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APPEL A CANDIDATURE – SHELTER CITY BENIN
++++++++ VERSION FRANCAISE CI-DESSOUS ++++++++
Cher partenaire,
La Fondation Défenseurs D’Afrique (FDDA), en partenariat avec Africa Human Rights Network
Foundation (AHRN Foundation), annonce le début d’un nouveau projet de 5 ans, d’accueil temporaire
des défenseurs des droits humains. Le programme de relocalisation se fera deux fois par an durant
toute la période du projet et chaque groupe de défenseur(e)s sélectionnés sera reçu au Bénin pour une
période de 3 mois. La date limite de dépôt des candidatures pour le premier groupe des défenseurs est
fixée au 15 août 2022.
Veuillez noter que des conditions particulières s’appliquent en raison de la situation de COVID19 (voir conditions ci-dessous).
Important :
Le terme « défenseur(e) des droits humains » désigne le large spectre qui comprend les activistes,
journalistes, universitaires, écrivain(e)s, artistes, figures politiques, avocat(e)s, défenseur(e)s de droits
civiques, professionnel(le)s des médias indépendants, membres de la société civile, et tous ceux et
celles qui s’efforcent de faire progresser les droits humains et la démocratie dans le monde. Pendant 3
mois, les DDH ont l’opportunité de se reposer, renforcer leurs capacités, étendre leur réseau, et
sensibiliser le public et différents acteurs à la situation des droits humains dans leur pays. A la fin du
programme, les participant(e)s retournent dans leur pays avec des nouveaux outils et une nouvelle
énergie pour continuer leur travail. Un des objectifs du projet est que le/la défenseur(e) des droits
humains puisse continuer son travail après son séjour.
Shelter City et COVID-19
Veuillez noter que la situation actuelle du coronavirus (COVID-19) peut poser certains défis au séjour
des DDH en 2022. Ces défis peuvent inclure :

 Limitations et / ou changements dans le programme que nous pouvons offrir aux DDH pendant





leur séjour ;
Nouvelles mesures et restrictions (y compris un confinement) prises par les autorités ;
Annulation de vols ;
Report du retour dans le pays d’origine après 3 mois en raison de restrictions de voyage ;
Il pourrait être demandé aux participant(e)s d’effectuer un confinement à domicile à leur arrivée
(le programme Shelter City sera adapté en conséquence) et de prendre d'autres mesures
préventives en raison de la COVID-19 (y compris faire un test de dépistage de la COVID-19
avant de voyager).

Veuillez considérer attentivement ces défis potentiels avant de postuler au programme.
Pour être éligibles au programme en tant que Défenseur(e) des droits humains (DDH), vous devez
remplir les conditions suivantes :

1.
2.

Vous effectuez votre travail de manière non violente ;
Vous êtes confrontés à des difficultés dans votre travail en faveur des droits de l’homme ;
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3.

Vous avez la possibilité de voyager pour une période maximale de 3 mois. Des places limitées sont
disponibles pour les personnes qui ne peuvent pas rester pendant l’ensemble de la période des 3 mois ;

4.
5.

Vous souhaitez et avez la capacité de rentrer dans votre pays d'origine après trois mois ;

6.

Vous êtes à l’aise à l’oral en anglais et en français * (des places limitées sont disponibles pour les DDH
hispanophones et lusophones) ;

7.
8.

Vous souhaitez et avez la capacité de voyager seul(e), sans accompagnement de votre famille ;

9.

Vous n’êtes soumis(es) à aucune mesure ni interdiction judiciaire de quitter le pays.

Vous êtes disposé(e)s à parler en public de votre expérience ou des droits humains dans votre pays,
dans la mesure où votre situation le permet ;

Vous avez un passeport valide (avec une validité d'au moins six mois) ou êtes disposés à suivre les
procédures pour en obtenir un. La FDDA couvre les frais de délivrance du passeport et / ou du visa (le
cas échéant) ;

Pour soumettre votre candidature, vous trouverez le formulaire ici. Les formulaires de
candidature doivent être soumis le 15 août 2022 à 23h59 GMT aux adresses suivantes :
fondationfdda@gmail.com et ahrnfoundation@gmail.com.
Veuillez-vous rassurer que votre formulaire a été envoyé à ces deux adresses (envoyer à la
première adresse et mettre en copie la seconde). Une commission indépendante sélectionnera
les participants.
Si vous avez des questions sur ce formulaire ou sur le programme, veuillez nous contacter :
FDDA (Fondation Défenseurs D’Afrique) spécialisée dans la promotion et la protection des droits des
DDH relocalisés d’Afrique. Carré n°626 Gbégamey, Place Bulgarie, Résidence les filaos,  04 BP
0608.  (00229)96712967/94227063/97983788,  E-mail: fondationfdda@gmail.com
AHRN (AFRICA HUMAN RIGHTS NETWORK FOUNDATION) spécialisée dans la relocalisation des
défenseurs des droits humains.  P.O BOX 44331, Bahari Beach, Dar es Salaam, Tanzanie:  + 31
(0) 617121452; +255 716221611,  E-mail : ahrnfoundation@gmail.com, Website :
www.ahrnfoundatiom.org
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CALL FOR APPLICATION – SHELTER CITY BENIN
++++++++++++++++ENGLISH VERSION BELOW ++++++++++++++++
Dear partner,
Fondation Défenseurs D’Afrique (FDDA) in partnership with Africa Human Rights Network (AHRN
Foundation), is launching a new five years’ project of temporary relocation for human rights defenders.
Selected candidate will stay in Benin for a period of three months. The deadline for applications is August
15th, 2022.
Please be aware that special conditions apply because of the COVID-19 situation (see conditions
below).
Notice:
The term HRD is intended to refer to the broad range of activists, journalists, scholars, writers, artists,
political figures, lawyers, civil rights defenders, independent media professionals, civil society members,
and others working to advance human rights and democracy around the world in a peaceful manner.
The Shelter City Benin offers the HRD a shelter for three months, during which they will rest, re-energize,
gain new skills, extend their network and raise awareness about the situation in their country. At the end
of the program, participants are expected to return with new tools and energy to carry out their work at
home.
Shelter City and COVID-19
Please note that the current situation of the coronavirus (COVID-19) may pose certain challenges to the
stay of HRDs. These challenges can include:







Limitations and/or changes in the program that we can offer HRDs during their stay;
New measures and restrictions (including a lockdown);
Cancellation of flight;
Postponement of return to the home country after 3 months because of travel restrictions ;
Participants might be requested to self-quarantine for 10 days upon arrival and to take other preventive
measures due to COVID-19 (including a COVID-19 test before travelling).

Please consider these potential challenges carefully before applying to the program.

Applicants must fulfil the following conditions in order to be eligible for Shelter City:

1. They implement a non-violent approach in their work;
2. They are under pressure due to their work;
3. They should be able to be relocated for a period of maximum 3 months. Limited spots are
available for people who are not able to stay for the full 3 months;

4. They are willing and able to return to their country of origin after 3 months;
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5. They are willing to speak publicly about their experience or about human rights in their country
to the extent that their security situation allows;

6. They have a conversational level* of English and French (limited spots are available for
Spanish or Portuguese speaking HRDs);
They are willing and able to come to Benin without accompaniment of family members;

7.
8. They have a valid passport (with no less than six months of validity) or be willing to carry out
the procedures for its issuance which covers the costs of issuing a passport and / or visa (if
applicable);

9. They are not subjected to any measure or judicial prohibition of leaving the country.
To apply or submit the application of a human rights defender, kindly find the online application
form here. Application forms must be submitted by August 15th, 2022, at 23 :59 GMT at
fondationfdda@gmail.com and ahrnfoundation@gmail.com. Please make sure that your form has
been sent to both addresses (send to the first address and copy the second). An independent
commission will select the participants.
For any question, please contact us at:
FDDA (Fondation Défenseurs D’Afrique) specialized in the promotion and protection of the rights of
relocated HRDs from Africa. Carré n°626 Gbégamey, Place Bulgarie, Résidence les filaos, 04 BP
0608.  (00229)96712967/94227063/97983788,  E-mail : fondationfdda@gmail.com
AHRN (Africa Human Rights Network Foundation) specialized in the relocation of human rights
defenders. P.O BOX 44331, Bahari Beach, Dar es Salaam, Tanzanie.  : + 31 (0) 617121452 ;
+255 716221611,  E-mail : ahrnfoundation@gmail.com , Website : www.ahrnfoundatiom.org
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

