
Fini le jeune et la cadence au ralenti d’un mois béni, entièrement
consacré à l’introspection et à la piété spirituelle. L’Aid El Fitre est
venue égayer jeudi dernier la torpeur d’une cité qui s’est adonné avec
ferveur à la joie des réjouissances d’une fête traditionnelle commémo-
rée annuellement à la sortie du Ramadan. Lire page 6...

’actualité médiatique de la semaine a été

émaillée essentiellement par l’efferves-

cence de la célébration de l’Aid El Fitr,

marquant la fin du mois béni du Ramadan. Les mes-

sages de vœux adressés par les Djiboutiens de tous

horizons à l’égard du Président de la République, El

Hadj Ismail Omar Guelleh, de la Première Dame du

Pays, Mme Kadra Mahmoud Haid ainsi qu’envers le

reste des autorités nationales et au peuple Djibou-

tien ont tenus le haut du pavé. Les membres de la

Rédaction du Journal Le Progrès se joignent à

toutes ces voix pour formuler à leur tour, des vœux

de bonheur, de santé et de prospérité à l’ensemble

des Djiboutiens et à tous les musulmans du monde

en cette heureuse et chaleureuse  circonstance.

Comme chacun le sais, la fête de l’Aid est une pé-

riode de réjouissances familiales et amicales, pro-

pice au partage, avec une place particulière

accordée aux enfants qui bénéficient des largesses

des adultes qui les couvrent de cadeaux en tout

genre.

Aussi, pour que les enfants de Djibouti, quelque soit

le milieu dont ils sont issus, puissent célébrer la fête

avec le sourire, le parti RPP a organisé au 27ème

soir du Ramadan, un grand gala de charité ayant

permis à plus d’un millier d’enfants orphelins et vul-

nérables de recevoir des lots d’habits pour l’Aid. Une

action unanimement saluée par les militants du parti

qui ont assisté nombreux à cette grande cérémonie.  

Et pour conclure, comme chaque année et à l’instar

du reste du monde musulman, la fête de l’Aid El Fitr

a été commémorée dans la joie et l’allégresse sur

l’ensemble du territoire du territoire national.
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Aid Moubarak !

Le Pr ogrès

Lors de la 27ème nuit du Ramadan, une ambiance festive et particu-
lière a régnée au siège central du Parti RPP. En effet, la doyenne des
formations politiques nationales s’est investie ce soir là, dans une ac-
tion de solidarité sans précédent, offrant des lots d’habits de l’Aid à un
millier d’enfants orphelins et vulnérables venus de l’ensemble des quar-
tier de Djibouti- ville et de Balballa. 
Cette donation a été effectuée sur fonds propres du parti, collectés au-
près des dirigeants, militants et sympathisants du RPP.  
Lire page 2...
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Le président de la république son excel-
lence Ismail Omar Guelleh a formulé à
la veille de l’avènement de l’Aïd El Fitr,
le mercredi 7 août 2013, ses meilleurs
de Santé et de Bonheur à ses compa-
triotes, tout en souhaitant un prompt
accès de notre pays au développement
durable. 

Dans son message de vœu à la nation,
le président de la République a eu une
pensée particulière à tous ceux de nos
compatriotes affaiblis par les maladies,
les difficultés et les précarités.

Il a en outre prié dieu tout puissant de
raffermir davantage l’attachement pro-
fond des Djiboutiens à la stabilité et à
l’unité de notre pays, préalable indis-
pensable à la promotion de notre éco-
nomie basée sur notre capacité à offrir
aux communautés des affaires, un en-
vironnement propice aux investisse-
ments. 

A noter enfin que le chef de l’État a
étendu ses vœux de bonne fête à l’en-
semble des musulmans du monde en-
tier en ces termes. 

Que Dieu préserve la Ouma des vio-
lences perpétrées au nom des convic-
tions religieuses espérant l’évolution de
notre monde en des sociétés où les di-
versités culturelles et raciales soient
perçues non comme source de conflit,
mais comme source de richesse.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a reçu à
l’occasion de l’Aid El Fitr, de nombreux
messages de vœux émanant des diri-
geants du monde.  

27ème soirée du Ramadan:  :
Quand la solidarité s’organise…  

Les hautes autorités du parti RPP ont organisé lors de cette soirée, une grande cérémonie de distri-
bution des habits neufs aux plus démunis.

Vœux du président de la république,
Son Excellence M. Ismail Omar Guelleh

à l’occasion de L’AÏD El FITR



Cette soirée ô combien symbolique à
plus d’un titre a rassemblé, outre les
hauts responsables du RPP, un parterre
d’enfants orphelins et vulnérables de la
République.
Ainsi, plus d’un millier d’entre eux ont
reçu en donation des lots d’habits
neufs en prévision de la fête de l’Aid
imminente. Une opération d’envergure
initiée par le Comité Exécutif du RPP
avec la dévotion et l’énergie des
femmes de poigne du dit- comité.
Femmes de cœur et d’action, Zahra
Youssouf Kayad, Hasna Barkat Daoud,
Amina Abdi Aden et Safia Elmi Djibril
pour ne citer qu’elles, ont coordonné
l’organisation de ce gala de charité par
le parti sur fonds propres, grâce à une
collecte ayant mobilisé les ressources
financières à travers les contributions
des militants, adhérents et sympathi-
sants.  
Cet évènement clôturant le mois béni
du Ramadan a sans conteste relevé le
défit du dévouement aux orphelins,
leur accordant l’attention méritée en
cette période propice à l’entraide et à la
solidarité entre concitoyens.
La soirée s’est déroulée en présence du
Premier Ministre et Vice- Président du
RPP, M. Abdoulkader Kamil Mohamed
ainsi que du Secrétaire Général du
parti, M. Ilyas Moussa Dawaleh.

Après cette brève présentation du
cadre de déroulement de cet évène-
ment novateur, revenons-en aux faits
saillants de cette bénite soirée qui s’est
tenue en ce lieu mythique qu’est le
Siège «El Hadj Hassan Gouled Apti-
don», sis rue Bourhan Bey.
Il faut dire avant tout que cet évène-
ment n’est pas anodin puisqu’il semble
parachever les débuts des suites aux
doléances des citoyens et sympathi-
sants durant les tournées qui se sont
opérées dans toutes les annexes du
parti, permettant aux dirigeants du RPP

et à leur base de jeter les soubasse-
ments d’une collaboration interactive,
sincère et constructive.
Cette soirée sera aussi celle de la main
tendue des plus nantis envers les plus
démunis consacrant par là même un
des piliers de notre sainte religion
qu’est l’Aumône.
C'est en ce sens que le Secrétaire Natio-
nal à la Communication, M. Nasser Mo-
hamed Ousbo, animant cette soirée de
gala, a d’emblée mis l’accent sur le ca-
ractère à but social et en conformité
avec les préceptes de l’islam de cet évè-
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nement.
Cette soirée, en droite ligne des pré-
ceptes de l’islam participe donc à s’ac-
quitter de l’un des piliers de notre
sainte religion qui est l’aumône a-t-il
précisé et elle a été rendue possible
grâce aux contributions individuelles,
désintéressées et apolitiques des
contribuables du parti.
Les bienfaits divins que l’on suscite en
venant en aide à son prochain ne sont
plus à démontrer et tout le mérite de
cette soirée de bienfaisance revient au
Président du Parti, El Hadj Ismail Omar
Guelleh, à son équipe gouvernementale
et sa famille politique.  
La société civile Djiboutienne, large-
ment représentée à cette occasion a
unanimement salué cette action chari-
table à l’égard des plus démunis.
Toujours est-il que le siège central du
RPP était tout enguirlandé pour accueil-
lir les hôtes de marques en l’occur-
rence,  nos petits frères orphelins
accompagnés d’adultes, membres de
leurs familles, ce qui a porté à plus de
deux milles personnes le nombre des
invités en cette heureuse circonstance.
Arrivant par vague de groupements
d’individus structurés par annexe de
représentation, la foule immense a très
vite rempli l’espace prévu  pour la dis-
tribution des cadeaux en habits et
sommes d’argent symboliques.
La parole fut donnée ensuite aux offi-
ciels présents et c’est par la voix de son
Secrétaire Général que le parti s’est ex-
primé, transmettant tout d’abord les
salutations et les vœux de bonne fête
du Chef de l’Etat et de la Première
Dame du pays à l’assistance réunie.
Ensuite, M. Ilyas Moussa Dawaleh a sou-
ligné l’importance de ce geste de soli-
darité active envers les plus
défavorisés, précisant que ce n’est là
qu’un début des réalisations sociales
exemplaires que le parti souhaite insuf-
fler à ses instances se montrant de ce
fait, plus proche de la population et des
idéaux de paix, d’égalité et d’unité
qu’incarne le RPP.
Il a également exhorté ses pairs nantis

à plus de générosité envers leurs conci-
toyens plus démunis.
Il conclut son intervention en direction
des annexes et leurs comités respectifs
qui doivent a-t-il dit, œuvrer avec vi-
gueur et perpétuer les visions du RPP
en instituant en leur sein des actions
sociales telles que la mise à disposition
des outils informatiques et pédago-
giques aux bénéfices des riverains et
dynamiser enfin, l’approche participa-
tive dans les actions sociales de chaque
annexe devra organiser dans sa zone
d’intervention.
De son côté, le Premier Ministre et Vice-
Président du RPP, M. Abdoulkader
Kamil Mohamed a rendu un hommage
appuyé au comité d’organisation de
cette action de charité de grande enver-
gure.
Le Vice- Président du RPP a également
salué le travail d’enquête et de recueil
effectué par les comités des annexes
afin de lister les personnes les plus né-
cessiteuses de leurs circonscriptions
respectives.
Enfin, il termina son allocution par le
souhait de faire perdurer ce genre
d’évènements salutaires aux plus défa-
vorisés.
C'est dans cette optique qu’il a préco-
nisé la mise sur pied d’une équipe des
anciens présidents des annexes et de la

société civile pour la perpétuation des
évènements de telle portée.
En fin de soirée, les militants et prési-
dents des annexes ont exprimé à leur
tour, leurs remerciements au nom de
tous les bénéficiaires.
Une représentante de l’annexe de T3 à
Balballa, Mme Moulouko, a saisit le
micro parmi tant d’autres et galvanisé
la foule, adressant ses vifs remercie-
ments aux dirigeants du parti et du
pays qui œuvrent sans faille a-t-elle dit,
au bien être du peuple Djiboutien de-
puis 36 ans ! 
Lui emboitant le pas, Mme Madina Oba-
kar de l’annexe d’Arhiba  a souligné
que cette action venait soulager des en-
fants innocents qui vont fêter l’Aid pa-
reillement  que tous les autres enfants
de la République. 
Bref, tous les intervenants ont humble-
ment salué cette volonté du parti à vou-
loir venir en aide à leurs prochains
vulnérables. Des applaudissements
nourris ont accompagné les discours
des intervenants.
En tout, plus d’un millier d’orphelins et
enfants vulnérables provenant de l’en-
semble des quartiers de la capitale et
de Balballa, entièrement sélectionnées
par le biais des annexes du parti, ont
bénéficié de ces donations.

L’équipe du journal Le Progrès

vous souhaite une bonne et

heureuse fête de l’Aid El Fitr
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Ainsi, les militants du parti RPP ont été
très actifs durant ce mois de Ramadan.
Le rôle social qu’ils ont tenus à incarner
dans ce contexte est crucial et cette ac-
tualité explique sans doute le dyna-
misme retrouvé dans les différentes
annexes des quartiers populaires. Reste
à espérer que cette nouvelle dynamique
se traduira par le renouveau du désir
d’engagement et permettra de consta-
ter d’ici peu, un plus grand succès des
adhésions, notamment parmi les
jeunes générations. 

Durant le Ramadan en effet, les diri-
geants du parti n’ont pas managé leurs
efforts, entamant une tournée mara-
thon dans l’ensemble des quartiers de
Djibouti- ville et de Balballa. Partout, le
dialogue de proximité a été de mise.
Les décideurs ont été à l’écoute des do-
léances formulées, donné des réponses
adéquates aux attentes des popula-
tions. Bref, le Ramadan a été émaillé de
multiples occasions ayant permis une
concertation directe, sincère et apaisée
entre le sommet et la base du parti sur
des questions fondamentales qui
préoccupent et intéressent les Djibou-
tiens au plus haut point.

De plus, de nombreux gestes de solida-
rité envers les plus démunis ont été en-
trepris afin de venir en aide au plus
défavorisées à travers des actions de
distribution de vivres ou encore des ha-
bits au bénéfice des enfants orphelins
et nécessiteux. 

Tous ces actes de bienfaisance relan-
cent bien entendu la question du mili-
tantisme et incitent à s’interroger sur
ce qui mène une personne à militer
dans un parti politique.

Au-delà du simple fait de se prévaloir
d’une appartenance à une formation
politique, il s’agit de développer une
rhétorique et un discours idéologique
solide pour être capable de soutenir un
débat avec d’autres militants ou de
convaincre des concitoyens moins
conscientisés. Cela requiert donc un ap-
prentissage plus ou moins poussé de la
chose publique. Les citoyens qui s’en-
gagent sont initiés, cooptés, voire inté-
grés dans des organisations politiques
par des influences familiales ou bien

plus tard, suite au prosélytisme de l’en-
vironnement de vie ou encore lors
d’une prise de conscience dans un
contexte particulier. L’expression «sa-
voir militer» semble en définitive liée
au processus qui amène une personne
à s’engager car cela ne peut venir de
nulle part, une forme de socialisation
politique est indispensable à l’acquisi-
tion de ce savoir, c’est-à-dire du goût
pour l’engagement et l’idéologie poli-
tique. 

Il existe cependant plusieurs degrés de
militantisme et il convient de différen-
cier le simple adhérent du militant irré-
gulier, celui qui est plus assidu et plus
actif, de celui enfin qui en a fait son
métier et qui a choisi de vivre «de» ou
«pour» la politique.

Il existe de nos jours, une certaine dé-
fiance envers les organisations parti-
sanes. L’engagement et le militantisme
actif au sein d’un parti politique ne
sont donc pas anodins. C’est pourquoi
il est intéressant de réfléchir aux diffé-
rentes causes de l’engagement et aux
formes du «savoir faire» et du «savoir
être» qu’elles supposent.

Aussi, il convient de se poser la ques-
tion de savoir ce qui amène à l’engage-
ment et à l’acquisition de compétences
spécifiques au militantisme et donc
dans quelles mesures il existe une
forme de déterminisme.

Pour y répondre, il faut tout d’abord ré-
fléchir au sens de l’engagement, puis
analyser la spécificité du militantisme
au sein de son parti politique, pour
enfin mettre en évidence l’importance
de la socialisation politique.

Soit, une somme de compétences,
certes matérielles mais aussi et surtout
théoriques, acquises progressivement
au sein du parti et souvent précédées
d’une socialisation politique ou d’une
sensibilisation précoce aux problèmes
sociétaux, incontournable. 
De l’idéal à la professionnalisation, le
militantisme peut être à lui-même sa
propre fin et sa propre récompense
tant la solidarité militante, l’effort de la
lutte et le sentiment du devoir accom-
pli peuvent suffire à justifier un enga-

gement militant. 

La conviction de défendre des causes
justes et de se battre en faveur de l’in-
térêt général est vraisemblablement un
moteur important du militantisme po-
litique. La foi dans cet idéal peut même
conduire l’individu à y consacrer entiè-
rement sa vie.

Ainsi, le «savoir militer» qui s’améliore
au fur et à mesure de l’engagement, est
également source de valorisation des
militants et notamment de ceux dont le
capital culturel initial était faible ou en-
core de ceux issus des classes les plus
défavorisées, qui vont pouvoir valoriser
leurs compétences acquises dans le
parti, mécanisme qui incite en défini-
tive, l’individu non seulement à rester
membre de son parti mais également à
maintenir une forme de militantisme
actif. 

Mais réfléchir sur le militantisme dans
les partis politiques, c’est aussi l’analy-
ser plus précisément au sein de ceux-
ci. Les études de socialisation politique
montrent l’importance de la transmis-
sion des valeurs militantes dans la
construction des systèmes d’attitudes
et d’opinions et par conséquent dans le
choix de l’idiologie politique.

Les premiers pas de la communication
politique est une évolution lente, mais
incontestable…Se rendre utile, donner
un sens à sa vie, constituent les mo-
biles idéologiques et les déterminants
de la naissance du militant. 

Lorsqu'on parle de militantisme,
l'image qui peut rapidement venir à
l’esprit est celle d'un combattant dé-
voué à une cause, défendue au sein
d'une organisation institutionnalisée.
La définition que donne le Petit Robert
du militant corrobore cette première
approche : «…qui lutte activement
pour...»
L'imagerie populaire se figure alors or-
dinairement le militant sous les traits
éthérés d'un soldat dévoué à la cause
d'une organisation partisane ou syndi-
cale. Cette représentation est renforcée
par le caractère bénévole et donc néces-
sairement désintéressé qu'implique
l'activité militante…

RPP : 
Le temps social… 

Le mois béni du Ramadan qui vient de s’écouler a été marqué au sein du parti RPP par de nom-
breuses actions de bienfaisance et de témoignages de solidarité envers les plus faibles et les plus

vulnérables. 
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Célébration de l’Aid El Fitr :

Ainsi, très tôt le jeudi matin, la célébration de l’Aid a débuté
par des prières collectives rassemblant des foules com-
pactes de fidèles venues communier ensemble en cette fin
de la période bénie du Ramadan.

Après un mois de privation et de dévotion exclusive, les fi-
dèles ont été très nombreux à s’acquitter de leur devoir re-
ligieux sur des terrains publics précisément aménagés à cet
effet.

Deux site principaux ont accueillis comme à l’accoutumé ces
prières de masse à savoir, le terrain situé en face du Stade

Hassan Gouled Aptidon et un autre, dans la grande agglo-
mération de Balballa.

Le Président de la République et Président du RPP, El Hadj
Ismail Omar Guelleh a prit part, comme à son habitude, à
ses prières parmi les fidèles. Le Chef de l’Etat était entouré
lors de cet office religieux, des membres du Gouvernement
dont, le Premier Ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed
et de nombreuses personnalités civiles, militaires et reli-
gieuses.

Par ailleurs, la fête de l’Aid a été marquée aussi par de nom-
breuses activités de réjouissances, notamment par une fré-
quentation très assidue des airs de jeux pour les enfants. 

Ces derniers, montés sur leur trente et un, car habillés de
manière exceptionnelle pour l’occasion, ont pris d’assaut les
installations de jeux et autres manèges, entrainant leurs pa-
rents ou d’autres adultes de la famille dans leur sillage. 

La fête de l’Aid est également un moment de retrouvaille et
de partage au sein des familles qui se reçoivent les unes les
autres, dans la joie et la bonne humeur. 

Et la dernière en date n’a pas fait exception à la règle !
Kullu Aam Wa Antum Bakheir.   

R .P .P

AU SERVICE DU PEUPLE ET DE LA PATRIE

A l’instar du reste du monde musulman, la République de Djibouti a célébré jeudi dernier, aussi
bien dans la capitale que dans les régions de l’intérieur, la fête de l’Aid EL Fitr, marquant la fin du

mois de jeune du Ramadan.
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Vu sur le Net :

Ismos Cheick 
Ecoutez mw svp, j parle à c qi insultent
et qui disent de mauvaises choses o di-
rigeants de Djibouti. Sachez q d'abord,
djib est l'un de pays le mieux sécurisés
et le plus calme où personne n vs consi-
dère comme un étrange, sans distinc-
tion sociale, raciale, ethnique. Vs êtes
victimes quotidiennement, vs insultez
notre pays, vs croyez q vs êtes libres
dns ces pays mécroyants q vs vantez.
Pr eux vs êtes tjrs lrs esclaves, lrs ser-
viteurs, des nègres, vs croyez q vs avez
des bons boulots. Mais sachez qu’à lrs
yeux, vs occupez les boulots q ils consi-
dèrent comme moins q rien, parcq vs
êtes moins q rien. Des sous- Hommes,
des EXCLAAAAAAAAAAAAAAVES; vs
partez du pays et vs insultez comme
des personnes marginalisées de la so-
ciété. Vs êtes des ingrats, des malpolis,
mal- élevés, mal-éduqués. Vs n savez

rien d c q c le patriotisme car vs êtes
des africains n est c pas, il ya q un afri-
cain qi insulte son pays lorsq il le
quitte, vs croyez q le pays a besoin d
vs, mais jamais sinon, il n accepterai ja-
mais de quitter le pays, vs valez rien a
ses yeux,  vs valez rien o yeux des diri-
geants q vs insultez, il n savent mm pas
q vs existez pauvres mendiants, il ya un
proverbe somalien qi di qe tout lion est
lion dns sa jingle.............................

Bogoreh Houssein
Svp chers(es) djiboutiens djibou-
tiennes, respecter un peu votre pays e
votre président car le respect e le pro-
fessionalisme doivent gagner votre
cœur car un homme ki se respect, res-
pect son pays e son président, tel est le
droit de citoyen, j aime djibouti e j ai-
merai les présidents car c pas facile d
assurer un tel pouvoir e je vous de-

mande de bien rectifier vos insulte mes
frères e sœurs djiboutiens, merci !!!

Abdirazak Soukri Ayman
Tt d’bord ls insultes sont actes pris pr
ls gens mal élevés cprck ls gouverne-
ment n mérite ps ça, ils ont fait bcq
d`efforts pr leur mieux alors g dis aux
gens indisciplinés d’arrêter ceci, dc cela
vs convient ps affaire politik e tt l mnd
cherche c dernier temps d’etre un poli-
ticien, sa c n va ps ms chers amis, sa
cause problème a tt cki espère chercher
l’affaire de l’etat.

DrAmirka Ben Omer
Ecouter mw, mes amis tt dépnd du peo-
ple djiboutien rien k d autre. Vs avez
déjà kitter vs pays et l étranger vient
chasser ntre richesse, dnc c mieux k vs
restez calme tjrs, tt l soir, et arrêtez d
insulter ntr gouvernmnt svp

Les débats sur les réseaux sociaux concernant Djibouti et les écarts de langage ainsi que les propos
pessimistes, diffamatoires et sans fondements dont certains internautes se sont faits les chantres sur
la toile commencent à agacer sérieusement un grand nombre de Djiboutiens qui acceptent mal les
atteintes perpétrées à l’égard de l’image de marque de leur pays qu’ils savent fier et sans reproche.
Nous avons glané quelques unes de ces missives de Djiboutiens, outrés de constater que certains de
leurs compatriotes puissent à ce point manquer de respect et de loyauté envers leur mère patrie.
Des tweets qui, malgré le langage haché et synthétique qui sied à la littérature sur internet, n’en té-
moignent pas moins du ras- le bol ressenti par une grande partie des internautes de Djibouti de voir
l’honneur de leur nation malmené par des fils et filles indignes…       

En date du 02 août 2013, l’USN désor-
mais en perte de repères et d’audience
lance une fois de plus, des accusions
abracadabrantes à l’encontre des auto-
rités Djiboutiennes, brandissant ce
qu’ils appellent des  «violences extrê-
mement graves» à l’encontre des droits
humains. 
Mauvaise blague? Fabulation ou simple
besoin de faire du bruit pour amuser la
galerie? Encore un récit misérabiliste
dénué de tout fondement, tout droit
sorti de quelques esprits illuminés qui,
dans l’errance psychotique qui les ca-
ractérise, se cherchent une raison
d’être et un moyen de se donner en
spectacle, spéculant sur les malheurs
supposés des Djiboutiens, entièrement
scénarisés par leurs cerveaux fan-
tasques et totalement intéressés.

Selon ce dernier acte d’une farce à ri-
deaux multiples, le régime Djiboutien
présenterait «une grave menace pour la
population Djiboutienne et pour les in-
térêts de la communauté internatio-
nale». Rien que ça ! 

Et pour aller au-delà de l’acceptable, on
n’hésite pas à brader les vertus de
femmes sciemment instrumentalisées
et bafouées dans leur dignité car cou-
ronnées de viols non- subis sous pré-
texte de prendre à témoins une
communauté internationale qui n’en
demande pas tant car parfaitement au
courant que Djibouti est tout sauf le
goulag que l’on voudrait lui dépeindre.     

Que répondre à ces aberrations calom-
nieuses si ce n’est de dire à ces braves
gens que le temps où les chancelleries

occidentales tiraient à pile ou face pour
décréter que les barbouzes de leurs
choix, s’éveillent subitement aux com-
mandes des nations africaines, est ré-
volu depuis longtems ? 

Que dire si ce n’est leur rappeler que
les peuples Africains décident souve-
rainement de leurs destinées et
confient l’exercice du pouvoir selon
leurs choix et le degré de crédit ou de
confiance qu’ils accordent à ceux qui
prétendent les diriger ?

Eh oui, qu’on l’accepte ou non, il
n’existe qu’un seul maître en démocra-
tie, c’est le PEUPLE !

Et à Djibouti, ce dernier s’est déjà ex-
primé de manière nette et explicite… il
n’y a pas si longtemps.

Dernière farce de l’USN ...
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Mr Ibrahim OsmanMr Ibrahim Osman
Robleh Robleh 

Directeur du Parti RPP

En marge de la cérémonie marquant
une action sociale d’envergure consen-
tie par la doyenne des formations poli-
tiques nationales envers un millier
d’enfants orphelins et nécessiteux,
nous avons interrogé en aparté, le nou-
veau Directeur du RPP, Mr Ibrahim
Osman Robleh.

Ce dernier, nommé tout récemment à
son poste à la Direction du parti a
œuvré au sein du Comité d’Organisa-
tion ayant préparé et coordonné ce
grand gala de charité.

Le moins que l’on puisse dire est que le
nouveau Directeur du RPP est de la
trempe de ces Djiboutiens qui sans être
mégalos se donnent à fond dans tout
ce qu’ils font. Son crédo : «être utile».
Servir son parti, sa patrie et à travers
eux, ses compatriotes. 

Instituteur chevronné à l’enseignement
de base, il a été successivement  direc-
teur d’école et conseiller d’éducation
pour l’enseignement de base. C’est
vous dire qu’Ibrahim dispose d’une ex-
périence suffisamment riche pour le
poste qu’il occupe au sein du Parti (Di-
recteur de l’administration du Parti). 
Cette frêle silhouette au sourire tou-
jours avenant rassure plus qu’elle ne
rebute et son optimisme communicatif
fait sans doute le reste puisqu’en peu
de temps finalement, sa disponibilité,
sa courtoisie et sa bonne humeur ainsi
que sa grande capacité d’écoute sem-
blent largement…mobiliser.

Aussi, l’une de nos équipes s’est adres-
sée à cet animateur hors pair pour nous
fournir des explications supplémen-
taires sur la portée symbolique de cet
évènement à but caritatif.

Le Progrès : Mr le Directeur, pouvez-
vous tout d’abord vous présenter très
brièvement à nos lecteurs ?

Mr Ibrahim Osman: Je viens du secteur
de l’enseignement de base au Ministère
de l’Education Nationale. Enseignant de
carrière, j’ai gravis les échelons profes-
sionnels graduellement. Enseignant ti-
tulaire, Directeur d’école chargé, et
maître formateur à l’école d’application
de la République durant une décennie,
j’ai eu la chance d’être le 3ème forma-
teur Djiboutien après Mme Neima Boul-
han et mon ami Ali Ragueh, c’était en
1990. Ce cercle était vraiment restreint
et j’ai été nommé Directeur de l’école
de Quartier 6 (château d’eau) en 2001
alors que j’étais titulaire de classement,
ce qui m’a ouvert la voie au conseil pé-
dagogique. 

Enfin, je fus nommé en 2004 à la tête
de la quatrième école annexe située à
Barwaqo après avoir servi successive-
ment à l’école de la République, à
l’école de Gabode et dans celle de
Cheick Osman. J’ai 38 ans ; je suis père
de 7 enfants ; et j’ai été nommé au
poste de Directeur du RPP le 02 juillet
2013.

Le Progrès : Le RPP vient d’organiser
une action sociale de grande envergure
en offrant des lots d’habits tous neufs
à plus d’un millier d’enfants orphelins
et vulnérables à l’occasion de l’Aid El
Fitr. Au-delà du geste évident de bien-
faisance, cette action hautement sym-
bolique traduit-elle une nouvelle
orientation politique du parti ?

Mr Ibrahim Osman: Effectivement, le
parti souhaite s’impliquer davantage et
être plus actif dans la sphère sociale
par le biais de ses relais que sont les
annexes au sein des quartiers et com-
munes de Djibouti-ville et de Balballa
ainsi que dans les régions de l’intérieur.
Les donations qui ont été offertes aux
orphelins et aux nécessiteux lors de
cette grande cérémonie sont les fruits
d’une collecte consentie sur fonds pro-
pres par les hauts dirigeants du parti
ainsi que par les adhérents et sympa-
thisants du RPP. La sélection des béné-
ficiaires a été entièrement confiée aux
responsables intermédiaires dans les
annexes et auprès de la base. Ce sont
eux et eux seuls qui ont transmis les
listes des plus nécessiteux car ils sont

les plus à même de connaître le terrain
et les gens qui y vivent ainsi que leur
degré de précarité. C’est là une nou-
velle approche qui se veut juste et équi-
table et qui consiste à mettre à
contribution les personnes mieux nan-
ties envers les plus démunies afin de
créer un élan d’entraide et de solidarité
dans la société Djiboutienne. 

La formule a très bien fonctionné car
nombre de ceux qui constituent le vi-
vier du RPP n’ont pas hésité à mettre la
main à la poche pour venir en aide à
leurs compatriotes défavorisés. Et ce
n’est là qu’un tout début puisque les
annexes de notre parti serviront désor-
mais à proposer divers services de
proximité aux populations riveraines.
C’est le mot d’ordre général qui ressort
des consultations effectuées auprès
des Djiboutiens lors des tournées du
Ramadan et que nous comptons mettre
en œuvre très concrètement.

Le Progrès : Un dernier mot en guise de
conclusion ? 

Mr Ibrahim Osman: En dernier lieu, je
voudrai souhaiter une fête heureuse à
notre Chef de l’Etat et Président du
RPP, El Hadj Ismail Omar Guelleh ainsi
qu’à sa famille et à l’ensemble de mes
compatriotes. J’aimerai aussi remercier
les membres du Comité Exécutif pour
la confiance et le soutien qu’ils m’ac-
cordent au quotidien dans l’exercice de
ma fonction. Je voudrai enfin, émettre
à l’égard de mon pays des vœux de
prospérité et de progrès dans la paix et
la sérénité.            

Trois questions à ... Trois questions à ... 


