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Nom du Projet :
Finalisation et opérationnalisation de la stratégie de la justice au
Cameroun
Lieu :
Cameroun

Nom du Client :
Délégation de l’Union Européenne / Ministère de la Justice
Adresse :
Date de démarrage
(mois/année) :
01/2010

Date d’achèvement
(mois/année) :
06/2010

Pays :
Cameroun
Personnel spécialisé fourni par votre société
(profils) :
 Expert
Juriste,
spécialiste
en
développement institutionnel et stratégie
sectorielle, Chef de mission
Nombre d’employés ayant participé au projet :
2
Nombre de mois de travail ; durée du Projet :
4 hommes / mois
Valeur approximative des services fournis par
Duradeve Consulting :
35 344 275 F CFA F CFA – 53 882 €

Valeur approximative des services fournis par le
Consortium :
75 435 055 F CFA – 115 000 € estimé
Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Nombre de mois de travail de spécialistes
SOFRECO
fournis par les consultants associés :
02 hommes / mois
Nom et fonctions des responsables: M. Jean‐Baptiste BAILLY‐MAITRE, Directeur de contrat
Descriptif du projet :
L’objectif global est la production d’un document opérationnel de la stratégie du sous‐secteur justice, validé par
consensus par l’ensemble des acteurs intervenant dans ce sous‐secteur, et formellement adopté par le gouvernement.
Dans la phase actuelle de mise en place de la stratégie du sous‐secteur, il s’agit plus spécifiquement de mettre à la
disposition du Gouvernement un document opérationnel comportant :
 un diagnostic actualisé du sous‐secteur de la justice ;
 des orientations claires sur l’option stratégique par rapport à la vision Cameroun 2035 et à l’objectif du sous‐
secteur ;
 un plan d’action triennal glissant présentant les programmes, projets et mesures proposés pour la mise en
œuvre sur la période 2010‐2012 ;
 le dispositif de mise en œuvre et de suivi‐évaluation de la stratégie ;
 le plan de financement de la stratégie.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :
L’expert en développement institutionnel et stratégie sectorielle, spécialiste du secteur de la justice, Chef de mission, a
la responsabilité de la production des documents suivants :
 un projet de document complet de la stratégie du secteur justice validé par les acteurs intervenant dans le
secteur, dont le système de suivi évaluation statistique sectoriel ;
 un plan d’action triennal glissant et chiffré pour la période 2010‐2012 apte pour la budgétisation et validé par
l’ensemble des acteurs du secteur ;
 une note de synthèse desdits documents ;
 un document de recommandations pour la mise en œuvre de la stratégie.

