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RESEARCHER, FRANCOPHONE AFRICA 

 
 
 
KEY FACTS 
 
Application closing date: Friday 25 October 2019 
Start date:     December 2019 or January 2020 
Reports to:    Director, Financial Secrecy 
Contract:    Fixed-term contract (12-13 months, ending 31 December 2020) 
Hours:    60% to 100% FTE (22.5 to 37.5 hours per week) 
Salary:     £30,000 to £33,000 per year pro rata 
Location:    Flexible (home-based) but Francophone Africa preferred 
 
 
ORGANISATION 
 
The Tax Justice Network is an independent international network, launched in 2003. It is dedicated to high-
level research, analysis and advocacy in the area of international tax and financial regulation, including the 
role of tax havens. We map, analyse and explain the harmful impacts of tax evasion, tax avoidance and tax 
competition, and support the engagement of citizens, civil society organisations and policymakers with the 
aim of a more just tax system. We pursue systemic changes that address the international inequality in the 
distribution of taxing rights between countries; the national inequalities – including gender inequalities – 
that arise from poor tax policies; and the national and international obstacles to progressive national tax 
policies and effective financial regulation. The Tax Justice Network is supported by grants from Norad, the 
European Union, the Ford Foundation, GIZ, the Adessium Foundation, Wallace Global Fund and others. We 
are a virtual organisation, with staff working from home across multiple countries and continents. 
 
 
ROLE DESCRIPTION 
 
The Francophone Africa researcher will form part of our core research team for the Financial Secrecy Index 
and the Corporate Tax Haven Index, and will work on our Financial Secrecy and Tax Advocacy in Africa (FASTA) 
project, funded by Norad.   
 
The research will involve collecting, comparing and reviewing data relating to the financial secrecy of a 
number of Francophone African jurisdictions. Once familiar with the projects, the post-holder will lead on 
research carried out by the Tax Justice Network in several Francophone African countries and on the 
expansion of the Financial Secrecy Index and the Corporate Tax Haven Index to cover more countries in the 
region. The researcher will build networks and strengthen collaboration with research institutions across 
Africa and will provide research and technical analysis to support African advocacy and campaigning 
movements.  
 
The researcher is expected to be able to work independently to the highest academic standards, 
demonstrating exceptional attention to detail while prioritising and completing tasks to strict deadlines. The 
post-holder will be asked to record and monitor data against key indicators and to prepare a wide range of 
reports as well as undertaking some project administration. The role will involve frequent travel across the 
region, as well as regular travel to other parts of the world (including to Tax Justice Network events and 
conferences in Europe). 
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KEY RESPONSIBILITIES 
 
• Undertaking desk research and analysis in support of the Financial Secrecy Index and the Corporate Tax 

Haven Index in countries across Francophone Africa (data collection, evaluation and interpretation) 
• Establishing and building research networks with universities and think tanks across Francophone Africa 
• Supporting and coordinating with advocacy and campaigning communities in Francophone Africa, 

especially with Tax Justice Network Africa and its regional and national branches 
• Representing the Tax Justice Network at research/policy seminars or conferences in Francophone Africa 
• Responding to media requests to the Tax Justice Network on Francophone Africa and writing blog posts 
• Supporting the production of the Tax Justice Network’s monthly Francophone African podcast, including 

by providing in-depth expert review of technical and policy issues as well as legal and reputational risks 
• Translating or reviewing translations of documents and webpages from English into French 
• Promoting the Tax Justice Network’s research and policy outputs in Francophone Africa on social media 
• Contributing to the development of the Financial Secrecy Index and the Corporate Tax Haven Index  
• Attending and contributing to core team meetings of the Tax Justice Network as and when required 
 
 
PERSON SPECIFICATION 
 
Skills and experience 
 
• Completed university degree, preferably in law, economics, politics, or accounting 
• Outstanding quantitative and analytical skills 
• Outstanding written and verbal communication skills in French, including the ability to make complex 

legal, tax and financial issues accessible, without jargon 
• Strong written and verbal communication skills in English 
• Strong IT skills and a sound knowledge of Microsoft Office, particularly MS Excel and ideally MS Access 
 
Attributes 
 
• Strong sense of teamwork and collaboration, with a positive and proactive approach to tasks  
• Ability to apply good judgment consistently and make responsible decisions, including in managing risk 
• Excellent time management, forward planning and prioritisation 
• Ability to deliver work of the highest standards under pressure and to deadlines 
• Willingness to maintain the highest degree of confidentiality regarding all aspects of work at all times 
• Commitment to own professional development 
• Passion for tax justice and international development issues 
 
 
HOW TO APPLY 
 
Please upload a CV (resume) and answer a series of questions (addressing the skills listed in the person 
specification as well as your motivation) at https://www.taxjustice.net/francophone-africa-researcher by 
Friday 25 October 2019.  
 
You do not need to address the attributes; these will be explored at interview. Please apply in English.  
 
Interviews will be conducted remotely using video-conferencing software (Zoom) and will be held in late 
October or early November.   
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CHERCHEUR, AFRIQUE FRANCOPHONE 

 
 
ELEMENTS CLÉS  
 
Date limite de dépôt des candidatures :  Vendredi, le 25 Octobre 2019 
Date de prise de fonction :    Décembre 2019 ou Janvier 2020 
Sous la supervision du :    Directeur du Projet Opacité financière  
Type de Contrat :  Contrat à durée déterminée (de 12 à 13 mois, prenant fin le 

31 Décembre 2020) 
Heures de travail :     60% à 100% ETP (22.5 à 37.5 heures par semaine) 
Salaire :      30-33.000£ par an au pro rata temporis 
Lieu de travail :  Flexible (travail à domicile) mais il y a une préférence pour 

les candidats basés en Afrique francophone  
 
ORGANISATION 
 
Tax Justice Network est un réseau international, indépendant qui a été créé en 2003. Le réseau effectue des 
recherches et analyses de haute qualité et mène des actions de plaidoyer sur la fiscalité internationale et la 
régulation financière y compris le rôle des paradis fiscaux. TJN schématise, analyse et explique les effets 
nuisibles de l’évasion fiscale, l’évitement fiscal et la concurrence fiscale ; et soutient l’engagement des 
citoyens, des organisations de la société civile, et des décideurs publics/politiques en vue de rendre les 
systèmes fiscaux plus équitables. Nous promouvons les changements systémiques permettant de lutter 
contre l’inégalité en matière de répartition des droits d’imposition entre pays à l’échelle mondiale, les 
inégalités au niveau national y compris les inégalités de genre qui proviennent des politiques fiscales mal 
élaborées ; et les obstacles, à la mise en place de systèmes fiscaux progressifs par les pays et à la régulation 
efficace du système financier, au niveau national et international. Le réseau Tax Justice Network bénéficie 
du soutien financier de : la Norad (Agence norvégienne de coopération pour le développement), l’Union 
Européenne, la Fondation Ford, la GIZ (Agence allemande de coopération internationale), la Fondation 
Adessium, le Fonds Mondial Wallace et d’autres organisations et personnes physiques. Nous sommes une 
organisation virtuelle dont les membres du personnel travaillent à domicile dans plusieurs pays et sur 
plusieurs continents. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le Chercheur Afrique-francophone fera partie de l’équipe de recherche principale travaillant sur l’Indice 
d’opacité financière « Financial Secrecy Index » et l’Indice de paradis fiscal pour les sociétés « Corporate Tax 
Haven Index » et travaillera sur notre projet FASTA « Financial Secrecy and Tax Advocacy in Africa » financé 
par la Norad. Les travaux de recherche comprendront la collecte de données, la comparaison et l’analyse de 
données relatives à l’opacité financière au sein d’un certain nombre de juridictions d’Afrique Francophone. 
Quand le titulaire du poste sera familier aux projets, il dirigera les recherches de Tax Justice Network sur 
plusieurs pays d’Afrique francophone et contribuera à étendre le nombre de pays couverts par l’Indice 
d’opacité financière et l’Indice de paradis fiscal pour les sociétés à d’autres pays de la région. Le chercheur 
construira des réseaux professionnels et renforcera la collaboration avec les institutions de recherche au sein 
de l’Afrique, il conduira des recherches et analyses techniques pour soutenir les activités de campagne et de 
plaidoyer en Afrique. Le chercheur doit être en mesure de travailler de façon indépendante et de fournir un 
travail répondant à des standards de qualité élevés, faire très attention aux détails tout en sachant prioriser 
ses tâches et les réaliser en respectant les délais de rigueur. Le titulaire du poste devra contrôler et 
enregistrer les données sur les indicateurs clés et produire une large variété de rapports ainsi qu’assurer la 
gestion de certains projets. L’acceptation de poste implique le fait de voyager à travers l’Afrique, ainsi que 
d’effectuer des voyages réguliers dans le reste du monde (y compris les conférences et autres évènements 
organisés en Europe par Tax Justice Network). 
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TÂCHES PRINCIPALES 
 
• Effectuer de la recherche et de l’analyse documentaires visant à développer l’Indice d’opacité financière 

et l’Indice de paradis fiscal pour les sociétés pour les pays d’Afrique Francophone (collecte de données, 
examen et interprétation)  

• Etablir et construire des relations avec les universités et << think tanks >> d’Afrique francophone 
• Soutenir et coordonner les groupements effectuant des activités de campagne et de plaidoyer en Afrique 

francophone en particulier Tax Justice Network Africa et ses branches régionales et nationales 
• Representer Tax Justice Network à des séminaires de recherche ou sur la décision politique ou à des 

conférences en Afrique francophone 
• Répondre aux requêtes soumises par les médias à Tax Justice Network sur l’Afrique francophone et 

rédiger des articles de blog 
• Soutenir la production du podcast mensuel de Tax Justice Network pour l’Afrique francophone, 

notamment effectuer un examen approfondi, en qualité d’expert, des questions techniques et politiques 
ainsi que des risques légaux ou de réputation  

• Traduire ou corriger les documents et pages web de l’anglais au français  
• Promouvoir les travaux de recherche de Tax Justice Network et les résultats et recommandations 

politiques en Afrique francophone sur les réseaux sociaux 
• Contribuer au développement de l’indice d’opacité financière et de l’indice de paradis fiscal pour les 

sociétés  
• Participer aux réunions de l’équipe principale de Tax Justice Network quand la participation est requise 
 
QUALITÉS PERSONNELLES  
 
Competences et Experience 
 
• Avoir un diplôme universitaire de preference en droit, économie, sciences politiques ou comptabilité  
• Avoir une excellente capacité d’analyse et une excellente maitrise des méthodes quantitatives 
• Avoir un excellent niveau en français à l’écrit et à l’oral dont la capacité de rendre compréhensible les 

terminologies complexes utilisées en droit, fiscalité et finances sans utiliser de jargon 
• Avoir de solides connaissances en anglais à l’écrit et à l’oral  
• Avoir de solides connaissances en informatique et une bonne maitrise de Microsoft office, en particulier 

MS Excel et idéalement MS Access 
 

Attributs 
 
• Avoir l’esprit d’équipe et de collaboration avec une approche positive et être proactif au travail 
• Avoir un bon discernement, un jugement cohérent et savoir prendre des décisions responsables y 

compris en termes de gestion des risques 
• Être capable de très bien gérer le temps, de faire une bonne planification et savoir prioriser ses tâches 
• Pouvoir fournir un travail d’excellente qualité sous pression et respecter les délais fixés  
• Être disposé à garder strictement la confidentialité concernant tous les aspects du travail  
• Avoir un plan de carrière  
• Être passionné par la justice fiscale et les questions de développement international  
 
COMMENT POSTULER  
 
Veuillez télécharger votre Curriculum Vitae (CV) et répondre à une série de questions (ayant trait aux 
compétences mentionnées dans la section qualités personnelles et à la motivation) via le lien 
https://www.taxjustice.net/francophone-africa-researcher au plus tard le vendredi 25 Octobre 2019. Il n’est 
pas nécessaire de spécifier les attributs, ces sujets seront abordés au cours de l’entretien. Nous vous prions 
de postuler en anglais. Les entretiens se feront, à distance, à partir du logiciel de vidéoconférence (Zoom), 
en fin Octobre ou début Novembre.    
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