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Recrutement AFPAT 
 
Dans le cadre du développement de ses activités pour les peuples autochtones du Tchad, 
sur les droits humains et droits des peuples autochtones et la protection de 
l’environnement AFPAT recrute pour une durée d’un an un responsable de projet pour 
former les personnels de l’association et participer à la mise en œuvre des activités de 
l’association.  
 
Missions  
 
Sous l’autorité de la coordinatrice de l’association, et en appui de l’équipe de salariés et 
de bénévoles de l’association le responsable de projets aura pour mission de :  
⁃ contribuer au renforcement des capacités des salariés et des bénévoles de 
l’association dans le domaine : 
⁃ 1. de la gestion de projet et de la gestion administrative  
⁃ 2. Du reporting du projet  
⁃ 3. et de la communication  
⁃  
⁃ Appuyer la mise en œuvre les projets de l’association auprès des communautés 
autochtones du Tchad  
⁃ Développer des nouveaux projets répondant aux besoin des communautés 
autochtones peules M’Bororo et participer à la recherche des financements appropriés  
 
Profil recherché 
 
Ce poste basé à N’Djamena dans les bureau d’AFPAT avec des déplacements dans les 
communautés si nécessaire. La candidature requiert une formation initiale en gestion de 
projet ou en gestion et administration des organisations, ainsi que plusieurs années 
d’expérience dans une organisation œuvrant dans le domaine du développement. Un 
excellent niveau de français (oral et écrit) est indispensable.  
✓ Des bases en arabes, fulfulde et un bon niveau d’anglais serait un plus.  
✓ Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, internet & 
réseaux sociaux)  
 
 
Présentation de l’AFPAT  
L’association des femmes et peuples autochtones du Tchad est une association 
tchadienne œuvrant dans le domaine de la défenses des droits humains, droits des peuples 
autochtones et de la protection de l’environnement avec les trois conventions de Rio dont 
biodiversité, changement climatique et Désertification en faveur des peuples autochtones 
du Tchad. Basée à N’Djamena Elle dispose d’antennes dans les différentes communautés 
peules M’Bororo au Tchad.  
Crée il y a une vingtaine d’année, l’association est active au niveau local, national, régional 
et international.  
Elle est reconnue comme observateur auprès du Conseil Économique et Social de Nations 
Unies et de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, de la 



 
 

ASSOCIATION DES FEMMES PEULES & PEUPLES AUTOCHTONES DU TCHAD 
CHADIAN INDIGENOUS WOMEN & PEULE PEOPLES ASSOCIATION 

 
 

Association des Femmes Peules & Peuples Autochtones du Tchad (AFPAT) B.P:1142 S/C de Bibido Achta N’Djamena Tchad 

Téléphone : +235 66292519 / +235 99945550 E-mail : hindououmar@gmail.com  Twitter : @AFPAT_      www.afpat.net 

convention des nations unies pour la lutte contre la désertification et est membre de IPACC, 
le comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique. 
Pour en savoir plus : ! www.afpat.net  
 
Conditions de travail et rémunération  
Travail à temps plein basé à N’Djamena avec déplacements possibles dans le pays.  
Un ordinateur portable sera fourni dans le cadre du travail.  
 
Période d’essai : un mois renouvelable une fois 
 
Rémunération : selon le niveau d’expérience et la formation initiale.  
 
La date limite : 

-  d’envoyer le CV et la lettre de motivation est le 5 mars 2019  
- Seuls les retenus pourrons être informer pour un entretien le 7 mars 2019  
- Le résultat sera publiée le 10 mars 2019  

Veillez envoyer votre candidature soit par email : candidature.afpat@gmail.com   

Soit le déposer au bureau d’AFPAT sous enveloppe sis au quartier Paris Congo Avenue 
Charles De Gaulle, premier rue après le Bouta d’Ardepdjoumal, premier immeuble a droite 
au premier étage (En bas il y a le dépôt Canal+) 
 


