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Madame la présidente,
Nous remercions Mme Magdalena Sepulveda Carmona pour la présentation de son
rapport de qualité relatif à l’extrême pauvreté et les droits de l’Homme.
Nous félicitons Mme Magdalena pour les visites effectuées dans des pays
représentatifs de chaque région du monde.
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.
Il est évident que les droits civils et politiques combinés aux droits économiques
sociaux et culturels peuvent s’avérer les instruments les plus efficaces pour
éradiquer complètement l’extrême pauvreté.
Comme nous l’avons déjà constaté, dans une approche axée sur les droits de
l’Homme, les Etats et la communauté internationale ont l’obligation de garantir les
droits susceptibles d’atténuer l’extrême pauvreté.
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 la mise en place des institutions telles que le Secrétariat d’Etat à la
Solidarité Nationale ou encore la Commission Nationale des Droits de l’Homme,
en collaboration avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux.
Madame la Présidente,
Nous prenons note des conclusions et recommandations concrètes formulées par
Mme Magdalena dans son rapport visant à garantir la protection des droits de
l’Homme des personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté et nous attachons
beaucoup d’importance au mécanisme des suivis auxquels elle a fait référence dans
son rapport.
Nous souhaitons beaucoup de succès à Madame Magdalena pour la suite de sa
mission effectué dans le cadre de son mandat.
Je vous remercie Madame la présidente.

