
08/04/07 (B390) ALERTE ROUGE. Le dossier judiciaire de Jean-Paul Noël ABDI.  
 
___________________________________ Note de l'ARDHD 
 
Coucou, Me Aref, le Corbeau repenti ne perd jamais une occasion pour assassiner ceux qui 
l'ont défendu. Ancien membre et ami du Président de la LDDH, c'est lui qui lui enfonce le 
poignard dans le vente. 
 
Il n'y a rien d'autre à dire, car la lâcheté, la fourberie et l'ingratitude de cet homme n'ont pas 
d'équivalent. Rédiger des conclusions contre le Président de la LDDH, pour un homme qui 
a trahi tout le monde, qui s'est fait passer à une époque, pour un Défenseur des Droits de 
l'Homme et qui maintenant accuser les innocents. 
 
Hier, il a roulé le monde dans la farine de son escroquerie. Mais il aura peut-être son heure 
de gloire, car il semble que des dossiers compromettants soient en préparation.  
 
Aujourd'hui il se porte partie civile pour diffamation au nom de deux sergents violeurs d'une 
jeune fille sourde et muette : belle preuve d'éthique et d'intégrité morale (même si on ne 
peut jamais associer un avocat aux causes qu'il défend, puisque c'est son métier - mais il y 
a des limites parfois à ne pas franchir, quand on est un homme de droit et de justice ...) 
 
A noter aussi, en passant, que l'on reproche à Jean-Paul Noël Abdi, certains articles publiés 
par le site de la LDDH. Alors que chacun sait bien que le site de la LDDH, comme ceux 
d'Uguta, du Ged ou de l'ARDHD sont interdits et ne peuvent être consultés depuis Djibouti.  
 
Comment ces braves officiers de Police judiciaire et ces Magistrats en ont-ils eu 
connaissance. Disposent-ils, contrairement à la popultation asservie grâce à eux et victime 
de la censure, d'accès privilégiés sur Internet, juste pour condamner les gens ?  
 
 
(A suivre) 
 
A LIRE PARTICULIERMENT LE COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 5 JANVIER 1994 
qui est hautement instructif (§ 4) 
 
 
 
_________________________________________ Dossier LDDH 
 
 
Contenu du dossier : 
 
 
 
Compte rendu des procès du dimanche 11 mars 2007 et dimanche 18 mars 2007 
 
Déclaration du 18 mars sur la découverte d’un charnier et le viol d’une sourde-muette au 
day (remis au juge) 
 



Quelques légitimes questions au sujet des réfutations de viol au DAY, le 18 mars 2007 
(remis au juge) 
 
Procès-verbal de l’assemblée nationale du 5 janvier 1994 - A LIRE ABSOLUMENT 
 
Procès-verbal de la police nationale du 10 mars 2007 
 
Jugement de la chambre des flagrants délits du 18 mars 2007 
 
Conclusions de parties civiles 
 
Quelques observations sur les conclusions de parties civiles, le 28 mars 2007 Compte 
rendu des procès du dimanche 11 mars 07 et dimanche 18 mars 07, recueilli par un militant 
de la LDDH 
 
 
 
 
 
 
I. SUR L’ARRESTATION 
 
Premier procès le dimanche 11 mars 2007 à la Chambre des Flagrants Délits. Après avoir 
été arrêté à mon domicile, le vendredi 9 mars 2007 par la brigade criminelle à 9h du matin, 
j’ai été conduit à la brigade criminelle par deux officiers de police judiciaire précédée par un 
véhicule de policiers en tenue. 
 
Lors de mon arrestation, j’ai demandé s’ils avaient un mandat d’amener ou un mandat 
d’arrêt, l’officier de police judiciaire m’a répondu qu’il avait reçu l’ordre de m’arrêter du 
Lieutenant-colonel Omar H. Hassan. 
 
Arrivé à la brigade, j’ai attendu jusqu’à tard dans l’après midi et seul dans un bureau.  
 
L’enquête proprement dite n’avait duré que 25 minutes (juste le temps de l’émission de la 
BBC en somali).  
 
L’enquêteur m’informe tout simplement qu’il s’agit d’une plainte de diffamation et de 
diffusion de fausses nouvelles publiées dans un communiqué de la LDDH du 3 mars 2007 
et une Note d’Information du 14 Février 2007. 
 
C’est tard dans la nuit à 22h30 que le Colonel Omar Hassan m’a appelé dans son bureau 
pour m’informer :  
 
1) que j’étais poursuivi par le Ministère de la Défense, sans me montrer la plainte du 
Ministre de la Défense.  
 
2) que j’avais droit à un médecin et à un avocat  
 
3) que le Procureur m’a mis en garde à vue, sur ordre du Procureur, jusqu’au lendemain 
matin, samedi 10 mars 2007.  



 
Pour mon avocat, j’ai répondu que je n’avais pas le numéro de téléphone du Bâtonnier 
Maître Martinet mais le Colonel m’a dit de téléphoner à mon beau-frère. Ce dernier qui 
s’était entretenu avec lui a précisé qu’il allait me donner une assistance.  
 
Je regrette l’heure tardive à laquelle on m’a accordé de contacter un avocat.  
 
II. COMMENTAIRES SUR LA GARDE A VUE  
 
1) J’ai été retenu pendant 24 heures pour des soi-disant écrits calomnieux, des faits 
supposés diffamatoires et diffusion de fausses nouvelles, sans aucun élément tangible ou 
contraire.  
 
2) Sur le fait reproché concernant la « découverte d’un charnier au Day », la police n’était 
même pas en possession de la Note d’Information du 14 Février 2007 que nous avons 
publiée avec les noms des disparus forcés le 1er janvier 1994.  
 
3) Je me suis rendu, accompagné de deux officiers de la police judiciaire, chez moi et je 
leur ai remis :  
 
a) la Note d’Information du 14 février 2007  
 
b) le nom du père de la sourde-muette violée pour qu’ils puissent les contacter et vérifier 
mes dires. Cette pièce n’a même pas été communiquée au Tribunal et aucune vérification 
n’a été effectuée par la police criminelle. On a l’impression qu’il fallait me coffrer rapidement 
et coûte que coûte. 
 
 
 
Parmi les questions posées, une question m’a convaincu que les auteurs de la plainte ne 
savent pas très bien lire ou, par tous les moyens, essaient de me monter contre le Chef de 
l’Etat et d'en faire une Affaire d’Etat à mon détriment.  
 
En effet, la question pré-rédigée du questionnaire de la Police a affirmé que j’avais écrit que 
le viol se serait passé dans la villa présidentielle au Day. Ce qui est complètement archifaux 
(voir PV Police). Le communiqué du 03 mars 07 est très clair et dit que le viol a eu lieu à 
21h30 au domicile de la victime.  
 
L’ensemble des questions figurant dans le PV montre très clairement le manque de 
précision et ressemble plutôt à un procès d’intentions, d’ailleurs confirmé lors des procès 
des 11 et 18 mars où les questions du juge se basaient uniquement sur ce que l’on pourrait 
comprendre et des interprétations de vocabulaires, tandis que les réponses de M. NOEL 
ABDI Jean Paul montre sa bonne foi.  
 
Il avait répondu spontanément tout en apportant le maximum d’éclaircissement sur deux 
affaires de notoriété publique, dont tous les villageois du Day sont les premiers témoins, 
ainsi que bon nombre des responsables du Day à Tadjourah, le Ministère de l’Intérieur avait 
été dès le début informé de la découverte du charnier avec l’enterrement décent par la 
famille des disparus forcés qu’ils ont reconnu grâce aux poignards de deux chefs de l’ordre 
coutumier.  



 
Il est navrant de constater que le dernier paragraphe de lettre d’accompagnement du 
Procès-verbal du 10 Mars soumis au Tribunal, sans avoir jamais été condamné, s’aventure 
sans aucune preuve à l’appui de me traiter de la manière suivante : « […] les faits relatés 
dans les courriers diffusés en ville sous forme de tracts. Celui-ci s’est déjà livré à maintes 
reprises à ces faits délictueux ».  
 
1°) Un tract est en général sans signature et sert de propagande. Ce qui n’est pas le cas de 
nos communications qui sont certes à tirage restreint, pour nos militants essentiellement, et 
diffusées dans notre site accessible actuellement juste en République de Djibouti.  
 
2°) Quant aux faits délictueux, c’est la première fois que je suis traîné au Tribunal de 
Flagrants Délits en procédure d’urgence, alors qu’il s’agit de faits de notoriété publique.  
 
 
 
III. RESUME DU PROCES DU DIMANCHE 11 MARS 2007  
 
Lors de cette première séance, Maître Aref a annoncé qu’il venait de se constituer partie 
civile et qu’il n’avait pas les documents en sa possession.  
 
Chose bizarre, durant ma garde à vue, Maître Aref « comme par hasard » est venu à deux 
reprises voir le Lieutenant-colonel Omar H. Hassan. Une fois juste après mon entrevue vers 
22h45 et une seconde fois le lendemain matin, je comprends qu’il soit informé à la dernière 
minute puisqu’il n’est pas l’auteur de la plainte.  
 
Toutefois, fait bizarre lors du procés du 11 mars 2007, le Juge de la Chambre des Flagrants 
Délits n’était pas en possession de la lettre de la plainte du Ministre de la Défense.  
 
Cette défaillance de la plainte dans le dossier du Juge aurait dû permettre au Juge de 
mettre fin à cette procédure inique sans plainte. 
 
Néanmoins, le Juge a estimé aller de l’avant en m’interrogeant sur le viol et la découverte 
du charnier.  
 
Le Juge voulait connaître les preuves que j’avais en ma possession pour le viol et la 
découverte du charnier. Il m’a tout d’abord demandé si je reconnaissais les faits incriminés.  
 
J’ai répondu que ces faits que l’on me reproche sont faux et que je ne mettais pas en 
cause, en aucune manière, les Forces Armées Djiboutiennes.  
 
Concernant la diffusion de fausses nouvelles, j’ai répondu que ces deux affaires sont de 
notoriété publique et qu’une simple enquête suffisait pour savoir si j’avais menti ou non.  
 
J’ai informé la justice que j’avais personnellement remis les noms des sept disparus en 
1994 et qui seraient découverts dans un charnier mis à jour par les ravinements des eaux 
pluviales ainsi que le nom du père de la victime que la police avait sciemment omis de 
transmettre au Tribunal. C’est dans ce cadre que l’affaire a été envoyée au dimanche 
suivant, le 18 mars, pour me permettre d’apporter des preuves.  
 



Dans le contexte actuel et pour mettre en relief mes réflexes républicains et militant de la 
Démocratie, j’ai tenu à rappeler d’une manière claire mon combat pour l’indépendance, 
pour la mise en place des premières Institutions républicaines en tant que parlementaire et 
Secrétaire du Bureau dès l’aube de notre Indépendance du 8 mai 1977 à 1979, puis ensuite 
comme Secrétaire du Bureau de l’Assemblée Nationale de 1992 à 1997 pour la mise en 
place des textes législatifs portant sur la Démocratie.  
 
Que j’avais quitté le RPP en 1995 lors des lois antisociales et les répressions, et étais l’un 
des principaux fondateurs du Groupe Parlementaire pour la Démocratie et la République 
(GRD). Je suis retraité parlementaire depuis la fin de mon quatrième mandat en Décembre 
1997.  
 
Alors que la défense et la protection des droits de l’Homme faisait défaut à Djibouti, dans un 
contexte de conflits armés internes, nous avons créé le 9 Mai 1999 la Ligue Djiboutienne 
des Droits Humains (LDDH) et avec courage nous avons participé à la dénonciation des 
exécutions publiques, aux exécutions extrajudiciaires en donnant le nom des victimes, du 
blocus alimentaire et sanitaire.  
 
Parallèlement, nous avons dès Août 1999 lancé régulièrement et à maintes reprises des 
Appels à la Paix et à la Réconciliation nationale.  
 
Nos appels, Dieu merci, ont été entendus et le 7 Février 2000, un Accord Cadre de Paix et 
Concorde Civile a été signé à Paris entre les deux belligérants.  
 
N’ayant pas eu le temps de réunir mes preuves car arrêté, le Juge de la Chambre des 
Flagrants délits m’a donné une liberté provisoire pour recueillir mes preuves et à ordonné 
au Procureur de la République, M. Ibrahim Houssein Wais, de procéder à une enquête pour 
vérifier mes affirmations.  
 
 
 
IV. RESUME DU PROCES DU DIMANCHE 18 MARS 2007  
 
Ce procès est laissé à l’appréciation de Maître Zakaria a qui on a refusé un simple renvoi 
pour la première audience suivante afin de se constituer avocat et prendre connaissance du 
dossier.  
 
Ce n’est qu’après lecture du jugement du 18 Mars 2007 ,et non encore rédigé, me 
condamnant à six mois de prison ferme que l’on pourra montrer que ce procès, avec ses 
questions à tendance politique, n’a été qu’une mascarade. (Ci-après l’essentiel des 
questions posées par le juge Hassan Ali Hassan de la Chambre des Flagrants Délits).  
 
 
 
V. QUESTIONS POSEES LORS DE L’AUDIENCE DU 18 MARS 2007  
 
Les questions posées par le juge M. Hassan Ali Hassan lors de l’audience du 18 mars 07 
ont essentiellement porté, grosso modo, sur :  
 



1. quelles sont les preuves que vous avez sur le charnier et ceux des membres de la famille 
qui vous ont informé ?  
2. pourquoi avez-vous dit que le charnier était à moins d’un kilomètre de la résidence 
présidentielle ?  
3. êtes vous allé au Day pour constater vous même ? (cette question a été posée sept fois)  
4. qui vous a informé que la sourde-muette a été violée ? (2 fois)  
5. qui est le deuxième individu ?  
6. pourquoi avoir cité juste le sergent de la Garde Républicaine et pas l’enseignant ? (3 fois)  
7. le certificat médical ne parle pas de pénétration et la plainte non plus.  
8. il ne s’agit pas de viol mais d’agression sexuelle !  
9. vous dites que vous êtes sans parti pris, alors pourquoi n’avoir pas cité l’enseignant et 
avoir cité juste la Garde Républicaine ?  
 
J’ai répondu à toutes les questions.  
 
D’une manière générale, aucune question à mon avis n’a porté sur le fond de la plainte à 
savoir :  
a) diffusion de fausses nouvelles,  
b) diffamations publiques  
 
Aucune preuve du contraire n’a été apportée ni par le Procureur de la République M. 
Ibrahim Houssein Wais, ni par Maître Aref, avocat du Ministre de l’Intérieur M. Ougouneh 
Kiflé  
 
Jusqu’à présent, je me demande quelles sont les fausses nouvelles que j’ai propagées 
alors que le juge a gardé le silence lorsque j’ai demandé à ce que le père de la victime soit 
consulté ( à trois reprises).  
 
Le journal La Nation a reconnu les faits dans les termes suivants : « Le certificat médical ne 
peut pas déceler le sperme sept jours après d’autant plus que le Day n’a pas d’hôpital ni de 
dispensaire. C’est un village isolé et en cas d’évacuation importante, elle se fait par 
hélicoptère.  
 
Que la réparation coutumière a porté sur le viol, mais non sur une simple agression 
physique avec le paiement de 312 ,000 FDJ soit 156,000 FDJ par violeur.  
 
 
 
VI. LISTE DES PIECES TRANSMISES AU TRIBUNAL LE 18 MARS 2007  
 
1) Note d’Informations du 3 Mars 2007 : « Le Day, zone de non droit ? »  
 
2) Note d’Informations du 14 Février 2007 : « Relative à un charnier au Day en République 
de Djibouti ! »  
 
3) Document de 1994 – République de Djibouti, Assemblée Nationale le 5 Janvier 1994, 
Procès-verbal de la réunion du Comité Parlementaire de suivi de la situation au Nord sur « 
l’ouverture d’une enquête judiciaire sur la disparition de 7 civils au Day »  
 



4) Communiqué du 14 Mars 2007 du conseiller du Ministre de la Justice, M. Ali Mohamed 
Abdou (Mise au point du défenseur M. Noël Abdi Jean Paul)  
5) Droit de réponse, actuellement sans réponse, du 13 Mars 2007 au Directeur de la RTD.  
 
6) Diffusion d’Informations du 12 Mars 2007 : « La Presse gouvernementale « file sa corde 
» »  
 
7) Communiqué de Presse du 11 Mars 2007 « Parler du Day est à haut risque ! Visite 
imposée mais fortuite à la prison de Gabode »  
 
 
 
VII. SUR LES VICES DE FORMES  
 
1) Le Parquet Djiboutien parfois suivi est dans mon cas, le symbole même de la « dictature 
de l’immédiateté », avec une arrestation sans aucun mandat, une garde à vue non justifiée, 
une mise en dépôt non motivée et une traduction devant la Chambre des Flagrants Délits 
au lieu du Tribunal Correctionnel et tout ceci pour des chefs d’accusation aux colorations 
purement politiques.  
 
2) Le refus à une défense de prendre connaissance des dossiers, notamment le rapport de 
l’enquête judiciaire ordonnée au Procureur par le Juge de la Chambre des Flagrants Délits 
lors de l’audience du dimanche 11 Mars 207, ainsi que la plainte du Ministre de la Défense 
qui ne figure pas dans le dossier du Tribunal. 
 
Seule une copie a été remises au Juge lors de l’audience du dimanche 18 Mars 2007  
 
3) Absence dans le dossier transmis par la Police du nom du père de la victime sourde-
muette violée.  
 
4) Silence du Juge à la demande et à deux reprises de convoquer le père de la victime pour 
témoignage.  
 
 
 
 
DECLARATION DU 18 MARS SUR LA DECOUVERTE D’UN CHARNIER ET LE VIOL 
D’UNE SOURDE–MUETTE AU DAY  
 
Présentée par M. NOEL ABDI Jean-Paul.  
 
I) Note Liminaire.  
La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) a été déclarée au Ministère de l’Intérieur 
le 9 mai 1999, alors qu’une profonde lacune des défenseurs des droits de l’homme se 
faisait sentir lourdement d’autant plus que le conflit armé interne faisait rage et que les 
populations civiles étaient, malheureusement, les plus touchées dans toutes régions du 
Nord et de l’Ouest de notre pays.  
 
Les séquelles de ce conflit sont encore apparentes malgré deux accords, de Paix dont la 
définitive a été signée le 12 mai 2001, et les Accords de Paix et de Concorde civile signés 



par le Gouvernement et le Frud-Armé ont été récemment, hélas, remis en cause par l’ARD 
Parti politique issu du Frud-Armé, suite à la Non application de cet Accord dans son 
ensemble par la Partie gouvernementale signataire.  
 
La LDDH a toujours plaidé pour la libération de tous les prisonniers politiques ou d’opinion.  
 
La LDDH durant le conflit armé a toujours dénoncé les exactions physiques contre les 
populations civiles, les blocus alimentaires set sanitaires, mêmes les exécutions 
extrajudiciaires ont été nominativement publiées, bref les défenseurs des Droits de 
l’Homme ont, à chaque fois, fait preuve de courage et de détermination durant cette triste 
période sanglante.  
 
La LDDH durant ce conflit fratricide n’a jamais omis de lancer des Appels à la raison, des 
Appel à la Paix et c’est grâce en partie aux Appels pressants et constant, qu’un Accord de 
Conciliation et de Paix avait été signé à Paris le 7 février 2000.  
 
Nous défenseurs des droits de l’homme sommes fiers des actions que nous avons entrepris 
pour la Paix, la surveillance des violations des droits humains, les dénonciations dans le 
cadre de la Préventions des risques de conflits sociaux, le juste combat contre l’Impunité, la 
formation et l’information en matière des droits humains etc.  
 
Notre rôle contrairement aux Hommes politiques n’est pas « qui gouverne, mais comment 
on gouverne »  
Dans le cadre des Droits Economiques, Sociaux, Culturels notre actuel combat consiste à 
suivre les Détournements des Deniers Publics et des Biens Sociaux.  
 
I) Chronologie des communications portant sur les faits, qui me sont incriminés  
 
Vendredi 9 mars 2007 à 9 heures du matin, deux véhicules de la Brigade Criminelle sont 
venus à mon domicile sis au Boulevard De Gaulle pour m’amener, et ce, sans mandat 
d’amener ni mandat d’arrêt.  
 
Le nombre trop important de Policiers armés m’a forcé de demander à l’Officier très 
courtois, si j’étais considéré comme un dangereux mafieux ?  
 
Ce n’est qu’en début de soirée, qu’une enquête, qui a d’ailleurs durée que 25 minutes, a été 
faite, sans même savoir les termes exacts du ou des chef(s) d’accusation, ni même savoir 
qui avait déposé une ou des plainte(s).  
 
C’est durant l’enquête que j’ai compris qu’il s’agissait de la Note d’Information du 3 mars 
2007 sur le viol d’une sourde-muette et implicitement celui de la découverte d’un charnier, 
diffusé dans la note d’Information du 14 février 2007 .  
 
II) Brefs commentaires.  
 
Il est choquant de constater qu’une affaire de dénonciation contre un élément des Forces 
armées et sans avoir cité son nom pour éviter tout lynchage, un élément et non un Corps 
des Forces Armées qui aurait violé une sourde-muette, soit officiellement considéré comme 
un crime contre les Forces armées Djiboutiennes,  
 



« Une brebis galeuse dans un troupeau doit être pointée du doigt et isolée, pour préserver 
le reste de la troupe.». Ce vieil adage bien connu montre que nous avons dénoncé un 
élément et non un Corps.  
 
Les preuves sont en là et nous sommes persuadés que l’enquête diligentée par le 
Président de la Chambre des Flagrants délits le 11 mars 2007, ainsi que le témoignage du 
père de la victime au Tribunal de Djibouti,me permettra de redresser une propagande 
médiatique faite parles politiques du ministère de la Justice. Cette propagande à mon avis a 
le risque d’attiser la haine de la Garde Républicaine à mon égard, alors que 
personnellement je ressens qu’un sentiment de respect à l’égard de ce Corps de la Garde 
Républicaine au service de mon pays.  
 
M. NOEL ABDI Jean-Paul  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Quelques légitimes questions au sujet  
des réfutations de viol au Day  
le 18 mars 2007  
 
 
I) Sur la mise au point paru dans la Nation.  
 
1) Cette mise au point fruit d’âpres négociations et dont la version tronquée a été publiée, 
prétend requalifier l’affaire de viol du 24 février 2007 au Day, de « dispute réglée à l’amiable 
».  
 
2) Quel genre de dispute peut-il éclater entre un militaire accompagné d’un enseignant et 
une jeune fille sourde-muette restée seule chez elle à 21 heures 30 ?  
 
3) Une simple dispute peut-elle être matérialisée par un certificat médical accablant ?  
 
4) Pourquoi une simple dispute a-t-elle donné lieu à une réparation coutumière pour viol de 
312 000 FD ?  
 
5) Cette réparation coutumière de viol est fixée comme suit : 120 000 FD par accusé de 
viol, plus 36 000 FD pour les circonstances aggravantes du forfait : 12 000 FD parce que 
les faits se sont produit le soir, 12 000 FD parce que les faits se sont déroulés chez la 
victime, 12 000 FD parce que la victime est sourde-muette, soit un total de : 120 000 X 2 + 
36 000 x 2 = 312 000 FD.  
 
6) Pourquoi la résolution à l’amiable a-t-elle nécessité la coopération du colonel de la garde 
républicaine, d’un député du Parti au pouvoir et d’un ex député, renforcés par le notable 
général ?  
 



II) Le Communiqué du Ministère de la Justice.  
1) Pourquoi le ministère de la justice s’est-il hasardé à un communiqué radio-télévisé 
diffusé en quatre langues, communiqué repris également par le Journal La Nation ?  
 
2) Pourquoi le droit de réponse de M. NOEL ABDI Jean-Paul auprès de du Directeur de la 
RTD est-elle restée sans suite, et est-ce que la RTD bénéficie-t-elle aussi de l’impunité ?  
 
3) Est-il normal et légal que le dit communiqué officiel du Conseiller de du Ministre de la 
Justice puisse affirmer, alors que l’affaire est pendante au Tribunal, que : « le père de la fille 
a démenti le viol… » tandis que la mise au point attribué au père requalifiait l’affaire de « 
dispute » sans démentir quoi que ce soit ?  
 
4) Dès lors, peut-on qualifier une justice indépendante quand les politiques s’autorisent en 
toute impunité et en toute légèreté à nier une cruelle réalité ?  
 
5) Sachant surtout que le plaignant aurait retiré sa plainte après l’avoir déposé verbalement 
et par écrit auprès de plusieurs personnes et institutions.  
 
6) De plus, peut-on nier un acte délictueux au prétexte qu’il aurait été réparé à posteriori ?  
 
7) Enfin, n’est-il pas paradoxal que de simples disputes ou allégations de viol soit réparées 
financièrement à l’amiable, alors que des exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées 
établies n’ont malheureusement jamais été indemnisées et qu’aucun Pardon Officiel n’a été 
décrété.  
 
NB  
Nos légitimes interrogations s’appuient sur des éléments de preuve en notre possession.  
Quant à la requalification tardive de chefs d’accusation en offense contre les institutions de 
la République nous inquiète, d’autant plus qu’aucun droit de réponse n’avait été transmis au 
Défenseur des droits humains.  
 
M. NOEL ABDI Jean-Paul  
 
 
 
_________________________________________________________ 
 
4 - A LIRE ABSOLUMENT 
 
République de Djibouti  
ASSEMBLÉE NATIONALE  
 
Djibouti, le 5 JANVIER 1994  
 
COMITE DE SUIVI  
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITE DE  
SUIVI TENUE LE 4 JANVIER 1994 A L'ASSEMBLÉE NATIONALE  
 
 
Etaient présents:  



 
NOEL ABDI JEAN-PAUL, Président du Comité Parlementaire de Suivi  
 
MOHAMED IBRAHIM SULTAN, Ministre  
AHMED BOULALEH BARREH, Ministre  
ALI. MAHAMADE HOUMED, Ministre  
 
Les Membres du Comité Parlementaire de Suivi :  
HAMADOU TAABIS BILAN,  
MOHAMED ABRO MOHAMED  
HABIB MOHAMED LOITA,  
ABDl MAHAMOUD KOCHIN,  
ABOUBAKER ASSO ANDYO,  
ABDOULWAHAB ALI OUDOUN,  
SAID MOHAMED HASSAN.  
 
La Réunion a débuté à 11H15.  
 
NOEL ABDI JEAN-PAUL:  
 
Nous avons invité le Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles et celui 
de l’Industrie pour qu'ils nous donnent des éclaircissements sur les accrochages entre les 
forces armées nationales et les rebelles, dans le Nord du Pays.  
 
Nous avons également contacté le Ministre de la Défense qui va bientôt nous rejoindre.  
 
Nous pouvons commencer.  
 
Je donne la parole au Ministre de l'Industrie.  
 
ALI MAHAMADE HOUMED:  
Il y a eu une embuscade tenue par des rebelles aux forces armées nationales le Vendredi 
31 Décembre 1994 à 16H00. Le Ministre de la Défense m'a téléphoné le même jour vers 
minuit et m'a invité à me rendre sur les lieux.  
 
Je suis parti le Samedi 1er Janvier à 6H30 à Tadjourah.  
 
Aussitôt, j'ai pris contact avec le Commissaire de Tadjourah ainsi que 3 Députés présents 
dans le Chef-lieu.  
 
Le premier jour, le Chef du Corps de la région n'a pu nous accompagner parce qu'il était en 
déplacement.  
 
Le deuxième jour, c'est-à-dire dimanche, nous nous sommes rendus à Randa où nous 
avons pû prendre contact avec les notables et les sages de cette localité. 
 
Nous avons pu visiter les prisonniers et nous avons pu libérer un grand nombre d'entre eux, 
à part les suspects.  
 



Arrivés au Day, nous avons parlé avec la population et notamment avec les sages. C'est là 
qu'on nous a appris que 7 civils étaient portés disparus. Leurs noms nous furent 
communiqués.  
 
Aussitôt, nous avions demandé aux responsables militaires de cette Zone ce qu'il en était. 
Les militaires de cette zone postés à l’ « Antenne » du Day nous ont affirmé que 7 
personnes ont pris la fuite lors des combats et du cafouillage qui s'en est suivi.  
 
Une autre fois, ces militaires ont reconnu qu'ils ont enterré des cadavres sans sépultures. 
Donc nous avons décelé dans leurs différentes affirmations des contradictions. Nous leur 
avons demandé là où ils ont enterré les cadavres.  
 
Nous sommes revenus à Djibouti dans l'après-midi du Dimanche.  
 
Si le Comite de suivi estime nécessaire, les Députés peuvent se rendre sur les lieux afin de 
constater les faits et calmer les esprits. Mais l'essentiel est que vous ne restez pas inactifs.  
 
Faites quelque chose.  
 
En fin de compte, 7 prisonniers ont trouvé la mort et 2 sont libérés.  
 
Actuellement, la Gendarmerie de Tadjourah enquête sur les circonstances de la mort des 7 
personnes, ce qui est rassurant pour la population de cette région qui craint beaucoup les 
militaires qui sont dans les montagnes.  
 
Ce qui pose souvent des problèmes, c'est que l'armée libère des gens sans noter leurs 
noms et il faudrait à l'avenir qu'elle enregistre les noms des personnes qu'elle relâche.  
 
 
HABIB MOHAMED LOITA:  
Je rappelle au Gouvernement que nous sommes partis au mois de Septembre 93 à 
Tadjourah et que nous avons établi un rapport détaillé et circonstancié de notre visite, que 
ce rapport a été remis au Chef du Gouvernement et que jusqu'à maintenant nous n'avons 
pas eu de réponses à nos diverses interrogations et propositions formulées dans ledit 
rapport.  
 
Personnellement, je ne vois pas pourquoi nous retournerions une deuxième fois à 
Tadjourah. Qu'allons nous dire aux pauvres gens terrorisés ?  
 
Le Gouvernement ne nous informe pas des mesures qu'il prend.  
 
AHMED BOULALEH BARREH:  
Si vous n'aviez pas eu de réponse à votre première lettre, faites une lettre de rappel.  
 
ABOUBAKER ASSO ANDY0:  
Nous sommes partis à Tadjourah pour calmer les populations et évaluer la situation.  
 
Nous avions demandé aux okals de prendre leurs distances par rapport aux rebelles et de 
les isoler Il nous ont accepté. Mais nous apprenons maintenant que l'armée a éxécuté des 
civils emprisonnés.  



 
Alors, je ne vois pas comment nous allons discuter une nouvelle fois avec ces okals. Ils se 
sentiraient trahis.  
 
Les personnes tuées ne sont pas tombées au cours des combats, mais abattues de sang 
froid.  
 
ABDI MAHANOUD KOCHIN:  
M. ALI MAHAMADE vient de nous dire qu'il y a deux versions contradictoires des faits. Par 
conséquent, nous devons nous garder de privilégier une version par rapport à l'autre. Nous 
devons être objectifs et vérifier, avant toute prise de positions, la véracité de ce que nous 
avançons.  
 
NOEL ABDI JEAN-PAUL:  
Comme le Ministre de la Défense vient d'arriver, j'aimerais qu'il nous donne des 
éclaircissements sur les comportements de nos militaires et qu'il réponde aux trois 
questions suivantes:  
 
1 - Est-ce qu'il a eu extension des ratissages de l'armée en dehors du lieu de l'embuscade 
?  
 
2 - Y-a-t-il eu des bavures ?  
 
3 - Qu'en est-il de l'enquête militaire que nous avions demandée dans notre premier rapport 
confidentiel remis au Président de la République ?  
 
AHMED BOULALEH BARREH Ministre de la Défense:  
L'embuscade a eu lieu vers 18H: il y a eu 5 blessés dont 2 grièvement dans nos rangs 
(armée). Aussitôt les forces armées nationales ont bouclé toute la zone pour trouver les 
malfaiteurs. Des personnes ont été capturées.  
 
Par la suite, un grand nombre d'entre elles a été relâché et environ 5 à 7 personnes ont été 
retenues pour enquête et complément d'informations.  
 
ALI MAHAMADE HOUNNED:  
Nous sommes tous des responsables du même parti. Mais nous devons nous dire la vérité, 
entre nous. Les forces armées nationales font toujours des bavures là où les embuscades 
lui sont tendues.  
 
Les habitants du Day ont affirmés que 7 personnes arrêtées sont restées introuvables et 
probablement tuées. Les militaires ont reconnu qu'ils ont enterré des corps sans sépultures. 
Nous leur avions remis des tissus pour envelopper les cadavres, il y avait 5 de la même 
famille (de l'Okal général DABALEH).  
 
Comme je connais mieux la région, j'essaierai de répondre à la première question de JEAN-
PAUL. L'incident a eu lieu à Hémallé et les ratissages se sont tendus jusqu'à l'Antenne du 
Pic: donc il y a eu extension des ratissages.  
 
Parmi les morts, il y a un vieillard édenté. Tout ceci est regrettable.  
 



AHMED BOULALEH BARREH Ministre de la Défense:  
Ce sont des civils sous le choc qui vous ont raconté cette version des faits. De son côté 
l'armée affirme que ces personnes se sont fuites et ont été tuées lors de leur escapade.  
 
Personne de nous tous n'était sur les lieux, donc il ne faut pas privilégier une version par 
rapport à l'autre.  
 
Si les parlementaires veulent connaître la vérité, je leur demanderais:  
- soit d'attendre la réponse et la réaction du Président de la République,  
- soit de faire leur propre enquête et d'aller sur place. Je vous mets en garde des différentes 
rumeurs partisanes qui courent dans la ville et qui peuvent fausser notre raisonnement et 
notre prise de décision.  
 
MOHAMED ABRO MOHAMED:  
Je demanderais aux militaires de ne pas tuer les civils maïs de traquer ceux qui sont armés, 
c'est-à-dire les rebelles.  
 
HABIB MOHANED LOITA:  
Les forces armées nationales ne sont pas habilitées à faire des enquêtes. Il y a des gens 
qui s'occupent de .cette besogne. Les militaires ne doivent pas tuer les civils qu'ils raflent.  
 
AHMED BOULALEH BARREH Ministre de la Défense:  
Comme il faisait nuit, j'ai demandé à l'Armée de ne pas tirer dans l'obscurité afin d'éviter les 
bavures et d'épargner les innocents. Le matin, lorsque les militaires ont commencé à 
nettoyer la zone, des individus ont pris la fuite et les militaires ont tiré dans leur direction les 
prenant pour les auteurs de l'embuscade.  
 
Encore une fois, c'est le comportement suspect de ces personnes qui ont fuit devant les 
militaires qui a conduit ces derniers à faire usage de leurs armes.  
 
ABOUBAKER ASSO ANDYO:  
Si l'armée tue quelqu'un qui court, ce qui n'est pas grave.  
 
Mais le problème, c'est que le Ministre MAHAMADE vient de nous dire qu'il a entendu des 
personnes raconter que des civils ont été tués de sang froid.  
 
NOEL ABDI JEAN PAUL:  
Suite à la libération de ALI AREF et de ses codétenus et suite à l'échange des derniers 
prisonniers, la situation politique permet aujourd'hui de mettre sur pied une enquête 
judiciaire (et non une enquête militaire ou administrative). C'est ce que le Comité de suivi 
veut.  
 
ABDOULWAHAB ALI OUDOUN:  
La principale faute incombe au responsable militaire de l'Antenne du Pic qui prend des 
initiatives personnelles sans l'avis de son supérieur de Randa.  
 
Afin d'apaiser les esprits, nous vous demandons, Monsieur le Ministre de la Défense, de 
muter l'adjudant Guestir.  
 
ALI MAHAMADE HOUMED:  



L'Adjudant Guestir a failli me battre une fois lors des élections présidentielles. 
 
C'est un homme nerveux.  
 
A l'époque, il avait laissé passer les militants de l'opposition au PK 9 et m'avait empêché de 
poursuivre ma route vers Randa.  
 
NOEL ABDI JEAN-PAUL:  
Le Comité de Suivi demande au Ministre de la Défense le rappel de l'Adjudant Guestir dont 
les civils se plaignent.  
 
ABDOULWAHAB ALI OUDOUN:  
Pour ma part, j'estime que l'enquête judiciaire sera lourde de conséquences et pourra avoir 
des conséquences néfastes sur la cohésion gouvernementale actuelle puisqu'il y a une 
opposition et comme les conclusions de l'enquête seront nécessairement rendues 
publiques tout le monde s'en mêlera.  
 
NOEL ABDI JEAN-PAUL:  
Messieurs les Ministres, nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à l'invitation 
de notre Comité.  
 
En résumé il ressort de notre discussion deus points:  
- Ouverture d'une enquête judiciaire,  
- Le rappel de l'adjudant " Guestir" dans le plus brefs délais pour apaiser. les esprits.  
Quant à moi, en tant que Président du Comité, j'écrirais au Chef du Gouvernement pour lui 
faire part de nos propositions et de nos soucis.  
 
La réunion a pris fin à 12H 01.  
 
M. NOEL ABDI Jean-Paul 
 
 
 
Diffusion restreinte:  
- Président de la République, Chef du Gouvernement  
- Président de l'Assemblée Nationale.  
- Les membres présents à la réunion  
- Le Commissaire de la République, Chef du District de Tadjourah  
– Le Secrétaire Général Adjoint  
- Le Ministre de l'Intérieur et de Décentralisation  
 
_________________________________________________ 
 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION REPUBLIQUE DE 
DJIBOUTI  
Unité - Egalité – Paix  
POLICE NATIONALE  
SECURITE PUBLIQUE  
 
Lt-Colonel OMAR H. HASSAN  



Directeur de la Sécurité Publique.  
 
 
 
A  
 
 
 
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE.  
 
 
 
J'ai l'honneur de vous transmettre la procédure d'enquête ci-jointe relative à une affaire de 
divulgation de fausses nouvelles, dénonciation calomnieuse et diffamation publique 
poursuivie à l'encontre du nommé Jean Paul Abdi Noël, président de la Ligue Djiboutienne 
des Droits Humains. Par la même occasion, le susnommé est déféré devant vous.  
 
 
Lt-Colonel OMAR H. HASSAN  
Directeur de la Sécurité Publique  
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION REPUBLIQUE DE 
DJIBOUTI  
Unité - Egalité – Paix  
POLICE NATIONALE  
SECURITE PUBLIQUE  
POLICE JUDICIAIRE Djibouti, le.....................  
 
 
A/CHEF MOUKTAR ADEN DOUKSIEH  
Officier de Police Judiciaire.  
En fonction à la Brigade criminelle et des affaire spéciales.  
A  
Monsieur le Procureur de la République  
S/C voie hiérarchie.  
 
 
 
OBJET: divulgation de fausses nouvelles, dénonciation calomnieuse et diffamation publique  
AFFAIRE: JEAN PAUL NOEL ABDI  
 
 
REFERENCE : Instructions du Procureur de la République.  
Plainte du Ministre de la Défense Nationale.  



 
P. JOINTES : procès-verbaux  
 
En déférant devant vous le nommé Jean Paul Abdi Noël, président de la Ligue Djiboutienne 
des Droits Humains (LDDH) pour les faits cités en objet, j'ai l'honneur de vous rendre 
compte du résultat de l'enquête diligentée conformément à vos instructions.  
 
Dans la journée du 09 mars 2007 à 9H00, nous nous sommes transportés au domicile de 
monsieur Jean Paul Abdi Noël sis au boulevard De Gaule où nous avons pu procéder à son 
interpellation.  
 
Il faut noter au passage que le nommé Jean Paul Abdi Noël a publié, dans son site Internet 
« L.D.D.H », une note d'information dans laquelle il avance des propos de diffamation 
publique envers la garde républicaine, d'une dénonciation calomnieuse et une divulgation 
des fausses nouvelles en parlant ouvertement d'une « impunité officielle assurée » aux 
auteurs de crimes. Dans sa note, il prétend que 7 corps civils massacrés par l'armée 
gouvernementale le ler janvier 1994 ont été retrouvés. 
 
Il publie également qu'une jeune fille sourde-muette a été violée par deux individus dont un 
sergent de la garde républicaine.  
 
Lors de son interrogatoire, monsieur Jean Paul Abdi Noël reconnaît être le rédacteur de la 
note d'information en date du 03 mars 2007 intitulée le « DAY Zone de non droit ».  
 
Le nommé Jean Paul affirme avoir pris connaissance du décès de ces sept (7) civils en 
1994 par la confirmation textuelle du Ministre de l'énergie de l'époque en l'occurrence feu 
ALI MAHAMADE. Il ajoute aussi que le Ministre de la défense de l'époque monsieur 
AHMED BOULALEH BARREH a fait connaître à la commission parlementaire chargé du 
suivi des affaires du Nord dont le nommé Jean Paul faisait partie, de la fusillade de 7 
détenus au cours d'une tentative d'évasion.  
 
Concernant le viol d'une jeune fille sourde-muette au village de DAY, le nommé Jean Paul 
Abdi Noël affirme que le fait est réel et que celle-ci a été violée par deux individus dont un 
sergent de la garde républicaine affecté à la surveillance de la propriété privée 
présidentielle.  
 
Selon sa déclaration, le nommé Abdi Noël a rencontré le père de la victime et celui-ci lui a 
confirmé les faits de viol. Monsieur Jean Paul n'a jamais rencontré la victime elle-même 
mais il prétend qu'un arrangement à l'amiable sur le plan coutumier est engagé.  
 
Dans sa déclaration, il nie catégoriquement les faits de diffamation et de diffusion de 
fausses nouvelles en affirmant qu'il ne considère nullement ses propos comme une 
divulgation des fausses nouvelles. Il prétend que le problème de charnier est une réalité et 
qu'il est prêt à débattre sur ce point avec la justice en présence de ses avocats. Il nous 
indique qu'il est en mesure de prouver qu'il existe à Djibouti un Etat de non droit.  
 
Nous nous sommes transportés à nouveau à son domicile en sa présence constante pour 
récupérer des communiqués émanant de la Ligue Djiboutienne des Droits Humains. Il nous 
a remis un communiqué daté du 14 février 2007 relative à un charnier au DAY en 
République de Djibouti.  



 
De notre enquête, il ressort que le nommé Jean Paul Abdi Noël n'a pas été en mesure de 
prouver les faits relatés dans ses courriers diffusés en ville sous forme de tracts. Celui-ci 
s'est déjà livré á maintes reprises à ces faits délictueux.  
 
En conclusion, le nommé Jean Paul Abdi Noël est susceptible d'être poursuivi pour 
divulgation de fausses nouvelles, dénonciation calomnieuse et diffamation publique.  
 
______________________________________________________ 
 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION  
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI  
Unité - Egalité – Paix  
POLICE NATIONALE  
SECURITE PUBLIQUE  
POLICE JUDICIAIRE.  
 
PROCES-VERBAL  
L'an deux mille sept  
Le huit mars à dix heures.  
Nous ADJUDANT KAMALDINE DAHER  
En fonction à la brigade de recherches criminelles.  
Officier de Police Judiciaire En Résidence à : Djibouti  
 
Affaire C/: JEAN-PAUL NOEL ABDI.  
 
Pour :  
-Divulgation de fausses nouvelles.  
-Dénonciation calomnieuse. -Diffamation publique.  
---Etant de permanence, ----------------------------------------- 
 
Constatons qu'aux date et heure du présent nous parvient une correspondance de 
monsieur le Procureur de la République contenues dans sa note non numéroté datant du 
08/03/2007 nous prescrivant de diligenter une enquête pour divulgation de fausses 
nouvelles, dénonciation calomnieuse et diffamation publique á l'encontre du nommé JEAN-
PAUL NOEL ABDI. ------------------------ 
 
Entreprenons une enquête en vue de déterminer les faits dont le présent consiste le 
premier acte. ---------------------------------------------------------  
 
Dont acte. - 
 
______________________________________________________  
 
 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION  
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI  
Unité - Egalité – Paix  
POLICE NATIONALE  
SECURITE PUBLIQUE  



POLICE JUDICIAIRE  
 
PROCES-VERBAL  
L'an deux mille sept  
Et le neuf mars à neuf heures trente  
Nous, Lt CHER MAHAMED ADEN  
Chef de la brigade criminelle et des affaires spéciales.  
Agent de Police Judiciaire  
En résidence : Djibouti  
 
AFFAIRE: C/ NOEL ABDI JEAN PAUL  
Pour: Diffamation  
OBJET: Procès verbal  
Interpellation du nommé NOEL ABDI JEAN PAUL.  
 
---Etant de permanence au service-----------------------------  
Assisté de l'OPJ MOUKTAR ADEN DOUKSIEH, et des APJ OSMAN ATTEYEH BOGOREH 
et MOHAMED ABDILLAHI de notre service--------------------------------- 
 
Agissant conformément aux instructions de Procureur de la république contenues dans la 
transmission R.P non numérotée en date du 8 MARS 2007 relative à une affaire de 
divulgation des fausses nouvelles. -----------------------------------  
 
Nous transportons à bord de notre véhicule de service au quartier 5 et précisément au 
boulevard DE GAULLE Maison n 66 au domicile de sieur NOEL ABDI JEAN PAUL en vue 
de procéder à son interpellation. -----  
 
 
Où étant: ------------------------------------------------------------ 
 
Devant une habitation de deux étages, construit en bordure du boulevard de gaule, orienté 
vers le collège d'enseignement secondaire------------------------------------- 
 
Nous présentons l'appartement de sieur NOEL ABDI JEAN PAUL qui est situé au réez de 
chaussée--------------- 
 
Après avoir frapper à sa porte, nous avons été reçus par le susnommé à qui nous 
énonçons notre qualité et but de la visite ------------------------------------------------ 
 
Celui-ci obtempéré à nos instructions et nous demande juste le temps de manger son petit 
déjeuner, chose que nous l'avons accorder------------------------------- 
 
Après avoir fini sa séance de nourriture, procédons à son interpellation------------- 
 
Embarquons à bord de notre véhicule ----------------  
---Regagnons le siége de notre service---------------------  
---Procédons une mesure de palpation en vue de retirer tous objet nuisible pour sa sécurité 
et celle d'autrui au cours de sa rétention----------------------------------------- 
 



-Informons qu'il fait l'objet d'une mesure de garde à vue pour la nécessité d'une enquête 
judiciaire------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dont procès verbal ---------------------  
 
____________________________________________________ 
 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION  
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI  
Unité - Egalité – Paix  
POLICE NATIONALE  
SECURITE PUBLIQUE  
POLICE JUDICIAIRE  
 
PROCES-VERBAL  
L'an deux mille sept  
Le neuf mars à douze heures vingt  
Nous ADJUDANT KAMALDINE DAHER  
En fonction à la brigade de recherches criminelles.  
Officier de Police Judiciaire En Résidence à : Djibouti  
 
Affaire C/: JEAN-PAUL NOEL ABDI.  
Pour:  
-Divulgation de fausses nouvelles.  
-Dénonciation calomnieuse.  
-Diffamation publique.  
 
OBJET: Procès-verbal d'audition de sieur JEAN PAUL NOEL ABDI, de nationalité 
Djiboutienne.  
 
 
 
---Etant de permanence, -------------------------------------  
---Poursuivant l'enquête. -------------------------------------  
---Faisons comparaître devant nous le ci-après dénommé qui nous déclare----------------------
------------SUR SON IDENTITE---------------------  
---  
 
Je me nomme JEAN-PAUL NOEL ABDI, né le 02/07/1947 à Djibouti, fils de NOEL ABDI et 
de ANTOINETTE LOUIS, de nationalité Djiboutienne, résidant à Djibouti au quartier 5 
Boulevard de Gaulle, maison numéro 66, retraité parlementaire, divorcé et père de deux (2) 
enfants et non condamné.----------------------------------------------------- 
 
SUR LES FAITS ------------------------------ ---------- ---- 
 
Effectivement, je prends acte des faits pour lesquels ma déposition est requise. ----Je suis 
effectivement le rédacteur de la note d'information de la ligue Djiboutienne des droits 
humains en date du 03/03/2007 intitulée LE DAY Zone de non droit. -------------------------------
------------  



-QUESTION: Dans cette note d'information, vous parlez de la découverte au village du DAY 
de 7 corps décimés et massacrés par l'armée gouvernementale le 1er janvier 1994. Etes-
vous en mesure de nous montrer les 7 corps qui viennent d'être découverts selon vos 
propos. --------------------  
-REPONSE: Il faut savoir que je n'ai rien à cacher. Je dois vous souligner que j'ai 
mentionné les noms de ces 7 victimes en question sur une note d'information intitulée 
Découverte d'un charnier au DAY datant de fin février de cette année 2007.  
.../...  
 
Suite de l'audition de sieur JEAN PAUL page n° :2  
 
---Cette découverte vient d'avoir lieu en début de cette année et vous pouvez relever plus 
de précision en consultant cette note d'information que j'ai déjà envoyée à tous les 
organismes internationaux tels que l'organisation mondiale contre la torture, amnistie 
internationale et la fédération internationale des droits de l'homme et l'union interafricaine 
des droits de l'Homme dont je suis le vice président chargé de la corne d'Afrique et à 
Djibouti. J'ai fait parvenir une copie au Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. ------
---------------------- 
 
QUESTION: Etes-vous sûr que ces 7 victimes ont été torturées avant de mourir. --------------
-------------- - 
 
REPONSE: Je vous rappelle qu’à l'époque de ce massacre en 1994, monsieur ALI 
MAHAMADE, Ministre de l'énergie a confirmé textuellement cette information. ------------------
----------------------------  
---J'étais moi-même député parlementaire en même temps président du comité de suivi 
parlementaire pour les affaires du Nord sous la présidence de monsieur HASSAN 
GOULED. ----------  
 
---J'avais demandé et écrit une lettre au Président de la République pour l'ouverture d'une 
enquête.  
 
---Absolument. Ils ont dû être torturés avant de mourir et c'est également une torture morale 
pour leur famille. -----------------------------------------------  
 
---Cette enquête n'a jamais eu lieu.---------------------------------------------------------Le ministre 
de la défense de l'époque à savoir monsieur AHMED BOULALEH BARREH a reconnu à 
cette période-là la détention pour enquête de ces 7 victimes. -----------------------------------------
------------------------------------ 
 
Par la suite, monsieur AHMED BOLALEH BARREH dit GABAYO a fait connaître à la 
commission parlementaire chargée du suivi des affaires du Nord que ces 7 détenus ont été 
fusillés au cours d'une tentative d'évasion. -----------------Non, je ne suis pas en mesure de 
vous fournir des précisions sur la source de mes informations car c'est une obligation 
morale à la ligue des droits de l'Homme. -------------------------------------------------------------------
-------------------Puis au cours du mois dernier, j'ai appris la récente découverte de ces 7 
corps au DAY par les membres de leur famille. ------------------------------------  
 
 
 



 
Suite de l'audition de sieur JEAN PAUL page n° :3  
 
---Ceux-ci m'ont précisé que certaine de ces 7 victimes ont été reconnues grâce à leur port 
de poignard caractéristique. Car selon eux, elles ont été enterrées précisément telles 
qu'elles étaient vêtues dans une fosse commune. ------------------ 
 
Oui, je suis en mesure de vous montrer l'endroit où cette macabre découverte vient d'avoir 
lieu. Il suffit de me permettre de consulter les membres de leur famille qui viennent de les 
inhumer décemment le jour-même de la découverte. -----Par conséquent, je souhaiterais 
qu'il y ait l'ouverture d'une enquête judiciaire en vue de déterminer les faits et je suis prìt á 
collaborer pour cela avec la justice. -QUESTION: Vous avez également évoqué dans cette 
note d'information le viol commis sur une jeune fille sourd-mette par deux (2) individus dont 
un sergent de la garde républicaine.  
 
Selon vous, ces faits ont été perpétrés le 24 février 2007 vers 21H00 à la propriété 
présidentielle privée se trouvant au DAY. ------------------Pouvez-vous nous donner l'identité 
de la victime ? ------------------------------------Avez-vous déjà rencontré la victime ? ---------------
-----------------------------------Où est le certificat médical de celle-ci indiquant qu'elle a fait 
l'objet d'un viol?---------------------------------------------------------------------------------------------
Pouvez-vous nous présenter la victime ?------------------------------------------------Donnez-nous 
l'identité exacte de deux auteurs du viol dont vous parlez dans votre note d'information?-----
------------------------------------------------------------- 
 
REPONSE : J'ai évoqué le viol de cette jeune fille sourde-muette par deux (2) individus dont 
un sergent de la garde républicaine normalement affecté à la surveillance de la propriété 
présidentielle car il s'agit d'un fait réel qui s'est produit à l'intérieur même du domicile de la 
victime et non pas à l'intérieur de la propriété présidentielle privée située au DAY. -------------
-------------------------------Je suis en mesure de vous fournir l'identité de la victime et celle de 
son père ainsi que celle des sept victimes dont les corps ont été découverts au DAY.-------  
 
Suite de l'audition de sieur JEAN PAUL page n° :4  
 
---Leurs identités figurent sur des documents en ma possession que je suis disposé á vous 
montrer. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
------Après avoir publié cet état de fait, j'ai rencontré le père de la fille violée. ------------- -S.I: 
Celui-ci est venu aussitôt me voir spontanément en me demandant à me rencontrer par 
l'intermédiaire d'une personne. ----------------------------------------------------Il m'a confirmé le viol 
de sa fille par deux individus dont un sergent de la garde républicaine et un enseignant. -----
-----------------------------------------------------------------Il m'a également appris qu'un arrangement 
à l'amiable sur le plan coutumier était en cours. ----------------------------------------------------------
-----------------------------------------II m'a précisé qu'il avait accepté cet arrangement en 
question. ------------------------------Par contre, je n'ai jamais rencontré la victime. -----------------
-------------------------------Le père de la victime est en possession du certificat médical 
constatant les blessures de sa fille. --------------------------------------------------------------------------
-------------------Je peux 
 
vous présenter cette dernière á travers son père. -----------------------------------Celui-ci peut 
vous faire connaître l'identité exacte des agresseurs en question de sa fille. ------  



-S.I: Je n'ai pas lancé d'appel international pour dénoncer le viol de cette jeune fille sourde-
muette. -----------------------------------------------------------------------------J'ai préféré attendre le 
dénouement de cette affaire et ne pas brusquer les choses dans la mesure où il y a un 
espoir d'arrangement à l'amiable entre les parties. ------- 
 
 
 
QUESTION: Pourquoi avez-vous divulgué des fausses nouvelles ? ----------------- 
 
REPONSE: Je dois vous concéder que je ne considère nullement mes propos comme une 
divulgation de fausses nouvelles. A propos du charnier, je peux vous fournir des détails à 
savoir entre autre les noms des sept (7) victimes et la date de leur inhumation. -----------------
----------------------------------------------------------------Ce problème de charnier est une réalité et 
je suis prêt à débattre sur ce point avec la justice en présence de mes avocats. ----------------
----------------------------------Je serais alors en mesure de prouver qu'il existe à Djibouti un état 
de non droit. ---------------------------  
Suite de l'audition de sieur JEAN PAUL page n° :5  
 
-QUESTION: Pourquoi avez-vous rédigé des propos diffamatoires envers le corps de la 
garde républicaine et à l'armée nationale ? ---------------------------------  
 
REPONSE : Je n'ai aucun contentieux ni avec la garde républicaine ni avec l'armée 
nationale. Je combats tout simplement d'une certaine manière tout manquement à la liberté 
de la personne et les forfaitures commises en toute impunité par des individus à l'égard des 
concitoyens. Ce qui reste intolérable. -------En revanche, j'ai un profond respect pour 
l'ensemble de ces institutions ------------Je répète encore une fois que tout individu quel qu'il 
soit doit être impérativement traduit en justice s'il venait à commettre un acte délictueux. ----
--- 
 
QUESTION: Pourquoi commettez-vous une incitation à la haine et à la violence ?. Quel est 
votre objectif en rédigeant ces propos dénués de tout fondement de nature à provoquer une 
incitation à la haine et à la violence ?. ------------------------ 
 
REPONSE: Je n'ai pas le droit d'inciter à la haine et à la violence en tant que défenseur des 
droits de l'homme. ------------------------------------------------------------- Bien au contraire mon 
rôle consiste à la prévention des conflits. --------------------J'ai évoqué dans ma note 
d'information des faits qui existent dans le but de sensibiliser les personnalités concernées 
à savoir les ministres de la défense et de la justice afin que ces préjudices soient réparés. --
-----------------------------------------Je déplore tout simplement que mes propos soient mal 
compris. --------------------S.I: Nous n'avons pas de journal ou d'organe de presse à défaut de 
moyens. --------Nous publions des communications essentiellement des communiqués de 
presse, des notes d'information et diffusion d'information que nous distribuons à maigre 
tirage en ville. --------------------------------------------------------------------------Nous diffusons 
également dans notre site Internet LDDH. (Ligue Djiboutienne des Droits Humains). ----------
--------------------------------------------------- -------------Notre site Internet est actuellement bloqué 
par le service d'écoute de l'état. --------------------------------  
 
 
Suite de l'audition de sieur JEAN PAUL page n° :6  
 



---Mais il est exploitable en dehors du territoire Djiboutien. --------------------------------Je suis la 
seule personne habilitée à signer les articles en ma qualité de président de la LDDH. --------
--------------------------------------------------------------------------------En tant que statut, nous 
sommes reconnus par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. ------------------------
------------------------------------------------------------Il n'y a nul besoin d'un dépôt légal prévu par la 
loi puisque nous diffusons des communications à but non lucratif. ----------------------------------
----------------------------Je suis de ce fait le seul à assumer toute responsabilité suite aux 
communications que je signe. ---------------------------------------------------------------------------------
------ 
 
S.I: Par conséquent, je nie catégoriquement les faits qui me sont reprochés à savoir 
divulgation de fausses nouvelles, dénonciation calomnieuse et diffamation publique. ---
Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous déclarer. -------------------------------------------------Lecture 
faite par lui-même, l'intéressé persiste et signe avec nous le présent procés-verbal------------
-------------------------------------------------------------------------  
 
L'INTERESSE '  
 
_______________________________________________________ 
 
 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION  
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI  
Unité - Egalité – Paix  
POLICE NATIONALE  
SECURITE PUBLIQUE  
POLICE JUDICIAIRE  
 
PROCES-VERBAL  
L'an deux mille sept  
Et le dix mars à dix heures  
Nous, Lt CHER MAHAMED ADEN  
Chef de la brigade criminelle et des affaires spéciales.  
Officier de Police Judiciaire En résidence: Djibouti  
 
AFFAIRE : C/ JEAN PAUL NOEL ABDI  
Pour:  
-Divulgation de fausses nouvelles.  
-Dénonciation calomnieuse.  
-Diffamation publique.  
OBJET: Procès verbal de Transport et saisi d'une note d'information au domicile de JEAN 
PAUL NOEL ABDI.  
 
 
---Etant de permanence,---------------------------------------------------------------------- 
 
Poursuivant l'enquête, --------------------------------------------------------------------Assisté de l'APJ 
SOMAN ATTEYEH BOGOREH de service ----------------------Nous transportons à bord de 
notre véhicule au domicile de sieur JEAN-PAUL NOEL ABDI sise an quartier 5, maison 
numéro 66 face au collège d'enseignement secondaire de BOULAOS (C.E.S BOULAOS) 



en compagnie de celui-ci en vue de récupérer des documents susceptibles de faire avancer 
l'enquête --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il convient de signaler que celui-ci nous a remis une note d'information de la ligue 
Djiboutienne des droits humains datant le 14 février 2007 relative à un article intitulé « un 
charnier au DAY en république de Djibouti » -------Nous saisissons et mettons scellé la note 
d'information susmentionnée afin de déposer au greffe pénale pour servir de pièce à 
conviction-----------------------------Regagnons le service sans incident en compagnie du mis 
en cause ----------------Dont procès-verbal que l'intéressé persiste et signe avec nous. --------
---------- 
 
L'INTERESSE  
 
____________________________________________________ 
 
 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION  
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI  
Unité - Egalité – Paix  
POLICE NATIONALE  
SECURITE PUBLIQUE  
POLICE JUDICIAIRE  
PROCES-VERBAL  
L'an deux mille sept  
Le neuf avril à dix heures trente  
Nous, MOUKTAR ADEN DOUKSIEH.  
En fonction à la brigade des recherches criminelles  
Officier de Police Judiciaire En résidence: Djibouti.  
 
Affaire C/; JEAN-PAUL N0EL ABDI  
 
Pour :  
- Divulgation de fausses nouvelles.  
-Dénonciation calomnieuse.  
-Diffamation publique.  
 
OBJET: Notification de début de garde à vue de nommé JEAN-PAUL NOEL ABDI, de 
nationalité Djiboutienne  
 
---Etant de permanence : ----------------------------------------------------------------------------------------
-Faisons comparaître devant nous le nommé JEAN-PAUL NOEL ABDI. --------------------------
--A qui nous notifions qu'en raison de la nécessité de l'enquête, une mesure de garde à vue 
est prise à son encontre ce jour le 09/03/2007 à 09H30 et se déroule dans les locaux de 
notre service --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 
Conformément aux articles 65-2 et 65- 4 du CPP, il est en droit de se faire visiter par un 
médecin et se faire assister par un avocat. -----------------------------------------------------------------
---Celui-ci nous déclare: « je sollicite la visite d'un médecin et l'assistance d'un avocat». -----



---Lecture et traduction faites par nous, l'intéressé persiste et signe avec nous le présent 
procès-verbal.--------------------  
 
L'intéressé L’OP.J  
 
____________________________________________________ 
 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION  
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI  
Unité - Egalité – Paix  
POLICE NATIONALE  
SECURITE PUBLIQUE  
POLICE JUDICIAIRE  
PROCES-VERBAL  
L'an deux mille sept  
Le dix mars à treize heures quinze  
Nous, A/C MOUKTAR ADEN DOUKSIEH  
En fonction à la brigade des recherches criminelles  
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN RESIDENCE à Djibouti  
 
Affaire C/: JEAN-PAUL NOEL ABDI  
Pour :  
Divulgation de fausses nouvelles.  
-Dénonciation calomnieuse.  
-Diffamation publique.  
.  
OBJET: Notification de fin de garde à vue du nommé JEAN-PAUL NOEL ABDI  
---Etant de permanence, ------------------------------------------------------------------------Poursuivant 
l'enquête en flagrant délit----------------------------------------------------Vu les articles 45 et 
suivants du C.P.P---------------------------------------------------- 
 
Faisons comparaître devant nous le nommé JEAN-PAUL NOEL ABDI. -----------A qui nous 
notifions que la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet depuis le 09/03/2007 à 09H30 
prends fin ce jour le 10/03/2007 à 13H15. -------------------Au cours de sa garde à vue, il a 
bénéficié une assistance médicale le 09/03/2007 à 22H30 dont son médecin consultant a 
rendu visite dans les locaux---- 
 
Il a également eu un entretient avec son avocat conformément à l'article 65-4 du CPP, le 
09/03/2007 à 22H30---------------------------------------------------------------Notifions à l'intéressé 
que la mesure de garde à vue prise à son encontre prend fin ce jour le 10/03/2007 à 
13H15------------------------------------------------------------ 
 
Il sera présenté devant le procureur de la république------------------------------------Lecture 
faites personnellement par l'intéressé, celui-ci persiste et signe avec nous le présent 
procès-verbal. ----------  
 
_________________________________________________________ 
 
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI UNITE-EGALITE-PAIX  
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DJIBOUTI  



CHAMBRE CORRECTIONNELLE  
FLAGRANTS-DELITS  
RP : 1199/2007  
Jugement N°255 /2007  
Du 18 mars 2007  
 
 
A l'audience de la chambre correctionnelle du Tribunal de Premier Instance de DJIBOUTI 
du 18 mars 20007, tenue en matière de Flagrants- Délits tenue par Mr HASSAN ALI 
HASSAN, Président faisant office de Juge unique, assisté de Melle NASRO OMAR 
ABDOULKADER, Greffière, et en présence de Mr IBRAHIM HOUSSEIN WAISS, Substitut 
du Procureur de la République, a été rendu le jugement dont la teneur suit:  
 
 
ENTRE  
l') Le Ministère Public poursuivant,  
2°) Ministère de la Défense Etat de Djibouti  
 
ET  
 
3°) Jean PAUL NOEL ABDI  
MD du 10/03/2007 LP du 11/03/2007  
 
 
Prévenu de divulgation de nouvelles fausses et diffamation publique  
RP 1199/07 MP C/ JEAN PAUL NOEL ABDI  
 
FAITS ET PROCEDURE  
Dans une note d'information en date du 14 Février 2007, le président de la ligue 
djiboutienne des droits humains, Mr Jean Paul Noël Abdi, a écrit qu'un charnier aurait été 
découvert au Day, et que les ossements exhumés seraient celui de sept personnes dont il 
cite les noms et qui seraient selon lui, des civils innocents, triés et exécutés, sans aucun 
jugement par les forces armés djiboutiennes.  
 
Dans une autre note d'information en date du 03 Mars 2007, le président de la ligue 
djiboutienne des droits humains, Mr Jean Paul Noël Abdi, a écrit que deux individus, dont 
un militaire, sergent de la Garde Républicaine, auraient violé le 24 Février 2007 au Day, 
une jeune fille sourde-muette se trouvant seule dans sa maison.  
 
Le Ministère Public a traduit Mr Jean Paul Noël Abdi, placé sous mandat de dépôt depuis le 
10 Mars 2007, à l'audience de la Chambre Correctionnelle de Flagrant délit du 11 Mars 
2007, sous la prévention d'avoir à Djibouti, le 14 Février 2007 et le 03 Mars 2007, publié 
des notes d'informations qui portent atteintes à l'honneur et à la réputation des Forces 
Armées Djiboutiennes, et pour la publication de nouvelles fausses, délits prévus et réprimés 
par l'article 425 du Code Pénal, et l'article 79 de la Loi N°2/AN/92/2e L relative à la liberté 
de communication.  
 
L'Etat de Djibouti, Mohamed Djama Adaweh et Abdillahi Waiss Waberi, sergents de la 
Garde Républicaine, parties civiles, étaient représentés à l'audience par Maître Aref, qui a 
sollicité dans ses conclusions de retenir le prévenu dans les liens de la prévention, de 



recevoir les concluants en leur constitution de parties civiles et de condamner le prévenu à 
payer à chacune des parties civiles, un Franc Symbolique à titre de réparation et enfin de 
mettre les dépens à la charge du prévenu.  
 
Le Ministère Public a requis à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement de 6 
mois fermes et une amende de 2 millions de Franc Djibouti.  
 
Le prévenu comparant, était représenté à l'audience par Maître Luc Aden, qui a sollicité un 
renvoi de l'affaire, et la liberté provisoire du prévenu pour mieux préparer sa défense.  
 
Mr Jean Paul Noël Abdi, comparant à l'audience du 18 Mars 2007, a contesté les faits qui 
lui sont reprochés et demandé la relaxe  
 
L'affaire a été renvoyée au 18 Mars 2007, et une liberté provisoire a été accordée à Mr 
Jean Paul Noël Abdi.  
 
_____________________________________________________ 
 
 
MOTIFS DE LA DECISION  
Sur l'Action Publique  
 
Attendu que Mr Jean Paul Noël Abdi est poursuivi pour divulgation de nouvelles fausses et 
diffamation, que ces délits sont prévus et réprimés par l'article 425 du Code Pénal, et 
l'article 79 de la Loi N°2/AN/92/2e L relative á la liberté de communication.  
 
Attendu que Mr Jean Paul Noël Abdi a reconnu être le rédacteur, en tant que Président, des 
deux notes d'information publiés, le 14 Février 2007 et le 03 Mars 2007 par la ligue 
djiboutienne des droits humains.  
 
Attendu que le Prévenu a déclaré à l'audience, que la ligue djiboutienne des droits 
humains, publiait toujours des notes d'informations objectives, après vérification des 
informations qu'elle reçoit de ses sources.  
 
Attendu que le prévenu a rédigé le 14 Février 2007, une note d'information faisant état de la 
découverte d'un charnier au Day, et que les corps retrouvés seraient d'après ce dernier, 
ceux de sept personnes exécutés par l'Armée Nationale.  
 
Attendu que le prévenu a reconnu avoir rédigé cette note du l4 Février 2007, suite à des 
informations qu'il aurait reçue d'une source.  
 
Attendu que le prévenu a reconnu ne s'être pas rendu au Day, ni même auprès des 
proches des sept personnes dont il avance les noms, pour vérifier si les corps qui auraient 
été découvert seraient bien ceux des personnes portés disparues.  
 
Attendu que le prévenu a déclaré dans la note d'information du 14 Février 2007, que les 
corps découvert au Day seraient ceux de sept personnes triés et exécutés sans aucun 
jugement par les Forces Armés Djiboutiennes.  
 



Attendu que conformément à l'article 425 du Code Pénal, est interdit la preuve d'un fait 
ancien de plus de dix ans.  
 
Attendu que le prévenu qui ne s'est pas rendu au Day, ne peut justifier si un charnier y a été 
découvert, et si les sept personnes dont il cite les noms ont été exécutées par les Forces 
Armés Djiboutiennes.  
 
Attendu que le prévenu a rédigé le 03 Mars 2007, une note d'information, dans laquelle il 
écrit que deux individus dont un sergent de la Garde Républicaine auraient violé une jeune 
fille sourde et muette dans la soirée du 24 Février 2007.  
 
Attendu que le prévenu a déclaré avoir écrit cette note d'information en date du 03 Mars 
2007, après avoir rencontré le père de la jeune fille sourde et muette, Mr Abdallah Ali 
Mohamed.  
 
Attendu que le prévenu a fourni lui-même à l'audience un certificat médical de la jeune fille 
qui aurait été violée selon lui et que ce certificat médical établi par le Docteur Hamadou, 
constate une contusion de la hanche gauche avec hématome et une contusion de la gorge.  
 
Attendu que le certificat médical fourni par le prévenu ne fait état d'aucun acte de 
pénétration et d'aucun viol.  
 
Attendu que le prévenu a lui-même fourni une lettre de plainte adressé au Procureur de la 
République, dans laquelle, le père de la jeune fille, Mr Abdallah Ali Mohamed, reconnaît 
qu'il n'y a pas eu de pénétration.  
 
Attendu que le prévenu a déclaré à l'audience être au courant avant de rédiger sa note, que 
la jeune fille sourde et muette aurait été agressée par un enseignant et un militaire.  
 
Attendu que le prévenu a reconnu à l'audience, avoir délibérément omis d'indiquer que la 
deuxième personne serait un enseignant, pour protéger selon lui, ce dernier et mettre plus 
la lumière sur le militaire  
 
Attendu que le prévenu a déclaré dans sa note d'information du 14 Février 2007 qu'il y a eu 
un déni de justice, alors qu'il avait en sa possession, une lettre de plainte adressé par le 
père de la jeune fille, Mr Abdallah Ali Mohamed, au Procureur de la République, ladite 
plainte ayant été enregistré sous le Registre de Plainte N°1078/07, le 04 Mars 2007.  
 
Qu'il convient par ces motifs de le déclarer coupable de divulgation de nouvelles fausses et 
de diffamation et conformément à l'article 425 du Code Pénal, et l'article 79 de la Loi 
N°2/AN/92/2e L relative à la liberté de communication, le condamner à six mois 
d'emprisonnement ferme et de décerner un mandat de dépôt à son encontre.  
 
 
Sur l'Action Civile  
Attendu que l'Etat de Djibouti, Mohamed Djama Adaweh et Abdillahi Waiss Waberi, 
sergents de la Garde Républicaine se sont constitués parties civiles.  
 



Attendu que Maître Aref, représentant des parties civiles a sollicité que le tribunal 
condamne le prévenu à payer à chacune des parties civiles, un Franc Symbolique à titre de 
réparation des préjudices subis.  
 
Qu'il convient de recevoir l'Etat de Djibouti en sa constitution de partie civile et de 
condamner le prévenu à lui payer, un Franc Symbolique en réparation des préjudices subis.  
 
PAR CES MOTIFS  
La chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance, siégeant en matière de 
flagrants délits, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties et en 
premier ressort :  
 
Sur l'Action Publique  
 
Déclare Mr Jean Paul Noël Abdi coupable de diffamation et de divulgation de nouvelles 
fausses.  
 
En répression, conformément à l'article 425 du Code Pénal, et l'article 79 de la Loi 
N°2/AN/92/2e L relative à la liberté de communication, le condamne à la peine de Six mois 
d'emprisonnement fermes.  
 
Décerne un mandat de dépôt à l'encontre de Mr Jean Paul Noël Abdi.  
 
Sur l'Action Civile  
 
Reçoit L'Etat de Djibouti en sa constitution de partie civile.  
 
Condamne Mr Jean Paul Noël Abdi à allouer à l'Etat de Djibouti un Franc Symbolique, en 
réparation du préjudice subi.  
 
Met les dépens à la charge du Prévenu.  
 
 
 
LE PRESIDENT  
 
_______________________________________________________ 
LE 10 MARS 2007 Aff. : 24/07  
CONCLUSIONS DE PARTIES CIVILES  
POUR: I°/ ETAT DE DJIBOUTI (FORCES ARMEES DJIBOUTIENNES)  
2°/ MOHAMED DJAMA ADAWEH 3°/ ABDILLAHI WAISS WABERI  
parties civiles  
Ayant tous les trois pour avocat Maître AREF MOHAMED AREF  
CONTRE: NOEL ABDI JEAN PAUL, prévenu  
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC  
 
 
PLAISE A LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU TRIBUNAL DE PREMIERE 
INSTANCE STATUANT EN MATIERE DES FLAGRANTS DELITS  
 



 
I - EXPOSE DES FAITS  
Le 14 février 2007, Monsieur NOEL ABDI JEAN PAUL a publié un communiqué intitulé « 
note d'information du 14 février 2007 relative à un charnier au Day en République de 
Djibouti» dans lequel il écrit notamment :  
 
« qu’un charnier a été découvert dans la forêt, vendredi 9 février 2007 » et que « les 
ossements exhumés par le ravinement des eaux torrentielles seraient ceux des civils 
innocents, triés et exécutés, sans aucun jugement (extrajudiciaire) par les Forces Armées 
Djiboutiennes, en janvier 1994, et dont les corps n'avaient pas été retrouvés ».  
 
Le 03 mars 2007, Monsieur NOEL ABDI JEAN PAUL a également publié un communiqué 
intitulé « le Day, zone de non droit?» dans lequel il écrit notamment: «comme pour rappeler 
l'impunité officielle assurée aux auteurs des exactions contre des civils dans notre pays, 
deux individus, dont un sergent de la Garde Présidentielle normalement affectés à la 
surveillance de la propriété présidentielle privée, aurait violé le 24 février 2007, aux 
environs de 21 heures 30, une jeune fille sourde-muette se trouvant seule dans la maison 
».  
 
Ces allégations et imputations ci-dessus reproduites sont totalement fausses, 
manifestement mensongères et singulièrement déplacées.  
 
En effet, ces allégations et imputations de faits portent atteinte à l'honneur et à la 
considération des concluants et constituent le délit de diffamation prévu à l'article 425 du 
Code Pénal. _  
 
C'est la raison pour laquelle le Ministère de la Défense a porté plainte contre NOEL ABDI 
JEAN PAUL.  
 
II - EXPOSE DE LA PROCEDURE  
Suite à la plainte déposée par le Ministre de la Défense, NOEL ABDI JEAN PAUL a été 
arrêté et mis sous mandat de dépôt.  
 
Il est déféré à l'audience des flagrants délits du 11 mars 2007.  
 
Le Tribunal ne manquera pas de retenir le prévenu dans les liens des préventions du 
Ministère Public et de faire droit aux demandes, fins et conclusions des concluants.  
 
 
:II - DISCUSSION  
1°/ Sur la culpabilité du prévenu  
Le 14 février 2007, Monsieur NOEL ABDI JEAN PAUL a publié un communiqué intitulé « 
note d'information du 14 février 2007 relative à un charnier au Day en République de 
Djibouti» dans lequel il écrit notamment : « qu'un charnier a été découvert dans la forêt, 
vendredi 9 février 2007 » et que « les ossements exhumés par le ravinement des eaux 
torrentielles seraient ceux des civils innocents, triés et exécutés, sans aucun jugement 
(extrajudiciaire) par les Forces Armées Djiboutiennes, en janvier 1994, et dont les corps 
n'avaient pas été retrouvés ».  
 



Le 03 mars 2007, Monsieur NOEL ABDI JEAN PAUL a également publié un communiqué 
intitulé «le Day, zone de non droit?» dans lequel il écrit notamment: « comme pour rappeler 
l'impunité officielle assurée aux auteurs des exactions contre des civils dans notre pays, 
deux individus, dont un sergent de la Garde Présidentielle normalement affectés à la 
surveillance de la propriété présidentielle privée, aurait violé le 24 février 2007, aux 
environs de 21 heures 30, une jeune fille sourde-muette se trouvant seule dans la maison 
».  
 
Ces allégations et imputations ci-dessus reproduites sont totalement fausses, 
manifestement mensongères et singulièrement déplacées.  
 
Au surplus, ces allégations et imputations de faits portent atteinte à l'honneur et à la 
considération des concluants et constituent le délit de diffamation prévu à l'article 425 du 
Code Pénal qui dispose : « la diffamation publique et l'allégation ou l'imputation, exprimée 
publiquement, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, d'un fait portant 
atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne ou d'un corps même non 
expressément nommé mais identifiable ».  
 
L'article 77 de la Loi du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication stipule :  
 
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération 
de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.  
 
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation 
est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou 
un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les 
termes, des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».  
 
Dans la présente instance, tous les éléments constitutifs du délit sont réunis comme 
explicité ci-dessous.  
 
a) La publicité,  
Cette publicité résulte de la publication et de la diffusion des faits incriminés dans les notes 
d'information du 14 février et 3 mars 2007 sous les articles intitulés « un charnier au Day en 
République de Djibouti » et « le Day, zone de non droit ? ».  
NOEL ABDI JEAN PAUL est le Président de L.D.D.H.  
 
b) L'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé et précis  
Le prévenu a fait paraître deux articles intitulés « « un charnier au Day en République de 
Djibouti » et « le Day, zone de non droit ? », des allégations et imputations de faits 
déterminées et précises à savoir :  
 
« qu'un charnier a été découvert dans la forêt, vendredi 9 février 2007 » et que « les 
ossements exhumés par le ravinement des eaux torrentielles seraient ceux des civils 
innocents, triés et exécutés, sans aucun jugement (extrajudiciaire) par les Forces Armées 
Djiboutiennes, en janvier 1994, et dont les corps n 'avaient pas été retrouvés ».  
 
« le Day, zone de non droit ? » dans lequel il écrit notamment : « comme pour rappeler 
l'impunité officielle assurée aux auteurs des exactions contre des civils dans notre pays, 
deux individus, dont un sergent de la Garde Présidentielle normalement affectés à la 



surveillance de la propriété présidentielle privée, aurait violé le 24 février 2007, aux 
environs de 21 heures 30, une jeune fille sourde-muette se trouvant seule dans la maison 
».  
 
Les allégations ou imputations ci-dessus reproduites sont suffisamment déterminées et 
précises.  
 
c) Les faits sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des concluants  
 
Les articles incriminés ont eu un retentissement au moins national indéniable.  
 
Par conséquent, les accusations extrêmement graves, totalement fausses et singulièrement 
déplacées proférées dans les articles incriminés à l'encontre des concluants reproduites ci-
dessus ont été manifestement attentatoires à l'honneur, à la considération et la réputation 
des concluants attachés au respect de la Constitution, des Lois de la République ainsi qu’à 
l'honneur des Forces Armées Djiboutiennes d'un Etat de droit.  
 
Dans ces conditions, tous les éléments du délit de diffamation étant réunis, le Tribunal ne 
manquera pas d'entrer en voie de condamnation et de statuer ce que de droit sur les 
réquisitions du Ministère Public étant précisé que dans le cas d'espèce, s'appliquent les 
dispositions de l'article 427 du Code Pénal qui stipule :  
 
« La diffamation publique est punie d'un an d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende 
lorsqu'elle est commise ;  
 
1°/ à raison de ses fonctions ou de sa qualité, envers un membre du gouvernement, un 
député, un magistrat, un assesseur, juré, un fonctionnaire public ou une personne 
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ainsi qu’à 
raison de sa déposition, envers un témoin ;  
 
2°/ envers les cours et tribunaux, l'armée, les corps constitués et les administratifs publics 
».  
 
Dans son appréciation, le Tribunal ne manquera certainement pas de tenir compte qu'il 
apparaît, rien qu’à la lecture des articles incriminés, que le prévenu n'a même pas tenté de 
mener un semblant d'enquête sur les allégations et imputations qu'il a reproduites et qui 
sont totalement fausses et singulièrement déplacées.  
 
Il est évident que de telles accusations aussi graves ne pouvaient se faire que sur des 
éléments sûrs et indiscutables : ce qui n'a pas été le cas, de toute évidence, dans une 
intention manifestement délibérée de nuire qui doit être sanctionnée sévèrement.  
 
21/ Sur le préjudice subi par les concluants  
 
Le préjudice subi par les concluants du fait de ces allégations est certain :  
- d'abord qu'il s'agit des Forces Armées Djiboutiennes donc d'une très grande institution de 
la République de Djibouti qui comporte en son sein des personnes armées et qui est régie 
par une réglementation légale et administrative très stricte afin de maintenir sa cohésion 
nationale  



- ensuite que les accusations extrêmement graves portées à leur encontre ont 
indiscutablement porté atteinte à leur honneur et à leur réputation et à leur considération.  
 
Le Tribunal ne manquera donc pas de condamner le prévenu à payer à chacune des 
parties civiles 1 franc symbolique.  
 
PAR CES MOTIFS  
 
Voir retenir le prévenu dans les liens de la prévention du Ministère Public ;  
 
Voir recevoir les concluants en leur constitution de parties civiles ;  
 
Voir condamner le prévenu à payer à chacune des parties civiles 1 franc symbolique.  
 
Voir mettre les dépens à la charge du prévenu.  
 
SOUS TOUTES RESERVES  
 
__________________________________________________________ 
 
QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES CONCLUSIONS DE MAITRE AREF LE 28 MARS 
2007  
 
 
 
I. Observations  
 
a. Le conditionnel n’exprime pas forcément le doute. Le terme dubitatif ne s’applique pas au 
conditionnel de précaution. Dans le contexte des deux communiqués, le conditionnel a été 
employé non parce que je doutais des faits, mais c’était tout simplement une précaution 
prise car une enquête approfondie s’avérait obligatoire, une enquête que seule la justice 
pouvait diligenter et j’ai déclaré que j’étais à la disposition des enquêteurs.  
 
b. A deux reprises, des passages de la Note d’Information du 3 mars 2007 ont été repris, 
par deux fois, probablement avec une arrière pensée manipulatoire, Me Aref a écrit : « (…) 
aux environs de 21h30, une jeune fille sourde-muette se trouvant seule dans la maison(…) 
».  
 
L’emploi du « la » indéterminé insinue sciemment la question de l’officier de la police 
criminelle qui m’a demandé (page 3 de l’audition) : « selon vous, ces faits ont été perpétrés 
le 24 février 2007 vers 21h00 à la propriété présidentielle privée se trouvant au Day »  
 
Réponse : « (…) car il s’agit d’un fait réel qui s’est produit à l’intérieur même du domicile de 
la victime et non pas à l’intérieur de la propriété présidentielle privée située au Day ».  
 
Maître Aref sans même amener un début de la preuve du contraire se contente de formuler 
des affirmations comme :  
« Ces allégations et imputations ci-dessus reproduites (il s’agit simplement et uniquement 
des termes de mes deux communications des 14 février et 3 mars 2007) sont totalement 
fausses, manifestement mensongères et singulièrement déplacées.  



 
En effet, ces allégations et imputations de faite portent atteinte à l’honneur et à la 
considération des concluants et constituent le délit de diffamations prévu à l’article 425 du 
Code Pénal. »  
 
Que faut-il entendre du terme : « dans la présente instance, tous les constitutifs du délit 
sont réunis comme explicite ci-dessous ».  
 
Quels sont les termes exacts des diffamations alors que les communiqués portent 
essentiellement sur des faits réels, de notoriété publique, tant au Day, à Tadjourah, à 
Djibouti, avant même la publication de chacune des deux communications des 14 février et 
3 mars 2007.  
 
A Me Aref de continuer : « les faits sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la 
considération des concluants », « les articles incriminés ont eu un retentissement national 
indéniable »  
 
Les informations que nous avons publié avait déjà « pignon sur rue » dans la capitale, bien 
avant nos publications et avait eu retentissement national indéniable, surtout après 
l’enterrement décent du vendredi 2 février 2007, où pratiquement toute la population du Day 
s’était recueillie.  
 
Me Aref de continuer, toujours sans preuve contradictoire : « Dans ces conditions, tous les 
éléments du délit de diffamation étant réunis, le Tribunal ne manquera pas d’entrer en voie 
de condamnation et de statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public(…) »  
 
Moralité :  
 
Un sergent qui a violé équivaut à une diffamation, alors qu’à aucun moment nous n’avons 
dit que c’est toute la Garde Républicaine qui est violeur.  
 
Franchement, aucun terme diffamatoire n’a été employé dans les deux communications des 
14 février et 3 mars 2007.  
 
En conclusion :  
 
Les conclusions de Me Aref dans sa rédaction sont de très loin timorées. Pourquoi ? Alors 
que Me Aref quand il est convaincu est très fougueux.  
 
Rien de précis ne filtre de ces conclusions, rien qui puisse permettre d’expliciter les faits 
reprochés, à savoir :  
1. - Divulgations de fausses nouvelles,  
2. - Dénonciations calomnieuses,  
3. - Et diffamations publiques.  
 
Dans ses conclusions, Me Aref a surtout reproduit les articles du Code Pénal et de la loi 
relative à la liberté de communication, concernant uniquement la diffamation.  
 
Il a dû se rendre compte en estimant que les deux autres chefs d’accusations :  
- Divulgation de fausses nouvelles et dénonciations calomnieuses ne tenaient pas debout.  



 
Quant au troisième chef d’accusation, Maître Aref ne fait que reprendre des extraits des 
deux communications du 14 février et 3 mars 2007. 
 
 


