TOR: Research Coordinator, Observatory of Illicit Economies in West Africa
Start Date: July 2022
Duration: 3 weeks.
Type of work: Full time.
Place of work: Home, with travel to Guinea-Conakry.
Consultancy fee: Dependent on experience
Background to the GI-TOC
The Global Initiative against Transnational Organized Crime is a network of prominent law enforcement,
governance and development practitioners who are dedicated to seeking new and innovative strategies and
responses to organized crime. Over the past decade, the GI-TOC has sought to enhance analysis of, encourage
action against, and support resilience to organized crime in order to reduce its negative impact on people,
the environment, businesses and states. For more information, please see our website at
http://www.globalinitiative.net.
The GI-TOC has longstanding experience co-ordinating programming and research in West Africa, Central
Africa and the Sahel, and is currently expanding its work in the region.
The West Africa Observatory is coordinating a range of programming activities in the region exploring the
roles of illicit markets, including their relationship with stability or instability in the West Africa region.
Programming activities include research, capacity building, network building and provision of support to civil
society stakeholders under the Resilience Fund.
The GI-TOC works to:
1.

connect and empower civil-society actors across the region who are working on issues related to
organized crime and corruption, and their links to instability and conflict;

2.

identify, analyse and map criminal trends and shifts in regional instability, and their impact on illicit
flows, governance, development, inter-ethnic relations, security, conflict and the rule of law; and

3.

support local stakeholders/actors in their monitoring of national dynamics and wider regional and
international organized-crime and insecurity trends.

Core Functions / Responsibilities
1. Purpose of the assignment

This consultancy forms part of a project entitled ‘Promoting Stabilisation Through Crime Sensitive
Interventions in West Africa’, funded by the German Ministry of Foreign Affairs. The GI-TOC is coordinating
research into illicit economies in Guinea Conakry, as follow-up to an extensive mapping of illicit economies
coordinated in 2021. The aim of the mapping exercise was to map illicit flows through a particular country
and identify key hotspots, transit points and zones of criminality, particularly in conflict areas/areas where
illicit flows feed into conflict dynamics, in the region.
The GI-TOC is currently seeking to coordinate a political economy analysis of the cocaine trade, and identify
key trends in the evolution of the market in the country. This complements a longstanding workstream
considering illicit economies in Guinea-Bissau and its neighboring states.
The GI-TOC is seeking the services of a Consultant with expertise in research, the political economy of
Guinea, and the cocaine trade, to support in strengthening the GI-TOC’s analysis of the cocaine trade in the
country.
2. Scope and objectives of the consultancy
The objective of the consultancy is to identify and analyze trends and characteristics of the cocaine trade in
Guinea. The research will include the following:
i.
ii.
iii.

Analysis of the current dynamics of the cocaine trade in Guinea, including routes, actors, use;
Identifying key trends in the cocaine trade in Guinea, from 2015-present day;
Exploration of the political economy of the cocaine trade in Guinea.

3. Responsibilities
The consultant is expected to perform the following tasks / activities:
i.

ii.
i.

Conduct interviews in Guinea with relevant stakeholders. These should include, but not be limited
to, elements of the security infrastructure, government officials, civil society, international
analysists. Fieldwork in Guinea is expected to be of ten days length.
Conduct supporting remote interviews with additional stakeholders to support and verify findings.
Draft a case study report consolidating fieldwork findings regarding the political economy of the
cocaine trade in Guinea, and share with GI-TOC for review and comment.

The written deliverables may be submitted in French or English.
4. Timeline
This assignment is expected to start in July 2022. The assignment is planned to be conducted over a period
of maximum four weeks, and shall be completed no later than 15 August.
5. Required Qualifications and Experience
The successful consultant should have a minimum of the following qualifications and experience:
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•
•
•

Five years’ experience in coordinating research into illicit economies and security threats in West
Africa;
Evidence of significant previous experience of researching illicit economies in Guinea;
Excellent command of French. Working knowledge of English is desirable.

Applicants will be assessed in line with the requirements above, together with cost effectiveness and
availability.
6. Application process
Consultants should submit a bid (composed of (i) CV; (ii) expression of interest, which details relevant
experience working in Guinea; (iii) tentative budget, including fee and fieldwork costs) to
danica.perisic@globalinitiative.net by 28 June 2022. Short-listed candidates will be called for interview.

Termes de Références : Coordinateur de recherche, Observatoire des économies illicites en Afrique de
l'Ouest
Début du contrat : Juillet 2022
Durée : 3 semaines.
Conditions de travail : Temps plein.
Lieu de travail : Domicile, avec déplacements en Guinée-Conakry.
Honoraires de consultation : En fonction de l'expérience
Historique de la GI-TOC
L'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational est un réseau d'éminents agents des services de
détection et de répression, de la gouvernance et du développement qui se consacrent à la recherche de
stratégies et de réponses nouvelles et innovantes contre la criminalité organisée. Au cours de la dernière
décennie, la GI-TOC a cherché à améliorer l'analyse de la criminalité organisée, à encourager l'action contre
celle-ci et à soutenir la résilience face à elle afin de réduire son impact négatif sur les personnes,
l'environnement, les entreprises et les États. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à
l'adresse http://www.globalinitiative.net.
La GI-TOC est une organisation dotée d’expérience de longue date en matière de coordination, de
programmation et de recherche en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et au Sahel, qui élargit
actuellement la portée de ses travaux dans la région.
L'Observatoire de l'Afrique de l'Ouest coordonne une série d'activités de programmation dans la région qui
explorent les rôles des marchés illicites, y compris leur relation avec la stabilité ou l'instabilité dans la région
de l'Afrique de l'Ouest. Les activités de programmation comprennent la recherche, le renforcement des
capacités, la création de réseaux et la fourniture d'un soutien aux acteurs de la société civile dans le cadre
du Fonds de résilience.
La GI-TOC œuvre à :
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1.

2.

3.

mettre en contact et responsabiliser les acteurs de la société civile de la région qui
travaillent sur les questions liées à la criminalité organisée et à la corruption, et les liens
entre ces questions et l'instabilité et les conflits ;
identifier, analyser et cartographier les tendances criminelles et les évolutions de
l'instabilité régionale, ainsi que leur impact sur les flux illicites, la gouvernance, le
développement, les relations interethniques, la sécurité, les conflits et l'État de droit ; et
soutenir les parties prenantes/acteurs locaux dans le suivi des dynamiques nationales et les
tendances plus larges en matière de criminalité organisée et d'insécurité au niveaux
régional et international.

Fonctions principales / Responsabilités
1.

Objectif de la mission

Cette consultation fait partie d'un projet intitulé "Promouvoir la stabilisation à travers des interventions
sensibles au crime en Afrique de l'Ouest", financé par le Ministère allemand des Affaires étrangères. La GITOC coordonne la recherche sur les économies illicites en Guinée Conakry pour faire suite à une vaste
cartographie des économies illicites qu’elle a entreprise en 2021. L'objectif de cette entreprise était de
cartographier les flux illicites à travers un pays particulier et d'identifier les principaux foyers de trafic illicite,
les points de transit et les zones de criminalité, en particulier dans les zones de conflit/les zones où les flux
illicites alimentent les dynamiques de conflit au niveau de la région.
La GI-TOC cherche actuellement à coordonner une analyse de l'économie politique du commerce de la
cocaïne et à identifier les principales tendances de l'évolution du marché dans le pays. Cette analyse
complète un travail de longue date portant sur les économies illicites en Guinée-Bissau et dans les États
voisins.
La GI-TOC recherche les services d'un consultant ayant une expertise dans la recherche, l'économie politique
de la Guinée et le commerce de la cocaïne, afin de renforcer l'analyse de la GI-TOC sur le commerce de la
cocaïne dans le pays.
2.

Portée et objectifs de la consultance

La consultance a pour objectif d'identifier et de faire une analyse les tendances et les caractéristiques du
commerce de la cocaïne en Guinée. La recherche comprendra les éléments suivants :
i.
ii.
iii.
3.

Analyse de la dynamique actuelle du commerce de la cocaïne en Guinée, y compris les routes,
les acteurs, l'utilisation ;
Identification des tendances clés du commerce de la cocaïne en Guinée, de 2015 à aujourd'hui ;
Exploration de l'économie politique du commerce de la cocaïne en Guinée.
Responsabilités

Le consultant aura pour mission d’effectuer les tâches / activités suivantes :

4

i.

ii.
iii.

Mener des entretiens en Guinée avec les parties prenantes concernées. Celles-ci devraient
inclure, sans s'y limiter, des éléments des infrastructures de sécurité, des responsables
gouvernementaux, la société civile, des analystes internationaux. La durée du travail sur le
terrain en Guinée devrait être de dix jours.
Mener des entretiens à distance avec d'autres parties prenantes pour appuyer et vérifier les
conclusions.
Rédiger un rapport d'étude de cas consolidant les résultats du travail de terrain concernant
l'économie politique du commerce de la cocaïne en Guinée, et le partager avec le GI-TOC pour
examen et commentaires.

Les produits escomptés à l’écrit peuvent être soumis en français ou en anglais.
4.

Calendrier

Cette mission devrait commencer en juillet 2022. La mission devrait être menée pendant une période de
quatre semaines au maximum, et devra être achevée au plus tard le 15 août.
5.

Qualifications et expérience requises

Le consultant retenu devra posséder au minimum les qualifications et l'expérience suivantes :
- Cinq ans d'expérience en coordination de recherches sur les économies illicites et les menaces pour
la sécurité en Afrique de l'Ouest ;
- Preuve d'un niveau élevé d'expérience antérieure en matière de recherche sur les économies
illicites en Guinée ;
- Excellente maîtrise du français. Une connaissance pratique de l'anglais est souhaitable.
Les candidats seront évalués en fonction des exigences ci-dessus, ainsi que du rapport coût-efficacité et de
leur disponibilité.

6.

Procédure de l’appel aux candidatures

Les consultants doivent soumettre une offre (composée de (i) CV ; (ii) expression d'intérêt, qui détaille
l'expérience pertinente de travail en Guinée ; (iii) budget provisoire, y compris les frais d'honoraires et de
travail sur le terrain) à danica.perisic@globalinitiative.net avant le 28 juin 2022. Les candidats
présélectionnés seront contactés pour un entretien.
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