Clôture de la réunion de synthèse consacrée à l’action gouvernementale
Le Chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh, et son gouvernement ont achevé
aujourd’hui leur retraite de trois jours sur le plateau du Day où ils ont examiné le
rapport du Séminaire de réflexion sur l’action gouvernementale qui s’est tenu du 02
au 09 mai dernier au Palais du Peuple.
Les propositions et observations des participants du séminaire et de la population
Djiboutienne reprises sous forme de recommandations ont été minutieusement
examinées département par département et point par point.
Lors d'une conférence de presse organisée à cet effet, le Ministre de la
Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications,
Porte-parole du gouvernement, M. Ali Abdi Farah, a indiqué que "le Chef de l’Etat
donnera bientôt aux membres du gouvernement des instructions et directives pour
un nouveau plan d’actions qui va donner lieu à une nouvelle feuille de route pour
chaque département ministériel".
Cette nouvelle feuille de route tiendra compte des recommandations issues du
séminaire de réflexion, "et va dans le sens du dialogue social et démontre une fois
de plus sa constante préoccupation à être à l’écoute de la population et son souci
d’inciter chaque citoyen à prendre part activement au développement économique et
social du pays".
Selon le Porte-parole du gouvernement, "le Conseil a tenu à exprimer par ailleurs
ses vives félicitations au Premier Ministre, M. Dileita Mohamed Dileita, et sa brillante
équipe pour la parfaite préparation et organisation de l’ensemble des travaux qui ont
eu lieu à Djibouti et au Day".
Rappelons que le Président Guelleh avait rencontré hier, en marge des travaux de la
3ème et dernière réunion de synthèse sur l’action gouvernementale, les chefs
coutumiers de la région du Day, ainsi que les représentants des jeunes de cette
même localité située au nord du pays.
Le Premier Ministre, M. Dileita Mohamed Dileita, le Préfet du district de Tadjourah,
M. Abdourazak Daoud Ahmed, et M. Ali Dabaleh, membre du Conseil régional de
Tadjourah, avaient assisté à la rencontre.
M. Ismaïl Omar Guelleh avait, pour sa part, exprimé son ambition d'étendre les
bienfaits de la prospérité à l'ensemble des djiboutiens, en poursuivant notamment les
actions engagées par son gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté.
Le Chef de l’Etat avait également réitéré son vœu de voir les natifs du Day et de ses
environs, de participer davantage au processus de développement socioéconomique amorcé dans leur région, en accueillant favorablement tous ceux qui
souhaitent y investir.

