
 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES EN ASSISTANCE JURIDIQUE 
DANS DES MAISONS D’ARRET ET DE CORRECTION 

 

Le Cabinet EFFICIENCE.ONG recrute pour le compte du Centre pour la Qualité du Droit 
et la Justice (CQDJ), dix (10) jeunes juristes chargé(e)s de l’assistance juridique et judiciaire 
aux personnes en détention préventive dans les maisons d’arrêt et de correction de 
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Banfora, Fada N’Gourma et Koudougou. 

Référence : Prestataires chargé(e)s d’assistance juridique et judiciaire. 

Profile : Juristes 

Durée de la mission :      12 mois, correspondant à la période de mise en œuvre du projet pour 
compter de décembre 2017 à décembre 2018. 

 

Le Centre pour la Qualité du Droit et la Justice met en œuvre un projet de lutte contre les 
détentions préventives abusives et la réduction de la surpopulation carcérale au Burkina Faso. 
Ledit projet vise à favoriser l’accès à la justice pour les personnes détenues préventivement et 
à désengorger les cinq (5) maisons d’arrêt et de correction présentant les taux de surpopulation 
carcérale les plus élevés du Burkina Faso à savoir, les maisons d’arrêt de Bobo-Dioulasso, 
Ouagadougou, Koudougou, Fada N’Gourma et Banfora. L’un des volets de ce projet consiste 
à mettre en place un système d’assistance juridique et judiciaire dans lesdites maisons d’arrêt 
et de correction, grâce à la contribution de jeunes diplômé(e)s en droit. 

Vous êtes juristes, férus de la procédure pénale, l’occasion est énorme. Vous êtes un défenseur 
des droits humains, la chance vous est donnée de vous lancer dans la pratique pour contribuer 
à l’amélioration de la situation des personnes en détention préventive. 

RESPONSABILITES ET TACHES 

- Evaluer la situation des personnes en détention préventive à l’effet de constituer des 
bases de données pour le traitement des dossiers de ces derniers. 

- Suivre l’évolution des dossiers les plus criards des personnes en détention préventive 
dans les maisons d’arrêt concernées par le projet ; 

- Apporter une assistance juridique aux détenus en vue de l’amélioration de leurs 
situations, conformément au cahier des charges établi à cet effet et suivant les règles et 
mesures de sécurité en vigueur au sein du système carcéral et relatives aux procédures 
pénales ;  

- Transférer les données relatives à chaque détenu au CQDJ pour leur traitement ; 
- De façon générale, participer à la mise en œuvre du projet  de lutte contre les détentions 

préventives abusives et la réduction de la surpopulation carcérale.   
 



COMPOSITION DE DOSSIER DE CANDIDATURE  

 
- Le diplôme de la licence en droit ou en science politique 
- La Carte Nationale d’Identité Burkinabè 
- Une lettre de motivation qui contient les engagements de la personne à contribuer à la 

mise en œuvre du projet 
- Un curriculum vitae actualisé 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 
- Avoir un sens élevé de la responsabilité 
- Etre motivé (e) pour l’amélioration du sort des personnes en détention préventive et être 

une force de proposition 
- Etre capable de travailler seul ou en équipe et sous pression 
- Avoir l’esprit d’initiative et être autonome  
- Fortes aptitudes à maintenir des relations interpersonnelles, la compréhension des 

détenus dans leur situation de vulnérabilité 
- Qualités d’analyse et de synthèse, de résolution de problèmes, et de rédaction 
- Résider dans une des villes concernées par le projet à savoir, Banfora, Ouagadougou, 

Koudougou, Bobo Dioulasso et Fada  
- Etre immédiatement disponible 

 

NB : Les intéressés doivent déposer leurs dossiers par courriel électronique à l’adresse : 
efficience.ong@gmail.com au plus tard le 05décembre 2018 à 18 heures. 


