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Monsieur le Ministre,  

Monsieur le Secrétaire général,   

Monsieur le Directeur de l’Institut diplomatique,  

C’est un vrai privilège d’être parmi vous aujourd’hui. La cérémonie de 

ce matin est très importante. Elle constitue le lancement officiel de la 

formation Master 2 « Analyste en stratégie internationale » au profit 

des cadres des différents ministères régaliens de la République de 

Djibouti. Cette formation à distance est opérée par l’IRIS think tank 

et centre de formation de renommé mondiale.  

Il s’agit également pour l’ambassade de France de lancer une 

coopération structurelle et substantielle avec le MAECI. Cette 

formation, la première d’un nouveau genre, va permettre à 12  

personnes d’obtenir un diplôme mais surtout une consolidation de 

leurs acquis professionnels. 

Cette formation se déroulera jusqu’en septembre 2020, articulée 

autour de 10 modules. Elle a été calibrée afin d’aborder à la fois les 

grandes problématiques internationales tout en intégrant les 

questions et enjeux régionaux. Si la formule d’enseignement à 

distance a été retenue, nous avons également souhaité que de 

nombreuses conférences soient animées par les plus grands 

spécialistes des enjeux internationaux. Je pense à Pascal Boniface, 

Gilles Kepel ou Jean-Pierre Filiu qui viendront ou reviendront 

dans les prochaines semaines à Djibouti.  

Ce projet, mené en coopération étroite avec le MAECI et l’Institut 

d’études diplomatiques, n’est, nous le souhaitons, qu’une première 



phase. Nous voulons voir loin, nous voulons voir grand. Nous 

souhaitons continuer dans cette voie, en proposant dès l’an prochain 

des formations plus larges en direction de l’ensemble des cadres de la 

fonction publique djiboutienne. 

Mais avant cela, il nous faut réussir ce premier défi, c’est pourquoi nous 

avons souhaité mettre les étudiants dans les meilleures conditions. 

Ainsi chacun sera doté d’un ordinateur portable et de l’intégralité 

de la bibliographie utile à la réussite de cette année académique. 

Chers amis, nous vivons dans un monde instable, dangereux, 

évolutif où les grilles de lecture peuvent rapidement être dépassées, 

où les certitudes d’hier peuvent être battues en brèche, ou les enjeux 

sont plus que jamais transnationaux.   

C’est pourquoi je terminerai ce propos en m’adressant directement 

aux étudiants de cette première promotion. Vous avez fait le choix de 

bénéficier d’une formation professionnalisante, reconnue, 

exigeante. Votre investissement devra être important et à la hauteur  

de la confiance que votre ministère vous témoigne. Devenus analyste 

en stratégie internationale, vous serez amenés à occuper des fonctions 

centrales. Vous devrez comprendre les mécanismes globaux en partant 

de situations particulières et assumer des missions de veille ou de 

conseil, d’aide à la prise de décisions, d’analyse prospective, de gestion 

de risques et des crises. 

Je vous souhaite donc, courage, ténacité et réussite – dans cet 

ordre ! - et serai très heureux, de revenir ici même l’an prochain pour la 

cérémonie de remise des diplômes, pour célébrer avec vous, ce 

partenariat de l’intelligence et de l’ouverture sur le monde que 

Djibouti et la France lancent aujourd’hui.  

Je vous remercie./. 


