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Des femmes signent un accord historique de paix aux Philippines
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« Cibler la personnalité
religieuse chiite la plus
éminente et influente de
Bahreïn revient à
intimider et discriminer
l’ensemble de la
communauté musulmane
chiite du pays en raison
de ses croyances
religieuses. »
– Heiner Bielefeldt,
Rapporteur spécial de
l’ONU sur la liberté de
religion ou de conviction
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Aux Philippines, des femmes dirigeantes ont négocié et signé une entente historique
visant à rétablir la paix dans une région dévastée depuis 45 ans par un conflit
meurtrier. Professeure Miriam Coronel-Ferrer est la première négociatrice en chef
femme de l’histoire des Philippines à signer un accord de paix majeur entre deux
parties.
Le gouvernement philippin a redoublé d’efforts afin d’inclure des femmes aux
pourparlers de paix et de leur donner plus d’importance. D’ailleurs, le quart des
signataires de l’entente sont de sexe féminin.
Le traité global sur le Bangsamoro met fin à 17 années de négociations de paix entre
le gouvernement philippin et le Front de libération islamique moro (MILF), son plus
important groupe de rebelles musulmans. De ce fait, les rebelles musulmans vont
démanteler la guérilla, rendre les armes et rebâtir leurs collectivités. Le
gouvernement a accepté d’accorder au MILF un contrôle plus important de son
économie et sa culture.
Source : Nobel Women’s Initiative
http://nobelwomensinitiative.org/2014/04/women-lead-philippines-in-historic-peace-accord/?ref=196
http://www.opapp.gov.ph/milf/news/women-make-history-signing-gph-milf-comprehensive-peace-deal

Un spécialiste indépendant des droits de la personne de l’ONU appelle
Bahreïn à cesser la persécution des musulmans chiites.
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Heiner Bielefeldt, le Rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté de religion ou de
conviction appele le régime de Bahreïn à arrêter d’intimider et de persécuter
Hussain Mirza Abdelbaqi Najati, un imam chiite qui aurait été obligé de quitter
le pays après que des agents de la sécurité d’État aient menacer de les arrêter,
son fils et lui.
M. Najati compte parmi les 31 personnes auxquelles le gouvernement a retiré la
citoyenneté bahreïnie en novembre 2012, une décision qui lui donne le statut
d’apatride. Le Rapporteur spécial demande au gouvernement de renverser cette
décision qui lui semble arbitraire, et de permettre à M. Najati de rentrer du
Liban.
Source : Centre d’actualités de l’ONU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47640 - .U1pySvldUrV

Le Sentinel Project crée un système d’avertissement rapide afin de repérer les communautés où il
existe un risque de génocide
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Le Sentinel Project est en train de concevoir un système d’avertissement rapide (SAR) afin de repérer
les communautés où il existe un risque de génocide. L’organisation s’en servira pour déceler les
situations préoccupantes et réaliser des évaluations afin d’orienter ses efforts de prévention.
Le SAR est un processus continu comportant quatre phases qui peuvent faire l’objet d’un examen
constant. Chacune des phases représente une activité de collecte et d’analyse d’information différente
se déroulant à des moments distincts. Ensemble, ces phases forment un processus transparent qui peut
être répété, et qui répondra aux besoins en information d’un processus efficace d’avertissement rapide
et de prévention.
Source : The Sentinel Project
http://thesentinelproject.org/our-work/early-warning-system-overview/
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