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LES CANDIDATURES FÉMININES SONT FORTEMENT ENCOURAGÉES.
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Contexte
Après l'interruption de l'ordre constitutionnel en mars 2013 par la coalition des anciens Séléka et la période de transition qui s'en est
suivie, l'organisation des élections pluralistes s'est imposée comme une solution consensuelle pour une sortie de crise. Cet impératif a
été soutenu politiquement, techniquement et financièrement également par les acteurs nationaux à travers les différentes institutions de
transition par les acteurs régionaux et internationaux.
Organization of the elections of 2015/2016 on the return to order constitutionnel, marqué par la mise en place des différentes
institutions, prévu par la Constitution de mars 2016, to the coller before the elections. locales qui n'ont pas été organisées.
Les prochaines élections de 2020/2021 seront décisives pour le renforcement de la démocratie, la stabilité politique et la consolidation
des institutions constitutionnelles et la constitution de avancées dans la culture de l'alternance politique démocratique. On a attendu à
Khartoum au Soudan entre le gouvernement centrafricain et 14 hommes armés, la tenue d'élections s'est imposée comme une
condition sine qua non pour la sortie de crise et la consolidation démocratique, en vertu de l'article 20 de l'Accord politique pour la paix
et la réconciliation en République centrafricaine transparentes and crédibles is the only way to grant of the alter of the Democratic
Republic and Democratic Republic. Elles s'engagent en conséquence à soutenir les élections au niveau présidentiel, législatif, régional
et municipal dans un climat apaisé. »
La nature inclut les élections seront essentielles pour la cohésion et l'encouragement de la participation des groupes minoritaires, de la
vulnérabilité ou de la socio-spécificité, tels que les jeunes, les femmes, les personnes vivantes avec un handicap, et leur représentation
au sein des instances de décision.
Il faut également faire passer le mot au travers de la loi et du vote du gouvernement aux élections législatives. Le code électoral, la loi
organique de la loi sur la décentralisation) contribuera à l'instauration d'un climat de confiance entre les acteurs politiques, favorable à
l’organisation des élections dans un environnement apaisé.
This is a view of the RCA.
Les forces armées centrafricaines et les forces de sécurité intérieure de gendarmerie et de police (FSI) n'exercent pas leur autorité sur
le territoire national. This is the security of the state of essential control for the eliminational apaisées and inclusives.
The Government of the RCA. La saisine des Nations Unies en juin 2018 for a assistance of the next elections period. En réponse, NAM
a recommandé un appui au processus électoral par une assistance électorale intégrée aux Nations Unies.
Le recrutement du CTP s'inscrit dans le cadre de cet appui pour la mise en œuvre du projet d'assistance électorale.
Devoirs et responsabilités
Sous l’autorité et la supervision directe de la Représentante Résidente du PNUD en RCA, et en étroite collaboration avec la MINUSCA
et en respect de la Politique des Nations Unies en matière d’Assistance électorale et les exigences du Conseil de Sécurité des Nations
Unies, le CTP du projet PNUD aura pour mission de mettre en œuvre et d’administrer le projet d’assistance électorale en RCA. Le CTP
travaillera en étroite collaboration avec l’A.N.E. (Agence Nationale des Elections) et, à travers celle-ci, avec les autres acteurs et
partenaires, afin de promouvoir un processus électoral le plus crédible et le plus transparent possible. Ses attributions seront les
suivantes :
Coordination
Assurer de manière efficace la gestion administrative et technique du projet assistance électorale en vue des élections de 2020
– 2021 ;
Gérer, superviser et coordonner, sur le plan technique et administratif, le personnel du projet, y compris les experts, les
consultants et le personnel local ;
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