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Bruxelles, le 6 mars 2023                                                    

Communiqué de presse 

Meurtres, expéditions punitives et intensification de la répression à l’encontre des 

Afar du Sud de la République de Djibouti 

Après avoir reçu le feu vert des autorités djiboutiennes, l’armée et la police djiboutiennes 

mènent des actions punitives contre la population de Gobaad. 

Depuis l’assassinat le 30 janvier 2023, par la Police de Dikhil, d’Abdoulkader Obakar, des 

manifestations de protestation se déroulent chaque semaine, dans toute la région de Dikhil 

(Dikhil, As-Eyla, Kouta Bouya).  

Manifestation également des habitants de Gobaad qui expriment leur mécontentement, 

contre l’implantation par la force des Issas venus Ethiopie sur leurs terres, et cela sans 

discussion ni aucun dialogue avec la population autochtone. 

Le 5 mars, les expéditions punitives des forces de l’ordre contre les habitants de Gobaad    dans 

les zones de Bakereh, de Saadli, d’As-Eyla et Dikhil- ont donné lieu à des affrontements 

meurtriers. Bilan connu à ce jour : 4 morts et 5 blessés par balles.  

Le 6 mars, des affrontements ont continué à Sahiley (20 km de Bakereh). La Garde Républicaine 

(composée à 90% du sous clan du Président) terrorise la population Afar de la ville de Dikhil. 

Des renforts militaires y compris des blindés ont été dépêchés dans le secteur de As-Eyla. Les 

populations craignent le pire. 

Cela fait des années, que le pouvoir de Djibouti mène une politique d’intimidation et de 

marginalisation, à l’égard de la population de Gobaad et de Hanlé: arrestations arbitraires, 

torture, violences contre des femmes et exécutions extrajudiciaires.    

C’est un secret pour personne : ce régime clanique au pouvoir depuis 1977, s’est fixé, 

clairement, dès l’indépendance du pays, comme objectif, d’évincer, la population de Gobaad, 

de certaines zones de leurs terres ancestrales, pour y installer des Issa d’Ethiopie. A plusieurs 

reprises, échauffourées et violences ont eu lieu autour de la zone de Bakeréh où le pouvoir a 

déjà commencé à installer par force, des Issas, en provenance d’Ethiopie. 

 L'IGAD, (Autorité Intergouvernementale pour le Développement), organisation régionale, qui 

s’est empressée à la demande du Président djiboutien de financer la construction des centaines 

de logement et l’implantation de la population Issa venant d’Ethiopie, attise les tensions et 

exacerbe le conflit dans le Gobaad. 
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Halte à la provocation dans la région de Gobaad cible du pouvoir djiboutien. 

Le FRUD demande l’arrêt immédiat des agressions meurtrières de ce régime contre les 

populations civiles. 

Le FRUD met en garde l’IGAD, à ne pas être instrumentalisé par un régime clanique qui massacre 

sa propre population. 

Le FRUD attire l’attention de la Communauté Internationale sur la gravité de la situation dans la 

région de Dikhil qui risque d’évoluer dangereusement. 

 

Mohamed Kadamy 

Président du FRUD 


