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I-

CONTEXTE DE TRAVAIL DE LEGAL ADVICE CAMEROON

LEGAL ADVICE CAMEROON s’arrime au Document de Stratégie de Réduction de
la Pauvreté et au Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi pour,
développer des activités dans un contexte général Camerounais de promotion de
l’emploi, de croissance économique et de mise en œuvre de mécanismes pour la
protection des droits individuels. En tant qu’acteur de la société civile et conscient du
rôle important qu’il a à jouer, LEGAL ADVICE CAMEROON s’est engagé à mener
des actions pour contribuer à la définition des politiques publiques en matière de
gouvernance et de justice pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

II-

HISTORIQUE DE LEGAL ADVICE CAMEROON

A- NAISSANCE ET MOTIVATIONS

LEGAL ADVICE CAMEROUN est né le 26 /12/2006 à Yaoundé. Les motivations
des fondateurs de cette organisation sont les suivantes:
• Apporter aux populations cibles une éducation citoyenne, sur les valeurs de
libertés publiques et individuelles en s’appuyant sur les lois et règlements
qui régissent un Etat de droit ;
• Promouvoir par l’information et la formation, la sauvegarde des droits des
populations cibles ;
• Assister, conseiller et orienter sur le plan juridique, les populations cibles ;
• Favoriser la mise sur pied des projets de développement à caractère non
seulement humanitaire et social mais aussi générateurs de revenus ;
• Accompagne juridiquement les acteurs du secteur informel notamment
OSC, PME, PMI.
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B- DEPUIS LA NAISSANCE JUSQU'A NOS JOURS
TABLEAU SYNTHETIQUE DE PRESENTATION
ANNEES

ACTIVITES MENEES

RESULTATS OBTENUS

2007

-Appropriation interne du
nouveau code de procédure
pénale
-Formation des prospecteurs
-Sensibilisation sur l’existence
de LAC
-Etude pour déterminer les
besoins réels des populations
en matière de droits
-Etude sur le niveau
d’appropriation du nouveau
code de procédure pénale par
les populations

-Bonne appropriation interne
avec focus sur le Livre 1er Titre 3
du CPP lié à l’arrestation
-10 prospecteurs ont été formés
-Bonne réception de
l’organisation par les populations
-Capitalisation des besoins réels
des populations qui portaient sur :
l’orientation, l’information et la
formation et l’accompagnement
judiciaire
-Découverte d’un déficit
d’information et mauvaise
appropriation du CPP par les
populations
-Aucun financement externe n’a
été obtenu
-Pas d’adhésion réelle à la
structure due à sa jeunesse
-Intégration à des réseaux
associatifs et institutionnels
-Vulgarisation du journal Le
Droit avec forte adhésion des
populations associations et
institutionnels
-Progression des adhésions à
l’association
-Participation aux séminaires et
forums internationaux en rapport
avec les droits de l’homme

2008

-Recherche de financements
-Sensibilisation sur l’existence
de LAC
-Activités de réseautage

2009

-Création d’un organe de
presse (journal Le Droit)
-Sensibilisation sur l’existence
de LAC
-Activités de réseautage

2010

-Implantation du siège social
de la structure en plein centre
ville de Yaoundé
-Equipement du siège social
-Tirage du journal Le Droit
-Recrutement du personnel
temporaire et volontaire

-Meilleure visibilité de la
structure
-Meilleur cadre de travail
-Dotation en matériel immobilier
et informatique
-Personnel disponible
-Augmentation du tirage du
journal Le Droit

2011

-Tirage du journal Le Droit
-Formation de 20 stagiaires
-Diagnostic Organisationnel de
LAC
-Planification Opérationnelle
de LAC
-Réorganisation du

-Augmentation du tirage du
journal Le Droit et amélioration
de sa qualité et de sa forme
- Organisation d’une cyber
conférence dans le cadre du
dialogue Nord Sud avec la France
sur l’état de la démocratie et les

BUDGETS
ANNUELS
646.600 FCFA

RECOMMANDATION
S
-Sensibilisation
permanente
-Redéfinir la stratégie de
communication
-Recherche des
financements pour rendre
l’action plus efficace

411.630 FCfa

-Recherche de
financements pour rendre
l’action plus efficace
-Redéfinir la stratégie de
communication

1.487.180FCfa

-Recherche des
financements pour rendre
l’action plus efficace
-Amélioration de la
stratégie de
communication
-Renforcer la
sensibilisation
-Recherche d’un siège
social et recrutement du
personnel
-Recherche des
partenaires techniques et
financiers
-Amélioration du cadre
de travail
-Renforcement de la
stratégie de
communication
-Audit interne de
l’organisation
-Recherche des
partenaires techniques et
financiers
-Amélioration des
conditions de travail
-Renforcement des
stratégies de

5.745.724. CFA

10.994.925
FCFA
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2012

fonctionnement de
l’organisation
-Construction des sites web
(Journal le Droit et Legal
Advice Cameroon

droits de l’Homme au Cameroun
-Un diagnostic organisationnel
effectué
-Une planification Opérationnelle
en cours d’élaboration
-Documents et organes statutaires
mis à jour
- Sites dynamiques et visités

- Tirage du journal Le Droit
-Suivi et rédaction des actes
des Associations
-Suivi des procédures
administratives et fiscales de
l’entreprenariat féminin,
-Diligence des dossiers dans
des tribunaux
-Rédaction des actes juridiques
-Participation à plusieurs
séminaires et autres ateliers de
formation
-Amélioration de la charte
graphique des sites web

-Augmentation du tirage du
journal Le Droit et amélioration
de sa qualité et de sa forme
-Un diagnostic organisationnel
effectué
-Une planification Opérationnelle
en cours d’élaboration
- Sites dynamiques et visités
- Meilleure appropriation sur
l’action des Organisation de la
société civile au Cameroun
-Synergie d’action et échanges
de données avec les autres acteurs

communication
-Etendre l’action sur le
territoire national
-Maintenir la mise à jour
permanente des sites

En cours

En cours

C- ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSES DE LAC

FORCES
- Cadre de travail
adéquat
- Ressources humaines
compétentes et
disponibles
- Concept innovant et
bien accueilli dans le
champ d’action de LAC
- Bonne capacité de
production intellectuelle
- Capacité de formation
- Capacité de montage
de projets générateurs de
revenus

FAIBLESSES
- Lacunes en
matière de
communication
- Faible capacité
de mobilisation
des populations
cibles
- Manque de
financements
- Instabilité du
personnel

OPPORTUNITES
- Contacts avec des
potentiels partenaires
financiers et
techniques
- Identification des
formations possibles
en vue du
renforcement des
capacités de LAC
- Partenariats avec des
institutions publiques
et parapubliques
- Partenariat avec les
acteurs du secteur
informels OSC, PME,
PMI et les professions
libérales

MENACES
- Manque de
financement
- Manque de
réaction opportune
face aux échéances
sociopolitiques et
économiques
- Manque de
motivation et
instabilité du
personnel
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III-

VISION DE LAC

LEGAL ADVICE CAMEROON a pour vision de s’occuper du manque d’équité et
de justice dont souffrent les couches défavorisées de la société quant à la jouissance
et la justiciabilité de leurs droits à l’effet de mettre à la disposition des dites
personnes toutes les connaissances et l’information dont elles ont besoin, pour leur
bien être social, en vue de donner un sens réel à l’intégration nationale.
IV-

VALEURS DE LAC

LAC est fondé sur des valeurs de solidarité et d’intégration sociales.
V-

OBJECTIF GLOBAL

Favoriser l’amélioration auprès des populations, des conditions d’équité, de
justiciabilité et de jouissance des droits.

VI-

BENEFICIAIRES

DIRECTS
- Etudiants, élèves
- Ouvriers, commerçants, sauveteurs,
chauffeurs de taxi et vigiles
- Fonctionnaires toutes catégories
confondues, travailleurs du secteur privé et
para public
- Familles
- Organisations de la société civile
-PME et PMI

INDIRECTS
- Institutions étatiques (Collectivités
territoriales décentralisées)
- Appareil judiciaire
- Professions libérales
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VII- RESULTATS ESCOMPTES

OBJECTIFS SPECIFIQUES
1) Renforcer l’organisation des
populations pour plus de conscience et
de participation autour des questions
de droit.
2) Renforcer l’offre et l’accès des
populations aux informations et
services juridiques.

3) Favoriser l’amélioration des
conditions de vie des populations par
l’auto emploi.

RESULTATS
• Des regroupements de personnes
sont mis en place
• Les populations sont formées et
plus conscientes de leurs droits et
obligations
• Vulgarisation effective des outils
juridiques et de l’appareil
judiciaire
• Amélioration de la justiciabilite
des droits
• Les populations s’épanouissent
par des mécanismes d’auto
emploi

VIII- GRANDES ACTIVITES A MENER
•
•
•
•
•

IX-

Etudes, recherches, analyses et capitalisations ;
Renforcement des capacités ;
Plaidoyer et lobbiying ;
Communication ;
Activités génératrices de revenus.

PROJETS

• Projet de plaidoyer institutionnel pour que cessent les violations à
l’application concrète du code de procédure pénale camerounais
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• Projet de plaidoyer institutionnel portant sur la correction du code de
procédure pénale camerounais
• Projet « droit de proximité »
• Projet de rédaction du rapport alternatif sur le droit au logement au
Cameroun
• Projet national d’observation
d’observat
indépendante des élections au Cameroun
• Projet de magazine LAC
• Projet de création d’un
d
cabinet conseil juridique à Yaoundé
• Projet de création d’une unité d’édition
X-

ORGANIGRAMMES DE LEGAL ADVICE CAMEROON
A- ORGANIGRAMME DES ORGANES DECISIONNELS DE LEGAL
ADVICE CAMEROON

ASSEMBLEE
GENERALE

CONSEIL
PERMANENT

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

CONSEIL
SCIENTIFIQUE

BUREAU EXECUTIF

B- ORGANIGRAMME DU BUREAU EXECUTIF LEGAL ADVICE
CAMEROON
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DIRECTEUR
EXECUTIF
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
D.A.J

XI-

D.C.M.R.P.C

D.F

D.R.H.L

D.R

CADRE LOGIQUE SIMPLIFIE DE LEGAL ADVICE CAMEROON

Logique d'intervention

Objectif Global

Objectif Spécifique 1

Favoriser l’amélioration
l’amélior
auprès des populations, des conditions d’équité,
de justiciabilité et de jouissance des droits.
Renforcer l’organisation des populations pour plus de conscience et de
participation autour des questions de droit.

Objectif Spécifique 2

Renforcer l’offre et l’accès des populations aux informations et services
juridiques.

Objectif Spécifique 3

Favoriser l’amélioration des conditions de vie des populations par l’auto
emploi
emploi.

Résultat Attendu 1

•
•

Résultat Attendu 2

•
•

Résultat Attendu 3

•

Des regroupements de personnes sont mis en place
Les populations sont forméess et plus conscientes
conscient de leurs droits
et obligations.
Vulgarisation des outils juridiques et de l’appareil judiciaire
Amélioration de la justiciabilité des droits.
droits
Les populations s’épanouissent par des mécanismes d’auto
emploi.

XII- BUDGET DE LEGAL ADVICE CAMEROON
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