
            

                               Conseil des droits de l’homme 
 

     Dixième session 

Résolution 10/32. Assistance à la Somalie dans le domaine des droits de l’homme 

Le Conseil des droits de l’homme, 

S’inspirant de la Charte des Nations Unies, et de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, 

Rappelant sa résolution 7/35, en date du 28 mars 2008,  

Réaffirmant son respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance 
politique et de l’unité de la Somalie, 

Accueillant avec satisfaction les faits nouveaux politiques positifs et les progrès accomplis 
dans le processus de paix de Djibouti en Somalie, y compris la démission volontaire du Président 
Abdullahi Yusuf Ahmed, le 29 décembre 2008, dix mois avant la fin de son mandat, la réunion 
du Parlement fédéral de transition à Djibouti, l’élection du Président Shaikh Sharif Seikh Ahmed 
le 30 janvier 2009, la confirmation par le Parlement de la désignation du Premier Ministre Omar 
Abdirashid Ali Sharmarke le 14 février 2009, et la formation subséquente d’un nouveau 
gouvernement, 

Rappelant ses résolutions 5/1 sur la mise en place des institutions du Conseil des droits de 
l’homme de l’Organisation des Nations Unies et 5/2 sur le Code de conduite pour les titulaires de 
mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, en date du 18 juin 
2007, 

Accueillant avec satisfaction l’engagement de l’Union africaine et les mesures qu’elle a 
prises pour soutenir les efforts en faveur de la réconciliation et de la stabilité menés par les 
Somaliens et les efforts déployés par les partenaires internationaux et régionaux pour aider la 
Somalie à rétablir la stabilité, la paix et la sécurité sur son territoire national, ainsi que la 
prolongation récente du mandat de l’AMISOM pour une période de trois mois, 

Réaffirmant que l’assistance humanitaire, ainsi que l’aide en matière de droits de l’homme 
et de développement, sont primordiales pour atténuer la pauvreté et promouvoir une société plus 
paisible, équitable et démocratique en Somalie, 

1. Se déclare gravement préoccupé par la situation des droits de l’homme et la situation 
humanitaire en Somalie, et demande qu’il soit mis fin immédiatement à toutes les violations;  

2. Prend note avec satisfaction du travail accompli par l’expert indépendant chargé 
d’examiner la situation des droits de l’homme en Somalie et de son rapport (A/HRC/10/85); 
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3. Invite l’expert indépendant à poursuivre son travail jusqu’à la fin du mois de 
septembre 2009, sans préjudice des dispositions pertinentes de sa résolution 5/1; 

4. Encourage le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à 
conclure parallèlement avec les autorités somaliennes un accord global de coopération technique 
et d’aide au renforcement des capacités humaines et institutionnelles à l’échelon national et 
régional dans le domaine des droits de l’homme à l’intérieur de la Somalie, y compris en ce qui 
concerne les questions législatives, la justice, les organes de maintien de l’ordre et l’éducation, et 
prévoyant des campagnes de sensibilisation de la population, conformément aux priorités et au 
cadre définis par les autorités somaliennes, y compris notamment la création des conditions les 
plus favorables pour le travail de l’expert indépendant, afin de renouveler son mandat; 

5.  Engage la communauté internationale à soutenir les institutions somaliennes 
légitimes et à apporter un soutien approprié opportun et concret en vue de renforcer leurs 
capacités, dans le cadre d’une démarche intégrée englobant les dimensions de politique, de 
sécurité et des droits de l’homme; 

6. Prie le Secrétaire général de fournir à l’expert indépendant toutes les ressources 
humaines, techniques et financières nécessaires à l’exécution de son mandat; 

7. Prie l’expert indépendant de lui soumettre une mise à jour de son rapport à sa 
douzième session; 

8. Décide de rester saisi de la question. 

45e séance 
27 mars 2009 

[Adoptée sans vote.] 
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