
Édito 
 

Plus de 7 semaines après le dépouillement des bulletins aucun résultat définitif n’est annoncé par les 
autorités. 

 

Vous l’aurez compris encore une fois l’actualité est dominée par les événements postélectoraux. Nous revien-
drons essentiellement sur la mobilisation dans la rue et le sort des prisonniers politiques. 

Nous relayons dans ce numéro la presse internationale qui s’intéresse de plus en plus au cas djiboutien et se 
fait l’écho des revendications du peuple djiboutien.   

 

Nous rendons hommage dans cette édition à un grand Homme de la vie politique djiboutienne.  

Vous l’aurez deviné il s’agit de Jean-Paul Noël Abdi, un homme qui a consacré toute sa  vie à défendre les 
Droits des Hommes et en particulier nos prisonniers de tout bord. 

 

Jean-Paul : Tu nous manques !  Amin. 
 

E D I T I O N  E C R I T E  

S O M M A I R E  

USNUSNUSNUSN          La mobilisation en images   

REUTERSREUTERSREUTERSREUTERS            Djibouti's opposition say 14 members released     

ODDHODDHODDHODDH                Les 3 cheiks et leaders de l’USN toujours détenus à Gabode 

MEDIAPART.FRMEDIAPART.FRMEDIAPART.FRMEDIAPART.FR         La candidature de Djibouti pour diriger l'Unesco? Une «indécence»   

LDDHLDDHLDDHLDDH                Un grand monsieur, qu'il repose en paix. 

E D I T I O N  N °  1 5 4  D U  1 4  A V R I L  2 0 1 3  

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

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.    
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vous préoccupe, partager une vous préoccupe, partager une vous préoccupe, partager une vous préoccupe, partager une 
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Pour nos lecteurs de Djibouti, le site suivant permet de 
contourner la censure du régime :  

http://lavoixdedjibouti.mirror.tengu.ch  
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Djibouti's authorities have released 14 members of the opposition coalition, the Union of National Salva-
tion (USN), who were jailed in connection with anti-government demonstrations last month, an opposition 
official said. 

Riot police in Djibouti city fought street battles last month with protesters alleging fraud in a February par-
liamentary election that handed a sweeping victory to the ruling coalition. 

Djibouti, a nation of just 920,000 people, hosts the only U.S. military base in Africa. The former French 
colony's port is also used by foreign navies protecting shipping lanes from Somali pirates. 

The USN had said the parliamentary election was rigged, citing a range of election abuses, but a legal 
challenge was dismissed in court. President Ismail Omar Guelleh, in power since 1999, controls 49 of 
the 65 seats in parliament. 

Among those released was opposition spokesman, Daher Ahmed Farah, who was jailed for two months 
on March 11 for calling for rebellion and disturbing public order, the opposition said. His sentence redu-
ced to one month on appeal at the Supreme Court. 

"This release is encouraging but is not enough and the struggle will continue until all opposition leaders 

to be released," USN Secretary-General Abdurahman Mohamed Guelleh told Reuters late on Thursday. 

The release was on Wednesday. (Reporting by Abdourahim Arteh; Editing by Edmund Blair and Sonya He-

pinstall) 
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Libération d’une partie des leaders et prisonniers politiques 
Ont été libérés le mercredi 10 avril 2013 : 

•  Daher Ahmed Farah dit DAF, président du MRD et porte-parole de l’USN, 
•  Dirir Said Iyeh, Idriss Aden Osman et Moussa Houssein Abdi, candidats de l’USN à la députation, 
•  Maydane Abdallah Okieh et Ali Mohamed Aras, cadres de l’USN, 
•  Mahamoud Hassan Kayad, Hamza Elmi Abdillahi, Houssein Hassan Gouled, Waberi Moussa Barkad, 

Omar Abdi Farah, Miguil Daher Abdallah, Mawlid Idriss Guedi et Moktar Djama Ismael, tous membres 
de l'USN.  

 
L’ODDH  avait salué ce geste tout en appelant au pouvoir public à la libération de tous les détenus politiques de 
Gabode  dont Abdourahman Barkat God, Abourahman Souleiman Bachir et Guirreh Meidal, les 3 cheiks et leaders 
de l’USN arrêtés le 25 février 2013.   
 
Barkat, Bachir et Meidal  toujours sous pression … 
 
Le vendredi matin l'administration pénitentiaire dont le responsable direct n’est autre qu’Ali Aden dit Ali Hodh 
(Xodh) opposa un refus catégorique des visites hebdomadaires qui est un droit inaliénable aux prisonniers. Cette 
privation de leurs droits déclencha aussitôt une reprise de la grève de la faim chez les 3 cheiks. Nous vous rappe-
lons qu’après 5 jours de grève de la faim de tous les prisonniers politiques dont les effets se faisaient sentir sur 
beaucoup d’entre eux, le mouvement avait été arrêté le mercredi 10 avril 2013 suite à la libération d’une partie 
des prisonniers politiques. 
 
Heureusement, tout rentra dans l’ordre lorsque le vendredi après-midi le refus des visites fut levé. 
Pourquoi mettre sous pression des hommes déjà arrêtés, détenus et condamnés arbitrairement en leur refusant 
leurs droits les plus élémentaires? 
  
L’ODDH demande une fois encore au pouvoir public le respect et l’application des conventions et des autres instru-
ments sur les droits de l’Homme ratifiés par la République de Djibouti.  
 
L’ODDH demande au pouvoir public la libération de 3 cheiks et leaders de l’USN ainsi que la dizaine des jeunes 
arrêtés récemment à Balballa et détenus à Gabode.    
 
L’ODDH appelle au pouvoir public à trouver des voies et moyens pour sortir de l’impasse politique actuelle et ex-
horte ce dernier à chercher des compromis politiques qui pourraient servir la cause de la paix et de la démocratie.  

Agir pour la démocratie, la dignité et la justice                                                                                              
 
Le Président de l’ODDH 

Farah Abdillahi Miguil 
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Un collectif d'hommes et de femmes de culture s'adresse au comité exécutif de l'Unesco, qui se réunit du 10 au 26 avril, pour 
dénoncer la candidature de Rachad Farah, ambassadeur de la République de Djibouti à Paris, au poste de directeur général 
de cette organisation des Nations unies : « Ce candidat est le porte-drapeau d’un régime patrimonial qui a ruiné le pays et qui 

l’éloigne chaque jour des objectifs de développement que l’Unesco s’efforce de promouvoir. » 

Lettre ouverte aLettre ouverte aLettre ouverte aLettre ouverte aux membres du Comité exécutif de l’Unesco 

Excellences,Excellences,Excellences,Excellences, 

Le Comité exécutif de l’Unesco dont vous êtes membres doit prochainement procéder à l’élection du directeur général de cet-
te organisation. Son Excellence M. Rachad Farah, ambassadeur de la République de Djibouti à Paris, s’est porté candidat. 
Nous, artistes, écrivains, hommes et femmes de culture de Djibouti, d’Afrique et du monde, vous exprimons ici notre totale 
opposition à la candidature du représentant de la République de Djibouti.  

Evacuons d’emblée l’aspect personnel : les Djiboutiens ne lui reconnaissent aucune contribution intellectuelle ou autre digne 
d’être citée. Certes, par son entregent, une université japonaise a décerné au chef de l’Etat djiboutien un titre de docteur ho-

noris causa censé consacrer sa contribution au développement de la riziculture : du riz dans le désert, qui n’en rit ? 

Plus sérieusement, ce candidat représente un régime qui est la négation de l’idée de progrès social : il n’existe à Djibouti au-
cune presse libre, aucune organisation libre, les syndicalistes sont harcelés, tous les artistes embrigadés ; même l’Armée a sa 
troupe artistique chantant les louanges du parti au pouvoir. Ce candidat est présenté et appuyé par un régime dictatorial qui 
figure parmi les derniers dans les classements internationaux en matière de liberté de la presse, de transparence budgétaire 
ou de développement humain. Ce régime bafoue tous les jours de manière éhontée les valeurs et les idéaux portés par l’U-
nesco. Les récents évènements l’ont amplement démontré. 

Pour avoir pacifiquement manifesté avec d’autres collégiens le 30 décembre dernier à Obock, demandant juste un stade di-
gne de ce nom, un adolescent a été tué par les forces de l’ordre sans que cela ne donne lieu à ouverture d’enquête. L’Educa-
tion et la Culture sont les parents pauvres des efforts budgétaires de Djibouti, la priorité étant accordée aux forces de défense 
et de sécurité. Dans ces conditions, des Casques bleus de l’Unesco pour sécuriser sa mission éducative ? Oui, qu’ils soient 
d’abord envoyés en République de Djibouti protéger écoliers et collégiens protestant contre la dégradation continuelle du sys-
tème éducatif et en butte à la répression féroce que leur opposent les pouvoirs publics.  

Le 22 février 2013 ont eu lieu à Djibouti des élections législatives auxquelles concouraient trois formations politiques : l’UMP 
(Union pour la majorité présidentielle) parti du régime, le CDU (Parti centriste unifié) créé quelques mois plus tôt, et l’USN 
(Union pour le salut national) parti de l’opposition unifiée. L’opposition avait décidé de participer à ces élections tout en sa-
chant que les conditions de tenue d’une élection libre et transparente n’étaient pas réunies, faisant confiance au peuple dji-
boutien pour contrecarrer les fraudes prévisibles. 

Le régime a validé ces fraudes sans publier aucun résultat sorti des bureaux de vote. L’opposition et le peuple djiboutien ont 
rejeté ce hold-up électoral. Depuis, la répression du régime s’est abattue sur les personnalités de l’opposition et tous ceux qui 
refusent cette situation : tirs à balles réelles sur la foule qui manifeste chaque jour, rafles, emprisonnements massifs, tortu-
res.   

Par ailleurs, un grave recul démocratique a eu lieu lors du remaniement ministériel survenu le 31 mars dernier, à travers la 
création d’un ministère regroupant à la fois la Culture et les Affaires musulmanes.  Quel aveu ! 

Dans un tel contexte, la candidature du représentant de Djibouti au poste de directeur général de l’Unesco n’en est que plus 
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indécente encore : il est intolérable que des régimes dictatoriaux cherchent (et trouvent) dans la consécration au sein de res-
pectables organisations internationales une légitimité qu’ils n’ont pas chez eux, du fait de leur nature profondément attenta-
toire à la dignité humaine. Quelle image, quel message pour la jeunesse de notre pays, de l’Afrique, du monde arabe et au-
delà du monde entier si le représentant d’une telle dictature accédait à cette notoriété ?   

Nous avons trop de respect pour cette honorable institution pour ne pas réagir à une telle imposture. Ce candidat est le porte-
drapeau d’un régime patrimonial qui a ruiné le pays et qui l’éloigne chaque jour des objectifs de développement que l’Unesco 
s’efforce de promouvoir. Il n’y a qu’à voir les statistiques du PNUD, de la Banque mondiale ou de la BAD pour constater les 
résultats catastrophiques de cette mauvaise gouvernance imposée à Djibouti depuis plus de vingt ans. 

Enfin, nous référant au paragraphe VII, intitulé la culture de la paix (post-conflit et reconstruction), de l’article I de l’Accord pa-
raphé le 24 janvier 2006, entre l’Union africaine et l’Unesco, rappelons que Djibouti a connu un conflit civil d’une décennie, 
dont ni les causes ni les conséquences n’ont à ce jour été traitées, notamment en matière de déficit démocratique. 

Vous remerciant de l’attention que vous accorderez à notre démarche, les artistes, écrivains, hommes et femmes de culture 
de Djibouti, d’Afrique et du monde, signataires de la présente lettre vous prions d’agréer l’expression de notre haute considé-
ration.  

Les 32 signataires (par ordre alphabétique) 

Pierre AstierPierre AstierPierre AstierPierre Astier (agent littéraire, France) 

Loïc BarrièreLoïc BarrièreLoïc BarrièreLoïc Barrière (écrivain, France) 
Thierry BedardThierry BedardThierry BedardThierry Bedard (metteur en scène, France) 
Jean BofaneJean BofaneJean BofaneJean Bofane (écrivain, RDC) 
Emmanuelle CollasEmmanuelle CollasEmmanuelle CollasEmmanuelle Collas (éditrice, Paris) 
Catherine CoquioCatherine CoquioCatherine CoquioCatherine Coquio (professeur Paris-Diderot , France) 
Ali CoubbaAli CoubbaAli CoubbaAli Coubba (historien, Djibouti) 
Francis CransacFrancis CransacFrancis CransacFrancis Cransac (directeur du festival d’Aubrac, France) 
LouisLouisLouisLouis----Philippe DalembertPhilippe DalembertPhilippe DalembertPhilippe Dalembert (écrivain, Haïti) 
Ali DeberkalehAli DeberkalehAli DeberkalehAli Deberkaleh (directeur de l’ACP asbl, Djibouti) 
Rokhaya DialloRokhaya DialloRokhaya DialloRokhaya Diallo (éditorialiste, France) 
Cassim Ahmed DiniCassim Ahmed DiniCassim Ahmed DiniCassim Ahmed Dini (politologue, Djibouti) 
Boubacar Boris DiopBoubacar Boris DiopBoubacar Boris DiopBoubacar Boris Diop (écrivain, Sénégal) 
Sébastien DoubinskySébastien DoubinskySébastien DoubinskySébastien Doubinsky (écrivain, France/Danemark) 
Rodolf EtienneRodolf EtienneRodolf EtienneRodolf Etienne (écrivain/journaliste, Martinique) 
Olivier FavierOlivier FavierOlivier FavierOlivier Favier (traducteur, France) 
Gilbert GatoréGilbert GatoréGilbert GatoréGilbert Gatoré (écrivain/publicitaire, Rwanda) 
Marc de GouvenainMarc de GouvenainMarc de GouvenainMarc de Gouvenain (écrivain/agent littéraire, France) 
JeanJeanJeanJean----Luc MartyLuc MartyLuc MartyLuc Marty (écrivain, France) 
Djama Amareh MeidalDjama Amareh MeidalDjama Amareh MeidalDjama Amareh Meidal (ancien président du Conseil constitutionnel, Djibouti) 

Laure MoraliLaure MoraliLaure MoraliLaure Morali (écrivain, France/Québec) 

Claude MouchardClaude MouchardClaude MouchardClaude Mouchard (professeur émérite Paris VIII, France) 

Patrice NganangPatrice NganangPatrice NganangPatrice Nganang (écrivain, Cameroun) 

Gabriel OkoundjiGabriel OkoundjiGabriel OkoundjiGabriel Okoundji (écrivain, Congo) 

Laure PécherLaure PécherLaure PécherLaure Pécher (éditrice, France) 

Eric PessanEric PessanEric PessanEric Pessan (écrivain, France) 

JeanJeanJeanJean----Luc RaharimananaLuc RaharimananaLuc RaharimananaLuc Raharimanana (écrivain, Madagascar) 
André RobèrAndré RobèrAndré RobèrAndré Robèr (peintre, La Réunion) 

Rodney SaintRodney SaintRodney SaintRodney Saint----EloiEloiEloiEloi (éditeur, Haïti) 

Sami TchakSami TchakSami TchakSami Tchak (écrivain, Togo) 

Dimitri VerdonckDimitri VerdonckDimitri VerdonckDimitri Verdonck (président de l’ACP asbl, Belgique) 

Abdourahman A. WaberiAbdourahman A. WaberiAbdourahman A. WaberiAbdourahman A. Waberi (écrivain, Djibouti) 
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Biographie de Jean-Paul Noël Abdi, héros national et grand défenseur des droits de l’Hom-
me. 
 
1-BIOGRAPHIE  
 
Jean-Paul Noël Abdi était né le 02 juillet 1947 à 4h00 du matin à l hôpital Peltier, .Il s’est 
éteint le vendredi 13 avril 2012 vers six heures, dans un hôpital de Marseille en France 
suite d’une longue maladie qui l’a emportée. Le défunt a laissé derrière lui 2 enfants adul-
tes, HASSAN et XIDIG. Il a fait ses études universitaires à Grenoble après qu’il a obtenu 
son baccalauréat de série C (Mathématiques-Physiques), et il a milité au sein de la Fédé-
ration africaine et l’organisation des étudiants somalis en France.  
De même, il a commencé des études en littérature anglaise par correspondance en 2001.  
Après son retour à sa terre natale, il commença à travailler à la Caisse des Prestations 
Sociales (CPS) de septembre 1971 au 30 décembre 1973 comme chef de statistiques et 
de la documentation chargé du contentieux et secrétaire auprès du directeur de CPS, ac-
tuel OPS. Mais 01 janvier 1974, il sera licencié par Mr Ali Aref pour ses activités politiques 
en faveur du Président Gouled lors des élections législatives de novembre 1973. Quatorze 
jours après son licenciement abusif, de 14 janvier 1974 à février 1976,il fut secrétaire 
contrôleur des crédits bancaires auprès de la Banque du Commerce et de l’Industrie (BCI), 
filiale de la BNP à Djibouti. En avril 1975, il démissionna de ce poste pour mieux se consa-
crer à son combat politique en tant que responsable de l’Administration de la LPAI chargé 
des correspondances du Président de la LPAI feu HASSAN GOULED APTIDON. Car il était le 
secrétaire particulier du Président Gouled et l’accompagnait dans ses déplacements. Aus-
si, il était le Directeur de publication du journal « Le Populaire », Organe de presse de la 
LPAI dirigé par le regretté AHMED DINI. 
 
 

 
2-ACTIVITES POLITIIQUES 
 
C’est par ce poste de haute responsabilité au sein de la LPAI qu’il a commencé sa carrière politique en marquant la vie politi-
que et sociale de la RDD durant ces quatre dernières décennies. 
En septembre 1976 au 8 mai 1977, fut nommé Directeur-adjoint de Cabinet du Président du Conseil du Gouvernement. 
Après l’accession de l’indépendance de Djibouti, JPNA ne jeta pas l’éponge car il croyait à des idéaux et des convictions soli-
des. Du 08 mai 1977 au 15 décembre 1997, il a été membre de l’Assemblée Nationale auquel il a assuré différents postes 
de responsabilité politique (Secrétaire du Bureau de l’AN, Secrétaire de la Commission Permanente de l’Assemblée nationale, 
Secrétaire du Groupe d’amitié parlementaire djibouto-française, Secrétaire puis Vice-président du Groupe djiboutien àl’Union 
Interparlementaire pendant 15 ans).Par ailleurs, il a été membre actif des négociations de la Table Ronde de Paris de 1976 
avec la puissance coloniale française. 
 
3-RÉALISATION POLITIQUE  
 
Fin décembre 1995, il était le seul député a voté contre le Budget prévisionnel de 1996, le fameux PAS(Politique d’Ajuste-
ment Structurel). En 1996, il était parmi les membres fondateurs qui ont créé le Groupe pour la Démocratie et la République
(GDR).  
Le 4 mai 1999, il créa la Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) dont il sera le président légendaire.Membre du Comi-
té ad-hoc de réflexion sur les Droits de l’Homme mis en place par le Ministre de la Justice le 15 mai 2002 et il était également 
membre de la commission de l’élaboration de la Constitution de Djibouti adoptée par le referendum du 4 Septembre 1992. 
 
4-PERCEPTION SOCIALE 
 
Il était connu pour sa générosité et son humour et reconnu pour son noble combat sans relâche et ses valeurs qu’il y défen-
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dait avec conviction, courage et détermination d’acier en dénonçant avec franchise toutes les violations des droits de l’Hom-
me a Djibouti ; en critiquant sans aucune haine ni compromis les abus et les dérives du pouvoir en place ainsi que les injusti-
ces. Il était du gendre des hommes qui n’acceptent pas l’oppression. Il était optimiste pour l’avenir de notre pays.C’était un 
homme juste, un homme intègre, un homme honnête, la voix des sans voix des droits de l’homme à Djibouti et dans la Corne 
d’Afrique, un personnage insolite et imperméable à toute forme de manipulation et de pression, quel que soit le prix à payer et 
était toujours trop direct.  
 
Que Dieu Tout-Puissant l’accueille en son paradis éternel. 
Said Houssein Robleh, Secrétaire de la LDDH. 

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

http://lavoixdedjibouti.mirror.tengu.ch  


