
Rassemblement Populaire pour le Progrès 

Texte du Règlement Intérieur 1 

 

Rassemblement Populaire pour le 

Progrès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXTE DU REGLEMENT 

INTERIEUR 
 
 
 
 
 

 

 

 
Le présent Règlement Intérieur détaille et complète 

le statut dont il fait partie intégrante. Il a force 

exécutoire tout comme le statut sur le Parti tout 

entier. 
 
 
 
 
 



Rassemblement Populaire pour le Progrès 

Texte du Règlement Intérieur 2 

 
 

PRESENTATION 
 
 

 Le présent Règlement Intérieur précise et clarifie notamment les prérogatives, les responsabilités et le 
mode de fonctionnement des différents organes du Parti ainsi que les règles qui régissent leurs liens. 
 
 Il se soucie de l’affermissement et de la consolidation du Parti en privilégiant un plus grand 
rapprochement et une collaboration étroite et soutenue avec la population en général et avec les 
mouvements de masse, la jeunesse, les femmes et les organisations socio-professionnelles en particulier. 
 
 Il vise la diffusion et la défense des objectifs et des idéaux du Parti auprès de l’opinion nationale et 
internationale à travers la sensibilisation, la mobilisation de la population par les actions permanentes et par 
les campagnes de masse menées à l’échelle nationale ainsi qu’au niveau de ses différentes Annexes. Il met 
en relief les conditions d’adhésion des membres ainsi que leur devoir et leurs obligations dans le respect 
mutuel et l’entente générale. 
 
 Conformément aux règles statuaires garantissant un cadre démocratique et égalitaire, il cherche 
l’épanouissement culturel et politique des membres du Parti en organisant périodiquement des forums de 
confrontation des idées, de réflexion et d’analyse relatifs à la vie de l’organisation et à la situation politique et 
socio-économique du pays. 
Il se préoccupe de faire du Parti le creuset de prédilection quant à l’examen et l’éclosion des aspirations et 
de conscience politique aussi bien collectives qu’individuelles des militants. 
 
 Il exhorte les membres au respect sans faille des principes statuaires et règlementaires du Parti et à 
une pratique disciplinaire correcte. Il les met en garde contre les sanctions qu’ils pourraient encourir en cas 
de non respect volontaire desdits principes tout en privilégiant une alerte précoce, une gestion impartiale et 
un règlement rapide des conflits. 
 
 Le présent Règlement Intérieur instaure enfin, une gestion efficiente et transparente des ressources 
financières et matérielles du Parti dans un cadre unitaire et de solidarité. 
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I) - ORGANE DU PARTI 

 

Article 1 : Le Congrès 
 
1-1 : Le Congrès est la plus haute instance du Parti. Il définit la ligne politique et fixe les nouvelles 
orientations. Il organise les structures du Parti, met en place ses organes et s’assure de leur bon 
fonctionnement. 
 
1-2 : Le Congrès est dirigé par le Président du Parti assisté du Vice Président et du Secrétaire Général. 
 
1-3 : Le Président est chargé du bon déroulement des travaux du Congrès. Il dirige les débats, centralise les 
interventions et désigne les rapporteurs. 
 
1-4 : Le Congrès adopte le bilan de l’organisation présenté par le Président et débattu en séance plénière, 
ainsi que les amendements au Statut et au Règlement Intérieur. Il fixe le montant annuel du budget du Parti 
et la modalité de représentation des délégués au Congrès. 
 
1-5 : Le Congrès ordinaire du Parti se tient tous les trois ans, de préférence au mois de Mars qui représente 
l’anniversaire de la création du RPP. 
 
1-6 : Toutefois, un Congrès extraordinaire peut être convoqué à tout moment par le Comité Exécutif, surtout 
quand la situation politique du Parti en réclame. 
Dans ce cas, le Comité Exécutif devra faire parvenir aux militants l’ordre du jour, les documents de travail 
ainsi que les lettres de convocation dix jours avant la date fixée pour le Congrès. 
Néanmoins, pour le Congrès ordinaire, documents, lettre de convocation et ordre du jour parviendront aux 
militants vingt jours avant la tenue du Congrès.  
 
1-7 : Au sein du Congrès, des Commissions de travail peuvent être formées pour élaborer les 

textes des travaux, qui vont être soumis aux débats des congressistes pour être adoptés. 

Sont membres du Congrès :   

- Le Président du Parti 
- Les membres du Comité Exécutif 

- Les Ministres, membres du RPP 

- Les Députés, membres du RPP 

- Les élus locaux, membres du RPP 

- 20 personnalités désignées par le Président 

- Les délégués représentant les Annexes  
- Les délégués élus de la Ligue Nationale de la Jeunesse du Parti 

- Les délégués représentant les Associations et organisations socio-professionnelles proches du 

Parti. 
 
1-8 : Les délégués des Annexes au Congrès varient selon l’importance numérique des militants. Leur 
nombre est fixé de 5 à 15. Les délégués représentant la Ligue Nationale de la Jeunesse du Parti sont au 
nombre de 10, ceux représentants les Associations et organisations socio-professionnelles proches du Parti 
sont également au nombre de 10 délégués par Association ou par organisation. 
 
1-9 : Le Comité Exécutif invite les Annexes, suffisamment du temps avant la tenue du Congrès, à désigner 
leurs délégués. 
A leur tour, les Annexes devront faire parvenir à temps les listes de leurs délégués pour permettre au Comité 
Exécutif de disposer du temps nécessaire pour leur comptabilisation et leur mise à jour. 
Le nombre des Congressistes est plus ou moins fixé à 600 membres. 
 
1-10 : Le Congrès adopte les projets de texte, amendements au statut et toute autre question qui lui est 
soumise, par acclamation ou par vote. En cas de vote, les projets ne sont considérés adoptés que s’ils 
obtiennent la majorité absolue des Congressistes. 
 
1-11 : Le Congrès élit le Président du Parti et investit le candidat du RPP à la Présidence de la République 
sur proposition du Comité Exécutif. 
Dans les cas d’investiture du Candidat à l’élection présidentielle, celui-ci doit au moins obtenir la confiance 
de la majorité de 3/4 des Congressistes. 
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1-12: En cas de candidature multiple pour l’un ou pour l’autre poste, le Comité Exécutif départage les 
candidats par consensus ou par vote au scrutin secret. 
Sera pressenti candidat et présenté au Congrès pour être investi à l’un ou à l’autre poste, celui qui obtient la 
majorité absolue des membres du Comité Exécutif. 
 

Article 2 : Le Comité Central 
 
2-1 : Le Comité Central est l’organe d’étude, de réflexion, de recherche et d’analyse politique. Il contribue, 
par ses réflexions et recherche, à élever le niveau politique et l’esprit d’analyse des militants du Parti. Il se 
réunit une fois par an en session ordinaire. 
Toutefois, une session extraordinaire peut être tenue à la demande du Comité Exécutif si la situation 
politique du Parti le justifie. 
 
2-2 : Pour les sessions ordinaires, le Comité Exécutif envoie les convocations aux militants 10 jours avant la 
réunion à moins que ces derniers ont un apport ou des travaux spécifiques à fournir. 
Dans ce cas, le délai sera plus long pour leur permettre d’avoir le temps nécessaire pour les travaux. 
 
2-3 : Les travaux du Comité Central sont dirigés par le Président du Parti assisté du Vice Président et du 
Secrétaire Général. 
Le Président fait un message sur l’état du Parti au Comité Central. Le Secrétaire Général, soumet au Comité 
Central le bilan des activités annuelles de l’organisation. 
Dans ce bilan, le Secrétaire Général devra préciser le progrès et le développement réalisés au Cours de 
l’année tant au niveau des qualités des militants que la capacité d’action et de sensibilisation du Parti. 
 
2-4 : Le Comité Central est élu pour un mandat de 3 ans par le Congrès. 
Il est composé :  
- du Président du Parti; 
- des Membres du Comité Exécutif; 
- des Députés, membres du RPP; 
- des 12 personnalités de la Société Civile choisies par le Président; 
- des Ministres, membres du RPP; 
- Les représentants des élus locaux, membres du RPP 
- des délégués élus des Annexes; 
- des délégués élus de la Ligue Nationale de la Jeunesse du Parti; 
- des délégués élus des Associations et organisations socio-professionnelles proches du Parti. 
 
2-5 : Le Président du Parti, les membres du Comité Exécutif, les députés, membres du Parti, et les Ministres, 
membres du Parti sont membres d’office du Comité Central. 
 
2-6 : Le nombre des délégués élus des Annexes est fixé suivant l’importance numérique des militants de 
chaque Annexe. Il varie de 1 à 3. 
Les délégués de la Ligue Nationale de la Jeunesse du Parti sont au nombre de 2 délégués. 
Les délégués des Associations et organisations socio-professionnelles proches du Parti sont au nombre de 
3 par Association ou par organisation. 
Les représentants des élus locaux, membres du RPP sont fixés suivant l’importance de leur région ou 
commune. Il varie de 3 à 5. 
 
2-7 : Pour les délégués représentant les Annexes, ceux représentants la Ligue Nationale de la Jeunesse du 
Parti, ainsi que ceux des Associations ou organisations socio-professionnelles proches du Parti, le Comité 
Exécutif adressera à temps les lettres leur invitant à élire et à lui faire parvenir la liste de leurs délégués élus. 
 
2-8 : Le nombre des membres du Comité Central est fixé à 300 
 
2-9 : Au cours de ses assises, le Comité Central définit et détermine le programme ou le plan d’action de 
l’organisation qui devra être mise en œuvre à tous les niveaux du Parti. Il fait relancer les activités du Parti 
pour la consolidation de ses actions et le renforcement de sa capacité de mobilisation. 
Le Comité Central examine toute question relative à la vie du Parti et fait des recommandations. 
Il élabore le programme de législature ainsi que le programme de Gouvernement que le Parti proposera au 
peuple Djiboutien et pour lesquels il demandera son soutien et sa confiance à l’occasion des élections 
législatives et présidentielles. Ces programmes sont élaborés ou réactualisés à chaque législature. 
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2-10 : Le Comité Central élit les membres du Comité Exécutif sur proposition du Président du Parti.  
 
2-11 : le Comité Central peut créer en son sein des Commissions chargées d’étudier ou d’approfondir des 
thèmes intéressant l’organisation et ayant trait à son développement ou à sa consolidation. 
 
 

Article 3 : Le Comité Exécutif 
 
Il est composé de 18 membres avec le Président. 
 

A – Président du Parti 
 
3-1 : Le Président du Parti est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable par le Congrès par acclamation ou 
par vote au scrutin secret si le Congrès le souhaite. 
Il est déclaré élu s’il obtient la majorité absolue des membres du Congrès.  
 
3-2 : Le Président est responsable de la conduite du Parti et de la mise en application de ses orientations 
politiques devant le Congrès. 
Au congrès, il fait un message sur l’état du Parti, sur les perspectives d’avenir et sur les nouvelles 
orientations à mettre en œuvre pour les quatre années à venir. 
 
3-3 : Le Président dirige le Comité Exécutif, préside ses réunions et coordonne ses activités.  
En cas d’absence ou s’il est pris par d’autres tâches d’intérêt national, le Président se fait remplacer par son 
Vice-Président qui assurera l’intérim. 
Néanmoins, le Président sera tenu régulièrement au courant des activités du Comité Exécutif et celles du 
Parti en général. 
 
3-4 : Le candidat au poste de Président du Parti doit être un militant de longue date, ayant une capacité 
d’organisateur et de dirigeant. Il doit avoir une maîtrise parfaite de la ligne et des orientations politiques de 
l’organisation ainsi qu’une connaissance de ses règles de fonctionnement. Il doit faire valoir un passé de 
dirigeant fort accompli au sein des différents organes du Parti au cours de sa vie militante. 
 

B – Les membres du Comité Exécutif 
 
3-5 : Le Comité Exécutif, sous la direction du Président assure le bon fonctionnement du Parti. Il fait 
appliquer les orientations politiques du Parti au niveau de tous ses organes et vérifie de leur bonne 
exécution. 
 
3-6 : Il doit constamment favoriser la circulation d’information à tous les niveaux du Parti. Les informations se 
feront régulièrement de haut en bas et de bas en haut, c’est-à-dire des organes dirigeants vers les organes 
de base et des organes de base vers les organes dirigeants. 
 
3-7 : Le Comité Exécutif devra se soucier à tout moment de la formation politique des militants. Plus le 
militant est conscient et capable d’analyser et de comprendre la situation politique du pays ainsi que les 
objectifs politiques de son Parti, plus il est très utile et rentable pour son organisation. 
 
3-8 : Le Comité Exécutif facilitera les contacts entre les militants. 
A son initiative et sous sa direction des réunions dans lesquelles participeront des militants venant des 
différentes Annexes ou des Fédérations du Parti seront, de façons régulières organisées pour permettre aux 
militants de dialoguer et d’échanger leurs points de vue et leurs réflexions. 
3-9 : Il assurera aux Annexes les moyens financiers et matériels nécessaires à leur bon fonctionnement. 
Une bonne méthode de gestion des Annexes est impérative pour que le Comité Exécutif soit en mesure de 
connaître et de suivre quotidiennement l’état de chaque Fédération ou de chaque Annexe aussi bien sur le 
plan de leurs activités que sur le plan de leur besoin. 
 
3-10 : Le Comité Exécutif convoque et fixe les dates des Congrès ordinaires et extraordinaires, des sessions 
ordinaires et extraordinaires du Comité Central, prépare et centralise les travaux et décisions à soumettre à 
leur approbation. 
Les décisions prises par le Congrès, par le Comité Central et par le Comité Exécutif sont portées à la 
connaissance de l’ensemble des militants du Parti. 
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3-11 : Le Comité Exécutif délibère et prend ses décisions de façon collégiale. 
Les Secrétaires Nationaux seront assistés dans leur tâche par des membres du Comité Central et des 
militants de base de leur choix. Par ailleurs chaque Secrétaire National devra présenter un rapport 
trimestriel, sur ses activités au Comité Exécutif et au Président du Parti.  Chacun de ses membres est libre 
de défendre ses positions et ses points de vue jusqu’à être en contradiction avec le reste des membres. 
Mais, une fois que décision est prise par la majorité, il doit se soumettre à cette majorité, se conformer et 
appliquer la décision prise.  
 
3-12 : Le Comité Exécutif organisera des séminaires de formation et de réflexion pour les militants. 
Participeront à ces séminaires les militants de différentes Fédérations du Parti. Il déterminera les actions 
courantes des Fédérations pour les maintenir toujours en état d’activité et contrôlera l’exécution de leurs 
actions. 
 
3-13 : Le Comité Exécutif peut créer en son sein autant de Commissions qu’il juge utile pour élaborer des 
travaux nécessaires dans le cadre du développement et du renforcement des actions du Parti. 
 
3-14 : Composition du Comité Exécutif :  
 
- Le Vice Président; 
- Le Secrétaire Général; 
- Le Secrétaire Général Adjoint, chargé de l’organisation et de la mobilisation; 
- Le Secrétaire National chargé des élections; 
- Le Secrétaire National à la Communication; 
- Le Secrétaire National aux relations extérieures; 
- Le Secrétaire National à la jeunesse; 
- Le Secrétaire National aux finances, documentation et patrimoine du Parti; 
- Le Secrétaire National à la discipline du Parti;  
- Le Secrétaire National aux Affaires sociales et culturelles; 
- Le Secrétaire National chargé du Développement rural; 
- Le Secrétaire National chargé de la famille et de la promotion du genre; 
- Le Secrétaire National chargé du développement des activités économiques; 
- Le Secrétaire National à la Sécurité et à la Défense; 
- Le Secrétaire National chargé des relations avec les Mouvements Arabes; 
- Le Secrétaire National chargé des collectivités territoriales; 
- Le Secrétaire National  chargé des relations avec la Société Civile; 
 

B-1) Le Vice-Président :  
 
3-15 – Le Vice-Président assiste le Président du Parti dan ses fonctions et il assume l’intérim en cas 
d’absence du Président. Dans ce cas, il préside les réunions du Comité Exécutif, dirige ses travaux et 
coordonne ses activités. Il tiendra régulièrement informé le Président, des activités du Comité Exécutif et 
celles du Parti en général. 
 
3-16 : Le Vice-Président est en outre, chargé de relation avec le Parlement et les membres du 
Gouvernement issus du RPP. 
Il établira un lien très étroit de coopération et de compréhension entre le Parti, ses élus et ses représentants 
au Gouvernement. Il favorisera le contact, les discussions et la circulation d’information entre les deux 
parties pour la réalisation de leurs objectifs communs. 
Il s’attachera également à rapprocher les positions de la majorité plurielle parlementaire, à mieux coordonner 
ses actions politiques pour la mise en œuvre de la politique du Gouvernement et pour la réussite de ses 
actions. 
 

B-2) Le Secrétaire Général :  
 
3-17 : Le Secrétaire Général coordonne les activités du Parti, assure le bon fonctionnement de sa gestion 
administrative et organisationnelle. Il suit particulièrement les activités politiques des permanents et de la 
base, coordonne et centralise les activités des secrétaires nationaux et les rend compte régulièrement au 
Comité Exécutif. 
 
3-18 : Il est le porte parole du Parti et le trait d’union entre le Comité Exécutif et les autres organes. Il veille 
et suit de près la vie et le fonctionnement des différentes instances du Mouvement. 
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3-19 : Le Secrétaire Général est membre d’office des Commissions adhoc créées au sein du Comité Central 
et du Comité Exécutif. Il coordonne leurs travaux et assure le rapporteur.  
Il présente annuellement au Comité Central le rapport d’activités ainsi que le budget annuel de 
fonctionnement du Parti. 
 
3-20 : Le Secrétaire Général veillera à ce qu’il s’instaure des discussions et débats réguliers sur les 
questions du Parti, sur ses objectifs et ses propositions politiques, au niveau des Annexes et des 
Fédérations. 
Il doit en outre, se soucier :  
- de l’amélioration des connaissances politiques des militants; 
- du renforcement de l’unité d’action des Fédérations et du renforcement du rôle de notre Parti dans la vie 
politique nationale. 
 

B-3) Le Secrétaire Général Adjoint, Chargé de l’Organisation 
 
3-21 : Il assiste le Secrétaire Général dans ses fonctions de centralisation et de coordination des activités du 
Parti. I assure l’intérim en cas d’absence du Secrétaire Général. 
 
3-22 : Il veille au bon déroulement des actions d’animation, de sensibilisation et de mobilisation du Parti. 
 
3-23 : Il incitera le plus souvent les militants à tenir régulièrement des réunions au sein de leurs annexes 
respectives pour :  
- Discuter et débattre des questions du Parti, de ses objectifs politiques et de ses propositions; 
- Se donner la capacité de les soutenir, de les diffuser à l’extérieur au sein de la population; 
- Améliorer les connaissances politiques des militants; 
- Renforcer le rôle de notre Parti dans la vie politique nationale; 
- Renforcer l’unité d’action des Fédérations. 
 
3-24 : Il supervisera à l’organisation :  
- Des séminaires de sensibilisation et de mobilisation; 
- Des assises du Comité Central, des congrès; 
- Des manifestations culturelles, politiques et des meetings électoraux. 
 
3-25 : Le Secrétaire Général adjoint chargé de l’organisation aura  également en charge la direction de 
l’école du Parti. 
A cet égard, il veillera et s’assurera de son bon fonctionnement. 
Il suivra de près les connaissances ou les cours dispensés ainsi que l’évolution des acquisitions politiques 
des militants. 
 
3-26 : Il proposera au Comité Exécutif le cursus de l’école et recherchera constamment à l’adapter au besoin 
politique des militants du Parti. 
 

B-4) le Secrétaire National aux élections 
 
3-27 : il est le principal responsable des questions électorales au sein du Parti. A ce titre, le Secrétaire 
National aux élections est chargé de préparer la participation du Parti aux élections nationales et locales qui 
sont organisés dans le pays. A cet égard, il lui revient notamment de définir et de soumettre à l’approbation 
du Comité Exécutif et du Président, les critères de sélection et les modalités d’investiture des candidats du 
Parti à ces différentes élections.  
3-28 : Il a également pour tâche d’identifier et de proposer au Comité Exécutif, les cadres et les militants 
susceptibles des représenter valablement le Parti au sein de la commission électorale nationale 
indépendante et de ses démembrements régionaux et communaux, crées par l’Etat à l’approche de chaque 
scrutin. Il suit de près le déroulement des opérations de vote lors de ces scrutins.  
3-29 : En outre, le Secrétaire National aux élections a pour mission d’organiser les consultations électorales 
internes du Parti et assure la présidence des commissions créées à cet effet par le Comité Exécutif.  
3-30 : Il participe par ailleurs aux pourparlers pouvant être engagés avec d’autres formations politiques 
désireuses de conclure une alliance électorale avec notre Parti à l’occasion de certaines élections 
nationales.      
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B-5) Le Secrétaire national à la communication 
 
3-31 : Responsable de la politique du Parti en matière de communication, le Secrétaire national veille à la 
bonne exécution des activités de la Communication. 
Il s’attellera à instaurer une meilleure circulation d’information au sein du Parti et une meilleure diffusion des 
positions et programmes politiques du Mouvement à l’extérieur, notamment auprès de l’opinion nationale. 
 
3-32 : Pour une bonne gestion et un fonctionnement régulier de la presse du Parti, le secrétaire national 
devra assurer à la presse du Parti les moyens matériels et financiers pour son développement et sa large 
diffusion dans l’ensemble du pays. 
 

B-6) Le Secrétaire National aux relations extérieures 
 
3-33 : Le Secrétaire National aux relations extérieures est chargé du développement et du renforcement des 
relations d’amitié et de coopération avec les organisations politiques amies. Il identifiera aussi, et prendre 
contact avec les Partis politiques qui partagent les mêmes principes politiques que notre Parti en vue 
d’établir de relations d’amitié. 
 
3-34 : Il favorisera l’échange d’expériences et les rencontres entre les Partis amis et notre Mouvement. 
Il oeuvrera à promouvoir les visites et la participation réciproques aux manifestations culturelles des uns et 
des autres Mouvements politiques. 
 

B-7) Le Secrétaire National à la Jeunesse 
 
3-35 : Le Secrétaire National à la jeunesse a la charge de mettre en œuvre la politique du Parti à l’égard de 
la jeunesse. Il entreprendra des actions de sensibilisation au milieu des jeunes pour les gagner dans notre 
politique et favoriser leur intégration. 
 
3-36 : Il devra en outre, mener des actions à l’intérieur du Parti pour que celui-ci s’ouvre de plus en plus aux 
jeunes et pour faciliter leur accès aux différentes instances de l’organisation et notamment, aux postes de 
responsabilité. 
Pour mener à bien ses actions, le Secrétaire National à la jeunesse s’appuiera essentiellement sur le travail 
mené en profondeur par ses assistants. 
 

B-8) Le Secrétaire National chargé des Finances, documentation et du patrimoine 
du Parti 
 
3-37 : Il assure la gestion des Finances. Il est l’ordonnateur du budget et autorise sous double signature les 
dépenses de fonctionnement. Il élabore le budget annuel du Parti qui doit être soumis au Comité Exécutif 
pour avis avant qu’il soit présenté au Comité Central par le Secrétaire Général. 
 
3-38 : Il fait conserver en stock les documents (cartes d’adhérents, documents des programmes politiques 
du Parti, statuts etc..) qui sont fournis aux Annexes au fur et à mesure qu’elles en font la demande. 
 
3-39 : Il contrôle la tenue et la gestion des ressources, des biens matériels et des locaux du Parti. Il contrôle 
les baux signés avec les propriétaires des logements en location, les titres fonciers pour les locaux 
appartenant à l’Organisation ainsi que les documents des matériels roulants et autres. 
 
3-40 : Le Secrétaire National aux Finances pensera à trouver des nouvelles ressources au Parti. En accord 
avec le Comité Exécutif, il sera organisé de temps à autre des manifestations culturelles, sportives et/ou des 
ventes des produits du Parti pou renflouer les caisses de l’organisation. 
 
3-41 : Pour la bonne marche de ses activités, le Secrétaire National aux finances s’appuiera essentiellement 
sur les travaux menés par ses assistants. 
 

B-9) Le Secrétaire National chargé de la discipline du Parti 
 
3-42 : Le Secrétaire National chargé de la discipline veillera au respect de la discipline à l’intérieur du Parti. Il 
s’assurera du bon moral des militants, leur intégrité, fidélité et leur respect à la ligne politique. 
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3-43 : Il suit de près et prépare la riposte adéquate contre les fausses informations et les allégations 
néfastes susceptibles de porter atteinte au moral des militants et à l’image du Parti. Il recherchera à créer un 
environnement de camaraderie et de lien de solidarité militante entre les membres du Parti. 
Il s’appuie essentiellement sur ses assistants pour réaliser ses tâches prévues au 2

ème
 alinéa de cet article. 

 
3-44 : Il est, en outre chargé des distinctions décernées aux militants pour leur fidélité et les actions 
exemplaires qu’ils ont dû réaliser en faveur du Parti. Il tient le registre des militants ayant bénéficié des 
distinctions, propose au Comité Exécutif les membres de la Commission à mettre en place pour le 
Règlement du Conflit à l’intérieur du Parti ou pour la sélection des militants susceptibles d’être décorés. 
 

B-10) Secrétaire National aux Affaires Sociales et culturelles 
 
3-45 : Il est responsable de la politique du Parti en matière sociale et culturelle. Il est chargé de faire 
connaître les propositions du Parti dans les domaines de l’éducation, la Santé, l’hygiène, les logements 
sociaux et de la promotion de la culture nationale, etc. 
Il doit être à l’écoute des populations à travers les militants de base ou les responsables locaux du Parti pour 
connaître leur souci et leurs préoccupations. 
 
3-46 : Il fera recueillir ainsi, leur souhait et leurs demandes par le contact ou par organisation des débats 
sectoriels pour adapter de façons constantes la politique du Parti aux aspirations des citoyens. 
 
3-47 : En matière d’hygiène, encourager les militants à participer activement aux actions communautaires 
et à la vie de leurs quartiers. Pour la protection de la nature et des espaces verts et contre l’insalubrité ainsi 
que la lutte contre les maladies contagieuses en s’appuyant notamment, sur les mouvements des jeunes 
des quartiers qui partagent nos soucis. 
En matière d’emploi, inciter les jeunes possédant des qualifications à se mettre en petits groupes de 2 à 3 
au plus pour créer leurs propres activités économiques. 
 
3-48 : Un travail de réflexion doit être également mené pour :  
- L’harmonisation des cultures nationales; 
- Leur épanouissement et leur développement, tout en cherchant à rendre le milieu favorable et plus réceptif; 
- Combattre les pratiques néfastes d’acculturation; 
- Des manifestations culturelles doivent être organisées de temps à autres dans le but de revaloriser les 
cultures nationales et d’inciter notamment les jeunes à s’intéresser davantage à leurs cultures. 
 
3-49 : Renforcer la promotion de la langue et la culture Arabe en organisant notamment des journées 
d’alphabétisation en vue de favoriser l’apprentissage de la langue Arabe, élément essentiel pour consolider 
notre appartenance à la grande Nation Arabe. 
Uniformiser les alphabets des langues nationales pour le développement et l’apprentissage de ces langues. 
 
3-50 : Développer l’initiative de création artistique des jeunes. Détecter très tôt les jeunes disposant des 
prédispositions naturelles à l’art et à toute autre création en général. 
 

B-11) Secrétaire National chargé du développement rural  
 
3-51 : Responsable du développement de la campagne, partenaire indispensable des villes, il doit recenser 
et suivre de près les difficultés spécifiques des zones rurales, sur le plan sanitaire, sécheresse, manque 
d’eau etc. recueillir les informations nécessaires et tenir constamment informé le Comité Exécutif de la 
situation du monde rural. 
 
3-52 : Une large réflexion sera menés pour enrichir la politique du Parti, dans ce domaine notamment, sa 
politique de sédentarisation des nomades 
 

B-12) Secrétaire National à la Famille et à la Promotion du Genre 
 
3-53 : La famille étant la base de notre société, le Secrétaire national chargé de la famille et de la Promotion 
du Genre mettra en œuvre la politique du Parti dans ce domaine notamment : 
- La protection de la cellule familiale, sa cohésion et de son unité; 
- Renforcement de la solidarité familiale qui est une notion ancrée dans nos cultures sur une base légale et 
reconnue. 
- La Promotion du Genre notamment l’intégration des femmes dans toutes les instances du Parti.  
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Il lui appartiendra également, à suivre de près et à dénoncer tout ce qui pourrait constituer un obstacle à 
l’épanouissement familial et à la Promotion du Genre. 
 

B-13) Secrétaire nationale chargé du développement des activités économiques 
 
3-54 : Il a pour mission de suivre de près les activités économiques tant au niveau du secteur public que du 
secteur privé. Recueillir des donnés et des informations utiles et tenir informé le comité exécutif. Il pourra en 
outre, organiser des journées de réflexion sur les possibilités de développement des secteurs d’activités qui 
sont générateurs d’emplois. 
 
3-55 : Faire la promotion des domaines d’activités économiques non encore exploitées et sur lesquels les 
Djiboutiens doivent s’orienter  pour investir à savoir la pêche, l’agriculture, la recherche minière etc… 
 

B-14) Secrétaire National à la Sécurité et de la Défense 
 
3-56 : Sa mission est de : 
- suivre de près les questions ayant trait à la sécurité et à la défense nationale.  
- suivre de près les problèmes de l’immigration clandestine et les conséquences graves qui en résultent en 
tenant constamment informé le Comité Exécutif.  
- accorder une attention particulière à la sécurité civile et routière par l’amélioration des réglementations en 
vigueur mais aussi par l’accroissement de vigilance des agents de sécurité.  
- faire tout pour que la population fasse preuve de sens civique en travaillant de manière permanente avec 
nos services de sécurité.  
- assurer la sécurité intérieure prendre les dispositions nécessaires pour les réunions du Congrès, du Comité 
Central, des meetings de campagnes électorales pour protéger contre les perturbateurs d’où qu’ils viennent. 
Il pourra former des équipes des militants chargés d’assurer la protection de ces réunions, rencontres et 
meetings électoraux. Il devra veiller à ce que Les militants portent sur les bras gauches des brassards 
visibles attestant de leur qualité d’équipe de sécurité en les plaçant aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
des lieux de réunion. 
 

B-15) Secrétaire National chargé des relations avec les Mouvements Arabes, 
 
3-57 Il est chargé de créer les conditions nécessaires pour la préservation des valeurs de notre religion et 
des préceptes de l’islam au sein de notre société. 
La foi en Dieu que partagent les Djiboutiens doit être la source d’unité, d’entente et de concorde nationale. 
Des actions doivent être menées en direction des jeunes pour les aider à avoir des comportements décents 
à l’égard de leur religion tout en les incitant à apprendre et à la pratiquer. Il faudra encourager les 
Djiboutiens à avoir une connaissance approfondie pour être en mesure de se prémunir contre toute 
déviation de la religion à d’autres fins et contre toute manifestation contraire aux préceptes de l’Islam. Des 
rencontres avec des religieux versés dans la science de la religion sont à organiser pour apporter aux 
militants et aux jeunes notamment, la culture religieuse indispensable. 
 
3-58 : il sera chargé en outre du développement et du renforcement des relations d’amitié et de coopération 
avec les organisations politiques des Pays Arabes en identifiant et en prenant contact avec les Partis 
politiques qui partagent les mêmes principes politiques que notre Parti en vue d’établir des relations d’amitié. 
 

B-16) Le secrétaire national chargé des collectivités territoriales 
 
3-59 : Sa mission est de : 
- Vulgariser et de faire connaître la décentralisation dans sa phase de réalisation définitive; 
- Faire animer des discussions et débats à ce sujet pour sensibiliser les Djiboutiens et les préparer à cette 
nouvelle organisation administrative de transfert de compétences et de prise en charge des citoyens de la 
gestion des affaires de leurs régions ou communes. 
 

B-17) Le Secrétaire National  chargé des relations avec la Société Civile 
 
3-60 : il est chargé des relations avec la société civile. Il devra mettre en place une politique de coordination 
et de solidarité avec les acteurs de la société civile (ONG, associations et syndicats). Il élaborera un plan 
d’action pour créer des synergies entre les instances du Parti et la société civile.  
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Article 4 : Les Permanents du Parti 
 
4-1 : Les Permanents du Parti sont des militants de l’Organisation, choisis pour leur compétence à assurer la 
gestion quotidienne des activités de l’Organisation. 
Ils sont employés à plein temps et rémunérés par le Parti. 
Ils sont composés : 
- d’un directeur;  
- d’un assistant directeur; 
- d’un délégué aux questions politiques; 
- d’un délégué aux affaires administratives; 
- d’un caissier. 
 

A) - Le Directeur 
 
4-2 : Tout en coordonnant et centralisant les tâches et les travaux des autres membres, le directeur traite 
toutes les informations administratives notamment les courriers et les différentes correspondances venant 
aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du Parti. Il centralise les rapports et les procès-verbaux des 
réunions de la base. Il réceptionne également les rapports des travaux des commissions. 
De ces différents rapports et procès-verbaux, il dresse un rapport général qu’il adresse régulièrement au 
Comité Exécutif à travers le Secrétaire Général. 
Parallèlement, il diffuse aux autres organes du Parti les notes circulaires et les décisions émanant du Comité 
Exécutif. 
 
4-3 : Le directeur gère et administre le personnel, les locaux, les matériels et les fournitures du Parti. Il fera 
l’effort nécessaire pour faire rentrer périodiquement et régulièrement de l’argent dans la caisse du Parti et 
supervisera l’utilisation de ces fonds. Il assurera aux organes du Parti, leur moyen de fonctionnement. 
Il détient l’archive du Parti et conserve en stock les documents (cartes d’adhérents, cartes de Parti, 
programmes politiques, Statut et Règlement intérieur,  les fournitures nécessaires) qu’il fournit aux différents 
organes du Parti, au fur et à mesure qu’ils en font la demande. Il détient également les titres fonciers des 
logements du Parti et les baux pour les logements en location. 
 
4-4 : Le Directeur est l’administrateur et l’organisateur des activités de l’organisation. Il doit être à l’écoute 
des différents organes, suivre de près leur fonctionnement et tenir informé le Comité Exécutif. Il doit être 
également à l’écoute des militants et trouver des solutions à leurs requêtes. A l’aide des contactes avec des 
organes de base, il incitera les Bureaux Permanents des Annexes à faire leur travail administratif (recevoir 
les adhérents pour la mise à jour de leurs cotisations, inscrire les nouveaux, encourager les non militants à 
rejoindre le Parti etc…). Il fera au Comité Exécutif un rapport périodique sur la situation du Parti et sur l’état 
de sa trésorerie. 
 

B) - L’Assistant Directeur 
 
4-5 : Il assiste le directeur dans ses tâches et assure l’intérim en cas d’absence de ce dernier. Il pourra être 
également chargé d’autres tâches ponctuelles, dans le cadre du bon fonctionnement de l’organisation. 
 

C) - Le délégué aux questions politiques 
 
4-6 : Il est spécialement chargé de coordonner les questions politiques : 
Procès-verbaux des réunions politiques ; 
 
4-7 : Le délégué aux affaires administratives est spécialement chargé de centraliser les tâches 
administratives. Il fait circuler les informations au sein du Mouvement. Il s’occupe de la réception et de 
l’envoi des courriers et autres documents. Il suit de près l’état des lieux du siège central, des locaux du Parti 
et ceux en location, ainsi que des équipements et des matériels etc…, de leur mise en état et de leur 
réparation éventuelle. 
Il centralise les consommations d’électricité, d’eau et de téléphone et s’assure du paiement périodique des 
factures. Il réceptionne les correspondances, élabore les réponses en liaison avec le directeur qui les 
soumettra à la signature du Secrétaire général. 
 

D) - Le Caissier 
 
4-8 : Le caissier du Parti est chargé de la collecte et de la tenue des fonds de l’organisation. 
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En liaison avec les comptables des Annexes, il veille au recouvrement régulier des cotisations et des autres 
ressources du Parti. Il encaisse les montants des cotisations qui lui sont directement versés et vérifie les 
états des montants versés par les comptables des Annexes aux comptes bancaires du Parti, ainsi que les 
revenus générés par les publications de l’Organisation. 
 
4-9 : Le caissier paie les salaires et les autres dépenses de fonctionnement. Il tient la comptabilité et assure 
la gestion des comptes bancaires. Il tiendra également à jour le livre comptable du Parti qu’il mettra à la 
disposition du directeur ou du Secrétaire national aux Finances pour contrôle, à chaque fois qu’ils le 
souhaitent. 
 
4-10 : Le critère de recrutement et le niveau de rémunération des permanents du Parti sont fixés par le 
Comité Exécutif. 
 
4-11 : Le Secrétaire national aux Finances qui est l’ordonnateur du budget et le caissier sont les signataires 
des documents comptables et bancaires du Parti. 
 

Article 5 : Les Fédérations 
 
5-1 : Les Fédérations regroupent l’ensemble des militants des Annexes, cellules ou antennes du Parti. 
Le Parti est organisé en 8 fédérations sur le plan National : 
Fédération de Ras Dika,  
Fédération de Boulaos, 
Fédération de Balbala, 
Fédération d’Arta, 
Fédération d’Ali-Sabieh, 
Fédération de Dikhil, 
Fédération de Tadjourah, 
Fédération d’Obock,  
Chaque fédération couvre l’ensemble des organes de base existant dans la circonscription correspondante. 
 
5-2 : La fédération donne aux militants de différentes Annexes la possibilité de se rencontrer 
périodiquement, de mieux se connaître, partager leur permet d’élargir leur terrain d’action en les faisant 
sortir de leurs cercles restreints respectifs, de travailler ensemble, coordonner leurs activités et de faire des 
actions communes en cas de besoin. 
 
5-3 : La fédération réunit ses militants au moins 1 fois par trimestre afin qu’ils conjuguent leurs efforts en 
apprenant à agir ensemble. Elle les réunit également en cas d’organisation des séminaires, des 
manifestations politiques et culturelles ou en cas de préparation des meetings électoraux afin qu’ils puissent 
coordonner leurs actions. 
 
5-4 : La Fédération est dirigée par un Secrétaire Fédéral. Il est assisté par un bureau fédéral de 3 membres. 
Le bureau fédéral est composé : 
- d’un Secrétaire fédéral, 
- d’un secrétaire fédéral adjoint, 
- d’un secrétaire administratif 
 
5-5 : Le Secrétaire Fédéral est désigné par le Comité Exécutif pour un mandat de 3 ans renouvelable parmi 
les membres du Comité Central jouissant de l’expérience politique et des compétences nécessaires. 
 
5-6 : Les secrétaires fédéraux pourront s’adjoindre le concours des responsables et militants du parti 
susceptibles de les aider dans l’accomplissement de leurs missions. 
 

Article 6 : : Les Annexes 
 
6-1 : Les Annexes sont les instances de base du Parti. Elles constituent les lieux de rencontre des forces 
vives du RPP et le laboratoire d’idées, de réflexions et d’analyses politiques au sein desquels s’expriment et 
s’épanouissent les militants. 
Le parti s’appuie et utilise ses Annexes pour entreprendre ses activités et actions politiques. 
 
6-2 : Les Annexes tirent leur force de la population au sein de laquelle elles recrutent leurs futurs militants 
par les actions de sensibilisation et de mobilisation qu’elles mènent constamment en son sein. 
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6-3 : Les Annexes abritent les rencontres des militants et/ou des militants avec la population des quartiers, 
des villes ou des villages aux fins d’information, d’échanges d’idées et de sensibilisation. 
 
6-4 : Les annexes sont dirigées par des présidents élus par les militants au scrutin uninominal à un tour.  
 
6-5 : Le Président d’Annexe est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable. Il est assisté par un comité 
d’annexe formé par ses soins et composé de : 
- un bureau permanent de 8 membres, 
- un conseil général de 17 membres. 
 
6-6 : Le Comité d’annexe est chargé de diriger et d’animer les activités de l’Annexe. Il applique les 
programmes politiques et d’action du Parti ainsi que les décisions prises par les organes dirigeants. Il 
propage et diffuse les orientations et les objectifs du Parti tout en les défendant partout et à tout moment. Il 
assure des actions de sensibilisation et de mobilisation auprès de la population de la zone qu’il couvre pour 
la gagner dans la ligne politique du Parti. 
 
6-7 : Peut être candidat au poste de Président, tout militant de l’annexe justifiant d’une ancienneté d’au 
moins 5 ans dans le Parti et du paiement de ses cotisations des 3 dernières années. 
 
6-8 : En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 
 
6-9 : Le Comité de l’Annexe devra être le reflet des différentes catégories sociales du quartier, du village ou 
de la zone urbaine couverte par l’Annexe. 
Au sein du Comité, les jeunes et les femmes seront représentés avec une proportion de ¼ pour les femmes 
et de ¼ pour les jeunes. 
 
6-10 : Le Comité participe activement aux activités et aux actions du Parti au sein de sa Fédération et en 
permanente collaboration avec les autres Annexes. Il devra favoriser les rencontres et les discussions entre 
les militants pour l’épanouissement de ces derniers et pour leurs acquisitions d’une formation politique. 
 
6-11 : Le Comité établira des contacts réguliers avec les Associations des jeunes et des sages du quartier et 
participera aux actions communautaires qui s’y déroulent. Il animera dans la mesure du possible des 
rencontres politiques dans les quartiers pour inciter la population à prendre conscience des affaires de son 
pays. 
 
6-12 : Le Comité créera en son sein des Commissions pour des tâches spécifiques et ponctuelles dans le 
cadre de ses activités et pour le bon fonctionnement de l’Annexe, en cas de nécessité. 
Il veillera à ce que ses militants aient des comportements exemplaires dans leur vie quotidienne et d’une 
pratique militante irréprochable. Il est responsable devant le Comité Exécutif pour l’application de la politique 
du Parti au niveau de son secteur. 
 
6-13 : Les membres du bureau permanent sont choisis par le Président élu parmi les membres de son 
Comité. 
 
6-14 : le Président élu et les membres du Comité de chaque annexe du Parti, devront signer 
individuellement une déclaration dans laquelle ils s’engagent à servir honnêtement l’organisation, pleinement 
les activités de l’Annexe et à assumer avec volonté et abnégation leur responsabilité, le respect des statuts 
du Parti s’imposant à chacun des membres. 
 

A) Le Bureau Permanent 
 
6-15 : Il est composé : 
- du Président; 
- du Vice-Président ; 
- du Secrétaire Administratif ; 
- du Secrétaire Administratif adjoint ; 
- du Comptable ; 
- du Contrôleur ; 
- du coordinateur ; 
- de la présidente du Comité des Femmes 
 



Rassemblement Populaire pour le Progrès 

Texte du Règlement Intérieur 14 

6-16 : Le Bureau Permanent assure les tâches quotidiennes de l’Annexe et assume sa permanence. Il 
planifie les activités de l’Annexe et veille à leur exécution. Il définit, arrête l’ordre du jour et convoque les 
réunions du Comité de l’Annexe. Il forme les commissions, en cas de besoin parmi les membres du Conseil, 
coordonne leurs travaux ou leurs actions pour leur bonne exécution. 
 
6-17 : Le Bureau Permanent reçoit les adhérents, délivre les cartes des membres et met à jour les 
cotisations. Il entreprend les actions de sensibilisation dans les quartiers en encourageant la population à 
organiser pour tout ce qui touche à la vie de leurs quartiers. Il prend toutes les décisions relatives aux tâches 
quotidiennes de l’Annexe. 
Cependant, en cas de décision importante, le Bureau Permanent sera élargi au Conseil Général. Le Bureau 
Permanent est responsable de ses actes devant le Comité de l’Annexe. 
 
6-18 : Le Président est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable par les militants. Il anime, dirige et 
coordonne les activités du Bureau Permanent et du Comité de l’Annexe dans son ensemble. Il préside les 
réunions du Comité, dirige le débat et les discussions pour le bénéfice de tous. 
Il représente le Comité de l’Annexe dans les autres instances du Parti et particulièrement au niveau du 
Comité Exécutif. 
 
6-19 : Le Président veille à l’organisation et au bon fonctionnement de l’Annexe ainsi qu’à la bonne 
exécution de la politique du Parti au niveau de son Annexe. Il supervise et suit de près les tâches 
quotidiennes du Bureau Permanent. Il assure la liaison et établit le contact entre son Comité et ceux des 
autres Annexes du Parti. Il veille à la bonne tenue de l’Annexe et au respect de la discipline et de la 
hiérarchie en son sein. 
 
6- 20 : Le Président de l’Annexe devra se soucier constamment de la prise de conscience politique des 
militants. Il doit souvent encourager les rencontres et les discussions entre ses militants et ceux des autres 
Annexes.  
Il doit tenir informé le Comité Exécutif des activités et actions de l’Annexe. Il doit également tenir au courant 
les militants de l’Annexe toutes les informations et les décisions courante prises par le Comité Exécutif ainsi 
que parles autres instances dirigeantes du Parti. 
 

A-1) Le Vice-Président : 
 
6- 21 : Il assiste le Président de l’Annexe dans ses fonctions et assume son intérim en cas d’absence ou 
d’empêchement temporaire ou définitif. 
En cas d’empêchement définitif, le vice-Président assure l’intérim jusqu’à terme du mandat en cours. 
 

A-2) Le Secrétaire Administratif : 
 
6- 22 : Le Secrétaire Administratif assure les activités administratives de l’Annexe. Il est responsable de 
l’archive, du Stock des documents, des matériels et des biens de l’Annexe, ainsi que de leur mise à jour ou 
de leur remise en bon état. Il reçoit les courriers et élabore les réponses en étroite collaboration avec le 
Président. Les courriers destinés à l’extérieur de l’Annexe, ainsi les cartes de membres destinés aux 
adhérents sont signés conjointement par le Président et le Secrétaire Administratif. 
 
6- 23 : Le Secrétaire Administratif prépare les réunions, rédige les convocations et les expédie aux militants. 
Il veille à l’organisation des réunions et à la bonne tenue des lieux de réunions. Il tient la liste de présence et 
assure l’élaboration des procès-verbaux des réunions ou des rencontres. 
 

A-3) Le Secrétaire Administratif adjoint : 
 
6- 24 :  Le Secrétaire administratif adjoint assisté le Secrétaire administratif dans ses fonctions et il assure 
l’intérim en cas d’absence du Secrétaire d’Administratif. Dans ce cas, il prépare les réunions, rédige les 
convocations et les expédie aux militants. Il veille à l’organisation des réunions et à la bonne tenue des lieux 
de réunions. Il tient la liste de présence et assure l’élaboration des procès verbaux des réunions ou des 
rencontres. 
 

A-4)  Le comptable 
 
6- 25 : Le comptable a la responsabilité des activités financières de l’Annexe. Il est chargé du recouvrement 
des cotisations au niveau de l’Annexe. Il collecte également les dons des militants ou des sympathisants, 
ainsi que les produits des manifestations théâtrales organisées par l’Annexe. 
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6- 26 : Le comptable verse les cotisations perçues des militants et tout autre produit récolté au caissier du 
Parti ou directement aux Comptes bancaires ouverts au nom de l’organisation. 
En cas de versement au caissier du Parti, le comptable fera accompagner ce versement les fiches vertes qui 
précisent les montants et les noms des militants concernés. 
Par contre, en cas de versement direct aux Comptes bancaires, le comptable fournira aux caissiers l’état de 
versement bancaire ainsi que la liste des militants correspondants. 
 
6- 27 : Il tiendra à jour le livre comptable de l’Annexe qu’il le mettra à la disposition du Président de l’Annexe, 
du contrôleur ou de toute autre commission désignée à cet effet, pour contrôle. Il établit le budget de 
fonctionnement de l’Annexe en accord ave le Président et il prendra toutes les dispositions nécessaires 
auprès du caissier du Parti pour avoir de façon régulières les frais de fonctionnement de l’Annexe. 
 

A-5)   Le Contrôleur 
 
6- 28 : Le contrôleur est chargé de suivre de près les comptabilités de l’Annexe et de sa mise à jour  
régulière. Il peut consulter à tout moment le livre comptable et faire des recommandations au Comptable 
pour sa bonne tenue. 
S’il constate des erreurs ou d’irrégularité grave, il alertera le Président de l’Annexe qui prendra les mesures 
nécessaires. Dans certains cas, le contrôleur peut épauler le Comptable, à la demande du Président pour le 
recouvrement des cotisations. 
 

A-6)    Présidents du Comité des Femmes 
 
6- 29 : La Présidente du Comité des Femmes fait partie intégrante du Bureau Permanent. Elle assiste ses 
collègues dans leurs fonctions. Elle participe à l’élaboration des travaux et des décisions du Bureau 
Permanent. 
 

A-7)   Un coordinateur : 
 
6- 30 : Le coordinateur est chargé d’assurer la coordination des activités du bureau permanent avec les 
associations des quartiers et la société civile. Il devra veiller à renforcer les relations entre son annexe et les 
responsables des associations. Il devra canaliser tous les efforts de la société civile vers l’annexe. 
 

B) Conseil Général de l’Annexe 
 
6-31 : Ce Conseil Général forme avec le Bureau Permanent le Comité de l’Annexe qui dirige l’Annexe et 
assure les activités du Parti à son niveau. Le Conseil supervise les activités du Bureau Permanent et 
participe à toute décision engageant l’Annexe. 
Le Conseil est particulièrement chargé de la sensibilisation et de la mobilisation des habitants des quartiers 
en liaison avec le Bureau Permanent. 
 
6-32 : Le Conseil Général entreprendra des actions d’informations, d’explication de la politique du Parti au 
niveau des quartiers. Elle encouragera et organisera des rencontres avec les habitants pour une meilleure 
sensibilisation et pour la prise de conscience de la population sur la construction de son avenir. 
 
 

II) - Les ressources du Parti 
 

Article 7 : Les cotisations : 
 
7-1 : Le caissier du Parti est responsable du recouvrement, de la centralisation et de la gestion des 
cotisations ainsi que de la collecte des autres ressources du Parti. 
Il devra prévoir les moyens financiers nécessaires pour le bon fonctionnement des Annexes, des Instances 
dirigeantes, des grandes rencontres périodiques (Congrès, Comité Central), pour la tenue des meetings 
électoraux ou des toutes autres actions politiques. 
 
7-2 : Les cotisations payées au niveau des Annexes devront être versées au caissier par les comptables 
dans les sept jours ouvrables après leur perception. 
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7- 3 : Le caissier est tenu de présenter régulièrement au Directeur, au Secrétaire National, aux Finances, au 
Comité Exécutif la situation financière du Parti et tiendra compte des recommandations qui lui sont faites. 
 
7- 4 : Le Comité Exécutif peut former une Commission en son sein qui serait chargée de contrôler l’état des 
finances et la régularité de l’exécution du budget du Parti. Le rapport et les recommandations de la 
Commission devant parvenir au Comité Exécutif dans le mois qui suit  sa création. 
 
7-5 : Les cotisations sont fixés par le Comité Exécutif suivant les revenus des militants du Parti.  
 
 

III) – Discipline au sein du Parti 
 

Article 8 : Le respect de la discipline 
 
8-1 : Le respect à la règle disciplinaire au sein du Parti s’impose à tout membre de l’organisation sans 
distinction et sans aucune quelconque autre considération. 
 
8-2 : En cas de conflit interne au Parti et qui n’a pas trouvé solution à l’intérieur de l’organe d’origine ou à 
chaque fois où des récompenses aux militants sont envisagées, une commission spéciale est mise en place 
par le Comité Exécutif sur proposition du Secrétaire National à la Discipline. 
Les membres sont issus du Comité Central et des organes de base. 
 
8-3 : La Commission est composée :  
- d’un Président, 
- d’un rapporteur, 
- de 3 membres. 
 
8-4: La Commission est saisie pour toute atteinte à la discipline du Parti ou toute violation de ses statuts ou 
encore en cas des distinctions à décerner aux militants. 
 
8-5: En cas d’atteinte à la discipline du Parti ou toute violation de ses statuts, l’organe concerné dresse un 
rapport détaillé au Comité Exécutif, après s’être assuré que le ou les militants incriminés refusent toujours de 
se plier au rappel à l’ordre préalable de ses ou de leurs supérieurs hiérarchiques. 
Le Comité Exécutif, après vérification du dossier et une fois acquis la certitude que le cas nécessite une 
enquête sérieuse, saisit officiellement la Commission par lettre et lui transmet tous les éléments du dossier à 
sa possession. 
 
8-6: La Commission prend connaissance du dossier avant d’entreprendre l’audition des responsables de 
l’instance concernée, l’audition de l’intéressé ou des intéressés, ainsi que l’audition des témoins s’il y a lieu 
etc… 
La Commission peut également recourir à d’autres informations à l’extérieur du Parti pour compléter son 
enquête. Après avoir terminé son enquête, la Commission, animée par le seul souci de sauvegarder la 
discipline au sein du Parti, délibère en toute liberté. 
La Commission ne prend pas directement de décision de sanction. Elle adresse son rapport au Comité 
Exécutif tout en donnant une proposition de sanction. 
Le Comité Exécutif a ou n’a pas à suivre cette proposition, mais prendra tout de même, la décision finale qui 
va être portée à la connaissance de toutes les instances du Parti par une note circulaire. 
 
8-7: Concernant les récompenses à décerner aux militants, à la demande du Comité Exécutif, la 
Commission procédera à la sélection des militants et proposera ceux qui méritent d’être décorés. 
Les critères d’attribution :  
- dévouement au Parti, 
- être fidèle à sa cause, 
- s’illustrer dans des actions extraordinaires en faveur du Parti, 
- avoir un mérite particulier, 
- avoir une pratique militante exceptionnelle, 
- militants de longue date etc… 
 
8-8: La Commission fait rapport au Comité Exécutif pour décision et elle cesse d’exister en mettant fin à sa 
mission dès que le Comité Exécutif statue sur son rapport ou sur la liste des militants proposés. 
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IV) - Amendements aux Statuts : 
 

Article 9 : Les procédures 
 
9-1 : Tout amendement au Statut ne peut être adopté que par le Congrès. Par contre, les amendements au 
Règlement Intérieur sont adoptés par le Comité Central. 
Les amendements peuvent être proposés collectivement par un organe du Parti ou individuellement par les 
militants. 
Les propositions d’amendements sont envoyées au Comité Exécutif avant le Congrès ou l’assise du Comité 
Central pour être centralisées et soumises au Congrès ou au Comité Central pour adoption ou présentées 
directement en séance. 
Dans ce dernier cas, les textes sont distribués aux Congressistes, lus en séance et soumis au débat des 
membres du Congrès ou du Comité Central pour être adoptés ou rejetés le cas échéant, si le Congrès ou le 
Comité Central les juge non-conformes aux orientations du Parti. 
 
9-2 : Le Règlement Intérieur est amendé ou modifié en partie ou en totalité par le Comité Central. 
 
 

V) – Dispositions particulières : 
 

Article 10 : Les élections 
 

A) Election au sein du Parti 
 

A-1) Présidence du Parti 
 
10-1 : Tout militant qui désire concourir au poste de Président du Parti devra se faire connaître au Comité 
Exécutif en justifiant sa candidature par son passé militant, par ses convictions pour le Parti et par les 
orientations qu’il aurait aimé le voir prendre, dans l’avenir pour qu’il reste un grand Parti moderne, un Parti 
de gouvernement. 
 
10-2 : Le Comité Exécutif choisira le candidat pour le poste du Président du Parti conformément aux critères 
prévus à l’article 3 alinéa 4 du présent Règlement Intérieur. 
 
10-3 : En cas de candidature multiple, le Comité Exécutif départage les candidats par consensus ou par vote 
au scrutin secret organisé en son sein. 
Dans le cas de vote, sera retenu et présenté au Congrès le candidat qui aura obtenu la majorité absolue des 
membres du Comité Exécutif. 
 

A-2)  Renouvellement des Présidents des Annexes 
 
10-4 : Tous les 3 ans, des élections sont organisés au niveau des Annexes pour le renouvellement de leurs 
instances dirigeantes. A cette fin, le Comité Exécutif crée une Commission présidée par le Secrétaire 
National aux élections et composée des membres issus du Comité Exécutif ou du Comité Central.  
 
10-5 : Les Annexes renouvellent leurs Présidents. Plusieurs candidats peuvent concourir au suffrage des 
militants au niveau de chaque Annexe. Seuls prendront part au vote, les militants qui sont en règle vis-à-vis 
du Parti pour les 2 dernières années. Les décomptes des voix sont faits en présence des membres de la 
Commission. 
Sera déclaré élu le Président qui aura obtenu le plus grand nombre des voix, au niveau de chaque Annexe. 
Après la déclaration des résultats, la Commission dressera un procès-verbal certifiant le bon déroulement et 
la régularité de l’élection pour chaque Annexe. 
 
10-6 : Les Présidents des Annexes formeront en même temps leurs Bureaux Permanents et leurs Conseils 
Généraux, dans leurs premières réunions qui devront intervenir dans les dix jours après leur élection. 
 
10-7 : Peut se présenter au poste du Président d’Annexé, tout militant ayant une connaissance générale 
suffisante et une capacité d’animateur et d’organisateur. 
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Il doit avoir une parfaite connaissance des objectifs et de la ligne politique du Parti. Il doit être capable de 
transmettre et d’expliquer. Il doit être en même temps capable de comprendre et de recueillir  
 
10-8 : Le Président de l’annexe choisira les membres de son Bureau Permanent, parmi les membres du 
Comité qui peuvent consacrer le maximum de leur temps aux activités du Parti, lesquels membres doivent 
avoir une connaissance des tâches pour lesquelles ils sont destinés. 
 

B)  Elections nationales 
 
10-9 : Le Parti a vocation de participer à toutes les élections nationales qui se déroulent périodiquement 
dans le pays et de présenter des candidats. 
 

B-1) Election législative 
 
10-10 : La liste des candidats du Parti pour l’élection législative est dressée par le Comité Exécutif sous la 
direction du Président du Parti. Cette liste ainsi arrêtée devra recueillir l’approbation unanime des membres 
du Comité Exécutif. 
 
10-11 : Les candidats du Parti pour l’élection législative doivent être un militant qui a foi en son Parti – qui 
connaît parfaitement ses objectifs et sa ligne politique. Il doit œuvrer pour que ces objectifs se réalisent dans 
l’ensemble du pays. Il doit se considérer au service de la population et de la politique pour laquelle il est élu. 
 
10-12 : Les candidats du Parti aux élections législatives s’engageront par la signature d’une charte à faire 
partie s’ils sont élus, du groupe RPP à l’Assemblée Nationale jusqu’à la fin de leur mandat. 
 
10-13 : Si au cours de son mandat, un Député est amené à quitter ou à être exclu de l’organisation pour 
opposition à sa ligne politique ou pour faute lourde, il est moralement tenu de démissionner de son mandat 
de Député et de le remettre à la disposition du Parti. 
 

B-2)  Election régionale 
 
10-14 : Le Parti présente ses candidats à l’élection régionale. Des candidats ayant une connaissance de 
gestion des villes, villages, arrondissements ou des quartiers seront choisis de préférence. 
 
10-15 : La liste des candidats pour l’élection régionale est dressée par le Comité Exécutif, sous la direction 
du Président, après avis du Secrétaire National aux élections. 
 

B-3)  Election présidentielle 
 
10-16 : Le Parti présente un seul candidat à l’élection pour la Présidence de la République. 
 
10-17 : Le candidat du RPP à l’élection présidentielle est un homme tolérant qui place les intérêts du pays et 
des Djiboutiens avant ceux de sa famille ou de ses amis. Les choses publiques sont pour lui des biens 
sacrés dont la sauvegarde et la protection contre toute déviation sont une obligation absolue. C’est un 
homme politique dans le sens noble du mot avec de profondes convictions politiques et animé des grands 
desseins pour son pays et pour le peuple djiboutien. 
 
10-18 : Au sein du Parti, le Comité Exécutif désigne le meilleur candidat qui doit mener le Parti à la victoire 
pour l’élection présidentielle. 
En cas de pluralité de candidat, les candidats qui se sont préalablement déclarés au Comité Exécutif seront 
départagés par ce dernier par consensus ou par vote au scrutin secret organisé en son sein. 
Le candidat sera, par la suite, présenté au Congrès pour son investiture officielle à l’élection de la 
présidence de la République. Il est déclaré candidat officiel du Parti s’il obtient au moins 3 /4 des voix des 
membres du Congrès. 
 
 
 

VI) – Dispositions générales 
 

Article 11 : Pratique disciplinaire 
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11-1 : L’assiduité dans les réunions, dans les Assemblées Générales, dans les grandes rencontres du Parti 
est un devoir pour tous les membres. 
 
11-2 : Les Responsables du Parti ont droit du respect et des égards que leur confèrent leurs fonctions de la 
part des militants. En contrepartie, les militants devront bénéficier de l’estime et de la considération de la 
part des Responsables. 
 
11-3 : Entre les militants, devront régner un respect mutuel et un bon rapport militant. 
 
11-4 : Le paiement régulier de sa cotisation est un acte de militantisme et une obligation pour tout militant. 
Par contre, le non paiement de cotisation pour un militant est une faute qui ne fait qu’abaisser la pratique 
militante de l’intéressé. 
 
11-5 : Le non-paiement des cotisations sans raisons valables pour une période de plus de 2 ans entraîne 
pour son auteur une interdiction de prendre part au vote dans l’Annexe et d’être candidat à sa présidence. 
 
11-6 : Le non-paiement pour une période d’un an pour un membre du Comité Central ou du Comité Exécutif 
vaut une suspension de sa qualité de membre à l’un ou à l’autre organe, après délibération du Comité 
Exécutif sur son cas. 
 

Article 12 : Sécurité interne du Parti 
 
12-1 : Le Parti assure sa propre sécurité sous la responsabilité du Secrétaire National à la sécurité et la 
défense. Pour les réunions des Comités des Annexes, les Responsables prendront les dispositions 
nécessaires pur protéger leurs réunions contre les perturbateurs d’où qu’ils viennent. 
 
12-2 : Pour les réunions du Congrès, du Comité Central, des meetings de campagnes électorales etc… Le 
Secrétaire National à la Sécurité et à la Défense aura la charge de former des équipes des militants chargés 
d’assurer la protection de ces rencontres. Les militants porteront sur les bras gauches des brassards visibles 
qui attestent leur qualité d’équipe de sécurité. Ils se placeront aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des lieux 
de réunion. 
 
 
 

VII) – Formation des cadres 
 

Article 13 : l’Ecole du Parti 
 
13-1 : Pour développer la capacité politique des militants et doter le Parti des cadres pour son 
fonctionnement et son perpétuel développement, il a été décidé de la création de l’Ecole du Parti appelé 
Unité de Formation, d’Etudes et de Réflexions du Parti. 
 
13-2 : L’Ecole disposera de sa propre administration et fonctionnement comme une institution interne au 
Parti. Elle sera dotée des moyens matériels et financiers pour son bon fonctionnement. 
 
13-3 : Le Cursus de l’Ecole est défini et adopté par le Comité Exécutif sur proposition du Secrétaire Général 
Adjoint. Il sera constamment adapté au besoin des militants. 
 
13-4 : Le Comité Exécutif définit le cycle de formation et sa périodicité. Il fait la sélection et détermine le 
nombre des bénéficiaires pour chaque période. 


