
 
 
 

PLATEFORME DE FORMATION ET DE COOPERATION EN 
LIGNE CONTRE LE TERRORISME  

 
 
La Plateforme est un outil interactif 
permettant la formation des acteurs de 
la justice pénale et leur rapprochement 
au sein d’une même communauté 
virtuelle en vue de lutter contre le 
terrorisme. 
 
Avec un double objectif : 
 

� Offrir des formations sur mesure 
aux praticiens pour appliquer les 
instruments universels de lutte 
contre le terrorisme et renforcer 
leur coopération en la matière 

 
� Offrir une Communauté virtuelle 

aux personnes ayant reçu une 
formation de l’UNODC pour se 
rencontrer, échanger des bonnes 
pratiques, coopérer judiciairement 
et continuer à se former. 

 

 
 

 

 

http://ctlp.unodc.org 

 
GENESE 
 
 
L’idée de développer une Plateforme a germé du succès des premières formations en ligne 
développées et conduites en 2008 et 2009 par le Service de la prévention du terrorisme de 
l’UNODC, en collaboration avec DiploFoundation. Cinq cours en ligne ont été dispensés formant ainsi 
126 praticiens de 72 pays, en anglais et en français, sur les normes mondiales et la coopération 
pénale internationale contre le terrorisme en collaboration avec INTERPOL. 
 
 
 
 

 
 
 

Leurs retours d’expérience : 

• 100% des participants recommandent la formation à une autre personne ; 

• 92% des participants ont affirmé que la formation bénéficiait d’un niveau élevé 
d’interaction et de collaboration, et ont estimé qu’ils ont beaucoup appris en partageant 
leurs connaissances avec les autres participants ; 

• 95% des participants ont évalué les chargés de cours comme excellents à tous les égards ; 

• 100% des participants ont trouvé les textes du cours intéressants, pertinents, à jour et 
couvrant les différents points de vue. 

 



 
 
GENESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION 
 
 
La Plateforme interactive de formation et de coopération en ligne contre le terrorisme est disponible 
dans les six langues des Nations Unies (l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le 
russe).  
 
Elle se compose de trois principaux pôles d’activité  : 
 

1. Les formations en ligne 
 
Dans le cadre de sa mission d’assistance technique, l’UNODC 
propose aux Etats membres des formations en ligne pour leurs 
personnels de la justice pénale.  
 
Ces formations se déroulent entièrement en ligne sur une période 
allant d’un jour à six semaines en fonction des besoins de chaque 
audience et des objectifs de formation recherchés.  
 
Elles sont dispensées par les experts du Service de la prévention du 
terrorisme de l’UNODC, en collaboration avec d’autres organisations, 
telles qu’INTERPOL. 
 

Consultez la liste des formations disponibles sur : http://ctlp.unodc.org 
 

 
 

 
 

Ces formations ont mis en exergue les avantages suivants : 

• Un faible coût  
• Un public mondial permettant de former en même temps des participants des cinq 

continents  
• Une grande flexibilité d’organisation pour les participants professionnels (méthodologie de 

travail compatible avec les horaires de travail)  
• Une interaction quotidienne entre l’ensemble des acteurs de ces formations  

• La création de réseaux de contacts œuvrant en faveur d’un renforcement de la 
coopération internationale. 

 

Méthodologie de travail : 
 

Chaque formation est interactive et est animée quotidiennement par les formateurs. 
Elle contient des documents à lire et à commenter, des activités à réaliser (telles que la 
résolution d’un cas pratique), des discussions en ligne avec les formateurs et un 
exercice final. 

 

Formations disponibles à ce jour : 
 

� Les normes mondiales contre le terrorisme en action : mettre le droit 
international en mouvement (disponible en anglais, chinois, espagnol, 
français, russe) 

� La coopération pénale internationale : outil clé de la lutte contre le 
terrorisme, conjointe avec INTERPOL (disponible en anglais, chinois, 
français). 



 
 

2. La Communauté virtuelle de praticiens  
 
La Communauté est un espace en ligne pour les 
praticiens qui ont déjà bénéficié d’une 
formation dispensée par l’UNODC.  
 
Cet espace permet aux praticiens d’entrer en 
contact et d’établir des connexions avec leurs 
homologues, d’échanger leur expérience mais 
aussi de se tenir informés de l’actualité juridique 
en la matière, et de bénéficier d’une formation 
continue. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les ressources juridiques   
 
Les membres de la Communauté virtuelle ont un 
accès direct aux ressources juridiques relatives 
au terrorisme international figurant dans la Base 
de données (ELRIT) du Service de la prévention du 
terrorisme de l’UNODC : 
 

• Ressources juridiques internationales 

• Ressources juridiques nationales 

• Ressources juridiques supplémentaires 
ainsi qu’à de nombreux autres documents 
recommandés par les chargés de cours. 
 

 
 

 
CONTACT   
 

 

Pour plus d’informations : http://ctlp.unodc.org ou ctlp.support@unodc.org 

Les activités de la Communauté virtuelle de praticiens : 
 

� Les évènements en ligne : Les praticiens peuvent participer à 
des discussions ou « tables rondes » ponctuellement organisées 
par l’UNODC et animées par un invité spécial, haute personnalité 
ou expert contre le terrorisme. 

 
� Les espaces de discussion en ligne : Les praticiens peuvent 

discuter avec leurs homologues au sein de divers forums 
consacrés à différentes problématiques de la lutte contre le 
terrorisme. 

 
� Les membres de la communauté : Il s’agit du réseau de 

l’ensemble des praticiens, membres de la Communauté, qui sont 
répertoriés au sein d’un annuaire pour permettre un contact 
rapide, direct et permanent avec leurs homologues. Chacun peut 
discuter bilatéralement par le biais du « Chat ». 

 



 
COMMENT S’INSCRIRE A UNE FORMATION EN LIGNE ? 

 
 

1) Connectez-vous dès à présent sur la 
Plateforme pour connaître les formations 

disponibles (rubrique « cours disponibles ») : 
 

http://ctlp.unodc.org 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

2) Pour pouvoir candidater à une formation, vous 
devez d’abord procéder à votre inscription à 

partir de la page d’enregistrement de la Plateforme 
 

 

 

 
3) Complétez le formulaire d’inscription sans 

oublier de remplir les champs obligatoires 
 

 

 

 
 

4) Cochez l’option « M’inscrire aux cours », 
sélectionnez la formation à laquelle vous 

souhaitez postuler, joignez votre CV puis cliquez 
sur « soumettre ma candidature » 

 

 
Un courriel accusant réception de votre candidature vous sera envoyé à l’adresse électronique 
que vous avez mentionnée dans le formulaire d’inscription. Les candidats qui auront été sélectionnés 
recevront un courriel de la part de l’UNODC au plus tard deux semaines avant le début de la formation 
pour laquelle ils auront été retenus. 
 



 
COMMENT DEVENIR MEMBRE DE LA COMMUNAUTE VIRTUELLE DES PRATICIENS ? 
 
 
Vous avez déjà participé à une formation du Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC 
et souhaitez devenir membre de la Communauté virtuelle de praticiens ? 
 
 

1) Connectez-vous dès à présent sur la 
Plateforme : 

 
http://ctlp.unodc.org 

 
Pour pouvoir devenir membre de la Communauté 

virtuelle de praticiens, cliquez sur « soumettre 
ma candidature » sur la page d’accueil de la 

Plateforme 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

2) Complétez le formulaire d’inscription 
 

 
 

3) Cochez l’option « Devenir membre de la 
communauté uniquement », puis cliquez sur 

« soumettre ma candidature ». 
 

 
 

 
Un courriel accusant réception de votre demande vous sera envoyé à l’adresse électronique que vous 
avez mentionnée dans le questionnaire d’inscription. 
 
Nous vous invitons à prendre part dès maintenant aux diverses activités de la Communauté ! 

 


