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Monsieur le Président, 

Djibouti souhaiterait de prime abord exprimer sa gratitude à vous, Monsieur le Président, pour la 

dextérité, la sagesse et le dévouement dont vous avez fait montre dans l’ accomplissement de votre 

mission en tant que Président du Conseil depuis le début de votre mandat. 

Nous souhaiterions plus particulièrement souligner le rôle particulièrement crucial que vous avez 

joué dans les négociations parfois âpres qui ont abouti à l’adoption par consensus du document sur 

le ré-examen du fonctionnement et des méthodes de travail du Conseil des droits de l’homme. En 

dépit du fait que les appréciations quant aux résultats obtenus divergent, certaines délégations étant 

d’ avis qu’ ils sont bien en deçà des attentes, nous continuons à penser que les travaux ont constitué 

une pause réflexive salutaire et ont permis un examen en profondeur des divers mécanismes du 

Conseil et une exploration des possibilités offertes pour y apporter des améliorations concrètes à 

cette étape de son existence. Le Conseil n’existe que depuis cinq ans et compte déjà beaucoup de 

réalisations positives comme l’ont rappelé à juste titre le Secrétaire Général des Nations Unies lors 

de sa visite à Genève et le Président de l’Assemblée générale dans sa déclaration prononcée à 

l’occasion du Segment de Haut Niveau.  

Djibouti would also like to express its deep appreciation to Mrs Navi Pillay and congratulate her 

for the tremendous achievements made. We salute your militant faith and your determination to 

contribute towards strengthening the international system of protection and promotion of human 

rights. We are looking forward to the interactive dialogue with you tomorrow. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil a démontré sa capacité à réagir de manière prompte et efficace aux violations massives 

des droits de l’homme comme l’illustre la récente session spéciale sur la Libye. Nous nous 

félicitions de la décision adoptée par consensus et formons le vœu qu’elle produira les résultats 

escomptés sur le terrain.  
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Monsieur le Président, 

Les évènements récents et les soulèvements populaires multiples doivent nous amener à réfléchir 

sur les causes profondes de l’agitation sociale qui secoue certains pays dans le monde. Elles sont 

pour une large part la résultante de frustrations nées d’un manque d’opportunités économiques, 

d’un chômage endémique qui obscurcit l’horizon, de populations à fort pourcentage de jeunes. La 

célébration du 60
ème

  anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, qui avait 

de manière prémonitoire choisi pour thème « Justice et Dignité », nous a permis de réfléchir 

ensemble sur les causes des inégalités criantes qui persistent dans le monde et qui constituent 

autant d’assauts contre la dignité humaine. La récente crise financière et la récession qui s’en est 

suivie a aggravé la situation de nombreux pays déjà confrontés à de sérieuses difficultés en matière 

de financement du développement et accusent un retard préoccupant dans la mise en œuvre des 

programmes de lutte contre la pauvreté et la réalisation des OMD. Comme l’ a fait remarquer 

l’expert indépendant M. Cephas Lumina dans son rapport en date d’août 2010, l’exercice du droit 

au développement dont nous célébrons le 25
ème

  anniversaire, exige un environnement national et 

international qui notamment offre aux Gouvernements une marge de décision suffisante pour 

appliquer des politiques nationales de développement qui répondent aux besoins de leur 

population. 

Monsieur le Président 

L’Initiative Nationale de Développement Social lancée par le Président de la République, Son 

Excellence M.Ismail Omar Guelleh, qui est en fait la réorientation immédiate du Document de 

Réduction Stratégique de la Pauvreté vise un double objectif : l. amélioration du bien être de 

l’ensemble de la population et tous les individus, et une meilleure répartition des fruits de la 

croissance. Elle porte une attention prioritaire à la situation des groupes les plus vulnérables de la 

population, en particulier ceux vivant dans les localités les plus pauvres du monde rural, des 

quartiers en milieux urbains et péri-urbains ou sévissent les manifestations les plus criantes de 

l’exclusion sociale et de la misère. Le Gouvernement djiboutien prône et a développé une approche 

du développement basée sur les droits de l’homme mais cet effort ne saurait produire les résultats 

escomptés s’il ne continue pas de bénéficier de l’appui de la communauté internationale. A cet 

égard, nous lançons un appel aux pays amis afin qu’ils participent à la réunion des bailleurs de 

fonds qui se tiendra prochainement à Djibouti. Par ailleurs le Gouvernement djiboutien s’emploie 

assidument à la mise en œuvre des recommandations issues de l’Examen Périodique Universel 

grâce à l’ appui du HCDH avec lequel il a signé un programme triennal de coopération susceptible 

d être prolongé de deux ans.  

Ma délégation souhaiterait également informer le Conseil que le Parlement djiboutien a adopté en 

avril 2010 une loi inscrivant l’ abolition de la peine de mort dans sa constitution confirmant ainsi sa 

conviction profonde que la peine de mort constitue un châtiment cruel et inhumain.. 

In conclusion, Mr President, as we prepare to commemorate the International Year of People of 

African descent and the Tenth Anniversary of the DDPA my delegation reiterates its commitment 

to the eradication of racism and expresses hope that States would use this opportunity to mobilize 

the required political will to reinvigorate global efforts to combat the scourge of racism, 

xenophobia and related intolerance.  

I thank you 


