
 

CHAPEAU EN TITRE 

Le Chef de l’Etat clôture le Séminaire de réflexion  sur l’action gouvernementale 
   
Le Chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar Guelleh, a clôturé aujourd’hui 
samedi au Palais du Peuple le Séminaire de réflexion sur l’action 
gouvernementale, un événement d’envergure national qui a captivé 
durant toute cette semaine les djiboutiens dans leur ensemble. 
Le Premier Ministre, M. Dileita Mohamed Dileita, les membres du 
Gouvernement et de l’Assemblée nationale, ainsi que des 
représentants de la société civile et du milieu estudiantin, ont 
assisté à la clôture de ce Séminaire qui constitue le second du 
genre depuis 2002.  

 

 

DETAIL DU DISCOURS DU PRESIDENT 

 

Le Président Guelleh a exprimé dans son discours de clôture, sa « très grande satisfaction 
de voir s’achever le deuxième séminaire de réflexion sur l’action gouvernementale sur un 
succès indiscutable. » 

Le Chef de l’Etat a indiqué que la fin du séminaire « ne signifie en aucun cas la fin du 
dialogue entre administration et usagers.» 

« Nous aurons, a t-il dit, d’autres rendez-vous, formels ou informels, pour poursuivre le débat 
et surtout tenir compte de vos objections. » L’ADI reproduit ce discours dans son intégralité. 
 
« Mes chers compatriotes, 

Louanges à Dieu que la Paix et la bénédiction soient sur le Prophète, sa famille et ses 
compagnons. 
 
Puisqu’il me revient de prononcer le mot de la fin, je veux exprimer en premier lieu, ce 
sentiment qui est, je le sais, partagé par tous : celui de la très grande satisfaction de voir 
s’achever le deuxième séminaire de réflexion sur l’action gouvernementale sur un succès 
indiscutable. 
 
Je dis bien succès, à la hauteur de la participation importante et à la qualité du débat qui eut 
lieu durant cette longue semaine. 

Je dis bien également, succès, à la réaction enthousiaste suscitée à travers tout le pays, par 
le dialogue direct, franc et sincère qui s’est noué entre nous. 

En effet, Mesdames et Messieurs, ce séminaire, j’ai voulu qu’il ait une place de choix dans le 
cœur de tous les djiboutiens. 



J’ai voulu qu’il représente leur moment de vérité, leur moment de sincérité, qu’il représente 
un rendez-vous démocratique, transparent et populaire car nous sommes convaincus que la 
démocratie ne se résume pas aux élections. 

J’ai également voulu qu’il représente un état d’esprit qui permette à chacun d’écouter, de 
respecter les autres, de reconnaître qu’il ait pu avoir des lacunes sur tel ou tel autre sujet. 
 
J’ai voulu, enfin que l’on s’arrête, ensemble, pour raccorder nos pas. Que les politiques ne 
soient pas trop rapides dans leurs actions, que le peuple ne soit pas trop lent à réagir aux 
mesures indispensables à son développement économique et social.  

Car, d’expérience nous savons ce qui conduit à l’échec d’une politique publique : c’est 
souvent une politique hâtive qui est, soit trop en avance, soit en retard sur les besoins réels 
de sa population ; une politique qui ne tient pas compte de la préoccupation de ses 
administrés. 
 

Vous savez immédiatement répondu présent à cet appel. 

Vous avez exprimé, tour à tour, vos critiques, vos préoccupations. Vous avez félicité ou 
blâmé en faisant transparaître votre attachement à un Etat de Droit qui protège les libertés 
individuelles, une administration au service de l’intérêt général, une justice efficace et 
indépendante. 
 
Mes chers compatriotes, 

Je tiens également à remercier ici les membres de mon gouvernement pour leur réactivité, 
leur bonne préparation et la maîtrise de leurs dossiers. 

En effet, Mesdames et Messieurs, vous avez fait preuve de responsabilité en rendant 
compte de vos actions auprès de ceux qui vous ont fait confiance et qui attendent de vous 
des résultats. 

Mes chers compatriotes, 

Les ministres vont prendre en considération tout ce qui s’est dit ici, durant cette semaine. 
Ces critiques ne remettent pas en cause leurs actions. Je sais combien ils se donnent et font 
de leur mieux pour coller au plus près de la feuille de route. 

Ces critiques constructives sont les bienvenues car elles vont leur permettre de lisser 
certaines irrégularités exposées par les séminaristes. 

Par ailleurs, pour ce qui est des nombreuses recommandations qui ont été tirées durant ce 
séminaire : face à vous, je prends l’engagement solennel de réunir l’exécutif dans les jours 
prochains et à examiner attentivement toutes vos recommandations. 

Bien évidemment, nous tacherons de toutes les réaliser, dans la mesure du possible. 

Il y en a, certainement par elles, qui seront jugées plus difficiles à mettre en œuvre pour des 
raisons de coûts ou autres. Ces raisons, nous vous les donnerons. Toutefois, cela ne vous 
empêchera pas de persévérer et de chercher des solutions en vue de la réalisation de toutes 
vos recommandations. 



Mes chers compatriotes, 

Ce séminaire touche à sa fin mais cela ne signifie en aucun cas la fin du dialogue entre 
administration et usagers. Nous aurons d’autres rendez-vous, formels ou informels, pour 
poursuivre le débat et surtout tenir compte de vos objections. 

Pour conclure, je voudrais adresser mes vifs remerciements à tous les participants et qui se 
sont rendus disponibles, toutes cette semaine, pour porter les voix de leurs concitoyens. 
 
Je remercie également les internautes qui n’ont pas manqué de briller par la pertinence de 
leurs interrogations et ont donné à ce débat une dimension autre que locale. 

Je ne saurais conclure sans un mot particulier à l’endroit du Comité d’organisation. 
 
Je voudrais que tout le monde se joigne à moi pour féliciter les membres du comité 
d’organisation qui ont fait un travail remarquable de gestion, d’accueil et d’information ; et qui 
ont travaillé inlassablement pour assurer la réussite de ce séminaire. 

Le succès de ce second séminaire de réflexion sur l’Action gouvernementale, on vous le 
doit. 

 
Nous vous en sommes reconnaissants. 

 
Je vous remercie ». 

 

ISMAIL OMAR GUELLEH  

 


