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La Ligue Djiboutienne des Droits Humains 

(L.D.D.H)   

                                                          Djibouti, le 25 MARS 2016                                                                                                                                       

                                                

 

PREMIER RAPPORT SUR LES ELECTIONS                  

PRESIDENTIELLES 

 

 

1-Géographie 

La République de Djibouti est située à la pointe de la Corne d’Afrique et partage les frontières avec 3 

pays à savoir au Nord l’ERYTHREE, au Sud la Somali land et à l’ouest l’ETHIOPIE. Elle a une superficie 

de 23700 km². Les frontières avec l’ETHIOPIE et la Somali land sont trop poreuses ce qui provoquent 

des mouvements incessants des personnes et facilitent les flux migratoires dont Djibouti est devenu 

un point de passage important pour les éthiopiens et somaliens voulant se rendre au golfe arabique. 

Sa population est estimée entre 800 000 et un million de personnes. Il n’y a jamais eu un 

recensement sérieux et c’est pour cela que le nombre exact des habitants du pays est approximatif. 

 

2-Historique 

La République de Djibouti a été proclamée le 27 Juin 1977 après 120 années de colonisation 

française. Dés son accession à l’indépendance le pays est confronté à des soubresauts politiques 

internes et à l’affut des refugiés éthiopiens et somaliens car les 2 pays sont entrés en conflit armé 

après quelques jours de l’indépendance de Djibouti. Cette situation a eu un impact sérieux sur 

l’avenir du pays car en manque des cadres, la nouvelle République naturalise et embauche certains 

refugiés éthiopiens et somaliens, mettant les vrais autochtones devant le fait accompli pour plusieurs 

générations. 

En octobre 1981, le pays opte pour le parti unique et le RPP créé le 04 MARS 1979 devient ce parti. 

En 1982, la rébellion du FDLD prend fin et ses combattants regagnent leur bercail sans avoir 

combattu le régime en place. 

Mais entre 1977 et 1982 il y’a plusieurs exactions parmi la population civile du nord 
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En  1991, une nouvelle rébellion éclate au Nord du pays et perdure à ce jour malgré les multiples 

accords de paix signés entre le gouvernement et les différentes tendances de cette rébellion le 18 

novembre 1991 le régime Djiboutien lance un appel à la mobilisation et des citoyens des pays 

limitrophes sont engagés dans l’armée Djiboutiennes puis naturalisés  

 Massacres d’ARHIBA. 

Le 18 Décembre 1991 les forces gouvernementales Djiboutiennes encerclent des pauvres citoyens en 

bordure de la cite d’Arhiba, tuent  63 personnes et blessent une centaine des personnes ; la Justice 

Djiboutienne est reste muette sur ce massacre. 

En 1993, les premières élections présidentielles pluralistes sont remportées par Hassan Gouled 

Aptidon Président de RPP. Les 4 concurrents d’HASSAN GOULED crient aux fraudes mais baissent 

leurs bras après quelques jours. 

Défaite du FRUD. 

La rébellion du FRUD a été défaite en juillet 2013 et les forces gouvernementales mènent des séries 

d’exactions à l’encontre des populations civiles. Toujours la justice Djiboutien brille par son silence. 

L’impunité pour les auteurs des violations des droits humains s’ancre. 

En 1999, Ismail Omar Guelleh candidat de l’alliance FRUD, RPP succède à  Gouled car il remporte 

l’élection présidentielle face à Mr MOUSSA AHMED IDRISS, candidat de l’opposition. 

L’opposition crie aux fraudes mais elle n’est pas entendue. 

En 2003, l’UAD (opposition) dirigée par AHMED DINI participe aux élections législatives remportées 

par l’UMP (coalition des partis soutenant la politique du Président). L’UAD crie aux fraudes et tente 

de faire valoir ses droits au Conseil Constitutionnel et en mobilisant ses militants. Le Conseil 

Constitutionnel débouté l’UAD de sa requête et la police empêche ses militants de manifester. Tout 

rentre dans l’ordre après quelques jours. 

Delors l’opposition refuse de participer aux élections durant 10 années consécutives soient  2 

élections présidentielles (celles de 2005 et 2011) et une élection législatives de 2008. 

Bases Militaires : 

La piraterie maritime n’étant plus d’actualité dans l’Océan Indien l’on est en droit de se demander la 

raison de pérennisation de ces multiples bases militaires étrangères dans le petit pays. 

En 2013, les partis de l’opposition regroupés sous le sigle de l’USN (Union pour le Salut National) 

participent aux élections législatives du 22 Février 2013. 

L’USN (opposition) déclare avoir remporté les élections et l’UMP (pouvoir) fait de même. La rue se 

déchaine et Djibouti a vécu durant des longs mois : manifestations, répressions. 

Finalement l’opposition et le pouvoir parviennent à un accord cadre signé le 30 Décembre 2014. La 

communauté nationale et internationale saluent cet accord. 
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En décembre 2015, un rassemblement  culturel et traditionnel de YONIS MOUSSA, l’une des tribus 

de l’ethnie ISSA est réprimé dans le sang ; l’on dénombré plusieurs morts et blessés et les proches 

des victimes incarcères à GABODE. 

 L’accord cadre du 30 décembre 2014 prévoyait la création d’une vraie CENI. Très vite la situation se 

décante et les 2 camps (UMP, USN) s’accusent mutuellement et finalement la CENI, conforme aux 

anciennes voit le jour un certain jour de Janvier 2016. 

Ainsi débute le processus électoral pour les élections présidentielles du 08 Avril 2016 

-Février 2016. 

-l’USN se divise en 3 parties. 

Deux candidats MOHAMED DAOUD CHEHEM et OMAR ELMI KHAIREH représentent l’USN. 

Comment 2 hommes peuvent ils représenter  l’USN... ? 

-une partie de l’USN prône le boycott. 

L’UMP (pouvoir) sera représentée par le Président sortant : Mr ISMAIL OMAR GUELLEH 

3 candidats indépendants sans étiquettes politiques HASSAN IDRISS AHMED,  DJAMA 

ABDOURAHMAN ANDOULEH et MOHAMED MOUSSA ALI dit TOURTOUR se présentent aussi à 

l’élection présidentielle. 

Le paradoxe djiboutien consiste à ce que chacune et chacun soient politiciens ; du berger au citadin, 

de l’analphabète à l’intellectuel, du civil à l’homme en uniforme, tout le monde s’adonne à la 

politique. 

La transhumance politique est de mise sous nos cieux ; l’opposant de l’hiver rejoint et  s’affiche avec 

le Pouvoir en été vice versa. Ainsi va la vie politique à Djibouti. 

3-ELECTIONS PRESIDENTIELLES du 08 Avril 2016. 

La liste électorale n’est pas définitive car elle n’à aucune mise à jour et peut subir des fluctuations 

des derniers moments 

Nous avons vu que la culture des fraudes électorales ne date pas d’aujourd’hui, elle est enracinée 

dans le paysage politique du pays  depuis longtemps. Et elle n’est pas à disparaître par 

enchantement. 

L’UMP a commencé sa campagne électorale dès le 1er Novembre 2015 avec le lancement des 

rassemblements des partisans du 4e MANDAT et ce, à l’investigation des ténors du RPP. les autres 

partis de la coalition de l’UMP n’ont fait que suivre les pas de leur parrain.RPP 

Cette campagne se poursuit sans anicroche. 

Les soit disants  grands projets réalisés par IOG sont vantés à la RTD de jour comme de nuit. 
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Il est indéniable que les grandes chancelleries occidentales protègent leurs propres intérêts voire 

leurs bases militaires et leurs discours de démocratie et des droits de l’homme sont seulement de 

circonstance pour amuser la galerie de l’opposition qui à son tour donne des faux espoirs au peuple. 

L’opposition Djiboutienne composée en majorité des mécontents et des ramassis d’errants rencontre 

beaucoup des difficultés pour canaliser les mécontentements populaires grandissants. La plupart des 

leaders de l’opposition sont issus du sérail du régime ce qui constitue un sérieux handicap. 

Toutes les chancelleries des grands pays à part une seule (elle est récente) tiennent des beaux 

discours sans s’engager réellement en faveur des droits de l’homme, de la liberté et de la 

démocratie. 

Après tout, cela peut être la vraie position de leur Capital respectif mais ce décalage entre le  

discours et l’action est manifeste et ceci est compris de plus en plus par le peuple djiboutien. Le lien 

avec un seul homme au détriment d’un peuple peut engendrer des surprises. 

Quant à la Chine, sa présence à Djibouti est sans équivoque. Elle se soucie nullement de l’importance 

du peuple. Elle a trouvé un pays où tout lui est offert sur un plateau d’argent. Elle se sert de Djibouti 

et projette de récupérer ses investissements par n’importe quels moyens. 

La démocratie et les droits de l’homme n’ont aucune importance pour la République Populaire de 

Chine  

 

4-  CARTES ELECTORALES. 

Les cartes électorales retirées sont déjà tamponnées ce qui jette le doute sur cette élection. 

Le désarroi  du CAMP de l’UMP est grand car après un mois et demie, le retrait des cartes se fait au 

goutte à goutte et à ce jour seulement 12% des cartes sont retirées dans la Capitale. 

L’existence des doubles des cartes électorales nous a été signalée ceci doit être approfondi dans 

l’avenir. 

Pour les régions de l’Intérieur 

Les régions du Nord et au Sud ouest sont sous régime militaire et toute expression populaire 

(opération de vote) est totalement impossible. 

Donc, les chefs des tribus récupèrent les cartes et seuls ces chefs des tribus et les militaires voteront 

à la place et lieu des populations nomades. C’est dans ces régions à l’abri de tout regard indiscret que 

les fraudes électorales pourront s’avérer massives. 

En conséquence, aucun pourcentage des retraits des cartes électorales ne peut être avancé. 

Dans la capitale pour les cartes retirées, l’on assiste à  des marchandages entre les dealers qui 

veulent vendre ces cartes aux membres de l’UMP seule coalition possédant les moyens financiers 

pour se permettre un tel trafic. 
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Missions d’observateurs 

Comme à l’accoutumée, l’Union Africaine, la Ligue arabe et l’OCI (organisation de l’IGAD) 

dépêcheront leurs observateurs ou assureront leur mission d’observation d’une façon superficielle 

en déclarant a la fin que les élections présidentielles du 08 Avril 2016 se sont déroulées dans le calme 

et la transparence. 

L’Union Européenne et l’OIF s’abstiennent d’envoyer leurs observateurs pour ne pas être prises 

comme témoins pour une élection qui ne réunit aucun critère  de crédibilité. Cela ne leur empêchera 

pas à la fin de soutenir les 2 camps à savoir l’UMP et l’opposition à l’issue de l’élection. 

Comment sera-t-il possible cet exercice ? 

Comme nous l’avons mentionné plus haut leur engagement en faveur des droits humains et des 

libertés et de la transparence électorale est superficiel et les Djiboutiens sont avertis. 

La LDDH a mené des multiples actions pour s’inscrire en qualité d’observateur national des élections 

après des Ministères de l’Intérieur, des Affaires Etrangère mais n’a reçu aucune réponse de la part de 

ces départements ministériels. 

La LDDH a également saisi la Présidente de la Commission de l’UNION AFRICAINE en vue d’appuyer 

la demande de la LDDH. Car la demande de la LDDH s’inspire des recommandations de la dernière 

mission d’observateurs de cette institution en 2013. 

En sollicitant un appui logistique, auprès des chancelleries occidentales, en vue de mener à bien sa 

mission d’observation, la LDDH s’est heurtée à des refus polis. 

 

Conclusion 

Le premier rapport « spécial élections présidentielles du 08 avril 2016 » dresse un état de lieu avant 

une échéance importante pour le pays. La démocratie tant vantée serait-elle nocive aux Djiboutiens ? 

                                                                       

 

 

 

 

                                                                                              LE PRESIDENT de la LDDH  
                                                                                             OMAR ALI EWADO 


