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Monsieur le directeur, 
 
Conformément à la constitution de l’OIT nous avions adressé au Ministre Djiboutien 
de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle, par voie postal, la 
liste des représentants de deux centrales syndicales désignés par leurs 
organisations respectives à être dans la délégation Djiboutienne qui participera à la 
106ème  CIT du 5 au 16 juin 2017 à Genève. 
 
Nous venons d’apprendre que le gouvernement djiboutien a inclus, comme à 
l’accoutumé, dans la délégation Djiboutienne des alibis syndicaux en qualité des 
représentants des travailleurs. 
 
Par la même occasion le gouvernement usurpe les noms de l’UDT et l’UGTD afin de 
tenter, une fois de plus, à faire passer ses mensonges à la commission de 
vérification de pouvoir (plainte et rapport de l’UGTD et UDT). 
 
Ceci démontre que le gouvernement Djiboutien fait fi de ses engagements et des 
appels réguliers de l’OIT dont le dernier est le Compte rendu provisoire 6C de la 
cent cinquième session du CIT, Genève, 2016. 
 
D’autre part, le ministre de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle 
s’était engagé, devant la commission de vérification et auprès du directeur général 
du BIT, de la directrice des Normes et la directrice de l’ACTRAV que le 
gouvernement Djibouti ferait de son mieux au sujet de la réintégration et les 
versements des arriérés des syndicalistes et des droits syndicaux en général. 
 



Dès lors, 
 
- Vu les accusations qui précèdent ; 
- Vu que le gouvernement Djiboutien bafoue délibérément la constitution de l’OIT ; 
- Vu que le gouvernement Djiboutien ignore volontairement les appels de l’OIT 
(85ème au 105ème CIT); 
- Vu que le gouvernement Djiboutien piétine les conventions et recommandations de 
l’OIT; 
- Vu le non-respect de ses engagements ; 
- Vu la répression constante menée par le gouvernement djiboutien à l’encontre des 
syndicalistes Djiboutiens ; 
- Vu que le gouvernement Djiboutien usurpe par la force les titres et noms de deux 
centrales syndicales (UDT et UGTD); 
- Vu les suivies de la 101ème, 102ème, 103ème, 104ème et 105ème de la CIT de 
l’OIT ; 
- Vu que le gouvernement djiboutien avance que des assertions, 
 
Nous sollicitons à la commission une décision effective et définitive à l’égard de la 
délégation Djiboutienne dite tripartite nommée à participer à la 106ème CIT de l’OIT 
à Genève du 5 au 16 juin 2017. 
 
Nous vous saurions grés de transmettre la présente plainte à la commission de 
vérification des pouvoirs de la 106ème conférence de l’OIT à Genève du 5 au 16 juin 
2017. 
 
Nous vous en remerciant d’avance et vous prions d’agréer nos salutations 
respectueuses. 
 
Pièces jointes : désignation des délégués syndicaux à la 106ème CIT de Genève 
adressée au ministère de l’emploi + plainte. 
 
 
 
 
 
 
 

 


