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Madame la Présidente,
Nous saluons la présence de Mr Shamsul Bari parmi nous et le remercions pour la
présentation de son rapport sur la situation des Droits de l’Homme en Somalie.
Djibouti encourage toutes les agences de nations unies, ainsi que la communauté
internationale d’accompagner le processus de transition.
Nous encourageons également le haut-commissariat des Droits de l’Homme à
apporter tout le soutien nécessaire à la mise en place d’un plan national pour
l’amélioration des Droits Humains dans le pays.
Madame la présidente,
Djibouti condamne, tous les actes de violences qui entravent le processus de
transition, en particulier les assassinats des journalistes.
Nous demandons, une plus grande protection des journalistes qui garantissent la
liberté d’expression.
Nous appuyons, toutes les recommandations formulés par l’expert indépendant.
Nous espérons que le processus électoral remplisse les conditions requises pour
une expression libre de la volonté du peuple afin que la somalie se dote d’un
gouvernement qui jouit de la légitimité populaire qui seule peut garantir la stabilité
du pays.
Enfin la république de Djibouti reste engagée à apporter son appui inconditionnel
à la somalie afin qu’elle retrouve sa place dans le concert des Nations en tant
qu’Etat de droit démocratique.
Je vous remercie Madame la Présidente.

