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Conseil des Droits de l’Homme
Examen Périodique Universel- 1ère session-Tunisie
Intervention de Son Excellence M.Mohamed-Siad Doualeh, Ambassadeur, Représentant
Permanent de la République de Djibouti
Monsieur le Président, Madame la Haut Commissaire, Monsieur le Ministre,
La détermination et la volonté de dialogue, nous le sentons aujourd’hui, sont reflétées dans la décision
de la Tunisie d’accueillir les rapporteurs spéciaux aussi bien du Conseil des Droits de l’Homme que de
la Commission africaine des Droits de l’Homme et des peuples, ainsi que la présentation au cours de
l’année 2008, de huit rapports relatifs aux Droits de l’Homme à différents organes des Nations –Unies.
Nous formons le vœu que cette volonté de coopération et de dialogue soit récompensée par une
objectivité accrue dans l’évaluation de la performance de la Tunisie en matière des Droits de
l’Homme.
Vous dites dans votre rapport, page 15, paragraphe 53 que la Tunisie est surtout reconnue comme un
pays modèle en matière de réalisation progressive de l’ensemble des droits économiques, sociaux et
culturels. Nous voudrions confirmer ici cette assertion car Djibouti s’est largement inspiré du modèle
tunisien pour mieux développer l’infrastructure conceptuelle de son dispositif de lutte contre la
pauvreté à cause notamment des résultats probants que ce modèle a produit. Nous nous félicitons
également de l’initiative du Gouvernement tunisien de créer une instance chargée de suivi des
recommandations des organes des traités. Cette instance prendrait-elle également en charge les
recommandations qui seraient issues de l’examen du groupe de travail ?
Djibouti, ayant déjà eu l’occasion de soumettre des questions à l’écrit, et à l’avance à la délégation
tunisienne, je m’arrêterais ici.
Merci monsieur le Président.
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