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Monsieur le Président,
Djibouti se réjouit vivement de la présence de la délégation des Seychelles parmi
nous aujourd'hui et la remercie pour la présentation de leur rapport national.
Nous félicitons le gouvernement des Seychelles pour ses efforts déployés pour
promouvoir et protéger les droits de l'Homme.
Djibouti prend acte de la création en 2009 d'une commission nationale des droits
de l'Homme ainsi que de la mise en place en 2008, en vertu de l'article 14 de la loi
sur la déontologie des fonctionnaires, d'une commission de déontologie des
fonctionnaires afin de promouvoir une bonne gouvernance.
Djibouti se réjouit de la nomination d'une femme pour la première fois de l'histoire
des Seychelles au poste de Médiateur.
Ma délégation souhaiterait formuler les recommandations suivantes:
1-Donner suite aux recommandations de la Commission d'experts de l'Organisation
International du Travail (OIT) afin que la modification de la loi sur l'emploi
numéro 4 de 2006 garantisse l'égalité de rémunération entre Homme et Femme
pour un travail de valeur égale.
2-de donner suite aux questionnaires adressés par des titulaires de mandat au titre
des procédures spéciales.
En conclusion nos formulons nos vœux de voir les Seychelles bénéficier de l'appui
et de l'assistance technique de la communauté internationale pour relever les défis
auxquels ils sont confrontés notamment la vulnérabilité du milieu naturel face aux
changements climatiques qui constituent une grave menace pour les droits de
l'Homme des Seychellois.
Je vous remercie Monsieur le Président.

