


EDITO 

 

Face au refus de dialogue, 

Face à la répression policière et judiciaire, 

Face aux méthodes staliniennes du ministre de l’É-
ducation Nationale, 

Face aux traitements inhumains dans la sinistre 
prison de Gabode, 

Le pacifique peuple djiboutien a répondu cette se-
maine au régime dictatorial en lui donnant une sa-
crée leçon de démocratie: 

• La diaspora djiboutienne en Europe a 
«déshabillé» IOG à Bruxelles, 

• La rue continue de réclamer justice, li-
berté et démocratie, 

• Les leaders de l’opposition unie (USN) 
poursuivent leur tournée diplomatique 

auprès des ambassades accréditées à 
Djibouti, 

• Devant le Conseil des Droits Humains, 
l’infatigable avocat Zakaria Abdillahi 
dénonce les violations répétées des 
droits humains à Djibouti, 

• À Ottawa, la communauté djiboutienne 
continue de rendre hommage à Moha-
moud Elmi Rayaleh, martyr de la lutte 
démocratique. 

 

Chers lecteurs, retrouvez dans cette édition de la 
Voix de Djibouti, un concentré de l’action démocra-
tique et citoyenne, relayée par une presse interna-
tionale de plus en plus intéressée par la question 
djiboutienne. 

 

Bonne lecture. 
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USNUSNUSNUSN        Message de condoléances   



JusticeJusticeJusticeJustice            L’irréfléchie lettre d’engagement du ministre Djama Elmi Okieh 

 Le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Djama Elmi Okieh, qui arbore un titre de doctorat 
dont l’on sait peu de choses (quelqu’un a lu sa thèse?), a pondu un étrange document qui pose un problème à la fois de léga-
lité et d’opportunité. Il s’agit de ce qu’il appelle lettre d’engagement, document que les agents mal aimés de son ministère se 
voient sommés de remplir et de signer, acceptant par avance d'être licenciés. Ce document pose un problème de légalité car 
les salariés en question sont déjà liés à l’État soit par contrat (pour les conventionnés), soit par leur statut de fonctionnaire, 
lien légal qui détermine leurs droits et obligations. Or, cette lettre d’engagement crée un autre lien qui en quelque sorte court-
circuite le lien légal supérieur existant. C’est aussi un document inopportun car il ne répond à aucun besoin pertinent. Les 
agents en question n’ont pas refusé de travailler mais ont été simplement rejetés par le système dans telle ou telle situa-
tion d’inactivité  Il suffit donc de les remettre au travail comme il se doit, c’est-à-dire selon leurs compétences. D’ailleurs, 
beaucoup de ces personnes visées rejettent ce document farfelu et demandent une affectation digne de leurs compétences.  

A suivre.  



JusticeJusticeJusticeJustice            Prison de Gabode : le détenu politique Maydaneh Abdallah Okieh interdit de soins médicaux 

Nous apprenons que le journaliste et membre dirigeant USN Maydaneh Abdallah Okieh, détenu à la sinistre prison centrale de 

Gabode depuis le 19 mai 2013, se voit toujours refuser l’assistance médicale qu’il réclame depuis des  semaines et des 

mois. Il a besoin de se faire soigner l’œil, frappé par des gendarmes de la Section de recherches et de documentation le 6 

février 2013, et l’oreille touchée le 16 mai 2013 par une gifle du colonel Abdillahi Abdi Farah, chef de de la police, lors de la 

garde à vue de Maydaneh à la brigade des affaires spéciales et criminelles. 

Okieh a fait part de ce déni d’assistance médicale au président de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), Ali 

Mohamed Abdou, lors de la visite à Gabode d’une délégation de cet organisme gouvernemental le 4 septembre 2013. En 

vain. Le journaliste et opposant n’est toujours pas soigné. Nous tirons la sonnette d’alarme afin que Maydaneh  
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Droits de l’HommeDroits de l’HommeDroits de l’HommeDroits de l’Homme    Djibouti devant le CDH  - Maître Zakaria Abdillahi 

Djibouti devant le CDH dans le cadre de l'Examen Périodique Universel (EPU) 

Notre intervention avec EHAHRDP devant le Conseil des Droits de l'Homme. 

L'objet était de dénoncer les violations répétées des droits humains à Djibouti. 

 

Conseil des droits humains: 24e Session 

Point 6: Examen Périodique Universel – Djibouti : Intervention orale 

East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP) 

Prononcée par Me Abdillahi Zakaria, le 19 septembre 2013 

 

Merci Monsieur le Président. 

EHAHRDP et la Ligue Djiboutienne des droits humains sont préoccupés par les violations répétées des 

droits humains à Djibouti, particulièrement les libertés publiques, la ratification des instruments 

internationaux et la mise en oeuvre des engagements pris par l’Etat. Dans cette optique, nos organisations 

exigent de Djibouti de se conformer aux engagements pris lors de son examen. 

En revanche, il faut observer que Djibouti ait accepté cinq recommandations visant à garantir la liberté 

d’expression, d’association et de réunion. Néanmoins, nous regrettons le rejet par l’Etat djiboutien des 

recommandations exigeant la levée des restrictions imposées aux activités des médias et des journalistes 

indépendants. Par ailleurs, il convient de noter qu’il n’existe quasiment pas de presse libre à Djibouti et les 

rares journalistes indépendants sont souvent harcelés, arrêtés, et condamnés sommairement à de lourdes 

peines d’emprisonnement et de fortes amendes. 

Egalement, l’Etat de Djibouti doit respecter, la participation effective de partis politiques d’opposition au 

processus électoral et d’accepter la publication des résultats des élections législatives de février 2013 

bureau par bureau. 

A cet égard, nous exigeons de l’Etat de respecter ses engagements dans le domaine des droits humains. En 

outre, nous demandons vivement et de façon urgente la ratification du Protocole facultatif se rapportant à 

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

conformément à la recommandation acceptée. 

Force est de constater qu’à Djibouti, des plaintes ont été déposée pour actes de tortures et de violences 

par des personnes gardées à vue par les agents de la police judiciaire. A ce jour, aucune suite n’a été 

réservée aux plaintes déposées devant le procureur de la République. 

Enfin et contrairement à la déclaration de la délégation Djiboutienne, plus de 10 détenus politiques, 

arrêtés après les élections législatives du 22 février 2013, sont toujours incarcérés dans des conditions 

inhumaines à la prison civile de Gabode à Djibouti. 

C’est pourquoi, nous exigeons : 

- La libération immédiate de tous les détenus politiques ; 

- D’arrêter immédiatement les harcèlements et les arrestations arbitraires contre les militants de 

l’opposition, des défenseurs des droits humains et des journalistes indépendantes ; 

- Instruire les plaintes déposées pour actes de tortures et autres violences ; 

- D’arrêter les déchéances inadmissibles de nationalité Djiboutienne aux personnalités de 

l’opposition. 

Je vous remercie. 
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19 septembre 2013, 10:00 

  

COMMUNIQUE   

  

Ottawa rend un dernier homme au feu Mohamed Elmi  Rayale et organise un meeting de soutien a’ la famille de  GUIREH 

MEYDAL 

Le comite de soutien a’ l’UNS d’Ottawa en collaboration avec la diaspora Djiboutienne ainsi que  les autres démocrates rend 

un dernier  hommage au feu MOHAMED ELMI RAYEL décédé dans des circonstances pour le moins  suspectes  dans la sinis-

tre de  Gabode sise ‘a Djib0uti-ville le 29 août dernier. Les militants  présents feront un dernier  hommage a’ ce martyre de la 

liberté,  rediront   leurs condoléances  ‘a sa famille et ses proches. Par la même occasion  les démocrates  présents exprime-

ront leur ferme condamnation sur l’évacuation aussi  inhumaine que barbare dont a été  victime la famille de notre 

Cheik  GUIREH MEYDAL qui croupit  dans la prison de Gabode avec deux autres  OULEMANS du pays , Abdourahman Soulei-

man  Bachir et  Abdourahman  Barakd God .Cette déréliction inqualifiable –la famille du CHEIK  a été jetée en catimini de-

hors  d’une manière sans  scrupules et indécente- dépasse notre entendement et révèle  la véritable  nature tyrannique du 

régime en placeplaceplaceplace. Lors de ce meeting les militants présents feront des interventions avec des vidéos. 

 

MOHAMED HOUSSEIN 

COMITE DE SOUTIEN ‘A L’ USN D’OTTAWA . 

ADRESSE:2100 RUSSEL ROAD 

CE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013 A 19H (HEURE D'OTTAWA) 

OTTAWA 
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19/09/2013 à 11h24 19/09/2013 à 11h24 19/09/2013 à 11h24 19/09/2013 à 11h24 ----   

Comme elle l'avait fait en avril (LOI n°1355LOI n°1355LOI n°1355LOI n°1355), l'Union pour le salut nationalUnion pour le salut nationalUnion pour le salut nationalUnion pour le salut national (USN) en a appelé de nou-
veau au président Ismaël Omar GuellehIsmaël Omar GuellehIsmaël Omar GuellehIsmaël Omar Guelleh (IOG) afin qu'il intervienne pour débloquer le dialogue politique 
entre cette coalition de l'opposition et son gouvernement. Dans une lettre datée du 14 septembre (voir voir voir voir 
iciiciiciici), le président de l'USN, Ismaël Guedi HaredIsmaël Guedi HaredIsmaël Guedi HaredIsmaël Guedi Hared, note que ce dialogue ouvert le 14 août, "n'a pas pu pro-
duire de résultats" un mois plus tard et "n'a même pas permis de dépasser le premier point dont le rè-
glement est indispensable" à la suite de la discussion. Ce premier point porte sur la libération de déte-
nus politiques, le rétablissement des élus locaux "dans leurs mandats et fonctions" et la fin du 
"harcèlement anti-USN". D'où cet appel au président IOG pour qu'il use de ses prérogatives afin "de dé-
bloquer ce dialogue politique USN-Gouvernement et prévenir ainsi son échec". 
 
En effet, lors de la dernière cession de ces rencontres, le 14 septembre, le ministre des affaires étran-
gères, Mahamoud Ali YoussoufMahamoud Ali YoussoufMahamoud Ali YoussoufMahamoud Ali Youssouf, a refusé de mettre par écrit les engagements oraux antérieurs de la dé-
légation gouvernementale concernant la libération des prisonniers politiques et a même nié qu'ils aient 
été pris lors de la séance précédente du 9 septembre. 
 
Toutefois, cet appel au président IOG a surtout une valeur symbolique, car les dirigeants de l'USN sa-
vent bien que c'est le chef de l'Etat lui-même qui a réfréné la délégation de son gouvernement à ces 
pourparlers politiques après lui avoir laissé carte blanche pour faire des promesses aux opposants. 
Pour IOG, le maintien des détenus de l'USN en prison et de la pression policière sur l'opposition sont 
partie intégrante de sa stratégie pour en venir à bout. Son but ultime est de faire éclater l'USN pour en 
récupérer certains éléments jugés modérés (comme Ismaël Guedi Hared Ismaël Guedi Hared Ismaël Guedi Hared Ismaël Guedi Hared par exemple) et marginaliser 
les plus radicaux (tel Daher Ahmed FarahDaher Ahmed FarahDaher Ahmed FarahDaher Ahmed Farah). Et il ne peut abattre la carte de la libération des prisonniers 
politiques sans obtenir en contrepartie la reddition d'au moins une faction de l'opposition.  
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