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Monsieur le Président,
Djibouti se réjouit de la présence de la délégation de la Lettonie parmi nous
aujourd'hui et la remercie pour la présentation de leur rapport national.
Nous félicitons l'engagement de la Lettonie depuis son indépendance pour les
efforts déployés pour promouvoir et protéger les droits de l'Homme dans leur pays.
Djibouti prend note de la création en 2007 du Bureau du défenseur des droit de
l'Homme avec la mise en place du poste de Médiateur et par la ratification de la
convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif
en mars 2010.
Djibouti souhaiterait formuler les recommandations suivantes:
1-donner suite à la recommandation du comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes afin que la Lettonie renforce son dispositif
national en faveur de l'égalité des sexes.
2-encourageons la Lettonie a réitéré ses engagements exprimés lors de son élection
au conseil des droits de l'Homme et de poursuivre sa coopération avec les organes
conventionnels, notamment en présentant ses rapports périodiques dans les délais
imparties.
En conclusion nos formulons de nos vœux de voir la Lettonie bénéficier de l'appui
nécessaire pour relever les défis auxquels ils sont confrontés.
Je vous remercie Monsieur le Président.

