
 

Allocution de S.E. Mr. Larry E. André  

 Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique à Djibouti 

Ali Sabieh, le 23 décembre 2020 

 
 
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, 
 
Monsieur le Secrétaire d’Etat, chargé de la Décentralisation, 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Monsieur le Président du Conseil Régional, 
 
Madame la Représentante du PNUD, 
 
Monsieur le Représentant de l’USAID, 
 
Distingués invités,  
 
Mesdames et Messieurs, 
    

C’est avec un grand plaisir que je participe aujourd’hui, à cette cérémonie de lancement du 

projet Rising Djibouti pour lequel, le peuple américain a contribué à hauteur de 2,5 millions 

de dollars américains. Ce projet soutiendra les efforts du gouvernement dans la relance socio-

économique de Djibouti post-COVID-19 dans le cadre d’un partenariat entre l’USAID et le 

PNUD. 

Je voudrais tout d’abord exprimer notre admiration au peuple résilient djiboutien et son 

gouvernement pour avoir d’une part, réduit de façon significative la propagation du COVID-

19 et d’autre part, pour avoir lancé un Pacte National de Solidarité pour répondre aux défis 

socio-économiques de la pandémie.  Nous sommes très impressionnés par le succès réalisé 

par le gouvernement djiboutien dans la lutte contre cette pandémie. 
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Malheureusement, au-delà des conséquences sanitaires, cette pandémie a produit une crise 

socio-économique sans précédent dans le pays. Si elle n’est pas résolue, elle menacerait les 

gains de développement durement acquis au cours de ces dernières années.  

Le lancement de ce projet intervient au moment où l’économie du grand voisin risque de 

ralentir en raison d’un conflit interne, en plus de la crise COVID-19.  L’économie 

djiboutienne étant intimement liée à celle de l’Ethiopie, nous avons une raison de se 

préoccuper des conséquences néfastes de ce conflit sur toute la région, et en particulier sur 

l’économie djiboutienne.  Cela pourrait exacerber la crise déjà créée par la pandémie du 

COVID-19. 

 

En tant que partenaire du peuple Djiboutien et de son gouvernement, les Etats Unis 

voudraient contribuer à vos efforts pour relever l’économie djiboutienne, atténuer l’impact de 

ce conflit sur l’économie du pays, et accélérer le développement de Djibouti à travers des 

partenariats dynamiques. C’est le sens de notre contribution au Pacte National de Solidarité 

du gouvernement.  

     

Pour terminer, je voudrais Mesdames et Messieurs, réitérer l’engagement des États-Unis 

d’Amérique à renforcer le partenariat entre nos deux pays.   

 

Je vous remercie. 


