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                                            Ligue Djiboutienne des droits humains (LDDH) 

                                                 RAPPORT ANNUEL DE 2020 

Introduction 

Fondée en mai 1999 est maintenant considérée comme l’un des plus anciennes 

organisations et les plus professionnels non gouvernementale (ONG). Son siège 

est à Djibouti. 

La LDDH (ligue Djiboutienne des droits humains) a une adhésion nationale de 

60 membres de conseil nationale et représentée dans les différents districts du 

pays et 13 membres du comité exécutif. 

La LDDH (ligue Djiboutienne des droits humains) est une ONG à but non 

lucratif travaillant dans le cadre des principes énoncés dans la déclaration 

universelle des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux 

relatifs aux droits de l’homme quelle que soit l’identité ou l’appartenance de la 

victime (s) ou contrevenant (s). La ligue agit contre les violations des droits 

humains commis par le gouvernement ou des groupes non gouvernementaux. 

La LDDH (ligue Djiboutienne des droits humains) fait partie d’un mouvement 

plus large africain et international des droits humains. Elle coopère avec les 

organes des droits de l’homme des Nations Unies, ainsi qu’avec d’autres 

organisations de défense des droits de l’homme internationaux et régionaux. 

Notre travail consiste à se documenter, dénoncer et de rapporter les violations 

des droits humains commises par les acteurs étatiques, les groupes non-

étatiques, les individus ou les entreprises qui nous sert de base aux  activités de 

plaidoyer aux niveaux national, régional et international. 
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Comme à chaque année, nous avons l’honneur de présenter le rapport 2020 

faisant état des violations des droits de l’homme en République de Djibouti.  

Malgré les obstacles la LDDH (ligue Djiboutienne des droits humains) a tout 

mis en œuvre pour renforcer le respect des droits civils, politiques, 

économique et sociaux, en encourageant les victimes de la répression de briser 

la loi du silence en leur assurant un soutien juridique adéquat. 

Politique 

Le président GUELLEH durcit la répression  et   brigue un 5ème  mandat 

présidentiel  de 2021. . La majorité de la population craint que la situation se 

détériore encore plus sur le plan politique et économique au cas où .le 

président Mr Ismaël Omar GUELLEH revient au pouvoir 

Au niveau politique le bilan du président en exercice Mr Ismaël Omar Guelleh 

est catastrophique.  Sans doute l’état policier cherche à semer la zizanie dans 

toutes les couches de la société au risque de  plonger le pays dans le chaos. Le 

chef de l’état dirige le pays d’une main de fer en s’appuyant sur la police, la 

gendarmerie, l’armée et la sécurité nationale.  

La situation politique est d’autant plus grave que les contestations sont 

réprimées, que les militants sont fréquemment emprisonnés et torturés, que 

les partis politiques d’opposition sont muselés. Le président sortant cumule 22 

ans de pouvoir, une partie de la société civile commence à désespérer 

d’obtenir de changement démocratique dans le pays.  

Le peuple djiboutien est sceptique quant à l’apport que le président peut 

encore apporter en république de Djibouti en matière de gouvernance 

démocratique et du respect des droits de l’homme. La constitution a été 

modifiée pour permettre au président de gouverner indéfiniment. 

Les Etats unis la France, l’union européenne et l’union africaine ont 

publiquement appelé à des élections libres, transparentes, crédibles.                    

La candidature de Mr Ismaël Omar Guelleh à un 5ème mandat est fortement 

contestée par l’ensemble de l’opposition et la société civile. Le 9 janvier 2021 le 

congrès extraordinaire de L’U M P (union pour la majorité présidentielle) l’a 
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investi pour qu’il brigue un 5ème mandat. Sans réelle concurrent le président 

sortant Mr Ismaël Omar Guelleh sera réélu. 

Le président Ismaël Omar Guelleh a transformé le pays en propriété familiale, 

accordant à ses proches la mainmise sur les principales administrations et 

entreprises du pays. La communauté internationale n’a pas beaucoup d’impact 

sur la république de Djibouti et sur le président GUELLEH qui ne s’embarrasse 

pas des violations des droits humains et de l’emprisonnement de ses opposants 

politiques. Aujourd’hui la moitié de la population active est au chômage. La 

pauvreté touche des milliers de Djiboutiens  selon AHMAD  SOLIMAN, 

spécialiste de la corne d’Afrique et chercheur au think-thank CHATAM HOUSE. 

La croissance est de 5 à 7%  

Bien que les défis demeurent Mr ISMAEL OMAR GUELLEH n’a pas tenu ses 

promesses au peuple djiboutien ni conduit le pays sur la voie du progrès. Des 

nombreux scandales de corruption ont terni son règne. 

Le pays a connu 44 ans de répression, de domination et de tromperie. Les  

libertés civiles et fondamentales sont constamment violées.   Les disparitions, 

les arrestations arbitraires et tortures des activistes, de militants, des viols des 

femmes par l’armée ont été répertoriés à Djibouti   et dénoncés à plusieurs 

reprises. Ce pouvoir utilise la police, la gendarmerie, l’armée et toutes les 

institutions pour réprimer la population. 

Le régime reçoit chaque année des pays donateurs tels que l’union 

européenne, les états unis d’Amérique et les institutions des pays arabes ou 

islamique, des subventions. Cet argent est utilisé surtout pour enrichir la 

famille du Président et pour réprimer le peuple djiboutien et violer leurs droits 

et jamais   pour améliorer leur quotidien. La complaisance de la communauté 

internationale ne peut générer que des graves problèmes dans un pays pauvre 

comme Djibouti. 

Les processus électoraux 

Il n’y a pas d’élection digne de ce nom en République de Djibouti, le dispositif 

de fraude de Mr Ismaël Omar guelleh est déjà préparé depuis longtemps, donc 

même s’il affronte n’importe quel candidat, il va gagner.  Le parti RPP 
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(rassemblement populaire pour le progrès) détient le pouvoir par la fraude 

électorale et la force. 

Les partis d’opposition Djiboutiennes ont boycotté massivement la mascarade 

électorale du 09 avril 2021. Les raisons sont bien évidemment connues. Le 

processus électoral défaillant ne permet pas au peuple de choisir librement, de 

manière correcte et transparente ses dirigeants. 

L’accord cadre sur le dialogue politique entre le gouvernement et l’union pour 

le salut national (USN) du 30 décembre 2014 a été violée par le régime. Cet 

accord prévoyait la mise en place d’une commission électorale nationale 

Indépendante paritaire (CENI). 

Pourquoi alors s’engager dans une élection perdue d’avance ? 

Le régime a mobilisé en payant des jeunes hommes pour livrer les cartes 

d’électeurs à domicile. Devant le refus de l’immense majorité de récupérer 

leurs cartes d’électeurs, le ministre de l’agriculture a menacé les Djiboutiens et 

Djiboutiennes (quiconque qui ne récupère pas sa carte d’électeur verra leurs 

maisons marquées de  croix jaune). Des milliers des Djiboutiens ont boycotté 

le scrutin présidentiel 

Qui est Zakaria Ismaël Farah ?  

Le candidat Indépendant Mr Zakaria Ismaël Farah avait une double nationalité. 

Selon des informations recueillies, celui-ci a renoncé à  la nationalité française 

pour se présenter aux élections. C’est un entrepreneur qui a un lien de parenté 

avec le chef de l’Etat et un illustre méconnu sur la scène politique nationale. Le 

candidat Indépendant n’était déjà pas crédible, il a abandonné la course à la 

présidence dès début de la campagne électorale en signe de protestation, 

contre les obstacles qu’il aurait rencontré en scotchant sa bouche et liant ses 

mains.  

La mission d’observation 

La mission de l’UA (union africaine) pour l’observation des élections a invité le 

président de la LDDH (ligue Djiboutienne des droits humains) Mr Omar Ali 

Ewado dans le cadre de leur mission à Djibouti pour l’ élection présidentielle du 

09 avril 2021. Dans sa prise de parole le président de la LDDH (ligue 
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Djiboutienne des droits humains) a dressé un tableau de la situation des droits 

humains en République de Djibouti. Il a informé les membres de la mission de 

l’UA (Union Africaine) de toutes les violations des droits humains, 

documentées par la LDDH Le président Ewado a fait part aux membres de la 

mission de l’UA  que la LDDH  s’était inscrite lors du scrutin présidentiel du 8 

avril 2016, au centre d’observation citoyenne des élections et ce, malgré le 

refus d’accréditation  du ministère de l’intérieur.  

Le rapport final de l’observation de la LDDH (ligue Djiboutienne des droits 

humains) a été envoyé aux membres de la mission plus tard par le président de 

la LDDH. Mais la mission de l’UA (Union Africaine) a rompu tout contact avec la 

LDDH à partir du premier contact 

Le déroulement des élections. 

Le dispositif de sécurité est renforcé par les forces de l’ordre dans l’enceinte et 

aux alentours des bureaux de vote. La police nationale a ramassé les 

téléphones portables des électeurs. Aucune présence de délégués du candidat 

Independent. Le taux de participation était faible. De nombreuses cartes 

d’électeurs non pas été retirées  

Proclamation des résultats 

Le ministre de l’intérieur a proclamé tard dans la nuit les résultats partiels de 

l’élection présidentielle. LA HONTE : 97,44% des électeurs auraient voté en 

faveur du président en exercice. C’était une élection  jouée d’avance ou une 

intronisation. Le président sortant Mr Ismaël Omar Guelleh a fait face à lui-

même.  

Le ridicule ne tue pas. 

Des élections frauduleuses peuvent déclencher l’instabilité politique et même 

la violence. Des élections libres, transparentes et crédibles, peuvent favoriser la 

progression de la démocratie, des droits de l’homme et de la sécurité. 

Une transition politique est-elle envisageable ? 

Quarante-quatre années de chapitre douloureux, de règne du parti unique et 

sans partage, et d’échec du pouvoir. Le gouvernement fait la sourde oreille aux 
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exigences du peuple. Un gouvernement incapable d’affronter les défis 

économique, sociaux, chômage et paupérisation de régions intérieures. 

La fuite en avant du chef de l’Etat qui cumule des mandats et refuse toute 

alternance par les urnes, ne risque-t-elle pas  de pousser le pays à prendre le 

chemin de la Somalie ou du Yémen.  Les dirigeants actuels qui sont mus par 

leurs seuls intérêts personnels et égoïstes et à court terme seront responsables 

de la dérive de ce pays.  

Qui peut sauver la république Djibouti  ? 

La communauté internationale a préféré ignorer la répression qui s’abat sur la 

population Djiboutienne dans un pays où des personnalités d’opposition ont 

parfois trouvé la mort de manière suspecte  et où les tortures  et les viols des 

femmes par l’armée sont constamment dénoncés  par les ONG internationaux 

de défense de droit de l’homme. 

Le pays traverse des sévères turbulences politiques 

Le peuple Djiboutien subit des souffrances inouïes de la mal gouvernance, il a 

ras bol de la paupérisation et de la répression. Les systèmes politiques et 

sociaux sont déliquescents. 

Le manque de confiance de la population en ses dirigeants est total. Pour sortir 

le pays de cette impasse, une renaissance politique et économique est 

nécessaire. 

Les politiques, les religieux, les sages, la société civile et les technocrates 

doivent se concerter et agir pendant qu’il est temps pour éviter que le pays ne 

bascule dans le chaos. 

L’engagement des pays occidentaux pour les droits de l’homme ne pourra être 

crédible tant que ces pays ne cesseront pas leur coopération et leur soutien à 

ce régime. L’engagement de la France en faveur des droits humains est 

largement mis en cause par leur soutien au régime de Guelleh. La France 

ancienne puissance coloniale est loin de condamner les violations fréquentes 

des droits humains à Djibouti et le refus des élections transparentes donc de 

l’alternance par les urnes par Ismael Omar Guelleh. 
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La France qui entretient une coopération militaire d’ampleur avec Djibouti a 

maintenu un lourd silence et a montré de nouveaux signes de soutien. La seule 

chose qui compte pour la France c’est le maintien de sa base militaire forte de 

1700 hommes. 

L’intérêt de la France est géostratégique et non géo- économique. 

On s’interroge encore sur la réelle position de la France et du gouvernement 

français en faveur de la protection des droits de l’homme à Djibouti et du 

respect des défenseurs des droits de l’homme comme de la liberté 

d’expression démocratique. La France qui joue un rôle primordial au sein de 

l’union européenne a tourné le dos au peuple djiboutien. 

Les opposants djiboutiens se plaignent que l’Ambassade de France à Djibouti 

refuse de les recevoir contrairement aux autres chancelleries. 

 La LDDH (ligue Djiboutienne des droits humains)  quant à lui remercie 

infiniment  la République Fédérale d’Allemagne notamment  l’ancien 

ambassadeur son Excellence Monsieur WOLFGANG et le peuple allemand pour 

avoir soutenu la ligue Djiboutienne des droits humains 

La république de Djibouti est un pays fermé  pour les organisations des droits 

Humains, c’est ainsi qu’une délégation de la FIDH (fédération internationale 

des droits humains) devait venir venir à Djibouti le 07 octobre 2018 pour une 

mission, s’est vu refuser les visas par  l’ambassade de Djibouti à paris. 

Opposition pacifique  

Jusqu’en 1992, ce fut le règne de parti unique, date à laquelle les premiers 

partis se sont constitués, grâce à la lutte menée par le FRUD 

Malgré l’existence administrative des partis politiques d’opposition, ils ont 

d’énormes difficultés pour mener des actions politiques. Être opposant à 

Djibouti est un véritable parcours de combattant, les dirigeants et les militants 

d’opposition sont les cibles de harcèlements administratifs, de répression et 

des tortures. D’où les faiblesses des partis d’opposition, qui sont le plus 

souvent clonés. Les coalitions ne peuvent pas durer longtemps à cause des 

pressions de toute sorte. Même si à 2 reprises des coalitions (UAD et USN) ont 

démontré leur efficacité en remportant les élections législatives en 2003 et en 
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2013, mais que le pouvoir a invalidé par des immenses fraudes. La répression 

aidant, ces coalitions n’ont pas survécues.  Ce qui expliquent aussi que certains 

dirigeants de l’opposition ont choisi le chemin de l’exil pour sauver leur peau.  

Aujourd’hui on compte plusieurs partis d’opposition : ARD, UDJ, MRD, PND, 

FPC, MODEL, RADDE 

Opposition armée : FRUD 

La résistance du FRUD est un continuum des luttes pour la démocratie et des 

mouvements démocratiques (MPL, UNI, FDLD, UMD) depuis l’indépendance. 

Après avoir épuisé tous les recours aux actions politiques pacifiques, le FRUD a 

pris l’option de la lutte armée, tout en privilégiant le dialogue et les 

négociations qui ont abouti à 2 accords de paix  en 1994 et en 2001. Le régime 

de Djibouti n’a pas honoré ses engagements et ces accords n’ont généré ni la 

paix ni la démocratie. Les causes même du conflit armé se sont aggravées.  

C’est la raison pour laquelle une partie de FRUD dirigé par l’opposant 

historique Mohamed Kadamy a décidé de continuer les luttes multiformes sans 

exclure la lutte armée.  

Ces deux dernières années, le FRUD s’est renforcé aussi bien du point de vue 

politique que sur le plan militaire. 

Le FRUD a été à l’origine de l’Appel de Bourget de septembre 2018 pour une 

transition démocratique à Djibouti qui a été soutenu par la majorité des forces, 

des personnalités de l’opposition et de la société civile. Cet Appel vient 

d’aboutir en mars 2021 à la signature de la Charte de Transition Démocratique 

(CTD) par les organisations politiques (ARD, UDJ, PND, FPC et FRUD), des 

personnalités politiques et des membres de la société civile. Ce qui donne un 

espoir au peuple de Djibouti. 

Le FRUD a marqué des points sur le plan militaire au Nord et au Sud-Ouest ces 

derniers mois par rapport aux troupes gouvernementales. 

Forces de sécurité ou FAD (forces armées Djiboutienne) 

Le tribalisme et le favoritisme clanique sont érigés en système au sein de 

l’armée nationale. Les forces armées Djiboutienne n’arrivent pas à enrayer la 

résistance du FRUD parce qu’elles sont sous équipées, peu motivées, minées 
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par le tribalisme.  Les forces de défense devraient être libres de toute influence 

politique. Le gouvernement utilise les forces nationales de sécurité pour servir 

ses propres intérêts politiques, alors qu’elles doivent être politiquement 

impartiales. Les forces armées, la gendarmerie et la police sont devenues   des 

forces de répression et d’oppression. 

Société civile 

Les associations jouent plusieurs rôles importants au sein de la société, 

notamment à travers leur contribution à la réduction de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale et l’amélioration des indicateurs de développement humain. 

Le gouvernement djiboutien honore la société civile pro- gouvernementale qui 

joue un rôle dans le développement de Djibouti. Malheureusement, toutes les 

ONG qui ne soutiennent pas le régime sont discriminées, et ne bénéficient 

d’aucune aide.  

Les migrants 

La république de Djibouti est l’un des principaux points de passage de 

migrations illégales. Elle attire des migrants de multiples nationalités qui 

souhaitent migrer et espérer avoir une vie meilleure. Ils viennent tous à 

Djibouti dans le but de franchir la mer rouge ou Bab el mandeb en migrant vers 

les pays du golfe. Des milliers des ressortissants Ethiopiens et somaliens 

essaient  de migrer clandestinement  vers le Yémen et l’Arabie Saoudite au 

large des côtes du district d’OBOCK. Ils sont rackettés tout au long du trajet par 

les forces gouvernementales. Il y a des incidents fréquents et de nombreux 

naufrages. Le trafic de migration illégal est devenu un métier. Un réseau de 

passeurs opère dans la capitale sans se soucier de la justice. Mais c’est surtout 

dans les pays arabes que les migrants sont soumis à des exactions et à des 

brimades. En 2020, plusieurs centaines de migrants éthiopiens et Somaliens 

ont été expulsés du Yémen et d’Abu Dabi vers Obock où ils sont pris en charge 

par quelques ONG et des bénévoles d’Obock. 

La liberté de la presse. 

Djibouti est classé 176 sur 180 pays de l’index de classement mondiale sur la 

liberté de la presse de 2020 établi par Reporter sans frontière. 
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Depuis 44 ans, en République de Djibouti, il n’y a que 2 Journaux (La Nation, El 

Qarn) et qu’une seule chaîne de Radio et de Télévision (Radio télévision de 

Djibouti – RTD). Les Djiboutiens utilisent les réseaux sociaux (face book, twitter 

etc.) pour exprimer leurs opinions ou se soulager. 

Corruption 

La République de Djibouti est classée 142ème sur les 180 pays du monde de 

l’index de classement mondial de 2020 sur la corruption établie par l’ONG 

Transparency International. 

La corruption est généralisée, elle est massivement pratiquée par les élites 

dirigeantes administratives et   militaires. Les lois Djiboutiennes sont 

insuffisantes pour endiguer la corruption. Mais surtout aucune volonté 

politique n’existe au sommet de l’Etat pour lutter contre la corruption et pour 

cause, la direction politique du pays est impliquée jusqu’au cou dans la 

corruption, des détournements des fonds.    

. La Cour des comptes chargée de la lutte contre la corruption se contente de 

proposer chaque année un rapport. Personne n’a été condamnée ou reconnue 

coupable à ce jour, pour corruption ou abus des biens sociaux. Le 

gouvernement n’a mené aucun effort pour éliminer la corruption.  Les 

détournements des fonds publics ont pour conséquence immédiate 

d’augmenter la pauvreté et la misère des couches populaires et constituent un 

crime. La corruption à Djibouti   est aussi un obstacle important aux 

investissements étrangers, qui est un handicap à l’économie du pays. 

DEMOCRATIE 

Selon le rapport publié en janvier 2020, du quotidien britannique « the 

Economist» qui examine l'état de la démocratie dans le monde en se basant 

sur 5 catégories pour chacun des pays : le processus électoral et le pluralisme, 

le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture 

politique et les libertés civiles, Djibouti se place au 146ème  rang sur 166 pays en 

obtenant un score général de 2,87/10.  

Droits civils et internationaux 
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 La République de Djibouti  a ratifié plusieurs traités internationaux  relatifs à la 

protection des droits humains : notamment la convention relative aux droits de 

l’enfant (CDE) - le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et 

culturels (PDESC) – l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard 

des femmes (CEDAW)- le pacte international relatif aux droits civils et 

politiques (PIDCP) la convention contre la torture, autres peines et traitements 

cruels inhumains ou dégradants (CCT) –  la charte africaine des droits de 

l’homme et de peuples , la convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale, le protocole de Cotonou et enfin le protocole de 

Maputo. Mais aucun de ces traités n’est appliqué ou respecté par l’Etat de 

Djibouti  

La police, la gendarmerie, les gardes pénitentiaires et les militaires n’ont pas 

l’habitude de respecter la constitution, les lois et les textes du pays en matière 

des droits de l’homme et les conventions signés par la République de Djibouti. 

Droits économiques et sociaux 

Le pouvoir d’achat est en baisse à cause de l’inflation et du chômage. Les 

conditions de vies de la population se sont considérablement détériorées, la 

majorité de la population s’est appauvrie, elle est marginalisée. Les niveaux de 

vie sont en baisse pour les travailleurs qui ont un emploi : avec un salaire 

modeste, un loyer cher, coût d’électricité et des soins médicaux exorbitant. 

La pauvreté structurelle touche près de 40% de la population tandis que ce 

qu’on appelle la pauvreté multidimensionnelle est en hausse surtout en milieu 

rural. Le bienêtre social ne correspond pas à la croissance économique. 

Le bilan au niveau économique est tout à fait catastrophe. Le pays est 

surendetté, que le gouvernement peine à rembourser.  

Les violations des droits de l’homme se répartissent comme suit : 

Les violations des droits humains ont atteint tous les districts   sous le regard 

complice de la communauté internationale, ce qui permet au pouvoir de 

Djibouti d’être plus répressif. 

Dikhil 
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Dans la journée du 30 septembre 2020 la répression se multiplie contre les 

populations du sud-ouest. La gendarmerie et la police ont procédé à des 

arrestations arbitraires sous prétexte de complicité avec la rébellion de FRUD 

(Front pour la Restauration de l’Unité et la Démocratie). 

Voici la liste des personnes arrêtées et embarquées dans des camions militaires 

• Houssein Yassin  

• Afasso Moussa 

• Mola Mohamed 

• Houssein Abdoulkader 

• Hassan Houmed 

• Aydahis Ali 

• Duruy Moussa 

• Mohamed Ali 

• Hamad Ali 

• Abdo Mohamed 

• Helaf ali 

• L’okal général Mohamed Ali afasso 

Suite à la visite du chef d’état-major le général Mr Zakaria cheikh Ibrahim au 

district de Dikhil le 1er novembre 2020, l’Armée nationale et les forces de 

sécurité ont procédé conjointement à des arrestations massives des civils dans 

le sud-ouest du pays . Ces personnes ont été arrêtés arbitrairement, accusées 

de complicité avec la rébellion de FRUD. 

Il s’agit : - des personnes originaires de Galafi. 

• Mohamed Hamad Diblako 

• Kadir Ali Hassan 

• Mohamed Hassan  

• Omar Aydahis 

• Houmed Hassan 

• Kadir Hassan 

• Kadir Maqad (handicapé) 

• Houssein Omar Mohamed 

• Hamad Yassin Aydahis 
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• Houmed Maad Hassan 

• Hassan Houmed Ali 

• Aydahis Hassan Aydahis 

• Mohamed Ali Houmed 

• Houssein Houmed 

• Hamad Orbis 

- Et Les personnes originaires d’As- eyla. 

• Mohamed Abdallah Houmed 

• Ismael Houmed Abass 

• Mohamed Abdallah Sidamo 

• Moukhtar Mohamed (tawil) 

• Houmed Mahamakeh 

Arrestations et détentions arbitraires. 

Djibouti 

- Le 02 février 2020 Timiro Ahmed Adaweh a été arrêtée pour avoir dénoncé 

une bavure policière contre les domiciles et les biens des résidents de 

Doraleh  dans une interview à une  radio animée par des activistes. Sa fille 

Bilan Hassan Elmi  a été arrêtée à son tour et placée en garde à vue 

pendant 3 jours au 5ème arrondissement, pour avoir prêtée son téléphone 

à sa mère. - Pareil pour le couple Ali Yonis Abdi et khadra Rayaleh 

Warsama. qui a donné à son tour une interview toujours à une  

radio des activistes  pour dénoncer la démolition massive des 

biens (boutique et habitation). Cette fois , c’est le mari  Ali Yonis 

Abdi qui a été arrêté illégalement le 05 février et placé en garde à 

vue à la brigade de police pour 4 jours à la place de son épouse 

sans comparaitre devant un tribunal.  

Au mois de mars 2020 un jeune lieutenant dénommé FOUAD YOUSSOUF ALI 

de l’armée de l’air et pilote d’hélicoptère a fui Djibouti pour  l’Ethiopie. Le 

lieutenant Fouad a seulement dénoncé, le despotisme, le népotisme, les 

dérives autoritaires, tribales et claniques au sein de l’armée. Son épouse, son 
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fils, ses 2 sœurs et son grand frère ont été arrêtés et incarcérés pour 

représailles.   

Le pilote a été incarcéré dans son pays où il a été extradé en avril 2020 de 

l’Ethiopie où ’il s’apprêtait à déposer une demande d’asile. 

D’autre part le  30 mars 2020 la police a fait une descente contre un logement 

situé à Q7 bis ,  pour arrêter   Djama Ali Okieh ., un ami de du lieutenant et qui 

a été placé en détention 

La LDDH dénonce fermement l’attitude et le comportement du gouvernement 

Ethiopien qui a livré le lieutenant Fouad au régime de Djibouti en violation de la 

Convention relative au statut des réfugiés de 1951. 

Un vidéo tourné clandestinement dans la cellule 12  de la prison de Gabode et 

diffusé le 3 juin 2020, montre  des conditions inhumaines  (présence des 

excréments, des insectes, pas de fenêtre) de la détention .du lieutenant 

FOUAD YOUSSOUF Ali  à la prison centrale de Gabode. 

La vidéo a démontré l’opinion nationale et internationale la mauvaise situation 

de la prison de GABODE. Cette prison a été construite à l’époque coloniale en 

1966. Déjà le président de la LDDH,  Mr Omar Ali ewado a passé trois mois 

dans cette fameuse cellule 12 en 1979 durant ses 30 mois de détention. Dans 

ce vidéo, le lieutenant évoque son état de santé très dégradé, sa maladie de 

peau son corps gonflé et dit sa certitude qu’il ne sortira pas vivant de cette 

cellule. 

Le vidéo du pilote a déclenché un mouvement de colère dans la capitale et au 

district d’ali sabieh. Des violents affrontements ont eu lieu du 03 au 05 juin 

2020 entre manifestants et les forces d l’ordre..  

Plusieurs manifestants ont été arrêtés et transférés à la brigade de la police du 

port.il y a eu des blessés dans le camp des manifestants. Le régime dictatorial  a 

usé de la force excessive contre les manifestants. 

Le 5 juin 2020 la LDDH a été informé qu’un enfant de 14 ans RAMADAN 

MOHAMOUD habitant à Balbala a été violemment frappé par les gendarmes. 

Sa famille l’a évacué d’urgence à l’hôpital. 
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Les militaires et des policiers cagoulés patrouillent durant tout ce temps à 

Balbala à bord des camionnettes.  

Voici la liste des manifestants arrêtés : 

• Filsan Fouad youssaf (fille du lieutenant Fouad) 

• Mane Ali Farah 

• Wasira abdourahman 

• Choukri Ali arab 

• Halgan Omar meigag 

• Louqman Ali Farah 

• Douhour abdourahman 

 

Du 7 au 8 juin 2020 à Q 7 bis plusieurs personnes ont été enlevées à leur 

domicile voici leurs noms : 

- Aboubaker Mohamed djibril  

• Moussa Ahmed Bader un malade de longue date 

• Abdillahi Guedi Idriss 

• Omar Guedi Idriss 

• kadir Guedi Idriss 

• Warsama Souleiman Aden (professeur) 

• Farah Djama Farah  intendant  au Doraleh multi purpose port 

Warsama Guelleh Ismaël du quartier 7 bis a été arrêté. 

D’autre part dans la nuit du 7 au 8 juin 2020 des policiers ont saccagé la 

résidence du lieutenant FOUAD YOUSSOUF ALI et tous les biens  (meuble, la 

chambre à coucher, fauteuil)  et frappé  la  fille du lieutenant âgée de 18 ans. 

Durant les faits. Le 14 juin, ce fut au tour de l’épouse du lieutenant, Mme 

Samira djama Abdi d’être  kidnappé par des agents  de service de 

renseignement de la police  à 2 heures du matin. Les yeux bandés, et les mains 

menottés MmeSamira Djama Abdi a été jetée à bord d’un véhicule  vers une 

destination inconnue. Elle a été menacée , les agents lui ont demandé 

d’intervenir auprès de la RTD pour calmer la situation, ce qu’elle a refusé. 

Finalement , elle a été déposée non loin de chez elle.. 
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Le 06 juin 2021 les dockers de port de DMP  ont entamé une grève de travail 

pour protester contre les mauvaises conditions de détention  du lieutenant 

Fouad Youssouf Ali. 

Le 11 juin 2020  le lieutenant Fouad Youssouf Ali a entamé une grève de faim 

pour protester contre sa mauvaise condition de détention. 

Dans la nuit du vendredi 12 juin 2020 Deka Issa Douhour  chanteuse  et sergent 

chef de la garde républicaine démissionnaire  en solidarité avec Fouad, a été 

kidnappé par des hommes civils non identifiés.. Elle a été séquestrée dans un 

camp militaire de haute sécurité. 

Au mois de juin 2020 le sergent de la Garde Républicaine Mr Youssouf 

Mohamed Ali Gabassé a été arrêté et déféré à la prison civile de Djibouti pour 

avoir réclamé 2 mois d’arriérés de salaires., après avoir été torturé par les 

agent de Garde Républicaine et le SDS. 

Six jeunes filles ont été incarcérées depuis le 22 juillet 2020 au centre de 

rétention de NAGAD pour avoir manifestées et réclamées la libération du 

lieutenant Fouad Youssouf Ali. 

Il s’agit : 

 Mane Ali Farah la nièce de Fouad 

 Zamzam Abdi Barkad 

 Choukri Aden Mouhoumed 

 Fardoussa Daher 

 Zeinab Ismael Aden 

 Hamda Mahamoud Aden 

 Bilan Mohamed 

Le 23 juillet 2020 la préfecture de Djibouti a décidé par surprise un décasement 

sans préavis au quartier ARHIBA en utilisant la force pour raser des habitations 

de fortune  à l’aide des bulldozers. Violences et brutalité policières contre les 

habitants de la cité d’Arhiba. La police a procédé une dizaine d’arrestation. 
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Bilan provisoire de l’opération de décasement :  un décès Cheikho Ali Cheikho, 

8 blessés   graves  dont  une femme et une fillette et des centaines sans abris. 

Le jeudi 10 septembre 2020 des jeunes diplômés archivistes et 

documentalistes de la bibliothèque nationale ont entamé une grève de travail 

pour réclamer leur droit (salaire) après 1 an et 3 mois sans salaire. La 

gendarmerie est intervenue en mettant à la porte après avoir été alerté par le 

ministre des affaires musulmanes et de biens waqfs. 

Favoritisme et exploitation humaine au sein de la RTD 

 Au sein de la RTD (radio et télévision de Djibouti) la situation est très précaire, 

les employés ont peur de réclamer leur droit de crainte d’être licenciés ou 

sanctionnés.  Le directeur de la RTD, les menace s’ils se plaignent ou racontent 

leurs déboires à d’autres personnes. 

A la fin  septembre 2020, les personnels de la RTD ont lancé un crie d’alarme. 

Une jeune  MEHE Mohamed Bouh travaillant comme animatrice stagiaire 

depuis un an, n’ a pas embauchée toujours elle continue d’être exploitée. Les 

employés de la RTD vivent toujours dans la précarité 

Un enseignant dénommé HOUSSEIN OMAR ABDI, très actif dans les réseaux 

sociaux a été arrêté et placé en détention. Celui-ci avait publié récemment des 

articles où il affichait son opposition au 5ème mandat. 

Le 1er septembre la police a procédé à l’arrestation  de Mlle Mouna Omar 

Awale alias Mouna Chalana pour avoir dénoncé la corruption au sein du 

bureau de permis de conduire de Djibouti. Selon Mouna et ainsi que d’autres 

témoins qui préfèrent conserver l’anonymat ; pour obtenir un permis de 

conduire, il faut payer 10 000 fd  avec la complicité des sociétés d’autoécole. 

En outre il faut rappeler que Mouna Chalana a été licencié abusivement et sans 

motif de son emploi par le ministre du budget en mai 2020 pour avoir réclamé 

à travers des  réseaux sociaux la baisse des tarifs de L’ EDD (électricité de 

Djibouti) 

Le 22 octobre  Mouna Omar Awaleh  a été condamnée   à une peine de prison 

de 3 mois de sursis et une amende de 150 000 francs Djibouti . En novembre 

Mouna  s’exila  en Europe pour échapper à la répression  
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Le 22 octobre Mr Moukhtar Mohamed Ahmed (alias tawilani) a été arrêté par 

les militaires et placé en détention pour avoir dénoncé  sur les réseaux sociaux 

le favoritisme et l’injustice au sein de l’armée nationale. 

Le 24 décembre des éléments de la sécurité nationale ont procédé à 

l’arrestation tôt le matin,  de Mr Ali Aboubaker Ismael, un membre du haut 

conseil national de l’ARD (alliance républicaine pour le développement).  

Cet opposant est un des membres actifs du comité de préparation du 4ème 

congrès de l’ARD dont l’ouverture était prévue pour le 25 décembre 2020. Le  

but du régime était de saboter le bon déroulement du congrès du parti. 

 Mr Ismaël Oute Robleh, professeur d’anglais a été arrêté illégalement le 17 

octobre 2020 par la police à quartier 6. Il a été placé en garde à vue au 

commissariat central pour avoir pris une photo de  son téléphone portable de 

la bavure policière contre une boutique située dans ce quartier. 

Crimes de tortures, de mauvais traitements inhumains et dégradants 

Le 30 octobre au parc à bétail 63 personnes ont été arrêtées  par la police  et 

embarquées à bord des camions à destination au centre de détention de Nagad 

Voici les noms des personnes victimes  

Amoud Nour Guirreh : 26 jours de détention arbitraire, sévèrement torturé  

par un véhicule électrique. Menotté 2 par 2 puis jeté à l’intérieur d’un cachot. Il  

était parmi  17 détenus qui se trouvaient  dans un cachot au sous sol pendant 6 

jours     

• Farah Ali Hoch 

• Mohamed Robleh 

• Batal daher Hassan 

• Moumin haga outeh 

• Elmi egueh ali 

• Hassan robleh doualeh (32 jours de détention arbitraire) 

• Aden farah omar   

• Yahyeh hassan samireh 

• Awaleh Kalil dileita :.25 jours de detention arbitraire, torturé 
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Abadeh Houmad Obsieh : 25 jours de prison, traitement inhumain et 

dégradant 

Egueh Iltireh Farah : un docker, père de 4 enfants, 25 jours de détention, 

menotté et jeté dans un cachot sous-sol,  traitement inhumain et dégradant 

Moussa Abdillahi Saïd : un docker, père de 3 enfants. Arrêté à  Awr Aoussa à 

bord d’un bus pour Dikhil. Il était  à NAGAD où il est resté 19 jours en 

détention. 

Mohamed Meraneh Libah : un docker,  écroué 18 jours au centre de détention 

de NAGAD,il a subi de mauvais traitements inhumains et dégradants. 

Ali Hassan Bouh : un docker, 15 jours de détention arbitraire à NAGAD. Entassé 

à plusieurs dans une cellule, mauvais traitement inhumain et dégradant 

• Rayaleh Mohamed 

• Ayeh  fracture du bras sous la torture 

• Robleh amarreh 

• Farah abdillahi hoch  

• Moumin ayeh iltireh  

• Youssouf omar Iro  

• Abdi Idleh 

• Houmad Mohamed houmad  

• Bouh Farah ali 

Le 3 mars 2020 à 16 heures de l’après midi Hassan Mohamed Hassan alias 

Dileita Tourab un activiste de l’opposition fut arrêté  par des policiers cagoulés  

Tadjourah 

Le 15 février 2020 au DAY du district de Tadjourah un berger dénommé 

ABDALLAH MOUHO a été enlevé par la Garde Républicaine. 

Obock 

Moustapha Mohamed Houmed a été arrêté par la police à la veille de la 

tournée du président du mois de mars 2020. 
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À Obock le pillage des ressources halieutiques dans les eaux maritimes d’Obock 

se poursuit sans relâche par des chalutiers chinois et les proches familles de 

chef de l’état. Pour avoir protesté contre ce pillage Mr Ibrahim Omar Ali , 

président des pêcheurs d’Obock a été emprisonné le 13 août 2020  pendant 

plusieurs jours à la brigade de la gendarmerie  d’Obock.  

Le 11 octobre  Nasro Ahmed Daoud  a été  arrêtée par la gendarmerie  d’Obock 

pour avoir  critiqué le premier ministre durant la cérémonie d’adduction d’eau 

potable  en le traitant de menteur. 

Ali Sabieh 

A Ali sabieh à la sortie de la prière du vendredi 5 juin 2020, la police et la 

gendarmerie ont attaqué les manifestants pacifiques. D’important dégât 

humain et matériel a été signalé par l’antenne d’Ali sabieh de la LDDH. 

Le bilan s’élève à 9 blessés par balles réelles et  en caoutchouc. La banque de la 

BCI, la direction de la population et la résidence du préfet ont été saccagés 

• Ahmed Assoweh Egueh, 68 ans grièvement blessé par balle réelle 

• Habiba une vendeuse de khat blessée  

• Moukhtar le responsable de la banque BCI agence d’Ali Sabieh, blessé 

• Safwan ali abdillahi un élève du lycée blessé 

Moustapha Dirieh  (doraleh) a été arrêté lui aussi par la police à la veille de la 

tournée du président. 

Le 17 décembre, Idriss Ahmed Assoweh a été arrêté  par les forces de l’ordre, 

pour avoir réclamé justice  pour son père  grièvement blessé à Ali Sabieh. 

 L’anniversaire du massacre de la cité d’Arhiba 

Le  18 décembre 2020 le vice président de la LDDH (ligue Djiboutienne des 

droits humains) Mr Mahdi Samireh Sougueh a participé à la place de martyr à  

la commémoration du 29ème  anniversaire de massacre d’Arhiba. Les dirigeants 

des partis politiques,  des personnalités de la société civile et religieuses ont 

massivement assisté au recueillement pour des civils sauvagement abattus par 

les forces de l’ordre   (Armée, Gendarmerie et Police). 
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Ces civils, non armés ont été tués parce qu’ils étaient des AFAR. Le régime 

djiboutien s’est acharné  contre les habitants de ce quartier pauvre  après avoir 

subi un revers militaire face au FRUD. Les participant ont dénoncé l’impunité 

des coupables et des commanditaires  

Impunité. 

La police, la gendarmerie et l’armée continuent de bénéficier de l’impunité 

pour toutes les crimes et les violations des droits humains qu’elles ont 

commises. Le gouvernement ne mène jamais d’investigation ni défère devant la 

justice les auteurs des massacres, des crimes, des exécutions extra-judiciaires, 

des viols des femmes par l’armée dans le Nord et le Sud-ouest du pays et des 

tortures des personnes arrêtées. L’impunité ne fait qu’engendrer des nouvelles 

violations et atteintes aux droits humains. Les engagements du gouvernement 

promettant de remédier aux violations des droits humains n’ont pas été suivis 

d’effet. 

Le fils du ministre de la défense  qui a écrasé  le 2 septembre 2020  à Djibouti 

Ville, deux jeunes femmes qui sont décédées sur place, a bénéficié de 

l’impunité judiciaire. Il s’agit de Fathia Mohamed Chehem et son amie Fathia 

Nakouda enceinte de 8 mois. Aucune poursuite n’a été diligentée à l’encontre 

du fils du ministre de la défense. Le 7 septembre les familles des défuntes se 

sont rendues au commissariat de police centrale pour réclamer justice.  

Des policiers cagoulés les ont dispersés violemment. Mohamed Chehem et sa 

fille goumati le père et la sœur d’une des victimes ont été sérieusement blessés 

par les forces de l’ordre. 

La liberté d’expression et de la réunion pacifique 

La liberté d’expression et de la réunion pacifique sont considérés comme des 

délits. Les internautes sont poursuivis s’ils critiquent le gouvernement en ligne. 

L’Etat policier a mené un effort accru pour éliminer complètement ou faire 

taire toute opposition, créant un environnement défavorable à la démocratie 

Des dérives contre les blogueurs 

Des blogueurs qui diffusent leur production essentiellement sur la plateforme 
de réseaux sociaux ont été menacés, arrêtés ou même poursuivis. La LDDH  
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s’inquiète des dérives contre les blogueurs, qui font voir qu’une nouvelle étape 
a été franchie dans la restriction de l’espace politique. Des blogueurs ont été 
ciblés ou même punis pour des articles qui déplaisent au régime. Ce sont des 
nouvelles atteintes à la liberté d’expression à Djibouti.  
La liberté de manifestation pacifique 

L’interdiction générale frappant les manifestations enfreint l’article 15 de la 

constitution Djiboutienne qui protège le droit à la liberté d’expression. Elle 

viole également l ‘article 19 et 21 du pacte international relatif aux droits civils 

et politiques auquel Djibouti est partie prenante. 

Ex : le 9 mars 2020 le parti RADDE (rassemblement pour l’action la démocratie 

le développement et l’écologie) a écrit une lettre au ministère de l’intérieur et 

de la décentralisation, pour organiser une manifestation en face de 

l’Assemblée Nationale. Le régime dictatorial a refusé catégoriquement. 

Pareil pour la LDDH , le président MR Omar Ali Ewado a déposé en juillet au 

ministère de l’intérieur, une lettre à titre d’information  pour l’organisation 

d’une manifestation pacifique pour protester contre les violations des droits 

humains commises par le régime dans l’ensemble du pays. Toujours la même 

réponse négative sous prétexte de COVID 19. 

Répression dans le milieu de l’opposition 

Le 19 novembre 2020 la sécurité nationale a convoqué l’opposant, ancien 

maire de Djibouti et président du parti de RADDE Mr Abdourahman Mohamed 

Guelleh). Il a été conduit au bureau du directeur de la sécurité  Mr Hassan Saïd. 

Un message clair de la part du chef de l’état lui a été transmis, pour lui signifier 

l’arrêt définitif des manifestations contre le 5ème mandat. 

Durant l’année 2020 le président de RADDE Mr abdouraman Mohamed 

Guelleh  et ses partisans ont mené des manifestations non violentes en faveur 

de la démocratie  et contre le 5ème mandat. 

Droit des femmes 

La république de Djibouti n’offre pas une protection complète aux femmes 

surtout dans le milieu rural. La tradition et la coutume sont plus fortes que la 

loi. Le chef de l’état a décidé la prolongation du congé de maternité des 
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femmes pour une période de 6 mois au lieu de 3 mois. Cette initiative en 

faveur des femmes a provoqué la discrimination à l’embauche. Les employeurs 

préfèrent les hommes que les femmes. Le taux d’embauche en faveur des 

femmes est préoccupant. 

Violence domestique  

Nous avons été informés de plusieurs cas des violences domestiques contre les 

femmes de la part de leur conjoint durant l’année 2020. Le 6 mars 2020 la 

brigade de la gendarmerie de pk 12 a placé en garde à vue 5 hommes pour 

avoir frappé leur épouse. 

 Viols faite aux filles et aux femmes  

Le 27 juin 2020 une jeune fille de 13 ans, dénommée AMINA HOUSSEIN ADAR, 

demeurant Balbala   a été violée par son enseignant de l’école arabophone. 

Viols commis par l’armée dans le Nord et le Sud Ouest  

Plusieurs cas de viols des femmes ont été signalés  du côté de Dalha (plateau à 

cheval entre les district de Tadjourah et d’Obock) et du côté de Kimbir (Mablas) 

lors des ratissages de l’armée en novembre et en décembre 2020. 

Depuis plusieurs années  la LDDH a été alertée sur les viols des Femmes par 

l’armée dans le Nord et le Sud-Ouest du pays. Les familles   des victimes 

habitant toujours les zones rurales qui sont sous contrôle de l’Armée, craignant 

des représailles ne tenaient pas à ébruiter ces crimes de viols. Mais depuis  que 

le  parlement européen  a adopté une résolution  sur les violations des droits 

humains à Djibouti  le 12 mai 2016,  dénonçant les viols des Femmes à Djibouti  

et demandant une enquête internationale sur les violences faites aux femmes à 

Djibouti, les choses ont changé. Beaucoup de témoignages ont été recueillis par 

le COFEDVI. Cette résolution  a été possible  grâce aux grèves de la faim 

effectuées par des femmes Djiboutiennes  courageuses  à Paris et à Bruxelles.  

 

SANTE 

La santé Djiboutienne est à bout du souffle, à l’urgence de l’hôpital  Peltier, les 

personnes indigentes qui ne peuvent pas payer sont laissées sur les bancs pour 
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mourir. Face à l’épidémie de coronavirus le dispositif sanitaire du ministère de 

la santé  n’est pas approprié aux normes internationales. La sensibilisation à 

travers les médias est préoccupante tandis que la propagation de la maladie est 

galopante. Le pays est dépourvu de système de santé solide. 

Le paludisme fait rage et constitue la 1ère cause de mortalité à Djibouti, le 

régime n’a aucune politique de prévention contre cette maladie. Le service 

d’hygiène chargé de la lutte contre  la propagation des foyers des moustiques 

n’assume guère sa tâche, en raison des personnels non qualifiés, incompétents 

ou  par manque des équipements. 

Concernant le coronavirus, le 23 mars 2020 le chef de l’état a révélé à la RTD 

(radio télévision de Djibouti) le nombre des citoyens contaminés et a décidé   

des mesures de confinement, travail  à la maison pour éviter la propagation du 

virus 

Le gouvernement a débloqué des fonds d’urgence de 500 millions de francs Dj 

(3 million $) pour soutenir les personnes contaminées par le coronavirus. 

Plusieurs entreprises, des hommes ou femmes d’affaire et des citoyens 

ordinaires ont fait des dons tels que : SOGIK, établissement, Djibouti Telecom, 

Ali coubeche, l’hôtel kempinski etc…  L’hôpital Bouffard et celui de la ville 

d’Arta situé à 36 km de la capitale sont réservés pour mettre les personnes 

porteuses de Covid19 en quarantaine. Certains de ces dons auraient été 

détournés  

 Des mesures de préventions sanitaires ont été prises comme l’interdiction des 

rassemblements, fermetures des établissements scolaires publics ou privés, des 

restaurants, des mosquées et des centres commerciaux. Des mesures de 

confinement ont été décrétées  dans les quartiers défavorisés.   

Le 30 mars 2020 les habitants des banlieues  (Balbala) ont contesté les mesures 

de  confinement car  une grande partie de la population vit avec moins de 4 

dollars par jour et dépend de l’économie informelle pour survivre. Une 

population pauvre qui a besoin de sortir pour se nourrir. 

Le 25 mars 2020 les infirmiers ont entamé une grève de travail pour protester 

contre le non-paiement de 5 mois de prime de garde. Primes de garde 

détournées par des responsables du ministère de la santé.  
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L’irresponsabilité du pouvoir a atteint un degré inimaginable en autorisant 

deux docteurs Egyptiens (un réanimateur et un cardiologue) de l’hôpital privé 

AL RAHMA arrivés le 14 mars 2020, testés positifs,  à exercer leur métier. Ces 

deux docteurs ont contaminé des dizaines des Djiboutiens.  

Violations des droits humains durant la période confinement 

Suite aux inondations de la pluie du 21 avril 2020, il y a eu des pénuries d’eau 

causées par l’endommagement des forages.  Le 23 avril les habitants de Balbala 

ancien sont descendus dans la rue pour réclamer de l’eau potable. La 

gendarmerie a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. 

D’autre part les habitants des quartiers le plus démunis (Moustiquaire, 

Warabeley, Château d’eau) se sont rendus sur le terrain du ministère de biens 

waqfs   à Balbala  pour recevoir des denrées alimentaires. Suite à une 

bousculade, plusieurs personnes ont été arrêtées par les policiers et 

transférées au 4ème arrondissement. 

Insalubrité 

La propreté des rues et autres lieux de Djibouti n’est pas la priorité du pouvoir 

public. Les sacs en plastique sont les plus grands polluants. L’interdiction des 

sacs en plastique  n’a pas été mise en vigueur, les lois ne s’appliquent pas : des 

ordures au bord de la route et des fosses bouchés par des sacs en plastique. 

L’idée de la propreté est absente de la conscience nationale. « UN 

ENVIRONNEMENT SALE ET POLLUANT » 

L’office de la voirie de Djibouti bénéficie pourtant d’une recette considérable 

annuelle mais les personnels sont mal payés avec un salaire de 40 000 fd . 

Service de l’état civil 

Au mois de septembre 2020 à 7 mois de l’élection présidentielle de 2021, La 

direction de la population a dépêché plusieurs de ses agents au sud du pays 

pour la distribution de la nationalité Djiboutienne à des étrangers. 

Violation des droits des travailleurs 

Situation des dockers des ports 
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Depuis plus de 4 décennies la situation des dockers se dégrade sans 

discontinuer. Elle se détériore à cause de comportement abusif et intolérable 

du pouvoir public qui ne se soucie pas des droits et des conditions de travail 

exécrables. Les dockers des ports de Djibouti demeurent en effet les éternels 

oubliés du boom des activités portuaires. Discriminés à l’embauche et privés du 

droit à la retraite malgré qu’ils s’acquittent de la cotisation à la Caisse Nationale 

de la Sécurité Sociale –CNSS- (ancien OPS).  

Les tarifs horaires ou à la tonne sont dérisoires. Les dockers demeurent les plus 

pauvres de tous les travailleurs et les plus exploités. Selon des sources 

concordantes l’autorité portuaire aurait détournés des fonds dotés de plusieurs 

centaines de millions de francs Djibouti. 

La  prison  centrale de Gabode 

Encore une fois la LDDH a écrit une requête le 11 juin 2020 au ministère de la 

justice chargé des droits de l’homme et de la garde pénitentiaire, pour pouvoir 

visiter  tous les lieux de détention y compris la prison de Gabode.  

Sans aucune réponse, la LDDH a écrit  le 13 juillet 2020 une seconde requête de 

rappel toujours au ministère de la justice : lettre classée sans suite. 

La prison centrale de Djibouti a été construite en 1966 à l’époque coloniale par 

la France. Cette prison ne correspond guère au standard international. 

Malgré le refus du ministère de la justice, la LDDH a mené une enquête 

indépendante et crédible sur la situation de la prison. Les conditions des 

prisonniers sont alarmantes.  

TEMOIGNAGE DE DEUX ANCIENS PRISONNIERS. 

1 – premier témoin 

Il s’agit Mr Mohamed Mohamoud Daoud (c’est un responsable au SGTD) celui-

ci a passé en mandat de dépôt du 8 octobre au 13 novembre 2020) 

Capacité de la prison centrale de Gabode 500 prisonniers : nombre des 

prisonniers actuel environ 600 prisonniers. 

L’accès aux soins : présence d’un docteur et  infirmier major. 
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Jugement : 45% des prisonniers sont non jugés ou le jugement est tardif. 

Visite des familles : les visites des familles s’effectuent uniquement le vendredi 

mais depuis l’apparition de COVID 19 les visites ont été suspendues. 

2 – seconde témoignage 

 Il s’agit un ancien prisonnier dénommé Mr Yassin Mohamoud Nour, celui ci a 

écopé 1 an et 6 mois de prison  

Les cellules sont débordées, il y a une surpopulation carcérale  

Suite au vidéo présenté par le lieutenant Mr Fouad Youssouf Ali et diffusé dans 

les réseaux sociaux en  juin 2020, le budget annuel en faveur de la prison 

centrale a été majoré par le ministère de la justice chargé des droits de 

l’homme et des affaires pénitentiels. 

L’accès aux soins : présence d’un docteur et trois  infirmiers. Pour transférer un 

prisonnier malade à l’hôpital, une requête est envoyée au juge d’application de 

peine et la réponse dure une semaine ou 15 jours.  

Jugement : pour les prisonniers accusés de viol, de  crime, d’agression sexuelle 

contre des mineures et les terroristes, les jugements sont très tardifs. 

Assainissement : les geôles sont infectées de moustiques beaucoup de 

prisonniers sont atteints du paludisme et de tuberculose. La fameuse cellule 12 

(ancienne toilette de  2 mètres de long),  sert de cellule de haute sécurité.  

Des anciens prisonniers  ont confirmé à la LDDH  que les prisonniers  de  

Gabode sont frappés avec un tuyau ou un fouet par un garde pénitencier connu 

Beaucoup des détenus sont privés de procès pendant de longues années, sans 

pouvoir se défendre devant un tribunal et prouver leur innocence.  

La dignité de la personne privée de liberté n’est pas respectée. L’Etat.de 

Djibouti a violé l’article 10 du pacte international des droits civils et politiques 

(PIDCP) et les règles MINIMA en matière de traitement des détenus. 

La LDDH  condamne fermement l’état de la prison centrale et demande au 

gouvernement djiboutien de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
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remédier ou construire une nouvelle prison adaptée aux standards 

internationaux. 

Conclusion  

Malgré les difficultés la LDDH (ligue Djiboutienne des droits humains) œuvre 

et œuvrera toujours pour la protection des droits humains en République de 

Djibouti.  La LDDH  a alerté sur les violations des droits humains, tout au long 

de l’année de 2020 l’opinion nationale et la communauté internationale. 

La LDDH  a rempli sa mission en dénonçant, en condamnant et en documentant 

les diverses violations des droits humains (arrestations illégales, détentions 

arbitraires et l’usage quotidienne des tortures). 

 

Fait à Djibouti le 21 avril 2021                                             l’EQUIPE DE LA LDDH  

                                                                                                  Office: 253 21361776 

                                                                              Email : ewado_lddh@outlook.com  
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