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 Background of the exhibition 
Les origines de l’exposition

Nearly three months ago, during the 31st session of the Human Rights Council, I listened to the statements of the Beneficiary 
Delegates of the Trust Fund. I thought that collecting and sharing their ideas and voices would be powerful and moving. We 
needed to listen to the experiences of the Delegates who were taking part in the current session and also of those who had 
attended earlier sessions. 

This exhibition highlights the experiences of the Delegates during their time at the Council while also reflecting on how their 
participation impacts on their work once they return to their home countries. 

The primary aim of the Trust Fund is to support Delegates in their quest to ensure that their participation in the Human Rights 
Council will be more than an isolated, individual experience and will instead be an essential first step towards introducing 
lasting changes on the ground. 

The 10th anniversary of the Human Rights Council provides us with a perfect opportunity to assess its achievements and those 
of its subsidiary bodies. It is also the right moment to consider the activities of the Trust Fund and their impact on beneficiary 
countries and donor States. 

The Trust Fund has been a game changer. The majority of Delegates had not attended a session of the Council before the Trust 
Fund facilitated their participation. 

When I invited the participating Delegates to share their experiences, ideas and perspectives, they reacted immediately. They 
were enthusiastic and their testimonies were incredibly inspiring. I gathered an impromptu team comprised of highly motivated 
members of United Nations Volunteers Online. In just a few days and with a few clicks, we put together an “e-team” that has 
been working out of three different time zones (Australia, Canada and France). Véronique Bergeron, Marie Naudon and 
William Hochstettler provided crucial support to the project. Sara Dezalay was a sublime editor.

As you take in the exhibition, you will see the diversity, richness and strong commitment of the Delegates. Despite the many 
challenges they faced, they immersed themselves in the programme. They took full advantage of the opportunity provided by 
the Trust Fund to be fully acquainted with the work of the Human Rights Council and to participate in it. This has had a tangible 
impact on the work of the Delegates in their home countries. They are now engaged in a wide variety of human rights-related 
activities and initiatives, as evidenced by their testimonies. Only excerpts are desplayed in the exhibition. You will find the 
excerpts in the accompanying brochure.

Communication and the exchange of ideas are essential to our mandate to promote and protect human rights. This must be 
a universal endeavour, leaving no country behind, regardless of its size, location and level of development. This must be a 
two-way endeavour. The voices of our Delegates go far to ensure that the voice of human rights is heard around the globe in 
local contexts. At the same time, this exhibition enables us to feel close to the voices that come from far away. Let us hope that 
this universal concert of human rights voices will inspire women, men, girls and boys from around the globe to join the ever-
growing human rights community. In this way, we will hear more from the LDCs and SIDS. 

I would like to thank Mr. Adam Abdelmoula, Director of the Human Rights Council and Treaty Mechanisms Division and  
Mr. Eric Tistounet, Chief of the Human Rights Council Branch, for supporting the idea of the exhibition since its inception.

The Permanent Mission of Ireland (the first contributor to the Trust Fund) and the Permanent Mission of Australia (the main 
financial contributor to the Trust Fund) to the United Nations in Geneva have played an essential role in this event. Their 
generosity has made this exhibition a reality. 

I wish to thank them and all of those who have helped to ensure that the Beneficiary Delegates of the LDCs/SIDS Trust Fund 
Programmes have had the opportunity to have their voices heard; not only in Geneva, but in all parts of the world. 

FATOU CAMARA HOUEL

Coordinator of the Voluntary 

Technical Assistance Trust Fund 

to Support the Participation 

of Least Developed Countries 

(LDCs) and Small Island 

Developing States (SIDS) in 

the work of the Human Rights 

Council

Exhibition Designer and 

Coordinator of “Ensuring That 

The Voices Of All UN Member 

States Are Heard”

Office of the Director, Human 

Rights Council and Treaty 

Mechanisms Division 

Office of the High Commissioner 

for Human Rights 

Geneva, May 2016
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 Les origines de l’exposition
Background of the exhibition 

Il y a tout juste trois mois, alors que j’écoutais pendant la 31ème session du Conseil des droits de l’homme les interventions des 
délégué(e)s bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale, j’ai pensé qu’il serait fort et émouvant de recueillir leurs opinions, leurs 
voix et de les partager. Il fallait absolument faire entendre les expériences de ces délégué(e)s, ainsi que celles de tous ceux et 
celles qui avaient participé aux sessions précédentes. 

Cette exposition met donc en exergue les expériences diverses vécues par ces délégué(e)s durant leur participation au travail du 
Conseil, tout en soulignant l’impact que cela a eu sur leur travail une fois de retour dans leurs pays respectifs.

L’objectif principal du Fonds d’affectation spéciale est d’apporter un soutien aux délégué(e)s afin de faire en sorte que leur 
participation au Conseil des droits de l’homme ne soit pas une expérience isolée ou individuelle, mais qu’elle soit une première 
étape essentielle leur permettant ensuite de favoriser des changements durables sur le terrain. 

Le dixième anniversaire du Conseil des droits de l’homme nous offre une occasion idéale pour dresser le bilan de ses activités et 
de celles de ses organes subsidiaires. C’est aussi un moment opportun pour examiner ce que le Fonds a permis d’accomplir et 
l’impact de ses réalisations, tant pour les pays bénéficiaires que pour les États donateurs. 

Opérationnel depuis 2014, ce Fonds a été établi par la résolution 19/26 du Conseil des droits de l’homme. À ce jour, il a fourni 
une assistance à 38 délégué(e)s, femmes et hommes, venant de 33 PMA et PEID. Ce faisant, le Fonds a changé la donne en 
renforçant substantiellement les capacités de participation de ces pays. La majorité des délégué(e)s n’avaient jamais assisté à 
une session du Conseil avant d’obtenir le soutien du Fonds.

Lorsque j’ai invité les délégué(e)s à partager leurs expériences, leurs idées et leurs projets, leur réaction a été immédiate et 
enthousiaste. Leurs témoignages sont extraordinairement riches

J’ai mis en place une petite équipe comprenant des volontaires très motivé(e)s du programme UNV Online. Ils ont gentiment 
accepté de traduire les témoignages en anglais et en français. En quelques jours à peine et en quelques clics, notre « e-équipe » 
a travaillé dans trois fuseaux horaires différents (Australie, France et Canada). Véronique Bergeron, Marie Naudon et William 
Hochstettler ont ainsi apporté un soutien essentiel à ce projet. Leurs traductions ont été superbement éditées par Sara Dezalay.

En parcourant cette exposition, vous noterez la diversité, la richesse et l’engagement résolu de ces délégué(e)s. Malgré les 
nombreux défis auxquels ils et elles ont été confronté(e)s, ces délégué(e)s se sont immergé(e)s dans le programme, en profitant 
pleinement de ce que leur apportait le Fonds pour se familiariser avec le travail du Conseil des droits de l’homme et y participer. 
Tous et toutes sont maintenant engagé(e)s dans nombre d’activités et d’initiatives liées aux droits de l’homme, comme le révèlent 
si bien leurs témoignages. Nous en présentons quelques extraits dans l’exposition. Vous les trouverez dans la brochure qui 
l’accompagne.

La communication et les échanges d’idées sont essentiels pour l’accomplissement de notre mandat de promotion et de protection 
des droits de l’homme. Cet effort doit être de portée universelle et doit impliquer tous les pays, et ce quels que soient leur taille, leur 
localisation géographique ou leur niveau de développement. Il faut aussi que cet effort soit mutuel. Les voix de nos délégué(e) s 
résonnent au loin en permettant à la voix des droits de l’homme d’être entendue dans le monde entier, jusqu’au niveau local. 
Dans le même temps, cette exposition nous permet de nous sentir proches de ces voix si lointaines. Nous avons l’espoir que ce 
concert universel de voix des droits de l’homme pourra inspirer durablement des femmes, des hommes, des jeunes filles et des 
garçons dans le monde entier, afin qu’ils et elles se joignent à la communauté sans cesse croissante des droits de l’homme. Ainsi 
nous entendrons parler davantage des PMA et des PEID. 

Je tiens à exprimer mes remerciements à M. Adam Abdelmoula, Directeur de la division des mécanismes du Conseil des droits 
de l’homme et des organes de traités et à M. Eric Tistounet, Chef de la branche du Conseil des droits de l’homme, pour le soutien 
qu'ils ont apporté à ce projet dès sa conception. 

La Mission permanente de l’Irlande (le tout premier contributeur du Fonds) et la Mission permanente de l’Australie (le plus 
important contributeur du Fonds) auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, ont joué un rôle crucial pour l’organisation de 
cet événement. Leur générosité a permis à cette exposition d’exister. 

Je souhaite les remercier, ainsi que tou(te)s celles et ceux qui ont aidé à faire entendre les voix des bénéficiaires du Fonds 
d’affectation spéciale, non seulement à Genève mais partout dans le monde. 

FATOU CAMARA HOUEL

Coordinatrice du Fonds 

d’affectation spéciale pour 

l’assistance technique à l’appui 

de la participation des pays 

les moins avancés (PMA) et 

des petits États insulaires en 

développement (PEID)

Conceptrice de l’Exposition 

« Voix des délégué(e)s 

bénéficiaires du Fonds pour 

soutenir la participation  

des PMA et PEID aux travaux du 

Conseil des droits de l’homme »

Bureau du Directeur, Division 

des mécanismes du Conseil 

des droits de l’homme et des 

organes de traités 

Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme

Genève, Mai 2016
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 Trust Fund mandate 
Mandat du Fonds

 Trust Fund mandate 
Mandat du Fonds

Established by resolution 19/26 of 23 March 2012. Operating since January 2014.

Its main objective is to support activities designed to enhance the institutional and human capacity of LDCs and SIDS, including by 
enabling their delegations (in particular those that do not have a permanent mission in Geneva) to participate more fully in the work of 
the Human Rights Council.

Administrated by the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the Trust Fund provides funding for the following 
activities:

Etabli par la résolution 19/26 le 23 mars 2012. Opérationnel depuis le 1er janvier 2014.

Son principal objectif est de soutenir les activités visant à renforcer les capacités humaines et institutionnelles des PMA et PEID, notamment 
en permettant à leurs délégations (en particulier celles qui n’ont pas de mission permanente à Genève) de participer plus pleinement aux 
travaux du Conseil des droits de l’homme.

Géré par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), le Fonds permet de de financer les activités suivantes :

For additional information, please consult :
Pour de plus amples informations, merci de consulter : 

Participation of 
government officials  
in a regular session  

of the HRC
Soutien à la participation des 
représentant(e)s officiel(le)s 

gouvernementaux aux sessions  
régulières du CDH

Fellowship  
programme 
(3 months) 

Programmes de bourses 
(3 mois)

Targeted  
training courses, 

including e-learning
Sessions de formation ciblée,  

notamment par le biais  
d’outils d’apprentissage  

en ligne

Induction training 
sessions 
Sessions de  

formation préparatoire

HIGH COMMISSIONER

“To date, the Trust Fund, administrated by my Office, has enabled 
more than 38 Delegates, women and men, from around the world to 
sit in the Human Rights and Alliance of Civilizations Room and share 
their human rights successes and the challenges they are facing. 

The testimonies and lessons learned demonstrate how valuable these 
experiences were, both for them and for all of us. 

We will endeavour to maintain and further develop this positive trend. 

I therefore appeal to Member States to ensure, through regular 
voluntary contributions, that the Council continues to be a place 
where all voices can be heard. This will bring us closer to achieving 
our common goal to better promote and protect all human rights, for 
all, everywhere.”
Zeid Ra’ad Al Hussein, 
United Nations High Commissioner for Human Rights

HAUT COMMISSAIRE

“A ce jour, le Fonds d’affectation spéciale, géré par mon Bureau, a permis à plus de 38 
délégué(e)s, femmes et hommes, originaires du monde entier, de venir s'asseoir dans la 
salle des droits de l’homme et de l’alliance des civilisations et de partager leurs réussites 
en matière de protection des droits de l’homme ainsi que les défis auxquels ils/elles sont 
confronté(e)s.

Leurs témoignages et les leçons apprises montrent à quel point ces expériences ont été 
précieuses, aussi bien à titre personnel que pour nous tous.

Nous allons œuvrer à faire en sorte de maintenir et de continuer à renforcer cette dynamique 
positive. 

C’est la raison pour laquelle j’en appelle aux États membres de veiller à ce que, grâce à 
leurs contributions volontaires régulières, le Conseil des droits de l’homme continue à être 
un espace dans lequel toutes les voix peuvent être entendues. Ceci nous permettra de nous 
rapprocher de notre objectif commun, qui est de promouvoir et de protéger plus efficacement 
les droits de l’homme, pour tous, dans le monde entier.”
Zeid Ra’ad Al Hussein, 
Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies 

1

Voluntary Technical 
Assistance Trust Fund to 
Support the Participation  
of Least Developed 
Countries (LDCs)  
and Small Island  
Developing States (SIDS)
in the work of the  
Human Rights Council 

Practical Guide 
www.ohchr.org/sidsldc 

PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 
(2016)

“One of the marks of success in the Human Rights Council would be 
through universal participation. This could only be realized through 
the participation of all Least Developed Countries and Small Island 
Developing States. This is indeed possible thanks to the LDCs/SIDS 
Trust Fund.”
H.E. Mr. Choi Kyonglim,  
President of the Human Rights Council (2016)

PRÉSIDENT DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

“L’un des signes du succès du Conseil des droits de l’homme serait le fait d’atteindre la 
participation universelle. Cet objectif ne pourra être atteint qu'en favorisant la participation 
de tous les pays moins avancés et des petits  tats insulaires en développement. Le Fonds 
d’affectation spéciale en faveur des PMA et des PEID rend cela possible.”
S.E. M. Choi Kyonglim, 
Président du Conseil des droits de l’homme (2016)

United 
Nations 

Nations  
Unies

1

Fonds d’affectation 
spéciale pour l’assistance 

technique à l’appui  
de la participation 

des pays les moins 
avancés  (PMA) et des 

petits États insulaires en 
développement (PEID)  

aux travaux du Conseil 
des droits de l’homme Guide Pratique 

www.ohchr.org/sidsldc 
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 Statistics 
Statistiques

33

LDCs/SIDS Beneficiary Delegates and  
Fellows of the Trust Fund 
By year and gender

2014-2016 (27th session to 31st session of HRC)

2014-2016* LDCs/SIDS Beneficiary Member States  
by region

Beneficiary Delegates and Fellows of the Trust Fund  
by region and gender

1

5 3

14 6

5 4
1 8

14 12

3

20
14

20
15

20
16

*

37,5%
women

37,5%
women
46,1%
women

75%
women

LDCs/SIDS 
Beneficiary 
Delegates  
and Fellows of  
the Trust Fund

47,3%
women

Total  
LDCs/SIDS Beneficiary Countries  
by region (2014-2016* )

16

Africa

Asia &  
The Pacific

Caribbean &  
Latin America

Beneficiary 
Delegates and 
Fellows of the 

Trust Fund

LDCs/SIDS Beneficiary 
Member States  
by region

9
LDCs/SIDS  
Beneficiary  
Member States  
by region

8
LDCs/SIDS  
Beneficiary  
Member States  
by region

Beneficiary 
Delegates and 
Fellows of the 

Trust Fund
Beneficiary 

Delegates and 
Fellows of the 

Trust Fund

Beneficiary LDCs/SIDS Member Countries  
by region

18 
out of 39

Number of Beneficiaries  
of the Trust Fund in each category

% of Beneficiary Member Countries  
in each category

Beneficiary Countries  
of the Trust Fund 

are LDCs 

Beneficiaries Countries 
of the Trust Fund 
are LDCs & SIDS

46,15%
LDCs

39,28%
SIDS

39,28%
LDCs  

& SIDS11 
out of 28

Beneficiaries Countries  
of the Trust Fund 

are SIDS

4
out  
of 9

38

*2016 (only 31st session of the HRC) 16
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1

18

9
Beneficiaries:

Beneficiary  
Member States:

6
SIDS/PEID:

8
Bahamas
Barbados
Grenada
Jamaica

Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia

Saint Vincent and  
the Grenadines

Suriname

LDCs & SIDS 
PMA & PEID: 

1
Haiti

Fellows:

11

Delegates:

6 
(6 women)

(1 woman & 1 man 
in 2014 & 2015)

Kerry Bonamy (The Bahamas),  
Beneficiary of the Fellowship Programme 
(September – November 2015)

Kerry Bonamy (Les Bahamas), 
Bénéficiaire du Programme de bourse  
(septembre – novembre 2015)

BAHAMAS

“The first concrete action that is easily identifiable is that any matter 
that references human rights in the course of my work is immediately 
prioritized, particularly work emanating from our Permanent Missions 
in Geneva and New York. The human rights element is constantly at the 
forefront of my mind when considering policies, procedures and as a 
result, it is re-shaping the discussions/conversations. The re-structuring 
and re-shaping of the discussions/conversations will in turn lead to 
the review and amendment of policies, procedures and approaches. 
While this may not be considered as a concrete action, this change 
in approach is monumental in that it requires the application of a 
human rights-based approach to begin and concretize action.”

LES BAHAMAS

“Le premier effet concret et visible de cette expérience se situe dans le cadre de mon 
travail : je traite immédiatement, en priorité, tout sujet se rapportant aux droits de l’homme, 
en particulier les demandes émanant de nos représentations permanentes à Genève et à 
New York. La problématique de la défense des droits de l’homme est constamment au cœur 
de mes priorités dans le cadre de l’examen des politiques et procédures, et cette nouvelle 
manière de voir contribue à faire évoluer les discussions et les débats.

Cette réorientation va à son tour entrainer un réexamen et une modification des politiques, 
des procédures et des approches. Même s’il ne s’agit pas, en soi, d’une action concrète, ce 
changement d’approche revêt une importance considérable. En effet, il implique d’adopter 
une approche fondée sur les droits de l’homme pour toute action à envisager ou mettre en 
œuvre.”

Ricardo Kellman (Barbados), Beneficiary 
of the Fellowship Programme 
(September – November 2014) 

Ricardo Kellman (La Barbade),  
Bénéficiaire du Programme de bourse  
(septembre – novembre 2014) 

BARBADOS

“As a result of the training I received as a Fellow of the LDCs/SIDS 
Trust Fund, I improved my job performance through the acquisition 
of new skills and the confidence to engage on human rights matters. 
This was probably due, in part, to the effectiveness of the training 
delivered in Geneva. The decision to have participants onsite must 
be commended as it provided opportunities for the development of 
both our cognitive and interpersonal skills.”

LA BARBADE

“La formation que j’ai suivie dans le cadre du programme de bourses du Fonds d’assistance 
PMA/PEID a été bénéfique à deux égards : elle m’a permis de renforcer mes performances 
professionnelles grâce à l’acquisition de nouvelles compétences, et elle a consolidé mon 
appétence à m’investir sur des questions touchant aux droits de l’homme. Cela a sans 
conteste été rendu possible, en grande partie grâce à l’efficacité de la formation offerte 
à Genève. On ne peut que se féliciter de la décision d’accueillir à Genève des acteurs 
de terrain, dans la mesure où cela a favorisé le développement de nos compétences tant 
cognitives qu’interpersonnelles.”

Kasandra Roxie Hutchinson (Grenada), 
Delegate,30th session of the Human Rights 
Council (14 September – 2 October 2015) 

Kasandra Roxie Hutchinson (La Grenade),  
Déléguée lors de la 30ème session du Conseil des droits 
de l’homme (14 septembre – 2 octobre 2015)

GRENADA

“I must admit (...) that when I walked past security into Room XX and 
sat behind my country’s nameplate, it was indeed a proud moment 
because I knew that I was about to be further enlightened and my 
perspective on the work of the HRC was about to change.

I believe that drafting and delivering a statement on behalf of 
Grenada under agenda item 6 at the general debate may have been 
my greatest achievement. I believe that this was the first time that 
Grenada delivered a statement during the general debate.”

LA GRENADE

“Je dois toutefois reconnaître que cet instant où, après avoir passé les contrôles de sécurité, 
je me suis dirigée vers la salle XX pour prendre place derrière la plaque de mon pays, j’ai 
ressenti une immense fierté. Cela a été un grand moment pour moi car j’avais conscience 
que j’allais beaucoup apprendre et que mon point de vue sur le travail du Conseil des droits 
de l’homme allait se transformer.

Mon plus grand succès a été l’élaboration puis la présentation d’une déclaration au nom 
de La Grenade, au titre du point 6 de l’ordre du jour. Je crois que c’est la première fois que  
La Grenade a prononcé une déclaration.”

Nardia Patricia Andrews (Jamaica), 
Delegate, 30th session of the Human Rights 
Council (14 September – 2 October 2015) 

Nardia Patricia Andrews (Jamaïque), Déléguée lors de 
la 30ème session du Conseil des droits de l’homme  
(14 septembre – 2 octobre 2015)

JAMAICA

“My greatest achievement during my participation in this programme 
was working closely with my Permanent Mission in Geneva and 
assisting in the preparation and presentation of a statement related to 
the adoption of Jamaica’s Universal Periodic Review recommendations, 
during the final week of the 30th session of the Human Rights Council. 

As a result of my involvement in the Trust Fund programme, and 
due to my attendance and participation in the session of the Human 
Rights Council, I am now able to fully support the Ministry of Justice 
in Jamaica in its pre-establishment phase of the NHRI. I am a key 
person in the Ministry with responsibility for establishing a NHRI in 
Jamaica and I have been tasked with assisting in its establishment.”

JAMAÏQUE

“Mon plus grand accomplissement durant ma participation au programme a été le fait 
de pouvoir travailler étroitement avec ma Mission permanente à Genève et d’assister à la  
préparation et à la présentation d’une déclaration concernant l’adoption des recommandations  
faites à la Jamaïque au titre de l’Examen périodique universel, pendant la dernière semaine 
de la 30ème session du Conseil des droits de l’homme.

Grâce à ma participation au programme du Fonds, et à l’opportunité qui m’a été donnée 
d’assister et de participer à la session du Conseil des droits de l’homme, je suis désormais 
en mesure de soutenir pleinement le ministère de la Justice en Jamaïque dans cette phase 
préalable à la mise en place de l’Institution nationale des droits de l’homme. Je suis un point 
de contact clé au sein du Ministère en ce qui concerne la création de l’Institution des droits 
de l’homme en Jamaïque, et j’ai été chargée de contribuer à sa mise en place.”

Thouvia France (Saint Kitts and Nevis), 
Delegate, 31st session  
(29 February – 24 March 2016)

Thouvia France (Saint-Christophe-et-Niévès), Déléguée 
lors de la 31ème session du Conseil des droits de 
l’homme (29 février – 24 mars 2016)

SAINT KITTS AND NEVIS

“It has been a tremendous learning experience! My presence at 
the session and ability to actively participate will undoubtedly leave 
a void at the future sessions as we will be unable to attend. On my 
return to the capital, however, I intend to continue closely following 
the issues and maintaining some level of involvement at the sessions. 
This will ensure that St. Kitts and Nevis maintains an ongoing, vested 
interest in the Human Rights Council and its work.”

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS

“Ce fut une expérience extraordinairement enrichissante ! Ma présence à la session et 
l’opportunité que j’ai eue d’y participer activement vont sans aucun doute laisser un vide 
durant les sessions à venir car nous ne serons plus en mesure d’assister aux sessions. Une 
fois de retour dans mon pays, cependant, j’ai l’intention de continuer à suivre le processus 
de près afin de continuer à m’impliquer autant que possible dans le travail du Conseil des 
droits de l’homme. Cela permettra de faire en sorte que Saint-Christophe-et-Niévès continue 
à avoir un intérêt direct et continu dans le travail du Conseil des droits de l’homme.”

Bynta Ernest (Saint-Lucia), Beneficiary 
of the Fellowship Programme 
(September – November 2015)

Bynta Ernest (Sainte Lucie),  
Bénéficiaire du Programme de bourse  
(septembre – novembre 2015)

SAINT LUCIA

“My final fellowship research paper aimed at identifying areas in 
the work of the Human Rights Council which are directly linked to 
Saint Lucia's national priority areas. Making this link is an important 
first step in changing the culture of how human rights are perceived 
in Saint Lucia. Human rights must be viewed in terms of how they can 
contribute to our development. 

I have been charged with assisting in the formulation of the Ministry’s 
Communications Strategy. Within the Strategy, I have included 
references to international conventions, treaties and declarations which 
are the basis for Saint Lucia’s international human rights obligations.”

SAINTE LUCIE

“Mon projet de recherche avait pour but d’identifier les domaines du travail du Conseil des 
droits de l’homme qui sont directement liés aux questions de priorité nationale de Sainte-
Lucie. Établir ce lien est une première étape importante pour modifier la façon dont les droits 
de l’homme sont perçus à Sainte-Lucie. 

J’ai été chargée de contribuer à l’élaboration de la stratégie de communication du Ministère. 
Dans cette stratégie, j’ai inclus des références aux conventions et traités internationaux ainsi 
qu’aux déclarations dont découlent les obligations de Sainte-Lucie en matière de droits de 
l’homme.”

Jinelle Adams  
(Saint Vincent and the Grenadines), 
Delegate, 31st session  
(29 February – 24 March 2016)

Jinelle Adams (Saint-Vincent-et-les-Grenadines), 
Déléguée lors de la 31ème session du Conseil des droits 
de l’homme (29 février – 24 mars 2016) 

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 

“I had the opportunity to establish new connections on behalf of Saint 
Vincent and the Grenadines, while fortifying existing relationships 
with like-minded States and allies. Considering that Saint Vincent and 
the Grenadines does not have a Permanent Mission in Geneva, these 
connections will hopefully serve as a source of useful information 
regarding what is happening at the HRC and allow my country to 
participate, albeit from a distance, in the HRC.”

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

“J’ai eu la chance de nouer de nouveaux contacts au nom de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 
tout en renforçant les relations existantes avec des États qui partagent la même vision et 
d’autres pays alliés. Dans la mesure où Saint-Vincent-les-Grenadines ne dispose pas d’une 
Mission permanente à Genève, nous espérons que ces contacts constitueront une source 
utile d’informations sur le travail du Conseil des droits de l’homme et permettront à mon pays 
de participer, même à distance, à celui-ci.”

 Caribbean &  
Latin America 
Caraïbes & Amérique latine
Testimonies of the Beneficiary Delegates of the LDCs/SIDS Trust Fund  
Témoignages des délégué(e)s bénéficiaires du Fonds PMA/PEID
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 Caribbean &  
Latin America 
Caraïbes & Amérique latine
Voices from high-level officials from the région  
Voix de hauts dignitaires de la region

CARICOM

“The Caribbean Community (CARICOM) deeply appreciates 
the support of the LDCs/SIDS Trust Fund, which has enhanced the 
voice of the Community in the Human Rights Council and permitted 
Small Island Developing States to further their contribution towards 
addressing critical human rights challenges globally. CARICOM 
applauds the Trust Fund’s initiative and welcomes the inclusion of a 
gender perspective in the granting of the awards.”
H.E. Mr. Irwin LaRocque,  
Secretary-General of the Caribbean Community (CARICOM)

CARICOM

“La Communauté des Caraïbes (CARICOM) apprécie profondément le soutien du Fonds 
d’affectation spéciale aux PMA et aux PEID, qui renforce la représentation de notre 
Communauté au Conseil des droits de l’homme et offre aux PEID l’opportunité d’apporter 
une contribution plus forte à la lutte contre les violations des droits de l’homme dans le 
monde entier. CARICOM salue l’action du Fonds et le félicite d’adopter une perspective 
fondée sur le genre dans l’attribution des bourses.”
S.E. M. Irwin LaRocque,  
Secrétaire général de la Communauté des Caraïbes CARICOM) 

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

“The universal and indivisible character of human rights implies that 
no country, no matter its economic or military prowess, can on its own 
ensure the adequate protection, promotion and respect for human 
rights of all individuals. Thus, the involvement of LDCs/SIDS in the 
work of the Human Rights Council is vital.”
H.E. Sir Louis Straker,  
Minister of Foreign Affairs, Saint Vincent and the Grenadines

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

“Le caractère universel et indivisible des droits de l’homme implique qu’aucun pays, quelles 
que soient ses avancées économiques ou militaires, ne peut à lui seul garantir, de manière 
adéquate, la protection, la promotion et le respect des droits de l’homme pour tous les 
individus. Il est donc essentiel de renforcer la participation des PMA et des PEID au travail 
du Conseil des droits de l’homme.”
S.E. Sir Louis Straker,  
Ministre des Affaires Étrangères, Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Voices from 
high-level 
officials from 
the region

Voix de hauts 
dignitaires de  
la region

BAHAMAS 

“One success story of the Council, which must not go unnoticed, 
is the establishment of the Trust Fund to Support the Participation of 
LDCs and SIDS in the work of the Human Rights Council. The Bahamas 
was a beneficiary of the Trust Fund in 2015 and expresses sincere 
gratitude to the OHCHR for its support and to donor countries for 
their generosity. Our participation in this exercise is already bearing 
fruit at the national level.” 
H.E. Mrs. Rhoda M. Jackson, Permanent Representative of the Commonwealth of  
the Bahamas to the United Nations Office at Geneva

LES BAHAMAS

“L’un des succès de ce Conseil, qui ne doit pas être oublié, a été la mise en place du 
Fonds à l’appui de la participation des PMA et PEID aux travaux du Conseil des droits de 
l’homme. En 2015, Les Bahamas ont bénéficié du Fonds et souhaitent exprimer leurs sincères 
remerciements au Bureau du Haut-Commissionnaire aux droits de l’homme pour tout son 
soutien et aux pays donateurs pour leur générosité. Notre participation à ce programme 
commence déjà à porter ses fruits au niveau national.”
S. E. Mme. Rhoda M. Jackson,  
Représentante permanente du Commonwealth des Bahamas auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 

HAÏTI

“Haïti considère que plus les délégué(e)s des PMA et des PEID 
seront nombreux à être exposé(e)s au travail du Conseil des droits de 
l’homme, meilleures seront les performances de leurs pays respectifs 
pour la réalisation effective des droits de la personne humaine. En 
conséquence, il est souhaitable que l’action de ce Fonds, une initiative 
extraordinaire, louable et bien pensée, soit soutenue par un nombre 
accru de donateurs.” 
S.E. M. Pierre-André Dunbar, Représentant Permanent d’Haïti auprès de l’Office des 
Nations Unies à Genève

HAITI

“Haiti is of the view that the more LDCs/SIDS Delegates take part in the Human Rights 
Council, the better their respective countries will perform in effectively realizing human rights 
for all human beings! Therefore, the Trust Fund, which is a fantastic, laudable and thoughtful 
initiative, should be supported by an increasing number of donor countries.”
H.E. Mr. Pierre-André Dunbar, 
Permanent Representative of Haiti to the United Nations Office at Geneva

“The opinions expressed are personal testimonials and thus represent only the views of their authors.” 
« Les opinions exprimées l’ont été à titre de témoignages personnels et de ce fait n’engagent que leurs auteurs ».
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1

155

20
Beneficiaries:

Beneficiary  
Member States:

16
LDCs: 

16
Benin

Burkina Faso
Burundi

Central African 
Republic

Chad
Democratic Republic 

of the Congo
Djibouti
Ethiopia
Lesotho
Liberia

Madagascar
Malawi
Niger

Rwanda
Sierra Leone

Togo

Fellows:

11

Delegates:

17 
(4 women, 13 men)

(1 woman & 1 man  
in 2014 & 2015)

Eric Franck Saizonou (Bénin),  
Délégué lors de la 29ème session du 
Conseil des droits de l’homme  
(15 juin  –  3 juillet 2015) 

Eric Franck Saizonou (Benin), Delegate,  
29th session of the Human Rights Council  
(15 June – 3 July 2015)

BENIN

“En m'offrant l'occasion de participer à la 29ème session du Conseil 
des droits de l'homme, le Fonds m'a également permis de remédier 
à une lacune que je déplorais en tant que directeur des affaires 
juridiques, chargé des questions relatives aux droits de l'homme : 
je n’avais jamais pu assister à une réunion du Conseil des droits de 
l’homme à Genève ! 

J’ai particulièrement appris en concevant et en prononçant la quasi-
totalité des interventions béninoises pendant la session. Celles-ci ont 
été au nombre de quinze en tout, ce qui peut sembler relativement 
modeste, comparé à la production d'autres pays.”

BENIN

“By giving me the opportunity to take part in the 29th session of the Human Rights Council, 
the programme gave me the opportunity to remedy a regrettable lack of experience in 
my role of Legal Affairs Manager in charge of human right issues. I had never attended a 
Council meeting in Geneva. 

I especially learned a great deal by putting together and delivering most of the interventions 
for Benin during the session. There were fifteen interventions altogether, which may sound 
like a small number compared to other countries.”

André Niyihangejeje (Burundi), Délégué 
lors de la 29ème session du Conseil des 
droits de l’homme  
(15 juin – 3 juillet 2015) 

André Niyihangejeje (Burundi),  
Delegate, 29th session of the Human Rights Council  
(15 June – 3 July 2015) 

BURUNDI

“Ma participation à la session du Conseil m’a amené notamment 
à modifier la conception que j’avais sur la place de la femme et la 
prise de décision dans la sphère domestique.

Une fois rentré au Burundi, j’ai été amené à constater les conflits 
générés par la mise à l’écart de la femme dans la prise de décisions, 
notamment eu égard à la vente des propriétés familiales, lorsque cette 
responsabilité est cantonnée au seul chef du ménage. J’ai donc réuni 
plusieurs familles de ma afin d’évoquer le rôle primordial joué par la 
femme dans la sphère familiale, et leur faire comprendre qu’aucune 
décision engageant la famille ne devrait être prise sans la consulter. 

La conclusion que je retire de cette expérience est que le travail de 
protection des droits de l’homme doit être l’affaire de tous. Il faut 
renforcer l’éducation et enseigner les droits de l’homme dès le plus 
jeune âge. C’est avec cette certitude que je suis reparti de Genève. 
Merci pour ceci !”

BURUNDI

“My participation in the Council's session notably changed the concept I had concerning 
women and decision-making within the family. Once I returned home, I led some actions to 
heighten awareness regarding non-discrimination of women in families.

After having noted certain conflicts in relation to the exclusion of women from making decisions, 
notably when the sale of family property requires that the responsibility is transferred to the 
male head of the household, I gathered together some families from my town to speak to 
them about the role of women in the family and to make them understand that no decision 
that involves the family should be made without consulting them. 

I have noted that the work of protecting human rights must be the business of everyone. It is 
necessary to reinforce education and to teach human rights from the youngest age. It is with 
this certainty that I left Geneva. Thank you for this!”

Pascal Gouba (Burkina Faso),  
Délégué lors de la 29ème session  
du Conseil des droits de l’homme  
(15 juin – 3 juillet 2015) 

Pascal Gouba (Burkina Faso),  
Delegate, 29th session of the Human Rights Council  
(15 June – 3 July 2015) 

BURKINA FASO

“Mes contributions les plus importantes ont été réalisées dans le cadre 
des séances plénières, durant lesquelles j’ai apporté mon concours à 
ma délégation pour l’élaboration et la présentation des déclarations 
effectuées pendant le débat général, lors des débats interactifs avec 
les Procédures spéciales, au cours des différents panels, et au moment 
de l’adoption des rapports de l’Examen périodique universel d’un 
certain nombre de pays. Notre délégation a ainsi fait 22 déclarations 
qui ont été préparées avec mon concours.

Notre participation à la session souffre notamment du fait que certains 
documents ne sont pas disponibles en temps opportun en français. 

À mon retour au Burkina Faso, j’ai réalisé plusieurs activités dans le 
domaine des droits de l’homme, notamment des visites de monitoring 
des lieux de détention dans les treize régions du pays et l’organisation 
d’actions de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière, 
dans six régions du pays.”

BURKINA FASO

“My greatest achievement was related to the plenary sessions, during which I assisted 
my delegation to draft and deliver statements during the general discussions, interactive 
discussions with the special procedures, several panels and the adoption of UPR reports 
from several countries. Our delegation delivered 22 statements with my contribution.

Our participation in the session suffered notably because some documents were not available 
in French. When I returned to my country, I was able to undertake activities in the field of 
human rights, including a professional visit to detention sites in the 13 regions of the country 
and the organization of awareness-raising sessions on the risks of illegal immigration in six 
of the country’s regions.”

 Africa 
Afrique
Testimonies of the Beneficiary Delegates of the LDCs/SIDS Trust Fund  
Témoignages des délégué(e)s bénéficiaires du Fonds PMA/PEID

Massalbaye Tenebaye (Tchad),  
Délégué lors de la 29ème session du 
Conseil des droits de l’homme  
(15 juin – 3 juillet 2015) 

Massalbaye Tenebaye (Chad),  
Delegate, 29th session of the Human Rights Council  
(15 June – 3 July 2015)

TCHAD

“Les échanges avec les délégué(e)s bénéficiaires du Fonds tout au 
long de la session m’ont permis de développer une communauté 
de pratiques et une solidarité internationale. Enfin, les relations 
interpersonnelles nouées avec différents responsables d’institutions, 
les rapporteurs spéciaux et les diplomates m’ont permis de développer 
et de renforcer mes capacités en matière de diplomatie des droits de 
l’homme.

Dès mon retour, je me suis vu confier les travaux visant à réformer 
la Commission nationale des droits de l’homme tant au point de vue 
fonctionnel que de celui de son mandat, afin d’en assurer une meilleure 
conformité aux Principes de Paris. Le projet doit maintenant être 
examiné en Conseil des ministres avant de faire l’objet d’un examen 
en vue de son adoption éventuelle par l’Assemblée nationale.”

CHAD

“Exchanges with other Delegates of the Fund helped me to develop a community of practice 
and international solidarity throughout the session. Finally, the interpersonal relationships that 
I established with different heads of institutions, special rapporteurs and diplomats allowed 
me to develop and strengthen my competencies in the context of human rights diplomacy.

Upon my return, I was entrusted with working to reform the National Human Rights Commission, 
both from the functional point of view and in relation to its mandate, in order to ensure 
better compliance with the Paris Principles. The proposal will be examined in the Council of 
Ministers before being examined for possible adoption by the National Assembly.”

Albert Mpinda  
(République démocratique du Congo),  
Délégué lors de la 29ème session  
du Conseil des droits de l’homme  
(15 juin – 3 juillet 2015) 

Albert Mpinda (Democratic Republic of the Congo), 
Delegate, 29th session of the Human Rights Council  
(15 June – 3 July 2015)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

“Ma participation à la 29ème session du Conseil des droits de 
l’homme m'a permis de mieux comprendre l'importance du travail 
réalisé par cet organe des Nations Unies ainsi que ses missions et 
mécanismes, notamment la procédure de requête et les Procédures 
spéciales. J’ai été très heureux de partager ces acquis avec mes 
collègues et d’autres membres de la société civile en République 
démocratique du Congo, afin de les sensibiliser à leur capacité de 
saisir le Conseil dans le cadre de sa procédure de requête.”

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

“My participation in the 29th session of the Human Rights Council allowed me to better 
comprehend the importance of the work being done by this body of the United Nations, as well 
as its missions and procedures, notably the complaint procedure and the special procedures. 
I was very happy to share this knowledge with my colleagues and other compatriots in civil 
society, so that they could be briefed on the work of the Council, particularly in the framework 
of the complaint procedure.”

Mohamed Abdoulkader Moussa (Djibouti), 
Délégué lors de la 29ème session du 
Conseil des droits de l’homme  
(15 juin – 3 juillet 2015)

Mohamed Moussa Abdoulkader (Djibouti),  
Delegate, 29th session of the Human Rights Council  
(15 June – 3 July 2015)

DJIBOUTI

“J’ai particulièrement apprécié cette immersion au cœur des 
négociations car elle m’a permis de mieux comprendre les mécanismes 
du Conseil, d’observer le rôle des ONG et de voir comment les États 
s’influencent entre eux par le jeu de différents canaux de négociations, 
qui se déroulent souvent à l’extérieur de la salle des débats. Enfin, j’ai 
été très satisfait de constater que la majorité des résolutions étaient 
adoptées à l’unanimité.”

DJIBOUTI

“I particularly appreciated being immersed in the heart of the negotiations, which enabled 
me to better understand the procedures of the Council, to observe the role of NGOs and 
to witness how the States influence each other during different negotiations that often took 
place outside of the Hall. Finally, I was very satisfied to find that the majority of the resolutions 
were adopted unanimously.”

Yibza Aynekullu Tesfay  
(Federal Democratic Republic of Ethiopia), 
Delegate, 27th session of the Human Rights 
Council (8 – 26 September 2014)

Yibza Aynekullu Tesfay  
(République fédérale démocratique d’Éthiopie),  
Délégué lors de la 27ème session du Conseil des droits 
de l’homme (8 – 26 septembre 2014)

ETHIOPIA 

“My participation helped me to extend my network both within and 
outside the Council to enhance our communication and cooperation 
in the field of human rights matters. This will improve my career 
and my capacity to better advise my country based on accurate 
information and by taking the positions of others into account. I have 
also learned a variety of methods related to drafting negotiations and 
issues pertaining to the organization of side events. This helped me 
to better understand the concept of human rights from the perspective 
of different actors.”

ETHIOPIE

“Le fait de participer au programme du Fonds d’affectation spéciale m’a aidé à élargir mon 
réseau professionnel aussi bien au sein même du Conseil des droits de l’homme que plus 
largement dans le Système des Nations Unies, ce qui permettra de renforcer nos échanges 
et notre coopération en matière de droits de l’homme. Non seulement cela a contribué 
à renforcer mes capacités professionnelles, mais cela va m’aider à mieux conseiller mon 
gouvernement en me fondant sur des informations pertinentes, à l’aune des expériences 
d’autres pays. Enfin, j'ai également été amené à comprendre les modalités de participation 
aux négociations et aux événements parallèles. Cela a renforcé ma compréhension des 
droits de l'homme en me sensibilisant aux différentes perspectives dans ce domaine.”

“The opinions expressed are personal testimonials and thus represent only the views of their authors.” 
« Les opinions exprimées l’ont été à titre de témoignages personnels et de ce fait n’engagent que leurs auteurs ».
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Polo Evodia Chabane  
(Kingdom of Lesotho), Delegate,  
30th session of the Human Rights Council  
(14 September – 2 October 2015) 

Polo Evodia Chabane (Royaume du Lesotho),  
Déléguée lors de la 30ème session du Conseil des droits 
de l’homme (14 septembre – 2 octobre 2015)

LESOTHO

“When I got back to the capital, I pushed for the finalization of 
the Human Rights Commission Bill. In December 2015, the Bill was 
deliberated in the National Assembly and is presently before the 
Senate. Although some NGOs are concerned with some provisions of 
the legislation, for example, the appointment and dismissal procedures, 
further consultations are being held to address these issues. 

My participation as a Delegate, funded by the Trust Fund to the 30th 
session of the Council, was worth it and memorable. I felt thereafter 
that I needed to make an immense contribution in my country by 
pushing the human rights agenda strongly. I remain committed to 
becoming an ambassador for the Trust Fund and may the Council 
continue its good work of protecting and promoting human rights for 
all around the globe.”

LESOTHO

“Une fois de retour au Lesotho, j’ai œuvré à favoriser l’adoption de la Loi sur la Commission 
des droits de l’homme. En décembre 2015, l’Assemblée nationale a examiné le projet de 
loi, qui est maintenant au Sénat. Certaines ONG ont exprimé leurs préoccupations sur un 
certain nombre de dispositions du projet de loi, telles que les procédures de nomination et 
de renvoi, et des consultations plus approfondies ont lieu actuellement pour traiter de ces 
problèmes.

Ma participation soutenue par le Fonds d’affectation spéciale en tant que déléguée à la 
30ème session du Conseil des droits de l’homme a été une opportunité exceptionnelle 
et m’a profondément marquée. Cela m’a permis de renforcer mes connaissances et mes 
compétences professionnelles. A l’issue de la session, investie de la mission de contribuer à 
renforcer la protection des droits de l’homme dans mon pays. Je suis déterminée à continuer 
d’être un ambassadeur pour le Fonds d’affectation spéciale et j’espère que le Conseil 
continuera à poursuivre le travail déjà accompli pour protéger et promouvoir les droits de 
l’homme pour tous, partout dans le monde.”

Kutaka Devine Togbah (Liberia),  
Delegate, 29th session of the Human Rights 
Council (15 June – 3 July 2015) 

Kutaka Devine Togbah (Libéria),  
Délégué lors de la 29ème session du Conseil des droits 
de l’homme (15 juin – 3 juillet 2015) 

LIBERIA

“Upon my return from the training, I held a consultation workshop 
with civil society organizations (CSOs) to inform them of their role in 
preparing alternative reports and participating in the HRC’s sessions 
in order to improve the dialogue between the Government and CSOs 
during our country’s review process. This resulted in one Liberian 
CSO attending the 30th regular session and presenting a statement. 
I am working to find funding sources to encourage other institutions 
dealing with various thematic human rights issues to participate in 
future sessions.”

LIBERIA

“Depuis mon retour de la formation, j’ai organisé un atelier de consultation avec les 
organisations de la société civile pour les informer de leur rôle dans la préparation de 
rapports alternatifs et leur participation aux sessions du Conseil des droits de l’homme, afin 
de renforcer le dialogue entre le gouvernement et les organisations de la société civile durant 
le processus d’examen de la situation de notre pays. Cela a permis à une organisation 
de la société civile libérienne d’assister à la 30ème session ordinaire et de présenter une 
déclaration. Je cherche maintenant des sources de financement pour encourager d’autres 
organisations travaillant sur diverses thématiques liées aux droits de l’homme à participer 
aux futures sessions.”

Lalane Josiane Ralaivaoarisoa 
(Madagascar), Déléguée lors de la 29ème 
session du Conseil des droits de l’homme 
(15 juin – 3 juillet 2015)

Lalane Josiane Ralaivaoarisoa (Madagascar),  
Delegate at the 29th session of the Human Rights Council  
(15 June – 3 July 2015) 

MADAGASCAR

“Ce fut une période très enrichissante. J’ai eu l’occasion de prendre 
la parole en assemblée plénière du Conseil pour évoquer des cas se 
rapportant à la lutte contre la traite des êtres humains à Madagascar.
En revenant à Madagascar, en collaboration avec l’OIM et en tant 
que point focal de la lutte contre la traite des êtres humains, j’ai pu 
mettre en place le Bureau National de la Lutte contre la Traite des 
Êtres Humains. Ainsi que je l’ai dit dans mon discours au Conseil, 
une invitation de mon gouvernement a été envoyée à la Rapporteuse 
Spéciale sur la lutte contre la traite des êtres humains pour qu’elle 
analyse la situation à Madagascar.”

MADAGASCAR

“It was a very rewarding time. I had the opportunity to speak during the plenary sessions 
regarding cases related to the fight against human trafficking in Madagascar. When I 
returned to Madagascar, in collaboration with the IOM and as a focal point for the fight 
against human trafficking, I was able to establish the National Office for the Fight Against 
Human Trafficking. As I stated in my speech to the Council, my Government extended an 
invitation to the Special Rapporteur on the fight against human trafficking in order for her to 
assess the situation in Madagascar.”

Fabien Tombohavana (Madagascar), 
Délégué lors de la 27ème session du 
Conseil des droits de l’homme  
(2 – 28 Septembre 2014)

Fabien Tombohavana (Madagascar), 
Delegate for the 27th session of the Human Rights 
Council (2 – 28 September 2014) 

MADAGASCAR

“Ma participation à ce programme a joué un véritable rôle de 
tremplin pour moi, dans la mesure où elle m’a permis de consolider 
mes connaissances sur les droits de l’homme. 

Je suis maintenant, et ce depuis décembre 2015, Directeur des 
droits humains et des relations Internationales, par intérim, au 
sein du ministère de la Justice. A ce titre, j’assure la conception, 
la coordination et l’harmonisation des actions de promotion et de 
protection des droits de l’homme dans le pays, en particulier les 
mesures visant à mettre en œuvre les obligations de Madagascar au 
titre des instruments internationaux des droits de l’homme (y compris 
la mise en conformité du cadre juridique national, la rédaction et la 
soumission des rapports, etc.).”

MADAGASCAR

“My participation in this programme has been a stepping stone for me, in the sense that 
it permitted me to consolidate my knowledge on human rights. Since December 2015, 
I have also been the Interim Director of Human Rights and International Relations within 
the Ministry of Justice. As such, I ensure the design, coordination and harmonization of 
actions to promote and protect human rights in the country, particularly measures aiming to 
implement Madagascar's obligations in the context of international instruments for human 
rights (including the compliance of the national legal framework, the drafting and submission 
of reports, etc.).”

Ernest Mungo Makawa (Malawi),  
Delegate, 31st session  
(29 February – 24 March 2016) 

Ernest Mungo Makawa (Malawi),  
Délégué lors de la 31ème session du Conseil des droits 
de l’homme (29 février – 24 mars 2016)

MALAWI

“Although the agenda of the Human Rights Council meeting was 
long and complex, the pre-session induction courses helped us 
to fully understand and follow the agenda items, procedures and 
practices. During the two induction courses, I acquired the necessary 
skills for searching for information, establishing which meetings were 
scheduled (regular and informal meetings) and where they were 
being held. This enabled us to actively participate and engage with 
experts and delegations. The skills that I acquired will go a long way 
towards facilitating my country’s preparation and participation in 
future meetings.

I took steps to facilitate the upcoming mission of the Independent 
Expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism 
in April 2016. This will be the first field mission of the Independent 
Expert since the establishment of the mandate in 2015.”

MALAWI

“Bien que l’ordre du jour de la session du Conseil des droits de l’homme soit long et 
complexe, la formation préalable à la session nous a aidé(e)s à bien comprendre et à suivre 
les points de l’ordre du jour, les procédures et les pratiques au sein du Conseil des droits de 
l’homme. Pendant les deux sessions de formation, j’ai acquis les compétences nécessaires 
pour rechercher des informations, savoir quelles réunions étaient programmées (ordinaires 
et informelles) et où elles allaient se tenir. Cela nous a permis de participer activement et 
de nous entretenir avec des experts et des délégations. Les compétences que j’ai acquises 
contribueront grandement à faciliter la préparation et la participation de mon pays aux 
futures sessions.

J’ai pris des dispositions pour faciliter la prochaine mission de l’Experte indépendante sur 
l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme, qui aura lieu en 
avril 2016. Ce sera la première mission de terrain de l’Experte indépendante depuis la 
création de ce mandat en 2015.”

Issaka Moussa, (Niger),  
Délégué lors de la 28ème session du 
Conseil des droits de l’homme  
(2 – 27 mars 2015) 

Issaka Moussa (Niger),  
Delegate at the 28th session of the HRC  
(2 – 27 March 2015) 

NIGER

“Découvrir les rouages du Conseil des droits de l’homme, la ville 
de Genève et le Palais des Nations, mais également bénéficier de 
cette opportunité de faire de si nombreuses rencontres ont été une 
expérience unique. Je n’aurais jamais imaginé que je bénéficierais 
d’une telle expérience dans ma vie !

En tant que Secrétaire permanent du Comité interministériel chargé 
de la rédaction des rapports dus aux organes des traités et au titre 
de l’Examen Périodique Universel, mon expérience en tant que 
bénéficiaire du Fonds m’a également permis de m’inspirer des 
expériences des autres délégations pour la rédaction du rapport de 
second passage du Niger à l’EPU en janvier 2016.”

NIGER

“It was a unique experience to discover the workings of the Council, the Palais des Nations 
and Geneva and to have the opportunity to meet so many people. I never imagined that I 
would have such an experience in my life!

As the Permanent Secretary of the Interministerial Committee responsible for drafting reports 
to the human rights treaty bodies and the Universal Periodic Review, my participation in the 
programme and the experiences of other delegations provided me with inspiration to draft 
the report for Niger's second UPR cycle in January 2016.”

Frank Damas Mutagamo (Rwanda), 
Beneficiary of the Fellowship Programme 
(September – November 2015)

Franck Damas Mutagoma (Rwanda), Bénéficiaire du 
Programme de bourse (septembre – novembre 2015) 

RWANDA

“My greatest achievement during my participation in this programme 
was a paper that I prepared that is helping my country to participate 
more fully in the work of the Human Rights Council.

Entitled, “Integrating a gender perspective in the follow-up of the 
Universal Periodic Review of Rwanda,” my paper aims at integrating 
a gender perspective in the entire Universal Periodic Review process; 
from the preparation of the UPR report to the country review itself and 
the implementation of the received recommendations.”

RWANDA

“Mon plus grand accomplissement pendant ma participation à ce programme a été 
l’élaboration d’un rapport visant à aider mon pays à contribuer davantage au travail du 
Conseil des droits de l’homme. Intitulé « Intégrer une perspective de genre dans le suivi de 
l’Examen périodique universel au Rwanda », mon rapport vise à intégrer une perspective 
de genre dans l’ensemble du processus de l’EPU, de la préparation du rapport de l’EPU à 
l’examen du pays lui-même et dans la mise en œuvre des recommandations émises.”
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Cassandra O. M. Labor  
(Sierra Leone), Beneficiary of the Fellowship 
Programme (September – November 2015) 

Cassandra O. M. Labor (Sierra Leone),  
Bénéficiaire du Programme de bourse  
(septembre – novembre 2015)

SIERRA LEONE 

“The 2015 LDCs/SIDS fellowship was rich in a lot of ways: culturally, 
socially, academically, diplomatically, professionally and ethically. 

Immediately after my participation in the fellowship, I was tasked 
with working with the Ministries of Justice and Foreign Affairs to 
prepare for the UPR review. I was also part of the delegation that was 
sent to Geneva for the review and was responsible for tutorials and 
reporting. I am currently preparing the State’s response for the June 
session of the Human Rights Council, which will include the outcome 
of the nationwide workshop.”

SIERRA LEONE 

“D’un point de vue général, le programme du Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance 
technique à l’appui de la participation des PMA et des PEID en 2015 a été enrichissant à 
bien des égards : au point de vue culturel et social, académique, diplomatique, professionnel 
et sur le plan éthique. 

Immédiatement après ma participation au programme, j’ai été chargée de travailler avec 
les ministères de la Justice et des Affaires Étrangères afin de préparer l’EPU. J’ai également 
fait partie de la délégation qui a été envoyée à Genève pour l’examen et j’ai été chargée 
des tutoriels et de la préparation du rapport. Je suis actuellement en train de préparer la 
réponse de l’État pour la session du Conseil de juin, qui comprendra le résultat de l’atelier 
national.”

SIERRA LEONE

“Through the fellowship programme of the LDCs/SIDS Voluntary 
Trust Fund, a representative of Sierra Leone had the opportunity to 
participate in the work of the Human Rights Council. This enabled 
Sierra Leone, when it was a member of the HRC, to play a lead role 
in various resolutions, including in relation to albinism, civil society 
space and child, early and forced marriage.”
H.E. Ms. Yvette Steven,  
Permanent Representative of Sierra Leone to the United Nations Office at Geneva

SIERRA LEONE

“Grâce au programme de bourses du Fonds d’affectation spéciale pour les PMA et les PEID, 
une déléguée de la Sierra Leone a eu l’opportunité de participer au travail du Conseil des 
droits de l’homme. Cela a permis à la Sierra Leone, qui était alors membre du Conseil, de 
contribuer activement à l’adoption de plusieurs résolutions, y compris concernant l’albinisme, 
le soutien à la société civile, les droits de l’enfant, et les mariages précoces et forcés.”
S.E. Mme Yvette Steven,  
Représentante permanente de la Sierra Leone auprès auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 

 Africa 
Afrique
Testimonies of the Beneficiary Delegates of the LDCs/SIDS Trust Fund  
Témoignages des délégué(e)s bénéficiaires du Fonds PMA/PEID

Voices from a high-level official from the region  
Voix d'une haute dignitaire de la région

Adjawè Djeri, (Togo) Délégué lors de la 
29ème session du Conseil des droits de 
l’homme (15 juin – 3 juillet 2015) 

Adjawè Djeri (Togo), Delegate, 29th session of  
the Human Rights Council (15 June – 3 July 2015) 

TOGO

“A mon retour au Togo, j’ai eu le sentiment d’avoir consolidé mes 
compétences pour servir mieux mon pays dans le domaine des droits 
de l’homme. À cet égard, je suis heureux d’avoir contribué à deux 
événements dans le domaine des droits de l’homme.

J’ai tout d’abord renforcé mes capacités en tant que défenseur des 
droits de l’homme, eu égard à la fois au travail de l’ONG dans 
laquelle je suis militant. Par ailleurs, j’ai partagé mon expérience 
auprès du département du ministère des Droits de l’Homme, dont 
une Commission est chargée de la rédaction des rapports soumis 
au titre de l’EPU. J’ai eu, à l’occasion d’une rencontre informelle, la 
possibilité de contribuer à affermir le rapport au titre du deuxième 
cycle de l’EPU.”

TOGO

“On my return in Togo, I was prepared and proud to have a background that will enable 
me to serve my country in the field of human rights. I am happy to have participated in two 
events in the field of human rights.

First and foremost, as part of my engagement in civil society, I met with members of my 
NGO. Secondly, the report drafting committee is part of Togo’s Ministry of Human Rights. 
As a result of an informal meeting, I had the chance to contribute to the preparation and 
enrichment of the report as part of Togo’s second UPR cycle.”

Voice from 
a high-level 
official from 
the region

Voix d'une 
haute 
dignitaire de 
la région
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9
Beneficiaries:

Beneficiary  
Member States:

8
SIDS:

8
Fiji

Kiribati
Lao People’s 

Democratic Republic
Maldives

Nepal
Samoa

Solomon Islands
Tuvalu

Fellows:

11

Delegates:

5 
(3 women & 2 men)

(1 woman & 1 man 
in 2014 & 2015)

Florieann Wilson (Fiji), Delegate,  
30th session of the Human Rights Council  
(14 September – 2 October 2015)

Florieann Wilson (Fidji), Déléguée lors de la 30ème 
session du Conseil des droits de l’homme  
(14 septembre – 2 octobre 2015)

FIJI

“I was so fortunate to be part of a robust group of Delegates and 
Fellows who were very forthcoming in their sharing of experiences 
and knowledge and a pleasure to spend time with. I am privileged 
that I worked with and under the Fiji Permanent Mission in Geneva 
and I am grateful to the OHCHR and the LDCs/SIDS Trust Fund for 
giving me this opportunity which imparted me with knowledge and 
experience and allowed me to assist in the work of my country in the 
Human Rights Council.”

FIDJI

“J’ai eu la chance immense de faire partie d’un groupe solide de délégué(e)s et de pairs 
qui ont partagé sans problème leurs expériences et leurs connaissances et ces semaines 
passées avec eux ont été très plaisantes. C’est un privilège d’avoir pu travailler avec la 
Mission permanente de Fidji à Genève et sous sa direction, et je suis reconnaissante au 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et au Fonds d’affectation 
spéciale pour les PMA/PEID de m’avoir offert cette opportunité, qui m’a permis de renforcer 
mes compétences, d’être exposée au travail du Conseil, et de contribuer à l’action de mon 
pays au Conseil des droits de l’homme.”

Sengpraarthid Snookphone,  
(Lao People's Democratic Republic), 
Delegate, 29th session of the Human Rights 
Council (15 June – 3 July 2015) 

Sengpraarthid Snookphone,  
(République démocratique populaire lao)  
Délégué lors de la 29ème session du Conseil des droits 
de l’homme (15 juin – 3 Juillet 2015)

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

“Besides opportunities, there were also some challenges. The topics 
that were discussed in the Council were broad and extensive. In 
order to follow the discussions, I had to work hard to prepare by 
researching and reviewing background information on a variety of 
subjects. Furthermore, I had to study the Rules of Procedure of the 
Human Rights Council, particularly how the meetings are conducted 
in different sessions and how countries make their statements in 
interactive dialogues.”

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

“Outre ces opportunités, je souhaiterais souligner plusieurs défis auxquels j’ai été confronté. 
Les thèmes débattus au Conseil étaient larges et variés. Pour être en mesure de suivre les 
débats, il m’a fallu beaucoup de préparation en amont en effectuant des recherches et en 
étudiant les informations de base sur divers sujets. En outre, j’ai dû étudier les procédures du 
Conseil des droits de l’homme, en particulier celles concernant le déroulement des sessions 
et les modalités de présentation des pays dans le cadre des dialogues interactifs.”

Ismail Raushan Zahir  
(Republic of the Maldives), Delegate, 27th 
session of the Human Rights Council, 
(8 – 26 September 2014)

Ismail Raushan Zahir (République des Maldives), 
délégué lors de la 27ème session du Conseil des droits 
de l’homme (8 – 26 septembre 2014)

MALDIVES

“Working with fellow islanders from across the globe enabled us to 
share our experiences, best practices and discuss how to overcome 
the inherent challenges faced by small states and especially by small 
delegations. Our discussions about our similar domestic constraints 
to active engagement on human rights issues and the opportunity to 
engage with other colleagues showed many of us a way forward so 
that we might gain more support from our capitals in terms of being 
proactive in Geneva.”

MALDIVES

“La collaboration avec des collègues issu(e)s de petits États insulaires du monde entier 
nous a permis d’échanger nos expériences, nos bonnes pratiques et également de réfléchir 
ensemble aux moyens de surmonter les défis auxquels sont confrontés les petits États et 
tout particulièrement les petites délégations. En débattant ensemble des obstacles similaires 
auxquels nous devons faire face au niveau national, qui limitent notre capacité à agir 
activement sur les questions relatives aux droits de l’homme, et grâce à ce dialogue entre 
pairs, nous avons identifié plusieurs moyens pour renforcer notre engagement à Genève, en 
encourageant nos capitales à soutenir davantage le travail de leurs délégations.”

Rajendra Thapa (Nepal),  
Beneficiary of the Fellowship Programme 
(September – November 2015)

Rajendra Thapa (Népal),  
Bénéficiaire du Programme de bourse  
(septembre – novembre 2015)

NEPAL

“The LDCs/SIDS fellowship programme provided me with an 
opportunity to consider the human rights situation in Nepal in contrast 
to human rights situations in other countries. Through my project work, 
I was able to assess Nepal’s participation in the activities of the 
Council’s mechanisms. Following my research, I prepared a report 
which I submitted to the Permanent Mission of Nepal in Geneva.

As a result of the fellowship programme, I am now quite confident 
in applying a human rights-based approach to policy inputs and in 
relation to the implementation of governmental policies while working 
with the Government of Nepal in different capacities.”

NÉPAL

“Le programme du Fonds d’affectation spéciale pour les PMA et les PEID m’a donné 
l’opportunité de comparer la situation des droits de l’homme au Népal par rapport aux 
situations des droits de l’homme dans d’autres pays. Dans le cadre du projet que j’ai développé 
au titre du programme, j’ai évalué la participation du Népal au travail du Conseil des droits 
de l’homme. Sur la base de mes recherches, j’ai préparé un rapport que j’ai soumis à la 
Mission permanente du Népal à Genève. J’espère que mon rapport permettra à la Mission 
de s’engager davantage dans les activités futures du Conseil des droits de l’homme et ses 
mécanismes, afin que le Népal puisse à la fois contribuer au travail du Conseil des droits 
de l’homme et en bénéficier. 

Grâce au programme, je suis convaincu que mes capacités d’appliquer une approche 
fondée sur les droits de l’homme ont été renforcées, tant pour contribuer à l’élaboration des 
politiques qu’en mes diverses capacités au sein du gouvernement du Népal.”

 Asia & The Pacific  
Asie & Pacifique
Testimonies of the Beneficiary Delegates of the LDCs/SIDS Trust Fund  
Témoignages des délégué(e)s bénéficiaires du Fonds PMA/PEID

Olive Justine Vaai (Samoa), Delegate,  
31st session of the Human Rights Council 
(29 February – 24 March 2016)

Olive Justine Vaai, (Samoa),  
Déléguée lors de la 31ème session  
du Conseil des droits de l’homme 
(29 février – 24 mars 2016)

SAMOA

“The first day of the session was both exciting and intimidating. 
Room XX was flooded with delegates, the media and NGOs. From 
day one, I hit the ground running and fully engaged myself in the 
work of the Human Rights Council, including in the different side 
events, at informal sessions, during corridor meetings with Delegates 
from different countries and by giving statements during the session. 
During my time in Geneva, Samoa made three interventions during 
the session. These were largely made possible due to the assistance 
provided by the Trust Fund and its Secretariat. They gave me advice 
and examples of similar interventions, which greatly helped to calm 
my nerves while speaking during the session.”

SAMOA

“La première journée de la session fut à la fois exaltante et intimidante. La salle XX était 
remplie de représentants, de journalistes et d’ONG. Dès ce premier jour, j’ai démarré 
sur les chapeaux de roue et je me suis complètement plongée dans le travail du Conseil, 
y compris dans les divers événements parallèles, les sessions informelles, les réunions de 
couloir avec les représentants de différents pays, et en faisant des déclarations pendant la 
session. Je pensais que cela allait être difficile d’être la déléguée unique de mon pays, mais 
bien au contraire, cela m’a permis de participer pleinement au travail du Conseil. C’est une 
expérience qui restera ancrée en moi pour le restant de ma carrière. 

Pendant mon séjour à Genève, Samoa a fait trois interventions au cours de la session du 
Conseil des droits de l’homme. Celles-ci ont été en grande partie rendues possibles grâce au 
soutien du Fonds d’affectation spéciale et de son secrétariat. J’ai ainsi bénéficié de conseils 
et d’exemples d’interventions similaires, qui m’ont beaucoup aidée à prendre confiance au 
moment de ma prise de parole durant la session.”

Jolina Tausinga (Solomon Islands), 
Beneficiary of the Fellowship Programme 
(September – November 2015) 

Jolina Tausinga (Iles Salomon),  
Bénéficiaire du Programme de bourse  
(septembre – novembre 2015)

SOLOMON ISLANDS

“In the context of the fellowship programme, I also prepared a 
research paper entitled, "Solomon Islands' participation in the Human 
Rights Council and its Mechanisms: Contributions, Challenges and 
Opportunities." The paper assessed the specific thematic areas of the 
HRC in which Solomon Islands can actively engage and participate 
during the Council’s sessions. This represents the beginning of a way 
forward for a LDCs/SIDS country to fully engage with the work of the 
HRC.

This knowledge and my brief experience will enable me to assist and 
help prepare the Government delegation that will travel to Geneva 
to present our 2nd cycle UPR report at the 24th session of the UPR 
Working Group from 18 to 29 January 2016.”

ILES SALOMON

“Dans le cadre du programme, j’ai également préparé un document intitulé « La participation 
des Iles Salomon au Conseil des droits de l’homme et à ses mécanismes : contributions, défis, 
opportunités ». Ce rapport évalue certaines thématiques spécifiques du travail du Conseil 
des droits de l’homme dans lesquelles les Îles Salomon peuvent activement s’impliquer et 
participer pendant les sessions du Conseil des droits de l’homme. Il dessine ainsi des lignes 
d’orientation futures pour renforcer la contribution des PMA et des PEID au travail du Conseil 
des droits de l’homme.

Cet acquis et ma courte expérience m’ont permis de soutenir et d’aider à préparer la 
délégation gouvernementale qui s’est rendue à Genève pour présenter notre rapport de 
deuxième cycle d’EPU durant la 24ème session du Groupe de travail de l’EPU, du 18 au 
29 janvier 2016.”

Efren Jogia (Tuvalu),  
Beneficiary of the Fellowship Programme  
(September – November 2014)

Efren Jogia (Tuvalu),  
Bénéficiaire du programme de bourse  
(septembre – novembre 2014)

TUVALU

“My journey from Tuvalu to Switzerland was a three-day marathon! 
After having arrived from Funafuti, via Suva, Nadi, Sydney, Saudi 
Arabia and then Brussels, needless to say that I was a bit overwhelmed 
when I arrived in Geneva.

My experience in Geneva as an LDCs/SIDS Trust Fund Fellow provided 
me with a unique insight by virtue of meeting with so many people 
from different backgrounds with common goals. I met more people in 
two days than I have met in one year back in Tuvalu! 

Having returned home after participating in the LDCs/SIDS fellowship, 
and with a burning desire to improve the human rights promotion and 
protection in Tuvalu, I pursued my Master’s degree at the University of 
New South Wales in Human Rights Law and Policy. After the successful 
completion of my Master's, I am now back in the ‘islands,’ working 
to improve the human rights standards in-country.”

TUVALU

“Mon voyage des Tuvalu vers la Suisse a été un marathon de trois jours ! Une fois arrivé à 
Genève, après être quitté Funafuti et transité via Suva, Nadi, Sydney, l’Arabie saoudite et 
enfin Bruxelles, nul besoin de dire que j’étais plutôt dépassé par les événements.

Mon expérience à Genève en tant que bénéficiaire du Fonds d’affectation spéciale en faveur 
des PMA et des PEID a été pour moi une opportunité exceptionnelle car elle m’a permis de 
rencontrer un grand nombre de personnes venues d’horizons différents mais partageant des 
objectifs communs. J’ai rencontré plus de personnes en deux jours qu’en un an une fois de 
retour à Tuvalu !

Une fois rentré aux Tuvalu, après avoir participé au programme de bourses en faveur des 
PMA et des PEID, mû par la volonté de contribuer à renforcer la promotion et la protection 
des droits de l’homme dans mon pays, j’ai préparé un Master en droit et politiques relatifs 
des droits de l’homme à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Depuis l’obtention de mon 
Master, j’œuvre maintenant, de retour dans les « îles », à l’amélioration des normes en 
matière de droits de l’homme dans mon pays.”
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KIRIBATI

“How much have we done to address climate change as a human 
rights issue?... The Human Rights Council is the moral voice of humanity, 
but we should all be the moral voice of humanity. Let's not leave it 
to anybody else. Let's say it. Let's do it. The Human Rights Council 
needs to have a human response to the impacts of climate change.”
H.E. Mr. Anote Tong, President of the Republic of Kiribati,  
Participant in the High-level Panel during the Annual Day on Human Rights  
and Climate Change (28th session of the Human Rights Council)

KIRIBATI

“Qu’avons-nous entrepris pour lutter contre les effets du changement climatique sur les 
droits de l’homme ? Le Conseil des droits de l’homme est l’autorité morale de l’humanité, 
mais nous devrions tous être les garants moraux de l’humanité. Ne laissons pas aux autres 
cette responsabilité. Endossons ce rôle : agissons. Le Conseil des droits de l’homme doit 
apporter une réponse de droits de l’homme à la question des changement climatiques.”
S.E. M. Anote Tong, Président de la République de Kiribati,  
participant au groupe d’experts de haut niveau pendant la journée annuelle de débat  
sur les droits de l’homme et les changements climatiques  
(28ème session du Conseil des droits de l’homme) 

TUVALU

“The issue of climate change impact on human rights is extremely 
important. Certainly for my country, Tuvalu, and I believe, all other 
small island countries. The main issue is to share our concerns and 
also to seek understanding for our aspirations, what the world should 
and must do.”
H.E. Mr. Enele Sosene Sopoaga, Prime Minister of Tuvalu,  
Participant in the High-level Panel during the Annual Day on Human Rights  
and Climate Change (28th session of the Human Rights Council)

TUVALU

“La question des changements climatiques est extrêmement importante. C’est assurément 
le cas pour mon pays, l’État des Tuvalu, et, je crois, pour les autres petits États insulaires. 
L’enjeu principal est de partager nos préoccupations et d’identifier quelles seraient nos 
aspirations, ce que le monde devrait et doit faire.”
S.E. M. Enele Sosene Sopoaga, Premier ministre de l’État des Tuvalu, participant au groupe d’experts de haut 
niveau pendant la journée annuelle de débat sur les droits de l’homme et les changements climatiques  
(28ème session du Conseil des droits de l’homme) 

CHAIR OF THE PACIFIC SIDS (PSIDS)

“These States can obtain practical information and network with a 
host of delegations in Geneva, and in turn they help build capacity 
back in their countries. We see this as a long-term investment, but 
one worth making.”
H.E. Mr. Mahe’uli’uli Sandhurst Tupouniua,  
Former Chair of the Pacific Island Developing States and Permanent Representative  
of the Kingdom of Tonga to the United Nations in New York

PRÉSIDENT DU PACIFIQUE PETITS ÉTATS INSULAIRES  
EN DÉVELOPPEMENT

“Ces États (PEID) peuvent obtenir des informations pratiques et nouer des contacts avec de 
nombreuses délégations à Genève, et à leur tour, ces délégué(e)s contribuent à renforcer 
les capacités de leurs pays respectifs. Nous considérons que c’est un investissement à long-
terme, mais il s’agit d’une action particulièrement utile.”
S.E. M. Mahe’uli’uli Sandhurst Tupouniua, Ancien Président des États insulaires en développement du Pacifique et 
Représentant permanent du Royaume des Tonga auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York 

Voices from 
high-level 
officials from 
the region

Voix de hauts 
dignitaires de  
la region

MALDIVES

“The Trust Fund provides the Maldives with increased opportunities to 
engage more effectively at the Human Rights Council by highlighting 
the challenges and vulnerabilities as well as the resilience of SIDS.”
H.E. Mrs. Hala Hameed,  
Permanent Representative of Maldives to the United Nations Office at Geneva

MALDIVES

“Le Fonds d’affectation spéciale fournit aux Maldives davantage d’opportunités de participer 
plus efficacement au travail du Conseil des droits de l’homme en mettant en lumière les défis 
et les vulnérabilités tout autant que la résilience des PEID.”
S.E. Mme Hala Hameed, Représentante permanente des Maldives auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

SOLOMON ISLANDS 

“There are not many good stories at the United Nations. The Trust 
Fund is an excellent one. It hence needs to be supported fully.”
H.E. Mr. Collin Beck, Permanent Representative of the Solomon Islands to the United 
Nations in New York

ILES SALOMON

“L’Organisation des Nations Unies n’a pas souvent l’opportunité de signaler des réalisations 
positives. Le Fonds d’assistance constitue une réussite exceptionnelle. Il doit donc être soutenu 
pleinement.”
S.E. M. Collin Beck,  
Représentant permanent des Iles Salomon auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York

“The opinions expressed are personal testimonials and thus represent only the views of their authors.” 
« Les opinions exprimées l’ont été à titre de témoignages personnels et de ce fait n’engagent que leurs auteurs ».

Only the original language of the testimony is valid. 
Seule la version dans la langue de soumission du témoignage fait foi. 16

08
90

3 
(E

)



 Donor countries to  
the Trust Fund  
États contributeurs au Fonds d’assistance

2013-2016

AUSTRALIA 

“One of the many achievements of the Trust Fund has been to 
build the capacity of Beneficiaries to engage and contribute to the 
Human Rights Council, particularly through the provision of training 
programmes and the sharing of on the ground practical experience 
and knowledge. Australia is particularly interested in boosting the 
capacity of our Asia Pacific partners to contribute to the Human Rights 
Council’s work and is pleased to note that nine of these States have 
been Beneficiaries of the Fund.” 
H.E. Mr. John Quinn,  
Permanent Representative of Australia to the United Nations Office at Geneva

AUSTRALIE

“L’un des nombreux accomplissements du Fonds d’affectation spéciale a été de renforcer 
les capacités de ses bénéficiaires à participer et contribuer au travail du Conseil des 
droits de l’homme, notamment en offrant des programmes de formation et en favorisant le 
partage d’expériences et de connaissances pratiques sur le terrain. L’Australie souhaite tout 
particulièrement renforcer les capacités de ses partenaires de l’Asie-Pacifique à contribuer 
au travail du Conseil des droits de l’homme et est heureuse de constater que neuf de ces 
États ont bénéficié du soutien du Fonds.” 

S.E. M. John Quinn,  
Représentant permanent de l’Australie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

GERMANY

“There is clear recognition that all States need to be present in the 
Human Rights Council on equal footing. The Trust Fund is indispensable 
and charts a two-way street; we can profit from the participation of 
these States and they can indeed profit from their own participation.”
H.E. Mr. Joachim Rücker,  
Permanent Representative of Germany to the United Nations Office at Geneva and  
former President of the Human Rights Council (2015)

ALLEMAGNE

“Il est clairement reconnu que tous les États doivent être représentés à égalité au sein du 
Conseil des droits de l'homme. Le Fonds est indispensable et son action repose sur un 
principe de réciprocité : nous pouvons bénéficier de la participation des PMA/PEID, et ces 
derniers peuvent également tirer profit de leur propre participation.”

S.E. M. Joachim Rücker,  
Représentant permanent de l'Allemagne auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et  
ancien Président du Conseil des droits de l'homme (2015)

IRELAND 

“Ireland has supported the LDCs/SIDS Trust Fund since its inception. 
We were honoured to be the first contributor and since then we have 
continued to provide regular contributions to enable it to carry out its 
work. We have done so for two reasons. First, as it is a question of 
fairness to all States to facilitate their participation in the Human Rights 
Council. And second, as we believe that the Council is a forum where 
all voices can and must be heard if we are to effectively promote and 
protect human rights around the world. The Trust Fund has proven 
to be an efficient mechanism to achieve this goal and has ensured 
the participation in Council sessions of many States that otherwise 
would have been unable to attend. We particularly welcome the high 
level of women representing LDCs/SIDS who have been facilitated to 
participate in this regard. We are pleased that an increasing number 
of States have joined us in supporting this initiative. The Trust Fund is 
clearly a success story and we encourage partners to join us in taking 
action to ensure that it maintains this positive trajectory.”
H.E. Ms. Patricia O'Brien,  
Permanent Representative of Ireland to the United Nations Office at Geneva

IRLANDE

“L'Irlande a soutenu le Fonds d'affectation spéciale depuis sa création. En effet, nous avons 
été le premier pays contributeur et nous avons continué à verser des contributions régulières 
pour permettre au Fonds de poursuivre son action. Premièrement, nous sommes convaincus 
que le Conseil des droits de l'homme est un forum dans lequel toutes les voix peuvent et 
doivent être entendues. Deuxièmement, le Fonds d’affectation spéciale s'est avéré être un 
mécanisme efficace pour atteindre cet objectif et il a joué un rôle déterminant pour permettre 
la participation de nombreux États, qui auraient été sinon dans l’incapacité d’assister aux 
sessions du Conseil des droits de l’homme à Genève. Nous nous félicitons que de nombreux 
autres pays se soient joints à nous pour soutenir cette action. En effet, le nombre de pays  
donateurs a quasiment doublé en moins d'un an, ce qui a permis à davantage de délégué(e)s,  
en particulier des femmes, originaires de PMA ou de PEID de participer aux travaux du 
Conseil des droits de l’homme. L’universalité devrait être notre objectif ultime, afin de 
promouvoir efficacement et de protéger les droits de l’homme dans le monde entier. Le 
Fonds d’affectation spéciale est clairement une réussite, et à l'avenir, nous encouragerons 
davantage d’États membres à prendre des mesures pour faire en sorte que le Fonds puisse 
continuer à poursuivre cette dynamique.”

S.E. Mme Patricia O'Brien,  
Représentante permanent de l’Irlande auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 

Donor countries to 
the Trust Fund:
Pays contributeurs  

au Fonds d’assistance:

Australia 
Australie 

(2013, 2015, 2016)

Germany 
Allemagne 

(2013, 2016)

Ireland 
Irlande 

(2013, 2014, 2016)

Italy 
Italie 

(2015, 2016)

Switzerland 
Suisse 
(2016)

The Kingdom of 
Morocco 

 Le Royaume du Maroc 
(2016)

The Kingdom of  
the Netherlands 

Royaume des Pays-Bas 
(2013, 2014, 2015) 

The Kingdom of Saudi 
Arabia 

Royaume d’Arabie 
saoudite 
(2016)

The United Kingdom 
of Great Britain and 

Northern Ireland 
Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et de 
l’Irlande du Nord 

(2016)

Turkey 
Turquie 
(2013)

ITALY

“Italy is proud to be one of the donors of the Voluntary Technical 
Assistance Trust Fund to Support the Participation of LDCs/SIDS in 
the work of the Human Rights Council and is very supportive of this 
initiative. By providing the UN membership with more opportunities 
to participate in the work of the Human Rights Council, the Trust Fund 
is helping to make this body a place where all voices can be heard 
and expressed. There is no question that the active participation of 
LDCs/SIDS that were previously unable to engage in human rights 
discussions due to a lack of human, technical or financial capacities 
will bring added value to the Council's work and improve its ability 
to promote and protect human rights around the world. This is why 
Italy believes so strongly in the work of the Trust Fund and encourages 
all donors that are in a position to support the Trust Fund to consider 
doing so.”
H.E. Mr. Maurizio Enrico Serra,  
Permanent Representative of Italy to the United Nations Office at Geneva

ITALIE

“L’Italie est fière d’être l’un des donateurs du Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance 
technique à l'appui de la participation des PMA et des PEID aux travaux du Conseil des 
droits de l’homme et soutient fermement cette initiative. En renforçant les capacités des États 
membres des Nations Unies de participer au travail du Conseil, le Fonds aide cet organe 
à être un forum où toutes les voix peuvent être entendues et s’exprimer. Il n’y a aucun doute 
que la participation active des PMA et des PEID qui n’avaient auparavant pas les capacités 
de s’impliquer dans les débats relatifs aux droits de l’homme, en raison du manque de 
ressources humaines, techniques ou financières, va apporter une valeur ajoutée aux travaux 
du Conseil et améliorer ses capacités de promouvoir et de protéger les droits de l’homme 
dans le monde entier. C’est la raison pour laquelle l’Italie est convaincue de l’utilité du Fonds 
et encourage tous les donateurs ayant les capacités de soutenir le Fonds d’envisager de le 
faire.” 

S.E. M. Maurizio Enrico Serra,  
Représentant permanent de l’Italie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 

SUISSE 

“La représentation universelle des États membres de l’ONU à Genève 
est une priorité de la politique étrangère suisse ; tous les États devraient 
être en mesure de participer aux débats multilatéraux qui se tiennent à 
Genève et d’y apporter leurs contributions. C’est dans ce même esprit 
que s’inscrit la décision de la Suisse de soutenir le Fonds d’affectation 
spéciale, grâce auquel les PMA et les PEID peuvent s’impliquer dans 
les débats du Conseil des droits de l’homme. Leur participation aux 
travaux du Conseil est essentielle, non seulement pour la défense 
de leur intérêts propres, mais également pour renforcer la légitimité 
et la crédibilité du Conseil en tant qu’organe principal des Nations 
Unies pour la promotion et la protection des droits de l’homme dans 
le monde entier.”
S.E M. Alexandre Fasel,  
Représentant permanent de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

SWITZERLAND

“The universal representation of the UN Member States in Geneva is a priority of Swiss 
foreign policy; all of the States must be in a position to participate in the multilateral debates 
that are held in Geneva and to contribute to these. It is in this spirit that Switzerland has 
decided to support the Trust Fund, thanks to which the LDCs and the SIDS may engage with 
the Human Rights Council. Their participation in the Council's work is essential, not only in 
defence of their own interests, but also from the point of view of the legitimacy and credibility 
of the Council as a principal organ of the United Nations for the promotion and protection 
of human rights in the entire world.”

H.E. Mr. Alexandre Fasel,  
Permanent Representative of Switzerland to the United Nations Office at Geneva 

THE KINGDOM OF MOROCCO 

“The participation of LDCs and SIDS in the work of the Human Rights 
Council in Geneva illustrates the important role of the Trust Fund. 
Morocco remains one of the main supporters of this initiative, which 
stems from a commitment to international solidarity and shows how 
much the international community cares. The international community 
should continue to consider the Trust Fund as a way to build a more 
inclusive society.”
H.E. Mr. Mohamed Auajjar,  
Permanent Representative of the Kingdom of Morocco to  
the United Nations Office at Geneva 

ROYAUME DU MAROC

“La participation des PMA et des PEID aux travaux du Conseil des droits de l’homme à 
Genève démontre l’importance du rôle joué par le Fonds d’affectation spéciale. Le Maroc 
reste l’un des principaux soutiens de cette initiative, fondée sur la volonté de renforcer la 
solidarité internationale et qui souligne l’engagement de la communauté internationale à 
atteindre cet objectif. La communauté internationale doit continuer à considérer le Fonds 
comme un moyen de construire une société plus intégrée. ”

S.E. M. Mohamed Auajjar,  
Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 
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the Trust Fund 
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THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

“The Kingdom of the Netherlands is very supportive of the LDCs/SIDS 
Trust Fund. Too often, the gap between the UN and the people it aims 
to serve remains too wide. Specifically in the field of human rights, 
we should do more to ‘bring human rights home’: to connect the UN 
to the people. This Trust Fund aims to do exactly that, as it supports 
countries which may lack the human, technical or financial capacity 
to actively contribute to the work of the Human Rights Council, to the 
benefit of these countries, but also to enrich the work of the Council 
and the entire UN community by introducing new perspectives to our 
deliberations. We believe in the added value of this Trust Fund and call 
on other donors who are able to do so to consider supporting it.”
H.E. Mr. Roderick van Schreven,  
Permanent Representative of the Kingdom of the Netherlands to  
the United Nations Office at Geneva

ROYAUME DES PAYS-BAS

“Le Royaume des Pays-Bas soutient très favorablement le Fonds d’affectation spéciale aux 
PMA et PEID. Trop souvent, le fossé entre les Nations Unies et la population, que ces 
dernières entendent servir, reste trop grand. Plus spécifiquement, dans le domaine des 
droits de l’homme, nous devrions en faire davantage pour « apporter les droits de l’homme 
à la maison », c’est-à-dire pour rapprocher les Nations Unies des populations locales. C’est 
l’objectif précis de ce Fonds d’affectation spéciale, qui apporte son soutien aux pays qui ne 
disposent pas des ressources humaines, techniques ou financières pour contribuer activement 
aux travaux du Conseil des droits de l’homme. L’action du Fonds profite à ces pays mais elle 
enrichit également le travail du Conseil et de la communauté des Nations Unies dans son 
ensemble, en alimentant nos délibérations par de nouvelles perspectives. Nous croyons à la 
valeur ajoutée de ce Fonds d’affectation spéciale et nous appelons d’autres donateurs qui 
seraient en mesure de le faire à lui apporter leur soutien.”

S.E. M. Roderick van Schreven,  
Représentant permanent du Royaume des Pays-Bas auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 

THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

“(The Kingdom of Humanity); The Government of the Kingdom of 
Saudi Arabia took on the responsibility of a nobel goal, which is, to 
provide support and help countries and people in need, everywhere 
around the world, without discrimination and beyond geographical 
and cultural and religious borders. To do so, the Kingdom decided 
to support the Trust Fund, welcome the participants and wish them a 
beneficial experience.”
H.E. Mr. Faisal Bin Hassan Trad,  
Permanent Representative of Saudi Arabia to the United Nations Office at Geneva

ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE

“(Le Royaume de l’Humanité) ; Le gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite a endossé 
la responsabilité d’une juste cause : celle de soutenir et d’aider les pays et les populations 
dans le besoin, partout dans le monde, et ce sans discrimination et au-delà des frontières 
géographiques, culturelles et religieuses. À cette fin, le Royaume a décidé d’apporter son 
soutien au Fonds d’affectation spéciale ; il souhaite la bienvenue aux participant(e)s et espère 
qu’ils/elles auront une expérience bénéfique.”

S.E. M. Faisal Bin Hassan Trad,  
Représentant permanent du Royaume d’Arabie saoudite auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 

Other 
testimonies

Autres 
témoignages

COMMONWEALTH

“Many of our Commonwealth Member States are classified as 
Least Developed Countries or Small Island Developing States, and 
we provide them with technical and logistical support through our 
Commonwealth Small States Office in Geneva. 

Our partnership with the OHCHR LDCs/SIDS Trust Fund enables us 
to offer support for these countries to participate in the work of the 
Human Rights Council and to promote and protect human rights and 
fundamental freedoms in line with their international obligations.”
The Right Honourable Patricia Scotland QC,  
Secretary-General of the Commonwealth

COMMONWEALTH

“De nombreux États membres de notre Commonwealth sont des Pays moins avancés ou des 
petits États insulaires en développement et nous leur fournissons une assistance technique et 
logistique par le biais de notre Bureau des petits États du Commonwealth à Genève.

Notre partenariat avec le Fonds d’affectation spéciale pour les PMA et les PEID du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme nous permet de soutenir ces pays 
aussi bien pour leur permettre de participer au travail du Conseil des droits de l’homme que 
pour promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales conformément 
à leurs obligations internationales.”

La très honorable Patricia Scotland,  
QC, Secrétaire Générale du Commonwealth

ORGANISATION INTERNATIONALE  
DE LA FRANCOPHONIE

“L’Organisation internationale de la Francophonie se félicite de 
l’appui qu’apporte le Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance 
technique à l’appui de la participation des pays les moins avancés et 
des petits États insulaires en développement qui, sinon, n’auraient pas 
été en mesure de prendre une part aussi substantielle aux délibérations 
du Conseil des droits de l’homme. 

Ce Fonds joue un rôle essentiel pour promouvoir l’universalité du 
Conseil, en favorisant une représentation plus équilibrée à ses 
travaux et une participation plus active de l’ensemble des pays, quels 
que soient les groupes géographiques et linguistiques auxquels ils 
appartiennent. Tout cela contribue à renforcer le multilatéralisme et à 
promouvoir la démocratisation des relations internationales.”
S.E. M. Ridha Bouabid, Observateur permanent de l’OIF auprès de l’Office des Nations 
Unies à Genève

INTERNATIONAL ORGANISATION OF LA FRANCOPHONIE

“The International Organisation of La Francophonie welcomes the support that the Voluntary 
Technical Assistance Trust Fund provides to enable the Participation of Least Developed 
Countries (LDCs) and Small Island Developing States (SIDS) in the work of the Human Rights 
Council. Without this support, many of these countries would be unable to make such a 
substantial contribution to the debates of the Council.

This Fund plays an essential role in promoting the universal role of the Council, fostering 
a more balanced representation in its work and securing more active participation from 
all countries, regardless of their geographic or linguistic group. All of this contributes to 
strengthening multilateralism and promoting the democratization of international relations.”

H.E. Mr. Ridha Bouabid, Permanent Observer of the International Organisation of la Francophonie to the United 
Nations Office at Geneva 

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN  
AND NORTHERN IRELAND

“We are delighted to support this worthwhile Trust Fund as it enables 
the Least Developed Countries and the Small Island Developing 
States to engage with the Human Rights Council. The Trust Fund's 
achievements are commendable, in particular with regard to gender 
parity.”
H.E. Mr. Julian Braithwaite,  
Permanent Representative of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
to the United Nations Office at Geneva

LE ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

“Nous sommes heureux de soutenir ce Fonds extrêmement utile car il permet aux pays les 
moins avancés et aux petits États insulaires en développement de participer aux travaux du 
Conseil des droits de l’homme. Il convient de saluer les accomplissements réalisés par ce 
Fonds, en particulier eu égard à la parité entre les sexes.”

S.E. M. Julian Braithwaite,  
Représentant permanent du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord  
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 

TURKEY

“Turkey, as an ardent advocate of international solidarity and 
partnership, is actively engaged in raising awareness in the international 
community and contributing to the efforts of finding solutions to the 
pressing problems of the LDCs and the SIDS. Turkey has been an active 
development partner for these countries through the activities of the 
Turkish International Cooperation and Development Agency, among 
others. It is in line with this commitment that Turkey contributed to the 
Voluntary Technical Assistance Trust Fund, which provides a unique 
opportunity to the LDCs and SIDS to have their voices heard in the 
HRC, allowing them to express their challenges and also to learn 
from experiences and best practices in the field of human rights.”
H.E. Mr. Mehmet Ferden Çarıkçı,  
Permanent Representative of Turkey to the United Nations Office at Geneva

TURQUIE

“La Turquie, en tant que fervente défenseure de la solidarité et du partenariat à l’échelle 
internationale, s’engage de manière active pour sensibiliser la communauté internationale 
sur les problèmes urgents auxquels sont confrontés les PMA et les PEID et pour contribuer aux 
efforts visant à rechercher des solutions. La Turquie a participé activement au développement 
de ces pays, notamment à travers les activités de l’Agence turque pour la coopération et le 
développement international (TIKA). C’est dans l’esprit de cet engagement que la Turquie a 
fourni des contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale, qui offre aux PMA et aux 
PEID l’opportunité unique de faire entendre leurs voix au Conseil des droits de l’homme, en 
leur permettant de mettre en lumière les défis auxquels ils sont confrontés tout en renforçant 
leurs capacités par le partage d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des 
droits de l’homme.”

S.E. M. Mehmet Ferden Çarıkçı,  
Représentant permanent de la Turquie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 
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 Thank you  
Merci

Caribbean &  
Latin America  
Amérique latine et  
Pays des Caraïbes

NUFF RESPEC  
[ in/en Patios – Jamaica/Jamaïque ]

MESI  
[ in/en Kweyol – Saint Lucia/Sainte Lucie ]

Africa 
Afrique

AH-MAH-SAY-GUH-NAH-LOH  
[ in/en Amharic – The Federal Democratic Republic  
of Ethiopia/République fédérale démocratique d’Ethiopie ] 

NUBA GÂH GNUNON  
[ in/en Daye – Chad/Tchad ]

NA GODE  
[ in/en Haoussa – Niger/Niger ]

MISAOTRA  
[ in/en Malagasy – Madagascar ]

TENKI  
[ in/en Krio – Sierra Leone/Sierra Léone ]

MATONDI  
[ in/en Lingala – Democratic Republic of the Congo/
République démocratique du Congo ]

U YAADA BAARKA 
[ in/en Bissa – Burkina Faso ]

ZIKOMO 
[ in/en Chewa – Malawi ]

GADAGUEY  

[ in/en Afar – Djibouti ]

AKPÈ  

[ in/en Ewè – Togo ]

E MAMA  

[ in/en Kpelle – Liberia ]

MURAKOZE  

[ in/en Kirundi – Burundi ]

MURAKOZE  

[ in/en Kinyarwanda – Rwanda ]

KEA LEBOHA  

[ in/en Sesotho – Kingdom of Lesotho/Royaume du Lesotho ]

MI KOU NAWO  
[ in/en Gon – Benin ]

Kerry  
[ Bahamas ]

Ricardo  
[ Barbados ]

Eric 
[ Benin ]

Pascal 
[ Burkina Faso ]

André 
[ Burundi ]

Mastenebaye 
[ Chad ] 

Albert  
[ Democratic Republic  

of the Congo ]

Mohamed  
[ Djibouti ]

Yibza  
[ Ethiopia ]

Florieann  
[ Fiji ]

Kasandra  
[ Grenada ]

Nardia 
[ Jamaica ]

Sengpraarthid  
[ Lao ]

Polo Evodia  
[ Lesotho ]

Kutaka Devine  
[ Liberia ]

Lalane Josiane  
[ Madagascar ]

Fabien  
[ Madagascar ]

Ernest  
[ Malawi ]

Ismail Raushan  
[ Maldives ]

Rajendra  
[ Nepal ]

Issaka  
[ Niger ]

Damas  
[ Rwanda ] 

Olive  
[ Samoa ]

Thouvia  
[ Saint Kitts and Nevis ]

Bynta  
[ Saint Lucia ]

Jinelle  
[ Saint Vincent and  
the Grenadines ]

Cassandra  
[ Sierra Leone ]

Jolina  
[ Solomon Islands ]

Adjawè  
[ Togo ]

Efren  
[ Tuvalu ]

Asia & The Pacific 
Asie et Pacifique

TAGIO TUMAS  
[ in/en Solomon Pidgin – Solomon Islands/Les Iles Salomon ] 

FAAFETAI LAVA  
[ in/en Samoan – Samoa ]

DHNYBAD 
[ in/en Nepali – Nepal/Népal ]

SHUKURIYYA 
[ in/en Divehi – Maldives ]

VINAKA 
[ in/en Fijian/Fidjien – Fiji/Les Fidji ]

FAKAFETAI LASI 
[ in/en Tuvaluan – Tuvalu/Les Tuvalu ]

KO RAB'A 
[ in/en Kiribati – Kiribati/Les Kiribati ]

KHOP CHAI 
[ in/en Lao – Lao Democratic People’s Republic/Le Laos ]
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LDCs/SIDS Beneficiary Countries of the Trust Fund

44Total number of Beneficiary Countries:

Africa Asia &  
The Pacific

 Trust Fund Achievements  
Les réalisations du Fonds 
01.01.2014 - 13.06.2016 

LDCs/SIDS Beneficiary 
Delegates and Fellows of  

the Trust Fund 
By year and gender

20
14

20
15

20
16

6

5 3

14 12

16

56

25 31

Total

18
Beneficiary  
Countries

14
Beneficiary  
Countries

Caribbean &  
Latin America

12
Beneficiary  
Countries

BENIN

BURKINA FASO

BURUNDI

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

CHAD

DEMOCRATIC REPUBLIC OF  
THE CONGO

DJIBOUTI

ETHIOPIA

GUINEA-BISSAU

LESOTHO

LIBERIA

MADAGASCAR

MALAWI

NIGER

RWANDA

SAO TOMÉ AND PRINCIPE

SIERRA LEONE

TOGO

FIJI

KIRIBATI

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC 
REPUBLIC

MALDIVES

MARSHALL ISLANDS

MICRONESIA

NAURU

NEPAL

PALAU

SAMOA

SOLOMON ISLANDS

TONGA

TUVALU

VANUATU

ANTIGUA AND BARBUDA

BAHAMAS

BARBADOS

BELIZE

GRANADA

GUYANA

HAITI

JAMAICA

SAINT KITTS AND NEVIS

SAINT LUCIA

SAINT VINCENT AND THE 
GRENADINES

SURINAME

In alphabetical order 

LDCs - SIDS - LDCs & SIDS

 Join the Trust Fund Success Story! 
Associez-vous à la belle réussite du Fonds !
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