
Édito 

 

Nous consacrons l’intégralité de notre actualité à 
l’action politique de l’opposition djiboutienne re-
groupée au sein de l’USN (Union pour le Salut Na-
tional). 

 

En effet cette semaine a été marquée par la procla-
mation de la « Véritable Assemblée Nationale is-
sue des élections législatives du 22 février 2013.  

La mobilisation dans la rue est quant à elle quoti-
dienne. 

A l’international, la diaspora  djiboutienne est sur 
tous les fronts démocratiques et la nomination de 
Monsieur Abdourahman Borreh comme délégué 
itinérant de l’USN pour les relations internationales 
est un atout remarquable pour relayer l’action politi-
que de l’USN en dehors du territoire national.  

 

 

Nous notons également l’intérêt grandissant des 
médias internationaux pour la question djiboutien-
ne. 

 

Mais cette semaine a été marquée aussi par la dis-
parition des compatriotes de valeur  et le retour du  
terrorisme sur le sol américain qui a fait trois victi-
mes innocentes   

 

L’USN leur rend hommage et nous nous y asso-
cions. 

 

Bonne lecture ! 
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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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USNUSNUSNUSN        Nomination de Abdourahman Borreh comme délégué itinérant 



Abdourahman Boreh est heureux d'annoncer sa nomination 

comme délégué spécial de l'Union pour le Salut National aux 

Affaires extérieures globales. 

Dans ce poste nouvellement créé, Abdourahman Boreh agira 

comme agent de liaison entre le comité de direction USN et la 

politique internationale, de la diplomatie, les communautés 

d'ONG et des médias. 

En tant que délégué spécial aux Affaires extérieures globales, 

Abdourahman Boreh sera un représentant et porte-parole de la 

marine américaine dans les forums internationaux, des confé-

rences et à des engagements de haut niveau. 

Abdourahman Boreh a déclaré: 

«Je suis très fier d'accepter ce nouveau rôle au sein du mou-

vement USN. À ce moment critique dans l'évolution politique 

du USN, il est vital que le mouvement commence à s'engager 

officiellement à un niveau international. En tant que délégué 

spécial aux Affaires extérieures globales, je vais représenter 

l'USN et d'articuler ses objectifs ambitieux à la communauté 

internationale des parties prenantes. 

"J'ai hâte d'engager avec les partenaires diplomatiques de Dji-

bouti afin de communiquer la vision de l'USN de la démocratie, 

de la dignité et de la justice et d'assurer un avenir meilleur et 

plus prometteur pour le peuple de Djibouti." 

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



USNUSNUSNUSN        A Paris, une conférence sur la situation politique à Djibouti 

RFI A Paris, l'opposition djiboutienne fait entendre sa voix 

A Paris, s'est tenue ce samedi 20 avril une conférence sur la 

crise à Djibouti. Depuis les élections légi-

slatives du 22 février dernier, tous les 

partis de l'opposition dénoncent en effet 

des fraudes massives et le vol du scrutin 

par le président au pouvoir depuis 1999, 

Ismail Omar Guelleh. 

Depuis deux mois, l'opposition n'en démord pas : selon elle, 

c'est l'Union pour le salut national qui a remporté les légi-

slatives du 22 février, et non le parti du président Ismail 

Omar Guelleh, à la tête de l'État djiboutien depuis 1999. 

Lors d’une conférence organisée ce samedi avec des repré-

sentants de la société civile et des ONG françaises, l'un des 

représentants de l'opposition en France, Mahamoud Dja-

ma, l'a répété : « Même s’il y a eu beaucoup de fraudes de 

la part du gouvernement, l’opposition a gagné. Et c’est le 

soir de l’élection que les résultats ont été inversés. Depuis, 

la situation a été totalement bloquée ». 

 



Arrestations d'opposants 

Les membres de l'opposition manifestent régulièrement et 

dénoncent le dialogue de sourds du régime qui ne répond 

que par la répression. « Tous les vendredis, tous les jours, il 

y a des arrestations de l’ensemble de l’opposition. Des lea-

ders de l’opposition, de la société civile, ou même de sim-

ples partisans de l’opposition », rapporte encore Maha-

moud Djama. 

Depuis, le président a nommé son Premier ministre le 1er 

avril dernier, Abdoulkader Kamil Mohamed. Un change-

ment qui n'en est pas un, selon l'ancien directeur de la télé-

vision nationale, Mohamed Moussa Aïnaché : « Le Premier 

ministre est issu des partis au pouvoir depuis l’origine. Il 

était récemment ministre de la Défense. On ne doit s’atten-

dre à aucun changement ». Selon la FIDH, la répression à 

Djibouti est incontestable. Au moins six personnes sont 

mortes depuis fin février. 



USNUSNUSNUSN        Messages de condoléances et de soutien 

C’est avec tristes et regret que nous vous informons l’ap-

pelle à Dieu du Docteur Omar Osman Rabeh. 

Né en 1946 à ce qui s’appelait jadis la Côte Française 
des Somalis, l’actuelle République de Djibouti, Docteur 
Rabeh rejoignît très tôt la lutte pour l’indépendance et 
s’opposa violemment à la colonisation française. 

Ces actions de militant indépendantiste l’opposèrent au 
président du conseil de gouvernement de l’époque mon-
sieur Ali Aref Bourhan. Suite à une attaque infructueuse 
contre c dernier, Dr Rabeh, a peine dans la vingtaine d’â-
ge, fut arrêté et accusé de meurtre. Il fut condamné à la 
peine de mort par guillotine. Puis, plus tard, sa peine fut 
commutée en en peine d’emprisonnement à perpétuité et 
il fut incarcéré en France. 

Apres des longues années de prison, il fut échangé 
contre l’ambassade de France à Mogadishu, république 
de Somalie, pris en otage par les guérilleros du Front de 
Libération de la Cote des Somalis (FLCS). Dès sa libéra-
tion, il rejoignit le FLCS dont conjointement avec le LPAI de 

Hassan Gouled, il se consacra, comme cadre, au processus 

qui amènera la République de Djibouti a son indépendance. 

En 1978, dans une brouille politique entre lui et le président 

de l’époque feu Hassan Gouled, Dr Rabeh fut déchut illéga-

lement de sa citoyenneté djiboutienne et exilé en France. 

Exil qui le mènera au Canada ou il établit la première école 

djiboutienne de la diaspora, Ecole Ibn Batouta, à Ottawa. 

Docteur Rabeh laisse derrière lui son épouse Zeinab et ses 

enfants Liban, Idylle, Ayan et Kaha ainsi qu’une diaspora 

djiboutienne d’Ottawa reconnaissante. Nos prières et nos 

pensées sont avec eux ce soir. 

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

Message de condoléances de l’USN  

 
L’Union pour le Salut National (USN), qui regroupe tous les partis djiboutiens d’opposition, adresse ses sincères condo-
léances à la famille et aux proches du regretté Osman Miguil Wais, natif d'ARTA et grand administrateur civil, apprécié 
de tous. 
 
Allah l'accueille en son Paradis Éternel. In Lilaahi Wa inna Ileyhi Raajicuun. 
 
Le porte-parole de l’USN 
Daher Ahmed Farah 

Message de condoléances de l’USN aux autorités et au peuple américains 

suite au double attentat de Boston 

 

C’est avec consternation et horreur que nous avons appris le double attentat perpétré à Boston, grande ville américaine, 
lundi 15 avril 2013, attentat qui a fait trois morts et près de 200 blessés. 

Nous condamnons vigoureusement cet acte lâche et gratuit et adressons nos sincères condoléances aux familles des 
victimes ainsi qu’aux autorités et au peuple américains. 

Le président de l'USN 

Ahmed Youssouf Houmed 


