
 

 

(FRENCH BELOW) 

 

Digital Defenders Partnership seeks a  

Regional Project Manager Francophone Africa 
 
The Digital Defenders Partnership, a programme hosted by HIVOS, seeks a consultant to establish and maintain our 
regional DDP team in Francophone Africa. 

• Region: Francophone Africa 

• Location:  Remote; starting A.S.A.P. as a consultant for 1 year, with the possibility to extend  

• Hours: 32 hrs/week. 

• Deadline: 30 December 2022. 

 
Are you committed to defending human rights offline as well as online? Do you have working experience in the 
Francophone Africa region, and do you speak French? Have you been managing teams and projects? The DDP team 
would love to have you as a colleague. 
 
The Digital Defenders Partnership (DDP) was initiated in late 2012 by the Freedom Online Coalition (FOC) to advance 
Internet freedom and to keep the internet open and free. DDP provides emergency response and sustainable 
protection funding to human rights defenders and organisations; strengthens rapid responders and local protection 
networks and capacities, and contributes to long-term organisational safety through accompaniments. DDP is hosted 
by the international NGO HIVOS. At the moment, the DDP team of 36 people is spread out over 20 countries based in 
regional teams in Latin America, Asia, Sub-Saharan Africa, Eastern Europe, Caucasus, and Central Asia and Europe 
region.  
 
From 2019 to 2022, DDP carried out the Field Building Project (FBP), which offered capacity strengthening in digital 
protection – from a holistic perspective – to human rights organisations at risk through what we call accompaniment. 
DDP accompaniment aims to engender sustainable change within human rights organisations, networks, and 
movements through between six and 12 months of engagement, based on a needs assessment, and carried out in a 
manner which recognized the interconnected and interdisciplinary nature of security capacity building.  
 
From 2023-2025, DDP will carry out a capacity-building process for Digital Protection experts from different countries 
in Francophone Africa (Chad, Mali, Niger Republic, Burkina Faso and Benin Republic). From a pool of trained experts, 
we will recruit a new team of Digital Protection Facilitators (DPFs) who, under the mentorship of a Digital Protection 
Lead (DPL), carry out accompaniment processes with the communities and networks of activists in which they are 
embedded.  
 
For this purpose, we are recruiting a Regional Project Manager Francophone Africa (consultant) who will focus on 
capacity building and team management together with our Regional Project manager Sub-Saharan Africa and Digital 
Protection lead Africa. Your enthusiasm, expertise and input can help frame and develop DDP’s (future) operations in 
Francophone Africa. 
 
Your Responsibilities 
 



 

 

This person aims to build regional capacity and contribute to the overall DDP strategy and vision in the following 

ways; 
 

• End-responsible for the implementation of DDP capacity building activities in the Francophone region 
(Creation and sharing of the Call for Participants, training curriculum and logistics, communication)  

• Project management (keeping track of the budget/actuals, annual strategic planning, timesheets, quarterly 
DDP reporting) 

• Team management (individual check-ins with regional team members, facilitating regional team building 
sessions, capacity management) 

• Facilitating collaborative decision making with the regional team; on grants, events, budget, selection and 
onboarding of new team members, learning sessions 

• Facilitating the (weekly) regional team meetings 

• Attending the weekly DDP coordination team meeting (cross regional decision making)  

• Attending the monthly all DDP team meeting 

• Monthly calls with the DDP programme manager (personal check in, updates on activities) 

• Contributing to the DMEAL process of the Field Building project (end responsible for this is the DMEAL lead);  

• Contribution towards DDP Global strategy and fundraising efforts (input into strategy drafts, providing 
regional data for global fundraising proposals) 

• Coordinating requests of regional embassies (of DDP funders), linking DDP to regional partners and networks 

• Grant request approvals in the region 
 
 

Your profile 

• You have working experience with Human rights defenders in the Francophone Africa region. 

• You are an excellent communicator (written and verbal) in English and French. 

• You preferably have a nationality from the Francophone Africa region and are based in the region. 

• You have team management and project management experiences 

• Your experiences include a feminist/intersectional/de-colonialist/cross-cultural experience. 

• You have a bachelor’s degree and preferably a Masters degree 

• You preferably have knowledge of issues related to internet freedom, digital security, protection, NGOs, 
organisational security, and working directly with human rights defenders under threat. 

• You are a good organizer, and able to work in different time-zones and with people from different (cultural, 
religious) backgrounds. 

• You are an Independent team player; you are able to work independently on programme elements, as well as 
in collaboration with the DDP team and partners in the field. 

• You are an open communicator; you are able to communicate clearly, and you are not afraid to address any 
ambiguity or insecurity. 



 

 

• You preferably are tech savvy, being able to use encryption and secure communication channels, as well as 
having a talent for using technical tools for management and administration. 

• You agree to the DDP values (as addressed in our 2020-2023 strategy plan1) and will sign the HIVOS 
Safeguarding Policy2 and non-disclosure agreement of DDP. It is especially important to be in full acceptance 
towards LGBTQIA+ work and the DDP feminist approach. 

• In case you feel your experiences do not fully match this profile (yet), but you are motivated to take this 
position on, fit well with our vision and values, feel passionate about the HRD protection field, please feel 
welcome to reach out and we can explore what is possible. Also, if you are fluent in French, but you do not 
feel confident in English, feel free to reach out and we can explore a possible interview in French/organize a 
translator. In that case you can provide your motivation and CV in French (and translate them with Deepl). 

• DDP is dedicated to strengthening diversity in the field of digital and holistic protection, and in this regard, 
women and LGBTQIA+ people, persons with disabilities, as well as others traditionally under-represented in 
the field, are encouraged to apply. 

 

What we offer 

A consultant contract for 32 hrs/week is offered A.S.A.P. for 1 year, with the option to extend. DDP differentiates 
consultant salaries per region. Consultant rates offer will depend on your location, but will be not less than 3,000 EUR 
for the 32 hrs. Travel costs are compensated in accordance with HIVOS Regulations. 

 

Want to apply? 

Please apply latest December 30, 2022. We will consider closing the procedure before this date in case we receive a lot 
of applications and/or have found the matching candidate before this date. 

Both a letter of motivation and resume need to be submitted in English to the DDP Regional Project Manager Africa 
Xeenarh Mohammed xeenarh@digitaldefenders.org via e-mail with subject: DDP Regional Project Manager 
Francophone Africa 

Interviews will take place between Jan 12 – 22, 2023 and can take place over secure online communication means. 

 

Background checks for final candidates 

If you get selected for the final stage of the selection process, please note that professional references and background 
checks will be conducted due to our Safeguarding Policy3. We may check social media -unless applicants states they do 
not wish us to do so. Accuracy of information in the curriculum vitæ will also be checked. 

 
1See our website https://www.digitaldefenders.org. 
2https://hivos.org/integrity. 
3https://www.hivos.org/who-we-are/our-organization/integrity/. 



 

 

Digital	Defenders	Partnership	recherche	une	personne 	

Responsable	de	projet	régional	en	Afrique	

francophone	
 

Le	Digital	Defenders	Partnership	(DDP),	un	programme	hébergé	par	HIVOS,	recherche	un	consultant	pour	établir	
et	maintenir	notre	équipe	régionale	DDP	en	Afrique	francophone. 

• Région	: Afrique	francophone. 
• Localisation	:	A	distance. 
• Conditions	: Consultant	pour	1	an,	avec	possibilité	de	renouveler,	début	d’emploi	aussi	tôt	que	possible. 
• Horaires	:	32	heures/semaine. 
• Date	limite	:	30	décembre	2022. 

 
Êtes	 vous	 engagé	 dans	 la	 défense	 des	 droits	 humains	 en	 ligne	 et	 en	 face	 à	 face	?	 Avez-vous	 une	 expérience	
professionnelle	 dans	 la	 région	 de	 l'Afrique	 francophone	 et	 parlez-vous	 français	 ?	 Avez-vous	 déjà	 géré	 des	
équipes	et	des	projets	?	L'équipe	de	DDP	serait	ravie	de	vous	compter	parmi	ses	collègues.	
 
Le	Digital	Defenders	Partnership	(DDP)	a	été	initié	fin	2012	par	la	Freedom	Online	Coalition	(FOC)	pour	faire	
progresser	 les	 libertés	sur	 Internet	et	maintenir	 l'Internet	ouvert	et	 libre.	Le	DDP	 fournit	des	aides	d'urgence	
ainsi	que	de	protection	durable	pour	les	organisations	et	les	personnes	défenseurs	des	droits	humains;	il	donne	
son	 appui	 aux	 intervenants	 rapides	 ainsi	 qu’aux	 réseaux	 locaux	œuvrant	 pour	 la	 protection	 et	 sécurité	;	 et	 il	
contribue	à	la	sécurité	des	organisations	par	le	biais	d'accompagnements	sur	le	long	terme.	DDP	est	hébergé	par	
l'ONG	 internationale	HIVOS.	 Actuellement,	 l'équipe	 de	DDP	 est	 composée	 de	 36	 personnes	 réparties	 dans	 20	
pays.	 DDP	 est	 structuré	 autour	 de	 différentes	 équipes	 régionales	 localisées	 en	 Amérique	 latine,	 en	 Afrique	
subsaharienne,	en	Europe	de	l'Est,	en	Asie	et	en	Europe.		
 
De	2019	à	2022,	DDP	a	mené	un	projet	de	construction	sur	le	terrain	(Field	Building	Project),	qui	a	permis	de	
renforcer	 les	 capacités	 en	 matière	 de	 protection	 numérique	 -	 depuis	 une	 perspective	 holistique	 –	 pour	
l’accompagnement	 des	 organisations	 de	 défense	 des	 droits	 humains	 faisant	 face	 à	 des	 risques.	 Les	
accompagnement	 d’organisations	 de	 la	 part	 de	 DDP	 visent	 à	 engendrer	 un	 changement	 durable	 au	 sein	 des	
organisations,	réseaux	et	mouvements	de	défense	des	droits	humains	grâce	à	un	engagement	entre	six	et	douze	
mois,	 basé	 sur	une	évaluation	des	besoins,	 et	 réalisé	d'une	manière	qui	 reconnaît	 la	nature	 interconnectée	et	
interdisciplinaire	du	renforcement	des	capacités	en	matière	de	protection	et	sécurité.		
 
De	2023	à	2025,	DDP	mènera	un	processus	de	renforcement	des	capacités	des	experts	en	protection	numérique	
dans	différents	pays	d'Afrique	francophone	(Tchad,	Mali,	République	du	Niger,	Burkina	Faso	et	République	du	
Bénin).	À	partir	d'une	équipe	d'experts	formés	par	DDP,	nous	recrutons	une	nouvelle	équipe	de	facilitateurs	de	
protection	 numérique	 (Digital	 Protection	 Facilitators)	 qui,	 sous	 le	 mentorat	 d'un	 responsable	 de	 protection	
numérique	(Digital	Protection	Leader),	mèneront	des	processus	d'accompagnement	avec	les	communautés	et	les	
réseaux	d'activistes	dans	lesquels	ils	sont	intégrés.		
 
À	cette	fin,	nous	recrutons	un	chef	de	projet	régional	pour	l'Afrique	francophone	(consultant)	qui	se	concentrera	
sur	 le	 renforcement	 des	 capacités	 et	 la	 gestion	 d'équipe	 avec	 notre	 chef	 de	 projet	 régional	 pour	 l'Afrique	
subsaharienne	 et	 notre	 responsable	 de	 la	 protection	 numérique	 pour	 l'Afrique.	 Votre	 enthousiasme	 et	 votre	
expertise	peuvent	aider	à	encadrer	et	à	développer	les	(futures)	opérations	de	DDP	en	Afrique	francophone.	



 

 

 
Vos	responsabilités	
 
Cette	personne	devra	renforcer	les	capacités	régionales	et	contribuer	à	la	stratégie	et	à	la	vision	globale	de	DDP	
des	manières	suivantes;	
 

• Responsable	de	la	mise	en	œuvre	des	activités	de	formation	et	renforcement	des	capacités	de	DDP	dans	
la	 région	 francophone	 (création	 et	 partage	 de	 l'appel	 à	 participants,	 communication,	 programme	 de	
formation	et	logistique).	 

• Gestion	 de	 projet	 (suivi	 du	 budget,	 planification	 stratégique	 annuelle,	 emploi	 du temps,	 rapports	
trimestriels	pour	DDP) 

• Gestion	 de	 l'équipe	 (suivi individuels	 des	 membres	 de	 l'équipe	 régionale,	 animation	 de	 sessions	 de	
renforcement	de	l'équipe	régionale,	gestion	des	capacités) 

• Faciliter	 la	 prise	 de	 décision	 en	 collaboration	 avec	 l'équipe	 régionale	 en	 lien	 avec	 les	 demandes	 de	
subventions,	les	événements,	le	budget,	la	sélection	et	l'intégration	des	nouveaux	membres	de	l'équipe,	
les	sessions	de	formation	et	apprentissage. 

• Animer	les	réunions	(hebdomadaires)	de	l'équipe	régionale.	

• Participation	 à	 la	 réunion	 hebdomadaire	 de	 l'équipe	 de	 coordination	 du	 DDP	 (prise	 de	 décision	
interrégionale).		

• Participation	à	la	réunion	mensuelle	de	l'équipe	DDP. 
• Appels	mensuels	avec	le	responsable	du	programme	DDP	(contrôle	personnel,	mise	à	jour	des	activités).	

• Contribuer	 au	 processus	 d’évaluation	 et	monitoring	 du	 projet	 Field	 Building	 (avec	 le	 responsable	 de 
Design	Monitoring	Evaluation	and	Learning);	 

• Contribution	à	la	stratégie	globale	de DDP	et	aux	efforts	de	demande	de	subventions (contribution	aux	
projets	 de	 stratégie,	 provision de	 données	 régionales	 pour	 les	 demandes	 de	 subvention au	 niveau	
global). 

• Coordonner	les	demandes	des	ambassades	régionales	(des	bailleurs	de	fonds	de DDP),	en	les	mettant	en	
contact	avec	les partenaires	et	réseaux	régionaux. 

• Approbation	des	demandes	de	subventions	dans	la	région. 
 

Votre profil	

• Vous	avez	une	expérience	de	travail	avec	les	défenseurs	des	droits	humains	dans	la	région	de	l'Afrique	
francophone. 

• Vous	avez	une	grande	aisance	à	l’oral	et	à	l’écrit	en	anglais	et	en	français. 
• Vous	avez	de	préférence	une	nationalité	de	la	région	Afrique	francophone	et	êtes	basé	dans	la	région. 
• Vous	avez	des	expériences	dans	la gestion	d'équipe	et	de	projet 



 

 

• Votre expériences	inclue une	perspective	féministe/intersectionnelle/décolonialiste/transculturelle. 
• Vous	êtes	titulaire	d'un	diplôme	de	licence et	de	préférence	d'une	maîtrise. 
• Vous	 avez	 de	 préférence	 une	 connaissance	 des	 questions	 liées	 à	 la	 liberté	 de	 l'internet,	 la	 sécurité	

numérique,	la	protection,	les ONG,	la	sécurité	des	organisations	et	un travail	direct	avec	les	personnes	
défenseurs	des	droits	humains menacés. 

• Vous	êtes	une	personne	avec	des	bonnes	capacités	d’organisation,	capable	de	travailler	dans	différents	
fuseaux	horaires	et	avec	des	personnes	d'horizons	(culturels,	religieux)	différents. 

• Vous	 êtes	 capable	 de	 travailler	 de	 manière	 autonome	 sur	 des	 éléments	 du	 programme,	 ainsi	 qu'en	
collaboration	avec	l'équipe	DDP	et	les	partenaires	sur	le	terrain.	

• Vous	 êtes	 capable	 de	 communiquer	 clairement,	 et	 vous	 n'avez	 pas	 peur	 d'aborder	 des	 questions	
épineuses	afin	d’effacer	toute ambiguïté	ou	insécurité. 

• Vous	 êtes	 de	 préférence	 doué	 pour	 la	 technologie,	 capable	 d'utiliser	 le	 chiffrement	 et	 les	 canaux	 de	
communication	 sécurisés,	 et	 vous	 êtes	 capable	 d’utiliser	 les	 outils	 techniques	 de	 gestion	 et	
d'administration. 

• Vous	 acceptez	 les	 valeurs	 de	 DDP	 (telles	 que	 décrites	 dans	 notre	 plan	 stratégique	 2020-20231)	 et	

signerez	 la	 politique	 de	 sauvegarde	 de	 HIVOS2 et	 l'accord	 de	 non-divulgation	 de	 DDP.	 Il	 est	
particulièrement	 important	 d'accepter	 pleinement	 le	 travail	 autour	de	 la	 protection	des	personnes	 et	
colelctifs	LGBTQIA+	et	l'approche	féministe	de	DDP. 

• Si	vous	pensez	que	votre	expérience	ne	correspond	pas	(encore)	à	ce	profil,	mais	que	vous	êtes	
motivé(e)	pour	ce	poste,	que	vous	correspondez	à	notre	vision	et	à	nos	valeurs	et	que	vous	vous	sentez	
passionné(e)	par	le	travail	pour la	protection	des	personnes	qui	défendent	les	droits	humains,	n'hésitez	
pas	à	nous	contacter	et	nous	pourrons	étudier	les	possibilités.	De	même,	si	vous	parlez	couramment	le	
français,	mais	que	vous	ne	vous	sentez	pas	à	l'aise	en	anglais,	n'hésitez	pas	à	nous	contacter	et	nous	
pourrions	envisager	un	éventuel	entretien	en	français	ou	faire	appel	à	un	personne	pour	traduire.	Dans	
ce	cas,	vous	pouvez	fournir	votre	lettre	de	motivation	et	votre	CV	en	français	(et	les	faire traduire	à	
l’anglais	en	utilisant	Deepl	-	https://www.deepl.com/translator). 

• DDP	 se	 consacre	 au	 renforcement	 de	 la	 diversité	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 protection	 numérique	 et	
holistique,	et	à	cet	égard,	les	femmes	et	les	personnes	LGBTQIA+,	les	personnes	handicapées,	ainsi	que	
d'autres	personnes	traditionnellement	sous-représentées	dans	le	domaine,	sont	fortement	encouragées	
à	postuler. 

 

Ce	que	nous	offrons	
Un	contrat	de	consultant	de	32	heures/semaine	sera proposé	avec	une	date	de	commencement	au	plus	vite pour	
1	 an,	 avec	 la	 possibilité	 de	 renouveler.	 DDP	 différencie	 les	 salaires	 des	 consultants	 selon	 les régions	 dans	
lesquels	 ils	sont	établis.	Les	tarifs	proposés	aux	consultants	dépendent	de	votre	lieu	de	travail,	mais	ne	seront	
pas	 inférieurs	 à	 3	 000	 EUR	 pour	 les	 32	 heures. Les	 frais	 de	 déplacement	 sont	 indemnisés	 conformément	 au	
règlement	de	HIVOS. 

 



 

 

Vous	voulez	postuler	?	

Veuillez	nous	faire	parvenir votre	candidature	au	plus	tard	le	30	décembre	2022.	Nous	envisageons	de	clore	la	
procédure	avant	 cette	date	 si	nous	 recevons	un	grand	nombre	de	 candidatures	et/ou	si	nous	avons	 trouvé	 le	
profil	idéal avant	cette	date. 

Une	lettre	de	motivation	et	un	curriculum	vitae	doivent	être	soumis	en	anglais	au	DDP	Regional	Project	Manager	
Africa	 Xeenarh	 Mohammed	 xeenarh@digitaldefenders.org par	 e-mail	 avec	 pour	 objet	 :	 Chef	 de	 projet	
régional	DDP	Afrique	francophone 

Les	entretiens	ont	lieu	entre	le	12	et	le	22	janvier	2023	et	se	dérouleront	par	des	canaux de	communication	en	
ligne	sécurisés. 

 

Vérification	des	antécédents	pour	les	candidats	invités	aux	entretiens 
Si	 vous	 êtes	 retenu	 pour	 la	 dernière	 étape	 du	 processus	 de	 sélection,	 veuillez	 noter	 que	 des	 références	
professionnelles	 et	 des	 vérifications	 de	 vos antécédents	 seront	 effectuées	 en	 raison	 de	 notre	 politique	 de	
sécurité3 .	Il	se	peut	que	nous	vérifiions	vos médias	sociaux	-	à	moins	que	les	candidats	ne	déclarent	qu'ils	ne	
souhaitent	 pas	 que	 nous	 le	 fassions.	 L'exactitude	 des	 informations	 contenues	 dans	 le	 curriculum	 vitæ	 sera 
également	vérifiée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Consultez	notre	site	web	https://www.digitaldefenders.org. 
2https://hivos.org/integrity. 
3https://www.hivos.org/who-we-are/our-organization/integrity/


