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Comment le CJJ est né ? 

Contribuer à la bonne gouvernance des 
ressources naturelles (forêts, mines, 

hydrocarbures, eau, électricité…) 
 

Lutter contre les diverses 
violations des droits humains  Lutter contre 

l’ignorance du droit 
par le plus grand 
nombre de la 
population  

Réduire la méfiance de la 
population envers la justice 
qu’elle considère comme 
éloignée d’elle 

2000 



Nos valeurs 

JUSTICE 

SOLIDARITE 

DEMOCRATIE 

La charte du Comptoir Juridique Junior (CJJ) prône 3 valeurs 
essentielles :  
 



                          Nos Missions 

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 

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 

Créer une conscience 
collective créatrice de 
la règle de droit vécue 
comme une véritable 

culture 



Notre But 

Contribuer à l’appropriation du 
droit par la population, afin 

qu’elle soit en mesure de veiller 
à la bonne gouvernance des 
ressources naturelles et à la 

définition des politiques 
publiques qui répondent à son 

bien être 



Nos Objectifs 

 
Renforcer la  
gouvernance 

des ressources 
naturelles 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Assurer le  
suivi – évaluation 

des politiques 
publiques de 

développement 
 
 
 

Mettre à la 
disposition du 

public des services 
de consultance, de 
conseil et expertise 

juridiques 



Nos 4 axes d’intervention 

 
 
 

AXE I 
 

Droit, 
Justice et 

Promotion 
des Droits 

de l’Homme 
 
 
 

1.  Programme des Cliniques Juridiques 

2.  Lutte contre les violences sexo-

spécifiques  

3. Formation des parajuristes 

4.  Contribution à la révision des lois 

5.  Suivi des recommandations de 

l’examen périodique universelle 

(EPU) 

6.  Programme UMOJA de 

renforcement des capacités des 

associations de services juridiques 

d’Afrique Centrale 

7.  Ateliers d’éducation à la paix, aux 

droits humains , aux droits de 

l’enfant et à la démocratie 



Nos 4 axes d’intervention 

1. Promotion et Défense des droits des 

Communautés Locales et Populations 

Autochtones dans la gouvernance des 

ressources naturelles : accès à 

l’information, participation, accès à 

la justice, droits d’usage, partage des 

bénéfices, droits fonciers coutumiers 

2. Contribution à la mise en œuvre de 

l’APV/FLEGT, la REDD+ et Lutte 

contre les changements climatiques  

3. Accompagnement juridique des 

groupements de femmes et jeunes 

porteurs de microprojets 

4. Droit de l’environnement et à la 

conservation de la faune et la flore 



Nos 4 axes d’intervention 

1. Projet de Contrôle citoyen de 

l’action publique : suivi 

budgétaire, lutte contre la 

corruption 

2. Programme de renforcement 

des capacités de la société 

civile, du secteur privé et des 

agences du secteur public 

pour le dialogue inter-

partenarial (RECASADIP) 



Nos 4 axes d’intervention 

Mise à disposition des utilisateurs 

des Conseils et Appuis Juridiques, 

réalisation de la Recherche-action 

et des Etudes, Formations à la 

carte, Analyses Juridiques, Actions 

de Développement Local, 

Accompagnement Juridique des 

Entreprises/Société, publications 

Accompagnement des Groupements 

et individus porteurs de projets ou 

microprojets…  



NOTRE ORGANIGRAMME 

Assemblée 
Générale  / AG 

Secrétariat Permanent  / SP  

Coordonnateur 
des Projets et 

Programmes  / 
Assist. Jdq 

Responsable  

de la 
Communication 

Responsable 
Administratif et 

Financier 

Responsable de 
la Logistique et 
Documentation 

Responsable 
d’Antennes 

Animateurs 
d’Antennes 

Conseil         /  CA 

d’Administration 

Légende : 

-Assemblée générale : Adopte et modifie les textes, met en place les instances dirigeantes, valide les documents 

stratégiques et budgets, exclus ou valide l’adhésion d’un membre. Comprend tous les membres. 

-Conseil d’administration : Contrôle, évalue, favorise le partenariat, produit le rapport moral, supervise les 

missions d’audit. Comprend le Président, le Contrôleur et le Rapporteur  

-Secrétariat permanent : Supervise l’association, Coordonne l’ensemble des actions, prépare les plans d’action 

et les budgets annuels, noue des partenariats, mobilise les ressources, engage l’ONG. Il est sous la supervision 

du Secrétaire Permanent. 

 



NOTRE EQUIPE 

Lilian Laurin BARROS 
Secrétaire Permanent 

Inès Gady MVOUKANI 
Coordonatrice des Projets 

et Programmes, chargée de 
l’assistance juridiques 

Robert Patrick NZIKOU 
Responsable de la  Logistique, 
chargé de la documentation 

Grevy MAYIZA-MIYAMONA 
Responsable de la 
Communication 

Severa MPASSI 
Responsable  
d’Antennes 

Stanislas René 
MOUKOUYOU-PICKA 

Responsable  
Administratif et 

Financier 

Rare Clotaire KOUBELO 
Contrôleur du Conseil 
d’Administration 

Maître Marie Hélène 
NANITELAMIO 
Présidente du Conseil 
d’Administration 




