Unité – Egalité – paix

وحدة – مساواة – سالم

Mission Permanente
De la République de Djibouti
Auprès de L'office des Nations – Unies
Et des autres Organisations Internationales à Genève

المبعوثية الدائمة لجمهورية جيبوتي
لدى مكتب األمم المتحدة
والمنظمات الدولية األخرى
 سويسرا- جنيف

Vérifier au prononcé

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

M. Le président,
ma délégation salue la présence de la délégation mauricienne parmi nous aujourd'hui.
Nous remercions S.E.M. Israhyananda Dhaladoo pour les clarifications quant aux éléments nouveaux
et aux recommandations.
Nous prenons note que Maurice ait accepté les 3 recommandations effectuées par ma délégation.

Nous apprécions l'approche cohérente et pragmatique du gouvernement quant à l'implémentation des
instruments internationaux et le fonctionnement des différentes institutions selon les capacités
actuelles. Cela souligne la vision à long-terme et volonté du gouvernement mauricien du bon
fonctionnement des cadres et institutions étatiques pour la promotion des Droits de l'Homme.

Ma délégation salue les mesures prises pour améliorer les droits des femmes et des personnes
handicapées.
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Nous apprécions le soutien du Haut-Commissariat à la République de Maurice au cours de ce
processus et encourageons la communauté internationale à maintenir son soutien au gouvernement
mauricien pour améliorer la promotion des Droits de l'Homme.

Nous souhaitons ainsi recommander l'adoption du rapport du groupe de travail par ce Conseil
Je vous remercie M. le président.
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