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Déclaration lors de l'adoption du rapport en plénière du groupe de travail sur 

l'examen périodique universel de la Malaisie 
25ème session 

Intervention de Mme Ayan Youssouf pour la Mission Permanente de la République de Djibouti. 

 

 

M. le président, 

ma délégation souhaite une chaleureuse bienvenue à la délégation de la Malaisie. 

Nous les remercions pour leur exposé enrichissant et les précisions apportés. 

 

M. le président, 

ma délégation note que la Malaisie a accepté nombre de recommandations dont celle effectué par 

Djibouti sur la lutte contre la traite.Nous encourageons la Malaisie à poursuivre une réflexion quant 

aux possibilités de ratifier la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés et son protocole facultatif 

de 1967. 

 

Nous nous félicitons des mesures sociales et économiques diverses et innovantes quant aux droits de la 

femme et leur participation à la vie économique et politique. 

Ce sont des bonnes pratiques qui mérite d'être considéré au sein de ce conseil et illustre la pertinence 

de l'EPU pour les porter a notre connaissance. 

 

Nous saluons en outre les mesures visant à autonomiser les populations rurales et pauvres en 

favorisant leur participation à la vie économique. 
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Finalement nous souhaitons souligner l'esprit de dialogue et coopération démontré par la Malaisie vis-

à-vis des acteurs nationaux, notamment les groupes autochtones ainsi vis-à-vis les procédures 

spéciales. 

 

Ainsi nous souhaitons recommander l'adoption du rapport du groupe du travail et encourageons la 

Malaisie à poursuivre ses efforts pour la promotion des Droits de l'Homme. 

 

Je vous remercie. 


