
 

 

TERMS OF REFERENCE 
 

Job title:  Project Officer (Bilingual – French and English) 
Application deadline: 15th December, 2014 
Location: Djibouti  
Starting date: 1st January, 2014 
Duration of the contract: 18 months  
Languages: Fluency in French and English mandatory 

 
Background and context: 
 
The Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa – SIHA Network – is a coalition of civil society 
organisations from Sudan, South Sudan, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Somaliland and Uganda. 
Founded in 1995, the organisation advocates for social change and gender equality in the Horn region 
and works specifically on protecting women’s human rights, promoting women’s access to justice, 
supporting economic empowerment and activating women’s political participation. 
 
SIHA, with the support of the European Union, will implement in 2015-2016 an 18-month project that 
seeks to build the capacity of local civil society organisations and grassroots women to promote, defend, 
and advance women’s social and economic rights in Djibouti. 
 
Job Summary:  
 
Under the overall supervision of the Regional Director, reporting directly to the Regional Programme 
Officer, the Project Officer will be responsible for the effective implementation of the project, 
contributing to the planning, monitoring and evaluation of project activities.   
 
Main tasks and responsibilities: 
 
- Guide and supervise the project team; 
- Develop monthly timeline and work plans based on the project document; 
- Coordinate and implement project activities as per work plans; 
- Ensure the participation of local partners, authorities and communities in project implementation; 
- Prepare progress report and respond to the queries related to project; 
- Report monthly on the implementation of the project to the Regional Programme Officer;  
- Assess and analyse the progress of project implementation, identify constraints and gaps in 

implementation and recommend appropriate responses; 
- Participate in the monitoring and evaluation of the project; 
- Liaise and communicate with the donor as per request; 
- Provide and document project-related technical briefs, case studies and best practices; 



- Participate in the promotion of SIHA work and image locally; 
- Contribute to the production of SIHA publications (Newsletter, statements, reports) 
- Identify opportunities for fundraising and suggest ideas for new programs and initiatives to be under 

taken by SIHA; 
- Carry out other tasks assigned by the Regional Director and Regional Programme Officer. 
 
Qualification and experience: 
 
- Strong combination of studies and work experience in the fields of women’s/human rights and 

development in the African context; 
- At least 3 years of work experience in managing projects in the fields of gender, human rights 

and/or economic empowerment; 
- Experience and understanding of project cycle management, including monitoring and evaluation; 
- Capacity to manage a budget and ensure accurate and timely financial reporting; 
- Strong management and coordination skills; 
- Demonstrated communication and reporting/writing skills; 
- Proven organizational skills, including the ability to manage priorities, work under pressure and 

meet tight deadlines; 
- Previous exposure to international and/or multicultural /multilingual environment – Able to function 

effectively within a multi-cultural team; 
- Fluency in English and French mandatory (written and oral); 
- Previous experience working with the European Union would be an asset. 
 
 
SIHA is committed to offer a fair remuneration based on qualifications and experience. Please send your 
C.V, contact details for three professional references, application letter (in English) and two sample of 
writing (in French) to: sihahornofafrica@gmail.com  
 
 
******* 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Position: Chef de projet 
Date limite de candidature: 15 décembre 2014 
Location: Djibouti  
Date de prise de fonction: 1er janvier 2014 
Durée du contrat: 18 mois 

 
Contexte: 
 
Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) est une coalition d’organisations de la société 
civile (OSC) originaires de l’ensemble des pays de la Corne de l’Afrique: Soudan, Soudan du Sud, Djibouti, 
Ethiopie, Erythrée, Somalie, Somaliland et Ouganda. Fondée en 1995, l’organisation plaide pour le 
changement social et l’égalité des genres dans la région. Plus particulièrement, SIHA s’efforce depuis 
près de 20 ans à défendre les droits des femmes, améliorer leur accès à la justice, soutenir leur 
émancipation financière et renforcer leur participation dans le domaine politique.  
 

mailto:sihahornofafrica@gmail.com


SIHA, avec le soutien de l’Union Européenne, entend entamer début 2014 la mise en œuvre d’un projet 
de 18 mois ayant pour principal objectif de permettre aux femmes vulnérables de devenir une force 
effective et reconnue dans la promotion et la défense des droits des femmes à Djibouti.  
 
Description du poste:  
 
Sous la supervision de la Directrice régionale, et rendant directement compte au Coordinateur régional 
de programmes, le Chef de projet est responsable de la bonne mise en œuvre du projet. Il contribue à la 
planification, au suivi et à l’évaluation des activités liées au projet.  
 
Missions principales: 
 
- Encadre et supervise l’équipe de projet; 
- Développe des plans de travail mensuels sur la base du document de projet; 
- Coordonne et met en œuvre les activités du projet conformément aux plans de travail; 
- Garantit la participation active des partenaires locaux, autorités et communautés dans la mise en 

œuvre du projet; 
- Développe les rapports d’activités et répond à toutes demandes relatives à la mise en œuvre du 

projet; 
- Rend compte mensuellement des avancements du projet au Coordinateur régional de programmes; 
- Evalue et analyse les progrès effectués dans la réalisation du projet, identifie les contraintes et 

limitations de mise en œuvre et recommande des réponses appropriées; 
- Participe au suivi et à l’évaluation du projet; 
- Assure une communication régulière avec l’Union Européenne sous la supervision du Coordinateur 

régional de programmes; 
- Documente les bonnes pratiques du projet et rédige des études de cas; 
- Contribue à promouvoir le travail et l’image de SIHA à Djibouti; 
- Participe au développement des publications de SIHA (Newsletters, rapports, déclarations, etc.); 
- Identifie de nouvelles opportunités de financement et suggère de potentiels domaines 

d’intervention; 
- Remplit toutes autres tâches attribuées par la Directrice Régionale ou le Coordinateur régional de 

programmes. 
 
Expérience et compétences requises: 
 
- Diplôme supérieur dans le domaine des droits de l’Homme, du genre, des relations internationales 

et/ou du développement en contexte africain; 
- Un minimum de trois ans d’expérience en gestion de projets dans le domaine des droits de 

l’Homme, du genre et/ou de l’émancipation économique des femmes; 
- Maitrise du cycle de projet, et plus particulièrement du suivi et de l’évaluation de projet; 
- Compétences en gestion et planification budgétaire ; 
- Excellentes capacités d’encadrement et de coordination; 
- Solides facultés de communication et rédaction (expérience en reporting); 
- Forte capacité d’organisation, aptitude à gérer un important volume de travail avec efficience et 

dans les délais impartis ; 
- Expérience professionnelle au sein d’équipes internationales/multiculturelles,  
- Aptitude à travailler en équipe ; 
- Maitrise obligatoire (écrite et orale) du français et de l’anglais ; 
- Une expérience préalable avec l’Union Européenne serait un atout.   



 
 

SIHA s’engage à offrir une rémunération équitable basée sur l’expérience et les qualifications du 
candidat. Les candidats sont invités à envoyer un CV et une lettre de motivation en anglais ainsi que les 
coordonnées de trois références professionnelles et deux extraits de travaux écrits en français à  
l’adresse suivante :   sihahornofafrica@gmail.com 
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