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Monsieur le Président,
Nous souhaitons la chaleureuse bienvenue à S.E M Musa Burayzat, Directeur du
département des Droits de l’Homme au Ministère des Affaires Etrangères et à
l’honorable délégation qui l’accompagne.
Nous saluons la politique volontariste du gouvernement de Jordanie visant à
garantir à toute sa population un accès légal à l’éducation, à la santé et aux
services sociaux.
Nous notons avec satisfaction les efforts considérables consentis par la Jordanie
pour assurer l’émancipation de la femme et à la protection de leurs droits.
La Jordanie a ratifié la plupart des instruments internationaux relatifs au droits
de l’homme et à notamment pris un certain nombre d’initiatives pour intégrer les
dispositions de ces traités aux lois nationales.
A des fins de promotion et de sensibilisation de la population aux principes des
droits de l’homme, la Jordanie a mis en place une commission nationale chargée
de ces questions, La république de Djibouti se réjouit de ses initiatives.
Enfin, nous félicitons la Jordanie pour avoir crée un conseil national des
handicapés qui vise à favoriser leurs intégrations dans la communauté.
Nous formulons la recommandation suivante :
Nous recommandons, à la Jordanie de poursuivre ces efforts dans l’amélioration
des conditions de vie des populations handicapés.
Merci Monsieur le Président

