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A – L’inimitié du président Guelleh de Djibouti à l’encontre des syndicats, 

syndicalistes et de l’OIT. 

Feu Hassan Gouled Aptidon, l’ex-président de Djibouti et oncle d’Ismaël Omar 

Guelleh instaure un système étatique contraire aux principes d’une gestion 

transparente du denier, aux principes de fonctionnement des institutions étatiques et 

de la démocratie.  

D’ailleurs, En 1996 à un moment ou l’état djiboutien se retrouve en manque de fond 

propre, Feu Hassan Gouled Aptidon, président de la république, en s’adressant aux 

membres du gouvernement et gérants des établissements publique, tient des propos 

surprenants dans un discours public suivit sur les ondes de la radio et télévision de 

Djibouti – RTD. Il dit avait : « iiban lawayal, kakabada ayan idin idhi e ma cancan 

tuga ayan idin idhi – ce qui signifie en langue français : Je vous ai autorisé à 

grignoter le denier public mais pas d’avaler d’un trait. » 

Tous les fonctionnaires et hommes politiques qui devront ou qui sont déjà en fonction 

doivent avoir des dossiers bourrés des chefs d’accusation aux archives du Service 

des Documentations et de la Sécurité – le SDS – la police politique du régime. Les 

fonctionnaires ou politiciens qui pensent librement sont vite repérés et qualifiés de 

dangereux pour la nation djiboutienne avec une rafale des faux chefs d’accusations 

fabriqués dans les locaux de la police politique. 

Ismaël Omar Guelleh est coopté au bureau politique en 1986 et quelques années 

après Hassan Gouled lui confit aussi des responsabilités dignes de la NSA (National 

Security Agency) à savoir la coordination de l’ensemble des forces de sécurité et des 

moyens de défense du pays.  

Pour éviter de réveiller les soupçons des politiciens du régime et de la population, 

Feu Hassan Gouled Aptidon tapotait du dos, chacun a son tour et en catimini, Feu 

Moumin Bahdon Farah, ministre des affaires étrangères, et Feu Ismaël Guedi Hared, 

chef de Cabinet de la présidence, avec à la clé la promesse de leur céder le poste de 

président de la république au moment opportun or subrepticement  Hassan Gouled 

prépare pour sa succession son neveu Ismaël Omar Geulleh. 

Plus en s’approche de la fin des années quatre-vingts dix et plus Ismaël Guedi Hared 

et Moumin Bahdon Farah comprennent la supercherie du vieux Hassan Gouled. Le 

22 avril 1996 l’équipe parlementaire proche de Moumin Bahdon Farah et Ismaël 

Guedi Hared officialise la création du Groupe pour la Démocratie et la République 

(GDR). En août 1996 le tribunal, sur ordre de Hassan Gouled, condamne cinq 

personnalités politiques qui composent le GDR à 6 mois de prison ferme, mais 

surtout à cinq ans de privation des droits civiques sous la chef d’accusation " 

tentative d’assassinat politique contre le président du pays " : il s 'agit de : 

 

- Monsieur le Député MOUMIN BAHDON, président du G.D.R. 

- Monsieur le Député ALI MAHAMADE HOUMED 

- Monsieur le Député AHMED BOULALEH  

- Monsieur ISMAEL GUEDI HARED, chef de cabinet de la présidence  

- Monsieur ABDILLAHI GUIRREH RAYALEH. 
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Ismaël Omar Guelleh, voyant Kamil Diraneh Hared, secrétaire général de l’UGTD, 

comme proche de son adversaire, Ismaël Guedi Hared, établit rapidement des bons 

contacts avec des dirigeants de l’UDT et de l’UGTD, en premier Adan Mohamed 

Abdou – Mohamed Doubad et Feu Ahmed Egueh dit Oubouleh. Ces derniers, ne 

voulant pas mêler les syndicats dans la turbulence politique que connaissait Djibouti 

dans les années 90, rejettent poliment la demande de soutien  que Guelleh leur avait 

soumis. 

De nature rancunier, Guelleh classe les syndicats libres et indépendants djiboutiens 

dans la liste de ses ennemies. Il rajoute aussi cette liste la CISL, la CSI et l’OIT qu’il 

voit comme des organisations soutenant L’UDT et l’UGTD. 

En mars 2016, pendant les campagnes de l’élection présidentielle à Djibouti du 8 

avril 2016, une rencontre d’information a été organisé entre les acteurs de la société 

civile et le président Guelleh, candidat à sa propre succession et à son 4ème mandat, 

au festival Hall « La Corniche ». Mohamed Youssouf, président De l’UDT clone prend 

la parole et dit au président Guelleh : « Son Excellence Guelleh, nous sommes 

humiliés chaque année devant des centaines des représentants du monde à la CIT à 

Genève. Ne pensez-vous pas qu’il est temps de trouver une solution aux problèmes 

syndicaux dans notre pays ? » 

Ismaël Omar Guelleh, président de la république de Djibouti, devient rouge bien qu’il 

est noir, se lève et saisit fermement le haut de son chaise comme s’il voulait la 

balancer sur la tête de Mohamed Youssouf. Il insulte comme il peut Mohamed 

Youssouf et lui dit en final: « les syndicalistes, les syndicats, la CSI et le BIT sont des 

ennemies qui me combattent sans dévoiler leur objectif. »  

Vu la colère qui était visible sur le visage de Guelleh, des participants nous ont dit 

qu’il croyaient que Mohamed Youssouf aller se faire arrêter sur place et tabasser par 

la police malgré qu’il est membre de la police politique. 

D’autres pensent qu’il risque de perdre bientôt les avantages que lui procure son rôle 

d’alibis syndical. Mohamed Youssouf, avec un salaire mensuel de 600 US dollars, 

arrive à se payer des vacances et des soins de plusieurs milliers de dollars US en 

Belgique après chaque conférence internationale du travail. Les récompenses que le 

gouvernement djiboutien accorde chaque année à Mohamed Youssouf sont 

estimées entre 10.000 à 15.000 dollars US alors que son salaire annuel est 7.000 

dollars US.  

 

B - Dénonciation contre Hanad Mahamoud, Country Director of American 

center for international labor solidarity.  

  

Nous avons appris via la radio et télévision de Djibouti que le centre de solidarité 

américain dont leur bureau de Nairobi a organisé un séminaire à Djibouti le 27 février 

2013 pour les faux centrale syndicale, UGTD et les syndicats des journalistes du 

média de l’état (http://www.lanation.dj/mnews2.php?ID=1763).  
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L’activité de ce séminaire s’est poursuivi plusieurs jours dans la capitale et était suivi 

par d’autres évènements syndicaux. Et ces engagements seront financiers par des 

fonds de solidarité important que le centre de solidarité américain à Nairobi ait 

accordé aux syndicats somaliens, djiboutiens et Ethiopiens.  

Le responsable chargé de ce projet est le Country Director of American center for 

international labor solidarity, Monsieur Hanad Mahamoud, qui semble viser des 

intérêts personnels blâmables en détournant l’objectif réel du centre américain qui 

est la solidarité et non les graissages des pattes à des alibis syndicaux. Nous avions 

reçu une vidéo qui montrait Hanad en discussion avec Hassan Ali, un sous-officier de 

la police politique djiboutienne détaché dans les secteurs bancaires de la place. 

Pour que Hanad Mahamoud s’exécute devant le gouvernement djiboutien au 

détriment du principe du centre de solidarité américain à Nairobi, le président Ismaël 

Omar Guelleh a fait usage du levier clanique. 

Hanad Mahamoud est de l’ethnie Somalie/Darood/Ogaden mais sa mère, l’actuelle 

Ambassadrice de la Somalie à Genève, est de l’ethnie Somalie/Dir/Gadsan. Ismaël 

Omar Guelleh est aussi de l’ethnie Somalie/Dir/Issa, c’est-à-dire de la même 

fédération ethnique, DIR, que la mère de Hanad. La majorité de composantes de la 

fédération ethnique Dir habitent au Nord de la Somalie, la Somaliland, à Djibouti, au 

Centre Sud et Est de l’Ethiopie et dans des partis du Sud de la Somalie. Les Dir 

habitant au Sud de la Somalie sont en confrontation avec d’autres grandes 

fédérations claniques telles que le Hawiye, Darood et Digil/Mirifle. Ainsi, ils trouvent 

un soutien militaire, politique et financière non négligeable auprès des Dir de Djibouti. 

Profitant de leur faiblesse Guelleh met la pression sur les sages de la tribu Gadsan 

qui à leur tour mettent la pression sur leur fille, la mère de Hanad, pour que la 

maman mette la pression, elle aussi à son tour, sur son fils, le Country Director of 

American center for international labor solidarity, Hanad Mahamoud. 

C- Les manœuvres antisyndicales du gouvernement en 2015 

 
 
Pour, soi-disant, se conformer à la constitution de l’OIT et aux différents appels, 

datant depuis 1997, des commissions de vérification des pouvoirs de la conférence 

annuelle dont spécialement ceux de la 97ème, 98
ème

, 99
ème

, 100
ème

, 101ème, 102Ème  

et au 103ème de la CIT qui fut plus pointillés sur le sujet, le Ministre du Travail chargé 

de la Réforme de l’Administration, M. ABDI HOUSSEIN AHMED, tente de rééditer la 

bêtise du gouvernement djiboutien de 1999 en organisant un congrès maison au 

nom de l’Union Général des Travailleurs Djiboutiens, l’une de deux centrale syndicale du 

pays. 

Juste après la 103
ème conférence internationale du travail de l’OIT, les bureaux du 

ministère de travail avec l’appui de la police politique ont mis la pression sur des 

leaders des syndicats professionnels et d’entreprise afin de les contraindre à participer 

au congrès de l’UGTD- clone en préparation dans les locaux du ministère. Les 

menaces pouvaient allés jusqu’à l’atteinte de l’intégrité physique des leaders syndicaux. 
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Le 1er avril 2015, dans les journaux télévisés le ministère du travail fait passé un 

communiqué dans lequel il informe le monde syndicale djiboutien la tenue du congrès 

UGTD clone, le 5 mars 2015.  

M. Abdi Houssein Ahmed, ministre du travail de Djibouti, voulait mettre à la tête de 

l’UGTD clone, au cours du congrès précité, un de ses neveux employé dans le 

secteur de la communication.  

Par un nouveau communiqué daté du 06 mars 2015, le ministre du travail annonce 

l’annulation du congrès syndical pour la raison officielle suivante : « L’occasion m’a été 

donnée pour mettre au clair et condamner, certains actes de certains syndicalistes de 

l’UGTD, qui ont délibérément, violé le statut régissant leur centrale syndicale… extrait du 

communiqué » (pièce C-01). 

 
Mais, en réalité le faux congrès a été annulé parce que Abdo Sikieh Dirieh, ex 
secrétaire général de l’UGTD clone, député coopté à l’assemblée nationale dans l’équipe 
du parti au pouvoir depuis l’indépendance et sous-officier de la police politique a pris le 
dessus devant la confrontation qui l’a opposé au ministre du travail. Ce qui est tout fait 
normal à Djibouti parce que les ministres sont des simples employés de l’appareil 
dirigeant. 
 

Dans une lettre adressée à la CISA et président Guelleh de Djibouti, Abdo Sikieh, laisse 

entendre que la fonction syndicale et politique ne sont pas incompatible à Djibouti et 

dans un autre paragraphe il fustige la Confédération Syndicale Internationale dont il 

qualifie d’élément nuisible et déstabilisateur. (Pièce C-02) 

 

Au cours de la 104ème session de la Conférence Internationale du Travail de l’OIT à 

Genève monsieur Hassan Cher Hared, secrétaire aux relations internationales de 

l’UDT, a introduit auprès de la commission des vérifications de pouvoirs de la 

conférence un rapport dénommé «Rapport sur la situation politico-social à Djibouti -  

UDT/UGTD - FEVRIER  2013 à JUIN 2015 » - (pièce C-03). Ce rapport ne fut pas du 

goût du gouvernement Djibouti et une agitation importante était visible dans la 

délégation djiboutienne à la conférence et dans la représentation diplomatique de 

Djibouti à Genève. Monsieur Adan Abdou, secrétaire général de l’UDT, accompagné 

du directeur du travail du ministère de l’emploi de Djibouti, monsieur Hassan  

Houmed et le premier conseil de la représentation diplomatique de Djibouti à 

Genève, se sont présentés devant la commission des vérifications de pouvoirs afin 

de retirer le rapport précité et devant la commission le gouvernement djiboutien s’est 

engagé par la même occasion de régler les problèmes syndical. 

 

D - Les manœuvres antisyndicales du gouvernement en 2016 à 2017 

 

En 2016, le nouveau ministre Djiboutien du Travail, chargé de la réforme de 
l'administration Mr Hassan Idriss Samrieh, rend visite, au cours de la 105ème session 
de la conférence internationale du travail de l’OIT à Genève, auprès s’était engagé, 
devant la commission de vérification et auprès du directeur général du BIT, de la 
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directrice des Normes et la directrice de l’ACTRAV que le gouvernement Djibouti 
ferait de son mieux, avant la 106ème CIT de l’OIT à Genève, au sujet de la 
réintégration et les versements des arriérés des syndicalistes et des droits syndicaux 
en général. 
 
Depuis avril 2017 le ministre du travail chargé de la réforme de l’administration 
organise des séances de travail avec l’UDT et UGTD dirigées par Adan Mohamed 
Abdou et Kamil Diraneh Hared. Il était question de signer un protocole d’accord, 
avant la 106ème CIT à Genève, entre le gouvernement représenté par le ministre du 
travail et les syndicalistes grévistes licenciés, représentés par les deux centrales 
syndicales UGDT et UDT. Et les signataires de l’accord devraient normalement être 
ensemble dans la liste de la délégation djiboutienne à la 106ème session de la CIT de 
Genève du 5 au 16 juin 2017, ce qui fut pas le cas. 

  

E – La corruption des fonctionnaires du BIT et des responsables de la CISL - CSI 
 
 

Depuis le grève général des travailleurs djiboutiens de 1995, le gouvernement 

considérait et considère toujours le syndicalisme libre et indépendant comme une 

activité subversive qu'il faille réprimer et bannir tout en sponsorisant et favorisant des 

syndicats maison voire des clones de nos centrales syndicales à sa dévotion.  

  

A cet égard il avait organisé le 15 juillet 1999 un congrès préfabriqué des deux 

centrales libres, l’UDT et l'UGTD auquel aucun syndicat affilié à ces dernières et 

encore moins aucun membre de nos syndicats digne de ce nom n'avait participé 

sinon des fonctionnaires du ministère de l'intérieur et du travail, dans un même lieu et 

en même temps pour à l’issue nommer à leurs directions leurs affidés pour la plupart 

membre de la police politique en lieu et place des dirigeants légaux et légitimes. Ainsi 

ces alibis syndicaux étaient substitues aux véritables dirigeants lors des différentes 

conférences internationales du travail de l'OIT chaque année par le ministère du 

travail qui les incluaient et les incluent jusqu'à présent dans sa délégation à la CIT à 

Genève comme d'ailleurs aux différents conférences de l'OAT. Ce qui nous oblige 

chaque année à porter plainte à la conférence auprès de la commission des 

vérifications de pouvoir du BIT avec l'appui de la CISL auparavant et de la CSI 

depuis sa création.  

  

Différents cas en cours  devant les départements des normes et de la liberté 

syndicale du BIT peuvent vous confirmer l'acharnement et la constance de la dureté 

de la répression de la politique du gouvernement djiboutien qui depuis 1995 a décidé 

d'éradiquer du paysage national le syndicalisme libre et indépendant et ses 

représentants ainsi que les résolutions de la commission des vérifications des 

pouvoirs du BIT au fil des années.  

  

Malgré une telle situation sur le terrain, l’ex responsable du bureau Afrique à 
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Bruxelles de la Confédération Internationale des Syndicats Libres, monsieur Dan 

Cuniah avait commencé vers 1999 à nous mettre le bâton dans les roues et même 

n'avait pas manqué de collaborer avec la police politique déguisé en syndicalistes au 

point de mettre en danger la vie de certains syndicalistes dans notre pays. Ayant lié 

des relations avec le ministre de l’emploi et de la solidarité de Djibouti en 2001-2005, 

Said Barkad Abdillahi, qui aussi patron d’une société de construction qui exploite les 

travailleurs ramenés du Nord de la Somalie au point qu’on l’a dénommée « Birmanie 

en miniature ». 

 

Agissant sur les ordres du gouvernement djiboutien, en 2007, Dan Cuniah arrive à 

convaincre la Fédération Syndicale Mondiale à soutenir l’UGTD clone d’Abdo Sikieh 

et contrepartie la FSM aurai son concours pour le renforcement de sa position dans 

les départements de l’OIT. Au cours de la 101ème session de la CIT de Genève en 

mai-juin 2012 la FSM avait dans un premier temps tentée de soutenir l’UGTD clone 

devant la commission des vérifications de pouvoir mais elle a tout de suite désisté et 

déclarer ne pas connaitre Abdo Sikieh – (Voir Compte rendu provisoire 4C de la 

101ème session de la CIT de Genève en mai-juin 2012). 

 

En 2004, Prem Fakun chef du bureau Afrique de la CISL à Bruxelles tente de 

convaincre Hassan Cher, secrétaire aux relations internationales de l’UDT, à prendre 

la tête de l’UDT en créant une fronde contre Adan Mohamed Abdou, secrétaire 

général de l’UDT. Toujours d’après Prem Fakun, Hassan aurait ainsi l’appui de Dan 

Cuniah pour accéder facilement à une fonction dans l’OIT à l’avenir. N’ayant pas 

accepté de jouer à ce jeu, Hassan Cher subi la colère de l’équipe de Dan Cuniah qui 

comprend : Rawane Mbaye, Prem Fakun, Ana Biondi et  INSA BENSAID DIA. 

 

Prem Fakun et Dan Cunniah ont toujours envoyé une copie ou l’original des courriers 

officiels ou invitations aux alibis syndicats dont à Mohamed Youssouf pseudo 

président de l'UDT que le dernier congrès de l'UDT de 2010 avait définitivement 

exclu de notre centrale pour collision et collaboration avec la police politique, dont 

nous avons appris et confirmé qu'il était membre à notre insu. C’est avec cet email - 

presidenceudt@yahoo.fr – que Mohamed Youssouf échangeait avec le clan de Dan 

Cuniah.  

 

En 2006, au centre de formation de l’OIT à Turin, INSA BENSAID DIA s’en prend 

gratuitement à Hassan Cher et va jusqu’à qualifier l’UDT d’organisation douteuse. 

Adan Abdou essaye de faire la paix entre Hassan Cher et  INSA BENSAID DIA en 

2011 et ce dernier pointe du doigt sur Dan Cuniah qui passait à deux pas de nous en 

prétendant avoir agi de la sorte parce qu’il a reçu des fausses informations de la part 

de ce monsieur. INSA BENSAID DIA nous a prouvé par là qu’il s’adonnait à la 

promotion par la prostitution en agissant sur recommandation. 

mailto:presidenceudt@yahoo.fr
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Par un courrier daté du 10 juillet 2007, l’Union Djiboutienne du Travail demande au 

Directeur général du BIT une explication sur les agissements d’Insa Ben Said Dia et 

une excuse officielle de sa part. Mais, Dan Cuniah, tenant l’oreille du directeur, 

convînt ce dernier à ne pas donner suite à la lettre de l’UDT. Sans réfléchir le 

directeur général de du BIT, Juan Samovia, répète l’une des coups bas de Dan 

Cuniah.  

 

Le 20 février et 11 mars 2006 quatre syndicalistes (Mohamed Ahmed Mohamed, 

Djibril Ismaël Egueh, Adan Mohamed Abdou et Hassan Cher Hared) sont 

emprisonnées et jugés pour avoir, les deux premiers, partis faire une formation 

syndicale à Tel-Aviv et les deux derniers avoir préparé  le voyage. Les syndicalistes 

de l’UDT font des formations en Israël depuis 1996 mais pourquoi celle de 2006 a fait 

réagir le gouvernement djiboutien reste pour l’instant un mystère. Une mission a été 

mandatée par l'Observatoire (FIDH) et la Confédération internationale des syndicats 

libres (CISL) pour se rendre à Djibouti du 1er au 4 avril 2006. Elle était composée de 

M. Farid Messaoudi, chargé de mission de l'Observatoire et directeur juridique au 

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), de M. Janek 

Kuczkiewicz, directeur des droits syndicaux à la CISL, et de M. Soumaïla Mamadou, 

représentant de l'Organisation régionale africaine de la CISL (ORAF-CISL). La 

délégation était également accompagnée par M. Ibrahim Mayaki, spécialiste en 

éducation des travailleurs du Bureau international du travail (BIT), en poste à Addis-

Abeba, mandaté par le BIT. Cette mission avait pour but de faire le suivi l’arrestation 

et la détention arbitraire de syndicalistes poursuivis pour atteinte à la sûreté de l’état. 

Ils étaient renvoyés dans l’avion qui les avait amenés à Djibouti deux heures juste 

après leur atterrissage à l’aéroport de Djibouti, sauf Ibrahim Mayaki qui était un 

fonctionnaire de l’ONU. Deux jours après des membres de la police politique (Service 

de la Documentation et de la Sécurité) lui rendent visite dans son hôtel, Sheraton 

Hôtel Djibouti, l’interpelle et l’expulse du pays parce qu’il est rentré sur le territoire 

sans ordre de mission du BIT. Comment l’ex-ministre du travail et ministre de la 

justice en 2006, Said Barkat Abdillahi, l’ami de Dan Cuniah, a su une procédure 

administrative internet à l’OIT ?  Nous avons eu la confirmation à travers un ex-

fonctionnaire du ministère de l’emploi à Djibouti que c’est le clan de Dan Cuniah qui y 

avait soufflé l’information au ministre de la justice. 

 

Pendant la 100ème session de la CIT à Genève, en 2011, la camarade Ana Biondi 

intercepte Hassan Cher devant la salle XIV - 1er étage – porte A18 du palais des 

Nations à Genève. Elle commence à discuter avec lui en italien et à peine deux 

minutes après elle se fige et n’arrive plus à articler les mots correctement comme si 

elle a vu l’ange de la mort. En se retournant Hassan Cher voit à son dos Dan Cuniah 

arrêté et fixant Ana Biondi  avec un regard glaçant. Ana Biondi met à terme son 
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discussion avec Hassan Cher et s’en va comme une jeune écolière s’exécutant sous 

les ordres de son maitre de classe. 

 

Le clan de Dan Cuniah continue leurs coups bas à l’égard de l’UDT sans se faire 

remarquer. 

 

F - Mission du BIT à Djibouti en 2008. 

 

En 2008 une mission de contacts direct préconisée par la Commission pour 

l'application des normes internationales du travail de la 95ème session de la 

Conférence internationale du travail de l'OIT en mai/juin 2006 et officiellement 

acceptée au cours de la 96ème session de la CIT, en mai/juin 2007,  par la délégation  

gouvernementale de Djibouti avait réalisé son visite de travail en janvier 2008 (cf: 

compte rendu provisoire n°22 de juin 2007).  

les principaux objectifs de la mission consistent : à constater sur le terrain la situation 

syndicale à Djibouti  ; à étudier avec le gouvernement djiboutien  les moyens de mise 

en œuvre des recommandations de l'OIT ; et à inciter le gouvernement djiboutien à 

tout mettre en œuvre afin de garantir la liberté syndicale et la liberté de négociation 

collective permettant de réinstaurer le dialogue social et accéder enfin à la paix 

sociale. Aucun des recommandations ni accords mentionné dans le rapport final de 

la mission n’a jamais été respecté par le gouvernement djiboutien. 

 

G – Promesses et engagements du gouvernement djiboutien en 2016 / 2017. 

 

le Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration, M. Hassan Idriss 
Samrieh,   s’était engagé, devant la commission des vérification de pouvoir de la 
105ème session de la CIT à Genève en mai/juin 2016,  auprès du directeur général du 
BIT, de la directrice des Normes et la directrice de l’ACTRAV, que le gouvernement 
Djiboutien ferait de son mieux au sujet de la réintégration et les versements des 
arriérés des syndicalistes licenciés depuis 1995 et pour le respect des droits 
syndicaux  ainsi que l’instauration d’une paix sociale à Djibouti. 
 
Fin avril 2017, le ministre du travail a commencé à avoir des réunions de travail avec 
les dirigeants de deux centrales syndicales, L’UDT et l’UGTD, en l’occurrence Adan 
Abdou et Kamil Diraneh. Dans ces réunions de travail un Protocol d’accord a été 
établi et devrait être signé avant le début de la 106ème session de la CIT à Genève  
en juin 2017. Mais le ministre commence à jouer le chat et la souris avec l’UDT et 
l’UGTD. Il a avancé chaque fois des prétextes farfelues pour éviter de signer le 
protocole précité. En fin de compte, le ministre du travail nous apprend qu’il ne peut 
s’engager là-dessus ou signer un accord avec les syndicats tant qu’il n’a pas 
l’autorisation du président de la république. 
 

H – les conflits entre le deux UGTD clones et l’implication flagrante du 

gouvernement. 
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Depuis 2015 les conflits entre les deux UGTD clones, UGTD de Abdo Sikieh et celle 

du ministre du travail font rages – se référer au chapitre C- les manœuvres 

antisyndicales du gouvernement en 2015 de ce rapport. 

 

Dans des communiqués dispatchés dans la ville de Djibouti et sur les réseaux 

sociaux on peut voir comment les deux clones de l’UGTD, chacun à son tour, fait 

appel à la présidence de la république de Djibouti pour régler des différents internes 

un syndicat.  

 

Il est tout à fait naturel que chaque être humain ou organisation retourne auprès de 

son créateur ou concepteur. L’homme retourne vers son DIEU par la voie de la foi, 

les syndicats libres et indépendants vers les travailleurs par la voie de l’assemblée 

générale et les syndicats clones vers le gouvernement djiboutien via des 

responsables de références ou la police politique. 

 

La publication sur Facebook, par un certain Mahamed Issa, d’un article et des 

documents adressés au secrétaire général de la présidence de la république et le 

président de la république aussi démontre que les clones n’existent et ne 

fonctionnent sur les ordres du gouvernement djiboutien. (Pièce H-01) 

 

Conclusion 
 
Ismaël Omar Guelleh, président de Djibouti, est l’unique personne à décider du 
blocage ou déblocage de la situation syndicale à Djibouti, mais tous les contacts et 
informations reçus démontrent qu’il n’est nullement disposé à traiter ce dossier parce 
qu’il ressent déjà de l'antipathie éternelle à l’encontre des leaders syndicaux et du monde 
syndical internationale parce qu’il a un dent contre les syndicalistes libres et 
indépendants qui n’ont pas accepté de se mettre à ses côtés pendant la guerre de 
succession à l’ex-président de la république de Djibouti, Feu Hassan Gouled, et c’est 
l’une des rares organisations à Djibouti qui ne fonctionne pas sur des critères 
claniques, religieuses ou politique. Donc, impossible d’applique pour le pouvoir sa 
devise « diviser pour mieux régner » sur les syndicats. 
 
Il est temps que le cas syndical de Djibouti soit transmis aux instances supérieurs 
onusiens, tel que le conseil économique et social. 
 
 

Hassan Cher Hared 
Secrétaire aux relations internationales de l’UDT 

 

 


