
Le RPP, décidément très actif en cette fin de semaine est également
allé à la rencontre des adhérents, militants et sympathisants de la ré-
gion de Dikhil. Dirigée par le Secrétaire - Général, Ilyas Moussa Da-
waleh, c’est un cortège des plus formés des plus illustres invités qui
s’est rendu dans cette partie du sud dub pays. ...Lire Page3

Le Premier Ministre et Vice - Président  du RPP, M. Abdoulkader Kamil
Mohamed, a conduit ce week-end, une importante délégation du Parti
aux pieds du Ras Bir. Obock, sa ville natale accueillait en effet de pres-
tigieux invités ce vendredi, venus rencontrer les militants, adhérents
et partisans de la doyenne des formations politiques nationales dans
cette contrée du nord du pays. Ambiance et temps forts de la visite en
images et exclusivité.. ....Lire page 2

.ans le cadre de la relance de ses activités

visant essentiellement  à consolider et

renforcer les capacités de mobilisation du

Parti, le Comité Exécutif du RPP, accom-

pagné des membres du gouvernement et des parle-

mentaires des régions, a entrepris ce week - end,

une tournée de concertation avec les populations et

les militants des fédérations des régions de l’inté-

rieur.

Ce faisant, les responsables politiques du RPP sou-

haitent s’entretenir avec leurs bases dans les régions

et s’enquérir sur la situation qui prévaut dans ces

contrées situées au sud et au nord du pays.

A travers cette tournée, les membres du Comité Exé-

cutif veulent également raffermir et consolider un

rapprochement privilégié ainsi qu’une collaboration

étroite et soutenue avec la population en générale et

les militants de base en particulier.

Par ces rencontres de proximité, le Parti souhaite

enfin, partager et propager auprès de l’opinion natio-

nale, les idéaux du Parti et les objectifs visés par les

actions gouvernementales engagées sous la direc-

tion du Président de la République et Président du

RPP, S.E M. Ismail Omar Guelleh, à des fins de dé-

veloppement et de lutte contre la pauvreté et la pré-

carité.

Ainsi, Deux délégations distinctes, l’une conduite par

le Vice - Président du RPP, M. Abdoulkader Kamil

Mohamed et l’autre, par le Secrétaire - Général du

Parti, M. Ilyas Moussa Dawaleh, se sont rendu quasi

simultanément, à Obock et à Dikhil. 

En exclusivité, vous trouvez en pages intérieures de

ce numéro, les correspondances des reporters du

«Progrès», détaillant les récits de ces périples.

DD
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A sa descente d’avion, les hauts
responsables du Parti étaient at-
tendus par le Préfet d’Obock, M.
Hassan Dabaleh Ahmed et par le
Président du Conseil Régional,
M. Ali Houmed Hassan.

A la tête d’une importante délé-
gation comprenant les membres
du Comité Exécutif et du Comité
Central du Parti, le Vice - Prési-
dent du RPP a eu à cette occasion
une réunion de concertation
avec les militants et adhérents
du parti en vue de discuter avec
eux des perspectives d’avenir en
matière d’activités partisanes.

En ouvrant la séance, le Vice -
Président du RPP a tout d’abord
rappelé le soutien témoigné par
la région d’Obock à l’UMP lors
des dernières élections législa-
tives. L’ensemble des candidats
portés lors sur la liste UMP de la

région avait raflé haut la main  la
victoire et le Vice – Président du
RPP a voulu réitérer encore une
fois, les remerciements de l’UMP,
mouvement dont il assure la Pré-
sidence, envers la région
d’Obock pour sa fidélité. Il a en
outre encouragé les militants à
réfléchir dès à présent sur les be-
soins et perspectives à envisager
pour préparer l’avenir et affron-
ter les prochaines échéances.

Soulignant que les annexes du
parti doivent être des lieux de ré-
flexion et de propositions
d’idées novatrices, le Vice - Pré-
sident du RPP, également Pre-
mier Ministre, a ensuite procédé
à tour d’horizon des doléances
et attentes de la population
Obockoise. 

Ainsi, un tour de table a permis
aux uns et aux autres d’exprimer

les difficultés et contraintes que
rencontre la population dans
cette contrée située au nord du
pays dans tous les domaines de
la vie sociale.

Cet échange, fructueux, a permis
à tous d’exposer leurs points de
vue en vue d’une meilleure
concertation sur les réponses à
apporter face à tous ces défis.
Enfin, le Premier Ministre a saisit
l’opportunité de cette visite à
Obock pour sensibiliser massive-
ment sur la question du main-
tien de la sécurité nationale.
Rappelant une nouvelle fois que
la sécurité nationale est l’affaire
de tous, M. Abdoulkader Kamil
Mohamed a répété avec force le
message qui consiste à mettre en
exergue la responsabilité de tout
un chacun et notamment des no-
tables et chefs coutumiers dans
la sauvegarde du maintien de la
paix et de la sécurité nationale.

Dans le cadre de ces tournées de
concertation avec les popula-
tions des régions de l’intérieur,
les délégations du RPP se ren-
dront dans l’ensemble des cinq
fédérations réparties sur l’en-
semble des circonscriptions ré-
gionales. 

Après Obock et Dikhil, les pro-
chaines étapes concerneront les
régions d’Ali - Sabieh, Tadjourah
et Arta.   
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Le Vice - Président du RPP se rend à

Obock à la tête d’une importante

délégation du Parti

C’est par la voie des airs que le Premier Ministre et Vice- Président du RPP, S.E M. Abdoulkader
Kamil Mohamed, s’est rendu vendredi, dans sa région natale d’Obock où un accueil chaleureux lui

a été réservé.



La ville de l’unité a été la première à ac-
cueillir dès jeudi, les responsables po-
litiques du Parti sous la houlette du
Secrétaire- Général, M. Ilyas Moussa Da-
waleh. Sur place, la prestigieuse déléga-
tion, comprenant également la
Secrétaire- Générale Adjointe, Mme
Zahra Youssouf Kayad,  a reçue un ac-
cueil très chaleureux.

La visite du RPP dans la ville de l’unité
où le parti est né le 04 mars 1979, est
toujours un évènement en soit. 

Ainsi, cette délégation comprenant
aussi des membres du gouvernement
et de l’assemblée nationale, tous origi-
naire de la région de DIKHIL, ont été
bien reçus par les militants de cette fé-
dération venue très nombreux pour
l’occasion.

C’est aux alentours de 16H, jeudi, que
des discussions franches et sereines
ont débutées entre les différents repré-
sentants de chaque annexes de la ré-
gion de Dikhil et les responsables du
parti, sachant que ces militants sont
venus pour transmettre des messages
et des doléances au Comité Exécutif.

Les militants et responsables de cette

fédération de Dikhil ont voulu d’emblée
adresser leurs meilleurs vœux au Prési-
dent de la République et Président du
parti Son Excellence Mr ISMAIL OMAR
GUELLEH ainsi qu’à son épouse Mme
KADRA MAHAMOUD HAID. 

Les Okarois se sont exprimé sur plu-
sieurs points à savoir : Les mutation
des fonctionnaires, l’amélioration des
infrastructures publiques, les distribu-
tions de vivres , le chômage et le
manque d’activités dans la grande

région de Dikhil.
Par ailleurs, les membres de la déléga-
tion du part ont tout d’abord adressé
leurs remerciements et compliments
du Président du parti à leur égard et
puis, le Chef de la Délégation Mr ILYAS
MOUSSA DAWALEH, a prit la parole
pour répondre aux questions et do-
léances des militants. Celui-ci leur a de-
mandé entre autres, de contribuer
activement au processus de développe-
ment de leur région qui ne manque pas
d’atouts susceptibles d’accélérer le pro-
cessus d’un développement durable.

Le Secrétaire Général a en outre pris
l’engagement que le parti RPP prendra
la charge de 30 Jeunes pour une forma-
tion sur la conduite de grands véhi-
cules remorqueurs et cela se réalisera
a-t-il dit, dans les semaines qui vien-
nent Incha Allah. 

Cette tournée de prise de contact du
Comité Exécutif avec les annexes RPP
de la région de Dikhil concernait prin-
cipalement les annexes de MOULOUD,
DIKHIL, YOBOKI et  AS-EYLA.  
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Le Comité Exécutif du RPP

également en tournée à Dikhil

C’est dans un esprit de rassemblement, de communion et de relance des activités relatives à la
consolidation de ses activités et de ses capacités de mobilisation que les dirigeants du RPP, sous la
conduite du Vice- Président et du Secrétaire- Général, se sont rendu jeudi et vendredi dans les ré-

gions d’Obock et Dikhil.
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Sécurité intérieure :

Consignes de vigilances accrues

face à des menaces terroristes

Point de vue :

Considérant que la sécurité des ci-
toyens est une priorité absolue, ces ap-
pels à la vigilance accrue ont été
accentués ces derniers jours à l’image
d’une importante réunion présidée par
Premier Ministre à son cabinet, le 24 oc-

tobre dernier avec les préfets et prési-
dents des régions autours des ques-
tions relatives aux défis de la veille
sécuritaire.

Aussi à cette occasion, le Premier Mi-

nistre a sommé les Préfets et Présidents
des Régions à être très attentifs, no-
tamment aux infiltrations d’éléments
suspects sur le territoire national tout
en les exhortant à prendre toutes les
mesures et dispositions nécessaires
pour faire face à la menace d’où qu’elle
vienne. 

Lors de cette séance et en bien d’autres
circonstances, il a été clairement dit et
répété que la lutte contre l’insécurité
doit être totale et sans merci. 
Enfin, les moyens de fonctionnement
en faveur des institutions de l’Etat et de
leurs démembrements à travers les ter-
ritoires seront soutenus et renforcés.

Aussi, la population Djiboutienne,
quelque soit son lieu de résidence, doit
être consciente que la sécurité natio-
nale est l’affaire de tous et prendre sa
part ainsi, par une implication effec-
tive, à la veille nécessaire pour le main-
tien de la paix et de la sécurité
intérieure. 

Suite à l’urgence sécuritaire engendrée par la récente menace formulée par les chebabs somaliens
à l’encontre de certains pays de la région dont la République de Djibouti, les autorités nationales

ont multiplié les initiatives et appelé la population à redoubler de vigilance. 

Après les tribunaux Britanniques, c’est
au tourd de la justice des Emirats
Arabes Unies de s’intéresser de près à
l’homme d’Affaires Abdourahman Bor-
reh. 

Cette dernière vient d’ordonner en
effet, le gel des avoir de M. Borreh sur
l’ensemble du territoire Emirati. C’est
ce que rapporte le journal des Emirats,
«The National», qui révèle que la déci-
sion judiciaire émane du Centre Inter-

national Financier de Dubaï soit, l’équi-
valent d’un tribunal spécialisé dans la
délinquance financière.

Cette instance judiciaire considère,
selon le journal, que les avoirs de Bor-
reh, notamment dans les zones
franches,  s’élèvent à plus de 5 millions
de dollars. Le média  indique également
que ce jugement, rendu en première
instance par ce tribunal, s’appuie sur
un précédente décision, rendue par une

autre cours de justice, celle de Londres,
portant sur le gel à l’international cette
fois, des avoirs du même Borreh à hau-
teur de 111,5 millions de Dollars. 

A noter que ces jugements successifs
font suite aux plaintes que le gouverne-
ment de la République de Djibouti a in-
tenté dans des poursuites judiciaires
émises à l’encontre de M. Borreh pour
fraudes fiscales.      

Justice : Borreh dans le collimateur de

la justice des Emirats  Arabes Unies

Brève:
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AU SERVICE DU PEUPLE ET DE LA PATRIE

Santé : Une journée dédiée 

au lavage des mains

Ce qu’il faut retenir : le lavage
des mains au savon reste le
moyen le plus efficace et le
moins couteux pour éviter les
maladies. Se laver les mains et le
visage à l’eau et au savon quoti-
diennement permet donc d’évi-
ter des germes et par là - même,
se mettre à l’abri des risques
d’infection des yeux, des mala-
dies hydriques ou encore, du
virus de la poliomyélite. 

Les agences des Nations Unies
et notamment l’Unicef, très en-
gagé dans l’organisation de cette
journée aux côtés du Ministère
de la Santé, indique que les ci-
bles principales de cette action
de vulgarisation sont principale-
ment les enfants en milieu sco-
laire. 

Par un simple lavage régulier des
mains au savon, les risques de
morbidité infantile liés aux infec-
tions diarrhéiques seraient ainsi,
réduits de moitié.

Toutefois, le lavage dans une
bassine collective est à bannir.
Ce message a été clamé haut et
fort lors de la cérémonie organi-

sée lundi der-
nier au siège
de l’UNFD au-
tours de cette
thématique.

Par ailleurs, la
semaine a été
propice pour
évoquer et ren-
dre hommage
au rôle prépon-
dérant qu’oc-
cupe le
partenariat qui
lie les agences du système des
Nations Unies à la République de
Djibouti dans tous les domaines
de développement. 

Ce constat fut notamment celui
du Premier Ministre, S.E M. Ab-
doulkader Kamil Mohamed, for-
mulé lors de la rencontre de
prise de contact qu’il a eu avec
les représentants onusiens nou-
vellement affectés à Djibouti. 
Ainsi,  quatre agences onu-
siennes opérationnelles à Dji-
bouti, à savoir la FAO ; l’Unicef ;
l’UNHCR et l’ONUSIDA ont pro-
cédé a de nouvelles affectations
de responsables à l’occasion de

la fin de mission de leurs précé-
dents représentants. 

La présentation auprès du Pre-
mier Ministre de la délégation de
nouveaux officiels onusiens
avait été effectuée sous la
conduite de la coordinatrice des
agences de l’ONU et représen-
tante résidente du PNUD, Mme
Hodan Hachi Mahmoud, accom-
pagnée du chargé du bureau de
l’UNESCO, M. Idriss Youssouf
Elmi, en présence du nouveau
Secrétaire - Général de la Prima-
ture, M. Naguib Abdallah Moha-
med Kamil .

A l’instar du reste du monde, la République de Djibouti a célébré dernièrement, la journée mon-
diale du lavage des mains. Depuis 2008, cet évènement est commémoré annuellement dans de

nombreux pays, essentiellement dans ceux en voie de développement. Son but principal est de sen-
sibiliser les populations sur les dangers d’une mauvaise hygiène des mains.
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A l’heure où la Réforme de l’Adminis-
tration Publique constitue le fer de
lance et l’axe prioritaire des orienta-
tions politiques édictées par la feuille
de route du Président de République,
l’appareil administratif djiboutien se
veut plus efficace et performant et
pour ce faire, une nouveauté notable
est à relever dans le mode organisation-
nel de l’une des plus hautes institu-
tions du pays, à savoir la Primature de
la République.

Ainsi, la loi portant organisation de la
primature vient d’être adoptée tout ré-
cemment en Conseil des Ministres. Sa
nouveauté consiste en la création d’un
Secrétariat Général au sein de la Prima-
ture, une instance qui assure une mis-
sion générale de coordination des
affaires de l’Etat. 

Aussi, c’est pour assurer une meilleure
coordination de l’action gouvernemen-
tale qu’intervient cette loi qui constitue
également une réponse au contexte de
vide juridique qui a longtemps prévalu
dans l’organisation interne de cette très
haute institution de l’Etat.

Cette absence de cadre légal a attiré
l’attention particulière du Président de
la Résident de la République, son Excel-

lence M. ISMAIL
OMAR GUELLEH,
qui a fortement
recommandé de
redynamiser et de
donner un cadre
légal, structurel et
fonctionnel à l’or-
ganisation interne
de la Primature en
vue d’optimiser
l’efficacité de ses
actions et déci-
sions. 

Cette loi donc,
présente une im-

portance prépondérante aux yeux du
Chef de l’Etat dans la mesure où elle
permet d’assurer une meilleure effica-
cité dans la mise en œuvre des projets
de développement et des mesures gou-
vernementales.

Composé de cinq grands titres et de
quatorze articles, le nouvel arsenal ju-
ridique marque un pas historique dans
l’organisation interne de la Primature.

Avec ces nouvelles dispositions, le Pre-
mier Ministre s’appuit pour son action
sur tous les services et structures de la
primature. 

En ce sens, sont placés sous l’autorité
directe du Premier Ministre, le Secréta-
riat Général de la primature, le Direc-
teur de Cabinet, le Chef de Cabinet, le
Secrétariat Particulier du Premier Minis-
tre et l’Inspection Générale d’Etat, ainsi
que sur trois Directions Générales.

L’une des avancées majeures prévue
par cette loi portant organisation de la
Primature, c’est précisément la création
d’un Secrétariat Général qui anime et
coordonne l’action de la Primature. 

De plus, cette mesure répond à un be-

soin constant, celle d’assister le Pre-
mier Ministre dans son action de mise
en œuvre de la politique du Président
de la République.

Désormais, le Secrétariat Général de la
Primature constitue une pièce maî-
tresse du dispositif d’élaboration des
politiques publiques et de la prise des
décisions.  

Quant à ses attributions, le  Secrétariat
Général de la Primature est placé sous
l’autorité directe du Premier Ministre,
et reçoit de ce dernier, les directives re-
latives à la mise en œuvre des grands
objectifs du Gouvernement. 

Ce dispositif veille également à la réali-
sation des programmes d’actions gou-
vernementales approuvées par le
Premier Ministre et impartis aux dépar-
tements ministériels, à l’exception tou-
tefois de ceux relevant de la Présidence
de la République.

Le secrétariat général renforcera en
outre, les possibilités de mise en place
de Comités Techniques Ad - Hoc, char-
gés d’étudier des questions spécifiques
de politiques publiques. 

Par ailleurs, concernant les services in-
ternes du secrétariat Général de la Pri-
mature, trois Directions Techniques
sont créées à savoir, la Direction des
Affaires Juridiques et des Services Pu-
blics, la Direction des Ressources Hu-
maines et des Affaires Administratives
et enfin, la Direction de la Communica-
tion et des Relations Publiques. 

Par conséquent, un décret précisera
très prochainement les attributions et
le fonctionnement des différentes Di-
rections du Secrétariat Général de la
Primature.

Par : Obsieh Ali Djama - Juriste 

Quand les institutions se donnent

les moyens de faire mieux... 
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A l’heure où le Parti RPP effectue une tournée destinée à faire le tour des régions de l’intérieure en
vue de resserrer les contacts de concertation entre les membres du Bureau Politique et les popula-
tions de ces contrées, nous avons interrogé le Président de l’Annexe RPP de Dikhil sur les attentes

des OKAROIS.

Parole aux militants : 

Mr Youssouf Guedi Rayaleh Mr Youssouf Guedi Rayaleh 

Président de l’annexe de DIKHILPrésident de l’annexe de DIKHIL

«Vous savez que ce derniers temps, beau-
coup d’activités de contacts et de concerta-
tion entre les dirigeants du pays et le peuple
djiboutien sont effectuées régulièrement
dans les différentes annexes du parti RPP
de la capitale et des régions; je peux vous
dire que cette visite du  Comité Exécutif
dans notre région de DIKHIL était très at-
tendue. Je suis convaincu que l’appareil du
parti restera à l’écoute du peuple dans la
continuité, et c’est ce que nous avons tou-
jours attendu.
Par ailleurs, si vous me le permettez, j’aime-
rais transmettre par le biais de notre organe
de communication du Parti, un vœu qui
m’est très cher. 
Au nom de la population de DIKHIL et en
mon nom personnel, je formule le vœu que
le président du Parti RPP, Mr ISMAIL OMAR
GUELLEH, accompagné du Président d’Hon-
neur du RPP et Père de la Région de  DIKHIL,
Mr BARKAD GOURAD HAMADOU, la Prési-
dente d’Honneur du Parti RPP, Mme KADRA
MAHAMOUD HAID, les membres du Co-
mité Exécutif ainsi que tous les membres du
Comité Central de notre Parti, puissent dans
la mesure du possible, venir communier
avec nous le Mardi 4 Mars 2014 prochain,
pour fêter avec nous dans la ville de l’unité,
le 35ème anniversaire de notre parti afin de
partager solennellement avec la population
OKAROISE, le souvenir de ce moment fort
de notre histoire politique».

A ce stade de l’entretien, nous avons de-
mandé à notre invité de nous éclairer sur les
temps forts de la création du RPP et notam-
ment la naissance de la Troupe Artistique
du 4 mars survenue à Dikhil en 1979.
Heureux de raviver ces souvenirs encore in-
tacts, notre interlocuteur s’est prêté volon-
tiers au jeu et nous confia que la troupe
mythique est bien née le 4 mars 1979 à Di-
khil mais qu’elle s’est mise réellement en ac-
tivité en 1981 grâce aux efforts des
dirigeants du Parti RPP sous la houlette du
Père de la Nation Djiboutienne, feu EL
HADJI HASSAN GOULED APTIDON ainsi
que de son Secrétaire National au Comité
Exécutif, chargé de la Commission Cultu-
relle dans les années 80, en l’occurrence, Mr
ISMAIL OMAR GUELLEH, l’actuel Président
de la République et Président du Parti RPP. 
«La troupe s’est aussitôt attelée à la création
musicale afin de sensibiliser la population
sur les différents programmes du parti par
le biais de la vulgarisation artistique. Cette
troupe maitrisant aussi les différentes
danses traditionnelles de nos communau-
tés, a également constitué la première école
de formation musicale et folklorique du
pays qui a formé toute une génération»
nous relate-t-il.
A l’origine de la naissance de cette troupe
se retrouve donc un homme, un parti et une
jeunesse. En effet, après l’indépendance et
plus précisément après la création du pre-
mier parti politique du pays en 1979 dans
la ville de l’unité, c’est sous l’impulsion de
l’actuel Président qui dirigea le département
culturel du parti qu’est née la troupe du 4
Mars par le regroupement de 120 jeunes in-
dépendantistes, surnommés aussi les
«fleurs» ou «Ubaxii» en langue somalie ; qui

animaient les différentes annexes du parti

LPAI durant la lutte pour l’Indépendance
nationale. 
L’objectif de la fondation de cette troupe ar-
tistique était de sensibiliser la population
Djiboutienne et les adhérents sur les diffé-
rents programme du premier parti poli-
tique, le seul et l’unique du pays jusqu’en
1993, réunissait en son sein les grands lea-
ders de notre pays.
De par ses chansons, cette troupe partici-
pera à l’éveil d’un sentiment patriotique, à
l’amour de la patrie et à la vulgarisation des

devoirs civiques qui incombent aux ci-
toyens  à l’égard de leur pays», nous ap-
prend-il en connaisseur.
Rappelons par ailleurs que le siège de la
troupe du 4 Mars, situé à la Cité Stade a
constitué la plus ancienne école de forma-
tion aux instruments musicaux.
Effectivement, c’est là que les artistes de la
troupe, hommes et femmes, ont été formés
à l’art et au maniement des instruments
musicaux.
Dans ce siège légendaire se déroulaient éga-
lement des formations relatives aux diffé-
rentes traditionnelles nationales. 
Ainsi, la troupe artistique du 4 mars présen-
tait régulièrement des soirées d’animation
sur les différentes danses folkloriques na-
tionales.
Et M. Youssouf Guedi de renchérir: «L’œu-
vre artistique de la troupe du 4 Mars est im-
mense  et encore visible sur la scène
nationale et internationale.  En plus de ces
missions politiques, la troupe disposait
d’un certain poids dans l’art théâtral natio-
nal. En cela, l’institution a présenté dés le
début des années 80, de grandes pièces de
théâtre bien accueillies et très appréciées
par le public Djiboutien».
Enfin, la troupe artistique du 4 Mars a, en
de nombreuses occasions, dignement re-
présenté notre Pays à l’étranger en partici-
pant à de multiples rencontres culturelles
organisées aux quatre coins du monde. 
Aussi, toute une jeunesse trouve au-
jourd’hui encore la chance de réaliser sa vo-
cation artistique avec la troupe du 4 Mars. 
Pour conclure, nous avons volontairement
dévié cet entretien pour éclairer d’un nou-
veau jour le  parcours de cette troupe artis-
tique célèbre qui fêtera ses  35 années
d’existence, tout comme le parti du Ras-
semblement Populaire pour le Progrès, le

mardi 4 mars 2014.

Considérant que cette formation est à tout
point à l’image de notre parti, œuvrant de-
puis toujours à travers ses pièces spectacu-
laires et riches en émotion ; qui cristallisent
et immortalisent la mémoire du chemin
parcouru sur les traces de nos pionniers ;
nous avons voulu par ce détours, adresser
un clin d’œil à l’apport de ces chantres va-
leureux de la culture nationale au service du
peuple et de la nation Djiboutienne.



Mr Abdi Mah Amir Mr Abdi Mah Amir 

Militant de la fédérationMilitant de la fédération

de balbala /Annexe RPPde balbala /Annexe RPP

de Cheik Osman.de Cheik Osman.

«Je voudrais tout d’abord témoigner notre
gratitude envers Dieu tout puissant qui
nous a permis de vivre dans la paix et le
bonheur parmi nos familles qui s’élargis-
sent de jour en jour. En ces temps succé-
dant à la période bénie de réjouissances
annuelles ayant marqué l’Aïd de Arafat,
nous prions ALLAH, LE TRES HAUT, LE MI-
SERICORDIEUX, d’aider notre Président de
la République, Chef du Gouvernement  et
Président du Parti RPP, sur le chemin de la
lourde tâche que nous lui avons confié. 

En effet, nous sommes confiants dans sa vi-
sion clairvoyante car il a entamé de grands
projets générateurs d’emplois tels les ports
dont notre pays dispose aujourd’hui. 
Je suis un militant RPP de l’annexe Cheik
Osman de la fédération de Balbala. Bien
qu’actuellement sans emploi, je tiens à té-
moigner ici, toute ma gratitude et mon sou-

tien à la vision politique du Président de la
République qui a su donner à notre pays un
rôle et une ambition politique et écono-
mique de premier plan. 

Durant son premier mandat, il avait promis
de tout tenter pour faire renaître dans nos
cœurs, l’espérance. 

Aujourd’hui, c’est chose faite, et nous pou-
vons dire que le président Guelleh a, non
seulement tenu ses promesses électorales
mais il a aussi et surtout permis à notre na-
tion d’entrer dans une période de dévelop-
pement économique accéléré. 

Je suis fière aussi de mon président suite à
son intervention de la journée de l’Aïd Al
Adha, lorsqu’il a annoncé que le gouverne-
ment est toujours près à tendre la main à
l’opposition qui visiblement est handicapée
par le manque d’un leadership responsable,
capable de faire triompher les idéaux
d’unité nationale, de paix et de progrès.

De ce fait, en tant que militant, j’estime de
mon devoir d’exprimer mon soutien à la dé-
marche du Chef de l’Etat qui privilégie en
toute circonstance, la cohésion nationale en
étant constamment à l’écoute de nos aspi-
rations.

Et notre Président sait mieux que quiconque
que nos aspirations, quelque soient nos si-
tuations sociales ou personnelles,  tendent
avant toute chose vers la paix, la stabilité et
la prospérité pour notre mère - patrie.  

Qu’à cela ne tienne, la sagesse du peuple dji-
boutien, à savoir sa volonté du vivre ensem-
ble et de construire en commun,
triomphera de toutes les manœuvres qui ne
cherchent en réalité qu’à retarder notre
marche vers le développement Durable ! 

Que le très haut nous guide et nous épaule,
nous accompagne sur le chemin du mieux
- être et du mieux - vivre que nous nous
sommes choisis sous le conduite avisée,
éclairée et généreuse de notre Président.  

Vive la république de Djibouti, vive le Parti
RPP et vive le Président Ismail Omar Guel-
leh».
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CitationsCitations ::

«De tout ce qu'il est possible
de concevoir dans le monde,
et même en général hors du
monde, il n'est rien qui
puisse sans restriction être
tenu pour bon, si ce n'est la
bonne volonté».

Kant

«L'homme de bien ne de-
mande rien qu'à lui-même,
l'homme de peu demande
tout aux autres».

Vaclav Havel


