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Monsieur le Président,
La RADDHO souhaite la bienvenue à la délégation somalienne au second cycle de l’EPU. Elle tient à
saluer les efforts entrepris par le gouvernement somalien pour l’amélioration de la situation des droits
de l’homme dans le pays et malgré l’insécurité au quelle le pays est confronté depuis plusieurs
décennies.
La Somalie continue de faire face à une pauvreté extrême, ce qui fait que le manque de ressources
entrave gravement la réalisation des droits humains les plus essentiels. Ce pays doit dans les
conditions normales bénéficier de la solidarité de ses voisins riches pour éradiquer les poches de la
pauvreté et le tribalisme qui représentent les racines politiques de la crise somalienne.
La RADDHO apprécie la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant et la poursuite
de l’opération de libération des enfants enrôlés par les groupes armés ainsi leur réinsertion dans la
société.
Par ailleurs, compte tenu de l’intensification des attaques du groupe terroriste Chabab, la RADDHO
exhorte à l’ouverture d’un dialogue inclusif avec l’ensemble des chefs de tribus pour assurer et
garantir la paix et la sécurité dans le pays.
De plus la RADDHO encourage la Somalie à lutter contre les violences sexistes, le mariage précoce,
la maltraitance des filles et la mutilation génitale féminine. Un effort doit être fait pour éliminer la
corruption dans l’administration, dans le système judiciaire et dans la gestion de l’aide humanitaire
internationale.
En conclusion, la RADDHO appelle la communauté internationale d’accompagner la somalie dans ses
objectifs de développement des droits humains pour la consolidation de la paix et la démocratie dans
le pays.
Enfin, la RADDHO espère que le gouvernement réunira les conditions nécessaires pour respecter
l’échéance de la tenue des élections prévues pour le mois d’août 2016. Elle invite la communauté
internationale à rester vigilante pour le bon déroulement du scrutin qui sera déterminant pour l’avenir
du pays.
Je vous remercie de votre attention.

