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Réalisations du WACAP par Coumba
Mathurin Diop, Chargée de Projet
Le réseau WACAP, créé en 2013, vise à faciliter
la coopération internationale en matière pénale
pour l’ensemble de la criminalité transnationale
organisée, y compris le terrorisme. Il est mis
en œuvre avec le support de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) dont les 15 États sont aussi membres
du réseau WACAP plus la Mauritanie et le Tchad.
Avec un financement relativement réduit, le WACAP
a obtenu de bons résultats, notamment :
i) la création d’un réseau de points de contact
qui facilitent les demandes d’entraide judiciaire
(MLA);
ii) l’assistance dans la création et/ou le renforcement
(par le biais d’une institutionnalisation) des
autorités centrales chargées de l’entraide
judiciaire (des autorités centrales ont été établies
au Burkina Faso, au Bénin et au Niger et renforcées
au Cap-Vert, au Ghana, au Mali et au Nigeria,
notamment par la fourniture d’équipements) ;
iii) l’amélioration de la capacité des officiers de
la justice pénale à élaborer des demandes
d’entraide judiciaire effectives (MLA)
iv) 
l’augmentation du nombre de demandes
d’extradition vers et depuis la région (la première
extradition du Mali vers les États-Unis a été
facilitée grâce au réseau WACAP)
v) 
le soutien et conseil fourni par le réseau
WACAP aux premiers magistrats de liaison
du Nigeria vers l’Italie et l’Espagne ;
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vi) la mise à niveau des lois du Burkina Faso et
du Mali en 2018 sur la coopération judiciaire
et l’extradition;
vii) 
l’amélioration de la coordination nationale
entre les autorités compétentes ;
viii) la mise à disposition d’outils pratiques comme
l’outil de rédaction de demandes d’entraide
judiciaire de l’ONUDC, la hotline de l’ONUDC
(unodc-mla.facilitators@un.org), les manuels
portant sur les rôles et res ponsabilités
des autorités centrales, et le site web www.wacapnet.com, etc.)
ix) des programmes de formations sur la criminalité
transnationale organisée et la coopération
internationale en matière pénale ont été inclus
dans le curriculum des institutions de formation
judiciaire du Mali, du Tchad, de la Mauritanie,
du Niger et du Burkina Faso afin d’assurer
une base plus large de connaissances et de
compétences des magistrats et des procureurs
sur ces sujets.
x) 540 praticiens de la justice pénale ont été formés
dans le domaine de la coopération internationale
et un pool de 105 experts nationaux a été
constitué.
Ces réalisations pourraient certainement être
plus importantes grâce à la mise à disposition
de financement additionnel pour combattre la
criminalité transnationale organisée à travers
la coopération internationale.
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Éditorial de Mme Karen Kramer, Experte en
matière de prévention du crime
Lors de la première réunion du WACAP,
uniquement deux pays des 16 États Membres
du réseau WACAP disposaient de bureaux
dont le personnel se consacrait à plein temps
à la coopération judiciaire. Les points focaux du
Cap Vert et du Nigeria, qui étaient en train de
mettre en place une unité spéciale pour traiter
les affaires relatives à la coopération judiciaire,
ont souligné les avantages de l’institution d’un
bureau centralisé dédié pour coordonner, diriger
et suivre la coopération en matière juridique.
Le réseau a promu l’institutionnalisation de l’autorité
centrale chargée de l’entraide judiciaire, parce que
sans une ou plusieurs personnes responsables de
ce travail, il n’y a pas d’expertise, pas de suivi des
demandes d’autres États une fois qu’elles sont
envoyées aux organismes d’exécution, et il n’y a
pas également de soutien aux responsables de
l’application des lois ou aux procureurs/magistrats
sur les procédures et exigences juridiques ou
pratiques sur la façon de rédiger des demandes
qui répondent aux exigences des États requis.
C’est l’élément essentiel de la capacité de réponse
du gouvernement.
D’autres raisons importantes sont que les
praticiens des pays ne savent souvent pas à qui
adresser les questions préliminaires à l’envoi
des demandes d’entraide judiciaire par le «trou
noir» qu’est la voie diplomatique. C’était une
chose inédite pour nombreux points de contact
d’apprendre que les consultations informelles
sont encouragées en règle générale et non
pas à titre exceptionnel pour s’assurer que
toute demande formelle répond aux exigences
de l’État requis. Parfois, il y avait simplement
un manque de confiance entre les pays qui
contestaient les contacts informels. Après tout,
la plupart des procureurs de la région utilisent
leurs propres comptes Yahoo/Gmail en raison
du manque de ressources de communication
adéquates.
Le réseau a montré son utilité lors de la première
réunion tenue à Praia lorsqu’un conflit a éclaté entre
les fonctionnaires de deux pays concernant une
affaire d’extradition. Les discussions, tant dans la

salle de réunion qu’en dehors, ont finalement abouti
à une résolution satisfaisante. De plus, quelques
semaines après la réunion, nous avons appris
que deux participants avaient eu d’autres contacts
après la réunion et avaient résolu une extradition
en suspens depuis longtemps, la première jamais
réalisée entre leurs pays. Ainsi, après une seule
réunion, des points focaux ont été désignés, des
contacts et une confiance ont été établis, des cas
ont été résolus et des échanges d’expériences
ont eu lieu entre des fonctionnaires de différents
niveaux de capacité.
En outre, les remarques d’un juge de la Cour de
justice de la CEDEAO soulignent l’importance
d’un tel réseau pour renforcer les capacités des
praticiens de la région dans ce domaine afin
d’instaurer la confiance, l’harmonisation des
bonnes pratiques qui peuvent garantir la légalité et
le respect des droits de l’homme. Il a noté que tous
les pays d’Afrique de l’Ouest ont des engagements
régionaux et internationaux, tels que les traités
internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il a
souligné que les juges et les procureurs doivent
en être conscients car toute personne soumise
à une mesure de coercition, comme l’extradition,
tentera d’exploiter toutes les obligations légales
auxquelles le pays est parti et cela peut entraîner
des décisions annulées et des amendes et
sanctions par les tribunaux internationaux.
Sept années plus tard, la plupart des premiers
points focaux qui ont été nommés sont passés
à autre chose - nommés à la magistrature ou à
des postes plus importants et pourtant, ils restent
en contact et sont toujours prêts à fournir une
information ou un soutien si nécessaire. Par
conséquent, un autre résultat de ce travail est une
communauté au sein de la région, non seulement
de praticiens, mais aussi de défenseurs et de
dirigeants. Il s’agit de leur réseau, car il est à
leur service et à leur disposition. Dans le cadre
des grandes initiatives, dont celle-ci fait partie,
beaucoup ont été réalisé mais il reste encore
beaucoup à faire. Mais un changement important
et durable ne se produit pas en un, trois ou cinq
ans, et certainement pas sans un soutien et des
ressources unifiés.
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Récits des points focaux
BENIN
Dans le cadre du renforcement de mes capacités
en matière de poursuite des infractions
économiques et financières, j’ai assisté à des
formations de l’ONUDC tenues au Bénin sur
l’entraide judiciaire, la coopération judiciaire et
les commissions rogatoires internationales.
Avec ces formations j’ai été davantage initié aux
outils de la coopération judiciaire. Ainsi j’ai pu dans
différentes procédures adresser des commissions
rogatoires d’extradition, notamment en direction
du Burkina Faso, de la Chine et du Liban.
Ces formations m’ont davantage habilité à
mieux apprécier les faits des procédures qui me
sont affectées et à poser les actes d’instruction
les plus adéquats. Ainsi les procédures sont
abordées avec beaucoup plus de précisions et
d’assurance.
Rodolphe AZO, Juge d’instruction du premier
cabinet du tribunal de première instance de
première classe de Cotonou au Bénin ; Membre
de la commission de l’instruction de la Cour de
Répression des Infractions Économiques et du
Terrorisme (CRIET)

————————————————————

BURKINA FASO
Tondjoa SAGNAN,
Procureur du Faso près
le Tribunal de Grande
Instance de Ziniaré
Des avancées grâce à la
coopération informelle
entre acteurs de la
justice
(Mali,
Côte
d’Ivoire et le Burkina
Faso)
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Après les attaques du 15 janvier 2016, les pistes
de solutions étaient presque nulles : tous les
assaillants ont été abattus, aucun document ou
objet utile n’a été saisi, hormis les trois armes
d’assaut.
L’examen des armes saisies a révélé que ce sont
les mêmes (de numéros de série voisins) qui ont
servis dans les attentats de Grand Bassam en
Côte d’Ivoire. A l’endroit des autorités ivoiriennes,
des demandes d’entraide ont été envoyées par les
canaux officiels ; trois (03) ans après, les réponses
par le canal officiel tardent encore à venir.
C’est donc le canal informel qui a permis dès les
premiers moments d’engranger des résultats.
Ainsi, grâce aux initiatives de l’ONUDC, les
autorités judiciaires burkinabè en charge du
dossier de l’attaque du 15 janvier 2016 (le juge
BADO N. Idrissa, le substitut SAGNAN Tondjoa,
point focal WACAP) mais aussi l’autorité centrale,
la Directrice de la police judiciaire ainsi qu’un
capitaine de gendarmerie ont tissé des liens
avec leurs homologues ivoiriens à l’occasion des
rencontres (la session de formation des formateurs
qui a lieu à Abidjan en Septembre 2015).
A travers donc des échanges informels fondés
sur les bonnes pratiques et canaux préconisés
par le réseau WACAP, les informations obtenues
nous ont permis d’abord de faire un lien entre
les attaques de Ouagadougou et de Grand
Bassam en Côte d’Ivoire ; en Côte d’Ivoire, un
individu interpellé a pu fournir un certain nombre
d’informations sur les personnes ayant fourni de
l’aide aux assaillants.
Les échanges informels nous ont permis de
retracer l’histoire de l’attaque du 15 janvier
2016 à Ouagadougou. Ces interpellations et
les éclaircissements du dossier ont été rendu
possibles grâce à la coopération informelle entre
les acteurs judiciaires.
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————————————————————

CAP VERT
Mme Elisa Solange
GOMES MENDES,
Procureure, Département
central de la coopération
et du droit compare

Depuis 2015 le département
central de coopération et de
droit comparé du bureau
du procureur général de la
République du Cap-Vert a
élaboré un dossier de coopération avec les pays
qui font partie du WACAP, notamment la GuinéeBissau, le Ghana, le Sénégal, le Burkina Faso et
le Nigeria.
En janvier 2015, le Cap-Vert a envoyé à la GuinéeBissau, par voie diplomatique, une demande
de coopération sur les crimes de falsification de
documents et de blanchiment d’argent ; fin mai 2017,
en l’absence de réponse de la Guinée-Bissau, le Dr.
Luís Landim, l’un des points de contact du WACAP
au Cap-Vert à l’époque, et bien responsable de
la coopération judiciaire, a contacté de manière
informelle son homologue en Guinée-Bissau,
le Dr. Teresa Silva, qui est à son tour intervenu
auprès des autorités compétentes, et la demande
a été exécutée et renvoyée en février 2018 ;
Au cours de l’année judiciaire 2015/2016, le CapVert a demandé l’extradition de 3 (trois) citoyens
capverdiens soupçonnés d’avoir commis des
crimes d’homicide ; de même, l’intervention du
point focal du WACAP, le Dr. Teresa Silva, a été
d’une importance capitale pour la satisfaction de
ces demandes d’extradition, dont deux ont été
conclues en février 2017, avec la remise de deux
des citoyens concernés à la justice capverdienne.
Toujours au cours de cette même année
judiciaire, suite à la demande d’un prisonnier
national de Guinée-Bissau condamné pour un
crime de trafic international de drogue, le CapVert a formalisé une demande de transfert d’un
condamné, qui après la collaboration centrale
du point focal du WACAP, le Dr. Teresa Silva, a
été conclue en janvier 2019, avec la remise du
condamné aux autorités de Guinée-Bissau.

En février 2017, le Cap-Vert a bénéficié, avec la
Guinée-Bissau, d’une «Formation de formateurs
à la méthodologie de l’enseignement aux adultes,
au droit et aux principes de la coopération
internationale en matière pénale», avec la
participation de procureurs et de fonctionnaires
de la police judiciaire.
Suite à cette formation, en mars 2017, quatre
magistrats du Cap-Vert (3 du ministère public
et 1 de la magistrature) ont reproduit cette
formation à une vingtaine de magistrats du
ministère public (8 magistrats judiciaires et
2 inspecteurs de la police judiciaire). Selon
l’évaluation des stagiaires, cette formation a
été extrêmement utile pour l’exercice de leurs
fonctions.
S’il est certain qu’il ne nous est pas possible de
quantifier le résultat de cette action de formation,
la vérité est qu’après celle-ci, le nombre de
demandes de coopération que le pays a
envoyées, qui était de 7 (sept) en 2016/2017,
a plus que triplé en 2017/2018 pour atteindre
38 (trente-huit), bien que la majorité n’ait pas
eu les membres de la WACAP comme pays de
destination. Nous pensons que ces chiffres sont
au moins des résultats indirects de la formation
en question, qui avait un côté très pratique,
et avait permis aux collègues de démystifier
« l’angoisse » de formuler une demande de
coopération.
————————————————————

GAMBIE

Mme NAFFIE SISSOHO BANGURA et
M. SAIKOU LAMIN JOBARTEH, Conseillers
d’État, Cabinet du procureur général

La formation la plus récente organisée par le
WACAP et l’Office des Nations unies contre
la drogue et le crime (ONUDC) a été la
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formation de formateurs sur la méthodologie
d’enseignement aux adultes sur le droit et la
procédure de la coopération internationale en
matière pénale, destinée à créer un dialogue
et à proposer des solutions qui s’adressent aux
crimes transnationaux organisés dans la sousrégion.
Cela nous a fait découvrir les méthodes et
techniques d’entraide judiciaire et d’extradition
utilisées pour demander l’assistance sous
forme d’information ou d’extradition de criminels
présumés. La Gambie a tiré le meilleur parti des
formations et du soutien apportés par le WACAP
à ses procureurs du ministère de la justice dans
la poursuite des crimes de nature internationale.
Cela a eu un impact positif sur notre travail en
tant que procureurs et a renforcé notre réseau
en rencontrant des procureurs, des juges, des
magistrats et d’autres personnels d’autres
autorités centrales en Afrique de l’Ouest
par l’intermédiaire desquels nous pourrions
contacter pour toute assistance informelle si le
besoin s’en faisait sentir.
On ne saurait donc trop insister sur la nécessité
d’une collaboration pour poursuivre les crimes
organisés et internationaux. C’est à cet égard
que les efforts et le soutien apportés par
le WACAP sont hautement appréciés. La
Gambie travaille actuellement à l’adoption par
l’Assemblée nationale de son premier projet de
loi sur l’entraide judiciaire.
En 2019, la Gambie a travaillé avec les autorités
nigérianes sur un cas de traite des personnes
pour rapatrier un bébé de trois mois au Nigeria
grâce à la communication et à une assistance
informelle. Les passeports des suspects ont
été confisqués et saisis pour une enquête plus
approfondie. Ils ont présenté des demandes au
tribunal pour que leurs documents de voyage
leur soient restitués, mais elles n’ont pas abouti.
En outre, l’accord d’entraide judiciaire Gambie/
Italie a été signé en décembre 2019, tandis que
l’accord d’entraide judiciaire Gambie/Sénégal
est toujours à l’étude. Ces accords ont pour but
de créer les conditions nécessaires à la réussite
et à l’efficacité des poursuites et des enquêtes
sur les crimes transfrontaliers.

Edition de janvier 2020

————————————————————

GHANA
M. Richard Ansah GYAMBIBY

Le WACAP a eu un impact
sur le Ghana à la fois dans sa
formation et comme vecteur
de coopération.
En termes de formation, le WACAP a organisé
et facilité plusieurs formations qui ont permis
d’élargir les capacités des agences d’application
de la loi en matière de coopération internationale.
Non seulement le WACAP a formé les agents
des agences d’application de la loi, mais
il a également organisé une formation de
formateurs pour ces agences qui a assuré qu’il
y avait toujours un renforcement continu des
capacités ; ces Ghanéens qui avaient été formés
et mis à disposition pour former les membres
des différentes agences à l’utilisation des outils
de la coopération internationale au cours de
leurs enquêtes. Ayant été formés en tant que
formateurs, nous avons réussi à former un grand
nombre de nos collègues et d’agents d’autres
agences.
Le WACAP a également organisé une conférence
ministérielle au Ghana en 2015, à laquelle ont
été invités de nombreux organismes du secteur
de la justice pénale et les médias. Cette seule
réunion a permis de faire connaître le WACAP et
son objectif aux Ghanéens, ce qui a en quelque
sorte rendu les différentes agences réceptives à
l’idée du WACAP.
Grâce au WACAP, nous avons été présentés
aux points focaux de tous les États membres, ce
qui facilite l’approche de ces points focaux pour
l’assistance, tant de manière informelle que formelle.
Auparavant, nous devions nous en remettre
exclusivement aux canaux diplomatiques pour tout
type d’assistance, y compris les cas d’urgence.
Récemment, le Ghana a traité, par le biais du
réseau WACAP, une demande soumise par
le Cap-Vert par courrier électronique et des
suivis ont également été effectués par courrier
électronique.
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En outre, le WACAP a facilité les contacts avec
d’autres organismes tels qu’EUROJUST, qui
nous aide à travailler de manière informelle avec
les pays européens. Cela aurait été impossible
puisque nous ne sommes pas membres
d’EUROJUST. Cette introduction à EUROJUST
permet de contacter de manière informelle
EUROJUST pour ce que l’on pourrait qualifier
d’assistance silencieuse.
————————————————————

GUINEA BISSAU
Teresa Alexandrina da
Silva, Procureure de la
République.
“Avec l’avènement de
la mondialisation, la
coopération judiciaire
internationale en matière
pénale, plus qu’un devoir,
est devenue une obligation
des États dans la lutte
contre le crime organisé »

C’est avec ces mots que Son Excellence le
Ministre de la Justice de la République de
Guinée Bissau a ouvert le séminaire national
de transfert de connaissance sur le thème de la
Coopération judiciaire internationale en matière
pénale, organisé avec le soutien du WACAP par
les sept formateurs nationaux (dont les deux
points focaux WACAP de la Guinée Bissau) qui
ont bénéficié de la formation initiale en janvier
2017, à São Vicente, au Cap-Vert.
Depuis cette formation initiale, un total de 70
officiers de la chaine pénale ont été formés ; 20
en 2018, lors de la formation nationale organisée
par le PACED (Projet d’appui à la consolidation
de l’Etat de droit démocratique), et 20 en 2019,
dans le cadre de la formation nationale également
organisée par le PACED, dont l’impact positif sur
l’exercice de leurs fonctions est très visible et
mérite d’être reconnu.
Il convient de noter que, depuis la création du
WACAP, je participe aux différentes activités, en
tant que point focal, et à mon humble avis, la
création du Réseau des Autorités et procureurs
centrafricains ouest-africains (WACAP) était

opportune et répondait à l’actuelle tendance
croissante vers la criminalité transnationale
organisée et la tentative de plus en plus
audacieuse de groupes criminels de mettre
en péril l’état de droit des États, la légitimité
démocratique des pouvoirs politiques, ainsi
que l’indépendance, l’intégrité et l’impartialité
du système judiciaire. Une action articulée pour
faire face aux groupes criminels dispersés dans
le monde plus efficacement, qui ont souvent
une grande capacité de communication et
d’organisation, est essentielle, et le WACAP a
renforcé l’écart qui existait dans l’espace de la
CEDEAO.
En ce qui concerne les demandes d’entraide
judiciaire, nous avons récemment traité avec
succès une affaire d’extradition avec la Côte
d’Ivoire en décembre 2019 concernant un
citoyen ivoirien qui se trouvait en Guinée-Bissau
et qui devait être jugé pour les crimes qu’il avait
commis dans son pays d’origine.
————————————————————

NIGER
Morou Amadou,
Coordonnateur de
la Cellule Nationale
d’Entraide Pénale et de
Coopération Judiciaire/
du Niger

Le WACAP, depuis sa création a facilité non
seulement le dialogue direct entre les autorités
centrales, procureurs et autres acteurs judiciaires
mais surtout a permis aux Etats parties
notamment leurs points focaux à se familiariser
des outils de coopération, instruments clés dans
la lutte contre la criminalité organisée.
En effet, à travers le réseau WACAP les points
focaux du Niger ont eu à échanger et à traiter
des dossiers de procédure pénale avec leurs
collègues du Burkina Faso, et du Mali.
En 2015, deux procédures impliquant des
ressortissants maliens et nigériens poursuivis
pour association de malfaiteurs, et terrorisme ont
vu leur dénouement à travers le Réseau WACAP.
Les échanges entre autorités centrales ont
Edition de janvier 2020
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facilité l’exécution des commissions rogatoires
par le transport direct au Mali des enquêteurs
nigériens.
En 2019 dans une procédure d’attentat terroriste
diligentée par le service central de lutte contre
le terrorisme du Niger, les Officiers de Police
judiciaire se sont directement transportés
à Ouagadougou, en vue d’auditionner des
personnes mise en cause. Mais les autorités
d’application de la loi du Burkina Faso se sont
opposées à ce que les policiers nigériens posent
des actes sans demande d’entraide pénale.
Cette situation a été régularisée suite aux
échanges entre les points focaux du WACAP.
Ainsi, une demande d’entraide pénale a été
immédiatement transmise par le Procureur de
Niamey à travers la Cellule Nationale d’Entraide
Pénale et de Coopération Judiciaire et point
focal du WACAP.
Après la formation de 2019, une séance de
travail a été organisée par la Cellule Nationale
d’Entraide pénale et de Coopération judiciaire
avec les juges d’instruction du Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Niamey, pour
les informer des outils dont ils disposent pour
coopérer à l’international et de l’opportunité
de saisir les points focaux du WACAP et de la
plateforme sur les questions de coopération
judiciaire.
Par ailleurs, les échanges d’expériences et de
bonnes pratiques sur des thématiques abordés
au cours des réunions du WACAP depuis sa
création en 2013 et les recommandations
qui en sont issues ont permis non seulement
de faciliter les échanges d’information entre
praticiens, d’améliorer le cadre juridique de nos
Etats en matière de coopération judiciaire et
de s’orienter davantage dans une dynamique
de coopération judiciaire plus souple. Les
recommandations issues des réunions du
WACAP et de la plateforme ont contribué non
seulement à la réforme du cadre juridique
national nigérien en matière de coopération
judiciaire avec l’adoption de la loi n°2016 – 21
du 16 juin 2016 relative à l’entraide judiciaire
et l’extradition abrogeant ainsi une loi de 1927
relative à l’entraide judiciaire, mais également
l’adoption et la Ratification d’un accord sur la
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coopération judiciaire entre la Tchad, le Mali et
le Niger le 9 mai 2017, au regard de la menace
constante d’attaques terroristes, du trafic de
drogue et du trafic de migrants. Cet accord
permet aux Etats de mieux coopérer sur la lutte
contre la criminalité transnationale organisée et
le renforcement du contrôle des frontières.
Faut-il le préciser, au-delà de son assistance en
matière de renforcement de capacité des acteurs
de la chaine pénale et des autorités centrales, le
WACAP apporte un appui technique aux pays
membres. Ainsi, l’ONUDC à travers le WACAP a
engagé un processus d’installation des appareils
informatiques et bureautiques pour le compte de
la Cellule Nationale d’Entraide Pénale ainsi que
la mise en place d’un logiciel de gestion, un vidéo
projecteur avec ses accessoires, l’installation
d’un intranet et plusieurs autres matériels. Toutes
choses qui permettent à la Cellule nationale
d’Entraide pénale et de coopération judiciaire de
bien fonctionner.
Le WACAP est un outil performant et nécessaire
pour la coopération judiciaire et surtout à l’ère
où nous faisons face au développement de la
criminalité transnationale organisée dans notre
sous-région.
————————————————————

NIGERIA
Kwayirya Achana
Yaro, Conseiller
d’État principal,
Unité de l’autorité
centrale, Département
de la coopération
internationale

Suite à la formation des formateurs tenue à Lagos
en 2016, une session nationale de transfert de
connaissance a été organisée pour les autorités
compétentes telles que le Service des douanes
nigérian, la NAPTIP, l’EFCC, INTERPOL et
la police. Le rôle de l’Autorité centrale, des
demandes d’entraide judiciaire et d’extradition
ainsi que la coopération intra-agences ont été
les principaux sujets de discussion. Grâce aux
modules distribués lors de la formation, les
facilitateurs ont pu enseigner et communiquer
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efficacement. À la fin de la formation, les
participants étaient tous bien informés sur les
processus LBA et d’extradition et comprenaient
mieux le rôle et les fonctions de l’unité de
l’autorité centrale. De plus, certains problèmes
ont été résolus, par exemple les frictions entre
les avocats et la police et/ou les enquêteurs ont
énormément diminué.
Geraldine Okafor, ancien point de contact du
WACAP

Quatre étudiants nigérians ont été détenus au
Ghana en 2014. Le procès des étudiants a été
retardé en raison du goulot d’étranglement
habituel occasionné par les poursuites judiciaires.
J’ai rencontré le procureur général ghanéen qui
était présent à l’une des réunions du WACAP
tenues au Ghana et j’ai discuté de l’affaire
avec elle. Elle m’a dirigé vers le directeur des
poursuites publiques qui était un point focal du
WACAP et vers le procureur chargé de l’affaire,
qui était également membre du WACAP. On m’a
conseillé sur ce qu’il fallait faire et sur la voie à
suivre pour faciliter la libération de ces étudiants.
Moins de trois mois après, l’affaire a été conclue.
Akutah Pius Ukeyima
LLM, Unité de l’autorité
centrale, département de la
coopération internationale

L’unité de l’Autorité centrale
nigérianne a été créée en
mai 2012 et depuis lors,
son succès ne peut être
complet sans faire référence
à l’énorme soutien apporté
par le réseau de l’Afrique de
l’ouest des autorités centrales et des procureurs
(WACAP) à bien des égards. A savoir:
1.Les ateliers de formation organisés par
le réseau WACAP ont facilité l’acquisition
de compétences non seulement pour le
personnel de l’Unité de l’autorité centrale
mais aussi pour les différentes autorités
compétentes en matière de coopération
internationale.
2. 
Voyages internationaux et engagements
avec l’ONUDC et d’autres organisations

internationales publiques, ce qui a permis
d’élargir le réseau de contacts
3. Une extradition historique et réussie entre
le Nigeria et la République du Bénin d’un
citoyen nigérian devait être jugée pour le
meurtre de sa petite amie.
4. Amélioration de la communication et de la
coopération informelles entre la communauté
des États d’Afrique de l’Ouest grâce à la
réunion des acteurs du pays dans le cadre
de nombreux ateliers, formations et réunions.
5. Le programme de formation des formateurs
a eu un impact sur le Nigeria en organisant
d’autres formations locales et internes
pour un plus grand nombre d’agents des
différentes autorités compétentes.
À ce jour, l’Unité de l’autorité centrale du Nigeria
est devenue un département à part entière,
connu sous le nom de département de la
coopération internationale.
————————————————————

SENEGAL
Thierno Demba Sow,
Procureur de la
République près le
Tribunal de Grande
Instance de Thiès

Ma participation au
WACAP depuis sa création
m’a personnellement
énormément apporté.
Les sessions de formation auxquelles j’ai eu à
participer m’ont permis de mieux cerner les enjeux
et défis inhérents à la lutte contre la criminalité
organisée. Ainsi dans les dossiers que j’ai à traiter
dans le cadre de ma fonction de procureur, tous les
éléments de poursuite nécessitant une coopération
judiciaire sont relevés par mes soins. Et dans cette
perspective, l’apport des points focaux du WACAP
est extrêmement important pour la rapidité dans le
traitement des demandes d’entraide.
De même, j’ai eu le privilège d’avoir été choisi
pour assurer, dans le cadre du WACAP, la
formation de formateurs en coopération judiciaire
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internationale et en méthode d’apprentissage
pour adultes pour les pays francophones,
lusophones et arabophones du Réseau.
A ce titre, j’ai eu à former beaucoup de collègues
magistrats, officiers de police judiciaire et autres
fonctionnaires impliqués dans la coopération
judiciaire.
Ceux-ci se sont évertués à leur tour à dupliquer
ces formations dans leurs pays respectifs.
Cela a permis de créer un maillage pertinent de
formateurs nationaux sur la question, et qui ont
pu sensibiliser leurs collègues sur l’impérieuse
nécessité de coopération et sur le rôle essentiel
que le WACAP joue dans ce cadre.
Par ailleurs, au niveau national, j’ai de ma
propre initiative former des greffiers et autres
fonctionnaires dans le ressort de la Cour d’Appel de
Thiès qui ont grandement apprécié les techniques
d’enseignement et le contenu des formations en
coopération développés par le WACAP.
L’intérêt grandissant des acteurs judiciaires
pour notre Réseau est une satisfaction et un
encouragement à continuer dans cette dynamique.
LONGUE VIE AU WACAP !
Makha Barry, juge
d’instruction en charge
du 7eme cabinet au Tribunal
de grande instance hors
classe de Dakar.

J’ai participé à la formation
de formateur en matière de
coopération judiciaire initiée
par le WACAP qui m’a permis
d’un point de vue personnel,
de me familiariser avec les fondamentaux de
l’andragogie et de maîtriser les rudiments de la
coopération judiciaire internationale. Elle a aussi
été d’une utilité pratique, dans la mesure où j’ai
personnellement aidé des collègues à monter des
commissions rogatoires internationales et à rédiger
des demandes d’entraide pénale internationale
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dans des dossiers de criminalité transnationale
organisée et en matière de terrorisme.
J’ai aussi pu partager mon expérience dans le
cadre de la PCJS (plateforme de coopération
judiciaire en matière pénale des pays du Sahel)
ou j’officie comme point focal suppléant du
Sénégal.
Je remercie le WACAP pour cette initiative et
l’encourage à renouveler de telles sessions
auprès de collègues de la sous-région.
————————————————————

TOGO
MAWUNOU Kokouvi
Placide-Clément, 1er
substitut du procureur
de la République près
le Tribunal de Première
Instance de Lomé

Tout comme leurs collègues
des autres Etats membres
de la CEDEAO, les points
focaux du Togo ont bénéficié
de l’expertise du WACAP
en matière de formation, de partage des bonnes
pratiques judiciaires et de coopération judiciaire
internationale.
Les sessions ou réunions du WACAP sont des
occasions privilégiées au cours desquelles
les points focaux procèdent à des échanges
d’expériences sur des cas judiciaires vécus ou
traités dans leurs juridictions nationales. Ces
échanges permettent aux points focaux d’être
mieux aguerris pour remplir leurs missions de
magistrat avec efficacité. Les mauvaises pratiques
sont identifiées et découragées alors que les
bonnes pratiques sont mises en valeur pour
servir de modèles. Ces échanges ou partages de
bonnes pratiques ont permis aux points focaux
togolais d’améliorer leurs performances au plan
professionnel.
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En 2015, un fait criminel a défrayé la chronique
à Lomé. Il s’agit du meurtre d’une jeune fille
togolaise par un nigérian qui était arrivé en
vacances auprès de sa sœur, elle-même épouse
d’un nigérian opérant dans le domaine du
commerce des pièces détachées de véhicules
à Lomé. Le nigérian a fait la cour à la togolaise
qu’il a invitée au domicile de son beau-frère parti
dans ses affaires avec son épouse (la sœur du
délinquant). Suite à un malentendu, le copain
assassinait sa copine avant de prendre la fuite.
Après son acte criminel, le jeune nigérian quitta
précipitamment le Togo pour rejoindre Lagos
sans rien expliquer à sa sœur et son beaufrère qui lui ont accordé l’hospitalité. La famille
de la victime étant restée sans nouvelles de
cette dernière pendant des jours, se mit à sa
recherche.
Lors de la réunion du WACAP qui a suivi
l’incarcération du beau-frère, les points focaux
du Togo ont exposé le cas en plénière et sollicité
la collaboration de leurs collègues nigérians qui,
spontanément, ont manifesté leur disponibilité à
coopérer au cas où le Togo sollicitait l’extradition
de leur compatriote fugitif. Le maintien du contact
entre les points focaux des deux pays a ainsi
permis l’arrestation à Lagos du fugitif qui sera
effectivement extradé à Lomé en 2017 suivant
la procédure simplifiée de remise de police à
police. Il se trouve actuellement en détention à
la prison civile de Lomé. Son aveu du crime a
permis à son beau-frère qui était innocemment
détenu, de recouvrer sa liberté depuis.
Nous profitons de ce récit pour rendre un
hommage mérité à monsieur Pius AKUTAH qui
était l’autorité centrale du Nigéria à cette époque,
pour le rôle qu’il a joué dans le succès de cette
coopération judiciaire réussie.

Courant mois de novembre 2019, Mr. Cheibou
SAMNA, procureur de la République de Niamey,
nous a saisi à travers le réseau social WhatsApp,
pour nous informer de ce que les forces de
sécurité nigériennes venaient d’interpeller deux
(02) togolais qui roulaient à bord d’un véhicule
Pick-up et étaient en possession de tenues
militaires, de radios portatives et d’autres objets
pouvant faire présumer qu’ils seraient des
djihadistes.
Le procureur nous envoya pour vérification, par
le même canal, les photos et cartes d’identités
des personnes ainsi arrêtées et quelques
renseignements recueillis auprès de ces
dernières.
Le même jour, nous avons rendu compte de nos
échanges avec le procureur SAMNA à notre
supérieur, le procureur de la République près
le Tribunal de Lomé qui, par la voie informelle a
mis les informations à la disposition des services
de renseignements togolais. Les informations
recueillis par ces services à l’issue de leurs
vérifications, ont été retournées au procureur
de Niamey, ce qui a permis à cette autorité de
réaliser que nos compatriotes arrêtés n’avaient
aucun profil terroriste et de les faire libérer.
Ces différents cas de coopération informelle
ont permis, grâce aux liens créés à travers le
WACAP, de trouver des solutions précieuses
en un temps record, à des difficultés sérieuses,
ce qui n’aurait pas été le cas si la coopération
devait se réaliser par la voie formelle, c’est-àdire, diplomatique.
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