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Il été devenu le symbole des détentions arbitraires à
Djibouti. L’opposant Mohamed Ahmed dit «Jabha» est
décédé mercredi 2 août dans l’après-midi. Accusé par le
régime d’être un agent érythréen, il avait été arrêté en 2010
puis avait attendu pendant 7 années son procès avant
d’être condamné à 15 ans de prison ferme en juin dernier.
Selon l’opposition il était «le plus ancien prisonnier
politique» du pays. Pour ses avocats, la mort de Jabha n’a
rien d’accidentel.
« C’était la chronique d’une mort programmée » estime son avocat, Maître Zacharia, empli
d’une grande amertume. Ces derniers mois, il n’avait cessé d’alerter sur l’état de santé de
son client, atteint d’une grave maladie, et qui s’affaiblissait de jour en jour. La dernière
fois qu’il l’avait vu, Jabha était trop faible pour parler.
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Mohamed Ahmed avait été arrêté par l’armée le 1er mai 2010 dans le nord du pays,
accusé d’être membre du FRUD, la rébellion armée qui opère dans le la région. « C’est un
Érythréen en service commandé », avait dit le président Ismail Omar Guelleh dans un
entretien à Jeune Afrique.
L’opposition tient les autorités pour responsables de la mort de Jabha. Selon elle, le
Premier ministre en personne s’était opposé à sa libération, lorsqu’en 2016 la Chambre
d’accusation avait « annulé » l’ensemble de la procédure
(http://www.rfi.fr/afrique/20161007-djibouti-mohamed-ahmed-jabha-appel-avocatberenger-tourne) contre lui.
Mais le parquet avait fait appel. Et Jabha avait finalement été reconnu coupable
« d’intelligence avec une puissance étrangère et organisation d’une formation paramilitaire ».
Il avait écopé de 15 ans de prison ferme (http://www.rfi.fr/afrique/20170618-djiboutiopposant-mohamed-ahmed-jabha-condamne-15-ans-prison) en juin dernier. Une
condamnation « à mort » pour ses avocats, prédisant déjà qu’il ne tiendrait pas jusqu’au
bout de sa peine.
« Assassinat judiciaire »
« C’est l’épilogue tragique d’un assassinat judiciaire programmé, commente son avocat
français, maître Bérenger Tourné. On l’avait condamné à 15 ans de réclusion sur la base
d’un dossier vide. (...) Je n’ai pas cessé d’alerter l’Elysée, le gouvernement, depuis sept ans
que cette mauvaise farce judiciaire suivait son cours. Maintenant on arrive à
l’aboutissement. »
L'annonce de sa mort n'a pas surpris son avocat, en raison de la maladie dont Jabha
était victime. Mais face au manque d'informations, maître Tourné n'écarte aucune option
non plus. « Je ne saurai même pas vous dire s’il est mort des suites de sa maladie. Je
n’exclus pas qu’il ait été purement et simplement liquidé par les services spécialisés de
Djibouti. Mais en tout cas on savait que, de toute façon, son état de santé ne lui permettrait
pas d’aller jusqu’au bout de sa peine. C’est peut-être ça, le plus terrible, dans cette affaire… »

AFRIQUE

ÉCOUTER

(http://www.rfi.fr/afrique/)
DIRECT (HTTP://WWW.RFI.FR/AFRIQUE/)

Chronologie et chiffres clés

DJIBOUTI (HTTP://WWW.RFI.FR/CONTENU/DJIBOUTICHRONOLOGIE-DATES-GEOGRAPHIE-DEMOGRAPHIE-ECONOMIECHIFFRES)

Sur le même sujet

Fin du sommet de l'Union
africaine: satisfaction pour les
uns, doutes pour les autres

(http://www.rfi.fr/afrique/20170705-



http://www.rfi.fr/afrique/20170802djiboutimortopposantjabhamohamedahmed


2/4

03/08/2017

Djibouti: mort de l'opposant Mohamed Ahmed, dit Jabha  RFI

ARTICLE SUIVANT

RDC: échange entre le
Rassop et la Céni sur
l'organisation des futures
AILLEURS SUR LE WEB
Contenus sponsorisés par Outbrain (http://www.outbrain.com/whatis/default/fr)

Pourquoi les
compagnies
d'électricité cachent
autoconsommation.com

Pour un jardin bien
entretenu ! Dès le
jeudi 03.08
Lidl

Matelas
révolutionnaire
Simba : 100 jours
Simba Matelas

France : La
simplification des
normes en vigueur
La Tribune

(https://www.lidl.fr/fr/index.htm?
(https://simbamatelas.fr/)
(http://logc202.xiti.com/go.url?
(https://autoutm_source=Display_Performance&utm_medium=outbrain&utm_campaign=NF_J31_
xts=450549&s2=&xtor=ADconsommation.com/?
12&url=http://www.latribune.fr/depeche
http://autola-simplificationconsommation.com/utm_source=outbrain)
des-normes-en-

AFRIQUE

vigueur-desÉCOUTER
septembre.html#xtor=AD12)
(HTTP://WWW.RFI.FR/AFRIQUE/)

(http://www.rfi.fr/afrique/)
DIRECT
A LIRE SUR FRANCE 24 &
RFI
Zimbabwe: le président Mugabe, 93 ans,
s’affirme comme le seul capitaine à bord
(http://www.rfi.fr/afrique/20170730zimbabwe-mugabe-sante-pas-mourantsuccession-zanu-pf)
Le désarroi des déplacés du parc
olympique de Rio
(http://www.france24.com/fr/20170803-ledesarroi-deplaces-parc-olympique-rio)
Côte d'Ivoire: Soro, ex-chef rebelle,
"demande pardon" à Gbagbo pour une
réconciliation
(http://www.france24.com/fr/20170721cote-divoire-soro-ex-chef-rebelle-demandepardon-a-gbagbo-une-reconciliation)
Australie: le syndicat des pilotes évoque
des failles dans la sécurité
http://www.rfi.fr/afrique/20170802djiboutimortopposantjabhamohamedahmed

ET AILLEURS
Pour votre projet immobilier calculez votre
prêt à taux zéro 2017 Crédit Agricole eimmobilier (https://e-immobilier.creditagricole.fr/Le-PTZ?xtor=CS1-392[outbrain]-10[landingPTZ]-1[desktop])
Reposez-vous comme jamais avec le
matelas Simba ! Simba Matelas
(https://simbamatelas.fr/)
Epargner dans le vin n'a jamais été aussi
rentable ! Investirdanslevin.com
(http://investirdans-le-vin.com/)
Qui veut des gigas? Forfait mobile 5Go =
10€/mois sans engagement RED by SFR
(https://bs.servingsys.com/serving/adServer.bs?
cn=trd&mc=click&pli=21902907&PluID=0&ord=
[timestamp])
3/4

03/08/2017

Djibouti: mort de l'opposant Mohamed Ahmed, dit Jabha  RFI

(http://www.france24.com/fr/20170803australie-le-syndicat-pilotes-evoque-faillessecurite)
Zimbabwe: la femme de Mugabe
l’encourage à désigner son successeur
(http://www.rfi.fr/afrique/20170729zimbabwe-femme-mugabe-encouragedesigner-son-successeur)

Pour un jardin bien entretenu ! Dès le jeudi
03.08 Lidl
(https://www.lidl.fr/fr/index.htm?
utm_source=Display_Performance&utm_medium=outbrain&utm

Recommandé par

(http://www.outbrain.com/whatis/default/fr)

Nos dernières vidéos : Franck Riester (LR): «On souhaite être associés
vidéo en cours

Tchad : grogne
syndicale et...

Moscou demande
l'expulsion de 755...

AFRIQUE

ÉCOUTER

(http://www.rfi.fr/afrique/)
DIRECT (HTTP://WWW.RFI.FR/AFRIQUE/)

Video Smart Player (http://www.digiteka.com) invented by Digiteka (http://www.digiteka.com)

HAUT DE PAGE

http://www.rfi.fr/afrique/20170802djiboutimortopposantjabhamohamedahmed

4/4

