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PERSONNE EN CHARGE DU
PROJET
SHAHRJERDI Payam

STATUT DU PROJET
En cours

TYPE DE FINANCEMENT
Union Européenne

TYPE DE CONTRAT
Prestation de service

Dans le champ des actions de lutte contre le terrorisme, ce
projet vise plus particulièrement le renforcement des
capacités des services de renseignement, des forces de
l’ordre ainsi que des professionnels du monde de la justice
dans la phase de la poursuite pénale des individus
(parquet).

Le projet couvre la région de la Grande Corne de l'Afrique :
Etats membres de l'IGAD (Djibouti, Erythrée, Ethiopie,
Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan, Sud Soudan) + Yemen 

Principales activités

Séminaires, session de formation visant à créer et à former un
groupe de travail de magistrats dans chacun des Etats
bénéficiaires.

Groupes de travail dans chacun des Etats bénéficiaires du
projet

Apprentissage entre pairs, formations de formateurs dans le
cadre de sessions régionales et nationales

Guide d'entraide judiciaire (MLA) adapté à chaque pays

Fiche pays avec toutes les informations pratiques pour les
démarches de coopération juridique

Plateforme en ligne de ressources documentaires

Création d’une association régionale des procureurs
spécialisés

Soutien au développement de la législation « MLA Act »

Développement d'activités (groupe de travail, séminaires,
formations) sur l’extradition

Création d’un mandat d’arrêt africain ainsi que des activités sur la lutte contre le terrorisme dans le
respect des droits de l’Homme

1) Développement d’un centre d’échange d’information en Somalie

Empreinte territoriale

https://www.civipol.fr/sites/default/files/2019-04/Logo%20RLE%20GHOAY.jpg
https://igad.int/


2) Capacités de contreterrorisme des services de renseignement et des forces de l’ordre renforcées dans la
région, avec un focus sur la collecte des renseignements, l’utilisation du renseignement pour la justice, les
techniques d’investigation ainsi que le savoir-faire des procureurs

3) Coopération régionale renforcée dans le domaine de l’entraide judiciaire [Mutual Legal Assistance (MLA)] et
de l’extradition par des séminaires et des formations sur le rôle de la coopération juridique dans la poursuite
des terroristes et des obstacles à la coopération (composante mise en œuvre par CIVIPOL)

4) Meilleure compréhension parmi les services de renseignement, les forces de l’ordre ainsi que la justice sur
l’efficacité de la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l’homme comme deux éléments qui se
renforcent mutuellement (composante mise en œuvre par CIVIPOL)

Le projet en chiffres

11 M€11 M€
BUDGET GLOBAL DU PROJET  

99
PAYS BÉNÉFICIAIRES

Chronologie

D'une durée initiale de 48 mois, le projet a démarré en avril 2016 et devrait se terminer en
février 2020.

Avril 2016Avril 2016

Début du projet

Février 2020Février 2020

Fin du projet
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