CU R R ICU LU M V I TA E

1. Nom et prénom : SOULEIMAN MIYIR ALI
2. Date et lieu de naissance : 26 septembre 1961 à Djibouti-ville (République de
Djibouti)
3. Situation familiale : Marié et père de 7 enfants
4. Etudes effectuées :
 Etudes primaires et secondaires à Djibouti-ville
 Institut International d’Etudes Sociales à Genève (Suisse)
 Centre National d’Etudes Supérieures de Sécurité Sociale à SaintEtienne (France)

5. Carrière administrative
●Août 1982-Septembre1991 : Directeur adjoint du
Service Médical Interentreprises (SMI)/ et de la
Caisse des Prestations Sociales (C.P.S), tous deux
ancêtres de l’ex OPS et actuelle CNSS (Caisse
Nationale de Sécurité Sociale)
●Octobre 1991- mars 1997 : Directeur du Service
Médical Interentreprises (SMI) et de la Caisse des prestations sociales (CPS).
●Juillet 1992-Septembre 1992 : Conseiller Technique du Ministre de Travail et de la
Formation Professionnelle et Secrétaire-Général par intérim de ce même Ministère.

6. Activités politiques et mandats électifs
 Au plan national
 Elu député à l’Assemblée nationale pour la première fois le 19 décembre 1997 (4ème
Législature)

 Elu dés l’ouverture de cette législature, président de la Commission de la
Législation et de l’Administration Générale de l’Assemblée Nationale (commission
des lois).
 Réélu député à l’Assemblée nationale les 10 janvier 2003 (5ème Législature) et 08
février 2008 (6ème Législature) et depuis sa première élection, sans cesse reconduit par
ses pairs à la tête de la commission des lois ;
 Vice-président de la commission parlementaire ad hoc chargée de la reforme du
règlement intérieur de l’Assemblée nationale en 2006 ;
 Président de la commission nationale ad hoc chargée de la révision de la
constitution Djiboutienne en Avril 2010 ;
 Avril 1998 - Mai 2011 : Président de la section Djiboutienne de l’APF (Assemblée
Parlementaire de la Francophonie) ;
 Février 2001- Mai 2011 : Président du comité de pilotage des projets d’appui à la
Cour des Comptes de Djibouti.
 Depuis mars 2007 : Secrétaire-national aux élections du RPP ;
 Juillet 2003- Février 2007 : Secrétaire-national chargé des finances, de la
documentation et du patrimoine du RPP ;
 Février 2001- juin 2003 : Membre du bureau politique du RPP (Rassemblement
Populaire pour le Progrès) en qualité de secrétaire-national aux affaires sociales et
culturelles ;

 Au plan régional et international
 Mars 2004-Mai 2011 : Membre du Parlement Panafricain ;
 Avril 2006 - Mai 2009 : Rapporteur de la commission permanente des Règlements,
des privilèges et de la discipline du Parlement Panafricain ;
 Octobre 2009-Mai 2011 : Président du Caucus de l’Afrique de l’Est au sein du
Parlement Panafricain ;
 Avril 2004-Mai 2011 : Membre des diverses missions d’observation électorale de
l’Union Africaine ;
 Nommé Médiateur de la République depuis le 12 Mai 2011

