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  Lundi, 28 décembre 2015 

Djibouti : une stratégie du chaos bien rodée 

Une violente répression policière s’est abattue sur l’opposition djiboutienne le 21 

décembre 2015. Des exactions orchestrées par le pouvoir qui cherche à imposer la 

réélection du président Ismaïl Omar Guelleh en avril 2016. Une stratégie sanglante que 

nous décrypte Jean-Loup Schaal, président de l'Association pour le respect des 

droits de l'homme à Djibouti (ARDHD). 

 

La répression politique est montée d’un cran à Djibouti. Le 21 décembre dernier, la police disperse 

violemment un rassemblement religieux de la communauté Issa en périphérie de Djibouti et débarque 

ensuite dans une réunion de la coalition d’opposition de l’Union pour le salut national (USN). En une seule 

journée, le bilan provisoire dressé par la Ligue djiboutienne des droits de humains (LDDH) est lourd : 28 

morts, 52 blessés, 34 disparus et 18 personnes incarcérées. Le ministère de l’Intérieur reconnaît seulement 

7 morts et affirme que les personnes rassemblées lors de la cérémonie « étaient armées ». Des déclarations 

démentis par l’USN - voir notre article. 

Usure du pouvoir 

Une crise politique couve à Djibouti depuis les législatives de 2013 et l’élection  surprise de 10 députés de 

l’opposition USN au Parlement. Les scrutins de la petite République de la Corne de l’Afrique sont 

généralement « verrouillés » par le parti du président Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999. L’usure 

du pouvoir et la répression féroce sur les opposants se font désormais sentir dans les urnes. En ligne de 

mire : la présidentielle d’avril 2016. Alors qu’en 2011, Ismaïl Omar Guelleh jurait dans Jeune Afrique qu’il 

« passerait le pouvoir en 2016 », mais aujourd’hui sa candidature désormais acquise pour avril et inquiète 

l’opposition. L’USN avait pourtant signé en décembre 2014 un accord-cadre avec l’UMP (Union pour la 

Majorité présidentielle). La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) devait être réformée et 

une commission parlementaire paritaire devait être chargée d’organiser l’élection présidentielle. Un an plus 

tard, le dialogue politique est resté lettre morte. L’opposition redoute que la présidentielle de 2016 soit 

jouée d’avance. 

Comment expliquer une telle flambée de violence ? 

http://afrikarabia.com/wordpress/djibouti-silence-on-reprime/
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Le« dérapage » policier du 21 décembre ne surprend pas Jean-Loup Schaal, président de l'Association pour 

le respect des droits de l'homme à Djibouti (ARDHD) et observateur de longue date de la vie politique 

djiboutienne : « Comme à son habitude, le président Guelleh cherche à créer des tensions tribales de façon 

à diviser pour mieux régner. Il l’a fait avec les Afars et là, il s’attaque à l’une des tribus Issas dont il fait 

d’ailleurs partie. L’objectif est donc de créer des violences entre les deux clans Mamasan et Yonis Moussa, 

de façon à s’imposer comme le seul recours pour rétablir l’ordre ». Un chaos orchestré qui ne serait pas du 

goût des différents pays qui possèdent des bases navales dans ce petit Etat stratégique de la Corne de 

l’Afrique (France, Etats-unis, Japon et maintenant Chine). Le président Guelleh peut donc compter sur le 

silence de la communauté internationale, qui n’a pas intérêt à voir l’instabilité s’installer à Djibouti. 

Concurrence entre grandes puissances 

Le président djiboutien a souvent jouer des rivalités entre Français, Américains, Japonais et Chinois pour 

s’imposer comme l’homme fort incontournable de la Corne de l’Afrique. « Guelleh s’est d’abord appuyé sur 

les Français, puis, lorsque la France a commencé à râler, il s’est tourné vers les Etats-unis, qui a installé 

une base navale, puis il a fait venir les Japonais et maintenant il fait venir la Chine, ce qui ne plaît pas 

forcement aux Américains. Lorsqu’Ismael Omar Guelleh divise pour mieux régner, il le fait avec les tribus, 

mais il le fait également avec les grandes puissances. C’est là toute son intelligence », explique Jean-Loup 

Schaal, qui prévoit également la prochaine arrivée des Saoudiens à Djibouti, échaudés par leur passage en 

Érythrée. 

La France aux premières loges 

La France, l’allié historique de Djibouti, se retrouve dans une situation inconfortable dans la petite 

République. Le 24 décembre, selon la Lettre de l’Océan indien, les forces françaises présentes à Djibouti, 

ont empêché les forces de l’ordre  d’interpeller les militants de l’opposition hospitalisés à hôpital militaire 

français Bouffard. Particulièrement recherchés, le député de l’USN, Saïd Houssein Robleh, mais aussi le 

président de l’USN, Ahmed Youssouf Houmed, ainsi que l’ancien ministre Hamoud Abdi Soultan. Selon 

Jean-Loup Schaal, un check-point de l’armée djiboutienne filtrerait l’accès à hôpital (...) Lire la suite sur : 

 

22:43 Publié dans Afrique | Lien permanent | Commentaires (0) 

  

http://afrikarabia2.blogs.courrierinternational.com/afrique/
http://afrikarabia2.blogs.courrierinternational.com/archive/2015/12/28/djibouti-une-strategie-du-chaos-bien-rodee-51305.html
http://afrikarabia2.blogs.courrierinternational.com/archive/2015/12/28/djibouti-une-strategie-du-chaos-bien-rodee-51305.html#comments
http://afrikarabia.com/wordpress/?p=4610
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La France lâche les droits de l’Homme à Djibouti, 

communiqué de l’ARDHD    30 décembre 2015 par Survie 

Survie soutient ce communiqué du 29 décembre de l’Association pour le 

Respect des Droits de l’Homme à Djibouti (ARDHD) et s’inquiète de la 

répression accrue qui s’abat sur la Ligue Djiboutienne des Droits de 

l’Homme (LDDH). Ses membres seront-ils contraints à la clandestinité ? 

Les élections présidentielles djiboutiennes sont dans trois mois, la France pourtant interpellée par les 

associations de droits de l’Homme craindrait-elle de se priver d’un tel allié, alors que celui-ci regarde 

ailleurs et noue des alliances nouvelles...? 

COMMUNIQUE Djibouti, 29 décembre 2015 : SORTIE IMPOSEE de l’HOPITAL BOUFFARD pour le député 

d’opposition SAID ROBLEH, ARRESTATION du Président de la LIGUE DJIBOUTIENNE des DROITS de l’HOMME 

Pour des raisons géopolitiques, en cette fin d’année 2015, la France lâche les Droits de l’Homme à Djibouti, 

et livre ses représentants comme ceux de l’opposition démocratique à la violence éradicatrice du régime de 

Guelleh Ce 29 décembre 2015 matin, le député d’opposition Saïd Houssein Robleh, également secrétaire 

général de la LDDH, Ligue Djiboutienne des Droits de l’Homme, a été « sorti » de l’hôpital militaire français 

Bouffard, où il avait été transporté, opéré, et soigné par les chirurgiens militaires français après avoir été 

blessé par balles par la police du régime. 

Saïd Robleh, comme d’autres opposants, avait été gravement blessé par balles à la gorge le 21 décembre 

dernier lors d’une terrible opération répressive policière du régime djiboutien à l’encontre de ses 

opposants : - tirs par balles policières le matin dans un véritable massacre perpétré à Balballa, contre les 

participants à une cérémonie commémorative d’une communauté de cette banlieue pauvre de Djibouti, et 

assauts l’après-midi au domicile d’un chef de l’opposition USN (Union pour la Salut National regroupant 7 

partis d’opposition), avec 60 morts et disparus, et de nombreux blessés par balles, civils et représentants 

de l’opposition, dont Saïd Robleh. 

Depuis 8 jours, les forces de la police et de la gendarmerie du régime djiboutien stationnent devant 

l’hôpital du Commandement des Forces Françaises Stationnées à Djibouti, opérant un filtrage musclé. 

Ce matin 29/12, la France a finalement ordonné la « sortie d’hôpital » de ce grave blessé encore couvert de 

pansements (il a toujours une 2e balle dans la gorge qu’il a été impossible d’extraire, trop près de la 

carotide), député d’opposition à l’assemblée nationale djiboutienne, Secrétaire Général de la LDDH, Ligue 

Djiboutienne des Droits de l’Homme, déjà lourdement passé à tabac par le régime le 10 décembre dernier, 

http://survie.org/auteur/survie
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- à qui le gouvernement djiboutien a retiré son passeport, bafouant et rebafouant son immunité 

parlementaire. 

Simultanément ce 29 décembre matin, M. Omar Ewado a été arrêté devant l’hôpital Bouffard par la 

gendarmerie nationale djiboutienne : il est le Président de la LDDH, Ligue Djiboutienne des Droits de 

l’Homme, et l’un des rares représentants valides de cette ligue des droits de l’homme comme des forces 

démocratiques. Il a été arrêté pour avoir publié la liste des morts et disparus des massacres policiers du 21 

décembre à Balballa. 

Il y a deux jours, et hier 28 décembre encore, des représentants du gouvernement français, à Djibouti et à 

Paris, nous affirmaient que tant que Saïd Robleh serait soigné à l’hôpital militaire français Bouffard, rien ne 

serait à craindre pour sa sécurité et sa survie .. mais lorsqu’il sortirait ou serait sorti … ? 

A trois mois des élections présidentielles djiboutiennes (IO.Guelleh brique un 4e mandat présidentiel, après 

avoir déjà fait changer la constitution de son pays pour le 3e mandat..), alors que cette partie de l’Afrique 

est dans une totale reconfiguration géopolitique et économique (arrivée à Djibouti prévue de 10 000 

soldats chinois), et que la France tente de sauver des restes de pouvoir, force est de constater que la France 

est en train de lâcher les valeurs et les représentants des droits de l’homme et de l’équité politique, les 

mettant en risque ou en certitude d’élimination physique par le régime en place. 

Site internet de l’ARDHD : www.ardhd.org 

Nouvelles informations du 30 décembre : Ce matin du 30 décembre, la résidence du président de la LDDH 

a été perquisitionnée par les gendarmes ; au siège de l’association le matériel, les archives et l’unité 

centrale de l’ordinateur ont été saisis. 
  

http://www.ardhd.org/
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News / Africa  VOA News  December 24, 2015 12:35 AM 

 

US Calls on Djibouti to Release Opposition Leaders 
 The United States has condemned 
recent acts of violence in the Horn of 
Africa nation of Djibouti and called 
for the immediate release of 
opposition leaders who have been 
detained. 

Opposition activists in Djibouti said as 

many as 19 people were killed on Monday 

in the capital, when security forces opened 

fire on a religious gathering. A reporter for 

VOA in Djibouti said more than 10 people 

were wounded in addition to those killed. 

In a statement released late Wednesday, the U.S. State Department urged Djibouti's government to respect 

the rights of its citizens to freedom of expression and peaceful assembly and association. It called on the 

government to engage in dialogue to prevent further violence and resume talks to ensure peaceful and 

transparent presidential elections in 2016. 

The government of Djibouti says security forces opened fire after being attacked by an armed group of 

people. 

In a statement Monday, Minister of the Interior Hassan Omar Mohamed said, "Dozens of armed individuals 

came together before launching an offensive against the security forces." The statement said nine security 

personnel were wounded, including an officer, but it did not mention any deaths resulting from the clash. 

The minister said the violence was an “act intended to destabilize our nation" and was "orchestrated by 

malicious individuals receiving instructions from sponsors who act from abroad." 

Mohamed's statement said several suspects had been arrested in connection with Monday's incident.  

Deputy opposition leader Omar Elmi Khayre told VOA's Somali Service that civilians were celebrating at the 

religious event when police and gendarmes attacked the crowd.  He said some of those targeted were 

opposition supporters.  

Police chief Abdullahi Abdi confirmed the raid to VOA, saying the police were hunting those responsible for 

the earlier violence.    

Djibouti, a small country on the east coast of Africa, has been dominated by the People's Rally for Progress 

party since the late 1970s.  The party now rules the country as part of the Union for Presidential Majority 

coalition. 

http://www.voanews.com/
http://www.voanews.com/section/africa/2204.html
http://gdb.voanews.com/CBA1F66F-7A1C-468B-BD16-ECE6633C4233_mw1024_s_n.png
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U.S. Urges Djibouti to Free Opposition Heads, 
Condemns Violence 
  
 Michael Gunn  
December 24, 2015 — 8:59 AM CET 
Share on FacebookShare on Twitter 
  
Share on FacebookShare on Twitter 
The U.S. called on Djibouti to immediately release opposition leaders and condemned 
violence in the Horn of Africa nation, where at least seven people died this week at a 
religious ceremony. 

“We urge the government of Djibouti to respect its citizens’ rights to freedom of 
expression and peaceful assembly and association, and to exercise restraint,” State 
Department spokesman John Kirby said in a statement. 

Djibouti has said the Dec. 21 violence in the capital occurred when police tried to move 
worshipers to a new site. More than 20 civilians were injured and 50 police officers 
wounded in the clashes, Foreign Affairs Minister Mahamoud Ali Youssouf said in an e-
mailed statement. It described claims of 19 deaths as exaggerations. 

Djibouti’s $1.5 billion economy is home to the only permanent U.S. military base in 
Africa at Camp Lemonnier, along with French and Japanese military deployments. The 
country is scheduled to hold elections next year. 
  

http://www.bloomberg.com/authors/ARHSlpdXFOA/michael-gunn
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbloom.bg%2F1J64fnl
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbloom.bg%2F1J64fnl
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbloom.bg%2F1J64fnl
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbloom.bg%2F1J64fnl
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/12/250858.htm
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-23/violence-at-religious-ceremony-in-djibouti-leaves-seven-dead
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United States calls on Djibouti  
to show restraint ahead of vote 
NAIROBI | BY EDITH HONAN     World | Thu Dec 24, 2015 7:03am EST 

  

Djibouti's President Ismail Omar Guelleh (L) arrives to attend Sudan's President 

Omar Hassan al-Bashir inauguration ceremony at the National Assembly in 

Omdurman, June 2, 2015. 

REUTERS/MOHAMED NURELDIN ABDALLAH 

The United States has urged Djibouti to work with the opposition to 
ensure a peaceful presidential election next year after a religious 
celebration turned violent, stoking fears of a return to street protests 
ahead the vote. 

Djibouti, which hosts the only U.S. military base in Africa, has faced sporadic violence before, usually 
triggered by demonstrations against the government of President Ismail Omar Guelleh, who is seeking a 
fourth term in April. 

On Monday, an opposition group said 19 people were gunned down by police and the government said 
seven people were killed after the celebration was overtaken by an armed mob. 

"We urge the government of Djibouti to respect its citizens’ rights to freedom of expression and peaceful 
assembly and association, and to exercise restraint," the U.S. State Department said in statement issued 
late on Wednesday. 

"We call on the government of Djibouti and all political stakeholders to engage in dialogue to prevent further 
violence" and to "ensure peaceful and transparent presidential elections in 2016". 

In parliamentary polls in the Horn of Africa country in 2013, protesters clashed with police saying the results 
were rigged, a charge the government denied. 

In 2011, anti-government demonstrators in the country of about 876,000 people were buoyed by the Arab 
Spring revolutions and demanded Guelleh step down. The authorities cracked down hard on the opposition. 

Officials in Djibouti could not immediately be reached for comment, but earlier this week Foreign Minister 
Mahamoud Ali Youssouf told Reuters he was "optimistic that the security of the country is not at stake". 

"Everyone has a right to run. I think the opposition knows this, and there is no reason to create chaos just to 
avoid the president to run again," he said. 

The former French colony's port has been used by foreign navies patrolling the Gulf of Aden's shipping 
lanes, some of the busiest in the world. Djibouti also hosts French military bases. 

(This version of the story has been refiled to remove repeated extraneous first paragraph) 

(Reporting by Edith Honan; Editing by Alison Williams) 
  

http://blogs.reuters.com/search/journalist.php?edition=us&n=edith.honan&
http://blogs.reuters.com/search/journalist.php?edition=us&n=alison.williams&
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Massacres et répressions aveugles à Djibouti 
EUGENIE BARBEZAT   MARDI, 22 DÉCEMBRE, 2015   HUMANITE.FR 

 
Un membre de l'USN (coalition de partis 
d'opposition), blessé après une attaque de 
la police 
DR 
Au moins 19 personnes ont été abattues 
par la police et 150 autres blessées lundi 
dans le quartier de Buldhoqo, à Balballa, 
une ville de la périphérie de la capitale 
Djibouti-Ville, où se tenait une cérémonie 
traditionnelle. Le même jour des 
opposants ont été attaqués et arrêtés. 

C'est la première fois que les forces de 
l'ordre tentaient d'interdire, arguant de la 
proclamation de l'Etat d'urgence, cette 

réunion traditionnelle d'hommage au fondateur de l'une des tribues djiboutienne. Face aux protestations des 
participants, les policiers, mobilisés en masse pour bouclé ce quartier de  ont ouvert le feu, tuant une vingtaine 
de leurs concitoyens. 

 

http://img.humanite.fr/sites/default/files/images/djibouti_1.jpg
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Les blessés ont été évacués et soignés dans un batiment voisin. 

 
 

 

 

 

 

L'Union pour le salut national (USN), une coalition de sept partis djiboutiens d'opposition, tente de 
dénoncer ces massacres qui traduisent l'extrême tension qui règne actuellement dans le pays. 

Le vice-président de l’USN, Omar Elmi Khaireh  explique que les forces spéciales du président Ismail Omar 
Guelleh ont pris d’assaut la maison privée de Me Djama Amereh Meidal où le Haut-Conseil de l'USN était en 
réunion de crise à propos de la tuerie de Buldhuquo. Durant cette attaque des tirs  à balles réelles et les 
lacrymogènes de policiers cagoulés ont fait plusieurs "blessés graves" parmi ses membres, dont son président 
Ahmed Youssouf Houmed, sérieusement touché. Le secrétaire général de l'USN,  Abdourahman Mohamed 
Guelleh a été roué de coups de crosses avant d’être emmené vers un lieu inconnu. 

 
un membre de l'opposition soutenu par les siens 
après avoir été molesté par la police 

Pour sa part,  le ministre djiboutien de l'Intérieur, 
Hassan Omar Mohamed, a indiqué dans un 
communiqué reçu mardi que les forces envoyées 
à  Buldhoqo pour interdire la céré avaient été 
attaquées et il a dénoncé des violences destinées "à 
déstabiliser notre nation et à semer les divisions au 
sein de la communauté nationale", orchestrées "par 
des individus malintentionnés recevant des 
instructions de la part de parrains qui agissent 
depuis l'étranger". Il fait référence à l'homme d'affaire 
franco-djiboutien Abdourahman Charles Boreh, en 

exil après sa rupture avec le président Guelleh, qui lui avait confié la quasi totalité des juteux contrats de 
constructions d'infrastructures, notamment portuaires, à Djibouti. 

Cette répression meurtrière intervient à 4 mois des élections présidentielles (prévues en avril 2016) qui 
verront  le président Ismaël Omar Guelleh, à la tête du pays de puis 1999, briguer un quatrième mandat. Dans 
cette perspective, après avoir amendé la Constitution, 2010, pour qu’elle ne limite plus le nombre de mandats 
présidentiels, il a instauré l’Etat d’urgence à Djibouti depuis un mois. Ce petit pays de la Corne de l'Afrique, à 
l'entrée de la mer Rouge et du Golfe d'Aden dispose d'une position stratégique dans la région entre le continent 
africain et la péninsule arabique. Il accueille la plus grande base militaire française  du monde, qui abonde 
notamment un contingent de soldats à la force africaine en Somalie (Amisom), pour combattre les islamistes 
Shebab. 
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Djibouti : affrontements mortels entre police et manifestants 

 

Ismaël Omar Guelleh, président de Djibouti, à la tribune des Nations Unies - EPA 

22/12/2015 17:55 

SHARE: 

(RV) Entretien - Djibouti sous tension : des affrontements entre des manifestants et la police ont fait ce lundi 21 

décembre 2015 au moins sept morts parmi les civils et 23 blessés, selon le gouvernement. L’opposition elle, parle de 

19 personnes tuées par les forces de l’ordre. 

Les circonstances de ces violences sont encore floues : elles ont eu lieu dans la périphérie de la capitale Djibouti-Ville, 

lors d’une cérémonie traditionnelle. Les violences ont débuté quand les policiers ont voulu déplacer cette foule vers un 

lieu mieux adapté. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé des violences destinées« à déstabiliser la nation djiboutienne.» 

Djibouti est un pays stratégique de la Corne de l’Afrique où se déroulera une élection présidentielle en avril 2016. 

L’approche du scrutin semble rendre l’atmosphère plus tendue. L’opposition au régime d’Ismaël Omar Guelleh, en 

poste depuis 1999 a fini par se structurer après des années de divisions. C’est ce qu'explique à Olivier Bonnel Dimitri 

Verdonck, qui dirige l’ONG Cultures et Progrès à Bruxelles, une association de promotion des droits de l'Homme, 

en particulier dans la Corne de l’Afrique 
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           Djibouti :  

de violents affrontements avec la police font au 

moins 7 morts et 23 blessés LE MONDE Le 22.12.2015 à 18h12 • Mis à jour 

le 23.12.2015 à 12h03 

Au moins sept civils ont été tués 
et 23 blessés lundi 21 décembre 
à Djibouti dans des affrontements 
avec la police, qui compte aussi 
50 blessés dans ses rangs, a 
déclaré mardi le ministre 
des affaires 
étrangères djiboutien. 

Les violences ont eu lieu à l’aube lundi dans la localité 
de Buldhoqo, près de Balbala, en périphérie de la 

capitale Djibouti-Ville, où se tenait une cérémonie traditionnelle selon l’opposition. Elles auraient débuté quand les 
policiers ont voulu déplacer cette foule, selon le chef de la diplomatie de la cité-Etat. 

« Il y avait des centaines de personnes rassemblées là, armées de couteaux ou de machettes, et deux d’entre elles 
avaient des kalachnikovs, a affirmé le ministre. Quand les renforts de la police et l’armée sont arrivés, les gens ont 
refusé de bouger et les violences ont commencé. Une enquête est menée pour savoir comment cet incident a pu 
se produire. » 

Le ministre de l’intérieur djiboutien a indiqué dans un communiqué reçu mardi que les forces envoyées sur place 
pour empêcher ce rassemblement avaient été attaquées par « plusieurs dizaines d’individus armés ». L’Union pour le 
salut national (USN), une coalition de sept partis djiboutiens d’opposition, a assuré de son côté que la police 
avait « abattu 19 civils ». Le ministre a réfuté le bilan de l’opposition, qu’il a accusé d’exagérer la gravité des violences. 

L’USN a affirmé avoir ensuite tenu une réunion pour discuter de la situation, au cours de laquelle la police aurait tiré à 
balles réelles et lancé des lacrymogènes, faisant plusieurs « blessés graves » parmi ses membres, dont son président 
Ahmed Youssouf Houmed. Le ministre de l’Intérieur a dénoncé des violences destinées « à déstabiliser notre nation et 
à semer les divisions au sein de la communauté nationale » orchestrées « par des individus malintentionnés recevant 
des instructions de la part de parrains qui agissent depuis l’étranger. » Il a également annoncé que « plusieurs 
personnes impliquées dans ces violences avaient été arrêtées. Ils seront rapidement traduits en justice pour leurs 
actions. » 

Un quatrième mandat 

Au pouvoir depuis 1999, le président Ismaël Omar Guelleh devrait se présenter à l’élection présidentielle prévue en 
avril 2016, pourbriguer un quatrième mandat. La Constitution, amendée en 2010, ne limite plus le nombre de mandats 
présidentiels. 
Petit pays de la Corne de l’Afrique, à l’entrée de la mer Rouge et du Golfe d’Aden, Djibouti dispose d’une position 
stratégique dans la région entre le continent africain et la péninsule arabique. Il accueille plusieurs bases militaires 
étrangères utilisées notamment dans la lutte contre la piraterie maritime. Il fournit aussi un contingent de soldats à la 
force africaine en Somalie (Amisom), qui y combat les islamistes shebab. 
Le ministère des affaires étrangères français a déclaré mardi suivre « avec inquiétude les violences qui ont eu lieu à 
Djibouti depuis la fin de la semaine passée » et appelé « à faire toute la lumière sur ces événements », ainsi qu’à 
un « retour rapide au calme. » 
 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/22/djibouti-de-violents-affrontements-avec-la-police-font-7-
morts-et-23-blesses_4836723_3212.html#xTxvtXy8MSgtyVix.99

http://www.lemonde.fr/djibouti/
http://www.lemonde.fr/police/
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://www.lemonde.fr/affaires-etrangeres/
http://www.lemonde.fr/affaires-etrangeres/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9placer/
http://www.lemonde.fr/diplomatie/
http://www.lemonde.fr/arm/
http://www.lemonde.fr/armee/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/bouger/
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/produire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/emp%C3%AAcher/
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/g-a-i/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/discuter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9stabiliser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/semer/
http://www.lemonde.fr/justice/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pr%C3%A9senter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/briguer/
http://www.lemonde.fr/afrique/
http://www.lemonde.fr/somalie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/suivre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
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     Violences à 

Djibouti: pouvoir et opposition 

s'accusent 

mutuellement 

Le président de la principale coalition 

d'opposition USN Ahmed Youssouf Houmed 

aurait été blessé lors d'une intervention policière 

au cours d'une réunion de son parti, après des 

violences meurtrières dans la capitale 

djiboutienne. 

© Bertrand GUAY / AFP  Par RFI Publié le 

22-12-2015 Modifié le 22-12-2015 à 19:17 

Le bilan officiel des violences qui ont eu lieu lundi 21 décembre au matin à Djibouti fait 

état de 7 morts et 70 blessés, dont 23 civils. Mais la principale coalition d’opposition, 

l’USN (Union pour le salut national), avance quant à elle les chiffres de 25 morts et plus 

de 150 blessés. Des bilans contradictoires, tout comme les versions des faits. 

Tout a commencé par les préparatifs d’une cérémonie traditionnelle à Balbala. Dans cette ville populaire située en 

périphérie de la capitale djiboutienne, des centaines de personnes étaient rassemblées quand des heurts ont éclaté. 
Pour le reste, beaucoup d’interrogations subsistent. 

■ Pourquoi ces violences ? 

Selon l’USN, la cérémonie a été violemment dispersée parce qu’elle était interdite par les autorités, en raison de l’état 

d’urgence, mais aussi de l’appartenance d'un grand nombre des membres de cette ethnie à des partis d’opposition. 

Une version démentie par le porte-parole du gouvernement djiboutien. Il assure que la cérémonie était autorisée et 

qu'elle devait simplement être déplacée vers un lieu sécurisé. C’est à ce moment que des personnes infiltrées dans la 
foule ont attaqué les forces de l’ordre à coup de machette et de kalachnikov. 

■ Qui sont les suspects ? 

Une enquête est en cours, affirme le ministre, tout en soulignant que les déclarations de l’opposition sont inquiétantes. 

« Ils pourraient avoir à répondre de ces attaques », a prévenu le porte-parole du gouvernement. Mais pour l’USN, 
c’est bien la police qui a ouvert le feu sur la foule. 

Quoi qu’il en soit, on peut affirmer qu’il s’agit d’une étape franchie dans l’escalade de la violence à Djibouti. 

Opposition et gouvernement ont appelé au calme, de même que le ministère français des Affaires étrangères qui 

affirme suivre avec inquiétude les violences de ces derniers jours. 

■ Des cadres de l'opposition blessés ? 

L’USN affirme avoir tenu une réunion de son bureau exécutif un peu plus tard pour discuter de la situation. Une 

réunion au cours de laquelle la police serait violemment intervenue. Une information corroborée par une source 

diplomatique. Le bilan de cette intervention serait de plusieurs blessés, dont le président de l’USN Ahmed Youssouf 

Houmed, un ancien ministre, ainsi qu’un jeune député qui se trouverait entre la vie et la mort. 

Le secrétaire général ainsi que le porte-parole de l’USN auraient également été arrêtés. Une situation d’une « gravité 

exceptionnelle », déplore la Ligue djiboutienne des droits de l’homme, qui dénonce depuis plusieurs mois 

la multiplication des arrestations d’opposants à l’approche de l’élection présidentielle d’avril 2016. Election à 

laquelle l’actuel président Ismaïl Omar Guelleh s’est finalement déclaré candidat la semaine dernière. Au pouvoir 
depuis 1999, il briguera un quatrième mandat. 

http://www.rfi.fr/auteur/rfi
http://www.rfi.fr/afrique/20151221-djibouti-repression-police-morts-balbala-union-salut-national
http://www.rfi.fr/emission/20150420-abdourahman-mohamed-guelleh-j-espere-pouvoirs-place-vont-entendre-opposition-politique-isma%C3%AFl-omar-guelleh
http://www.rfi.fr/afrique/20151205-djibouti-gouvernement-opposition-guelleh
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   Affrontements à Djibouti : au 
moins sept morts et 73 blessés  22 Déc. 2015, 13h31 | MAJ :  

2 

ILLUSTRATION. Des affrontements avec la 
police ont eu lieu à l'aube lundi dans la 

localité de Buldhoqo, près de Balbala, en 

périphérie de la capitale Djibouti-Ville, 
faisant sept morts et plus de soixante dix 

blessés. 
 

Des affrontements avec la police ont eu 
lieu à l'aube lundi dans la localité de 

Buldhoqo, près de Balbala, en périphérie 

de la capitale Djibouti-Ville où se tenait 
une cérémonie traditionnelle selon 

l'opposition. Ces violences ont fait au 
moins sept morts parmi les civils et 73 

blessés dont une cinquantaine de policiers. 

 
Les violences ont débuté quand les 

policiers ont voulu déplacer cette foule 
vers un lieu mieux adapté, a déclaré mardi le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahamoud Ali Youssouf. 

«Les autorités médicales ont recensé sept personnes tuées», six hommes à coups de machette, et une jeune fille par 

balle, a déclaré M. Youssouf par téléphone depuis Djibouti. «Vingt-trois civils ont été blessés, dont neuf sont encore 
hospitalisés», a-t-il ajouté. «Cinquante policiers ont été blessés et hospitalisés (...) Huit le sont encore, dont deux pour 

des blessures par balles», a-t-il également précisé. 
 

Des centaines de personnes armées 

 
«Il y avait des centaines de personnes rassemblées là, armées de couteaux ou de machettes, et deux d'entre elles 

avaient des kalachnikovs», a affirmé le ministre. «Quand les renforts de la police et l'armée sont arrivés, les gens ont 
refusé de bouger et les violences ont commencé», a-t-il souligné. «Uneenquête est menée pour savoir comment cet 

incident a pu se produire.» 
 

L'Union pour le salut national (USN), une coalition de sept partis djiboutiens d'opposition, avait auparavant assuré 

dans un communiqué que la police avait «abattu 19 civils». Mais M. Youssouf a réfuté le bilan de l'opposition, qu'il a 
accusé d'exagérer la gravité des violences. 

 
L'USN avait affirmé ensuite avoir tenu une réunion pour discuter de la situation, au cours de laquelle la police aurait 

tiré à balles réelles et lancé des lacrymogènes, «faisant plusieurs blessés graves» parmi ses membres, dont 

son président Ahmed Youssouf Houmed. 
 

Au pouvoir depuis 1999, le président Ismaël Omar Guelleh devrait se présenter à l'élection présidentielle prévue en 
avril 2016, pour briguer un quatrième mandat. La Constitution, amendée en 2010, ne limite plus le nombre de 

mandats présidentiels. Petit pays de la corne de l'Afrique, à l'entrée de la mer Rouge et du golfe d'Aden, Djibouti 

dispose d'une position stratégique dans la région entre le continent africain et la péninsule arabique. Il accueille 
plusieurs bases militaires étrangères utilisées notamment dans la lutte contre la piraterie maritime. Il fournit aussi un 

contingent de soldats à la force africaine en Somalie (Amisom), qui y combat les islamistes shebabs. 
 

#Djibouti Hamoud Abdi Soultan, ex-ministre des waqfs, blessé dans manif contre #IOG dans commune de 
Balbalapic.twitter.com/j9wZHa0vei 

— Océan Indien Actu (@OceanIndienActu) 21 Décembre 2015 

  

http://www.rfi.fr/contenu/djibouti-chronologie-dates-geographie-demographie-economie-chiffres
http://www.rfi.fr/contenu/djibouti-chronologie-dates-geographie-demographie-economie-chiffres
http://actualites.leparisien.fr/enquete.html
http://actualites.leparisien.fr/cours.html
http://actualites.leparisien.fr/president.html
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/la-france-reduit-ses-effectifs-sur-sa-base-de-djibouti-27-07-2015-4973697.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/la-france-reduit-ses-effectifs-sur-sa-base-de-djibouti-27-07-2015-4973697.php
https://twitter.com/hashtag/Djibouti?src=hash
https://twitter.com/hashtag/IOG?src=hash
https://t.co/j9wZHa0vei
https://twitter.com/OceanIndienActu/status/678957140262920192
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DJIBOUTI  DROITS DE L’HOMME 

Violences à Djibouti: une ONG publie 

une liste provisoire des victimes 
Une manifestation devant la prison de Gabode, le 30 août 
2013. L'image a été diffusée par l'USN, un parti de 
l'opposition à Djibouti. 
© DR / USN (Union pour le Salut National) 

Par RFI Publié le 27-12-2015 Modifié le 27-12-2015 à 

22:28 

A Djibouti, pour la première fois, la 

Ligue djiboutienne des droits 

humains (LDDH) publie une liste 

provisoire des victimes des affrontements entre civils et forces de 

l'ordre survenus à Balbala, en périphérie de Djibouti, le lundi 21 

décembre. Des violences meurtrières avaient éclaté en marge d'une 

cérémonie religieuse. 

Dans le communiqué de presse de la Ligue djiboutienne des droits humains (à consulter en bas de l'article), 

on y voit des noms écrits noir sur blanc, répartis selon des colonnes : morts, blessés, disparus et 

prisonniers. 

Cette liste est provisoire, explique le président de la LDDH, Omar Ali Ewado. « Lorsque l’armée aouvert le 

feu sur les gens, ils se sont dispersés en bordure de la ville, on ne sait pas s’ils sont morts, vivants ou 

prisonniers. » 

Selon l'ONG, 34 personnes sont portées disparues et 13 ont été arrêtées depuis le 21 décembre. Cette liste est 

jugée « crédible » par des sources à Djibouti et à Paris. 

La LDDH a également interpellé le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies : « Nous demandons à 

la communauté internationale l’établissement d’une Commission indépendante qui va enquêter sur les 

causes et les conséquences pour savoir ce qu’il s’est passé. » 

Cette organisation dresse un bilan provisoire d'au 

moins 29 morts et 52 blessés. De son côté, le 

gouvernement fait état de 7 victimes et 70 blessés, dont 

plusieurs policiers, lors d'affrontements entre civils et 

forces de l'ordre en marge d'une cérémonie religieuse. 

Liste des victimes des affrontements entre civils et forces 
de l'ordre à Djibouti   

http://www.rfi.fr/afrique/tag/djibouti/
http://www.rfi.fr/afrique/tag/droits-l%E2%80%99homme/
http://www.rfi.fr/auteur/rfi
http://www.rfi.fr/afrique/20151227-violences-djibouti-familles-victimes-veulent-voir-corps-usn-opposition
http://www.rfi.fr/afrique/20151227-violences-djibouti-familles-victimes-veulent-voir-corps-usn-opposition
http://www.rfi.fr/afrique/20151221-djibouti-repression-police-morts-balbala-union-salut-national
http://www.rfi.fr/afrique/20151221-djibouti-repression-police-morts-balbala-union-salut-national
http://www.rfi.fr/afrique/20151223-raisons-bain-sang-djibouti-guelleh-odahgob-younis-moussa
http://www.youscribe.com/catalogue/tous/liste-des-victimes-des-affrontements-entre-civils-et-forces-de-2685024
http://www.youscribe.com/catalogue/tous/liste-des-victimes-des-affrontements-entre-civils-et-forces-de-2685024
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  mardi, 22 décembre 2015 

Djibouti : silence, on réprime 

A moins de cinq mois de la présidentielle, l’opposition dénonce une violente répression policière qui 
aurait fait 25 morts et 150 blessés ce lundi. L’Union pour le salut national (USN) s’inquiète « d’une 
situation insurrectionnelle » et d’un climat de « fin de règne », alors que le président Ismaël Omar 

Guelleh est candidat pour briguer un quatrième mandat. 

La tension politique tourne à l’affrontement à 

Djibouti alors que se profile 

l’élection  présidentielle d’avril 2016. La 

répression est montée d’un cran lundi 21 

décembre 2015 au cours d’une cérémonie 

rituelle de la communauté Yonis Moussa dans 

la localité de Buldhuqo, en périphérie de 

Djibouti-ville.  

Interdit par les autorités, ce  rassemblement a été 

violemment dispersé par les forces de l’ordre. Selon 

le représentant de l’Union pour le salut national (USN) en France, Maki Houmed-Gaba, « une dizaine de camions de 

police remplis d’agents surarmés sont arrivés sur le lieu et ont tiré sur la foule à balles réelles ». Pour cet opposant, le 

bilan est très lourd : « 25 tués par balles et 150 blessés ». 

Descente de police 

D’après l’USN, la principale coalition d’opposition djiboutienne, ces violences sont politiques. La police serait 

intervenue à Buldhuqo « en raison de l’affiliation de l’opposant Abdourahman Boreh, de l’USN, à la famille de Yonis 

Moussa » affirme Maki Houmed-Gaba. Mais la répression ne s’arrête pas là, ce lundi à Djibouti. La même journée, les 

forces de l’ordre ont ensuite débarqué lors d’une réunion de l’USN, censée faire le point sur les répressions de 

Buldhuqo. « La police a défoncé la porte du domicile de Maître Djama Amareh Meidal, conseiller juridique de l’USN, en 

tirant à balles réelles et au lacrymogène, provoquant de nombreux blessés graves parmi les dirigeants de l’USN » 

explique le représentant de la coalition en France. 

 

Dsiparition 

Le président de l’USN a été bousculé et admis à l’hôpital Bouffard de Djibouti avec une fracture du bassin et un député 

de l’USN, Said Houssein Robleh, a également été grièvement blessé par balle, selon le rassemblement d’opposition. 

Plus inquiétant encore, le secrétaire général de l’USN, Abdourhaman Mohamed Guelleh , a été amené « vers une 

destination inconnue ». Mais la répression contre  l’opposition djiboutienne avait en fait débuté la veille, par 

l’arrestation de Daher Ahmed Farah, porte-parole de l’USN et président du MRD, dimanche 20 décembre au matin. Il 

est ensuite détenu au commissariat du 3e arrondissement de Djibouti, puis placé en résidence surveillée. Après les 

violences de lundi, cinq membres de l’entourage de Daher Ahmed Farah ont également été arrêtés le 21 décembre. 

 

« Plusieurs arrestations » 

Les autorités djiboutiennes minimisent les violences de lundi. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a 

indiqué dans un communiqué que les forces de l’ordre « avaient été attaquées » lors du rassemblement de Buldhuqo. 

Côté bilan, Djibouti reconnait pour le moment 7 morts et 23 blessés, dont 9 policiers. Le ministre djiboutien a ensuite 

accusé « ces individus malintentionnés » de vouloir déstabiliser la pays, « recevant des instructions de la part de 

parrains qui agissent depuis l'étranger ». Dans ce flot d’informations contradictoires et devant le verrouillage de 

l’information qui (...)  
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POINT DE VUE 

Djibouti : chronique d’un massacre annoncé 

Par Abdourahman Waberi    Le Monde.fr Le 23.12.2015 à 12h12 • Mis à jour le 23.12.2015 à 12h11 

Peu de Djiboutiens avertis ont été surpris par le massacre perpétré 
lundi 21 décembre. Les 
plus jeunes, par contre, 
ont été secoués par 
l’onde de choc. Par 
souci de clarté, 
distinguons les deux 
volets de ce drame 
à huis clos. 

Le premier acte se déroule dans la nuit 
du dimanche au lundi, vers quatre 
heures du matin. Des éléments 
lourdement armés de la police, de la 
gendarmerie et de l’armée partent du 

camp militaire Cheik Osman. Ils attaquent des civils réunis au lieu-dit Buldhuquo, à la périphérie de la 
commune de Balbala, pour célébrerune fête traditionnelle à caractère religieux. 

L’assaut meurtrier aurait été donné, selon le gouvernement, pour assurer l’ordre et disperser les gens 
rassemblés en dépit de l’interdiction de toute manifestation. Les autorités ont en effet pris fin novembre des 
« mesures exceptionnelles de sécurité » en réaction aux attentats de Paris et de Bamako. On déplore une 
vingtaine de morts et plus de cent blessés selon les estimations de l’opposition. Après 24 heures de 
silence, le gouvernement annonce, lui, sept morts et une cinquantaine de blessés, policiers et soldats 
inclus. 

Le second acte est moins meurtrier, mais tout aussi désastreux pour le régime. Des éléments des forces de 
l’ordre ont attaqué vers 17 heures les plus hauts responsables de la coalition de l’opposition USN (Union 
pour le salut national) réunie chez l’un d’entre eux. Outre la violation du domicile de Me Djama Amareh 
Meidal, l’attaque à balles réelles s’est soldée par les blessures du président Ahmed Youssouf Houmed de 
l’USN, de l’ancien ministre Hamoud Abdi Souldan et du jeune député Said Houssein Robleh dont le 
diagnostic vital est un temps engagé. D’autres hauts responsables (dont Daher Ahmed Farah porte-parole 
de la coalition et président du Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement et , 
Abdourahman Mohamed Guelleh, le président du Rassemblement pour l’action le développement et la 
démocratie) ont été placés dans des lieux secrets. On ignore tout de leur sort. 

Des images choquantes 

Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les cris de rage et de désespoir. Davantage que le bilan, ce 
sont les images qui frappent les esprits. Les photos des hauts responsables politiques tabassés comme 
des vulgaires voyous. Ici, le très digne président Youssouf porté à bout de bras. Là, l’ancien ministre des 
affaires religieuses, M. Hamoud, torse nu, blessé par balle. Là encore, le jeune député Robleh couvert de 
sang. Ces images sont une première dans les annales de la République de Djibouti. Elles signalent la fuite 
en avant d’un régime longtemps criminel, mais qui ne cache plus ses forfaits. 

http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/huis-clos/
http://www.lemonde.fr/arm/
http://www.lemonde.fr/police/
http://www.lemonde.fr/armee/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/22/djibouti-de-violents-affrontements-avec-la-police-font-7-morts-et-23-blesses_4836723_3212.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/c%C3%A9l%C3%A9brer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/assurer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/disperser/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://www.lemonde.fr/m-beaute-le-lieu/
http://www.lemonde.fr/reseaux-sociaux/
http://www.lemonde.fr/djibouti/
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
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Les Djiboutiens savent de quoi sont capables les forces de l’ordre qui ressemblent de moins en moins à un 
corps national et de plus en plus à une milice privée. Ils savent également que le despotique président 
Ismaël Omar Guelleh n’a jamais vraiment été élu par la population et qu’il cherche à 
se maintenir aupouvoir en sollicitant un 4e mandat, que l’opposition a boycotté souvent les échéances 
électorales faute d’une commission électorale nationale indépendante, que l’Assemblée nationale est une 
chambre d’enregistrement, que le pouvoir, enfin, est tout entier entre les mains d’un seul homme et de sa 
petite clique familiale. 

Double discours 

Si Djibouti est pour le reste du monde une base géostratégique convoitée par les grandes puissances 
(laFrance, les Etats-Unis, le Japon sont présents ; demain la Chine, voire l’Inde ou la Turquie), la population 
ne tire aucun profit des retombées financières captées par la clique au pouvoir. Désemparée, elle est prise 
en tenaille entre l’enclume du militarisme des puissances étrangères et le marteau de la dictature locale. 

Dans ce contexte complexe, le régime est passé maître dans l’art du double discours, du mensonge et de 
la manipulation. Dans les discours en français destinés à la communauté internationale, le pouvoir joue sur 
du velours. Dans les discours en somali relayés par la presse locale ou étrangère (BBC, VOA), le ton est 
plus cassant et le message on ne peut plus limpide : « C’est moi ou le déluge ! ». Le massacre de lundi 
21 décembre n’en est que le premier résultat punitif. Avis à la communauté internationale. 

Lire aussi : Ce qu’il faut retenir du sommet Chine - Afrique 

Abdourahman A. Waberi est né en 1965 dans l’actuelle République de Djibouti, il vit entre Paris et les 
Etats-Unis. Il est aujourd’hui professeur à George Washington University. Auteur entre autres de Aux Etats-
Unis d’Afrique (JC Lattès, 2006), il vient de publier La Divine Chanson (Zulma, 2015). 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/23/djibouti-chronique-d-un-massacre-
 annonce_4837036_3212.html#rXgruMwtjzoqjfiO.99

  

http://www.lemonde.fr/demographie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/maintenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/japon/
http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/inde/
http://www.lemonde.fr/turquie/
http://www.lemonde.fr/contexte/
http://www.lemonde.fr/m-moi/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/07/ce-qu-il-faut-retenir-du-sommet-chine-afrique_4826212_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/23/djibouti-chronique-d-un-massacre-annonce_4837036_3212.html#rXgruMwtjzoqjfiO.99
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/23/djibouti-chronique-d-un-massacre-annonce_4837036_3212.html#rXgruMwtjzoqjfiO.99
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 Par RFI Publié le 23-12-2015  

Les raisons du bain de sang à Djibouti 
Le président Guelleh aurait tenté, mais en 
vain, d'obtenir un soutien public du clan 
Yonis Moussa à l'occasion de cette 
manifestation, ce que le clan a refusé. 
© AFP PHOTO/Carl de Souza 

 

Djibouti compte ses morts 

après la répression lundi 21 

décembre d'une 

manifestation culturelle 

dans le quartier de Balbala 

en périphérie de Djibouti-

ville. Selon le pouvoir, les heurts auraient fait sept morts et 70 blessés. 

L'USN, une coalition de partis d'opposition, parle de 25 morts et de 150 

blessés et dénonce la répression à tout va depuis l'adoption par le régime 

d'un décret sur l'état d'urgence, le 25 novembre dernier. Le contexte 

politique se dégrade en effet depuis plusieurs semaines à Djibouti et 

l'opposition dénonce le durcissement du régime à l'approche de la 

présidentielle d'avril 2016. C'est dans ce contexte qu'il faut d'ailleurs 

resituer le drame qui s'est déroulé à Balbala. 

La communauté Yonis Moussa, un sous clan des Issas, voulait commémorer lundi la mémoire de son fondateur 

comme elle le fait chaque année. Mais la manifestation a dégénéré en heurts avec les forces de l'ordre déployées dans 
le quartier de Balbala. 

Alors que l'opposition et le gouvernement se rejettent la responsabilité des dérapages, plusieurs responsables n'hésitent 

pas à dire que c'est une tentative de récupération politique qui a provoqué cette flambée de violence. En effet, le 

président Guelleh aurait tenté, mais en vain, d'obtenir un soutien public du clan Yonis Moussa à l'occasion de cette 

manifestation, ce que le clan a refusé. 

Est-ce à la suite de ce refus que sont intervenues les forces de l'ordre ? Les leaders de l'USN, le regroupement de 

l'opposition, en sont convaincus. Mais d'autres responsables affirment que la méfiance du pouvoir vise surtout le sous 

clan Odahgob et son leader, l'homme d'affaires entré en dissidence, Abdourahman Boré. Récemment, La Lettre de 

l'Océan Indien affirmait que le président Ismaïl Omar Guelleh avait purgé sa garde rapprochée de tout membre de 
cette communauté. 

Ce qui est certain, c'est que l'approche de la présidentielle d'avril prochain ravive les tensions, d'autant que sous 

prétexte de lutte contre le terrorisme, le gouvernement a instauré l'état d'urgence et interdit les manifestations. Des 

responsables de l'opposition en exil tirent la sonnette d'alarme. Il ne faut pas, disent-il, que la politique divise les 
communautés. 

  

http://www.rfi.fr/auteur/rfi
http://www.rfi.fr/afrique/20151222-violences-djibouti-pouvoir-opposition-renvoient-balle
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 Violences à Djibouti. 
Entre 19 et 25 personnes auraient été 
tuées 
Djibouti - Modifié le 22/12/2015 à 15:46 | Publié le 22/12/2015 à 15:45   

 Toute manifestation est interdite à Djibouti pour raisons de 
sécurité. Lundi, la police est intervenue pour disperser des 
habitants réunis pour une cérémonie traditionnelle. | Ouest-
France 

Toute manifestation est interdite à Djibouti pour 
raisons de sécurité. Lundi, la police est intervenue 
pour disperser des habitants réunis pour une 
cérémonie traditionnelle. 

A Djibouti, il y a les certitudes. Par exemple : la ville a été le 

théâtre de violences lundi. Ensuite, il y a les versions, 

fatalement contradictoires. 

L’opposition accuse 

L’opposition affirme qu’entre 19 et 25 personnes ont  été tuées par la police et l’armée. Les affrontements ont démarré à l'aube 

lundi, à Buldhoqo, en périphérie de la capitale, où se tenait une cérémonie traditionnelle de la tribu Odahgobe, un clan de l'ethnie 

Issa. 

L’intervention policière a déclenché des rassemblements, eux-mêmes réprimés dans le sang. L'Union pour le salut national (USN), 

une coalition de sept partis djiboutiens d'opposition, affirme avoir tenu une réunion, dans l’après-midi  pour discuter de la 

dégradation de la situation. La police aurait alors tiré à balles réelles et lancé des lacrymogènes, faisant plusieurs « blessés graves » 

parmi les membres de l’USN. Parmi ces blessés figure le président de l’USN, Ahmed Youssouf Houmed, hospitalisé depuis lundi 

soir à l’hôpital Bouffart, selon Maître Djama Amareh Nedal, délégué aux relations extérieures de l’USN, 

Le régime dément 

Le ministre djiboutien de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a indiqué dans un communiqué que les forces envoyées sur place 

pour empêcher un  rassemblement avaient été attaquées. « Plusieurs dizaines d'individus armés se sont regroupés avant de 

lancer une offensive contre les forces de l'ordre parmi lesquelles on dénombre neuf blessés dont un officier », a-t-il assuré. 

Le ministre en a aussi profiter pour dénoncer des violences destinées « à déstabiliser notre nation et à semer les divisions au 

sein de la communauté nationale ». Ces violences seraient  orchestrées « par des individus malintentionnés recevant des 

instructions de la part de parrains qui agissent depuis l'étranger ». 

Une situation tendue 

La signature, le 31 décembre 2014, d'un accord-cadre entre le pouvoir et l'opposition n’a finalement pas apaisé les tensions. Le 

régime du président  Ismaël Omar Guelleh réprime systématiquement tout mouvement de foule et toute manifestation politique. Il 

accuse l’USN d’appeler « à la violence et à l'insurrection sous couvert d'une mobilisation nationale pacifique pour la démocratie 

tout en utilisant une rhétorique de violence qui a pour maître-mot la mort ». 

Au pouvoir depuis 1999, le président Guelleh devrait se présenter à l'élection présidentielle prévue les 8 et 22 avril 2016, pour 

briguer un quatrième mandat. La Constitution, amendée en 2010, ne limite plus, en effet, le nombre de mandats présidentiels. 

L’approche du scrutin crispe les deux camps. L’opposition tente de s’organiser et de mobiliser. Le régime riposte : il interdit les 

rassemblements et arrête les opposants. « Nous sommes dans une situation de dérive autoritaire du pays, c'est 

inacceptable », s'insurge Me Abdillahila, président de la Ligue djiboutienne des droits humains.  
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Djibouti:silence,onréprime 
22 déc 2015 

Djibouti, élections, Ismaël Omar Guelleh, USN 

par Christophe RIGAUD 

Amoinsdecinqmoisdelaprésidentielle,l’oppositiondénonceuneviolenterépressionpolicièrequiaurai

tfait25mortset150blesséscelundi.L’Unionpourlesalutnational(USN)s’inquiète« d’unesituationins

urrectionnelle »etd’unclimatde« finderègne »,alorsqueleprésidentIsmaëlOmarGuellehestcandid

atpourbriguerunquatrièmemandat. 

 
Ismaël Omar Guelleh à Djibouti en 2005. Au pouvoir depuis 1999, la Constitution l’autorise à se représenter 

pour un quatrième mandat à la présidentielle d’avril 2016 © Ch. Rigaud – Afrikarabia 

La tension politique tourne à l’affrontement à Djibouti alors que se profile l’élection  présidentielle d’avril 2016. 

La répression est montée d’un cran lundi 21 décembre 2015 au cours d’une cérémonie rituelle de la communauté 

Yonis Moussa dans la localité de Buldhuqo, en périphérie de Djibouti-ville. Interdit par les autorités, 

ce  rassemblement a été violemment dispersé par les forces de l’ordre. Selon le représentant de l’Union pour le 

salut national (USN) en France, Maki Houmed-Gaba, « une dizaine de camions de police remplis d’agents 

surarmés sont arrivés sur le lieu et ont tiré sur la foule à balles réelles ». Pour cet opposant, le bilan est très lourd 

: « 25 tués par balles et 150 blessés ». 

Descente de police 

D’après l’USN, la principale coalition d’opposition djiboutienne, ces violences sont politiques. La police serait 

intervenue à Buldhuqo « en raison de l’affiliation de l’opposant Abdourahman Boreh, de l’USN, à la famille de 

Yonis Moussa » affirme Maki Houmed-Gaba. Mais la répression ne s’arrête pas là, ce lundi à Djibouti. La même 

journée, les forces de l’ordre ont ensuite débarqué lors d’une réunion de l’USN, censée faire le point sur les 

répressions de Buldhuqo. « La police a défoncé la porte du domicile de Maître Djama Amareh Meidal, conseiller 

juridique de l’USN, en tirant à balles réelles et au lacrymogène, provoquant de nombreux blessés graves parmi 

les dirigeants de l’USN » explique le représentant de la coalition en France. 

Disparition 

http://afrikarabia.com/wordpress/djibouti-silence-on-reprime/
http://afrikarabia.com/wordpress/djibouti-silence-on-reprime/
http://afrikarabia.com/wordpress/tag/djibouti/
http://afrikarabia.com/wordpress/tag/elections/
http://afrikarabia.com/wordpress/tag/ismael-omar-guelleh/
http://afrikarabia.com/wordpress/tag/usn/
http://afrikarabia.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/Pre%CC%81sident-Guelleh-2005.jpg
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Ahmed Youssouf Houmed, président de la coalition USN après les arrestations du 21 décembre 2015  © DR 

Le président de l’USN a été bousculé et admis à l’hôpital Bouffard de Djibouti avec une fracture du bassin et un 

député de l’USN, Said Houssein Robleh, a également été grièvement blessé par balle, selon le rassemblement 

d’opposition. Plus inquiétant encore, le secrétaire général de l’USN, Abdourhaman Mohamed Guelleh , a été 

amené « vers une destination inconnue ». Mais la répression contre  l’opposition djiboutienne avait en fait débuté 

la veille, par l’arrestation de Daher Ahmed Farah, porte-parole de l’USN et président du MRD, dimanche 20 

décembre au matin. Il est ensuite détenu au commissariat du 3e arrondissement de Djibouti, puis placé en 

résidence surveillée. Après les violences de lundi, cinq membres de l’entourage de Daher Ahmed Farah ont 

également été arrêtés le 21 décembre. 

« Plusieurs arrestations » 

Les autorités djiboutiennes minimisent les violences de lundi. Le ministre de l’Intérieur, Hassan Omar Mohamed, 

a indiqué dans un communiqué que les forces de l’ordre « avaient été attaquées » lors du rassemblement de 

Buldhuqo. Côté bilan, Djibouti reconnait pour le moment 7 morts et 23 blessés, dont 9 policiers. Le ministre 

djiboutien a ensuite accusé « ces individus malintentionnés » de vouloir déstabiliser la pays, « recevant des 

instructions de la part de parrains qui agissent depuis l’étranger ». Dans ce flot d’informations contradictoires et 

devant le verrouillage de l’information qui règne à Djibouti, il est encore difficile de recouper les sources de ces 

différentes versions. Seule certitude : comme l’USN, le ministère de l’intérieur reconnaît « plusieurs 

arrestations de personnes impliquées dans ces violences (…) qui seront rapidement traduits en justice pour leurs 

actions ». 

Dialogue politique bloqué 

Pour l’USN, c’est « une fin de règne » qui se profile à Djibouti à moins de 5 mois de l’élection présidentielle 

d’avril.  Au pouvoir depuis 1999, Ismaël Omar Guelleh est pourtant dans les starting-blocks pour briguer un 

quatrième mandat, ce que la Constitution, avantageusement amendée en 2010, lui permet désormais. Et le climat 

politique se tend à mesure que se rapproche la date du scrutin. Un dialogue politique avait pourtant été entamé 

entre le pouvoir et l’opposition, assorti d’un accord-cadre en décembre 2014. Les bonnes intentions de l’accord 

paraissent aujourd’hui bien loin : réformes démocratiques, statut de l’opposition, code de bonne conduite… ont 

été laissés au bord du chemin, laissant place à une violente  répression contre l’opposition djiboutienne. 

Une répression à l’abri des pressions 

En France, seul le Parti socialiste (PS) a haussé le ton dans un communiqué. Maurice Braud s’est inquiété de 

l’assignation à résidence de Daher Ahmed Farah « pour des motifs sans fondement » et des pressions sur Cheikh 

Abdourahman Barkat God, « dont la police surveille les accès au domicile ». Le PS condamne « ces tentatives 

d’intimidation qui visent à museler les principaux dirigeants de l’opposition ». Mais le petit état stratégique de la 

corne de l’Afrique s’est depuis longtemps détaché de la France en se rapprochant de la Chine, qui devrait ouvrir 

sa première base navale en Afrique à Djibouti en 2017. Un nouveau partenariat qui permet au président Guelleh 

de s’émanciper de ses alliés traditionnels que sont les Etats-unis et la France. Un positionnement habile qui 

permet au président djiboutien de pratiquer une répression politique à l’abri des regards et de toute pression 

extérieure.                         Christophe RIGAUD – Afrikarabia 

  

http://afrikarabia.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/Ahmed-Youssouf-Houmed-pre%CC%81sident-de-la-coalition-USN.png
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Affrontements à Djibouti, 19 morts selon 
l’opposition 
Rédaction en ligne 

Mis en ligne mardi 22 décembre 2015, 10h32 

 

Dix-neuf personnes ont été tuées par la police dans la banlieue de Djibouti, selon l’opposition, le 

gouvernement affirmant de son côté mardi que neuf membres des forces de l’ordre ont été blessés après 

avoir été attaquées par des individus armés. 

Des affrontements ont eu lieu à l’aube lundi à Buldhoqo, en périphérie de la capitale Djibouti-Ville, où se 

tenait une cérémonie traditionnelle selon l’opposition. Le ministre djiboutien de l’Intérieur, Hassan Omar 

Mohamed, a indiqué dans un communiqué reçu mardi que les forces envoyées sur place pour empêcher ce 

rassemblement avaient été attaquées. 
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Djibouti : Guelleh ordonne la police de tirer à balle réelle sur les 

membres de l’ethnie Yonis-Moussa (odahgobe) 

 lundi, décembre 21, 2015, 11:24 

Ce matin à l’aube s’est passé l’irréparable, le ziyara du clan 

odahgob qui devait se tenir entre le 23 et 25 décembre 2015 à la périphérie de la commune de Balbala a 

été réprime férocement par la police. On entendait des tirs a balle réelle dans toute la banlieue de Balbala, 

on voyait se dégager un immense feu sur le lieu de la cérémonie, tout a été saccagé par des éléments de 

la police et des milices pros régime, rien n’y reste. 

Cinq  blessés graves et 3 morts sont à déplorer du côté des civiles et quelques blessés chez la police et la 

milice de Guelleh. 

La tension est très tendue actuellement dans la totalité du pays et le risque d’une guerre civile est craint à 

tout moment. 

À suivre… 

Hassan Cher 

  

http://www.hch24.com/wp-content/uploads/2015/12/victime-yonis-moussa-_-odahgobe.jpg
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Djibouti : 7 morts dans des affrontements entre policiers et 

civils, 19 selon l'opposition (PAPIER GENERAL) 

Des affrontements qui ont eu lieu lundi matin à l'aube à la sortie de la banlieue de la capitale djiboutienne entre 
la police et des civils qui organisaient une cérémonie traditionnelle, ont coûté la vie à 7 personnes, selon un 
communiqué du ministre djiboutien des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali 
Youssouf, publié mardi. 

"La police est intervenue pour disperser des attroupements dans un espace public non autorisé. Des éléments 
incontrôlés et armés de deux Klashnikov et d'armes blanches ont commencé alors à s'attaquer au cordon de 
sécurité formé par la Police", a-t-il dit. 

Il a indiqué par ailleurs qu'outre le décès de 7 personnes enregistré par des sources hospitalières, dont une 
jeune fille, 23 civils ont été également blessés. "14 d'entre eux ont pu quitter l'hôpital immédiatement, 9 restent 
hospitalisés", a-t-il ajouté. 

Le porte-parole du gouvernement djiboutien a annoncé également que 50 policiers ont été blessés dont par 
balles lors de ces affrontements. Selon lui, 8 sont toujours en soins à l'hôpital. 

Il a fait savoir que le Procureur de la République a diligenté une enquête pour déterminer les circonstances 
ayant conduit à ces incidents. "Une fois identifiés, les responsables de ces incidents seront traduits devant la 
justice", a-t-il déclaré. 

De son côté le ministre djiboutien de l'Intérieur, Hassan Omar, a dénoncé dans un communiqué publié à l'issue 
de ces affrontements meurtriers "l'organisation d'une manifestation religieuse orchestrée par des individus 
malintentionnées et agissant sur instructions des parrains agissant à partir de l'étranger". 

Selon lui, ces opérations visent clairement à "déstabiliser" la nation djiboutienne et "semer les divisions" au sein 
de la communauté nationale. "Les opérations de police qui s'en sont suivies ont permis déjà l'interpellation de 
quelques uns des manifestants et l'identification de sept personnes les ayants organisés. Ils seront traduits 
devant la justice pour répondre de leurs actes", a-t-il prévenu. 

La coalition de l'opposition djiboutienne, l'Union pour le Salut National (USN), qui regroupe sept partis politique, 
avance pour sa part le chiffre de "19 civils abattus par la police". 

Le Délégué aux Relations Extérieures de l'USN, Me Djama Amareh Meidal, joint par VOA Afrique a qualifié ces 
affrontements de "carnage jamais vu". 

Par ailleurs la cellule de la Communication de la plateforme de l'opposition djiboutienne annonce que le 
Président de l'USN, Ahmed Youssouf Houmed, qui aurait été touché lors d'une réunion de crise du haut comité 
de l'USN au cours de laquelle la police aurait tiré à balles réelles et lancé des grenades lacrymogènes, souffre 
d'une fracture du col de fémur. 

"Le président de l'USN subira une opération d'urgence le samedi 26 décembre 2015 durant laquelle la pose 
d'une prothèse totale de la hanche (PTH) sera effectuée", écrit l'opposition sur son compte Twitter. 

Toujours selon cette même source, l'on compte également parmi "les blessés graves" plusieurs autres hauts 
responsables de l'USN dont l'ancien ministre des Affaires Musulmanes, Dr. Hamoud Abdi Souldan, et Said 
Houssein Robleh, le plus jeune député de l'histoire de l'Assemblée nationale djiboutienne. 

Ce dernier qui aurait reçu deux balles réelles au niveau de la veine jugulaire a été opéré pendant quatre heures 
à l'hôpital militaire français Bouffard. "Les médecins ont réussi à lui retirer qu'une seule balle. Impossible de lui 
retirer la seconde. Le risque est énorme selon les chirurgiens", a déclaré Kadar Abdi Ibrahim, chargé de la 
communication et des médias de l'USN. 

Djibouti a été plongé dans une impasse politique suite à la décision de la coalition de l'opposition djiboutienne, 
l'Union pour le Salut National (USN), de ne pas reconnaître les résultats des dernières élections législatives de 
février 2013 remportées par l'alliance au pouvoir, et son refus de siéger au parlement. 

La signature, le 31 décembre 2014, d'un accord cadre entre le pouvoir et l'opposition a apaisé les tensions. 
Cependant, malgré l'entrée au parlement des députés de l'opposition, les deux parties n'arrivent toujours pas à 
s'entendre sur le point le plus important : la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). 
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L'annonce récente de la candidature de l'actuel président djiboutien pour briguer un quatrième mandat à la tête 
du pays lors des prochaines élections d'avril 2016 est dénoncée par l'opposition comme une violation de la 
constitution. Fin                                                     Source: Agence de presse Xinhua 

 

   Au moins 7 civils ont été tués 
et 23 blessés lundi à Djibouti dans des 
affrontements avec la police, qui compte aussi 
50 blessés dans ses rangs.     — 22 décembre 2015 à 20:01 

  Au moins 7 civils ont été tués et 23 blessés lundi à Djibouti dans des affrontements avec la police, 

qui compte aussi 50 blessés dans ses rangs. 

 

C’est du moins ce qu’a déclaré mardi le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahamoud Ali 

Youssouf, précisant que six hommes avaient été tués à coups de machette, et une jeune fille par 

balle. Ces affrontements ont eu lieu lundi près de Balbala, en périphérie de la capitale Djibouti-

Ville, où se tenait une cérémonie traditionnelle selon l’opposition. L’Union pour le salut national, 

une coalition de sept partis djiboutiens d’opposition, a assuré de son côté que la police 

avait «abattu 19 civils». Au pouvoir depuis 1999, le président Ismaël Omar Guelleh devrait se 

présenter à la présidentielle prévue en avril, pour un quatrième mandat. Le ministère français des 

Affaires étrangères s’est déclaré «inquiet» de ces violences. 
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L'opposition parle de 19 morts dans des 
heurts à Djibouti Mardi, Décembre 22, 2015 - 09:13    

Un parti d'opposition a affirmé mardi qu'au moins 19 personnes avaient été tuées 
lundi à Djibouti dans des affrontements avec la police, le gouvernement ne 

parlant de son côté que 
de neuf blessés. 

 
  

 
REUTERS  DJIBOUTI 

  
 Un parti d'opposition a affirmé 
mardi qu'au moins 19 
personnes avaient été tuées 
lundi à Djibouti dans des 
affrontements avec la police, le 
gouvernement ne parlant de 
son côté que de neuf blessés. 

Les heurts ont éclaté lundi matin 

dans le petit pays de la corne de l'Afrique qui héberge notamment des bases militaires française et américaine. 

Kadar Abdi Ibrahim, porte-parole de l'Union pour le salut national, a déclaré à Reuters que la police avait attaqué les 

participants à une cérémonie religieuse puis une maison dans laquelle étaient réunis des opposants. Il a avancé un bilan 

d'au moins 19 morts. 

Dans un communiqué publié sur son site internet, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, affirme que "des 

dizaines d'individus armés" ont attaqué les forces de l'ordre dans la région de Buldhoqo et que neuf personnes ont été 

blessées, dont un policier. 

Il ajoute que les violences ont été commanditées par des "personnes à l'étranger" et que la situation est désormais sous 

contrôle. 

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations contradictoires de source indépendante. 

Djibouti est régulièrement le théâtre de violences entre forces de sécurité et manifestants qui réclament le départ du 

président Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999. 

  

http://www.zamanfrance.fr/article/lopposition-parle-19-morts-dans-heurts-a-djibouti-19146.html
http://www.zamanfrance.fr/article/lopposition-parle-19-morts-dans-heurts-a-djibouti-19146.html
http://www.zamanfrance.fr/users/reuters
http://www.zamanfrance.fr/djibouti-0
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Djibouti: une répression policière fait 19 morts 
 

  

On compterait au moins dix-neuf civils tués et neuf policiers blessés dans des affrontements à Djibouti 

d'aprèsl'hebodmadaire Le Point. 

 

Les affrontements ont eu lieu dans la ville de Buldhoqo, aux environs de Djibouti-Ville, la capitale. Selon 

l'opposition au gouvernement une célébration traditionnelle avait lieu et les forces de polices auraient causé 

la mort de dix-neuf civils. Selon le gouvernement neuf membres des forces de l'ordre ont été blessés après 

avoir été attaqués par des individus armés. 
  

http://www.lepoint.fr/monde/affrontements-a-djibouti-19-morts-et-9-policiers-blesses-22-12-2015-2004574_24.php
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Répression policière à Djibouti: au 

moins 25 morts, selon l’opposition Par RFI Publié 

le 21-12-2015 Modifié le 22-12-2015 à 

05:35 
Rue de Djibouti. 
© Wikimedia 

A Djibouti, selon 

l’opposition, une 

manifestation culturelle 

aurait été réprimée dans la 

nuit de dimanche à lundi 21 

décembre, à Balbala, en 

périphérie de la capitale. La 

police aurait tiré à balles 

réelles faisant au moins 25 

morts, selon l’Union pour le 

salut national (USN) et plus d’une centaine de blessés. Lundi après-midi, la police 

aurait également ouvert le feu lors d’une réunion de la coalition d’opposition de l’USN. 

Plusieurs de ses dirigeants auraient été arrêtés et d’autre grièvement blessés. 

Selon l’opposition, tout a commencé par l’interdiction d’une cérémonie traditionnelle, suivie d’une intervention violente des forces 

de l’ordre. Les autorités n’ont cependant pas confirmé, pour l’instant, cette information. L’Union pour le salut national (USN), la 

principale coalition d’opposition avance des bilans très lourds mais contradictoires. 

« Une communauté djiboutienne célébrait une fête, à la fois religieuse et tribale, rapporte Maître Zakaria Abdillahi, président de 

la Ligue djiboutienne des droits humains. Il paraît que ce (lundi) matin, à 4h, des éléments de la police sont intervenus pour les 

disperser alors qu’ils étaient en train d’organiser une fête pour manger et lire le Coran. Donc, cela n’avait rien à voir avec 

l’opposition politique. (...) C’est tout un arsenal militaire qui a été utilisé, à savoir des chars, des blindés et autres », a déclaré à 

RFI le président de la Ligue djiboutienne des droits humains. 

Si les représentants de l'USN en France parlent de 19 victimes, le bilan serait plus lourd, selon Ibrahim Kadar Abdi, chargé de 

communication du parti, à Djibouti. « Le gouvernement a déployé une force impressionnante, a fait usage de gaz lacrymogène et a 

même tiré à balles réelles. On dénombre exactement 25 morts et plus de 150 blessés au niveau de la population », estime-t-il. 

Intervention policière lors d'une réunion politique 

La coalition d’opposition affirme également que son bureau exécutif a fait l’objet d’une intervention policière, plus tard lundi 

après-midi. « Alors que la réunion de l’USN se tenait paisiblement, la police a fait irruption et a fait usage de gaz lacrymogène et 

tiré à balles réelles sur les membres du Haut Conseil de l’USN », indique Ibrahim Kadar Abdi. 

Là encore, pas de confirmation officielle de ces incidents, mais l'opposition parle de plusieurs blessés, dont le président de la 

coalition, un ancien ministre, ainsi qu’un jeune député qui se trouverait entre la vie et la mort. Le secrétaire général ainsi que le 

porte-parole de l’USN auraient également été arrêtés. 

La coalition dénonce une volonté de faire taire l’opposition à moins de cinq mois du scrutin présidentiel. Une situation d’une 

« gravité extrême », selon la Ligue djiboutienne des droits de l’homme qui dénonce, depuis plusieurs mois, la multiplication des 

arrestations d’opposants, à l’approche de l’élection présidentielle d’avril 2016. L’actuel président, Ismaïl Omar Guelleh, s’est 

récemment déclaré candidat pour un quatrième mandat. 

Aujourd'hui on est dans une rupture totale du dialogue entre le régime en place et l'opposition. 
Sonia Le Gouriellec 
22-12-2015 - Par Léonard Vincent 
  

http://www.rfi.fr/auteur/rfi
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    GUELLEH met Djibouti à feu 

et à sang     Alwihda Info | Par Omar Ali Ewado: Président de la LDDH - 23 

Décembre 2015 modifié le 23 Décembre 2015 - 11:14 

Le régime en place à Djibouti transforme une cérémonie traditionnelle 
et commémorative en un drame sanglant et meurtrier.37 personnes 
tuées par des balles réelles et plus de 150 blessés par balles tel est le 
bilan provisoire de ce drame.  

La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (L.D.D.H)                            Djibouti, le 22 Décembre 2015  
 

COMMUNIQUE de PRESSE                        GUELLEH met Djibouti à feu et à sang.  
 
Le régime en place à Djibouti transforme une cérémonie traditionnelle et commémorative en un drame sanglant et 
meurtrier.  
Selon les informations recueillies par la LDDH, 37 personnes tuées par des balles réelles et plus de 150 blessés de 
balles tel est le bilan provisoire de ce drame.  
Le HAUT CONSEIL de l’USN a été saccagé par un raid des policiers cagoulés. Et l’on dénombre un blessé grave. Il 
s’agit du plus jeune député de l’Assemblée Nationale SAID HOUSSEIN ROBLEH qui a reçu 2 balles l’une sur la 
carotide et l’autre au niveau de la clavicule. SAID est aussi Secrétaire Général de la LDDH.  
Son état est jugé sérieux par le médécin qui l’a opéré hier soir fait grave, la Police s’est présentée à maintes reprises 
au Centre Médico-Hospitalier de BOUFFARD pour pouvoir emporter SAID HOUSSEIN ROBLEH, devant le refus du 
médecin, la Police a rebroussé chemin mais la menace plane toujours.  
Il a toujours une balle dans la carotide qui ne peut être extraite que dans une structure spécialisée qui fait défaut à 
Djibouti.  
Le Président de l’USN, AHMED YOUSSOUF a été tabassé et il se trouve hospitalisé à BOUFFARD. Il a une hanche 
fracturée et vu son âge et son état de santé, ceci présente un handicap à vie.  
L’ancien Ministre Mr Hamoud Abdi Souldan est blessé au thorax et deux balles subsistent encore dans son corps.  
Quant au Secrétaire Général de l’USN Mr ABDOURAHMAN MOHAMED GUELLEH dit ABDOURAHMAN TX. Il a été 
sauvagement tabassé puis emporté par la police vers une destination inconnue.  
Le Porte Parole de l’USN, Mr DAHER AHMED FARAH est détenu au 3e Arrondissement sans aucun mandat depuis 
deux jours.  
 
A Djibouti l’histoire se ressemble et se répète :  
-Le 18 Décembre 1991, des civils sans défense sont froidement exécutes par la Police et la gendarmerie 
djiboutiennes. Au total 63 personnes passent de la vie à la mort en quelques secondes.  
-Le 21 Décembre 2015  
Les forces gouvernementales (police gendarmerie et militaires) encerclent la tribu YONIS MOUSSA de l’ethnie ISSA 
qui était rassemble pour une cérémonie traditionnelle. Le feu est ouvert et la fin de la journée l’on dénombre 37 morts 
et plus de 150 blessés dont plusieurs dans un état grave.  
D’autres parts la Police et la gendarmerie on procède à plusieurs arrestations au sein de l’USN et de la Société Civile 
tant à Djibouti qu’à Dikhil.  
Au Nord dans le district de TADJOURAH à ADGUENO 18 civils ont été arrêtés et emportés par les forces 
gouvernementales vers une destination inconnue.  
L’Okal de la région Mr GABER MOHAMED GABER a été sauvagement torturé et laissé pour mort.  
Ce n’est pas la première fois que cela arrive et rappelons le à titre de mémoire que les régions du NORD et Sud Ouest 
sont sous occupation militaire et vivent sous la loi martiale.  
Soucieuse de la PAIX Civile, la LDDH dénonce et condamne vigoureusement le massacre de BOULJOUGO, la 
fusillade de HAUT CONSEIL de l’USN, les arrestations des responsables de l’opposition et la terrorisation et 
l’emprisonnement dans des camps militaires des populations civiles et nomades.  
La LDDH lance un appel à soutien à toutes les organisations de défense des droits humains, a l’UNION AFRICAINE, 
à L’UNION EUROPEENE et à tous le bâilleurs de fonds de Djibouti à condamner et à faire pression sur le régime 
djiboutien pour qu’il arrête les graves violations des droits humains devenues quasi-quotidiennes.  
 
 
 
Le Président de la LDDH :   Omar Ali Ewado   ewado_lddh@outlook.com 
  

mailto:ewado_lddh@outlook.com
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Djibouti : 19 morts dans une sanglante répression 
policière          MARDI 22 DÉCEMBRE 2015 / PAR ASSANATOU BALDÉ      

 

 

  

  

 
Les affrontements de dimanche à Buldhoqo 
 

Selon la coalition d’opposition l’Union pour le salut national (USN), au moins 19 personnes qui participaient à 
une cérémonie traditionnelle, dimanche, ont été tuées après de violents affrontements avec les forces de 
l’ordre, dans la ville de Buldhoqo, aux environs de Djibouti-Ville, la capitale. 
 

La répression se poursuit à Djibouti contre visiblement toutes les personnes qui organisent des rassemblements, 
formellement interdits par le pouvoir depuis le 25 novembre 2015 pour des raisons de sécurité. Au moins 19 
personnes ont été tuées dimanche dans des affrontements avec la police. Elles participaient à un rassemblement 
pour une cérémonie traditionnelle, a annoncé, ce mardi 22 décembre 2015, la coalition d’opposition, l’Union pour 
le salut national (USN). Le drame s’est produit, dans la ville de Balbala, dans le quartier Buldhuqo, en périphérie de 
Djibouti ville, la capitale du pays. 

Selon un communiqué de l’opposition transmis à Afrik.com, « sans doute en vertu du décret du 25 novembre 2015 
interdisant tout rassemblement, la police est arrivée à bord d’une dizaine de véhicules et a ouvert le feu, hier soir 
dimanche, sur les participants d’une réunion privée en périphérie de Djibouti ville ». « Les personnes visées 
seraient les membres de la communauté Yonis Moussa venus célébrer une cérémonie traditionnelle culturelle », 
ajoute le communiqué. 

Le représentant de l’USN en France, Maki Houmed Gaba, a tenu à rappeler la détention d’une quarantaine de 
militants ou sympathisants USN ainsi que l’arrestation, depuis lundi matin, de Daher Ahmed Farah, porte-parole de 
l’USN. 

De son côté, le gouvernement a affirmé que neuf membres des forces de l’ordre ont été blessés après avoir été 
attaqués par des individus armés. Pour l’heure, la situation reste toujours très tendue dans le pays. 

 
  

http://www.afrik.com/archives-2015-12.html
http://www.afrik.com/assanatou-balde
http://ams1.ib.adnxs.com/click?jee4sjxYGkCN57iyPFgaQFCNl24Sgx9Ajee4sjxYGkCN57iyPFgaQO23tNEIVMQf9UFmR2E1TSQMqHpWAAAAAL2LRgATCgAAEwoAAAIAAADdhEwCE1cJAAAAAQBVU0QARVVSABMACwDn0wAAvPgAAgQAAQAAAJwA0SRo3QAAAAA./cnd=%21QQbFPAjbza8FEN2JshIYk64lIAQ./referrer=http%3A%2F%2Fwww.afrik.com%2Fdjibouti-19-morts-dans-une-sanglante-repression-policiere/clickenc=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fgo%3Bp%3D11087205185499%3Ba%3D11087205181748%3Bev.a%3D1%3Bidfa%3D%3Bidfa_lat%3D%3Baaid%3D%3Baaid_lat%3D%3Bcache%3D33f66fbd
http://ams1.ib.adnxs.com/click?jee4sjxYGkCN57iyPFgaQFCNl24Sgx9Ajee4sjxYGkCN57iyPFgaQO23tNEIVMQf9UFmR2E1TSQMqHpWAAAAAL2LRgATCgAAEwoAAAIAAADdhEwCE1cJAAAAAQBVU0QARVVSABMACwDn0wAAvPgAAgQAAQAAAJwA0SRo3QAAAAA./cnd=%21QQbFPAjbza8FEN2JshIYk64lIAQ./referrer=http%3A%2F%2Fwww.afrik.com%2Fdjibouti-19-morts-dans-une-sanglante-repression-policiere/clickenc=https%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fgo%3Bp%3D11087205185499%3Ba%3D11087205181748%3Bev.a%3D1%3Bidfa%3D%3Bidfa_lat%3D%3Baaid%3D%3Baaid_lat%3D%3Bcache%3D33f66fbd
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Home | International | Violent demonstrations in Djibouti 

Violent demonstrations in Djibouti 
M. Oudina 24 December, 2015 11:38:00 

 

In Djibouti, while the authorities have come to recognize that the police fired live ammunition at 

protesters Monday, December 21 in the suburbs of Balbala, the international community remains 

surprisingly discreet about the situation in the Horn of Africa. For its part, the International 

Federation for Human Rights (FIDH) accused the Republican Guard. 

"Every day Paris and Washington criticized Burundi but when it comes to Djibouti, is silence", criticized a 

Djiboutian opposition leader living in exile. For him, the discretion of the great powers is that they have 

military bases in the country and do not want to offend the president; abrupt judgment that international 

reactions are not likely to change. 

Indeed, the French Foreign Ministry has merely stated that he was following with "concern" the evolution of the 

violence that shook Djibouti. For its part, the European Union is even more lukewarm: "The episodes of violence are a 

challenge for the Djibouti authorities," said Brussels which underlines the importance that the perpetrators are 

prosecuted. As for the African Union, Washington or Beijing, it's absolute radio silence. 

M. Oudina  

 
  

http://www.ennaharonline.com/en/
http://www.ennaharonline.com/en/international/index.1.html
http://www.ennaharonline.com/en/author/oudinam/
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 Djibouti de nouveau 
dans la tourmente 
Les bilans divergent au lendemain des échauffourées qui ont agité Djibouti lundi. D'après 
l'opposition, plusieurs de ses membres ont été blessés et le bilan officiel est d'au moins sept morts. 

 
Le président Ismaël Omar Guelleh est au pouvoir depuis 1999 

 
Lors de sa réunion, l'opposition devait discuter d'une autre 
intervention de la police survenue plus tôt dans la journée. Là, 
une vingtaine de personnes auraient été tuées selon 
l'opposition,  tandis que les autorités parlent d'au moins sept 
civils tués et vingt-trois blessés. 
 
 
 
 Plusieurs puissances occidentales et asiatiques disposent de bases 
militaires sur le sol djiboutien 

 
Quoi qu'il en soit, le petit pays de la corne de l'Afrique connaît 
une nouvelle vague de tensions. Alors qu'une élection 
présidentielle est prévue l'année prochaine en avril. Le 
président Ismaël Omar Guelleh devrait se présenter pour 
briguer un quatrième mandat. 
 
La Constitution, amendée en 2010, ne limite plus le nombre 
de mandats présidentiels. Que cachent toutes ces violences et 

pourquoi cette réaction toujours musclée de la police ? 
 
Ecoutez ci-dessous l'interview de Jean-Loup Schaal, président de l'Association pour le respect 
des droits de l'homme à Djibouti ! 

 

AUDIOS ET V IDÉ OS SUR  LE  SUJET 

 

«Le régime a peur, pour le quatrième mandat, d'une insurrection populaire»  
(Jean-Loup Schaal, président de l'ARDHD) 

 
  

http://www.dw.com/popups/mediaplayer/contentId_18934562_mediaId_18934561
http://www.dw.com/popups/mediaplayer/contentId_18934562_mediaId_18934561
http://www.dw.com/popups/mediaplayer/contentId_18934562_mediaId_18934561
http://www.dw.com/popups/mediaplayer/contentId_18934562_mediaId_18934561
http://www.dw.com/fr/djibouti-de-nouveau-dans-la-tourmente/a-18934562
http://www.dw.com/fr/djibouti-de-nouveau-dans-la-tourmente/a-18934562
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               Djibouti accusé de génocide      30 décembre 

2015 

Image copyrightAPImage captionLe président djiboutien Omar Guelleh 

Une ONG porte plainte à l'Onu contre le gouvernement après des affrontements sanglants le 21 décembre entre 

police et civils. 

Le rassemblement de plusieurs centaines de fidèles de la communauté Yonis Moussa, du clan Issa, dans la 
banlieue de la capitale avait été réprimé le 21 décembre par les forces de l’ordre. 

Les affrontements auraient fait 7 morts selon le gouvernement, près de 30 pour la Ligue djiboutienne des droits 
humains (LDDH). 

Une fillette de 6 ans fait partie des victimes. 

Pour l'Union djiboutienne pour le droit économique et social, ce fut un « massacré planifié » par le 
gouvernement. Hassan Cher Hared, son secrétaire général évoque une violation de la convention pour la 
prévention et la répression des crimes de génocide. 

Mahamoud Ali Youssouf, porte-parole du gouvernement a expliqué à la BBC que le terme de génocide n’est pas 
approprié, car il y a eu échauffourées après que la police a été prise pour cible par les manifestants. 

Il a ajouté que Djibouti est prête à répondre de ces actes devant toute juridiction internationale. 
 
  

http://www.bbc.com/afrique/region/2016/01/160103_burundi-chanteur
http://www.bbc.com/afrique/region/2016/01/160103_burundi-chanteur
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© Koaci.com- Mercredi 30 Décembre 2015-Le gouvernement Djiboutien 
est accusé de génocide par une ONG après des affrontements 
sanglants entre les forces de l’ ordre et civils le 21 décembre. 
 

La Ligue djiboutienne des droits humains (LDDH)a décidé de porter 
plainte à l’ONU contre les autorités locales après des violences meurtrières qui avaient éclaté 
entre la police et des civils en marge d'une cérémonie religieuse à Balbala, en périphérie de 
Djibouti . 
 
Ces affrontements auraient fait 7 morts selon le gouvernement, près de 30 et 59 blessés pour la 
Ligue djiboutienne des droits humains (LDDH).Une fillette de 6 ans ferait partie des victimes. 
 
Pour l'Union djiboutienne pour le droit économique et social, ce fut un « massacré planifié » par le 
gouvernement.  
 
Le gouvernement a de son côté expliqué que le terme de génocide n’est pas approprié, car il y a 
eu échauffourées après que la police a été prise pour cible par les manifestants…  
 
KOACI 
  
  

http://www.koaci.com/search-%20ONU%20.html
http://www.koaci.com/search-%20Djibouti%20.html
http://www.koaci.com/search-%20Djibouti%20.html
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Djibouti: l'opposition dénonce une vague 

d'arrestations dans ses rangs 
Par RFI Publié le 29-12-2015 Modifié le 29-12-2015 à 02:43 

Le gouvernement n'a pas réagi aux demandes de libération des membres 
de l'opposition incarcérés. Photo: le président Ismaïl Omar Guelleh. 
© AFP PHOTO/Carl de Souza 

 

A Djibouti, une semaine après les violences qui 

ont eu lieu à Balbala, en périphérie de la 

capitale, l’opposition et les associations locales de défense des droits de 

l’homme présentent des bilans de plus en plus lourds, évoquant 

plusieurs dizaines de victimes là où les autorités en comptent sept. La 

coalition d’opposition USN dénonce également une vague 

d’arrestations parmi ses membres. 

Outre les nombreuses victimes du 21 décembre, la coalition d’opposition Union pour le salut national 

(USN) dénonce une vague d’arrestations parmi ses membres. Si dans un communiqué publié la semaine 

dernière, les Etats-Unis ont demandé la libération des responsables politiques emprisonnés, des membres 

de l’USN restent incarcérés, dont son secrétaire général Abdourahman Mohamed Guelleh. 

« Neuf militants et cadres de l’USN restent séquestrés, affirme Daher Ahmed Farah, le porte-parole de la 

coalition. Quant au secrétaire général, il a comparu hier (dimanche) devant la chambre correctionnelle de 

première instance du tribunal de Djibouti. Son procès a été renvoyé à dimanche prochain. » 

Son avocat, Me Zakaria, parle d’une instrumentalisation politique de la justice et dénonce une violation des 

droits de la défense. « Non seulement lors de l’enquête préliminaire, j'ai fait l’objet d’un refus, puis la 

présentation s’est faite en catimini, et ensuite, une fois qu’il a été placé sous mandat de dépôt, je n’ai pas pu 

obtenir les dossiers », explique-t-il. 

Les autorités restent muettes 

Abdourahman Mohamed Guelleh a été arrêté lundi 21 décembre au cours d’une opération de police qui a fait 

trois blessés graves, dont deux par balle. Parmi eux, Hamoud Abdi Souldan, ancien ministre et sympathisant 

USN. Il est soigné à l’hôpital militaire français Djibouti. Il devrait sortir ce mardi, selon ses proches, mais 

risque d’être arrêté en vertu d’un mandat d’amener. 

Contactées à plusieurs reprises depuis une semaine, les autorités du pays demeurent injoignables. Le porte-

parole du gouvernement a fait savoir par l’intermédiaire d’un cabinet de conseil en communication basé au 

Royaume-Uni, qu’il ne s’exprimerait pas avant 2016. 

  

http://www.rfi.fr/auteur/rfi
http://www.rfi.fr/afrique/20151227-djibouti-liste-ligue-victimes-droits-humains-violences-morts
http://www.rfi.fr/afrique/20151224-violences-djibouti-etats-unis-appellent-dialogue-opposition
http://www.rfi.fr/emission/20150420-abdourahman-mohamed-guelleh-j-espere-pouvoirs-place-vont-entendre-opposition-politique-isma%C3%AFl-omar-guelleh
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Djibouti: la FIDH dénonce la détention 

d'un militant des droits humains 
Le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, sur une affiche. 

© AFP PHOTO/Carl de Souza 

 

Par RFI Publié le 30-12-2015 Modifié le 30-12-2015 à 

15:11 

A Djibouti, on a appris 

l’interpellation de Ali Omar Ewado, 

défenseur des droits de l’homme près 

de l’hôpital militaire français 

Bouffard, où il était venu rencontrer un jeune député de l’opposition 

hospitalisé. Omar Ali Ewado est militant de la Ligue djiboutienne des 

droits humains (LDDH). Il venait de publier une liste des victimes des 

violences survenues à Balbala, le 21 décembre dernier, et s'était 

exprimé à ce sujet sur les antennes de RFI, ce week-end. 

 
C’est donc un défenseur des droits de l’homme qui aujourd’hui, encore une fois, est réprimé à Djibouti. 
Florent Geel 
30-12-2015 - Par Carol Valade 

 

Dans un communiqué, la Ligue djiboutienne des droits humains « dénonce et condamne fermement 

l’arrestation illégale d'Omar Ali Ewado » et lance « un appel solennel à l’Union africaine, à l’Union 

européenne et à tous les bailleurs et partenaire de la République de Djibouti pour faire pression sur les 

autorités afin que cessent les violations des droits humains ». 

 
  

http://www.rfi.fr/auteur/rfi
http://www.rfi.fr/afrique/20151227-djibouti-liste-ligue-victimes-droits-humains-violences-morts
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    Djibouti :  
la dictature de 

Guelleh réprime et massacre      ROSA MOUSSAOUI           MERCREDI, 

30 DÉCEMBRE, 2015   L'HUMANITÉ 

AFP      Au pouvoir depuis 1999, candidat à un 
quatrième mandat en 2016, l’affairiste Ismaïl 
Omar Guelleh est prêt à tout pour garder un 
pouvoir contesté. Le 21 décembre, le régime 
tuait 28 civils à Balbala. 

Morts : 28. Blessés : 52. Disparus : 34. 
Prisonniers : 13. La liste nominative établie par la 
Ligue djiboutienne des droits de l’homme (LDDH) 
fait froid dans le dos. Toujours provisoire, elle jette 
une lumière crue sur l’effroyable massacre 
perpétré le 21 décembre dernier par le régime 
djiboutien. Ce jour-là, la police, puis la garde 
présidentielle et l’armée tiraient à balles réelles sur 
la foule rassemblée pour une cérémonie 
traditionnelle à Bouldhouqo, dans le faubourg de 

Balbala. Pour tenter de justifier ce carnage, le ministre des Affaires étrangères, Mahamoud Ali Youssouf, évoque 
la présence de personnes « armées de couteaux, de machettes » et même de « kalachnikovs ». Mensonges, 
rétorque l’Union pour le salut national (USN), une coalition de sept partis d’opposition, qui décrit une attaque 
arbitraire et délibérée contre des civils. Quelques heures après la tuerie, alors que l’USN tenait une réunion de 
crise, les barbouzes du régime conduisaient « un véritable raid » contre les opposants, cibles, à leur tour, de tirs 
à balles réelles. L’assaut a causé de graves blessures au président de l’USN, Ahmed Youssouf Houmed, victime 
de fractures du col du fémur, à l’ancien ministre de la Justice Hamoud Abdi Souldan, roué de coups, et au 
député Saïd Houssein Robleh, atteint par deux balles dans le cou. Tous ont été transportés à l’hôpital militaire 
français Bouffard, dont les policiers, munis d’un mandat d’amener, font, depuis, le siège. 

 Des populations civiles sont régulièrement prises pour cibles 

Ce déchaînement de violences s’inscrit dans une logique répressive qui connaît depuis un an un dangereux 
crescendo. Des populations civiles sont régulièrement prises pour cibles, privées d’accès aux points d’eau pour 
complicité présumée avec le Front pour la restauration de l’unité et de la démocratie (Frud), un mouvement 
politico-militaire prônant « l’État de droit, la démocratie et la justice sociale ». En octobre, 53 personnes étaient 
arrêtées et torturées à cause de leurs liens de parenté avec des membres du Frud, 25 d’entre elles sont toujours 
incarcérées à la prison de Gabode et privées des soins qu’exige leur état de santé. Et depuis l’instauration de 
l’état d’urgence, le 25 novembre, plus d’une centaine de militants ou sympathisants de l’USN ont été arrêtés. 
Autant de symptômes de la fébrilité du dictateur Ismaïl Omar Guelleh, candidat à un quatrième mandat en avril 
2016, après la révision constitutionnelle contestée de 2010. Sur ce confetti d’empire entre mer Rouge et golfe 
d’Aden, Guelleh fait régner la terreur depuis 1999. Longtemps, ce satrape a bénéficié de la complice passivité de 
la France et des États-Unis, qui disposent à Djibouti de bases militaires stratégiques. Mais ses fidèles alliés 
semblent prêts à le lâcher. Après ce sanglant épisode répressif, le pire depuis le massacre d’Arhiba qui avait fait 
59 morts et 88 blessés dans les rangs de l’opposition le 18 décembre 1991, Washington condamne « les 
violences » du 21 décembre et appelle à « la libération immédiate des dirigeants de l’opposition détenus ». Si 
docile depuis son accession au pouvoir, Guelleh voit désormais « la main de l’étranger » dans les demandes 
démocratiques de l’opposition. Prêt à tout pour garder le pouvoir, il recherche des appuis du côté de Pékin, qui 
devrait disposer d’une base navale sur les rives du détroit de Bab al-Mandab « d’ici fin 2017 ». « Guelleh sait que 
le peuple ne prête plus attention à ses promesses et ses mensonges, résume l’écrivain Abdourahman Waberi. Il 

a recours à son arme secrète :  la stratégie du chaos. » 

  

  

http://img.humanite.fr/sites/default/files/images/39734.HR.jpg
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Djibouti: Will China’s Naval Base Cause 

Friction with the US? 
 8 47 

DJIBOUTI (HAN) January 3, 2016 – Public Diplomacy and Regional Stability Initiatives News. By: Dr. 

Andrew Gawthorpe.  

 

Dibouti’s recent decision to host 

a Chinese naval facility caught 

many Western analysts flat-

footed, showing how difficult it 

can be to predict the behaviour 

of wily autocratic regimes like 

that of President Ismail Omar 

Guelleh – or, for that matter, the 

government in Beijing. 

 

China chose this small country 

on the Horn of Africa as the 

location of its first overseas 

military base since the founding of the People’s Republic of China in 1949, raising the question of whether the 

Sino-American dynamic in Africa might be moving to a new, more competitive – perhaps even militarized – 

phase. For a region which has suffered from being the focus of outside power struggles before, the question is 

pressing. 

 

China, which claims that non-interference in the affairs of other states is a central plank of its foreign policy, has 

long disclaimed any intention to build military bases abroad. Beijing has even criticized the United States for what 

it regards as its “militarized” approach to Africa. Yet the only permanent U.S. military base on the continent is 

Camp Lemonnier in Djibouti, a country that also hosts French and Japanese facilities. The new Chinese facility is 

a highly significant step away from the country’s traditional approach to the continent, which has focused on 

diplomacy and trade much more than security. 

 

In the early years of decolonization across Africa, China’s relations with the newly-emergent states was based on 

their shared identity as developing countries who had been victimized by Western powers and China’s desire for 

diplomatic recognition and support in bodies such as the UN General Assembly. But since Chinese President 

Jiang Zemin launched Beijing’s “Going Out” strategy of aggressive overseas commercial expansion in 1996, 

economic ties between China and many African countries have grown at an exponential pace and have come to 

define the relationship. 

 

Protection of these commercial interests, and the many Chinese citizens who now live in Africa, is undoubtedly 

one reason for Chinese interest in a base in Djibouti. Civil strife in Libya in 2011 and in Yemen last year 

stretched the capabilities of Chinese naval vessels dispatched to evacuate Chinese citizens. Controversy over 

the Chinese presence in Africa is rising in many countries, and Djibouti represents an island of stability from 

which Beijing might be able to run future evacuation operations in a region undergoing many upheavals. It is also 

conveniently located to provide logistical support for Chinese vessels involved in anti-piracy operations in the 

Gulf of Aden. 

 



ARDHD  presse 21 dec  15 – 3 janv 16 abstracts 
Page 41 sur 43 

Revue de presse réalisée pour l’ARDHD 

But neither of these factors wholly explains Chinese interest in a Djiboutian base. With incidents of piracy in 2015 

having dwindled to just 1% of those recorded in 2011, the dimensions of the problem appear to be waning rather 

than growing. This begs the question of why China was interested in countering piracy in the Gulf of Aden to 

begin with despite its nominal policy of non-interference in regional affairs. Trade doesn’t appear to be the 

answer. Africa as a whole accounts for only 5% of China’s total overseas trade, and over half of that is with 

faraway Angola and South Africa. China’s commercial ties with countries in the Horn are a tiny part of its overall 

trade with Africa. 

 

Instead, China’s interest in a facility in Djibouti is much more about its global maritime strategy than it is 

specifically about the Horn of Africa. It seems unlikely that China intends to use the new facility to project power 

across Africa and the Middle East, as the United States does from Camp Lemonnier. Beijing’s intentions are 

thoroughly aquatic: it is interested in power projection across water, not land. The facility in Djibouti is likely to be 

the first such instalment around the Indian Ocean from which Beijing can in the future protect the maritime trade 

routes which are so crucial to its economy. The fact that Djibouti is located at the crucial choke point through 

which vessels traversing the Suez Cancel must pass only enhances its attractiveness as a base location. 

 

China’s goals for the new base means there is little reason to think it heralds the beginning of an era of Sino-

American confrontation in the Horn of Africa – at least not yet. During the Cold War, the U.S. and the Soviet 

Union engaged in a zero-sum struggle in which the countries of the Horn of Africa were forced to take sides. In 

the 1970s, warfare between Somalia and Ethiopia was fuelled by the superpower competition and the readiness 

of the superpowers to arm their client states. The U.S. and China have both worked hard to avoid the 

appearance or reality of a Cold War-style competition in Africa, and Djibouti’s ability to play both sides is a 

welcome sign that for now this dynamic continues. 

 

But there is a risk that, as both China and the U.S. increase their involvement in a small and crowded country, 

tensions in the broader Sino-American relationship might eventually have negative implications for Djibouti. At 

the moment, the two outside powers have different goals in the region, and there is little reason for them to come 

into conflict. The U.S. uses Camp Lemonnier to prosecute the “war on terror” across Yemen and North Africa, an 

issue that interests China little because Al-Qaeda and related groups do not pose a threat to Beijing. 

 

China’s own interest in having a base from which it may be able to project maritime power across the Indian 

Ocean in the future need not conflict with America’s goals either. Although it remains to be seen how China will 

ultimately use its growing maritime influence, it would be unfortunate and disproportionate for Washington to 

react to developments such as this in a way that makes conflict more likely. 

 

Yet President Guelleh needs to be careful. It suits his purposes to develop a new strategic ally at a time when he 

is under pressure from Washington over democracy and human rights. But he risks creating a situation in which, 

if Sino-American relations worsen or even break out into open warfare at some point in the future, Djibouti and 

the wider region could be forced to take sides or even become a theatre of hostilities. Such a conflict would not 

be likely to have its origins in regional issues, but would affect the region nonetheless. 

 

By being so promiscuous in his choice of international partners, Guelleh has hence made the future of his 

country dependent on decisions made in faraway places by much more powerful countries. The great blessing 

that Djibouti has in its strategic location, which Guelleh has leveraged to garner many benefits from the country’s 

partners, could then become a “location curse”. Wily as he may be, it is now no longer in Guelleh’s power to 

ensure that such an eventuality doesn’t come about. 

 

Source: africatime   - See more at: http://www.geeskaafrika.com/djibouti-will-chinas-naval-base-cause-friction-with-the-

us/14048/#sthash.aSNmbkos.dpuf 
 

 
  

http://www.geeskaafrika.com/djibouti-will-chinas-naval-base-cause-friction-with-the-us/14048/#sthash.aSNmbkos.dpuf
http://www.geeskaafrika.com/djibouti-will-chinas-naval-base-cause-friction-with-the-us/14048/#sthash.aSNmbkos.dpuf
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DJIBOUTI  DROITS DE L’HOMME 

Djibouti: la FIDH dénonce la détention 

d'un militant des droits humains 

Le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, sur une affiche. 
© AFP PHOTO/Carl de Souza 

Par RFI Publié le 30-12-2015 Modifié le 30-12-2015 à 15:11 

A Djibouti, on a appris l’interpellation de Ali Omar Ewado, défenseur 

des droits de l’homme près de l’hôpital militaire français Bouffard, où 

il était venu rencontrer un jeune député de l’opposition hospitalisé. 

Omar Ali Ewado est militant de la Ligue djiboutienne des droits 

humains (LDDH). Il venait de publier une liste des victimes des 

violences survenues à Balbala, le 21 décembre dernier, et s'était 

exprimé à ce sujet sur les antennes de RFI, ce week-end. 

 

C’est donc un défenseur des droits de l’homme qui aujourd’hui, encore une fois, est réprimé à Djibouti. 
Florent Geel 
30-12-2015 - Par Carol Valade 
 

Dans un communiqué, la Ligue djiboutienne des droits humains « dénonce et condamne fermement 

l’arrestation illégale d'Omar Ali Ewado » et lance « un appel solennel à l’Union africaine, à l’Union 

européenne et à tous les bailleurs et partenaire de la République de Djibouti pour faire pression sur les 

autorités afin que cessent les violations des droits humains ». 

 

  

http://www.rfi.fr/afrique/tag/djibouti/
http://www.rfi.fr/afrique/tag/droits-l%E2%80%99homme/
http://www.rfi.fr/auteur/rfi
http://www.rfi.fr/afrique/20151227-djibouti-liste-ligue-victimes-droits-humains-violences-morts
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02/01/2016 (Brève 599) Flash Info.  
Pour assurer la défense d’Ali Omar Ewado devant le Tribunal de Djibouti, un 
avocat a été mandaté, via Avocats sans frontières qui a délégué un avocat 
membre de l'organisation.  
 
 

Compte-tenu des délais, l'avocat délégué par Avocats Sans Frontières ASF a sollicité officiellement par 
courrier au Président du tribunal qui doit juger Ali Ewado avec copie au Procureur de la République et au 
Ministre de la Justice de Djibouti un report d'audience 
 
En effet le délai de trois jours entre la première comparution est le procès prive les avocats de la défense 
de la possibilité de prendre connaissance du dossier et de préparer leur plaidoirie, ce qui serait 
incompatible avec toutes les règles de droit en vigueur. 
 
Nous espérons que le juge prendra connaissance de cette lettre et qu'il tiendra compte des circonstances 
pour reporter la date d'audience. 

En téléchargement la copie officielle de la lettre de demande de report. Attention dans l'urgence, une erreur 
a été commise et il faut lire le 3 janvier 2016 et non le 3 décembre. 

Lien pour télécharger la copie de la lettre en Pdf http://www.ardhd.org/ASF/demande_report_tribunal_djibouti_asf.pdf 

http://www.ardhd.org/ASF/demande_report_tribunal_djibouti_asf.pdf

