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Déclaration de l'Ambassadeur chef de la Mission Permanente 

de la République de Djibouti auprès des Nations-Unies et des 

autres institutions spécialisées, son Excellence Mohamed-Siad 

Doualeh , lors de la 23
ème

  session spéciale du Conseil sur la 

situation des Droits de l'Homme à Gaza et à Jérusalem Est 

 
La République de Djibouti souscrit aux déclarations faites : 

 par l'Egypte au nom du Groupe Arabe 

 par l'Ethiopie au nom du Groupe Africain 

 par le Pakistan au nom de l'OCI 

 et l'IRAN au nom du Mouvement des Pays non Alignés 
 
Nous remercions Madame la Haut Commissaire des Nations Unies pour le rapport détaillé présenté 

ce matin ainsi que les contributions pertinentes des chefs des organisations humanitaires présentes 

sur le terrain. 

Djibouti se félicite de la tenue de cette session spéciale en ce qu'elle permet au conseil d'examiner 

de manière rigoureuse une situation grave et particulièrement préoccupante suite à l'escalade 

militaire tragique causée par l'agression israélienne. Ce scénario n'est malheureusement pas 

nouveau! 

Lors que l'impunité est érigée en norme, des actes aussi odieux insupportables, intolérables, 

inacceptables se répètent à l'infini avec les conséquences que l'on connait. 

 

Mr President, 

In light of these extremely worrisome developments and considering how disproportionate 

casualties under this military campaign dubbed « Operation Protective Edge », the Council must 

unequivocally send a strong and clear message to Israel that it has to stop its indefensible war  
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crimes and occupation of Palestine. In violation of International Human Right Law and International 

Humanitarian Law, Israel has ignored the principles of distinction, proportionality and precaution and 

has instead engaged in direct, deliberate targeting of innocent Palestinian civilians in Gaza. 

We condemn the continued Israelis raid in Gaza and join the call for immediate Ceasefire. 

This military campaign that has blighted the lives of hundred of defenseless civilians must be put to 

an end. The perpetrators of such heinous Crimes must be held accountable. 

We therefore support the establishment of a commision of inquiry as called for in the corresponding 

draft resolution. 

In conclusion, Djibouti supports the current diplomatic efforts and initiatives, including Egypt's Arab 

League endorsed proposal for a cease-fire and call on all parties to cooperate. 

Thank you Mister President. 

 


