
Arrestations, emprisonnements, intimidations, 
condamnations arbitraires, � : le régime continue 
de réprimer la rue et les leaders de l’opposition. 

Au service de cette répression, deux instruments 
de l’Etat : La Justice et la Police Nationale. 

 

L’appareil judiciaire de Ali Farah Assoweh rend 
l’arbitraire à huis clos. L’accès au Palais de Justice 
est interdit aux djiboutiens et surtout aux représen-
tants des organisations de Droits de l’Homme. A 
Djibouti, publier sur Facebook est passible de 45 
jours de prison. Manifester et se regrouper sont 
punis par 18 mois fermes.  

 

La police de Abdillahi Ali Farah ne recule devant 
rien : profanation des mosquées, violence physi-
que, tortures et arrestations deviennent les exerci-

ces quotidiens de nos policiers. 

Leur dernière trouvaille : interdire l’accès aux mai-
sons de détenus politiques. 

 

Mais face à cette injustice, le peuple djiboutien et 
l’opposition USN ne désarment pas et nous obser-
vons une détermination sans faille.  

 

La voix de Djibouti c’est la voix du peuple : aujourd-
’hui elle est la voix de Naguib Hassan Omar et voici 
son témoignage. C’est l’histoire d’une vie brisée 
par la mal gouvernance. C’est aussi un appel à 
l’aide. Que la générosité et la solidarité djiboutien-
nes se manifestent!  

 

Bonne lecture ! 
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L A  V O I X  D E  D J I B O U T I  

Pour nos lecteurs de Djibouti, le site suivant permet de 
contourner la censure du régime :  

http://lavoixdedjibouti.mirror.tengu.ch  

La Voix de Djibouti c’est votre voix.La Voix de Djibouti c’est votre voix.La Voix de Djibouti c’est votre voix.La Voix de Djibouti c’est votre voix.    

Pour donner votre avis sur un sujet qui Pour donner votre avis sur un sujet qui Pour donner votre avis sur un sujet qui Pour donner votre avis sur un sujet qui 
vous préoccupe, partager une vous préoccupe, partager une vous préoccupe, partager une vous préoccupe, partager une 
information ou un savoir, écrivez nous à information ou un savoir, écrivez nous à information ou un savoir, écrivez nous à information ou un savoir, écrivez nous à 
l’adresse: l’adresse: l’adresse: l’adresse: 

info@lavoixdedjibouti.cominfo@lavoixdedjibouti.cominfo@lavoixdedjibouti.cominfo@lavoixdedjibouti.com 
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Cheik Osman Hassan Mo-Cheik Osman Hassan Mo-Cheik Osman Hassan Mo-Cheik Osman Hassan Mo-
hamoud, ancien Moufti hamoud, ancien Moufti hamoud, ancien Moufti hamoud, ancien Moufti 
de Djibouti, arrêté par la de Djibouti, arrêté par la de Djibouti, arrêté par la de Djibouti, arrêté par la 
police il y a quelques heu-police il y a quelques heu-police il y a quelques heu-police il y a quelques heu-
res !res !res !res ! 

 

Nous apprenons l'arresta-
tion par la police de Cheik 
Osman Hassan Moha-
moud, ancien Moufti de 
Djibouti. Il a été arrêté ce 
soir après la dernière priè-
re du jour, Al Icha, à la 
Mosquée Al Mouminate 
du Quartier 6, en bordure 
de l'Avenue 26 et de la 
Route d'Arta. C'est une 
arrestation arbitraire de 
plus.  Cheik Osman Has-

san Mohamoud avait déjà 
été arrêté en février 2013 
et jeté à la prison centrale 
de Gabode avant d'être 
libéré en mars. Il avait 
croupi dans la même cel-
lule que le président du 
MRD et porte-parole de 
l'USN, Daher Ahmed Fa-
rah (DAF). Il avait été rele-
vé de ses fonctions par le 
nouveau ministre des 
Affaires musulmanes et 
des biens waqfs, Aden 
Hassan Aden dit Balalo.  

A suivre de près.  

Holl Holl meurt de soifHoll Holl meurt de soifHoll Holl meurt de soifHoll Holl meurt de soif    
 

Holl Holl, seconde ville de la 
région d’Ali-Sabieh, est livrée 
à la soif. Ses habitants, déjà 
malmenés par la misère et la 
malnutrition, ont désespéré-
ment soif. Cette situation sur-
réaliste fait suite à l’accapare-
ment de l’eau du forage local 
par les militaires de l’École 
militaire de Holl Holl. Les mili-
taires vont jusqu’à arroser 
leur luxuriante végétation 
avec l’eau qui aurait dû servir 
à étancher la soif des habi-
tants qui crient à l’aide. A 
suivre. 

28 élèves infirmiers arrêtés 28 élèves infirmiers arrêtés 28 élèves infirmiers arrêtés 28 élèves infirmiers arrêtés 
pour avoir osé réclamer pour avoir osé réclamer pour avoir osé réclamer pour avoir osé réclamer 

leur bourseleur bourseleur bourseleur bourse 
28 élèves infirmiers djibou-
tiens ont été arrêtés hier 
pour avoir réclamé leur 
bourse d’études en retard 
de paiement depuis six 
mois. Ils ont été jetés au 
centre de rétention admi-
nistrative de Nagad où sont 
aussi détenus 18 partisans 
de l’USN depuis samedi. 
Le centre de Nagad est 
devenu la seconde bastille 
du régime après Gabode 

 

De nombreux militants actifs de l’USN arrêtés ce mardi 3 juin De nombreux militants actifs de l’USN arrêtés ce mardi 3 juin De nombreux militants actifs de l’USN arrêtés ce mardi 3 juin De nombreux militants actifs de l’USN arrêtés ce mardi 3 juin 

2013 et parfois battus par la police2013 et parfois battus par la police2013 et parfois battus par la police2013 et parfois battus par la police  

La police du colonel Abdillahi Abdi Farah vient encore de s’at-

taquer aux militants de l’USN à Balbala. C’est aujourd’hui 

mardi 4 mai 2013, à partir de 15h, que les policiers sont 

passés à l’action, violant les domiciles de leurs cibles ou les 

interpellant dans la rue et les rouant parfois de coups. Parmi 

les victimes de cette violence policière, figurent : 

IIII----Militants arrêtés sans motif par la police de Balbala que Militants arrêtés sans motif par la police de Balbala que Militants arrêtés sans motif par la police de Balbala que Militants arrêtés sans motif par la police de Balbala que 

dirige le commandant Elmi Daher Miguil dit Elmi Gessdirige le commandant Elmi Daher Miguil dit Elmi Gessdirige le commandant Elmi Daher Miguil dit Elmi Gessdirige le commandant Elmi Daher Miguil dit Elmi Gess 

-Nasser Ibrahim Bouh, battu jusqu’au sang, 

-Zahra Ibrahim Bouh (mère d’un bébé né sous césarienne 

voilà deux mois), battue puis relâchée, 

-Amin Ibrahim Bouh, qui passe le baccalauréat dans quel-

ques jours, 

-Mariam Youssouf Rayaleh, mère de Nasser, Amin et Zahra 

Ibrahim Bouh, 

-Abdourahman Moussa Dabar, battu 

-Sahal Moussa Dabar, 

-Nasridine Ibrahim Ahmed, 

 -Radwan, Djama et Kadir Ibrahim Rayaleh ainsi que leur 

mère Amina Djama Ibrahim arrêtés à la place de leur frère 

Abdourazak Ibrahim Rayaleh qui est activement recherché, 

-Abass Guedi Hared, 

-Et beaucoup d’autres personnes arrêtées dans la rue. 

 Par ailleurs, 

-Souleiman Ibrahim Okieh, a été arrêté vendredi 31 mai 

2013 par la police de Balbala et placé sous mandat de dé-

pôt à la prison centrale de Gabode, en même temps que le 

président du MoDeL et membre de la direction de l’USN, 

Sougueh Ahmed Robleh, 

-Mohamed Ebo Omar, a été arrêté lundi 3 juin 2013, encore 

par la police de Balbala, 

-Anissa Goumaneh Guelleh, responsable de la fédération T9 

du parti d’opposition UDJ et membre de l’USN, s’est vue arrê-

tée dimanche 2 juin 2013, toujours par la police de Balbala. 

 

IIIIIIII---- Militants arrêtés sans motif et sur ordre de l’officier de  Militants arrêtés sans motif et sur ordre de l’officier de  Militants arrêtés sans motif et sur ordre de l’officier de  Militants arrêtés sans motif et sur ordre de l’officier de 

police Hachi des Renseignements générauxpolice Hachi des Renseignements générauxpolice Hachi des Renseignements générauxpolice Hachi des Renseignements généraux 

 

-Abdoulaziz Abdillahi Goulal, 

-Guelleh Omar Arreh, 

-Abdallah Habib Bourhan.    
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Nouvelles arrestations dans les rangs de l’USNNouvelles arrestations dans les rangs de l’USNNouvelles arrestations dans les rangs de l’USNNouvelles arrestations dans les rangs de l’USN 

  

Plusieurs militants actifs de l’USN arrêtés et battus par la Plusieurs militants actifs de l’USN arrêtés et battus par la Plusieurs militants actifs de l’USN arrêtés et battus par la Plusieurs militants actifs de l’USN arrêtés et battus par la 

police de Balbala dirigée par le commandant Elmi Daher Mi-police de Balbala dirigée par le commandant Elmi Daher Mi-police de Balbala dirigée par le commandant Elmi Daher Mi-police de Balbala dirigée par le commandant Elmi Daher Mi-

guil dit Elmi Gessguil dit Elmi Gessguil dit Elmi Gessguil dit Elmi Gess 

  

La police du colonel Abdillahi Abdi Farah et du commandant 

Elmi Daher Miguil dit Elmi Gess vient encore de s’attaquer 

aux militants de l’USN à Balbala. C’est vers 15h, à l’heure de 

la sieste, que les policiers sont passés à l’action, violant les 

domiciles de leurs cibles et rouant de coups de crosse de 

fusil ces dernières. Parmi les victimes de cette violence poli-

cière, figurent : 

-Nasser Ibrahim Bouh, battu jusqu’au sang, 

-Zahra Ibrahim Bouh (mère d’un bébé né sous césarienne 

voilà deux mois), battue puis relâchée, 

-Amin Ibrahim Bouh (qui passe le baccalauréat dans quel-

ques jours), 

-Mariam Youssouf Rayaleh, mère de Nasser, Amin et Zahra 

Ibrahim Bouh, 

-Abdourahman Moussa Dabar, battu 

-Sahal Moussa Dabar, 

-Nasridine Ibrahim Ahmed 

 -Radwan, Djama et Kadir Ibrahim Rayaleh ainsi que leur 

mère Amina Djama Ibrahim arrêtés à la place de leur frère 

Abdourazak Ibrahim Rayaleh qui est activement recherché, 

-Abass Guedi Hared, 

-Et beaucoup d’autres personnes arrêtées dans la rue. 

Par ailleurs, 

-Souleiman Ibrahim Okieh, a été arrêté vendredi 31 mai 

2013 par la police de Balbala et placé sous mandat de dé-

pôt à la prison centrale de Gabode, en même temps que le 

président du MoDeL et membre de la direction de l’USN, 

Sougueh Ahmed Robleh, 

-Mohamed Ebo Omar, a été arrêté lundi 3 juin 2013, encore 

par la police de Balbala, 

-Anissa Goumaneh Guelleh, responsable de la fédération T9 

du parti d’opposition UDJ et membre de l’USN, s’est vue arrê-

tée dimanche 2 juin 2013, toujours par la police de Balbala. 
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USNUSNUSNUSN        Images et vidéos de la mobilisation 
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COMITÉ DE SOUTIEN DE L’USN D’OTTAWA 

Communiqué de presse 

  

Dans le cadre de ses activités et en vue de soutenir le peu-
ple djiboutien en quête de démocratie, de liberté et de justi-
ce dans son pays, le Comité de soutien de l’Union pour le 
Salut Nationald'Ottawa (CDS-USN d’Ottawa) organise le sa-
medi 15 juin 2013 une manifestation sur la Colline Parle-
mentaire d’Ottawa et plus tard devant l'ambassade des 
États-Unis au Canada. À travers cet événement, la diaspora 
Djiboutienne ainsi que les autres démocrates non Djibou-
tiens comptent : 

• demander l'établissement d'une démocratie 
effective en république de Djibouti ; 

• dénoncer les entorses aux droits humains et 
aux libertés publiques ; 

• demander le départ du pouvoir autocratique en 
place depuis 36 ans ; 

• dénoncer la répression et l'oppression policières 
quotidiennes qui s’abattent sur la population ; 

• exiger la libération immédiate et inconditionnel-
le de tous les prisonniers politiques. 

  

LIEU : Sur la Colline parlementaire d’Ottawa et devant l’am-
bassade américaine au Canada 

DATE ET HEURE:Samedi 15 juin 2013 de 13H30 à 16H 30 

CONTACTS: 

MOHAMED HOUSSEIN @Tél: (613) 700 83 71                

ZEINAB ISMAEL @ Tél: (613) 614 84 12 

OTTAWA USN SUPPPORTOTTAWA USN SUPPPORTOTTAWA USN SUPPPORTOTTAWA USN SUPPPORT    COMMITTEECOMMITTEECOMMITTEECOMMITTEE    

Press releasePress releasePress releasePress release    

     

As part of its activities and to support the people of Djibouti 
in search of Democracy, Freedom and Justice in their coun-
try, the Ottawa USN Support Committee is planning to organ-
ize a demonstration in front of the federal parliament of Can-
ada and later in the USA embassy located in Ottawa this 
June 15th 2013. The committee will hold this demonstration 
in the aim: 

§  to have the advent of true democracy, freedom and justice 

in Djibouti; 

§  to denounce the use of force, permanent police repression 

and oppression against the population; 

§  to demand the departure of the autocratic regime that has 

been there for 36 years; 

§  to denounce the blatant violations of basic human rights 

and public liberties; 

§  to demand the release of all political prisonerswithout con-

ditions. 

     

LOCATION: In front of the federal parliament of Canada    

DATE & TIME: Saturday, June 15th, 2013 from 13.30 pm to 

4.30pm    

CONTACTS: 

MOHAMED HOUSSEIN @Tél: (613) 700 83 71                

ZEINAB ISMAEL @ Tél: (613) 614 84 12 



ODDHODDHODDHODDH         Les visites aux familles des détenus devenues une infraction … 

 

Pour marquer le 100ème jour de détention arbitraire de 3 cheiks et leaders de l’USN, il a été décidé de rendre visite aux famil-
les respectives de Barkat, Bachir et Guirreh, le mardi 4 juin 2013. Cet acte citoyen a été interprété comme une rébellion. Une 
fois encore la police est venue avec son armada de voitures antiémeute à proximité des domiciles des 3 cheiks et leaders, 
empêchée les citoyens de rendre visite aux familles. Rendre visite aux familles des 3 cheiks et leaders de l’USN est-il un délit 
puni par le code pénal ? 

  

Comme d’habitude il y a eu des arrestations encore et toujours. En effet, en marge de cette journée, la police a procédé un 
certain nombre d’arrestations des simples citoyens (étudiants, membres dune même famille, …), des militants voire des res-
ponsables de l’USN. La coalition de l’opposition, l’USN nous a transmis la liste des personnes arrêtées surtout dans la commu-
ne de Balballa ce mardi 4 juin dont certaines ont été victimes des violences policières. Il s’agit de Nasser Ibrahim Bouh, Zahra 
Ibrahim Bouh, Amin Ibrahim Bouh, Mariam Youssouf Rayaleh, Abdourahman Moussa Dabar, Sahal Moussa Dabar, Nasridine 
Ibrahim Ahmed, Abass Guedi Hared, Mohamed Ebo Omar, Anissa Goumaneh Guelleh, Abdoulaziz Abdillahi Goulal, Guelleh 
Omar Arreh, Abdallah Habib Bourhan ainsi que les frères Radwan, Djama et Kadir Ibrahim Rayaleh et leur mère Amina Djama 
Ibrahim arrêtés à la place de leur frère Abdourazak Ibrahim Rayaleh qui est activement recherché. 

 

D’autre part, Souleiman Ibrahim Okieh arrêté le vendredi 31 mai 2013 par la police de Balbala, a été placé sous mandat de 

dépôt à la prison centrale de Gabode, en même temps que le président du MoDeL et membre de la direction de l’USN, Sou-

gueh Ahmed Robleh.  

    

L’ODDH exprime son inquiétude face à la brutalité policière de ces derniers temps dont sont victimes les opposants et les sim-L’ODDH exprime son inquiétude face à la brutalité policière de ces derniers temps dont sont victimes les opposants et les sim-L’ODDH exprime son inquiétude face à la brutalité policière de ces derniers temps dont sont victimes les opposants et les sim-L’ODDH exprime son inquiétude face à la brutalité policière de ces derniers temps dont sont victimes les opposants et les sim-
ples citoyens.ples citoyens.ples citoyens.ples citoyens.    

L’ODDH dénonce et condamne la poursuite de la politique de la répression dont sont victimes les opposants.L’ODDH dénonce et condamne la poursuite de la politique de la répression dont sont victimes les opposants.L’ODDH dénonce et condamne la poursuite de la politique de la répression dont sont victimes les opposants.L’ODDH dénonce et condamne la poursuite de la politique de la répression dont sont victimes les opposants.    

L’ODDH appelle au pouvoir public à la libération de tous les prisonniers politiques, L’ODDH appelle au pouvoir public à la libération de tous les prisonniers politiques, L’ODDH appelle au pouvoir public à la libération de tous les prisonniers politiques, L’ODDH appelle au pouvoir public à la libération de tous les prisonniers politiques, au rétablissement de la légalité constitu-au rétablissement de la légalité constitu-au rétablissement de la légalité constitu-au rétablissement de la légalité constitu-
tionnelle par une solution négociée et tionnelle par une solution négociée et tionnelle par une solution négociée et tionnelle par une solution négociée et à l’ouverture d’un dialogue politique dans les meilleurs délais pour sortir de la crise à l’ouverture d’un dialogue politique dans les meilleurs délais pour sortir de la crise à l’ouverture d’un dialogue politique dans les meilleurs délais pour sortir de la crise à l’ouverture d’un dialogue politique dans les meilleurs délais pour sortir de la crise ac-
tuelle. 

  

Agir pour la démocratie, la dignité et la justice.Agir pour la démocratie, la dignité et la justice.Agir pour la démocratie, la dignité et la justice.Agir pour la démocratie, la dignité et la justice.    

Le Président de l’ODDHLe Président de l’ODDHLe Président de l’ODDHLe Président de l’ODDH 

Farah Abdillahi MiguilFarah Abdillahi MiguilFarah Abdillahi MiguilFarah Abdillahi Miguil  

Nous n’oublions pas nos prisonniers politiquesNous n’oublions pas nos prisonniers politiquesNous n’oublions pas nos prisonniers politiquesNous n’oublions pas nos prisonniers politiques     ( Voici une liste non exhaustive ) 

1- Abdourahman Souleiman Bechir, 

2- Abdourahman Barkat God 

3- Guireh Mehidal Guelleh 

4 Mohamed Ahmed dit Jabha 

5- Ahmed Djama Moussa 

6- Fayssal Aden Omar 

7- Hassan Djama Khaireh 

8- Mohamed Ahmed Adar 

9- Mohamed Osman Bouh 

10- Djirdeh Mouhoumed Ibrahim 

11- Mohamed Osman Rayalehaden 

12-Abate Gadid Merito 

13-Abdi Mohamed Ankala 

14-Abdo Ali Bouha 

15-Maydaneh Abdallah Okieh  



Témoignage Témoignage Témoignage Témoignage             La tragique histoire du jeune djiboutien Naguib Hassan Omar 

(Ce bref récit est essentiellement basé sur le témoignage de Naguib et de ses proches) 
 

Né le 2 avril 1996, Naguib Hassan Omar n’a-
vait pas encore 12 ans, lorsque sa vie a bascu-
lé dans l’enfer. C’est arrivé un mercredi, plus 
exactement le mercredi 6 février 2008. C’est 
arrivé à Djibouti au Stade Hassan Gouled Apti-
don. Cet élève de la classe de 5ème année 
primaire, qui vivait et vit toujours à Balbala 
Hayabley, faisait partie d’un groupe de jeunes 
racolés par la coalition Union pour la majorité 
présidentielle (UMP) au pouvoir afin de faire 
foule en son meeting final de la campagne 
électorale pour les élections législatives du 8 
février 2008. Naguib s’est retrouvé, lors d’une 
charge policière, sous l’estrade dressée en vue 
des interventions des candidats de l’UMP. L’es-
trade s’est écroulée sur lui et sur un autre jeu-
ne, Gouled Mohamed Nour, né le 24 février 
1992 à Djibouti et qui, bien que touché à la 
cheville, a été abandonné à son sort. Naguib, 
lui, s’est vu sérieusement atteint à la partie 
postérieure du corps et il est resté prisonnier 
d’éléments de l’estrade. C’est un candidat de 
l’Union pour la majorité présidentielle (UMP) 

qui l’en a extrait.   
Naguib a été évacué sur l’hôpital général Peltier où il a été opéré le 10 février 2008 par Docteur Nochat Fathi Ahmed, chirur-
gien djiboutien. La famille aurait préféré le bistouri d’un autre chirurgien de l’hôpital, Docteur Zegané, de nationalité éthiopien-
ne, qui lui inspirait davantage confiance. En tout cas, l’opération ne l’a pas aidé : trois jours après l’intervention, Docteur No-
chat a annoncé à la famille que Naguib Hassan Omar était paralysé. Paralysé avec une plaie béante dans le postérieur. 
Le 24 septembre 2009, le jeune Naguib, qui séjournait depuis le 6 février 2008 à l’hôpital général Peltier où la famille devait 
lui acheter médicaments et autres produits pharmaceutiques, a bénéficié d’une évacuation sanitaire vers l’Égypte. Le chirur-
gien égyptien à qui il a été adressé n’a rien pu faire d’autre que de panser la plaie béante et purulente du postérieur. Il a indi-
qué à la famille que seule la médecine allemande pouvait sauver cet adolescent. La famille s’est, alors, de nouveau, tournée 
vers le régime qui a refusé d’envoyer le garçon en Allemagne, se contentant d’une évacuation sanitaire en Inde le 23 septem-
bre 2010. C’est l’UNFD qui aurait financé cette évacuation à la faveur de laquelle un traitement neurologique a été entrepris 
pour Naguib, puis interrompu suite à des factures impayées par la partie djiboutienne. De ce traitement écourté, une légère 
amélioration a résulté pour le garçon dont la jambe droite a retrouvé une partie de sa sensibilité, signe que les séquelles de 
l’accident ne sont pas irréversibles et qu’une médecine avancée peut sauver Naguib. 
En dehors de ces deux évacuations et de son hospitalisation calamiteuse à Peltier, Naguib Hassan Omar n’a bénéficié d’aucu-
ne autre aide du responsable de son malheur, à savoir l’UMP, qui l’a fait venir sur le lieu de son meeting électoral, ni de l’État 
de Djibouti dont fait partie la police qui l’a poussé à se réfugier sous l’estrade dudit meeting. Il n’a jamais été indemnisé, ni re-
scolarisé. Il est donc aujourd’hui, des années après, toujours livré à lui-même, désespéré, avec pour seul soutien une famille 
parmi les plus démunis du pays. 
Naguib crie au secours. Comme il l’a encore fait récemment, avec beaucoup d’émotion, lors d’une visite de proximité de l’USN 
à Hayabley dans la Banlieue de Balbala.   
Nous lançons un appel pressant à l’UMP et à l’État de Djibouti pour que ce jeune Djiboutien bénéficie enfin de soins adéquats 
(évacuation en Allemagne) et soit dûment indemnisé par qui de droit. 
Naguib Hassan Omar ne croupit plus dans l’anonymat. Sa tragique histoire est en passe d’être connue du peuple djiboutien et 
du reste du monde. C’est désormais un cas suivi de très près.   
De même, le jeune Gouled Mohamed Nour doit recevoir une réparation chirurgicale de sa cheville abimée, qui le fait boiter, et 
une indemnisation adéquate. 
A suivre.  



Médias internationauxMédias internationauxMédias internationauxMédias internationaux     SABAHI 



NécrologieNécrologieNécrologieNécrologie   Le compatriote Abdoulkader Moussa Abdallah n’est plus 
 
Feu Abdoulkader Moussa Abdallah était né le 20 août 1940 à Djibouti. Après l'école primaire de l'époque 
coloniale et une formation en dactylographie et techniques de communication, il avait été engagé par la 
firme OLIVETTI comme gestionnaire, puis par la banque Indosuez-Mer rouge où il avait passé l'essentiel 
de sa carrière comme jeune commis, puis comme cadre et enfin comme fondé de pouvoir. Il avait quitté 
la banque dans les années 1980 et fondé sa propre entreprise avec comme associé Moussa Mouhou-
med Ismaël dit Moussa Fine, ex-PDG de PRISUNIC. Au début des années 1990, il avait travaillé pour 
Idriss Gahouteh ex-PDG de MITSUBISHI comme directeur de marketing de la marque de cigarettes Cra-
ven A, puis comme comptable de GOULAM corporation ou l'un des plus grands commerçants de la place.  
 
En 2003, il avait décidé de mettre fin à sa carrière professionnelle pour s'établir à Lille en France. Il avait 
ouvert sa porte à tous les Djiboutiens de passage sans distinction de race, de couleur ou de religion. Poli-
tiquement, il était pour l'alternance démocratique pacifique, accueillant à son propre domicile le prési-
dent du MRD, Monsieur Daher Ahmed Farah, à plusieurs reprises. En lui, il avait une grande confiance et 
voyait l'espoir des jeunes et du pays. Feu Abdoulakader Moussa Abdallah rêvait de vivre le changement 
politique et socioéconomique en son pays natal qu'est la Djibouti. Mais le sort en a décidé autrement. Il a 
été rappelé à Allah après une assez longue lutte contre le cancer, ce vendredi 31 Mai 2013. Inna Lillahi 
wa Inna Ileyhi Rajioun...Allah l’accueille en Son Paradis Éternel. Amin. 
 
L’USN adresse ses sincères condoléances à la famille de ce fils du pays, qui laisse une épouse, des en-
fants et de petits-enfants. Il était aussi l’oncle maternel du démocrate Ali Salem Omar, économiste de 
formation et directeur de cabinet du président du MRD, Daher Ahmed Farah. 
 
 
Monsieur Daher Ahmed Farah (DAF) présente, en outre, ses condoléances personnelles à la famille de 
Feu Abdoulkader Moussa Abdallah.  
 
Allah l’accueille en Son Paradis Éternel. 
 
 Amin.  


