
Visite haute en couleur vendredi, de la délégation de

l’UMP dans la région de Tadjourah. Accueillie triomphale-

ment et accompagnée depuis l’embarcadère jusqu’à la

Préfecture par une foule dense et colorée, la tournée des

responsables de l’Union de la Majorité Présidentielle dans

la vieille ville fut un moment mémorable. La tournée de

concertation dans les régions de l’intérieur bat donc son

plein. Récit et détails de l’ambiance festive. ....Lire page 4

a relance des activités des partis de

l’Alliance UMP bat son plein avec la

tournée générale de concertation dans

les régions de l’Intérieur. Ainsi, après Obock et

Dikhil la semaine dernière, la région de Tadjou-

rah a eu l’insigne honneur d’accueillir ce ven-

dredi, la visite d’une haute délégation de l’UMP.

Conduite par le Premier Ministre et Président

de l’Alliance UMP, M. Abdoulkader Kamil Moha-

med, celle-ci comprenait plusieurs membres du

gouvernement, des membres du Comité Exécu-

tif du RPP, des représentants du FRUD et de

l’UPR notamment ainsi que des parlementaires

de la région.

Dans ce numéro, le Progrès vous restitue les

temps de cette visite qui a mobilisé nombre de

militants, adhérents et sympathisants des partis

de l’UMP.

La préservation de la sécurité intérieure et la ré-

flexion concernant les perspectives d’avenir des

formations politiques qui constituent l’Alliance de

l’Union de la Majorité Présidentielle ainsi que les

besoins des populations de la région ont dominé

les discussions.

Les temps forts de ce déplacement des respon-

sables de l’UMP à Tadjourah sont contenus en

pages intérieures de cette édition.     
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La délégation comprenant

plusieurs membres du

Gouvernement dont, le

Ministre de l’Intérieur, M.

Hassan Omar Mohamed,

sa collègue de la Promo-

tion de la Femme, Mme

Hasna Barkat Daoud, le

Ministre de la Santé, M.

Kassim Ishak Osman, le

Ministre de l’Emploi, M.

Abdi Houssein Ahmed, le Minis-

tre de l’Habitat de l’Urbanisme,

M. Mohamed Moussa Ibrahim, le

Secrétaire d’Etat au Logement,

Mme Amina Abdi Aden ainsi que

l’ancien Ministre Ali Abdi Farah

et d’autres représentants des

Partis de l’Alliance UMP poursui-

vaient à Tadjourah la tournée de

concertation avec les popula-

tions des régions de l’intérieur

entamée la semaine dernière.

A leur arrivée dans la ville

blanche, le Premier Ministre et sa

suite ont reçu un accueil des

plus chaleureux par une parade

navale, sous les yeux des autori-

tés locales, administratives et

coutumières dont, le Sultan de

Tadjourah, la plus haute autorité

coutumière de la région, Sultan

Abdoulkader Houmed, le Préfet

de Tadjourah, Abdoulmalik Mo-

hamed Banoïta, le président du

Conseil Régional, Hassan Hous-

sein ainsi que des parlemen-

taires et représentants de la

société civile.

Le cortège a aussitôt pris le che-

min de la préfecture où une réu-

nion d’envergure a été organisée

avec les responsables coutu-

miers de l’ensemble des localités

de la région.

L’entrevue avec les okals a porté

essentiellement sur les ques-

tions de la préservation de la sé-

curité nationale. Comme ce fut le

cas à Obock la semaine dernière,

le Premier Ministre et Président

de l’UMP a voulu consacrer la

première phase de sa visite à

prendre langue avec la popula-

tion générale de cette contrée du

nord du pays afin de les mettre

en garde contre les menaces qui

pèsent sur la sécurité suite à l’ul-

timatum des islamistes Soma-

liens des chebabs.

A cette occasion, le Ministre de

l’Intérieur et le Premier Ministre

ont pris la parole tour à tour,

pour informer la population de

Tadjourah sur les défis sécuri-

taires en cours et surtout, les ont

exhorté à la plus grande vigi-

lance face aux infiltrations éven-

tuelles d’éléments armés visant

à perturber la stabi-

lité de la zone, né-

cessaire à

l’aboutissement des

grands projets de

développement ini-

tiés au bénéfice de

la région. L’assis-

tance a unanime-

ment assuré les

autorités de leur

soutien et contribution à la veille

sécuritaire.

Par la suite, dans l’après midi, la

délégation de l’UMP a eu un en-

tretien plus partisan avec les mi-

litants et partisans des

formations politiques qui consti-

tuent l’Alliance.

Issus de toutes les localités qui

forment la région, les militants

et adhérents de divers partis de

l’UMP sont ainsi venus nom-

breux. Au cours d’un débat fruc-

tueux, de multiples doléances

ont été formulées. Des remercie-

ments également ont été expri-

més concernant notamment les

besoins précédemment soumis

et à présent satisfaits ainsi que

pour les investissements consen-

tis dans les infrastructures augu-

rant de perspectives réelles de

développement socioécono-

mique.

Les officiels de l’UMP ont rega-

gné la capitale dans l’après midi

à bord de navires affrétés par les

Gardes Côtes Djiboutiennes.            

Tournée de l’UMP à Tadjourah

Une importante délégation de l’UMP conduite par son Président, S.E M. Abdoulkader Kamil Moha-
med, également Premier Ministre s’est rendue ce week - end à Tadjourah dans lze nord du pays.
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Chronique: «Qui est qui» ? 

Dans un pays où la paix règne en

maîtresse grâce à la sagesse de

ses dirigeants et ce, malgré un

contexte régional agité, il aurait

pourtant été honnête et loyal de

reconnaître au moins, cette sin-

gularité pacifique et ce parcours

hors du commun.

Or, notre soit-disante opposition

nationale, ne semble éprise ni de

loyauté, ni de partialité envers

cette nation qui pourtant est ga-

rante de notre gloire et de notre

dignité à tous. Dirigée par des

hommes archaïques ayant ou-

bliés leur propre passé politique

mais s’évertuant à dénigrer quo-

tidiennement les autres, nos op-

posants malheureusement,

s’échinent à vouloir ternir en

vain, l’image de Djibouti.

Seulement voilà, beaucoup de

peuples se seraient sans doute

laissé berner par ces paroles per-

fides mais il se trouve fort heu-

reusement que le nôtre est

vigilant et surtout possède une

excellente mémoire. 

A l’évidence, le chef de fil de

cette cohorte malfaisante qui

s’érige en opposant farouche, a

lui- même oublié qu’il fut aux af-

faires durant près de deux dé-

cennies. 

Formé ou déformé par l’Institut

d’Outremer qui l’a formaté, cha-

cun sait qu’il a  été un acteur

zélé de la colonisation et…servi

ou sévit jadis, sous la houlette

de ses anciens maîtres.

Prenant le train de l’indépen-

dance en marche, il s’est miracu-

leusement retrouvé au poste

stratégique de Directeur de Cabi-

net du Président de la Répu-

blique. Il est vrai qu’il était alors

l’un des rares lettrés de son

époque, comme quoi, c’est l’oc-

casion qui fait le larron.

Pour consolider les miettes du

pouvoir que l’ancien colonisa-

teur avait consentit à lui concé-

der, il a érigé sur mesure une

constitution dotée d’un pouvoir

et d’un parti unique hyperactif. 

Est-il donc si injuste de notre

part, de vouloir faire l’inventaire

du parcours de ce monsieur

aveuglé par l’ambition ? Certes

non, puisqu’un certain nombre

de questions méritent encore

d’être posées. 

Alors qu’il avait encore tous les

leviers de commande en mains,

a- t-il véritablement œuvré pour

le développement du pays ?

N’est- ce pas lui qui fut à l’ori-

gine des tribunaux d’exception ? 

La nouvelle législature a amendé

la constitution pour éviter que

les personnes d’un âge avancé

puissent se présenter aux élec-

tions. Il est normal que le pou-

voir soit exercé par des êtres

sains d’esprit et en procession

de toutes leurs facultés intellec-

tuelles. 

De plus, les dérives verbales de

nos «mécontents», ne favorisent

pas une politique de sagesse que

les instances internationales,

unanimement, nous reconnais-

sent.

Loin de nous l’idée de vouloir

prôner l’image d’un pouvoir

idéal car il reste encore beau-

coup à faire. Mais plutôt que de

chercher à tout prix, à être calife

à la place du calife, mieux vau-

drait sans doute s’opposer de

manière claire et responsable, en

développant notamment des ar-

guments plus convaincants en

A l’heure où les Djiboutiens se veulent collectivement optimistes et résolument tournés vers l’avenir
et les perspectives d’évolution et de développement socioéconomique tant désirés, certains oiseaux
de mauvais augure ne cessent de marteler des discours alarmistes et réducteurs.
Ce tempérament pessimiste et défaitiste agace de plus en plus nos concitoyens, convaincus que seule
la politique audacieuse du Chef de l’Etat est en mesure de dessiner un nouveau destin à notre nation
car «qui n’ose rien n’a rien» !  Aussi, nous avons voulu dans cette chronique, souligner le sentiment
excédé de nos concitoyens à l’égard de ceux qui, s’autoproclamant opposants, s’évertuent à dépeindre
de Djibouti, un portrait tout à fait à l’opposé de la réalité. 
Dans ce texte intitulée «Qui est qui ?», nous faisons part de notre perception des choses à travers des
propos remémoratifs dont voici la teneure: 
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Un peu partout dans les Communes de Djibouti-ville et Balballa, sont mis en place des Comités de
Gestion des Quartiers. Une approche inclusive qui consiste à favoriser le dialogue et la participa-
tion civique des citoyens à la vie de la cité. Pour en savoir davantage, nous sommes allés à la ren-

contre du Président de la Commune de Balballa qui a bien voulu nous accorder un entretien
exclusif. Nous vous proposons ci-dessous, la teneur de ses propos.    

faveur de la promotion d’une al-

ternance éventuelle du pouvoir.

Durant ces longues années de

pouvoir, notre opposant national

a dirigé une administration fon-

dée sur la répression. A cette

époque, la prison de Gabode

était pleine et les caisses de l’état

vides. Les salaires accusaient des

retards de plusieurs mois.

Il est vraiment déplorable d’oc-

culter cette période en vous dé-

guisant en homme providentiel.

Cher monsieur l’ancien, les mu-

sulmans que nous sommes, res-

pectent votre âge avancé et bien

que votre place se situe partout,

sauf dans la cage dorée que vous

occupez, profitez donc d’une re-

traite pas tant méritée, et laissez

la chance à la jeunesse de renaî-

tre… même si la nôtre a été gâ-

chée par vos incompétence.

Quant à nous, confrontés à la

dure réalité d’une crise écono-

mique sans précédant, nous es-

sayons de faire de notre mieux

sous la houlette du Président

IOG qui a su tirer profit de

l’école coloniale contrairement à

vous et à vos amis.

La bonne gouvernance s’amé-

liore, le développement est en

marche. Si vous étiez sincère

avec vous-même, vous devriez

prendre notre main tendue et

construire une opposition digne

de ce nom.

Vous avez fait votre temps, lais-

sez la place aux plus jeunes qui

c’est sûre, seront capables de né-

gocier un accord d’où tout le

monde sortira bénéficiaires.

Concept social :

Des comités de Gestion des Quartiers

pour des communautés organisées

et structurées… 

Question: Qu’est-ce que les co-
mités de quartiers ?

M. Youssouf Hassan Nouho:
merci de me donner la parole

c’est la participation de la popu-

lation qui est un élément essen-

tiel pour le développement

durable. C’est pourquoi il est pri-

mordial de renforcer les struc-

tures organisationnelles de la

communauté, afin que ces der-

niers puissent œuvrer à l’amélio-

ration des conditions des vies

des habitants du quartier.

Pour créer ces comités de ges-

tion des quartiers, le Président

de la Commune et son staff ont

effectué de très nombreuses as-

sises avec les habitants de l’en-

semble des quartiers de Balbala

par le biais des élus locaux, les

présidents des annexes RPP ainsi

que  les notables et okales de

chaque quartier de notre com-

mune. 

Question: Expliquez- nous briè-
vement la composition d’un co-
mité de gestion de quartier ?

M. Y.H. Nouho: Les comités des

gestions des quartiers sont com-

posés comme suit:

1. Un Elu Local 
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2. Un Chef de quartier
3. Un Imam
4. Un Fonctionnaire de
l’Education
5. Un Fonctionnaire de la
Santé
6. Représentants des habi-
tants de quartiers (jeunes,
vieux, sages et mères)

Question: Décrivez- nous un
exemple type de configuration
d’une Circonscription 

M. Y. H. Nouho: La circonscrip-

tion de 4ème arrondissement

par exemple est composée des

14 quartiers qui sont les sui-

vants:

 Quartier Ancien Balbala
 Quartier Langobaleh
 Quartier T3
 Quartier 13 Berger
 Quartier Karawil
 Quartier Bahache
 Quartier Tranche 10
 Quartier Barrage
 Quartier Pompage
 Quartier Bâche à Eau
 Quartier de Parc à Bétail
 Quartier PK 12
 Quartier Chebelley
 Quartier PK 20

Quand à la Circonscription du

5ème Arrondissement, il est

constitué également de 14 com-

posantes qui se déclinent

comme suit :

 Quartier Harirad
 Quartier Charaf                      
 Quartier Cheick Moussa
 Quartier 4m et 3m
 Quartier Nassib-Wanag  
 Quartier 8m
 Quartier Wahle Daba
 Quartier Layabley Zone
Mine
 Quartier Layabley Décasé
d’Arhiba2
 Quartier Hayabley
 Quartier Doraleh
 Quartier Moustiquaire
 Quartier Barwaqo
 Quartier Djama Aouled

Voilà comment se décomposent

à titre d’exemple, les structura-

tions des circonscriptions.

Question: Dernière question,
quel est le rôle fondamental des
Comités de gestion ?

M. Y. H. Nouho: Le Comité de

Gestion du quartier est une ins-

tance:

 Du maintien de la sécu-
rité du quartier
 De création d’une plate-

forme de dialogue,  de concer-
tation et de consultation entre
populations, autorités locales et
acteurs de développement.

Ainsi, pour la communauté, le

comité est une structure qui sert

à:

 Organiser des manifesta-
tions culturelles, sportives et
éducatives ; 
 Préserver la cohésion so-
ciale, la santé et les biens pu-
blics ; 
 Promouvoir la culture de
paix, le maintien de l’ordre et
du savoir vivre ensemble ; 
 Faciliter le dialogue so-
cial entre les habitants, les élus
locaux et les acteurs du déve-
loppement.

De fait, une communauté organi-

sée et structurée se traduit par

une population autonomisée, en

mesure d’opter pour une culture

d’entre- aide, une participation

citoyenne et active au développe-

ment du pays, tout en s’investis-

sant dans le maintien de la paix

en vue de faire barrage à tous

ceux qui envisagent de perturber

la sécurité de leur pays.

R .P .P

AU SERVICE DU PEUPLE ET DE LA PATRIE
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CitationsCitations ::

«La vie, c'est comme une bi-
cyclette, il faut avancer pour
ne pas perdre l'équilibre».

Albert Einstein

--------------------------------------------

«Des concepts sans intuition
sont vides, des intuitions
sans concepts, aveugles.»

Kant

Les autorités du sultanat

d'Oman ont fait état du premier

cas dans ce pays du Golfe, du

virus de coronavirus MERS, qui a

déjà fait 52 morts en Arabie

saoudite voisine.

Le malade, un Omanais, est

traité à l'hôpital et il est dans un

état "stable", a indiqué l'agence

officielle omanaise ONA, préci-

sant qu'il souffre "d'une infec-

tion des voies respiratoires".

Le virus, désigné par l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé comme

le Syndrome respiratoire du

Moyen-Orient (Middle East Res-

piratory Syndrome, MERS), a déjà

fait 62 morts dans le monde

selon l'OMS.

L'Arabie saoudite est le premier

foyer du coronavirus et a déjà

enregistré quelques 124 cas,

dont 52 sont morts depuis l'ap-

parition de la maladie il y a plus

d'un an.

Le Qatar a annoncé la semaine

dernière avoir enregistré un nou-

veau cas confirmé de contamina-

tion par le coronavirus MERS, qui

a déjà fait deux morts dans cet

émirat arabe du Golfe. 

Ce virus appartiendrait à la

même famille que le celui res-

ponsable du Syndrome Respira-

toire Aigu Sévère (SRAS), qui

avait fait près de 800 morts dans

le monde en 2003.


