
Deuxième Appel à Candidatures 
Adhésion au réseau ouest-africain de recherche sur le crime organisé
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Au nom du projet « Organised Crime: West African Response to Trafficking (OCWAR-T) », l’Institut d’Etudes de Sécurité 
(ISS) et l’Initiative Mondiale contre le Crime Organisé (GITOC) vous invitent au deuxième appel à candidatures pour 
rejoindre le Réseau ouest-africain de recherche sur la criminalité organisée (WARNOC). L’objectif du réseau est de renforcer 
les structures et les capacités aux niveaux national et régional afin de répondre plus efficacement au crime organisé 
transnational dans la région de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

WARNOC fournira une plateforme aux membres pour :
1. Collaborer avec ISS/GI-TOC sur la recherche et les publications sur la CTO en Afrique de l’Ouest.
2. Participer à des programmes de renforcement des capacités sponsorisés sur la recherche, l’analyse et l’élaboration 

de politiques..
3. S’engager dans des dialogues et des événements multipartites sur la CTO en Afrique de l’Ouest.
4. Construire des relations stratégiques et durables avec la CEDEAO et les organisations partenaires au sein du réseau.

Les critères d’adhésion sont les suivants. Les membres doivent :
1. Se concentrer sur la recherche sur la CTO ou sur le lien entre la CTO et l’extrémisme violent relatif à la CTO dans la 

région de la CEDEAO.
2. Avoir une expérience d’au moins 18 mois de travail sur les questions de CTO dans la région de la CEDEAO.
3. Disposer d’une équipe dédiée de chercheurs disponibles et mandatés pour participer à des activités régulières et 

programmées.
4. S’engager régulièrement avec les organisations de la société civile dans la région de la CEDEAO.

Veuillez postuler en nous envoyant :
1. Une lettre de motivation de 300 – 500 mot exposant 1) l’aptitude de votre organisation à participer et 2) comment 

la production de recherche de votre organisation bénéficiera d’un tel réseau.
2. Le point focal de votre organisation pour le réseau.
3. Une biographie d’une page des chercheurs qui participeront au projet (trois au maximum, y compris le point focal).
4. Les deux dernières années des documents financiers et/ou des rapports annuels, si disponibles.
5. Document d’enregistrement du bureau
6. Des liens vers trois publications de l’organisation en rapport avec la CTO.

En outre :
• Les candidatures d’organisations dirigées par des femmes, axées sur les problèmes des femmes et comprenant une 

forte implication des femmes, sont encouragées.

• Les candidatures d’organisations dirigées par des jeunes (moins de 35 ans), axées sur les questions relatives à la 
jeunesse, avec une forte implication des jeunes, sont encouragées.

• La société civile et les organismes de recherche au Mali, au Cap-Vert, en Gambie et en Mauritanie sont fortement 
encouragés à postuler.

Les candidatures doivent être envoyées à warnoc-enact@issafrica.org avant le vendredi 05 août 2022, 17h00 heure 
d’Afrique de l’ouest.

Le projet « Organised Crime : West African Response to Trafficking (OCWAR-T) » est un projet de la CEDEAO financé conjointement 
par l’Union européenne et le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères (AA). La Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH met en oeuvre le projet « Organised Crime: West African Response to Trafficking (OCWAR-T) » en collaboration 
avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
le Mines Advisory Group (MAG), le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD), l’Institut d’Études de 

Sécurité (ISS) et l’Initiative Mondiale contre le Crime Organisé (GITOC).
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