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M. le Président,
Nous saluons la présence de la Rapporteur Spéciale Mme Virginia Dandan parmi nous et nous la
remercions pour la présentation de son rapport relatif aux Droits de l’Homme et à la Solidarité
internationale.
Ma délégation se félicite des initiatives prises par Mme Dandan dans le cadre de son mandat,
notamment sa visite au Brésil ainsi que son engagement pour renforcer la solidarité internationale dans
le cadre de la promotion et la protection des Droits de l’Homme.
Djibouti est convaincue qu’il est nécessaire d’œuvrer ensemble pour obtenir un monde plus ouvert et
prospère dans lequel la paix et le développement socio-économique profite à tous sans discrimination.
Traditionnellement, le socle du fondement de la société africaine est basé sur le partage, l’échange et
la solidarité entre les différentes composantes de la société.
A cet égard, Djibouti encourage les Etats membres à s’engager véritablement en faveur de la solidarité
internationale en cette période d’austérité économique. Il est temps d’intensifier les efforts pour
promouvoir le développement en particulier dans le domaine des investissements, du transfert de
technologie, de la propriété intellectuelle et de la protection de l’environnement.
Djibouti encourage également les Etats à prendre des mesures innovantes et concrètes pour
promouvoir la solidarité internationale afin de combattre l’exclusion et l’inégalité sociale. Il s’agit
d’éliminer les obstacles qui entravent l’épanouissement des groupes vulnérables sans oublier les
handicapés.
Pour finir, Djibouti entend collaborer activement avec l’ensemble des acteurs qui sont engagés dans le
renforcement de la coopération et de la solidarité internationale.
Je vous remercie M. le Président.
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