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Présidence de la République                                Djibouti, le 24 Novembre 2021 
Service Presse 
 
 

Communiqué 
 

Le Chef de l’Etat fixe un cahier de charges nouveau pour nos 
diplomates  

 
Le Président de la République, Son Excellence Ismail Omar Guelleh, a procédé à 
la définition de modalités d’approches et d’actions nouvelles pour notre 
diplomatie. 
 
Le Chef de l’Etat s’est livré à cette mise au point ce mercredi, au Palais de la 
République, à l’occasion d’une audience avec un groupe d’Ambassadeurs 
djiboutiens affectés à de  nouvelles chancelleries. 
 
Lors de cette réunion, le Président Guelleh s’est tout d’abord expliqué sur les 
principes à l’origine du recadrage pressenti dans notre action diplomatique. 
 
Il a à cet effet cité la reconfiguration géostratégique de l’ordre régional et 
international comme les raisons visant à redéfinir les objectifs et pratiques 
auxquels doit désormais souscrire notre politique étrangère.  
 
Et indiqué à ce propos que  notre pays ne pouvait s’autoriser le luxe de ne pas 
calquer ses objectifs et priorités sur le principe des changements diplomatiques 
profonds en cours dans la région et dans le reste du monde. 
 
Le Chef de l’Etat fit par conséquent observer combien  la conformité à une 
synergie parfaite d’action et de décision avec le Ministère de tutelle s’érigeait 
désormais en une éthique incontournable de travail pour nos diplomates.  
 
Dans les consignes remises, le Président Guelleh a souligné aussi que les 
modalités d’approches nouvelles devaient toujours être menées de pair avec les 
objectifs stratégiques et relatifs à la préservation de nos intérêts suprêmes. 
 
 Il mit surtout à profit cette audience pour réaffirmer son  attachement à la 
poursuit des efforts de notre diplomatie en faveur du développement national.  
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Au nombre de trois, les Ambassadeurs reçus ce mercredi par le Président de la 
République et, en partance pour prendre la tête de Chancelleries djiboutiennes 
au sein de Pays frères et amis sont composés de diplomates chevronnés qui, ont 
tous fait de brillantes carrières. Il s’agit de : 
 
-Son Excellence Mohamed Douhour Hersi, nommé Ambassadeur de la 
République de Djibouti auprès du Royaume du Maroc, il était jusqu’à lors notre 
Ambassadeur auprès de la République arabe d’Egypte. 
 
-Son Excellence Issa Abdillahi Assoweh, Nommé Ambassadeur de la République 
de Djibouti auprès de la République de l’Inde, il occupait jusqu’à lors les fonctions 
de 1er Conseiller de notre Ambassade auprès de la Fédération de Russie. 
 
-Son Excellence Mohamed Bourhan Ali, nommé Ambassadeur de la République 
de Djibouti auprès de la République de Côte d’Ivoire. Il était jusqu’à lors le 1er 
Conseiller de notre Ambassade au Royaume de Belgique. 
 
 Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M 
Mahamoud Ali Youssouf, a pris naturellement  part à cet évènement. 
 
 
 
  


