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Description du projet : 
 

Objet : Le Projet d’Appui à l’Institution Judiciaire (PAIJ) dispose d’un budget de 1 830 000 euros 

financé sur le Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) du Ministère des affaires étrangères et 

européennes. Le projet est mis en œuvre conjointement par l’ambassade et les autorités burkinabè, 

sous la responsabilité d’un assistant technique français qui est également le conseiller technique du 

ministre de la Justice.  

Au travers du PAIJ, la France apporte son expertise, depuis le 1er mars 2006, dans le renforcement des 

juridictions (composante 1), un l’appui à l’administration centrale (composante 2), la diffusion du 

droit et de la documentation (composante 3) et enfin, dans le renforcement de l’administration 

pénitentiaire (composante 4).  

1. Renforcement des juridictions 

La première composante relative au renforcement des juridictions est principalement destinée 

à appuyer les 350 tribunaux départementaux et tribunaux d'arrondissement ainsi que les 

tribunaux de grande instance, les cours d'Appel, la Cour de Cassation et le Conseil d'État.  

Il s’agit d’améliorer le fonctionnement des greffes par la mise en place de chaînes civiles et 

pénales informatisées et de contribuer à installer le fichier unique du registre du commerce et du crédit 

mobilier qui constitue une des recommandations de l’acte uniforme OHADA portant sur le droit 

commercial général.  

2. Appui à l’administration centrale 

Cette composante vise à appuyer l’administration centrale dans ses efforts pour redresser les 

secteurs déficients, notamment en ce qui concerne le fonctionnement effectif des organes de 
contrôle et la gestion plus efficace des ressources humaines et des équipements.  

3. Diffusion du droit 

La troisième composante apporte un appui aux actions de diffusion du droit, de documentation 

et de communication interne : appui à la création d’un centre de documentation juridique et de 

bureaux d’accueil du public, la constitution d’un fonds documentaire auprès de chaque 
juridiction, développement d’une meilleure communication entre le ministère de la justice et les 
juridictions. 

4. Renforcement de l’administration pénitentiaire 

La quatrième composante du PAIJ soutient l’administration pénitentiaire en contribuant à 

l’amélioration des conditions de détention et à l’effort d’implication des détenus dans les activités 

maraîchères, dans un double souci alimentaire et éducatif.  

Personnes ressources :  
Christophe SPERY, Conseiller technique du Ministre de la Justice du Burkina Faso et Chef 

du PAIJ – courriel : cspery@gmail.com  


