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Vérifier au prononcé

Déclaration lors de l'adoption du rapport en plénière du groupe de travail sur
l'examen périodique universel de la République du Congo
25ème session
Intervention de Mme Ayan Youssouf pour la Mission Permanente de la République de Djibouti.

Monsieur le président,
ma délégation souhaite une chaleureuse bienvenue à la délégation de la République du Congo conduite
par S.E.M. Bienvenu Okiémy. Nous les remercions pour leur exposé exhaustif et de qualité et les
précisions apportés.
Nous nous félicitons que le gouvernement congolais ait tiré avantage d'un développement économique
positif afin d'améliorer la jouissance des droits économiques, sociaux, et culturels. Les résultats de ces
mesures sont encourageants. Dans le domaine des droits culturels nous prenons note de la
considération particulière du gouvernement pour la diversité de la société par le cadre législatif mis en
place vis-à-vis des populations autochtones.
Monsieur le président,
nous souhaitons exprimer notre satisfaction quant aux efforts fournis pour consolider des institutions
politiques et judiciaires saines et effectives.Cela est nécessaire a d'entériner les efforts fournis dans une
perspective de long-terme. La consolidation de la commission nationale des droits de l'homme permet
un suivi de ce développement long-terme. Nous encourageons la République du Congo a poursuivre
les reformes envisagées.
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Nous constatons que le Congo a adopte la plupart des recommandations qui lui ont été adresses dont
celles effectuées par cette délégation. Nous appelons la communauté internationale a soutenir le
Congo dans leur mise en œuvre.
Ainsi nous souhaitons recommander l'adoption de ce rapport et réiterons le soutien et l'amitié de
Djibouti à ce pays frère.

Je vous remercie M. le président.
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