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Introduction 
 
Bref historique de la situation politique à Djibout i. 
 
Le 27 juin 1977, le Territoire français des Afars et des Issas accède à l’indépendance sous le 
nom de République de Djibouti. M. Hassan Gouled Aptidon, président de la LPAI est choisi mais 
non élu président de la République par l’Assemblée nationale, qui est par ailleurs dominée par 
son mouvement.  
 
Très vite, Hassan Gouled Aptidon jette les bases d’un système dictatorial qui aura comme socle 
un nouveau parti créé le 4 mars 1979, le Rassemblement Populaire pour le Progrès (RPP). En 
1981, l’Assemblée nationale monocolore institutionnalise le système du parti unique par une loi 
dite de mobilisation nationale.  
 
En novembre 1991, se déclare une guerre civile au nord du pays. C’est un mouvement armé 
dénommé « Front pour la Restauration de l’Unité et de la Démocratie » qui engage une lutte 
armée en vue, selon eux, de démocratiser de la vie publique à Djibouti. 
 
Le 04 septembre 1992, une constitution, la première du genre en République de Djibouti, est 
octroyée par le régime. Elle établit le pluralisme politique mais elle est assortie d’une loi 
référendaire limitant le nombre des partis politiques à quatre pour une période de dix ans. Le 
vote référendaire limitant le nombre des partis à 4 n’a jamais été promulguée ni publiée 
contrairement au vote référendaire sur la constitution du même jour.   
 
En décembre 1994, le pouvoir djiboutien signe un accord de paix avec une branche dissidente 
du FRUD. 
 
En 1992 et en 1993, s’organisent les premières élections présidentielles et législatives dites 
libres et démocratiques. C’est le parti au pouvoir (RPP) qui rafle tout et l’Assemblée nationale 
reste toujours monocolore. 
 
En 1999, se constitue l’Opposition Djiboutienne unifiée (ODU) qui regroupe les mouvements 
d’opposition : PRD (Parti pour le Renouveau Démocratique), PND (Parti National Démocratique), 
GDR (Groupe DR), FUOD (Front Unifié des l’Oppositions Djiboutiennes) et FRUD (Front pour la 
Restauration de l’Unité et de la Démocratie). Elle présente Moussa Ahmed Idriss, figure de la 
lutte pour l'indépendance, à l'élection présidentielle du 9 avril 1999. C’est l’unique candidat qui se 
présente contre Ismaël Omar Guelleh, candidat officiel du régime. Ismaël Omar Guelleh, neveu 
du président sortant dont il est par ailleurs le chef de la sécurité, est proclamé élu.  
 
En 2001, est signé un accord de paix et de concorde nationale entre le gouvernement et le 
FRUD dirigé par Ahmed Dini Ahmed.  
 
En janvier 2003, l’opposition (MRD, ARD, UDJ et PDD) coalisée au sein de l’Union pour 
l’alternance démocratique (UAD), et l’Union pour la majorité présidentielle (UMP), qui regroupe le 
RPP et trois partis ralliés (PND, PSD et une faction du FRUD signataire de l’accord de décembre 
1994), se présentent aux élections législatives. C’est le parti (UMP) qui se proclame encore 
vainqueur et rafle tous les 65 sièges, quoique créditant l’UAD de près de 40 % des suffrages. 
L’Assemblée nationale reste monocolore.  
 
Le 8 avril 2005, se tient la troisième élection présidentielle dite pluraliste. Ismaël Omar Guelleh 
est le seul candidat à sa propre succession, l’opposition boycottant le scrutin qu’elle ne juge ni 
libre ni démocratique. Il est proclamé réélu avec un score de 96,85%.  
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En mars 2006, les premières élections régionales de l’histoire de Djibouti, mais sans la 
participation de l’opposition qui ne les juge ni libres ni démocratiques. Elles se déroulent entre le 
RPP, ses ralliés et quelques listes dites indépendantes encouragées par le régime. Même les 
amis du RPP crient à la fraude, confirmant ce que dénonce l’opposition depuis des années. A ce 
jour, les organes issus de ces élections ne fonctionnent guère, le pouvoir se méfiant même des 
gens qu’il a cooptés.  
 
Depuis l’indépendance, en juin 1977, jusqu’à nos jours, l’intégralité de la gestion du pays est 
dans les mains du seul parti politique au pouvoir depuis cette date. 
 
 
PARTIE I – LES DROITS À LA LIBERTÉ D’OPINION  
 
1 – les partis politiques  
 
Avec la constitution du 04 septembre 1992, le multipartisme est institué à Djibouti et plusieurs 
partis politiques se sont constitués librement malgré la rigidité des conditions requises à leur 
légalisation. 
 

a) la législation 
 
La loi n°1/AN/92/2 e L relative aux partis politiques reconnaît le droit de constituer un parti 
politique mais certains articles contreviennent aux droits à la liberté d’opinion. Pour la création et 
la reconnaissance d’un nouveau parti politique, l’article 6 de la loi précitée préconise le soutien 
de 30 personnalités politiques, administratives, coutumières et notables ou des personnalités qui 
sont décorées de la grande étoile de l’ordre national. Or, on sait que pour être haut placé ou 
décoré, on doit être membre ou de la même opinion que le parti au pouvoir.  
 
Quant à la dissolution, l’article 13 est tout à fait arbitraire. L’autorité  peut, d’après l’article en 
question, dissoudre les autres partis sur décret. L’article 18 permet au ministère de l’intérieur de 
soumettre une demande de dissolution à la justice, ce qui est contradictoire aux droits à la liberté 
d’opinion en sachant que de la sorte cette liberté est soumisse sous le dictat d’un individu et que 
l'appareil judiciaire Djiboutienne est devenu un instrument légalisant la politique de répression du 
gouvernement. 
 

b) dans la pratique 
 
Les partis politiques ont la possibilité de s’organiser, de tenir leurs réunions, des meetings, etc. 
en tout lieu et à tout moment mais sur autorisation du ministère de l’intérieur. Malgré 
l’autorisation, ils doivent toujours s’attendre, et surtout au moment où ils tiennent des propos 
vigoureux sur la gestion des deniers publics ou sur la situation sociale et politique, à une 
répression policière et judiciaire. 
 
Ainsi, les meetings du 20/12/1992 du PRD et du 8 avril 2005 de l’UAD se sont soldés par des 
atteintes graves à l’intégrité physique de certains leaders et l’arrestation des dizaines de 
militants. Les rapports annuels du département d’État des États-Unis d’Amérique sur la situation 
des droits de l’Homme dans le monde en rendent compte dans leur rubrique Djibouti. Mahdi 
Ibrahim Ahmed God, membre de la direction du parti d’opposition ARD, est l’une des victimes de 
la répression du 8 avril 2005 contre l’UAD. Il a eu le bassin fracturé et a dû longuement séjourner 
en hôpital. Il vit aujourd’hui en exil en Europe.  
 
Le 13 mai 2005, la police a perquisitionné les locaux du MRD dans le quartier de Hayableh, 
saisissant le matériel d’impression de son journal Le Renouveau et des appareils de 
sonorisation. 
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Les attaques menées à l'encontre des leaders des partis de l’opposition sont constantes et 
diverses : 

- le président du parti de l’opposition dénommé Mouvement pour le Renouveau 
Démocratique et le Développement, M. Daher Ahmed Farah fut arrêté, emprisonné et 
condamné pour des motifs non fondés à plusieurs reprises ( en 1997, en 1999, en 2001 et 
en 2003.) ; il a dû s’exiler en Europe ; 

- certains sont privés de leurs droits économiques, sociaux (licenciés et interdits de travail) 
depuis 1995. Ainsi de ADAN MOHAMED ABDOU et KAMIL HASSAN de l’Alliance 
Républicaine pour le Développement (ARD), KAMIL DIRANE HARED de l’Union pour la  
Démocratie et la Justice (UDJ), etc.; 

-  d’autres actions sont menées régulièrement à l’encontre des leaders de l’opposition, 
telles que des hausses (surévaluation abusive)  du montant des factures d’eau et 
d’électricité, coupures (d’eau et) d’électricité à leurs domiciles, (redressement fiscal s’ils 
sont commerçants) etc. 

 
Les actes précités sont en nette violation aux : 
 
 

- Paragraphe 2 du préambule et les articles 6-8-10-11 et 15 de la constitution nationale 
de Djibouti du 04 septembre 1992 ;   

 
- L’article 1 alinéa 1, les articles 3-7-9-19-20-22 et 23 de la déclaration universelle des 

droits de l’homme adoptée par l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 217 A 
(III) du 10 décembre 1948; 

 
- Les articles 1-2-3-4-6-9-10-11 et 13 de la charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples adoptée le 26 juin 1981 par la conférence des états et de gouvernement 
africaines ; 

 
- Les articles 2-9-19-21-22-25 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et 

politiques adopté à l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200A (XXI) du 
16 décembre 1966 ; 

 
- L’article 2 et  6 l’alinéa 1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels adopté par l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200 A (XXI) 
du 16 décembre 1966 ; 

 
- Les articles 1-2 et 12 de la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, 

groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales universellement reconnus adoptée par l’assemblée générale de 
l’ONU dans sa résolution 53/144 du 9 décembre 1998 ; 

 
- Les articles 2-5-8-19-28- et 33 de la charte arabe des droits de l’homme adoptée le 14 

septembre 1994 par la ligue des états arabe. 
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2 –  les femmes   
 

a) la législation 
 
Malgré la mise en place avec une forte publicité de nouveaux instruments juridiques accordant 
plus de droits et de libertés à la femme, il reste à parcourir un long chemin pour que la femme 
puisse réellement faire valoir ses droits. 
 

b) dans la pratique 
 
Les droits de la femme sont partie intégrante des droits de l’homme et dans ce pays les droits de 
l’Homme sont systématiquem51ent bafoués par les autorités. Les droits des femmes  demeurent 
dans ce contexte largement ignorés. Ce sont les organisations de femmes inféodées au parti au 
pouvoir telles que  l’Union nationale des femmes Djiboutiennes (UNFD), qui sont reconnues et 
admises comme légales et représentatives. Ce sont presque exclusivement ces organisations 
qui ont le droit d’exprimer leur opinion qui n’est autre que l'écho de la position du parti au pouvoir. 
Celles qui sont hors du cadre politique susmentionné sont automatiquement privées de leurs 
droits économiques et sociaux, et si elles persistent dans leurs convictions elles perdent leurs 
droits civils et politiques. 
 
 
3 – les syndicats   
 
 

a) la législation 
 
Les dispositions des articles 41, 42, 43, 214 et 215 du nouveau code du travail (loi 
n°133/AN/05/5 ème L) ont été spécialement conçus et intégrés dans l’unique but d’éradiquer à 
Djibouti le syndicalisme libre et indépendant déjà mis à mal par la politique répressive constante 
du gouvernement djiboutien. 
 
L’ancien code du travail d’Outre-mer, daté du 15 décembre 1952, adopté et appliqué sous 
l’autorité coloniale, apportait déjà une certaine reconnaissance à la liberté syndicale et aux droits 
inhérents (organisation, négociation, etc.). Les restrictions et les violations graves introduites par 
ce nouveau code du travail ont pour objet de mettre au pas les rares secteurs de la société civile 
Djiboutienne encore indépendants.  Ces dispositions remettent en cause près d’un  siècle de 
lutte et d'avancées en faveurs des droits syndicaux et des droits fondamentaux à Djibouti.  
 
 
Article 41, 42 et 43  
 
 
L’article 41 alinéa 8 qui prévoit la suspension du contrat du travail pendant la période de 
l’exercice par le travailleur d’un mandat régulier politique ou syndical, est confirmé par les 
dispositions des articles 42 et 43 selon lesquels il n’a pas droit à son salaire et à la détermination 
de ses anciennetés au travail. 
 
D’après ces trois (3) articles du nouveau code du travail, l’exercice d’une responsabilité syndicale 
et politique est une faute lourde ouvrant droit pour l’employeur à des modifications substantielles 
du contrat de travail et au licenciement. 
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Les dispositions énumérées de ces articles 41, 42 et 43 contreviennent gravement aux : 
 
 

- articles 11 et 15  de la constitution nationale du 04 septembre 1992 ; 
 

- chapitre V section I du code pénal Djiboutien de 1995 ; 
 
 - conventions internationales du travail de l’OIT  n°87,  98, 135 et 158 ; 

 
 - articles 1-2-3-9-10-13 et 25 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
adoptée le 26 juin 1981 par la conférence des états et de gouvernement africaines ; 

 
 -articles 2-19-22-25  et 26  du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté 
à l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966 ; 

 
-  articles 2-6-5 et 8 en son partie1 du pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels adopté par l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200 A 
(XXI) du 16 décembre 1966 ; 

 
-  articles 2-3-12 et 17 de la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, 
groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’Homme et les 
libertés fondamentales universellement reconnus adoptée par l’Assemblée générale de 
l’ONU dans sa résolution 53/144 du 9 décembre 1998 ; 

 
- articles 2-3-19-26-29 et 33  de la charte arabe des droits de l’Homme adoptée le 14 
septembre 1994 par la ligue des états arabe. 

 
 
 
Article 214  
 
 Les lignes quatre et cinq de cet article interdisent la direction d’un syndicat à toute personne 
condamnée à 3 mois de prison avec sursis par quelque juridiction que ce soit. 
Dans la mesure où de nombreux responsables syndicaux ont été inquiété, arrêté et condamné 
abusivement en raison de leur engagement syndical, cette disposition interdit mécaniquement à 
de nombreux syndicalistes d'assumer ou de briguer une fonction de dirigeant syndicale.  
Par conséquent, cette disposition limite le droit d’opinion et la liberté syndicale, et constitue une 
obstruction majeure aux droits d’organisation et de négociation collective.  
 
Des exemples concrets existent : 
 

1- La condamnation des syndicalistes du port « UTP » par la cour d’appel de Djibouti pour 
une action de cessation de travail légalement engagée « piquet de grève » (voir arrêté 
n°01/06 du 4 janvier 2006 de la chambre correctionn elle de la cour d’appel de 
Djibouti) alors que la juge de la première instance avait qualifié infondées les accusations 
et avait accordé d’office aux 12 détenus du syndicat du Port le non-lieu ( jugement 
n°776/05 du 02/10/2005) ; 

2- L’arrestation et la détention arbitraires des quatre (4) syndicalistes de la centrale syndicale 
Union Djiboutienne du Travail au mois de mars 2006  sur la base de motivations  
clairement politiques : intelligence avec une puissance étrangère, livraison d’informations 
à une puissance étrangère et outrage au président de la république. (Il s’agit du secrétaire 
général de l’UDT ADAN MOHAMED ABDOU, du secrétaire aux relations internationales 
HASSAN CHER HARED, MOHAMED AHMED MAOHAMED et DJIBRIL MOHAMED 
membres du bureau exécutif de l’UDT).  



 
7 

Les dispositions énumérées de cet article 214 contreviennent aux : 
 
 

- Articles 1-19-22 et 23 alinéas 4 de la déclaration universelle des droits de l’homme 
adoptée par l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 217 A (III) du 10 
décembre 1948 ; 

 
- Articles 1-2-9 et 10 paragraphe 1 de la charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples adoptée le 26 juin 1981 par la conférence des états et de gouvernement 
africaines ; 

 
- Articles 2-19 et 22 paragraphes 1 et 2 du pacte international relatif aux droits civils et 

politiques adopté à l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200A (XXI) du 
16 décembre 1966 ; 

- Articles 2 et 8 paragraphe a du pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels adopté par l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 
2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 ; 

 
- Articles 1-2-5 et 12 de la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, 

groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et 
les libertés fondamentales universellement reconnus adoptée par l’assemblée 
générale de l’ONU dans sa résolution 53/144 du 9 décembre 1998 ; 

 
- Dispositions de la convention internationale du travail de l’OIT n°87 adoptée en 1948. 

 
 
 
Article 215  
 
La première ligne de l’article 215 confirme sans ambiguïté que l’existence légale des syndicats 
est subordonnée à des formalités de dépôt et de contrôle de la légalité du syndicat. 
 
Le dépôt 
 
La formalité de dépôt consiste en la remise en trois exemplaires de tous les documents 
constitutifs du syndicat (statuts, règlement intérieur, etc...) à l’inspection du travail contre la 
délivrance d’un récépissé qui vaut acte de reconnaissance . 
 
Le contrôle 
 
La formalité de contrôle qui intervient après l’acte de reconnaissance consiste en: 
 
 

- La transmission par l’inspecteur du travail des documents du syndicat avec un rapport 
d’enquête au ministre chargé du travail et au procureur de la république trente (30) jours 
après le dépôt ; 

 
- La délivrance ou non d’un récépissé valant acte de légalisation  du syndicat par le 

ministre du travail dans un délai de quinze (15) jours après réception du rapport de 
l’inspecteur du travail ; 

 
- La possibilité pour le procureur de la république de Djibouti de dissoudre le syndicat 

malgré le chemin administratif parcouru et la délivrance des actes de reconnaissance et 
de légalisation ; 
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- L’obligation de refaire toutes les démarches précitées à la moindre modification statutaire 

ou organisationnel survenue au sein de l'organisation  au cours de son existence sans 
quoi il peut être qualifié d’illégal ; 

 
- L’obligation de se soumettre au diktat du ministre du travail, un partenaire social, pour la 

reconnaissance de la représentativité des syndicats qui désormais fera l’objet d’un arrêté 
ministériel. Dans cette circonstance, le ministère du travail a les moyens de favoriser un 
syndicat plutôt qu'un autre. Dans la mesure où l'usurpation de l'identité syndical au profit 
d'une organisation syndicale non-représentative et dépendante des autorités 
Djiboutiennes est une pratique qui a fait l'objet de plaintes répétées et régulières auprès 
de la Commission de vérification des pouvoir de la Conférence internationale du travail 
(CIT) depuis de nombreuses années, cette disposition contrevient aux libertés 
d’organisation, de pluralité syndicale et de négociation collective mentionnées ci-dessous.   

 
 
Les dispositions énumérées de cet article 215 contreviennent d’une manière flagrante et 
préméditée à : 
 
 

- La deuxième phrase de l’article 15 de la constitution nationale de Djibouti du 04 
septembre 1992 ;   

 
- Les conventions internationales du travail de l’OIT  n°87 et 98 ; 

 
- Les articles 1- 20-22 et le paragraphe 6 du préambule de la déclaration universelle des 

droits de l’homme adoptée par l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 217 
A (III) du 10 décembre 1948; 

 
- Les articles 1-9 et 10 paragraphe 1 de la charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples adoptée le 26 juin 1981 par la conférence des états et de gouvernement 
africaines ; 

 
- Les articles 2-19 et 22 paragraphes 3 du pacte international relatif aux droits civils et 

politiques adopté à l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200A (XXI) du 
16 décembre 1966 ; 

 
- L’article 8 paragraphe b et c du pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels adopté par l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200 
A (XXI) du 16 décembre 1966 ; 

 
- L’article premier et l’article 2 de la déclaration sur le droit et la responsabilité des 

individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus adoptée par 
l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 53/144 du 9 décembre 1998 ; 

 
- L’article 29 de la charte arabe des droits de l’homme adoptée le 14 septembre 1994 

par la ligue des états arabe. 
 

 
 
 
On le voit, le gouvernement djiboutien éprouve une grande aversion à l’encontre du syndicalisme 
libre et indépendant. La législation du pays n’apporte pas la protection nécessaire. Elle ne 
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reprend pas en substance dans son droit interne les dispositions des conventions internationales 
de réglementation du travail de l’OIT, en particulier les conventions n° 87, 98 et 135 dont Djibouti 
est signataire depuis 1978, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, du pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la déclaration 
universelle des droits de l’Homme de l’ONU. Loin de protéger, elle réprime.  
 
 

b) dans la pratique 
 
L’Union Djiboutienne du Travail, une centrale prônant le syndicalisme indépendant et libre, 
connaît depuis sa création en 1992 des actes de répressions constants. Cette répression s' est 
aggravée avec la grève générale de 1995 par laquelle les deux centrales syndicales 
Djiboutiennes (UDT et UGTD) et leurs affiliés sectoriels ont voulu faire connaître leur opinion sur 
la mise en place unilatérale d’un programme d’ajustement structurel réduisant de 30 à 40 % les 
salaires déjà maigres des travailleurs. Depuis cette date jusqu’à nos jours, tous les dirigeants et 
certains membres actifs de ces syndicats sont licenciés abusivement de leurs travail et ainsi 
privés de leurs droits économiques, sociaux et culturels, les rapports 320e (traitant les cas n° 
1851, 1922 et 2042 du comité de la liberté syndicale du BIT), 342e (traitant les cas n°2450 du 
comité de la liberté syndicale du BIT) et 344e (traitant les cas n° 2471 du comité de la liberté 
syndicale du BIT) du conseil d’administration du BIT sont des confirmations. En raison de la 
résistance que les syndicalistes manifestent face à la politique répressive du gouvernement, ce 
dernier pousse son hostilité à leur encontre à des degrés directement qualifiables de violations 
graves des droits de l’Homme : le harcèlement, les intimidations, les atteintes physiques et 
mentales, les arrestations arbitraires, les emprisonnements et la répression judiciaire se 
multiplient. Les exemples mentionnés dans ce chapitre 3 à la rubrique « législation » en sont des 
preuves indéniables. Plus grave encore, sourd aux appels du BIT afin de régulariser  la situation 
syndicale à Djibouti, le gouvernement djiboutien ne se prive pas de dire combien il abhorre les 
droits de l’Homme : dans le compte rendu provisoire n°22 de la commission des normes de la 
96ème conférence internationale du travail de l’OIT à Genève en juin 2007 (annexe 03), un 
représentant du gouvernement djiboutien a confirmé que les syndicalistes sont privés de leurs 
droits économiques et sociaux pour la seule raison qu’ils font à la fois usage de leur droit à la 
liberté d’opinion et qu’ils défendent leurs droits économiques et sociaux « ..…..Le représentant 
gouvernemental a déclaré que son gouvernement s’inscrivait en faux contre toutes les 
affirmations des membres travailleurs relatives aux agissements antisyndicaux que ceux-ci lui 
attribuent. Il a déclaré que tous les syndicalistes dont la situation a été évoquée ont refusé leur 
réintégration dans l’emploi et qu’ils prétendent cumuler, au mépris de la loi de D jibouti, un 
mandat politique et un mandat syndical ……… ». 
 
 
Les sujets énumérés contreviennent d’une manière flagrante et préméditée au(x) : 
 
 

- Paragraphe 2 du préambule et les articles 8-11 et 15 de la constitution nationale de 
Djibouti du 04 septembre 1992 ;   

 
- Conventions internationales de l’OIT  n° 87, 98 et 135 ; 

 
- Articles 1-7-19-22 et 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée 

par l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 
1948; 

 
- Articles 1-2-3-9-10 et 13 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

adoptée le 26 juin 1981 par la conférence des états et de gouvernement africaines ; 
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- Articles 2-19-22-25 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques 
adopté à l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 
décembre 1966 ; 

 
- Articles 2-6 et 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels adopté par l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200 A (XXI) 
du 16 décembre 1966 ; 

 
- Articles 2 et 12 de la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes 

et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales universellement reconnus adoptée par l’assemblée générale 
de l’ONU dans sa résolution 53/144 du 9 décembre 1998 ; 

 
- Articles 2-19-29 et 33 de la charte arabe des droits de l’homme adoptée le 14 

septembre 1994 par la ligue des états arabe. 
 

 
 
4 – Les défenseurs des droits de l’homme  
 
 

a) la législation  
 

Il n’y a pas au niveau national un instrument juridique spécifique protégeant les défenseurs des 
droits de l’Homme et promouvant les droits fondamentaux. La constitution nationale et le code 
pénal sont les seuls documents juridiques qui abordent de façon incomplète la promotion des 
droits fondamentaux et la protection des défenseurs des droits de l’Homme. 
 
   

b) dans la pratique  
 

 
Les responsables des organisations des droits de l’Homme 
 
Le président de la Ligue Djiboutienne des Droits de l’Homme, M. JEAN PAUL  NOEL ABDI, a été 
arrêté et transféré, le 14 décembre 2005, au centre de transit de la police de la ville de Nagad 
puis à l’école de la police de cette même ville. Là, il a subi des interrogatoires musclés au sujet 
des communiqués dans lesquels il dénonçait une répression policière meurtrière qui avait fait huit 
blessés graves, cinq disparus et entraîné la mort de cinq autres personnes dont une femme et un 
enfant âgé de 11 ans le 30 décembre 2005 au quartier Arhiba de la capitale. Il fut relâché après 
de nombreuses interventions du corps diplomatique présent à Djibouti et de l’Observatoire pour 
la protection des défenseurs des droits de l’Homme (Un programme conjoint de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l'Homme / FIDH et de l'Organisation mondiale conte la 
Torture / OMCT). 

JEAN PAUL NOEL ABDI fut arrêté à nouveau est condamné par le Tribunal Correctionnel de 
Djibouti pour « divulgation de fausses nouvelles » et « diffamation » à la peine de 6 mois 
d’emprisonnement. Était en cause la publication d’une note d’information intitulée « Le Day, zone 
de non droit » où il faisait état de la découverte d’un charnier dans le village du Day (district de 
Tadjourah) comprenant les corps de sept civils qui auraient été tués par les forces 
gouvernementales en 1994, ainsi que du viol dans ce même village en février 2007 d’une jeune 
fille sourde et muette par un sergent de la garde républicaine. 
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Sa libération est intervenue le 11 avril 2007 à la suite d’une décision de la Cour d’appel de 
Djibouti le condamnant à 1 an de prison dont 11 mois avec sursis. 

La FIDH, par le biais de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme 
(FIDH/OMCT) a beaucoup œuvré à cette libération en mandatant trois avocats - dont Michel 
Tubiana, alors vice-président de la FIDH - et en réagissant fermement à sa condamnation. 

Mais,  la décision de la Cour d’appel, si elle permet la libération de JEAN PAUL NOEL ABDI, 
laisse planer sur lui la menace que sont les 11 mois de prison avec sursis. Ses avocats ont formé 
un pourvoi en Cassation. 

A l'été 2007, dans une interview que le président de la république de Djibouti a accordée au 
journal Jeune Afrique le président s’en ait pris directement à M. JEAN PAUL NOEL ABDI et à sa 
vie privée selon des termes ayant amenés Me Michel Tubiana a déposé une demande de 
correctif auprès dudit journal afin de rétablir la vérité (annexe 01). C’est une preuve 
supplémentaire, de la persistance avec laquelle le parti au pouvoir poursuit les personnes et les 
organisations qui tentent, malgré la situation dangereuse, d’informer la population des constantes 
violations des droits de l’Homme à Djibouti.    

  Les faits précités au chapitre 4 contreviennent : 

 
-  les articles 8-10-11-15 et le paragraphe 2 du préambule de la constitution nationale de 

Djibouti du 04 septembre 1992 ;   
 
- Les articles 1-3-7-9-12 et 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme 

adoptée par l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 217 A (III) du 10 
décembre 1948; 

 
- Les articles 1-2-3-4-6 et 9  de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

adoptée le 26 juin 1981 par la conférence des états et de gouvernement africaines ; 
 

- Les articles 2-9-19 et 26  du pacte international relatif aux droits civils et politiques 
adopté à l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 
décembre 1966 ; 

 
- Les articles 1-2 et 12 de la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, 

groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et 
les libertés fondamentales universellement reconnus adoptée par l’assemblée générale 
de l’ONU dans sa résolution 53/144 du 9 décembre 1998 ; 

 
- Les articles 2-5 et 8 de la charte arabe des droits de l’homme adoptée le 14 septembre 

1994 par la ligue des états arabe. 
 



 
12 

PARTIE II – LES DROITS À LIBERTÉ D’EXPRESSION  
 
 

a) la législation 
 
L’article 15 de la constitution nationale et la loi n°2/AN/92/2 e L relative à la liberté de 
communication promulguée le 15/09/1992 sont établis pour standardiser et concrétiser le droit à 
la liberté d’expression à Djibouti. Mais beaucoup d’articles de cette loi desservent  l’objectif initial 
de ce document et sont des freins réels à l’exercice du droit à la liberté d’expression à Djibouti. 
 
Les articles incriminés sont :  
 

- l’article 5 qui parle de la création d’une commission nationale de la communication 
chargée de veiller au respect du pluralisme de l’information. La composition et les moyens 
d'assurer l'indépendance de cette commission demeurent flous : ainsi,  il n'est pas précisé 
si des représentants des medias indépendants et libres, de l’opposition,  des organisations 
de défense des droits de l’Homme peuvent ou pas y participer de manière significative. En 
l’absence de telles dispositions, cet organe apparaît comme un filtre pour endiguer le 
développement des medias indépendants et libres ; 

 

- l’article 14 qui recommande que « Les propriétaires, associés, actionnaires, 
commanditaires, bailleurs de fonds ou autres participants à la vie financière d’un organe 
de presse doivent être de nationalité Djiboutienne » est une disposition discriminatoire afin 
d'écarter les investisseurs étrangers et tenir les medias sous le contrôle des autorités. Les 
opérateurs étrangers ainsi écartés, il suffit au régime de rejeter les initiatives Djiboutiennes 
libres, comme nous le verrons un peu plus loin. Cet article est en soi un obstacle 
manifeste à la liberté d’expression et d'information. 

 

- L’article 17 qui exige que le directeur et le co-directeur d’un media résident à Djibouti, 
dans le cas contraire la société est considérée comme illégal. Cet article est juridiquement 
nul parce qu’une identité morale ne peut être sanctionnée que pour les violations de la loi 
qu’elle a commises et non pour les déplacements et la résidence d’une identité physique. 
La liberté d’expression est en soi un droit inaliénable qui ne peut être conditionné aux 
droits de déplacements et de résidence d’une personne physique. 

 

- L’article 29 qui autorise le ministère chargé de la communication d’interdire sur le territoire 
djiboutien une media étranger. C’est une manière d’empêcher à la population Djiboutienne 
d’avoir accès à une information autre que celle diffusée par les seuls supports 
médiatiques admis à exercer à Djibouti, à savoir les medias contrôlés par le parti au 
pouvoir. C’est de la censure dans sa pure forme que cet article tente de légaliser. 

 

- L’article 47 qui exige que le directeur d’une publication audiovisuelle soit obligatoirement 
âgé de plus de 40 ans. C’est un article discriminatoire qui limite le droit à la liberté 
d’opinion et d’expression. Comme il est précisé à l’article 15 que le propriétaire d’un media 
doit être automatiquement le directeur, les tranches d’âge comprises entre 16 ans et 39 
ans n’ont pas la possibilité de jouir notamment de la prérogative consacrée par l’article 19 
du pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
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b) les medias audiovisuels 

Il n’existe dans le pays qu’une chaîne de télévision et une radio (Radio et Télévision de Djibouti) 
qui sont des medias dit publics. Il existe aussi société privée audiovisuelle et une seule qui 
exploite un bouquet de chaînes étrangères en location. Cette société privée est la propriété de 
dignitaires du régime. De ce fait, quand une émission touchant à la gestion économique, sociale, 
financière ou politique du pays est programmée sur une des chaînes du bouquet, c’est à un 
écran noir qu’ont droit les téléspectateurs de cette chaîne.  

L’émetteur local de Radio France International qui émettait sur FM est fermé depuis janvier 2005 
sur décision politique du régime djiboutien (annexe 01). 

Une association des journalistes Djiboutiens indépendants présidés par le directeur de 
publication du Renouveau, Daher Ahmed Farah, a soumis en octobre 2001 une demande 
d’ouverture d’une radio libre au gouvernement. En vain. La demande de licence a eu pour seule 
réponse un article hostile du journal la Nation (annexes 06). 

 

c) les medias écrits 

Il n’existe aucune aide ou subvention légalement octroyées pour le développement des medias 
écrits ; pourtant les trois journaux du parti au pouvoir (la Nation, Al-Qaran et le Progrès) 
bénéficient d’une subvention régulière. Les deux derniers journaux de l’opposition ont disparu (le 
Renouveau et la Réalité) en raison du système répressif institué pour mater la liberté 
d’expression. 

Le Renouveau, le journal du parti de l’opposition « Mouvement pour le Renouveau démocratique 
et le Développement» était le dernier journal indépendant et libre qui paraissait à Djibouti mais il 
est interdit depuis mai 2007. Comme  les plaintes pour  diffamations et fausses nouvelles portées 
par le régime depuis février 2007 se sont révélées infondées, le président Ismaël Omar Guelleh 
est monté au créneau et mis en avant l’article 17 de la loi n°2/AN/92/2 e L relative à la liberté de 
communication qui impose au directeur de publication de résider à Djibouti (cf. annexe 01- 
interview du président de la république de Djibouti au journal Jeune Afrique). Puisque le régime 
insiste sur l’obligation de résidence, pourquoi ne pas l’avoir invoquée dès le début au lieu de 
multiplier procès et saisies de matériel contre le journal et le MRD ? L’objectif, on le devine, est 
de réduire le Renouveau au silence par tous les moyens.   

C’est ainsi que le journal et ses administrateurs ont été plusieurs fois victimes d’acte de 
déprédation, d’harcèlement et de condamnations judiciaires arbitraires : son matériel de tirage a 
été, pour la troisième fois en quatre mois, saisi par la police. Dans la ligne de mire du parti au 
pouvoir depuis plus d’une dizaine d’années, le directeur du journal, Daher Ahmed Farah, avait 
été arrêté à quatre reprises en 2003 et avait passé, au total, trois mois en prison au cours de 
l’année. Il se trouve aujourd’hui à l’étranger. Son frère, Houssein Ahmed Farah, avait passé neuf 
jours en prison, en juin 2004, sous prétexte qu’il aurait "attenté à la vie de la première dame du 
pays". Alors qu’il circulait en voiture pour aller couvrir une manifestation populaire, il avait dû 
freiner brusquement pour éviter un convoi officiel. 

Depuis février 2007, plusieurs cadres et militants ont été arrêtés pour des périodes plus ou moins 
brèves. Arrêté le 3 juin, Farah Abadid Hildid, militant du MRD et collaborateur du Renouveau 
djiboutien a été condamné, le 14 juin 2007, à un mois de prison ferme pour "publication de 
fausses nouvelles". Houssein Ahmed Farah, quant à lui, a été arrêté et détenu deux fois depuis 
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février 2007, du 7 au 10 février et du 6 au 13 mai. Les vendeurs à la criée du Renouveau ont été 
régulièrement interpellés et intimidés. Se fondant sur diverses procédures judiciaires ouvertes 
pour "diffamation" ou "publication de fausses nouvelles", la police Djiboutienne a également 
procédé à des perquisitions dans les locaux du parti et du journal, ainsi qu’au domicile de Daher 
Ahmed Farah. Le 7 février, un ordinateur servant à l’édition du Renouveau avait été saisi ; le 29 
mars 2007, une nouvelle perquisition de la police avait saisi le matériel d’impression ; et, à 
nouveau, le 13 mai, le nouveau matériel d’impression avait été confisqué, interrompant une 
nouvelle fois la parution de l’hebdomadaire. 

  

d) les medias électroniques 

Le seul opérateur de l’Internet du pays « DJIBOUTI -TELECOM » est à cent pour cent sous le 
contrôle de l’État djiboutien. L’Internet est devenu un outil d’information très utilisé à Djibouti et 
très prisé par la jeunesse. Nombre d’organisations et de partis politiques ont créé leurs sites web 
pour pouvoir rapidement et à moindre coût informer la population et la diaspora Djiboutiennes. Le 
parti au pouvoir ayant constaté l’audience croissante auprès de la population de ces nouvelles 
sources d’informations répondant à ses préoccupations, élargit ses méthodes de censure aux 
medias électroniques. Plusieurs site web sont actuellement inaccessibles ou bloqués au niveau 
national, tels que ceux des organisations des droits de l’Homme et des partis politiques de 
l’opposition : www.uddesc.org ; www.ardhd.org ; www.lddh-djibouti.org ; www.Djibwatch.org ; 
www.ard-djibouti.org ; www.mrd-djibouti.org ; www.gouv-exil.org ; www.fidh.org. 
 
Les faits énumérés à ce titre II contreviennent d’une manière flagrante aux : 

 
 

- Articles 15 .de la constitution nationale de Djibouti du 04 septembre 1992 ;   
 
- Articles 1-3-7-9 et 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par 

l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948; 
 
- Articles 1-2-3-4-6 et 9 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

adoptée le 26 juin 1981 par la conférence des états et de gouvernement africaines ; 
 

- Articles 2-9-19 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté 
à l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 
1966 ; 

 
- Articles 1-2 et 12 de la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, 

groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et 
les libertés fondamentales universellement reconnus adoptée par l’assemblée 
générale de l’ONU dans sa résolution 53/144 du 9 décembre 1998 ; 

 
- Articles 2-5 et 8 de la charte arabe des droits de l’homme adoptée le 14 septembre 

1994 par la ligue des états arabe. 

 

 

Conclusions et recommandations  
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Depuis des années, la situation à Djibouti se caractérise par des violations graves et préméditées 
des droits démocratiques, en particulier des libertés d’opinion et d’expression de la part du 
gouvernement djiboutien et ce, au mépris des obligations qui lui incombent eu égard à la 
constitution en vigueur, des instruments juridiques ratifiés au niveau régional et international. Le 
Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté 
d'opinion et d'expression  saisit en l’an 2000 pour des violations au droit à la liberté d’opinion et 
d’expression, avait par ce communiqué public posé la question de la liberté d'expression à 
Djibouti. (Annexe 04- E/CN.4/2000/63 du 18 janvier 2000). 

Cependant, en raison de la position catégorique du gouvernement djiboutien et de l’évolution  
négative de la situation des droits à la liberté d’opinion et d’expression, nous demandons  

Au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU d'adopter  une résolution demandant aux 
autorités Djiboutiennes de faire cesser cette situa tion, et notamment :  

− la conformation sans délai de la législation nationale aux instruments juridiques 
internationaux et régionaux ratifiés; 

− l’arrêt immédiat des intimidations, harcèlements, arrestations, emprisonnements arbitraires ; 

− La restitution de leurs droits pertinents et les réparations sans délai des personnes victimes 
dans l’exercice de leurs droits à la liberté d’opinion et d’expression ; 

− La levée immédiate de la censure imposée  aux différents supports médiatiques ; 

− La publication et la diffusion vers les différentes instances régionales et internationales des 
droits de l’Homme des engagements concrets du gouvernement sur le respect et la pleine 
application des droits à la liberté d’opinion et d’expression à Djibouti ; 

 

A l’Organisation Internationale du Travail d'œuvrer  auprès des autorités Djiboutiennes en 
vue de : 
 
− La réintégration sans condition des 62 syndicalistes licenciés de septembre 1995 jusqu' à nos 

jours, les payements de leurs arriérés de salaires et de leurs cotisations sociales ; 
 

− L'arrêt des répressions en tout genre à l'égard des syndicalistes, militants et défenseurs des 
droits de l'Homme, et notamment cesser tout harcèlement judiciaire n'ayant pour but que 
d'entraver leur action et la liberté syndicale en violation des normes internationales en la 
matière ; 
 

− Garantir l'intégrité physique et morale des syndicalistes, militants et défenseurs des droits de 
l'Homme en toutes circonstances conformément à la Déclaration sur les défenseurs des 
droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998 ; 
 

− Garantir le droit à un procès équitable respectant les droits de la défense et l'indépendance 
effective de la justice à tous les djiboutien et notamment aux syndicalistes, militants et 
défenseurs des droits de l'Homme poursuivis en justice ; 
 

− La mise en conformité de la législation nationale du travail aux instruments internationaux que 
Djibouti a ratifié et en premier lieu  les conventions et recommandations de l'OIT ; 
 

− L'instauration du dialogue sociale entre les trois partenaires sociaux à tous les niveaux ; 
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− De faire rapport devant la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples 

conformément à ses obligations 

A la Commission africaine des droits de l''Homme et  des Peuples : 

− De demander au gouvernement djiboutien d'inviter le Rapporteur spécial de la Commission 
africaine des droits de l'Homme et des peuples à se rendre dans le pays ; 

− D'adopter une résolution lors de la 43è session ordinaire condamnant les violations des droits 
des défenseurs, notamment des syndicalistes ; 

Au secrétariat du groupe ACP, le Conseil des minist res, l'Assemblée parlementaire 
paritaire et le Comité des ambassadeurs dans l'appl ication de l'Accord : 

− De recommander au gouvernement Djiboutien de créer à l’immédiat un environnement 
politique favorable au développement conformément le préambule et les articles 8, 9, 10, 11,  
12 et 13 de l’accord de partenariat ACP-UE; 

− De concrétiser la participation de la société civile, sans discrimination, au dialogue politique; 

A l’Union Européenne : 

− Suivant les lignes directrices de l’UE relatives aux droits humanitaires internationaux, 
promotion de la politique  de l’UE en matière des droits de l’homme, les orientations de l’UE 
concernant les défenseurs des droits de l’homme, etc .. d’œuvrer auprès du gouvernement 
djiboutien pour le convaincre à se conformer, au niveau de sa législation et dans la pratique, 
aux instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que 
les droits économiques, sociaux et culturels; 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ps. ce rapport a été écrit avec le concours de l’Union Djiboutienne pour les Droits Économiques, 
Sociaux et Culturel ainsi que l’Association pour le Respect des Droits de l’Homme à Djibouti. 

 

 

 Le secrétaire aux relations internationales de l’UDT 

                   HASSAN CHER HARED 

 

 

 

Acronymes  
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ARD –  alliance républicaines pour le développement  

ARDHD –  association pour le respect des droits de l’homme à Djibouti 

DjibWatch – observatoire pour la défense des droits de l’homme à Djibouti  

FUOD – front uni de l'opposition Djiboutienne 

FRUD –  front pour la restauration de l’unité et de la démocratie  

GDR –  groupe pour la démocratie et la république 

GED –  gouvernement en exil de Djibouti 

LDDH – ligue djiboutienne des droits de l’homme 

MRD – mouvement pour le renouveau démocratique et le développement 

ODU – opposition Djiboutienne unifiée 

PDD – parti pour le développement de Djibouti 

PND –  parti national démocratique 

PRD – parti pour le renouveau démocratique 

PPSD – Le Parti Populaire Social Démocrate  

RPP – rassemblement  populaire pour le progrès 

RG – renseignements généraux  

SDS – service de la documentation et de la sécurité 

UAD –  union pour l’alternance démocratique 

UDDESC – Union Djiboutienne pour les Droits Économiques, Sociaux et Culturels & civils et politiques 

UDJ – union pour la démocratie et la justice 

UDT – union Djiboutienne du travail 

UGTD – union générale des travailleurs de Djibouti 

UMP – union pour la majorité présidentielle  

 

 

Annexes  
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Annexe N ° 01 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
"Djibouti est un petit pays à qui on cherche noise !" 

"Les investisseurs français et européens n’ont pas été à la 
hauteur, et j’ai peur qu’il n’y air rien à attendre d’eux", estime 
le chef de l’État djiboutien dans une interview publiée dans la 
dernière livraison du magazine hebdomadaire "Jeune 
Afrique".   

Cet entretien a notamment été l’occasion pour le Président 
Guelleh d’énumérer les principaux projets de développement 
en cours de réalisation à Djibouti, avant de revenir sur la 

situation qui prévaut actuellement dans la Corne de l’Afrique. Lire ci-après l’intégralité de cette 
interview. 
 
Jeune Afrique : la République de Djibouti est-elle une démocratie ?  

Ismaïl Omar Guelleh : Bien évidemment. Et une démocratie qui se porte bien. Nous sommes un 
petit pays stable, calme et gérable. Nous nous connaissons tous entre nous.   

Il existe deux blocs politiques clairement définis : une alliance de quatre partis d’opposition et une 
alliance de cinq  partis de la majorité.  
 
L’opposition boycotte les élections, c’est son droit, on ne peut pas l’obliger à y participer. Mais 
cela n’empêche pas que les libertés individuelles et publiques sont protégées.  
 
Il n’y a pas à Djibouti de détenus politiques,  pas de passeports confisqués, pas d’exécutions 
capitales, pas de recrutements ethniques dans la fonction publique, aucune entrave d’aucune 
sorte.  

Pourtant, il n’existe pas de presse d’opposition. L e renouveau Djiboutien, qui en tenait 
lieu, a cessé d’exister…   

Écoutez. Ce journal est l’organe d’un parti, le Mouvement pour le Renouveau Démocratique, qui, 
bien que dépassant régulièrement les bornes- il lui arrive d’inciter à la violence- n’a jamais été 
interdit.   

La règle élémentaire pour un média est qu’il ait un directeur de la publication vivant dans le pays 
ainsi qu’un dépôt légal. Or Daher Ahmed Farah, qui est officiellement le patron du Renouveau, 
non seulement a quitté Djibouti pour s’installer en Belgique avec sa famille, mais il y a demandé 
l’asile politique.  
 
On n’est pas directeur d’une publication via l’Internet ou le téléphone. La loi ne le permet pas. 
Nous avons demandé à ses amis qui résident ici de désigner un nouveau directeur. En 
attendant, ce journal ne paraît pas. Point final.  

Tout le même, vous êtes l’un des rares pays d’Afriq ue subsaharienne où il n’y a pas de 
journaux d’opinion. Cela fait désordre…   
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Que devrais-je faire ? Laisser violer la loi ? Qu’ils désignent donc un nouveau directeur et Farah 
pourra continuer à écrire ses articles depuis son lieu d’exil volontaire, ça m’est égal.   

Autre cas : celui de Jean-Paul Noël Abdi, ancien dé puté et actuel président de la Ligue 
Djiboutienne des droits humains, condamné en mars d ernier à six mois de prison pour 
« divulgation de fausses nouvelles », suite à la dé couverte d’un charnier datant  de 1994.  

Allons-y ! Ce type est tout seul, à la tête d’une organisation sans membres, sans cotisations, 
sans assemblée générale, sans adresse, Grâce aux 10 000 dollars mensuels et la voiture que lui 
donne l’ambassade des États-Unis à Djibouti, il édite un tract et fait de la politique, en 
revendiquant le statut d’ONG apolitique. Le tout avec une virulence extrême et des accusations 
gratuites. Voilà quelqu’un que l’on ramasse la nuit dans les rues. Ce monsieur est un 
irresponsable.  

Ce n’est pas un motif de condamnation…   

Il a été condamné pour dénonciation calomnieuse. Il l’a été pour s’être fait le porte-parole de 
ceux qui veulent la guerre civile dans ce pays en ravivant, sans aucune preuve, des histoires des 
années 1990.  

Pourquoi, selon vous, toutes les ONG de défense des  droits de l’homme vous tiennent 
dans leur collimateur ? 

Je ne sais pas. Nous sommes  un petit pays et un petit peuple qui n’embêtent personne et à qui 
l’on cherche noise. Il suffit que deux ou trois voyous se rendent en Europe et racontent n’importe 
quoi pour qu’on les prenne au sérieux !  
 
Idem pour l’affaire Borrel : en douze ans, la justice française n’a pas été capable de l’élucider, 
alors c’est devenu l’affaire des ONG et de certains journalistes, qui distillent  leur venin. La vérité, 
nul ne s’en soucie. Dans tout cela, je vois, moi, une belle dose de racisme.  

Djibouti est-elle une cible pour al Qaïda ?   

Nil Ben Laden, ni al-Zawahiri, ni aucun dirigeant d’al-Qaïda, n’a jusqu’ici cité Djibouti comme 
cible.  

Pourtant, vous abritez une base américaine. C’est é tonnant. 
 
Non, c’est sans doute parce que nous sommes un pauvre petit peuple…  

A ce propos, Amnesty et d’autres organisations croi ent savoir que Djibouti sert, ou servi, 
de lieu de transit et d’interrogatoire secrets pour  la CIA dans le cadre de sa guerre 
antiterroriste. On parle même d’un lieu de détentio n spécial à côté de l’aéroport 
international d’Ambouli…  

Le camp Lemonnier, où sont installés les Américains, jouxte la piste de l’aéroport d’Ambouli. Je 
ne suis pas au courant de ce que transportent les avions américains qui atterrissent sur cette 
base ou qui en décollent.  
 
Leur dispositif antiterroriste est également implanté à Addis-Abeba, à Nairobi et à Sanaa, au 
Yémen. Ils le gèrent eux-mêmes, et ils le gèrent seuls.  
 
Si transferts de détenus il y a, nous n’en sommes pas informés. Pas plus que nous n’avons été 
informés de leurs opérations en Somalie à partit de leur base ici.   
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Quelle est la formule la plus appropriée pour une s olution négociée en Somalie ?  

C’est au gouvernement de Mogadiscio de faire le premier pas. Il contrôle la situation, il domine, il 
est soutenu et financé par la communauté internationale, il va obtenir des militaires étrangers 
pour assurer sa sécurité, c’est à lui de préparer le terrain pour une conférence ouverte à toutes 
les bonnes volontés.  
 
On voit d’ailleurs que certains partenaires, les Européens notamment, sont gênés par 
l’intransigeance de ce gouvernement de transition.  

Pensez-vous toujours que l’intervention de l’armée éthiopienne était une erreur ?   

Un peuple n’accepte jamais de gaieté de cœur d’être occupé. Mais peut-être y voit-on plus clair 
aujourd’hui. Si les Éthiopiens partent après que toutes les armes auront été remises à l’Amisom, 
la force de l’Union africaine déployée à Mogadiscio, peut-être finalement auront-ils fait œuvre 
utile.  

Les investisseurs du Golfe multiplient les grands p rojets chez vous. On parle maintenant 
d’une liaison fixe –un pont entre Djibouti et le Yé men. Faut-il prendre cette affaire au 
sérieux ?   

C’est une initiative de Tarik Ben Laden, un des demi-frères d’Oussama Ben Laden. Il pense 
qu’un pont reliant l’Asie et l’Afrique serait un formidable levier pour le développement des 
économies des deux continents.  
 
Il en a fait une affaire personnelle. Le projet lui tient très à cœur. Il a rassemblé un tour de table, 
s’est arrangé avec le Yémen, a obtenu d’importantes parcelles côtières, et veut y créer une ville 
nouvelle.  
 
Le pont et la ville nouvelle s’articulent avec le projet d’établissement d’une ligne de chemin de fer 
transarabique, porté par un consortium de sociétés du Golfe, qui doit s’arrêter aux portes du 
Yémen.  
 
Tarik Ben Laden pense qu’on peut le prolonger, lui faire traverser le pont, et connecter ce réseau 
arabe avec le réseau africain, avec la liaison longitudinale qui va jusqu’en Afrique du Sud. Au 
total, le pont et le raccordement des réseaux ferrés devraient coûter 19 milliards de dollars.  

Vous rêviez, lors de votre élection en 1999, de tra nsformer Djibouti en « Dubaï de l’Afrique 
de l’Est ». Aujourd’hui, où en sont les fameux gran ds chantiers d’infrastructure ?   

Deux raffineries seront construites très prochainement, une koweïtienne et une saoudienne. La 
koweïtienne sera implantée sur le site de Doraleh, à proximité du port pétrolier, et aura une 
capacité de 250 000 barils/jour.  
 
La saoudienne sera à Tadjourah, les détails sont en cours de finalisation. Nos amis émirats 
envisagent la construction d’un nouvel aéroport, un hub international de transit et de services, qui 
sera le prolongement du port à conteneurs de Doraleh.  
 
C’est un investissement de près de 4 milliards de dollars. Un groupement privé koweïto-
singapourien veut créer un centre financier international à Djibouti, afin de le mettre au service du 
continent.  
 
Les Malaisiens vont implanter un centre d’exporter un centre d’exportation des huiles 
alimentaires, pour pénétrer le marché africain à partir de Djibouti. Le projet est bien avancé, 
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puisque les silos, situés dans l’ancien port franc, sont en passe d’être achevés. On parle 
également d’un chantier naval.   

La façade est du continent africain en est dépourvue, un marché existe donc bel et bien pour ce 
type d’industries. Le secteur du tourisme est lui aussi en plein boom : le Kempinski Palace a 
ouvert ses portes en novembre 2006,  et sa capacité d’accueil sera doublée d’ici à deux ans. Une 
marina et une corniche verront le jour d’ici à 2009.  
 
Vous voyez, notre pays ne manque pas d’attraits à qui veut bien lui en trouver. Les Arabes, les 
Chinois, les Asiatiques nous ont fait confiance…  

Et les autres ?  
 
Les investisseurs français et européens n’ont pas été à la hauteur, et j’ai peur qu’il n’y air rien à 
attendre d’eux. Il est impossible de citer ne serait-ce qu’un seul projet économique d’envergure 
qui ait été porté par des sociétés européennes.  
 
A croire que dans l’esprit de nos anciens colonisateurs, Djibouti se résume à un pays garnison, 
une base militaire, un terrain d’entraînement, un champ de tir !  
 
On n’a jamais senti une quelconque volonté de la France d’investir ici. C’est très problématique, 
et cela pourrait entraîner des révisions déchirantes…  

Lesquelles ? 

Tous les investisseurs actuels sont des gens qui travaillent en anglais. Nous avons un sérieux 
handicap : notre main-d’œuvre est certes qualifiée, mais elle n’est qualifiée qu’en français.  
 
Or les sociétés opérant ici recherchent de plus en plus des profils bilingues ou anglophones. Ils 
font donc appel à de la main-d’œuvre et à un encadrement étranger, ce qui est regrettable. Nous 
allons devoir recycler  nos compétences et nous mettre à niveau en anglais.  

La francophonie est-elle devenue un handicap ? 

Absolument.  

Peut-on imaginer pour Djibouti une évolution simila ire à celle du Rwanda, qui s’inscrit 
maintenant davantage dans la mouvance anglophone qu e dans la mouvance 
francophone ?   

Oui, mais le Rwanda n’est pas le seule exemple. L’y a aussi l’île Maurice. Nous ne pouvons pas 
prendre le risque d’être marginalisés économiquement.
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Annexe N ° 02 
 

 Reporters sans frontières http://www.rsf.org/articl e.php3?id_article=22684 
 
Djibouti26.06.2007 
 
Trente ans après l’indépendance, Reporters sans frontières dénonce la dérive autoritaire du 
gouvernement 

A l’occasion du trentième anniversaire de l’indépendance de Djibouti, le 27 juin 2007, Reporters 
sans frontières dénonce la dérive autoritaire du gouvernement présidé par Ismaël Omar Guelleh, 
après la campagne de harcèlement ayant conduit à la réduction au silence du Renouveau 
djiboutien, seule publication d’opposition du pays. 

"Cette année, la fête de l’indépendance est un moment d’inquiétude. Peu à peu, Djibouti se 
ferme au monde et à la critique. Il était déjà inquiétant de voir qu’une seule publication 
d’opposition offrait aux Djiboutiens une information différente, malgré des moyens limités. 
Aujourd’hui qu’elle a disparu sous la contrainte, le gouvernement détient le monopole de 
l’information nationale. La dérive des autorités Djiboutiennes ne peut pas continuer dans 
l’impunité, alors que la France et les États-Unis, militairement présents dans le pays, observent 
sans rien dire. La fête de l’indépendance devrait être l’occasion pour les autorités Djiboutiennes 
d’ouvrir enfin le secteur de l’audiovisuel et de la presse écrite, de garantir la liberté de la presse 
et de permettre à Radio France Internationale (RFI) d’émettre de nouveau", a déclaré 
l’organisation. 

Le Renouveau djiboutien, organe du parti d’opposition Mouvement pour le renouveau 
démocratique et le développement (MRD), ne peut plus paraître depuis le 13 mai 2007, après 
que son matériel de tirage a été, pour la troisième fois en quatre mois, saisi par la police. Cette 
situation fait de Djibouti l’un des rares pays d’Afrique, avec l’Érythrée et la Guinée équatoriale, où 
aucune presse privée ne paraît. 

Dans la ligne de mire du régime d’Ismaël Omar Guelleh depuis plus d’une dizaine d’années, le 
directeur du journal, Daher Ahmed Farah, avait été arrêté à quatre reprises en 2003 et avait 
passé, au total, près de trois mois en prison au cours de l’année. Il se trouve aujourd’hui à 
l’étranger. Son frère, Houssein Ahmed Farah, avait passé neuf jours en prison, en juin 2004, 
sous prétexte qu’il aurait "attenté à la vie de la première dame du pays". Alors qu’il circulait en 
voiture pour aller couvrir une manifestation populaire, il avait dû freiner brusquement pour éviter 
un convoi officiel. 

Depuis la reprise du harcèlement du MRD et du personnel de son journal, en février 2007, 
plusieurs cadres et militants ont été arrêtés pour des périodes plus ou moins brèves. Arrêté le 3 
juin, Farah Abadid Hildid, militant du MRD et collaborateur du Renouveau djiboutien, est toujours 
en détention après avoir été condamné, le 14 juin, à un mois de prison ferme pour "publication de 
fausses nouvelles". Houssein Ahmed Farah, quant à lui, a été arrêté et détenu deux fois depuis 
février 2007, du 7 au 10 février et du 6 au 13 mai. Les vendeurs à la criée du Renouveau ont été 
régulièrement interpellés et intimidés. 
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Se fondant sur diverses procédures judiciaires ouvertes pour "diffamation" ou "publication de 
fausses nouvelles", la police Djiboutienne a également procédé à des perquisitions dans les 
locaux du parti et du journal, ainsi qu’au domicile de Daher Ahmed Farah. Le 7 février, un 
ordinateur servant à l’édition du Renouveau avait été saisi, compromettant la parution des 
numéros suivants. Le 29 mars, le matériel d’impression avait été confisqué, interrompant une 
nouvelle fois la parution de l’hebdomadaire. Le 13 mai, la police avait perquisitionné les locaux 
du MRD dans le quartier de Hayableh, saisissant le matériel de sonorisation de manifestations et 
le nouveau matériel d’impression du journal. L’équipe du Renouveau djiboutien a tenté, en vain, 
de faire paraître une dernière édition, le 17 mai. 

La dernière publication non assujettie au gouvernement djiboutien n’a donc plus paru depuis 
cette date. Le bihebdomadaire gouvernemental La Nation, ainsi que le journal arabophone à 
parution irrégulière, Al Qaran, organe du parti présidentiel Rassemblement populaire pour le 
progrès (RPP), sont les derniers journaux à paraître à Djibouti. Les radios internationales 
britannique British Broadcasting Corporation (BBC) et américaine Voice of America (VOA) 
peuvent être captées en FM. L’émetteur de Radio France Internationale (RFI) a pour sa part été 
fermé le 14 janvier 2005, après la diffusion de reportages sur l’assassinat, en 1995, du juge 
français Bernard Borrel. La possession de paraboles satellites, même si elle est autorisée, est 
étroitement surveillée par les autorités. 
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Conférence internationale du Travail 
Compte rendu provisoire 22 
Quatre-vingt-seizième session, Genève, 2007 DEUXIÈME PARTIE 
DEUXIÈME PARTIE 
TROISIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR: INFORMATIONS ET RAPPORTS SUR 
L’APPLICATION DES 
CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS 
Rapport de la Commission de l’application des norme s 
 
22 Partie II/5 
DEUXIÈME PARTIE 
OBSERVATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT CERTAINS PA YS 
I. OBSERVATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LES RAPP ORTS SUR LES 
CONVENTIONS RATIFIÉES 
(ARTICLES 22 ET 35 DE LA CONSTITUTION) 
A. Discussion sur les cas de manquements graves des  États Membres à leurs obligations 
de faire rapport et à d’autres obligations liées au x normes 
a) Manquements à l’envoi de rapports depuis deux ans ou plus sur l’application des conventions 
ratifiées 
Un représentant gouvernemental de Djibouti a déclaré que les rapports attendus avaient été 
établis et communiqués au Bureau mais qu’ils ne répondaient apparemment pas aux attentes de 
la commission d’experts. Le gouvernement de Djibouti s’engage donc à revoir ces rapports et à 
veiller à ce qu’à l’avenir les rapports soient envoyés dans les délais et répondent aux attentes de 
la commission d’experts. 
La commission a pris note des informations communiq uées et des explications données 
par les représentants gouvernementaux qui ont pris la parole. La commission a insisté sur 
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l’importance, pour pouvoir poursuivre le dialogue, de transmettre des informations claires 
et complètes, répondant aux commentaires de la comm ission. Elle a réitéré que cet aspect 
fait partie de l’obligation constitutionnelle d’éta blissement de rapports. La commission 
s’est dite en conséquence très préoccupée du grand nombre d’omissions d’envoi 
d’informations répondant aux commentaires de la com mission d’experts. La commission 
a rappelé que les gouvernements peuvent solliciter l’assistance technique du BIT pour 
surmonter les difficultés auxquelles ils pourraient  être confrontés dans l’exécution de leur 
obligation de fourniture d’informations en réponse aux commentaires de la commission 
d’experts. 
3 
La commission a demandé aux gouvernements de l’Alba nie, du Belize, de la Bolivie, du 
Cambodge, de Chypre, des Comores, du Congo, de Djib outi, de la France (Martinique), de 
la Guinée, de la Guinée équatoriale, d’Haïti, de l’ Iraq, de la Jordanie, du Kirghizistan, de 
Kiribati, du Libéria, du Malawi, de l’Ouganda, de l ’Ouzbékistan, du Royaume-Uni (Anguilla, 
Montserrat, Sainte-Hélène), de la Fédération de Rus sie, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Saint-
Marin, de Sainte-Lucie, de la Sierra Leone, du Tadj ikistan et du Togo, de faire tout ce qui 
est en leur pouvoir pour que les informations deman dées soient transmises dans les plus 
brefs délais. La commission a décidé de mentionner ces cas dans son rapport général, au 
paragraphe prévu à cet effet. 
22 Partie II/8 
B. Observations et informations sur l’application d es conventions 
Convention nº 87: Liberté syndicale et protection d u droit syndical, 1948 
DJIBOUTI (ratification: 1978) 
Un représentant gouvernemental a déclaré tout d’abord que son gouvernement était surpris 
d’être à nouveau cité devant cette commission et de constater qu’apparemment les explications 
qu’il a fournies à la commission d’experts n’ont pas été prises en considération. S’agissant des 
aspects législatifs, il a fait valoir que le nouveau Code du travail promulgué en janvier 2006 
marque l’aboutissement de dix années d’efforts, au cours desquelles ont été consultés tous les 
partenaires concernés, au niveau national comme au niveau international – le BIT et 
l’Organisation arabe du travail y compris. Le code intègre dans sa version finale toutes les 
observations reconnues pertinentes. De plus, lorsque le projet de code, après avoir recueilli l’avis 
favorable du Conseil des ministres, a été transmis à l’Assemblée nationale, cette dernière a 
convoqué toutes les organisations syndicales et patronales pour entendre encore une fois leur 
avis. Elle a ensuite étudié le texte article par article, sans hésiter à en amender certaines 
dispositions, même si le gouvernement était d’avis contraire. Il est compréhensible que des 
personnes ou des groupes contestent aujourd’hui le contenu de ce code, mais un principe absolu 
s’impose: c’est que la loi est la loi, elle doit être respectée une fois qu’elle a été adoptée. 
Nonobstant, le gouvernement de Djibouti s’engage devant cette commission à modifier toutes 
dispositions de ce code qui se révéleraient contraires à la convention. S’agissant de l’application 
pratique de la convention, et plus précisément des faits invoqués dans le rapport de la 
commission d’experts – arrestation de syndicalistes; agressions physiques de manifestants et de 
grévistes; harcèlement antisyndicaux; mesures d’éloignement frappant des syndicalistes; 
interdiction de procéder à des élections au sein de l’Imprimerie nationale – le représentant 
gouvernemental a fait valoir que ces allégations ne reposent que sur des éléments imprécis, ne 
sont donc à ce titre pas recevables et sont résolument récusées par le gouvernement. En 
conclusion, le  représentant gouvernemental a déclaré rester à l’écoute des commentaires que la 
commission d’experts ferait à l’avenir sur les questions d’ordre législatif. 
Les membres employeurs ont rappelé que ce cas avait déjà été discuté en 2000 et 2001. Ils 
ont pris note de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2006 et de la déclaration du 
gouvernement selon laquelle de larges consultations se sont tenues au cours du processus de 
rédaction. Tout en prenant acte de ce que, selon le gouvernement, le nouveau Code du travail a 
résolu les problèmes relatifs à l’exigence d’une autorisation préalable pour la création de 
syndicats, les membres employeurs ont regretté que la question n’ait pas fait dûment l’objet d’un 
rapport à l’attention de la commission d’experts. 
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De même, le gouvernement n’a pas envoyé de rapport sur la disposition du nouveau Code du 
travail relative à la possibilité pour un ressortissant étranger d’occuper un poste dans un 
syndicat. Pour ce qui est de l’exercice de la liberté syndicale par les fonctionnaires, les membres 
employeurs ont noté l’observation de la commission d’experts selon laquelle la législation devrait 
limiter le pouvoir du président en matière de réquisition des fonctionnaires investis de l’autorité 
au nom de l’État et pour ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme. Le 
gouvernement n’a fourni aucune information sur la question. Les membres employeurs ont pris 
note des promesses du gouvernement en vue de la réintégration rapide des dirigeants syndicaux 
licenciés. En conclusion, ils demandent au gouvernement de fournir un rapport détaillé et 
complet sur toutes les questions en suspens. 
Les membres travailleurs ont déclaré qu’il était regrettable que la commission doive revenir 
encore sur la question de la non application de la convention no 87, après plusieurs années 
laissées au gouvernement pour mettre en œuvre les engagements qu’il avait pris en 2001. Le 
gouvernement s’était d’abord engagé à apporter les modifications appropriées lors de la révision 
du Code du travail pour éliminer l’autorisation préalable à la constitution des syndicats, prévue 
par l’article 5 de la loi. Or le nouveau Code du travail promulgué en janvier 2006 prévoit, en ce 
qui concerne la création d’un syndicat, l’autorisation préalable de plusieurs ministres et du 
Procureur de la République, lequel dispose par ailleurs du pouvoir de dissoudre un syndicat par 
simple décision administrative. Deuxièmement, le gouvernement s’était engagé à amender 
l’article 6 de l’ancien Code du travail, qui conférait aux seuls ressortissants djiboutiens le droit 
d’exercer des fonctions syndicales. Si cela a été effectivement concrétisé par l’article 214 du 
nouveau Code du travail, l’exercice de fonctions syndicales est désormais interdit à toute 
personne ayant été condamnée et à toute personne qui exerce des fonctions de direction ou 
d’administration dans un parti politique, ce qui est contraire à l’article 3 de la convention. 
Troisièmement, concernant la limitation du droit de grève des fonctionnaires, le gouvernement 
s’était engagé à préciser les limites du «pouvoir de réquisition» des fonctionnaires pour les 
services essentiels, mais rien n’a été fait en ce sens. Quatrièmement, le gouvernement s’était 
engagé en 2002 à réintégrer les dirigeants syndicaux qui avaient été licenciés pour raisons 
syndicales. On a demandé à ces personnes un «engagement de loyauté». A ce jour, dix 
dirigeants syndicaux n’ont toujours pas été réintégrés, malgré la demande du Comité de la liberté 
syndicale de réintégrer les travailleurs qui en expriment le souhait et d’indemniser ceux qui 
n’acceptent pas leur réintégration. Cinquièmement, en dépit des recommandations de l’OIT, le 
gouvernement met en avant un syndicat qu’il manipule et désigne encore cette année des 
personnes qui lui sont affiliées pour représenter les travailleurs à la Conférence internationale du 
Travail. Le nouveau Code du travail lèse et entrave les syndicats indépendants. Ses dispositions 
antisyndicales violent ouvertement la convention no 87. La répression antisyndicale s’est 
aggravée. En témoignent la cessation de travail de certains dirigeants syndicaux, faisant en outre 
l’objet de harcèlement, d’intimidation et de chantage; la répression violente d’une grève des 
conducteurs d’autobus, l’arrestation de syndicalistes et l’assassinat de l’un d’entre eux; 
l’interdiction d’élections syndicales à l’Imprimerie; l’entrave à l’organisation et à l’élection de 
syndicats libres; l’arrestation et la détention massive de syndicalistes de l’Union des travailleurs 
du port (UTP); l’arrestation de dirigeants syndicaux pour avoir «communiqué des informations à 
une puissance étrangère»; le refoulement d’une mission internationale de solidarité syndicale; le 
harcèlement de syndicalistes dans l’enseignement; l’exil de syndicalistes à l’étranger. Les 
membres travailleurs estiment que l’ensemble de ces faits démontre la volonté du gouvernement 
de réduire toujours davantage le rôle du syndicalisme dans le pays. Ils ont demandé que le 
gouvernement accepte une mission de contacts directs dans le pays, pour évaluer l’application 
de la convention no 87. 
Le membre travailleur de Djibouti a déclaré que, dans la réalité, les organisations syndicales 
ont bien été consultées lors de l’élaboration du Code du travail mais que certaines de leurs 
propositions n’ont pas été acceptées. Il a signalé que les critiques qui avaient été formulées par 
un expert lorsque le code en était à l’état de projet n’ont été prises en considération qu’en partie, 
ayant été écartées pour le reste. En tant que convention fondamentale, la convention no 87 
prime sur le droit interne. C’est pourquoi le gouvernement a accepté de modifier le Code du 
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travail dans un sens qui tend à le rendre conforme à cet instrument international et qu’il s’est 
appuyé pour cela sur une commission tripartite. Enfin, il serait souhaitable qu’une mission de 
contacts directs soit effectuée dans le pays. 
Le membre travailleur du Sénégal a déclaré que le non respect des dispositions pertinentes de 
la convention démontre la volonté délibérée du gouvernement de bâillonner et réprimer la liberté 
syndicale. Le système de contrôle incarné par la commission se heurte au refus du 
gouvernement de se conformer aux dispositions de la convention. L’observation de la 
commission d’experts mentionne des cas précis de répression antisyndicale (agressions 
physiques, mesure d’éloignement, harcèlement, opposition à des élections syndicales, exil de 
syndicalistes, etc.). Les restrictions apportées par le gouvernement à la liberté syndicale doivent 
être dénoncées et la commission doit s’élever contre ces pratiques. La désinvolture du 
gouvernement témoigne de sa logique à l’égard de ces questions. La répression doit cesser car 
la liberté syndicale est le fondement même du dialogue social, et la commission doit oeuvrer pour 
que le gouvernement cesse d’enfreindre les droits et principes établis dans la convention. 
Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement s’inscrivait en faux contre 
toutes les affirmations des membres travailleurs relatives aux agissements antisyndicaux que 
ceux-ci lui attribuent. Il a déclaré que tous les syndicalistes dont la situation a été évoquée ont 
refusé leur réintégration dans l’emploi et qu’ils prétendent cumuler, au mépris de la loi de 
Djibouti, un mandat politique et un mandat syndical. De plus, une indemnisation a été versée à 
ces syndicalistes, en lieu et place de leur réintégration. Il n’y a pas eu d’assassinat de 
syndicalistes à Djibouti. Les syndicalistes qui ont quitté le pays l’ont fait de leur propre gré. 
L’orateur a précisé d’autre part, pour répondre à une question des membres employeurs, que le 
Code du travail a été dûment modifié afin que les travailleurs étrangers puissent exercer des 
fonctions syndicales. Le gouvernement de Djibouti ne jette aucun opprobre sur les étrangers. En 
dernier lieu, le gouvernement s’engage à accepter une mission de contacts directs et à revoir sa 
législation du travail si cela s’avère nécessaire. 
Les membres employeurs ont noté que le gouvernement a soumis des rapports incomplets et 
que les informations transmises à la commission sont très générales. Ils ont exhorté le 
gouvernement à veiller à ce que les exigences de la convention soient pleinement reflétées dans 
la loi, y compris dans le Code du travail, et dans la pratique. Finalement, ils ont prié instamment 
le gouvernement de fournir dès que possible à la commission d’experts un rapport détaillé 
répondant à toutes les questions soulevées dans ses observations. 
Les membres travailleurs ont pris note de tous les éléments évoqués au cours de la 
discussion. Ils en sont arrivés à un constat pénible: les faits tels que perçus par les travailleurs 
diffèrent radicalement de la présentation qu’en donne le gouvernement. Ils ont déploré la 
mauvaise foi du gouvernement à reconnaître la réalité lorsque celle-ci ne lui convient pas. Ils 
considèrent néanmoins comme un pas en avant le fait que le gouvernement accepte le principe 
d’une mission de contacts directs. Ils espèrent que le nouveau Code du travail pourra ainsi être 
révisé de manière à être rendu pleinement conforme aux articles 2 et 3 de la convention no 87. 
Ils espèrent aussi que l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs 
djiboutiens (UGTD) obtiendront dûment leur reconnaissance officielle et pourront ainsi convoquer 
normalement leurs congrès. Enfin, ils espèrent que, grâce à cette mission de contacts directs, 
toute la lumière sera faite sur le climat de violence et d’oppression qui pèse sur le mouvement 
syndical. 
Conclusions 
La commission a noté la déclaration du représentant  gouvernemental, ainsi que la 
discussion qui a suivi. La commission a 
constaté que les questions en suspens concernaient des allégations relatives à de 
nombreuses arrestations de syndicalistes, à des agr essions physiques de manifestants, à 
des violations de domiciles de syndicalistes et à d es actes de harcèlement antisyndical. 
La commission d’experts a également noté l’informat ion selon laquelle le Code du travail, 
récemment adopté, n’était pas conforme à la convent ion. La commission a rappelé les 
divergences existantes entre la législation nationa le et la convention, lesquelles ont été, 
pendant de nombreuses années, soulignées par la com mission d’experts. La commission 
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a noté les informations fournies par le gouvernemen t, selon lesquelles le nouveau Code 
du travail est le résultat de dix années de consult ations. De plus, le gouvernement a nié 
toute arrestation de syndicalistes pour exercice d’ activités syndicales. Tout en se 
félicitant de l’engagement pris par le gouvernement  de réviser le nouveau Code du travail 
à la lumière de la convention, la commission a expr imé l’espoir de voir ce processus 
débuter rapidement, dans le cadre de consultations complètes et significatives avec les 
partenaires sociaux afin de garantir la conformité du Code du travail avec les dispositions 
de la convention. La commission a prié le gouvernem ent de transmettre, dans son 
prochain rapport dû en 2007, des informations détai llées sur le nouveau Code du travail, 
en particulier en ce qui concerne la condition d’au torisation préalable à la constitution 
d’un syndicat et les restrictions liées à l’électio n de certaines personnes à des postes 
syndicaux, ainsi que sur toute consultation menée à  cet égard, afin que la commission 
d’experts puisse examiner sa conformité à la conven tion. De plus, la commission a prié le 
gouvernement de transmettre des informations détail lées concernant les mesures 
adoptées afin de garantir que les organisations de travailleurs puissent élire librement 
leurs dirigeants sans ingérence de la part des auto rités publiques. En ce qui concerne les 
allégations relatives à l’arrestation et à la déten tion de syndicalistes, aux agressions 
physiques, aux intimidations et au harcèlement anti syndical, la commission, de même que 
la commission d’experts, a rappelé que les droits d es organisations d’employeurs et de 
travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un 
climat dépourvu de violence, de pressions ou de men aces de toutes sortes contre les 
dirigeants et les affiliés de ces organisations. La  commission a instamment prié le 
gouvernement de garantir le respect de ce principe.  La commission s’est félicitée du fait 
que le gouvernement ait accepté une mission de cont acts directs afin de clarifier la 
situation en ce qui concerne les questions soulevée s. La commission a exprimé le ferme 
espoir qu’elle pourra constater des progrès signifi catifs dans l’application de la 
convention l’année prochaine. 
22 Partie II/107 
Annexe I. Tableau des rapports reçus sur les conven tions ratifiées 
(articles 22 et 35 de la Constitution) 
Relevé des rapports reçus au 15 juin 2007 
Note: Les premiers rapports sont indiqués entre parenthèses. 
Les modifications des listes de pays mentionnés dans la première partie (Rapport général) du 
Rapport de la commission d'experts sont indiquées avec les numéros des paragraphes. Le 
tableau publié dans le rapport de la Commission d'experts, page 619, doit être mis à jour de la 
façon suivante: 
Djibouti 29 rapports demandés 
· 24 rapports reçus: Conventions nos 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 29, 44, 45, 52, 77, 78, 81, 
89, 94, 95, 98, 99, 105, 115, 120 
· 5 rapports non reçus: Conventions nos 26, 101, 124, 125, 126 
Total général 
Au total, 2 586 rapports (article 22) ont été demandés, 1 949 (soit 75.37 pour cent) ont été reçus. 
Au total, 353 rapports (article 35) ont été demandés, 277 (soit 78,47 pour cent) ont été reçus. 
22 Partie II/116 
INDEX PAR PAYS DES OBSERVATIONS ET INFORMATIONS 
CONTENUES DANS LE RAPPORT 
Djibouti 
Première partie: Rapport général, paragr. 155, 156, 159 
Deuxième partie: I A c) 
Deuxième partie: I B, no 87 
Deuxième partie: III a) 
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Annexe N ° 04 

Conseil Économique 
et Social 

Distr. 
GÉNÉRALE 

E/CN.4/2000/63 
18 janvier 2000 

FRANÇAIS 
Original : ANGLAIS/ESPAGNOL/ FRANÇAIS 

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME 
Cinquante-sixième session 
Point 11 c) de l'ordre du jour provisoire 

DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET, NOTAMMENT, LIBERTÉ D'EXPRESSION 

Rapport de M. Abid Hussain, Rapporteur spécial sur la promotion 
et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, 

présenté conformément à la résolution 1999/36 de la Commission 

Djibouti 

Communication adressée 

111. Le 5 octobre 1999, le Rapporteur spécial a adressé un appel urgent au Gouvernement 
djiboutien concernant l'arrestation et la détention des journalistes Moussa Ahmed Idriss, 
Daher Ahmed Farah et Ali Meidal Wais. D'après les informations reçues, Moussa Ahmed Idriss, 
rédacteur au mensuel Le Temps, a été arrêté le 23 septembre 1999 lors d'une descente de 
police, à la suite de la publication d'un article selon lequel un hélicoptère militaire avait été détruit 
par la guérilla. Cette information aurait été démentie par les autorités, d'après lesquelles ce serait 
un accident. Ali Medidal Wais, rédacteur en chef du Temps, a été arrêté le 2 septembre 1999 et 
condamné à huit mois de prison pour "diffusion de fausses nouvelles" et "atteinte au moral des 
forces armées en vue de porter atteinte à la défense nationale". Daher Ahmed, éditeur de 
l'hebdomadaire Le Renouveau, a également été condamné à un an de prison pour ce motif. 

Observations 

112. Le Rapporteur spécial a été informé que Moussa Idriss, Ali Medal Waiss et 
Daher Ahmed Farah ont été libérés le 8 décembre 1999. Néanmoins, les deux journaux, qui 
avaient été suspendus pour six mois, n'ont pas repris leur publication. 
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Annexe 05 

 

 
Les licenciés des années 1995 et 1997 :  
 
 

N° 
 

NOM 
 

Employeur 
 

Date de  
licenciement  

 
Situation  
actuelle 

Raison de 
licenciement  

      
01 ABDOULFATAH HASSAN 

IBRAHIM 
Éducation 1er 1997 Licencié  Fait de grève  

02 HACHIM ADAWEH LADIEH  Éducation 1er 1995 Décédé  Fait de grève  
03 SOULEIMAN AHMED 

MOHAMED 
Education 
2ème 

1997 Licencié  Fait de grève  

04 MARIAM HASSAN ALI Éducation 
2ème 

1997 Licencié Fait de grève  

05 KAMIL DIRANEH HARED CDE 1995 Licencié Fait de grève  
06 AHMED DJAMA EGUEH  AEROPORT 1995 Licencié Fait de grève  
07 ADAN MOHAMED ABDOU EDD 1995 Licencié Fait de grève  
08 MOHAMED DOUBAD WAIS OPT 1995 Licencié Fait de grève  
09 HOUSSEIN DIRIEH GOULED CDE 1995 Licencié Fait de grève  
10 MOUSSA WAIS IBRAHIM CDE 1995 Licencié Fait de grève  
11 ABDILLAHI ADEN ALI OPS 1995 Licencié Fait de grève  
12 HABIB AHMED DOUALEH EDD 1995 Licencié Fait de grève  
13 AHMED ELMI FOD CDE 1995 Licencié Fait de grève  
14 BOUHA DAOUD AHMED SHERATON 1995 Licencié Fait de grève  
15 IBADO SOULEIMAN 

GUELLEH 
Éducation 1er 1997 Licencié Fait de grève  

16 ABDI DAHER BOURALEH Éducation 1er 1997 Licencié Fait de grève  
17 MALYOUN BENOIT 

FRUMENCE 
Éducation 1er  1997 Licencié Fait de grève  

 18 ABDOULAZIZ MOHAMED 
DJAMA 

Éducation 1er 1997 Licencié Fait de grève  

19 MAHDI MOHAMED ABSIEH Éducation 1er 1997 Licencié Fait de grève  
20 MOHAMED ALI DJAMA Éducation 1er 1997 Licencié Fait de grève  
21 ABDOURACHID MOHAMED 

ARREH 
Éducation 1er 1997 Licencié Fait de grève  

22 AHMED SOULEIMAN 
MOHAMED 

STID 1997 Licencié Fait de grève  

 
 
Les licenciés de l’année 2006 :  
 
N
° 

Nom Employeur Année de 
licenciement  

Situation 
actuelle 

Raison de 
licenciement  

 
0
1 

 
HASSAN CHER HARED 

 
LA POSTE 
DE JIBOUTI 

 
SEPTEMBRE 
2006 

 
Licencié 

 
Activité 
syndicale  
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Les licenciés du Port Autonome International de Dji bouti de l’année 2005 :  
 
 

N° 
 

NOM 
Employeur  Année de  

licenciement  
Situation  
actuelle 

Raison de 
licenciement  

      
01 ALI IBRAHIM DARAR PAID  2005 Licencié Fait de grève  
02 WAHIB AHMED DINI  PAID  2005 Licencié Fait de grève  
03 MOHAMED AHMED 

MOHAMED 
PAID  2005 Licencié Fait de grève  

04 MOHAMED ALI AHMED PAID  2005 Licencié Fait de grève  
05 ABDOURAHMAN BOUH 

ILTIREH 
PAID  2005 Licencié Fait de grève  

06 ALI IBRAHIM CHIREH PAID  2005 Licencié Fait de grève  
07 YACIN AHMED ROBLEH PAID  2005 Licencié Fait de grève  
08 MOHAMED ABDILLAHI 

DIRIEH 
PAID  2005 Licencié Fait de grève  

09 KAMIL MOHAMED ALI PAID  2005 Licencié Fait de grève  
10 IBRAHIM MOUSSA SULTAN PAID  2005 Licencié Fait de grève  
11 SAMIRA HASSAN MOHAMED  PAID  2005 Licencié Fait de grève  
12 DJIBRIL HOUSSEIN WALIEH PAID  2005 Licencié Fait de grève  
13 MOUSTAPHA MOUSSA 

HOUSEIN 
PAID  2005 Licencié Fait de grève  

14 YOUSSOUF HOUMED 
MOHAMED 

PAID  2005 Licencié Fait de grève  

15 AHMED ABDI WALIYEH PAID  2005 Licencié Fait de grève  
16 OSMAN HOUSSEIN DJAMA PAID  2005 Licencié Fait de grève  
17 DJAMAL MOHAMED 

RAYALEH 
PAID  2005 Licencié Fait de grève  

18 MOHAMED HERSI HOUSSEIN PAID  2005 Licencié Fait de grève  
19 ADEN MOUSSA ADEN PAID  2005 Licencié Fait de grève  
20 MOUSSA DOUBAD PAID  2005 Licencié Fait de grève  
21 MOHAMED ALI ABDELLAH PAID  2005 Licencié Fait de grève  
22 ALI HASSAN MOHAMED PAID  2005 Licencié Fait de grève  
23 KADIDJA ABDO PAID  2005 Licencié Fait de grève  
24 NAGUIB AHMED MOHAMED PAID  2005 Licencié Fait de grève  
25 OSMAN ABDILLAHI 

YOUSSOUF 
PAID  2005 Licencié Fait de grève  

26 ALI MOHAMED ALI PAID  2005 Licencié Fait de grève  
27 HOUSSEIN BARREH DJAMA PAID  2005 Licencié Fait de grève  
28 DJAMA ISMAEL ASSOWEH PAID  2005 Licencié Fait de grève  
29 KADIR OSMAN HASSAN PAID  2005 Licencié Fait de grève  
30 MOHAMED HAIS MOHAMED PAID  2005 Licencié Fait de grève  
31 FARHAN BOUH DAFE PAID  2005 Licencié Fait de grève  
32 MOUSTAPHA ABCHIR 

EGUEH 
PAID  2005 Licencié Fait de grève  

33 MOHAMED ABDILLAHI OMAR PAID  2005 Licencié Fait de grève  
34 KOULMIYEH HOUSSEIN 

AHMED 
PAID  2005 Licencié Fait de grève  

35 ALI HASSAN KAMIL PAID  2005 Licencié Fait de grève  
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Annexe N ° 06 

  

  

 Mis à jour le Jeudi 08 Mai 2003 à 12H00  
 

                                    Liberté de pres se vécue à Djibouti 

L'information est indispensable et on ne peut s'en passer dans la vie moderne de tous les jours 
Comme l'électricité, la voiture, l'avion…, ces moyens nécessaires offrent confort et bonheur mais 
s'ils sont mal employés, ils risquent d'entraîner mort d'hommes ou catastrophe. 

Idem, l'information en soi a ses aspects positifs et négatifs. Elle peut être la meilleure et la pire 
des choses, selon les hommes qui la servent et les buts étrangers ou non à sa nature, qu'on lui 
impose. 

" Warba uu gaajo kulul ", on a plus besoin d'information que de nourritures dit un proverbe 
somalien, l'information journalistique est une denrée éminemment périssable et doit répondre 
pleinement à la première question du lecteur : quoi de neuf ? 

L'information doit être d'actualité, objective, significative intéressante et communicable. Une 
information, c'est aussi l'annonce ou la description plus ou moins circonstanciée d'un fait ou d'un 
ensemble de faits d'actualité intéressant le public pour laquelle elle est diffusée. 

L'objectivité de l'information suppose d'abord l'authenticité du fait qu'on annonce, on décrit, et, 
ensuite, le respect de cette réalité dans la présentation qu'on en donne. Ce respect du fait 
s'obtient par un effort de " désintéressement " personnel, par la réduction à sa plus simple 
expression de la subtilité inhérente à tout témoignage, en ne considérant que les éléments 
objectifs, observables et vérifiables, de ces faits. 

L'intérêt de l'information crée chez le public un degré  " de participation ou d'identification ". De ce 
fait, le journaliste est défini comme " l'historien de l'instant " par Albert Camus. Il doit se garder de 
capter l'attention du public au réveil de son sentiment, aux tendances plus ou moins consciente, 
aux pulsions agressives, l'appel au tribalisme à l'attrait de la tragédie, de l'insolite, du violent, de 
subversif, du morbide. Les écrits en forme de quelques feuilles agrafées, auxquels s'identifient 
certains hommes de l'opposition en mal de notoriété, fait état de ce genre d'information, vidée de 
sa substance, de sa raison d'être. 

Si pour le moment ce genre de presse n'a pas mis en danger la paisible cohésion de la société 
djiboutienne, c'est tout simplement qu'il n'a pas atteint un large public. Mais si ce genre 
d'information arrivait à être véhiculé par l'audiovisuel, particulièrement la station radio à laquelle 
aspire ces hommes qui se réclament de l'opposition. C'est la fin de la culture de paix, d'amour de 
la patrie… la radio " Mille colline au Rwanda nous donne un flagrant exemple des dérives et des 
dangers liés à une presse totalement libre et sans contrôle. 

Le gouvernement a des raisons solides s'il n'a pas donné l'aval à la demande d'une station radio 
de l'opposition. Il faut que les Djiboutiens abandonnent la pernicieuse idée d'une imitation banale 
des pays occidentaux en matière de liberté de presse. Cette liberté de presse qui vient d'être 
célébrée dans le monde, le samedi 3 mai. 



 
32 

La Constitution votée par référendum en 1992, garantit la liberté d'expression et c'est devenu 
une réalité aujourd'hui pour la presse écrite et peut-être, qui sait au fil du temps, avec la maturité 
de la population, la presse audiovisuelle sera aussi une réalité. 

Aujourd'hui, la société Djiboutienne a d'autres besoins prioritaires tels que le développement 
durable qui exige lui aussi une information utile et objective et qui tient compte des facteurs 
sociaux et culturels propres à notre société. Il y a un bénéfice certain difficilement mesurable en 
valeur absolue, à privilégier l'information respectant nos valeurs religieuses, culturelles par 
rapport à celle débridée de la presse à sensation et de la presse à scandale dont notre pays n'a 
nul besoin. Si l'information doit avoir les attributs et les qualités cités ci-dessus. C'est afin de 
répondre au mieux, au besoin social d'une société urbaine d'origine pastorale. Ce besoin social 
contemporain se précise et s'avive en même temps : 

- que la société se complexifie dans ses mécanismes, dans ses rapports de complémentarité et 
d'interdépendance, 

- que se relâchent les cadres traditionnels, rigides mais protecteurs, hérités des ancêtres 
nomades, 

- que s'accentue la concentration urbaine, facteur de " déshumanisation et d'insécurité ", 

- que s'élèvent les niveaux de vie économique et culturel par exemple (le symposium en langue 
somali et afar a permit de traduire 3000 mots pour chaque langue), 

- que s'élargisse le processus de démocratisation qui a pris de l'accélération sous le mandat du 
président Ismail Omar Guelleh avec l'adoption du multipartisme intégral depuis septembre 2002 
et la décentralisation en cours. 

Le besoin social d'information pour la société djiboutienne, hier nomade, aujourd'hui sédentaire 
et urbaine se caractérise par : 

- la nécessité vitale de savoir " ce qui se passe " à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour en tirer 
une partie pratique ou pour s'organiser en conséquence et agir sur une réalité environnante ou 
éloignée, chargée d'espoir ou de menace, 

- la nécessité de se relier aux autres hommes et femmes du pays, d'appartenir à une société de 
participer, de s'identifier par désir de solidarité de chaleur humaine, pour palier à l'anonymat et 
l'insécurité individuelle née de la vie citadine " wa la helaa tala la helaa ", ce proverbe somali veut 
dire que posséder une information, c'est trouver une solution. 

Pour satisfaire le besoin social d'information et répondre au devoir d'informer qui incombe à l'Etat 
au même titre que les autres services tel que l'éducation, l'énergie etc… indispensable au bien 
être de la société Djiboutienne. L'État a mis en place les organes: 

- la RTD (Radio-Télévision de Djibouti pour les informations générales audiovisuelles, 

- " La Nation " pour les informations écrites, 

- le Journal officiel pour les lois, décrets, arrêtés…, c'est le journal des institutions du pays. 

Il y a aussi les informations qu'on peut qualifiées d'informelles, " Radio trottoir ", ce canal 
d'information aussi vieux que l'homme, circulent dans les villes, villages en République de 
Djibouti. 
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" Radio trottoir ", c'est par ce canal que circulent les rumeurs, les histoires, les faits divers qui 
constituent une presse " informelle ", comme il existe une économie " informelle ", un habitat 
informel…, c'est le revers de la médaille d'une information objective " Radio trottoir " arrive à 
capter l'attention d'une bonne partie de la population et se transmet en langues locales (afar, 
arabe, somali). 

Radio-trottoir à mi-chemin entre le mythe et les faits divers, la preuve a aussi ses épisodiques : 
témoin cette histoire de Jack L'Éventreur  djiboutien. 

Inventive, imagée, échangée au marché par les hommes et les femmes, échangée et analysée 
dans les mabrazes par les brouteurs, échangée et analysée aussi dans les restaurants par le 
non-brouteurs, échangée dans le lieu public, les bus, n'importe où, " Radio trottoir " c'est 
l'information quotidienne en quelque sorte et au moindre coût. Une " redite-moi " racontée d'une 
certaine manière dans la capitale. 

Entre les informations générales officielles et radio trottoir, a émergé une nouvelle information : 
l'information professionnelle sous la forme de presse écrite " magazines spécialisées, revues 
professionnelles, associatives…). 

A l'occasion de la célébration de la liberté de presse dans le monde qui a eu lieu le 3 mai. Le 
bihebdomadaire " La Nation " va vous exposer dans ses prochaines éditions son historique et 
vous présenter les autres sources d'informations particulièrement celles des professionnelles… 

 

SAID MOHAMED  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9/08/2006 :  Rapport d’enquête internationale 
 

Les défenseurs des droits économiques et sociaux pa ient le prix fort 
http://www.fidh.org/spip.php?article3531 

 
Version | English Version | Español 
Djibouti : Les défenseurs des droits économiques et sociaux paient le prix fort, PDF - 798.3 ko, 0 x 0 pixels 
 
L’Observatoire pour la protection des défenseurs droits de l’Homme, programme conjoint de l’Organisation mondiale 
contre la torture (OMCT) et de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), publie 
aujourd’hui un rapport de mission d’enquête intitulé Djibouti : Les défenseurs des droits économiques et sociaux 
paient le prix fort. Ce rapport est le fruit d’une mission qui s’est tenue en République de Djibouti du 20 au 28 août 
2005 et qui avait pour mandat de rencontrer les autorités nationales et la société civile afin d’évaluer le respect des 
droits économiques et sociaux dans le pays et de faire le point sur la situation des défenseurs des droits de 
l’Homme, particulièrement des syndicalistes. 
 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
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Les défenseurs des droits économiques et sociaux, et particulièrement les syndicalistes indépendants, sont depuis 
plus de dix ans la cible des autorités djiboutiennes en raison de leur combat pour faire respecter les droits des 
travailleurs et la liberté syndicale. Malgré les nombreux engagements internationaux pris par Djibouti, (9 conventions 
internationales sur les droits de l’Homme et 67 conventions de l’Organisation internationale du travail - OIT), les 
autorités de ce pays stratégique de la corne d’Afrique ne respectent pas les droits économiques et sociaux les plus 
élémentaires, notamment les droits des travailleurs. En l’absence d’alternance démocratique, les organisations de 
défense des droits de l’Homme et les syndicats sont devenus au fil des ans la seule forme d’expression critique et 
indépendante de la société civile. Leurs dénonciations sur l’opacité de la gestion économique et sociale des 
entreprises publiques notamment les ont placées dans la ligne de mire d’un pouvoir politique ayant fait main-basse 
sur les ressources du pays. 
 
Une économie minée par la corruption et l’affairism e 
 
Djibouti est un pays riche mais les Djiboutiens sont pauvres. La position géostratégique de Djibouti a attiré la plupart 
des armées occidentales (USA, France, Hollande, Espagne) qui apportent près de 80 millions d’euros par an au 
budget de l’État. Tout comme les recettes issues de ces bases étrangères, les revenus du port de Djibouti ne 
semblent pas tous figurer au budget de l’État, un document jugé « pas tellement important » par le président de 
l’Assemblée nationale. Pourtant, la Chambre des comptes a dressé un constat accablant de la gestion des recettes 
publiques : les 65 millions d’euros évaporés en quatre ans des finances publiques démontrent que « la corruption est 
partout et l’impunité est totale », selon les propres mots d’un haut fonctionnaire. 
 
Cette appropriation des ressources de l’État à des fins personnelles donne, selon un journaliste, « l’image d’autorités 
ne voulant qu’une chose : traire le peuple ». Pour le Fonds monétaire international (FMI), « la mauvaise 
gouvernance a été identifiée comme un obstacle majeur à la réduction de la pauvreté et à une croissance 
économique soutenue à Djibouti ». Or, l’extrême pauvreté des Djiboutiens est en nette progression depuis 10 ans, 
jusqu’à atteindre en 2002 plus de 42% de la population. Le chômage est officiellement de 70% et ceux qui ont un 
travail ne sont plus garantis d’avoir un salaire minimum décent depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2006, du 
nouveau Code du travail qui supprime le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui était de 100 dollars 
par mois. 
 
Les organisations indépendantes de la société civile - syndicats et associations de défense des droits de l’Homme - 
qui dénoncent ces violations manifestes des droits économiques et sociaux font face à l’arbitraire d’un pouvoir 
d’autant plus prompt à faire taire toutes voix discordantes que les élections sont proches. [1] 
 
2005 - 2006 : Recrudescence des attaques contre les  défenseurs des droits économiques et sociaux 
 
Depuis l’émergence de puissantes centrales syndicales indépendantes en 1995, les défenseurs des droits 
économiques et sociaux paient un lourd tribut : arrestations, licenciements, actes de harcèlement policiers et 
judiciaires, menaces, etc. Rien ne leur est épargné pour tenter de leur faire renoncer à défendre les droits des 
Djiboutiens. 
 
Après avoir licencié la plupart des dirigeants syndicaux (1995-1997), créé des organisations syndicales « clonées » 
(1999), coupé toutes communications des centrales syndicales (de 1999 à 2003), les autorités ont, en 2005 et 2006, 
multiplié les attaques contre les défenseurs, par le biais d’arrestations et de poursuites judiciaires multiples. 
 
Ainsi, fin février 2006, quatre dirigeants de la centrale syndicale la plus représentative du pays, l’Union djiboutienne 
du travail (UDT), ont été emprisonnés pendant plus d’un mois pour avoir organisé la participation de deux d’entre 
eux à un stage de formation syndicale à l’invitation d’une centrale syndicale israélienne. [2] La pression 
internationale en faveur de leur libération a probablement permis qu’ils soient relâchés le 6 avril 2006, mais ils 
demeurent poursuivis pour « intelligence avec une puissance étrangère » et n’ont pu venir présenter leurs 
recommandations devant la 95ème session de la Conférence internationale du travail (CIT) en juin 2006 , en raison 
du fait que leurs passeports sont confisqués depuis le 20 février 2006 et qu’ils sont placés sous contrôle judiciaire. 
 
De même, les négociations demeurent à Djibouti une pratique risquée. En septembre 2005, la direction a boycotté 
les négociations entamées par les organisations syndicales du Port de Djibouti pour mettre fin à une grève, et a fait 
arrêter 156 grévistes : 60 d’entre eux ont été licenciés (dont 11 syndicalistes) et 120 autres ont reçu un « dernier 
avertissement avant licenciement » [3] 11 dirigeants syndicaux ont finalement été condamnés à une peine de un à 
deux mois d’emprisonnement avec sursis. Ces exemples de la répression des syndicalistes indépendants à Djibouti 
viennent illustrer les 10 ans d’intimidations, de harcèlement policier et judiciaire, d’emprisonnements et de 
licenciements qui sont le lot quotidien des syndicalistes indépendants à Djibouti. 
 
La capacité des syndicats à jouer pleinement leur rôle est aujourd’hui d’autant plus limitée que le nouveau Code du 
travail [4] permet aux autorités, depuis le 28 janvier 2006, de contrôler ou de refuser la création d’un syndicat. En 
effet, si le droit d’adhérer et de constituer un syndicat n’est pas remis en cause, le régime d’autorisation préalable 
par le gouvernement est renforcé : le nouveau Code prévoit en son article 215 que le syndicat doit obtenir 
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l’autorisation des ministères de l’Intérieur, de l’Emploi, de la Justice ainsi que de l’Inspection du travail et du 
Procureur de la République pour pouvoir être légalement enregistré. À la demande des ministères intéressés, ce 
dernier pourra d’ailleurs dissoudre un syndicat sur simple décision administrative. 
 
Ce nouveau Code du travail a d’ailleurs été très peu discuté avec les partenaires sociaux et les instances 
internationales. En effet, les différents services du Bureau international du travail (BIT) et plusieurs Commissions de 
la Conférence internationale du travail (CIT) ont à plusieurs reprises et depuis de nombreuses années demandé à 
Djibouti de leur faire part du projet du Code du travail. Ces demandes répétées sont restées vaines. Le Code du 
travail a d’ailleurs été adopté par une Assemblée composée à 100% de membres des partis au pouvoir. 
 
Les différents organes de l’Organisation internationales du travail (OIT) saisis par la Confédération internationale des 
syndicats libres (CISL) et par l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme se sont 
d’ailleurs déclarés « préoccupés » par la situation syndicale à Djibouti. Ainsi, en juin 2006, le Comité sur la liberté 
syndicale a noté « avec une profonde préoccupation les nouvelles allégations récemment formulées par la CISL » et 
l’Observatoire concernant « l’ingérence grave du gouvernement dans les activités et les affaires internes syndicales 
», et face aux menaces et actes de harcèlement dont sont victimes les organisations syndicales indépendantes, le 
Comité a démontré l’importance et l’urgence qu’il accorde à la situation à Djibouti en demandant au gouvernement 
djiboutien d’accepter « une mission de contacts directs ». De même, à la 95ème session de la Conférence 
internationale du travail qui s’est tenue à Genève en juin 2006, la Commission d’application des normes a « souligné 
les liens étroits existant entre le principe de pleine consultation et de participation directe des partenaires sociaux 
(...) et les principes supérieurs de la liberté syndicale et de la négociation collective », tandis que la Commission de 
vérification des pouvoirs a demandé au gouvernement djiboutien de « soumettre pour la prochaine session de la 
Conférence un rapport détaillé et étayé de documents pertinents sur la procédure utilisée pour désigner le délégué 
des travailleurs et ses conseilleurs techniques » afin de permettre aux syndicats indépendants représentatifs de 
pleinement participer aux travaux de la Conférence. 
 
Le blocage politique, économique et social de la société Djiboutienne a déjà mené dans le pays, dans un passé 
récent, à un conflit interne. L’incapacité du pouvoir à mettre en œuvre les réformes démocratiques - et notamment la 
liberté syndicale - qui permettraient de répondre aux causes profondes de ce conflit (confiscation du pouvoir, sous-
développement de larges parties du pays, pouvoir judiciaire sous tutelle, liberté de la presse et d’expression limitée, 
etc.) attise chaque jour un peu plus les tensions d’hier. 
 
C’est pourquoi l’Observatoire pour la protection de s défenseurs des droits de l’Homme, face à ces 
violations manifestes des conventions international es de protection des droits de l’Homme ratifiées pa r 
Djibouti, recommande aux autorités Djiboutiennes de  : 
 
    * Mettre fin à toute forme de harcèlement et de représailles à l’encontre de l’ensemble des membres ou 
responsables de syndicats et des défenseurs des droits de l’Homme à Djibouti, afin qu’ils puissent mener leur 
activité de défense des droits de l’Homme librement et sans entrave ; 
    * Réintégrer tous les dirigeants et militants syndicaux licenciés du fait de leurs activités syndicales ; 
    * Mettre pleinement en œuvre les recommandations, préconisations et conclusions des différents organes de l’OIT 
et notamment celles adoptées lors de la 95ème session de la Conférence internationale du travail en juin 2006 ; 
    * Mettre en place un cadre légal de dialogue social entre les syndicats et le pouvoir afin de discuter sur les 
stratégies de développement de l’État de droit tel que prévu par les engagements contractés par Djibouti lors de sa 
candidature à l’élection du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies en prévoyant la création d’un 
Ombudsman ; 
    * Mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de la candidature de la République de Djibouti à l’élection 
du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, notamment le respect des règles internationales en matière de 
droits de l’Homme et de droit des réfugiés ; de ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les discriminations 
raciales et les Protocoles additionnels à la Convention sur le droit des enfants ; 
    * Adopter un nouveau Code du Travail, dont le projet aura été concerté avec les syndicats et représentants de la 
société civile, qui intègre les dispositions régionales et internationales de protection des droits de l’Homme ratifiées 
par Djibouti ; 
    * Se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par 
l’Assemblée Générale des Nations unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement son article 1 qui dispose que 
“chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international”, ainsi que son article 12.2, qui 
dispose que “l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent 
toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, 
discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits 
visés dans la présente Déclaration” ; 
    * Plus généralement, se conformer strictement aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme, ainsi qu’aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme auxquels 
Djibouti est partie, et particulièrement les conventions n°87 et 98 de l’Organisation internationale d u travail portant 
sur la liberté syndicale et les négociations collectives. 
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[1] Les élections présidentielles et régionales se sont respectivement tenue le 8 avril 2005 et le 1er avril 2006. 
[2] Cf. Appel urgents de l’Observatoire DJI001/0206/OBS 016.1, 016.2 et 016.3. 
[3] Cf. Rapport annuel 2005 de l’Observatoire. 
[4] Adopté le 28 janvier 2006 par l’Assemblée nationale (loi N°133/AN/05/5ème L). 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Fédération Internationale des Ligues des Droits de 
l’Homme 

17, Passage de la Main d’Or 
75 011 Paris, France 

Organisation Mondiale Contre la Torture 
Case postale 21 - 8 rue du Vieux-Billard 

1211 Genève 8, Suisse 

 
 

L’OBSERVATOIRE 

pour la Protection des Défenseurs des droits de l’Homme 
 
 
 
5/12/2007 : Libération de M. Jean-Paul Noël Abdi - DJI 001 / 12 07 / OBS 156.1 
 
 
L’Observatoire a été informé de sources fiables de la libération de M. Jean-Paul Noël Abdi, président de la Ligue 
djiboutienne des droits humains (LDDH). 
 
L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), a 
reçu de nouvelles informations et vous prie d’intervenir d’urgence à propos de la situation suivante à Djibouti. 
 
Nouvelles informations : 
 
Selon les informations reçues, le 3 décembre 2007, un peu avant minuit, M. Noël Abdi a été relâché du centre de 
rétention de Nagad suite à une décision de la Direction de la Police djiboutienne. Il a ensuite été déposé devant 
chez lui par un véhicule de la Brigade Criminelle de la Police. 
 
L’Observatoire remercie toutes les personnes, organisations et institutions qui sont intervenues en faveur de la 
libération de M. Noël Abdi. 
 
Cependant, l’Observatoire reste préoccupé par les actes de harcèlement judiciaire à son encontre, et rappelle qu’il a 
été condamné le 11 avril 2007 à un an de prison dont 11 mois avec sursis et 300 000 francs djiboutiens d’amende 
par la Cour d’appel de Djibouti, au terme d’un procès inéquitable, pour “divulgation de fausses nouvelles” et 
“diffamation”[1]. M. Noël Abdi s’est pourvu en cassation le 24 juin 2007. 
 
Rappel des faits : 
 
Le 2 décembre 2007 à midi, M. Noël Abdi a été arrêté par des agents de la police judiciaire, alors qu’il se trouvait 
dans sa voiture, en compagnie de son avocat. Il a ensuite été placé en garde à vue dans les locaux de la police 
judiciaire de Djibouti, où il a été interrogé sur la diffusion d’un communiqué de la LDDH dont il est l’auteur, dans 
lequel il dénonçait la corruption du pouvoir en place et le risque de fraudes électorales lors des législatives de janvier 
2008. Selon les informations reçues, les autorités tenteraient de le poursuivre pour "diffusion de tracts". 
 
Le 2 décembre vers 21 heures, M. Noël Abdi a été transféré au centre de rétention de Nagad. Ce centre se situe à 
40 kilomètres de la ville de Djibouti. Bien que sa fonction officielle soit de retenir les personnes visées par une 
reconduite à la frontière, cet endroit est régulièrement utilisé pour détenir arbitrairement des défenseurs des droits 
de l’Homme, journalistes, ou autres personnes considérées par le pouvoir comme des opposants. 
 
Actions requises : 
 
L’Observatoire vous prie d’intervenir auprès des autorités de Djibouti et de leur demander de : 
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i. Garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de M. Jean-Paul Noël Abdi ; 
 
ii. Mettre un terme à toute forme de harcèlement, y compris judiciaire, à son encontre ; 
 
iii. Mettre un terme à toute forme de harcèlement à l’encontre de tous les défenseurs des droits de l’Homme à 
Djibouti, afin qu’ils puissent exercer leur profession et mener leur activité de défense des droits de l’Homme 
librement et sans entrave ; 
 
iv. Se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement à son article 1 qui dispose 
que “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international”, son article 6(b), selon 
lequel “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres de publier, communiquer à autrui ou 
diffuser librement des idées, informations et connaissances su tous les droits de l’Homme et toutes les libertés 
fondamentales”, et son article 12.2, qui dispose que “l’État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que 
les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute 
violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre 
de l’exercice légitime des droits visés dans la [...] Déclaration” ; 
 
v. Plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 
instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par Djibouti. 
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L’OBSERVATOIRE 

pour la Protection des Défenseurs des droits de l’Homme 
 
 
3/12/2007 : Mise en garde à vue et détention arbitraire de M. J ean-Paul Noël Abdi - DJI 001 / 1207 / OBS 156 
 
L’Observatoire a été informé de sources fiables de la mise en garde à vue et de la détention arbitraire de M. Jean-
Paul Noël Abdi, président de la Ligue djiboutienne des droits humains (LDDH). 
 
L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), vous 
prie d’intervenir d’urgence à propos de la situation suivante à Djibouti. 
 
Description de la situation : 
 
Selon les informations reçues, le 2 décembre 2007 à midi, M. Noël Abdi a été arrêté par des agents de la police 
judiciaire, alors qu’il se trouvait dans sa voiture, en compagnie de son avocat. Il a ensuite été placé en garde à vue 
dans les locaux de la police judiciaire de Djibouti, où il a été interrogé sur la diffusion d’un communiqué de la LDDH 
dont il est l’auteur, dans lequel il dénonçait la corruption du pouvoir en place et le risque de fraudes électorales lors 
des législatives de janvier 2008. Selon les informations reçues, les autorités tenteraient de le poursuivre pour 
"diffusion de tracts". 
 
Le 2 décembre vers 21 heures, M. Noël Abdi a été transféré au centre de rétention de Nagad, où il reste détenu. Ce 
centre se situe à 40 kilomètres de la ville de Djibouti, et sa fonction officielle est de retenir les personnes visées par 
une reconduite à la frontière, mais qui est régulièrement utilisé pour détenir arbitrairement des défenseurs des droits 
de l’Homme, journalistes, ou autres personnes considérées par le pouvoir comme des opposants. 
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L’Observatoire dénonce fermement le caractère arbitraire de la détention de M. Noël Abdi, d’une part, la garde à vue 
de M. Noël Abdi ne pouvant être prolongée puisque la diffusion d’informations par le biais d’un communiqué ne peut 
en aucun cas constituer un crime, mais un délit ; d’autre part, un centre de rétention ne pouvant en aucun cas servir 
de lieu pour détenir des ressortissants djiboutiens. De surcroît, ces faits s’inscrivent dans un contexte de tensions 
croissantes entre le pouvoir en place et la société civile djiboutienne, à l’approche des élections de janvier 2008. 
 
L’Observatoire dénonce plus généralement le harcèlement judiciaire auquel est confronté M. Noël Abdi depuis 
plusieurs mois, et rappelle qu’il a été condamné le 11 avril 2007 à un an de prison dont 11 mois avec sursis et 300 
000 francs djiboutiens d’amende par la Cour d’appel de Djibouti, au terme d’un procès inéquitable, pour “divulgation 
de fausses nouvelles” et “diffamation”1. M. Noël Abdi s’est pourvu en cassation le 24 juin 2007. Les derniers faits en 
date s’inscrivent dans un contexte de tensions croissantes entre le pouvoir en place et la société civile djiboutienne, 
à l’approche des élections de janvier 2008. 
 
Actions requises : 
 
L’Observatoire vous prie d’intervenir auprès des autorités de Djibouti et de leur demander de : 
 
i.Garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de M. Jean-Paul Noël Abdi ; 
 
ii.Procéder à sa libération immédiate et inconditionnelle en l’absence de toute charge retenue à son encontre ; 
 
iii.Mettre un terme à toute forme de harcèlement à l’encontre de tous les défenseurs des droits de l’Homme à 
Djibouti, afin qu’ils puissent exercer leur profession et mener leur activité de défense des droits de l’Homme 
librement et sans entrave ; 
 
iv.Se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement à son article 1 qui dispose 
que “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international”, son article 6(b), selon 
lequel “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres de publier, communiquer à autrui ou 
diffuser librement des idées, informations et connaissances su tous les droits de l’Homme et toutes les libertés 
fondamentales”, et son article 12.2, qui dispose que “l’État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que 
les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute 
violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre 
de l’exercice légitime des droits visés dans la [...] Déclaration” ; 
 
v.Plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 
instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par Djibouti. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

Fédération Internationale des Ligues des Droits de 
l’Homme 

17, Passage de la Main d’Or 
75 011 Paris, France 

Organisation Mondiale Contre la Torture 
Case postale 21 - 8 rue du Vieux-Billard 

1211 Genève 8, Suisse 

 
 

L’OBSERVATOIRE 

pour la Protection des Défenseurs des droits de l’Homme 
 
 
7/04/2006 : Libérations provisoires / Poursuites judiciaires - DJI 002 / 0206 / OBS 016.4 
 
APPEL URGENT - L’OBSERVATOIRE 
 
L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), a 
reçu de nouvelles informations et vous prie d’intervenir de toute urgence à propos de la situation suivante à Djibouti. 
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Nouvelles informations : L’Observatoire a été informé par la Ligue djiboutienne des droits humains (LDDH) et l’Union 
djiboutienne du travail (UDT) de la mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire, le 6 avril 2006, par la Chambre 
d’accusation de Djibouti, de M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’UDT, M. Hassan Cher Hared, 
secrétaire aux relations internationales de l’UDT, M. Mohamed Ahmed Mohamed, responsable aux affaires 
juridiques de l’Union des travailleurs du port (UTP) de Djibouti, et M. Djibril Ismael Egueh, secrétaire général du 
Syndicat du personnel maritime et du service de transit (SP-MTS). 
 
Toutefois, les quatre syndicalistes restent poursuivis pour « livraison d’informations à une puissance étrangère », 
(articles 137 à 139 du Code pénal djiboutien), « intelligence avec une puissance étrangère » (articles 135 et 136) et 
« outrage envers le Président de la République » (article 188) - délits passibles de 10 à 15 ans de prison et de 5 à 7 
millions de francs djiboutiens (24 à 34 000 euros environ) d’amende - à la suite de la participation de MM. Ahmed 
Mohamed et Egueh à une formation syndicale dispensée par une centrale syndicale israélienne (Cf. rappel des 
faits). 
 
L’Observatoire demeure très préoccupé par le caractère arbitraire des charges retenues contre ces quatre 
personnes, en ce qu’elles ne visent qu’à réprimer l’engagement de MM. Mohamed Abdou, Cher Hared, Mohamed et 
Egueh en faveur des libertés syndicales des travailleurs de Djibouti. 
 
Par ailleurs, le 1er avril 2006, malgré l’accord verbal préalable du ministre de l’Intérieur, les membres d’une mission 
conjointe mandatée par l’Observatoire et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) se sont vus 
interdire l’entrée sur le territoire djiboutien Ils ont été bousculés, insultés et reconduits de force dans l’avion qu’ils les 
avaient conduit à Djibouti. 
 
A cette même date, M. Ibrahim Mayaki, fonctionnaire du Bureau international du Travail (BIT), détenteur d’un 
passeport diplomatique et mandaté par le BIT pour rencontrer les défenseurs des droits syndicaux à Djibouti, a été 
autorisé à pénétrer sur le territoire. Cependant, le 3 avril 2006, il a été arrêté et interrogé pendant plusieurs heures 
par les services des renseignement généraux. Il a été libéré après avoir signé un arrêté d’expulsion, exécuté le 4 
avril 2006. 
 
L’Observatoire condamne fermement cette nouvelle entrave à l’observation de la situation des défenseurs des droits 
de l’Homme à Djibouti, et rappelle aux autorités nationales leurs engagements internationaux tels que le Pacte 
international des droits civils et politiques, les Conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail 
(OIT), et la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
unies le 9 décembre 1998. 
 
Rappel des faits : 
 
Le 20 février 2006, M. Mohamed Ahmed Mohamed et M. Djibril Ismael Egueh avaient été arrêtés par les forces de 
police et détenus aux bureaux de la brigade criminelle de la Force nationale de police pendant 48h, sans qu’aucune 
charge n’ait été prononcée contre eux. MM. Mohamed et Egueh étaient revenus la veille d’un séminaire de formation 
syndicale en Israël, organisé par l’Institut international de la centrale syndicale israélienne Histadrut. La police les 
avait interrogés sur leurs activités syndicales et sur les buts et motifs de cette formation. MM. Mohamed et Egueh 
avaient été libérés le 22 février. 
 
Le 5 mars 2006, ils avaient de nouveau été arrêtés et placés en garde à vue, en isolement, dans les locaux de la 
brigade criminelle. Le même jour, la police avait perquisitionné leurs domiciles et confisqué l’ensemble des 
documents trouvés sur place, dont ceux concernant les activités syndicales des deux hommes. 
 
Le 11 mars 2006, M. Adan Mohamed Abdou, et M. Hassan Cher Hared avaient été arrêtés et placés en détention à 
la prison civile de Gabode, puis libérés sous contrôle judiciaire le 29 mars 2006. Toutefois, à la suite de l’appel 
interjeté le lendemain par le Procureur de la République contre cette décision, M. Adan Mohamed Abdou avait été 
une fois encore arrêté et placé en détention le 3 avril 2006 tandis que M. Hassan Cher Hared était activement 
recherché par les services de police. 
 
Actions demandées : 
 
L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire aux autorités djiboutiennes et de leur demander de : 
 
i. garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de MM. Adan Mohamed Abdou, Hassan 
Cher Hared, Mohamed Ahmed Mohamed et Djibril Ismael Egueh ; 
 
ii. veiller à ce que leur droit à un procès juste et équitable soit garanti en toute circonstances, afin que les charges 
retenues contre eux soient abandonnées en raison de leur caractère arbitraire ; 
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iii. mettre fin à toute forme de harcèlement et de représailles à l’encontre de MM. Adan Mohamed Abdou, Hassan 
Cher Hared, Mohamed Ahmed Mohamed et Djibril Ismael Egueh, ainsi que contre l’ensemble des membres ou 
responsables de syndicats et des défenseurs des droits de l’Homme à Djibouti, afin qu’ils puissent mener leur 
activité de défense des droits de l’Homme librement et sans entrave ; 
 
iv. se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par 
l’Assemblée Générale des Nations unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement son article 1 qui dispose que 
“chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international”, son article 5 sus-mentionné, 
ainsi que son article 12.2, qui dispose que “l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les 
autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute 
violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre 
de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration” ; 
 
v. se conformer plus généralement aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ainsi 
qu’aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme auxquels Djibouti est partie et 
particulièrement les conventions n°87 et 98 de l’Or ganisation internationale du travail portant sur la liberté syndicale. 
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9/03/2006 : Détentions arbitraires / Poursuites judiciaires - D JI 001 / 0206 / OBS 016.3 
 
 
L’Observatoire a été informé par la Ligue djiboutienne des droits Humains (LDDH) et l’Union djiboutienne du Travail 
(UDT) de l’inculpation de M. Mohamed Ahmed Mohamed, responsable aux affaires juridiques de l’Union des 
Travailleurs du port (UTP) de Djibouti, et de M. Djibril Ismael Egueh, secrétaire général du Syndicat du personnel 
maritime et du service de transit (SP-MTS), deux organisations affiliées à l’UDT, pour « livraison d’informations à 
une puissance étrangère ». 
 
APPEL URGENT - L’OBSERVATOIRE 
 
L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), a 
reçu de nouvelles informations et vous prie d’intervenir de toute urgence à propos de la situation suivante à Djibouti. 
 
Nouvelles informations : 
 
Selon les informations reçues, le 8 mars 2006, MM. Mohamed et Egueh ont comparu devant le juge d’instruction. Au 
terme d’un long interrogatoire, MM. Mohamed et Egueh ont été informés des charges retenues contre eux et ont été 
placés sous mandat de dépôt, à la prison de Gabode à Djibouti. Selon le Code pénal djiboutien (articles 137 à 141), 
les deux syndicalistes sont passibles de 10 à 15 ans de prison et de 5 à 7 millions de francs djiboutiens (24 à 34 000 
euros environ) d’amende. 
 
L’Observatoire condamne fermement la détention arbitraire et les poursuites judiciaires à l’encontre de MM. 
Mohamed et Egueh, qui constituent une entrave à la liberté syndicale au regard des engagements internationaux de 
la République de Djibouti tels que le Pacte international sur les droits civils et politiques, les Conventions 
fondamentales de l’OIT et la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée 
Générale des Nations unies le 9 décembre 1998. De plus, ces détentions arbitraires s’inscrivent dans le cadre plus 
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général d’actes de harcèlement récurrents à l’encontre des défenseurs des droits économiques et sociaux à Djibouti, 
en particulier les représentants syndicaux, et ce en violation de la Convention (n°98) sur le droit d’ organisation et de 
négociation collective de l’Organisation internationale du travail, ratifiée par Djibouti en août 1978. 
 
Rappel des faits : 
 
Le 20 février 2006, M. Mohamed Ahmed Mohamed et M. Djibril Ismael Egueh avaient été arrêtés par les forces de 
police et détenus aux bureaux de la Brigade criminelle pendant 48h, sans qu’aucune charge n’ait été prononcée 
contre eux. MM. Mohamed et Egueh étaient revenus la veille d’un séminaire de formation syndicale en Israël, 
organisé par l’Institut international de la centrale syndicale israélienne Histadrut. La police les avait interrogés sur 
leurs activités syndicales et sur les buts et motifs de cette formation. MM. Mohamed et Egueh avaient été libérés le 
22 février, mais leur passeports leur avaient été confisqués, et ne leur ont toujours pas été restitués. 
 
Le 5 mars 2006, M. Mohamed et M. Egueh ont de nouveau été arrêtés et placés en garde à vue, en isolement, dans 
les locaux de la brigade criminelle de la Force nationale de police. Le secrétaire général et le secrétaire aux relations 
internationales de l’UDT, venus s’informer des motifs de leur détention, n’ont pas été autorisés à rencontrer les 
détenus, et se sont vus préciser par les policiers que l’arrestation de MM. Mohamed Ahmed Mohamed et Djibril 
Ismael Egueh avait eu lieu sur instruction des plus hautes autorités de l’Etat et du gouvernement. 
 
Le même jour, après avoir entendu une première fois MM. Mohamed et Egueh, la police a perquisitionné leurs 
domiciles, alors que ces derniers étaient toujours en détention, et confisqué l’ensemble des documents trouvés sur 
place, dont ceux concernant les activités syndicales des deux hommes. Aucun mandat ne semble avoir été présenté 
à cette occasion. 
 
Actions demandées : 
 
L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire aux autorités djiboutiennes et de leur demander de : 
 
i. garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de M. Mohamed Ahmed Mohamed et M. 
Djibril Ismael Egueh ; 
 
ii. procéder à leur libération immédiate et inconditionnelle en raison du caractère arbitraire de leur détention ; 
 
iii. veiller à ce que leur droit à un procès juste et équitable soit garanti en toute circonstances, afin que les charges 
retenues contre eux soient abandonnées en raison de leur caractère arbitraire ; 
 
iv. mettre fin à toute forme de harcèlement et de représailles à l’encontre de MM. Mohamed Ahmed Mohamed et 
Djibril Ismael Egueh, ainsi que contre l’ensemble des membres ou responsables de syndicats et des défenseurs des 
droits de l’Homme à Djibouti, afin qu’ils puissent mener leur activité de défense des droits de l’Homme librement et 
sans entrave ; 
 
v. se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par 
l’Assemblée Générale des Nations unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement son article 1 qui dispose que 
“chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international”, son article 5 sus-mentionné, 
ainsi que son article 12.2, qui dispose que “l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les 
autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute 
violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre 
de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration” ; 
 
vi. se conformer plus généralement aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ainsi 
qu’aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme auxquels Djibouti est partie. 
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L’OBSERVATOIRE 

pour la Protection des Défenseurs des droits de l’Homme 
 
 
6/03/2006 : Arrestations et détentions arbitraires / Harcèlemen t - DJI 001 / 0206 / OBS 016.2 
 
L’Observatoire a été informé par l’Union djiboutienne du Travail (UDT) de l’arrestation et de la détention arbitraire de 
M. Mohamed Ahmed Mohamed, responsable aux affaires juridiques de l’Union des Travailleurs du port (UTP) de 
Djibouti, et de M. Djibril Ismael Egueh, secrétaire général du Syndicat du personnel maritime et du service de transit 
(SP-MTS), deux organisations affiliées à l’UDT. 
 
L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), a 
reçu de nouvelles informations et vous prie d’intervenir d’urgence à propos de la situation suivante à Djibouti. 
 
Nouvelles informations : 
 
Selon les informations reçues, le 5 mars 2006, MM. Mohamed et Egueh ont été arrêtés et placés en garde à vue, en 
isolement, dans les locaux de la brigade criminelle de la Force nationale de police. Le secrétaire général et le 
secrétaire aux relations internationales de l’UDT, venus s’informer des motifs de leur détention, n’ont pas été 
autorisés à rencontrer les détenus, et se sont vus préciser par les policiers que l’arrestation de MM. Mohamed 
Ahmed Mohamed et Djibril Ismael Egueh avait eu lieu sur instruction des plus hautes autorités de l’Etat et du 
gouvernement. 
 
Après avoir entendu une première fois MM. Mohamed et Egueh, la police a perquisitionné leurs domiciles, alors que 
ces derniers étaient toujours en détention, et confisqué l’ensemble des documents trouvés sur place, dont ceux 
concernant les activités syndicales des deux hommes. Aucun mandat ne semble avoir été présenté à cette 
occasion. 
 
L’Observatoire condamne fermement ces nouvelles arrestations, qui s’inscrivent dans le cadre plus général d’actes 
de harcèlement récurrents à l’encontre des défenseurs des droits économiques et sociaux à Djibouti, en particulier 
les représentants syndicaux, et qui s’inscrivent en violation de la Convention (n°98) sur le droit d’o rganisation et de 
négociation collective de l’Organisation internationale du travail, ratifiée par Djibouti en août 1978. 
 
Rappel des faits : 
 
Le 20 février 2006, M. Mohamed Ahmed Mohamed et M. Djibril Ismael Egueh avaient déjà été arrêtés par les forces 
de police et détenus aux bureaux de la Brigade criminelle pendant 48h, sans qu’aucune charge n’ait été prononcée 
contre eux. MM. Mohamed et Egueh étaient revenus la veille d’un séminaire de formation syndicale en Israël, 
organisé par l’Institut international de la centrale syndicale israélienne Histadrut. La police les avait interrogés sur 
leurs activités syndicales et sur les buts et motifs de cette formation. MM. Mohamed et Egueh avaient été libérés le 
22 février, mais leur passeports leur avaient été confisqués, et ne leur ont toujours pas été restitués. 
 
Actions demandées : 
 
L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire aux autorités djiboutiennes et de leur demander de : 
 
i. garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de M. Mohamed Ahmed Mohamed et M. 
Djibril Ismael Egueh ; 
 
ii. procéder à leur libération immédiate et inconditionnelle en l’absence de toute charge valable à leur encontre ; 
 
iii mettre fin à toute forme de harcèlement et de représailles à l’encontre de MM. Mohamed Ahmed Mohamed et 
Djibril Ismael Egueh, ainsi que contre l’ensemble des membres ou responsables de syndicats et des défenseurs des 
droits de l’Homme à Djibouti, afin qu’ils puissent mener leur activité de défense des droits de l’Homme librement et 
sans entrave ; 
 
iv. se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par 
l’Assemblée Générale des Nations unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement son article 1 qui dispose que 
“chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international”, son article 5 sus-mentionné, 
ainsi que son article 12.2, qui dispose que “l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les 
autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute 
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violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre 
de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration” ; 
 
v. se conformer plus généralement aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ainsi 
qu’aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme auxquels Djibouti est partie. 
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23/02/2006 :  Libérations / Harcèlement - DJI 001 / 0206 / OBS 01 6.1 
 
 
L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), a 
reçu de nouvelles informations et vous prie d’intervenir d’urgence à propos de la situation suivante à Djibouti. 
 
Nouvelles informations : 
 
L’Observatoire a été informé par l’Union djiboutienne du Travail (UDT) de la libération de M. Mohamed Ahmed 
Mohamed, responsable aux affaires juridiques de l’Union des Travailleurs du port (UTP) de Djibouti, et de M. Djibril 
Ismael Egueh, secrétaire général du Syndicat du personnel maritime et du service de transit (SP-MTS), deux 
organisations affiliées à l’UDT. 
 
Selon les informations reçues, le 22 février 2006, MM. Mohamed et Egueh ont été libérés après 48 heures de 
détention dans les bureaux de la Brigade criminelle et des renseignements généraux, sans qu’aucune charge n’ait 
été prononcée à leur encontre. Toutefois, leurs passeports ont été confisqués par les forces de police, et ne leur ont 
pas été restitués à ce jour. 
 
L’Observatoire remercie toutes les personnes, organisations et institutions qui sont intervenues en faveur de la 
libération de ces deux défenseurs. 
 
Cependant, l’Observatoire reste extrêmement préoccupé par les actes de harcèlement récurrents dont sont victimes 
les défenseurs des droits économiques et sociaux à Djibouti, en particulier les représentants syndicaux, et qui 
s’inscrivent en violation de la Convention (n°98) s ur le droit d’organisation et de négociation collective de 
l’Organisation internationale du travail, ratifiée par Djibouti en août 1978, ainsi que de la Déclaration sur les 
défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, en 
particulier son article 5 selon lequel « afin de promouvoir et protéger les droits de l’Homme et les libertés 
fondamentales, chacun a le droit de communiquer avec des organisations non gouvernementales ou 
intergouvernementales ». 
 
Rappel des faits : 
 
Le 20 février 2006, M. Mohamed Ahmed Mohamed et M. Djibril Ismael Egueh avaient été arrêtés par les forces de 
police, puis conduits aux bureaux de la Brigade criminelle et des renseignements généraux. MM. Mohamed et 
Egueh étaient revenus la veille d’un séminaire de formation syndicale en Israël, organisé par l’Institut international 
de la centrale syndicale israélienne Histadrut. La police les avait interrogés sur leurs activités syndicales et sur les 
buts et motifs de cette formation. 
 
Par ailleurs, selon les informations reçues, de nombreuses correspondances de l’UDT auraient été subtilisées ou 
substituées par d’autres à la poste de Djibouti depuis août 2005, notamment une plainte adressée par l’UDT au 
Bureau International du Travail (BIT), au sujet des licenciements et mises en pré-retraite abusifs dont avaient été 
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victimes 12 dirigeants et militants syndicaux du port de Djibouti, dont M. Mohamed Ahmed Mohamed, en septembre 
2005 (cf. appels urgents de l’Observatoire DJI 002/0905/OBS 084 et 084.1 et communiqué de presse du 22 
décembre 2005). 
 
En outre, le 22 janvier 2006, M. Hassan Cher Hared, secrétaire aux relations internationales de l’UDT, secrétaire 
général du Syndicat des postiers de Djibouti, et employé de la Poste, avait été arrêté sur son lieu de travail par deux 
officiers des renseignements généraux. M. Cher Hared avait été interrogé sur les dossiers de candidatures de 
plusieurs syndicalistes adressées au Centre pour la coopération internationale (MASHAV), division du ministère des 
Affaires étrangères israélien à Addis Abeba, afin de participer à la formation précitée. Il avait ensuite été informé qu’il 
risquait d’être poursuivi pour « atteinte à la sûreté de l’Etat » et « intelligence avec une puissance étrangère », avant 
d’être libéré. 
 
M. Hassan Cher Hared avait été licencié sans préavis le 25 mai 2005 pour “fautes professionnelles graves, 
absentéisme et insubordination”, après une mise à pied de huit jours. Dans sa lettre de notification, le directeur avait 
qualifié le militantisme de M. Cher Hared de “comportement irresponsable”. Le licenciement de M. Cher Hared avait 
fait suite, notamment, à ses observations concernant la gestion financière de la Poste, déplorant des dépenses 
illicites. M. Hassan Cher Hared avait également fait des déclarations en faveur des droits économiques, sociaux et 
culturels le 1er mai 2005, journée mondiale du travail (Cf. appel urgent DJI 001/0605/OBS 042). En août 2005, M. 
Hassan Cher Hared avait été réintégré à la Poste et affecté à Balbala, dans la banlieue de Djibouti. Toutefois, M. 
Hared, bien que rémunéré, n’a pas de poste défini. De plus, sa ré-affectation est illégale tant qu’aucune décision 
annulant son licenciement n’a pas été prise. 
 
Actions demandées : 
 
L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire aux autorités djiboutiennes et de leur demander de : 
 
i. restituer sans délai les passeports de M. Mohamed Ahmed Mohamed et M. Djibril Ismael Egueh ; 
 
ii mettre fin à toute forme de harcèlement et de représailles à l’encontre de MM. Mohamed Ahmed Mohamed, Djibril 
Ismael Egueh et Hassan Cher Hared, ainsi que contre l’ensemble des membres ou responsables de syndicats et 
des défenseurs des droits de l’Homme à Djibouti, afin qu’ils puissent mener leur activité de défense des droits de 
l’Homme librement et sans entrave ; 
 
iii. se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme adoptée par 
l’Assemblée Générale des Nations unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement son article 1 qui dispose que 
« chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international », son article 5 sus-
mentionné, et son article 11 qui stipule que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, 
d’exercer son occupation ou sa profession conformément à la loi » ; 
 
iv. se conformer plus généralement aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ainsi 
qu’aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme auxquels Djibouti est partie. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

Fédération Internationale des Ligues des Droits de 
l’Homme 

17, Passage de la Main d’Or 
75 011 Paris, France 

Organisation Mondiale Contre la Torture 
Case postale 21 - 8 rue du Vieux-Billard 

1211 Genève 8, Suisse 

 
 

L’OBSERVATOIRE 

pour la Protection des Défenseurs des droits de l’Homme 
 
 
20/02/2006 : Arrestations arbitraires / Harcèlement - DJI 001 / 0206 / OBS 016 
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L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), vous 
prie d’intervenir d’urgence à propos de la situation suivante à Djibouti. 
 
Description des faits : 
 
L’Observatoire a été informé par l’Union des travailleurs du port (UTP) de Djibouti de l’arrestation arbitraire de M. 
Mohamed Ahmed Mohamed, responsable aux affaires juridiques de l’UTP, et de M. Djibril Ismael Egueh, secrétaire 
général du Syndicat du personnel maritime et du service de transit (SP-MTS), deux organisations affiliées à l’Union 
djiboutienne du travail (UDT). 
 
Selon les informations reçues, le 20 février 2006, les forces de sécurité ont arrêté M. Mohamed Ahmed Mohamed à 
son domicile et M. Djibril Ismael Egueh sur son lieu de travail, sans aucun mandat ni motif officiel. Ils les ont ensuite 
conduits aux bureaux de la Brigade criminelle et des renseignements généraux. 
 
MM. Mohamed et Egueh étaient revenus la veille d’un séminaire de formation syndicale en Israël, organisé par 
l’Institut international de la centrale syndicale israélienne Histadrut. Ils auraient été interrogés sur leurs activités 
syndicales et sur les buts et motifs de cette formation. Toutefois, aucune information n’a été transmise aux 
représentants de la Ligue djiboutienne des droits de l’Homme (LDDH) et de l’UDT, venus s’informer du sort de leurs 
collègues et des motifs de ces arrestations. 
 
L’Observatoire condamne fermement ces arrestations, qui s’inscrivent dans le cadre d’un harcèlement constant à 
l’encontre des dirigeants et membres de syndicats depuis plusieurs mois. 
 
Par ailleurs, selon les informations reçues, de nombreuses correspondances de l’UDT auraient été subtilisées, ou 
substituées par d’autres, à la poste de Djibouti depuis août 2005, notamment une plainte adressée par l’UDT au 
Bureau International du Travail (BIT), au sujet des licenciements et mises en pré-retraite abusifs dont avaient été 
victimes 12 dirigeants et militants syndicaux du port de Djibouti, dont M. Mohamed Ahmed Mohamed, en septembre 
2005 (cf. appels urgents de l’Observatoire DJI 002/0905/OBS 084 et 084.1 et communiqué de presse du 22 
décembre 2005). 
 
En outre, le 22 janvier 2006, M. Hassan Cher Hared, secrétaire aux relations internationales de l’UDT, secrétaire 
général du Syndicat des postiers de Djibouti, et employé de la Poste, a été arrêté sur son lieu de travail par deux 
officiers des renseignements généraux. M. Cher Hared a été interrogé sur les dossiers de candidatures de plusieurs 
syndicalistes adressées au Centre pour la coopération internationale (MASHAV), division du ministère des Affaires 
étrangères israélien à Addis Abeba, afin de participer à la formation précitée. Il a ensuite été informé qu’il risquait 
d’être poursuivi pour « atteinte à la sûreté de l’Etat » et « intelligence avec une puissance étrangère ». M. Cher 
Hared a cependant été relâché après l’interrogatoire. 
 
L’Observatoire rappelle que M. Hassan Cher Hared avait été licencié sans préavis le 25 mai 2005 pour “fautes 
professionnelles graves, absentéisme et insubordination”, après une mise à pied de huit jours. Dans sa lettre de 
notification, le directeur avait qualifié le militantisme de M. Cher Hared de “comportement irresponsable”. Le 
licenciement de M. Cher Hared faisait suite, notamment, à ses observations concernant la gestion financière de la 
Poste, déplorant des dépenses illicites. M. Hassan Cher Hared avait également fait des déclarations en faveur des 
droits économiques, sociaux et culturels le 1er mai 2005, journée mondiale du travail (Cf. appel urgent DJI 
001/0605/OBS 042). En août 2005, M. Hassan Cher Hared avait été réintégré à la Poste et affecté à Balbala, dans 
la banlieue de Djibouti. Toutefois, M. Hared, bien que rémunéré, n’a pas de poste défini. De plus, sa ré-affectation 
est illégale tant qu’aucune décision annulant son licenciement n’a pas été prise. 
 
L’Observatoire réitère sa vive préoccupation à l’égard de l’ensemble de ces faits et actes de harcèlement récurrents 
dont sont victimes les défenseurs des droits économiques et sociaux à Djibouti, en particulier les représentants 
syndicaux. L’Observatoire souligne que ces faits s’inscrivent en violation de la Convention (n°98) sur  le droit 
d’organisation et de négociation collective de l’Organisation internationale du travail, ratifiée par Djibouti en août 
1978, ainsi que de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations-unies le 9 décembre 1998, en particulier son article 5 selon lequel « afin de promouvoir et protéger les droits 
de l’Homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit de communiquer avec des organisations non 
gouvernementales ou intergouvernementales ». 
 
Actions demandées : 
 
L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire aux autorités djiboutiennes et de leur demander de : 
 
i. garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de MM. Mohamed Ahmed Mohamed et M. 
Djibril Ismael Egueh ; 
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ii. procéder à leur libération immédiate et inconditionnelle en l’absence de toute charge valable à leur encontre ; 
 
iii mettre fin à toute forme de harcèlement et de représailles à l’encontre de MM. Mohamed Ahmed Mohamed, Djibril 
Ismael Egueh et Hassan Cher Hared, ainsi que contre l’ensemble des membres ou responsables de syndicats et 
des défenseurs des droits de l’Homme à Djibouti, afin qu’ils puissent mener leur activité de défense des droits de 
l’Homme librement et sans entrave ; 
 
iv. se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme adoptée par 
l’Assemblée Générale des Nations unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement son article 1 qui dispose que 
« chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international », son article 5 sus-
mentionné, et son article 11 qui stipule que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, 
d’exercer son occupation ou sa profession conformément à la loi » ; 
 
v. se conformer plus généralement aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ainsi 
qu’aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme auxquels Djibouti est partie. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Fédération Internationale des Ligues des Droits de 
l’Homme 

17, Passage de la Main d’Or 
75 011 Paris, France 

Organisation Mondiale Contre la Torture 
Case postale 21 - 8 rue du Vieux-Billard 

1211 Genève 8, Suisse 

 
 

L’OBSERVATOIRE 

pour la Protection des Défenseurs des droits de l’Homme 
 
 
6 octobre 2005 :  Libérations / Licenciements abusifs - DJI 002 / 090 5 / OBS 084.1 
 
L’Observatoire a été informé par la Ligue djiboutienne des droits humains (LDDH) et l’Union des travailleurs du port 
(UTP) de la libération de tous les dirigeants syndicaux et travailleurs syndiqués qui avaient été arrêtés à la suite d’un 
mouvement de grève générale. 
 
APPEL URGENT - L’OBSERVATOIRE 
 
L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), a 
reçu de nouvelles informations concernant la situation à Djibouti. 
 
Nouvelles informations : 
 
Selon les informations reçues, le 2 octobre 2005, MM. Kamil Mohamed Ali, Ibrahim Moussa Sultan, Mohamed 
Ahmed Mohamed, Ali Ibrahim Darar, Mohamed Abbdillahi Dirieh, Moustapha Abchir Egueh, Mohamed Abdillai 
Omar, Mohamed Ahmed Ali, Samira Hassan Mohamed, Koulmiyeh Houssein et Djibril Houssein Awaleh, dirigeants 
de l’UTP arrêtés et placés en garde à vue entre le 25 et le 28 septembre, puis en détention provisoire le 29 
septembre 2005 à la prison de Gabode, ont été relaxés par décision du tribunal de première instance de la Cour 
correctionnelle le 2 octobre 2005. Toutefois, le bureau du procureur a initié une procédure d’appel contre cette 
décision, et l’audience devrait avoir lieu à partir du 15 octobre 2005. 
 
En outre, l’ensemble des grévistes et syndicalistes arrêtés par les Forces nationales de police (FNP) le 25 
septembre 2005, au port de Djibouti ou à leur domicile (cf. rappel des faits), ont été relâchés les 26 et 27 septembre 
2005 sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux. Toutefois, 36 d’entre eux, parmi lesquels les dirigeants 
mentionnés ci-dessus, n’ont pu réintégrer leurs postes en raison de leur licenciement qui leur a été notifié le 24 
septembre 2005. A cet égard, chacune de ces personnes prévoit de déposer plainte pour licenciement abusif ; à 
cette démarche devrait s’ajouter une plainte collective déposée par l’UTP. 
 
Enfin, M. Ali Mohamed Aras, secrétaire général de l’UTP, qui avait également été arrêté le 25 septembre 2005, a 
également été libéré le 2 octobre, mais placé en pré-retraite. 
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L’Observatoire remercie toutes les personnes, organisations et institutions qui sont intervenues en faveur de la 
libérations de ces personnes. 
 
Toutefois, l’Observatoire réitère sa vive préoccupation à l’égard du harcèlement policier et judiciaire dont sont 
victimes les défenseurs des droits économiques et sociaux à Djibouti, et en particulier les représentants syndicaux. 
L’Observatoire souligne que ces faits s’inscrivent en violation de la Convention (n°98) sur le droit d ’organisation et 
de négociation collective de l’Organisation internationale du travail, ratifiée par Djibouti en août 1978, ainsi que des 
dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par Djibouti en 
novembre 2002, notamment de son article 7 (droit de jouir de conditions de travail justes et favorables) et de son 
article 8 (droit de former avec d’autres des syndicats ; droit de s’affilier au syndicat de son choix ; droit de grève). 
 
Rappel des faits : 
 
Les travailleurs du port de Djibouti avaient observé une grève générale du 14 au 17 septembre 2005, à l’appel des 
syndicats djiboutiens qui protestaient contre les mauvaises conditions de travail et des licenciements abusifs. Le 17 
septembre, une réunion tripartite entre les syndicats, la direction du port et le ministre de l’Emploi avait mis un terme 
à la grève et jeté les bases d’un dialogue social. 
 
Dans ce cadre, une nouvelle réunion s’était tenue le 24 septembre 2005 au ministère de l’Emploi, en l’absence 
toutefois du directeur du port et de sa délégation, qui avait déclaré vouloir boycotter le processus de dialogue. Ce 
même jour, MM. Kamil Mohamed Ali, Ibrahim Moussa Sultan, Mohamed Ahmed Mohamed, Ali Ibrahim Darar, 
Mohamed Abbdillahi Dirieh, Moustapha Abchir Egueh, Mohamed Abdillai Omar, Mohamed Ahmed Ali, Samira 
Hassan Mohamed, Koulmiyeh Houssein et Djibril Houssein Awaleh, qui souhaitaient entrer dans la zone portuaire, 
avaient été appréhendés par des policiers qui leur avaient retiré leur carte d’accès. A 17h30, les 11 syndicalistes 
s’étaient vus notifier leur licenciement par la direction du port, pour « obstacle à la liberté de travail », en référence à 
la grève générale du 14 septembre. 
 
En réaction à ces licenciements considérés comme abusifs, les travailleurs du port avaient lancé un nouvel appel à 
la grève le 24 septembre à 22h00. Deux heures plus tard, 110 grévistes et syndicalistes se trouvant dans le port de 
Djibouti avaient été arrêtés par les FNP et emmenés au centre de l’école de police de Nagad. Le 25 septembre 
2005, d’autres grévistes et syndicalistes avaient été arrêtés par les FNP au port de Djibouti ou à leur domicile. Au 
total, près de 170 personnes ont été détenues au centre de Nagad et dans les locaux de la police criminelle. 
 
Actions demandées : 
 
Merci d’écrire aux autorités djiboutiennes et de leur demander de : 
 
i. mettre un terme à toute forme de harcèlement et de représailles à l’encontre des dirigeant syndicaux et des 
syndicalistes, ainsi que de l’ensemble des défenseurs des droits de l’Homme à Djibouti, afin qu’ils puissent mener 
leur activité de défense des droits de l’Homme librement et sans entrave ; 
 
ii. permettre à MM. Ibrahim Moussa Sultan, Ali Ibrahim Darar, Moustapha Abchir Egueh, Mohamed Ahmed Ali, 
Koulmiyeh Houssein et Djibril Houssein Awaleh de contester devant une justice impartiale et indépendante la 
légalité de leur licenciement, afin qu’ils soient dûment réintégrés dans leurs emplois respectifs ; 
 
iii. se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement à son article 1 qui dispose que 
« Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveau national et international », et son article 11 qui 
stipule que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’exercer son occupation ou sa 
profession conformément à la loi » ; 
 
iv. se conformer plus généralement aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, et des 
instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme auxquels Djibouti est partie, notamment 
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention n°98 de l ’OIT mentionnés 
ci-dessus. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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17, Passage de la Main d’Or 
75 011 Paris, France 

1211 Genève 8, Suisse 

 
 

L’OBSERVATOIRE 

pour la Protection des Défenseurs des droits de l’Homme 
 
 
 
26/09/2005 :  Licenciements abusifs / Détentions ar bitraires /Grève de la faim 
 
L’Observatoire a été informé par la Ligue djiboutienne des droits de l’Homme (LDDH) et l’Union des travailleurs du 
port (UTP) du licenciement abusif de 11 dirigeants syndicaux, de leur détention arbitraire, ainsi que celle d’environ 
165 grévistes, depuis le 24 septembre 2005. 
 
DJI 002 / 0905 / OBS 084 
 
L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), vous 
prie d’intervenir d’urgence concernant la situation suivante à Djibouti. 
 
Description des faits : 
 
Selon les informations reçues, les travailleurs du port de Djibouti ont observé une grève générale du 14 au 17 
septembre 2005, à l’appel des syndicats djiboutiens qui protestaient contre les mauvaises conditions de travail et 
des licenciements abusifs. Le 17 septembre, une réunion tripartite entre les syndicats, la direction du port et le 
ministre de l’Emploi a mis un terme à la grève et jeté les bases d’un dialogue social. 
 
Dans ce cadre, une nouvelle réunion s’est tenue le 24 septembre 2005 au ministère de l’Emploi, en l’absence 
toutefois du directeur du port et de sa délégation, qui a déclaré vouloir boycotter le processus de dialogue. Ce même 
jour, vers 12h30, MM. Kamil Mohamed Ali, Ibrahim Moussa Sultan, Mohamed Ahmed Mohamed, Ali Ibrahim Darar, 
Mohamed Abbdillahi Dirieh, Moustapha Abchir Egueh, Mohamed Abdillai Omar, Mohamed Ahmed Ali, Samira 
Hassan Mohamed, Koulmiyeh Houssein et Djibril Houssein Awaleh, dirigeants de l’Union des travailleurs du port 
(UTP), qui souhaitaient entrer dans la zone portuaire, ont été appréhendés par des policiers qui leur ont retiré leur 
carte d’accès. A 17h30, les 11 syndicalistes se sont vus notifier leur licenciement par la direction du port, pour « 
obstacle à la liberté de travail », en référence à la grève générale du 14 septembre. 
 
En réaction à ces licenciements considérés comme abusifs, les travailleurs du port ont lancé un nouvel appel à la 
grève le 24 septembre à 22h00. Deux heures plus tard, 110 grévistes et syndicalistes se trouvant dans le port de 
Djibouti ont été arrêtés par les Forces nationales de police (FNP) et emmenés au centre de l’école de police de 
Nagad. 
 
Le 25 septembre 2005, d’autres grévistes et syndicalistes ont été arrêtés par les FNP au port de Djibouti ou à leur 
domicile. En date du 26 septembre, près de 160 personnes seraient détenues au centre de Nagad et six des 11 
dirigeants syndicaux de l’UTP, MM. Ibrahim Moussa Sultan, Ali Ibrahim Darar, Moustapha Abchir Egueh, Mohamed 
Ahmed Ali, Koulmiyeh Houssein, Djibril Houssein Awaleh, seraient détenus dans les locaux de la police criminelle 
afin d’être interrogés. Ces six personnes ont fait savoir le 26 septembre au matin qu’elles entamaient une grève de 
la faim. 
 
Selon les informations reçues, ces arrestations se poursuivraient à l’heure actuelle. De plus, le domicile de M. Ali 
Ahmed Aras, secrétaire général de l’UTP, qui est entré en clandestinité depuis le début de ces événements, a, en 
son absence, fait l’objet d’une perquisition sans qu’aucun mandat n’ait été présenté à sa famille. 
 
L’Observatoire, vivement préoccupé par ces faits, note que ces événements s’inscrivent en violation des dispositions 
de la Convention (n°98) sur le droit d’organisation  et de négociation collective de l’Organisation internationale du 
travail, ratifiée par Djibouti en août 1978. Cette Convention prévoit notamment que « les travailleurs doivent 
bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté 
syndicale en matière d’emploi » et qu’ « une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes 
ayant pour but de [...] congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son 
affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales [...] » (Article 1). L’Observatoire rappelle par 
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ailleurs que les autorités nationales doivent respecter les dispositions du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels ratifié par Djibouti en novembre 2002, notamment l’Article 7 (droit de jouir de 
conditions de travail justes et favorables) et l’Article 8 (droit de former avec d’autres des syndicats ; droit de s’affilier 
au syndicat de son choix ; droit de grève). 
 
Actions demandées : 
 
Merci d’écrire aux autorités djiboutiennes et de leur demander de : 
 
i. garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de MM. Ibrahim Moussa Sultan, Ali Ibrahim 
Darar, Moustapha Abchir Egueh, Mohamed Ahmed Ali, Koulmiyeh Houssein et Djibril Houssein Awaleh, ainsi que de 
toutes les personnes détenues au centre de Nagad ; 
 
ii. veiller à ce que les personnes détenues jouissent des droits de la défense conformément aux dispositions du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et à ce qu’elles soient immédiatement relâchées en l’absence 
de charges valides à leur encontre ou en cas d’illégalité de procédure ; 
 
iii. permettre à MM. Ibrahim Moussa Sultan, Ali Ibrahim Darar, Moustapha Abchir Egueh, Mohamed Ahmed Ali, 
Koulmiyeh Houssein et Djibril Houssein Awaleh de contester devant une justice impartiale et indépendante la 
légalité de leur licenciement, et plus généralement mettre un terme à toute forme d’harcèlement et de représailles à 
l’encontre des dirigeant syndicaux et des syndicalistes, ainsi que de l’ensemble des défenseurs des droits de 
l’Homme à Djibouti, afin qu’ils puissent mener leur activité de défense des droits de l’Homme librement et sans 
entrave ; 
 
iv. se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme adoptée par 
l’Assemblée Générale des Nations unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement son article 1 qui dispose que 
« chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international », son article 5.a selon 
lequel « afin de promouvoir et protéger les droits de l’Homme, chacun a le droit de se réunir et de se rassembler 
pacifiquement » et à son article 11 qui stipule que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec 
d’autres, d’exercer son occupation ou sa profession conformément à la loi ». 
 
v. se conformer plus généralement aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ainsi 
qu’aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme auxquels Djibouti est partie. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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L’OBSERVATOIRE 

pour la Protection des Défenseurs des droits de l’Homme 
 
 
 
14/06/2005 : Licenciement abusif - DJI 001 / 0605 / OBS 042 
 

L’Observatoire a été informé par la Ligue djiboutie nne des droits de l’Homme (LDDH) du licenciement ab usif 
de M. *Hassan Cher Hared*, secrétaire du Syndicat d es postiers de Djibouti et secrétaire aux relations  
internationales du Syndicat libre de l’Union des tr availleurs djiboutiens (UDT). 

L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), vous 
prie d’intervenir d’urgence concernant la situation suivante à *Djibouti*. 
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*Description des faits :* 

Selon les informations reçues, M. Hassan Cher Hared,* *agent de la section transport et transit de la Poste a été 
licencié par M. Hillyeh Hassan Guirreh, directeur général de la Poste de Djibouti le 25 mai 2005 sans droit ni préavis, 
pour fautes professionnelles aggravées, absentéisme et insubordination, après une mise à pied de huit jours. Dans 
sa lettre de notification, le directeur général a qualifié son militantisme de « comportement irresponsable ». 

Selon les informations reçues, le licenciement de M. Hassan Cher Hared serait une mesure de représailles liée à 
des observations que celui-ci aurait faites sur la gestion financière de la poste, déplorant notamment des dépenses 
illicites. De plus, M. Hassan Cher Hared avait récemment fait des déclarations en faveur des droits économiques, 
sociaux et culturels, à l’occasion du 1er mai 2005, journée mondiale du travail, critiquant notamment la dégradation 
de la situation sociale et économique des travailleurs et de la population, la persistance de la corruption et la 
mauvaise gestion des ressources publiques. 

L’Observatoire souligne que M. Hassan Cher Hared avait déjà fait l’objet d’un premier licenciement en mai 1999 
lorsqu’il était militant actif du Syndicat des travailleurs de l’Office des postes et des télécommunications. Il avait été 
réintégré cinq mois plus tard. En février 2000, son salaire avait été diminué de moitié, mesure de sanction prise à la 
suite de ses démarches en vue de la création du syndicat des postiers de Djibouti. Il a été licencié une nouvelle fois 
en septembre 2002 et réintégré dans ses fonctions avec le concours de l’Union des travailleurs djiboutien (UDT). Il a 
subi une rétrogradation en février 2005, passant du statut de responsable de la section transport et transit à la 
fonction de simple agent, suivie peu de temps après par sa mise à pied le 17 mai et son licenciement abusif le 25 
mai 2005. 

Le 25 mai 2005, M. Hassan Cher Hared a déposé une première plainte auprès du tribunal pénal de première 
instance de Djibouti pour détournement de salaires, harcèlement moral et abus de pouvoir (plainte n° R P 1920/05), 
puis une seconde plainte auprès du procureur de la République de Djibouti pour licenciement abusif. 

L’Observatoire, vivement préoccupé par ces sanctions abusives à l’encontre de M. Hassan Cher Hared, souligne 
que ces faits constituent une violation flagrante de l’article 390 du code pénal djiboutien qui stipule que « constitue 
une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de (...) leurs activités 
syndicales... ». Ces faits s’inscrivent également en violation des dispositions de la Convention (n°87 ) sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical de l’Organisation internationale du travail, ratifiée par le Djibouti en 1978, 
ainsi que de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme, notamment de son article 6 
c) qui prévoit que « Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’étudier, discuter, apprécier 
et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d’appeler l’attention du public sur la question ». 

*Actions demandées : * 

Merci d’écrire aux autorités Djiboutiennes et de leur demander de : 

i. Veiller à ce qu’un terme soit mis à toutes formes de sanction et de harcèlement à l’encontre de M. Hassan Cher 
Hared ainsi que de tous les défenseurs des droits de l’Homme Djiboutiens ; 

ii. Veiller à ce que la justice Djiboutienne s’opère en toute indépendance afin que M. Hassan Cher Hared soit 
réhabilité dans ses fonctions au sein de la Poste Djiboutienne ; 

iii. Se conformer aux dispositions de leur droit interne, à la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des 
droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations unies le 9 décembre 1998, notamment son 
article 5 b) qui prévoit qu’ « afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, 
chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres [...] de former des organisations, associations ou 
groupes non gouvernementaux, de s’y affilier et d’y participer », ainsi que son article 12.2 selon lequel « L’État prend 
toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, 
individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou 
/de jure/, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la présente 
Déclaration » et l’article 6 c) mentionné ci-dessus ; 

iv. Se conformer plus généralement aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ainsi 
qu’aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme auxquels Djibouti est partie. 

 


