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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 du Mexique
25ème session
Intervention de Mme Ayan Youssouf pour la Mission Permanente de la République de Djibouti.

M. le président,
Djibouti salue la présence de la délégation du Mexique parmi nous aujourd'hui.
Par sa réforme constitutionnelle,le pacte pour le Mexique, le gouvernement mexicain à envoyé des
messages forts a sa population ainsi qu'à la communauté internationale quant à sa volonté de renforcer
l'assise des droits humains. Nous saluons la collaboration avec les procédures spéciales issues de ce
conseil et des institutions régionales dans ce sens.

Nous nous félicitons que ce programme ambitieux s'est traduit par la création de mécanismes de
responsabilisation et de suivi, éléments essentiels à la mise en œuvre effective de la nouvelle
législation.

Nous remercions la délégations pour leur précisions quant à l'état actuel des différentes réformes et
initiatives et prenons note leur adhésion quant aux différentes recommandations effectuées par ma
délégation.
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Nous espérons que le Mexique intégrera les personnes d'ascendance africaine dans sa considération
particulière des populations autochtones et autres groupes vulnérables, ce afin de lutter effectivement
contre toutes discriminations dont elles pourraient être victimes.

Nous souhaitons plein succès au Mexique dans ses futures activités pour la promotion d'une culture
des Droits Humains et d'un état juste,
Je vous remercie M. le président.
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