
Le Président de la République a regagné la capitale hier soir à
l’issu de sa particippation en France au Sommet France-Afrique
sur la sécurité et la paix. A Paris, il a eu droit à un accueil digne
de son rang de Père de la Nation Djiboutienne de la part de la
diaspora Djiboutienne.....Lire page 2

’actualité dominante de la semaine

concerne la visite effectuée à Paris par le

Président de la République, S.E M. Ismaïl

Omar Guelleh qui a reçu sur place un accueil cha-

leureux de la part de la diaspora Djiboutienne. Le

Président Guelleh prenait part à Paris, aux travaux

du sommet franco-africain dédié à la paix et à la sé-

curité.

Ce sommet de l’Elysée auquel de nombreux chefs

d’Etat africains ont participé a été l’occasion pour la

France et ses partenaires africains de réfléchir sur

les voies et moyens de mieux prévenir les conflits en

Afrique. Il intervient au moment où la France vient de

décider d’intervenir militairement en Centrafrique.

Le sommet de l’Elysée se voulait aussi et surtout

l’occasion d’ouvrir une nouvelle page de la coopéra-

tion franco-africaine. 

Mais la rencontre a été assombrie et dominée par la

mort de Nelson Mandela, icône de la lutte contre la

ségrégation raciale en Afrique du Sud et premier Pré-

sident post- apartheid de ce pays. Ses obsèques au-

ront lieu le 15 décembre 2013 et son corps reposera

dans le village de Qunu, berceau du clan familial

dans la province du Cap-Oriental, situé à 700 km au

sud de Johannesburg.

Suite à ce deuil qui a ému la planète entière et à l’ins-

tar de nombreux pays à travers le monde, la Répu-

blique de Djibouti à mis le drapeau en berne et ce,

jusqu’au 10 décembre 2013. 
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Nelson Mandela, le prisonnier politique le plus célèbre du monde, fa-
rouche adversaire d'un régime raciste et premier Chef d'État noir
d’Afrique du Sud n’est plus. L’ancien dirigeant laisse derrière lui
un héritage qui a permis à l’Etat sud-africain de se positionner
sur la scène internationale comme une puissance avec laquelle
il faut compter. .....Lire page 6



Mobilisation massive cette semaine
à Paris pour la diaspora Djibou-
tienne de France et de toute l’Eu-
rope qui a convergé jeudi dernier
vers un grand hôtel de la région pa-
risienne, afin d’accueillir avec faste
le Chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar
Guelleh. 
Le Président de la République qui se
trouvait en France dans le cadre du
Sommet France-Afrique sur la sécu-
rité et la paix, a donc eu droit de la
part de ses compatriotes vivants en
Europe, à un accueil digne de son
rang de Père de la Nation Djibou-
tienne.

Dans une allocution prononcée à
cette occasion, le Chef de l’Etat a ex-
primé sa très grande joie de se re-
trouver parmi ses compatriotes
vivant en Europe. 

«C’est pour moi, a-t-il dit, une occa-
sion privilégiée de vous retrouver
pour partager ce moment de convi-
vialité et de fraternité». Ce qui nous
réunis aujourd’hui, a-t-il déclaré,
c’est d’abord notre amour pour Dji-
bouti, car même si nos parcours,
nos histoires et même parfois nos
opinions peuvent diverger, notre
socle commun reste Djibouti. Notre
Djibouti. Votre Djibouti. 

Cette nation qui nous a tant donné,
à laquelle nous devons tant, nous
nous devons de la préservez des af-
fronts des autres et parfois même
des indignités des siens, a martelé
le Président de la République. 

C’est pourquoi, a-t-il ajouté, nous
refusons de voir l’image de notre
pays ternie par quelques individus
peu scrupuleux qui pour masquer
une vie faite de rancœurs veulent

déguiser revanche et intérêt person-
nel en opposition politique. 
Expliquant que la diaspora Djibou-
tienne était une richesse pour sa na-
tion et pour son peuple, le Chef de
l’Etat a enjoins ses compatriotes de
France et d’Europe à mettre leurs
talents au service du développe-
ment de leur pays qui est promis à
un bel avenir et de contribuez à son
rayonnement. Sachez que votre
pays vous attend et vous soutient.
Sachez que de près ou de loin nous
nous tenons à vos cotés, a conclu le
Président Guelleh. 

Louange à Dieu que la paix et la bé-
nédiction soient sur le Prophète, sa
Famille et ses Compagnons a-t-il
poursuivi.

Mes chers compatriotes, 

Je suis très heureux d’être parmi
vous ce soir. C’est pour moi une oc-
casion privilégiée de vous retrouver
pour partager ce moment de convi-
vialité et de fraternité; un moment
durant lequel nous aurons beau-
coup de choses à nous dire car,
après tant d’années passé loin de la
mère patrie, chacun d’entre vous
s’est bâti une existence que j’ima-
gine pleine. 

Vous vous êtes formés, vous avez
travaillé, et pour certains, fondé
une famille. Cependant dans la di-
versité de vos parcours, de vos his-
toires, vous gardez en vous une
part immuable, celle de votre ap-
partenance à la grande nation Dji-
boutienne. 

Vous, Djiboutiennes et Djiboutiens
de France ou d’ailleurs, je voudrais
que vous gardiez toujours à l’esprit

la Nation dans sa diversité et que
vous en préserviez l’unité. 

Où que vous soyez, qui que vous
soyez, quoique vous fassiez, vous
appartenez à la grande famille Dji-
boutienne.

Car vous le savez, votre identité
première, avant toute autre est celle
de votre mère patrie, et votre pre-
mière richesse, celle que vous trans-
mettrez à vos enfants, c’est cette
identité. 

Partout où vous vous trouvez, cette
identité vous lie. Cette identité vous
distingue. Vous avez tenu fièrement
à l’exprimer ce soir, et je vous en re-
mercie.

Mes chers compatriotes, 

Ce qui nous réunis aujourd’hui c’est
d’abord notre amour pour Djibouti,
car même si nos parcours, nos his-
toires et même parfois nos opinions
peuvent diverger, notre socle com-
mun reste Djibouti. Notre Djibouti.
Votre Djibouti. 

Cette nation qui nous a tant donné,
à laquelle nous devons tant, nous
nous devons de la préservez des af-
fronts des autres et parfois même
des indignités des siens. 

S’il est tout à fait naturel et plus que
bénéfique d’avoir des différences
d’opinion au sein d’une société, ce
qui est impardonnable est de croire
toujours le pire des nôtres. 

Vous le savez, cette tendance à tou-
jours perpétué les perceptions erro-
nées qu’ont certains et qui sont
soutenues par une minorité moti-
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Le Président de la République a reçu à

Paris un accueil grandiose de la part de

la diaspora de France et d’Europe 
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vée par des rancœurs personnelles. 
Roosevelt disait, le critique ne ra-
conte absolument rien : il ne fait
que pointer un doigt accusateur à
l'heure où celui qui est en train de
faire quelque chose commet une er-
reur. Le vrai crédit va à celui qui se
trompe, qui échoue, mais qui petit
à petit atteint son but, parce qu'il
n'y a pas d'effort sans erreur. 

C’est pourquoi nous refusons de
voir l’image de notre pays ternie par
quelques individus peu scrupuleux
qui pour masquer une vie faite de
rancœurs veulent déguiser re-
vanche et intérêt personnel en op-
position politique. 

Certes aucun de nous ne prétends
tout savoir mais je reste convaincu
que la meilleure contribution que
vous pouvez apporter à votre pays
c’est d’abord et avant tout de croire
en lui et chacun à votre niveau de
participer à sa construction. Car
ceux qui ont choisi de détruire ne
nous arrêterons pas !

C’est vous, les étudiants qui avez
acquis un savoir précieux au prix de
nombreux efforts, vous les travail-
leurs qui exercez une activité, vous
les hommes et les femmes qui vivez
une vie honnête, en qui nous nous
reconnaissons. 

De part votre courage, votre abné-
gation mais aussi votre volonté fa-
rouche de garder Djibouti dans
votre cœur vous faites honneur à
notre pays. C’est donc vous les

dignes représentants de Djibouti et
vos réussites sont pour nous une
source de fierté! 

Mes chers compatriotes, 

Nous sommes tous, chacun à notre
façon les serviteurs de notre nation.
Ainsi, malgré les années d’éloigne-
ment et la distance, je sais que cha-
cun d’entre vous a gardé des liens
étroits avec son pays. Ces liens si
précieux vous devez les conservez
à tout prix. 

La diaspora Djiboutienne est une ri-
chesse pour sa nation, pour son
peuple. Il est donc normal qu’elle
bénéficie de toute notre attention
quant à son devenir. Il est priori-
taire pour nous que nous puissions
lui aménager tout l’espace néces-
saire pour qu’elle participe pleine-
ment à la marche au
développement du pays. 

Elle représente un vivier de compé-
tence indispensable pour le dyna-
misme économique. Elle se doit
donc de participer pleinement au
décollage économique que connaît
notre pays et de mettre son savoir-
faire au service de sa croissance. 

Car n’en déplaise à certains, Dji-
bouti change, Djibouti progresse,
Djibouti rayonne !

Alors même que nous assistons à
une renaissance économique Afri-
caine, à l’heure où tous les yeux des
investisseurs se tournent vers notre

continent, Djibouti est loin d’être en
reste. 

Aujourd’hui, si nous pouvons
d’ores et déjà être fiers des progrès
accomplis ces dernières années,
l’avenir apparaît encore plus pro-
metteur et plein de possibilités. 

Que ce soit dans les nombreux pro-
jets d’infrastructures qui consolide-
ront notre position de hub
logistique ou encore les perspec-
tives concrètes qu’offrent les éner-
gies renouvelables, les opportunités
sont nombreuses. 

Je vous enjoins donc à mettre vos
talents au service du développe-
ment de votre pays qui est promis
à un bel avenir et de contribuez à
son rayonnement. 

Mes chers compatriotes, 

Sachez que votre pays vous attend
et vous soutient. Sachez que de
près ou de loin nous nous tenons à
vos cotés. En mon nom personnel et
au nom de nos concitoyens, je tiens
à vous exprimer toute mon appré-
ciation pour votre accueil si chaleu-
reux. 

Vive Djibouti
Vive le peuple Djiboutien
Vive la diaspora Djiboutienne

Je vous remercie».
Fin de citation.

R .P .P

AU SERVICE DU PEUPLE ET DE LA PATRIE
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«Louange à Dieu que la paix et la bé-
nédiction soient sur le Prophète, sa Fa-
mille et ses Compagnons,
Excellence Monsieur François Hol-
lande, Président de la République
Française,
Excellences Mesdames et Messieurs les
Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Distingués Participants,
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tout d’abord exprimer nos
sincères remerciements aux peuple et
gouvernement français hôtes de cette
conférence pour leur chaleureuse hos-
pitalité ainsi que pour les excellents ar-
rangements pris pour rendre cette
conférence un succès. Je tiens, égale-
ment, à saluer l’engagement sans ré-
serve du gouvernement français, de
l’Union Africaine ainsi que tous les au-
tres participants qui n’ont épargné
aucun effort pour la réussite de cette
conférence.

Monsieur le Président, 
Distingués participants, 

En cette année de célébration du cin-
quantenaire de la création de
l’O.U.A./U.A, notre continent n’a pas eu
de répit pour festoyer longtemps et a
eu à affronter très rapidement des sé-
rieuses crises qui ont secoué un certain
nombre de pays membres de notre
union avec des réelles menaces à la
paix et à la sécurité de tout notre conti-
nent et au-delà.

L’occupation du Nord Mali par des
groupes terroristes qui menaçaient
tout le pays a été un coup d’alarme
pour nous tous sur les dangers de dé-
stabilisation qui guettent nos pays si
nous ne sommes pas ou ne restons pas
vigilants. Je tiens à rendre hommage au
vaillant peuple du Mali et à son gouver-
nement qui a dit Non à ces fléaux que
sont le terrorisme et l’extrémisme et
surtout à l’émiettement de leur pays.
Cette farouche résistance soutenue par
le continent et activement appuyée par

la France et les pays de la région a été
déterminante pour vaincre militaire-
ment les groupes terroristes.

On ne peut que se féliciter du rôle dé-
cisif et prompt joué par la France sous
l’autorité du Président de la République
française, S.E.M François Hollande afin
de stopper l’avancée de ces groupes et
les déloger de leurs bases arrières.
Même si ces groupes terroristes affiliés
à Al Qaida sont toujours présents dans
la région, profitant de l’immensité du
désert de Sahara et de la porosité des
frontières, il n’en reste pas moins qu’ils
ont subi une défaite cuisante.

Une leçon à tirer de cette crise est qu’il
ne faut pas attendre la détérioration de
la situation pour qu’une réaction ra-
pide, mais réfléchie, soit menée.

Une autre leçon à retenir, Mesdames et
Messieurs, est qu’aucun de nos pays
n’est à l’abri de ce genre de déstabilisa-
tion qui peut être causé aussi bien par
un groupe jihadiste ou par un simple
groupe rebelle. C’est pourquoi notre vi-
gilance à tous doit rester de mise aussi
bien à l’intérieur de nos pays respectifs
qu’à travers nos régions et continent.

Monsieur le Président, 
Distingués participants, 

Le règlement rapide au niveau militaire
de la crise au Mali contraste avec l’in-
stabilité permanente qu’a connue la So-
malie ces vingt dernières années en
raison de l’absence de toute interven-
tion face à la lente décomposition du
pays, de ses institutions et même de sa
société.

Djibouti a toujours appelé à ce que la
quarantaine imposée à la Somalie soit
levée et que ce pays si stratégiquement
localisé le long d’une des routes mari-
times les plus fréquentées au monde
soit soutenue de manière substantielle
et plus énergiquement par la commu-
nauté internationale.

Nos appels et ceux de nos voisins dans
la région n’ont pas été entendus et il a
fallu attendre la prolifération de la pi-
raterie dans l’océan indien et le Golf
d’Aden ainsi l’apparition du groupe ex-
trémiste Al Shabab qui aura pris pos-
session d’une grande partie du
territoire pour voir une plus grande
mobilisation de la Communauté inter-
nationale.

Cela a d’ailleurs été encouragé par l’ar-
rivée de l’Amisom en Somalie qui a
symbolisé une lueur d’espoir qui s’est
renforcée au fil des années jusqu’à
s’étendre sur la majeur partie du terri-
toire somalien libéré du joug des extré-
mistes. Le rôle déterminant joué par
l’Amisom sur le théâtre somalien a dé-
montré que l’Afrique a la volonté poli-
tique de prendre en charge ces défis de
sécurité y compris les conflits difficiles
et d’y faire face avec ses propres
hommes et femmes. 

Ce que nous demandons à nos parte-
naires et à la communauté internatio-
nale, c’est de nous apporter leur
concours et leur précieux soutien dans
la formation de nos ressources hu-
maines et l’acquisition d’équipements
adéquats pour répondre à ces conflits
dont la portée peut être globale et les
répercussions au-delà de leur théâtre
d’origine.

Cette collaboration semble fonctionner
depuis quelques années et la récente
résolution du Conseil de Sécurité des
Nations Unies en novembre 2013
d’augmenter les effectifs de l’Amisom
d’un coté et d’appuyer l’armée soma-
lienne de l’autre est une décision satis-
faisante et opportune pour en finir avec
les dernières localités sous l’emprise
des Al shabab.

Mon pays va, à ce titre, mettre à la dis-
position de l’Amison dès le début de
l’année 2014 un deuxième bataillon qui
va s’ajouter au premier déjà en service
dans la zone 4, une des plus grande

Discours du Président de la République

lors de l’ouverture du Sommet de l’Elysée

sur la paix et la sécurité 
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zone. Il est important de continuer ce
partenariat avec la France et avec tous
nos autres partenaires notamment
ceux de l’Union Européenne. 

Un partenariat qui doit se poursuivre
aussi au niveau de nos armées afri-
caines qui sont de plus en plus obligées
de se projeter sur des terrains exté-
rieurs avec leurs moyens assez limités.
Pour que ce rôle grandissant des ar-
mées africaines soit pérennisé, il est es-
sentiel de les équiper et de les former
convenablement afin de leur permettre
de mener à bien leurs missions.

En vérité, les efforts immenses et les
sacrifices de soldats africains seraient
vains si on ne les accompagnait pas
d’une politique de restauration de l’au-
torité de l’Etat ainsi que la mise à dis-
position des services de base aux
populations qui sont en situation de

post-conflit.

C’est à présent que la Somalie a plus
que jamais besoin qu’on continue à lui
apporter les financements nécessaires
notamment ceux qui lui ont été promis
lors de la conférence de Bruxelles et il
sera de même pour tous les autres pays
africains qui sortent d’un conflit, en-
core plus si ce dernier a perduré pen-
dant des décennies.

Monsieur le Président,
Distingués participants,

L’Afrique au cours des vingt dernières
années a solutionné de nombreux
conflits qui ravageaient le continent. Je
suis convaincu qu’elle en fera de même
avec les conflits récents qui sont com-
parativement moins nombreux que
ceux d’hier. Elle a adopté la stratégie
nécessaire pour le faire avec l’architec-

ture du Conseil de Paix et de Sécurité
ainsi que celle relative aux forces en at-
tente.

En outre, avec une économie en crois-
sance chaque année, elle pourra dans
un avenir proche être capable de pren-
dre en charge de manière globale des
telles opérations de renforcement de la
paix sur son sol. Jusqu’à ce que cette
autonomie puisse être une réalité, j’ap-
pelle à la continuité du partenariat
pour une Afrique plus stable et paisi-
ble.

Merci de votre attention».

Des portraits géants de Nelson Mandela
dans la salle des fêtes de l'Élysée, les
drapeaux du palais présidentiel mis en
berne, une minute de silence observée,
debout, par les 53 dirigeants africains.
Telle a été en grande partie la teneur du
sommet de l'Élysée pour la paix et la sé-
curité en Afrique prévu de longue date
mais qui a été assombri et dominé par
la mort de Nelson Mandela. 

L'assemblée a rendu un hommage poi-
gnant et solennel à l'icône sud-afri-
caine, dont une photo en pied, le poing
levé et le visage souriant, trônait près
du pupitre. 

«Le monde est en deuil», a déclaré Fran-
çois Hollande dans son discours d'ou-
verture, en dédiant le sommet au héros
de la lutte contre l'apartheid. «Il était
déjà entré dans l'Histoire de son vivant.
Mort, il prend place dans la conscience
universelle», a poursuivi le chef de
l'État Français qui a une nouvelle fois
promis, devant les chefs d'État et de
gouvernement africains, de rompre
avec la politique traditionnelle de la
France en Afrique, pour ouvrir une nou-

velle période dans les relations franco-
africaines.
Toutefois, pour donner un nouvel élan
aux relations économiques entre la
France et ses partenaires d’Afrique, un
certain nombre de propositions ont été
avancées.
Parmi ces mesures destinées à créer
une "nouvelle dynamique économique"
entre l’Afrique et la France qui s’ancre
dans "un Partenariat pour l’avenir, il y
a lieu de citer notamment la relance de
la formation du capital humain, de la
coopération universitaire et la re-
cherche et les échanges intellectuels
pour les orienter vers le développe-
ment. 
Paris prévoit également d’agir en faveur
de l’augmentation des capacités d’in-
tervention de l’Union européenne en fa-
veur de l’Afrique, tout comme elle
souhaite faire de la France "un espace
d’accueil" favorable aux investisse-
ments financiers, industriels, commer-
ciaux et culturels africains.

M. Hubert Védrine, ancien ministre
français des affaires étrangères, a expli-
qué que la France propose de créer une

fondation publique-privé franco-afri-
caine qui serait "le catalyseur du renou-
veau" de la relation économique entre
la France et l’Afrique.

Pour le ministre de l’Economie et des fi-
nances, Pierre Moscovici, l’intention de
la France est de "retendre le fil de sa re-
lation " avec le continent africain.

"Nous voulons mettre nos échanges au
niveau de la métamorphose accomplie
par le continent africain. C’est l’enjeu
du sommet de l’Elysée, qui voit
l’Afrique non pas à travers du seul
prisme réducteur de la sécurité, mais
comme un partenaire à part entière", a-
t-il dit.
Au total, une quarantaine de pays afri-
cains, ont pris part à ce sommet de
haut niveau présidé par François Hol-
lande et qui s’est articulé autours de
trois thèmes principaux, à savoir, "La
Paix et la sécurité en Afrique ", " Le par-
tenariat économique et le développe-
ment" et "Le changement climatique".
Le Chef de l’Etat Djiboutien a regagné
la capitale hier soir à l’issu de ce som-
met Franco-Africain.

Le sommet France-Afrique de Paris  dominé

par la disparition de Nelson Mandela
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Après 5 mois de lutte contre une in-
fection pulmonaire, Nelson Mandela
est décédé. L’Afrique du Sud pleure
son ancien leader mythique qu’elle
s’était déjà préparée à voir partir
après une succession de rechutes et
d’hospitalisations qui ne laissaient
que peu de place au doute. Pour la
Nation arc-en-ciel, la disparition de
celui qu’elle surnomme affectueuse-
ment "Madiba" marque la fin d’une
génération politique qui a combattu
l’apartheid.

A 95 ans, après avoir passé 27 an-
nées en prison en temps qu’opposant
au régime afrikaner, Nelson Mandela
était le symbole vivant de cette lutte
contre une politique dont les stigmates
sont encore visibles. 

Unis dans leur hommage, les Sud-Afri-
cains communiaient hier pour célébrer
la mémoire de Nelson Mandela, père de
la "Nation arc-en-ciel", en attendant l'ar-
rivée des dirigeants du monde entier
pour ses funérailles historiques.

Les Sud-Africains n'ont pas attendu les
cérémonies officielles pour rendre
hommage au premier président noir du
pays, dont le charisme et la générosité
ont, selon la plupart d'entre eux, évité
une guerre civile au début des années
1990, quand la minorité blanche s'est
résolue à rendre le pouvoir à la majo-
rité noire.
Dans la rue, à la radio, à la télévision,
on ne parle que de son décès, oubliant
totalement ce qui pourrait se passer
dans le reste du monde. 

La Fondation Mandela a ouvert ses
portes au public 24 heures sur 24
jusqu'à lundi et des livres de condo-
léances ont été ouverts dans plusieurs
lieux.
Devant son autre maison de Johannes-
burg, où Nelson Mandela s'est éteint
jeudi soir, les Sud-Africains ont passé
la nuit entre chants et recueillement.

Au petit matin, la pelouse bordant la
maison croulait sous la marée des bou-
quets de fleurs, du modeste tournesol
au plus coûteux des bouquets.

Ainsi, l'Afrique du Sud se prépare à être
le centre du monde pour une semaine,
avec une série d'hommages à Nelson
Mandela et des funérailles nationales
en présence des dirigeants du monde
entier.

Des hommes politiques, dont des chefs
d'Etat, anciens ou actuels, des artistes,
des dirigeants spirituels venus de toute
la planète se joindront aux Sud-Afri-
cains pour célébrer la mémoire de cette
icône mondiale, décédé jeudi à Johan-
nesburg, après avoir lutté contre la
mort pendant six mois et toute sa vie
contre l'injustice au prix de 27 années
d’incarcération.
Le président des Etats-Unis Barack
Obama et deux de ses prédécesseurs,
George W. Bush et Bill Clinton, iront
ainsi rendre hommage à Nelson Man-
dela la semaine prochaine en Afrique
du Sud.

D’ores et déjà, le Président Jacob Zuma
a déclaré toute cette semaine «semaine
nationale de deuil» et les processions
dans la capitale Pretoria se sont succé-
dées depuis l’annonce de son décès et
le dimanche 8 décembre est décrété
"journée nationale de prières et de ré-
flexions", avec des hommages locaux,

organisés par des municipalités, des
branches de l'ANC, son parti au pou-
voir, des syndicats, des Eglises...

La dépouille sera ensuite exposée à
l’Union Buildings, du 11 au 13 décem-
bre, pour qu'officiels et anonymes
puissent venir lui rendre un dernier
hommage.

Le père de la "nation arc-en-ciel" sera
inhumé dans son village de Qunu, où
il avait, disait-il, passé les plus belles
années de sa vie, et où il désirait re-
poser aux côtés de ses parents et de

trois de ses enfants.
L’ancien dirigeant laisse derrière lui un
héritage qui a permis à l’Etat sud-afri-
cain de se positionner sur la scène in-
ternationale comme une puissance
avec laquelle il faut compter. 

L’ère Mandela a initié une politique de
paix et de reconstruction poursuivie
par ses successeurs. Sous leur impul-
sion, l’Afrique du Sud est devenue une
des puissances majeures du continent. 

En l’espace d’une vie donc, Nelson Man-
dela aura vu un pays raciste au futur in-
certain devenir une démocratie pluri-
ethnique bien installée dans le jeu des
puissances internationales. 

Au même titre que Martin Luther King
ou Gandhi, il entre désormais au pan-
théon des icônes de la paix. C’est pour-
quoi, de Pékin à Cambera, de Nairobi à
Paris ou New York, cette icône est au-
jourd’hui pleurée partout à travers le
monde et des centaines de milliers
d’anonymes se recueillent en sa mé-
moire. 

Nelson Mandela sera inhumé le 15 dé-
cembre 2013 et la cérémonie funéraire
officielle est prévue le 10 décembre
prochain à Soweto.

Décès de Nelson Mandela : 

Les Sud-Africains célèbrent Mandela  en atten-

dant le reste du monde pour ses funérailles

L'ancien président sud-africain, symbole de la fin de l'apartheid, est décédé jeudi à l'âge de 95 ans. 
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Message du Président Guelleh après le

décès de feu Nelson Mandela 

Le Président de la République, M. Ismaïl
Omar Guelleh, a fait part vendredi de
sa «tristesse et de sa vive émotion», à
l’annonce du décès à l’âge de 95 ans de
Nelson Mandela, icône de la lutte
contre la ségrégation raciale en Afrique
du Sud et premier Président post- apar-
theid de ce pays. 

Dans cet hommage fait depuis Paris où
il se trouvait dans le cadre du Sommet
France-Afrique, le Président de la Répu-
blique a qualifié feu Mandela de «mo-
dèle de courage politique». 

Le chef de l’Etat a exprimé en cette
triste circonstance, ses sincères condo-
léances et l’expression de sa solidarité
et compassion au peuple ami d’Afrique
du Sud ainsi qu’à la famille et aux
proches du défunt leader.

«Il a payé de sa chair le prix le plus
élevé pour permettre l’instauration
d’une égalité des droits entre tous les
citoyens de son pays», a dit notamment
le chef de l'Etat dans son communiqué.

«Il restera à jamais gravé dans la mé-
moire de ses compatriotes et, au-delà
du monde entier, pour sa générosité et
son profond attachement au triomphe
des libertés et de la justice», a conclu le
Président Guelleh.
A noter également que suite au décès
de Nelson Mandela, le drapeau national
sera en berne jusqu’au 10 décembre
2013. 
C’est ce qu’a indiqué le Premier Minis-
tre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed,
dans un communiqué dans lequel il a
rendu un hommage appuyé à l’icône
décédée.

«Quelque soit la force des mots, ces
derniers ne seront pas assez forts pour
qualifier celui qui vient de disparaître
et qui mérite amplement le titre de mo-
dèle pour l’Afrique» a écrit notamment
le Premier Ministre dans son hommage.  
Avec la disparition de Nelson Mandela,
c’est un pan de l’histoire panafricaine
qui s’en va a-t-il écrit en substance, tout
en précisant que Mandela a été la quin-
tessence de l’être humain et qu’il laisse
derrière lui un souvenir impérissable
qui lui survivra».
Le Premier Ministre, Chef du Gouverne-
ment par intérim au moment où la dé-
cision a été prise a donc informé dans
sa publication, qu’en raison du décès
du Président Mandela, les drapeaux se-
ront en berne et ce, jusqu’au 10 décem-
bre 2013. 

Nelson Mandela, le prisonnier politique le
plus célèbre du monde, farouche adversaire
d'un régime raciste et chef d'État des plus
magnanimes, n’est plus. 
Madiba, de son surnom tribal affectueux,
était dit-on un homme aussi charmant que
chaleureux. Et, plus qu'à tout autre, on lui
doit le caractère formidablement pacifique
de la transition en Afrique du Sud.
Sans doute est-il tout à fait légitime de rap-
procher Mandela d'un Mahatma Gandhi ou
d'une Mère Teresa, autres grandes figures
tutélaires de notre époque. Mais le mythe
ne doit pas supplanter la réalité d'un indi-
vidu profondément humain, complexe et
passionné, se démarquant par son humilité
et sa retenue. 
Les Sud-Africains, sous le choc et orphelins,
ont salué vendredi la mémoire de Nelson
Mandela, "père de la nation-arc-en-ciel" et
icône de la lutte contre l'apartheid dont la
mort a déclenché une avalanche de réac-
tions émues et admiratives de son œuvre.
Le premier président noir de l'Afrique du
Sud, artisan du démantèlement du système
ségrégationniste, s'est éteint, laissant le sou-
venir d'un géant politique dont le courage
et l'influence ont été salués unanimement

par les dirigeants de la communauté inter-
nationale.
Si l'état de santé du lauréat du prix Nobel
de la paix 1993 demeurait fragile depuis sa
sortie de l'hôpital et son retour chez lui, l'an-
nonce de sa mort par le président Jacob
Zuma a levé une onde de choc en Afrique
du Sud et dans le monde.
A l'annonce de sa mort, les réactions ont af-
flué du monde entier pour saluer le "cou-
rage" et "l'influence" de l'ancien opposant
devenu l'infatigable combattant de la lutte
contre l'injustice et pour la réconciliation ra-
ciale.
Barack Obama, premier Noir élu à la Maison
blanche, a jugé que "le monde avait perdu
l'un des êtres humains les plus influents et
les plus courageux et les plus sincèrement
bons. (...) Il a accompli plus que l'on pouvait
attendre d'un homme. Sa propre vie, a-t-il
souligné, n'aurait pas été la même sans lui.
A Paris, où il ouvrait vendredi un sommet
franco-africain consacré aux questions de
paix et de sécurité en présence d'une cin-
quantaine de chefs d'Etats et de gouverne-
ments africains, François Hollande a salué
"un exemple de résistance face à l'oppres-
sion, un exemple de liberté face à l'injustice,

un exemple de dignité face à l'humiliation,
un exemple de clairvoyance face à l'intolé-
rance, un exemple de pardon face aux
haines, un exemple de lucidité face aux dé-
rives du pouvoir, un exemple d'intelligence
face aux épreuves".
Le Conseil de sécurité des Nations unies se
trouvait en session lors de l'annonce du
décès et les ambassadeurs ont interrompu
leurs travaux pour observer une minute de
silence.
Originaire d'un milieu rural, Nelson Man-
dela fut l'un des premiers partisans de la ré-
sistance armée à l'apartheid en 1960, un
combat qui devint un symbole de la se-
conde moitié du XXe siècle dans les pays
émergents.
Sa dernière grande apparition sur la scène
mondiale remontait à la finale de la Coupe
du monde de football organisée en 2010
dans son pays. Les 90.000 spectateurs pré-
sents au Soccer City Stadium lui avaient ré-
servé une ovation, témoignage de
l'immense popularité dont il continuait de
bénéficier malgré son éloignement des af-
faires publiques.
C'est dans ce même stade qu'un hommage
lui sera rendu mardi.

Mandela : Hommage posthume



Mr Mr Houssein Idriss GouledHoussein Idriss Gouled

Secrétaire National chargé deSecrétaire National chargé de

l’organisation des évènements l’organisation des évènements 

Suite à l’accueil triomphal réservé par la
diaspora djiboutienne au Président de la
République à Paris, nous avons recueilli la
réaction de M. Houssein Idriss Gouled, Se-
crétaire National chargé de l’organisation
des évènements du parti RPP dont voici la
teneur.

Le Progrès : M. Le Secrétaire National,
la population djiboutienne a suivi avec
grand intérêt, en direct à la télévision
nationale, le succès de la visite en
France du Président de la République et
la grande mobilisation des Djiboutiens
résidants en Europe à cette occasion.
Que vous a inspiré cette retransmis-
sion?

Houssein Idriss Gouled : Je dois dire
que nous avons vécu cette retransmis-
sion avec beaucoup de fierté car la dias-
pora djiboutienne a voulu montrer à
cette occasion, combien elle reste atta-
chée à sa terre natale malgré la dis-
tance et l’éloignement. L’accueil qu’ils
ont réservé à leur Chef de l’Etat était
vraiment triomphal. Certains s’étaient
déplacés de très loin pour être présents
à cette cérémonie et rendre hommage
à leur Président démontrant par là
qu’ils sont conscients des efforts inlas-
sables qu’il fournit au quotidien pour
arrimer la nation djiboutienne à une
ère de développement. Leur mobilisa-
tion exemplaire vient ainsi démontrer
que nos concitoyens, où qu’ils se trou-
vent, s’intéressent  à la situation de leur
pays d’origine et qu’ils adhèrent aux
avancées que Djibouti enregistre sous
la conduite éclairée du Président Ismail
Omar Guelleh. C’est pour lui témoigner
leur soutien et leur reconnaissance au

regard de cette évolution positive qu’ils
se sont mobilisé comme ils l’ont fait et
au nom du Parti RPP et de l’UMP toute
entière, je tiens à remercier ici, l’ensem-
ble des organisateurs de cet évènement
remarquable ainsi que tous ceux qui y
ont apporté leur contribution pour
avoir hissé si haut, l’image de Djibouti
en démontrant qu’il existe parmi la
diaspora, une multitude d’hommes et
de femmes qui sont fiers de leur patrie
et que tous ne dénigrent pas l’emblème
du drapeau qui les a enfanté.

Le Progrès : C’est donc un désaveu cin-
glant pour tous ceux qui, avant cette vi-
site, se targuaient de la faire capoter ?

H.I.G : (Rires) Oui clairement, c’est un
désaveu, un echec patent! C’était sans
compter sur le sens patriotique et l’es-
prit civique de la grande majorité de
nos concitoyens qui pardessus tout pri-
vilégient la pérennité de la paix et de la
concorde civile pour que notre pays at-
teigne les objectifs de développement
qu’il s’est fixé. 
Les Djiboutiens, qu’ils se trouvent à
l’intérieur ou à l’extérieur du pays, sont
parfaitement conscients que la poli-
tique de développement du Président
Guelleh, ambitieuse et audacieuse, est
tout à fait palpable et qu’il est de la
plus haute responsabilité de chaque ci-
toyen de tout faire pour que la Répu-
blique de Djibouti réalise enfin son
rêve ultime à savoir, le mieux être de sa
population, pour lequel elle a tant
œuvré. Seule une infime minorité qui
s’est décrétée opposants, à l’esprit mal
intentionné s’entête à prétendre le
contraire !

Le Progrès : Justement, qu’aimeriez-
vous dire à ceux- là qui se disent oppo-
sants sans pour autant assumer pleine-
ment le rôle que l’on serait en droit
d’attendre d’eux c'est-à-dire à alimenter
le débat parlementaire et faire valoir
des arguments raisonnables à la tables
des négociations?

H.I.G : J’aimerais dire à ces opposants
qui n’en sont pas que le temps de la
thérapie est terminé ! Ces personnes
ont clairement démontré qu’ils ne sont
ni crédibles, ni responsables. A vouloir
s’acharner à souiller l’image de la Répu-
blique sans pour autant proposer au
peuple Djiboutien le début du com-
mencement d’un projet de société, ils

se sont auto- disqualifiés! Ils font dés-
ormais figure de sociopathes qui se
vautrent dans la négation de tout sans
aucun cheminement, ni raisonnement.
Aux dernières nouvelles, ils mettraient
toute leur énergie à plaider la cause
d’un malfaiteur étranger notoire, un dé-
nommé «Mohamed Djabha», récem-
ment arrêté dans le nord du pays et
actuellement incarcéré à Gabode. Si ces
messieurs de l’opposition considèrent
décemment que leur rôle est de soute-
nir les pires ennemis de la République
qui de plus, s’avèrent être des ressor-
tissants étrangers, les Djiboutiens ap-
précieront. Pour notre part, à l’UMP,
nous pensons qu’il n’est pas permis ni
admis de s’allier au diable pour tenter
d’atteindre des objectifs strictement
personnels et mercantiles. C’est pour-
quoi je disais tantôt que le temps de la
thérapie est terminé et nous souhai-
tons que les autorités désormais, fas-
sent preuve de fermeté envers tous
ceux qui ne font que dégrader le sens
et la réputation de notre pays.

Le Progrès : Quel est le dernier mes-
sage que vous aimeriez transmettre
aux Djiboutiens ?

H.I.G : Je leur dirais de croire en eux,
d’avoir foi en leur patrie et dans les ca-
pacités des enfants de ce pays à se
prendre en main et parvenir à un déve-
loppement durable, Perrin et harmo-
nieux! 
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