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OFFRE D’EMPLOI 
 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

La plateforme Gbabandi est un regroupement d’organisations des peuples autochtones des forêts 
du Cameroun, qui a vu le jour en 2016 à Akonétyé (Arrondissement de Djoum), lors d’une assemblée 
générale constitutive et officiellement légalisé le 29 novembre 2016 sous le 
n°00001340/RDA/J06/SAAJP/BAPP, avec le soutien financier de l’Union Européenne au Cameroun.  

Ses objectifs sont de : 1) promouvoir la représentation légitime et la prise des décisions efficaces 
des peuples autochtones de la forêt conformément aux Traités et Conventions Internationales 
ratifiés par le Cameroun ; 2) Renforcer les capacités de ses membres et ; 3) Assurer la coordination 
des projets financés sous son égide. Elle est organisée en cinq (05) thématiques, ainsi qu’il suit : i) 
Santé, Hygiène, Salubrité, ii) Economie, iii) Education, iv) Terre et Ressources Naturelles, v) Femme 
et Famille. 

La plateforme Gbabandi comble un fossé qu’aucune autre plateforme de la société civile ou ONG 
nationale au Cameroun n’offre aux peuples autochtones des forêts - notamment la représentation 
directe et le plaidoyer réalisé par les peuples autochtones forestiers eux-mêmes. Actuellement, la 
plateforme Gbabandi est composée de neuf (09) organisations autochtones1. D’autres organisations 
autochtones devraient se rejoindre prochainement. Les organisations autochtones membres se 
trouvent partout dans les zones forestières des régions du Sud et de l’Est Cameroun, représentant 
à la fois les peuples Baka et Bagyéli et chacune d’elles entretient des liens avec les communautés 
locales Baka et Bagyéli de sa zone d’opération. On estime que plus de 100 communautés 
autochtones ont des liens avec la plateforme par le biais de ces différentes organisations membres, 
et ce nombre continu d’augmenter. 

Suite à un appui financier de l’Union Européenne, obtenu par l’association Okani et Forest Peoples 
Programme, la plateforme Gbabandi va bénéficier de manière directe et en sa qualité de partenaire 
à la mise en œuvre du projet : « Soutien à la participation active des organisations de la société 
civile des peuples autochtones à la gestion des ressources naturelles et à la prise de décisions dans 
les zones forestières du Sud et de l’Est du Cameroun ».  
 
En vue d’assurer l’animation quotidienne de la plateforme, ainsi que d’en assurer son 
développement institutionnel, l’association Okani recrute un(e) Facilitateur/trice dont les missions 
et les responsabilités sont décrites dans la présente offre d’emploi.  
 
 
 
 

                                                             
1 ASBABUK, ADEPA, ADEBAKA, ABAGUENI, ABAWONI, ASBAK, ARBO, CADDAP, OKANI.  

 

PROMOTION DES DROITS LEGAUX ET 
HUMAINS DES PEUPLES DE LA FORET 

 

 
Email : okaninfo2017@gmail.com 

N° 063/RDA/B15/A2/BAPP/2: s/c BP 115 Bertoua tel. 

Bureau : +(237) 22 07 92 23 

 

mailto:okaninfo2017@gmail.com


Page 2 sur 3 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Intitulé du poste : Facilitateur/trice 
Zone géographique : Yaoundé, Cameroun (avec possibilité d’effectuer des missions dans la zone 
d’intervention de la plateforme Gbabandi) 
Durée du contrat : 12 mois renouvelables 
Salaire brut mensuel : 300.000 FCFA 
Horaires : Plein temps  
Date limite de dépôt de candidatures : 24 mai 2019 

SUPERIEUR DIRECT  

Le/La Facilitateur/trice travaille sous la supervision et l’orientation du Coordonnateur de 
l’association Okani et sur la base des documents de projet pertinents (contrats, description 
narrative, plan de travail, budget, etc.). 

RESPONSABILITES DU POSTE  

Le/La Facilitateur/trice est chargé(e) de la coordination et l’organisation des activités de Gbabandi, 
d’établir des liens avec d'autres acteurs de la société civile et d’entreprendre d'autres tâches 
conformément au rôle attribué à ce poste par accord des membres de Gbabandi.  

A cet effet, il/elle aura la responsabilité de : 

• Assurer la permanence et l’administration du bureau de la plateforme Gbabandi, en relation 
avec le Coordonnateur ;   

• Assurer la liaison entre les associations membres d’une part, et les autres organisations 
partenaires impliquées dans la mise en œuvre des projets dans lesquels elle est impliquée, 
d’autre part ;   

• Veiller au respect et à la bonne exécution des accords et conventions avec ses partenaires ;  
• Coordonner et organiser les activités de Gbabandi, contribuer à l’élaboration des calendriers 

d’activités et des budgets y afférents ;  
• Soumettre au Comité de Pilotage de la plateforme Gbabandi les rapports d’activités de ses 

membres, et produire un rapport annuel d’activités ;  
• Conserver et archiver les procès-verbaux et les rapports des activités des membres de la 

plateforme (réunions, missions, etc.) ;  
• Veiller à l’application des résolutions et orientations des organes de la plateforme (AG, CoPil, 

Coordination, etc.) ;   
• Assister la Coordination dans l’accomplissement de ses missions ; 
• Préparer les réunions du Comité de Pilotage et les assemblées générales dont il assure le 

secrétariat avec le concours de la Coordination ;  
• Rechercher les voies et moyens de mobilisation de fonds suivant les recommandations du 

Comité de Pilotage, y compris la rédaction de demandes de subventions et de  
propositions ;  

• Représenter la plateforme Gbabandi au niveau national et internationale comme requis ; 
• Etablir des liens avec d'autres acteurs de la société civile ; 
• Accomplir tout autres tâches conformément au rôle attribué à ce poste par accord des membres 

de Gbabandi.  
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PROFIL 

• Avoir un niveau d’étude d’au moins BAC+3 en sciences sociales, science du développement, 
droit ou tout autre discipline assimilée2 ; 

• Expérience de travail d’au moins 02 ans avec les peuples autochtones de forêts du Cameroun et 
avec les organisations de la société civile y compris les plateformes ou réseaux ; 

• Bonne connaissance des défis et enjeux des peuples autochtones des forêts du Cameroun ; 

• Maîtrise du français, le parfait bilinguisme (français/anglais) est encouragé ; 

• Maitrise des outils informatique (World et Excel) et de l’internet (réseaux sociaux, etc.) 
L’offre est ouverte à toute personne physique de nationalité camerounaise sans distinction de sexe, 
ni de religion ou d’appartenance politique. En cas d’égalité homme/femme la candidature féminine 
sera privilégiée. 
 
COMMENT POSTULER ? 

Le dossier de candidature comprend : une lettre de motivation (1 page) adressée au Coordonnateur 

de la plateforme Gbabandi ; un CV (maximum 4 pages) avec deux personnes de références.  

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier par courrier électronique à l’adresse 

suivante : facilitateur.gbabandi@gmail.com avec copie à okaninfo2017@gmail.com ; ou le déposer 

au Bureau d’Okani à Bertoua, Quartier Tyoro auprès de Mme Evelyne Memane, Tél : 691 145 414 / 

699 137 766 

NB : En raison du grand nombre de candidatures reçues, seules les personnes présélectionnées 

seront informées. 

Calendrier du processus de sélection 

Du 1er au 24 mai 2019 : dépôt des dossiers de candidature 

Du 25 mai au 10 juin 2019 : Evaluation des dossiers et information des candidats présélectionnés 

pour l’entretien  

Du 10 au 12 juin 2019 : Entretiens à Yaoundé et information au candidat définitivement retenu 

1er juillet 2019 : Signature du Contrat et prise de fonction. 

 

 

LE COORDONNATEUR 

 

                                                             
2 Ce critère est exceptionnellement exempté aux candidats autochtones des forêts 
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