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Ière Partie : Présentation du Comptoir Juridique Junior 

(CJJ) 

 

1. Introduction 

Le Comptoir Juridique Junior (CJJ) a choisi de concentrer son travail pour 

les trois prochaines années, 2017 – 2019, dans une dynamique de 

réformes pour plus d’efficacité. Comme toute organisation, le CJJ, après 

14 ans d’existence, s’est arrêté pour voir où est ce qu’il en est ?  

En effet, le CJJ a traversé des périodes de crise, des moments positifs et 

connu quelquefois de nouvelles directions. Le besoin d’un diagnostic 

s’est posé pour permettre au CJJ de se poser des questions essentielles 

qui détermineront ses futures interventions, notamment : 

 Est-ce que le but de départ est toujours d’actualité et rencontre 
encore l’adhésion des membres ? 

 Les organes du CJJ sont ils toujours efficaces et proactifs ? 
 La stratégie d’intervention du CJJ est elle toujours efficaces, 

réaliste et reconnue par les bénéficiaires de ses actions ? 
 Le CJJ a-t-il toujours de bonnes relations avec les pouvoirs publics 

et les partenaires au développement, au niveau local, national et 
international ? 

 Le CJJ mobilise t-il toujours les financements nécessaires pour la 
mise en œuvre de ses actions ? 

 
Les réponses à ces questions permettront de situer l’ONG dans ses 

domaines d’intervention, en dégageant ses forces et faiblesses, ainsi que 

ses contraintes et opportunités. 

Le plan d’action stratégique 2017 – 2019  est le résultat de cette 

analyse, faite avec les bénéficiaires et partenaires du CJJ, en vue de 

corriger les insuffisances constatées et de renforcer l’efficacité des 

interventions futures. 
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2. Vie institutionnelle  

 

Depuis sa création en 2000, le CJJ a organisé les actions majeures 

suivantes : 

 

2000  - 2002 :  

 Développement d’une justice de proximité (alternative) dans les 

sièges des confessions religieuses, les bureaux des marchés, les 

écoles, les quartiers périphériques, les hôpitaux, pour apporter 

l’assistance juridique gratuite et l’accompagnement judiciaire à la 

population démunie et vulnérable victime de violation des droits. 

 Tenue de l’assemblée  générale extraordinaire qui a conduit à la 

nomination des membres de son conseil d’administration, présidé 

par un jeune avocat, et des membres juristes au secrétariat 

permanent. 

 Organisation d’un colloque universitaire sur le centenaire de la loi 

du 1er juillet 1901 sur les associations et les perspectives offertes 

en République du Congo à la vie associative au cœur de la nouvelle 

démocratie congolaise. Ce colloque a donné lieu à la production 

d’un guide pratique des associations (organisé en collaboration 

avec l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature – ENAM, 

et le FJEC, avec l’appui financier du PNUD). 

2003 :  

 Création des Cliniques Juridiques à Brazzaville et Pointe-Noire. Il 

s’agit des maisons permettant à la population, surtout démunie et 

vulnérable, d’avoir accès au droit, à la justice et de promouvoir les 

droits de l’Homme (collaboration avec le FJEC, approuvé par le 

Ministère de la justice et des droits humains et financé par le 

PNUD). 

2004 :  

 Expérimentation pilote d’accès à la justice au profit des femmes, 

filles et enfants victimes de viol, en partenariat avec Médecins Sans 

Frontières (MSF). 

 Vulgarisation des droits des femmes en milieu rural (appui financier 

de la Banque Mondiale/Small-grant program). 
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2005 :  

 Appui et assistance juridiques gratuites aux femmes travaillant 

dans les marchés (commerçantes et vendeuses) victimes de 

pratiques frauduleuses de taxation (appui financier de l’Union 

Européenne/PAED). 

2006 :  

 Appui au développement de l’éducation pour la paix, les droits de 

l’Homme et la démocratie en milieu scolaire au profit de 50 

enseignants et 300 élèves de 10 écoles de collèges et lycées 

(publics et privés), à Brazzaville et Pointe-Noire (collaboration avec 

l’association VILUKA). 

 Ateliers d’éducation aux droits de l’enfant (programme vacances) 

au profit de 194 enfants, pour apporter des réponses éducatives 

aux violences qui ont déchirées et ensanglantées la République du 

Congo de 1997 à 1998, et dont les enfants ont été les plus touchés 

(collaboration avec l’association VILUKA). 

 Assistance juridique gratuite à 863 réfugiés et demandeurs d’asile 

rwandais, libériens, de la RDC, centrafricains et ivoiriens victimes 

d’abus de droits ; appui à l’obtention des attestations de prise de 

contact faisant office de pièces d’identité provisoires ; assistance 

avec l’UNHCR au rapatriement d’une centaine de réfugiés libériens 

au Libéria. 

 Formation de 2 compagnies de 131 élèves gendarmes de l’école 

nationale de gendarmerie de Brazzaville sur l’enquête judiciaire en 

respect des droits de l’Homme (appui financier du PNUD). 

2007 : 

 Ouverture d’un centre d’écoute pour enfants et femmes victimes 

de violences et exploitation sexuelles à Pointe-Noire (appui 

financier de l’UNICEF). 

2008 – 2009 : 

 Programme de formation des formateurs sur les droits de l’Homme 

et la défense des droits des personnes vulnérables (personnes 

vivant avec handicap, jeunes, enfants, personnes vivant avec le 

VIH/SIDA, personnes âgées, communautés locales et populations 

autochtones…) 
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 Formation et déploiement des observateurs électoraux de la 

société civile pour l’observation des élections en République du 

Congo (appui financier du PNUD). 

2010 – 2011 : 

 Contributions à l’élaboration des lois : portant promotion et 

protection des droits des populations autochtones, sur la protection 

des personnes vivant avec le VIH/SIDA 

 Organisation des ateliers d’auto formation et d’échanges 

d’expérience des associations de services juridiques d’Afrique 

centrale (réseau UMOJA) : Cameroun, Congo, RDC, Rwanda et 

Burundi (appui financier du Ministère français des affaires 

étrangères – MAE France). 

2012 – 2013 : 

 Plan d’action des Cliniques Juridiques dans la lutte contre la 

corruption en République du Congo (appui financier de 

l’Ambassade de France). 

 Projet de renforcement des capacités des communautés pour une 

meilleure gestion des fonds de développement local – FDL, liés aux 

UFA : partage des bénéfices issus de l’exploitation du bois dans les 

forêts congolaises.   

 Formation des femmes et filles parajuristes dans la lutte contre les 

violences sexo-spécifiques en République du Congo : viol, violence 

domestique, harcèlement, discrimination et stigmatisation… (appui 

financier de AWDF). 

 Consolidation des Cliniques Juridiques : maisons permettant à la 

population, surtout démunie et vulnérable, d’avoir accès au droit, à 

la justice et de promouvoir les droits de l’Homme (appui financier 

de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique). 

 Promotion des droits des femmes et amélioration de la situation de 

la femme et de la fille en République du Congo : formation de 350 

parajuristes, campagnes de sensibilisation, réalisation des 

microprojets économiques (collaboration avec l’ONG internationale 

ACTED, financement de l’Union Européenne/PAREDA). 
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2014 – 2015 : 

 Implication dans un Groupe de travail juridique pour la contribution 

de la société civile au processus de révision de la loi forestière  en 

République du Congo (sous la coordination de la Plateforme pour 

la gestion durable des forêts – PGDF et l’appui de l’ONG 

internationale CLIENTEARTH). 

 Projet de renforcement des capacités des acteurs de la société 

civile, en matière de suivi budgétaire et leur appui dans le 

développement d’actions pour plus de transparence dans la gestion 

des ressources publiques 

 Campagne de sensibilisation des communautés locales et 

populations autochtones sur l’APV/FLEGT, la REDD+ et la lutte 

contre les changements climatiques. 
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3. Récapitulatif financier du CJJ de 2003 à 2015 

N° 
Ordre 

RUBRIQUES TOTAL  

Activités Frais 
administratifs 

Apports CJJ Equipement/ 
Maintenance 

Personnel 

2003 76.268.235 11.370.000 4.468.235 4.070.000 10.000.000 106.176.470 

2004 22.679.981 6.990.034 2.600.000 3.600.000 10.379.966 46.249.981 

2005 12.016.000 6.050.000 3.900.000 1.500.000 7.200.000 30.666.000 

2006 31.625.402 2.400.000 .518.000  6.000.000 41.663.402 

2007 93.667.400 12.800.000 .685.402  16.000.200 124.153.602 

2008 8.431.916 2.220.000 7.520.000  6.000.000 24.171.916 

2009 22.540.172 1.984.000 14.460.000  11.400.000 50.384.172 

2010 96.470.700 5.005.000 2.900.000  28.200.000 132.575.700 

2011 109.864.977 5.000.000 26.900.000 1.800.000 10.000.000 153.564.977 

3012 71.419.365 5.600.000 8.502.000  28.200.000 113.721.365 

2013 60.094.162 1.500.000 576.000  21.000.000 83.170.162 

2014 137.362.025 2.300.000 800.000 600.000 22.000.000 163.062.025 

2015 284.623.000 7.107.000 1.079.000  22.000.000 314.809.000 

 TOTAL GENERAL 1 384 368 772 
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IIème  Partie : Diagnostique du Comptoir Juridique Junior (CJJ) 

 

1. Analyse des forces et faiblesses  

A. FORCES 
 

Au niveau 
interne 

 Personnel motivé, expérimenté avec une volonté d’une 
remise en cause périodique ;  

 Capacités de mener des projets et programmes de 
proximité ;  

 Expérience sur l’assistance juridique, la capitalisation, le 
plaidoyer et le diagnostic des organisations ;  

 Lien et ancrage forts avec la base (population en général, 

communautés locales et populations autochtones) 

Au niveau 
externe 

 Collaboration avec des partenaires nationaux 
stratégiques (société civile, secteur public, secteur privé) ;  

 Centre d’information sur le droit, la justice, les droits de 
l’Homme, la gouvernance des ressources naturelles, la 
REDD+ et les changements climatiques ;  

 ONG qui permet aux étudiants en droit d’apprendre la 
pratique du droit sur le terrain ; 

 Collaboration avec les ONG internationales et les 
partenaires au développement 

 

 

 

B. FAIBLESSES 
 

 Trop forte concentration sur les actions et pas assez sur le renforcement 
institutionnel (fonctionnement) ;  

 Les coûts pour les opérations essentielles sont couverts en général par 
les fonds extérieurs pas toujours disponibles ;  

 Fuite du personnel qualifié faute de salaires conséquents et stables ; 
 Stratégie de communication et marketing assez faible ;  
 Faible diversification des partenaires financiers, limitant les sources de 

financement ;  
 Faible ancrage avec les grands réseaux de son domaine d’intervention  
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2. Opportunités et contraintes 

 

A. OPPORTUNITES  
 Existence de partenaires financiers en mesure d’apporter un appui 

institutionnel aux ONG africaines ; 
 Intérêt du gouvernement et des bailleurs de fonds à soutenir les 

actions sur le respect des droits humains, la gouvernance des 
ressources naturelles, le suivi des finances publiques, la REDD+ et 
la lutte contre les changements climatiques ;  

 Demande de l’expertise des membres du Comptoir Juridique 
Junior ; ce qui peut de plus en plus générer des frais pour couvrir 
certaines dépenses de fonctionnement ;  

 Partenariat avec les associations de services juridiques d’Afrique 
centrale pour l’auto formation et les échanges d’expérience. 

 
 

B. CONTRAINTES   
 Les troubles socio- politiques (surtout en période électorale) 

contribuent à réduire les efforts déjà réalisés ; 

 Les suspicions du gouvernement vis-à-vis de la société civile, 
surtout des ONG de défense des droits de l’Homme ;  

 Le manque de volonté politique des pouvoirs publics contribue à 
ralentir les efforts déjà fournis par la société civile ;  

 La faible gouvernance renforce le découragement et la méfiance de 
la population vis-à-vis des institutions publiques. 

   
 

3. Défis à relever 

Suite aux faiblesses constatées, les défis majeurs qui doivent être 
relevés sont : 
 Redynamiser le fonctionnement des organes du Comptoir Juridique 

Junior (CJJ) et mettre en place un plan de formation des membres  
 Mettre en place une stratégie de mobilisation des ressources 

financières pour les activités et le fonctionnement du CJJ.   
 Renforcer les actions de l’association en milieu rural.  
 Redynamiser le partenariat avec de grands réseaux de son secteur 

d’intervention. 

 Renforcer le partenariat avec les pouvoirs publics et autres organes 
suivant les thématiques identifiées. 
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IIIème  Partie : Plan d’action stratégique 2017 – 2019 

 

1. Valeurs du CJJ  (Voir la charte du CJJ) 

Le Comptoir Juridique Junior (CJJ) prône trois valeurs fondamentales : 

 La Justice : assure le bien être social par la garantie contre les 

atteintes aux droits humains. 

 La Solidarité : sentiment et engagement d’unité pour se réconcilier, 

s’accorder et s’entendre sur le salut du Congo. 

 La Démocratie : érige le peuple en tant que souverain primaire qui 

a le pouvoir de choisir ses représentants. 

 

2. Missions du CJJ 

a) Créer une conscience collective créatrice de la règle de droit vécue 
comme une véritable culture. 
b) Renforcer les actions qui permettent aux citoyens de vivre au 
quotidien les droits individuels et collectifs, respectueux des droits de 
l’Homme, de la démocratie et de l’Etat de droit. 
c) Contribuer au renforcement de la gouvernance des ressources 

naturelles, afin d’assurer une gestion durable de nos forêts, des mines, 

des hydrocarbures et de l’énergie. 

 

3. But du CJJ 

Contribuer à l’appropriation du droit par la population, afin qu’elle soit en 

mesure de défendre ses droits, de veiller à la bonne gouvernance des 

ressources naturelles et à la définition des politiques publiques qui 

répondent à son bien être. 

 

4. Objectifs du CJJ 

a) Accès au droit, à la justice et promotion des droits de l’Homme. 

b) Renforcer la gouvernance des ressources naturelles. 

c) Assurer le suivi et évaluation des politiques publiques de 

développement. 

d) Mettre à la disposition du public des services de consultance, de 

conseil et expertise juridiques. 
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5. Axes d’intervention du CJJ 

 

5.1. Actions préliminaires : renforcement institutionnel et organisationnel du CJJ 

 
 

A. PLAN DE COMMUNICATION 
 

But Objectif spécifique Résultats attendus Activités à mener 

Donner une 
visibilité et une 
lisibilité aux actions 
mises en œuvre par 
le  CJJ.  

Rendre accessible 
l’information sur le CJJ  
et ses activités, puis 
renforcer son 
partenariat.  

 Outils de communication du CJJ 
améliorés et diffusés (plaquette, 
brochure, site web).  

 16 numéros du bulletin d’information 
juridique « le portail du droit » et 12 
lettre des Cliniques Juridiques diffusés.  

 Emissions radiotélévisées organisées. 
 Articles de presse diffusés dans des 

journaux connus.           

 Révision de la plaquette, brochure 
et du site web.  

 Production du bulletin d’information 
trimestriel du CJJ  « Le portail du 
droit » et de la lettre des CJ. 

 Animation des émissions 
radiotélévisées et reporting des 
activités du CJJ dans les médias. 

 

 
 

B. PLAN DE FORMATION INTERNE AU PROFIT DES MEMBRES DU CJJ 
 

But Objectif spécifique Résultat attendu Activités à mener 

Professionnaliser les 
membres du CJJ. 

Prévoir des formations 
spécifiques à l’intention des 
membres du CJJ.  
 

Les compétences des 
membres du CJJ sont 
renforcées.  
 

 Identification des besoins en formation des 
membres du CJJ.  

 Organisation des formations ciblées.  

 Organisation des voyages d’étude et 
rencontres d’échange d’expérience.   
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5.2. Axes du plan d’action stratégiques 2017 – 2019 du Comptoir Juridique Junior (CJJ) 
 

AXE STRATEGIQUE I : DROIT, JUSTICE ET DROITS DE L’HOMME 

OBJECTIF : Accès au droit, à la justice et promotion des droits de l’Homme 

N° RESULTATS ATTENDUS ACTIVITES CONTENU RESPONSABLE 

1.1 Textes juridiques et Conventions 
vulgarisés 

Programme des 
Cliniques Juridiques 
(CJ) 

Information et Sensibilisation au 
droit et aux droits de l’Homme 

Service communication 

1.2 Carte judiciaire du Congo 
actualisée 

 Etude nationale sur la Carte 
judiciaire  

Chargé des programmes 

1.3 Campagnes de sensibilisation 
organisées 

 Information et Sensibilisation au 
droit et aux droits de l’Homme ; 
Lettres des Cliniques Juridiques 
diffusées 

Service communication 

1.4 Dossiers des victimes pris en 
charge et poursuites en justice 
engagées 

 Assistance juridique gratuite des 
victimes d’abus de droit et 
Accompagnement judiciaire 

Responsable de 
l’assistance juridique 

     

     

2.1 500 femmes, filles et jeunes 
parajuristes formés et ont tissé un 
réseau des parajuristes pour 
défendre les droits des 
communautés et personnes 

Programme de 
formation des 
parajuristes 

 Ateliers de formation des 
parajuristes sur les violences 
sexo-spécifiques (viol, 
violences domestiques, 
harcèlement sexuel, 

Responsable de 
l’assistance juridique 
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vulnérables discrimination et 
stigmatisation, etc.) 

 Animation d’un réseau de 
parajuristes formés 

2.2 2 drafts de loi sur la lutte contre le 
harcèlement moral et sexuel et les 
violences domestiques  

  Collecte de données et 
analyse juridique de la 

législation en vigueur 

 Rédaction des drafts de 
textes de loi 

 Plaidoyer auprès du 
gouvernement et de 
l’assemblée pour leur prise en 
compte  

Responsable des 
programmes, chargé de 
l’assistance juridique 

2.3 Diffusion du Guide pédagogique et 
illustré sur la lutte contre le 
harcèlement moral et sexuel, et les 
violences domestiques 

  Collecte des données 

 Rédaction du guide 
pédagogique 

 Atelier de présentation et 
validation 

 Impression  

Responsable des 
programmes, chargé de 
l’assistance juridique 

     

3.1 Plan d’action de suivi élaboré et 

mis en œuvre 

Suivi des 

recommandations de 
l’examen périodique 
universel (EPU) 

Consultation nationale des OSC et 

médias  
 

Secrétaire permanent 

3.2 Rapports semestriels diffusés sur 
l’état de mise en œuvre des 
recommandations 

 Monitoring et rédaction des 
rapports de suivi des 
recommandations  

Secrétaire permanent 
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4.1  6 ateliers d’échanges 
d’expériences et d’auto-
formation organisés  

 6 actes d’ateliers diffusés 
 

Programme UMOJA : 
renforcement des 
capacités des 
associations de services 
juridiques d’Afrique 

Centrale 

 Ateliers rotatifs d’échanges 
d’expériences et d’auto-
formation  

 Production des actes 
d’ateliers  

 

Secrétaire permanent 

4.2 Stages de terrain organisés et 
projets de terrain mis en œuvre  

  Réalisation des stages pour 
permettre aux associations de 
partager leurs expériences de 
terrain  

 Mise en œuvre des projets de 
terrain afin de mettre en 
pratique les enseignements 
tirés des stages de terrain  

Secrétaire permanent 

4.3 Atelier de capitalisation 
transversale organisé et manuel 
des associations de services 
juridiques diffusé 

 Capitalisation transversale de la 
phase de financement du 
programme à travers la production 
d’un manuel pour les associations 
de services juridiques (actes des 
rencontres, supports de travail 

destinés aux associations, outils 
méthodologiques…) 

Secrétaire permanent 

     

5.1  Conflits résolus à l’amiable 
et paix  consolidée 

 Brochures d’information sur 

Programme gestion des 
conflits et consolidation 
de la paix 

 Médiation communautaire  
 Production et impression des 

brochures d’information sur la 

Secrétaire permanent 
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la paix et la gestion des 
conflits diffusées 

 

paix et la gestion des conflits  

 Organisation des campagnes 
de sensibilisation sur la paix 
et la démocratie 

5.2 Membres  des partis politiques,  
leaders communautaires, jeunes, 
population en général formés et 
devenus professionnels dans  les 
rôles de communicateurs non 
violents 

  Ateliers de formation sur la 
communication non violente 

(CNV) 

 Animation d’un cadre 
d’échange, par les médiateurs 
et communicateurs non 
violents formés, pour bâtir 
des stratégies correctives et 
durables sur la paix, la 
prévention et la résolution 
des conflits 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Secrétaire permanent 
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AXE STRATEGIQUE II : GOUVERNANCE DES RESSOURCES NATURELLES 

OBJECTIF : Renforcer la gouvernance des ressources naturelles 

N° RESULTATS ATTENDUS ACTIVITES CONTENU RESPONSABLE 

6.1 Base de données juridique 
constituée sur les ressources 
naturelles en République du 
Congo  
 
 

Projet de vulgarisation 
et appropriation par les 
communautés de la 
législation sur les 
ressources naturelles 

Collecte des textes législatifs, des 
rapports de l’observation 
indépendante des forêts et tout 
autre document diffusé sur l’APV-
FLEGT, le RBUE, la REDD+, l’ITIE…   

Secrétaire permanent 

6.2 Fiches pratiques d’information et 
d’analyse diffusées sur la 
législation des ressources 
naturelles, les recommandations 
des rapports de l’observation 
indépendante des forêts et tout 
autre document diffusé sur l’APV-
FLEGT, le RBUE, la REDD+, 
l’ITIE…  

   Analyse juridique des 
données 
collectées 

 Organisation des campagnes 
de vulgarisation auprès des 
Communautés locales et 
populations 
autochtones (CLPA) vivant 
dans les concessions 
forestières, minières et 

pétrolières pour évaluer le 
respect de leurs droits 

Responsable des 
programmes, chargé de 
l’assistance juridique 
 
 
Secrétaire permanent 
 
 

     

7.1 Les communautés locales, 
populations autochtones (CLPA) et 
associations locales sont mieux 
organisées et plus impliquées dans 

Projet d’appui aux CLPA 
et associations locales 
pour un partage 
équitable des bénéfices 

Formations des CLPA et des 
associations locales sur : la 
préparation des réunions, la prise 
de parole pendant les réunions, la 

Responsable des 
programmes, chargé de 
l’assistance juridique 
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la gestion du Fonds de 
développement local (FDL), du 
cahier des charges particulier et 
d’autres mécanismes de partage 
des bénéfices issus de 
l’exploitation des ressources 

naturelles 

issus de l’exploitation 
des forêts, des mines, 
de l’énergie, des 
hydrocarbures… 

participation aux débats, la 
restitution des réunions et 
l’archivage des documents ; 
l’élaboration des projets 
communautaires, la négociation des 
financements (FDL et autres), la 
mise en œuvre et le suivi-évaluation 
des projets, le reporting (rapports 
narratif et financier)  
 

7.2   Focus-group des parties prenantes 
(autorités locales, CLPA, 
associations locales, sociétés 
d’exploitation, autorités 
coutumières…) pour la prise en 
compte des droits des CLPA dans le 
partage des bénéfices 

Responsable des 
programmes, chargé de 
l’assistance juridique 
 

7.3   Accompagnement des CLPA dans la 
gestion des conflits/litiges dont elles 
sont impliquées dans le cadre de 
l’exploitation des ressources 
naturelles 

Responsable des 
programmes, chargé de 
l’assistance juridique 
 

     

8.1 5 formations organisées au profit 
de 300 femmes, filles et jeunes 
leaders des CLPA et des 
associations locales sur l’APV-

Projet de renforcement 
de la participation des 
femmes et jeunes dans 
l’APV/FLEGT et la 

 Cartographie des femmes et 
filles leaders des CLPA et des 
associations locales et 
identification de leurs forces, 

Responsable des 
programmes, chargé de 
l’assistance juridique 
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FLEGT, la REDD+, la lutte contre 
les changements climatiques, le 
genre dans la gouvernance 
forestière ; ainsi que leurs droits 
procéduraux (participation à la 
prise de décisions, accès à 

l’information et accès à la justice) 
et substantiels (droits d’usage, 
droits fonciers coutumiers, partage 
des bénéfices) 

REDD+ 
  

faiblesses, contraintes et 
opportunités 

 Formation, appui-conseil et 
accompagnement des 
femmes et filles leaders des 
CLPA et des associations 

locales sur l’APV-FLEGT, la 
REDD+, la lutte contre les 
changements climatiques, le 
genre dans la gouvernance 
forestière, les techniques de 
plaidoyer 

8.2 Les 300 femmes, filles et jeunes 
leaders des CLPA et des 
associations locales formées sont 
dans un réseautage et de plus en 
plus impliquées dans les dispositifs 
nationaux sur l’APV-FLEGT et la 
REDD+, puis renforcent les 
échanges d’information et 
mutualisent les expériences 

communes   

 Mise en œuvre d’un plan de 
plaidoyer pour la prise en compte 
du genre dans l’APV-FLEGT et la 
REDD+ (rencontres périodiques 
pour ouvrir avec les parties 
prenantes impliquées, un dialogue 
sur les questions liées à l’implication 
des femmes dans la gouvernance 
forestière ; formulation d’un 
argumentaire proposant des 
mesures concrètes en prenant  en 
compte la capacité réelle des 
pouvoirs publics à les mettre en 
œuvre) 

Responsable des 
programmes, chargé de 
l’assistance juridique 
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9.1 Amorce d’un changement de 
mentalités des membres des 
communautés locales et 
populations autochtones sur le 
système extensif des activités qui 
renforcent les effets néfastes du 

changement climatique  

Projet pilote 
changement climatique 
et REDD+ : penser plus 
loin que le bout du nez 
! 

Sensibilisation des communautés 
locales et populations autochtones 
ainsi que des associations locales 
sur le changement climatique et la 
REDD+ 
 

Secrétaire permanent 
 

9.2 Capacités des membres des 
communautés locales et 
populations autochtones impliqués 
dans le groupe de travail 
renforcées en matière 
d’observation et de lutte contre les 
effets néfastes du changement 
climatique 

 Réunions périodiques du groupe de 
travail mis en place sur le 
changement climatique et la REDD+ 

Secrétaire permanent 
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AXE STRATEGIQUE III : SUIVI ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

OBJECTIF : Contribuer à l’amélioration du dialogue sur la gouvernance socio-économique, et ainsi créer un 

environnement favorable à la lutte contre la pauvreté  

N° RESULTATS ATTENDUS ACTIVITES CONTENU RESPONSABLE 

10 Les acteurs de la société civile et 
les leaders communautaires 
formés 
 

Projet de Contrôle 
citoyen de l’action 
publique : suivi 
budgétaire 

Formation des acteurs de la société civile 
et des leaders communautaires sur 
l’élaboration et la lecture du budget de 
l’Etat, les services de contrôle d’Etat, les 
marchés publics et le suivi budgétaire 

Responsable des 
programmes, 
chargé de 
l’assistance 
juridique 

 Missions d’échange d’expérience et 
de partage de stratégies 
organisées chaque année 
 

 Rencontres d’échange d’expériences, de 
partage de stratégies d’intervention et 
de capitalisation avec d’autres pays 
expérimentées en la matière (Tchad, 
Ghana, Sénégal, Rwanda, etc.) 

Responsable des 
programmes, 
chargé de 
l’assistance 
juridique 

 Campagnes d’Informations 
budgétaires simplifiées et 
pratiques pour leur compréhension 
sont diffusées auprès de la 
population dans les 12 

départements du pays 
 

 Elaboration et diffusion des supports 
d’information : brochures, fiches, 
affiches, tee-shirts,  
-Organisation des Campagnes 
d’information, sensibilisation et 

vulgarisation : journées d’information 
publique, forums de discussion, 
sensibilisations en salle, émissions radio 
et télévisées… 

Responsable des 
programmes, 
chargé de 
l’assistance 
juridique 

 

 Site web de la société civile sur le 
suivi de la transparence budgétaire 
fonctionnel  

 Elaboration et animation d’un Site web 
de la société civile sur la transparence 
budgétaire, diffusion des rapports de 

Service 
communication 
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 suivi budgétaire, blog d’échange 

  Rapports d’analyse sur le 
suivi budgétaire diffusés  

 Recommandations formulées 
auprès des administrations 
en charge de la gestion du 

budget de l’Etat pour une 
bonne gouvernance des 
finances publiques  

  Rédaction en support papier des 
rapports de suivi budgétaire 

 Mise en place d’un système 
indépendant de suivi budgétaire 
(qui fonctionnera comme le cas de 

l’Observateur indépendant des 
forêts OI/FLEGT) : identification 
des administrations clés et autres 
structures détenant l’information 
et documents recherchés ; 
monitoring et Collecte, traitement 
des informations budgétaires ; 
élaboration des rapports d’analyse 
et de suivi budgétaire 

Responsable des 
programmes, 
chargé de 
l’assistance 
juridique 

 

  Cadre de concertation et de 
dialogue entre la société 
civile, le secteur privé et les 
pouvoirs publics fonctionnels 
pour renforcer la 
gouvernance des finances 

publiques 
 

  Animation des réunions de travail 
sur l’analyse budgétaire, son 
exécution et les mesures 
correctives à prendre. 

 Actions de plaidoyer des 
organisations de la société civiles 
(OSC) pour le respect des 
recommandations formulées dans 
les rapports d’analyse et de suivi 
budgétaire (Tables rondes, notes 
de position, Forums/Conférences 
avec l’implication des parties 

Responsable des 
programmes, 
chargé de 
l’assistance 
juridique 
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prenantes…)  

11 3 plateformes thématiques des 
organisations de la société 
civile sur les politiques publiques 
sont crées, animées et des 
productions collectives réalisées 

pour contribuer à l’amélioration 
des politiques publiques de 
développement qui prend en 
compte les besoins réels de la 
population 

Programme d’appui de 
la société civile et du 
secteur privé au 
processus 
d’élaboration, de mise 

en œuvre et de suivi ‐  
évaluation des 
politiques publiques de 
développement 
(PASEMISEP) 

Animation des plateformes thématiques : 
collecte de données, analyse juridique,  
contributions aux politiques publiques, 
actions de plaidoyer  

  

Responsable des 
programmes, 
chargé de 
l’assistance 
juridique 

 

 Les acteurs de la société civile 
disposent régulièrement 
d’informations claires et 
complètent sur les politiques 
publiques nationales et 
internationales 

 Animation des rencontres  
thématiques sur les enjeux nationaux et 
internationaux sur les politiques 
publiques : matinées institutionnelles, 
ateliers gouvernances et voyages 
d’échange d’expérience 

Service 
communication 

 Des numéros du bulletin de la 
société civile « Dialogue Citoyen » 
sont diffusés  

 Production et Diffusion d’un bulletin 
d’information et d’expression de la 
société civile : « Dialogue Citoyen »  

Service 
communication 

  Des sessions de formation 
des formateurs organisées  

 Des ateliers nationaux de 
courte durée et forums 
annuels organisés 

 

  Organisation des ateliers de 
formation des formateurs  

 Organisation des ateliers nationaux 
de courte durée dans les 
départements sur l’implication de 
la société civile et du secteur privé 
dans les politiques publiques de 

Responsable des 

programmes, 
chargé de 
l’assistance 
juridique 
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développement 

 Organisation des forums nationaux 
annuels pour capitaliser le travail 
de la société civile et du secteur 
privé et valider les plans annuels 
de travail   

 

 

 

 

AXE IV : Consultance et conseil juridiques 
 

 OBJECTIF : Mettre à la disposition du public des services de consultance, de conseil et expertise juridiques 
 

CONTEXTE ET 
JUSTIFICATION 

MISSIONS DOMAINES DE 
COMPETENCE 

CLIENTS DE NOS 
SERVICES 

COMMENT 
COLLABORER ? 

Après 15 ans d’expérience dans 
les domaines du droit, de la 
justice, des droits de l’Homme, du 
développement, de la 
gouvernance des ressources 
naturelles, de conseils et d’appui 
aux entreprises/sociétés, aux 
organisations de la société civile, 
aux administrations publiques et 
aux citoyens, le Comptoir 

Assurer le conseil et 
l’expertise juridiques de 
tout genre, puis 
contribuer à la 
production et la 
diffusion du savoir-faire 
sur le droit et le 
développement, au 
profit des acteurs de 
développement locaux 

- Conseil juridique ; Analyse 
 juridique ; Recherche et 
Etudes ; Renforcement des 
capacités (Formation, appui et 
accompagnement  juridiques, 
Suivi et évaluation…) ; 
- Développement local ; 
Animation sociale ; 
Identification, diagnostic des 
organisations et plans 

 Etat 

 Secteur privé 
(entreprises, 
sociétés…) 

 Société civile 
(ONG, 
associations, 
médias, université, 
syndicats, 
confessions 

Nos services sont 
établis en fonction d’un 
contrat de prestation 
de service ou de 
consultance, élaboré et 
signé lors de toute 
sollicitation.  
 
 
N’hésitez pas à nous 
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Juridique Junior (CJJ) s’est 
adapté aux évolutions sociétales 
et managériales pour offrir à ses 
usagers des actions 
d’accompagnement pour 
renforcer leur professionnalisme 
et satisfaire à leurs besoins 
fondamentaux liés à leur travail 
au quotidien. 

et de la coopération 
internationale 

d’action stratégiques 
- Structuration des 
organisations (entreprise, 
société, association, 
réseau…) ; Management des 
organisations ; Capitalisation 
- Plaidoyer ; Communication ;  
Gestion des conflits  
- Publications   
- Autres Services juridiques 

religieuses…) 

 ONG 
internationales 

 Acteurs de la 
coopération 
internationale 
(Organisations bi 
et multilatérales, 
système des 
Nations Unies, 
etc.)      

 Personnes 
physiques  

 

consulter, nous vous 
ferons un plaisir de 
vous faire parvenir, 
dans les meilleurs 
délais, nos modalités 
d’intervention et de 
paiement étudiées en 
fonction de vos 
besoins en la matière. 
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6. Organigramme du Comptoir Juridique Junior (CJJ) 
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7. Zone géographique d’intervention du CJJ 

 

République du Congo : 

 Brazzaville, Pointe Noire, Kouilou, Niari, Bouenza, Lékoumou, Pool, Cuvette, Sangha, Likouala 

 

Afrique centrale : 

 République Démocratique du Congo, Cameroun, Gabon, Rwanda, Burundi 

 

 

8. Partenariat stratégique 

 
Le Comptoir Juridique Junior est membres ou collabore avec les plateformes et réseaux suivants : 

 Plateformes pour la Gestion Durable des Forêts (PGDF)  

 UMOJA (regroupant les associations de service juridique d’Afrique centrale) 

 Community Rights Network / Réseau sur les Droits des Communautés (CRN/ACRN) 

 Examen Périodique Universel (EPU)  

 Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA Congo) 

 GOREE Institute / Institut GOREE (pour l’observation électorale) 
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Calendrier et budget 2017 – 2019 (3 ans) 
 
Axes  Activités  2016  2017  2018  2019  Franc 

CFA  
Euro  

€  
USD  

$  S1  S2  S1  S2  S1  S2  S1  S2  

0. Actions préliminaires   : Renforcement institutionnel et organisationnel du Comptoir Juridique Junior (CJJ)    

 0.1 Restructuration du CJJ                 1,500,000  2287  3000  

 0.2 Plan de communication du CJJ                 5,000,000  7,623 10,000  

 0.3 Plan de formation interne                 8,000,000  12,197 16,000 

 0.4 Recherche de financement (Fundraising)                  1,000,000  1,525 2,000 

 0.5 Célébration du 16ème anniversaire du CJJ                 5,000,000  7,623 10,000  

  Sous total 1 19,000,000 28,968 38,000 

I. Droit, justice et droits de l’Hommes    

 1.1 Programme des Cliniques Juridiques                  60,000,000  91,471 120,000 

 1.2 Programme de formation des parajuristes                  40,000,000  60,981  80,000  

 1.3 Programme UMOJA                  200,000,000  304902  400,000  

 1.4 Suivi des recommandations de l’examen périodique universel (EPU)                   5,000,000  7,623 10,000  

 1.5 Programme gestion des conflits et consolidation de la paix                  15,000,000  22,868  30,000  

  Sous total 2 320,000,000 487,843 640,000 

II. Gouvernance des ressources naturelles    

 2.1 Projet de vulgarisation et appropriation par les communautés de la 
législation sur les ressources naturelles 

                60,000,000  91,471  120.000  

 2.2 Projet d’appui aux communautés locales et populations autochtones 
(CLPA) ainsi qu’aux associations locales pour un partage équitable des 
bénéfices issus de l’exploitation des forêts, des mines, de l’énergie, des 
hydrocarbures…  

                100,000,000  152,451  200,000  

2.3 Projet de renforcement de la participation des femmes et jeunes dans 
l’APV/FLEGT et la REDD+ 

        25,000,000  38,113 50,000 

2.4 Projet pilote changement climatique et REDD+ : pensez plus loin que le 
bout de son nez ! 

        10,000,000  15,246 20,000 

  Sous total 3 195,000,000 297,279 390,000 
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III. Suivi et évaluation des politiques publiques de développement    

 3.1 Projet de Contrôle citoyen de l’action publique : suivi budgétaire                 10,000,000  15,246 20,000 

 3.2 Programme de renforcement de l’implication de la société civile et du 
secteur privé aux politiques publiques de développement  

                100,000,000  152,451  200,000  

IV.  Consultance, conseil et expertise juridiques                 5,000,000  7623  10,000  

  Sous total 4 115,000,000  175,319 230,000 

  COUT TOTAL DES ACTIVITES                 724,000,000 1,103,747 1,448,000 

V.  Ressources humaines et fonctionnement                 91,800,000 139,950 183,600 

  BUDGET TOTAL                    740,800,000 1,129,355 1,481,600 

          FCFA EURO USD 
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