
Visite d’une délégation comprenant le ministre de la décentralisation et cinq présidents 
de conseils régionaux de Djibouti - Le mardi 23 novembre 2021 
 
 

 
 
De gauche à droite : MM. Elmi BOUH GOUDADEH, Président du conseil régional d’Arta, 
Omar AHMED WAISS, Président du conseil régional d’Ali Sabieh, Omar Houssein OMAR, 
Président du conseil régional de Tadjourah, Kassim HAROUN ALI, ministre délégué chargé 
de la décentralisation, Mme Françoise GATEL, Présidente de la délégation sénatoriale aux 
collectivités territoriales et à la décentralisation, M. Charles GUENÉ, vice-président de la 

délégation,  SE M. Ayeid MOUSSEID YAHYA, Ambassadeur de Djibouti en France, et 
M. Abdourahman YONIS ARREH, Président du conseil régional de Dikhil 

 
M. Kassim HAROUN ALI, ministre délégué chargé de la décentralisation de Djibouti, ainsi 
que les présidents des cinq conseils régionaux de Djibouti, ont été reçus au Sénat, le mardi 
23 novembre 2021, à l’occasion de la visite en France de cette délégation, organisée par 
Expertise France, notamment chargée de la conception et de la mise en œuvre du programme 
d’Appui au développement et aux initiatives locales (ADIL). Ce programme, financé par 
l’Union européenne à hauteur de 11,5 millions d’euros sur les années 2020 à 2024, comprend 
trois aspects : l’amélioration du financement du développement local, un appui institutionnel 
aux acteurs locaux et un soutien à la conduite et au pilotage de la réforme de la 
décentralisation. 
 
La délégation s’est entretenue avec Mme Françoise GATEL, Présidente de la délégation 
sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, et M. Charles GUENÉ, Vice-
Président de la délégation, en présence de SE M. Ayeid MOUSSEID YAHYA, Ambassadeur 
de Djibouti en France. 
 
Après une visite du palais du Luxembourg, le ministre et les présidents des conseils régionaux 
djiboutiens ont échangé avec M. Cédric PERRIN, Président du groupe d’amitié France-Pays 
de la Corne de l’Afrique, sur les relations bilatérales et la situation politique régionale. 
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