
« Le président IOG ne doit pas lâcher
la barre. Il est le président de toutes
les espérances et de tous les combats
pour le progrès et le développement
national. Le texte fondamental
permet au président de rempiler
pour un nouveau mandat, le peuple
lui demande de rester, et une longue
série de projets et d’ambitions sont
en cours de réalisations. Et dans la
région, notre pays jouit d’une forte
présence politique et diplomatique.
C’est l’ensemble de ces facteurs qui font que le président IOG doit rester
encore à la barre pour un nouveau mandat en 2016 ! »

Barkhat Gourad Hamadou
Ancien Premier Ministre

«Djibouti est le pays de la
paix, notre pays contribue aux
missions de paix en envoyant
ses soldats dans la région,
notre pays est celui où les
négociations de paix se tien-
nent, il a donc une image de
pays rassembleur et de pays
modèle dans la région. Je
dirais au Président IOG qu’il
doit continuer à diriger le
pays et à le guider vers des
horizons encore plus promet-
teurs.  Excellence Monsieur le

Président, vous êtes le seul homme politique qui a rassemblé sa nation et qui
est capable de susciter l’adhésion de l’ensemble de la communauté nationale.
Vous devez donc poursuivre votre œuvre salvatrice ! »

Le Pr grès
Edition N°370 «Le Rassemblement Populaire pour le

Progrès était, est et démeurera, avec
l’aide du Tout Puissant, le    facteur
d’unité de notre pays, de son salut, de
sa fierté, de l’essence de sa
résistance, de son triomphe et de son
progrès».

Le Président du Parti, Son Excellence
Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEHDu dimanche 22  novembre 2015

Depuis la grande marche du 1er novembre
2015, la mobilisation populaire en faveur

d’un nouveau mandat du président Ismail Omar
Guelleh se poursuit. Le 1er Novembre 2015 fera
date comme le jour où le peuple, en une masse
compacte dans la rue, a fait montre de la déter-
mination qui l’anime et démontré surtout sa
conviction profonde qu’il place dans la politique
à succès de son leader, S.E M. Ismaïl Omar
Guelleh. Cette conviction et cette confiance sont
largement partagées dans tous les milieux et
toutes les classes sociales du pays. Les figures
communautaires, les sages et les doyens du pays
tout entier ont eu ainsi à exprimer leur attache-
ment et leur soutien indéfectible au président
IOG. Dans un élan spontané et naturel et depuis
tous les hameaux, les régions et les localités
Djiboutiennes, ils se sont joints à cette mobilisa-
tion populaire et ont lancé un appel unanime en
faveur de la continuité de la politique et l’œuvre
salutaire du président Ismail Omar  Guelleh à la
tête du pays. Avec force et conviction, chacun y
est allé de son argumentaire et son plaidoyer, les
uns plus convaincants que les  autres. Pertinence,
sagacité, force de persuasion, leurs plaidoyers
sont imparables. Les uns et les autres ont surtout
insisté sur l’absolue et impérieuse nécessité de la
continuité de l’action du président Guelleh à la
tête de l’exécutif. Dans ce numéro spécial, la
rédaction de votre journal vous propose un cru
des appels lancés par les sages et les figures com-
munautaires du pays. Dans cette rubrique, vous
découvrirez les témoignages et les appels, les
arguments et les plaidoyers, en un mot, les
raisons profondes qui motivent cette adhésion si
profonde et si farouche au président Ismail Omar
Guelleh et à sa politique de paix, de prospérité et
de partage entre toute la nation Djiboutienne.

Voici les Paroles des sages classées dans
l’ordre alphabétique des cinq régions et de la
capitale...
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Réactions des sages du Pays

Région d’Ali-Sabieh
Houssein Hildid

Sigad

« Croyez moi
Monsieur le pré-
sident j’ai 98 ans,
votre peuple est
vent debout. De
partout, depuis

toutes les régions, les hameaux, les localités, le
peuple a lancé un appel unanime et a crié haut
et fort son attachement aux valeurs que vous in-
carnez. Les Djiboutiens appellent de leurs vœux
et souhaite vous voir poursuivre votre œuvre à
la tête de ce pays. Dans ce pays, aucune figure
politique ne se dégage pour reprendre votre
flambeau à la barre de cette belle nation Djibou-
tienne. Vous êtes le seul à même de nous mener
à bon port. Votre politique de sagesse et votre vi-
sion claire pour ce pays ont donné les gages né-
cessaires à votre peuple pour qu’il vous soit
attaché aussi fort ! Excellence, Monsieur le pré-
sident, vous devez rester à la tête de votre peuple
et vous devez rester à la barre encore en 2016 ! »

Abdillahi
Assoweh

Aden

« En ma qua-
lité de mem-
bre du conseil
régional d’Ali
Sabieh, et de
sage parmi les doyens de la ville Assajog, je vou-
drais appeler le président de la république, SE
Ismaîl Omar Guelleh à entendre la voix et la ma-
nifestation populaire qui demande clairement à
ce qu’il continue à diriger le pays. Excellence,
Monsieur le Président, votre peuple vous parle
et vous demande de rester à la barre. Vous devez
l’entendre et vous plier à sa volonté ! »

Daher Obsieh
Aouled

« Au nom des
cultivateurs, des
jeunes, mais
aussi des
femmes et de
l’ensemble de

la population de la localité d’Assamo, je vou-
drais transmettre un message à notre cher prési-
dent, SE IOG. Je voudrais vous dire combien le
peuple tient à vous. Vous êtes l’homme de toutes
les réalisations. Vous avez accompli ce que per-

sonne n’a jamais réussi à la tête de ce pays. J’ai
récemment visité le centre Daryel, où les pu-
pilles de la Nation sont entretenus et pris en
charge. Ces enfants seront les dirigeants de de-
main et ils porteront haut et forts votre combat
pour un Djibouti uni et fort qui travaille pour le
développement socioéconomique. La construc-
tion de ce pays se poursuit à un rythme éffrené
et les exemples ne manquent pas, loin de là.
Monsieur le président, le peuple vous reste fidè-
lement attaché, vous devez l’entendre et rempi-
ler pour un
nouveau man-
dat ! 

» M o h a m e d
Wabéri Bah-
don

« Au nom de
tous mes frères
de la localité de Dasbiyo, je voudrais transmettre
un message fort de soutien au président IOG. Ce
message est à la fois simple et lourd de sens. Ex-
cellence, vous êtes vous-même un sage, et il n’y
a qu’un sage pour parler à un autre sage ! En ma
qualité de doyen d’âge et de sage de la localité
de Dasbiyo, je voudrais réitérer l’appel et la vo-
lonté populaire que votre peuple vous a lancée.
Vous êtes d’ores et déjà l’auteur et l’instigateur
d’énormes accomplissements et de fantastiques
réalisations à la tête de votre pays. Cependant,
vous devez continuer à parachever votre œuvre
grandiose. Vous ne pouvez laisser en si bon che-
min, votre action. Vous êtes presqu’au bout du
chemin et vous devez parachever votre ac-
tion ! Qu’ALLAH vous guide et vous assiste
dans votre action mais vous devez finir votre
projet gigantesque pour ce pays !»

Abdillahi Omar Arreh Khaireh

« Le président a déjà énormément fait pour notre
région d’Ali Sabieh. L’hôpital régional, la ci-
menterie, l’usine d’eau minérale Il Jano, l’usine
de marbre…etc.  Excellence, monsieur le prési-
dent, vous devez continuer à construire et para-

chever ce pays que vous avez si bien bâti. Nous
sommes les sages de ce pays, et vous devez en-
tendre notre peuple qui vous a manifesté claire-
ment son soutien et son attachement. Ce dernier
mandat, sera celui de toutes les belles promesses
et les réalisations phares que vous avez lancé. »

Daher Moussa Iyeh

« Au nom des doyens et des sages de ma région,
je voudrais dire combien nous sommes attachés
et soutenons notre président IOG pour qu’il
poursuive son œuvre salutaire et son action pour
le bien de ce pays. Le président Ismail Omar
Guelleh a déjà fait tellement de belles choses
pour son pays. Il a encore une longue liste de
réalisations et de projets pharaoniques qu’il doit
accomplir. C’est pourquoi, j’appelle vivement le
chef de l’Etat à ne pas manquer le rendez vous
que son peuple lui a lancé pour 2016 ! Cette
année charnière de 2016 sera un nouveau mo-
ment de joie par la volonté du Tout Puissant ! »

Abdourahman Awaleh Walieh

«  Le peuple est sorti massivement acclamé le
chef de l‘Etat et lui demander de rester à la barre
en 2016. Le président a déjà beaucoup fait mais
il lui reste encore beaucoup à accomplir et para-
chever. Les projets et les ambitions gigantesques
doivent aller à leur bout. La population dans
toutes ses composantes est sortie vous solliciter.
La grande marche populaire a été un moment

Les sages du pays s’adressent directement au Président Ismail Omar Guelleh
Depuis la grande marche du 1er novembre 2015, la mobilisation populaire en faveur d’un nouveau mandat du président Ismail
Omar Guelleh se poursuit. Des figures communautaires, des sages et des doyens de tout le pays se sont joints à la mobilisation
populaire et ont lancé un appel unanime en faveur de la continuité de la politique et l’œuvre salutaire du président Ismail Omar
Guelleh à la tête du pays. De toutes les régions, les localités et les communes du pays, à force d’arguments pertinents et de
plaidoyer imparables, ils insistent sur l’absolue et l’impérieuse nécessité d’un nouveau mandat du président Guelleh. Dans
ce numéro spécial, la rédaction vous propose un cru des appels lancés par les sages et les figures communautaires. Témoi-
gnages et appels!
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important car il a montré combien votre peuple
vous était attaché. L’appel que votre peuple vous
a lancé attend de vous que vous lui répondiez.
Vous devez donc répondre par l’affirmative et
accepter de reprendre la barre pour 2016 ! »

Ali Riyaleh Maah

«  En mon nom personnel, et en celui de mes
compatriotes et mes frères de la ville d’Ali Sa-
bieh, je voudrais dire à son excellence, monsieur
le président, Ismail Omar Guelleh. En ce jour,
votre peuple, votre pays et vos compatriotes
vous demandent. Ils ont besoin de vous. Ils vous
demandent de parachever votre œuvre et votre
action salutaire à la tête de ce pays. Votre peuple
est sorti en masse vous dire de rester, à vous de
vous plier à cette volonté populaire ! »

Osman Doualeh Kahin

«  La ville d’Ali SAbieh vous a manifesté son
soutien et la volonté populaire ne s’est jamais
démentie. Vous êtes monsieur le président,
l’homme providentiel et le dirigeant charisma-
tique, le leader tant aimé de son peuple. Vous
avez tant fait pour votre pays et votre peuple,
d’où son attachement à votre politique et votre
personne. Vous êtes le seul que le peuple et le
pays tout entier souhaite voir diriger la nation.
Vous devez entendre donc raison et accepter la
lourde tâche et le sacrifice qui vous est demandé
en continuant à diriger ce pays ! »

Osman Eleyeh

« Je voudrais lancer à son excellence IOG un
appel vibrant et un message de soutien. Votre
peuple vous demande excellence monsieur le
président. Vous ne pouvez vous dérober ou vous

soustraire à la volonté de votre peuple ! Accepter
de reprendre le flambeau et de continuer à œu-
vrer pour votre pays monsieur le président ! »

Aden Farah Doudoub

«  Notre pays est en paix et chaque djiboutien
mange à sa faim aujourd’hui. Dans le hadith pro-
phétique, ce sont les conditions siné qua none
pour profiter de la vie. Mieux encore, notre ré-
gion a vu la construction de plus de onze écoles
depuis l’arrivée de notre président IOG à la tête
du pays. Le président a apporté la paix et la sta-
bilité et a mobilisé les énergies du peuple vers
son développement. Le train de progrès et les
énormes réalisations ainsi que le développement
socioéconomique sont des atouts que le prési-
dent IOG a apportés à son pays et son peuple.
Ce peuple qui lui manifeste tout son attachement
et son soutien pour qu’il poursuive son œuvre et
son action pour atteindre de nouveaux horizons.
C’est pourquoi, je joins ma voix à celle de mes
compatriotes pour que le chef de l’Etat entende
enfin son peuple et reste à la barre en 2016 ! »

Moumin Wabéri Farah 

« Je voudrais dire à son excellence, le président
Ismail Omar Guelleh, combien ici aussi à Ali Sa-
bieh,  il est adulé et porté dans tous les cœurs.
Depuis votre accession à la magistrature su-
prême, le pays a connu un bond en avant. Vous
avez tellement fait de réalisations et de belles
choses. Aujourd’hui, vous êtes devant une obli-
gation et un devoir impératif. Vous devez enten-
dre votre peuple qui vous demande et vous
appelle de tous ses vœux pour que vous parache-
viez votre œuvre si belle et si grandiose ! »

Aden Omar Houffaneh

« Monsieur le président, vous êtes notre fierté
et notre honneur. Vous avez porté votre pays
très haut et vous avez bâti une nation unie et

forte, un modèle social et sociétal qui nous
rend si optimiste et si ambitieux. C’est pour-
quoi, nous en tant que sages et doyens de cette
belle nation, nous joignons nos voix à celle de
nos compatriotes pour vous demander de bien
vouloir obtempérer et continuer à diriger cette
belle nation ! »

Bachir Korah

« Excellence monsieur le président, votre œuvre
n’est pas terminée. Vous avez déjà accompli tel-
lement de choses pour votre pays et votre nation
vous est si fortement attachée. C’est pourquoi,
vous devez continuer à diriger cette grande et
belle nation Djiboutienne. Qu’ALLAH vous
donne longue vie et vous préserve de tout. Votre
peuple vous attend et vous êtes tenu de lui don-
ner entière satisfaction. »

Ali Houssein Fod

« Excellence monsieur le président, vous êtes
l’homme providentiel que le Tout Puissant a
choisi comme leader et dirigeant de cette belle
et grande nation. Nous, les sages de la ville d’Ali
Sabieh nous nous joignons au reste de notre
pays, et votre nation toute entière pour vous de-
mander et vous réclamer de rester au gouvernail
de votre pays. Vous êtes notre espérance, notre
guide éclairé, notre leader et nous vous sommes
si attachés monsieur le président. »

Robleh Waiss

«  Excellence monsieur le président, nous vous
souhaitons encore à la tête de ce pays. Cette
grande nation que vous avez pacifiée, guéri de
ses blessures, et mis sur l’orbite de progrès et de
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développement socioéconomique, vous réclame
encore une fois à sa tête ! Vous et seulement
vous, avez réussi ce qu’aucun autre dirigeant
n’avez réussi. Votre peuple vous en sait gré. Il
vous redemande à la barre pour un nouveau
mandat en 2016. Vous devez accepter de conti-
nuer à diriger votre nation ! »

Osman Aden Walieh

« Je salue le président IOG en notre leader cha-
rismatique. Il y a quelques jours encore, votre
peuple vous a manifesté son attachement et son

amour. Vous avez vu l’ampleur de la manifesta-
tion populaire et la volonté clairement affichée
de vous voir continuer à diriger votre pays. Vous
avez compris combien vous êtes le seul leader
charismatique et le guide éclairé vous représen-
tez pour votre peuple. A vous maintenant de don-
ner votre assentiment et continuer à diriger le
pays et la nation toute entière avec les bénédic-
tions et les prières des sages de la République ! »

Hassan Samireh Farah

«  Je salue le président IOG qui est cher à mon
cœur. Au terme de vos 16 années passées à diri-

ger le pays et à le mener vers des horizons de
progrès socioéconomiques, excellence monsieur
le président votre œuvre et vos réalisations dé-
fendent assez votre charisme et vos aptitudes de
leader éclairé. Votre présidence a été accompa-
gnée d’une période de grâce et d’énormes réali-
sations et votre accession à la présidence de la
république a été une période bénite. Vous devez
donc vous plier à la volonté populaire et conti-
nuer d’œuvrer pour mener le bateau à bon port.
Votre peuple et votre pays ont encore besoin de
vous ! »

Robleh Obsieh Moussa

« Monsieur le président, vous devez entendre la
voix de votre peuple et rester aux commandes
du pays pour un nouveau mandat en 2016. Le
peuple d’Arta et de tout le pays est sorti en
masse vous manifester son soutien et vous de-
mander de rester à la barre au-delà de ce mandat.
Vous devez répondre favorablement à cette vo-
lonté populaire et cette volonté manifeste. »

Hassan Moussa Omar

«  La région d’Arta, plus précisement dans la
localité de Demerjog  est sortie massivement
vous manifester son soutien et la volonté popu-
laire qui a été unanime. Le cri du peuple doit
trouver dans votre oreille une ouïe attentive ex-
cellence. Vous êtes Excellence Monsieur le Pré-
sident, le guide éclairé et le leader charismatique
tant adulé par son peuple. Vous avez tant fait
pour votre nation et votre peuple vous en rede-
mande encore. Vous devez entendre la voix de
votre peuple vous plier à la volonté populaire.
Quoi de plus noble que le sacrifice suprême de
communier avec son peuple et continuer à diri-
ger ce pays ! »

Gamiyeh Assoweh

«  Nous peuple Jahmagarratto d’Arta, nous
étions nombreux à sortir et battre le pavé pour
demander au chef de l’Etat de poursuivre et pa-
rachever son œuvre salutaire. Monsieur le pré-
sident, vous devez répondre par l’affirmative et
vous soumettre à la volonté de votre peuple. »

Darar Dirir Guessod

« Le peuple d’Arta et tout Djibouti a manifesté
clairement et sans ambiguité son soutien et sa
volonté de voir le chef de l’Etat continuer à di-
riger le pays durant un nouveau mandat en 2016.
Je réitère cet appel au chef de l’Etat et je lui de-
mande de répondre favorablement au peuple en
continuant à diriger le pays. »

Omar Farah
(cadi de la ville

d’Arta)

« Je parle au
nom des imams
et des sages et
du peuple d’Arta
en général. Je
voudrais rappe-

ler combien nous sommes attachés et nous ai-
mons notre président IOG. Nous sommes tous
conscients de ce que vous avez réalisé pour votre
pays. Le peuple vous aime et vous appelle à
poursuivre votre œuvre inédite et majeure. Je
salue votre action et je vous appelle à ne pas lâ-
cher la barre. »

Khaireh Wais

« Monsieur le Président vous devez rester à la
barre et continuer à diriger le pays. Sans vous,
le pays n’aurait jamais connu ce bond en avant
et les énormes progrès socio économiques ac-
complis en si peu de temps. Nous ne voulons de
personne d’autre à la barre. Vous êtes le seul qui
puisse continuer à diriger le pays et satisfaire aux
attentes de votre peuple. Nous sommes si atta-
chés à vous, vous devez nous entendre, Excel-
lence monsieur le président IOG ! »

Ali Hassan Djama de djemerjog dit ali coca

«  Je salue l’action du président IOG et son
œuvre colossale à la tête du pays. Nous, le peu-
ple djiboutien, sommes derrière vous à 100%.
Vous avez largement épanché la soif de paix, de

Région d’Arta
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Sultan Habib Boko 

« En ma qualité de Sultan de Goba’ad dans la ré-
gion de Dikhil, et de sage parmi les doyens de
la ville de l’unité, je transmet l’appel du peuple
au président de la république, SE Ismaîl Omar
Guelleh pour se dévouer à la manifestation po-
pulaire qui insiste pour la continuité de sa
conduite sage et éclairée du pays. Excellence,
Monsieur le Président, votre peuple vous recom-
mande de garder le gouvernail, vous devez rester
à la barre. Vous devez obtempérer à la volonté
populaire ! »

Elmi Ahmed Harbi Farah

«Actuel okal général de la famille Mahamoud
Harbi Farah».

« Excellence monsieur le président, je vous salue
et salue votre œuvre. De la part de toute la com-

munauté de Dikhil, je voudrais vous dire notre
attachement et notre soutien. La nation vous
aime et tient tant à vous pour continuer à diriger
votre pays. A l’instar de tout le reste de notre
pays, nous doyens et sages de Djibouti vous de-
mandons de garder le gouvernail de votre pays.
Vous êtes notre espérance, notre guide éclairé,
notre leader et nous vous sommes si unis derrière
vous monsieur le président. 

Excellence monsieur le président, nous vous
souhaitons encore à la tête de ce pays pour un
nouveau mandat. Cette grande nation que vous
avez réussi à unir et placer sur l’orbite du pro-
grès et du développement. Nous vous réclamons
pour un mandat de plus car vous et seulement
vous pouvez relever les défis immenses qu’il
reste encore devant nous. Votre peuple vous re-
demande à la barre pour un nouveau mandat en
2016. Vous devez accepter de guider votre na-
tion ! »

Houssein Robleh Ahmed 

« Votre pays et votre nation vous demande una-
nimement. Vous devez protéger votre nation et
la guider vers des horizons certains. Excellence
monsieur le président Ismail Omar Guelleh,
votre nation ne place sa confiance qu’en vous !
Vous ne pouvez pas passer outre la volonté de
votre nation et de votre peuple qui vous de-

mande obstinément et  je voudrais vous dire
combien le peuple tient à vous. Vous devez ac-
complir votre mission de sauvegarde de l’unité
et la cohésion nationale qui est le socle de notre
développement commun. Votre pays n’a d’autre
dirigeant et de leader que vous ! Vous devez pa-
rachever votre œuvre Vous devez poursuivre
votre combat pour un Djibouti solide et fort qui
œuvre pour son développement. Vous devez pa-
rachever la construction de ce pays. Monsieur le
président, le peuple vous reste fidèlement atta-
ché, vous devez l’entendre et briguer un nouveau
mandat ! »

Houmed Gaddito Abdallah

« Excellence monsieur le président de la Répu-
blique, votre Nation est toute debout. Les appels
et les mobilisations populaires ont été fort par-
tout, des simples hameaux jusqu’aux localités
les plus reculées, votre peuple vous a lancé un
appel unanime et a crié haut et fort son affection
aux valeurs que vous incarnez. Les hommes et
les femmes de Djibouti demandent et militent
pour vous voir poursuivre votre œuvre à la tête
de ce pays. Vous devez garder la flamme briller
de mille feu et garder haut ce flambeau que vous
avez hissé déjà haut dans le ciel pour le plus
grand bien de la belle nation djiboutienne. Votre
politique de sagesse est la seule à même de nous
mener vers des horizons certains. Votre vision
claire pour ce pays et votre combat ont déjà

Région de Dikhil

stabilité et de progrès de votre peuple. Vous êtes
l’homme providentiel et le leader éclairé que la
Providence nous a choisis.  Monsieur le Prési-
dent, votre peuple vous réclame. Vous devez res-
ter à la barre encore et encore. Les Djiboutiens
en rangs serrés et compactes ont acclamé votre
œuvre et votre leadership. Ils vous ont aussi de-
mandé de rester aux commandes. Vous n’avez
guère d’autres choix que d’obtempérer et de
vous plier à la volonté populaire. »

Houssein Obsieh Farah de loyada 

« Monsieur le président, je salue votre œuvre
unique et belle. Vous avez apporté la paix et la
stabilité, vous avez construit les bases du déve-

loppement et du progrès socioéconomique. Vous
êtes celui par lequel toutes les bonnes choses
sont arrivées dans notre pays. Nous souhaitons
et appelons à la continuité de votre politique de
paix et de progrès qui a tant ravi les Djiboutiens.
Vivement que vous reveniez à la barre en 2016.»

RPP :
Parti du développement.
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donné les fruits bien mûrs que votre peuple sa-
voure. C’est tout à fait logique et dans l’ordre
des choses qu’il vous soit attaché aussi fort ! Ex-
cellence, Monsieur le président, vous devez res-
ter à la tête de votre pays et garder la barre en
2016 ! »

Hassan Wabéri Godleh 

« Le message est à la fois simple et lourd de sens
à l’endroit de son Excellence, le président Guel-
leh. Monsieur le président en ma qualité de
doyen d’âge communautaire, je voudrais réitérer
l’appel et la volonté populaire que votre nation
vous a lancée. Vous avez déjà fait d’énormes réa-
lisations et de fantastiques achèvements pour le
bien de votre nation. Vous devez donc continuer
à parachever votre œuvre grandiose. Votre peu-
ple vous demande de ne pas laisser en si bon
chemin le gouvernail. Vous devez aller au bout
du chemin et vous devez parachever votre œuvre
! Le Tout Puissant vous guidera et vous assistera
dans votre noble action car vous êtes dans une
tâche et une mission plus que glorifiant !»

Omar Bisleh

« Excellence, monsieur le président, vous devez
continuer à bâtir votre pays.  Nous sages et
doyens des différentes communautés qui com-
posent cette belle nation, je vous adresse le
même message que celui de votre peuple. Vous
devez entendre votre peuple qui vous a mani-
festé clairement son soutien et son attachement.
Ce dernier mandat, sera celui de tous les beaux
engagements et les achèvements grandioses que
vous avez entamé en 1999.»

Abdallah Borito Abdallah

« Au nom des doyens et des sages de ma région,
je voudrais dire à quel point le peuple djiboutien
reste fermement et solidement attaché à vous ex-

cellence monsieur le président IOG. Vous devez
poursuivre votre œuvre salutaire et votre action
pour le bien de ce pays. Monsieur le président
Ismail Omar Guelleh vous avez déjà fait telle-
ment de belles réalisations pour votre pays. Mais
il reste encore une longue liste de réalisations et
de projets pharaoniques que vous devez mener
à terme. J’appelle donc vivement le président Is-
mail à ne pas manquer le rendez vous que son
peuple lui a donné en 2016 ! »

Djama Guirreh Hildid

«  Les Djiboutiens sont sorti massivement ac-
clamer le chef de l’Etat en lui demandant de res-
ter à la barre en 2016. Le président a déjà
beaucoup fait mais il lui reste encore beaucoup
à accomplir. De projets en ambitions gigan-
tesques, ensemble et sous son impulsion, la Na-
tion Djiboutienne ira au bout de son rêve.
Excellence, Monsieur le Président, la population
dans toutes ses composantes est sortie vous sol-
liciter lors de la grande marche populaire du 1er

Novembre 2015. Votre peuple vous a montré son
attachement. Son appel ne doit pas rester lettre
morte. Vous lui répondrez positivement j’en suis
persuadé. Et en 2016, je suis convaincu que vous
garderez le gouvernail ! »

Mohamed Ahmed Wais

« Je voudrais témoigner et redire à son excel-
lence, monsieur le président, Ismail Omar Guel-
leh combien son peuple, son pays et ses
compatriotes vous attendent à la barre en 2016.
Nous avons besoin de vous. Vous devez parache-
ver votre œuvre et votre travail salutaire à la tête
de ce pays. Votre peuple est sorti en masse vous
supplier de rester, vous ne pouvez plus surseoir
à cet appel et vous devez sans plus attendre vous
plier à cette volonté populaire ! »

Mohamed Hassan Mohamed dit Assa Abbo

« Excellence monsieur le président Ismail Omar

Guelleh, le peuple vous a lancé un appel vibrant
et un message de soutien lors de la grande
marche populaire du 1er novembre dernier. Votre
peuple vous sollicite pour un nouveau mandat
excellence monsieur le président. Vous ne pou-
vez vous soustraire à cette volonté populaire !
Acceptez de poursuivre la direction de ce pays
continuez à œuvrer pour votre nation monsieur
le président ! »

Said Ismail Guédi

«  Excellence monsieur le président Ismail
Omar Guelleh, vous avez apporté la paix et la
stabilité et mobilisé le peuple vers un horizon
prometteur et rayonnant. Vos réalisations plai-
dent en faveur d’un continuum de votre prési-
dence afin d’atteindre des horizons de
développement encore plus porteurs pour le pays
et le peuple. Ce peuple qui vous manifeste tout
son attachement et son appui pour vous voir
poursuive votre œuvre et votre noble mission
afin d’atteindre de nouveaux horizons. Moi
comme mes compatriotes, nous disons haut et
fort le chef de l’Etat doit rester à la barre en
2016 ! »

Abdallah Aboubakar

« Excellence, monsieur le président Ismail
Omar Guelleh, depuis votre accession à la ma-
gistrature suprême, le pays a connu un bond ra-
pide en avant. Vous avez tellement travaillé et
accompli de si belles choses. Aujourd’hui, vous
êtes devant une obligation majeure. Vous devez
entendre votre peuple qui vous sollicite et vous
réclame. Vous devez parachevez votre œuvre si
forte et si grandiose ! »

Witti Moussa

« Monsieur le président, vous êtes notre honneur
et notre gloire. Vous avez porté votre pays haut
et vous avez bâti une nation unie et vigoureuse,
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votre héritage est en soi l’archétype de tout ce
qui peut former la base de l’optimisme et de
l’ambition. Nous les sages et doyens de cette
belle nation, nous joignons nos voix à celle de
nos compatriotes pour vous adjurer de bien vou-
loir céder à la volonté populaire et continuer à
diriger cette belle nation ! »

Abdillahi Ahmed
Kayad

« Excellence
monsieur le prési-
dent, votre œuvre
n’est pas achevée.
Vous avez déjà ac-

compli tellement de choses pour votre nation. Et
vous devez continuer à diriger cette grande et
belle nation Djiboutienne. Qu’ALLAH vous
donne longue vie et vous préserve de tout. Votre

peuple vous attend et vous êtes tenu de lui don-
ner entière satisfaction. 

La volonté clairement affichée de votre peuple
pour vous garder au guidon de votre pays. Vous
êtes le seul leader charismatique et le guide
éclairé qui puisse relever les défis actuels et fu-
turs. Vous êtes l’espoir de votre peuple. A vous
maintenant de donner votre assentiment et conti-
nuer à diriger ce pays et garder la nation toute
entière unie. Avec les bénédictions et les prières
des sages de la République ! »

Abdi Douksieh Ali

« Excellence, nous vous avons choisi une pre-
mière puis une deuxième et une troisième fois.
Vous devez rester encore une nouvelle fois. Que
le Très Haut nous accorde ses bienfaits et couvre
notre pays de ses bienfaits. Excellence monsieur
le président vous devez rester à la barre en
2016 ! »

Abbas Djama Abdilleh

« Le président est un homme béni, depuis qu’il
a pris les rennes du pays, celui-ci n’a cessé de se
développer. C’est pourquoi, le peuple a choisi de
rester unis derrière son président. Aujourd’hui,
notre pays n’a rien à voir avec la période précé-
dent 1999. Tout cela plaide en faveur de la conti-
nuité de son exercice de la magistrature
suprême ! Excellence monsieur le président,
vous devez rempiler pour un nouveau mandat !» 

Abdi Moualim Aden

« Le peuple acclame l’action du président Guel-
leh et lui demande de rempiler pour un nouveau
mandat en 2016. Le président Guelleh a apporté
la paix et la cohésion nationale. Il a fait de son
pays une nation uni, forte et prospère. Notre pays
est aujourd’hui un exemple de stabilité dans un

contexte régional mouvementé. L’ensemble des
composantes de la communauté nationale vous
demande de rester en 2016 et de tenir le gouver-
nail ! Excellence, vous avez comblé le pays et le
peuple, vous devez continuer encore à diriger ce
pays ! »

Abdillahi Ainan Robleh

« Le président a un projet pour son pays et son
peuple. Il doit à mon sens le mener à son terme.
Excellence, vous n’avez pas encore atteint votre
objectif de développement intégral du pays. Le
peuple vous redemande et votre nation souhaite
encore vous voir poursuivre votre œuvre de dé-
veloppement. Vous êtes le seul à même de diri-
ger la Nation Djiboutienne. » 

Ahmed Ali Omar

« Le président IOG est celui qui a fait renaitre
Djibouti lors de son arrivée aux affaires. Le chef
de l’Etat a fait bondir notre pays et notre nation
vers des horizons vraiment fantastiques. Et le
peuple et la nation toute entière en a profité.
C’est pourquoi, il doit rester encore aux affaires
pour un nouveau mandat ! »

Ahmed Omar 

« Le président IOG doit rester encore à la barre.
Il doit continuer à faire avancer le pays et le faire

progresser davantage. C’est pourquoi nous ap-
pelons à un nouveau mandat du président IOG
pour un 4ème mandat ! »

Ali Kassim Ahmed

« Le président IOG a apporté au pays et particu-
lièrement à cette commune de Balbala les ser-
vices de base et les infrastructures sociales
indispensables pour une vie saine. Le peuple et
la nation toute entière sont mobilisés aujourd’hui
pour le garder à la barre en 2016. Le chef de
l’Etat est le seul capable de susciter autant de
consensus et d’unanimité autour de lui. Il doit
donc continuer à diriger ce pays en 2016 ! »

Cheikh Gourra Hamadou Chehem

« Excellence monsieur le président Ismail Omar
Guelleh, nous sommes fiers de votre période
d’exercice du pouvoir. Vous êtes l’homme de la
paix et de la cohésion nationale. Vous êtes
l’homme du progrès et des avancées socioéco-
nomiques. Excellence, vous avez su attirer les
investisseurs et les fonds qui ont fait décoller
notre pays. Votre bilan plaide largement en votre
faveur et votre peuple vous redemande pour res-
ter à la barre en 2016. D’où l’intérêt supérieur
du pays et de la nation pour que vous restiez aux
affaires en 2016 ! »

Les sages de Djibouti-Ville



Ismaïl Abdillahi Abdi

«  Djibouti est mon pays et je suis fière de ce
qu’il est devenu et fière de là où il va car pour
certains il avance à pas de géant, et pour d’autres
il avance à son rythme. Mais pour moi, il ne
cesse d’avancer. Et tout cela a pu être possible
et réalisable qu’à travers un seul homme, un seul
père. Un père qui a su souder et réunir et mettre
d’accord toute la population djiboutienne. Il a su
installer une certaine unité, et comme l’affirme
bien notre devise « unité, égalité et paix » Je
reste confiant et serein, Monsieur le Président,
quant à l’avenir de notre nation, je garde
confiance en vous. Et quant à notre avenir, je sais
qu’il est entre de bonnes mains. Oui, les vôtres!
Donc répondez à la volonté populaire de conti-
nuer un nouveau mandat pour bâtir ensemble
notre pays».

Djama Okieh Bouh

« Le président Ismail Omar Guelleh a décem-
ment repris le flambeau du président Gouled.
Excellence monsieur le président, vous avez re-
construit un pays qui gémissait. Vous avez bâti
une nation forte et unie qui se réjouit de sa pros-
périté et de son développement. Votre bilan et
votre œuvre grandiose vous honore. Votre peu-
ple vous réclame. Vous devez continuer à diriger
ce pays monsieur le président ! »  

Ismaïl Kamihi

«  Je pense que le président IOG a fait ses
preuves durant sa période bénite de 16 ans à la

tête du pays. Il a bâti une nation forte et unie et
soudée. Excellence votre œuvre grandiose et vos
réalisations colossales doivent être consolidées
et renforcées. Vous devez rester aux affaires en
2016 Excellence monsieur le président ! »

Hassan Bouh Ismail 

« Notre pays est fier et fort aujourd’hui grâce
au Très Haut puis aux efforts du président IOG.
Notre pays se développe et avance à un rythme
effréné. Les routes, les infrastructures modernes,
la construction du pays se poursuit à pas de
géants. Nos compatriotes et toute la nation Dji-
boutienne vous réclame pour poursuivre votre
projet de développement du pays ! Excellence,
vous devez reprendre le flambeau en 2016 !»

Hassan Wabéri Guédi

« Le président est l’homme qu’il faut pour diri-
ger ce pays et le mettre définitivement sur l’or-
bite du développement. Notre pays poursuit son
avancement à un rythme effréné et il doit au-
jourd’hui être soudé et uni afin de pouvoir faire
de notre pays celui dont rêve les Djiboutiens qui
sont sortis massivement vous acclamer Excel-
lence monsieur le président. Vous devez donc
continuer à diriger le pays au-delà de 2016 ! »

Houssein Ahmed Abdi

« J’ai 92 ans et j’ai toujours travaillé pour mon

pays. Je pense que le président IOG a fait tout
ce qu’il a fallu pour faire avancer son pays. Je
pense donc comme mon peuple et mes compa-
triotes que nous devons continuer à travailler
avec notre président IOG qui doit continuer à di-
riger le pays au-delà de 2016 ! »

Khaireh Bouraleh Guelleh

« Le président IOG doit rester aux affaires afin
de conduire le pays sur les rivages de dévelop-
pement et de progrès. Vous êtes le seul capable
de diriger le pays et lui donner l’impulsion né-
cessaire afin qu’il poursuive sa trajectoire de
progrès et de développement ! Vous devez rester
encore pour un nouveau mandat excellence
monsieur le président ! »

Oudoum Abdallah Youssouf

« Excellence monsieur le président, votre peuple
vous demande et vous réclame. Vous devez res-
ter à la barre en 2016 ! Vous êtes le président de
la jeunesse, du peuple et de la nation. C’est pour-
quoi, vous devez garder les rennes du pays en
2016 ! »

Meiraneh Abdi Haad

« Le président IOG est celui qui a su redresser
le pays et le remettre sur orbite de développe-
ment après une période difficile. L’économie na-
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tionale, les services sociaux et les infrastructures
de base ont toute décollées sous l’impulsion du
président IOG. C’est pourquoi, il faut que le
pays continue à être dirigé par le chef de
l’Etat ! »

Mohamed Chardi Odowa

« Le président IOG doit rester à la tête du pays
et garder la main pour continuer à diriger la na-
tion vers des horizons de développement et de
progrès sociaux. Le peuple demande au leader
de garder le pays sous son impulsion et sa guidée
clairvoyante. Excellence, vous devez continuer
à conduire votre pays. On ne change pas une
équipe qui gagne. Vous devez rempiler pour un
nouveau mandat en 2016 ! »  

Mohamed Cheikho Ali

« Au nom des dockers et des travailleurs du port
de Djibouti nous sommes tous fiers du président
IOG qui leur a donné tout ce qu’ils demandaient
et réalisés leurs rêves. C’est aussi le cas de beau-
coup de mes compatriotes qui se retrouvent dans
la politique du président IOG. Excellence mon-
sieur le président, vous devez continuer à diriger
votre pays ! »

Mohamed Ibrahim Soubaneh

« Le président IOG est celui dont la politique
nous a donné entière satisfaction. Le pays a pro-
gressé et avancé à grands pas depuis 1999. Le
chef de l’Etat a déjà fait décoller le pays vers des
horizons prometteurs et fait de Djibouti une na-
tion prospère, unie et soudée. Nos peuple de Dji-
bouti sommes entièrement derrière vous
excellence monsieur le président. Vous devez
donc rester à la barre en 2016 ! »

Mohamed Sayid Idriss

« Le pays et le peuple vous réclame et vous
devez continuer à diriger le pays comme vous
l’avez fait durant toutes ces années. Excellence,
vous avez comblé votre peuple et votre nation
vous réclame. Vous devez donc continuer à diri-
ger le pays en 2016 ! »

Moussa Omar Magareh

« Le président de la République doit nous enten-
dre et continuer à diriger le pays en 2016. Le
peuple vous est reconnaissant de votre œuvre co-
lossale pour le faire progresser et le porter vers
des horizons prometteurs. C’est pourquoi, vous
avez l’obligation de poursuivre votre œuvre de
développement et de progrès social. Excellence
monsieur le président, vous devez donc rempiler
au-delà de 2016 ! »

Moussa Wabéri Okieh

« Excellence monsieur le président, vous devez
continuer à diriger le pays car vous avez donné
entière satisfaction à votre peuple et votre nation
vous réclame pour une nouvelle page d’histoire
à écrire sous votre direction. Excellence, vous
êtes le père qui a réussi à rassembler son peuple,
vous devez continuer à diriger votre nation en
2016 ! »

Said Hersi Khalinleh

« Le président a déjà fait avancer le pays vers
des horizons très prometteurs. Il doit donc conti-
nuer à diriger le pays au-delà de l’échéance de
2016. Le chef de l’Etat doit entendre son peuple
qui le réclame car il a soif de lui et le souhaite
pour un nouveau mandat ! Vive le président
Guelleh et vivement qu’il rempile pour un nou-
veau mandat en 2016 ! »

Soultan Ahmed Ali Abess

« Excellence monsieur le président, vous êtes
l’homme providentiel qui a su rassembler son
peuple et le remettre sur le chemin du progrès et
du développement. Le train du développement
suit son chemin et le peuple est tout à fait
conscient de tout cela. C’est pourquoi, vous avez
l’obligation de continuer à diriger le pays sur
cette voie. Excellence, nous vous prions de bien
vouloir parachever votre œuvre grandiose. Ac-
ceptez donc de rempiler pour un nouveau man-
dat en 2016 ! »

Saîd Ibrahim Ahmed

«Le président de la république doit rester à la
barre pour un nouveau mandat. Le programme
politique du président de la république a satisfait
la jeunesse et l’ensemble de la nation Djibou-
tienne. Vous êtes l’homme providentiel qui leur
a apporté le plein épanouissement dans tous les
domaines. Vous avez comblé votre peuple et
vous devez continuer à faire avancer votre nation
monsieur le président de la République ! Votre
peuple est tout à fait conscient de tout cela, c’est
pourquoi il insiste et persiste à vous demander à
rester aux affaires et à diriger le pays encore
après 2016 !»
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Région d’Obock 

Hassan Meike Dagueh

« Nous tenons à vous, monsieur le président, le
peuple vous soutient et vous demande de rester
à la barre. Il est l’artisan du bond en avant que
la RdD a connu depuis plus de quinze ans. Votre
peuple vous aime et vous réclame. Vous devez
l’entendre et continuer à tirer votre pays vers le
haut. Vos réalisations et vos énormes succès plai-
dent pour vous. Excellence, vous avez les béné-
dictions de vos sages et le soutien de votre
peuple. Vous devez rester à la barre en 2016.

Ali Angado

« La république de Djibouti toute entière était
derrière vous le 1er Novembre dernier. Le peuple
vous a exprimé son soutien. Les sages et les
doyens communautaires que nous représentons
font parties de cette mobilisation et de cet appel
en faveur d’un nouveau mandat que vous devez
briguer Excellence monsieur le président. Votre
peuple n’a confiance qu’en vous ! Vous devez
tenir la barre en 2016 aussi excellence monsieur
le Président de la République. Vivement notre
président Ismail Omar Guelleh  pour un nouveau
mandat en 2016 ! » 

Ali Hanifa Bililis

« Monsieur le président, votre peuple multiplie

les appels et les messages de soutiens. Vos com-
patriotes et la communauté nationale dans toutes
ses composantes vous appelle à poursuivre votre
œuvre monsieur le président, car vous leur avez
donné la paix, le développement et la stabilité.
Vous êtes le seul capable de mener le pays vers
un avenir brillant et un destin des plus radieux.
Dans notre région, vous nous avez comblé et le
peuple d’Obock comme dans tout Djibouti vous
demande de rempiler pour un nouveau mandat »

Moyaleh Dini Moyaleh

« Excellence monsieur le président, vous devez
poursuivre votre œuvre et votre action à la tête
du pays. Le peuple djiboutien vous dit combien
il vous est attaché. Le leader et le souverain que
vous êtes monsieur le président IOG, est un gage
de ce que vous êtes capable de mener votre pays
vers des rivages plus sûrs et un bond social et
économique rapide. Vos innombrables réalisa-
tions et votre bilan sont des arguments qui plai-
dent pour la continuité de l’œuvre que vous avez
lancé en avril 1999. Vous êtes l’homme provi-
dentiel, qui doit poursuivre son œuvre à la tête
du pays. Monsieur le président, vous avez nos
prières et nos bénédictions et vous devez garder
les rennes du pays dans le cadre d’un nouveau
mandat. »

Daoud Houmed Ahmed

« Excellence monsieur le président, vous nous
avez apporté la paix et la stabilité. Vous avez
posé les bases et les conditions du développe-
ment, vous êtes l’homme qu’il faut à ce peuple
qui vous réclame si fort et vous demande féro-
cement de rester à la barre encore une fois en

2016 ! Excellence Monsieur le président Ismail
Omar Guelleh, le peuple aime à vous voir pour-
suivre votre leadership et briguer un nouveau
mandat. Vous devez donc revenir à la barre en
2016 ! »

Outo Ali Said

« Je salue du fond du cœur le président IOG. Le
chef de l’Etat est l’homme qu’il nous faut pour
tenir les rennes du pays encore en 2016. Le peu-
ple le redemande car il a comblé les Djiboutiens
qui placent leur confiance en lui. Excellence
Monsieur le Président, vous avez le devoir de
parfaire votre œuvre colossale et mener le pays
vers un avenir encore plus radieux en 2016 ! »

Ali Ahmed Mollah

« Je suis un homme d’un certain âge et je pense
comme chaque Djiboutien connaitre l’ampleur
des réalisations et des accomplissements du pré-
sident Guelleh pour son peuple qui lui témoigne
aujourd’hui tant d’attachement et lui voue ce
culte. Je veux transmettre au président IOG un
message très simple. J’ai envie de lui dire que
votre peuple est déterminé à vous soutenir et
vous accompagner dans votre croisade contre le
sous développement et la pauvreté. C’est pour-
quoi vous devez accepter de reprendre le gou-
vernail en 2016 ! » 
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Houmed Barkhat Siradj

« Le président de la république, Monsieur Ismail
Omar Guelleh a déjà fait énormément de choses
pour son pays. A l’approche de l’échéance élec-
torale de 2016, un large débat a traversé le pays
et le peuple a largement tranché en faveur de la
continuité de l’œuvre entamée par le président
Guelleh en 1999. Notre pays a connu des progrès
et un développement fulgurant depuis qu’il a pris
les rennes de la Nation. Notre peuple en est
conscient. C’est pourquoi, il a expressément et
fermement redit haut et fort tout son attachement
au président Guelleh. Ses nombreuses réalisa-
tions pour un Djibouti prospère et le  dévelop-
pement sans précédent dans un mouvement de
progrès social et économique de notre pays a
convaincu le peuple qui l’appelle et prie pour le
voir continuer à diriger le pays. Excellence,
monsieur le président, vous avez le devoir de
rester au gouvernail et de continuer à diriger le
pays ! » 

Houssein Ahmed Houssein, 

Chef du village de Randa

« Les seize années d’exercice du Président ont
montré au peuple toute les capacités et les facul-
tés d’homme providentiel de son excellence
Ismail Omar Guelleh. La communauté nationale
a pu apprécier l’œuvre grandiose et le travail sa-
lutaire de monsieur le président durant ses pré-
cédents mandats. D’où mon appel que je joins à
celui de mes compatriotes pour le voir poursui-
vre sa politique qui assure un avenir brillant et
un destin radieux à notre pays. Excellence mon-
sieur le président vous devez continuer à diriger
le pays et donc rempiler pour un nouveau man-
dat ! »

Ahmed Daoud   Chehem

«  Monsieur le         Président, votre peuple vous
réclame.    Ensemble et dans toutes ses compo-
santes, la communauté nationale vous appelle à
poursuivre votre œuvre et votre action salutaire
à la tête du pays. Monsieur le président, vous
êtes le seul leader et le seul homme capable de
mener le pays vers un avenir brillant et un destin
des plus radieux. Votre œuvre splendide et vos
réalisations magnifiques plaident pour la conti-
nuité de votre présidence à la tête de Djibouti.
Vous devez vous soumettre à la volonté popu-
laire et  rempiler pour un nouveau mandat. »

Djilani Soumbouro Mohamed

« Je suis si admiratif du travail colossal accompli
par le président IOG durant ses trois précédents
mandats. Le président Guelleh est si cher au
cœur de tous les djiboutiens. Après seize années
passées à diriger le pays et à le mener sur une
orbite et des horizons de progrès socioécono-
miques, excellence monsieur le président, votre
peuple vous redemande afin que vous lui offriez
vos services encore une fois au-delà de l’année
2016. Vos énormes réalisations depuis votre ac-
cession à la présidence de la république sont la
preuve de votre clairvoyance excellence mon-
sieur le président. Vous devez donc rempiler
pour un nouveau mandat et continuer de travail-
ler pour votre peuple et votre pays qui ont encore
besoin de vous ! » 

Mohamed Soumbourou

« Je soutiens le président IOG pour qu’il brigue
un nouveau mandat en 2016. Ses nombreuses
réalisations et sa politique de paix et de cohésion
nationale ont convaincu l’ensemble de la popu-
lation djiboutienne à poursuivre le train de dé-
veloppement qu’il a initié. C’est une noble cause
que le pays tout entier soutien. Le peuple fait des
pieds et des mains pour que le père de la nation
poursuive son œuvre à la tête du pays ! ».

Houmed Daoud Houmed . 

Monsieur le Président de la République, vous
avez su gagner notre confiance. Je ne peux qu’en
être reconnaissant d’avoir été et d’être l’archi-
tecte de ce bel édifice. Je vous renouvelle, Mon-
sieur le Président, mes remerciements et vous
souhaite de tout cœur de finir, quelque soit le
temps que cela vous prendre, cette œuvre enta-
mée avec brio. Merci Monsieur le Président. »

Mohamed Mouskoulta Ali

« Le chef de l’Etat a déjà fait beaucoup pour
notre région. Il a lancé également de nombreux
projets qui suivent leurs cours. Le train de déve-
loppement et les succès se poursuivent à un
rythme effréné. C’est pourquoi, l’ensemble des
Djiboutiens placent leur confiance en vous ex-
cellence Monsieur le Président. Vous devez donc
parachever votre œuvre colossale et mener le

Région de Tadjourah
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Ancien Premier Ministre

«Depuis 1949, notre monnaie est indexée à
taux fixe sur le Dollar Américain, ce qui lui
confère une grande stabilité et une bonne
santé sur le marché de changes. Ceci dit, ces
bonnes dispositions, à priori attrayantes, per-
mettant une libre circulation de capitaux pro-
pices aux échanges économiques et
commerciaux, se sont toujours heurtés au dé-
ficit ou à l’insuffisance chronique d’infra-
structures de base et de ressources humaines
formées et qualifiées en nombre suffisant
pour induire et impulser une véritable trans-
formation de notre économie  nationale.

Aujourd’hui, les grands projets comprenant
à la fois des Ports, Aéroports, Routes et Rails,
dont les constructions semblent bien avan-
cées vont certainement pallier à ce manque
de départ et des gens (investisseurs) qui s’y
intéressent sont bien là! 

Nul ne peut donc nier que l’émergence de
cette nouvelle donne ou opportunité nouvelle
est à mettre au crédit de l’actuel Président de
Djibouti qui a su, dans sa vision politique,

concevoir, préparer et mettre en œuvre un
projet d’avenir ambitieux pour son pays et
parvenir  ensuite, à des accords techniques et
financiers de confiance avec de grandes
sociétés, notamment Chinoises, présentes
aujourd’hui, positionnant par conséquent
notre pays en situation de prendre le chemin
et l’élan de son développement.   

A présent, il appartient aux enfants de ce
pays, mieux formés et mieux outillés qu’hier,
de joindre, voir combiner les acquis de 1949
avec les avantages et opportunités qu’offrent
la nouvelle donne que j’évoquais tantôt, pour
essayer d’aller de l’avant. 

Et pour ce faire, il me semble qu’il faille lais-
ser le temps à l’actuel Chef de l’Etat d’ache-
ver ce qu’il a commencé. C’est pourquoi, sa
réélection pour la période des cinq années
qui viennent me paraît d’une importance ca-
pitale dans la mesure où derrière tout cela, il
y a pour Djibouti, la richesse à envisager, le
travail pour les djiboutiens, de la formation
technique et technologique pour les plus
jeunes, ainsi que des possibilités de finance-
ment pour le budget national et donc, pour
les secteurs sociaux tels que l’Education ou
la Santé. Plus il y aura des moyens, mieux les
citoyens en profiteront.

Déjà, j’avais dis en 2011 que cinq années ne
seront pas suffisantes au Président pour
mener à bien tout ce qu’il avait à entrepren-
dre. Et les projets dont nous parlions jadis
étaient de bien moindre envergure que ceux
d’aujourd’hui. Le temps reste donc  un fac-
teur déterminant !

S’agissant de l’opposition, moi je dis que ce
sont de citoyens qui pensent sans et se disent
sans doute, qu’ils peuvent faire mieux! Et
c’est le  propre d’une opposition que de se
dire cela et chercher à incarner une alterna-
tive. 

Bien souvent, je les entends dire : ‘’Le Gou-

vernement ne fait rien!’’, ce qui n’est pas très
‘’fair-play’’, car nous voyons bien qu’il fait
quelque chose! Et certainement, ils ont tous
les droits de vouloir faire mieux!

Seulement, nous sommes actuellement dans
une phase et une période cruciales, qui peu-
vent constituer pour l’avenir de Djibouti et
des djiboutiens, un tournant décisif.  La réus-
site de tout ce qui est entreprit revêt donc une
importance vitale! 

Or, à supposer que l’opposition arrive
demain au pouvoir, domineront-ils d’emblée
tous ces dossiers?

Ensuite, concernant les contacts à nouer ou
avoir avec les investisseurs par exemple, puis
ajoutez à cela le temps nécessaires pour ins-
taurer une confiance mutuelle entre les par-
ties, n’y a-t-il pas là un risque sérieux de
perte de temps?

Moi, je ne dirais pas que l’opposition ne sera
pas à la hauteur de la tâche, je formule sim-
plement mon inquiétude de nous voir perdre
un temps précieux et je me dis: Et Combien
va durer ce temps? 

Peu importe, de toutes les façons, ce sera une
rupture dangereuse pour l’avenir immédiat
de Djibouti et des djiboutiens! 

Je conclurais en disant que le moment est mal
choisit pour changer de trajectoire et tourner
le dos à celui qui propose au pays un certain
nombre de solutions à savoir, le Président
Gelleh.

Aussi, chacun, chacune, les djiboutiens doi-
vent méditer, réfléchir sur tous ces points que
je viens de citer et, AGIR SEULEMENT,
APRES AVOIR BIEN REFLECHIS !».


