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grès
Edition N°367 «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 GUELLEH

Du jeudi 16 juillet 2015

Le mois de ramadan constitue une  période de béné-
diction pour les musulmans qui rivalisent dans
l’accomplissement des bonnes œuvres. Les dirigeant
du RPP avec à leur tête le président de la république,
son excellence Ismaïl Omar Guelleh, multiplient les
actions de charité, de solidarité et d’entraide sociale
envers les plus nécessiteux de notre peuple. C’est dans
ce cadre que l’opération « habiller un orphelin » prend
tout son sens. Cette année plus de 2000 enfants ont pu
bénéficiés de cette œuvre caritative élargie à toutes les
localités de notre pays.
Les prières en congrégation sont aussi des moments
forts de ce mois du saint Coran. L’annexe Barkat
Siradj de Ras Dika s’est distinguée cette année par
l’organisation d’une soirée de prière et de recueille-
ment collectifs de grande envergure. Tous les mem-
bres du comité exécutifs réunis autours des centaines
d’adhérents et de sympathisants de notre parti ont
chanté des « salawates » et des « quasaïdes» à
l’endroit du prophète (SAW). Cette soirée a été trans-
mise en directe à la télévision nationale, la RTD, et
suivie par des dizaines de milliers de téléspectateurs. 

Parallèlement à ces activités spirituelles et caritatives
au profit de notre peuple, le RPP accompagné de ses
alliés de l’UMP, en l’occurrence le FRUD, le PND, le
PSD et l’UPR ont effectué des tournées dans les deux
fédérations de la capitale où ils ont pu palper les pouls
de la population toujours dévouée à la coalition de
l’UMP. Il s’agit aussi de montrer que l’Unité est le
credo de notre coalition de l’UMP. 

Le second message politique adressé par l’UMP au
peuple djiboutien était fondé sur un seul concept, la
paix et la concorde sociale. En effet, la cohésion
nationale autour de sa sécurité constitue la condition
sine qua none de son développement. Pour compren-
dre ce concept de base, observons autour de nous des
pays frères ruinés par des guerres civiles fratricides.
Le dernier en date est le Yémen qui sombre progres-
sivement dans le chaos total. Notre pays est fier d’être
le seul pays à avoir accepté d’accueillir les réfugies
de cette guerre qui n’a pas de justification et qui
dépasse le bon sens du commun des mortels.
La paix gagnée grâce à ALLAH premièrement et puis
grâce à notre président Ismaïl Omar Guelleh. 
C’est pourquoi notre président Ismaïl Omar Guelleh
a été distingué à deux reprises dans le courant de ce
mois par des instances régionale et internationale. 

Traditionnelle tournée du mois de Ramadan

Ismaïl Omar Guelleh, Docteur honoris causa à l’université de  Harmayo

E D I T O R I A L
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Une immense soirée religieuse fut organisée par
l’annexe RPP Barkat-Siradj le jeudi 12 juillet
2015 sur l’esplanade jouxtant l’annexe.

Le vice-président, le secrétaire général ainsi que
l’intégralité du comité exécutif ont honoré de
leur présence cette cérémonie spirituelle. Etaient
présents également des hauts responsables du
comité central du RPP et l’ensemble des mili-
tants issus du quartier et des autres annexes.

La soirée était retransmise en direct à la télévi-
sion nationale.

La lecture des versés du Saint Coran a ouvert la
soirée d’invocation, suivi du Mawlid Al Nabi ré-
cité par cheikh Dandawi, qui a ensuite animé la
soirée avec des chants religieux. 

Puis le président de l’an-
nexe Barkat siraj et son co-
mité ont pris tour à tour la
parole pour réitérer leur en-
gagement pour le parti.

Le doyen du parti et sage de
la commune Ras-Dika
Monsieur ALI ABDI
FARAH a rappelé les ac-
tions engagées par le parti et
le comité exécutif pour être
au coté des citoyens les plus
démunis. Poursuivant son
intervention, Monsieur ALI
ABDI FARAH a souligné la
tradition pour le parti d’ha-
biller les orphelins et les

plus défavorisés afin de leur permettre de passer
une agréable fête à
l’instar des autres en-
fants du pays. Le
doyen a terminé son
intervention en invo-
quant le Grand Sei-
gneur pour qu’Il
nous bénisse de sa
miséricorde et nous
accorde Son paradis.
Qu’ALLAH nous
garde en bonne santé
et qu’IL veille sur le
Président de la répu-
blique et la Première
Dame a-t-il dit.

Le vice président du RPP et premier ministre
Monsieur ABDOULKADER KAMIL MOHA-
MED a pris la parole en détaillant les actions fu-
tures du parti. Il a félicité tous les organisateurs
de cette noble soirée spirituelle et a encouragé
les autres annexes de la république à réaliser des
actions similaires. Il a aussi donné le top départ
de la distribution des tenus vestimentaires et a
lancé officiellement la tournée du comité exécu-
tif du RPP dans les annexes de la capital ainsi
que dans les régions.

La soirée s’est poursuivie par les « sittates »
organisées par les militantes du parti RPP qui
ont à leur tour invoquer le Grand Créateur
jusqu’au petit matin avant l’heure du
« souhour ».

La soirée religieuse organisée par l’annexe 
RPP Barkat-Siradj de Ras-Dika.

Messages politiques de M. ALI ABDI FARAH 
communiqué aux militants et à la population.

L’unité, symbole fondateur du Parti : devise
nationale et du parti, l’unité a toujours été

le socle et la valeur qui a rassemblé les militants
du Parti car sans unité pas de patrie, pas de pro-
jection commune dans le futur et absence de vi-
sion partagée pour les générations Djiboutiennes

à venir. 

La paix comme facteur de rassem-
blement: le RPP depuis sa création,
a toujours fait prévaloir la paix
comme dénominateur commun hé-
ritée de nos ancêtres comme règle de
base de la vie en communauté. En se
basant sur nos mécanismes tradi-
tionnels de règlements des conflits,
la recherche de la paix par tous les
moyens, quelle que soit la situation,
a permis au RPP de se maintenir
comme parti prépondérant sur la
scène nationale et grâce au leader-
ship volontariste de son Président, a
même permis au pays d’être un ac-

teur incontournable de tout processus de conci-
liation dans la région.

La cohésion sociale : renforcer les liens sociaux
par la culture de normes et valeurs communes de
la société Djiboutienne, la poursuite d’un idéal
commun qui est l’épanouissement de tout un

chacun au sein d’une communauté à l’écoute de
ses membres

La justice et l’équité sociale comme vecteurs
de stabilité sociale : valeurs qui sont au fonde-
ment de notre société traditionnelle, qu’elle soit
somali, afar ou arabe et qui doivent constituer le
fil conducteur de toute la politique du parti. Les
conflits qui soient personnels ou collectifs, sont
réglés sur une base coutumière qui privilégie le
consensus à la confrontation, le dialogue à l’af-
frontement stérile,  le compromis à une victoire
inique. Les notables sont revalorisés, la justice
coutumière et moderne se côtoient, le code de la
famille a vu le jour, autant de mécanismes paci-
ficateurs que le Parti revalorise.

La solidarité et l’entraide sociale : ces normes
ont guidé le Président du parti qui a fait de la so-
lidarité la pierre angulaire de son projet sociétal
et du modèle de développement qu’il a choisi
pour son pays ; du Fonds pour la Solidarité Na-
tionale, en passant par les cantines scolaires, le
Secrétariat à la Solidarité, les CPEC et tout der-
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nièrement l’Assurance Maladie Universelle pour
ne citer que ces mesures, sont les signes d’une
politique sociale qui se veut  inclusive et soli-
daire 

Le respect des valeurs culturelles et religieuses :
« connais-toi toi-même » disait Platon, un peuple
qui s’éloigne de ses racines et n’approfondit pas
la connaissance des valeurs qui ont forgé son
identité se perd peu à peu. Il est un fait indénia-
ble que le RPP soit bien le gardien et la courroie
de transmission de la culture depuis l’indépen-
dance et de manière encore plus accrue depuis
que le Président du parti a accédé à la présidence
de la République. Du CERD, à l’IDA en passant
par la favorisation de la création des deux PEN
et des différents foras d’intellectuels, de la mu-
sique etc. Quant à la religion, autant d’écoles,
d’étudiants et de professeurs formés, des oulé-
mas valorisés, de concours organisés, d’institu-
tions caritatives créées (dont la plus importante
est Diwan Al Zakat) pour resserrer les liens du
peuple djiboutien avec sa religion.

Le progrès social insufflé par le Parti et son pré-
sident : tant sur le plan de la santé que de l’édu-
cation, les progrès engrangés sont innombrables
aussi bien en termes d’accès que qu’en ce qui
concerne la qualité et la quantité, et ce, tant en
milieu rural qu’urbain.

Emploi, chômage, défi mondial, Notre répu-
blique n’en est pas épargnée et c’est l’un des
plus importants challenges de notre Parti. C’est
aussi le domaine où le Président du parti a le plus
œuvré et la liste des emplois créés dans le privé
comme dans le public serait infinie, de même

que le seraient les perspectives d’avenir. 

Lutte contre le terrorisme : acteur régional in-
contournable en matière de lutte contre le terro-
risme et la piraterie, la République de Djibouti a
su exploiter sa position stratégique et géopoli-
tique unique, grâce aux qualités de stratège in-
déniables du président de notre parti et du pays.
Aujourd’hui aucune décision régionale ne peut
se prendre sans notre participation et tant le Cen-
tre anti-piraterie  que la présence sur notre  sol
de forces multipartites atteste de l’importance de
notre pays dans le concert des Nations. 

Renforcement de la paix et de la sécurité par

et pour  tous les citoyens : du fait que notre Pré-
sident s’est totalement dédié à la préservation de
la paix dans notre pays et dans la région ainsi
qu’à son corollaire, le développement social et
économique, notre pays est non seulement de-
venu la cible d’organisations terroristes ou ex-
trémistes dont les intérêts sectaires et privés sont
contrecarrés par la position pacificatrice de Dji-
bouti mais également d’attaques injustifiées (
Erythrée). Le parti a un rôle important à jouer en
sensibilisant ses militants qui doivent à leur tour
inciter le reste des citoyens à la vigilance et à
adopter une attitude positive, argumentée et
éclairée sur les questions touchant à la sécurité
et à la souveraineté de notre chère patrie. ²



4 Bulletin du Rassemblement Populaire pour le Progrès Edition  N° 367

Agenda de dialogue politique
Rappelons-nous, le 30 décembre
2014  en présence du président de la
république son excellence ISMAIL
OMAR GUELLEH a eu lieu la
convention de signature d’un ac-
cord-cadre entre la coalition de l’op-
position dénommée USN et la
coalition de l’UMP

La séance inaugurale de lancement
destravauxde la commission paritaire
USN/UMP s’est déroulée au siège de
l’Assemblée nationale, en présence des
représentants du gouvernement et de
ceux de l’opposition conformément à
l’accord-cadre politique que les deux
parties ont signé. La rencontre a re-
groupé autour d’une table ronde le pré-
sident de l’Assemblée nationale, M.
Mohamed Ali Houmed, et les deux pré-
sidents des groupements politiques, en l’occur-
rence M. Abdoulkader Kamil Mohamed et M.
Ahmed Youssouf Houmed ainsi que les huit
membres de la commission, le Secrétaire général
du Parlement, M. Ismaël Goulal Boudine. L’en-
jeu de ces discussions fut d’une importance cru-
ciale pour l’avenir de notre pays. C’est la
première fois de notre histoire que majorité et
opposition prennent langue afin d’aborder en-
semble, main dans la main, des questions essen-
tielles au bon fonctionnement et au renforcement
de notre démocratie. Les travaux se sont dérou-
lés au Parlement et ils seront extrêmement
denses. Puisque la commission avait un délai
pour présenter les résultats et les recommanda-
tions issus de ses travaux.

Les travaux de réflexion de la commission por-
teront sur trois sujets :

*l’élaboration d’un statut de l’opposition,

*la réorganisation de la CENI, 

* la mise en place d’un code de bonne
conduite à l’attention des partis politiques.

Il faut savoir que la commission ne part pas de
rien. Des textes existent, tout n’est pas à jeter
aux orties. Les commissaires devront s’en saisir
et les aménager en renforçant certains droits par
la consolidation de l’existant notamment et d’en
consacrer de nouveaux qui donneraient plus
d’efficacité à l’architecture institutionnelle exis-
tante. Dans leurs mots d’ouverture, le président
de l’Assemblée, le président de l’USN et le pré-
sident de l’UMP ont, tour à tour, souligné l’im-
portance de l’état d’esprit qui doit animer les
participants, en rappelant que la population avait
les yeux rivés sur eux et qu’ils devaient donc
agir de manière non partisane. Ils ont insisté sur
le fait qu’il n’est nullement question de consti-
tuer des textes de loi sur mesure, mais de
conduire la réflexion autour d’un fil conducteur
: l’amélioration de l’environnement général de
la vie politique et le renforcement de notre dé-

mocratie en construction.

Les parlementaires de la majorité et de l’oppo-
sition ont désigné, à cet effet, quatre de leurs
membres  parlementaires pour engager des
discussions sur les 3 points essentiels en vue
d’adopter l’agenda de la négociation entre
l’UMP et l’USN 

Le deputé Elmi Moussa Hassan a été désigné
chef de la délégation UMP. Aussi, les députés
Safia Elmi Djibril, Mohamed Ali Fourreh, Ab-
dellah Barkat Ibrahim représenteront la coalition
de l’UMP dans les discussions.

Le deputé Mohamed Daoud Chehem a été dési-
gné chef de la délégation  de la coalition de
l’USN. Les deputés Zakaria Abdillahi Ali, Ismail
Ahmed Assoweh, Adan Mohamed Abdou seront
les trois autres délégués de l’USN appelés à sié-
ger au sein de cette commission paritaire. 

Le Comité Exécutif de l’Union pour la Majorité
Présidentielle s’est engagé solennellement sur la
voie du dialogue avec les Représentants des par-
tis de l’USN, légalement constitués et qui se-
raient disposés à satisfaire toutes les conditions
requises, pour un dialogue politique sérieux, sin-
cère et fructueux.

Les parlementaires engagés dans la négociation
doivent sanctionner ensemble tout mouvement
politique ayant pour référence l’ethnie, la reli-
gion ou encore faisant l’apologie de la violence
et de la lutte armée.

Le respect de l’esprit de dialogue est dans le
compromis et la discrétion qui doivent être ob-
servés par les deux camps ; le premier à dévier
de ces sacro-saints principes, emportera toute la
responsabilité de l’échec du dialogue.

Le renforcement et la consolidation du processus
de démocratisation nationale reste l’épine dor-

sale dela négociation incluant
toutes les idées d’harmonisation
et de progrès sur le long chemin
de développement humain dura-
ble.

Les discussions sur la réforme de
l’Etat, quel que soit le domaine
ciblé, seront assujetties à des spé-
cificités culturelle, sociale et géo-
politique de la République de
Djibouti.

D’une manière générale, les
points retenus dans l’agenda défi-
nitif seront ceux argumentés avec
l’appui des informations vérifia-
bles et des preuves matérielles ir-
réfutables quant à l’importance du
point de négociation mis sur table.

Qu’en est-il de ces discussions entre les deux
groupes de la commission paritaire ?
Le représentant de l’USN dans la négociation
l’honorable ADAN MOHAMED ABDOU dé-
putéde l’assemblé national nous confie le ven-
dredi 3 juillet 2015 son point de vue. 

« Je ne saurais oublier d’évoquer les activités
de la commission parlementaire paritaire
mandatée par les signataires de l’accord-
cadre signé le 30 décembre 2014 en l’occur-
rence le gouvernement et l’Union pour le
salut national.

J’exprime ma satisfaction des premiers résul-
tats des travaux de cette commission. Il s’agit
de la loi d’amnistie que nous avons eu tout
dernièrement à adopter ici. Il s’agit aussi du
statut des partis de l’opposition, un point sur
lequel un consensus s’est dégagé ; il ne reste
plus maintenant que les juristes mettent en
forme la loi relative à ce point pour être vali-
dée par la commission et transmise au prési-
dent de la République pour approbation en
conseil des ministres et pour transmission à
l’Assemblée nationale pour adoption.

C’est pour moi un devoir de féliciter ceux
d’entre vous mes chers collègues membres de
cette commission et de vous encourager à
poursuivre vos travaux et à continuer de faire
preuve de retenue et de responsabilité en
ayant à l’esprit que qui dit négociations dit
patience, dit compromis, dit concessions à
faire de part et d’autre dans l’intérêt général.
(…) Il me plait de vous renouveler à vous tous
ici présents, au nom de l’ensemble des mem-
bres du bureau et en mon nom propre mes
sincères remerciements. »

Même s’il reste encore à étudier le troisième
point qui était tout simplement la mise en place
de la CENI donnant du temps au temps mais
incha Allah nous y arriverons.

RPP :Socle de la cohésion sociale.



Ala tête d’une délégation Djiboutienne com-
posée du ministre des finances, de celui de

l’agriculture, du président de l’université de Dji-
bouti, le Président de la République, son excel-
lence Ismaïl Omar Guelleh invité d’honneur
s’est rendu le 4 juillet 2015 à Diré-Dawa pour
participer à la cérémonie d’inauguration de «Ha-
ramayo University»  qui a décerné à notre pré-
sident le titre de docteur honoris causa pour
honorer les avancés réalisées en matière de dé-
veloppement de son pays et l’émancipation de
son peuple, en particulier pour les efforts maté-
rialisés dans le domaine  de la sécurité alimen-
taire et la lutte contre la faim à Djibouti et dans
la sous région. 

Cette prestigieuse distinction s’est justifiée par-
ticulièrement par les efforts de notre Président
livrés pour la promotion de l’agriculture, de
l’élevage et l’exploitation de nos ressources ha-
lieutiques. 

Présent pour l’occasion, le premier ministre
Ethiopien, Monsieur Haïlé Mariam Desalegn a
manifesté son enthousiasme en déclarant être ré-
jouis de l’honneur fait pour « un grand ami » de
l’Ethiopie, «  fervent partisan de son développe-
ment ». 

Par ailleurs, il a profité de l’occasion pour lancer
un appel à toutes les universités de son pays pour
que ces dernières consolident et accroissent les
échanges avec l’université de Djibouti dont la
réputation n’est plus à faire. 

Cette perspective partagée par les décideurs de
deux nations vise à instaurer une organisation
des échanges du savoir agricoles entre l’univer-
sité de Djibouti et ses consœurs éthiopiennes en
particulier l’université de Haramayo pour déve-
lopper une agriculture indépendante et généra-
trice d’emplois dans le secteur. 

Cette distinction honorifique s’illustre aussi
comme une reconnaissance régionale à l’égard
de notre premier magistrat qui a su établir une
paix durable,  gage d’un réel développement so-
ciaux-économique en plein essor. Il s’agissait
également d’honorer les efforts du président son
excellence IOG pour la paix au niveau régional. 

Cet honneur trouve aussi son explication dans le
fait que la relation bilatérale Djibouto-Ethio-
pienne est toujours fiable et crédible pour les in-
térêts communs des deux pays, capital pour la
stabilité régionale.

Diré-Dawa est la plus Djiboutienne de ville
éthiopienne dans la mesure où elle reste la pre-
mière destination des vacanciers Djiboutiens,
notamment en été. Ce qui donne à cet événement
une tournure historique et une authentique sin-

gularité pour tous les Djiboutiens. 

Et l’Ethiopie compte 35 académies sur l’ensem-
ble de son territoire, ces universités n’ont rien à
envier aux universités mondialement connues
dans la mesure où les étudiants évoluent dans un
cadre propice pour atteindre les objectifs de for-
mation. 

Haramayo, cette nouvelle université qui vient
d’ouvrir ses portes se veut un lieu de formation
de qualité spécialisé en agronomie, une science
vitale à l’ère où la population mondiale connait
une démographique galopante. L’enjeu majeur
pour toutes les nations est de répondre à ce défi
planétaire en instaurant une situation de sécurité
alimentaire concrète.   

Rappelons que les Objectifs du millénaire pour
le développement, adoptés en l’an 2000, par la
quasi-totalité des chefs d’État dont notre prési-
dent de la république consistaient à réduire de
moitié la pauvreté et la sous-alimentation, au
plus tard à l’horizon 2015. La résultante de ces
efforts consentis par les gouvernants de notre
pays sous l’impulsion audacieuse de son excel-
lence Ismaïl Omar Guelleh a été reconnue et ré-
compensée par l’organisation des nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en dé-
cernant au président, une victoire de plus pour
le président du parti Rassemblement Populaire
pour le Progrès. 

Outre l’aspect géopolitique alimentaire la subs-
tance de cette invitation honorifique met en lu-
mière la bonne santé des relations
Djibouto-éthiopiennes qui perdurent. Vu la
configuration géopolitique de la région et du fait
de sa position géostratégique, Djibouti reste la
porte d’entrée vers le marché Ethiopien, ce qui
confère au titre de docteur Honoris Causa du
président une dimension politique dans la me-
sure où elle renforce encore plus le partenariat
stratégique entre nos deux pays. 
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Ismaïl Omar Guelleh, 
Docteur honoris causa à l’université de Harmayo
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Comme un symbole, le titre de docteur honoris
causa, prestigieuse distinction, décerné derniè-
rement à notre Président de la République par
l’université de Haramayo, spécialisée en agro-
nomie remet en lumière le grand prix décerné
par la communauté internationale au chef du
gouvernement Djiboutien son excellence El
Hadj Ismaïl Omar Guelleh, en reconnaissance de
son apport à la sécurité alimentaire à Djibouti.  

Qu’elles soient internationales ou régionales, ces
distinctions honorifiques rendent grâce à la po-
litique agricole du gouvernement insufflée par
le Président de la République son excellence Is-
maïl Omar Guelleh, une évidence au regard des
efforts consentis par les administrateurs chargés
de la promotion de l’agriculture et de la gestion
des ressources halieutiques. 

L’efficience agricole vient donc ponctuer inéluc-
tablement les stratégies opérées par le ministère
de l’agriculture, de l’élevage et des ressources
halieutiques pour un développement durable de
ses secteurs vitaux. 

C’est dans cette optique que s’inscrivent les
perspectives générales du développement dura-
ble, notamment à travers la promotion d’une
agriculture respectueuse de l’environnement et
des consommateurs, et la constitution de parte-
nariats viables et de dispositifs pérennes de for-
mation, de conseil et de concertation impliquant
l’ensemble des acteurs du monde rural, tant pu-
blics que privés. Le ministère a la responsabilité
aussi de veiller à la gestion de la politique natio-
nale de développement de la pêche et de l’éle-
vage  assurant le pilotage des projets bénéficiant
de financements bilatéraux ou multilatéraux. 

La direction de la pêche du ministère de l’agri-
culture et le bureau local des nations unies pour
l’agriculture et l’alimentation (FAO) ont élaboré
étroitement un grand projet de coopération tech-
nique visant à développer l’aquaculture marine
et la pêche. Il s’agit de consolider la politique de
la pêche et de l’aquaculture qui reste une des
bases des objectifs du gouvernement pour le sec-
teur de l’alimentation, rappelant que nos cotes
maritimes regorgent d’énormes ressources ha-
lieutiques pas assez exploitées à ce jour. 

La République de Djibouti a obtenu récemment
du Fonds International de Développement Agri-
cole, un financement pour le Programme d’appui
à la réduction de la vulnérabilité dans les zones
de pêche côtière. Pour promouvoir ces pro-
grammes nationaux, Djibouti opte également
pour une politique d’intégration économique des
investisseurs compétents tel que CEVITEL pour
créer des emplois pour les jeunes Djiboutiens et
assurer un transfert de technologie afin que de-
main les Djiboutiens acquièrent le savoir requis
pour exploiter pleinement leurs richesses.

CEVITEL est la première entreprise agroindus-
trielle en Afrique. Cette entreprise Algérienne a
des projets de grande envergure pour investir
dans le domaine de la pêche à Djibouti, puisque
le groupe Cevitel a déjà acheté deux navires pour
pêcher sur les 372 km de nos côtes. 

Pour faciliter l’implantation de ce grand groupe,
le ministre Mohamed Ahmed Awaleh a assuré
que la République de Djibouti s’engage à facili-
ter leur implantation chez nos partenaire de la
sous-région et aussi offrir au groupe l’accès au
marché commun de l’Afrique orientale et aus-
trale (Comesa),  plus de 400 millions de consom-
mateurs.

Outre le domaine de la pêche, trois grands pro-
jets d’appui aux coopératives agropastorales sont
soutenus à Djibouti par l’Union Européenne. 

Ainsi, en collaboration avec l’Union Européenne
un projet de 36 mois de l’ONG SOS Sahel en
coopération avec l’association écologie du vil-
lage a été lancé pour renforcer les communautés
rurales afin d’améliorer la sécurité alimentaire
et mieux préserver les ressources naturelles.  

Avec ces projets, SOS Sahel et Ecologie du Vil-
lage amélioreront les compétences des coopéra-
tives et groupements agropastoraux en vue du
développement de services de proximité, de
micro-jardins et de jardins oasiens, de mini-
fermes de production caprine et avicole et des
sites d’apiculture. L’un des objectifs à plus long
terme est d’encourager toutes les coopératives
rurales Djiboutiennes à donner plus d’impor-
tance au maraîchage, à l’aviculture et à l’apicul-
ture.

Les projets lancés  prévoient aussi d’aider à l’ac-
croissement de la production fourragère et à
transmettre des techniques permettant de mieux
converser les sols et les ressources en eau.

Les actions se dérouleront dans deux localités de
la région de Dikhil (As-Eyla et Sissalou), dans
quatre localités de la région de Tadjourah (Adai-
lou, Dafenaitou, Guirori et Randa) et dans trois
localités de la région d’Obock (Orobor, Assassan
et Oulma).

Les principaux bénéficiaires seront les coopéra-
tives agropastorales d’As-Eyla et de Guirori, le
groupement de femmes d’Oulma, le groupement
de femmes d’Orobor et les associations parte-
naires Caravane du Gobaad et Action Plus
Obock.

Au total, sur le territoire national plus de 70 000
personnes bénéficieront directement ou indirec-
tement des retombées de ces projets agropasto-
raux.

Par ailleurs, la direction de la recherche agricole
est passée sous la tutelle du ministère de l’agri-
culture pour cibler les priorités agricole à Dji-
bouti, ce qui témoigne de la volonté politique du

gouvernement à vouloir renverser la donne pour
un développement efficace de l‘agriculture. 

Mais la rareté des terres cultivables mine le dé-
veloppement du secteur alimentaire et le climat
rude de notre pays ne favorise pas l’essor d’une
culture agricole Djiboutienne. L’héritage no-
made n’améliore guère les choses mais il in-
combe aux acteurs politique et aux spécialiste du
domaine agricole d’inculquer  au citoyen Dji-
boutien une culture de l’agriculture, mère de
l’autosuffisance alimentaire tant souhaitée. 

A long terme, Djibouti compte se tourner vers
une politique d’autosuffisance alimentaire et fait
les plus grands efforts en optant pour l’acquisi-
tion des terres fertiles au delà de nos frontières
comme au Burundi, au soudan et en Ethiopie.
Nous bénéficions pour ainsi dire des disparités
de la situation agricole mondiale, mais comme
l’humanité s’agrandit naturellement, l’enjeu ma-
jeur reste pour tous le pays du monde l’instau-
ration d’un système agricole autosuffisant. 

En effet, plus de 868 millions de personnes souf-
frent de la faim dans le monde, selon les der-
nières estimations de l’organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Ce sont là des conditions intolérables qui décou-
lent de la situation agricole et alimentaire mon-
diale. 

A noter que le ministère de l’agriculture, de
l’élevage et des ressources halieutiques, encou-
rage une agriculture responsable. C’est-à-dire
une exploitation rationnelle des ressources. Cette
philosophie d’exploitation respectueuse de l’en-
vironnement est applicable à tous les acteurs du
secteur. 

Toutefois, malgré les efforts fournis, la sécurité
alimentaire reste toujours à l’ordre du jour, en-
core plus aujourd’hui quand Djibouti devient la
terre d’accueil des réfugiés yéménites qui ont
fuit la guerre et ses conséquences.  

Mais rappelons de nouveau que grâce à son pro-
gramme politique de l’alimentation, Djibouti
vient de se distinguer au niveau mondial et ré-
gional à travers les honneurs faits à notre Prési-
dent de la République, une fierté pour tous les
citoyens de notre jeune république. Enfin, nous
nous accommoderons à dire que beaucoup a été
fait pour la sécurité alimentaire mais vu le
contexte géographique surtout géologique de
Djibouti le chemin vers une autosuffisance ali-
mentaire reste complexe. Mais sous la houlette
de notre Premier Magistrat, son Excellence Is-
maïl Omar Guelleh, la politique sur la sécurité
alimentaire promet d’autres victoires en perspec-
tive.

Sécurité Alimentaire 
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Les dirigeants de l’UMP expriment leurs satisfactions lors 
des tournées de l’UMP à Cheick Moussa et aux quartiers 4/6.

L’Union pour la majorité présidentielle, depuis
sa création en 2003 sous forme de coalition réu-
nissant cinq partis a été de tous les combats pour
faire progresser notre nation. Son soutien à la vi-
sion présidentielle a été de plus précieux.

Les principaux dirigeants de l’UMP sont dans
une posture de satisfaction du devoir accompli. 

Tous ont reconnu lors de leurs interventions tour
à tour devant l’esplanade de l’annexe RPP de
cheik moussa mais également à l’annexe de
quartiers 4 et 6 le rôle de premier plan joué par
le président son Excellence Monsieur Ismaïl
Omar Guelleh durant ses mandats.

Nous sommes le samedi soir après les prières de
« tarawih » vers 21h30 devant l’esplanade de
l’annexe RPP de Cheick moussa remplie d’une
marée humaine  de toute âges certainement se
sont les militants et les sympathisants des partis
politiques  de l’UMP.

Il est déjà 22h, la présidente de cette annexe
ouvre la soirée par un mot de bienvenue, ensuite
les impressions et les expressions sont unanimes
du président du FRUD  Ali Mohamed Daoud à
celui de l’UPR Ibrahim Chehem Daoud en pas-
sant par le président du PND Abdourahman Mo-
hamed et celui du PSD monsieur Hassan Saïd
Goumaneh qui assurait l’intérim de son cama-
rade Hasna Moumin Bahdon.

Les différents présidents de l’UMP ont salués les
progrès socio-économiques et politiques surve-
nus pendant la magistrature du président Guel-
leh.

Le président du FRUD, Ali Mohamed Daoud a
souligné la densité des actions entreprises en dé-
clarant qu’en si peu de temps le président de la
république a réalisé beaucoup d’actions et réali-
sations socio-économiques.

En effet, dès son arrivée au pouvoir le président
Guelleh a insufflé une nouvelle dynamique à
l’action de son gouvernement. Cette politique fut
appréciée à sa juste valeur par les Djiboutiens,
les partenaires au développement économique et
les investisseurs qui ont largement répondu pré-
sents pour accompagner son action.

Cette politique volontariste fut rendue possible

par la paix consolidée et la stabilité politique qui
caractérisent notre pays. On peut donc affirmer
que le bilan de trois mandats est très positif sur-
tout qu’on sait d’où on est parti.

Même constat pour le président par intérim du
PSD l’honorable député monsieur Hassan Saïd
Goumaneh, qui déclare que notre pays a été réel-
lement placé sur la voie du développement sur
le plan politique. Le président de la république
a apporté la preuve de ses talents de stratège en
plaçant notre pays dans le sens où il pourrait tirer
profit de grandes mutations qui s’opèrent dans
le monde.

Quant au président du PND Monsieur Abdou-
rahman Mohamed, il a mis en relief le progrès
économique réalisé en constatant que pendant
les mandats de la présidence de monsieur Ismaïl
Omar Guelleh sont très positifs dans les do-
maines du développement économique du pays
tels que les sept ports réalisés, le chemin de fer,
les aéroports etc… aussi la croissance du PIB ne
se dément pas.

Voilà que le président de l’UPR, monsieur Ibra-
him Chehem Daoud a souligné que pour arriver
à ces résultats le président de la république a su
rassembler les forces vives du pays autour de ses
idées et des valeurs de la république, raison de
plus a-t-il dit qu’il ne faut jamais changer une
équipe qui gagne et il est tout a fait normal que
le président Ismaïl Omar Guelleh accepte sans
condition la demande du peuple djiboutien qui
se résume «  de rester une fois de plus à la tête
du pays et mener ainsi à son terme cette œuvre
déjà entamée.

Apres l’intervention protocolaire du secrétaire
général adjoint de l’UMP monsieur Ilyass
Moussa Dawaleh qui n’a pas manqué de saluer
d’abord le parcours du président de la république
durant sa magistrature suprême du pays et en-
suite il a félicité les jeunes militants qui font les
cours de soutien pour les enfants de leurs quar-
tiers les plus démunis qui ne peuvent pas se
payer des cours de soutien dans l’annexe RPP de
Cheick moussa qui sont au nombres de 350
élèves.

Le président de l’UMP
monsieur Abdoulkader
kamil Mohamed a souli-
gné que durant la prési-
dence de M. Ismaïl Omar
Guelleh le changement
physique de notre pays est
incontestable pour tout
observateur. Il a indiqué
« je suis convaincu que
notre président est pour le
développement moderne
du pays qui doit permettre
à chaque djiboutien de
s’épanouir dans la dignité.
C’est grâce à son excep-
tionnelle volonté poli-

tique et à la cohérence de ses actions et des ces
décisions que nos principes nationaux ont pris
leur vrai sens.

Très attaché à l’unité, il a toujours œuvré pour
que toutes les régions soient représentées dans
toutes les instances politiques et administratives
du pays ; le RPP en est un des meilleurs exem-
ples.

Soucieux d’égalité, il a transformé notre société
en permettant à la femme une égalité parfaite
avec l’homme et en lançant plusieurs reformes
qui sont la décentralisation, l’éducation, la santé,
l’administration et dernièrement la reforme de la
fiscalité.

Notre président a toujours veillé au maintien de
la paix  sociale. Il a toujours privilégié le dia-
logue ; honnêtement cette transformation de la
république de Djibouti se lit aussi bien dans le
regard de nos amis étrangers, qui font au-
jourd’hui confiance à notre pays et qui en appré-
cient sa stabilité et son dynamisme, que dans
celui des Djiboutiens qui constatent avec fierté
qu’ils commencent à prendre en main leur des-
tin.

Je suis très heureux d’être son premier ministre
qui met en œuvre  ses directives pour la réalisa-
tion de son ambitieux projet politique de trans-
former la république de Djibouti en un HUB
REGIONAL.

Et la réussite de sa politique est ma meilleur ré-
compense mais nous savons tous que la tache
n’est pas achevée et, avec l’aide de Dieu, nous
avons toujours besoins du président ISMAIL
OMAR GUELLEH pour diriger notre pays,
consolider la modernisation de notre économie
et poursuivre nos reformes dans la paix. »

A la fin de cette cérémonie  les dirigeants de
l’UMP ont distribués des attestation de recon-
naissance aux jeunes  enseignants du quartier de
Cheick moussa qui ont répondu aux objectifs et
aux idéaux de la politique éclairée de notre pré-
sident  en aidant leurs frères et sœurs qui
n’avaient pas le moyen de se payer des cours de
soutien. 



8 Bulletin du Rassemblement Populaire pour le Progrès Edition  N° 367

Les réfugiés Yéménites….

Suite à la guerre civile qui sévit au Yémen
dont le degré d’atrocité se mesure sur les vi-
sages hagards des milliers des refugiés,
femmes, enfants et vieillards qui regagnent
chaque jour les côtes Djiboutiennes par cen-
taines. Entassés dans des embarcations de
fortune, ils entreprennent leurs périples de-
puis les ports des villes côtières Yéménites  en
bravant une mer déchainée dans  l’espoir de
débarquer sur les côtes de la ville historique
d’Obock. 

Certes au moment où la corne de l’Afrique
connait une stabilité relative,  le monde en-

tier est secoué par l’abjecte menace terroriste qui
détruit des états à travers le monde. A l’ère où le
Yémen et d’autres pays du moyen orient sont dé-
chirés par des conflits intérieurs, nous sommes
obligés de constater qu’un nouveau modèle ter-
roriste vient de naitre, notamment à travers
DAESH, un état fantôme qui est née du chaos
provoqué en Syrie et en Iraq. 

Cependant, Djibouti, havre de paix, demeure un
hameau paisible source de sécurité permanente
et d’une quiétude assurée grâce à la politique
clairvoyante du président de la république, son
excellence Ismaïl Omar Guelleh. 

Et les autorités Djiboutiennes n’ont ménagé
aucun effort pour atténuer les souffrances de fa-
milles Yéménites qui ont fui cette guerre fratri-
cide qui n’a pas de sens. 

Le président de la république, son excellence Is-
maïl Omar Guelleh, fidèle à ses valeurs
d’homme de paix n’a pas attendu une aide inter-
nationale pour subvenir aux besoins d’urgences
des familles yéménites en mobilisant des
moyens colossaux. 

Comme un symbole, l’Union Nationale des
Femmes Djiboutiennes sous la houlette de sa
présidente et première dame du pays, Madame
Kadra Mahmoud Haid a incarné de manière
spontanée ce rôle de « tuteur » pour assister dans
la dignité ces familles hier libre,  aujourd’hui
dans la contrainte en sollicitant la solidarité du
peuple Djiboutien qui a répondu présent.

L’UNFD a mis en place une cellule de crise
chargée de piloter les mesures d’urgences mises
en place. Et une équipe opérationnelle composée
de plusieurs spécialistes dans différents do-
maines techniques a été implantée sur le terrain
à Obock. Ce geste de solidarité spontanée et na-
turel de la première dame du pays, Madame
Kadra Mahmoud Haid a marqué les esprits et a
développé un sentiment de fierté nationale. 

Par ailleurs les agences onusiennes, les organi-
sations internationales, partenaires et pays amis
ont été conviées à participé à ces opérations hu-
manitaires de grandes envergures.

L’implantation des refugiés à court terme est
prévu sur un site choisi dans une zone périphé-
rique de la ville d’Obock. En attendant, le com-
plexe Al Rahma a été réquisitionné pour
accueillir temporairement les refugiés. 

Ainsi dans ce petit  camp temporaire, toutes les
agences humanitaires, les organisations interna-
tionales, les ONG, le HCR, l’ONARS avec à
leur tête l’UNFD, s’activent pour assurer un sou-
tien matériel et une assistance morale aux fa-
milles.  

Il est à souligner jusqu’à aujourd’hui que ces ins-
tance puisent dans leurs fond propre en attendant
une aide internationale spécifique qui tarde à
s’organiser. Malgré les sonnettes d’alarme tirée
par les différentes missions d’évaluations des
agences onusiennes.  

Par ailleurs l’hospitalité et la générosité
Obockoise n’est pas en reste et celles des Dji-
boutiens de manière générale.  Déjà, depuis la
crise Somalienne, Djibouti a toujours fait
preuve d’une tradition humanitaire, en particu-
lier à travers des tentatives de réconciliation na-
tionale entre Somaliens pour sauver la Somalie,
ce pays frère qui gère tant bien que mal les sé-
quelles d’une longue et dure guerre civile. 

Dans cette même optique, avec le soutien du
peuple Djiboutien, le président Ismaïl Omar
Guelleh fervent défenseur de la paix et du pro-
grès entend servir avec la même ferveur le peu-
ple frère du Yemen dont les influences
culturelles ont marqué irréversiblement l’identité
Djiboutienne. 

Enfin, nous saluons et encourageons les actions
engagées par le président Djiboutien et son gou-
vernement pour atténuer la souffrance des nos
frères et sœurs du Yémen. Nous sommes une na-
tion qui reste aux côtés de ses voisins en toute
circonstance, une nation fidèle à ses principes
des valeurs. Nous sommes présents partout où le
spectre de ce fléau contemporain plane ou en-
core a pris le dessus sur la conscience des
Hommes. 

Grâce à la stabilité de sa politique, Djibouti pays
des braves est devenu une plate forme de paix
dans la sous-région avec la présence de la force
de coalition internationale de lutte contre le ter-
rorisme, la piraterie. Sa contribution active pour
la paix en Afrique, notamment à travers sa par-
ticipation à l’AMISOM en somalie (Mission de
l’Union Africaine en Somalie), aux contingents
Onusiens au Darfour, en Côte d’Ivoire et derniè-
rement en Centre Afrique témoigne de l’attache-
ment que notre pays porte à cette valeur aux
yeux du monde. 

Nous devons cette fierté nationale à la politique
éclairée de notre président de la république son
excellence Ismaïl Omar Guelleh. En ce mois
béni du Ramadan et à quelques jours de la Aïd,
l’équipe du journal le Progrès exhorte les Dji-
boutiens et Djiboutiennes à apporter leurs contri-
butions à cette honorable mission qui consiste à
porter secours à nos frères et sœurs Yéménites
qui ont regagné nos terres au moment où d’au-
tres nations leur ont fermé les frontières. 
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Relations Djibouti-Etats Unis: Une Interdépendance positive

Le phénomène de la mondialisation accentue
de manière évidente l’interdépendance entre

les nations sur le plan culturel, social, écono-
mique et politique. Cette réalité d’interdépen-
dance devient croissante à l’ère où le monde est
frappé par la menace terroriste. Les états-nations
sont dans l’obligation de consolider leurs parte-
nariats stratégiques afin de préserver les valeurs
démocratiques qui les unissent.

Dans cette optique, les relations Djibouto-Etats-
Unis ont été renforcées depuis le 11 Septembre
2001, une date tristement célèbre. Pour l’his-
toire, il faut rappeler que la relation bilatérale
entre notre pays et la première puissance mon-
diale est née dès le lendemain de notre indépen-
dance en Juin 1977. 

Dans son objectif à préserver l’ordre du monde,
Djibouti pays de Brave, terre d’échange et de
rencontre s’impose comme un allier incontour-
nable pour les Etats-Unis et d’autres puissances
du monde enclines à vouloir préserver la stabilité
dans les régions économiquement stratégiques
pour l’ordre mondial.

Ainsi, au cours des dernières années, la position
géostratégique de Djibouti, sur le golfe d’Aden
et à l’entrée de la mer rouge, l’a rendu plus im-
portante pour la politique américaine en Afrique
et au Moyen-Orient. Djibouti a permis égale-
ment à l’armée américaine, et pour les autres ar-
mées présentes sur notre territoire, d’obtenir des
victoires cuisantes sur l’organisation térroriste
d’Al QAÏDA et d’autres organisation ou indi-
vidu cherchant à déstabiliser les pays de la ré-
gion, voire du monde. 

Depuis son implantation en 2002, la base amé-
ricaine camp Lemonnier a mené des opérations
militaires d’envergure contre les pirates Soma-
liens et les groupes terroristes Alchabab, surtout
pendant les prises d’otages sur le détroit de la
mer rouge. Par ailleurs, le Camp Lemonnier
avec une présence de plus de 4000 ressortissants
américains a crée des emplois pour les Djibou-
tiens dans divers domaines. 

Lors de sa visite à Djibouti en 2006, en tant que
sénateur des Etats Unis, monsieur Barack Hus-
sein Obama, a déclaré, «De toute évidence, le
Camp Lemonnier est extrêmement important
non seulement pour notre travail tout au long de
la Corne de l’Afrique, mais dans toute la ré-
gion». Ce dernier considère le Camp Lemonnier
comme une importante base régionale soutenant
les opérations dans toute l’Afrique, ainsi qu’une
partie de la péninsule arabique et l’océan Indien.

Les visites du président de la République son ex-
cellence Ismaïl Omar Guelleh aux Etats-Unis
s’inscrivent dans ces perspectives Americano-
djiboutiennes pour un meilleur monde.

En effet, en Avril 2014, notre pays a signé un ac-
cord de 99 ans avec les Etats-Unis pour la pré-
sence de la seule installation militaire américaine
sur le continent Africain. Le renouvellement de
ce contrat à long terme illustre bien la force de
la relation stratégique Djibouti-Washington. 

Par ailleurs, le président de la république son ex-
cellence Ismaïl Omar Guelleh a déclaré, «Notre
relation est une relation de partenariat straté-
gique « avant d’ajouter, « le fait que nous ac-
cueillons les forces américaines dans notre pays
montre notre soutien à la paix internationale et
régionale.»

L’intégration Américaine sur le sol Djiboutien
trouve son explication aussi dans le fait que Dji-
bouti adopte là une stratégie de développement
de son marché notamment en générant des bé-
néfices mutuels pour nos deux économies. Il
s’agit aussi de pérenniser les échangent cultu-
relles, sociales et politiques avec la premières
des nations, une aubaine pour notre jeune répu-
blique. 

Enfin rappelons que le 4 juillet 2015 fut-le
239ème anniversaire de la fête nationale des Etats-
Unis d’Amérique,et à cette occasion le chef de
l’Etat Djiboutien a adressé un message de féli-

citations à son homologue américain 
Le message de son excellence Ismaïl Omar
Guelleh à son homologue américain et au
peuple américain : 

« En ce jour important pour votre nation, je me
fais l’honneur et le grand plaisir de vous trans-
mettre mes meilleurs vœux de santé et de bon-
heur pour vous, ainsi que pour le peuple ami des
Etats-Unis d’Amérique.

Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joi-
gnent aussi à moi pour témoigner de leur amitié
et de leur sympathie au peuple américain.

Monsieur le Président, la commémoration de la
fête nationale de votre pays symbolise la consé-
cration des valeurs suprêmes qui ont fondé les
Etats-Unis d’Amérique. Ce sont de valeurs de
démocratie, de liberté et de progrès qui servent
de référence pour toutes les autres nations.

Avec la dynamique nouvelle apportée aux rela-
tions djibouto-américaines, notre pays se réjouit
des rapports privilégiés et hautement straté-
giques qu’il entretient avec les Etats-Unis
d’Amérique.

Nous formons les vœux sincères que ces rela-
tions se développent en permanence, dans l’in-
térêt conjoint des deux peuples amis.
Réitérant mes vœux de bonne fête à tous vos
concitoyens, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, mes salutations confraternelles.

Ismail Omar Guelleh»

RPP :
Parti du développement.
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Décès du Prince Saoud Al-Fayçal, figure de la diplomatie saoudienne
La République de Djibouti a perdu un ami très cher 

Le prince Saoud Al-Fayçal, figure de la di-
plomatie d’Arabie saoudite, est mort à

l’âge de 75 ans, le jeudi 9 juillet 2015. Saoud
Al-Fayçal a été, pendant plus 40 ans, la voix
de l’Arabie saoudite dans le monde. Il avait
été un acteur indéniable de l’épanouissement
de la diplomatie Djiboutienne ainsi qu’un
soutien capital de notre pays dans la sphère
arabe. Le président de la République,
M. Ismail Omar Guelleh a exprimé sa pro-
fonde tristesse en apprenant le décès de ce
monument de la diplomatie saoudienne et
arabe par delà.

Le Prince Saoud Al Fayçal, patron de la diplo-
matie d’Arabie Saoudite a été rappelé à Dieu,
jeudi 9 Juillet 2015, selon un communiqué du
ministère saoudien des affaires étrangères. Avec
la disparition de cette figure saoudienne, la ré-
publique de Djibouti venait de perdre un ami et
un fidèle allié qui a longtemps durant soutenu à
bout de bras la voix naissante de notre pays dans
le concert des nations arabes.

A la suite de cette brutale disparition, le prési-
dent Ismaïl Omar Guelleh avait appelé le roi
d’Arabie Saoudite dans la soirée de vendredi
pour lui exprimer ses sincères condoléances
ainsi que celles du gouvernement et du peuple
de Djibouti. A titre de rappel, le défunt qui fut à
la tête de la diplomatie saoudienne pendant qua-
rante ans (1975-2015) avait contribué au renfor-
cement des relations d’amitié et de coopération
entre la République de Djibouti et le Royaume
d’Arabie Saoudite. En effet, dès l’indépendance
de notre pays, le Royaume d’Arabie Saoudite lui
a octroyé un don de 6O millions de dollars US
pour assurer le démarrage de ses institutions. Un
geste hautement symbolique et efficace alors que
d’autres pays remettaient en cause la viabilité de
notre pays naissant. 

Le défunt avait notamment permis la mise en
œuvre de nombreux projets d’envergure dont
notamment la construction de la route du roi
Fahd (route de Tadjourah) et du marché « Ryad »
de la capitale, la réalisation du centre de dialyse
de l’hôpital Peltier et du stade de football et ter-
rain omnisport de Balbala entièrement financés

par le Royaume d’Arabie
Saoudite. 

Au niveau éducatif,
l’école et l’institut de for-
mation saoudiens ont as-
suré et assurent toujours la
formation d’une grande
partie de nos cadres ara-
bophones. Ces cadres qui
ont aussi bénéficié des
bourses d’études pour
poursuivre leurs études
supérieures au royaume
saoudien exercent au-
jourd’hui des hautes res-
ponsabilités dans la

fonction publique ou dans le privé. 

Des projets sociaux ont également été dévelop-
pés par l’Arabie Saoudite notamment la lutte
contre la soif par le financement des forages pro-
fonds aussi bien au nord qu’au sud du pays. 

Enfin pour terminer ce volet de coopération bi-
latérale, l’Arabie Saoudite a joué un rôle de
pionnier dans l’octroi en 2013 à Djibouti d’un
don de 200 millions de dollars US par les pays
du golfe. Ce don permettra à Djibouti de relever
plusieurs défis notamment la lutte contre le chô-
mage des jeunes, la pauvreté et l’extrémisme. 

Sur le plan diplomatique, le prince Saoud Al
Fayçal, a contribué à l’affirmation de la voix de
la diplomatie djiboutienne dans le concert des
nations arabes et de l’organisation de la coopé-
ration islamique (OCI). A ce titre, il faut rappeler
que la république de Djibouti et plus particuliè-
rement notre ministre des affaires étrangères et
de la coopération internationale M. Mahmoud
Ali Youssouf a bénéficié des conseils précieux
du défunt prince Saoud Al Fayçal lors de la pré-
sidence par notre pays de la ligue arabe surtout
dans la gestion de la crise au Liban. 

Fils du roi Fayçal ben Abdelaziz Al Saoud, le
prince Saoud ben Fayçal est diplômé en écono-

mie de l’université de Princeton. Vice-ministre
du Pétrole en 1971, il devient ministre d’État
chargé des Affaires étrangères en mars 1975, peu
après l’assassinat de son père, puis ministre en
titre le 29 octobre suivant.

Après quarante ans en fonction, il décide de met-
tre fin à sa carrière et demande à être relevé
« pour raison de santé » en avril 2015. Dans la
foulée, il est remplacé à son poste par Adel Al-
Jubeir, ambassadeur à Washington. Il est nommé
conseiller et émissaire spécial du roi Salmane.
Souffrant de graves problèmes de santé, il meurt
dix semaines plus tard, le 9 juillet.

Durant sa vie et surtout au temps de ses fonc-
tions de chef de la diplomatie saoudienne, le
prince Saoud al Fayçal a fortement porté la voix
officielle Saoudienne à travers le monde. En sa
qualité de ministre des Affaires étrangères
d’Arabie saoudite, le prince avait longtemps
œuvré pour faire avancer des causes justes et des
combats nobles. Ceux par exemple du raffermis-
sement des liens entre les nations arabes sœurs,
mais aussi l’émergence d’une ligue arabe forte
et soudée autour des grands défis qui se posent
à elle. A l’échelle internationale également, le
prince a été sur tous les fronts pour soutenir le
dialogue des cultures et la rencontre des civili-
sations.

Des engagements forts que le monde a apprécié
au climat de la seconde guerre du golfe au mo-
ment où les tensions étaient les plus vives. Au-
tant de legs et d’héritages qu’il laisse à la
diplomatie saoudienne et au monde arabo-mu-
sulman après sa disparition.

Les obsèques et les cérémonies funéraires du dé-
funt prince se sont déroulées à la Mecque samedi
11 Juillet dernier. Le prince né en 1940, était
considéré comme un symbole d’honnêteté et de
travail acharné. La Cour Royale saoudienne a
salué la mémoire de cet illustre petit-fils du roi
Saoud en lui rendant un hommage Royal au
cours de la cérémonie funéraire samedi soir dans
La Mecque.
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RPP: Distribution des habits aux orphelins dans les annexes  

Comme il est de tradition, les membres du co-
mité exécutifs ont procédé à quelques jours

de la Aid-al-fitr à la distribution des habits aux
orphelins dans les différentes annexes du parti
du territoire national. 

Ainsi, c’est dans les soirées de lundi et mardi 13
et 14 juillet 2015 que la plus part des secrétaires
nationaux du parti RPP ont remis plusieurs lots
d’habits aux mains des présidents des annexes
pour leur quartier respectif. 

Dans toutes les annexes, les militants ont ac-
cueilli les membres du comité exécutif avec en-
thousiasme  dans une ambiance de gaieté et de
piété. Pour l’occasion, les hautes autorités du
Parti et autres militants et citoyens accompa-

gnant les enfants nécessiteux étaient au rendez
vous. Ces derniers répertoriés au préalable par
le comité de chaque annexe ont reçu un complet
d’habit pour fêter dignement l’Aid-al-fitr. 

Ce fut partout une soirée mémorable, mettant en
exergue une opération d’envergure initiée par le
Président de la République et exécutée par le Co-
mité Exécutif du Parti RPP, avec la dévotion et
l’énergie des hommes et femmes membres du
comité exécutifs du parti RPP.  Ces hommes et
femmes choisis en Comité AD HOC pour par-
faire cet événement suivant leur fief de prédilec-
tion pour clôturer le mois béni du Ramadan sur
une note positive. 

Vu la portée des événements dans le paysage so-
cial, ils ont sans conteste relevé le défis et preuve
en est qu’ils se sont dévoués aux orphelins tout
au long des préparatifs de cette soirée en donnant
de leur temps et de leur énergie. Les ’évène-
ments orchestrés n’ont pas manqué d’animation
puisque les militants, sympathisants et citoyens
des quartiers ont en profité pour faire par de
leurs doléances exhortant les leaders du parti à
pérenniser des collaborations sincères et
constructives pour l’avenir du rassemblement
populaire du progrès. 

Ainsi, pour la troisième édition, cet événement
a fait la joie de quelques 2000 orphelins.
Ces soirées ont été aussi celles des mains ten-
dues des plus nantis vers les plus démunis répon-
dant  par la même occasion à un des piliers de

notre sainte religion qu’est l’aumône.

Dans les annexes d’arhiba et de quartier 7, le
vice président a présidé la distribution des habits
pour les orphelins de ces quartiers à l’instar des
autres membres du comité éxecutif. Comme à
l’accoutumé lors de ces soirées le premier mi-
nistre Monsieur Abdoulkader Mohamed Kamil
a tenu à  souligner que les dons se sont élargis
cette année à plus de 1000 bénéficiaires supplé-
mentaires par rapport à l’année dernière et que
les contributions à ces dons sont perçus des au-
torités politiques, économiques et autres bienfai-
teurs mais en aucun cas, les derniers publics ne
sont engagés a-t-il précisé. Avant de conclure
son intervention, le Premier Ministre salua aussi
le travail d’enquête et de recueils des Comités
des annexes qui ont pu recenser les personnes
nécessiteuses de leur circonscription et à exhor-
ter les Présidents d’annexes à solliciter des bail-
leurs riches de leurs quartiers.
Enfin, il termina son allocution par la volonté de
voir perdurer ce genre d’événements salutaires
pour les plus démunis et que le Ramadan ne doit
pas être le seul moment d’entre-aide ! Peu im-
porte les institutions d’exécution des événements
au peuple pourvu qu’il y ait du cœur et de l’hu-
manisme a-t-il poursuivi. A la fin de son dis-
cours, le Vice- Président du
RPP a salué solennellement les bénéficiaires et
tous ceux qui ont travaillé en coulisse pour ren-
dre possible ces nobles actions dans toutes les
villes de la république.

habiller un orphelins en images
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C o m i t é  d e  r é d a c t i o n

CHANGEMENT DES CARTES NA-
TIONALE D’IDENTITÉ EXTRAIT
DE LA RTD DU 13 AOÛT 2014 :
LANCEMENT OFFICIEL DE LA
CARTE D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

PAR Hassan Omar Mohamed, Minis-
tre de l’Intérieur

Suite au communiqué du Ministre de
l’intérieur Hassan Omar Mohamed
Bourhan ‘’ L’ancienne Carte d’Identité
Nationale sera remplacée par une  nou-
velle carte Biométrique plus sure et
moins falsifiable.

Actuellement ce sont plus de 20 000 per-
sonnes qui ont procédé au changement
de leur carte.

Un délai de un an est accordé à l’ensem-
ble de la population Djiboutienne pour
procéder au renouvellement de leur an-
cienne carte d’identité. 

Au-delà de cette période le Ministre de
l’intérieur informe l’ancienne carte
d’identité ne sera plus valide et sera
mise hors service.


