
Des livres venus de loin  

Une cérémonie de remise de lots de livres aux collèges et lycées de Djibouti - ville a eu 
lieu lundi dernier au collège  FUKUZAWA. Placée sous le haut patronage du Directeur 
Général de la Pédagogie (DGP) du Ministère de l'Education Nationale et de 
l'Enseignement Supérieur M. Mahamed Doualeh Waiss, du Secrétaire Général de 
l'Association  Belge ABED M. Mohamed alias " Chanleh " et du Président de l'Association " 
Paix & Lait " M. Elmi Awaleh Elabé, la cérémonie qui a eu lieu en présence de tous les 
principaux et proviseurs de l'enseignement moyen et secondaire, a été l'occasion de 
distribuer plus de 200 cartons de livres de bibliothèque et ouvrages de référence 
(encyclopédie).     

Le reste des livres seront distribués au mois de décembre 2007 aux collèges et lycées 
des districts de l'Intérieur. 

Pendant la séance de remise de don, le DGP, le SG de l'ABED et le président de l' APL ont 
pris la parole tour à tour. Le Directeur a précisé que " ces lots de livres répondent à un 
vrai besoin et que les livres seront utilisés à bon escient. " 

Quant au Secrétaire Général, très ému lors de son discours, il a affiché son entière 
satisfaction quant à l'aboutissement de ce projet de longue haleine.   

 De son côté, le Président de APL a expliqué que " son association a gagné un pari dans 
la concrétisation de cette œuvre et ceci dément, a-t-il dit, les idées préconçues sur la 
capacité des associations nationales".  

A Djibouti, les activités de promotion de la lecture sont rares. Les élèves apprennent à 
l'école la langue de Molière, langue très subtile en soi et qui requiert beaucoup de 
lectures pour être bien maîtrisée. On sait que dans les établissements scolaires, les 
enseignants ne disposent pas de suffisamment de livres et par conséquent sont 
handicapés dans la transmission du savoir.   

Il est vrai que dans certains pays, la diaspora est très impliquée dans le développement 
de leur pays et le rayonnement de sa culture à l'étranger. La diaspora éthiopienne aux 
USA peut être prise pour exemple dans ce sens qui représente une proportion importante 
dans les capitaux investis durant la dernière décennie en Ethiopie. La diaspora 
somalienne est un autre exemple très actif dans le colmatage de leur pays en péril. 

La diaspora nationale n'en est pas encore là mais il y a lieu  d'espérer que les choses 
évoluent dans le bon sens. L'ABED a fait le premier bas et son action constitue un bel 
exemple, une occasion ou une opportunité pour éveiller ou entraîner les autres. 

 


