
 

 

  
OFFRE DE STAGE   

Stage de recherche dans le domaine de la criminalité transnationale  
organisée et de la prévention du terrorisme (no 2018-004) 

Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (ROSEN), Dakar (Sénégal) 

Date limite d’inscription : 29 mai 2018 • Allocation financière accordée : 15 000 $ CA 
Durée du stage : 26 semaines (du 10 septembre 2018 au 8 mars 2019) 

 
Mandat de l’Organisation 

L'ONUDC est leader mondial dans la lutte contre le 
trafic des stupéfiants et la criminalité internationale et 
elle est chargée d'aider les États membres, en 
coordination avec d'autres agences, à lutter contre les 
drogues illicites, la criminalité et le terrorisme. Le 
Bureau régional pour l'Afrique de l’Ouest et du Centre 
couvre 22 pays (15 en Afrique de l'Ouest et 7 en Afrique 
du Centre) et répond aux défis qui affectent la région 
ainsi qu’à l'appel d’appui de la CEDEAO. 
 

Le Programme régional pour l’Afrique de l’Ouest 2016-
2020 de l’ONUDC identifie cinq piliers thématiques : 
1.   Le renforcement des systèmes de justice pénale 
2. La prévention et la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée et le trafic illicite 
3.   La prévention et la lutte contre le terrorisme 
4.   La prévention et la lutte contre la corruption 
5.   L’amélioration de la prévention, du traitement et de 
la prise en charge de la toxicomanie et du VIH 
 

Le stage se deroule au sein de la Section Recherche 

et Sensibilisation qui est en charge de poursuivre la 
recherche et l’analyse relatives à ces piliers 
thématiques permettant des interventions efficaces de 
l’ONUDC sur le terrain. 
 

Description des tâches et des responsabilités 
de la ou du stagiaire 

Sous la supervision du chef de la Section de 

Recherche, composé de 4 analystes, la ou le stagiaire 
contribuera à : 
• La préparation des projets de recherche de la 

section (rédaction de sections, examination des 
ébauches) et de différents documents en lien avec 
les mandats de l’ONUDC, tels que des documents 
d'information, des rapports de mission, des 
analyses, des briefings, des propositions politiques, 
des trousses d'outils; 

• Au soutien et à la réalisation de missions de 
recherche de faits sur le terrain concernant 
notamment la prévention de la radicalisation et du 
terrorisme dans les prisons ainsi que la législation 
sur la migration irrégulière et les réseaux de trafic 
de migrants au Niger et au Mali;  

• La mise en œuvre de programmes d'assistance 
technique; 

   
 

• La formulation de plans de travail et d'autres outils 
de gestion organisationnelle nécessaires à la 
planification et à la surveillance des programmes; 

• La préparation de missions de recherche de la 
section menées pour des programmes pertinents; 

• Toutes autres tâches liées au mandat de la 
section. 
 

Compétences et expériences requises 

• Être en voie de terminer des études de maîtrise ou 
de doctorat ou avoir obtenu son diplôme, au 
maximum deux ans avant le début du stage, dans 
l’un des domaines suivants : science politique, 
relations internationales, droit international ou 
autre domaine connexe; 

• Bonne capacité d’analyse, de synthèse, de 
rédaction et de communication orale et écrite; 

• Capacité à adapter le langage, le ton, le style et le 
format pour correspondre à l'audience; 

• Esprit d’équipe et capacité à collaborer 
efficacement pour l’atteinte des objectifs 
organisationnels; 

• Expérience dans la recherche et l’analyse des 
données dans le domaine de la contrebande de 
migrants, de la prevention du terrorisme ou du 
crime organisé; 

• Capacité à s’intégrer rapidement dans un contexte 
international avec des personnes de cultures 
diverses; 

• Excellente connaissance et intérêt démontré pour 
le travail des Nations Unies et avoir un 
engagement personnel envers les idéaux de la 
Charte; 

• Excellente maîtrise du français (lu, parlé, écrit); 
• Excellente maîtrise de l’anglais (lu, parlé, écrit), 

fera l’objet d’une évaluation lors de l’entrevue; 
• Avoir une bonne connaissance des logiciels de 

base de Office, notamment Excel et Power Point. 

Pour connaitre les conditions d’admissibilité et 
proposer votre candidature, consultez le site Web du 
programme Stages en organisations internationales 
gouvernementales à l’adresse suivante :  
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-
emplois/organisations-internationales/offres-stage 

 
  


