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Monsieur le Président de l’Assemblée Mondiale de la Santé, 
Monsieur le Directeur Général de l’OMS, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Honorables Délégués, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 

En ces circonstances si particulières marquées par une crise sanitaire 
sans précédent, permettez qu’à l’entame de mon propos, je rende 
hommage à toutes les victimes du Covid-19 dans le Monde. Je voudrais 
également exprimer notre respect et toute notre admiration à l’endroit du 
personnel soignant, où qu’il se trouve dans le monde.  
 
 

Cette crise a ébranlé et continue de mettre sous pression les systèmes 
de santé du monde entier, y compris les plus performants. Elle nous a 
montré combien nous sommes vulnérables aux chocs et maladies 
émergentes, et combien finalement nous y sommes si peu préparés.  
 

La République de Djibouti, sous les instructions du Président de la 
République, Chef du Gouvernement, S.E M. Ismael Omar Guelleh, a très 
tôt fait le choix d’un dépistage massif et précoce pour identifier au plus 
vite les cas positifs, tracer leurs contacts, les isoler et les traiter. 
 

Des décisions courageuses de fermeture des frontières aériennes et 
terrestres ont été très rapidement prises. Un véritable arsenal de riposte 
a été déployé pour tester, tracer et traiter les cas; les sites de 
quarantaine et de prise en charge ont été rapidement mis en place; nous 
avons privilégié une politique de prévention rigoureuse soutenue par la 
promotion des mesures barrière et le confinement général de la 
population. 
 
 



Il faut le souligner, la pandémie du Covid-19 présente à Djibouti un profil 
particulier avec près de 90% des cas asymptomatiques ou pauci-
symptomatiques. La réponse proactive et intensive menée depuis le 
début de cette crise, a contribué à atténuer les impacts de cette pandémie. 
 

Ce tableau a encouragé mon Gouvernement à entamer une profonde 
réflexion pour sortir du confinement imposé, de façon graduelle et 
progressive. Ce déconfinement se soumettra à des mesures encore plus 
drastiques de vigilance, prévention et de contrôle de l’infection. 
 
 

Toutefois, mon pays, à l’instar du reste du monde, a payé un lourd tribut, 
en particulier dans le domaine socioéconomique. Il s’agira maintenant de 
sauvegarder les acquis, et redoubler d’efforts vers le développement 
durable du pays. 
 

La couverture sanitaire universelle n’aura jamais autant pris sens. Plus 
que jamais, l’heure est à la mise en place de systèmes de santé résilients, à 
même de surmonter des crises d’une telle ampleur. 
 

Avant de clore mon propos, je voudrais, au nom du Gouvernement, saluer le 
leadership de l’Organisation Mondiale de la Santé et les efforts 
considérables menés dans le cadre de cette lutte contre cette pandémie.  
 

Restons unis et solidaires. 
 

 
Je vous remercie. 
 
 
 
 


