Boko, survenu
plus tôt.
A Ali- Sabieh : La Fête Nationale de l’Indé-
pendance Nationale a été solennellement
célébrée

Défilés militaires et activités culturelles et
folklorique ont là aussi dominé la fête com-
mémorative.
Les festivités officielles ont été marquées
par la participation de plusieurs personna-
lités dont le Ministre de l’Energie Ali Yacoub
Mahmoud, originaire de la région, ainsi que
des élus et de nombreux responsables civils
et militaires. 
Les Assajogs ont été eux aussi très nom-
breux au rendez vous pour commémorer la
fête nationale de l’indépendance. Des spec-
tacles variés allant de la parade militaire aux
animations musicales ont été offerts à la po-
pulation venue massivement assister à
l’évènement. Des chants interprétés dans
différentes langues nationales à la gloire de
l’indépendance nationale ont été présenté
au public. 
L'hymne National entonné par une foule en
liesse dans un élan patriotique a accompa-
gné la levée du drapeau national.

A Obock : Parades, Musique et Folklore ont
illuminés la nuit du 26 au 27 juin
La naissance du drapeau national a été di-
gnement célébrée aussi à Obock.  Suite à la
prise d’arme des forces armées et de la po-
lice, le célèbre chanteur Amanda a été aux
commandes en matière musicale tandis que
plusieurs associations de jeunes Obockois
prenaient part activement à cette fête de ré-
jouissance.
Le Préfet d’Obock, nouvellement nommé
était entouré par le Ministre de la Coopéra-
tion Internationale, M. Ahmed Ali Silay, natif
de la région représentant le Gouvernement,
les Députés de la circonscription ainsi que

par les élus locaux et les officiers des diffé-
rents Corps de l’Armée nationale et de la
Police présents à Hayou.
Comme partout ailleurs, le drapeau natio-
nal a été levé à minuit au son de l’Hymne
National. Là aussi, les orateurs ont dans
leurs allocutions, présenté les condoléances
aux habitant de Dikhil suite à la disparition
du Sultan de Gobad après avoir présenté
leurs vœux à l’ensemble des djiboutiens.

A Arta : La fête a eu lieu dans la joie et l’al-
légresse populaire 
Prestations  Musicales, Culturelles et pa-
rades prestigieuses, la cadette des régions
de l’intérieur a elle aussi fêté l’évènement en
grand.
Aux côtés du Préfet d’Arta, Atteyeh Waiss,
se trouvaient le Ministre de l’Education Na-
tionale, Djama Elmi Okyeh, représentant le
Gouvernement, les élus de la région  ainsi
que les membres du Conseil Régional et de
nombreuses personnalités civiles, militaires
et religieuses. Après la parade militaire ef-
fectuée comme partout ailleurs, une soirée
riche en prestations culturelles a été cou-
ronnée par la levée du drapeau au son de
l’Hymne National.
Plusieurs personnalités montées à la tri-
bune ont saisit l’occasion pour présenter les
vœux de bonne fête à la population Djibou-
tienne et exprimer à leur tour, leurs condo-
léances à leurs frères et sœurs Dikhilois
endeuillés par la disparition du chef tradi-
tionnel, feu Ali Boko.

La fête de l’Indépendance dans les régions:La fête de l’Indépendance dans les régions:

Comme à l’accoutumée, les régions de l’intérieur ont largement pris leur part dans les activités de
réjouissances destinées à commémorer la date anniversaire de l’indépendance nationale.


