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DISCOURS DE M. AMAREH ALI SAID, 

Ministre Délégué au Budget  
 
 

Kempinski Hôtel, 04 septembre 2011 
 
 
 

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, 
 

Monsieur le Ministre des Finances, 
 

Monsieur le Secrétaire Général, 
 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
 

Honorables Invités, 
 
 
 
 
 C’est pour moi un immense plaisir  de conclure notre session de 

travail et je suis honoré d’avoir constaté que les débats ont été fructueux 

et prometteurs. 

 

En effet, au regard des enjeux et des contraintes propres que nous 

connaissons, il est plus qu’impératif de conjuguer les efforts pour pouvoir 

réussir dans nos missions respectives conformément aux orientations et 

priorités fixées dans le cadre de la stratégie de développement 

économique et social de notre pays. 

 
Comme l’a souligné le Ministre, nous comptons beaucoup sur vous 

pour plaider la cause de Djibouti auprès de nos partenaires au 

développement car il n’y a pas mieux que la proximité et le lobbying pour 

la mobilisation des ressources. 
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La République de Djibouti a misé sur une stratégie de 

développement axée sur la transformation de Djibouti en une plateforme 

commerciale régionale et le rôle de nos ambassades à ce stade est 

primordial conformément à la volonté du Président de la République de 

déployer la diplomatie au service du développement par une meilleure 

intégration économique. 

 

       Nous sommes conscients qu’une diplomatie plus active et efficace 

nécessite un financement substantiel pour préserver l’image de notre 

diplomatie et également une mise à jour, en fonction de la réalité 

économique, des textes de référence. A cet égard, nous nous 

engageons de notre côté à mener les toilettages nécessaires mais les 

efforts doivent être partagés, notamment par une gestion efficace. 

 

Mais ceci ne doit pas également occulter la question sur l’efficacité 

de notre diplomatie, sur ses coûts car les priorités du gouvernement 

restent grandes et urgentes. Pour une économie aux ressources limitées 

comme la notre, il est difficile de pouvoir satisfaire tous les besoins à 

l’heure où les ressources extérieures additionnelles deviennent rares et 

les effets de la crise internationale et les conséquences des 

catastrophes naturelles se font douloureusement sentir. 

 

C’est pourquoi je fais appel à votre compréhension pour 

promouvoir une gestion rationnelle des chancelleries dont vous avez la 

charge car c’est en conjuguant ensemble nos efforts que nous pourrions 

réussir à donner une image honorable de nos représentations 

diplomatiques. 

 

 Je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein succès 

dans vos missions. 


