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Halte à la violence! 

Halte à la répression! 

Halte aux arrestations! 

Halte aux incarcérations! 

Halte à la torture! 

Halte aux condamnations arbitraires! 

 

Face à la mobilisation démocratique, le régime dic-
tatorial de IOG a choisi la répression.  

Manifestants pacifiques, militants et dirigeants poli-
tiques subissent une répression d’un autre âge. 
Que risquent les auteurs de ces actes ? Nous fai-

sons le point avec notre juriste dans cette édition. 

 

Face à cette répression le peuple djiboutien, l’USN, 
la diaspora djiboutienne ne désarment pas.  

Au contraire nous observons : 

• Une mobilisation continue dans la rue, 

• Une action démocratique de l’USN sur le ter-
rain avec les rencontres de proximité, 

• Une diaspora qui débat à Nantes sur l’avenir 
du pays et qui crée son comité de soutien 

« US� Minnesota »  à Rossville (Minnesota/ 

USA). 

  

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

Pour nos lecteurs de Djibouti, le site suivant permet de 
contourner la censure du régime :  

http://lavoixdedjibouti.mirror.tengu.ch  

La Voix de Djibouti c’est votre voix.La Voix de Djibouti c’est votre voix.La Voix de Djibouti c’est votre voix.La Voix de Djibouti c’est votre voix.    

Pour donner votre avis sur un sujet qui Pour donner votre avis sur un sujet qui Pour donner votre avis sur un sujet qui Pour donner votre avis sur un sujet qui 
vous préoccupe, partager une vous préoccupe, partager une vous préoccupe, partager une vous préoccupe, partager une 
information ou un savoir, écrivez nous à information ou un savoir, écrivez nous à information ou un savoir, écrivez nous à information ou un savoir, écrivez nous à 
l’adresse: l’adresse: l’adresse: l’adresse: 

info@lavoixdedjibouti.cominfo@lavoixdedjibouti.cominfo@lavoixdedjibouti.cominfo@lavoixdedjibouti.com 
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RégimeRégimeRégimeRégime         Nouvelle violence contre l’USN et nouvelles arrestations dont le président de la coalition,  

Ahmed Youssouf Houmed 
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RégimeRégimeRégimeRégime         La violence physique du régime cible encore les dirigeants de l’USN  



ODDHODDHODDHODDH        Toujours et encore la répression comme seul agenda …  

 

 

 

 

 

Djibouti, le 2 juin 2013 
Toujours et encore la répression comme seul agenda …Toujours et encore la répression comme seul agenda …Toujours et encore la répression comme seul agenda …Toujours et encore la répression comme seul agenda … 

Plus de 3 mois après les élections législatives du 22 février 2013, aucune perspective de sortie de crise. Le pouvoir semble 
privilégier la répression à toute autre forme d’alternative.  

Hier, la police a chargé une fois encore les responsables de l’USN et ses militants à balballa…Hier, la police a chargé une fois encore les responsables de l’USN et ses militants à balballa…Hier, la police a chargé une fois encore les responsables de l’USN et ses militants à balballa…Hier, la police a chargé une fois encore les responsables de l’USN et ses militants à balballa… 

Nous avons appris qu’hier après-midi, lors d’une rencontre entre les responsables de l’USN et  leurs militants à Warabaley 
dans un quartier de Balballa, la police a chargé sans sommation faisant des nombreux blessés et des multiples arrestations. 
Sur les vidéos la violence policière est inouïe. Pourquoi un tel déchainement de brutalité et de barbarie ? 

Parmi les personnes arrêtées lors de cette descente de la police : 

• Ahmed Youssouf, président de l’USN, actuellement détenu à la brigade criminelle de Police, 

• Omar Elmi Khaireh, président du CDU et indépendantiste de 1ère heure ; Ali Med Dato, Ali Med Ali et Omar Youssouf Mou-
tena, tous membre de l’ARD. A l’heure où nous mettons sous presse ce communiqué, nous ignorons leur lieu de détention, 

•  19 militants actuellement détenus à Nagad 

Vendredi 31 mai 2013, toujours et encore la repression …Vendredi 31 mai 2013, toujours et encore la repression …Vendredi 31 mai 2013, toujours et encore la repression …Vendredi 31 mai 2013, toujours et encore la repression … 

Vendredi, jour de prière collective pour les musulmans. Ce vendredi 31 mai 2013, le dispositif policier mis en place autour 
d’un certains nombre de mosquées était impressionnant surtout celui autour de la mosquée Rahma sise Cite Gachamaleh. 
Mettre aux environs des mosquées des escadrons des policiers équipés des voitures anti-émeute n’avaient qu’ un objectif 
répandre la peur. Des mosquées sous occupation … Des quartiers sous occupation … Des citoyens devenus tous des poten-
tiels opposants qu’il faut mater. 

Dès la fin de la prière, dès que les premiers fideles sont sortis de la mosquée et qu’il y a eu un premier attroupement, la police 
a chargé en tirant des gaz lacrymogènes. Les gaz pleuvaient de partout. Aussitôt l’atmosphère devint irrespirable. On assista à 
des scènes de panique. Les gens courraient dans tous les sens pour y échapper. Des mères de famille titubaient devant nous. 

Nous étions présents et nous pouvons en témoigner. Des policiers ont pointé leurs armes sur nous sans raison. Comme tou-
jours la police a procédé à des arrestations dont Sougueh Ahmed Robleh, président du Model (formation affiliée à l’USN) qui 
est toujours en détention. 

L’ODDH condamne la poursuite de la politique de la répression dont sont victimes les opposants et les simples citoyens.L’ODDH condamne la poursuite de la politique de la répression dont sont victimes les opposants et les simples citoyens.L’ODDH condamne la poursuite de la politique de la répression dont sont victimes les opposants et les simples citoyens.L’ODDH condamne la poursuite de la politique de la répression dont sont victimes les opposants et les simples citoyens. 
     
L’ODDH appelle au pouvoir public à la libération de tous les prisonniers politiques et à l’ouverture d’un dialogue politique danL’ODDH appelle au pouvoir public à la libération de tous les prisonniers politiques et à l’ouverture d’un dialogue politique danL’ODDH appelle au pouvoir public à la libération de tous les prisonniers politiques et à l’ouverture d’un dialogue politique danL’ODDH appelle au pouvoir public à la libération de tous les prisonniers politiques et à l’ouverture d’un dialogue politique dans s s s 
les meilleurs délais pour sortir de la crise actuelle.les meilleurs délais pour sortir de la crise actuelle.les meilleurs délais pour sortir de la crise actuelle.les meilleurs délais pour sortir de la crise actuelle. 
     
Agir pour la démocratie, la dignité et la justice. 
Le Président de l’ODDHLe Président de l’ODDHLe Président de l’ODDHLe Président de l’ODDH 
Farah Abdillahi MiguilFarah Abdillahi MiguilFarah Abdillahi MiguilFarah Abdillahi Miguil 



 

Assez, assez de ces fonctionnaires zélés, de ces ambitieux pressés qui n’hésitent pas à martyriser la population parce que 
cela facilite leur carrière. « Il y a des moments dans l'histoire où rien n'est plus important que de faire des choix, pour son 
pays, pour l'Etat et pour soi-même ».   

Depuis les élections législatives du 22 février, le pays traverse une crise politique sans précédent. Ce qui, en temps normal, 
relevait du dysfonctionnement des institutions est devenu, aujourd’hui, une implacable machine de démantèlement de l’Etat 
de droit et d’accomplissement d’une volonté politique affligeante.  
En effet, on constate, malheureusement, une collusion malsaine entre magistrats (du Siège et du Parquet) et police judiciaire. 
S’en suivent des violations massives des droits fondamentaux, des arrestations arbitraires et des privations de liberté, et ce 
sous le regard complice des représentants de la communauté internationale installés à Djibouti, dont la France patrie des 
droits de l’Homme.  
 
Est-ce que nos fonctionnaires zélés savent que la déclaration universelle des droits de l'Homme  et la Constitution djiboutien-
ne du 15 septembre 1992 proclament et protègent les valeurs « indérogeables » du respect de la dignité de la personne hu-
maine et de la séparation des pouvoirs ?  

Est-ce qu’ils savent qu’il est grand temps de s’affranchir du devoir d’obéissance ou, du moins, de se garder de faire du zè-
le, alors même que l’ensemble des institutions publiques s’affaissent ?  

Est-ce qu’ils savent qu’ils sont au service d’une conjonction provisoire et aléatoire d’intérêts économiques et personnels et 
qu’ils rompent ainsi la confiance du citoyen dans la puissance publique, fondement de notre contrat social ? 
 
Est-ce qu’ils savent qu’il ne peut y avoir de confiance du citoyen que si les citoyens ont la conviction que les fonctionnaires 
sont au service de l’intérêt général ? 
Ont-ils oublié qu’être fonctionnaire c’est être animé par ce « sentiment des hauts devoirs que la fonction publique entraîne» ? 
Endosser cette fonction est bien plus qu’un travail ordinaire. Elle exige de la probité, de l’impartialité et de l’efficacité. C’est un 
honneur que d’être au service des citoyens.  
 
Nos magistrats, ont-ils oublié qu’ils ont prêté serment en ces termes « Je jure au nom de Dieu de bien et fidèlement remplir 
mes fonctions, de les exercer en toute impartialité » (art 5 du statut de la magistrature). 
C’est pourquoi, le fonctionnaire en général et le magistrat en particulier ne peut se considérer comme un simple exécutant, 
dégagé de toute responsabilité.  Il répond de ses actes ainsi que de ses omissions sur le plan pénalpénalpénalpénal----civilcivilcivilcivil----disciplinairedisciplinairedisciplinairedisciplinaire. Il peut 
également faire l’objet de poursuites internationales sur les bases de conventions internationales.  
 
Quant est-il de la responsabilité pénale de nos magistrats ?  Bénéficient-ils d’une irresponsabilité en raison de leur activité 
professionnelle ? Nous affirmons que lorsqu’un acte juridictionnel ne constituerait qu’une apparence, un «paravent», leur ir-
responsabilité serait, alors, inconcevable. Ils répondent de crime ou délit commis que ce soit ou non dans l'exercice de leurs 
fonctions (art 502 du code de procédure pénale). 
 Concernant leur responsabilité en matière civile, la victime agira, devant la juridiction judiciaire, contre l’État garant « des 
dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats ». L’État, par la voie d’une action récursoire, 
pourra agir en responsabilité, a posteriori, contre le magistrat devant la Cour Suprême (art 10 du statut de la magistrature).  
 
Enfin, ils engagent leur responsabilité en matière disciplinaire : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, 
à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. Cette faute s’apprécie, pour un magistrat du 
parquet ou de l’administration centrale du Ministère de la Justice, compte tenu des obligations qui découlent de la subordina-
tion hiérarchique (Article 22 du statut de la magistrature).   
Pour finir, je vous laisse méditer sur un extrait des écrits de Max Weber dans Le savant et le politique « Le véritable fonction-
naire […] ne doit pas faire de politique, justement en vertu de sa vocation : il doit administrer, avant tout de façon non partisa-
ne. Cet impératif vaut également pour les soi-disant fonctionnaires ‘politiques’. Il doit s’acquitter de sa tâche sine ira et studio, 
‘sans ressentiment et sans parti-pris’. Par conséquent il ne doit pas faire ce que l’homme politique, aussi bien le chef que ses 
partisans, est contraint de faire sans cesse et nécessairement, à savoir combattre ». A bon entendeur!       

Par HAFIGOYOPar HAFIGOYOPar HAFIGOYOPar HAFIGOYO     

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

JusticeJusticeJusticeJustice         Les responsabilités des fonctionnaires zélés. 
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On the day 26th of May members of the major Djibouti opposition coalition USN came together in Rossville, a support of Min-
neapolis/Saint Paul. They came together in a conference hall in the city of Roseville that is a suburb of the twin city of Minnea-
polis and Saint Paul.  

 

During the conference speeches were delivered by different community members. A question and answer session followed. 
The question and answer session have been conducted in a cordial, friendly atmosphere whereby the people who were in-
volved showed their utmost politeness as well as great sense of humor.  

The people also showed their unbelievable awareness of the events that are taking place in our beloved country Djibouti.   

 

After the question and answer session, discussion and debate have followed. Though the discussion session also was con-
ducted in an amicable environment despite the participants’ differences in style, they were all articulating a common theme, 
that was what needs to be done about the events that are taking place back in the homeland Djibouti?  

 

The major agenda of the session revolves around two major topics which were the formation of a USN Minnesota branch, as 
well as how the USN members will contribute to the ongoing struggle for democracy and liberty that is actively raging in Dji-
bouti. All the participating members have one thing in common.  

 

All of them expressed their utmost support for the just struggle that is going on in Djibouti. They also emphasized their desire 
to see the struggle to be through peaceful civil disobedience.  

 

The USN members all reiterated their unwavering commitment to the peaceful struggle for social change in Djibouti. The 
theme of the session was a peaceful agitation for democracy, equity and justice for all Djibouti citizens. 

 

 Following several hours of speeches, question and answer, discussion and analysis, the time for the election of USN Minne-
sota branch leader came, and at that night two things have been achieved :  

 

•  USN Minnesota branch has been born.   

• Mr. Aden O. HachiMr. Aden O. HachiMr. Aden O. HachiMr. Aden O. Hachi was unanimously elected as the president of the USN Minnesota branch.  

 

Aden Hachi 

President  

USN Minnesota branch 
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DiasporaDiasporaDiasporaDiaspora         USN Minnesota “USA” branch was born and its president was elected    

 



 

    
    
Liberté de la presse à DjiboutiLiberté de la presse à DjiboutiLiberté de la presse à DjiboutiLiberté de la presse à Djibouti                        
Liberté tout simplementLiberté tout simplementLiberté tout simplementLiberté tout simplement    
     par  par  par  par AÏNACHÉAÏNACHÉAÏNACHÉAÏNACHÉ    
    

 
Les défenseurs des Droits de l’Homme le savent bien : une des premières actions pour agir  consiste à inventorier sans relâ-

che les manquements aux libertés. 

Dans ce domaine, il ne faut pas craindre de se répéter ! 

Lors d’une conférence en avril dernier à Paris à la Maison d'Afrique, j’avais  évoqué le paysage médiatique de Djibouti  … 

Ancien Directeur-Général de la RTD, (Radio et Télévision de Djibouti), c’était en professionnel mais aussi en citoyen que j’avais 
décrit la situation des medias dans mon pays. 
 
Permettez que je vous en dresse ici  le panorama. 
Ce ne sera pas long et pour cause … 
 
Un journal unique, Un journal unique, Un journal unique, Un journal unique,     
Une radio et une télévision étatique. Une radio et une télévision étatique. Une radio et une télévision étatique. Une radio et une télévision étatique.     
Point final.Point final.Point final.Point final.  
 
A Djibouti, on n'aime pas les journalistes, aucun n'obtient de visa pour entrer.  
Plusieurs journalistes se sont vu refuser leurs demandes de visa, d'autres se sont vu refoulés à l'aéroport.  
Ce fut la mésaventure du correspondant de la chaîne Qatari ''AL JAZIRA'' dans la région qui avait essayé sur plusieurs frontiè-
res de rentrer à Djibouti lors des manifestions unitaires de l'opposition de février 2011. 
 
C'est simple, dans nos représentations et notamment à Paris, la première question que les agents d'accueil posent aux de-
mandeurs de visa est celle-ci ''êtes-vous journaliste ?''.  
Ce qui désarçonne les simples touristes et finalement en décourage certains. 
 
Il y a quand même une exception à ces refus, les journalistes du Magazine Jeune-Afrique.  
Ces derniers n'ont pas besoin de faire de démarches pour obtenir des visas. Ils ne risquent aucun refus comme leurs collè-
gues car ils sont régulièrement invités par le pouvoir à chaque fois que celui-ci a besoin de faire passer un message. 
 
Quant à l’opposition, interdiction lui est faite de créer un media indépendant.  
Le pouvoir s'est fait violence durant la campagne électorale en couvrant partiellement les réunions de l'opposition. La couver-
ture obligatoire se transformait régulièrement en un sabotage.  
En effet,  les trois minutes octroyées généreusement à l'opposition, dans ''l'Édition 
Spéciale élection'' se résumait à un plan large de la réunion et quelques phrases hachées des différents orateurs donc forcé-
ment dénaturées. Cela frisait le ridicule. 
 
La plupart du temps, pour ne pas dire quotidiennement, le journal télévisé se limite intégralement à l'activité présidentielle. Il 
n'est pas surprenant pour ceux qui subissent le déroulement du journal télévisé, de voir de longues minutes sans commentai-
res, comme au temps des films muets... 

 

En effet, les journalistes de différentes rédactions, journal écrit, agence de presse,  radio et télévision ne produisent rien sur 
les informations locales : ils reçoivent  du cabinet présidentiel les textes à lire et à imprimer. 
 

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

DiasporaDiasporaDiasporaDiaspora    5ème Forum Mondial des Droits de l’Homme : Nantes – le 25 mai 2013 

  



 

    
Il n'est pas étonnant que les Djiboutiens suivent les radios et télévisions étrangères.  Cela agace prodigieusement le pouvoir. 
Il fait régulièrement des tentatives auprès des médias étrangers et particulièrement des chaînes qui diffusent des informa-
tions en langue somalie : BBC de Londres et VOA de Washington. Il se murmure que les  journalistes de ces différentes radios 
seraient approchés régulièrement par des émissaires  gouvernementaux afin de  monnayer un contenu bienveillant pour le 
pouvoir en place… 
 
Quant à RFI, (Radio France International) … Le pouvoir ne s'est pas gêné pour fermer purement et simplement son relais pour 
la région de la corne d'Afrique. 
 
Jusqu'à présent, le gouvernement ne montre pas la moindre ouverture dans le domaine des médias, bien au contraire, il refu-
se toute demande de création d'un journal ou d’une radio indépendants. 
Il n'est donc pas étonnant que notre pays se loge au 167ème rang  du classement mondial de « Reporters Sans Frontière ».  
 
Pourtant le gouvernement de Djibouti a légiféré dans ce domaine en créant il y a 20 ans une Commission Nationale de la Commission Nationale de la Commission Nationale de la Commission Nationale de la 
CommunicationCommunicationCommunicationCommunication. 
Je vous lis le texte de la Constitution à ce sujetJe vous lis le texte de la Constitution à ce sujetJe vous lis le texte de la Constitution à ce sujetJe vous lis le texte de la Constitution à ce sujet    ::::  
'' La Commission Nationale de la Communication est une autorité indépendante prévue par la loi n°2/AN/92 2ème L du 15 
septembre 1992 relative à la liberté de la communication. 
La liberté de communication est garantie par la Constitution et, est définie par l'article 3 de la loi susvisée: "La liberté de com-
munication est le droit, pour chacun de créer et d'utiliser librement le média de son choix pour exprimer sa pensée en la com-
muniquant à autrui, ou pour accéder à l'expression de la pensée d'autrui. 
Le citoyen a le droit à une information complète et objective, et le droit de participer à l'information par l'exercice des libertés 
fondamentales de pensée, d'opinion et d’expressions proclamées par la Constitution. 
La Commission Nationale de la Communication est chargée de veiller au respect du pluralisme de l'information''. 
Impressionnant, n’est-ce pas ? 
Cette commission n’a jamais été constituéeCette commission n’a jamais été constituéeCette commission n’a jamais été constituéeCette commission n’a jamais été constituée....    
 

Dans ces domaines concernant les Libertés, le gouvernement rédige des lois qui ne seront jamais appliquées. Autant de bel-
les paroles, de beaux textes inspirés … pour maquiller les offenses quotidiennes à la démocratie. 
Comme nous sommes nombreux à le constater, la situation empire depuis l’élection détournée du 22 février dernier.  
Au-delà des atteintes à la Liberté de la presse, ce sont les Droits de l’Homme qui sont gravement bafoués.  
Sur place, il est difficile et dangereux pour les Djiboutiens de lutter directement. Les mesures d’intimidations sont fréquentes 
et les portes de la prison de Gabode s’ouvrent facilement pour ces hommes qui se lèvent pour s’opposer, protesté …  
 
Voire seulement pour s’exprimer.  
Voire seulement pour démontrer leur amitié et apporter leur soutien … 
Oui, il existe un délit d’amitié à Djibouti … 
Les détentions arbitraires sont monnaie courante et comme le dénonce l’ODDH dans son communiqué de presse du 19 mai 
dernier, certains prisonniers ont été  « soumis à un traitement inhumain et dégradant dans des conditions extrêmes. » 
  
Un certain nombre de personnes ont été refoulées à l'aéroport de Djibouti. Il leur a été interdit de quitter le pays. Une liste 

d’une centaine de personnes ainsi privées de sortie de territoire aurait été établie par le pouvoir. 

Voilà l’état des lieux. 

La situation se détériore, il convient de nous mobiliser davantage et nous en sommes conscients. Conscients et déterminés. 
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Quelles sont nos forces et quels sont nos outils pour combattre cette situation sur place et à l’extérieur de Djibouti ? 

Sur place, rendons hommage à l’ODDH, l’Organisation Djiboutienne des Droits de l’Homme qui œuvre depuis de nombreuses 
années. (1999) 
A Jean-Paul Abdi Noël en particulier, hélas décédé,  et aujourd’hui à son successeur, 
 Farah Abdillahi MiguilFarah Abdillahi MiguilFarah Abdillahi MiguilFarah Abdillahi Miguil.  
 
Depuis déjà quelques années, des sites internet favorisent l’échange et la circulation de l’information. Le développement des 

réseaux sociaux comme twister et Facebook facilite cette démarche. Malheureusement, l’accès à Internet n’est pas encore à 

la portée de tous les Djiboutiens soit par éloignement géographique, soit pour des raisons culturelles et économiques.  Sans 

compter que la censure intervient également à ce niveau en privant sporadiquement Djibouti de connexions. 

Nous constatons que, malgré la censure, malgré l’information manipulée, malgré les arrestations, les Djiboutiens expriment 

leur frustration et n'ont plus peur de réclamer le changement. 

A Djibouti, le vendredi* est devenu un jour dédié à la revendication. Les hommes et des femmes se retrouvent à la mosquée 

que personne ne peut encore leur interdire. 

 Ce phénomène inquiète à tel point le pouvoir en place que la présidence a convoqué les imams pour une réunion au cours de 

laquelle le contenu de leur prêche leur est suggéré… 

Il nous appartient d’envoyer à ces hommes et à ces femmes des manifestations de soutien,  

La diaspora d’Europe et d’Amérique du Nord, elle, se rassemble et s’organise, comme aujourd’hui à Nantes.  

Nous allons constituer des groupes de travail thématiques, multiplier les réunions matérielles et immatérielles, participer à 

des Forums, tel que celui-ci pour contribuer à porter haut et fort la parole bâillonnée de nos concitoyens. 

 

AÏNACHÉAÏNACHÉAÏNACHÉAÏNACHÉ    

  

*MALINTA JIMCAYY JAABUUTI LAJIRAAY*MALINTA JIMCAYY JAABUUTI LAJIRAAY*MALINTA JIMCAYY JAABUUTI LAJIRAAY*MALINTA JIMCAYY JAABUUTI LAJIRAAY    

   GUUMEESIGA JIIFFIYAA JILCIYAY   GUUMEESIGA JIIFFIYAA JILCIYAY   GUUMEESIGA JIIFFIYAA JILCIYAY   GUUMEESIGA JIIFFIYAA JILCIYAY    

    SIIDAD OOLAH JIDHAAY KII TAGUE    SIIDAD OOLAH JIDHAAY KII TAGUE    SIIDAD OOLAH JIDHAAY KII TAGUE    SIIDAD OOLAH JIDHAAY KII TAGUE    

    KANJOGANAAH JAANTA UUKO LAAB*    KANJOGANAAH JAANTA UUKO LAAB*    KANJOGANAAH JAANTA UUKO LAAB*    KANJOGANAAH JAANTA UUKO LAAB*    

Traduction rapide et raccourcieTraduction rapide et raccourcieTraduction rapide et raccourcieTraduction rapide et raccourcie :  
((((Oh toi vendredi qui a toujours favorisé Djibouti Oh toi vendredi qui a toujours favorisé Djibouti Oh toi vendredi qui a toujours favorisé Djibouti Oh toi vendredi qui a toujours favorisé Djibouti –––– 
Toi qui a terrassé le colonialisme et l’a affaibliToi qui a terrassé le colonialisme et l’a affaibliToi qui a terrassé le colonialisme et l’a affaibliToi qui a terrassé le colonialisme et l’a affaibli–––– 
Comme tu as renversé celui qui est parti Comme tu as renversé celui qui est parti Comme tu as renversé celui qui est parti Comme tu as renversé celui qui est parti –––– 
Fait du même pour celui là aussi…..iFait du même pour celui là aussi…..iFait du même pour celui là aussi…..iFait du même pour celui là aussi…..i)’’)’’)’’)’’ 
 

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

DiasporaDiasporaDiasporaDiaspora    5ème Forum Mondial des Droits de l’Homme : Nantes – le 25 mai 2013 

  



ODDHODDHODDHODDH     Pour la 1ère fois, des élèves ont été empêchés de concourir aux examens du BEF 

 

 

 

 

 

Djibouti, le 1er juin 2013 

Le droit à l'éducation est un droit fondamental indispensable à l’exercice de tous les droits de l’Homme. Ce droit est reconnu 
dans la Déclaration Universelle des droits de l’Homme (article 26), le Pacte international relatif aux droits économiques, so-
ciaux et culturels de 1966 (articles 2, 13 et 14), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation raciale (articles 1, 2et 5), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(articles 1 et 10) et la Convention relative aux droits de l’enfant (articles 2, 9, 28 et 29). D’ailleurs, la république de Djibouti 
est signataire de toutes ces conventions et comme tout pays signataire nous sommes tenus de garantir le plein exercice de ce 
droit. 

Bientôt, 37 ans après notre indépendance, notre gouvernement par la voie de son ministre de l’éducation semble bafouer 
tous ces droits acquis. En effet, ce matin des centaines d’élèves ont été empêchés de composer à l’examen du BEF (Brevet 
d’Etude Fondamental) sous prétexte qu’ils n’ont pas produit les papiers nécessaires. Cet état de fait est d’autant plus surpre-
nant : 

•Que cette décision a été prise un peu plus d’un mois, 
•Qu’aucune campagne de sensibilisation n’a été opérée ni dans les établissements scolaires ni par les 

medias (RTD, nation,…), 
•Qu’aucune mesure n’a été mise en place par le Ministère de l’Intérieur pour faciliter les démarches 

administratives d’autant plus que le nouveau 1er Ministre, au lendemain de sa nomination, avait fait une visite 
inopinée au service de la population pour s’enquérir de la situation cruciale que vivent les citoyens pour obtenir 
leurs droits, 

•Qu’aucune mesure n’a été prise au niveau du Ministère de la Justice pour accélérer les procédures 
de jugement des ayants droits qui attendent désespérément une régularisation de leur situation depuis plusieurs 
mois voire plusieurs années. 

L’ODDH exprime son soutien profond à l’égard de tous ces parents et surtout de toutes ces mères qui pleurent en silence. 

L’ODDH condamne cette pratique inhumaine de refouler certains enfants le jour même de l’examen alors que leurs camara-
des sont en train de composer. 

L’ODDH condamne la présence massive et visible de la police et de la gendarmerie dans les centres d’examen. 

Et enfin, l’ODDH dénonce et condamne cette politique discriminatoire touchant de nombreux enfants. 

 Agir pour la démocratie, la dignité et la justice. 
                                                                                    
Le Président de l’ODDHLe Président de l’ODDHLe Président de l’ODDHLe Président de l’ODDH 
Farah Abdillahi MiguilFarah Abdillahi MiguilFarah Abdillahi MiguilFarah Abdillahi Miguil 



Médias internationauxMédias internationauxMédias internationauxMédias internationaux     RFI 



Médias internationauxMédias internationauxMédias internationauxMédias internationaux        RSF  



Médias internationauxMédias internationauxMédias internationauxMédias internationaux        RSF  
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