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Monsieur le Président, 
 
 Nous remercions la Rapporteuse Spéciale Mme Magdalena Sepulveda Carmona pour la présentation 
de son rapport de qualité relatif à l’extrême pauvreté et les droits de l’homme. 
 
Nous sommes persuadés que l’extrême pauvreté est due à un cumul des précarités et qu’elle se situe 
dans le domaine de l’indivisibilité et l’indépendance des droits de l’homme.  
 
Nous avons été particulièrement attentifs à l'analyse pénétrante que vous faites des liens entre la 
participation, le pouvoir et la pauvreté et convenons avec vous que les droits de l'Homme ont pour 
objectif  premier de transformer les dynamiques de pouvoir entre les individus dans la société et de 
promouvoir la capacité d'agir individuelle, l'autonomie et le respect de la dignité inhérente à chaque 
être humain. 
 
Ainsi que Rapporteuse Spéciale l’a mis en exergue dans le point 38 du rapport A/HCR/23/36, afin que 
la participation des personnes en situation de pauvreté soit effective, le processus participatif doit 
considérer chaque personne comme un interlocuteur valable, porteur de connaissances uniques et 
utiles. 
 
Malgré les obstacles conjoncturels d’ordre national et international, Djibouti est déterminé à combattre 
l’extrême pauvreté. En effet des actions ont été menées à travers l’élaboration de l’Initiative Nationale 
de Développement Social. 
 
Nous prenons note des conclusions et recommandations concrètes formulées par Mme Magdalena 
dans son rapport visant à mettre l’accent sur le droit à la participation des personnes en situation de 
pauvreté et nous accordons beaucoup d’importance au cadre opérationnel auquel elle a fait référence 
dans son rapport. 
 
Nous souhaitons beaucoup de succès à Mme Magdalena pour la suite de sa mission effectué dans le 
cadre de son mandat. 

 Je vous remercie Monsieur le Président. 


