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Chers Dr Ahmed et Mme Neima, bonjour! 

Ce sont des moments difficiles et inhabituels, alors que le monde réagit à 

la pandémie du COVID-19. C’est un témoignage de la résilience de Djibouti 

qui nous réunis ici aujourd’hui. 

En compagnie du Général Damian Donahoe, Commandant Adjoint de la 

Force Opérationnelle interarmées Combinée de la Corne de l'Afrique, j'ai le 

plaisir de présenter une nouvelle machine d'extraction d'ARN au ministère 

de la Santé. Cette machine permettra aux médecins et chercheurs 

djiboutiens d'étudier et de vérifier les souches locales de coronavirus et 

d'autres maladies infectieuses, et elle fournira une technologie essentielle 

dans la stratégie du gouvernement de Djibouti pour lutter contre la 

pandémie mondiale du COVID-19. Elle permettra d’accroître 

considérablement les efforts de dépistage du Ministère de la Santé. 

Cette machine complète les deux machines PCR déjà fournies par les Etats-

Unis au gouvernement de Djibouti. Le don fait partie d'un programme plus 

vaste du Département de la Défense, de l'Agence internationale de 

l'énergie atomique et de l'USAID pour réduire le risque de catastrophe 

humanitaire, s'y préparer et d’y riposter. 

Depuis le début de la pandémie, l’armée américaine a livré au 

gouvernement djiboutien, une machine PCR et une machine d’extraction 

d’ARN, 25 000 gants en latex, 4 000 masques, 500 kits d'hygiène, et 60 lits 

d'hôpitaux avec leurs matelas. L’USAID a fourni du matériel informatique et 

les États-Unis ont financé une autre machine PCR de dépistage par 

l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique. 

Je voudrais souligner que le programme d'assistance humanitaire du 

Département américain de la Défense soutient également d'autres efforts 

diversifiés à Djibouti. Au cours des trois dernières années, le programme a 



livré ou en train d’exécuter plus de 2,9 millions de dollars de projets à 

Djibouti, y compris des bibliothèques, des cliniques, des réparations du 

réseau d'eau, des échanges vétérinaires et des équipements et fournitures 

médicaux. Cela comprend trois bibliothèques achevées cette année et deux 

cliniques de santé qui sont actuellement en construction. 


