Ligue Djiboutienne des Droits Humains (L.D.D.H)
Djibouti, le 19 Avril 2017
Communiqué de Presse

L’arbitraire et toujours l’arbitraire
Fidèle à lui-même le régime en place à Djibouti reprend le cycle de la répression et
d’arrestations arbitraires des populations dans les régions du Nord particulièrement dans le
district de TADJOURAH.
Selon les informations sûres et concordantes recueillies par la Ligue Djiboutienne des Droits
Humains (LDDH), le Principal Adjoint du Collège de TADJOURAH, Mr ABDO CHEHEM
BOURHAN a été arrêté le 17 Avril 2017, aussitôt transféré à la Section des Recherches et de la
Documentation (SRD) de la gendarmerie pour y subir un interrogatoire musclé.
Le 18 Avril 2017, ce fut le tour de 2 autres jeunes de TADJOURAH de subir une arrestation
brutale de la Brigade de Gendarmerie de TADJOURAH qui les a rapidement convoyés vers le
SRD.
Il s’agit de :
AHMED OMAR DAOUD
MOHAMED ALI HALOYTA
L’on ignore jusqu’à présent ce qui est reproché à ces 3 jeunes mais la diligence prompte et
rapide à les transférer au SRD fait planer un sérieux doute sur les traitements qui les attend à ce
lieu où la pratique de la torture est quasi certaine.
La LDDH dénonce et condamne sans réserve les arrestations arbitraires et illégales dont sont
victimes les populations civiles des régions du Nord et ce, depuis 40 années consécutives.
La LDDH lance un appel solennel au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, à l’Union
Africaine, à l’IGAD, à la Commission Africaine des droits de l’homme et des Peuples, à l’Union
Européenne à faire pression sur les autorités Djiboutiennes pour qu’elles respectent les droits
fondamentaux des citoyens et cesser les violences dont sont victimes des civils innocents.
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