LANCEMENT DU SECOND RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le Premier ministre a présidé, samedi 28 février 2009 au Palais du Peuple, la
cérémonie de lancement officiel du 2ème recensement général de la population et de
l’habitat (RGPH), en présence de plusieurs membres du gouvernement et du
parlement, du maire de Djibouti-ville, des préfets des régions de l’intérieur, des
membres du corps diplomatiques accrédité à Djibouti et de représentants de la
société civile.
Le recensement qui sera organisé par la Direction des Statistiques et des Etudes
Démographiques (DISED), du ministère des Finances, va débuter techniquement
dans un mois et constituera le deuxième du genre depuis l’indépendance. Le seul
recensement général de la population que Djibouti ait connu remonte en janvier
1983.
Dans son discours d’ouverture, le PM a indiqué que cette enquête de grande
envergure se tient à un moment où le Gouvernement a ouvert des grands chantiers
pour relever les défis du sous-développement, c’est-à-dire de l’analphabétisme, de la
pauvreté, du chômage et d’une manière générale de l’accès à tous aux services des
sociaux de base.
Il y va de la crédibilité de notre système statistique national et de la fiabilité des
données produites", a t-il ajouté.
M. Dileita Mohamed Dileita a informé l’assistance que ce recensement se déroulera
sur toute l’étendue du territoire, aussi bien en ville que dans les localités les plus
reculées du pays, jusque dans les campements des nomades.
Le Premier ministre a ensuite lancé, au nom du Président de la République et du
gouvernement, "un appel à la mobilisation générale des autorités administratives,
des collectivités locales, des représentants de la société civile ainsi que des médias
pour apporter les moyens humains et logistiques nécessaires à la réussite de cette
entreprise nationale".
Il a également demandé aux membres de la commission nationale du recensement
ainsi qu’aux enquêteurs, "de faire preuve de sérieux et de rigueur dans
l’accomplissement de votre noble mission".
Le Premier ministre n’a pas manqué enfin de remercier le Ministre des Finances
ainsi que ces collaborateurs qui ont travaillé d’une manière acharnée et
consciencieuse pendant un an afin de finaliser les conditions préalables à la mise en
œuvre de cet évènement capital pour l’avenir du pays.
Pour sa part, le Ministre des Finances s’est félicité de l’aboutissement de ce projet
qui, conçu il y a quelques années a du être reporté à plusieurs reprises, faute de
moyens humains et financiers. Aujourd’hui, la contribution déterminante de l’Etat a
été décisive en l’absence de financement extérieur consistant (voir discours du
Ministre en détail).

