
   

Coordonnées

www.linkedin.com/in/rosette-
mbenda-leunkeu-a5a75a39
(LinkedIn)

Principales compétences
Microsoft Office
Gestion de projet
Planification stratégique

Rosette Mbenda Leunkeu
Advisor Academic cooperation Strengthening Capacities for Land
Governance in Africa chez GIZ UA
Cameroun

Expérience

GIZ UA
Advisor Academic cooperation Strengthening Capacities for Land
Governance in Africa
août 2018 - Present (2 ans 3 mois)
Yaounde, Cameroun

Freelance / Indépendante 
Consultante en Developpement et GRN
janvier 2018 - juillet 2018 (7 mois)
Cameroun 

Forêts et Développement Rural
coordonnatrice nationale 
décembre 2016 - décembre 2017 (1 an 1 mois)
Yaoundé,  Cameroun

-Assurer la poursuite et l’atteinte des objectifs et de la mission de l’organisation
-Organiser, planifier, diriger et coordonner toutes les activités (y compris ceux
relatifs aux projets) de l'organisation
-Contrôler  l’environnement  interne,  développer  et  maintenir  une
atmosphère  de travail saine, enthousiaste et productive
- Assurer un leardership efficace et un lobbying pro-actif et effectif sur les
thématiques traitées par l’organisation
- Promouvoir  et  défendre  les  valeurs  de  l’organisation,  en  veillant  à  ce
que  les décisions  prises  et  les  interventions  cadrent  avec  la  mission  et
les  objectifs  de l’organisation
-  Veiller au fonctionnement de l’organisation en un ensemble intégré
-Préparer,  rédiger  et  présenter  au  Conseil  toutes  notes,  rapports,
comptes-rendus relatifs aux activités et opérations de l’organisation
- Veiller à la bonne gestion administrative et financière de l’organisation
- Entretenir  une  communication  efficace  avec  le  Conseil,  les  partenaires,
les  groupes beneficiaries, les prestataires et les tiers
-Initier  et  piloter  les  processus  de  développement  organisationnel  et
d’amélioration
continue du management administratif, technique et financier de l’organisation
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- Superviser  la  mobilisation,  gestion  et  le  développement  des  ressources
humaines,financières, matérielles et logistiques de l’organisation
-Valoriser les ressources disponibles, développer et proposer des services
rémunérés relevant des domaines de compétences de l’organisation et de son
personnel
- Animer  la  collecte,  le  partage  et  l’analyse  les  informations  pertinentes
au  sein  del’organisation
-Initier,  conduire,  coordonner  et  faciliter  les  activités  liées  à  la  recherche
de financements
-Représenter l’organisation  et assurer la  liaison informationnelle entre
l’organisation
et son environnement externe (porte-parole et négociateur) 

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
Facilitatrice  des processus
juillet 2013 - août 2016 (3 ans 2 mois)
Yaoundé/ Cameroun

Accompagnement de la CEFDHAC dans l'accomplissement de sa mission
dans 10 pays  en Afrique Centrale

INADES FORMATION
7 ans 11 mois

Chef de projet
juin 2010 - juin 2013 (3 ans 1 mois)
Yaondé/Cameroun

-Assurer la coordination  technique et financière du Projet
-Superviser l'équipé opérationnelle
-Assurer le lien avec le bailleur( UE)

Responsable de l'unité "Genre"
juillet 2007 - juillet 2012 (5 ans 1 mois)
Yaoundé/Cameroun

-Développer et veiller à l'implémentation de la politique GENRE dans tout le
bureau du Cameroun constitué de 3 Antennes
-Assurer le renforcement des capacités des partenaires dans le domaine du
GENRE

Coordinatrice du RACOPY
mars 2009 - juin 2012 (3 ans 4 mois)
Yaoundé/ Cameroun
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-Assurer la coordination du Réseau Recherche Actions Concertées Pygmées
( RACOPY) regroupant 23 Organisations de la société civile
-Faciliter le processus de concertation
-Organiser les réunions
-Développer les Partenariats stratégiques
-Assurer le renforcement des capacités des membres/ Coordonner les actions
de plaidoyer et Lobbying 

Facilitatrice/ Appui-Conseil
août 2007 - août 2009 (2 ans 1 mois)
Yaoundé/Cameroun

Accompagner l'unité de gestion du projet AGEFO BAKA dans l'implémentation
des activités et le renforcement des capacités

Cadre Formatrice
août 2005 - juillet 2007 (2 ans)
Yaoundé/Cameroun

-Renforcer les capacités des OSC à la base autour des domaines et
thématiques variés

CED
Consultante
février 2002 - avril 2005 (3 ans 3 mois)

- Réalisation de plusieurs enquête et Etudes
- Formatrice  lors de plusieurs sessions de formations organisées 
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