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Piabié Jean-Baptiste BAKO 

Docteur en droit de l’Université de Rennes 1, enseignant-chercheur à l’Université Thomas 

Sankara de Ouagadougou (Burkina Faso) 

04 BP 555 Ouagadougou 04 
E-mail: jeanbaptistebako@gmail.com 

Contact Burkina Faso : (+226) 76 77 00 05 ou (+226) 70 53 38 33 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

 

2014-2019 Doctorat en droit public, Université de Rennes I. 

Intitulé de la thèse : Les méthodes d’interprétation des Cours de justice des 

organisations d’intégration africaines. 
    

Composition du jury :  

Monsieur Séni OUEDRAOGO, Professeur à l’Université de Ouaga II, (Président du 

jury) 

Monsieur Alioune SALL, Professeur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 

ancien juge à la Cour de justice de la CEDEAO, (Rapporteur). 

Madame Catherine FLAESCH-MOUGIN, Professeur émérite de l’Université de 

Rennes 1, Chaire Jean Monnet ad personam (Examinatrice) 

Madame Aude BOUVERESSE, Professeur à l’Université de Strasbourg 

(Examinatrice) ;  

Monsieur Jean-Denis MOUTON, Professeur émérite de l’Université de Lorraine 

(Rapporteur) 

Madame Isabelle BOSSE-PLATIÈRE, Professeur à l’Université de Rennes 1, 

Chaire Jean Monnet (Directrice de thèse) 

2014-2015 Diplôme Inter-universitaire « Juriste OHADA » des Universités Paris 2 Panthéon-

Assas et Université Paris 13. Mention très bien (Major de la première promotion 

2014-2015). 

Intitulé du mémoire de recherche : L’accès à la Cour de justice de l’Organisation 

pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires en matière contentieuse. 

Distinction : Prix du meilleur étudiant 2015 du DIU Juriste OHADA décerné par la 

Fondation pour le droit continental. 

2013-2014 Master II Droit de l’Union européenne et droit de l’OMC, parcours recherche, 

Université de Rennes 1, Mention assez bien. 

Intitulé du mémoire de recherche : Les méthodes d’interprétation des Cours de justice 

de la CEDEAO et de l’UEMOA. 

2012-2013 Master I de Droit européen, Université de Rennes 1.  

Intitulé du mémoire de recherche : L’accès des particuliers à la Cour de justice de 

l’UEMOA en matière de contrôle de légalité. 
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2006-2008 Maitrise de droit des affaires, Université Ouaga 2. 

2004-2006 Licence de droit général, Université Ouaga 2. 

2003  Baccalauréat, série D, Lycée moderne de Divo (RCI). 

TITRES UNIVERSITAIRES 

Dép. janv. 2021 Responsable pédagogique du Master droit public fondamental de la 

Faculté de droit et de science politique de l’Université Thomas Sankara de 

Ouagagoudou (Burkina Faso). 

 

Dép. Janv. 2020    Enseignant-chercheur en droit public à la Faculté de droit et de science 

politique de l’Université Thomas Sankara de Ouagadougou (Burkina Faso)  

2019-2021  Membre de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (UMR-CNRS 6262) de 

l’Université de Rennes 1 (France). 

2017-2019 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à la Faculté de droit et 

de science politique de l’Université de Rennes 1 (France)  

2014-2017 Allocataire-moniteur chargé d’enseignement à la Faculté de droit et de 

science politique de l’Université de Rennes 1 (France) 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

 

Droit de l’intégration (droit institutionnel - droit matériel et contentieux communautaire) 

Protection des droits de l’homme (contentieux des droits de l’homme) 

Droit international (contentieux international) 

Droit constitutionnel (contentieux constitutionnel - droit parlementaire) 

CONSULTATIONS ET EXPERTISES 

 

Du 3 au 4juin 2021 Consultant de la Banque mondiale pour l’organisation d’un colloque 

international sur « l’internalisation des directives de l’UEMOA sur les 

finances publiques au Burkina Faso : État de lieux et perspectives ». 

Du 6 au 8 avril 2021 Participation en tant qu’expert à l’atelier de réflexion sur la relecture du 

Code général des Collectivités territoriales du Burkina Faso. 

Déc. 2020 - mars 2021  Membre de l’équipe pluridisciplinaire chargée de l’élaboration d’un 

recueil de jurisprudence en matière administrative, commandité par le 
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Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale 

du Burkina Faso.  

9 mars 2021  Formation sur « l’histoire des régimes politiques au Burkina Faso : de 

l’indépendance à nos jours », organisée au camp militaire Guillaume de 

Ouagadougou du 9 au 12 mars 2021 par l’Ambassade de France au 

Burkina Faso au profit des officiers de l’armée burkinabè. 

Fév. - Juillet 2020 Participation à la rédaction un recueil des textes fondamentaux et de la 

jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté Économique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), sous la direction du 

Professeur KAMWE MOUAFFO-KENGNE de l’Université de 

Ngaoundéré au Cameroun. 

Juin 2020    Membre de la Commission de relecture des curricula de l’Unité de 

Formation et de Recherches en Sciences Juridiques et Politiques de 

l’Université Saint Dominique d’Afrique de l’Ouest (USDAO). 

TRAVAUX DE RECHERCHE 

 

2021 « Les groupes parlementaires dans les États d’Afrique francophone » (en cours). 

2021  Les méthodes d’interprétation des Cours de justice des organisations africaines 

d’intégration, Bruxelles, Bruylant, 2021, 678 p. 

2021  « Le revirement de jurisprudence devant les organisations d’intégration 

africaines », in le revirement de jurisprudence en droit international, Paris, 

Pedone, 2021, pp. 247-260.  

2020 « L’ère post-Cotonou en négociation : quel avenir pour le partenariat entre les États 

ACP et l’Union européenne ? » in Annuaire de droit de l’Union européenne 2019, 

Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2020, pp. 507-550. 

Oct. 2016     « L’influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur 

l’interprétation juridictionnelle du droit communautaire ouest-africain (CEDEAO-

UEMOA). (Publication Geneva Jean Monnet Working Papers  n° 07/2016, 

disponible sur http://www.ceje.ch/fr/recherche/jean-monnet-working-papers/working-

papers-2016/ ). 

2015 « L’accès à la Cour de justice de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du 

droit des Affaires - OHADA », in Le droit OHADA - bilans et perspectives, Paris, 

Éditions Lextenso-Petites affiches, 2015,  p. 71. 

AUTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 

http://www.ceje.ch/fr/recherche/jean-monnet-working-papers/working-papers-2016/
http://www.ceje.ch/fr/recherche/jean-monnet-working-papers/working-papers-2016/
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2018 Participation en qualité de discutant au colloque organisé par Mesdames les 

Professeurs Brunessen BERTRAND et Laure CLEMENT-WILZ, laboratoire Institut 

de l’Ouest : droit et Europe, Université de Rennes 1, les 8 et 9 novembre 2018 sur le 

thème Les méthodes de l’Union européenne. 

2017  Participation en qualité de discutant au colloque organisé par Mesdames les 

Professeurs Brunessen BERTRAND, Cécile RAPOPORT et Sarah CASSELA, 

laboratoire Institut de l’Ouest : droit et Europe, Université de Rennes 1, les 12 et 13 

octobre 2017 sur le thème La nationalité au carrefour des droits (Ouvrage publié aux 

Presses universitaires de Rennes en 2019). 

ENSEIGNEMENTS 

 

En Master 2 :  

Dép. 2021 Séminaire de contentieux communautaire en master de droit international 

public à la Faculté de droit et de science politique de l’Université Thomas 

Sankara de Ouagadougou (Burkina Faso) 

Depuis 2020 :   Cours sur l’approche comparée des processus d’intégration en master 2 en 

droit de l’Union européenne et droit de l’OMC à la Faculté de droit et de 

science politique de l’Université de Rennes 1. 

En Master 1 :  

Dép. 2021 Séminaire de contentieux constitutionnel à la Faculté de droit et de science politique 

de l’Université Thomas Sankara de Ouagadougou (Burkina Faso) 

Dép. 2019 Cours de droit communautaire matériel (UEMOA – CEDEAO) à la Faculté de droit et 

de science politique de l’Université Thomas Sankara de Ouagadougou (Burkina Faso) 

2017-2019 Travaux dirigés sur le cadre juridique des politiques de l’Union européenne à la 

Faculté de droit et de science politique de l’Université de Rennes 1 (France). 

  

En Licence 2 :  

2016 - 2017 Travaux dirigés de droit administratif général à la Faculté de droit et de science 

politique de l’Université de Rennes 1 (France). 

En Licence 1 :  

2016 - 2017 Travaux dirigés de droit constitutionnel à la Faculté de droit et de science politique de 

l’Université de Rennes 1 (France).  

 

EXPÉRIENCES DIVERSES 
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2013  Secrétaire du Centre d’Excellence Jean Monnet de 

Rennes (2 mois)  

2011-2012  Assistant de recherche au Centre d’études 

européennes de l’intégration de Ouadagoudou 

(CEEI) (6 mois) 

 

2011  Juriste stagiaire au cabinet d’avocat Me KÉRÉ 

Barthélémy (2 mois) 

 

2009-2010  Juriste stagiaire à l’Office national des 

télécommunications du Burkina Faso (ONATEL-

SA) (6 mois). 

 

  


