
 المبعوثية الدائمة لجمهورية جيبوتي

 لدى مكتب األمم المتحدة

 والمنظمات الدولية األخرى

سويسرا -جنيف   

  

 

Mission Permanente 

De la République de Djibouti 

Auprès de L'office des Nations – Unies 

Et des autres Organisations Internationales à Genève 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
Unité – Egalité – paix 

سالم –مساواة  –وحدة   

 

 

 

 

 

 

 

Mission permanente de la République de Djibouti 

19, Ch. Louis-Dunant 

1202 Genève 
T : + 0041 (0) 22 749 10 90 

F : + 0041 (0) 22 749 10 91 

 

 

 
Vérifier au prononcé 

 

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

l'examen périodique universel du Royaume d'Arabie Saoudite 
25ème session 

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

 

 

M. le président, 

 

ma délégation salue la présence de la délégation du Royaume d'Arabie Saoudite avec à sa tête S.E.M. 

Bandar bin Mohammad Al Aiban parmi nous aujourd'hui. Nous avons parcouru avec intérêt tous les 

rapports issus de ce deuxième cycle de l'examen périodique universel. 

 

Ma délégation souhaite réitérer son appréciation quant à l'approche de solidarité et collaboration 

adopté par le Royaume, tant dans son soutien financier au Haut-Commissariat des Droits de l'Homme 

que dans l'assistance technique fourni aux pays en voie de développement pour supporter dans la 

promotion des Droits Humains 

 

Nous remercions la délégation saoudienne pour les précisions apportés quant aux éléments nouveaux 

et diverses recommandations effectués. Nous prenons note de la position quant aux recommandations 

effectués par ma délégation. 

 

 

Nous saluons les projets de réformes en cours pour intégrer les Droits de l'Homme à son système 

institutionnel et judiciaire spécifique dans le respect de l'islam. Nous accueillons notamment les 

interprétations de la charia quant à l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Dans sa globalité ce processus, complexe, est un exemple limpide qu'universalité et particularités 

culturelles se complètent et s'enrichissent mutuellement. 

 

Nous souhaitons ainsi plein succès au Royaume d'Arabie Saoudite dans leurs efforts futurs pour la  

promotion des Droits de l'Homme 

 

Je vous remercie M. le Président 


