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Mot du Président
Suite au changement dans la région du Moyen-Orients (printemps
arabe) la région est en plein transformation socio-politique. Les
violations systématiques de droits de l'homme est malheureusement
très récurrentes. Ainsi, de nouveaux défis sont à relever au niveau des
droits de l'homme
Le Centre Zagros pour les Droits de l'Homme a une lourde
responsabilité de faire entendre la voix des défenseurs ainsi que
dénoncer les violations des droits de l'homme ; les situations des minorités religieuses et
ethniques, des femmes et des enfants, par fois victimes de guerre civile, qui nécessite des
attentions particulières auprès des organisations des Nations Unies.
Nous nous nous sommes également concentrés sur les points suivant : soulever les questions
des prisonniers de consciences, l'éducation dans la langue maternelle ainsi que l’annulation de
la peine capitale.
Grace à la présence de nos collaborateurs sur terrain, certains de nos questions, sont relayées
auprès d’autres Organisations Non Gouvernementales (ONG) intervenant à l’Organisation des
Nations-Unies (ONU). Ainsi, nous collaborons étroitement avec le " Mouvement contre le
racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)", qui a statut ECOSOC auprès des Nations
Unies.
Le Centre Zagros est une de plus importante Organisation Non Gouvernementale (ONG) qui a
le plus part de nos collaborateurs qui sont dans la région (Iran, Iraq, Syrie et Turquie), qui
malgré des restrictions, collabore avec d'autres NGO sur place.
Finalement, nous vous remercions de nous soutenir de manière continue et d’appuyer la mission
du Centre Zagros Avec toute notre reconnaissance :

M. Baban Eliassi
Président du comité

Notre Mission :






promouvoir les droits de l’homme ;
promouvoir le développement social ;
promouvoir l’égalité homme-femme ;
promouvoir les droits des enfants ;
promouvoir les droits des populations autochtones, des minorités ethniques et des
minorités nationales ;
 lutter pour l’abolition de la peine capitale ;
 promouvoir la protection de la nature et de l'environnement.

Le Travail du Centre Zagros auprès de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) à Genève ;
Le Centre Zagros est un NGO sans «Statut Consultatif» d’ECOSOC. Mais, notre organisation
travaille étroitement avec MRAP et autres NGO sur les questions liées à l’éducation, aux droits
de l’homme et des droits de minorités ethniques et religieuses.
En collaboration avec MRAP, le Centre Zagros soulève de diverses façons ces questions auprès
de l’ONU en vue d’influencer les personnes prenant les décisions, pour améliorer les situations
des défenseurs des droits l'homme et les droits socio-culturels des minorités ethniques et
religieuses.
Toujours en collaboration avec MRAP, Le Centre Zagros travaille avec les divers mécanismes
du Conseil des Droits de l’Homme. La Centre Zagros a attiré l’attention sur des
problématiques qu’elle n’est pas toujours en mesure de dénoncer dans les pays où elle
travaille. Notre organisation s’efforce d’acquérir à travers nos collaborateurs sur terrain, des
informations de première main et nous les partageons avec d’autres NGO et si cela est possible,
avec des diplomates de différents pays.

Déclarations
Au cours des sessions au Conseil des Droits de l’Homme à Genève, à travers MRAP, Le Centre
Zagros a eu l’opportunité de faire des déclarations à la fois écrites et orales en vue de soulever
des questions sur des problématiques et préoccupations liées aux droits de l’homme dans les
pays où nous sommes actifs. Ces opportunités surviennent pendant des débats généraux au sujet
de problématiques spécifiques liées aux droits de l’homme et l’acceptation du document final
par l’Etat sous examen pendant le processus de l’Examen Périodique Universel (EPU).
Le Centre Zagros a soumis en collaboration avec MRAP des rapports écrits concernant :





National and religious minorities discriminated in the Islamic Republic of Iran;
Human rights situation in the Kurdish area of the Islamic Republic of Iran;
Human Rights Council (19th Session) Item No. 4: Human rights situations that require
the Council’s attention - General debate (ethnic religious minorities in Iran);



Discrimination against the Kurdish minority in the Islamic Republic of Iran;



Déclaration orale au Forum des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités.

Panel
Afin de promouvoir les droits de l’homme, nous avons organisé un panel : « Human rights
situation in the Islamic Republic of Iran- Would a Federal State better protect the HR of the
national minorities? “ et nous avons faire venir des acteurs politiques de débattre leurs points
de vues.

L’Examen Périodique Universel
Le Centre Zagros a participé activement à l’Examen Périodique Universel (EPU), qui est un
mécanisme au Conseil des Droits de l’Homme qui examine régulièrement les 192 Etats
Membres au sujet de l’accomplissement de leurs obligations et de leurs engagements envers
les Droits de l’Homme. Le Centre Zagros a soumis des rapports dans lequel les problèmes
relatifs aux violations des droits de l'homme, non soulevés par le gouvernement en question,
sont déposés et examinés.
Le Centre Zagros collecte des informations sur les situations de droits de l’homme où nos
collaborateurs sont actifs et fournissent des informations précises sur ces problématiques. Le
Centre Zagros a rencontré d’autres délégués de gouvernements en vue de poser des questions
et faire des recommandations au pays placé sous examen, qui, à son tour, doit s’engager à mettre
en œuvre ces changements dans un certain délai. Le Centre Zagros travaille avec d’autres NGO
pour contrôler la mise en application des recommandations dans le but de faire pression sur le
gouvernement pour combattre les violations.

Rencontre
Pendant la 19ème session (27 février- 23 mars 2012), la 20ème ( 18 juin au 6 juillet 2012) et la
21ème session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, notre délégation en coordination
avec MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples), a rencontré
plusieurs missions et ONG, a organisé un panel et a participé activement à des diverses
activités traitant des questions de droits de l’homme.









Rencontres avec les représentants de certains États membres ou pas du Conseil des
droits de l'homme et des ONG.
Participations aux panneaux de la discussion sur les questions de droit de l’homme
(femmes, enfant, éducation, minorité ethnique et religieux,…), organisés pendant la
21eme session.
Organisation d’un panel sur les droits de minorité Kurde sous l'autorité de quatre pays
(Iran, Iraq, Syrie, Turquie) en collaboration avec MRAP.
Rencontre avec le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur l'Iran, le Dr Ahmed
Shaheed et lui transmettant un dossier comprenant la liste des détenus et les prisonniers
Kurde en Iran et la dernière situation de droit de l’homme en Iran.
Organiser une table ronde pour la reconnaissance de génocide (Anfal) contre les Kurdes
en Iraq par Saddam Hossein, en collaboration avec CHAK, une NGO Irakien.
Participation au 5eme Forum de minorités.

Forum d’information
-

Nous avons organisé plusieurs forum de discussion sur les droits de l’homme, d’enfant
et
Nous avons donné divers interviews aux médias aux sujets des situations de droits de
l’homme en Syrie, Iraq, Iran et Turquie.

Bilan Financier
Le travail du Centre Zagros est entièrement dépendant de l’appui de nos membres et nos
sympathisants et des soirées (culturelles) que notre organisation a organisées pour collecter de
fonds pour nos activités.
Les finances du Centre Zagros sont :
Recettes 2012
Cotisation Annuelles
Activités Culturel
Dons
Total

Dépenses 2012
3.620 CHF Administration
2.546 CHF Autres Activités
2.270 CHF
8.436 CHF Total

2.204 CHF
6.211 CHF
8.415 CHF
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30.18%
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42.91%

Dépenses 2012

Administration
26.19%
Autres Activités
73.8%

Bureau du Centre Zagros à Genève :

Centre Zagros (ZHRC)
Rue du Colonel-Coutau 3
1205 Genève
Tel : +41 22 321 63 59
Fax : +41 22 321 63 59
info@zagros-centre.org
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