Le PNUD dans le monde ▾

À propos de nous

Des publications

Centre de nouvelles

Programme de développement des Nations Unies

Notre travail

Objectifs de développement durable

Description de l'emploi
Agence

PNUD

Titre

Spécialiste des enquêtes

Job ID

24481

Domaine de pratique - Famille
d'emploi
Date de fin de vacance

Prévention des crises et relèvement

Temps restant

12j 14h 6m

Lieu d'affectation

Bangui, République centrafricaine

Education et expérience
professionnelle

I-Master Degree - 7 année (s) d'expérience

Les langues

Champs
obligatoires:
Voulu:

(Minuit New York, États-Unis)

15/07/2019

français
Anglais

Qualité

P4

Type de vacance

TA International

Type de publication

Externe

bureau

Afrique

Durée de contrat

364 jours
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Contexte
Contexte
Depuis décembre 2013, la République centrafricaine (RCA) est affectée par un conflit armé qui a
particulièrement fragilisé ses institutions. Plus de 800 000 personnes ont été contraints de quitter leurs
domiciles et toutes leurs parties impliquées dans la commission de violations du droit international des
droits de l'homme et du droit international humanitaire (DIH), tels que des meurtres, des actes de
tortures ainsi que des violences sexuelles liées au conflit (VSLC). Les VSLC représentent un aspect
essentiel des types de violence qui ont été commis par l'ensemble des parties au conflit. L'impunité
généralisée du cycle de la violence en RCA. L'insécurité et la faiblesse de l'administration nationale ont
indéniablement laissé la capacité des institutions garantes du respect de l '
En 2019, the centrafricain group on a after-peace union with RCA (United States), sous-gide de
l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation (RCA), the African Union (UA) ) et soutenue par les
nations unies. Néanmoins, la situation demeure instable et des crimes graves.
This is a this time of a central of centrafricain and on pough of the union of auteurs of violations and
abus of rights.
ONU (United Nations Organization) en RCA. Selon cette résolution, d'après la résolution 2448 (2018), la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA)
poursuit la situation en ce qui concerne les violations des droits de l'homme et des femmes. viols et
autres formes de violence sexuelle perpétrées en conflit, veillez à signaler et concourir aux enquêtes et
aux parents, en collaboration avec l'Unité mixte d'intervention et de répression des violences sexuelles
faites aux femmes et aux enfants [ (UMIRR)] ». Par ailleurs,
Ainsi, depuis 2015, avec le soutien de l'équipe d'experts des Nations Unies sur les violences sexuelles
liées au conflit, la MINUSCA (Section des affaires judiciaires et pénitentiaires et la police des Nations
Unies - UNPOL) et l ' The country of United Nations.
UMIRR
L'UMIRR est une policière composée de policiers et de gendarmes. Vous êtes accusé d'avoir violé les
violences sexuelles et d'accompagner les victimes afin d'obtenir un soutien médical, psychologique,
juridique et juridique. Elle a été commandée le 8 janvier 2015 et rendue opérationnelle le 14 juin 2017.
L'UMIRR est capable de traiter tous les cas de violences sexuelles et de parler du genre, compris entre
VSLC, ainsi que les cas de violences à expliquer des enfants, sur l'ensemble du territoire centrafricain.
La Cour pénale spéciale
Le 3 juin 2015, le Conseil national de transition a promulgué la loi d'établissement du CPS. La CPS est
une juridiction nationale dont le personnel est composé de juges, procureurs, enquêteurs et autres
personnels centrafricains et internationaux. La Cour est compétente pour connaître des crimes
internationaux, dont les VSLC. Elle a officiellement débuté ses activités en octobre 2018.
L'Equipe d'experts des Nations Unies sur les violences sexuelles liées au conflit
1888 (2009) du Conseil de sécurité afin d'appréhender le renforcement du droit de propriété nationale et
de lutter contre l'impunité des auteurs de VSLC. The 12 December 2012, the Government of the RCA to
a VSU, on a déclaré un communiqué conjoint avec les Nations Unies, qui a déclaré qu'il ne manquait
plus rien. .
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