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- Excellence Madame l’Ambassadeur de France, 
- Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume du Maroc, 
- Monsieur le Représentant du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, 
- Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales ; 
- Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société Civile ; 
- Distingués Délégués, 
- Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais remercier et féliciter les Organisateurs de la présente rencontre qui s’inscrit 
parfaitement dans le cadre du partage d’informations sur les activités en matière de promotion 
et protection des Droits de l’Homme. 
 

Cette rencontre est très importante en ce sens qu’elle permet d’informer le plus grand nombre 
sur les activités d’assistance des Pays les Moins Avancés (PMA) et les Petits Pays Insulaires en 
Développement (PIED) pour leur participation accrue aux travaux du Conseil des Droits de 
l’Homme, et par extension le soutien aux efforts menés pour assurer une participation 
universelle aux Conseil des Droits de l’Homme, à travers les moyens fournis par le Fonds 
d’Appui aux PMA et aux PIED. 
Je voudrais souligner l’importance de cette initiative qui offre l’occasion aux Délégués venant 
des capitales de se familiariser avec le cadre de travail que représente le Conseil des Droits de 
l’Homme et ses divers mécanismes institutionnels. 
 

Le Bénin a bénéficié des ressources du Fonds et en apprécie hautement la valeur. 
 

En effet, le précédent Directeur des Affaires Juridiques au Ministère des Affaires Etrangères et 
de la Coopération, en République du Bénin, Son Excellence Monsieur Franck SAIZONOU, 
actuel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Bénin près l’Afrique 
du Sud, a utilisé les ressources offertes par le Fonds pour participer en 2015, aux travaux du 
Conseil des Droits de l’Homme. 
 

Il a témoigné du grand intérêt que présente l’initiative de l’immersion professionnelle qu’il a 
faite, car durant la période de son stage ici à Genève, il a non seulement été témoin, mais 
également acteur disponible et participant effectif aux travaux. 
Il a contribué à l’élaboration des projets de déclarations sur différents thèmes, participé aux 
différentes séances de discussions, en plénières, aux Tables Rondes thématiques, aux 
consultations sur les projets de résolutions, aux réunions du Groupe Africain, ainsi qu’à 
plusieurs autres séquences des travaux organisés. 
 

Je voudrais saisir la présente occasion pour remercier les Donateurs pour leur contributions 
financières dont nous apprécions toute l’importance. 
 

Nous les exhortons à poursuivre ce soutien très utile en faveur des PMA et des PIED, en appui 
à leurs efforts de promotion et protection des droits de l’homme. 
 

Aussi, voudrais-je saluer l’initiative de la publication de la Brochure sur la Première session 
universelle historique du Conseil des Droits de l’Homme à l’occasion de son dixième 
anniversaire. 
 

Ma délégation recommande vivement les ressources du Fonds d’appui aux PMA et aux PIED 
soient accrues pour permettre au plus grand nombre de bénéficiaires d’y avoir recours. 
 

Cela participera de l’effort de mieux faire connaître les activités et mécanismes du Conseil et 
de rapprocher les acteurs sur le terrain dans les pays et régions de ce cadre institutionnel très 
important de promotion au niveau mondial de la gouvernance des droits de l’homme et libertés 
publiques. 
Je vous remercie. 


