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MOT DU MINISTRE
    Le 10 mai 2018, la République de Djibouti s’est prêtée pour la troisième
fois après 2009 et  2013, à l’exercice du 3ème cycle de l’Examen Périodique
Universel.
    A cette fin, le ministère de la Justice en charge des Droits de l’Homme qui
préside le Comité Interministériel de rédaction des rapports a communiqué
au Conseil des Droits de l’Homme un rapport sur la situation des Droits de
l’Homme en République de Djibouti.
     Le présent guide destiné au public et plus précisément à la société civile
s’inscrit dans la volonté du gouvernement et en particulier Le Président de la
République Son Excellence Monsieur Ismail Omar Guelleh à démocratiser le
suivi des recommandations du Conseil des Droits de l’Homme.
     Il met également en évidence le lien entre les 177 recommandations de
l’EPU acceptées par la République de Djibouti et les Objectifs de
Développement Durable Agenda 2030.
Je suis certain que tous ensemble gouvernement, parlement et
organisations de la société civile allons travailler à la mise en œuvre de ces
recommandations d’ici le prochain cycle prévu en 2023 avec l’appui des
organisations internationales présentes à Djibouti et en premier lieu la
Coordination du Système des Nations Unies et les représentations
diplomatiques des pays amis.
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      Je me dois enfin remercier toutes les personnes qui ont contribué à la
confection de ce guide et en premier lieu la coordination du Système des
Nations Unies et la Commission Nationale des Droits de l’Homme.
 
 

                     Le Ministre de la Justice et des
                      Affaires Pénitentiaires chargé 

                          des Droits de l’Homme.
 

                                Son Excellence 
                    Monsieur ALI HASSAN BAHDON
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I . Introduction

        La Commission Nationale des Droits de l’Homme a élaboré avec le
concours du Système des Nations Unies, un guide sur la mise en œuvre des
recommandations de l’Examen Périodique Universel par Objectif de
Développement Durable 2030. Avant d’entrer dans le vif du sujet nous
donnons des explications sur le processus de l’Examen Périodique
Universel (E.P.U.). Ensuite nous définissons les Objectifs de Développement
Durable et leurs liens avec les droits humains. Enfin nous dressons  une liste
des recommandations par Objectif de Développement Durable agenda
2030.  
II. Processus de l’EPU
 Qu’est-ce que l’Examen périodique universel ? 
L’Examen périodique universel (EPU) est un processus unique en son
genre. Il consiste à passer en revue les réalisations de l’ensemble des Etats
membres de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme. Il s’agit d’un
processus mené par les Etats, sous les auspices du Conseil des droits de
l’homme. Il fournit à chaque Etat l’opportunité de présenter les mesures qu’il
a pris pour améliorer la situation des droits de l’homme sur son territoire et
remplir ses obligations en la matière. Mécanisme central du Conseil des
droits de l’homme, l’EPU est conçu pour assurer une égalité de traitement à
chaque pays. 
Comment l’EPU a-t-il été établi ? 
L’Examen périodique universel (EPU) a été établi par la résolution 60/251 de
l’Assemblée générale des Nations Unies, résolution adoptée le 15 mars
2006 et qui est à l’origine de la création du Conseil des droits de l’homme.
Ce processus, basé sur la coopération, a permis à fin octobre 2011,
d’examiner la situation des droits de l’homme des 193 Etats membres de
l'ONU. Aucun autre mécanisme universel de ce type n’existe à l’heure
actuelle. L’EPU est un des piliers sur lequel s’appuie le Conseil des droits de
l’homme : il rappelle aux Etats leur responsabilité de respecter pleinement et
de mettre en œuvre tous les droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’objectif ultime de l’EPU est d’améliorer la situation des droits de l’homme
dans tous les pays et de traiter des violations des droits de l’homme, où
qu’elles se produisent.
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 Quel est l’objectif de l’EPU ?
L’EPU a pour but ultime d’améliorer la situation des droits de l’homme dans
tous les pays et d’entraîner ainsi des changements importants pour les
populations du monde entier. Il est conçu pour encourager, soutenir et
développer la promotion et la protection des droits de l’homme sur le terrain.
L’EPU vise également à fournir une assistance technique aux États, à
renforcer leur capacité à relever efficacement les défis en matière de droits
de l’homme et à partager les meilleures pratiques dans ce domaine avec les
États et les autres parties prenantes.
Quand la situation des États en matière de droits de l’homme sera-t-
elle examinée par l’EPU ? 
Au cours du premier cycle, tous les États Membres de l’ONU ont fait l’objet
d’un examen, au rythme de 48 États par an. Dans le cadre du deuxième
cycle, qui a officiellement débuté en mai 2012 avec la 13e session du
Groupe de travail sur l’EPU, 42 États ont été examinés chaque année. Aussi
le 3ème cycle de l’E.P.U. a commencé en 2017. Les examens ont lieu
pendant les sessions du Groupe de travail sur l’EPU qui se réunit trois fois
par an. L’ordre d’examen reste le même que lors du premier cycle et le
nombre d’États examinés à chaque session est passé de 16 à 14.
Qui procède à l’examen ? 
Les examens sont menés par le Groupe de travail sur l’EPU, qui se
compose des 47 membres du Conseil. Toutefois, tout État Membre de l’ONU
peut prendre part à la discussion ou au dialogue avec les États examinés.
Chaque examen est assisté par des groupes de trois États, appelés
« troïkas », qui font office de rapporteurs. La sélection des troïkas pour
chaque État se fait par tirage au sort après l’élection des membres du
Conseil à l’Assemblée générale.
Sur quoi se fondent les examens ? 
Les examens reposent sur les documents suivants : 
1) les informations fournies par l’État examiné, qui peuvent prendre la forme
d’un « rapport national » ;
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1) les informations contenues dans les rapports d’experts et de groupes
indépendants des droits de l’homme, connus sous le nom de procédures
spéciales, d’organes conventionnels des droits de l’homme et d’autres
entités des Nations Unies ; 
2) les informations provenant d’autres parties prenantes, notamment des
institutions nationales des droits de l’homme et des organisations non
gouvernementales.
Comment les examens sont-ils effectués ? 
Les examens ont lieu dans le cadre d’une discussion interactive entre l’État
examiné et les autres états membres de l’ONU. Cette réunion a lieu
au cours d’une réunion du Groupe de travail sur l’EPU. Au cours de cette
discussion, chaque État Membre de l’ONU peut poser des questions, faire
des commentaires et formuler des recommandations aux États examiné
pour faire en sorte que le dialogue interactif se déroule de façon
harmonieuse et ordonnée. L’examen durait
trois heures pour chaque pays du Groupe de travail au cours du premier
cycle. A partir du deuxième cycle, la durée de l’examen a été porté à trois
heures et trente minutes.
Quelles obligations en matière de droits de l’homme sont abordées ? 
L’EPU évaluera dans quelle mesure les États respectent leurs obligations en
matière de droits de l’homme, conformément aux dispositifs suivants : (1)
la Charte des Nations Unies ; (2) la Déclaration universelle des droits de
l’homme ; (3) les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels
l’État est partie (traités sur les droits de l’homme ratifiés par l’État
concerné) ; (4) les engagements et promesses volontaires de l’État (par
exemple, politiques et/ou programmes nationaux en matière de droits de
l’homme) ; et (5) le droit international humanitaire applicable.
Quels sont les résultats de l’examen ? 
À la suite de l’examen effectué par le Groupe de travail, la troïka élabore un
rapport avec la participation de l’État examiné et avec l’assistance du HCDH.
Ce rapport, généralement appelé « rapport final », résume la
discussion proprement dite. Il comprend donc les questions, observations et
recommandations formulées par les États au pays examiné, ainsi que les
réponses de ce dernier.
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Comment l’examen est-il adopté ? 
Au cours de la session du Groupe de travail, une demi-heure est consacrée
à l’adoption de chacun des « rapports finaux » pour les États examinés
lors de cette session. Ces sessions ont lieu au plus tôt 48 heures après
l’examen du pays. L’État examiné a la possibilité de formuler des
commentaires préliminaires sur les recommandations en choisissant de les
accepter ou d’en prendre note. Les recommandations acceptées et celles
notées sont incluses dans le rapport. Une fois le rapport adopté, les États
peuvent y apporter des modifications d’ordre rédactionnel sur leurs propres
déclarations dans les deux semaines qui suivent. Le rapport doit ensuite être
adopté en séance plénière du Conseil des droits de l’homme. Au cours de la
séance plénière, l’État examiné peut répondre aux questions et aux points
qui n’ont pas été suffisamment traités par le Groupe de travail et donner
suite aux recommandations qui ont été formulées par les États au cours de
l’examen. Du temps est également alloué aux États Membres et aux
observateurs souhaitant exprimer leur opinion sur les résultats de l’examen,
et aux institutions nationales des droits de l’homme, aux ONG et aux autres
parties prenantes pour formuler des observations générales.
Quelles sont les mesures prises pour donner suite à l’examen ? 
C’est à l’État qu’il incombe en premier lieu d’appliquer les recommandations
figurant dans le rapport final. L’EPU garantit que tous les pays sont
responsables des progrès ou de l’échec de la mise en œuvre de ces
recommandations. Au cours du deuxième examen, l’État est tenu de fournir
des informations sur les dispositifs mis en place pour mettre en œuvre les
recommandations formulées lors du premier examen, ainsi que sur toute
évolution dans le domaine des droits de l’homme. La communauté
internationale aidera à mettre en œuvre les recommandations et les
conclusions relatives au renforcement des capacités et à l’assistance
technique, en consultation avec le pays concerné. Le Conseil examinera les
cas où les États ne coopèrent pas, le cas échéant.
Que se passe-t-il si un État ne coopère pas à l’EPU ? 
Le Conseil des droits de l’homme décidera des mesures qu’il devra prendre
en cas de  non-coopération persistante d’un État à l’égard de l’EPU.
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III. Définition des Objectifs  de Développement Durable  et leurs liens
avec les droits humains 
 
Les Objectifs de Développement Durable  nous donnent la marche à suivre
pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable  pour tous. Ils répondent
aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux
liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de
l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.
Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est
important d’atteindre chacun d’entre eux et chacune de leurs cibles.
Notre guide a pour but  de mettre en évidence les liens qui existent entre les
Objectifs de Développement Durable et les Droits Humains.
Au nombre de 17, les Objectifs de Développement Durable comprennent 
169 cibles dont la majeur partie de ces cible relèvent  de la promotion et  la
protection des Droits de l’Homme.

7



IV. Les recommandations issues du 3ème cycle de l’E.P.U. par Objectif
de Développement Durable 2030.
  
la République de Djibouti a passé son 3ème Cycle de l’Examen Périodique
Universel en  mai 2018 devant le Conseil des Droits de l’Homme. Sur la
base du rapport national qu’elle a présenté, le Conseil de Droits de l’Homme
a salué les nombreuses réalisations et les efforts effectués en matière de
Droits de l’Homme depuis le 2è cycle de l’EPU qui date de 2013. A l’instar
de tous les pays du monde, le Conseil de Droits de l’Homme a adressé à la
République de Djibouti 177 recommandations.
Dans le présent guide  les recommandations issues de ce 3ème cycle de
l’EPU sont reproduites  et  ventilées  chacune dans la rubrique de l’Objectif
de Développement Durable 2030 qui   correspond.
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OBJECTIF 1 :Pas de Pauvreté
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OBJECTIF 2 : Faim"Zéro"

OBJECTIF 3 : Bonne Santé et Bien -être 
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OBJECTIF 4 : Education de Qualité 
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 OBJECTIF 5 : Egalité entre les Sexes
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       OBJECTIF 6 : Eau Propre et Assainissement 

OBJECTIF 7 : Energie Propre et d'un coût
abordable 
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OBJECTIF 8 : Travail décent et croissance
économique 
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OBJECTIF 9 : Industrie,Innovation et
Infrastructure

OBJECTIF 10 : Inégalités Réduites
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OBJECTIF 11 : Ville et Commuantés Durables

OBJECTIF 16 : Paix,Justice et Institutions
efficaces
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V. Conclusion

      Nous avons réalisé ce guide   dans l’optique de faciliter le
suivis de la mise en œuvre des recommandations de l’E.P.U. et
leur lien avec les  objectifs à atteindre dans l’agenda 2030 que la
République de Djibouti a adhéré en 2015 comme les autres
membres de l’ONU. 
      Le guide est mis à la disposition du grand public au cours d’un
atelier de vulgarisation sur le suivi de la mise en œuvre des
recommandations issues du 3è  cycler de l’Examen Périodique
Universel par Objectif de Développement Durable agenda 2030, 
placé sous le Haut Patronage du Ministre de la Justice, des
Affaires Pénitentiaires Chargé des Droits de l’Homme, Son
Excellence Monsieur Ali Hassan Bahdon.
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