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Conseil des droits de l'homme 
Point 6. Examen Périodique Universel 
Djibouti  
Genève, le 20 septembre 2019 

 
 
 
 

Cher-es êtres humains, 
Monsieur le (Vice)-Président, 
Excellences, 
Chère délégation de Djibouti, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers webcasters, 
 
Bonjour, 
 
C'est avec grand plaisir que nous constatons que les 
recommandations concernant la ratification des conventions sur le 
génocide et sur les disparitions forcées ont été acceptées par 
Djibouti.  
Des ratifications similaires ayant été acceptée durant le second 
cycle de l’Examen Périodique Universel, il est souhaitable que ces 
recommandations  puissent être mises en œuvre au plus vite. 
 
S’agissant de la convention sur le génocide, il serait heureux que 
cette ratification puisse intervenir avant ou pour le 9 décembre de 
cette année, pour le 70ème anniversaire de la convention. 
D’avance, nous vous en remercions vivement. 
 
C’est avec bienveillance que nous attendons la confirmation de ces 
ratifications. 
 
Chère délégation, 
Dans l’unité, l’égalité et la paix, nous vous remercions pour vos 
efforts et vos progrès et nous vous souhaitons plein succès pour la 
mise en œuvre des recommandations reçues. 
 
Merci Monsieur le Vice-Président. 
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