
Alors que la rentrée poli-
tique est bien entamée tan-
dis que sous la houlette
d’un Comité Exécutif ra-
jeuni et renouvelé, le parti
RPP entreprend d’explorer
des approches innovantes
afin de redynamiser le
fonctionnement de ses
structures de base, nous
avons souhaité nos interro-
ger sur le sens, voir l’es-
sence même du statut de
militant. Qu’est-ce qu’être militant d’un parti aujourd’hui ? 
Lire la réponse en Page6…

A Bruxelles, la Communauté Internationale s’est engagée à débourser
1,8 milliard d'euros en faveur de la reconstruction Somalienne. Infati-
gable pourfendeur du maintien de la paix et de la stabilité dans la sous-
région, le Chef de l’Etat Djiboutien a plaidé une nouvelle fois la cause
de ce pays mitoyen. ....Lire page 2

a bonne, la grande, l’excellente nouvelle de la

semaine aura été l’annonce faite par l’Union

Européenne à Bruxelles concernant  le déblo-

cage imminent de quelques 1,8 milliard d'euros en faveur

de la reconstruction de la Somalie. 

Il était temps en effet que la Communauté Internationale

daigne enfin se pencher sur la situation d’urgence huma-

nitaire que vivaient depuis des décennies, les populations

Somalienne. 

Temps également que les efforts louables, fournis par les

nouvelles autorités Somaliennes soient enfin reconnus et

soutenus. 

Une fois n’est pas coutume, à la tribune de la conférence

de haut niveau sur la Somalie organisée à Bruxelles, le

Président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, n’a

pas manqué de se faire le porte voix de la cause Soma-

lienne en réclamant le soutien le plus total et le plus urgent

de la Communauté Internationale en faveur de la Somalie. 

«Sans cela, nous risquons de voir ce pays glisser à nou-

veau vers l’anarchie» a-t-il prévenu.

Pendant ce temps, en politique intérieure, le processus de

négociations entamé depuis plus d’un mois entre la coali-

tion de l’UMP et l’USN est mis à mal par les comporte-

ments de certains membres de l’opposition. C’est ce qui

ressort d’une information rendue publique à la télévision

nationale par la Majorité Parlementaire UMP,  issue des

élections législatives du 22février 2013.

Et enfin, la rentrée politique étant désormais bien enta-

mée, les  militants du RPP affluent à la rédaction du Pro-

grès pour nous faire part de leurs projets d’activités

partisanes dans les annexes de leurs quartiers respectifs.

Ce qui nous a fortement incités à revisiter le sens fonda-

mental que l’on peut déceler derrière l’acte ou la dé-

marche de l’engagement militant.        

Tel est donc le contenu de la présente parution de votre

hebdomadaire qui vous souhaite bonne lecture !

LL
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La Communauté Internationale accorde

1,8 milliard d'euros à la Somalie 

Le Pr ogrès



Cette plate-forme privilégiée a égale-
ment permis à tous ceux qui souhaitent
la stabilisation de la Somalie, dont le
Chef de l’Etat Djiboutien, de plaider en
faveur de la nécessaire concession de
moyens financiers en faveur de la So-
malie afin de lui permettre de faire
fonctionner ses structures écono-
miques, administratives, militaires et
sécuritaires.

Au cours de sa participation à cette
conférence, le Président de la Répu-
blique, Son Excellence Ismail Omar
Guelleh a prononcé un important dis-
cours au cours duquel il a insisté sur la
nécessité d’apporter un soutien maté-
riel et financier à la reconstruction So-
malienne.

Les travaux de la conférence ont été co-
présidés par le Président de la Somalie,
Hassan Sheikh Mohamoud, et par des
hauts responsables de l’Union Euro-

péenne, dont notamment Catherine
Ashton, Haute représentante de l’UE
pour les affaires étrangères et la poli-
tique sécuritaire, Herman van Rompuy,
Président du Conseil européen et José
Manuel Barroso, président de la Com-
mission européenne. 

D’autre part, de nombreuses déléga-
tions ministérielles ainsi que les repré-
sentants d’organisations multilatérales
telles que l’Union africaine (UA), la
Banque mondiale, l'Organisation de la
Conférence islamique ainsi que la Ligue
des États arabes, ont assisté à la confé-
rence.

A l’issue des assises, la communauté
internationale s’est engagée à déblo-
quer 1,8 milliard d'euros en faveur de
la reconstruction de la Somalie 

La conférence a en outre débouché sur
l’adoption d’un accord visant à appuyer

les priorités pour la consolidation de la
paix et le renforcement de l’Etat défi-
nies par les somaliens eux-mêmes,
comme la sécurité, la justice, la gestion
des finances publiques et la stabilité
politique.

Une aide supplémentaire de plus de
124 millions d’EUR destiné à la mission
de l’Union africaine en Somalie (AMI-
SOM) est également en voie de mise à
disposition.

Ce nouveau soutien financier devant
couvrir selon l’UE, différents frais,
dont la solde des troupes de l’AMISOM
ainsi que les coûts de fonctionnement
du quartier général de la mission à Nai-
robi, sera déterminant pour la suite de
l’exécution du mandat qui lui a été
confié par le Conseil de sécurité des
Nations Unies. Et l’ensemble des fonds
accordés soutiendront la mise en
œuvre d'une feuille de route de recons-
truction de la Somalie, en vue de la
tenue d'élections en 2016. 

A noter enfin que le Chef de l’Etat était
accompagné dans ce déplacement par
une importante délégation, compre-
nant notamment le Ministre des Af-
faires Etrangères, M. Mahmoud Ali
Youssouf et le numéro un Djiboutien et
sa suite ont reçu à Bruxelles, un accueil
très chaleureux de la part de la dias-
pora Djiboutienne qui s’était fortement
mobilisée pour l’occasion.
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Bruxelles :

La Communauté Internationale s’engage à

débloquer 1,8 milliard d'euros en faveur de

la reconstruction de la Somalie 

Le Président de la République M. Ismail Omar Guelleh a pris part lundi dernier à la conférence
qu’organisa l’Union européenne à Bruxelles en faveur de la Somalie. Cette rencontre de haut ni-
veau, baptisée «New deal for Somalia», a permis à la Communauté Internationale de se pencher
sur les moyens de fournir aide et  assistance à ce pays engagé dans une quête légitime de recons-

truction.



Madame la Présidente,
Monsieur Président de la  Somalie, 
Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de féliciter
l’Union Européenne pour la tenue de
cette importante Conférence qui illus-
tre si besoin est, de l’intérêt que la
Commission porte à la situation en So-
malie. 

Cette conférence qui nous réunit au-
jourd’hui coïncide avec le premier an-
niversaire du nouveau gouvernement
somalien né, on s’en souvient, d’un
long processus qui a commencé par  le
renouvellement du parlement et qui a
débouché sur la sortie de la période de
transition.

En dépit des difficultés et des obstacles
quotidiens dont nous sommes tous

conscients, la Somalie n’en
a pas moins, durant cette
première année, réalisés
des progrès notables, dont
les plus saillants sont
l’adoption par  le parlement
d’un  certain nombre de
texte de lois, la reprise des
travaux  de la banque cen-
trale qui vient de verser
pour la première fois les sa-
laires des employés de
l’Etat et  la réorganisation
des institutions étatiques
telles que les affaires étran-
gères, la justice ou encore
les secteurs de l’éducation
et des transports.

Cependant, le  gouverne-
ment somalien reste
confronté à des défis de
taille. 

En effet, la situation sécuritaire, malgré
quelques avancées, reste fragile au vu
de la recrudescence des attaques de ces
derniers mois. Il est manifeste pour
nous, que la reconstruction de la Soma-
lie est tributaire de la garantie d'un en-
vironnement sécuritaire stable. 

En effet, afin d’éviter une plus grande
détérioration de la situation, il est né-
cessaire que les secteurs de la sécurité
somalienne soient mieux pris en
charge, notamment dans les domaines
de la formation, de l’encadrement et de
l’équipement. 

Mesdames et Messieurs,

Au niveau politique, le gouvernement
somalien a fait preuve de pragmatisme
en concluant un accord avec les diri-
geants de la région du Jubba. Nous

nous en réjouissons et nous l’encoura-
geons à entamer le dialogue avec les
autres administrations régionales car
ce n’est que par le dialogue  que le gou-
vernement somalien arrivera à résou-
dre les tensions qui ne manqueront pas
de monter au fur et à mesure qu’il
avancera dans les réformes prévues.

Il est, par ailleurs, important que pour
obtenir l’adhésion de tous, il est impé-
ratif  de créer  un espace politique plus
large pour faciliter l’interaction et la ré-
conciliation et que le processus de
prise de décision soit étendu le plus
possible vers les représentants  de la
société civile, en particulier les femmes,
les jeunes ainsi que les autorités tradi-
tionnelles. Nous réitérons enfin notre
appel à toutes les parties prenantes so-
maliennes à maintenir la dynamique de
paix et de réconciliation.

Mesdames et Messieurs,

Cette conférence est une opportunité
pour la communauté internationale de
repenser son approche de la question
somalienne ; il est, en effet, paradoxal
d’égrener les multiples défis posés par
la Somalie (piraterie, prolifération des
armes, immigration, famine etc.) sans
pour autant apporter les réponses adé-
quates. Il est temps que l’on mobilise
les moyens nécessaires pour stabiliser
ce pays comme cela a été le cas pour
d’autres pays qui ont connu une situa-
tion similaire. 

Les somaliens affichent aujourd’hui,
Mesdames et Messieurs, leur détermi-
nation à aller de l’avant. C’est à la com-
munauté internationale de les
accompagner de la meilleure manière
possible car la situation actuelle re-
quiert notre soutien le plus total et le

Bulletin du Rassemblement Populaire pour le Progrès Edition  N° 333 3

Discours du Président de la Répu-

blique à la conférence Somalienne

de Bruxelles  

A prononcé un discours poignant au cours duquel il a mis en exergue les progrès réalisés par la
Somalie ces derniers temps sans occulter toutefois les difficultés majeures auxquelles elle reste à ce
jour, confrontée. Nous reproduisons ici-bas, la teneur en intégralité de cette importante allocution :  
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Bruxelles :

Rencontre entre le Président Ismail

Omar Guelleh et le Secrétaire Général

de l’OTAN

Point de vue :

plus urgent. Sans cela, on risque de voir
ce pays glisser à nouveau vers l’anar-
chie.

Nous l’avons dit et répété, la Somalie a
besoin urgent d’un soutien accru et
d’une mobilisation continue de la Com-
munauté Internationale, afin de faire de
la paix et de la réconciliation dans ce
pays, une réalité.

Et cela passe par une cohérence des
programmes d’aide qui doivent être ali-
gnés sur les priorités définies par le
gouvernement somalien, mais égale-
ment par la mobilisation de fonds
conséquents qui permettront de répon-
dre aux besoins des masses en matière
de santé, d’éducation, de lutte contre la
pauvreté, la soif ainsi que la création

d’emplois. 
Il va sans dire que le redressement  et
l’unité de la Somalie seront proportion-
nels à notre degré d’engagement car
nous avons aujourd’hui l’opportunité
de  corriger nos erreurs en mettant en
place un ambitieux programme. 

A cet égard, je lance un appel à nos par-
tenaires de l’union européenne pour
qu’ils interviennent auprès des
banques européennes pour continuer
les opérations d’envoi de fonds de la
Diaspora somalienne à leurs familles.
C’est  tout un pan  de l’économie de ce
pays qui risque de s’effondrer  si nous
ne trouvons une solution à cette ques-
tion.

Je n’ai aucun doute que ce Sommet

saura mesurer le caractère décisif de ce
moment de l’histoire et donner les
orientations appropriées en vue de re-
lever les défis auxquels la Somalie est
confrontée et qui conditionnent son
avenir. 

Je ne saurais terminer mes propos sans
rendre hommage au sens du sacrifice
et au dévouement des forces de la Mis-
sion africaine qui ont consenti à des sa-
crifices énormes pour assurer la
protection des populations civiles et la
pérennité des Institutions gouverne-
mentales.

Je vous remercie de votre aimable at-
tention et souhaite plein succès à vos
délibérations.

Le haut responsable de l’OTAN a saisi
cette opportunité pour adresser ses
vifs remerciements au Chef de l’Etat
Djiboutien pour l’engagement ferme et
le soutien  dont Djibouti a fait preuve
en faveur de l’action de l’OTAN dans la
lutte contre la piraterie maritime.
«Votre soutien a largement contribué

à réduire la  menace de la piraterie

dans la région
depuis plus d’un
an» a notam-
ment déclaré M.
Rasmussen. Il
s’est également
félicité que la
République de
Djibouti ait ac-
cepté d’accueillir
le séminaire
d’une semaine
que le groupe de
contact sur la pi-

raterie veut  organiser en novembre
prochain. 

Le Secrétaire Général de l’OTAN a d’au-
tre part mis souligné les nouvelles op-
portunités de coopération s’offrant aux
deux  parties en évoquant entre autre,
le renforcement du partenariat com-
mun via la mise en place d’un bureau

de liaison destiné à appuyer l’opération
Océan Shield, s’inscrivant toujours
dans le cadre de la lutte contre la pira-
terie maritime

Ensuite les deux hommes ont évoqué la
situation qui prévaut en somalie tout
en réaffirmant la nécessité de poursui-
vre les initiatives propices au renforce-
ment du processus de stabilisation de
la Somalie sur les plans aussi bien  po-
litique que sécuritaire.

Enfin, le haut responsable de l’OTAN a
annoncé que son organisation conti-
nuera d’examiner les possibilités de
renforcement des capacités portuaires
de Djibouti compte tenu de son rôle clé
dans le dispositif de la communauté in-
ternationale visant la sécurisation ma-
ritime des pays côtiers de la corne de
l’Afrique.      

En marge de la conférence qui s’est déroulé en Belgique, le Président de la République S.E M. Ismail
Omar Guelleh s’est entretenu lundi dernier avec le Secrétaire Général de l’OTAN, M. Anders Ras-

musen. L’entrevue s’est déroulée au siège de l’organisation à Bruxelles.
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AU SERVICE DU PEUPLE ET DE LA PATRIE

Ethiopie/Djibouti : 

Un pas de plus vers le développement

commun

Coprésidés par le Ministre Djiboutien
Moussa Ahmed Hassan et son homo-
logue Ethiopien, Ato Workenes Ye-
beyeru, les travaux de ces assises
étaient consacrés notamment à l’exa-
men des rapports des précédentes ren-
contres et au lancement des chantiers
de construction de la nouvelle ligne fer-
roviaire du corridor Sud reliant Dji-
bouti à Addis Abeba.

Ce projet, dont la première pierre a été
posée le 3 juin dernier par le Chef de
l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh et le Pre-
mier Ministre Ethiopien, Hailé Mariam
Desalegne. 

Le projet es financé par la China Exim
Bank à hauteur de 80% et la construc-
tion et l’assistance technique est
confiée à la Société Chinoise CCECC
bien connue à Djibouti à travers la réa-
lisation de nombreux projets d’infra-
structure et immobiliers dont
notamment le Palais du Peuple, le siège
du Ministère des Affaires Etrangères et
le Stade National Hassan Gouled Apti-
don.

Ces Assises ont vu la participation de
nombreuses personnalités des deux
camps. Ainsi, côté Ethiopien, outre le
Ministre des Transports, plusieurs
hauts responsables de différents dé-
partements dont, le Vice Ministre des
Finances, le Ministre du Travail et des
Affaires Sociales, le Directeur de Cabi-

net du Premier Ministre Ethiopien ou
encore, le Maire d’Addis Abéba, le Di-
recteur du Chemin de Fer et le Direc-
teur des Douanes Ethiopiennes ont fait
le déplacement.

La partie Djiboutienne était composée
notamment du Ministre des Trans-
ports, Moussa Ahmed Hassan et de son
collègue des Finances, Ilyas Moussa Da-
waleh, entourés de plusieurs responsa-
bles des différents services impliqués
dans la mise en œuvre de ces grands
projets à savoir, le Directeur de l’EDD,
le Directeur des Transports, le Direc-
teur Général du Chemin de Fer et le Di-
recteur du Port, M. Saad Omar Guelleh.

Ainsi, deux mois après la pose de la
première pierre de ce nouveau projet
de ligne ferroviaire électrique qui rem-
placera la ligne existante, les premiers
travaux ont déjà débuté sur le site de
Nagad où sera installée la gare centrale. 

Le chantier de construction de ce grand
projet de développement mobilisera au
total quelques deux mille travailleurs
durant  deux à trois ans. 

Et ce n’est là qu’un maillon des innom-
brables initiatives communes d’édifica-
tion de grandes infrastructures de
développement liant le destin écono-
mique à venir de la République de Dji-
bouti et de l’Ethiopie voisine.

Par ailleurs, l’énergie, l’eau et l’environ-
nement des affaires se hissent en tête
de liste des facteurs handicapants tout
développement socio-économique. 

La question de l’énergie étant résolue à
l’heure actuelle, l’eau demeure un han-
dicap crucial au développement de la
nation.

Le gouvernement vient également de si-
gner  pour l’adduction en pipeline de
l’eau en provenance des réserves gigan-
tesques dont regorge les régions Ethio-
piennes.

Avec ce projet historique, le gouverne-
ment met fin à ce goulot d’étrangle-
ment à tout développement
économique puisque l’eau sera fournie
en quantité et qualité suffisante pour
ne plus constituer un frein mais un
atout pour l’investissement
.
Les retombées économiques structu-
rantes sont évidentes et la population
pourra bénéficier de ces retombées et
ainsi ses conditions de vie seront amé-
liorées sans oublier qu’avec le dessale-
ment, l’adduction d’eau de l’Ethiopie
constitue le deuxième projet phare  et
complémentaire sur lesquels reposent
de très grands espoirs.

La 3ème réunion de la Commission Ministérielle Djibouto Ethiopienne chargée de la mise en œuvre
des deux projets de construction de lignes ferroviaires des corridors Sud et Nord devant relier  Dji-

bouti et l’Ethiopie s’est déroulée au Kimpinski Palace Hôtel.
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Réflexion:

S’engager dans un parti politique…

Dans cette publication, l’UMP a fait part
de son souhait de parvenir à un dia-
logue constructif et serein avec la coali-
tion de l’USN afin de convaincre cette
dernière de jouer le jeu démocratique
et venir siéger à l’Assemblée Nationale
pour honorer le mandat que le peuple
a bien voulu accorder à neuf  Députés
de cette coalition, le dixième ayant déjà
pris dignement sa place au sein de la
représentation  nationale.
Et le texte de poursuivre que d’emblée,
l’USN voulu imposer des conditions
préalables au dialogue politique, exi-
geant la libération immédiate des déte-
nus de droit commun tout en sachant
que la procédure judiciaire les concer-
nant n’est pas encore aboutie puisqu’il
y a toujours en cours, au niveau de la
cours suprême, un recours les concer-
nant. 

Tandis que le dialogue se poursuivait,
certains membres de l’USN conti-
nuaient de s’improviser  prêcheurs du
vendredi devant les mosquées en ha-
ranguant les badauds dans l’espoir de
créer le chaos et porter atteinte à la
paix civile dans notre pays.
D’autres, encore et toujours en dépit de
la poursuite du dialogue, n’hésitant
pas à déverser sur les réseaux sociaux,
des messages incitant à la haine et à la
violence.
Il apparait clairement que l’USN fait
preuve d’incohérence et surtout d’un
manque criant de leadership, capable
de prendre ses responsabilités face à ce
défi important que nous devons tous
relever à savoir, la consolidation de la
paix et du progrès dans notre pays.
Il n’en demeure pas moins que la vo-
lonté de l’UMP d’aller de l’avant dans ce

dialogue politique reste intacte car les
intérêts supérieurs de la Nation Djibou-
tienne sont et doivent demeurer au
dessus de tout clivage politique parti-
san.
L’UMP lance donc un appel aux diri-

geants modérés de l’USN pour qu’ils
s’investissent davantage dans ce dia-
logue et neutralisent de ce fait, ceux qui
œuvrent à l’échec de tout le processus
engagé depuis plus d’un mois.
Rappelons que ce dialogue politique
s’était instauré suite à la main tendue
du Président de la République, Son Ex-
cellence Ismail Omar Guelleh, révélant
à maintes reprises sa disponibilité à
contribuer, par la voie du dialogue, à un
règlement rapide du litige né du pro-
longement des législatives de février
2013.

Dans le processus de négociations entamé depuis plus d’un mois entre la coalition de l’UMP et
l’USN est mis à mal par les comportements de certains membres de l’opposition. C’est du moins ce

qui ressort d’une information récente rendue publique à la télévision nationale par la Majorité Par-
lementaire UMP,  issue des élections législatives du 22février 2013.

Dialogue politique UMP  / USN :

L’UMP lance un appel au sens de respon-

sabilités des dirigeants de l’opposition

A l’heure où sous la houlette d’un Co-
mité Exécutif rajeuni et renouvelé, le
parti RPP entreprend d’explorer des ap-
proches innovantes afin de redynami-
ser le fonctionnement de ses structures
de base et en première ligne, des an-
nexes des circonscriptions qui consti-
tuent, de par leur parfaite
représentativité géographique, de véri-
tables viviers de régénérescence, il pa-
rait tout à fait opportun de s’interroger

sur la portée, le sens, voir l’essence
même du statut de militant.   

Qu’est-ce qu’être militant d’un parti au-
jourd’hui ? 

Tout d’abord, il faut distinguer les mi-
litants des adhérents. Les adhérents
sont des personnes affiliées à un parti
politique, car titulaire d’une carte
d’adhésion après avoir payé une cotisa-
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tion, généralement d’un faible montant. 
Le militant quand à lui, est un adhérent
actif. Ce qui signifie qu’il accepte de
faire bénévolement un travail de terrain
et de participer activement à la vie du
parti.

L’apport du militant peut être multiple
et variée. Elle consiste avant tout à par-
ticiper aux réunions habituelles du
parti, notamment au sein des annexes
riveraines des lieux de résidence, de
manière à débattre des orientations du
mouvement ou de la stratégie électo-
rale à adopter lors d’une élection locale
ou des grands débats nationaux du mo-
ment.

Le militant est surtout un activiste
acharné qui contribue à promouvoir,
vulgariser et faire connaître les valeurs
idéologiques de son camp politique par
un plaidoyer permanent, diffusant par
ce fait, les principes auxquels il croit
profondément car soutenus par une vi-
sion acquise au cours d’un parcours ex-
périmental ayant forgé des convictions
solidement ancrées, assimilées et par-
tagées.   

Le militant enfin, est celui qui s’engage,
s’implique et participe aux activités
plus nombreuses lors des campagnes
électorales (collage d’affiches, organisa-
tion de meetings...).

Pour disposer d’un réseau d’adhérents
et militants toujours plus performants,
un parti politique se doit de ratisser
large, renouveler constamment ses
troupes d’appoints et faire usage de
stratégies inclusives.   

C’est justement pour cette raison élé-
mentaire qui coule de bon sens que les
dirigeants de la doyenne des forma-
tions politiques nationales ont sillonné
tout au long des mois écoulés, l’ensem-
ble des annexes du parti. 

Précisément durant le mois béni du Ra-
madan, prenant leurs bâtons de pèle-
rins à la tête de délégations de hauts
rangs, le Vice- Président du RPP, M. Ab-
doulkader Kamil Mohamed et son Se-
crétaire- Général, Ilyas Moussa
Dawaleh, ont effectué un périple mé-

morable, respectivement dans la tota-
lité des zones de la capitale et dans la
grande agglomération de Balballa pour
prôner avec force et détermination, un
message de redynamisation et de re-
lance des activités partisanes dans
toutes les annexes du RPP qu’ils sou-
haitent vivaces, attractives et utiles à la
population. 

«Les annexes doivent être des lieux de
vie, de réflexion, d’appui et de soutien
de proximité aux citoyens» ont-ils mar-
telé à chacune des étapes de cette tour-
née de référence.   

Conscients en effet que la force réelle
d’un mouvement politique repose es-
sentiellement sur les capacités de celui-
ci à drainer et mobiliser un nombre
toujours plus croissant de militants ac-
tifs, convaincus et engagés, les leaders
du RPP n’ont pas ménagé leurs ef-
forts… 

Certes, un parti politique par essence,
se nourrit d’une force vive, constituée
d’éléments passionnés, disponibles et
désintéressés. Seul ce maillage indis-
pensable, tissé à la bonne heure, peut
constituer un gage sur l’avenir, la digue
infranchissable dans un contexte élec-
toral et la preuve éclatante de l’aptitude
de notre parti à demeurer durablement
l’entité motrice, capable de guider et
orienter la nation Djiboutienne sur le
chemin d’un développement Perrin.

Par ailleurs, force est de constater que
de manière très générale, notre époque
dite - moderne est plus que perméable
à une certaine crise du militantisme. A
l’échelle de l’échiquier mondial, les par-
tis ont davantage de mal que par le
passé à recruter de nouveaux adhé-
rents. 

Dans les pays occidentaux par exemple,
on estime à environs 1% de la popula-
tion adulte, tous partis confondus, le
nombre d’adhérents. 

Les formations les plus importantes,
compteraient chacune entre Cent et
Cent Cinquante Mille adhérents dont
une infime partie représente en réalité
de véritables militants actifs; soit très

peu comparé à leurs densités démogra-
phiques. 

Selon les sociologues, cette situation
est liée de manière générale, à une crise
de l’action collective car le phénomène
toucherait également les formations
syndicales. 

Devrait-on pour autant considérer qu’il
s’agit là d’un mal tout simplement am-
putable à l’époque que l’on vit et donc,
une équation irréversible ?  

Certainement que non ! Il convient bien
au contraire de nuancer ce genre
d’apriori, dès lors que, les vertus du
dialogue social, la force de l’argumen-
tation ainsi que les impacts des débats
d’idées, peuvent parfaitement parvenir,
en dépit de tout, à faire bouger les
lignes, rapprocher les positions et faire
évoluer à termes les mentalités, de ma-
nière à susciter une plus grande impli-
cation des citoyens concernés ou mieux
encore, un fort militantisme partisan.

C’est donc le pari ambitieux que sont
en passe de relever les dirigeants du
RPP en multipliant les initiatives desti-
nées à promouvoir le dialogue de proxi-
mité avec leur base mais aussi avec les
Djiboutiens dans leur ensemble qui,
pour la grande majorité, ont accueilli
très favorablement ces tournées de
sensibilisation.

Et le moins que l’on puisse dire est que
ces moments de concertations renfor-
cées ont permis des échanges de points
de vue fructueux entre la base et le
sommet de la communauté nationale,
démontrant que le gouvernement, ma-
joritairement issu des rangs du RPP, en-
gage grâce à la sagesse d’un leadership
à la fois pertinent et clairvoyant, des ac-
tions fortes pour maintenir le pays sur
les voies d’une prospérité économique
et d’un mieux être social dont les pré-
mices sont, jour après jour, plus tangi-
bles et évidents.
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Mr Awalo Mohamed Ali Mr Awalo Mohamed Ali 

Je souhaite réagir par rapport à
l’ensemble des initiatives posi-
tives entreprises par notre parti
ces derniers temps et surtout la
volonté de redynamiser les an-
nexes des quartiers et des ré-
gions. Il est très important que
les annexes deviennent des lieux
de concertation et de dialogue et
que les militants deviennent des
forces de proposition. 
Je suis un ancien président de
l’annexe RPP de wahledaba.
Membre du comité centrale de
2007 à 2010, je travaille comme
chef de section de relève à l’Elec-
tricité de Djibouti(EDD) et je
réaffirme mon attachement à la
paix, à la stabilité et au dévelop-
pement durable.
Merci de me donner la parole en
ce moment où tout le peuple dji-

boutien attend la rentrée poli-
tique pour les enjeux de renfor-
cement démocratique et de
convergence politique pour le
développement économique et
social.
Prenant acte de la volonté de dia-
logue affichée par les autorités
Djiboutiennes et réagissant à la
déclaration du Président de la
République, S.E.M Ismail Omar
Guelleh, devant la nation, à l’oc-
casion du 36ème anniversaire de
l’Indépendance Nationale, et en
ma qualité de simple citoyen je
rends hommage à Mr Aden Ro-
bleh Awaleh qui a eu l’audace et
le courage de prendre ses res-
ponsabilités comme le peuple
djiboutien le souhaitait, en hono-
rant sa fonction d’élu du peuple
au sein de l’hémicycle. 
Si notre pays est aujourd’hui en
paix et jouit d’une stabilité poli-
tique, c’est grâce à la volonté de
nos dirigeants qui ont très tôt
compris la nécessité vitale de
l’unité nationale pour la coexis-
tence et le développement de
notre pays. Ils avaient pris
conscience que l’entente, la co-
hésion, la concorde ainsi que la
volonté des communautés natio-
nales de vivre ensemble étaient
les seules voies et l’unique
moyen de permettre à notre na-
tion de prospérer. 

Le peuple djiboutien a toujours
su résoudre ses crises internes
de manière pacifique par le dia-
logue et la concertation. C’est
grâce à notre amour profond
pour la paix que nous avons tou-
jours résolu nos problèmes ici
chez-nous, dans notre pays.
Enfin, je souhaite que cette ren-
trée nous soit à tous, source de
paix, de sérénité et de prospérité
durable.
Donc si la coalition de l’USN croit
aux institutions de notre pays,
elle doit prendre ses responsabi-
lités et choisir le chemin du dia-
logue et de débats constructifs
par le billet de leurs représen-
tants aux seins de l’assemblée
nationale. 
La stabilité et la paix ont été chè-
rement acquises et nous devons
préserver jalousement cet héri-
tage à tout prix. Ainsi, je rends
hommage au président de la ré-
publique S.E Mr Ismail Omar
Guelleh, lui qui continue à ten-
dre la main à ceux qui par leurs
agissements et leurs discours,
mettent parfois à mal la stabilité
économique et sociale.

Parole aux militants  Parole aux militants  


