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E d i t o r i a l

Al’heure où le monde musulman vit au rythme
des réjouissances inhérentes à la célébration

des festivités de l’Aid El Fitr marquant la fin du
mois béni du Ramadan, malgré une inquiétude
réelle à l’égard de la situation qui prévaut dans le
territoire Palestinien de Gaza suites aux offensives
meurtrières Israéliennes, l’heure était à la solidarité
agissante en faveur des plus démunis au sein du
Parti RPP.

Ainsi, quelques 1. 400 enfants nécessiteux ont pu
bénéficier cette année du programme de dons de
bienfaisance baptisé «Habiller un Orphelin» orga-
nisé par le Comité Exécutif du RPP.

Soit, un nombre de bénéficiaires en hausse de 400
personnes cette année par rapport à l’édition de
l’année dernière. 

Cette opération de charité de grande envergure est
entièrement financée chaque année grâce à des
dons consentis par les responsables et les cadres du
Parti RPP ainsi que des contributions accordés par
des particuliers à titre gracieux.

Par ailleurs, les membres du Comité Exécutif ont
achevé leur traditionnelle tournée des annexes par
la région de Dikhil.

Récit des ce périple effectué dans les régions de
l’intérieur en brèves et en images dans ce numéro
de votre Journal «Le Progrès» qui contient égale-
ment les vœux les plus chaleureux de votre forma-
tion politique et de la Rédaction entière. 

Bonne fête et bonne lecture…      

Aid Moubarak !

A l’instar du reste du monde musulman, la République de

Djibouti vient de célébrer dans la paix et la sérénité les fes-

tivités de l’Aid El Fitr, maquant la fin de période du jeûne

sacré du Ramadan.

Aussi, cette période étant propice à l’entraide et la solida-

rité envers les plus vulnérables, une vaste opération de cha-

rité destinée à distribuer des dons d’habits neufs aux

enfants orphelins a été organisée par le Comité Exécutif du

RPP en présence des plus hautes autorités du Parti.   

Lire page 2 .... 
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«Habiller un orphelin», tel a été le
thème choisi par la Commission So-

ciale du Parti RPP pour honorer en cette soi-
rée du vendredi saint du 25 juillet, 28ème jour
du mois béni du ramadan, les orphelins afin
de les habiller pour la fête de l’AID EL FITR.
Cette soirée ô combien symbolique à plu-
sieurs titres a rassemblé au Siège Central du
RPP, outre les hautes autorités du Parti et au-
tres membres du Gouvernement, un parterre
de citoyens accompagnant des enfants néces-
siteux qui étaient au nombre de 1. 400 orphe-
lins. Ces derniers, répertoriés par les
différentes annexes de Djibouti- Ville ont
reçu durant cette soirée, des lots d’habits
pour fêter dignement l’Aid El Fitr. C’est vers
21h30 que les orphelins et leurs accompagna-
teurs sont arrivés sur les lieux, au siège cen-
tral du RPP, sis rue Bourhan Bey,
accompagné des présidents d’annexes de
chaque commune de la capitale. 
Nous pouvions observer plus d’un millier de
personnes, hormis les officiels qui sont ac-
clamés avec joie et cœur par la foule. Une
soirée mémorable, mettant en exergue une
opération d’envergure initiée par le Président
de la République et perpétrée par le Comité
Exécutif du Parti RPP, avec la dévotion et
l’énergie des femmes de poigne de la Com-
mission Sociale, femmes de cœur et d’action
que sont Mme Hasna Barkat Daoud, Zahra
Youssouf Khayad, Safia Elmi Djibril, respec-
tivement Ministre de la Promotion de la
Femme, Secrétaire d’Etat à la Solidarité Na-
tionale et Député à l’Assemblée Nationale.
Ces femmes choisies en Comité AD HOC
pour parfaire cet événement clôturant le mois
béni du Ramadan ont sans conteste relevé le
défis et preuve en est qu’elles se sont dé-
vouées aux orphelins tout au long des prépa-
ratifs de cette soirée en donnant de leur temps
et de leur énergie, restant même jusqu’à 2h
du matin, le soir de la cérémonie. 
En cette bénite soirée qui s’est tenue au Siège
El Hadj Hassan Gouled Aptidon, l’évène-

ment n’a pas manqué d’animation puisqu’il
s’est agit avant tout de parachever des do-
léances des sympathisants et citoyens de
notre pays durant les tournées du Ramadan
qui se sont opérées dans toutes les annexes
du Parti permettent aux dirigeants du RPP et
leurs bases des pérenniser des collaborations
sincères et constructives. 
Ainsi, pour la deuxième édition, cet événe-
ment a fait la joie de quelques 1. 400 orphe-
lins.
Cette soirée sera aussi celle des mains ten-
dues des plus nantis vers les plus démunis
consacrant par la même un des piliers de
notre sainte religion qu’est l’aumône.
Le Siège Central du RPP se  trouvait donc il-
luminé par une ambiance festive avec des
guirlandes illuminant les dehors et des mil-
liers de sièges installés dès l’après-midi at-
tendant les hôtes de marque de cette soirée,
autrement dit, nos frères et sœurs orphelins
accompagnés d’adultes de leurs familles.
Très vite, une foule en liesse arrivant par
vague successives de groupements d’indivi-
dus organisés par annexes a aussitôt remplie
le site prévu pour la cérémonie. 
Dès la rentrée des officiels, Premier Ministre
en tête, la foule immense déjà présente réagit
solennellement par des applaudissements
nourris et des «Quasayid» diffusés à travers
des hauts parleurs pour l’occasion. La délé-
gation s’en imprègne, galvanisée et fait une
entrée très remarquée en prenant place au de-
vant de la scène et de l’estrade montée pour
les besoins des discours des intervenants.
Aussitôt que les officiels s’installèrent, le Di-
recteur du Siège Central fut la présentation
du programme de la soirée et des interve-
nants. Un hommage fort et appuyé est rendu
au Président de la République car cette soirée
découle de sa volonté.
Suite à cela, la d’un verset du saint coran sou-
lignant au passage les bienfaits Divin que
l’on suscite en venant en aide à son prochain
est lu pour annoncer le début du programme
officiel. 
C’est aussi en ce sens que Mr. Houssein
Idriss Gouled débuta son intervention en pré-
cisant que cette noble cause a été décidée par
le Président de la République. Il a remercié
en sa qualité de Président de la Commission
Sociale, tous ceux qui ont apporté leur sou-
tien à cet événement qui va satisfaire a-t-il
dit, 1. 400 orphelins lors de cette édition 2014

alors que l’année dernière, 1. 000 orphelins
ont bénéficié de cette aide et que les régions
recevront leurs lots également. 
Le Secrétaire- Général du Parti s’est exprimé
ensuite en adressant ses salutations aux par-
ticipants de la soirée. Mr. Ilyas Moussa Da-
waleh a aussi rappelé aux honorables invités
qu’il incombe à tout musulman de penser aux
plus vulnérables. Il a également souligné
combien cette soirée est importante tant il im-
porte aux yeux du Gouvernement d’amélio-
rer le sort es plus démunis. Il a aussi exhorté
ses pairs nantis a plus de générosité et de so-
lidarité envers le prochain.
A son tour, le Premier Ministre et Vice- Pré-
sident du Parti, Son Excellence Monsieur
Abdoulkader Kamil Mohamed, saluant
d’abord le public a rendu hommage au Pré-
sident de la République. Il a tenu à préciser
que les dons se sont élargis cette année à plus
de 400 bénéficiaires supplémentaires par rap-
port à l’année dernière et que les contribu-
tions à ces dons sont perçus des autorités
politiques, économiques et autres bienfai-
teurs mais en aucun cas, les derniers publics
ne sont engagés a-t-il précisé. Avant de
conclure son intervention, le Premier Minis-
tre salua aussi le travail d’enquête et de re-
cueils des Comités des annexes qui ont pu
recenser les personnes nécessiteuses de leur
circonscription et à exhorter les Présidents
d’annexes à solliciter des bailleurs riches de
leurs quartiers.
Enfin, il termina son allocution par la volonté
de voir perdurer ce genre d’événements sa-
lutaires pour les plus démunis et que le Ra-
madan ne doit pas être le seul moment
d’entre-aide ! 
Peu importe les institutions d’exécutions des
événements au peuple pourvu qu’il y ait du
cœur et de l’humanisme a-t-il poursuivi.
A la fin de son discours, le Vice- Président du
RPP donné coup d’envois de la distribution
des habits.
Cette soirée de charité se poursuivie jusque
tard dans la nuit.

Une ambiance festive et particulière : Dons de solidarité du Parti aux plus
démunis lors du 28ème jour du mois béni du Ramadan 
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DONS EN FAVEUR DES ORPHELINS EN IMAGES...



Dans le cadre de sa tournée dans les ré-
gions de l’intérieur, durant ce mois béni

de ramadan, pour rencontrer les nouveaux
comités des annexes, le comité exécutif de
la première formation politique du pays, le
RPP conduite par le Vice président du parti
s’est rendu à Ali-Sabieh pour partager avec
les militants de la région, un Foutour collec-
tif.

Outre le Vice Président du parti, Son Excel-
lence Abdoulkader Kamil Mohamed et le Se-
crétaire Général, Ilyas Moussa Dawaleh, la
délégation était composée des membres du
Bureau Politique du parti ainsi que des dé-
putés de la région d’Ali - Sabieh et des cadres
du Parti dont, es membres du comité exécu-
tif comprenant Mr Ali Farah Assoweh, mem-
bre du bureau politique et Ministre de la
Justice, Mme  Zahra Youssouf Kayad, Mr Has-
san Omar Mohamed, Mr Bodeh Ahmed Ro-
bleh, Mr Badoul Hassan Badoul, Mr Ali Abdi
Farah, Mme Hasna Barkad Daoud, Mr Hous-
sein Idriss Gouled et Mr Mohamed Ali Hous-
sein. 

La délégation a été accueillie très chaleureu-
sement des son arrivée par le Préfet de la ré-
gion d’Ali-Sabieh, Monsieur Mohamed
Waberi Assoweh, le président du conseil ré-
gional, les nouveaux Présidents des Annexes
RPP de la région d’Ali-Sabieh et les notables
de la région ainsi que de nombreux habi-
tants.
Dès leur arrivée, le Vice- Président et la forte
délégation qui l’accompagnait se sont en-
suite dirigés vers l’endroit prévu pour la rup-
ture du jeune à savoir l’hôtel de la palmarès
d’Ali-Sabieh.
Après la rupture du jeûne, c’est dans une
salle comble de conférence de l’hôtel du pal-
marès  que s’est tenue une réunion de prise

de contact entre les membres du
comité exécutif et les membres
des comités des annexes nouvel-
lement élus.

Des discussions fructueuses et
constructives ont eu lieu sur des
sujets d’ordre général concer-
nant la région d’Ali-Sabieh. Le
nouveau président de l’annexe a
dans son intervention souhaité
la bienvenue à la délégation et a
rappelé que plus de 3876 élec-
teurs s’étaient inscrits sur la liste

électorale et qui sont désormais des mili-
tants du parti. 
Puis, ce fut ensuite au tour des présidents
des annexes des localités de la région ASSA-
JOG de se présenter.
Ainsi, Abdillahi Houssein Iltireh d’Ali-Addeh,
Djama Haga Bouh de Goubetto, Moussa Mi-
guil Barreh de Holl-Holl et enfin  le président
de l’annexe RPP de Daasbiyo ont exposé les
doléances de leurs militants respectifs et qui
concernent entre autre le besoin de l’alimen-
tation en énergie solaire à l’annexe RPP d’Ali-
Addeh ainsi que les problèmes d’eau à
Ali-Sabieh.

Ensuite, ce fut au tour des membres de la
délégation de se succéder au micro. Dans
son intervention, Mr Ali Farah Assoweh,
membre du bureau politique da adressé ses
vifs remerciements à l’ensemble des mili-
tantes et militants de la région d’Ali-Sabieh
pour l’accueil chaleureux qu’il leur a été ré-
servé. Il a aussi souligné les réformes enga-
gées par le Parti depuis ces dernières années
et qui visent surtout à être davantage à
l’écoute de la base militante.

En outre, il a mis en exergue que le dévelop-
pement d’Ali-Sabieh est lié à la sécurité. L’ab-
sence de sécurité entravera et portera
atteinte aux investissements colossaux que
le Gouvernement a mis en place dans cette
région a-t-il déclaré en substance. Il a enfin
déploré que des individus venant de l’étran-
ger, tels des éléments d’Al-Shababs, veuillent
saboter le développement de la région qui
est en pleine mutation avec la construction
des grandes usines et de la voie ferrée, rap-
peléant qu’il appartenait aux Assajogs de
rester vigilants et de protéger leur pays et
leur région qui partage une frontière avec la

Somalie et l’Ethiopie voisine.
Le Secrétaire général du parti monsieur Ilyas
Moussa Dawaleh a invité dans son interven-
tion les Assajogs à profiter des opportunités
qu’ils leurs sont offertes avec les grands
chantiers en cours. Il a invité les jeunes de
prendre part pleinement au développement
de leur région en soumettant des projets fia-
bles que le gouvernement financera tout en
leur rappelant que le gouvernement a mis en
place des financements pour tout les jeunes
qui veulent investir dans le privé. Il a conclu
en promettant d’équiper en matérielles in-
formatique l’annexe et la formation des
jeunes en poids lourds. Il a rappelé que la ré-
gion d’Ali-Sabieh possédait des jeunes mili-
tants compétents, a-t-il indiqué, les
mèneront à la victoire pour les prochaines
échéances électoral.

La rencontre s’est clôturée par l’intervention
du Vice- Président du parti Mr Abdoulkader
Kamil Mohamed, qui a transmis les saluta-
tions du Président de la République,, son ex-
cellence Ismaïl Omar Guelleh et de la
Première Dame  du Pays, Kadra Mahamoud
Haïd. Il est ensuite entré dans le vif de son
intervention en affirmant que des personnes
mal- intentionnées se font remarquer ces
derniers temps dans notre pays. Et elles
sontVanimées, a indiqué le Vice- Président,
par la volonté de nuire à la sécurité dans ces
régions et ont pour objectif que les grands
projets en cours soient abandonnés. 

Et le vice président de conclure par cette af-
firmation sollennelle: «L’Etat n’abandonnera
en aucune manière le développement de
notre pays et ne transigera en aucune ma-
nière pour prôner la sécurité dans toute la
république. Il appartient aux habitants de
snos région d’être vigilants  à la sécurité de
notre  pay».
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TOURNEE  A  ALI-SABIEH: 
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IFTAR COLLECTIF A DIKHIL, BERCEAU DU 
RASSEMBLEMENT POPULAIRE POUR LE PROGRES

AL’instar des Annexes de la capitale et
des autres régions du pays, une rupture

de jeune collectif a été organisée dans la ville
de l’unité par le Comité Exécutif du RPP. La
première formation politique du pays a orga-
nisé en effet cet évènement en l’honneur des
nouveaux membres des comités des annexes
de la région de Dikhil et ce, au 20ème jour du
mois béni du ramadan correspondant au 21
Juillet 2014.

Cette cérémonie riche en couleur a été prési-
dée par le Premier Ministre, Mr Abdoulkader
Kamil Mohamed, également Vice- Président
du Parti RPP. Le Vice- Président s’est donc
rendu à Dikhil à la tête d’une importante dé-
légation composée des personnalités du Co-
mité Exécutif dont, le Secrétaire- Général,
Ilyas Moussa Dawaleh ainsi que M. Ali
Farah Assoweh, Moussa Ahmed Hassan,
Mme Hasna Barkat Daoud, M. Badoul Has-
san Badoul, Mme Zahra Youssouf Kayad, M.
Houssein Idriss Gouled. 

Un accueil chaleureux a été réservé à la dé-
légation du parti à son arrivée par le Préfet
de la région et les élus de la région Okar.

Après la rupture du jeune, s’est tenue une
réunion de prise de contact entre les membres
du Comité Exécutif et les membres des Co-
mités des annexes nouvellement investis. Le
nouveau président de l’annexe de Dikhil,
après s’être présenté, a remercié le Vice- Pré-
sident et sa suite pour leur déplacement de-
puis la capitale en vue de les rencontrer. s’en
est suivie l’allocution du Secrétaire Nationale

à la défense du Comité Exécutif du RPP, Ba-
doul Hassan Badoul, qui a évoqué l’impor-
tance que revêt cette rencontre tout en
rappelant les réalisations d’infrastructures
sportives déjà érigées au bénéfice de la ré-
gion, sans oublier le point saillant de cette
rencontre qui était la construction d’un locale
appartenant au Parti RPP et qui sera construit
par les natifs de cette région. 

Mme Hasna Barkat a quant à elle souligné les
réformes engagées par le Parti, signalant que
plus de 80 orphelins issus de la région OKA-
ROISE seront prise en charge chaque rama-
dan dans le cadre du processus de solidarité
nationale mis en place par les instances du
Parti. 

Prenant la parole à son tour, le Vice- Prési-
dent  a tout d’abord remercié le Comité pour
l’accueil qui leur a été réservé. Le Vice- Pré-
sident est longuement revenu sur les projets
que le Gouvernement entend mettre en œuvre
dans la région de Dikhil. Il a ensuite insisté
sur le fait que quelques individus mal- inten-
tionnés veulent saboter le processus de déve-
loppement vers lequel s’est tournée la région,
précisant que ces personnes ne
détourneront pas le gouverne-
ment de l’objectif qu’il s’est fixé
mais qu’il était aussi important
de coopérer avec les responsa-
bles militaires ou civiles et ne pas
hésiter à dénoncer les auteurs de
ces actes de malveillance pour
les traduire devant la justice. (Ap-
plaudissements …)

Ensuite, quelques membres du Comité de
l’annexe ont posé des questions portant sur
des sujets d’ordre général concernant leur ré-
gion. Ils ont entre autre évoqué la question
des tarifs de l’électricité ainsi que le chômage
qui affecte les jeunes. 

Le premier intervenant n’est autre que  le
Président sortant de l’annexe a indiqué qu’il
faisait aujourd’hui plus qu’autrefois, partie
de sa famille politique, en qualité de simple
militant, témoignant de son fidèle attache-
ment aux valeurs prônées par le RPP. Il a en
outre demandé au Vice- Président de créer
davantage des annexes dans les localités de
la région qui en manque a-t-il dit cruellement
(rires et applaudissement dans la salle…)                       

Prenant brièvement la parole, le Ministre de
l’Equipement et de Transport, Mr Moussa
Ahmed Hassan qui est également natif de la
région de l’unité a exhorté les Okarois à ne
pas se laisser berner par des gains issus de la
traite des être humains, indiquant que beau-
coup de clandestins venant des pays limi-
trophes traversent notre pays pour rejoindre
les cotes yéménites espérant ainsi une vie
meilleur dans les pays du golf. 

Profitant de la détresse de ces personnes, cer-
tains individus se livrent à des pratiques inhu-
maines a-t-il conclu.

Le Secrétaire- Général du RPP, Ilyas Moussa
Dawaleh a pour sa part, exhorté les Dikilois
à saisir toutes les opportunités liées au corri-
dor routier reliant l’Ethiopie à Djibouti.

Enfin, le Vice- Président du RPP a clôturé la
rencontre en promettant que ce genre de ren-
contres entre les membres du Comité Exécu-
tif et les Comités des annexes s’intensifieront
dans les temps à venir afin a-t-il indiqué,
d’être au plus proche des s concitoyens en
général et des militants du parti en particu-
lier.



Dans le cadre de sa tournée dans les ré-
gions de l’intérieur, durant ce mois béni

de ramadan, pour rencontrer les nouveaux
comités des annexes, le comité exécutif de la
première formation politique du pays, le RPP
conduite par le Vice président du parti s’est
rendu à Tadjourah et a offert un iFtar collec-
tif, ce jeudi 18/07/2014.

Excepté le Vice- Président du Parti, son ex-
cellence Abdoulkader Kamil Mohamed, la
délégation était composée des membres du
bureau politique du parti ainsi que des dépu-
tés de la région de Tadjourah et des cadres du
parti dont les membres du comité
exécutif comprenant le Secrétaire général,
Mr Ilyas Moussa Dawaleh, Mme Hasna Bar-
kat Daoud, Mme Zahra Youssouf Kayad, Mr
Hassan Omar Mohamed, Mr Bodeh Ahmed
Robleh, Mr Badoul Hassan Badoul, Mr Ali
Abdi Farah, Mr Houssein Idriss Gouled, Mr
Mohamed Ali Houssein et Hassan Farah Mi-
guil.

Parmi les Parlementaires de la région, le Pré-
sident du Groupe Parlementaire du RPP à
l’Assemblée National, Mr Omar Aden, Melle
Oumma Hamid et Mr Youssouf Moutouna
étaient également du voyage.

Accueilli très chaleureusement à leur arrivée
par le Préfet de la région, Abdoulmalik Mo-
hamed Banoita, le nouveau Président de l’an-
nexe de Tadjourah, Ali Mohamed Ali Gadileh
ainsi que par des notables de la région, le
Vice- Président et la forte délégation qui l’ac-
compagnait se sont ensuite dirigés vers l’en-
droit prévue  pour la rupture du jeune à
savoir, l’hôtel «Corto Maltes».

Suite à la rupture du jeune, c’est dans une
salle comble du siège de l’annexe  central

que s’est tenue une réu-
nion de prise de contact
entre les membres du Co-
mité Exécutif et les mem-
bres des Comités des
annexes nouvellement
élus. 

Des discussions fruc-
tueuses et constructives
ont eu lieu sur des sujets
d’ordre général concernant
la région de Tadjourah. Le
nouveau Président de l’an-
nexe de Tadjourah, Ali

Mohamed Gadileh, a dans son intervention
souhaité la bienvenue à la délégation et a rap-
pelé que plus de 3600 électeurs s’étaient ins-
crits sur les listes électorales de la région et
sont devenus désormais des militants du
parti. Ce fut ensuite au tour des Présidents
des annexes des localités de la région de Tad-
jourah de se présenter. Ainsi, Ahmed Hama-
dou Ibrahim, conseiller pédagogique et
président de l’annexe de Randa, Abdoulkader
Aden de la localité de Sagalou, le président
de l’annexe de Dorra ainsi que le Vice- Pré-
sident de l’annexe d’Adaylou se sont ex-
primé tour à tour. Ils ont exposé les doléances
de leurs militants respectifs qui concernent
entre autre le besoin de collège à Sagalou,
d’un siège de l’annexe à Dorra ainsi que les
problèmes d’eau constatés à Adailou. 

Les membres de la délégation se sont succé-
dés au micro par la suite et dans leurs inter-
ventions respectives, madame Hasna Barkat
Daoud du bureau politique a adressé ses re-
merciements à l’ensemble des militantes et
militants de la ville blanche pour l’accueil
chaleureux qu’il leur a été réservé. Elle a
aussi souligné les reformes engagés par le
Parti depuis ses deux
dernières années et
qui visent surtout à
être davantage à
l’écoute de sa base
militante. Elle a enfin
remercié le nouveau
Président de l’annexe
d’avoir répondu à
son appel pour ras-
sembler tout le
monde.

Autre personnalité à

être montée à la tribune, le Ministre de l’In-
térieur, Hassan Omar Mohamed qui a quant
à lui, déploré l’attaque lâche qui a visé der-
nièrement la ville de Tadjourah, précisant que
des individus venant de l’étranger dans le but
de saboter le développement de la région
avec les constructions des ports et d’un aéro-
port ainsi que d’une voie ferré sont les au-
teurs de ces perturbations. Aussi, il a rappelé
qu’il appartenait aux Tadjouriens de rester vi-
gilants et de protéger leur région.  

De son côté, le Secrétaire- Général du parti,
Mr Ilyas Moussa Dawaleh a invité dans son
intervention les Tadjouriens à profiter des op-
portunités qui leurs sont offertes avec les
grands chantiers en cours, afin a-t-il dit, de
prendre part pleinement au développement
de la région. Il a conclu en promettant d’équi-
per l’annexe en matérielles informatique et
de favoriser l’organisation de formations des
jeunes, notamment en conduite de poids
lourds. Il a en outre rappelé que Tadjourah
possédait des jeunes militants compétents
qui, a-t-il indiqué, mèneront notre formation
politique à la victoire pour les prochaines
échéances électorales.

La rencontre s’est clôturée par l’intervention
du Vice- Président du Parti, Mr Abdoulkader
Kamil Mohamed, qui a transmis les saluta-
tions du Président de la République, S.E Is-
mail Omar Guelleh et de la Première Dame
du Pays, Mme Kadra Mahamoud Haid. Il a
aussi mis en garde contre des personnes mal-
intentionnées qui se sont faites remarquer ces
derniers temps dans la région, indiquant
qu’elles sont animées par une volonté de
nuire à la sécurité en vue de compromettre
les grands projets en cours dans ces régions
du nord. 

TOURNEE A TADJOURAH
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TOURNEES DANS LES REGIONS EN IMAGES....



Comme dans la plupart des pays dans le
monde, un pourcentage important de la

jeunesse Djiboutienne est touché par le chô-
mage. A Djibouti comme à l’échelle mon-
diale, le chômage joue un rôle indéniable et
engendre une recrudescence de la violence
juvénile au niveau des quartiers où la marge
du taux de chômage reste élevée. 

Par ailleurs, l’adolescence est une période de
dépréciation de soi. Cela peut parfois amener
un jeune à prouver qu’il existe par la vio-
lence. Cette situation peut s’expliquer aussi
par la présence d’un taux d’analphabétisme
intense ou de carences éducatives, principa-
lement dans des familles précaires et très
nombreuses. 

La restriction ou la baisse du chômage de-
meure la principale priorité du Président de
la République, son excellence  Mr Ismael
Omar Guelleh qui, en optant pour la réduc-
tion des impôts sur les différentes entreprises
installées à Djibouti, décrète que le droit au
travail est un droit fondamental.                           

Or, la gravité temporaire de la hausse de la
précarité du travail ne relève pas de la seule
responsabilité de l’Etat et nombreux sont les
jeunes, diplômés ou non, qui sont dépourvus
de toutes démarches. Certains éprouvent des
difficultés réelles à effectuer les efforts né-
cessaires pour s’insérer dans la vie socio-
professionnelle si bien que de nombreux pe-
tits emplois (agriculteur, boucher, mécani-
cien…etc…), sont souvent occupés par des
personnes immigrées, issues des pays limi-
trophes. 

Ayant fuis les guerres et autres situations
d’instabilités dans leurs pays d’origine, de
nombreux étrangers viennent en effet trouver
refuge à Djibouti en quête de survie et de
mieux- être. Ils sont surtout attirés par la sta-
bilité sociale et politique ainsi que par le dé-
veloppement économique rapide en vigueur
grâce à la politique sage et pacifiste insufflée
par notre Chef de l’Etat. 

Il peut aussi arriver que ceux qui ne trouvent
pas d’emplois sont souvent des personnes qui
ont des ambitions supérieures à leurs capaci-
tés, qui nourrissent des rêves d’adolescents
et qui trouvent peu rémunérés certaines pro-
positions qui leurs sont offertes.

Il est vrai que pour lutter contre le chômage
structurel, l’Etat s’efforce d’opter pour une
meilleure politique d’accompagnement des
jeunes vers l’emploi et une meilleure infor-
mation sur la démarche à entreprendre dans
le cadre de projets personnels et profession-
nels. 

Ainsi, la mise en place de structures pouvant
les encadrer et les accompagner lors de leur
sortie du système scolaire est privilégiée. Ile

but est de les familiariser avec les activités
économiques par des stages en entreprises,
des rencontres avec des responsables d’en-
treprises et des employés expérimentés ainsi
que des parrainages.

Pour lutter contre le fléau du chômage et di-
minuer de fait la pauvreté dans les différentes
classes de la société et favoriser l’emploi des
jeunes, les pouvoirs publics essaye de leur
proposer également des formations adaptées
au marché d’aujourd’hui et de demain,
conformes aux tissus économiques au niveau
local, national et international en mettant en
place une véritable politique d’orientation
vers des métiers «recherchés» et plus préci-
sément vers des filières rares telles celles de
l’ingénierie informatique.

C’est précisément l’objet des ateliers succes-
sifs organisés dans notre pays, essentielle-
ment dans le domaine des nouvelles
technologies de l’information et de la com-
munication dont les derniers en date viennent
tout juste de s’achever dans le cadre du
Forum Africain de l’Internet  tenu tout ré-
cemment avec un succès retentissant. 

Bien sûre, un ingénieur est un élément très
convoité qui n’est pas éprouvé par le chô-
mage car c’est un professionnel qui exerce
des activités de conception, d’innovation et
de création de projets, ainsi que de réalisation
et de mise en œuvre de produits. Ainsi, la po-
pulation des jeunes ayant préparé l’ingénierie
esquive la crise de l’emploi et connait un plus
grand taux d’activités. 

De plus, il existe un grand nombre de postes
vacants dans ce domaine mais qui restent
néanmoins inaccessibles car les personnes
ayant les compétences requises pour mener à
bien ces tâches spécifiques demeurent encore
des denrées d’exception. 

Une carence qui à terme sera certes comblée
dès que la toute nouvelle filière proposée par
l’Ecole des Ingénieurs, figurant désormais
dans la palette des formations proposées par
l’Université de Djibouti, finira par faire des
émules.   

Cela dit, à Djibouti, les étudiants ont souvent
tendance à se tourner vers l’emploi public et
bureautique pour décrocher un premier em-
ploi en fin de cursus. Et chacun sait que l’Etat
ne peut être indéfiniment le seul pourvoyeur
d’emplois en raison du nombre de la popula-
tion qui ne cesse de s’accroître.

Ceci dit, l’Etat peut toutefois contribuer à in-
citer à la création du travail. Les occasions
d’embauche de nos jeunes par les adminis-
trations parapubliques à budget propres du-
rant les dix dernières années tels que le DP
World, Djibouti Telecom, EDD,
Aéroport...ont certes représenté durant un

temps, une opportunité hostile à la montée du
chômage. Mais ces créneaux, encore une fois
de nos jours, semblent pour la plupart, satu-
rés.

A l’évidence, seule l’industrialisation qui est
le processus de développement des écono-
mies peut contribuer à absorber durablement
le chômage à travers la création de nombreux
emplois et de la richesse, faisant ainsi reculer
la pauvreté car encore une fois, le défi majeur
d’un pays en voie de développement est sans
conteste la lutte acharnée contre le chômage. 

Aussi, l’émergence à l’échelle nationale
d’unités de production pouvant constituer un
travail de masse et en mesure de redresser le
pouvoir d’achat serait un atout majeur pour
notre économie. 

Ce combat précisément, constitue le cheval
de bataille du Gouvernement Djiboutien qui,
par ses efforts inlassables, cherche avant
toute chose à ouvrir Djibouti sur le monde
extérieur dans le but d’attirer des Capitaux
Etrangers en mesure de réaliser ce scénario -
gagnant auquel nous souhaitons croire de
toutes nos forces.  

Pour terminer, tous les jeunes, quelques que
soient leurs méthodes utilisées pour acquérir
un emploi, ne doivent jamais oublier que se
lever de très bonne heure et taper à toutes les
portes est sans conteste, l’un des premiers
facteurs pour espérer trouver un Job. 

Le reste, tout le reste, n’est généralement que
question de chance, de courage et de persé-
vérance car comme dit l’adage, «qui ne tente
rien, n’a rien» !                                                                     
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Chronique : Chômage, quelles solutions ?
Ils sont diplômés d’universités et pourtant broient du noir et s’improvisent, faute de mieux,
dans des métiers de substitution…


