
Comme à l’accoutumée, la commémoration de la grande
fête religieuse et historique du monde musulman qui
coïncide chaque année avec le pèlerinage à la Mecque qui
constitue le cinquième pilier de l’Islam que chaque mu-
sulman doit effectuer au moins une fois dans sa vie, selon
ses moyens, s’est déroulée normalement dans la capitale
et les régions de l’intérieur... Lire page 2...

l’instar du reste du monde musulman, la Ré-

publique de Djibouti vient de célébrer mardi

dernier, la grande fête de l’Aid Al Adha, coïn-

cidant avec l’accomplissement du pèlerinage à la

Mecque. 

Ces instants de réjouissances, de partage et de festivi-

tés ont été commémorés aussi bien dans la capitale

que dans le reste pays, dans la joie et la bonne humeur.

Ainsi, comme à l’accoutumée, les Djiboutiens se sont

rendus massivement, très tôt le matin, à la prière col-

lective et procédé au sein des familles, aux sacrifices

de moutons, conformément à la tradition du prophète

Abraham.

Aussi, en cette heureuse circonstance, le Chef de l’Etat

s’est adressé aux Djiboutiens et Djiboutiennes, et à

toute la communauté du monde musulman, pour leur

souhaiter ses vœux de bonheur et de prospérité. C’était

lors de la réception officielle organisée comme chaque

année, dans les jardins du Palais Présidentiel.

La rédaction du Progrès saisit à son tour l’opportunité

de l’Aid Al Adha pour présenter, au nom du Comité Exé-

cutif et au nom du Parti, les vœux les plus ardents de

paix, d’unité et de progrès, à tous ses lecteurs et à l’en-

semble des militants et adhérents du RPP ainsi qu’à

toute la population Djiboutienne. 

Que la fête nous porte chance, que l’avenir nous soit

radieux et puisse Djibouti, toujours progresser.

Kullu Am Wa Antum Bakheir !  

AA
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Célébration de l’Aid El Adha

Le Pr ogrès

La Journée Mondiale de l’Alimentation célébrée le 16 octobre
a été proclamée en 1979 par la FAO. Elle a pour objectif de
faire connaître les difficultés alimentaires dans le monde et
renforcer la solidarité dans la lutte contre la faim et la pau-
vreté....Lire page 4



2 Bulletin du Rassemblement Populaire pour le Progrès Edition  N° 336

Comme à l’accoutumée, la commé-
moration de la grande fête reli-
gieuse et historique du monde
musulman qui coïncide chaque
année avec le pèlerinage à la
Mecque qui constitue le cinquième
pilier de l’Islam que chaque musul-
man doit effectuer au moins une
fois dans sa vie, selon ses moyens,
s’est déroulée normalement dans la
capitale et les régions de l’intérieur.

Organisées sous la houlette du Haut
Conseil Islamique, les prières col-
lectives ont partout rassemblé des
foules immenses.

Ainsi, très tôt mardi matin, les fi-
dèles ont massivement convergé
vers les trois sites de prière que
sont le terrain Awled, le terre plein

en face du Stade Gouled et à Bal-
balla et également dans certaines
mosquées, pour accomplir leurs
prières de l’Aid Al Adha.

Comme à leur habitude, le Prési-
dent de la République et les mem-
bres du gouvernement, dont le
Premier Ministre, M. Abdoulkader
Kamil Mohamed ont pris part à la
prière de l’Aid.
Le pèlerinage quand à lui, a connu
son point culminant lundi dernier,
avec l’ascension du Mont Arafat par
des millions de fidèles dont, 880
Djiboutiens, qui ont pu effectuer
cette année leur devoir religieux sur
les lieux saints.

Après la prière, les Djiboutiens ont
vaqué aux visites traditionnelles au-

près des familles et amis.
Les enfants en particulier, habillés
de neuf ont massivement fréquenté
les manèges et autres airs de jeux et
de détente.
Par ailleurs, le Président de la Répu-
blique a déposé une gerbe de fleur
au pied du monument aux martyrs
situé sur l’esplanade du Palais du
Peuple.

Par la suite, le Chef de l’Etat et son
épouse, Mme Kadra Mahmoud Haid,
ont offert au Palais Présidentiel, la
réception officielle à laquelle ont as-
sisté de nombreux hauts dignitaires
et des personnalités civiles, mili-
taires et religieuses ainsi que les di-
plomates et représentants des
Organisations Internationales rési-
dant à Djibouti.

Fête de l’Aid El Adha

La fête a été célébrée mardi dernier dans la  joie et l’allégresse sur l’ensemble du territoire national. Les mo-
ments marquants ces festivités ont été partout, les grandes prières collectives et les sacrifices de moutons

comme le veut la tradition.

R P P :

AU SERVICE DU PEUPLE ET DE LA PATRIE
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Discours du Président de la République

à l’occasion de l’Aid Al Adha :

Dans son discours, le Chef de l’Etat
a également décliné les grandes
lignes de la politique nationale pour
promouvoir le développement socio
économique du pays ainsi que la
stabilité et la paix dans la sous ré-
gion. 

En ce jour de fête, nos pensées vont
à la protection et la sauvegarde des
personnes démunies telles que les
orphelins, les veuves et les per-
sonnes à besoins spécifiques a dit
le la Président da ns son allocu-
tion.

Il nous incombe à tous en ce jours
béni, de leur apporter réconfort et
assistance afin qu’ils puissent fêter
avec nous dans la joie et l’allégresse
a-t-il indiqué.
Il est de notre devoir de nous mon-
trer solidaires avec nos compa-
triotes qui sont dans le besoin a-t-il
dit en rappelant le Hadis du Pro-
phète Mohamed (PSL) qui appelait
les fidèles à la générosité envers les
personnes nécessiteuses.

C’est une occasion pour renforcer

davantage nos valeurs de tolérance
et d’amour du prochain et de puri-
fier nos âmes pour la cohésion de
notre société a-t-il poursuivi.

S’agissant du développement natio-
nal,  le Président de la République
a fait part de son engagement pour
la réalisation des grands projets en
cours pour le plus grand bénéfice
de la prospérité de notre pays.

«C’est ensemble que nous bâtirons
l’avenir des générations futures» a
–t-il affirmé.

En ce qui concerne la politique in-
térieur, le Président de la Répu-
blique a rappelé que le
gouvernement a entamé des négo-
ciations avec l’Alliance de l’opposi-
tion.

A ce sujet, nous constatons et re-
grettons a dit le Chef de l’Etat, l’ab-
sence de leader fiable dans cette
coalition hétéroclite.

Nous regrettons que cette coalition
ait opté pour la politique de la
chaise vide a-t-il dit tout en les
conviant à rejoindre la table des né-
gociations, s’il leur reste un tant
soit peu, une once de patriotisme.

Ce banquet des festivités de l’Aid a été couronnée par une allocution du Président de la République, M. Is-
mail Omar Guelleh qui a exprimé notamment ses vœux de bonne fête à tous les Djiboutiens, aux résidents

dans notre pays et à toute la communauté du monde musulman.
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Le Président de la République Son
Excellence Ismail Omar Guelleh a
échangé ses vœux d’Aid Al Adha
avec ses homologues Chefs d’Etat et
de Gouvernement de Pays frères et
amis musulmans, notamment avec
le Roi du Royaume d’Arabie Saou-
dite et Gardien des Deux Lieux
Saints, Sa Majesté Abdallah Bin Ab-
doulaziz Al Saoud avec lequel il eut
un entretien téléphonique.

Outre l’échange de meilleurs vœux
auxquels procèdent traditionnelle-
ment les dirigeants de Pays arabes
et musulmans à l’occasion de l’Aid,
le Président de la République et le
Gardien des Deux Lieux Saints ont
évoqué ensemble les relations

d’amitié et de coopération entre les
deux pays et les deux peuples amis
et frères.

Le Président de la République et le
Roi du Royaume d’Arabie Saoudite
ont par ailleurs saisi l’occasion de
ce contact pour formuler leurs
vœux respectifs de plus grand dé-
veloppement et prospérité aux peu-
ples djiboutien et saoudien,
formant communément aussi le
souhait de voir l’émergence d’une
plus grande complémentarité et
complicité entre les différentes so-
ciétés culturelle et religieuse du
monde.

Cet échange téléphonique entre le

Président de la République et le Roi
du Royaume d’Arabie Saoudite
s’inscrit dans le cadre des contacts
et consultations périodiques entre
le Chef de l’Etat djiboutien et ses
homologues, dirigeants de Pays
frères et amis.

Entamés plusieurs jours avant le
jour de l’Aid Al Adha, les messages
de vœux émanant des Chefs d’Etat
et de Gouvernement de Pays arabes
et musulmans ont par ailleurs af-
flué massivement à la Présidence de
la République, souhaitant tous
santé et bonheur au Président de la
République et, davantage de paix,
de développement et d’épanouisse-
ment au Peuple djiboutien.

Vœux de l’Aid :

Le Président de la République s’est entretenu avec le Roi du Royaume d’Arabie Saoudite.

En 2013, les organisateurs ont re-
tenu pour thème, des systèmes ali-
mentaires durables au service de la
sécurité alimentaire et de la nutri-
tion.

Ainsi, cette journée a été célébrée à
Hanlé, dans la région de Dikhil,
ainsi que dans les régions d’Obock
et Tadjourah.

Le Ministère de l’Agriculture a mis
l’accent cette année sur les expé-
riences acquises dans les pro-
grammes liés à la sécurité

La Journée Mondiale de l’Alimentation

célébrée le 16 octobre 

Proclamée en 1979 par la FAO, la journée mondiale de l’alimentation a pour objectif de faire connaître les
difficultés alimentaires dans le monde et renforcer la solidarité dans la lutte contre la faim et la pauvreté.
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Le 16 octobre, a lieu chaque année la journée mondiale de l’alimentation. Chaque année, l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (la FAO) célèbre cette journée. Le 16 octo-
bre représente la date anniversaire de la création de la FAO en 1945. Au sortir de la Seconde Guerre
Mondiale, cette branche de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a été fondée dans le but d’amé-
liorer les rendements agricoles et de lutter contre la faim dans le monde.

Chaque année, la FAO annonce un thème pour la journée de l’alimentation afin de «mieux appréhen-
der les problèmes et solutions dans la lutte contre la faim dans le monde». Cette année le thème est
«La santé des populations dépend de systèmes alimentaires sains : des systèmes alimentaires dura-
bles au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition».

Le thème de cette année se décline en 2 idées :
• Parvenir à produire notre alimentation de façon durable ;
• Prévenir la faim dans le monde tout en assurant une alimentation équilibrée pour éviter les
problèmes liés au surpoids et à l’obésité.

En ce qui concerne la production durable de notre alimentation, la FAO a déjà proposée des solu-
tions puisqu’elle a publié un rapport qui affirme que l’agriculture biologique peut nourrir 9 mil-
liards d’êtres humains. N’hésitez pas à un jeter un coup d’œil sur leur site et leur plaquette d’info
pour cette belle journée annuelle !
Bonne fête de l’alimentation.

alimentaire à travers des exposi-
tions des produits de l’élevage, de
l’agriculture et de l’artisanat avec la
mise en valeur du bois mort de la
forêt du  Day. Des produits apicoles
surtout ceux de Bankoualeh et les
productions de l’encens de la coo-
pérative Ali Faren ainsi que les acti-
vités d’analyse et de contrôle de
qualité des aliments consommés à
Djibouti ont également été promus.

La grande nouveauté de l’exposition
a été sans doute la présentation des
échantillons de la société Asma
avec la farine de blé produite sur le

périmètre de la ferme agricole que
notre pays possède en Ethiopie.

Le Ministère de l’Agriculture a par
ailleurs initié la mise en valeur de la
forêt du Day avec la première pro-
duction des tables scolaires et des
meubles confectionnés avec le bois
mort du genévrier et d’autres es-
sences grâce à l’atelier d’artisanat.

Par ailleurs, la plante du prosopis a
été à l’honneur lors de l’exposition.
Très mal aimé par la population,
cette plante a beaucoup de qualité
pour la production d’aliments de

bétail à partir de la gousse dont on
peut tirer aussi des farines destinés
à la consommation humaine.

Plusieurs intervenants ont pris la
parole lors de la cérémonie mar-
quant la célébration de cette jour-
née. Tous ont rappelé l’importance
de cette journée pour la promotion
du développement agricole.

Enfin, on retiendra de cette journée,
plusieurs initiatives de plantation
des arbres qui se sont déroulés au
sud comme au nord du pays.
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Opposition : 
Il n’y a pas pire
sourd que celui
qui refuse d’en-
tendre….

La dernière diatribe de Sieur,
Ahmed Youssouf, Président de
l’Union pour le Salut National (USN)
en date du 11 octobre 2013 dans
Panapresse a laissé sans voix, plus
d’un Djiboutien.

Lors cet entretien, le Président de
l’USN a jugé bon de nous rassurer
en affirmant que «L’opposition Dji-
boutienne exclut de recourir à la
lutte armée». Pour un scoop…
avouons qu’il s’agit là d’une précau-
tion pour le moins inattendue car
l’opposition précisément, est sup-
posée être en dialogue avec les au-
torités politiques. 

Ces propos ahurissants, faisant ré-
férence à un conflit armé éminem-
ment plausible, sont d’autant plus
étonnants car disproportionnés au
regard d’un contexte que les Dji-
boutiens supposaient à juste titre,
en voie d’apaisement.

Pire encore, le Président de l’USN se
gargarise d’une victoire quasi cer-
taine à laquelle son mouvement,
l’ARD, aurait renoncé par huma-
nisme excessif alors dit-il «qu’ils se
trouvaient à 50 Km de Djibouti» (sic
!). 
Ce disant, par omission ou par
manque singulier d’honnêteté intel-
lectuelle, le Président de l’USN ou-
blies tout simplement de
mentionner que la guerre qu’il dit
avoir expérimenté n’était pas la
sienne- personnelle et que nul,
parmi tous ceux qui y ont pris part,

ne peuvent aujourd’hui décemment
s’en enorgueillir tant celle-ci a coûté
à la nation, en vie humaines de part
et d’autre. 
Ce qu’il tait également, consciem-
ment sûrement, c’est que l’issue à
ce conflit malheureux a été trouvé
grâce à des hommes d’États qui,
d’un côté comme de l’autre, ont fait
preuve de bon sens et de courage
pour sceller, au nom de l’intérêt na-
tional, des compromis ayant
conduit à une paix des braves. De
mémoire de Djiboutien, chacun est
bien conscient que Mr Youssouf
alors, ne tenait pas les premiers
rôles.

Se faire mousser devant des journa-
listes étrangers parce que l’on se
surprend soi- même à être dépassé
par un égocentrisme excessivement
exacerbé ; condamnant du coup, à
confondre ses fantasmes- propres
et la réalité réelle est une chose ;
mais falsifier l’histoire pour arran-
ger son petit moi- narcissique au
risque de remuer le couteau dans
les plaies de tous ceux, endeuillés et
marqués par ces tristes événe-
ments, en est une autre. Mais pas-
sons… 

Toujours est-il que l’on ne peut
s’empêcher de s’interroger sur les
motivations profondes ayant
conduit cet homme à tenir de tels
propos. S’agirait-il de sa part d’un
défaut d’élocution? Simple provoca-
tion, excès verbal ou faut-il y déce-
ler une menace qu’il souhaiterait
déguisée ?

Dans tous les cas, nous considérons
que ce monsieur, en endossant la
responsabilité de nourrir et alimen-
ter de tels amalgames faisant réfé-
rence à une période aussi troublée

de notre histoire, se trompe de stra-
tégie. 

Ceci dit, les propos publiquement
proclamés, quelques soient leur
degré d’absurdité, n’engagent que
leurs auteurs et le président de
l’USN doit savoir que le gouverne-
ment ne tolère aucune intimidation.
Par ailleurs, le plus incroyable dans
cet entretien réside aussi dans le
fait que le président de l’USN, du
haut du crépuscule de sa vie plus
qu’octogénaire, s’est sentit obligé
de nous faire également la révéla-
tion suivante : «La population Dji-
boutienne est majoritairement
jeune» a-t-il dit. 

Quelle belle surprise devrait-on dire !
Faut-il pour autant lui répliquer né-
cessairement que les autorités Dji-
boutiennes n’ont pas attendu cette
fulgurante clairvoyance pour met-
tre en place des politiques auda-
cieuses en faveur de la jeunesse
dans tous les domaines ?

Inutile à notre sens car il existe le
long d’une vie, un seuil peu enviable
où la mémoire vous joue des tours,
naturellement…sans faire exprès. 

Et le moins que l’on puisse dire est
que le président de l’USN a eu lors
de cet entretien, la mémoire qui a
lourdement flanché puisqu’il af-
firme pour conclure, sans sourcil-
ler, que «l’enjeu pour l’USN est
d’obtenir par le dialogue, la recon-
naissance de sa victoire lors des lé-
gislatives». 

En clair et contre toute vraisem-
blance, le président de l’USN espère
encore raisonnablement, être en
mesure de revendiquer 52 sièges
sur les 65 que compte le Parlement

Vu sur le Net : 

Nous vous proposons ci- bas, une parution publiée sur le bog du parti RPP en réponse au récentes sorties
médiatiques répétées, effectuées par le président de l’USN, Ahmed Youssouf, dans la presse étrangère.
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et ce, tant bien même que la com-
munauté internationale dans son
intégralité, qui a scrupuleusement
observé le déroulement de ce scru-
tin, a légitimé sans équivoque les
résultats proclamés. Chercher l’er-
reur !

Ce qui est sûre toutefois, c’est que
ce dialogue de sourds, savamment
entretenu, commence sérieusement
à agacer les Djiboutiens de tous
bords qui attendent en priorité des
hommes et femmes politiques,
qu’ils animent enfin courageuse-
ment le débat politique au sein de
l’hémicycle et qu’ils accompagnent

pleinement et en toute responsabi-
lité, l’ouverture démocratique au-
quel le peuple souverain a souhaité
assister puisqu’ayant voté pour
cette alternative. 
Mais malheureusement, les leaders
de l’opposition semblent plus que
jamais imperméables à cette at-
tente. 

Alors existe-t-il réellement au-
jourd’hui, ne serais-ce qu’une in-
fime chance, pour que les
dirigeants de l’USN entendent rai-
son un jour et renoncent enfin à
cette attitude obsessionnelle, digne
de l’incorrigible «Iznogoud»; avec

pour seul projet de société, l’argu-
ment persistant à dire: «Pousses-toi
de là, que je m’y mette» ? Rien n’est
moins sûr…

Du reste, «Être calife à la place du
calife» est sans aucun doute un fan-
tasme éveillé que beaucoup ont
nourrit durablement et avec beau-
coup d’acharnement sans toutefois
y parvenir car fort heureusement en
démocratie, il existe une règle in-
contournable, stipulant qu’au final,
c’est le peuple et lui seul, qui choisit
!

En effet, le Président Américain, a signé
tôt jeudi matin la loi votée un peu plus
tôt par le Sénat et la Chambre des re-
présentants qui permet de relever pro-
visoirement le plafond de la dette,
évitant ainsi le risque de défaut de paie-
ment des Etats-Unis et de rétablir le fi-
nancement des services fédéraux, a
annoncé la Maison blanche.

Le texte de compromis élaboré par
Harry Reid et Mitch McConnell, les
chefs de files respectifs des démo-
crates et des républicains au Sénat, a
été adopté à une large majorité par les
deux chambres du Congrès. 

Le Sénat, dominé par les démocrates, a
été le premier à se prononcer en faveur
de ce compromis destiné à sortir les
Etats-Unis de l'impasse budgétaire
avant la date butoir du 17 octobre, au-
delà de laquelle la première puissance
économique mondiale risquait de ne
plus pouvoir honorer ses engagements
financiers.

Les sénateurs, qui ont voté par 81 voix
contre 18 en faveur du texte de loi, ont
été imités un peu plus tard par les élus

de la Chambre des représentants, à ma-
jorité républicaine.
Malgré un baroud d'honneur de 144 ré-
publicains, qui se sont opposés à l'ac-
cord, le texte a été voté par 285 élus, 68
de plus que la majorité requise.
La loi adoptée mercredi ne représente
cependant qu'une solution très tempo-
raire et ne résout en rien les questions
du contrôle des dépenses fédérales et
du déficit budgétaire qui divisent pro-
fondément républicains et démocrates. 

Elle permet le financement des services
fédéraux jusqu'au 15 janvier et auto-
rise le Trésor à emprunter jusqu'au 7
février, en lui laissant une marge de
manœuvre supplémentaire si le
Congrès ne parvient pas à un accord
définitif au début de l'an prochain.

Le compromis a ignoré la principale de-
mande des républicains qui, sous l'in-
fluence du 'Tea Party', favorable à une
forte réduction de la fiscalité et des dé-
penses publiques, voulaient remettre
en cause l'ensemble de la réforme du
système de santé, dite "Obamacare".

Seule consolation pour les républi-

cains, dont l'attitude jusqu'au-boutiste
a été très critiquée par l'opinion pu-
blique: il s'agit d'un accord de court
terme qui leur donnera dans les mois
qui viennent de nouvelles occasions
d'en découdre avec les démocrates.
Barack Obama a de son côté souligné
que son administration n'avait désor-
mais plus de temps à perdre pour s'at-
taquer aux grands dossiers de la fin
d'année, comme l'adoption des lois
sur l'immigration et l'agriculture et la
finalisation du budget.

Pour la majorité des observateurs, le
fait que l'Obamacare sorte presque in-
tact des négociations est un succès
pour Barack Obama, qui avait promis
de ne faire aucune concession poli-
tique en échange d'un relèvement du
plafond de la dette.

"C'est l'un des épisodes les plus hon-
teux que j'ai vécu au cours de mes an-
nées passées au Sénat", a en revanche
regretté l'élu républicain John McCain,
candidat malheureux contre Barack
Obama lors de la présidentielle de
2008 et partisan depuis le début d'un
compromis avec le camp démocrate.

Etats Unis : La fin du "shutdown"
Le Président Américain, Barack Obama, a finalement obtenu l’adoption définitive d’un compromis de der-
nière minute par le Congrès Américain pour mettre fin au shutdown, autrement dit, la fermeture partielle

des administrations entamée le 1er octobre.

International :International :
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Un Officiel yéménite dément les allégations

selon lesquelles un certain Houmekani

serait victime d’une tentative d’assassinat

dans son pays.

Un officiel yéménite de haut rang
infirme les allégations selon les-
quelles M. Houmekani aurait
échappé à une tentative d’assassi-
nat orchestrée selon lui, à son en-
contre, sur le sol yéménite, par le
pouvoir djiboutien.

Publiée le 13 octobre dernier, sur le
site de l’Agence officielle de Presse
yéménite, SABA, cette information
invalide donc complètement les
propos relayés récemment sur
Radio France Internationale (RFI)
par M. Houmekani, indiquant avoir
échappé à une tentative d’assassi-
nat orchestrée à son encontre par le
pouvoir djiboutien.

Rappelons que M. Houmekani est ce
triste personnage devenu célèbre
suite à une propagande démago-
gique à laquelle il s’est prêté dans
le cadre de l’affaire Borrel où, à tra-
vers un témoignage mensonger et
pour le moins superflu, il mit en
cause les principaux responsables
politiques djiboutiens dans le soit-
disant assassinat de ce magistrat
français dont, le destin malheureu-
sement, a voulu qu’il meurt sur
notre sol.

Connu pour sa propension à une

mégalomanie quasi- schizophrène,
Houmekani a toujours décrit Dji-
bouti comme une contrée qui
cherche à l’éliminer physiquement.
Il n’en est donc pas aujourd’hui à
un précédent près dans ses accusa-
tions non fondées, à mi-chemin
entre la paranoïa et la théâtralité.

«On nous a tirés dessus à balles
réelles… Ils ne peuvent plus m’arrê-
ter, ils ne peuvent plus m’incarcé-
rer, ils n’ont plus qu’un seul choix,
c’est de m’éliminer maintenant» a-
t-il dit sur RFI,  fabriquant de toute
pièce cette énième fable.

Depuis près deux mois au Yemen,
où il était incarcéré jusqu’à très ré-
cemment sur le fondement d’une
plainte déposée par le Gouverne-
ment djiboutien via Interpol Inter-
national, M. Houmekani se trouve
toujours dans ce pays sous le ré-
gime de repris devant rester à la
disposition de la justice yéménite.

«Les coups de feu dont il se prévaut
être la cible consistaient en des
sommations faites à l’endroit de
gens armés qui voulaient entrer de
force dans la salle de fête du Gou-
vernorat de Baida» a finalement cla-
rifié l’officiel du Ministère des

Affaires Etrangères du Yémen cité
par l’Agence de presse nationale de
ce pays.

«Le Yémen traitera la demande
d’extradition de M. Houmekani sou-
mise par la République de Djibouti,
conformément à la Constitution et
aux lois de notre pays» a promis le
responsable yéménite.

Il est à noter que, contrairement à
ce qu’il raconte dans les médias, les
démêlés actuels que M. Houmekani
a avec la justice yéménite n’ont rien
à voir avec l’affaire Borrel.

«Un mandat d’Interpol a effective-
ment été lancé à son encontre pour
agression, bagarre et utilisation
d’une arme de service en menaçant
un autre citoyen djiboutien» a no-
tamment précisé, sur les ondes de
RFI, le Ministre des Affaires Etran-
gères et de la Coopération Interna-
tionale, M. Mahamoud Ali Youssouf.


