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Rapprocher le « Droit » des citoyens. Tel était l’objectif des UIC dans le projet
PAVADAC-CE.

Les Universités itinérantes citoyennes (UIC) sont des espaces « multifonctions » de
concertation, de débats, d’échanges
et de
formation à destination des groupes cibles et bénéficiaires du projet. Ils permettent à des
facilitateurs communautaires en l’occurrence les para-juristes formés, de débattre et de faciliter
la compréhension des jeunes et femmes, acteurs du secteur informel, de mieux s’approprier
selon une méthodologie basée sur des approches participatives, différents aspects du droit
administratif et commercial.

Vingt UIC sur le droit administratif et commercial ont été organisés dans les cinq communes
ciblées par le projet entre décembre 2013 et mars 2014.

Dans la commune de Yaoundé 1 er , 121 bénéficiaires dont 80 hommes et 41 femmes ont
développé leurs connaissances en droit administratif et commercial via l’
organisation et l’animation de
4 UIC publiques. Ces UIC ont été animées par les parajuristes formés sous l’accompagnement
du Réseau des comités de développement des quartiers de Yaoundé 1
er

(RECADY I).

Dans la commune de Yaoundé 2 e , 264 bénéficiaires dont 136 hommes et 128 femmes ont pris
part aux 4 UIC publiques qui y ont été organisés. Elles ont été animées par les para-juristes
formés sous l’accompagnement du Réseau des Comités d’Animation et de Développement
de Yaoundé 2
e

(RECADY II)
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Dans la commune de Yaoundé 6 e , ce sont 179 bénéficiaires dont 124 hommes et 55 femmes
ont renforcé leurs capacités en droit administratif et commercial via l’animation de 04 UIC
publiques. Ces UIC animées par les parajuristes formés, ont été supervisés au niveau
opérationnel pat la Mutuelle Financière des Femmes Dynamiques du Cameroun (MUFEDDYC).

Dans la commune de Bertoua 1 er , 131 bénéficiaires dont 78 hommes et 50 femmes ont pris
part aux 04 UIC publiques organisées. Elles ont bénéficié de l’accompagnement de
l’Association des Jeunes d’EdzoaMballa (AJEM) ;

Dans la commune de Bertoua 2 e , 118 bénéficiaires dont 45 hommes et 73 femmes ont pris
participé aux UIC organisés. L’accompagnement technique ces dernières a également été
assurée par l’Association des Jeunes d’EdzoaMballa (AJEM).
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