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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

Remarks by Andrea Tomaszewicz,  

Deputy Chief of Mission, U.S. Embassy Djibouti 

Damerjog April 27, 2021; 10:00 A.M. (French) 

 

Monsieur le Préfet de Damerjog, Monsieur le Directeur de l'école de 

Damerjog, chers membres de la communauté, distingués invités. 

 

C'est pour moi un grand plaisir de me joindre à vous aujourd'hui pour 

l'inauguration de cette nouvelle bibliothèque à Damerjog.  Ceci représente 

un excellent exemple de la collaboration entre les États-Unis et Djibouti 

pour soutenir l'éducation et l'emploi et investir dans la prochaine 

génération.  L'école a été construite par une entreprise de construction 

djiboutienne avec une main d'œuvre djiboutienne.  Elle a été financée par 

AFRICOM par le biais d'un programme d'assistance humanitaire du 

Département de la Défense des États-Unis.  Cette bibliothèque est l'une 

des trois bibliothèques qui ont été achevées pendant la pandémie de la 

COVID-19, et elle est la première que nous allons inaugurer dans les 

semaines à venir.  Cette bibliothèque représente le partenariat entre 

Djibouti et les États-Unis et notre engagement envers l'éducation des 

citoyens djiboutiens et de leurs enfants.  Le retard dans l'achèvement de ce 

projet a été une petite conséquence de la COVID-19 ; aujourd'hui encore 

nous devons reconnaître que la COVID-19 continue à apporter une grande 

douleur et une grande souffrance à de nombreuses personnes ici et dans le 

monde entier. En ces temps difficiles, nous devons rechercher des 

symboles d'espoir, comme cette initiative.    

 

Les bibliothèques représentent pour moi un espoir, un espoir intellectuel et 

économique.  J'ai toujours aimé les bibliothèques.  J'aimais avoir la 

possibilité de pouvoir choisir entre différents thèmes et trouver un endroit 

tranquille pour lire.  Le premier endroit où j'ai eu un emploi d'été était la 

bibliothèque de ma ville natale.  J'espère que cette bibliothèque offrira un 

sanctuaire similaire à la communauté de Damerjog.  Je suis fière que les 

États-Unis aient pu coopérer avec Djibouti pour que cela devienne une 

réalité pour vous tous. 

 

 

Je vous remercie. 


