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Vue d’ensemble


Les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée (UNTOC) relatives à la coopération
internationale offrent aux États un moyen souple de coopérer dans le
cadre d'un large éventail d’infractions graves en l'absence d'accords
bilatéraux. L’échange de magistrats de liaison est un moyen qui s’est
avéré très efficace pour renforcer la coopération entre les pays où une
coopération accrue est nécessaire. Grâce au travail du Réseau d’Autorités
Centrales et de Procureurs d’ Afrique de l'Ouest (WACAP), les pays ouestafricains ont renforcé leur capacité à formuler des demandes d'entraide
judiciaire et à y répondre. En conséquence, il y a, par exemple, un niveau
accru de coopération en matière d’application de droit maritime à
l'intérieur et à l'extérieur de la région. Cependant, les pays d’Afrique de
l’Ouest continuent de rencontrer des difficultés pour coopérer avec les
pays extérieurs à la région.



En 2018, toutefois, le Nigéria a déployé le premier magistrat de liaison
d'Afrique de l'Ouest hors de la région, à Palerme, en Italie, pour s'attaquer
à un grand nombre de crimes transnationaux, notamment le trafic illicite
de migrants et la traite des personnes.



Cette initiative est un exemple de la manière dont l’UNTOC, en particulier
l’article 18, et la bonne volonté des gouvernements, peuvent permettre
des avancées significatives dans la coopération judiciaire entre les pays
d'Afrique de l'Ouest et d'Europe, afin de lutter contre toutes les formes de
criminalité transnationale organisée.

