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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Objet : Inauguration de la Maison de justice de Tam bacounda 
  
 
La Maison de justice de Tambacounda sera inaugurée le jeudi 19 janvier 2012 à 16h. Cet 
événement sera l’occasion de promouvoir la justice de proximité auprès des 
populations locales.  
 

∗ Rapprocher la justice du justiciable. 

Cette création porte à 11 le nombre de Maisons de j ustice de proximité 
déployées depuis 2004 au Sénégal. La structure de Tambacounda a vu le jour dans le cadre 
du Projet d’Appui au Programme Sectoriel Justice (PASE J). Ce programme de 
coopération franco-sénégalais vise à renforcer l’accès à la justice et l’amélioration du 
fonctionnement des juridictions, notamment en donnant la priorité à la formation du personnel 
de l’institution judiciaire.  

Cette stratégie, élaborée en coordination avec la Délégation de la Commission 
Européenne, s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre du Programme Sectoriel Justice, plan 
de réforme décennal du secteur adopté en 2004 par l’Etat sénégalais. 

 
∗ La population s’approprie progressivement la struct ure considérée localement 

comme une véritable chance. 

La Maison de justice de Tambacounda fonctionne déjà depuis six mois. Elle propose 
au quotidien des services gratuits  qui ont pour objectifs d’informer la population sur ses 
droits et devoirs, de faciliter le traitement de petites infractions et litiges par les justiciables, 
d’initier des actions de prévention de la délinquance et de régler certains conflits à l’amiable.  

 
∗ Un film pour promouvoir la justice de proximité 

Dans le cadre du projet ADEN (Appui au Désenclavement Numérique), la coopération 
française a financé une mini-tournée de projections  cinématographiques  tendant à la 
promotion des Maisons de justice. Ces lieux de médiation, d’information et de conciliation sont 
trop souvent assimilés à des tribunaux. Offrir une soirée cinéma à la population permettra de 
corriger cette vision erronée et d’en montrer une image positive tout en faisant connaître ces 
structures au niveau local. Le DVD de la « Justice de proximité » financé par l a 
coopération française  sera ainsi utilisé comme support pour les représentations. 

 
Une  projection du film sera offerte par la Maison de justice de Tambacounda à l’issue 

de l’inauguration. 
 
 
Contact :  Sébastien Dauré : 77 459 49 58 


