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Comme partenaire solidaire du peuple djiboutien, les États-Unis font 
don d'environ 50 000 dollars d’équipements médicaux aux six 
arrondissements de Boulaos, Balballa et Ras Dika par le biais du bureau du 
maire de la ville de Djibouti.  Ce don provient du peuple américain par 
l'intermédiaire de l'armée américaine.  Il comprend des produits de 
nettoyage, des savons, du désinfectant, des équipements d'assainissement et 
d'autres matériels de santé publique qui contribueront à améliorer le bien-
être des habitants de Djibouti Ville.  
 

C'est le premier don que le peuple américain fait par l'intermédiaire 
de l'armée américaine pour soutenir particulièrement le travail des autorités 
locales en ce qui concerne la santé des citoyens de Djibouti ville.  Le projet 
a été entrepris avec le soutien et l'assistance du ministère de l'intérieur.  
Nous nous réjouissons et sommes inspirés par le succès des autorités 
nationales et locales de Djibouti face à la récente pandémie mondiale de 
COVID-19.  Nous apprécions leurs efforts continus face aux nombreux 
défis de santé publique, que ce soit la COVID-19, le paludisme ou autres 
maladies dues aux moustiques. 
 

Nous nous efforçons tous de veiller à ce que le virus COVID-19 ne 
vienne pas alourdir les effets néfastes d'autres maladies, telles que la 
malaria.  Ce projet a été entrepris à l'origine pour lutter contre la COVID-
19, même si les matériels et les équipements sont tout aussi utiles pour 
prévenir les rhumes, les grippes, le paludisme et d'autres maladies 
infectieuses.  Comme vous le savez peut-être, le peuple américain, 
partenaire de longue date, s'est engagé à verser environ 5 millions de 
dollars pour soutenir la réponse de Djibouti au COVID-19. 
Ensemble, nous nous engageons à relever les défis sanitaires auxquels sont 
confrontées nos communautés.  Je suis ravie de me joindre à vous dans le 
cadre de cet important événement de donation.   
 
Je vous remercie. 


