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E d i t o r i a l
La nouvelle a retentie jeudi dernier. Le Comité Exécutif du pre-

mier Parti politique du pays, le RPP, a été remanié à prés de
70% de son effectif qui par la même occasion a été réduit à 16 mem-
bres. 

Suite à la réforme engagée il y a un an au sein du RPP à l’initiative
du Président du Parti,  Son excellence Ismail Omar Guelleh, le
remaniement actuel illustre bel bien une réelle volonté de change-
ment en réponse à l’aspiration de l’ensemble des militants du RPP,
exprimée lors du dernier Congrès tenu en mars dernier.

Autre fait marquant, les missions et compétences des Secrétaires
Nationaux ont pour leur part évoluées, notamment à travers la mise
en place d’un Secrétaire National en charge de la Bonne Gouver-
nance et de la Justice Sociale.

A noter en premier lieu, l’entrée de M. Mahamoud Ali Youssouf,
notre Ministre des Affaires Etrangères qui effectue une carrière des
plus brillantes à la tête de la diplomatie djiboutienne. Il s’agit là sans
aucun doute d’une promotion encourageante pour ce polyglotte
engagé pour un Djibouti prospère.

Autre arrivée remarquée dans ce nouveau Comité, celle de Dirieh
Hachi. Sa venue reflète la participation de la jeunesse partisane et
engagée dans la lutte contre la pauvreté. Une jeunesse dont il en est
devenu une icône notamment dans ses multiples actions sociales
dans la banlieue de Balbala. 

A signaler aussi l’arrivée au sein de cette nouvelle équipe de M.
Djama Dabar Houffaneh, connu pour ses qualités relationnelles
vis-à-vis de ses compatriotes et particulièrement, des militants du
RPP.

Autre entrant et non des moindres, Mohamed Abdallah Mahyoub,
membre du Comité Central du RPP et haut cadre de l’éducation
Nationale. Son entrée et reflète au même titre que les exemples
su-cités, de la volonté du Président du Parti de permettre aux
militants et membres du Comité Central de longue date d’être
promus aux plus hautes instances du Parti.

Et puis, Gohar Hamadou, ancien Secrétaire- Général du département
de la Jeunesse et des Sports, figure également dans le nouveau
Comité et se voit ainsi récompensé pour ses actions sociales en
faveur des plus vulnérables, notamment ceux des régions du Sud.

Enfin côté féminin pour terminer, il est à noter l’arrivée de Mme
Kadira Ali Said, éminente personnalité issue de l’éducation
Nationale et des sérails du Parti également.

Leurs portraits et parcours professionnels figurent en pages
intérieurs de ce numéro.

RPP : Le nouveau Comité Exécutif entre en action ! 

Le tout nouveau Comité Exécutif récemment
remanié du parti du Rassemblement Populaire pour
le Progrès a tenu sa première séance introductive le
lundi 25 MAI 2015 au Siège Central El Hadj Hassan
Gouled Aptidon. Lire page…. 2
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Fidèle à sa réputation, notre pays accorde la plus
haute importance au suivi de l’assistance apportée
à ces réfugiés accueillis sur notre sol national. C’est
ainsi que le Premier Ministre, S.E. M. Abdoulkader
Kamil Mohamed a présidé dernièrement une
importante réunion destinée à renforcer le cadre de
concertation et assoir une plateforme technique
d’échange et de coordination en vue de mutualiser
les actions menées de part et d’autres.
Lire page…. 5
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Le premier évènement constituant
toujours une actualité, sachez que le

Comité Exécutif nouvellement remanié du
parti du Rassemblement Populaire pour le
Progrès a tenu sa première séance introduc-
tive le lundi 25 MAI 2015 sous la houlette du
Premier Ministre et Vice- Président du RPP,
S.E M. Abdoulkader Kamil Mohamed
entouré d’autres ténors de notre mouvement
politique dont, le doyen Ali Abdi Farah.

Les nouveaux entrants parmi lesquels il est à
citer en premier lieu, l’actuel Ministre des
Affaires Etrangères, Mahamoud Ali Yous-
souf, ainsi que d’éminentes personnalités
connues pour leur engagement social et
associatif ont ainsi pris officiellement leurs
fonctions au sein l’instance dirigeante du
premier parti de l’échiquier politique
national.

Ce remaniement est donc exceptionnel à
double titre ; d’abord il intervient à presque
à une année d’intervalle d’une élection
Présidentielle et il marque deuxièmement,
l’entrée en force de personnalités connues
pour leur engagement social et associatif en
faveur des plus nécessiteux ainsi que pour
leur action politique.

Aussi, le moins que l’on puisse dire est que
ce remaniement illustre la ferme volonté du

Président de la République et Président du
RPP de mettre en place une équipe revigorée,
soudée et solidaire ; consciente des enjeux
qui se préparent en prélude à la prochaine
échéance présidentielle.

Ce remaniement enfin, permet à la première
formation politique du Pays, Parti démocra-
tique et moderne, porteur d’espoir et d’idées
nouvelles, animé de grands desseins pour son
pays et pour ses concitoyens, d’appréhender
la période post- électorale qui se profile avec
confiance et sérénité.

Parions par ailleurs que le travail du Parti et
des ses instances inspirera désormais davan-
tage l’action gouvernementale car c’est là
que réside précisément la priorité majeure du
Président de la République. Priorité d’ailleurs
clairement exprimée dans sa Vision baptisée
«Djibouti 2035».

Le RPP est un mouvement politique
qu’on ne présente plus tant son par-

cours est étroitement lié à l’histoire poli-
tique de la nation djiboutienne.
Précurseur et moteur des avancées accom-
plies depuis l’aube de la souveraineté na-
tionale, notre parti est plus que jamais à
l’avant-garde du processus de développe-
ment de notre pays.

Héritier des Mouvements nationaux qui ont
lutté pour l’indépendance nationale le RPP a
su unir et intégrer en son sein toutes les
forces vives de la Nation, faisant sienne la
consolidation de l’Unité Nationale. Le Parti
a toujours incarné le fer de lance des combats
pour le développement national.

Le Gouvernement issu de ses rangs met d’ail-
leurs tout en œuvre pour que l’Economie soit
au service du bien être de la population et ce,
à travers des politiques publiques cherchant
à garantir une protection efficiente sur le plan
social et contrer ainsi, les effets pervers de la
mondialisation.

Pour preuve, des initiatives louables sont en-
gagées pour assurer une couverture sanitaire
universelle à l’ensemble des djiboutiens, y
compris en zones rurales tandis que la pro-
motion du genre et l’insertion économique et
sociale des femmes et des jeunes ainsi que
leur participation au processus décisionnel
sont désormais un pari gagné. Ce faisant, les
autorités nationales comptent apporter des
solutions justes et équitables aux attentes des
djiboutiens.

Ainsi, fort de ces constats positifs, le Parti
RPP continue son combat de toujours pour
vaincre le sous-développement et hisser la
population nationale vers un mieux être so-
cial collectif et inclusif. Il déploie des efforts
conséquents pour parachever la mise en place
des infrastructures de base qui constituent les
principaux supports de développement.

D’une manière générale, l’action du Parti
RPP et du Gouvernement qui l’incarne vise

à promouvoir le rayonnement de Djibouti
pour affermir son rang et sa place dans le
concert des nations.  Dans cette optique, la
valorisation des ressources humaines qui
constituent la richesse première de la
nation ainsi que la recherche d’une adéqua-
tion aussi rapprochée que possible entre les
programmes de formations professionnelles
et les besoins exprimés par le marché du tra-
vail sont partout privilégiées.

Permettre à notre jeunesse de mieux maîtriser
les technologies avancées pour s’adapter aux
défis numériques et s’intégrer au reste du
monde constitue également un enjeu majeur
auquel en pleine conscience, une importance
capitale est accordée.

Et l’histoire bégayant parfois, l’actualité brû-
lante survenue au Yémen ces derniers temps
prouve une nouvelle fois que la promotion de
la paix et de la stabilité régionale demeure
pour notre pays, une vocation inscrite dans
son ADN et endossée naturellement à chaque
fois que l’histoire et le contexte l’exigent
comme en témoigne le processus de suivi as-
suré à haut niveau politique au sujet de l’as-
sistance apportée par la République de
Djibouti aux réfugiés du Yémen accueillis
sur notre sol national.

RPP : Première réunion du nouveau Comité Exécutif

RPP : Un rôle social avéré…
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LISTE DU NOUVEAU COMITE EXECUTIF DU RPP
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M. Djama Dabar Houffaneh

Né le 04 Avril 1965 à Arta, Djama a
travaillé longtemps au Port de Djibouti et
exerce à ce jour au Terminal à Conteneurs
de Doraleh. Très actif dans le milieu asso-
ciatif et syndical, il a occupé entre 1994 et
1997 les fonctions de Président du Syndi-
cat du Port et il préside actuellement pré-
sident l’Association «Isku Tiris».
Anciennement secrétaire fédéral de la
Commune de Balbala, c’est un militant
hors pair connu pour ses qualités relation-
nelles vis-à-vis de ses compatriotes et
particulièrement des cercles partisans du
RPP.

Portraits des nouveaux entrants au Comité Exécutif :
M. Mahmoud Ali Youssouf

Promu Secrétaire- Général
Adjoint, Mahmoud est une per-
sonnalité qu’on ne présente plus.
Il occupe les fonctions de Minis-
tre des Affaires Etrangères.

M. Dirieh Hachi Youfis

Ce jeune cadre né le 03 Septem-
bre 1983 est titulaire d’un Master
en Management des Entreprises.

II a été directeur de la CEPEC de
Djibouti de 2009 à 2012. Depuis
cette date, il est Conseiller du
Président de la République.

M. Gohar Hamadou Abaide

Né le 06 Janvier 1971 à Moutrous, près de
Yoboki, il a occupé, de janvier 2012 à avril
2014, le poste de Secrétaire- Général au
Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports.
Auparavant professeur à l’Université de
Djibouti, il est titulaire d’un Master 2 en
Economie du Sport et du Tourisme.

M. Saleban Daher Bileh

Né le 28 Décembre 1952 à Djibouti, il fut
administrateur puis, enseignant chevronné
et cumule derrière lui un solide parcours de
militant. Il fut notamment, membre du
Comité de l’annexe RPP du Quartier Cheick
Moussa et Président de Commissions.

Mme Kadira Ali Said

Née le 10 Août 1962, mariée et
mère sept enfants, Kadira
commença sa carrière profession-
nelle en tant qu’enseignante à
l’Ecole du quartier 7 puis,
assuma les fonctions de Direc-
trice de l’Ecole d’Ambouli
durant de nombreuses années.
Actuellement Directrice de
l’Ecole de Balbala 3, son par-
cours politique n’est plus à
démontrer. Ancienne Vice- Prési-
dente de l’Annexe RPP d’Am-
bouli/7bis, elle est Conseillère
Communale, député suppléante
aux dernières législatives et
membre actuellement, du Comité
de l’Annexe de Cheick Moussa.

M.Mohamed Abdallah Mahyoub

Haut cadre de l’Education National et mem-
bre du Comité Central du RPP depuis prés
de dix ans, son entrée reflète également la
volonté du Président du Parti de permettre
aux militants et membres partisans de longue
date d’être promus aux plus hautes instances
du Parti.

RPP: 
36 ans de Rassemblement

et de Progrès.
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USN/ UMP : Politique
Nous publions ci- bas, un  communiqué émanant de l’UMP et datant du jeudi 25 mai 2015 qui constitue
une réponse à une publication antérieur rendue   publique par la Coalition de l’USN.

En cette période où la géopolitique in-
ternationale connaît des soubresauts

notables, notre pays est amené à tenir de-
vant l’Histoire, un rôle peu banal. Face à
la     situation d’urgence qui prévaut au
Yémen voisin, la République de Djibouti,
en terre d’accueil qu’elle a toujours incar-
née, abrite de nombreux déplacés ayant
fuit ces évènements tragiques.

Fidèle à sa réputation, notre pays accorde la
plus haute importance au suivi de l’assistance
apportée à ces réfugiés accueillis sur notre sol
national. C’est ainsi que le Premier Ministre,
S.E. M. Abdoulkader Kamil Mohamed a
présidé dernièrement une importante réunion
destinée à renforcer le cadre de concertation
et assoir une plateforme technique d’échange
et de coordination en vue de mutualiser les
actions menées de part et d’autres. Ainsi,
cette rencontre a vu la participation des
Ministres de l’Intérieur et des Affaires Etran-
gères ainsi que des membres du Secrétariat
Technique dénommé SECTARY, une
plateforme placée sous l’autorité du Secré-
taire- Général de la Primature et comprenant
l’ensemble des acteurs nationaux mobilisés
dans le cadre de la mise en œuvre des activi-

tés d’assistance fournies en faveur des
réfugiés du Yémen.

En ouvrant la séance, le Premier Ministre a
rappelé que suite à la création d’une Cellule
d’Urgence chargée de la Coordination de
l’aide aux réfugiés du Yémen, l’objet de la
présente réunion était de mettre en place un
cadre commun de partage et de mutualisation
de données et informations afin de garantir
un suivi efficient dans la mise en œuvre de
toutes les formes d’assistance à apporter à ces
réfugiés accueillis sur le sol djiboutien.

Soulignant le caractère tragique et inattendu
des évènements survenus au Yémen, le
Premier Ministre a indiqué que les premiers
efforts de notre nation furent consacrés à
faire face à l’afflux massif et ininterrompu

des arrivées successives de personnes fuyant
les combats et à sauver des vies.

Il a d’ailleurs tenu à rendre hommage à toutes
les parties prenantes et en particulier à
l’Union Nationale des Femmes Djibou-
tiennes pour le travail remarquable qui a été
fourni sous l’impulsion de la Première Dame
du pays, Mme Kadra Mahmoud Haid.

Enfin, le Premier Ministre dans son allocu-
tion, a encouragé les acteurs à mutualiser
leurs expériences pour garantir durablement
l’efficacité des actions et apports respectifs.

Les responsables des institutions telles que
l’ONARS, l’UNFD ou encore, l’Office
National de Gestion des Catastrophes ont sai-
sit l’opportunité pour relater leurs expé-
riences et constats effectués sur le terrain.
Ces derniers ont surtout mit l’accent sur le
besoin de trouver des solutions durables pour
ces réfugiés. La Secrétaire- Générale par
intérim de l’UNFD, Mme Fatouma a notam-
ment souligné l’élan de solidarité dont nos
compatriotes ont fait preuve suite à l’appel
lancé par la Première Dame de Djibouti. 

De son côté, le Ministre de l’Intérieur,

Yémen/Djibouti : Rendre l’aide apportée aux réfugiés, efficace et durable 
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Société: Quand le bâtiment va, tout va dit l’adage ! 

L’essor du secteur du bâtiment consti-
tue l’un des baromètres essentiels

pour jauger du degré de développement
d’une cité.  Or, ces derniers temps dans
notre pays, ce   secteur n’en finit pas de se
développer, tendant vers un boom sans
précédent tant notre capitale en particu-
lier, subit sans cesse des liftings à répéti-
tion qui chaque jour la rendent plus
embellie, rajeunie et plus radieuse.

Oui sans conteste, la santé économique d’un
pays se mesure souvent à l’aune de l’essor
des constructions que l’on peut y observer et
Djibouti la belle vit actuellement au rythme
de grandes édifications et du renouveau
architectural.

Notre capitale, où le vieux style architectural
côtoie avec solennité, grandeur et majesté,
des constructions très élégantes, ultra- mo-
dernes et partout de verres vêtues. L’exemple
du quartier commercial est édifiant. Les
vieilles bâtisses qui jadis étaient connues
comme des repères de malfrats malfaisants
ont partout cédées place à des constructions
des plus flamboyantes. N’est-ce pas là une
preuve tangible que la ville est en pleine
régénérescence, devenant une capitale pres-
tigieuse digne de son nom et de rang ?

Aussi, si nous prenons le parti de minimiser
les quelques inconvénients dus aux inévita-

bles embouteillages aux
heures de pointes qui
constituent le lot impara-
ble de toutes les villes en
pleine expansion, l’on
peut donc considérer que
notre Djibouti natal n’a
aujourd’hui rien à envier à
ses consœurs des autres
contrées du monde, dites
émergentes. 

Ainsi, la dernière décennie semble avoir
ouvert la voie à un cycle nouveau de notre
histoire, celui de la résurrection et de la trans-
formation aussi bien économique que sociale
et urbanistique.

La dernière décennie semble en effet avoir
ouvert la voie à un nouveau cycle de notre
histoire, un cycle de résurrection ; celui de la
transformation aussi bien économique que
sociale et architecturale.

Signe d’une croissance économique qui
résulte sans nul doute d’une vision politique
bien pensée, le secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics est assurément celui qui profite
le mieux de l’embellie économique constatée
à l’échelle nationale. Et ce constat n’est pas
fortuit puisqu’il suffit de regarder autour de
soi tous les chantiers qui sont en cours, y
compris dans les quartiers populaires qui
jusque là restaient en marge des travaux
d’embellissements ou de rénovation.

Afin de faciliter l’accès à la propriété et à la
sécurité foncière et résidentielle tout en
palliant aux injustices engendrées par les
permis d’occupations provisoires hérités de
l’époque coloniale, l’on se souvient que le
gouvernement avait lancé en 2010, un vaste
programme basé sur une logique dite, de

«cession à l’amiable».

Il faut dire que la pratique coloniale d’antan
ne garantissait aucune sécurité foncière et ne
donnait droit qu’à des constructions en ma-
tériaux légers maintenant les citoyens dans
une précarité permanente allant à l’encontre
du principe fondamental du droit au loge-
ment. Ceci a donc été revu et corrigé depuis,
grâce à la volonté très ferme du Chef de
l’Etat, El Hadj Ismaïl Omar Guelleh. De nou-
velles procédures ont été instituées pour fa-
ciliter la mutation foncière de ces permis
d’occupations provisoires dans les anciens
quartiers de Djibouti- ville ainsi que dans la
banlieue de Balbala.

De mémoire de djiboutien, chacun se sou-
vient qu’auparavant, la plupart des travaux
de construction se concentraient exclusive-
ment dans le périmètre exigu du centre de la
capitale avec des bâtisses hautes de gamme
et des villas cossues réservées uniquement à
l’apanage de quartiers huppés mais actuelle-
ment, et c’est bien la preuve d’un début tan-
gible de retombées réelles de la croissance
économique actuelle que nul ne peut nier, les
quartiers des communes de Boulaos ou de
Balbala montrent bien qu’ils ont eux aussi
amorcés leur mutation.

Investissements personnels de simples ci-
toyens ou ceux colossaux et conséquents du
gouvernement qui y construit des infrastruc-
tures diverses et variées, il est clair que la ca-
pitale et ses périphéries sont en pleine
transformation.

De la Commune de Ras Dika au fin fond de
PK 13, en passant par Balbala, la ville entière
est un chantier à ciel ouvert.

La vision Djibouti 2035 et l’un de ses objec-

M. Hassan Omar Mohamed, a mis en
exergue la carence des ressources et l’exis-
tence de difficultés réelles qui risquent de se
poser à terme, vu que la situation sécuritaire
au Yémen ne s’améliore pas. Le Ministre a
également évoqué la nécessité de statuer
urgemment sur les procédures à respecter et
finaliser, notamment en ce qui concerne les
cas des personnes installées en zones
urbaines telles que la capitale.

En dernier lieu, le Ministre des Affaires
Etrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, a
suggéré de palier au déficit de communica-
tion en renforçant la couverture concernant

l’impact de l’afflux des réfugiés sur notre
pays qui risque a-t-il dit, de perdurer. Le
Ministre a aussi préconisé que les paramètres
de sécurité soient renforcés tout en assurant
que les dispositions sont prises pour que
l’appel lancé par Djibouti dans le cadre du
Plan de Contingence aboutisse dans les plus
brefs délais pour maintenir une assistance
humanitaire adéquate aux réfugiés du Yémen
accueillis à Djibouti. 

Aux dernières nouvelles, plusieurs centaines
de nouvelles arrivées ont été enregistrées pas
plus tard que le dimanche 24 mai dernier
selon le Ministère de l’Intérieur. Un total de

quelques 464 personnes en provenance de la
ville yéménite de Mokha comprenant une
centaine d’américains, une dizaine de djibou-
tiens et plus de 360 yéménites ainsi qu’un
nombre restreint de ressortissants indiens, un
britannique et un syrien ont ainsi accostés à
bord d’un boutre yéménite dénommé «Al
Hamza».  

Une fois n’est pas coutume donc, Djibouti,
havre de paix, réaffirme son engagement
total à soutenir dans ces tristes circonstances,
nos frères yéménites et la nation arabe à
laquelle nous appartenons.
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RPP /So c i a l  :
Dans les quartiers populaires de la

capitale et des faubourgs de bal-
bala, les voix des militants et sympathi-
sants du parti RPP se font de plus en
plus audibles, plaidant en faveur de la
reconduction pour un 4ème mandat du
Chef de l’Etat aux manettes de la Répu-
blique.

Les partisans de la doyenne des forma-
tions politiques nationales mais aussi
des mouvements associatifs issus de la
société civile djiboutiene organisent en
effet ici et là, des meetings et rassemble-
ments appelant  à la candidature du
Président Guelleh à la présidentielle de
2016.

tifs fixé à zéro bidonville ne sont donc ni une
chimère, ni une légende ou un simple slogan
mais tout simplement un défi majeur qu’il
nous appartient désormais de relever collec-
tivement.

D’autant qu’aucun développement durable
n’est envisageable sans un environnement
social satisfaisant et l’amélioration des condi-
tions de vie des populations dans leur globa-
lité, en y intégrant des considérations de
santé publique et d’éducation, qui constituent
une priorité et une condition sinequanone
d’un mieux être collectif.   

Et pour cause, dans les luttes sociales à
travers le monde et ce, depuis la nuit des
temps, l’accès à un logement décent figure
au premier rang des revendications popu-
laires tant la pauvreté et le mal logement
constituent l’une des causes premières de
dégradation des conditions de vie des popu-
lations car bien évidemment, se loger décem-
ment devient chaque jour plus difficile et cet
enjeu précisément, demeure commun et iden-
tique à l’échelle planétaire. 

La thématique du logement est d’ailleurs
transversale car l’habitat a des répercussions
importantes sur la santé, la scolarité des
enfants, le travail et bien d’autres dimensions
encore… 

Enjeu majeur des prochaines années, le
renouvellement urbain n’ira pas sans conju-
guer démolitions et reconstructions en y in-
tégrant la redéfinition des espaces ainsi que
l’implantation ou le développement d’activi-
tés économiques.

C’est dire si la question de l’Habitat constitue
un enjeu majeur du développement durable
dont les autorités nationales sont parfaite-
ment conscientes et plus que jamais détermi-
nées à le relever.
Soucieux de sa mission sociale, le Gouver-
nement de Djibouti affirme clairement sa
volonté d’agir concrètement sur  ces réalités
sociales qui s’expriment à travers l’habitat

par des catégories sociales à revenus faibles
et modestes.

C’est dans ce cadre précisément que s’inscri-
vaient dernièrement les actions tendant à
améliorer le niveau de l’offre sociale en ma-
tière de logements car l’habitat social s’est
largement développé. Les quartiers périphé-
riques sont aujourd’hui plus  étendues, plus
vastes que la ville originelle et du côté de
Balbala, PK 12 ou Gar- Gar,  c’est plusieurs
villes dans la ville qui se jouxtent les unes les
autres. 

Les infrastructures routières atteignent gra-
duellement les cœurs de ces espaces considé-
rés, il y a  peu encore, comme éloignés et
inaccessibles. L’électrification solaire y a fait
son apparition et l’urbanisation définitive de
ces contrées populaires suit son cours. 

Certes, il reste encore beaucoup à faire mais
quelle mégapole s’est donc construite en un
seul jour ?

Le développement durable est un processus
lent et long mais inexorable dès lors qu’il a
débuté. La nature a horreur du vide et l’être
humain dispose de capacités insoupçonna-
bles et chaque jour, ces quartiers s’étalent,
s’agrandissent, se transforment, se vivifient
et se consolident grâce d’abord au courage et
à l’inventivité de leurs habitants et grâce éga-
lement aux appuis des pouvoirs publics qui
poursuivent autant que faire se peut, les
extensions de leurs réseaux en approvision-
nement de ressources nécessaires à l’instal-
lation pérenne de la vie humaine sur ces
espaces jadis vierges de toute habitation.

Par ailleurs, les cérémonies organisées
successivement au palais du peuple puis, à
Dogleh, non loin de Doraleh tout récemment,
au cours des quelles le Président de la Répu-
blique a remis officiellement des titres de
propriété à des artistes nationaux ainsi qu’aux
dockers et leurs ayant-droits, clôturant ainsi
le travail de plusieurs années sur le sujet
s’inscrivent dans la droite ligne de ces préoc-
cupations. 

Ainsi, démontrant qu’il tient chacune de ses
promesses, le Président Guelleh a inauguré
la «Résidence du 4 Mars», comprenant cinq
bâtiments dont les appartements ont été livrés
à leurs destinataires c’est-à-dire, aux artistes
de la Troupe du 4 Mars, orchestre officiel du
parti RPP. 

Instants solennels que ces moments intenses
à l’image également de la remise de titres
fonciers aux dockers qui a donnée lieu à une
grande fête où les bénéficiaires et leurs
familles n’ont pas manqué de remercier le
Chef de l’Etat. Ce qui fut la résultante d’un
vaste travail de recensement et d’identifica-
tion mené sur le terrain dans la transparence
par une commission technique mise en place
par la Primature avec le concours des diffé-
rents départements ministériels concernés
ainsi que de mouvements associatifs locaux.

Rappelons enfin que lors de ces cérémonies
mémorables, le Président de la République
avait mis l’accent sur le caractère ardu de la
mission le l’Etat en la matière, énumérant les
efforts consentis par le gouvernement dans le
but de réduire la vulnérabilité des ménages
les plus démunis.

Pour terminer, il est heureux de constater que
la place de l’Artiste national dans le tissu
social est chaque jour davantage valorisée car
la culture constituant l’âme d’une société
bien portante, les Artistes à ce titre, représen-
tent le reflet de ce que nous sommes et rien
que pour cette raison évidente, nous leur
devions cette reconnaissance légitime. C’est
aujourd’hui chose faite et l’on ne peut que
s’en réjouir! 

Toujours est-il que les exemples embléma-
tiques de la cité Arhiba ainsi que l’inaugura-
tion de la «Résidence du 4 Mars» pour ne
citer que ceux-là, nous confortent dans l’idée
qu’une période GLORIEUSE de l’histoire de
Djibouti a bel et bien commencé à pointer
son nez, n’en déplaise aux nostalgiques
rétrogrades qui diront toujours…que c’était
mieux avant.
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Parole aux militants:
Il se nomme
M o h a m e d

Djama Mohamed,
militant politique
du parti RPP et
fervent défenseur
des droits de
l ’ h o m m e .
Actuellement em-
ployé au Port de

Djibouti et membre du Comité de l’An-
nexes RPP du quartier 7, il milite au sein
de son parti depuis toujours pour dit-t-il,
œuvrer  au développement de la patrie  et
convaincre et initier le débat en prenant
position.

Le Progrès : En tant que militant du RPP,
que souhaitez-vous exprimer dans les
colonnes du Progrès ?

Mohamed Djama : J’ai vécu le dernier
Congrès Extraordinaire du RPP avec beau-
coup d’enthousiasme puisqu’il s’agissait de
redynamiser les activités du parti pour mettre
en application de nouveaux mécanismes pour
optimiser son avenir.  

Lors de ce congrès, j’ai également apprécié
la sérénité affiché par tous, preuve d’une
stabilité réelle au sein du parti RPP. Comme
vous aviez pu le voir le débat a été animé par
le Président du parti lui-même, son excel-
lence Ismaïl Omar Guelleh, dans une salle ar-
chicomble où la discipline a parfaitement
régnée. Et aujourd’hui, constatant que ces
assises ont débouchés sur un renouvellement
important de l’organe dirigeant de notre mou-
vement politique qu’est le Comité Exécutif,
je ne peux que m’en féliciter et souhaiter
succès et réussite  à notre parti pour les
échéances à venir. 

Le Progrès : Relatez- nous très brièvement
votre parcours militant?

M. D : J’ai milité essentiellement sous la
casquette de membre de l’association du Pro-
grès de mon quartier, le quartier 7, en 1999,

soutenant le candidat de mon mouvement
politique, notamment lors des campagnes
électorales et ce, en organisant et engageant
des débats  parmi les habitants de mon
quartier pour les convaincre à voter d’abords,
leur rappelant que voter est un droit mais
aussi un devoir civique auquel nous ne
devons pas nous soustraire. 

Enfin, je me rappelle encore ce 09 avril 1999,
jour de la consécration ; je me souviens
comme si c’était hier, de la liesse populaire
sans précédant qui a accompagnée la victoire
de notre candidat, S.E M. Ismaïl Omar
Guelleh. 
Nous vivions alors incontestablement les
prémisses d’une ère nouvelle, celle de la
paix, celle du développement et surtout de
l’émancipation de la femme Djiboutienne,
car pour remettre l’histoire dans son
contexte, nous devons nous rappeler qu’avant
1999, le pays était affaibli par une lutte fra-
tricide minant l’économie nationale.
Pour autant, nous étions déjà conscients que
le programme du candidat IOG nous permet-
trait de hisser le pays vers le haut et le présent
nous donne raison  aujourd’hui, au regard des
avancées réelles que connait notre nation
dans tous les secteurs de sa vie politique, éco-
nomique et sociale. 

Le Progrès : Et que vous inspire aujourd’hui
encore votre parti ?

M. D : Vous savez, le rassemblement popu-
laire pour le progrès est un parti qui a donné
de l’espoir à la nation au lendemain de notre
indépendance nationale en garantissant la
pérennité d’une liberté retrouvée. Ensuite, il
a su offrir au pays, le fruit d’un développe-
ment durable sur déjà deux générations de
Djiboutiens.

Alors, lorsque le leader d’une telle institution
se présente à une élection présidentielle, c’est
une fierté et un honneur pour tous les mili-
tants de le soutenir jusqu’à la victoire finale. 

Sinon personnellement, je suis constamment
conforté dans mes convictions par les mots
du Président de la République qui, sans cesse
nous dit :   
«Malgré tous mes efforts, je ne réussirais pas
dans cette tache si, le peuple Djiboutien dans
sa totalité, ne relève pas ce défi. C’est tous
ensemble, en sensibilisant les hommes et les
femmes de ce pays, que nous parviendront à
atteindre nos objectifs de progrès social». 

Ces propos nous parlent, nous percutent et
ont un sens pour nous et c’est pourquoi nous
demeurons un peuple uni envers et contre
tout. Unis derrière un Président accessible,
ouvert, aimant et proche des siens. C’est
pourquoi notre pays est définitivement tourné
vers son avenir. Un avenir fait de volonté de
paix, d’aspiration au progrès et à la prospé-
rité! 

C’est cela le Djibouti que nous aimons et que
nous chérissons par dessus tout. Que dieu
bénisse à tout jamais ce petit bout de terre qui
nous tient tant à cœur en maintenant en 2016
le leadership de celui qui constitue la loco-
motive de son ascension et l’artisan de son
développement !
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C o m i t é  d e  r é d a c t i o n

Ainsi, des manifestations similaires ont
eu lieu tout au long des semaines
écoulées au sein de l’annexe du quartier
4/6 et Einguela ainsi qu’au siège du RPP
d’Ambouli /7 bis, de même qu’à Wahlé
Daba, dans la Commune de balbala. 

Au cours de ces rassemblements, diffé-
rents orateurs membres des annexes, des
associations ou encore, issus de Conseils

Communautaires de quartiers, ont rappe-
lés les réalisations atteintes par le pays
sous l’impulsion du Chef de l’Etat et
exprimés ainsi, leur souhait de voir le
Président de la République parachever les
grands chantiers en cous de finalisation
afin de consolider la marche de notre
pays vers son développement durable.


