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APPEL A CANDIDATURE : SOUMISSION D’UNE LETTRE D'INTERET

Le Global Center on Cooperative Security (Global Center) appel à la soumission de lettres d'intérêt de la
part d’organisations de la société civile ayant une expérience dans la lutte contre le financement du
terrorisme (CFT), la politique de sécurité, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, l'action humanitaire,
l'inclusion financière et l'accès aux services financiers, les pratiques d’atténuation des risques en matière
financier, création de réseaux, le plaidoyer participatif, l’engagement du gouvernement et du secteur privé
ou domaines connexes. Les pays d'opération sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le
Kenya, le Mali, le Mozambique, la Tanzanie, le Togo et l'Ouganda.
Les lettres doivent indiquer un intérêt à participer à une initiative visant à faire progresser les politiques et
les pratiques qui protègent l'espace civique, les droits de l'homme, l'action humanitaire et l'accès aux
services financiers tout en mettant en œuvre des mesures de lutte contre le financement du terrorisme.
L’initiative est soutenue par le gouvernement des Pays-Bas en collaboration avec le Maroc et tend au
renforcement des recommandations issues du Mémorandum sur les Bonnes Pratiques relative à la mise en
œuvre des mesures de lutte contre le financement du terrorisme tout en préservant l’espace civique du
Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF - Global Counterterrorism Forum). Les organisations
qualifiées recevront un soutien au développement des capacités et seront invitées à demander jusqu'à 30 000
USD pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de 12 mois qui engage des acteurs
gouvernementaux, des organisations à but non lucratif et le secteur financier dans l'un des pays d'opération.
Instructions de soumission
Chaque lettre d'intérêt doit inclure une brève description de votre organisation, sa mission, ses domaines
d'expertise et des exemples de programmes pertinents. La lettre doit également détailler comment la
participation à cette initiative fera progresser le travail de votre organisation. Une lettre par organisation sera
examinée.
Les soumissions seront examinées et notées de manière indépendante en utilisant les critères suivants :
• Expertise sur des sujets pertinents pour l'initiative
• Expérience dans les pays d'opération
• Capacité technique afin de concevoir, exécuter et évaluer efficacement la programmation
• Pertinence de l'initiative par rapport à la mission et à la programmation de l'organisation
Pour être prises en compte, les lettres de demande doivent respecter les instructions de soumission
suivantes :
• Police Times New Roman et interligne simple, taille de police 12
• Ne doit pas dépasser 2 pages au total
• Tous les documents doivent être soumis en anglais ou en français
• Les candidatures doivent être soumises par e-mail sous forme de documents Microsoft Word ou
PDF
Les lettres d'intérêt doivent être envoyées avant le 04 mai 2022 par e-mail à Annabelle Bonnefont, analyste
juridique au Global Center à abonnefont@globalcenter.org . Veuillez indiquer "Lettre d'intérêt pour la
sauvegarde de l'espace civique pendant le CFT" dans la ligne d'objet de l'e-mail.
Si votre lettre d'intérêt est sélectionnée, l'organisation sera invitée à participer à un atelier virtuel afin
d’approfondir ses capacités techniques en matière de lutte contre le financement du terrorisme et
préservation de l’espace civique et recevoir des conseils sur l'élaboration de propositions de programmes et
de stratégies d'évaluation. Après l'atelier, les organisations seront invitées à soumettre une proposition
détaillée pour un processus de subvention concurrentiel. Une organisation par pays cible sera sélectionnée
pour recevoir un financement et participer au développement continu des capacités, aux échanges
d'expériences et aux activités de mise en réseaux.
Le Global Center est une organisation indépendante à but non lucratif dédiée à un monde plus juste et plus sûr. Depuis 2004, l'organisation
a réalisé plus de 250 projets, engageant plus de 50 pays et travaillant avec des centaines de partenaires gouvernementaux, du secteur privé
et de la société civile pour s'attaquer aux causes profondes de l'extrémisme violent. Avec des bureaux à New York, Washington DC,
Londres, Paris et Nairobi, le Global Center mène des recherches collaboratives sur les politiques et propose des programmes contextuels
en collaboration avec son réseau mondial de décideurs, d'universitaires et de praticiens.

