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     I) Objet 

 

La Commission Nationale des droits de l’Homme a constitué une mission d’enquête sur les 

circonstances du décès du détenu Mahamoud Elmi Rayaleh survenu le 29 aout 2013. 

Les travaux de la commission ont débuté le 4 septembre 2013 par une  réunion au siège de la 

CNDH entre les membres. Apres discussions et échanges, elle a décidé de se rendre à la prison 

civile de Gabode pour recueillir les différents témoignages comme suit : 

 

     II) Description faits et Témoignages 

A) Entretien avec la Direction de la Prison Civile de Gabode 

 

Le Président et plusieurs membres de la Commission Nationale des droits de l’Homme ont 

rencontré le Directeur de la prison, Mr Ali Aden et son adjoint. En premier lieu le Directeur a 

communiqué le dossier du détenu décédé. 

 

1. Mr Mahamoud Elmi Rayaleh est né le 1er janvier 1976 à Ali-Sabieh. Fils d’Elmi Rayaleh 

et de Mako Bodleh. Il était professeur au lycée de Balbala. Il était marié et père des 3 

enfants 

 

2. Mr Mahamoud Elmi Rayaleh a été arrêté par la Gendarmerie Nationale le 2 aout 2013, 

puis placé sous mandat dépôt le 3 aout 2013. Il a été condamné  le 20 aout 2013 à 2 

mois de prison ferme pour participation à manifestation illicite après avoir été présenté 

devant le tribunal correctionnel le 6 et le 13 aout 2013. 

 

3. La mort de Mr Mahamoud Elmi a été constaté le 29 aout 2013 à 7h30 mn lors de son 

évacuation à l’hôpital General Peltier. 

 

4. Les responsables de la Prison ont déclaré qu’ils ont constaté le corps inerte et 

inconscient de Mahamoud Elm Rayaleh au moment du comptage des prisonniers qui se 

déroule quotidiennement à la première heure de travail (7heures du matin). Mr 

Mahamoud Elmi Rayaleh se trouvait a la cellule dénommée `chambre 5` avec 52 autres 

détenus. 

 

5. Les responsables de la Prison font observer que Mahamoud Elmi Rayaleh ne souffrait 

d’aucune maladie constatée ou signalée, donc pas d’antécédents médicaux. 



 

6. Ils déclarent qu’au moment de l’évacuation avoir tout de suite signalé l’état de 

Mahamoud Elmi Rayaleh au ministère de la justice, au procureur de la République et à 

son avocat. 

 

7. D’après les premières réactions et témoignages recueillis auprès de ses codétenus les 

responsables de la Prison s’accordent pour dire que Mahamoud Elmi Rayaleh a fait dans 

la nuit du 28 au 29 aout 2013  la prière surrogatoire de la nuit a 3h00 du matin mais n’a 

pu faire la prière obligatoire de 5h du matin. 

 

8. Selon les mêmes témoignages, dans la cellule « chambre 5 », les autres détenus ont tous 

manqué la prière obligatoire du matin, à la date du 29 aout 2013 pour la simple raison 

que Mahamoud Elmi Rayaleh ne les a pas réveillés. C’est lui, en effet qui se chargeait 

de les réveiller à 5h00 du matin et officiait la prière en tant qu’Imam des détenus de la 

cellule « chambre 5 ». 

 

9. Les responsables de la prison rappellent que la prison dispose d’une équipe médicale, 

d’une pharmacie à médicament, et d’une infirmerie pour apporter les premiers soins aux 

prisonniers malades. L’équipe médicale est composée d’un médecin, d’infirmier major 

et 3 aides infirmiers. Chaque prisonnier entrant subit un examen médical dès le premier 

jour de sa détention. A l’issue de ce premier examen médical, un certificat médical est 

établi, lequel est versé au dossier personnel du prisonnier. Dans le cas où il est constaté 

des complications, le médecin fait appel à la direction de la prison pour transporter le 

prisonnier malade au service d’urgence de l’hôpital General Peltier. 

 

10. En matière de visite de famille, les responsables de la prison ont déclaré que la famille 

venait quotidiennement à la prison et apportait les repas au défunt Mahamoud Elmi 

Rayaleh. 

 

11. Concernant l’assistance et la visite de l’avocat de Mahamoud Elmi, les responsables de 

la prison nous ont fait savoir que Zakaria Abdillahi, Avocat de Mahamoud Elmi , est 

venu régulièrement lui  rendre visite. Ils ont affirmé qu’à la veille de son décès, le 28 

aout 2013, son avocat l’aurait informé de l’appel qu’il avait interjeté contre le  jugement 

du tribunal de première instance, qui a bien été enregistré au greffe de la cour d’appel. 

 

12. Par ailleurs, les responsables de la prison ont rappelé qu’au moment de l’arrestation de 

Mahamoud Elmi 3 autres personnes ont été arrêtés en même temps que lui. Pami eux 

deux  ont été relaxés, tandis que le troisième a été condamné comme lui et se trouve 

actuellement à la cellule dite « afar ». il s’agit de Hassan Ahmed Ali. 

 



13. Les responsables de la prison ont confirmé qu’après le décès, ils ont obtenu de la part 

du médecin du service des urgences le certificat de décès de Mahamoud Elmi . qu’ils 

ont aussitôt transmis au Procureur General. 

 

14. Les responsables de la Prison ont confirmé que la famille de Mahamoud Elmi ont 

demandé une autopsie. Le ministre de la justice et le procureur de la République ont pris 

acte et ont autorisé qu’on effectue cette autopsie. Elle a été effectuée dans l’après-midi 

de la journée du 29 aout 2013, par le Docteur Elias Said Laurent, avec le consentement 

de la famille du détenu. 

 

15. Le rapport médico-légal produit à l’issue de l’examen du corps de Mahamoud Elmi est 

sans équivoque. Il conclut que le décès de Mr Mahamoud Elmi Rayaleh n’avait aucun 

caractère traumatique, sous réserve des résultats d’autres analyses effectués non encore 

aboutis 

 

16. Toutefois La famille et les camarades de Mahamoud Elmi ont refusé de récupérer le 

corps pour enterrement. Le corps est resté à la morgue de l’hôpital General Peltier 

jusqu’au 1er septembre 2013, date de son enterrement par l’administration de la ville. 

 

 

B) Témoignages des codétenus hors la présence des surveillants 

pénitenciers 

 

         i) A la cellule dite « afar » 

 

17. Dans cette cellule, la commission a rencontré Mr Maydhaneh, militant USN, incarcèré 

depuis mai 2013 et condamné à 5mois de prison ferme. 

 

18. 4 détenus logent dans cette cellule selon Mr Meidaneh. Cette cellule est relativement 

confortable comparée à plusieurs autres cellules. Mr  Meidaneh nous confirme qu’il 

connaissait suffisamment Mr Mahmoud Elmi Rayaleh. Il voyait en lui un homme 

sérieux, peu bavard et pieux qui lisait régulièrement le Saint Coran. Il n’a décelé ni eu 

connaissance à aucun  signe de malaise ou d’un quelconque aveu d’un mal auquel il 

était confronte. Tout juste à la dernière rencontre précédant le décès de feu  Mahamoud 

Elmi Rayaleh ce dernier aurait manifesté son désir de changer de cellule. 

 

19.  S’agissant des droits en tant que détenu, Mr Meydhaneh déclare ne pas se plaindre outre 

mesure tant en ce qui concerne l’assistance de son avocat, de la visite familiale et des 

repas à lui apporté par la famille. De même il affirme recevoir des soins disponible et 

ainsi que de ses relations avec les surveillants  pénitenciers sont satisfaisantes. 



 

20.  Hassan Ahmed Ali, codétenu : « Le Cheikh Mahamoud Elmi Rayaleh, était notre   

imam de cellule. C’est lui qui nous réveillait pour la prière de l’aube tous les matins. 

Mais dans la nuit de son décès, nous avons tous manqué la prière, ce qui nous a tous 

marqué. Malheureusement, la dernière heure du défunt avait sonné et nous l’avons 

trouvé au lever du jour inerte, gisant sur son matelas, le corps encore chaud mais il était 

déjà en train de nous quitter. Les surveillants ont donné l’alerte et il a été immédiatement 

transporté vers l’hôpital. C’est là que son décès a été constaté. Autant que je me 

souvienne, il n’avait jamais évoqué un quelconque malaise physique ou un mal 

quelconque qui le rongerait et le traitement qu’il recevait était celui que nous recevons 

tous ici.  Je peux vous affirmer qu’il n’a jamais été maltraité ou mis en isolation pour 

interrogatoire ou autre. Je vous le dis en tant que détenu pour les mêmes motifs que le 

regretté. IL s’agit à mon sens d’une mort naturelle. Qu’allah lui ouvre les portes du 

Paradis. » 

 

21. Mohamed Issa Idriss, codétenu : «Depuis son incarcération à la prison civile de 

Gabode, j’étais le plus proche des codétenus partageant la même cellule avec Feu 

Mahamoud Elmi Rayaleh. Un homme pieux et très discret qui forçait le respect. Jamais 

il n’engageait la conversation et s’il disait quelque chose, c’était pour répondre à une 

sollicitation. Pour ma part, j’ai très souvent partagé ses repas durant le mois béni du 

Ramadan et même après. Durant le mois qu’il a passé parmi nous, Feu Mahamoud Elmi 

Rayaleh me laisse le souvenir d'un homme qui passait le plus clair de son temps à prier, 

lire le saint coran ou à accomplir d’autres actes d’adoration. Il nous avait habitués à 

diriger les prières obligatoires, c’est même lui qui se chargeait de nous réveiller pour la 

prière de l’aube car il ne ratait jamais les prières obligatoires et même celles dites 

surérogatoires. Ainsi, le voyait-on souvent se réveiller au milieu de la nuit, aux environs 

de trois heures du matin et effectuer les prières de nuit qui constituent un acte 

d’adoration très méritoire. La nuit de son décès, il s’est couché tout à fait normalement 

aux environs de 21 h 00 peu avant l’extinction des feux, vers 22H00. Cette nuit-là, il 

se disait heureux car une date venait d’être fixée pour l'appel qu’il avait interjeté en 

contestation de son jugement. C’est vers 3H00 ou peu après qu’il s’est réveillé comme 

d’habitude pour la prière de nuit et quand il a fini, il s’est recouché avec un ronflement 

sourd tout à fait inhabituel qui m’a interpellé. Mais je n’y ai guère prêté plus d’attention 

car j’imaginais qu’il devait être exténué par ses longues prières. Mais c’est au lever du 

jour, au moment du décompte des détenus, lorsque Feu Mahamoud Elmi Rayaleh n’a 

plus donné signe de vie, que tout le monde s’est inquiété et l’alerte a été donnée. La 

suite, vous la connaissez, son décès a été constaté durant son transport vers les urgences 

ou une fois arrivé sur place. C’est tout ce que je peux dire. 

 

 

22. Souleiman Djama Barkhat : codétenu. «Je partageais la même cellule que le défunt et 

cette nuit-là, il ne s’est rien passée de particulier. J’ai aperçu au milieu de la nuit le 

regretté Cheikh Rayaleh effectuer les prières de nuit vers 3H00 du matin puis il s’est 

recouché vers 4H00 avec un ronflement bizarre. Autrement, pas la moindre anomalie 



ou nouveauté sauf ce bruit bizarre qu’il laissait échapper. A la prière de l’aube, personne 

ne s’est réveillé, et nous avons découvert le corps inerte et gisant du Cheikh au petit 

matin lorsque les gardiens sont venus compter nous compter comme ils le font tous les 

jours. » 

 

 

23. Dans la cellule « chambre5»plusieurs détenus nous ont déclaré que 2 parmi les  témoins 

détenus, partageaient leurs repas avec Mohamoud Elmi Rayale. 

 

24. Un autre détenu, dénomme Guedaleh, qui se trouve à la cellule « chambre 4 »déclare 

avoir assiste les surveillants pénitenciers pour porter Mohamoud Elmi Rayaleh dans le 

véhicule  qui l’a transporte vers  l’hôpital général Peltier. Il a fait constater que le corps 

était chaud et en vie mais inerte. Selon lui Mohamoud Elmi Rayaleh était un homme 

discret, silencieux et un bon pratiquant religieux. Mr  Geudaleh nous déclare que lors  

de son dernier et récente rencontre avec Mr. Mohamoud Elmi Rayale  il n’aurait perçu 

aucun signe de maladie  apparente. 

 

25. Toujours à la cellule « chambre 5 », le détenu dénomme Moustapha livre à la 

commission la déclaration concernant la visite de son avocat dans la journée du 28 aout 

2013. Il ajoute avoir entendu des propos inédits de la part de  Mohamoud Elmi Rayale 

qui s’exprimait en ces termes « Ce soir je vais bien dormir » et ce après  avoir eu 

connaissance de la date prévu  pour son appel qu’il avait interjeté en contestation de son 

jugement de 1er instance. 

 

 

                                        ii) rencontre avec les 3 oulémas détenues 

 

26. La commission a continué sa cueillette des témoignages en rencontrant les 3 oulémas, 

militants USN, détenus dans leur cellule. Il s’agit de Abdourahman Bachir, 

Abdourahman God et Guirreh Meidal. Ils ont reçu la commission au véranda de leurs 

cellules. La rencontre a porté sur le cas du décès de Mahamoud Elmi et sur les et les 

conditions générales de détention. 

 

27. Les oulémas nous ont déclaré ne pas se plaindre outre mesure des conditions de 

détention en général, qui sont satisfaisantes, ni de leurs relations avec l’administration 

pénitentiaire. Ils ont affirmé recevoir les visites de leurs familles qui leur  apportent en 

outre leurs  repas. L’assistance du médecin et de l’avocat leur sont dévolus. En revanche, 

ils trouvent peu propice l’environnement en raison de l’hygiène Abdourahaman Bachir 

affirme avoir de problème de tension accentuée par la chaleur. Ils considèrent 



dramatique et pitoyable la façon dont le corps de Mahamoud Elmi Rayaleh a été enterré 

par l’administration de la ville. 

 

 

 

 

             iii) Témoignages du médecin de la Prison 

 

 

28. Docteur Ali Youssouf est le médecin détaché à la prison civile de gabode. Il est assiste 

par un infirmier, Mr Moumin Barkadleh et de 3 aides infirmiers. Il déclare avoir consulté 

Mahamoud Elmi Rayaleh le 4 aout 2013. Il n’y avait aucun mal à signaler, sa tension 

artérielle était de 12/08,  donc normale tout au long de sa période de détention. Il a 

rappelé qu’en cas d’urgence c’est le colonel de la prison qui se charge de faire transférer 

le détenu pour la consultation. Il fait savoir à la commission l’absence de matériel 

suffisant à l’infirmerie, le peu de médicaments disponibles à la pharmacie. Il a réitéré la 

demande d’une ambulance opérationnelle au lieu et place de la grosse ambulance 

inutilisable. Il a insisté que tout acte d’urgence est expédié à l’hôpital General Peltier 

où, seul l’hôpital rend une assistance appropriée. 

   

                        iv) Rencontre avec Mohamed Ahmed dit Jahbah 

 

29. En marge des témoignages à recueillir sur les décès de Mahamoud Elmi Rayaleh, la 

commission a rencontré également Mohamed Ahmed Jabah, arrête et mis en dépôt 

depuis le 30/06/2010. Le cas de Mohamed Ahmed Jahbah n’est pas jusqu'à ce jour 

statué. Son dossier se trouve entre les mains de la juge d’instruction du cabinet A. 

Depuis le 10janvier 2013, son dossier a fait l’objet d’une ordonnance de transmission 

de pièces au Procureur General. Il nous a déclaré, qu’il n’est pas satisfait de la longueur 

inconsidérée de sa détention préventive, vu la lenteur de l’instruction. Durant sa 

détention il aurait  eu quelques problèmes de santé, pour lequel il a été bien traité et reçu 

les soins  appropriés. S’agissant du décès du détenu Mahamoud, il déclare n’avoir rien 

appris d’anormal le concernant ni de sa part ni de la part de ses codétenus. 

 

 

              

 

 

            v) Rapport d’autopsie medico-legal Dr Elias Said Laurent 

               



30. Le Dr Elias Said Laurent certifie avoir examine le 29/08/2013 le corps du défunt 

Mahamoud Elmi Rayaleh, âgé de 37 ans décédé le 29/08/2013 à 7h00 suite au décès 

constaté aux urgences. Voici ses conclusions. 

L’examen physique externe du corps objective : présence de sang peu abondant par voie buccale 

sans lésions traumatiques ou pathologiques apparentes sur le reste du corps par le biais de l’examen 

clinique externe. 

 

Incision médiane cervicale- Pubienne 

 

 Pas de lésion de la région cervicale antérieure (trachée, poumons et plèvres sans 

particularité) 

 Le cœur ne présente pas de lésion d’ischémie ou de nécroses,  

 L’œsophage et la trachée sont libérés l’un de l’autre. 

 Ouverture de l’estomac qui montre de lésion d’ecchymose de la face interne de la 

grosse tubérosité compatible avec une gastrite. 

 Le foie, la rate, le colon, le grêle, les reins et la vessie sont normaux. 

 Pas d’épanchement pleural ni péritonéal 

 Ailleurs : Rien à signaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III) Conclusion et recommandations 

 

Apres avoir auditionné  et s’êtres fait communiqué tous documents utiles tous les témoins et 

tous sachant utiles. Les membres de la Commission Nationale ont clôture en fin de journée son 

enquête à la Prison Civile de Gabode. 

 

La commission Nationale des droits de l’Homme a mène cette mission d’enquête dans le but 

de rechercher la vérité sur le décès de Mahamoud Elmi Rayaleh, survenu le 29 out 2013. 

Mais également dans le but de dissiper des doutes et soupçons ayant entouré les causes de la 

mort :  

La commission a agi de son propre chef et diligenté son enquête au nom des principes et valeurs 

qu’elle défend. La protection des droits de l’Homme en général, les droits des détenus en 

particulier. 

 

La commission rappelle avoir écouté les témoignages des détenus sans la présence des 

surveillants pénitenciers. 

 

La commission n’a pas omis d’entrer en contact avec l’avocat Maitre Zakaria Abdillahi (conseil 

de Mahamoud Elmi Rayaleh) pour obtenir l’exposé de sa version des faits. Sur la base, des 

témoignages recueillis, des constations observées, des pièces fournies et après avoir examiné 

tous les éléments du dossier à sa disposition. La Commission Nationale des droits de l’Homme : 

 Constate la concordance, la cohérence entre les différents témoignages des 

différents catégories de personnes (direction de la prison, détenus, médecin etc…) 

 Constate également la concordance de tous ces témoignages avec les pièces 

fournies (certificat médical, rapport médico-légal…) 

 Ne trouve aucun indice corroborant un quelconque caractère suspect ou délictuel 

à la mort du détenu. 

 Confirme que la mort de Mahamoud Elmi Rayaleh  survenue durant son sommeil 

n’a aucune cause traumatique ni pathologique. 

 

 

A la lumière de l’enquête effectuée la Commission Nationale des droits de l’Homme émet les 

recommandations suivantes : 

 Equiper suffisamment les structures sanitaires de la prison civile de Gabode en 

matériel de soins d’urgence, des médicaments et de secourisme 



 Former le personnel pénitentiel aux secours d’urgence et prévoir une personne 

médicale en toutes circonstances. 

 Améliore d’avantage l’hygiène, la sécurité et l’alimentation des détenus. 

 Pourvoir suffisamment la prison civile de Gabode en matériels roulants notamment 

une ambulance équipée. 

 Séparation systématique des personnes condamnées et celles en détention 

préventive. 

 Traitement des procédures dans un délai raisonnable conformément aux 

dispositions du code de procédure pénale. 

 

 

 

 

                                                                                       Pour la Commission Nationale  

                                                                               Des droits de l’Homme  

                                                                                                Le Président de la  

                                                                                                         C.N.D.H 

                                                                                               Mr. Ali Mohamed Abdou 
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