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OBJECTIF
La Plate-forme de coopération judiciaire du Sahel, créée en 2010, a pour objectif 
de renforcer la coopération judiciaire en matière pénale entre les États qui en sont 
membres, conformément à leurs engagements bilatéraux, régionaux et 
internationaux, et elle doit, pour ce faire:

• Faciliter la transmission et l’exécution des demandes d’entraide judiciaire et 
d’extradition formulées par les États qui en sont membres; 

• Suivre l’avancement des procédures engagées en réponse aux demandes de 
coopération;

• Permettre l’échange de données d’expérience et de meilleures pratiques;

• Recenser les besoins d’assistance technique.

MEMBRES
Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Niger (d’autres pays peuvent devenir membres)

OBSERVATEURS
Sénégal et Tchad



FONCTIONNEMENT
La Plate-forme de coopération judiciaire du Sahel fonctionne grâce à:

• Des points focaux: un point focal principal et un suppléant par pays membre 
sont chargés de coordonner les demandes de coopération judiciaire. 
La liste des points de contact est consultable à l’adresse:  
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Regional_Platforms/Sahel_
Plateforme-Liste_des_points_focaux_2014.pdf

• Un secrétariat (organe administratif dont les fonctions sont assumées à tour 
de rôle par les différents États membres, avec l’appui de l’ONUDC).

• Un Comité technique (organe exécutif composé des points focaux et de 
leurs suppléants).

• Un Conseil des ministres (organe délibérant composé des ministres de 
la justice).

RÉUNIONS DE LA PLATE-FORME DE COOPÉRATION 
JUDICIAIRE DU SAHEL
La Plate-forme de coopération judiciaire du Sahel a tenu sa première réunion 
annuelle à Bamako, au Mali, du 22 au 24 juin 2010. Depuis, les ministres de la 
justice et/ou les points focaux se réunissent tous les ans dans les différents pays 
membres pour:

• Débattre de questions concernant son fonctionnement;

• Mettre en commun les meilleures pratiques;

• Recenser les besoins d’assistance technique.

RÉALISATIONS
• Plusieurs demandes d’entraide judiciaire ont été efficacement traitées par 

l’intermédiaire de la Plate-forme, qui a joué un rôle clef en facilitant la 
communication entre les autorités centrales nationales chargées de rédiger,  
de transmettre et d’exécuter les demandes de coopération internationale en 
matière pénale.

• Des outils sur mesure ont été conçus à l’usage des praticiens pour les aider à 
tirer parti des mécanismes de coopération internationale en matière pénale.

http://www.unodc.org/documents/terrorism/Regional_Platforms/Sahel_Plateforme-Liste_des_points_focaux_2014.pdf


AUTRES PLATES-FORMES RÉGIONALES DE 
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN PLACE
D’autres réseaux judiciaires de ce type pourraient contribuer à faciliter la 
coopération interrégionale en matière pénale:

• Le Commonwealth Network of Contact Persons

• Le Réseau judiciaire européen

• Eurojust

• Le Réseau continental d’échange d’informations en vue de l’entraide judiciaire 
en matière pénale et de l’extradition de l’Organisation des États américains

• Le Réseau ibéro-américain de coopération judiciaire internationale (IberRed)

• La Plate-forme régionale “Justice” des pays de la Commission de 
l’océan Indien

• Le Réseau de procureurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité 
organisée (REFCO)

• Le Réseau des autorités centrales et des procureurs d’Afrique de l’Ouest 
contre la criminalité organisée (WACAP).



OUTILS ET RESSOURCES UTILES POUR LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME
• Manuel pour la coopération internationale en matière pénale contre le 

terrorisme: vise à aider les praticiens du droit spécialisés dans la lutte contre 
le terrorisme à tirer efficacement et rapidement parti des mesures de 
coopération internationales, telles que l’extradition et l’entraide judiciaire, ainsi 
qu’à leur donner des conseils pratiques concernant les problèmes et 
obstacles qu’ils pourraient rencontrer. Consultable à l’adresse:  
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_
Criminal_Matters/English.pdf

http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_
Criminal_Matters/French.pdf

• Fiches pratiques pour formuler une requête efficace d’extradition et 
d’entraide judiciaire aux États membres de la Plate-forme judiciaire 
régionale des pays du Sahel suivants: Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 
Niger: visent à permettre aux praticiens de la région d’avoir les informations 
dont ils ont besoin pour adresser une demande d’extradition et d’entraide 
judiciaire efficace. Les fiches indiquent aux États requérants les exigences 
clefs posées par les États requis concernant notamment: l’autorité 
compétente, la procédure à suivre pour soumettre une requête, les 
informations et documents exigés par la loi, les bases juridiques acceptées et 
la langue dans laquelle la requête doit être rédigée. Consultable à l’adresse:  
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Practical_Guide_
Sahel/Publication_Fiches_pratiques_Sahel.pdf

http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/English.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/French.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Practical_Guide_Sahel/Publication_Fiches_pratiques_Sahel.pdf
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• Lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel: cadre juridique, 
techniques d’enquête et coopération policière (disponible en français 
seulement): module de formation visant à renforcer les capacités des officiers 
de police judiciaire du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Niger en 
matière d’enquêtes et de coopération. Consultable à l’adresse:  
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Lutte_contre_le_
terrorisme_dans_la_region_du_Sahel_2012/Lutte_contre_le_terrorisme_Sahel.pdf

• Base de données sur la législation antiterroriste: vise à fournir des 
informations juridiques complètes et précises sur les mesures adoptées tant 
par la communauté internationale que par les États, à titre individuel, pour 
lutter contre le terrorisme international. Les textes proposés sont disponibles 
dans leur intégralité et offrent des renseignements régulièrement actualisés sur 
la lutte contre le terrorisme au travers de conventions, résolutions et lois 
pénales nationales du monde entier, qui peuvent être utiles aux pays dans le 
cadre de la coopération internationale. Consultable à l’adresse:  
http://www.unodc.org/tldb/en/index.html

• Plate-forme de formation contre le terrorisme: outil interactif tout 
spécialement conçu pour aider les agents de la justice pénale à renforcer leurs 
capacités dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, y compris de la 
coopération judiciaire. Consultable à l’adresse:  
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/unodc-counter-terrorism-learning-
platform.html

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser aux  
interlocuteurs suivants:

Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
et Section de l’appui à l’exécution II
Service de la prévention du terrorisme
Division des traités
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
Courriel: Sahelplatform@unodc.org 

http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Lutte_contre_le_terrorisme_dans_la_region_du_Sahel_2012/Lutte_contre_le_terrorisme_Sahel.pdf

