
                                                                                COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Pour diffusion immédiate  

Djibouti 

 

 

 

Réf.: 1020/1 
 

 

L'Ambassadeur des États-Unis Larry E. André se rend dans la région du 

Nord 

 

Du 26 au 29 octobre, l'Ambassadeur des États-Unis Larry E. André se rendra dans la région 

Nord de Djibouti pour des réunions à Tadjourah et Obock.  "En tant qu'Ambassadeur des États-

Unis auprès de la République de Djibouti, il est très important pour moi de voyager au-delà de la 

capitale et de passer du temps avec les habitants de toutes les régions du pays", explique-t-il à 

propos de ce voyage.  Durant son séjour dans le nord, l'Ambassadeur rencontrera les préfets et 

les présidents des conseils régionaux.  Il effectuera également une halte dans une école de la 

région pour remettre un don de livres et de matériels pouvant servir à prévenir la propagation du 

nouveau coronavirus, notamment des masques de protection pour le visage, des désinfectants 

pour les mains et des gants jetables.   

Ce déplacement mettra en évidence la ferme volonté des États-Unis de coopérer avec le peuple 

djiboutien et son gouvernement en matière de sécurité, de développement, d'éducation et de 

santé.  En septembre, les États-Unis ont augmenté leur financement au gouvernement de Djibouti 

de 2,5 millions de dollars pour faire face aux conséquences locales de la pandémie de COVID-

19, portant à près de 5 millions de dollars le montant total des fonds américains promis pour 

appuyer la lutte contre le COVID-19 à Djibouti depuis le début de la pandémie.  Au cours de ses 

déplacements, l'Ambassadeur soulignera les efforts déployés par les États-Unis pour améliorer 

l'accès aux principaux services publics, pour accroître la sécurité alimentaire et hydrique et pour 

créer des emplois pour les Djiboutiens résidant en dehors de la capitale. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la Section des Affaires Publiques de 

l'Ambassade des États-Unis par téléphone au (253) 45 33 68 ou par courriel à 

Mahamoudam@state.gov. 
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