
Réalité, le journal d’information de l’ARD                                                                Édition spéciale du 11 déc. 2014          1 

 

 

 

 

 

 

 

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT 

LA PAROLE EST AU 

PEUPLE : Réalité revient 

 

 

"La parole est au Peuple, 

Réalité cesse de paraître" 

: ainsi titrait le précédent 

numéro de notre journal 

qui avait cessé de paraître 

le mercredi 30 mars 2005 

; autant dire une éternité 

loin de se résumer totalement à une parenthèse de 

silence. A l'époque, il s'agissait d'arrêter ce journal 

pour concrétiser, sur le seul terrain qui vaille, celui 

de la pratique et de l'engagement physique, le mot 

d'ordre de "boycott actif" lancé par l'Union pour une 

Alternance Démocratique (UAD).  

 

Echaudée par sa participation malheureuse aux 

législatives de janvier 2003 (onze ans déjà et 

certains en parlent encore comme si c'était hier), 

l'opposition d'alors ambitionnait d'empêcher tout 

simplement et pacifiquement l'investiture du 

candidat unique à sa propre succession. Comment ? 

Encore plus simplement par "une mobilisation 

générale et généralisée", pour reprendre les termes 

d'un récent communiqué dévalant des hauteurs 

d'Arta.  De toute évidence, les leçons qui 

s'imposaient semblent n'avoir pas été tirées des 

expériences du passé, puisque les mêmes erreurs et 

errements tactiques, pour ne pas parler d'errance 

politique, paraissent s'ordonner comme des 

calamités constitutives de toute action contestataire. 

Refaisons donc le chemin ingrat entre 2005 et 2014. 

 

En parlant de rendre la parole au Peuple, nous 

pensions à l'époque qu'il était possible de provoquer 

un changement pacifique par la prise de la rue (et 

des ruelles poussiéreuses), grâce à une mobilisation 

spontanée, presque ex nihilo, sortie du néant, de nos 

concitoyens aspirant à un "changement 

démocratique" idéalisé assez peu en rapport avec les 

réalités socioculturelles du pays. Donc, il était 

normal et impératif que l'équipe de rédaction du 

journal Réalité quitte son local enfumé et aille 

respirer l'air sain et révolutionnaire de la rue, au côté 

de tout l'état-major politique de l'UAD, au milieu 

d'une foule allant grandissante et déterminée vers un 

horizon lumineux. Hélas, ce serait manquer de 

respect envers nos concitoyens que de leur imputer 

la lourde responsabilité de cet échec historique : les 

contre-ordres de dernière minute et la cacophonie 

des généraux politiques ont provoqué une telle 

désorientation que ses effets démobilisateurs sont 

palpables aujourd'hui encore. Pardon ! 

 

Bref, nous tous n'étions pas prêts pour une 

quelconque révolution pacifique en 2005. Pas plus 

que nous l'étions le 18 février 2011, car il n'y a pas 

eu de 19 février 2011. Pourquoi ? Peut-être parce 

qu'il faut d'abord opérer un changement de 

mentalités, individuellement et collectivement pour 

pouvoir inscrire notre action dans la durée. Ce terme 

de changement doit être un contenu dont la 

définition est fixée sur une base consensuelle 

soucieuse de l'intérêt général, et non pas un 

contenant que chacun perçoit au travers du prisme 

déformant, donc réducteur, de ses propres attentes et 

frustrations communautaristes, aussi légitimes 

soient-elles.  
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En parlant de rendre aujourd'hui la parole au Peuple, 

nous estimons qu'il est d'abord primordial d'instaurer, 

voire d'imposer le changement démocratique au sein 

de notre propre Parti politique. Un pas décisif, 

fondateur a déjà été franchi lors de notre congrès 

extraordinaire des 20 et 21 novembre 2014 : militantes 

et militants se sont alors réappropriés une parole 

confisquée par des dirigeants inamovibles, notables de 

la politique, démocrates à temps partiel. Ils ont ce 

faisant mis en échec les velléités de clonage de l'ARD 

consécutives à ce qui est devenu une mésalliance 

électorale dont la configuration originelle est à 

redéfinir puisque rendue obsolète du fait des enjeux 

cruciaux. La leçon que tout dirigeant responsable doit 

en tirer, c'est que l'ARD appartient à ses militantes et 

militants, qui n'accepteront jamais que leur Parti soit 

mis au service des ambitions personnelles d'autrui et 

devienne l'otage d'intérêts incompatibles avec ses 

idéaux et ceux de toute notre Nation dans le respect de 

sa diversité. 

 

Enjeux présents, au rang desquels tient une place 

prépondérante la sauvegarde d'une paix civile sans 

laquelle aucun progrès social n'est possible ni aucune 

lutte antiterroriste efficace. Le dialogue que 

l'opposition attend du régime en place doit donc 

s'instaurer en interne au sein de chaque formation 

politique et en démantelant les barbelés de méfiance 

derrière lesquels les différentes composantes de la 

communauté nationale croient trouver une sécurité 

illusoire. A cet égard, autoriser l'ouverture de l'espace 

médiatique par la création de radios libres aurait pour 

vertu première d'enseigner la modération des propos : 

débarrasser le discours politique des diffamations et 

autres outrances langagières, punies par la Loi, c'est 

permettre que s'instaurent les vrais débats de société 

par la confrontation des idées et le véritable respect du 

pluralisme des opinions. Ce n'est pas un état-major 

politique qui doit afficher une unanimité que l'on sait 

de façade, ce sont des militants qui doivent apprendre 

à travailler ensemble: l'Unité durable vient d'une base 

consciente et non d'un sommet provisoire. 

 

Enjeux à venir : à toujours étouffer la parole 

responsable, on s'expose inéluctablement au vacarme 

incontrôlable. 

 

L'édification d'une Nation djiboutienne réconciliée 

avec elle-même, tournant résolument et définitivement 

la page douloureuse du conflit civil en soignant ses 

causes et en remédiant à ses conséquences a besoin, de 

part et d'autre, de courage politique et de modération 

partisane. 

Le temps des monopoles (celui du pouvoir comme 

celui de l'opposition) est définitivement révolu 

depuis le 21 novembre 2014. Des échéances 

électorales se profilent à l'horizon, plus ou moins 

proches : notre Parti a officiellement et dans les 

règles mis fin, lors de son congrès extraordinaire 

des 20 et 21 novembre derniers, au boycott 

électoral décidé lors du précédent congrès tenu en 

décembre 2006. Il faut s'y préparer, sérieusement, 

en respectant les priorités, fidèles aux idéaux de 

notre Parti, et non pas pour satisfaire quelque ego 

personnel, à commencer par le mien. 

 

En procédant à la refondation de leur Parti, les 

militantes et les militants de l'ARD savent le rôle 

pionnier qui est le leur : inciter la base de toutes les 

autres formations politiques légales à imposer en 

leur propre sein le respect des règles démocratiques 

que nous tous revendiquons au niveau national. Ce 

travail sur soi-même conduira à une plus grande 

politisation de nos compatriotes désabusés et à 

l'émergence d'une société civile pleinement active. 

Cela demande beaucoup de travail, d'abnégation, de 

sacrifices et surtout de l'humilité. Fini le temps de 

l'illusion héroïque, du Leader providentiel libérant 

son Peuple d'un Dictateur caricaturé et diabolisé à 

outrance et à dessein pour cacher notre propre 

insuffisance : imposons le temps du Peuple respecté 

comme seule source de légitimité en lui rendant sa 

Parole. 

 

Réalité va paraître de nouveau, accordez-nous juste 

le temps nécessaire, après ce numéro spécial, pour 

nous donner les moyens humains et matériels 

indispensables à sa régularité. 

 

Bonne lecture 
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                                                                                                                 Djibouti, le 4 novembre 2014 

COMMUNIQUÉ 

 

Nous, soussignés responsables de toutes les fédérations du Parti, 

 

Respectueux de nos principes religieux, traditions culturelles, Statuts et de notre Règlement Intérieur, 

Informés du fait que le président de l’ARD, son 1
er

 vice-président, son secrétaire général et son Trésorier ont été 

condamnés par la Justice coutumière le 23 octobre 2014 à Obock, pour menace de mort, complicité de menace 

de mort et incitation au meurtre (Biilu) contre la personne du président de la fédération ARD de Tadjourah, de 

surcroît député,  

Convaincus qu’un tel châtiment constitue une peine infâmante qui interdit l’exercice d’une quelconque 

responsabilité publique, à commencer par l’organisation d’un congrès dans des conditions sereines, 

transparentes et démocratiques, 

Confirmés dans cette conviction par la déficience de toute instance disciplinaire au sein du Parti, 

Révoltés contre les propos tenus mardi 21 octobre 2014 à Arhiba par le 1
er

 vice-président explicitant la velléité 

d’une présidence à vie dans notre Parti, 

Opposés à toute organisation d’un congrès duquel certains militants et certaines fédérations entières seraient 

arbitrairement exclus, 

Déterminés à instaurer au sein de notre Parti une démocratie interne sans laquelle il est vain de prétendre lutter 

pour une démocratie au niveau national, 

 

Dénions à la Direction sortante tout droit dans l’organisation d’un quelconque congrès, 

Décidons d’organiser nous-mêmes un congrès extraordinaire les 20 et 21 novembre 2014, 

Demandons à notre 2
ème

 vice-président, M. Mahdi God, d’en superviser le bon déroulement, 

Nous réservons le droit de recourir aux services d’un huissier et d’ester en justice. 

 

 
Pour la Fédération d’Ardo 

Le Secrétaire Général 

Daoud Ahmed 

 

Pour la Fédération d’Arhiba 

Le contrôleur 

Habib Nour 

Pour la Fédération d’As-Eyla             

Le Secrétaire Général 

Housseinita 

Pour la Fédération de Dikhil 

Le contrôleur 

Mohamed Afkadda 

 

Pour la Fédération de Dorra 

Le Président 

Ali Daoud 

Pour la Fédération de Kalaf 

Le Président 

Idriss Mohamed 

Pour la Fédération d’Obock 

La Présidente P.I 

Mariam Ali 

 

Pour la Fédération d’Orobor           

Le Secrétaire Général 

Abdo Mohamed 

Pour la Fédération du PK9 

Le Président  

Moustapha Mohamed 

Pour la Fédération du Quartier 3 

Le Vice-Président  

Houmed Ali 

 

Pour la Fédération de Randa 

La Présidente  

Nasro Hassan 

Pour la Fédération de Sagallou 

Le Président  

Ali Moussa 

Pour la Fédération de Tadjourah 

Le Président  

Youssouf Ambassa 

Pour la Fédération de Wahlé-

Daba 

Le Secrétaire-Général adjoint 

Mohamed Abakari 

Pour la Fédération de Yoboki 

Le Président  

Arado Hamad 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS   
 

Camarades militants et militantes. 

Permettez-moi de vous 

remercier d'avoir répondu 

présents si nombreux, à 

ce que nous considérons 

comme un événement 

historique dans la vie de 

notre parti. 
 

Le congrès extraordinaire 

qui ouvre ses travaux 

aujourd'hui se tient dans 

un contexte de crise au 

niveau  interne et de 

blocage politique au niveau national. 
 

L'ambition de notre parti a toujours été l'instauration 

de la démocratie. 
 

Pour remplir ce rôle, l'ARD va d'abord respecter la 

démocratie en son sein, ce qui n'a pas été le cas, d'ou 

la tenue de ce congrès en l'absence d'une partie des 

principaux élus lors du congrès précèdent de 2006. 
 

Si nous en sommes arrivés a cette situation de crise, 

c'est uniquement à cause d'une profonde divergence 

entre les dirigeant et  les militants. 
 

Ce n'est donc pas un problème de personne mais 

deux conception radicalement incompatibles de la 

vie d'un parti : surtout comme le nôtre, qui ne peut 

pas oublier les multiples sacrifices consentis dans la 

lutte que nous menons depuis 1991 pour 

l'instauration d'une véritable égalité entre tout les 

citoyens de la République de Djibouti. 
 

Si nous en somme arrivés à cette situation d'inertie 

et de blocage, c'est parce qu'une recommandation 

fondamentale, adoptée lors du congrès de 2006 n'a 

pas été respectée, mise en oeuvre: le renforcement 

du parti par son ouverture vers toute les composante 

de la communauté nationale. 
 

Cette absence de stratégie cohérente a conduit à une 

malheureuse alliance en 2011 et à la mort de l'UAD 

en 2012. 
 

Pour avoir privilégié les seuls réunions d'états-

majors politiques, la Direction de notre Parti s'est 

progressivement et définitivement coupée de sa base 

militante. 
 

Ce mépris des militants s'est clairement illustré lors 

de dernières élections de 2013. 

 

En effet les militants qui s'estiment avoir été trahis 

par la direction de leur parti l'ont publiquement 

condamnée pour ce manquement grave en principe 

de la démocratie.  

 

Cela a provoqué un climat d'inconfiance et 

d'hostilité. 
 

Des multiples tentatives de conciliation se sont toute 

soldées par un échec, toujours à cause des dirigeants 

refusant de respecter les principes démocratiques qui 

régissent le fonctionnement de notre parti. 
 

Apres avoir longtemps refusé la tenue d'un congrès, 

les dirigeants en ont finalement accepté le principe. 

Malheureusement, dans des propos tenus lors des 

réunions publiques, ils ont clairement annoncé leur 

intention d'organiser ce congrès comme ils voulaient 

et avec les délégués de leur choix. 
 

Rappelons qu'ils avaient déjà tenté de cloner des 

annexes, notamment à Tadjourah et Obock.  

 

Rappelons qu'ils s'étaient déjà rendus coupables 

d'exclusions arbitraires et d'agressions contre nos 

militants et militantes et nos cadres. 
 

Il est donc clair qu'un congrès organisé par ces 

dirigeants auraient aggravé la situation et n'auraient 

rien produit de constructif. C'est pourquoi, les 

responsables de toutes les annexes ont décidé 

d'organiser eux-mêmes le congrès extraordinaire qui 

nous réunit aujourd'hui. 
 

Nous regrettons que certains membres ne se soient 

pas présentés ici aujourd'hui à suite aux 

convocations qui leur ont été adressées. 
 

Le slogan de ce congrès est  "l'ARD appartient à ses 

militants!!!"  

 

Le mot d'ordre de congrès s'est "construisons l'ARD 

pour mieux servir l'intérêt général et apporter notre 

contribution à l'édification d'une nation 

harmonieuse, réconciliée avec elle même et 

respectueuse de sa diversité". 
 

POUR LA VERITE, LA JUSTICE ET LE 

DEVELOPPEMENT 

VIVE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

VIVE L'ARD 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Souleiki Omar Souleiki  
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         PROCE VERBAL DU CONGRES 20-21 NOV. 2014 

 

 

Djibouti, le 21 novembre 2014 

 

L’Alliance Républicaine pour le Développement (ARD) a tenu un Congrès extraordinaire les 20 et 21 

novembre 2014 à l'Olympia de Djibouti-ville. L'ordre du jour était :  

Jeudi 20 novembre 2014 

1) Fatiha, doua et ouverture de séance par le doyen 

d'âge du Comité des Sages 

2) Election du Bureau du Congrès 

3) Démission du Conseil sortant élu en 2006 

4) Adoption de l'ordre du jour 

5) Rapport d'activités de la Direction sortante pour 

la période 2006-2014 

6) Rapport d'activités des fédérations 

7) Débat général sur l'état des lieux du Parti 

8) Bilan  

9) clôture de la première journée 

 

Vendredi 21 novembre 2014 

A) De 9 heures à 11 heures 

I) Analyse de l'environnement politique 

1) Au niveau national 

 

2) Au niveau régional 

3) Au niveau international 

 

II) Perspectives d'action pour la période 2014-2016 

4) Modalités de refondation du Parti 

5) Détermination de la ligne politique à adopter 

6) Activités diplomatiques régionales et 

internationales 

7) Adoption des résolutions 

 

B) De 16 heures à 20 heures 

8) Election des membres du Conseil National 

9) Mise en place d'une commission ad hoc chargée de 

la restructuration du Parti 

10) Date du prochain congrès ordinaire 

11) Questions diverses 

12) Adoption du procès verbal du congrès 

extraordinaire des 20 et 21 novembre 2014 

13) Prière et clôture des travaux 

 

 

RECOMMANDATIONS 

Après avoir dressé un état des lieux sans concession et épuisé tous les points à l'ordre du jour, les délégués 

ont adopté les recommandations suivantes : 

 

a) Au niveau organisationnel 

1) Asseoir une meilleure représentativité de l'ARD en procédant à l'ouverture d'annexes sur l'ensemble du 

territoire nationales et dans tous les quartiers de la Capitale; 

2) Instaurer une réelle démocratie interne en vulgarisant les textes fondamentaux dans toutes les langues 

nationales, 

3) Procéder au renouvellement des structures de base par l'organisation d'élections dans toutes les annexes, 

4) Renforcer la discipline en instituant un Conseil de Discipline doté de larges compétences et d'une réelle 

autonomie de décision, 

5) Porter aux Statuts les modifications nécessaires aux fins de prévenir tout conflit de compétence. 
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b) Au niveau national 

6) Réaffirmer notre profond attachement à l'Accord de Paix du 12 mai 2001 et notre entière disposition à en 

finaliser la mise en oeuvre, 

7) Abroger le principe du boycott des consultations électorales adopté lors du précédent congrès de 2006, 

8) Explorer toutes les voies afin d'aboutir à un rapide règlement du contentieux postélectoral, 

9) Oeuvrer à la préservation de la paix civile, seule garante du progrès social, 

 

 c) Au niveau international 

10) Réaffirmer notre engagement au côté du Peuple frère Palestinien, 

11) Condamner toutes les formes de terrorisme, 

 

Désignation des membres du Comité Exécutif 

M. Cassim Ahmed Dini a été élu Président de l'ARD par la majorité des membres présents. 

 

Le Rapporteur du Bureau du Congrès extraordinaire 

Daoud Adab Ali 

 

Le Comité Exécutif:  

 

 

 

 

Cassim Ahmed Dini 

Président 

Moumin Hassan 

Farah 

Secrétaire aux 

Affaires Politiques 

 

    
Hasna Hassan 
Secrétaire à la 

Promotion de la 

Femme 

 
Mohamed Ahmed 

Farada 

Secrétaire à la 

Culture 

 

 
Daoud  Houmed 

Aboubaker 
Secrétaire au Dév. 

Économique 

 

 

Mohamed Abakari 

Secrétaire à 

l'Organisation 

Souleiki Omar 

Souleiki 

 Trésorier 

 
Kako Houmed  

Secrétaire à la 

Jeunesse 

Dato Mohamed 

Secrétaire à la 

Mobilisation 

Daoud Adab Ali 

Secrétaire aux 

Affaires Extérieures 

 

Dileyta Tourab 
Secrétaire à 

l’Information,  

Porte-parole 
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L’album photos du congrès : 
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ENGELA 

              Mohamed Ali TALCA 
 

Rabtem katay mali, Cacay matar mali  

Addunya War mali, akheera assal mali 

 

Wadaayey Engela Esgellay engela 

 

Wakti issi aadole saakiiy isi ayro le 

Takkem cisaabissay, Daban walluh gaca 

 

Wadaayey Engela Esgellay engela 

 

Xaynal faxaanama xayih biceewenik 

Kak raqewaanama bicta ayro allele 

 

Wadaayey Engela Esgellay engla 

 

Toomem nel amqele temqem neh amqele 

Baxsa aallewa maraw mallooway engela 

 

Wadaayey Engela Esgellay engla 

 

Sinnim gabat luku nee nayro gee kalan 

Nan woh manaaxigaay sitin ganot nanni 

 

Wadaayey Engela Esgellay engla 

 

Yoh diggiha maraw 

Sinni ayro caglitay ittenim ixxica 

 

Wadaayey Engela Esgellay engla 

 

Karcit tan ummatay 

siini aado waklissa Sinni ayro caglita 

 

Wadaayey Engela Esgellay engla 

Wadaayey Engela Esgellay engla 

 

 

 

 

 

 

Agenda de ce mois: 
 Jeudi 18 : recueillement au cimetière d'Arhiba  

 Du lundi 22 au vendredi 26 : tournée dans le Sud 
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