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Djibouti, le 25 mars 2017 

Communiqué de Presse 

Ewado bientôt en danger de mort ! 

6ème jours consécutive de grève de faim, la santé de président de la LDDH Mr OMAR ALI 

EWADO est alarmante, depuis 7jours, le président de la LDDH OMAR ALI EWADO croupit 

dans les locaux de service de renseignement et toujours privé de toute visite. De ce fait, le 

régime autoritaire Djiboutien a violé sa propre constitution et les lois internationales, que 

nul ne doit être détenu au-delà de 48 heures sans comparaitre devant un juge. Mais ce 

régime policier a outrepassé ces lois en utilisant à des fins politiques ou personnelles et 

continue à percevoir les organisations non- gouvernementales comme des opposants à 

éradiquer. 

Selon l’épouse de notre cher Président de la LDDH qui a voulu visiter son mari pour voir son 

état et sa situation, les agents de service de renseignement lui ont informé que Mr OMAR 

ALI EWADO a été arrêté par ordre du Président de la République de Djibouti Mr IOG qui 

dirige notre pays d’une main de fer. À lui seul, il détient tous les pouvoirs dans ses mains : 

chef de l’état, chef du gouvernement, chef suprême des armées, président de la république 

et chef du pouvoir judiciaire. 

Mr OMAR ALI EWADO est un militant de longue date des droits humains (national et 

régional) et membre du comité de pilotage du forum de la société civile de la corne d’Afrique 

crée à Nairobi en juillet 2016 qui regroupe 10 pays de l’Afrique de l’est tels que : Djibouti, 

Erythrée, Kenya, soudan, soudan du sud, Ethiopie, somalie, somali land, Ouganda, et 

Rwanda. 

Mr OMAR ALI EWADO est secrétaire général adjoint du syndicat des enseignements du 

premier degré (SEP) .il a été emprisonné à plusieurs reprise depuis 1995 suite à la grève des 

enseignants. 

Mr AHMED KHADAR NOUR est secrétaire général du syndicat des enseignants du premier 

degré (SEP) est toujours en détention et en grève de faim, son épouse est menacée en lui 

disant de ne plus venir aux alentours des locaux de service de renseignements. 

En outre, le plus ancien prisonnier politique MOHAMED AHMED EDOU dit (Jabha) est 

hospitalisé et est dans un état critique ou coma. 
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Nous tenons à préciser que la LDDH est une organisation qui agit par tous 

les moyens pour le respect et la promotion des droits de l’homme à 

Djibouti, elle est la seule organisation qui a rédigé des rapports crédibles 

concernant sur les élections législatives, présidentielles et communale après avoir effectué 

une mission d’observation sur l’ensemble du pays. 

 La LDDH n’est donc en aucun cas un Parti politique, mais une organisation non 

gouvernementale neutre et enregistrée auprès du ministère de l’intérieur au département 

de l’administration général et de la réglementation. 

Mr OMAR ALI EWADO une icône de la liberté d’expression, de la liberté fondamentale est 

un héro, défenseur des droits humains et de dénonciation des violations des droits de 

l’homme en République de Djibouti. Le martin Luther King de l’Afrique de l’EST risque d’être 

assassiné, empoisonné ou mourir en détention. 

Quel que soit le coût ; la LDDH va lutter inlassablement à défendre les droits humains. 

Cette fois ci Le régime a mené son ultime offensive pour réprimer la voix de la raison, dont le 

seul but est de paralyser les activités.  La preuve, il a suspendu l’internet du siège de la 

LDDH. 

La LDDH dénonce et condamne ces arrestations arbitraires à grande échelle qui n’épargne, 

désormais, plus personne. 

La LDDH exige la libération immédiate et sans condition du président de la LDDH ainsi que 

l’ensemble des détenus de la Société Civile et Politique. 

La LDDH ne cesse de lancer un appel à tous les bailleurs de fond de la République de 

Djibouti et aux organisations internationales de défense des droits de l’homme, à faire 

pression au gouvernement Djiboutien afin qu’il libère tous les détenus politique sans 

exception. 

Mahdi Samireh Sougueh 
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