
La rédaction du Progrès consacre cette se-

maine une large part de ses couvertures

informationnelles à des sujets essentielle-

ment à caractère sociaux qui vous concernent et

vous intéresseront sûrement. 

De la remise des diplômes aux étudiants de l’Univer-

sité de Djibouti à l’empreinte de ce mois de jeûne sur

l’activité sociétale, nous vous proposons des articles

à découvrir sans modération.   

A l’évidence, en cette période exceptionnelle propice

à la piété et à la bénédiction, il convient de se rap-

peler les notions de tolérance, d’entraide et d’amour

du prochain.

Le regain de piété et de spiritualité observé en ces

jours du saint Ramadan est de nature à inciter les

êtres terrestres et vulnérables que nous sommes, à

combattre une certaine vision, souvent mercantile du

monde moderne, qui  parfois peut corrompre

l’homme dans ses esprits, son intégrité, son hon-

neur, et sa constance. 

Question subsidiaire: la jeunesse du 21ème siècle

est-elle politisée ?

En effet, la participation des jeunes à la vie publique

mais également leur engagement dans la sphère po-

litique sont des thèmes qui reviennent, régulièrement

et de manière universelle, sur le devant de la scène

médiatique. 

Dans ce numéro, votre journal tente de répondre à

cette question tout en rappelant pour mémoire, les

nombreuses initiatives entreprises ces dernières an-

nées à Djibouti en faveur de la jeunesse.
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Cérémonie grandiose jeudi à l’Université de Djibouti lors de la

remise des diplômes à la promotion de 2013

Le Pr ogrès

Placée sous le haut patronage
du Chef de l’Etat, S.E M. Ismail
Omar  Guelleh, la remise an-
nuelle et solennelle des di-
plômes de fin d’études aux
étudiants des diverses filières
de l’Université a réunie d’in-
nombrables personnalités dont
le Premier Ministre et les mem-
bres du gouvernement.
Outre le ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Re-
cherche, Dr Nabil Mohamed
Ahmed, entouré à cette occa-
sion de ses principaux collabo-
rateurs et des responsables de
l’UD dont le président, Dr
Djama Mohamed Hassan, la
cérémonie a vu la participation
d’un parterre d’invités de
marque qui ont bien voulu ho-
norer de leur présence cette
journée mémorable. 
Dans des allocutions pronon-
cées en cette heureuse cir-
constance, les orateurs ont tour
à tour rappelé le parcours as-
cendant de l’Université ainsi
que ses perspectives d’avenir
en pleine expansion.  
Les lauréats de 2013 sont bap-
tisés «promotion Wahib Aden
Guelleh», du nom d’un ensei-
gnant méritant qui par son par-

cours atypique a marqué les
esprits de tous ceux qui l’on cô-
toyé.
Malgré un lourd handicap et
des ennuis de santé qui on fini
par l’emporter prématurément
dans la fleure de l’âge, celui qui
a été désigné à titre posthume,
parrain de cette promotion fut
professeur d’Histoire à l’univer-
sité de Djibouti où il était haute-
ment apprécié pour ses
compétences personnelles et
surtout ses qualités humaines.
Un vibrant hommage a été
rendu à sa mémoire au cours
de cette cérémonie très émou-
vante.
Par ailleurs, en marge de cette
grande cérémonie publique, les
éléments les plus méritants
parmi le personnel d’encadre-
ment de l’Université ont reçus
des distinctions honorifiques en
guise d’encouragement et de
reconnaissance.
Et enfin, les plus méritants des
lauréats et notamment les ma-
jors de promotions, bénéficie-
ront de bourses d’études et
entameront dès octobre pro-
chain des études de master
dans les universités partenaires
à l’étranger.
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Le Ramadan est la période où d’ordi-
naire, les budgets de consommation
des ménages augmentent sensiblement
en raison des changements qui survien-
nent dans les habitudes alimentaires
des Djiboutiens.

De fait, le panier de la ménagère est
plus fourni durant les jours du Rama-
dan car face aux restrictions consenties
par obligation religieuse, il est impor-
tant que les repas du soir, à la rupture
du jeûne, soient copieusement garnis. 

Ainsi, la consommation des fruits et lé-
gumes augmente en cette période de
manière générale. Mais depuis
quelques jours, les prix de vente de cer-
taines légumes telles la tomate ou
l’ognon, ingrédients de base incontour-
nables en matière de légumes dans la
confection des plats communément
consommés, sont subitement montés
en flèche en raison de mauvaises ré-
coltes enregistrées à cause de pluies
saisonnières trop abondantes en Ethio-
pie d’où sont importés en grande partie

ces produits maraichers.

La qualité de ces marchandises à la pro-
duction se serait fortement dégradée et
au marché de Ryad, l’humeur des mé-
nagères est donc loin d’être au beau, le
prix de la tomate par exemple frôlant
tous les records.

Seuls les produits
en provenance du
Yémen, de bien
meilleure qualité
mais nettement
plus chers, se-
raient disponibles,
faisant l’objet de
spéculations ef-
frénées.

Une situation for-
tement ressentie
dans leurs porte-
feuilles par les
clients(tes) qui

s’accordent à
penser néan-
moins que la
consomma-
tion abusive
en guise de
substitution,
de la tomate
concentrée
en conserve
ne serait pas
la solution
avisée au re-
gard de leur
santé.

Les importa-
teurs préci-
sent par
ailleurs que

dans l’état actuel des choses, les lé-
gumes produites en Ethiopie sont
d’une qualité impropre à la consomma-
tion, d’où la rareté de ces denrées sur
les étales de revente.

Tous les regards sont à présent tournés
vers le Yémen où des prospections sont
en cours sur les possibilités et modali-
tés d’approvisionnements.

Sachant que dans un contexte à écono-
mie ouverte et libérale tel que Djibouti,
les corporations commerciales sont les
seules entités habilitées à trouver des
solutions sur la base des lois du mar-
ché, régies par l’offre et la demande.
Reste à espérer qu’une issue rapide et
favorable sera trouvée dans les plus
brefs délais et aux meilleures condi-
tions de revente car les flambées des
prix de produits alimentaires affectent
plus durement et en premier lieu, les
plus démunis.

Consommation : 

La flambée des prix des fruits et

légumes préoccupe les consommateurs

En cette période de Ramadan, la consommation des ménages Djiboutiens en fruits et légumes dès
la rupture du jeûne est généralement en hausse car même les plus modestes cherchent à soigner
leur alimentation et reprendre de l’énergie mise à mal par les privations alimentaires endurées

dans la journée.



Bulletin du Rassemblement Populaire pour le Progrès Edition  N° 327 3

Ramadan : Humilité et tolérance…

Il va sans dire que les jours que nous
vivons comptent parmi les plus favora-
bles de l’année à l’assainissement psy-
chique et à la purification des âmes
contribuant principalement à la paix
des cœurs visant à élever l’humain au
dessus de toutes considérations terres-
tres, forcément réductrices et profanes.
Redoublant de piété et de pratique re-
ligieuse, les croyants aspirent ainsi à at-
teindre un niveau de spiritualité leur
permettant de transcender les diffé-
rences des réalités et des urgences, for-
geant ainsi leur ressemblance apte à les
aider à créer et évoluer ensemble face
à un Monde de plus en plus matéria-
liste qui lui, évolue à un rythme trop ef-
fréné. 

Toutes autre considération annexe de
connivence ou clientéliste, vouée à faire
de l’humain «un loup pour un autre hu-
main» doit donc être bannie en toute
conscience car ne pouvant que mener à
des comportements inopportuns dans
l’observation stricte et rigoureuse des
préceptes de l’islam, notre sainte reli-
gion.

Ainsi, le regain de piété et de spiritua-
lité observé en cette période du saint
Ramadan est de nature à permettre aux
êtres terrestres et vulnérables que nous
sommes, de combattre cette vision
mercantile du monde moderne qui
parfois peut corrompre l’homme dans
ses esprits, son intégrité, son honneur,
et sa constance.

L’altruisme dans tous ces acceptions
est donc une source de bonheur pour
soi et un bras tendu vers l’autre, malgré

les tords et les déboires, pour rester
proche de l’humain, de l’humanité et de
Dieu.

Vivre sa vraie vie, sa vraie personne,
rêver ses espérances, les changer, les
transformer, les améliorer en aspirant
à une vie meilleure, plus prospère et
prometteuse bref, faire un «grand rêve»
et comme dirait le philosophe Spinoza
: «rien de si grand ne se fait sans pas-
sion». En effet, c’est à force de passion,
de travail et de patience face au destin
de soi et de son pays, ainsi que de sa
foi en dieu que tout reste possible et
envisageable.

Seule la confiance en dieu et en soi, en-
gendre des énergies positives qui illu-
minent et alimentent les consciences
pour éradiquer les divisions et les
peurs.   

Certes, l’homme fort heureusement est
perfectible ; et c’est précisément cette
capacité à évoluer, à s’améliorer, qui lui
permet d’épouser dans certains cas,
des principes nobles qui déterminent
très largement sa grandeur d’âme ou
de convictions.

Tendre vers des horizons des lumières,
croire en la grandeur de dieu, avoir foi
dans la providence mais aussi croire en
soi- même, en ses capacités de faire, de
transformer les réalités en ce sens que
nous pouvons agir en toute conscience,
maîtres de nous- mêmes, de nos choix
de société et de nos actes accomplis en
toute humanité et en toute responsabi-
lité face à l’histoire en marche et pour
la postérité.

Paradoxalement à toutes ces bonnes ré-
solutions incitant à l’humilité ou tout
simplement au bon sens que nous en-
seignent à la fois notre sainte religion
et les règles les plus élémentaires du
savoir- vivre en communauté, il est cou-
rant de constater des «hommes qui
meurent», usant des bons droits au
narcissisme sous prétexte d’une hypo-
crisie amnésique face au passé et aller-
giques surtout, aux gloires méritées
des autres.

Titres, pouvoir, soif de reconnaissance,
amour de soi trop excessif, rendent
souvent aveuglent et empêchent de rai-
sonner…raisonnablement. 

Et s’en suivent alors des tempéraments
d’intolérance, de va- en guerre, qui mal-
heureusement feront qu’une porte se
soit ouverte, celle des eaux troubles qui
au final finiront par asphyxier ceux qui
en sont les acteurs à savoir : les pol-
lueurs d’esprits humains prônant de
fausses propagandes qui, comble d’iro-
nie, peinent grandement à sortir ou re-
monter de cette apnée peu enviable. 
Mais puisque l’humain après tout, reste 
perfectible, rien n’est Irréversible.  

Méditons pour finir sur cette citation :
«c’est pour le pêcher que le pardon
existe». 

En ce mois béni du Ramadan, cultivons
le pardon entre nous et notre créateur
pour vivre et mourir sereinement, fi-
dèles à un héritage commun, spirituel
et républicain. 

En cette période exceptionnelle et bénie du Ramadan, propice à la piété, à la bénédiction et aux
bienfaits en tout genre, il convient de se rappeler les notions de tolérance, d’entraide et d’amour du

prochain.   

R .P .P

AU SERVICE DU PEUPLE ET DE LA PATRIE
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Malgré les idées reçues, la jeunesse du 21ème siècleMalgré les idées reçues, la jeunesse du 21ème siècle

est politisée…est politisée…

Les jeunes et l’engagement en politique 

La participation des jeunes à la vie pu-
blique, mais également leur engage-
ment dans la sphère politique, sont des
thèmes qui reviennent régulièrement
sur le devant de la scène médiatique.
Malgré le constat d’un recul assez net
de l’engagement militant des jeunes gé-
nérations, les jeunes en général et les
jeunes Djiboutiens en particulier
constituent une génération très large-
ment éduquée et politisée. La télévision
et l’Internet, par exemple, leur trans-
mettent de nombreux messages, infor-
mations et codes politiques. L’école est
également un vecteur important dans
la politisation des jeunes.

Ainsi, les jeunes ne sont pas moins po-
litisés que leurs ainés. L’intérêt des
jeunes ne variant pas en dépit du dis-
cours récurent sur la dépolitisation de
la jeunesse. Le faible engagement des
jeunes dans des organisations poli-
tiques ou même syndicales n’est certai-
nement pas le résultat d’une
dépolitisation de la jeunesse. A l’heure
actuelle, les jeunes sont globalement

plus éduqués que leurs parents. Davan-
tage formés et diplômés, ils possèdent
une réelle conscience politique. Les
formes d’engagement changent, moins
en raison du moindre intérêt qu’en rai-
son de la transformation du champ po-
litique.

Les jeunes sont aussi plus critiques et
plus exigeants à l'égard de la classe po-
litique. Souvent pessimistes, ils expri-
ment une espèce de désenchantement
qui reflète avant tout celui de leurs pa-
rents. Réalistes, ils n'ont pas rangé
leurs illusions et sont en demande de
politique. Ils cherchent à restaurer les
valeurs d'engagement au travers d'ac-
tions concrètes, non différées et donc
jugées plus efficaces. 

Les jeunes s’informent sur les
échéances électorales, lisent globale-
ment les programmes ou tout au moins
les parties qui concernent directement
leurs préoccupations (emploi, loge-
ment, éducation, vie étudiante…).

L’école a très largement joué un rôle
dans ce processus de socialisation po-
litique. Si elle n’a bien évidemment pas
socialisé de façon partisane les jeunes
générations, elle permet d’en faire
néanmoins des citoyens à part entière.

Il apparaît cependant essentiel de ren-
forcer ce rôle de l’enseignement afin
d’offrir à chaque jeune une éducation
politique dès le plus jeune âge. L’ins-
truction civique, mais également l’his-
toire politique nationale et
internationale constituent des matières
qu’il convient d’enseigner très tôt, afin
de donner des repères à chaque futur
citoyen.

Les jeunes sont donc aujourd’hui plus
informés et surtout plus critiques que
leurs ainés à propos de la politique. La
majorité d’entre eux ne souhaite certes
pas s’intégrer et participer au monde
politique tel qu'il est, mais la jeunesse
ne délaisse pas pour autant la scène po-
litique. Les contenus et les formes de
leur engagement et de leurs intérêts
ont changé. Certes, les partis politiques
attirent peu et suscitent même de la
méfiance. 

Mais la jeunesse n’est ni véritablement
démissionnaire, ni réfractaire. Ce qui la
caractérise est sans doute une volonté
de se démarquer d'une façon de faire
ou d'user de la politique dans laquelle
elle ne se reconnait pas toujours, à
priori. 

Globalement, les jeunes attendent des
femmes et des hommes politiques une
implication encore supérieure dans
leurs idées comme dans leurs actions. 

Ils en attendent également une plus
grande prise en charge des probléma-
tiques de la jeunesse. Aussi, les profes-
sionnels de la politique sont très
largement  perçus comme sourds à
leurs préoccupations. Des préoccupa-
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Des mots  pour uneDes mots  pour une

prière…prière…
tions qui gravitent essentiellement
autours des questions relatives à
la formation et à l’emploi. 

Pourtant, tant d’initiatives ont été
entreprises à Djibouti en leur fa-
veur ces dernières années. Pour
n’en citer que quelques unes, il est
indéniable que les jeunes sont au-
jourd’hui de plus en plus nom-
breux dans la vie publique de la
Nation. 

La politique nationale de la micro
finance par exemple, a pour objec-
tif principal de favoriser l’emploi
des jeunes et des femmes en prio-
rité. Les Caisses Populaires
d’Epargne et de Crédit, à Djibouti
comme dans les régions de l’inté-
rieur, accordent des prêts dans les
domaines de l’Artisanat, le trans-
port, la pêche ou encore le com-
merce… 

Et il faut reconnaître que cette po-
litique sociale volontariste com-
mence à produire ses effets dans
la mesure où les trois quarts des
emprunteurs vivent aujourd’hui
exclusivement des activités qu’ils
ont créées grâce à ces prêts des
plus avantageux. 

Autre exemple de référence, en
matière de réduction de la pau-
vreté urbaine, une unité de la
micro finance est installée dans la
vaste zone périurbaine de Balbala
pour octroyer des crédits sur fi-
nancement de la banque Isla-
mique.
Et tous ces projets de micro cré-
dits permettent de toucher en
priorité les jeunes et les femmes. 
En outre, un nouveau Centre d’Ac-
compagnement et de Développe-
ment de Jeunes Entreprises vient
d’être créé tout récemment pour
développer l’entreprenariat et
l’auto- emploi des jeunes et parti-
culièrement à l’endroit de ceux qui
ont des formations techniques ou
qui sont en situation de précarité. 

Toutes ces actions sont donc tan-
gibles et bien réelles. Le gouverne-
ment a même entreprit d’établir
une cartographie de la pauvreté

afin de mieux planifier ses actions
dans un esprit d’égalité et à des
fins de mobilisation plus efficiente
des ressources. Un registre unifié
des bénéficiaires complètera ce
dispositif, pour plus d’équité, de
justice et un meilleur ciblage des
programmes d’assistance afin que
les citoyens Djiboutiens puissent
bénéficier des mêmes droits et des
mêmes avantages.

De plus, les lancements répétés de
nouveaux chantiers de construc-
tion de grandes infrastructures
modernes, dont nul ne peut pré-
texter aujourd’hui ignorer la te-
neur, ont pour vocation
fondamentale de soutenir la crois-
sance et permettre la création de
très nombreux emplois. 

Nos chers et jeunes compatriotes
doivent donc être plus que jamais
convaincus que leur gouverne-
ment prépare un avenir meilleur
pour tout le peuple Djiboutien afin
que les plus expérimentés et les
plus jeunes des enfants de Dji-
bouti puissent, ensemble et réunis,
construire leur avenir dans la soli-
darité nationale et la paix civile. 

Et le moins que l’on puisse dire est
que leur légitime impatience, ne
doit occulter en aucun cas, les réa-
lisations louables destinées à leur
garantir les meilleures perspec-
tives d’avenir possibles. 

Oui, clamons-le haut et fort, di-
sons-le sans gants et sans détours,
un grand avenir se profile au-
jourd’hui devant notre nation
toute entière. 

Seulement voilà, osons- y croire à
l’unissons et faisons- le sincère-
ment, loyalement, profondément,
en faisant preuve d’un esprit de ci-
visme, de patriotisme, en démon-
trant les qualités techniques
acquises par la formation dont
notre jeunesse n’est pas dépour-
vue…et en témoignant de notre
amour pour notre patrie qui nous
a tant apporté. 

C’est Ramadan, période altruiste et
fort bénie. Les Djiboutiens, musul-
mans de foi et de tradition, observent
le jeûne et vivent au rythme des plus
paisibles, imposé par ce mois pas
comme les autres.

Et si les jours peuvent par moments
paraître longs aux yeux de ceux qui
par fonction vont effectuer des tâches
manuelles en extérieur, ce temps de
grâce n’en est pas moins un temps
heureux car tout dédié au rapproche-
ment avec son dieu.

Qu’importe alors l’inconvénient du
rude climat, les bons croyants arrivent
tout de même à concilier tous leurs
devoirs. 

Alliant ainsi, jeûne nécessaire et le
boulot qui seul nourrit et anoblit, les
plus modestes font souvent preuve de
grande rigueur. 

Et tous les soirs, les grandes prières
des «Taraawiih» rassemblent partout
des foules immenses, toutes occupées
à rendre hommage au créateur, le tout
puissant et miséricordieux !

Qu’Allah, dans sa bonté infinie et mag-
nanime, exhausse nos vœux et nos
prières ;

Qu’il nous accorde tout son pardon, sa
clémence, sa bénédiction ;
Qu’il guide nos pas vers la lumière ;
Que nos foyers soient sans soucis ;
Que notre terre nous soit prospère ; 
Que notre peuple, à jamais, soit uni ;
Notre destin, radieux…et paisible!

AMIN YA RABBAL ALAMIIN 
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Réaction de militant :

Il y’a quelques mois, de profonds changements ont eu lieu au
sein du mouvement RADD. Lors de choix mûrement réfléchis
et assumés par la suite, la grande majorité des élus de ce
mouvement politique, avait procédé par vote majoritaire, au
remplacement des présidents des communes de boulaos et de
balballa ainsi qu’à la tête de la mairie de Djibouti. Parmi les
élus des deux communes su-citées, certains qui, de l’avis
même de leurs anciens camarades, n’ont pas été à la hauteur
de leurs tâches ont été remplacés et un rajeunissement global
des élus ainsi qu’une ouverture à des idées nouvelles ont été
privilégiés.

Aujourd’hui, le moins que l’on puisse dire est que le militan-
tisme se conjugue au sein de ce mouvement avec simplicité
et franchise dans les débats auxquels les progressistes qu’ils
affirment être, se prêtent à volonté. Les élus locaux descen-
dent ainsi sur le terrain et donnent du répondant, sans idées
reçues ni préjugés. Du haut de leur niveau d’éducation et de
leur engagement sans réserve, ces têtes nouvelles affichent
clairement leur volonté de redynamiser les activités des ins-
tances communales.

Ce sang neuf, nous avons jugé opportun de lui donner la pa-
role. Les expressions recueillies sont clairement, une forte af-
firmation de l’intérêt primordial de prendre toutes leur part

de responsabilité devant le tournant décisif que notre pays
s’apprête à prendre. «Dans les perspectives des présidentielles
prochaines, et face aux pseudos- politiciens qui menacent
notre pays et notre nation toute entière de tous les dangers,
nous voulons assumer notre part de responsabilité et être aux
côtés de la raison et du bon sens patriotique» affirment-ils.

C’est donc dans un esprit de dialogue, avec beaucoup de
grâce et d’élégance, que les responsables de ce mouvement
se sont prêtés au jeu des questions - réponses de l’équipe du
Progrès.
Issus de divers horizons, ils sont animés par une même am-
bition: servir leur pays et les électeurs qui les ont mandatés.

Et c’est surtout dans la perspective des présidentielles de 2016
que les uns et les autres souhaitent mobiliser leurs troupes et
se tenir fin prêt afin que des prophètes de malheurs se disant
sur le pied de guerre ne puissent pas mettre en œuvre les me-
naces et les périls annoncés.

Dans un entretien accordé à l’une de nos équipes, le président
de la Commune de Balballa est revenu sur les récentes évo-
lutions survenues au sein du mouvement RADD dont il est
issu. Il évoque notamment ce qui a changé dans le fonction-
nement réel des instances communales. Nous vous proposons
de lire ses propos dans les chapitres qui suivent :  

Mr Youssouf HassanMr Youssouf Hassan

Nouho Nouho 

Président de la commune
de Balballa

Merci de me donner la parole et de
m’inviter dans les locaux de l’organe de
communication du parti RPP. En effet,
dès mon arrivée au poste de président
de la commune de balbala, mon équipe
et moi avons réalisé une prise de
contact et de concertation avec les res-
ponsables des annexes RPP de la fédé-
ration  de balballa en présence de
parlementaires de notre commune
ainsi que des associations et les diffé-
rents ateliers des femmes de balbala.

Le but de ces séances était de créer un
partenariat et d’élaborer un plan d’ac-
tion et de rencontre avec les habitants
de différents quartiers de balballa.

Les principes de travail de notre com-
mune sont les suivants :

Ecouter les habitants de notre com-
mune ; tenter de trouver des solutions
à leurs problèmes dans la mesure du
possible ; et transmettre leurs do-
léances aux autorités compétentes.

Je félicite les membres du comité exé-
cutifs du RPP se rendant régulièrement

dans les annexes de notre commune.
Cela rend les décideurs plus proches de
leurs partisans .Et c’est ce qu’il fallait
faire depuis fort longtemps.

Dans le cadre de l’assistance sociale
nous avons transmis au secrétariat
d’Etat à la solidarité nationale, la liste
des bénéficiaires des vivres alimen-
taires de la commune de balballa  a at-
teint un effectif de 2 500 familles.

Je confirme ici que nous sommes prêt
a accueillir très chaleureusement les di-
rigeants du parti et du pays qui enta-
meront la tourné habituelle du mois
béni du RAMADAN.

Je termine enfin mon intervention par
saluer et rendre hommage au président
de la république, chef du gouverne-
ment, son excellence Ismail Omar Guel-
leh ainsi qu’à la première dame du
pays, Mme Kadra Mahmoud Haid et à
l’ensemble des dirigeants du pays et au
peuple djiboutien.
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Président de la commune
de boulaos

«M’engager est la meilleure
façon de restituer un peu ce
que ma patrie m’a donné…» 

Au nom de Dieu, le Clément, le tout Mi-
séricordieux, que la Paix et la Bénédic-
tion de Dieu soient sur le Prophète
Mohamed (PSL). 

Si je me suis engagé dans la politique
très tôt, ce n’est nullement par oppor-
tunisme, mais pour donner un sens à
ma vie et porter haut et fort les valeurs
humanistes auxquelles je crois. D’un
autre côté, j’ai beaucoup reçu de mon
pays. Aussi, m’engager est la meilleure
façon de rendre ce que l’on m’a été
donné, c’est la raison pour laquelle j’ai
porté ma candidature pour présider la
commune de boulaos. Une vie n’est
réussie que si elle est dévouée à servir
son prochain, c’est la voie prise par les
grands hommes, ceux que Dieu a com-
blé de ses bienfaits. 

En cette occasion qui m’est offerte, j’ai-
merais tout d’abord souhaiter en ce
mois béni du ramadan que le bon dieu
exauce nos prières mes vœux de paix et
de prospérité à tout le peuple djibou-
tien et  féliciter les dirigeants de notre
pays pour leur engagement et leur tra-

vail. J’aimerais leur dire que l’élection
qui vient de me porter à la tête de la
commune de boulaos, est avant tout,
un succès collectif pour le rayonne-
ment de la démocratie dans notre pays,
tant l’engouement suscité auprès de
nos militants a été sans précédent. 

Nous avons tous fait un travail de mo-
bilisation remarquable qui a vu le nom-
bre le plus important de militants
inscrits. Ainsi, nous pouvons tous  en
être fiers et par la même occasion, je
remercie les militants et les sympathi-
sants de la fédération de boulaos qui
m’ont fait confiance. 

D’ailleurs, je mesure l’enjeu et la res-
ponsabilité qui m’incombent. Cepen-
dant, je suis déterminé à être à la
hauteur de cette lourde tâche, en priant
bien sûr le Tout Puissant de me guider
et m’assister dans l’accomplissement
de cette noble tâche.

En quelques mots, mon ambition est de
faire en sorte que la commune de bou-
laos joue pleinement son rôle grâce à la
création d’un espace de rencontre pro-
pice au débat et à la réflexion, l’intensi-
fication des actions de sensibilisation
et de mobilisation à travers la promo-
tion des mouvements associatifs et le
développement des activités cultu-
relles, éducatives et sportives ; tout
ceci, dans le but de fidéliser les mili-
tants actuels, mais surtout d’attirer de
nouveaux sympathisants, au vu des fu-
turs échéances électorales, à commen-
cer bien sûr, par celle de la
présidentielle de 2016.

Inutile de vous dire que nous mobilise-
rons toutes nos énergies pour collabo-
rer et suivre le chemin tracé par
l’artisan du miracle économique dji-
boutien, Son Excellence Monsieur Is-
maïl Omar Guelleh. 

Et pour cause, beaucoup de choses ont
été réalisées en si peu de temps. Les
changements significatifs ont montré
les valeurs et le mérite de notre Prési-
dent. Tous les domaines sont concer-
nés, tous les aspects structurels de
notre pays ont profondément évolués
et des projets ambitieux ont été réali-
sés. 

L’affluence des partenaires et des in-
vestisseurs étrangers dans notre pays

témoigne du potentiel, de la compé-
tence et du sérieux de Djibouti, en tant
que partenaire de choix et de qualité.
Le travail acharné de notre Président
sur la scène internationale, honore non
seulement Djibouti, mais aussi toute
l’Afrique. Sans conteste, les trois man-
dats du Chef de l’Etat à la tête du pays,
incarnent l’expression du travail, de
l’engagement, de l’abnégation et de la
compétence. 

Ce  3eme mandat est celui de l’espoir,
l’espoir de voir notre pays entre de
bonnes mains et prendre le chemin du
développement et de la modernité, de
la sérénité  suscitée par les projets en-
tamés et les réformes engagées. Sans
nul doute, ce troisième mandat est
celui du sacre, le sacre que notre Prési-
dent est un grand homme d’Etat et
nous prions le Tout Puissant de le gui-
der et de lui faciliter la tâche.

Avec à la barre un homme de l’enver-
gure de Ismaïl Omar Guelleh, notre
pays est et sera un Hub de la Corne de
l’Afrique et nous aurons un rôle capital
à jouer dans le commerce international.
Car, Djibouti possède un vivier de com-
pétence, un savoir faire et les per-
sonnes qualifiées pour mener à bien ce
nouvel élan économique. 

Et même si notre Nation est jeune, nous
ne somme pas des novices en terme
d’expérience internationale, car nous
l’avons démontré sur la scène mon-
diale. Par conséquent, nous devons ca-
pitaliser et fructifier trente six années
d’expériences, pour relever les défis de
demain et ceci va nécessiter bien sûr
l’engagement de nous tous.

Pour conclure mon intervention, nous
avons mis en place un plan quinquen-
nal basé sur les principes suivants :

Etre proche et à l’écoute du peuple ; re-
nouer le dialogue avec les habitants de
notre commune ; améliorer les condi-
tions de propreté de la circonscription
de la commune ; et enfin, transmettre
les doléances des habitants de notre
commune aux autorités compétentes.

Tel est notre objectif afin de servir au
mieux notre pays et nos concitoyens. 
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et de bonne gouvernance enregistréeet de bonne gouvernance enregistrée

au crédit de la  République de Djibouti.au crédit de la  République de Djibouti.
Les chemins sont bien tracés, ba-
lisés, pour un développement so-
cioéconomique prospère à
Djibouti. Des avancées de tout
ordre sont en effet réalisées avec
pour conséquence heureuse, une
croissance économique fiable,
une inflation quelque peu stable,
des finances publiques saines et
la confiance des institutions  fi-
nancières africaines et interna-
tionales. 

Ainsi, la République de Djibouti
semble entrer de plein pied dans
une perspective de développe-
ment humain et durable.

S’appuyant sur de solides fonda-
tions, notre pays a mis en œuvre
depuis le fameux plan «PAS» du
FMI, une stratégie de développe-
ment qui vise l’amélioration des
conditions de vie et de travail de
la population.

Le «Djibouti émergent» qui se
pointe à l’horizon proche, pour-
quoi pas d’ici 2015, est
conforme aux Objectifs du Millé-

naire pour le Développement
(OMD). 

Déjà lancées sur les «rails», les
transformations des structures
économiques et politiques lais-
sent présager des lendemains ra-
dieux. Notons et saluons à ce
propos l’existence du cadre CO-
MESA, grand marché interafri-
cain de 380 millions de
consommateurs que Djibouti
pourra desservir à travers ses
ports et ses nouvelles infrastruc-
tures modernes et compétitives.

L’environnement des affaires, les
infrastructures et les investisse-
ments publics dans des pro-
grammes structurants  forment
progressivement les bases d’une
économie dynamique et produc-
tive.

Des nouveaux pôles de crois-
sance apparaissent dans des sec-
teurs diversifiés, l’énergie et le
projet d’interconnexion avec
l’Ethiopie ; le secteur du trans-
port qui prend une nouvelle

orientation, sont des gages indé-
niables en mesure de redynami-
ser la logistique et le commerce
maritime pour une rentabilité et
un rendement plus efficients
pour le pays.

Bref, l’importance qu’accorde le
Président de la République pour
qu’enfin se réalise ce que notre
peuple a toujours rêvé et que
notre nation a toujours mérité, à
savoir jouer pleinement son rôle
de place économique géostraté-
gique à la croisée des continents,
n’est plus à démontrer.

A cœur vaillant, rien d’impossi-
ble et donc notre rêve et nos am-
bitions sont légitimes et
parfaitement à notre portée.
N’en déplaise à tous ceux qui par
bêtise ou par goût à l’auto- fla-
gellation font  de la rhétorique
pessimisme et de la désespé-
rance, une vertu…destructrice.  


