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Son Excellence Monsieur

ISMAIL OMAR GUELLEH,
Président de la République,
Chef du Gouvernement
Chef suprême des Armées

Son Excellence Monsieur

ISMAIL OMAR GUELLEH,
Président de la République,
Chef du Gouvernement
Chef suprême des Armées

Vœux du chef d’Etat-Major
de la Gendarmerie Nationale
A l’occasion de la célébration

du 40 ième anniversaire de l’accessionde notre pays à
l’indépendance
Le Colonel Zakaria Hassan Aden, Chef d’Etat-major de la Gendarmerie Nationale, adresse ses meilleurs vœux de santé et de prospérité à S.E Monsieur ISMAIL OMAR GUELLEH, Président de la
République et Chef suprême des Armées et à S.E Madame la première Dame, Madame KADRA MAHAMOUD HAID, Présidente de
l’UNFD et à l’ensemble de leurs familles.
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MOT DU
MINISTRE DE LA DÉFENSE,
CHARGÉ DES RÉLATIONS
AVEC LE PARLEMENT

S.E ALI HASSAN BAHDON
Officiers, Sous-officiers
Militaires de rang, Matelots
Aviateurs et Gendarmes
Personnels civils,
Nous fêtons, aujourd’hui, le cœur rempli de
joie, le 40ème anniversaire de notre indépendance.
Nous célébrons aussi, en ce jour, la mémoire de tous ceux qui ont combattu l’oppression, ceux qui ont
refusé de vivre dans la peur et l’injustice, ces hommes et femmes qui ont lutté pour donner un avenir
plus radieux à leurs enfants. Ces ainés qui nous ont légués en héritage des solides valeurs tels que
l’honneur, la fierté et la bravoure.
J’adresse un vibrant hommage à nos Martyrs, morts pour leur mère patrie.
Que Dieu les accueille dans son paradis éternel.
A ceux-là, nous disons aujourd’hui, « Merci » et que nos prières vous accompagnent tous les jours.
Le 27 juin 1977 reste et restera toujours une date chère à nos cœurs et notre devise d’Unité, d’Egalité
et de Paix sera toujours nos principes de vie en société.
Aussi, saisissons-nous de cette opportunité pour exprimer notre profonde reconnaissance aux membres des Forces de Défense et de Sécurité, à tous ces hommes et femmes, qui ont porté fièrement, courageusement et avec une intégrité exemplaire l’uniforme de leur pays.
L’Armée Nationale Djiboutienne (AND) dont la mission fondamentale est d’assurer la sécurité de nos
compatriotes et de nos hôtes sur le territoire national, a toujours été une priorité pour les autorités
politiques de notre pays.
Il est de grande notoriété que les Bataillons somalis ont participé, au péril de leurs vies, aux campagnes
de deux guerres pour la libération de la France et du monde.
De retour au pays, les valeureux soldats des bataillons somalis furent intégrés dans la garde indigène,
seule structure paramilitaire appelé « Milice » chargée de la surveillance et du contrôle des frontières
avec l’Ethiopie et la Somalie.
Quant aux auxiliaires gendarmes et aux militaires issus du Recrutement du Territoire d’Outre-mer
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(RTOM), ils occupaient des postes subalternes dans la hiérarchie ; aucun processus de préparation à l’accession de l’indépendance n’ayant aucunement été envisagé par l’occupant.
Telle fût la situation des militaires nationaux sous la colonie.
Cette liberté retrouvée, Djibouti a dû faire face à des étapes importantes de la création d’une Armée Nationale Djiboutienne (AND).
Regroupement et Constitution de l’AND
Six jours avant le 27 Juin 1977, l’AND a été constituée des nationaux venant de divers horizons, de l’Armée
et de la Gendarmerie Française, de la Garde-frontières communément appelé « Goumier » ainsi que des
jeunes issus de la Préparation Militaire Elémentaire (PME) et du Front de Libération de la Côte Française
de Somalie (FLCS).
Et pour la première fois que des fils et filles du pays furent rassemblés en nombre dans le stade municipal
pour porter l’uniforme de la nouvelle Armée Nationale.
Durant cette période, l’armée entreprit le recrutement de jeunes issus de la filière Scientifique du Lycée
d’Etat de Djibouti (Terminale), unique bassin d’Etat pour les futurs médecins, pilotes, et personnels navigants susceptibles d’être engagés dans le premier régiment d’infanterie.
C’est par cette voie que l’AND a pu combler ses besoins en matière de ressources humaines qualifiées, indispensables à la mise en œuvre de la nouvelle conception de défense du pays.
Il faut souligner que l’armement et l’équipement tant collectif qu’individuel fournis par la France lors de
la création des unités dataient des années 1950 et avaient par conséquent une portée de tir très réduite,
comparé à la puissance de feux des pays voisins.
De même qu’une formation intensive de tout le personnel, tout corps et grade confondus (officiers, élèves
officiers et techniciens) a été entamé auprès des écoles de l’aviation, de la marine et de médecine des pays
amis afin de doter notre jeune armée d’un personnel spécialiste qualifié.
Il fallait cependant mettre en place une organisation rationnelle et travailler d’emblée en concert avec tous
les intervenants quel que soit leur rang pour cerner les voies et les moyens de l’homogénéisation, de la formation, de l’instruction et de l’entrainement collectif pour tous les membres des composantes de l’AND.
Tels étaient les défis de la nouvelle armée à plusieurs vitesses et les enjeux à relever par les futurs chefs de
l’AND.
Lien Nation-Armée
Une des missions permanentes des forces armées est d’assurer pleinement l’aide apportée à la population
rurale dans des domaines divers tels que l’évacuation sanitaire, le transport de vivre, le ravitaillement en
eau dans les coins les plus reculés du pays, loin des médias.
Mener des opérations humanitaires au profit des nomades est un acte noble qui nous conforte dans l’exercice de nos missions et fait de nous une armée républicaine au service de la nation. Cette population est une
partie intégrante de notre système de défense et de sécurité et tout simplement nous l’en remercions.
Développement opérationnel des forces
A son existence de 40 ans, les forces de défense et de sécurité sont positionnées aujourd’hui à un stade de
notoriété opérationnel reconnue dans les opérations de maintien de la paix, de défense et de sécurité du
territoire national. Ce résultat escompté est dû aux instructions ainsi qu’aux entrainements exigeants et
intensifs dispensés aux unités durant les décennies passées.
Arme polyvalente, la Garde Républicaine est dotée des moyens et des équipements modernes pour assu-
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rer avec professionnalisme et abnégation la
sécurité du Chef de L’Etat et de sa Famille
ainsi que la protection des hôtes en visite officielle à Djibouti. Elle contribue également à
la défense opérationnelle du territoire et aux
opérations de maintien de la paix aux cotés
de leurs frères d’armes.
Force de frappe redoutable, les armées de
terre ayant subies de profonde transformation au cours des années, opèrent avec efficacité dans toutes les missions à caractère
défensive sur le territoire et les opérations
militaires et humanitaires dans le cadre du
maintien de la paix.
Eléments essentiels des opérations de l’appui feux, de projection et de la logistique, la
Marine Nationale, les Forces Aériennes et
les Gardes Côtes disposent actuellement des
capacités de détection, d’intervention et de
transport divers garantissant d’une manière
permanente la surveillance et le contrôle des
eaux territoriales et de la zone économique et
exclusive.
Depuis l’inauguration de l’hôpital militaire
soudanais, la santé de nos forces de défense
et de sécurité est entièrement prise en charge
par l’établissement hospitalier et les dispensaires des différents corps, tout en renforçant
la chaine sanitaire habituelle. C’est une fierté
pour nous tous d’avoir une large autonomie
du système de santé de nos militaires et leurs
familles ainsi que les civils. Cette structure
hospitalière a été classée au niveau 3 par
l’Organisation internationale de Standardisation (I.S.O 9001:2015), compte tenu le
personnel qualifié, les équipements de haute
gamme et la qualité des services.
Pour renforcer l’homogénéité et le dynamisme de cet ensemble, le projet d’un Commandement des Ecoles regroupant toutes les écoles et les centres d’instructions des forces est
en cours d’étude. Le but de ce projet consiste
à soulager les états-majors du souci de ges-
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tion quotidien de la formation initiale et continue pour se consacrer exclusivement à l’opérationnalité de
leurs composantes.
Corps militaire et de sécurité publique, la Gendarmerie Nationale a fait du chemin pour entamer une montée en puissance significative en termes du personnel, de matériels militaires et du maintien de l’ordre afin
d’assurer la sécurité publique de la ville de Djibouti et des régions et notamment les corridors économiques
et les voies ferroviaires entre Djibouti et l’Ethiopie qui passent par le Sud et le Nord du pays.
Elle exerce spécialement la même mission que la police judicaire en s’appuyant sur le service scientifique
et les maillons de brigades implantées dans les agglomérations. La Gendarmerie participe également à la
défense opérationnelle du territoire et aux opérations de maintien de la paix aux cotés des unités des armées.
Il y va de soi, que de l’énergie humaine et des dépenses conséquentes ont été engagées au renforcement des
capacités opérationnelles de nos forces pendant ces 39 ans, pour être enfin à la hauteur des missions dans
les opérations extérieures.
Aujourd’hui, nous sommes bien avancés sur ce chemin de la professionnalisation, d’acquisition de matériel et d’équipements de pointe afin de rester en adéquation avec l’évolution du monde militaire.

Conﬂit avec l’Erythrée
9 ans déjà passé alors que l’Erythrée occupe une partie de notre territoire national, malgré l’injonction
les résolutions internationale, continentale et régionale en imposant délibérément en statut quo quant au
règlement pacifique du conﬂit.
En effet, la médiation du Qatar que nous remercions au passage n’a pas abouti si ce n’est que la libération
de 4 prisonniers détenus plus de 8 ans dans les geôles érythréennes.
Aussi, notre dispositif militaire déployé aux frontières est toujours déterminé à défendre et à faire face à
toutes menaces y compris celles des malfaiteurs équipés et soutenus par ce pays.
Coopération militaire, Piraterie et Terrorisme
Situé dans une région de turbulence, Djibouti reste fidèle à sa politique de neutralité pour laquelle elle a
opté depuis son indépendance au moment où la confrontation entre les blocs Est-Ouest passait par des
fronts interposés pour que chacun d’eux œuvre pour la mise en place de sa politique militaire, économique
et sociale.
Vue sa position stratégique, Djibouti accueille aujourd’hui les armées d’un certain nombre des pays de
l’Europe, de l’Amérique, de l’Asie et de la Péninsule Arabique sur son sol pour faire face aux défis sécuritaires mondiales. Cette nouvelle approche pourrait créer une confiance mutuelle et respectueuse entre les
armées d’origine différente.
Durant ces 15 années écoulées, cette situation inédite est due à l’apparition du phénomène de terrorisme,
et de la piraterie dans le monde et qui affecte la sécurité de navigation de la route principale maritime où
transite plus de 70% de trafic destiné vers l’Europe, l’Asie, l’Arabie et l’Afrique.
C’est dans ce cadre que Djibouti fait partie intégrante des coalitions de lutte contre le terrorisme, de la piraterie, du maintien de la paix, de sécurité et de la stabilité dans des foyers de conﬂits dans le monde.
A travers cette volonté politique, elle honore ses engagements internationaux, et régionaux en termes du
soutien logistique apporté aux coalitions dans des opérations internationales et multidimensionnelles.
II. Prévision du Livre Blanc 2017 à 2020
Arrivant à l’échéance, la loi de programmation 2011 à 2015 a permis d’acquérir les moyens adaptés au
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renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité pour mieux appréhender les opérations
militaires et humanitaires.
Dans la continuité de cet élan, nous avons mis en œuvre le Livre Blanc de 2017 à 2020, afin d’apporter
constamment l’amélioration des capacités d’action à tout moment et en tous lieux où nos troupes sont déployées.
Ce long parcours est le résultat de la ferme volonté politique et de l’effort soutenu du Président de la République, Chef Suprême des Armées et de son Gouvernement pour en arriver à ce stade honorable pour notre
outil de défense.
Cependant, il reste encore beaucoup à faire et nous comptons comme auparavant sur le soutien indéfectible
de notre Président de la République, Chef Suprême des Armées à cette entreprise de défense indispensable
à notre souveraineté ainsi que pour notre rayonnement politique dans le monde.
Après ce bref survol de l’historique des Forces de Défense et de Sécurité, depuis la date de sa création, le 6
Juin 1977, je saisis l’opportunité qui m’est offerte en ce jour solennel, pour vous inviter à relever ensemble
les défis qui nous attendent.
Donnant priorité à notre capacité opérationnelle, nous devons en effet et sans plus tarder, nous doter des
moyens de communications adaptés et sécurisés, dans ce monde où les inventions scientifiques et technologiques avancent à une cadence effrénée.
Il nous est impératif de mettre sur pied un réseau informatique de communication moderne nous permettant de protéger nos transmissions et communications contre les cybers attaques, dont même les nations les
plus développées, sont victimes au quotidien.
Pour ce faire, nous devons entamer une formation à grande échelle des ingénieurs et techniciens qualifiés
spécialistes dans la maitrise des outils et technologies de communications les plus modernes.
La protection des transmissions de nos armées est un facteur déterminant dans la réussite des missions qui
nous incombent, tout en protégeant la vie de nos militaires aussi bien sur notre territoire que sur les zones
d’opérations extérieures.
Nous devons également compléter ce projet de modernisation drastique de notre système de communication,
par la mise sur pied d’un budget adapté pour l’acquisition des moyens techniques de renseignements.
Je souhaite, avant de clore mon discours, inviter les haut commandements, à réﬂéchir sur le nouveau
concept de la Caisse d’Epargne Militaire, créée en 1988 mais dissoute après trois années, en 1991 par décret présidentiel.
Durant ces années d’activité, la Caisse d’Epargne Militaire, avait permis à tous nos hommes et femmes en
uniforme d’acquérir des moyens financiers leur permettant de construire leur propre logement dans un
cadre juridique établi entre l’institution militaire et les banques de la place.
Nous adressons au nom du Président de la République, Chef Suprême des Armées, de son Gouvernement et
à mon nom personnel mes félicitations les plus sincères et nous renouvelons toute notre confiance à toutes
les forces de défense et de sécurité du pays.
Notre gratitude va aussi aux forces étrangères, membres de la coalition présente sur le sol Djiboutien pour
le soutien qu’elles apportent à nos unités. Aussi nos remerciements à tous les assistants techniques des pays
amis qui renforcent, les liens d’amitiés entre les frères d’armes.

VIVE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
VIVE LESFORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
12
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EDITORIAL
« toUJoUrs en ÉVolUtion,
la Gendarmerie reGarde sereinement Vers l’aVenir»

Colonel Zakaria Hassan Aden
Chef d’Etat Major de la Gendarmerie
Chers lecteurs et lectrices,
CLes années se suivent et ne se ressemblent pas mais j’ai toujours autant de plaisir à partager avec vous les progrès réalisés par notre belle Institution. En ce 40ème anniversaire de l’accession à l’Indépendance de notre pays,
je suis ﬁer de vous montrer que la gendarmerie continue sa marche en avant et intègre dans son fonctionnement,
dès qu’elle le peut, des techniques de pointe pour rendre à nos concitoyens le service public le plus efﬁcient.
Permettez-moi cependant, avant d’évoquer toutes ces mutations, d’avoir une pensée pour les victimes des attentats d’Istanbul, de Nice, de Berlin, de Stockholm et Londres qui ont touché dans leur chair nos amis turcs, français,
allemands, suédois et anglais. Cela doit nous rappeler que ce monde est très dangereux, que la sécurité n’est
jamais totalement acquise et surtout qu’il ne faut jamais baisser la garde face aux fanatismes de tous bords.
Enﬁn je veux remercier son Excellence Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh pour nous avoir honorés de sa
présence lors de la cérémonie anniversaire de la gendarmerie du 3 janvier 2017, témoignant ainsi de son attachement à notre Institution.
L’année écoulée a été marquée par de nombreuses évolutions.
Quinze gendarmes ont réussi l’examen ﬁnal d’Ofﬁcier de Police Judiciaire et ont été affectés dans les différentes
unités du groupement judicaire pour renforcer ses capacités d’investigation. La gendarmerie a sélectionné en
aout un second cours OPJ : il y a donc maintenant un cours 1ère année et un cours 2ème année ce qui garantit la
sortie d’une promotion d’OPJ tous les ans.
Pour faire face aux missions toujours plus nombreuses, la gendarmerie a recruté 320 élèves gendarmes en Aout
2016 qui vont rejoindre leurs différentes affectations en septembre après avoir satisfait aux tests de la Formation
Elémentaire Toutes Armes et de la spécialisation gendarmerie.
13
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En septembre et novembre 7 ofﬁciers ont rejoint nos rangs, un en provenance de l’académie militaire du Burkina Faso, 6 en provenance de l’AMIA. Un sous-lieutenant est parti en
France suivre une scolarité d’un an à l’EOGN et 2 autres ont rejoint l’EOGN de DAKAR.
Un ofﬁcier a suivi avec succès la formation moniteur d’intervention professionnelle- franchissement opérationnel pour pouvoir enseigner à tous les gendarmes les dernières techniques en matière d’intervention, avec ou sans arme.
Le GIGN a suivi 2 stages de recyclage animés par des équipes des antennes du GIGN français et a ainsi acquis de nouvelles compétences en matière d’intervention antiterroriste. Il
peut faire face à toute situation en mettant en œuvre des techniques nouvelles, issues des
enseignements tirés des attentats les plus récents.
La gendarmerie des transports aériens a elle aussi accru ses capacités. Tous ses personnels ont suivi avec succès un recyclage de deux semaines en matière d’intervention
professionnelle et sécurisation de plateforme aéroportuaire animé par 2 experts de la
GTA française. Une partie de ses gendarmes ont aussi été recyclés dans le domaine de
l’exploitation des images RX obtenues après le passage des bagages dans les scanners
situés dans le hall d’entrée de l’aéroport international d’Ambouli. Le niveau de contrôle est
conforme aux règles internationales. Enﬁn les enquêteurs de cette unité ont aussi suivi
un second cycle de formation de 2 semaines sur l’enquête à réaliser suite à un accident
d’aéronef.
La gendarmerie mobile a accru de manière signiﬁcative ses capacités d’encadrement grâce à la réalisation pendant 3 mois d’un certiﬁcat militaire du 1er degré qui a vu la réussite
de 29 stagiaires.
Ce tour d’horizon des formations serait incomplet sans mentionner les nombreux stages
réalisés par les carabiniers italiens au proﬁt du GIGN et des unités judiciaires. Le GIGN a
progressé dans le domaine de la protection des personnalités, les gendarmes du groupement judiciaire ont quant eux parfait leurs connaissances en enquêtes sur les infractions
environnementales et sur la mise en pratique des gestes élémentaires de police technique
et scientiﬁque lors de l’arrivée sur une scène de crime.
Enﬁn il faut aussi noter les stages réalisés en Italie par plusieurs ofﬁciers pour disposer
de cadres formés à évoluer dans un contexte international ou onusien et ceux réalisés en
Chine ou au Botswana notamment dans le domaine de la lutte antiterroriste.
La gendarmerie s’est aussi dotée de matériels de pointe pour être la plus efﬁcace possible
dans son service à la population.
La gendarmerie mobile a acquis un drone qui lui permet d’avoir en instantanée une vue
aérienne précise de son lieu d’engagement, lui permettant de faire évoluer sa manœuvre
au rythme de ses adversaires et d’éviter de se faire contourner ou déborder. Le commandant de groupement ou d’escadron est ainsi beaucoup mieux renseigné et ses unités
beaucoup plus réactives.
Le groupement judiciaire et la gendarmerie mobile ont maintenant 16 de leurs véhicules
d’intervention équipés d’un système de géo localisation avec tablette numérique. Ces matériels permettent au commandement d’avoir un positionnement exact et instantané de
ses moyens sur l’ensemble du territoire de la République et surtout autorisent un dialogue
en direct par message avec chacune des voitures. Les délais d’intervention sont alors ré-
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duits et le commandement peut diriger l’action à distance en ayant des renseignements
ﬁables.
Les unités de l’escadron de sécurité routière ont aussi vu leurs capacités augmenter
par la livraison de panneaux tri ﬂash permettant de baliser de manière visible, de jour
comme de nuit, les postes de contrôle ou les emplacements d’accidents. Des éthylotests sont également en commande et devraient être livrés avant la ﬁn de l’été. Enﬁn
toutes les unités sont maintenant reliées au ﬁchier des mines pour pouvoir contrôler
l’exactitude des documents présentés par les conducteurs lors des contrôles routiers
et procéder aux verbalisations qui s’imposeraient.
Enﬁn de nombreux projets immobiliers ont vu le jour ou sont en cours d’achèvement.
Dans le cadre d’un plan pluri annuel de rénovation des unités judiciaires, la brigade d’Ali
Sabieh est la première des unités à avoir été réhabilitée en janvier.
Le complexe conférencier du centre d’instruction Cheik Moussa est dans sa phase
d’achèvement. Avant la ﬁn de l’année, il pourra accueillir simultanément deux conférences rassemblant chacune 400 personnes dans des conditions de confort et de modernité haut de gamme.
Les travaux de construction de la future école nationale à vocation régionale (ENVR) de
perfectionnement en police judiciaire ont débuté et 2 bâtiments sont déjà pratiquement
opérationnels. La construction des futurs laboratoires et du bâtiment administratif a
débuté. Cette école, disposant d’équipements dernier cri en matière d’enseignement de
la police judiciaire et de la police technique et scientiﬁque avec l’aide de nos partenaires
français, sera une vitrine internationale du savoir-faire djiboutien en la matière.
A travers toutes ces formations, acquisitions de matériels ou projets d’infrastructure,
vous avez pu réaliser que la Gendarmerie est complètement en phase avec son siècle,
collant à la modernité et l’innovation pour donner au citoyen le meilleur service public
possible.
Avant de terminer mon propos, je voudrais vous donner une note résolument optimiste
pour le positionnement de notre Institution sur la scène internationale. En Février une
mission d’expertise de l’association FIEP, qui regroupe un très grand nombre de forces
de sécurité intérieures à statut militaire d’Europe et d’ailleurs, est venue évaluer notre
gendarmerie en vue d’une adhésion future à cette prestigieuse association. Ces examinateurs ont été très agréablement surpris par notre professionnalisme et nos savoirfaire et savoir être. Il est donc probable que dans un avenir très proche nous soyons
membre de cette belle association.
Pour terminer, je tiens à remercier tous les gendarmes qui, chaque jour, accomplissent
leur mission avec courage et abnégation en ayant pour seul objectif de servir au mieux
la population de notre pays. C’est grâce à vous que notre Institution est solide et reconnue hors de nos frontières. Soyez ﬁer du travail accompli et continuez sur cette voie de
l’engagement personnel et de la rigueur pour lire dans le regard de nos concitoyens le
respect et l’estime qu’ils vous portent.
Sachez que je suis très ﬁer d’être à votre tête et de porter haut les couleurs de notre
Gendarmerie.
Vive la gendarmerie nationale.
Vive la République
15
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Cooperation internationale

« la strateGie de Cooperation de la Gendarmerie »
Dans le cadre d’une politique de modernisation de la Gendarmerie
Djiboutienne, le Haut Commandement a initié des relations de
coopération militaire avec des partenaires étrangers, notamment avec
des Gendarmeries des pays amis, en charge de la sécurité publique
et la défense nationale.
tUrQUie : mission de HaUt niVeaU de la Jandarma tUrQUe

Echanges des cadeaux entre le
CEMGN et le chef de la délégation

Le 11 avril 2017 une délégation d’Officiers Supérieurs de la Jandarma Turque conduite par le
Colonel ERSEL OZER, a été reçue par le Chef
d’Etat-Major de la Gendarmerie le Colonel ZAKARIA HASSAN ADEN dans son bureau. Les
officiers de la Jandarma étaient accompagnés
par l’Ambassadeur de la Turquie à Djibouti,
Son Excellence Monsieur SADI ALTINOK ainsi
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que de l’attaché militaire le Lt-Colonel BAHRI
AYHAN.
L’objet de cette visite de travail était l’approfondissement des relations entre les deux instituions sœurs que sont la Jandarma Turque et
la Gendarmerie Djiboutienne.
A l’issue de la réception par le Chef d’EtatMajor, la délégation a visité durant les trois

Réunion de synthèse avec la délégation

journées de mission (du 11 au
13 avril) toutes les unités et
formations de la Gendarmerie.
Un programme bien rempli,
alliant présentations, démonstrations des unités d’intervention (GIGN-Groupement de
Gendarmerie Mobile), visites
des installations et des équipements ainsi qu’un petit volet
touristique a été préparé à la
délégation. Cette visite a permis à la délégation des gendarmes turques d’apprécier
le niveau de développement
atteint par la Gendarmerie
Djiboutienne en matière des
technologies de communication. En effet, une démonstra-

tion des capacités du nouveau
système de géolocalisation
par GPS qui équipe les véhicules de Gendarmerie leur
a été faite, lors d’une visite
au Centre Opérationnel de la
Gendarmerie. La messagerie
instantanée INTRAGEND permettant un échange rapide de
l’information et qui connecte
l’ensemble des unités de Gendarmerie leur a également été
présentée.
La Gendarmerie Djiboutienne
et la Jandarma Turque, forces
aux missions similaires et aux
traditions très proches, entretiennent depuis 2010 des
relations de coopération carac-
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térisées par une entente mutuelle et une volonté commune
de renforcer leur partenariat.
Le 13 avril qui marquait le dernier jour de travail, s’est tenue
à l’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale, une réunion de
synthèse dirigée par le Chef
d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale, le Colonel ZAKARIA HASSAN ADEN, et qui
a regroupé les membres de la
délégation turque et les officiers d’Etat-Major de la Gendarmerie.
Cette nouvelle mission constitue une étape supplémentaire
dans l’affermissement des
relations entre les deux forces.
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dJiBoUti / FranCe : Une CoopÉration FranCHe et dUraBle

Rencontre du CEMGN avec le Général d’Armée Richard
LIZUREY, Directeur Général de la Gendarmerie Française

Du 28 au 30 Mars 2017, à la
tête d’une délégation, le Chef
d’Etat-Major de la Gendarmerie, le Colonel ZAKARIA HASSAN ADEN s’est rendu à Bordeaux en France pour assister
à la troisième édition du Spécial
Opérations Forces Innovation.
Le Colonel ZAKARIA HASSAN
ADEN a également assisté à
des démonstrations performantes et efficaces de la part
des Forces spéciales du PAOS
(Posé d’Assaut Opérations
Spéciales).
Toujours durant cette visite de
travail en France du 30 au 31
Mars 2017, le Chef d’Etat-Major a rencontré différentes autorités militaires dans l’optique de
raffermir et améliorer les relations bilatérales.
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En premier lieu, le Colonel ZAKARIA HASSAN ADEN a été
reçu par le général de corps
d’armée DIDIER BROUSSE,
Directeur de la Coopération de
Sécurité et de Défense.
Au cours de cet entretien, les
deux parties n’ont pas manqué de mettre en exergue l’état
actuel de la coopération mais
aussi les efforts à fournir pour
le futur.
Toujours dans le cadre de sa visite de travail, le Colonel ZAKARIA HASSAN ADEN a rencontré le Général d’armée Richard
LIZUREY, Directeur Général de
la Gendarmerie Française. Les
échanges entre les deux homologues ont été fructueux et
riches en perspectives. En effet, il a été convenu de la créa-

18

tion de nouvelles unités spécialisées à Djibouti ainsi que de la
réalisation de multiples formations pour perfectionner l’expérience et les compétences
des gendarmes à Djibouti. Le
Directeur Général de la Gendarmerie Française a assuré
de soutenir la Gendarmerie
Djiboutienne dans sa quête de
développement.
Pour finir le Colonel ZAKARIA
HASSAN ADEN a rencontré
le Général de division JEANCLAUDE GOYEAU, Adjoint à
la Direction de la coopération
internationale du ministère de
l’Intérieur.
Durant les échanges, le Colonel ZAKARIA HASSAN ADEN a
mis l’accent sur les formations
au profit des personnels de la

la Fiep: l’adHÉsion de la Gendarmerie de dJiBoUti À l’assoCiation
de Grandes Gendarmeries

Photo de famille de la délégation FIEP avec le Ministre de la Défense

La Gendarmerie Djiboutienne a, intégré depuis l’année
dernière, signifié son intérêt
pour de la FIEP, en participant
comme pays invité, à la dernière réunion de l’organisation
à Toulon, en France, fin mai
2013. Au cours de cette rencontre qui a regroupé des représentants des gendarmeries
membres, les participants de
la Gendarmerie Djiboutienne
avait présenté l’Institution dont
les missions sont naturellement
similaires à toutes les Gendarmeries du Monde.
La FIEP est, à la base, l’organisation des Gendarmeries des
pays Européens partageant la
Méditerranée, d’où l’acronyme
FIEP : France-Italie-EspagnePortugal, qui en sont les membres fondateurs, en 1994. L’adhésion sera par la suite étendue
dans un premier temps, aux
autres pays Européens, Nord
Africains bordés par la Médi-

terranée, et dans un deuxième
temps, elle sera ouverte à tous
les pays disposant d’une Gendarmerie et ou d’une force de
police à statut militaire.
Suite à l’expression de la volonté d’adhésion de notre Gendarmerie à cette organisation, qui
cette année est présidée par
la Jordanie, une mission (Fact
Finding Mission) de la FIEP a
été dépêchée sur Djibouti, aux
fins d’évaluer la Gendarmerie
Djiboutienne, et ce, du 12 au 17
février 2017. Une délégation de
sept (07) officiers des Gendarmeries Jordanienne, Française,
Portugaise, Italienne et Turque
composait cette mission.
De prime abord, la délégation
a eu un entretien en tête-à-tête
avec le Chef d’Etat-Major, le
Colonel Zakaria Hassan Aden,
qui la accueilli les membres de
la manière la plus chaleureuse.
Le Chef d’Etat-Major a donné
un aperçu général de la Gen-
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darmerie Djiboutienne, son organisation et l’orientation qu’il
souhaite donner à son format.
Par la suite, la délégation a entamé quatre journées pleines
de travail, comprenant exposés
et présentations faites par les
officiers de Gendarmerie, visites des unités et formations,
démonstrations des unités d’intervention. Le but étant de permettre à la délégation d’avoir
une idée précise sur l’organisation de la Gendarmerie, ses
missions et attributions, l’implantation de ses unités et formations sur territoire, l’ampleur
de son action, ses moyens et
ses capacités ainsi qu’un aperçu du niveau de qualification de
ses personnels.
La délégation, dans le cadre de
son travail, a sillonné les unités
de la capitale comme les unités
implantées dans les régions de
l’intérieur. Les membres de la
délégation de la FIEP ont été
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reçu tant par les autorités gouvernementales, administratives
que par les autorités judiciaires,
comme Monsieur le Procureur
Général.
Durant leur séjour, les membres
de la délégation ont pu apprécier
à juste titre le niveau de développement et d’organisation de
l’institution, le chef de la délégation, le commandant ZWIDA
n’a pas manqué d’exprimer son
admiration devant le constat
de professionnalisme des dif-

férentes unités et formations
dans l’exécution de leur travail.
Il a salué aussi le leadership
dont dispose la Gendarmerie
Djiboutienne notamment à travers son Chef d’Etat-Major qui
affiche sa détermination pour la
modernisation de l’Institution.
La délégation a aussi apprécié
l’attachement de la Gendarmerie Djiboutienne aux valeurs
et principes régaliens de toute
Gendarmerie, ainsi qu’à sa tradition d’excellence. C’est donc

avec connaissance complète et
une appréciation positive que la
délégation a quitté Djibouti.
La prochaine assemblée des
Chefs des Gendarmeries membres de la FIEP se tiendra à
AMMAN en Jordanie, au mois
d’octobre 2017. Assemblée qui
consacréra probablement l’adhésion de la Gendarmerie Djiboutienne à cette imposante
plateforme d’échanges qu’est
l’organisation de la FIEP.

Coopération Carabinieri Italien/Gendarmerie Djiboutienne,

une rencontre de haut niveau

Le Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale, le Colonel ZAKARIA HASSAN ADEN,
a reçu dans l’après-midi du 07 juin 2017, au
Camp Cheick Moussa, sis au PK23, le Général de Corps d’Armée Tullio DEL SETTE, Commandant Général de l’Arme des Carabinieri
Italiens.
Le Commandant Général de l’Arme des Carabinieri, en visite de travail dans notre pays,
a été accueilli par son homologue, avec tous
les honneurs dus à son rang et une large prise
d’armes a été organisée au niveau de la place de rapport du camp. Le Commandant des
Carabinieri, accompagné de son hôte, le Chef
d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale, a
passé en revue la troupe rassemblée et com- Echange de cadeaux avec le Général de Corps d’Armée
Tullio DEL SETTE, commandant l’Arme des Carabnieri
posée de diverses unités de Gendarmerie.
Après la revue, une visite du camp a été organisée au profit du Général, notamment de ses infrastructures majeures : le champ de tir, le simulateur de tir, les salles de cours et le complexe de
conférence de la Gendarmerie.
Cette visite du Commandant Général des Carabinieri intervient à la clôture des formations MIADIT
7 conduites au profit de diverses composantes de nos personnels. Une démonstration des savoirfaires du GIGN et du Groupement de Gendarmerie Mobile a été présentée au Général. Les deux
démonstrations des techniques d’intervention, exécutées par ces deux unités, constituaient une
synthèse dans ces deux domaines.
La venue du Général Tullio DEL SETTE s’inscrit dans le cadre de la convention signée en 2015 entre les deux Institution et témoigne de l’excellence des relations de partenariat entre les deux forces
sœurs, qui partagent les mêmes valeurs et missions.
La visite s’est clôturée par un entretien entre les deux commandants des Gendarmeries Italienne et
Djiboutienne, entretien où se lisait la volonté commune des deux chefs d’affermir et de développer
ce partenariat promu à un bel avenir.
Rappelons que c’est la seconde fois que seconde fois que le Colonel Zakaria Hassan Aden, reçoit
à Djibouti le Général Tullio DEL SETTE, commandant l’Arme des Carabinieri Italienne.
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LE DISCOURS DU CHEF D'ETAT MAJOR
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
www.gendarmerie.dj

40ème anniversaire de la Gendarmerie Nationale
04 janvier 2017
célébré sous le haut patronage de

Son Excellence Monsieur Ismaïl Omar Guelleh
Président de la République
Chef Suprème des Armées

disCoUrs dU CHeF d’etat-maJor de la Gendarmerie
le Colonel Zakaria Hassan Aden
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La Gendarmerie Nationale a fêté le 04 janvier 2017 son quarantième anniversaire de création
au Centre d’Instruction Cheick Moussa. Cette cérémonie a été cette année placée sous
le haut patronage de Son Excellence Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH, Président de la
République, Chef Suprême des Armées.
Conscient de l’immense éclat que la présence du Chef de l’Etat apporte à cet événement,
c’est avec un faste et une solennité exceptionnelle qu’a été organisée cette cérémonie
anniversaire.

...................Bonne lecture et Bonne fête nationale !...................
Messieurs les Ofﬁciers, sous-ofﬁciers, Gendarmes,

Nous sommes réunis ce matin pour célébrer de manière conjointe le 40ème anniversaire de la création
de notre institution, et le 17ème anniversaire de notre commandement. Ce double événement, que nous
fêtons chaque année à la même période, est pour le haut commandement l’occasion de dresser d’une
part un bilan de l’année qui s’achève, et de l’autre, ﬁxer les lignes directrices de notre plan d’action pour
l’année qui s’annonce.
Je voudrai, avant d’entamer mon propos, adresser mes très sincères remerciements à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Armées, qui a bien voulu présider cette cérémonie,
malgré les lourdes responsabilités que sont les siennes. Excellence Monsieur le Président de la République,
c’est pour moi, et pour l’ensemble du personnel de la Gendarmerie une ﬁerté incommensurable que vous
accueillir ici, au centre d’instruction, et je voudrai vous signer notre profonde gratitude pour l’immense
honneur que vous nous faites.
Votre présence rehausse l’éclat de cette modeste cérémonie et témoigne de l’estime que vous accordez
à notre Institution qui s’évertue à demeurer à la hauteur de votre conﬁance par l’abnégation dont elle
fait preuve.
Je voudrai adresser aussi mes remerciements, à Monsieur le Premier, à l’ensemble des membres du Gouvernement, ainsi qu’à vous tous pour votre présence qui témoigne du soutien que vous accordez à la
Gendarmerie Nationale.

Ofﬁciers, Sous-ofﬁciers, Gendarmes
Je voudrai pour commencer, saluer la mémoire de nos camarades d’arme tombés sur le champ d’honneur,
en service commandé ou qui nous ont quittés courant l’année dernière.
Je voudrais, particulièrement saluer la mémoire du GP Moussa Farah Bahdon et du G1 Zakaria Ismael Rabileh, en fonction au poste de Lac-Assal, tombés sous les balles de malfaiteurs armés qui les ont attaqués
lâchement dans la nuit du 06 février 2016.
Nous prions le seigneur miséricordieux de les accueillir dans son paradis éternel et adressons nos vives
condoléances à sa famille.
Quant aux blessés en service commandé, nous leur souhaitons prompt rétablissement.

Ofﬁciers, Sous-ofﬁciers, Gendarmes
C’est avec force et justice que la Gendarmerie œuvre à tout instant pour accomplir aux mieux ses missions
régaliennes et répondre aux attentes de nos compatriotes en matière sécuritaire.
A tous les niveaux, les unités de la Gendarmerie, chacune dans son champ de compétence, participent à
la mise en œuvre des plans d’action sécuritaires mis en place.
Dans un monde de plus en plus globalisé, les menaces sécuritaires évoluent et celle du terrorisme n’épargne pas notre pays comme notre région. Pour relever les déﬁs complexes de la sécurité, la Gendarmerie
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se veut de plus en plus proactive et porte ses efforts sur la prévention.
Dans cette optique, le Groupement de Gendarmerie Mobile, tient une place de choix dans l’exécution des
missions de sécurité publique de l’Institution. Il est employé à grande échelle dans l’amélioration sécuritaire, au cœur de la population, dans les centres urbains comme en milieu rural.
La présence des unités de Gendarmerie Mobile dans les centres névralgiques de la capitale, la mise en
place permanente des patrouilles pédestres dans les zones sensibles, la participation active aux services
d’ordre et de maintien de l’ordre témoignent de l’engagement de la Gendarmerie Nationale pour garantir
la sécurité publique et rassurer nos concitoyens.
Pour accroitre la force de son action par gradation en fonction du niveau de violence, la Gendarmerie
dispose de la seule unité dédiée à la lutte contre le terrorisme. Unité qui n’est plus à présenter, le GIGN,
en constante perfectionnement, concentre le soutien du haut commandement pour le renforcement de
son potentiel. Par une instruction continue, un entrainement diversiﬁée et permanente, des équipements
aux pointes de la technologie, il s’agit de donner à cette unité les moyens d’une réponse efﬁcace face à
une crise majeure, mission ultime pour laquelle elle a été mise sur pied.

Ofﬁciers, Sous-ofﬁciers, Gendarmes
Dans cette lutte pour la sécurité, les unités judicaires, tiennent une place tout aussi importante tant au
niveau de la prévention qu’au niveau de la répression. Vitrines de l’action de la Gendarmerie, elles occupent une place prépondérante dans la sécurité publique. Agissant 24h/24h, au plus de la population, elles
excellent dans la recherche d’informations et parviennent grâce à leurs standards opérationnels d’élucider un nombre important d’affaires judiciaires.
La politique d’amélioration de la mobilité des brigades territoire par l’affectation des deux véhicules par
brigade porte déjà ses fruits et améliore la portée de l’action des enquêteurs.
En complément des unités du groupement d’intervention et du groupement judiciaire, les formations du
groupement spécialisé garantissent l’exécution des missions de sécurité routière et aéroportuaire.
D’abord, La Gendarmerie des Transports Aériens, responsable de la sécurité sur toute l’emprise de l’aéroport international d’Ambouli, prend continuellement des mesures pour élever le niveau de vigilance aﬁn
de préserver ce site de tout acte subversif avec un service de permanence conséquent, alliant dispositifs
physiques de sureté, vidéo-surveillance et moyens humains prenant en compte l’ensemble du spectre de
la sécurité aéroportuaire.
L’Escadron de la Sécurité, en continuelle évolution, poursuit son implantation sur le corridor de la RN1, véritable artère économique de notre pays. Les personnels de cette unité, surveillent 24h/24h, nuit et jour,
l’ensemble du tronçon de la RN1, garantissent avec une abnégation remarquable la ﬂuidité du traﬁc, et
portent secours et assistance aux usagers de cet axe vital. Je voudrai ici, adresser mes vifs remerciements
au Ministère du Transport et à la Direction de l’ARD pour leurs soutiens.
Sur le plan international, la Gendarmerie, participe aux côtés des autres nations, à l’effort de paix en
maintenant des effectifs qualiﬁés dans les opérations de l’ONU et de l’Union Africaine, notamment en
Centrafrique, au Congo, en Haïti en Somalie. Je voudrai souligner que deux ofﬁciers supérieurs tiennent
des hautes fonctions au sein de l’ONU : le Colonel Ali Mohamed Robleh déployé comme Chef d’Etat-Major
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à HAÏTI et le Lt-Colonel Daher Ladieh Wais qui occupe la fonction d’ofﬁcier de recruter au siège de l’ONU
à New-York.

Honorables invités, Ofﬁciers, Sous-ofﬁciers, Gendarmes
Cet engagement exceptionnel de nos personnels que j’évoquais au début de mon intervention se reﬂète
sur les résultats de l’action de la Gendarmer et traduit l’estime qu’elle a auprès de nos concitoyens, de
nos dirigeants et des hôtes de notre pays.
Pour préserver ses valeurs traditionnelles, la Gendarmerie doit rester « forte et juste », assumer sa place
légitime sur l’échiquier de la sécurité publique et se déployer davantage où ses missions l’appellent. La
Gendarmerie a toujours attaché un intérêt particulier à la discipline, au respect de ses valeurs qui font la
ﬁerté de notre Institution.
Au niveau de la forme, un effort conséquent de soutien est continuellement fourni pour l’harmonisation
et le soin de la présentation physique de nos personnels par leurs tenues, leurs attitudes et par le degré
de qualité des prestations fournies à nos concitoyens.

Ofﬁciers, Sous-ofﬁciers, Gendarmes
Le fond de l’action de tout gendarme trouve son pilier dans son instruction. Aﬁn de cultiver l’excellence,
de parfaire et de maintenir le niveau professionnel de ses personnels, la Gendarmerie a érigé en priorité
l’instruction de ses hommes.
Dans cette dynamique et au niveau international, le commandement de la Gendarmerie est aujourd’hui
résolument tourné vers la diversiﬁcation de ses partenaires aﬁn de multiplier les opportunités de formations et d’échanges.
En plus des partenaires traditionnels que sont la France à travers la mission de coopération militaire et
les Etats-Unis, la Gendarmerie a ratiﬁé des accords de collaboration avec les Gendarmeries turques et
italiennes.
Des relations de coopération ont été également initiées avec la Police Armée Populaire de la Chine aux
missions similaires, avec l’Armée populaire de Libération, avec la Gendarmerie Royale du Maroc.
Cette politique d’ouverture vise à enrichir et diversiﬁer par la formation et l’échanges les qualiﬁcations
de nos personnels. Les fruits de cette politique se matérialise déjà par le nombre d’échanges et d’accord
de multiples places de stages, dans ces pays partenaires.
Je voudrai, citer ici, un exemple représentatif qu’est notre coopération avec les Carabinieri Italiens qui,
pour la deuxième année consécutive, ont conduit une mission de formation pluridisciplinaire (maintien de
l’ordre, intervention, enquêtes environnementales, police scientiﬁque et techniques) au proﬁt de plus de
300 personnels de la Gendarmerie, ici au centre d’instruction pendant plusieurs mois.
Au niveau africain, l’excellence des rapports avec la Gendarmerie Royale du Maroc et les forces armées du
Burkina Faso, a permis l’attribution de quatre places de formation d’ofﬁciers dans ces deux pays.
De plus, nos personnels poursuivent de manière continue des stages et séminaires en Egypte, au Sénégal,
au Gabon, en Botswana, au Cameroun, au Mali, en France, en Italie, aux Etats Unis, en Chine et au Burkina
Faso.
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Au niveau national, la Gendarmerie concentre tous ses moyens sur l’édiﬁcation du Centre d’Instruction
Cheick-Moussa (CICM), siège de toutes les cessions de formations conduites sur le plan local.
Implanté sur un site adéquat en dehors de l’urbanisation, entièrement consacré à l’instruction de nos
hommes et femmes, le CICM cristallise toutes les attentions et constitue aujourd’hui le centre névralgique de notre institution. Réunissant déjà de toutes les infrastructures nécessaires à un centre creuset de
formation, le CICM disposera d’un texte instituant ofﬁciellement l’Ecole de Formation de la Gendarmerie
Nationale. Le haut commandement œuvre à lui donner les moyens pour devenir un centre de référence
régional.
Sans revenir sur nos réalisations au cours de cette année, je voudrai souligner nos progrès en matière
d’équipements et de moyens majeurs :
- Dans le cadre de notre programme d’informatisation, la connexion de toutes les unités sur notre
réseau INTRAGEND est achevée et complètement fonctionnel. Cette interconnexion relèvera l’efﬁcacité opérationnelle par la circulation rapide des messages opérationnels qu’elle permet, toutes les
unités étant au même niveau d’information.
- Les véhicules de plusieurs unités de Gendarmerie ont été dotés d’un système de géolocalisation
embarqué suivit et contrôlé en temps réel à partir du Centre Opérationnel de la Gendarmerie. Cet
équipement offre l’option d’échanges par messageries satellitaires avec le Centre Opérationnel en
cas de défaillances des systèmes de communication radio classiques.
- Au niveau du contrôle et de la sécurité routière, la Gendarmerie a pu acquérir les équipements
techniques dans le cadre du projet E-Traﬁc et ﬁnaliser la connexion avec les services des mines. Grâce
à cet outil les unités de sécurité routière pourront être en mesure de contrôler en temps réel la situation de tout véhicule en circulation,
- De plus, la Gendarmerie a mis en service récemment un drone de surveillance qui pourrait être
déployé dans les engagements majeurs des unités d’intervention pour le renseigner opérationnel.
- Sur le plan opérationnel, l’Institution a renforcé l’équipement de son personnel en armement
Sur le plan Institutionnel, la Gendarmerie Djiboutienne a initié un processus d’intégration de la FIEP,
comme membre associé. A ce titre, une équipe d’experts de cette organisation est attendue à Djibouti
pour une évaluation terrain. La FIEP est une association qui rassemble les plus grandes Gendarmeries
Européenne. En cas d’adhésion, pour la Gendarmerie Djiboutienne, la FIEP constitue une plateforme qui
consacrera le prestige et le professionnalisme de la Gendarmerie.

F

Ofﬁciers, Sous-ofﬁciers, Gendarmes
Si la Gendarmerie a pu évoluer et atteindre ce niveau c’est indéniablement grâce au soutien indéfectible
de son Excellence Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH, Président de la République, Chef Suprême des Armées
qui a toujours répondu favorablement à nos multiples sollicitudes. Je voudrai lui rendre ici un vibrant
hommage et lui exprimer mes sincères remerciements au nom de l’ensemble du personnel de la Gendar-
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merie Nationale et en mon nom personnel.
En jetant un regard rétrospectif sur le chemin parcouru jusque-là, c’est à juste titre que l’on constate
l’ampleur de l’évolution de notre institution.
Pour ce qui est projets pour l’année 2017 qui s’annonce, la Gendarmerie s’inscrit dans la même logique
de montée en puissance et de renforcement des capacités à tous les niveaux, sur le plan de l’amélioration
de la qualiﬁcation des ressources humaines, sur le plan des infrastructures ainsi que sur le plan institutionnel.
A ce titre, pour optimiser le maillage territorial, la Gendarmerie mettra en place une politique de redéploiement de certaines de ses composantes dans les régions de l’Intérieur et manière générale, et de
manière spéciﬁque la mise en place d’un Escadron de Sécurité Routière qui prendra en compte le corridor
Nord.

Honorables invités,
En ce jour de célébration de la Gendarmerie, je voudrai d’abord saluer votre engagement de tous les
jours, votre courage, votre abnégation au service la Gendarmerie et reconnaitre à juste titre le professionnalisme dont vous faites preuve dans l’exécution de vos missions, et ce, à tous les niveaux.
C’est toujours à travers vos actions dans l’exercice de vos diverses attributions, vos comportements de
tous les instants que se fait et se forge la réputation de notre Institution.
Jusque-là, vous avez su préserver l’image de la Gendarmerie et le travail que vous faites est apprécié et
salué par tout le monde, par la population, par les hautes autorités du Gouvernement et en particulier par
le Président de la République, son Excellence Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, Chef suprême des Armées.
Je vous exhorte à rester engagés au service de la sécurité nationale, au service de nos concitoyens et à
préserver la tradition de l’excellence qui fait la ﬁerté de la Gendarmerie.
Mes remerciements vont également à Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre et également à Son
Excellence Monsieur le Ministre de la Défense Nationale ainsi qu’à chacun des membres de notre gouvernement pour l’appui et la conﬁance accordée à notre institution.
Je voudrai également exprimer mes remerciements aux Forces Armées Djiboutiennes, et à tous nos partenaires français, américains, chinois, turques, italiens pour l’excellence de nos rapports de coopération.
Ofﬁciers, sous-ofﬁciers, gendarmes et personnels civils de la Gendarmerie, pour terminer mon propos, je
vous souhaite à tous et à vos familles une bonne et heureuse année 2017, pleine de santé, de bonheur et
de prospérité.

Vive la République de Djibouti !
Vive le Président de la République !
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Vive la Gendarmerie Nationale !

JUSTE

Le Président de la République, Chef Suprême des Armées,
accueil par le CEMGN à son arrivée au CICM

Le Président de la République, Chef Suprême des Armées, accompagné du Premier Ministre et du Préfet de la Région accédant au carré d’armes

Le Président de la République à son arrivée au CICM
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Revue des troupes par le CEMGN
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Le Chef d’Etat-Major saluant le drapeau

Le Drapeau du Groupement Judiciaire

Groupement

de la Gendarmerie Mobile

Un solide rempart AU SERVICE DE LA SECURITE
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La Banque Centrale de Djibouti
La Banque Centrale de Djibouti a pour principales missions de veiller sur la convertibilité de la
monnaie nationale, le Franc Djibouti qui a été créé en 1949.Librement convertible et lié au Dollar
américain par une parité fixe, le Franc Djibouti puise sa stabilité linéaire qui le caractérise depuis plus
de 65 ans dans les fondements de son système d’émission du type « currencyboard ».
Son principe de fonctionnement est des plus simples : chaque Franc Djibouti émis doit être
entièrement couvert par un dépôt en dollars américains auprès de l’un des correspondants à New
York. C’est ainsi que la Banque Centrale de Djibouti est chargée de la gestion des réserves officielles
en devises du pays pour garantir un taux de couverture de son émission largement positif. Quant à
l’achat de devises, il est libre et s’effectue contre simple dépôt de Francs Djibouti.
Cette absence de contrôle de change et une application stricte et contrôlée des dispositions
réglementaires et prudentielles des établissements de crédit, ont fait de Djibouti une place
financière dynamique attractive et sécurisante où les opérateurs de la sous-région logent leurs
principales opérations.
Le secteur financier, profitant largement de la vigueur de la croissance économique du pays depuis
plusieurs années, connaît une forte expansion. Le nombre d’opérateurs financiers en activité ne
cesse d’augmenter et compte désormais11 banques commerciales, un Fonds étatique de
financement des PME/PMI, 2 institutions de microfinance et 18 bureaux de change et de transfert de
fonds. La multiplication d’opérateurs a permis d’enrichir la panoplie de produits et services financiers
offerts par la place djiboutienne.
Pour accompagner au mieux ce foisonnement du secteur financier, les autorités nationales ont
procédé à une refonte de la législation bancaire et financière en janvier 2011, de sorte à l’adapter
aux attentes de la profession.
Notre correspondant en euro

Nos correspondants en Dollars US


BNP PARIBAS – New York Branch
Central Bank Of Djibouti
SWIFT : BCDJDJJDXXX
IBAN N° FR53 3000 4056 5800 0004 1015 D42
BNPPARIBAS – PARIS
SWIFT CODE : BNPAFRPPXXX



Federal Reserve Bank of New York
CENTRAL BANK OF DJIBOUTI
SWIFT: BCDJDJJDXXX
ACCOUNT N° 0210 83 682
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK
SWIFT CODE: FRNYUS33XXX



Citibank – NA New York
CENTRAL BANK OF DJIBOUTISWIFT : BCDJDJJDXXX
ACCOUNT N° 36252795
CITIBANK–NA NEW YORK SWIFT CODE : CITIUS33XXX

Banque de France
CENTRAL BANK OF DJIBOUTI
SWIFT : BCDJDJJDXXX
IBAN N° FR76 3000 1000 6400 5245 024
BANQUE DE FRANCE
SWIFT CODE : BDFEFRPPCCT

Banque Centrale de Djibouti B.P. 2118, Djibouti
Tél. : (253) 35 27 51
Fax : (253) 35 62 88
Télex : 5838 DJ
Site Web : www.banque-centrale.dj e-mail : bndj@intnet.dj
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la lUtte Contre la ContreBande

Divers produits de contrebande saisis

La lutte contre les commerces illicites sous toutes ses formes
est une des missions de la Gendarmerie qui ne se lasse guère de
traquer de jour comme de nuit ces traﬁquants de tous poils .
De
manière
littérale,
la
contrebande est définie comme
suit : introduction clandestine,
dans un pays, de marchandises
prohibées ou soumises au
paiement de droits de douane
ou d’octroi. Commerce parallèle
effectué en violation des lois
et règlements établissant un
monopole d’Etat. Commerce de
surcroit qui n’est pas légitime, qui
se fait en cachette et en général
contre les lois du pays, et ceci
afin d’éviter de payer les taxes
afférentes ou de faire entrer des
produits interdits dans un pays
ou, inversement.

Phénomène social au départ, la
contrebande a connu dans notre
pays une évolution conséquente.
Réservée à la base aux personnes
sans emploi, démunies, et aux
veuves, de nouveaux groupes ont
embrassé cette activé. En effet,
c’est aujourd’hui de véritables
organisations qui ont pris le relai
en étendant ce commerce illégal
au trafic d’or, de carburants,
d’huiles motrices, de café,
d’habits ou de stupéfiants…etc.
D’autres se sont spécialisés dans
des secteurs aussi pointus que
l’informatique ou les produits de
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beauté, en drainant des quantités
impressionnantes d’articles en
tout genre.
Dans le cadre de cette lutte contre
ce fléau, la brigade de gendarmerie
d’Ali-Sabieh, après de longues
investigations, a démantelé un
réseau de contrebandiers et a
découvert dans le secteur de
BIID LEY, trois caches actives
qui servaient à l’acheminement
vers la capitale des produits de
contrebandes notamment des
cigarettes. Lors de cette opération
d’envergure, il a été procédé à la
saisi de 32 cartons de cigarettes

www.gendarmerie.dj

Alcool de contrebande, souvent frelaté

et des marchandises diverses
à savoir des produits de beauté
contrefaits
Dermovates,
des
produits pharmaceutiques tels
que des comprimés de Viagra, de
Nigra, de Paracétamols, Action et
Liflin provenant toujours de cette
activité.
Afin d’alimenter ce réseau le
recrutement des transporteurs
s’opère au caravansérail à
balbala par sélection d’âge et de
corpulence pour un maigre salaire
journalier. Ces transporteurs,

www.gendarmerie.dj

travaillant pour le compte de
contrebandiers opèrent dans la
clandestinité, acheminent à dos
des cigarettes, médicaments
contrefaits et autres produits
depuis la frontière de Somaliland
et ce, par groupe de 40 à 60
hommes au temps de nuit.
En effet et toujours dans le cadre
de la lutte contre la contrebande,
le démantèlement des réseaux et
les saisies opérés deviennent dans
ces derniers temps spectaculaires.
C’est ainsi que la brigade de

44

recherches de la gendarmerie a
saisi à titre d’exemple plusieurs
centaines des lingots d’or d’une
valeur approchant le milliard de
nos francs. Cette saisie sans
précédent de lingots d’or a été
appréciée à juste valeur par les
plus hautes autorités du pays
et largement relayée par les
médias.
Par ailleurs, la récente saisie record
d’une quantité impressionnante
de cocaïne par la douane et la
sécurité nationale Djiboutienne au

Produits stupéfiants et pharmaceutique saisis

Divers produits de contrebande saisis

free zone de Djibouti, met à jour
l’existence d’une nouvelle forme
particulièrement élaborée de ce
trafic. Cette saisie d’un genre
particulier a révélé la dimension
internationale que la contrebande
peut prendre et appelle une
vigilance accrue des forces de
sécurités.
Dans ce même ordre, il y a lieu
de souligner l’investissement
et
l’effort
constant
des
contrebandiers
en
matière
d’innovation dans leurs modes
opératoires. Ces derniers qui ne

manquent pas d’imaginations, ne
lésinent pas sur les moyens et
procédures parfois très élaborées,
usant même des technologies
modernes, cherchant toujours
à avoir une longueur d’avance,
pour contourner les forces des
sécurités et les services dédiées
comme la douane.
Pour contrer ces fléaux, sur
le plan opérationnel, le haut
commandement de la gendarmerie
nationale quant à lui avait décidé
depuis fort longtemps de la mise
en place des barrages judiciaires
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et sécuritaires sur différents
axes routiers afin de rompre et
démanteler ce trafic qui affecte
considérablement l’économie de
notre pays.
Il faut relever l’engagement
exceptionnel des personnels de
la Gendarmerie dans cette lutte
de les jours en tenant les points et
axes (par des actions ponctuelles
d’envergure
et
patrouilles
mobiles) connus pour être des
points de passages régulières
des contrebandiers.
Lt Ibrahim BIleht Houffaneh,
Cdt la Cie du Centre
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DE LA GENDARMERIE

1977 - 2017

Chefs d’Escadron HOUSSEIN NOUR DALIEH et
HOUMMAD LOITA HOUMMAD

DOSSIER

HISTOIRE DE LA GENDARMERIE 1
La gendarmerie djiboutienne est créée le 6 juin
1977, avec, à sa tête, une autorité civile portant
l’appellation de Directeur Général. En 1978, le
poste de Directeur Général est supprimé et l’Institution est placée sous l’autorité du chef d’étatmajor des armées djiboutiennes. Elle constitue un
corps de l’armée nationale et est commandée de
fait par un officier supérieur portant appellation
de chef de corps.
L’Institution comptait à cette période un effectif
de 300 gendarmes.

Défilé de gendarmes dans les années 1979
Sous la coupole de l’armée nationale
Dès lors qu’elle est mis sous l’autorité directe du
Chef d’Etat-Major Général des Armées, la Gendarmerie est administrée et commandée au même
titre que les autres Corps de l’armée, les décisions
importantes étant centralisées, au niveau du haut
commandement militaire. L’Institution ne bénéficie d’aucune politique spécifique et soumise à
la politique générale d’emploi en vigueur dans
toutes les formations militaires, et ce sur tous les
plans : administration du personnel, administration financière et budgétaire, instructions et stages…etc.

Gendarmes en tenue kaki
Force militaire à part entière, en 1991, la gendarmerie est engagée aux côtés des autres forces arLe 40ème anniversaire de notre indépendance et de la Gendarmerie est une occasion de choix
pour célébrer les chefs de la Gendarmerie. C’est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à
ces hommes, à ces leaders qui ont façonné l’image d’excellence et le prestige de la Gendarmerie Djiboutienne. Les traditions, les valeurs relayées par ces hommes d’exception continue de
marquer l’action de la Gendarmerie d’aujourd’hui.
Le Chef d’Etat-Major en exercice, le Colonel Zakaria Hassan Aden, s’attèle à pérenniser les
acquis et enseignements légués par les anciens et aussi à imprimer à l’Institution un nouveau
soufﬂe en vue de faire d’elle une force au diapason de son temps, une force moderne au fait
des nouvelles technologies, en mesure de faire face aux nouveaux défis sécuritaires qui se dessinent.
Ces chefs que nous honorons ici sont, dans l’ordre de leur commandement :
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mées lors du conflit armé qui avait secoué le pays
déclenché par le Front pour la Restauration de
l’Unité et la Démocratie (FRUD). A la faveur de
cette situation de guerre et de ses événements, les
effectifs de l’Institution son renfloués, notamment
avec les incorporations dans le cadre de la mobilisation générale. A cette époque, la Gendarmerie
compte dans ses rangs près de six cent hommes.
Le progrès de la Gendarmerie durant cette longue période de tutélaire restera assez modeste.
De l’indépendance à la fin de cette période, elle
sera commandée par un Directeur Général civil et
quatre Chef de Corps.
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L’autonomie

JUSTE

Près de vingt années passées sous la coupe des
Forces Armées Djiboutiennes, la Gendarmerie
accèdera, le 13 juillet 1998, à son autonomie institutionnelle. Elle quitte le « giron » des FAD et se
trouve placée directement sous les ordres du ministre de la Défense. Elle est dirigée par un officier supérieur portant appellation de Chef d’EtatMajor de la Gendarmerie nationale.
Cette séparation des forces armées appelait à une
réorganisation nécessaire parce que désormais la
Gendarmerie prenait en main sa destinée et devait donc se préparer pour pouvoir voler de ses
propres ailes, par la mise en place des services
centraux, des principaux bureaux d’état-major et
d’un ensemble de procédures opérationnelles.

Le Capitaine HAMADOu
MOHAMED KAKO (19791980), qui succède au CE
Mohamed Ahmed Kassim,
il décédera tragiquement
dans un accident de circulation routière sur la RN1.

Le Chef d’Escadron
MOHAMED AHMED
KASSIM (1977-1979),
premier chef de la Gendarmerie Nationale
depuis l’indépendance.

DOSSIER
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HISTOIRE DE LA GENDARMERIE 1
Gendarmes en chemisette bleue adoptée après
l’autonomie
Dès lors, sous l’impulsion de son premier Chef
d’Etat-Major, la Gendarmerie initiera sa montée
en puissance pour tenir pleinement son rôle sur
l’échiquier de la sécurité nationale. La priorité a
d’abord été accordée au développement des infrastructures et à l’instruction des personnels,
gage de réussite. Jusqu’alors, la Gendarmerie Nationale n’avait quasiment pas de moyens ni d’infrastructures conséquentes. Il lui était de ce fait
primordial de se doter d’un centre d’instruction
propre pour assoir les fondements de la formation des personnels. Après des installations provisoires sur plusieurs terrains, le site de PK23, qui
constitue aujourd’hui la fierté de l’Institution, a
été retenu pour abriter le futur centre de formation
et dont la première pierre sera posée en 2001.

Montée en puissance

Une fois la base édifiée, les années suivant l’autonomie, seront marquées par la recherche de mise
en œuvre de la politique de renforcement des capacités structurelles et opérationnelles de l’Institution. Cependant, en 2002, la Gendarmerie sera «
amputée » de son Escadron Présidentielle qui donnera naissance à la Garde Républicaine, et perdra
de fait, une partie de ses attributions. En 2002, le
conflit entre l’Erythrée et l’Ethiopie fera rabattre

Le Colonel HOCHE
ROBLEH IDLEH,
Chef de Corps de la
Gendarmerie Nationale de 1980 à 1993
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Le Colonel
HIM CHE
Corps puis
Maor de la
Nationale d
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les flux commerciaux routiers de l’Abyssinie sur
Djibouti et son port. Le trafic sur le Route Nationale n°1 explose et sous l’instigation de Son Excellence Monsieur le Président de la République,
est mise sur pied l’Unité de la Sécurité Routière
(USR) qui prendra en charge la police routière et
la sécurisation de cet axe d’intérêt national. Face
à l’importance de plus en plus grandissante des
flots de transporteurs, l’USR sera transformé pour
devenir l’Escadron de la Sécurité Routière.
La Gendarmerie conduira ses premières campagnes de recrutement sous son autonomie en 2001
pour répondre à ses besoins en cadres et en 2003
pour renflouer ses effectifs afin de mieux appréhender ses missions. Les premières filles gendarmes seront également enrôlées durant ces deux
premières campagnes.
La politique de montée en puissance étant ainsi
bien amorcée, la Gendarmerie verra ses missions
se démultiplier et une réorganisation est opérée
en 2009 qui verra la mise en place de commandements intermédiaires que sont les Groupements.
Trois principaux Groupements sont créés pour
optimiser l’action des unités, le groupement judiciaire, le groupement d’intervention et le groupement spécialisés. Le GIGN est créé en 2008 pour
répondre aux impératifs sécuritaires induits par
les conjonctures mondiales et régionales caractérisées pour une montée de la violence et du terrorisme. Fer de lance en matière d’intervention, le
GIGN, dédiée à la lutte contre le terrorisme avec

e Colonel MAHDI IBRAHIM CHEICK, Chef de
Corps puis Chef d’EtaMaor de la Gendarmerie
Nationale de 1993 à 2005.

Le Colonel ABDI BOGOREH HASSAN, Chef d’EtatMajor de la Gendarmerie
Nationale de 2005 à 2010
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une compétence nationale, prête main-forte aux
unités territoriales pour certaines interpellations
à haut risque.
En 2012, la Gendarmerie Maritime est retirée à la
Gendarmerie pour donner naissance aux GardeCôtes Djiboutiens. La violence juvénile devenant
de plus en plus importante et dangereuse, le haut
commandement de l’Institution créera, toujours
en 2012, les premiers escadrons constitués de
maintien de l’ordre face à la nécessité de sécurité
publique pour rasséréner nos concitoyens sur l’ensemble du territoire national. L’impact positif des
escadrons de Gendarmerie Mobile est tellement
important que le commandant décide de ramener
les effectifs à un Groupement de Gendarmerie
Mobile à cinq escadrons organiques équipés des
derniers moyens de protection et d’intervention.

Renforcement significatif des effectifs

Après des années d’efforts, fidèle à sa réputation
et attachée à ses valeurs historiques, l’Institution
est aujourd’hui une force à part entière qui occupe une place de plus en plus prépondérante dans
le système sécuritaire de notre pays.
Depuis 2010, pour faire face de manière optimum à la multiplication des missions qui lui sont
confiées, la Gendarmerie a mis en œuvre une
politique d’adaptation des effectifs à ses attributions nouvelles. En effet, la Gendarmerie assure
aujourd’hui la sécurité de l’essentiel des insti-

tutions majeures et des sites sensibles de l’Etat.
C’est dans cette optique que de vastes campagnes
d’enrôlement de jeunes ont été effectuées ces dernières années.

Réadaptation des uniformes

La diversification des formations et unités aux
missions spécifiques devant aussi s’accompagner
d’attributs distinctifs, le haut commandement de
l’Institution a mis en place des tenues propres à
chaque formation et unité. L’uniforme étant l’attribut le plus caractéristique de toute force de défense et de sécurité un effort et un soin particulier
y est apportée. Après l’adoption de la tenue bleue
aux premières heures de l’autonomie à la place du
kaki représentatif des armées, la Gendarmerie a
adopté pour les unités judiciaires et spécialisées,
des polos bleu-ciel sur pantalons d’intervention,
pour le Groupement de Gendarme, des polos
bleu-nuit sur pantalons d’intervention, et des polos et combinaisons noires pour le Groupe d’Intervention. La chemisette bleu-ciel sur pantalon
classique étant dédiée aux personnels en fonction
à l’Etat-Major et dans les services centraux.
Cette différenciation des tenues qui permet une
identification précise et rapide des unités d’appartenance de chaque personnel résulte d’une étude
visant à allier le confort aux exigences opérationnelles.
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Une force moderne et ouverte à l’internatio- cules, suivi et contrôler en temps réels à partir
de ce COG. L’Institution dispose également d’un
nal
La Gendarmerie est aujourd’hui résolument tournée vers son développement et sa modernisation.
Les efforts de renforcement des capacités consentis depuis près de vingt ans ont permis d’assoir
une base solide pour la modernisation des structures et la professionnalisation des personnels.
Aujourd’hui, l’Institution se rapproche chaque
davantage des autres grandes Gendarmeries du
Monde, tant en matière de standards procéduraux
qu’en matières de moyens qu’elle met en œuvre.
A l’heure de la mondialisation et de la globalisation, les nouvelles techniques occupent une
place importante dans cette « marche en avant ».
La Gendarmerie a aujourd’hui crée son nouveau
Centre Opérationnel (COG) établi en conformité
des normes internationales et capable de suivre,
contrôler et coordonner l’action des unités sur le
terrain. La Gendarmerie s’est doté à ce titre d’un
système de géolocalisation qui équipe ses véhi-
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réseau intranet propre, sécurisé, reliant toute les
unités et services, qui permet un échange et un
traitement optimisé de l’information.
Un système e-trafic relié aux bases de données
des Services des Mines est également opérationnel pour une police de la route perfectionnée et
moderne.
Sous l’impulsion de son haut commandement, la
Gendarmerie Djiboutienne est aujourd’hui orientée vers la coopération et l’ouverture internationale. Ses partenaires de coopération sont de plus
en diversifiés tant en Afrique (Maroc, Sénégal,
Burkina Faso, Cameroun, Egypte…etc), en Europe qu’en Asie. Des échanges durables sont mis
en place avec des forces aux attributions similaires des pays avec lesquels Djibouti a des relations
bilatérales, notamment la Gendarmerie Française,
l’Arme des Carabinieri Italiens ou encore la Jandarma Turque.

DOSSIER
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LA PARITE AU SEIN
DE LA GENDARMERIE
Si jusqu’à l’An 2000, la Gendarmerie ne recensait aucun personnel féminin
et que les toutes premières «femmes gendarmes» ne rejoignent l’Institution
qu’en 2001, on peut constater que d’énormes progrès ont été accomplis
depuis car la Gendarmerie Nationale compte en ce jour 125 personnels
féminins. L’émancipation de la Femme au sein de la gendarmerie Nationale
étant une des priorités du Chef d’Etat Major, le personnel féminin répresente
aujourd’hui 5,64% de l’effectif total. Un pourcentage certes honorable mais
qui est en constante évolution.
A l’instar des autres départements
ministériels, des autres forces de
sécurités et de défense nationales, la Gendarmerie compte dans
les rangs de ses effectifs, des personnels féminins. La volonté du
haut commandement d’intégration systématique des personnels
féminin lors de chaque campagne
de recrutement s’inscrit directement dans l’esprit de la politique

de promotion du genre tracé par
Son Excellence Monsieur Ismaïl
Omar Guelleh, Président de la
République, Chef Suprême des
Armées.
La promotion 2016 compte par
exemple dans ses plus de cinquante jeunes filles sélectionnées
dans toutes les régions de notre
pays.
La Gendarmerie Djiboutienne a

57

commencé à intégrer du personnel féminin dans ses effectifs que
seulement cours l’année 2001,
bien après ses paires. Cependant,
elle a très vite rattrapé ce retard
et aujourd’hui elle compte dans
ses près de 150 jeunes personnels
féminins. Cette évolution quantitative qui s’accompagne nécessairement d’une plus-value en
matière de qualité illustre l’enga-
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gement du haut commandement de
la Gendarmerie.
Soumise aux mêmes conditions que
leurs collègues masculins, les personnels passent les épreuves pour
l’incorporation au sein de la Gendarmerie. A l’issue, elles suivent
une formation militaire de base
(FETTA) avant d’enchainer avec la
formation spécifique « Gendarmerie
» leur inculquant les fondements de
leur métier et la rigueur militaire.
Aussi au sein l’institution, l’intégration des personnels fémi-
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nins est tout à fait naturelle et ne
souffre d’aucune carence. Jouissant tout autant que les camarades
hommes d’un profit de carrière qui
tient compte de leur background,
les filles et femmes gendarmes se
sentent très épanouies dans leurs
attributions. Elles sont aujourd’hui
présentes dans tous le spectre des
métiers de la Gendarmerie et occupent des fonctions diverses et variées au sein de l’Etat-Major, des
unités territoriales (brigades), des
groupes de commandement, des

formations de maintien de l’ordre et des services administratifs
et financiers.
Cette évolution, avancée, n’aurait
jamais vu le jour en l’absence
d’une recherche de l’égalité, baser sur la culture de l’excellence.
En l’espace de 15 ans, l’accroissement de leur effectif témoigne
d’une volonté de la haute hiérarchie du corps pour la promotion et l’intégration du genre au
sein de notre belle institution.
S/Lt Roukiya Djama Itireh, Adjoint
chef de cabnet du CEMGN

S/Lt Chamis Moussa Djama, commandant du 3°Escadron de Gendarmerie Mobile

Défilé des personnels féminin, le 05 janvier 2017
www.gendarmerie.dj

LES PERSONNELS CIVILS DE LA GENDAMERIE,
Apportent leurs pierres à l’édification de l’Institution

Au lendemain de l’indépendance, les
premières embauches d’employés civils au sein de la Gendarmerie Nationale encore sous la tutelle des Forces
Armées Djiboutiennes voient le jour.
Au côté de leurs camarades sous le
drapeau, ces doyens et doyennes animés par un vent de nationalisme et de
patriotisme apportent leur contribution dans la mesure de leur possible au
développement de la construction des
infrastructures militaires, notamment
au niveau des services techniques.
A l’issu des premières vagues de départ à la retraite, l’effectif des personnels civils retombe aux alentours de la
vingtaine, répartie dans différents services et unités de l’Institution. Ils sont
présents dans l’administration réalisant un travail minutieux et consciencieux. Leur apport se fait particulièrement remarqué dans mais cependant
leur importance se fait remarquer au
service génie, infrastructures et bâtiments de l’Institution où la rentabilité
et la productivité de ses services poumons sont assurés par leur soin.
Ils déploient leur savoir-faire, expériences et atouts professionnels
dans le cadre de leur travail pour un
meilleur rendement et apport positif à
l’intérêt général.
Avec dextérité et sagesse leur contribution est louable à sa juste valeur
lorsqu’on observe les infrastructu-

res neuves qui « sortent de terre tels
des champignons » au Camp Cheick
Moussa sis à PK23. Preuve apparente
de leur contribution dans les efforts du
commandement pour que cette force
humaine puisse mener à bien dans
les meilleures conditions de travail
ses missions principales telles que la
sécurité des biens et des personnes et
autres services pour l’intérêt général
de la nation.
Il convient de souligner également,
les efforts entrepris par l’administration pour lutter contre le vieillissement de cette tranche du personnel de
l’institution.
Pour pallier les gaps laissés par les
départs à la retraites, des postes budgétaires sollicités sont octroyés par
les autorités administratives compétentes en remplacements numériques
afin de renforcer et d’accroître les
rendements de cette catégorie du personnel.
En résumé, les personnels civils de
la Gendarmerie Nationale sont tous
unis derrière le Haut Commandement
dans le respect de la hiérarchie et règles administratives qui les régissent
et se tiennent aux côtés de leurs collègues en tenues pour l’intérêt général
de l’Institution qu’ils s’évertuent à
servir avec loyauté.
Par Mohamed Mahad
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direCtion de l’inStruCtion
aU CoeUr de l’aCtion poUr la QUaliFiCation dU personnel
La Direction de l’Instruction est le lieu où sont conçus tous les
programmes de formation et où sont initiés les proﬁls
de carrière de toutes les catégories de personnels
de l’Institution.
Cette direction, animée par une équipe d’ofﬁcier
et de sous-ofﬁciers constitue le cœur de
l’action de la Gendarmerie sur laquelle repose
l’immense responsabilité de la qualiﬁcation
des personnels. Erigée en priorité par le haut
commandement de la Gendarmerie, la formation est
l’élément fondamental qui assure le professionnel
reconnu des gendarmes dans l’exécution de leurs missions.
Qu’elle soit menée au niveau national sous forme de recyclage ou
de formation continue, ou conduite à l’étranger, l’instruction du
Par le Cne Ali Mohamed Ahmed, Directeur de l’Instruction

FORMATION FETTA
Au NIVEAu NAtIONAL

tructeurs de l’école de gendarmerie pour la formation initiale militaire, la FETTA, qu’elles poursuivent
jusqu’à ce jour.
La formation initiale militaire, constituant un tronc
commun à tous les gendarmes, quelles que soient leurs
futurs emplois, permet au jeune engagé d’acquérir les
réflexes militaires, de développer les aptitudes fondamentales à l’exercice de leur métier et d’acquérir les
fondements de la discipline qui fait la force de notre
Institution.
A l’issue de l’instruction de base, admis à la vaste famille des gendarmes et départies de « leur carapace
» de civils, les recrues poursuivront leur transformation avec la formation spécifique Gendarmerie qui
fera définitivement de ces jeunes filles et garçons des
gendarmes professionnels en leur donnant droit à leur
premier emploi dans les différentes unités.

FORMAtION FEttA

Dans le cadre de sa monté en puissance, la Gendarmerie a obtenu cette année l’effort du Gouvernement
pour le renforcement de ses effectifs. Pour renflouer
ses rangs et parvenir à faire face à ses attributions de
plus en plus diversifiées suivant le développement de
notre pays, la nouvelle campagne de recrutement a
permis de sélectionner dans tout le territoire nationale, 300 jeunes dont les premiers contingent ont rejoint
le centre d’instruction depuis le mois de mai 2016.
L’épreuve du concours
Comme il est de tradition, le nouveau contingent
d’élèves gendarmes est représentatif de l’ensemble
des territoires de notre pays, la campagne de sélection
ayant été menée dans tous les chefs-lieux des cinq régions de Djibouti.
StAGE DE PARACHutISME MILItAIRE Et
Instruction au parcours du combattant
Regroupés au Centre d’Instruction Cheick Moussa, Du CERtIFICAt MILItAIRE DE 1ER DEGRé
les jeunes recrues ont été prise en charge par les ins-
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Une trentaine (30) issus du groupement de Gendarmerie Mobile ont suivi le stage de parachutisme militaire. Il s’agit d’un des Pelotons d’intervention inclus dans les escadrons de marche du Groupement de
Gendarmerie Mobile. Conduite grâce à la coopération
militaire avec les Forces Françaises stationnées à Djibouti, ce stage est un moment fort de la carrière d’un

été tenues depuis l’année dernière. La dernière de ces
sessions de formation, la MIADIT 7, a été clôturée
le 31 mai dernier. Conduite à chaque fois par un officier supérieur de l’arme des Carabinieri elle comprend une quinzaine d’instructeurs spécialisés dans
différents domaines. C’est formule particulièrement
avantageuse qui permet d’instruire à chaque fois un
nombre important de nos personnels et ce, dans leurs
spécialités respectives.
C’est ainsi au total plus de 800 gendarmes qui ont été
formés, par rotation, dans six principaux domaines, à
savoir :
-Le maintien de l’ordre et le contrôle des foules,
-Les enquêtes relatives aux atteintes environnementales,
-La gestion de la scène de crime,
-La protection des hautes personnalités,
-Les techniques d’intervention,
-L’enquête terroriste,
militaire et la sortie de la porte d’un avion matériali- -et l’enquête sur les atteintes environnementales.
sant en partie, le dépassement de soi qui constitue une La particularité des missions MIADIT est bien entendes valeurs cardinales des hommes en tenue.
du leur caractère pluridisciplinaire, des experts dans
Qu’est-ce qu’un peloton d’intervention ?
divers domaines étant regroupés dans chacune des
Le peloton agit au sein d’un escadron de Gendarmerie missions mission. Cette propriété, tout en permettant
Mobile. Constitué d’éléments disposant d’une forma- d’instruire en une session des personnels issues des
tion et d’une qualification particulière en matière des plusieurs composantes de la Gendarmerie Nationale,
techniques d’intervention, il est chargé de missions met l’accent sur la complémentarité de l’action des
spécifiques en maintien de l’ordre (arrestations de diverses types d’unités appelées à intervenir dans une
meneurs, protection du personnel, pénétration dans même situation.
des locaux barricadés etc.) ainsi que de missions de Entamée dans les meilleures conditions, cette coopérenfort au profit de la gendarmerie départementale ration avec les Carabinieri s’avère prometteuse. Les
(par exemple arrestations de personnes recherchées). deux institutions sont plus que jamais liées l’une à
l’autre et leurs échanges certes nouvelles, s’inscrivent
Stage CM1
dans la durée, les deux parties affichant leur forme
volonté de consolider ce partenariat.
Le même peloton d’intervention a suivi du 22 janvier
au 22 avril 2017 stage du Certificat Militaire de 1er
degré. Le CM1 qui est un stage d’infanterie, qualifie Stage en imagerie radioscopique
le jeune gendarme au commandement d’un groupe de
combat sur le terrain.
Une cérémonie de fin de stage sur la formation en
L’instruction a été conduite essentiellement par de imagerie radioscopique de sûreté des bagages au
jeunes sous-lieutenants sortis d’école avec l’encadre- profit des 24 gendarmes de la Gendarmerie de Transment technique du Lt-Colonel.…..
ports Aériens, s’est déroulée ce jour le 02.03.2017 à
10 heures à l’ INAP.
MIADIT 5, 6 et 7
Le Directeur Général de l’ Aéroport de Djibouti en
l’occurrence MOHAMED YOUSSOUF CHARMADans le cadre de la coopération avec les Carabinieri KEH et le Colonel IBRAHIM ELMI KAIB, chef d’
Italiens, trois missions d’instruction (MIADIT) ont Etat- Major adjoint de la Gendarmerie ont co-pré-
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sidé cette cérémonie qui s’est achevée par la re- VILLETRI, en Italie pour suivre une formation dans
mise des attestation aux gendarmes ayant suivi avec le cadre de la lutte contre le terrorisme, orientée sur
succès cette formation.
En effet, cette formation, dispensée par un expert
français en matière de la sûreté aérienne a débuté le
25.02.2016. Elle a permis aux stagiaires d’ acquérir
les connaissances spécifiques à l’ analyse des images radioscopiques de sûreté des bagages et savoir
interpréter les images à l’ écran.
Les stagiaires ont pu suivre des cours théoriques et
pratiques afin de maîtriser l’utilisation des contrôleurs radioscopiques, indispensables pour détecter
des produits prohibés, dans le cadre des réglemen- la gestion de scène de crime et la négociation opératations nationales et internationales.
tionnelle. Cette formation de près de deux semaine
s’est déroulée à l’Institut Supérieur des Techniques
FORMATION A L’ETRANGER
d’Investigation (ISTI). Alliant séances théoriques et
exercices pratiques cette formation était centrée sur
Depuis le 1er septembre 2016, le chef d’escadron les techniques d’enquêtes lors d’actes terroristes.
HOUSSEIN
M O H A M E D GABON
KAYAD est ad- Cours d’Etat-Major
mis à l’école su- Le capitaine Abdoulkarim Ibrahim Youssouf, a repérieure interna- joint le 18 février 2017, l’Ecole d’Etat-Major de Litionale de guerre breville (EEML), Ecole Nationale à Vocation Régiode YAOUNDE.
nale (ENVR) implantée au Gabon depuis. Ouvert aux
L’Ecole supérieur officiers de grade de capitaine à commandant (Chef
internationale de d’Escadron), la formation à l’EEML est sanctionnée
guerre de Yaoun- par le Diplôme d’Etat-Major (DEM). Particulièredé forme des ment intense, elle qualifie l’officier aux techniques et
officiers
supérieurs destinés à
assumer de hautes
responsabilités en
particulier dans les états-majors de haut niveau interarmées, interalliés et internationaux.
Concrétisant l’ultime étape de formation des officiers
supérieurs, l’ESIG propose une scolarité exigeante
délivrant le seul brevet d’enseignement militaire supérieur (B.E.MS2) reconnu comme équivalent à celui
de l’École de guerre de Paris. La scolarité permet aussi l’acquisition, sur volontariat, d’un MASTER 2 en aux travaux d’Etats-Majors nationaux, internationaux
stratégie et gestion de crise à l’université de Yaoundé 2. et où onusiens. Le capitaine Abdoulkarim Ibrahim
Youssouf terminera son instruction au mois de juillet
Cours antiterroriste, gestion de prochain, le cursus de formation étant réduit depuis
scène de crime et négociation opé- la rentrée 2013 à quatre mois et demi bien remplis de
rationnelle
scolarité.
Une délégation de Gendarmes constituée d’officiers
et de sous-officiers ont suivi du 22 mai au 1er juin, à
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On l’appelait Rambo / Il nous a
quitté
La Gendarmerie Nationale a perdu un officier de grande valeur en la personne du
sous-lieutenant Mohamed Ibrahim Ali,
dont le décès est survenu dans la nuit du
10 juin 2017, à Djibouti, suite à un arrêt
cardiaque.
Né le 17 août 1967, le sous-lieutenant
Mohamed Ibrahim Ali, incorporé au sein
de la Gendarmerie le 12 décembre 1989
était un officier exemplaire, aux états de
services irréprochables. A l’issue de ses formations de base, il s’était spécialisé
dans la sécurité routière. Passionné de moto, le sous-lieutenant Mohamed Ibrahim Ali a obtenu toutes les qualifications dans ce domaine, notamment le diplôme de Commandant d’Escadron Départemental de Sécurité Routière, sésame
pour diriger un Escadron de motocycliste. Motard d’exception, rare sont ceux
qui n’ont croisé cet officier sillonner la RN1 sur son bolide bleue Gendarmerie,
ouvrir la voie à une délégation d’officiels, escorter un convoi exceptionnel, couvrir un événement national ou tout simplement assister un usager de la route.
Grand sportif, apprécié de ses supérieures et collègues, respecté par ses hommes, toujours aimable et de bonne humeur, le sous-lieutenant Mohamed Ibrahim Ali, était de ces officiers qui se consacraient corps et âme à leur métier de
soldat. Officier de valeur, instructeur en pilotage moto et automobile, moniteur
de culture physique, le sous-lieutenant Mohamed Ibrahim était un militaire qui
forçait l’admiration.
La brutale disparition de ce frère-d’armes a affecté et consterné toute la communauté de la Gendarmerie.
Le sous-lieutenant Mohamed Ibrahim Ali laisse derrière lui une veuve et quatre
enfants.
En cette circonstance tragique, le Colonel Zakaria Hassan Aden, Chef d’EtatMajor de la Gendarmerie Nationale, adresse, en son nom propre et en celui de
l’ensemble des personnels de l’Institution, à la famille du défunt qu’il assure de
son soutien et à ses proches ses condoléances les plus attristées.

Innaa li lah wa Innaa ilayhi Raajioun !
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SALut D’HONNEuR Au DRAPEAu
Te voyant ﬂotter, je ressens un sentiment d’allégresse.
Malgré une pensée à ces absents, ces héros, loin de moi toutes tristesses.
Tel un tambour battant, mon cœur bat pour ta fierté et avec émotion je te
Présente Un Salut D’Honneur.
Avec le sermon de te servir aux périls de ma vie avec dignité et honneur.
Fort et fier, je dédie mes services à ta gloire.
Pour la défense des intérêts nationaux dans le maintien de l’ordre et sécurité.
En vue de contenir le trouble, pourchasser tes ennemis et protéger L’UNITE.
Avec sérénité et euphorie pour tes 40 ans, je t’offre ce brin de mémoire.
Flotte et ﬂotte, puisse les vents être favorables.
Maudits soient ils tes ennemis, jaloux et autres incapables.
Un témoignage de gratitude et de longue vie, à l’artisan de paix, notre leader.
Un œil à l’horizon, un pas vers le futur, c’est avec fierté que je te présente Un Salut d’Honneur.
Par Mohamed Mahad

waxan hay jandaarankii
Ciidanka jabuutiyo
Inta aan cabsooniyo
Geesiyada cartamayee
Ciidooda hooyiyo
Calankaa ku dhaartiyo
waxaan ahay jandaarankii

Cadaalada dalkeeniyo
Distuurka cayimayiyo
Caynaanka dawligaa
Inu caasi uu galin
Raaxo uga caraabiyo
waxan ahay jandaarankii

Caafimad garaadiyo
Camalsami wanaagiyo
Nimu caajis galinoo
An ka waaban cadowiyo
waxan ahay jandaarankii

Cimrigay intaan jiro
Nabadaa cudoomiyo
Calankaan u heelahay
Iyo maamulkaa cisiga lee
Ciil-tiray dadkiisi
waxan hay jandaarankii
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de la sYmetrie a l’asYmetrie
Une guerre, un conflit, une crise, une menace peuvent être symétrique, dissymétrique ou tout simplement asymétrique. Ils peuvent également se caractériser par la combinaison des trois formes ; des engagements, symétrique
(dissymétrique) au départ sont devenus asymétriques (Guerre du KOSOVO (deux mois de guerre dissymétrique,
plus de sept de asymétrique) ; guerre en Afghanistan (un mois de guerre dissymétrique et plus de cinq ans de crise
asymétrique) : Guerre d’Irak (trois semaines de guerre dissymétrique et plus de six ans de guerre asymétrique)

A quoi se réfère donc la notion de symétrie ?

Un conflit symétrique peut être défini comme un type de conflit mettant en opposition des entités comparables, le plus
souvent des Etats –Nations, disposant de moyens similaires dans leur volumes, équipements et technologie. Les
buts sont d’ordre et de nature proches, même si les objectifs politiques et militaires s’affrontent ; Ce sont des conflits
dits « classiques » ou » conventionnels ». Ce conflit ou guerre symétrique, que l’on peut aussi qualifier de guerre
régulière ou guerre réglée, doit être gouverné par des lois de deux ordres juridiques et stratégiques. Dans le cadre
juridique se côtoient le droit à la guerre ou just and bellun (définition des acteurs qui ont légitiment compétence pour
faire la guerre), et le droit dans la guerre où just in bello (définition des règles de conduite à observer pour limiter
les effets destructeurs de la guerre). Dans la conception stratégique, le principe de la guerre sont élaborés par la
science militaire.
De ce fait, un conflit dissymétrique est un type de conflit mettant en opposition des forces armées conventionnelles
ou non présentant des structures, des volumes ,des équipements , des technologies , et de doctrine différents mais
dont les buts et la nature sont proches été les objectifs politiques et militaires divergents ,il y a un déséquilibre de
moyens qui permet à l’un des protagonistes de prendre l’avantage et l’exploiter. La partie la plus faible cherchera à
mener des actions non conventionnelles.

Menace asymétrique, une menace atemporelle

Le concept asymétrique fut répandu par le général Américain WESLEY clarck après l’intervention de l’OTAN au
KOSOVO, le 24 mars 1999. Toutefois, les réflexions sur ce thème avaient déjà commencé en 1996, dans le cadre du
programme Army after next . L’expression « asymétrique « apparait en réalité vers 1993. Le sens donné à la notion
diffère, selon les Etats et les organisations. Selon les glossaires OTAN APP 16 (glossaires des termes et définitions)
et interarmées de terminologie opérationnelle. Une menace asymétrique est celle issue de la possibilité d’employer
des moyens ou des méthodes dissemblances pour contourner ou neutraliser les points forts d’un adversaire tout en
exploitant ses faiblesses, la finalité étant d’obtenir un résultat disproportionné. Les termes suivants sont utilisés comme synonymes de conflits asymétriques ; petite guerre, guerre bâtarde , guerre révolutionnaire, guérilla , insurrection
, guerre irrégulière mais pouvoir donner une valeur opérationnelle à ce concept trop général , le centre de doctrine
d’emploi des forces de l’armée de terre de France utilise l’expression : « système asymétrique « dont la définition est
la suivante : « une entité organisée ,de nature non étatique , capable et capable de combiner au sein d’une stratégie
globale, de procédés et des capacités militaires et non militaire pour attendre un but précis ». Il existerait donc trois
catégories de systèmes asymétriques :
1.Les systèmes asymétriques de prédation : ils sont constitués de mafia, de cartels, sectes financières ; ils recherchent le profit par les trafics illégaux, le blanchissement, le pillage.
2.Les systèmes asymétriques revendicatifs : ce sont des groupes terroristes, des groupes paramilitaires, des milices communautaires. ils recherchent le désordre social et la déstabilisation institutionnelle, ils utilisent comme
procédés la guérilla le terrorisme contrôlé, le droit commun et la propagande. leur but est d’être admis dans
l’appareil du pouvoir ou s’emparer.
3.Les systèmes asymétriques subversifs : ce sont des organisations terroristes ; ils sont motivés par des idéologies religieuses ; ils utilisent le terrorisme de masse, la guérilla, les armes de destructions massives, l’endoctri-

nement et la propagande.
Ils ont pour but la destruction du système de valeur dominante, la substitution d’un nouveau système
universel.

Au terme de cette analyse, il serait intéressant que toutes les composantes de la gendarmerie parviennent
à identifier les entrepreneurs de violence auxquels elles pourraient être opposées dans leurs engagements intérieurs ou extérieurs, actuels et futurs. Ces menaces sont le terrorisme (à l’instar les shebabs
somalien, al Qaeda etc..)
Par le Cne Ali Mohamed Ahmed, Directeur de l’Instruction
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immiGration Clandestine
Par le S/Lt Houssein Mohamed Amin, Cdt de la Cie de l’Intérieur

Confronté à des ﬂux migratoires de plus en plus importants, en provenance des pays de la Région de la Corne d’Afrique, la République de
Djibouti se dote des lois importantes.
Cet afflux massif de populations
étrangères sur le territoire national
devient donc très alarmant. Des
réseaux structurés de passeurs Djiboutiens qu’Ethiopiens, Somaliens
et Yéménites étaient à l’origine de
ces mouvements migratoires.
Les objectifs poursuivis en adoptant ces lois étaient dans un premier
temps à adapter les législations nationales aux exigences internationales, ensuite de sanctionner ou
réprimer les auteurs de ces trafics
de clandestins et enfin de juguler
les flux migratoires en renforçant
les conditions d’entrée et d séjour
en République de Djibouti.
Cependant, il existait une confusion importante même de cette
loi sur la traite des personnes et
le trafic illicite des migrants. Les
causes probables de cette nuance
ne seraient le produit d’une précipitation qui a conduit de ce fait
à cette confusion recouvrant deux
réalités différentes dans un même
ensemble.
L’objectif de cette loi était de sanctionner le trafic illicite des migrants et au final elle reprend dans
ses dispositions, le texte du Protocole dit « PALERME » relatif à la
traite des personnes. Le titre même
de cette loi «Lutte contre le Trafic
des êtres humains » est incorrect et
prête fortement à la confusion.
Il faut noter que le droit anglosaxon utilise deux terminologies
bien distinctes pour différencier et
réprimer ces deux infractions.
- Trafficking : traite des êtres humains
- Smuggling : Trafic illégal des migrants.
www.gendarmerie.dj

quelconque des éléments alternaCe qui les différencie, c’est la fina- tifs suivants :
lité de l’opération et suivant cette Recrutement- Transport -Transconfusion citée précédemment, fert -Hébergement - Réception
une réforme législative en profon- d’une personne…
deur s’imposait.
Les éléments relatifs aux moyens
utilisés :
C’est pourquoi la République de L’un au moins des moyens suivants
Djibouti a repris la définition de doit être établi :
la Traite des personnes et du Tra- Recours à la force ou menace de
fic des migrants contenus dans le recours à la force -Contrainte –
Protocole de Palerme. Ainsi, le Enlèvement Fraude - Tromperie 24 mars 2016 était promulgué les Abus d’autorité …
nouvelles dispositions législatives
relatives à la lutte de la traite des Les éléments relatifs à l’intention
personnes.
de l’auteur présumé :
L’élément moral requis dans une
Au sens de la Loi n°133/AN116/7 affaire de traite des personnes est
ème portant sur la lutte contre la le fait que la personne a commis le
Traite des personnes et le Trafic ou les acte(s) matériel(s) avec l’inillicite des Migrants du 24 Mars tention que la victime soit “exploi2016, la traite des personnes est tée” (selon la définition donnée par
définie au premier article.
la législation du pays).
“L’exploitation comprend, au miCe protocole relatif à la traite des nimum, l’exploitation de la prostipersonnes stipule que l’infraction tution d’autrui ou d’autres formes
de traite de personnes doit être d’exploitation sexuelle, le travail
définie pour une combinaison de ou les services forcés, l’esclavage
03 éléments constitutifs (actes – ou les pratiques analogues à l’esmoyen et but) et non par ces élé- clavage, la servitude ou le prélèvements pris isolement bien que dans ment d’organes”.
certains cas, ces derniers puissent, L’adoption de cette nouvelle légisindividuellement, constitués des lation dans la lutte contre la traite
infractions. Quant aux éléments des personnes (parfois désigné
matériels de l’infraction de la traite sous le terme de, Traite des Êtres
des personnes varient selon la lé- Humains), est le gage d’une volongislation des pays.
té déterminée de rechercher, d’arDans le cas du délit de traite tel que rêter, de poursuivre et de condamdéfini dans le Protocole relatif à la ner, les auteurs de ces crimes.
traite des personnes, ils se divisent Ce crime est l’un des plus graves
en deux parties.
de ces derniers siècles.
Les éléments relatifs à l’action La traite des personnes ne doit en
mise en oeuvre :
aucun cas être confondue avec le
L’infraction doit comporter l’un trafic de migrants
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Cette infraction de trafic de migrants est explicitement developpé dans la Loi relative à la traite
des personnes et au trafic illicite de
migrants
(Loi n° 133 du 24 mars 2016 Chapitre III – Section II)
il existe, entre le trafic illicite de
migrants et la traite des personnes,
un certain nombre de différences
fondamentales
Consentement - Trans nationalité
- Exploitation - Source du profit

-Incrimination appropriée
La Gendarmerie Nationale ayant
implantée ces Unités Départementales dans les régions de l’Intérieur devint ainsi la seule Institution à être confrontée à la lutte
de ce fléau. Pour concrétiser des
résultats probante, la Gendarmerie
Nationale a mis un dispositif qui se
repartisse en 3 ceintures successives :
La 1ère ligne se situe au Sud de
la BT DAMERJOG – BT ALI/SA-
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BIEH – BT DIKHIL – BT GOURABOUS et BT YOBOKI. Ces
unites forment la premiere ceinture de ce dispositif
La seconde ligne se situant au niveau de PK51 – LAC/ASSAL qui
est un couloir de passage obligé de
tout migrant. ceinture
Et enfin la dernière ceinture se situe au Nord BT TADJOURAH et
BT OBOCK qui est le point de depart vers le pays du golf arabique.
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uN GENDARME ESt tOut, PARtOut Et POuR tOuS
MILITAIRE

La gendarmerie est une force militaire. Le gendarme est membre à part entière de la communauté militaire. Le gendarme adhère
sans réserve au statut général des militaires.
Être militaire, c’est surtout adopter un comportement marqué de la manière la plus intense par le sens de l’honneur, la discipline, la disponibilité, le courage et l’abnégation. Ce sont les valeurs militaires qui lui sont transmises au cours de sa formation
initiale.

COMBATTANT

Le gendarme contribue à la liberté et à la continuité de l’action du gouvernement et des institutions. Il peut être engagé individuellement ou avec son unité, en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, notamment en période de crise, pour maintenir ou
rétablir l’ordre public. Cette adaptation à un environnement précaire, voire hostile, exige des qualités d’endurance physique et de
résistance morale, qui peuvent aller jusqu’au sacrifice ultime.

AU SERVIE DE LA POPULATION

Le gendarme est un homme de terrain au service des citoyens. Il assure la protection des personnes et des biens, en milieu urbain
et rural, de jour comme de nuit. Il fait respecter l’ordre public. Il est généralement en uniforme et porte une arme. Plus d’un tiers
des activités de la gendarmerie est consacré à sa mission de police judiciaire.

DÉFENSEUR DES DROITS

Le gendarme défend l’État de droit qui fonde la République et il agit dans le respect des conventions internationales, des lois et
des règlements. Il refuse d’exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n’use jamais de sa qualité pour en tirer un avantage personnel. Le serment qu’il prête solennellement devant l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, est le symbole fort de son engagement.

JUSTE ET PROTECTEUR

Le gendarme préserve la dignité humaine en luttant contre les traitements inhumains et dégradants et toutes les formes de discrimination. Les exigences d’éthique et de déontologie guident son action, notamment lorsqu’il prend des mesures coercitives ou
intrusives. Par respect d’autrui, le gendarme s’interdit toute attitude, parole ou geste déplacés, quelles que soient les situations
et les personnes auxquelles il se trouve confronté.

CONVAINCANT ET DISSUASIF

Le gendarme fait preuve de discernement dans l’exercice de ses fonctions par un usage mesuré et juste des pouvoirs que lui
confère la loi. Il privilégie la dissuasion et la négociation à la force. Il se montre impartial lorsqu’il s’interpose entre groupes ou
individus qui s’opposent ou s’affrontent. Il ne recourt à la force nécessaire que de manière graduée, proportionnée et adaptée, et
à l’usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité.

HUMANISTE ET A L ECOUTE DES CITOYENS

Le gendarme, en service et en dehors du service, porte assistance et secours aux personnes en difficulté, tout spécialement
lorsqu’elles sont en péril. Il répond sans réserve aux sollicitations fondées.
Le gendarme est respectueux des autres. Conscient du sens accordé par la population à son uniforme et à ses fonctions, il a une
tenue, une attitude et un maintien exemplaires, manifestant ainsi de la considération à l’égard du citoyen et contribuant par làmême à la crédibilité de l’Institution.

MULTIPLE ET INTEGRE

Le gendarme assume son rôle d’acteur de la vie locale et de la cohésion sociale. En préservant son indépendance, il saisit toute
occasion pour rechercher le contact avec la population. S’adaptant à son environnement, il s’intègre dans les réseaux humains
qui irriguent son territoire. Il développe des partenariats avec les acteurs publics ou privés et coopère avec ses partenaires de la
Police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, etc. En cela, il amplifie son action au service de la sécurité des
personnes et des biens.

ENFIN,

La richesse de la gendarmerie repose sur les femmes et les hommes qui la composent. S’ils contribuent à l’efficacité du service,
le matériel et les équipements ne remplaceront jamais le professionnalisme et le sens de l’humain du gendarme. Celui-ci a
l’obligation de porter sa compétence professionnelle au plus haut niveau en approfondissant et en élargissant sa formation tout
au long de sa carrière.
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affaires résolues

Dans la série d’articles de ce dossier, nous revenons sur
quelques affaires résolues par les limiers de la gendarmerie au
cours des derniers mois. Ces affaires allant de l’escroquerie
au cambriolage en passant par la contrefaçon, donnent une idée
des torts que la délinquance et le banditisme causent à la
société. Mais, la gendarmerie veille au grain.

Lutte contre la contrebande
Dans Dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes et agissant
sur des renseignements recoupés, les Gendarmes de la Brigade d’Ali-Sabieh ont suivi durant
une semaine une piste leur permettant de démanteler un réseau de contrebande de cigaret tes. Ainsi, le 11.03.2017 à 15heures, après de longues investigations, les gendarmes
d’Ali-Sabieh, ont enfin découvert dans le secteur de BIID-LEY, 03 endroits qui servaient
de cachette pour les contrebandiers, avant d’acheminer les marchandises vers la capitale.
Lors des fouilles effectuées dans ces cachettes, les gendarmes ont découvert un lot important des produits provenant de la contrebande constitué de 32 cartons de cigarettes de
marque BENSON contenant au total 1.600 cartouches de cigarettes BENSON d’une valeur mar chande de 2.560.000 Fdj , 07 cartons contenant 2.520 tubes de crèmes de dépigmentation
(Dermovate) et enfin 02 grands cartons contenant des comprimés contrefaits tels que
(Viagra, Nigra, paracétamol, Action, Liflin) tous nuisibles à la santé.
L’opération a également permis l’arrestation de 02 contrebandiers qui seront déférés
devant la justice pour répondre de leurs actes.
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Escroquerie
Les gendarmes de la Brigade des Quartiers 6 et 7
ont mis la main sur une somme d’argent de Sept millions quatre
cent trente mille de nos francs
(7.430.000 FD) découverte sur une femme. Doutant de
l’origine de cette importante somme, les brigadiers
décident de saisir le fond et une enquête est
ouverte.
Celle-ci permettra d’établir que ce fond était
frauduleusement soustrait d’un compte appartenant à
un tiers au sein de la SABA ISLAMIC BANK. Dans le
cadre de cette affaire, 4 individus ayant agi en
qualité d’auteurs et complices, ont été placés en
garde à vue. Ces derniers précédaient à la falsification de documents bancaires à l’aide d’une fausse
procuration et se servaient à souhait des fonds d’un
compte appartenant à tiers. Au total, un montant de
13. 915.000 FD a été ainsi détourné.
.

Produits stupéfiants dans le milieu scolaire
DDans le cadre de la lutte contre la drogue
sous toutes ses formes, les enquêteurs de la
brigade de recherches s’efforcent d’éradiquer
ce phénomène
qu’est l’augmentation de la
consommation de cannabis chez les jeunes du
milieu scolaire. En effet, depuis quelques
temps, les jeunes lycéens, en particulière,
sont la cible privilégiée des dealers sans
scrupules. Ils facilitent l’accès des drogues
aux jeunes, notamment en devenant mobile, donc
plus dur à localiser.
Rien que depuis le début de l’année 2017, les
gendarmes de cette unité ont saisis près de
8.5 kilogrammes de cannabis et plusieurs sommes
d’argents provenant de la vente de cette drogue
dans le milieu scolaire. Toutes les personnes
impliquées dans ces affaires ont été écrouées
à la prison civile de Gabode, où elles purgent
leurs peines.
Pour faire face à ce fléau qui infecte la jeunesse Djiboutienne, les enquêteurs de la brigade de recherches usent de tous les moyens mis
à leur disposition, en vue de couper le mal à
la racine, et mettre fin au trafic de drogue
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Trafic de haut vol

Grâce à des renseignements recoupés, le Commandant de la SRD, a découvert
l’existence d’un réseau de trafic de lingots d’or sur le territoire Djiboutien. Nanti de ces informations et après avoir localisé le domicile du
trafiquant, une équipe de surveillance a été mise en place pour suivre tout
mouvement des individus y résidant. Renforcés par la Gendarmerie Moblie,
les éléments de la SRD entreprennent par la suite les opérations
d’interpellation de toutes les personnes susceptibles d’être impliquées
dans ce trafic de lingots d’or transitant par Djibouti. Ces opérations ont
abouti à l’arrestation du trafiquant principal et de ses 03 acolytes, tous
de nationalité étrangère.
Poursuivant leurs investigations, le 07/08/2016 à 06 heures 30, lors de la
perquisition effectuée dans le véhicule appartenant au trafiquant d’or de
nouveaux indices relatifs à l’affaire en cours ont été découverts, 45 lingots d’or de forme rectangulaire variant entre 02Kg à 05 Kg, dont 01 petit
lingot d’or de forme circulaire d’01 Kg. Cette saisie sans précédente représente une somme pharaonique de nos francs djiboutiens. L’enquête judiciaire a permis d’établir que ce trafic se faisait entre le Soudan,
l’Ethiopie, Djibouti et à destination finale de Dubaï.
Auteurs et complices ont été traduits devant la justice pour répondre de
leurs actes.
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Groupement de Gendarmerie mobile

Un GroUpement en plein eVolUtion

Escadron de Gendarmerie Mobile en barrage d’arrêt

Depuis sa création, le Groupement de Gendarmerie Mobile évolue
sans cesse tant sur le plan structurel et opérationnel.
Le groupement vient de fêté sa cinquième anniversaire avec un volume
de cinq escadrons et un peloton d’intervention avec ses moyens de
protections individuels
L’escadron de gendarmerie mobile (EGM) constitue
l’unité élémentaire de la gendarmerie mobile et s’articule
en pelotons et services qui à
la résidence comme en déplacement lui permettent de
remplir ses missions. Il est
commandé par un officier,
responsable de la capacité
opérationnelle de l’unité au
maintien de l’ordre public et
à l’occasion des autres missions. L’action du commandant d’escadron s’exerce
dans quatre domaines principaux : - la formation individuelle et collective ; - le perfectionnement des cadres ;
www.gendarmerie.dj

- le maintien de la cohésion
et du moral ; - l’entretien et
le maintien en condition des
matériels. L’escadron est
généralement composé de
cinq pelotons articulés de la
façon suivante :
- trois pelotons de marche ;
- un peloton d’intervention ;
- un peloton hors rang.
Le peloton de marche est
l’élément tactique élémentaire dans la conduite de la
manœuvre de l’escadron. Il
concourt à l’action principale
ou à l’action d’appui et de
soutien de l’unité. Il est commandé par un officier ou un
gradé supérieur. Engagé en
80

mission de sécurisation, le
peloton s’articule en un ou
plusieurs détachements de
surveillance et d’intervention
Le peloton d’intervention
(PI) Le peloton d’intervention dispose des capacités
humaines et matérielles
spécifiques pour intervenir
dans des conditions particulières au RO/MO (capacités
de franchissement, rapidité
et souplesse d’intervention
dans l’environnement d’un
dispositif, etc) et en appui des unités territoriales
notamment dans le cadre
d’opérations de police judiciaire.

Le peloton hors rang (PHR)
regroupe des personnels
possédant des qualifications
spécifiques, œuvrant pour
le soutien opérationnel de
l’unité et lui permettant de
fonctionner en autonomie en
tous lieux et en tous temps
(secrétariat, adjudant d’escadron, ordinaire, sous-officier soutien opérationnel,
casernement.
L’engagement opérationnel
des formations de la gendarmerie mobile
La gendarmerie mobile intervient sur de multiples
théâtres d’opérations, ses
aptitudes tactiques et techniques lui permettent d’évoluer avec efficacité au RO/
MO dans des milieux très
variés : urbain, périurbain,
rural et en milieu spécifique
(milieu fermé, établissement
pénitentiaire, etc

La sécurité avant tout

Les gendarmes mobiles
sont déployés sur l’ensemble des points de contrôle.
Ils apportent leur aide et leur
collaboration aux gendarmes départementaux, aéroportuaires, securité routière
et autres unités. La sécurité des personnels apparait
aussi comme un enjeu de
premier ordre dans l’action
de la gendarmerie mobile au
profit des gendarmes de ces
unités.
La Gendarmerie mobile effectue des patrouilles mixtes avec des personnels
circulant à pied et d’autres
en véhicule, dans les circonscriptions qu’ils viennent renforcer. Ainsi au mo-

Escadron de Gendarmerie Mobile lors d’un exercice

ment où les gendarmes en
voiture assurent une surveillance sur un plus grand
rayon, l’équipe affectée à la
patrouille pédestre mette à
profit ce mode de déplacement pour faciliter la prise de
contact avec les habitants et
les commerçants. En cas
d’intervention, les deux élé-

ments, en liaison radio permanent au COG, peuvent se
renforcer mutuellement.
Ce type de patrouille permet
aux gendarmes mobiles de
mieux s’approprier le terrain
et d’apporter une réponse
rapide aux problèmes pouvant survenir sur le secteur
pris en compte.

LA FORMATION DE LA GENDARMERIE MOBILE
La formation de la gendarmerie mobile couvre la totalité du
spectre d’engagement opérationnel, du simple maintien de
l’ordre jusqu’aux situations de rétablissement de l’ordre de
moyenne et haute intensité, voire du combat. La GM bénéficie
en conséquence d’une formation militaire exigeante visant à
développer et entretenir des savoir- être et des savoir-faire,
individuels et collectifs : - sur le plan individuel, elle permet
d’acquérir les compétences tactiques et techniques liées à
l’état militaire en mettant l’accent, dès la formation initiale,
sur le cadre légal, la discipline, l’éthique, la déontologie, la
force morale, la rusticité et l’endurance physique ; - sur le
plan collectif, elle développe les capacités manœuvrières
des unités et les entraîne à s’adapter en permanence à des
contextes d’engagement difficiles pouvant aller jusqu’au RO
de haute intensité voire au combat. La formation dispensée
met plus particulièrement l’accent sur le respect du cadre légal, l’éthique et la déontologie, la maîtrise de la violence et la
recherche permanente du plus bas niveau possible d’emploi
de la force, l’analyse de situation, la conception et la conduite
de la manœuvre incluant la bascule des forces, la réactivité
face à l’événement, la maîtrise des cadres d’ordre, la cohésion de l’unité et l’esprit de camaraderie.
Par le Cne Abdi Daher Meiraneh, Cdt EGM

81

www.gendarmerie.dj

nouVelleS teCHnoloGieS

Vers Une solUtion GloBalisee
des moYens de CommUniCation
Ces deux dernières années restent historique pour les gendarmes qui
ont assisté la mise à leurs disposition des moyens de communication
modernes et répondant aux normes internationales.
Par le Cne Youssouf Ahmed Hared, Chef services SIC

Le monde évolue avec l’informatique, la Gendarmerie aussi. Tel est le slogan
adopté par le commandement de la Gendarmerie
Nationale. La hiérarchie en
quête d’une nouvelle perspective en matière de nouvelle technologie de l’infor-

communication numérique
est installé dans toutes les
unités de l’institution et sa
mise en œuvre a permis
de relever beaucoup de
défis dans l’exécution des
missions, la lutte contre le
grand banditisme et la criminalité organisée.

Système de navigation GPS équipant les véhicules de la GN

mation a doté des nouveaux
outils de communication.
La période 2016/2017 reste
historique pour les gendarmes. Nous avons assisté
la mise à disposition des
gendarmes des moyens de
communication
modernes
et répondant aux normes internationales.
Ce

nouveau

système

de
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baptisé (Intragend) est un
programme de transformation d’une grande partie des
systèmes de communication
traditionnelle. Sa mise en
place a permis de mettre à
disposition des forces un ensemble cohérent de moyens
de gestion de l’information

Réseau intragend Gendarmerie

La plateforme est composé
de plusieurs modules dont
le premier permet l’échange des données, des messages ou des vidéos, des
informations diverses ayant
trait à l’exécution du service ou comportant un intérêt
particulier pour le service.
Le Système d’Information
et de communication de
la Gendarmerie Nationale
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permettant d’assurer la fonction de commandement, la
remontée des informations,
l’envoi des directives, de
gestion, d’exploitation des
renseignements
recueillis
et de suivre l’acheminement
des ressources dont la finalité est d’apporter les informations aux autorités publiques.
Il gère le renseignement

élaboré, permet également
de capter des informations
d’ordre public sur l’ensemble du territoire. «Chaque
gendarme fait remonter l’information en remplissant
une fiche sur son écran.
« Ses informations seront
partagés
instantanément
par l’ensemble des utilisateurs», explique le Capitaine
HARED, ce qui n’était pas le
cas auparavant car souvent
l’information ne passait pas
la frontière d’une brigade à
à une autre. Le module est
également conçu pour que
les analystes spécialisés de
la gendarmerie traitent ces
renseignements
collectés
dans la perspective d’anticiper les troubles à l’ordre
public.

en contact avec le centre
opérationnel via une liaison
satellitaire avec l’envoi des
messages dans le territoire
national ou hors territoire.
Il est dédié à la sécurité des
gendarmes sur le terrain et
des populations. « Le système gardera en mémoire les
déplacements et les arrêts
ainsi les lieux d’interventions réalisées sur le terrain
avec tous les incidents et les
personnes à risque explique
le Commandant LOITA, directeur des opérations et de
l’emploi de la Gendarmerie
nationale. Par cette localisation suivre et graduer l’intervention nos gendarmes
sur place est utile fortement
et constitue un grand pas
vers le futur».

suite rassemblées, recoupées et synthétisées en vue
d’une prise de décision par
les autorités en charge.
Enfin le dernier permet aux
utilisateurs la sauvegarde
automatique des données
et le contrôle à distance de
toutes stations ou poste informatique en service.
Nul doute que l’effort est
accentué par la volonté farouche de la hiérarchie de
l’institution qui les nouvelles technologies sont un
outil de travail pour les gendarmes.
Notre objectif est de mettre
toutes les taches menés par
les gendarmes sur une seule plateforme de la petite
patrouille simple au constat
d’accident pour atteindre

SALLE ops

Opérateurs du COG en plein travail

Vue des écrans de contrôle de la salle de opérations du COG

Le second module a permis
à l’installation d’un système
de géo-localisation satellitaire sur l’ensemble des
moyens du parc roulant de
l’institution et qui permet
d’effectuer le positionnement et le retraçage des
mouvements effectuées par
les véhicules.
Ce dernier offre également
aux utilisateurs de rester

Le système pilote également la gestion des Grands
événements (élections, manifestations sportives)
et
utilise la cartographie interactive. Il doit permettre
de lutter contre les phénomènes de violence urbaine.
Chaque gendarme sur site
pourra remonter en temps
réel ses observations et
informations qui seront en-
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ce qu’on appelle le « FullService-Integration Solution
for Public » c’est-à-dire tout
dans un seul et permettre aux gendarmes de travailler dans des meilleurs
conditions et des meilleurs
moyens pour consolider davantage l’action de l’Etat
déclare le Colonel ZAKARIA
chef d’Etat-major de la Gendarmerie.
www.gendarmerie.dj
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lUtte Contre le terrorisme, Une prÉparation nÉCessaire
Eléments du GIGN : techniques de pénétration en rappel

Dans la matinée du vendredi 17 mars 2017, la Gendarmerie Nationale
a organisé un exercice de simulation d’une attaque terroriste de
grandeur envergure avec prise d’otages.
Dans le contexte de menace
terroriste qui pèse sur notre
région et alors que l’attentat
terroriste contre le restaurant
« La Chaumière à Djibouti »
est encore dans les mémoires, cet exercice avait pour
objectif de tester la réactivité
et la capacité des forces de
sécurité à gérer une attaque
d’ampleur.
Cet exercice s’est déroulé
sur trois sites de l’Université
de Djibouti situés sur le Boulevard de Gaulle et l’Avenue
Georges Clemenceau.
Cet exercice organisé par le
haut commandement de la

Gendarmerie constitue une
première dans la mesure il
a regroupé en même temps
les principaux intervenants
sur une scène d’attentat. Ont
été en effet mis en œuvre,
en plus de la Gendarmerie
Nationale, les Forces Françaises stationnées à Djibouti, les moyens de secours et
toute la chaine sanitaire du
pays (Unité médicale de la
Gendarmerie - La protection
civile - le SMUR – les hôpitaux de Djibouti). Pour un
réalisme optimum l’exercice
a été joué avec une préparation minimum et sans aucu84

ne préparation.
Le but de l’exercice était
d’une part de réagir à une
action terroriste multi-sites
occupés par de nombreuses
personnes et d’autre part faire cesser cette attaque par
une action conjointe avec les
forces françaises.
Cet exercice est également
l’occasion de mettre en œuvre toute la chaine médicale
d’évacuation, depuis la prise en compte des blessés
jusqu’à leur hospitalisation.
Selon le scénario retenu
prévoyait d’abord une explosion d’une voiture piégée
www.gendarmerie.dj

qui constituait un dispositif
de diversion, alors que les
terroristes préparent leurs
principales actions dans sur
deux sites de l’université de
Djibouti où ils finissent par
prendre en otages les étudiants.
Pour la Gendarmerie Nationale qui tenait le rôle central
dans cet exercice de simulation, il fallait d’abord définir
et mettre en place un large
périmètre de sécurité, prendre en compte les blessés
de cette première explosion,
avant d’investir les lieux des
prises d’otages.
La diversité des sites de prise d’otages, le nombre élevé des victimes, blessés et
otages rajoutaient à la complexité de la situation constituaient un défi essentiel pour
les forces de la Gendarmerie.
Il fallait dès lors, pour la nécessité de coordination des
entités engagées dans cette
opération grandeur nature,

mettre en place un Poste de
Commandement opérationnel installé au Centre opérationnel de la Gendarmerie
Nationale (COG), structure
dédiée à ce type de situation
et équipée des moyens modernes de télécommunication.
Dirigé par un officier supérieur, la cellule de crise installée dans le COP a mis en
œuvre des nouvelles technologies de l’Information et de
Communication en mettant
en œuvre des outils performants tels que des drones,
des caméras de surveillance
et un système de géolocalisation, qui témoigne de la
forte volonté du haut commandement de la Gendarmerie pour accompagner la
montée en puissance de notre institution.
Cet exercice qui a permis
de tester non seulement les
capacités opérationnelles de
notre Groupe d’Intervention

mais aussi l’aptitude des institutions impliquées dans le
secours et la chaine santé à
faire face à une crise sécuritaire majeure.
Le GIGN qui dispose d’une
large gamme de formations
et qualifications a eu l’opportunité de montrer ses compétences et a répondu aux attentes placées sur lui. C’est
avec professionnalisme qu’il
a fait face aux différentes situations imaginées dans le
scénario. Cet exercice a enfin une très bonne opportunité de travail de coordination
qui a permis d’accorder les
rapports et les relations entre les agences intervenant
dans le processus de gestion de crise.
La réalisation de cet exercice
conçu par le haut commandement de la Gendarmerie
pour l’entrainement tactique
du GIGN montre aussi l’excellent niveau coopération
avec la coopération militaire
française.

Gendarmes du GIGN
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le Groupement de tranSportS aÉrienS

renForCer la QUaliFiCation des personnels

Séance d’instruction sur les accidents d’aéronefs

Considérant la situation sé- rie des Transports Aériens prévention qui passe nécuritaire qui prévaut dans la qui est une unité intégrante cessairement par l’instrucrégion et les menaces ter- de la Gendarmerie est l’uni- tion du personnel. Grâce au
roristes qui y pèsent, l’aé- té qui a en charge la sécu- soutien du haut commanderoport est un site des plus rité de cette emprise.
vulnérables

étant

ment de l’Institution, les per-

donné Elle est aujourd’hui plus que sonnels de la Gendarmerie

qu’il constitue un des points jamais consciente des défis des Transports Aériens a
d’entrée essentiel sur le ter- sécuritaires et l’unité a mis ainsi bénéficié de plusieurs
ritoire national. Gendarme- un accent particulier sur la formations de différente nawww.gendarmerie.dj
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ture dont le but étant l’amé- sureté et de sécurité.

formations les qualifiant à

lioration des qualifications C’est dans cette optique leur emploi dans les divers
de ses gendarmes servant que des formations rela- postes de cette unité.
dans cette unité. Après des tives à toute la palette du Cette nouvelle dynamique
années de priorisation de domaine

aéroportuaire initiée par le haut comman-

l’aspect « sécurité et sureté sont programmés tant au dement de l’Institution est
» de l’enceinte de l’aéroport niveau local qu’à l’étranger, mise en œuvre par le com(installation de barrières, tant par les instructions de mandant de cette unité, le
de chicanes, mise en place la Gendarmerie, avec des Chef

d’Escadron

Djama

de système de vidéosur- partenaires nationaux qu’in- Robleh Omar, qui en insveillance, mise en place de ternationaux. Qu’il s’agisse tructeur agréé en sureté et
filtre X et autres points de de formation à la sureté en sécurité aéroportuaire,
contrôle physiques…etc.), de l’aviation civile de base mesure à juste titre l’intérêt
un intérêt particulier est ac- et avancé, en imagerie ra- de la formation continue.
cordé à la formation et donc dioscopique et interpréta- Des moyens modernes et
à la qualification des per- tion des images et autres un

personnel

compétent

sonnels chargés de la mise les gendarmes de la GTA sont les gages d’un service
en œuvre des mesures de ont pris part à une série de de qualité
Par le Chef d’Escadron Djama Robleh Omar, Cdt la GTA

Poste de contrôle RX
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le CompleXe de ConFÉrenCe de la Gendarmerie

Un CHantier pHaraoniQUe
Complexe de conférence de la GN

Par le Cne Abdoulkader Dini Ali, Cdt CICM/UPIGN

Depuis 2011, c’est plus d’une quinzaine d’infrastructures importantes
qui ont été réalisées et plusieurs travaux majeurs sont aujourd’hui
achevés ou en phase de ﬁnition.
La Gendarmerie Nationale est
aujourd’hui dans une dynamique
de développement et surtout de
modernisation de ses infrastructures. Dans ce cadre, plusieurs
travaux majeurs sont aujourd’hui
achevés ou en phase de finition.
Le nouveau centre opérationnel
de la Gendarmerie (COG) fait
partie de ces projets à gros investissements dotés de moyens modernes qui mettent l’action de la
Gendarmerie au diapason de son
temps. On peut aussi citer le futur
bâtiment à trois étages qui abritera l’Etat-Major de l’Institution,
au niveau de la caserne Capitaine
Hamadou.
Un autre chantier titanesque est

www.gendarmerie.dj

aussi en cours de réalisation cette
fois-ci au camp Cheick Moussa, au PK23. C’est le complexe
de conférence de la Gendarmerie dont les travaux ont débuté
fin 2015. Structure colossale, ce
complexe polyvalent s’étalant
sur une grande superficie offrira
des diverses fonctionnalités. Il est
destinée, en plus de l’instruction
des personnels, à abriter des événements majeurs tant au niveau
national qu’international.
Fruit de la volonté du haut commandement de moderniser les installations du camp Cheick Moussa
pour une plus grande conformité
aux standards internationaux le
complexe de conférence de Gen-
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darmerie est une réalisation qui
transformera définitivement la
physionomie et la capacité de ce
centre creuset de formation. Ce
complexe regroupe en effet un
amphithéâtre de 400 places, une
salle de réception également de
600 places, plusieurs loges VIP,
des salles de cours, une cafétéria. Grâce à sa grande envergure
et sa polyvalence, le complexe
de conférence de la Gendarmerie, résorbera définitivement les
difficultés de capacités et une panoplie d’événements, conférences
et autres activités pourront désormais prendre simultanément place
au camp Cheick Moussa.

le terrorisme dans la reGion et les menaCes
L’Afrique de l’Est a non seulement subi sur son sol des attaques terroristes mais a aussi
abrité de grands chefs terroristes.
E n effet, ces dernières années n’ont fait que nous rappeler qu’aucune région du monde n’est à l’abri
du terrorisme sous toutes ses formes, et la Corne de l’Afrique n’en fait pas exception.
La situation est la suivante : des attaques terroristes au sol très meurtrières et un phénomène accru de
piraterie maritime, ainsi qu’une menace persistante pour les intérêts occidentaux et la stabilité de la région.
L’analyse des causes du développement du terrorisme dans la région révèle un terrain très facile à exploiter pour les islamistes radicaux.
Concernant, la République de Djibouti, elle est entourée de zones sensibles abritant certaines organisations terroristes. Sa position stratégique la met au centre de la lutte contre la piraterie et le terrorisme dans
la Corne de l’Afrique. Résultat : le pays est courtisé par les Occidentaux qui y déploient leurs troupes, ce
qui en fait une cible potentielle par les groupes terroristes.
Notre pays fournit également environ un millier de soldats à l’Amisom, déployée depuis 2007 en Somalie et
dont les effectifs ont récemment été portés à 22 000 hommes. Ce soutien apporté par Djibouti en Somalie
motive tant les terroristes à nous prendre pour cible.
A souligner que Djibouti est visé par deux groupes de terroristes à savoir La milice AL-SHABAAB et AL
QAIDA. Rappelons qu’Al-Shabaab devient de plus en plus impitoyable.
Les modalités des opérations employée par la milice AL-SHABAB sont l’infiltration, les embuscades, le
mode guérilla, le mode kamikaze suicidaires (véhicules piégés) et les suicides par explosion rendant l’être
humain une bombe, les lancées de grenades…
Djibouti en a fait la triste expérience ce jour noir que fut le samedi 24 mai 2014, quand les islamistes somaliens shebaab ont revendiqué l‘attentat suicide perpétré dans un restaurant de la place. Ces terroristes
disant avoir visé «les croisés français».
Penchons-nous ensuite sur la piraterie maritime. La communauté internationale n’intervient pas radicalement dans ce phénomène, faute de crimes de sang à déplorer. Mais d’autre part, il reste difficile de détecter ces pirates, et encore plus de les surprendre en fragrant délit.
Pour pallier ce fléau, plusieurs coalitions internationales mènent des missions de surveillance auxquelles
participent multitudes de pays affectés par la piraterie. La plupart des opérations ont pour plateforme le
territoire Djiboutien.
Il est à souligner que l’IGAD, Autorité Intergouvernementale pour le Développement, réunit l’Ethiopie,
Djibouti, le Kenya, l’Ouganda, la Somalie, ainsi que l’Erythrée et le Soudan. Elle a lancé en 2006 un programme, l’ICPAT (IGAD Capacity Building Program Against Terrorism), pour agir contre le terrorisme.
Ce programme prévoit le renforcement des mesures judiciaires, l’optimisation de la coopération interdépartementale, le renforcement du contrôle aux frontières, des formations, des échanges d’informations et
des meilleures pratiques, la promotion de la coopération stratégique. Cela permet de compléter ou d’aborder sous un autre angle la lutte engagée par les Américains et autres puissances mondiales.
Ces actes de terreur constituent une menace importante, susceptible de déstabiliser l’économie internationale, par la voie maritime, et surtout la politique régionale. Plus largement, ces attaques gênent le développement politique et économique de la région de la Corne d’Afrique.
Dans cette nouvelle ère, où la menace terroriste change en permanence, il devient important que les
forces de sécurité s’adaptent à leur tour pour anticiper les attaques et prévoir les meilleures stratégies de
sécurité.
Pour mener à bien cette guerre globale contre la terreur dans cette région, nous devons utiliser différents
outils comprenant un partage régional de l’information (séminaires militaires régionaux entre autres), une
surveillance policière, un soutien militaire, une aide financière, des programmes éducatifs, une aide au
développement, des outils démocratiques et diplomatiques.
La lutte contre ces groupes terroristes nécessite une implication minutieuse et un investissement constant
et de longue durée de la part de la coalition antiterroriste. Il convient donc d’y apporter une solution internationale, dans le cadre de la lutte antiterroriste.
Concrètement, au jour d’aujourd’hui, les manières les plus efficaces pour faire face à la diversité de la
nébuleuse terroriste, restent encore la formation, la spécialisation et l’aguerrissement des personnels,
aspects sur lesquelles, le Haut Commandement de la Gendarmerie tente par tous les moyens de perfectionner.
Par le Chef d’Escadron Hassan Ahmed Ibrahim, Cdt la SRD
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Le Président de la République, Chef Suprême des Armées passant en revue les troupes

l’esCadron d’HonneUr
Escadron d’honneur sur le parvis de l’Assemblée Nationale

La Gendarmerie Nationale a
une longue expérience des
services d’honneur, rendus
généralement aux hautes
autorités nationales et étrangères. En effet, à l’époque
où la Gendarmerie avait en
charge la sécurité du Chef de
l’Etat, l’Escadron Présidentiel avait en même temps en
compte les services d’honneurs. Depuis, cette unité
a constitué l’ossature de la
Garde Républicaine.
Aujourd’hui la Gendarmerie connait une évolution de
ses missions suivant le développement de notre pays.
La sécurité de plus en plus
d’Institution étatiques et services publiques est confiée à
la Gendarmerie. C’est dans
cette dynamique qu’il lui est
confié la sécurisation d’une
des Institutions symbole de

la République : l’Assemblée
Nationale. L’édifice qui abrite
l’Assemblée Nationale, siège du pouvoir législatif, flambant neuf, équipé de moyens
modernes et sophistiqués,
passait ainsi sous l’étroite
surveillance de notre Gendarmerie, et spécifiquement
de l’Escadron de Services.
Pour adapter son service
au niveau de solennité des
honorabilités officiant dans
cette auguste assemblée, il
fallait à la Gendarmerie une
formation digne de ce nom
et capable de relever ce défi.
C’est ainsi que le Haut Commandement de la Gendarmerie a décidé de la mise sur
pied d’une formation exclusivement dédiée aux services
d’honneur au sein de l’hémicycle, pour rendre les honneurs dus à son Président,

à ses honorables députés
ainsi qu’aux hautes autorités
en visite au Parlement : l’Escadron d’Honneur.
L’Escadron d’Honneur, dirigée par un officier, est depuis, dans toutes les cérémonies qui prennent places
au sein du Parlement Djiboutien, relevant le prestige
du lieu et des symboles qu’il
représente. Il est déployé
lors des séances plénières
ordinaires et extraordinaires, lors des visites de Chefs
d’Etats étrangers, des Présidents de Parlements étrangers, des hautes autorités
étrangers et d’événements
d’ampleur nationale.
Fierté de l’Institution, sa tenue spécifique d’apparat le
place parmi les plus belles
unités de la Gendarmerie
Nationale.

CE Mohamed Nour Ainan, Cdt à l’escadron d’honneur
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PRESENTATION DE LA gENDARMERIE PAR LES GRADES

1- Elève Gendarme
2- Gendarme 2e Classe
3 - Gendarme 1er Classe
4 - Gendarme Principal
5 - Maréchal des logis-chef
6 - Adjudant
7 - Adjudant Chef
8 - Major
9 - Sous-lieutenant
10 - Lieutenant
11 - Capitaine
12 - Chef d'Escadron
13 - Lieutenant colonel
14 - Colonel
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LA GENDARMERIE PAR LES GRADES

LUTTE CONTRE LE TERRORISME :

LA GIGN, UNE FORCE A L’AVANT GARDE

« LIBERER LES OTAGES ET NEUTRALISER
LES TERRORISTES, TEL EST L’OBJECTIF
DE CETTE MISSION pour LA GIGN»
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