
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie Officielle de Clôture 

Formation intitulée Enquêter sur les cas de violences sexuelles et sexistes en tant que crimes internationaux 

29 Novembre 2015 – Dakar, Sénégal  

 

La cérémonie officielle de clôture de la 32ème formation de JRR intitulée Enquêter sur les cas de violences sexuelles et 
sexistes en tant que crimes internationaux s’est tenue le dimanche 29 Novembre 2015, à Dakar au Sénégal.   
 

La cérémonie de clôture a été ouverte par Mme. Carole Frampton-de Tscharner, Directrice des Opérations 

de JRR et Mr. Gabriel Oosthuizen, Directeur de Programme de l’Institute for International Criminal 

Investigations. Mr. Axel de Ville, Vice-Directeur Régional, Bureau Régional d’ONU Femmes pour l’Afrique 

de l’Ouest et l’Afrique Centrale, présenta les remarques de la part d’ONU Femmes. Les participants ont 

ensuite été félicités et la formation a été officiellement clôturée par Mr. Mouhamadou Moustapha Seye, 

Magistrat et Directeur du Département des Droits Humains du Ministère de la Justice du Sénégal. 

 

S.E. Mme. Dagmar Schmidt Tartagli, ambassadrice de Suisse au Sénégal; et Mme. Catherine Nadeau, 

Première Secrétaire (Politique et affaires publiques) de l’ambassade du Canada à Dakar, de même que le 

Procureur Général Mackbé Fall et le Président des Chambres Africaines Extraordinaires, l’honorable  

Gustave Kam Gberdao; Colonel Adyatou Diakhate, Etat-Major Général des Armées du Sénégal; et Mme 

Fatou Kiné Camara, présidente de l’Association des Juristes Sénégalaises ainsi que d’autres représentants 

d’entités locales et internationales étaient aussi présents. 

 

La formation, de 7 jours, s’est déroulée à Dakar du 23 au 29 novembre suite à l’aimable invitation du 

Ministère de la Justice du Sénégal. La formation est issue de la collaboration de Justice Rapid Response (JRR), 

l’Institute for International Criminal Investigations (IICI) et ONU Femmes. Cette formation a été rendue possible 

grâce aux généreuses contributions des gouvernements du Liechtenstein, du Luxembourg et de la Finlande, 

de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), de l’Union Européenne et d’ONU Femmes, ainsi 

qu’une collaboration étroite avec le Ministère de la Justice du Sénégal. 
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La formation est destinée à des professionnels francophones expérimentés, venant principalement d’Afrique. 

Vingt-trois experts hautement qualifiés ont ainsi participé à la formation à Dakar et sont éligibles pour être 

certifiés au vivier JRR – ONU Femmes d’experts en justice VSS. Tous les experts certifiés seront disponibles 

pour prêter assistance à des États, ainsi qu’aux Nations Unies et à toute autre institution internationale 

disposant de la juridiction pour mener des enquêtes criminelles internationales. 

 

La formation intitulée Enquêter sur les cas de violences sexuelles et sexistes en tant que crimes internationaux  est la 

septième formation collaborative de JRR, ONU Femmes et IICI qui est spécifiquement développé pour les 

enquêtes sur les cas de violences sexuelles et sexistes. Les formations précédentes se sont tenues à la Haye au 

Pays-Bas, (2012 et 2014); à Pretoria en Afrique du Sud, (2013); à Doha au Qatar (2013); à Bogota en 

Colombie, (2014) et à Amman en Jordanie, (2015).  

 

Des informations complémentaires sur JRR, IICI, ONU Femmes et le Ministère de la Justice du Sénégal, 

peuvent être trouvées sur les sites internet suivants:  

 

JRR – www.justicerapidresponse.org; IICI – www.iici.info; UN Women - www.unwomen.org;   

Minister of Justice of Senegal – http://www.justice.gouv.sn/ 
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