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Le Gouvernement de la R6puhlique du Cameroun

Le Gouvernenrent de la R6publique Centrafricaine

.-..^^'n,rt do le llrlorrbliouc du Congo

Le Gouvernement de la R6publique D6mocratique du Congo

Le Gottvernemcnt de la Rtiptrbliqr're Gabonaise

a.oorr"rn",rentdelaR6publiquedeGuin6eEquatoriale

Le Gouvernement de la Republique D6mocratique du Sao Tome-et-Principe

Le Gouvernement de la R6publique du Tchad

Ci-dessous d6nomm6s ( parties contractantes )'

considrirant re besoin pour les 6tats de |Afrique Centrare de promouvoir

leur diveloppement socio-6conom iq ue ;

Consid6rant qu'il ne peut y avoir de d6veloppement 6quilibr6 que dans

lc: conditions de paix et de s6curit6 ;

Consid6rant l'importance sans cesse croissantc du ph6nomdne de la

ur irnir-ralit6 dans la sous-r6gion cle I'Afrique Centrale ;

Consid6rant le caractdre transnational de la criminalit6 et l'universalit6

de ra rutte contre ce fr6au qui requiert une coop6ration active des polices des

Etats de la sous-r6gion ;

Consid6rant qu'en Afrique Cerrtrale il existe d6sormais des structures

de coop6ration policidre qui s'inscrivent dans le cadre de I'organisation

I rrternationale de Police Criminelle (OIPC-INTERPOL);

Consid6rant la necessit6 d'adapter ces structures aux rtialit6s des pays de

la sous-rigion ;

D6termintisacomblerlesvidesinstitutionneletjuridiquejusque-li
constat6s dans le domaine de la coop6ration policidre entre les Etats de

I'Afrique Centrale ;
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Ayd:ltら llesprit leS ObjCCtifs et les principes de la Charte des Nations

U:lieS(ONU)′ CeuX dC la Charte de rt,nlon AfnCainC(UA)et CCuX figurant dans te

statut de rOIPc lNTERPOL;

Tenant COmpte des diSpoSitiOnS de la D6ClaratiOn UniVerse‖
e des DroitS de

llHomme et de la Charte Africaine des DroitS de l(HOmme et des PeupleS;

D6cid6s i accomPlir en

formation des Personnels de

au d6fi clc la cooP6ration;

f acilitation d

comntun de nouvcaux e{forts ct-r vtte d'am6liorer la

Police afin qu'ils puisserlt efficacement faire face

Centrale un AccOrd

Sont convenus de ce qui suit :

Pr6ambu!e:

ll a ёtё cOnlpl`tё ′η′ηC Cn r`fё rence au PaCte lriternatiOnal

civls et POlitiqueS

CHAPiTRE l:DiSPOSIT10NS GENERALES

ArtiCle l:

‖ eSt instituё  entre les EtatS de l'Afrique

c00p6ratiOn en rnatiё
re de POliCe Crilninene

ArtiCle 2:

Le prrisent accord s'inscrit dans le systdme de coop6ration mis en place par

l'Organisatiorr tnt"'nutionttu de Police Criminelle (O l'P C-INTERPOL) dont tous les

Etats, parties contractantes' sont metnbres'

ll a pour objectifs :

1. De cr6er au niveau de

cooP6ration Policidre ;

2. D'instituer dans ce cadre un

fonctionnement des strLl ctu res

l'Afrique Centrale, un espace r6gional de

m rica nis m e

cr6ties )
dynamique Pou r

cet effet et Pour

辞

ela COl夕eratil入



/

Article 3 :

LesBureauxCentrauxNationaux(B.C,N.INTERPOL)servirontd.organesde

riaison entre les orrierenLs >ur v,u.-" dc pclicc r,i,linerrn rjes oarties contractantes.

Les 6quipements de t6l6communications en leur possession pourront 6tre

utilis6s i cette fin.

Chaque partie contractante pourra' au besoin' 6galement requ6rir

l'assistance du Bureau R6gional INTERPOL pour l'Afrique Centrale' organe de

coordination et de suivi, pour faciliter cette liaison'

Article 4 :

Les sous-comites permanents, organes techniques du Comit6 des Chefs de

Police de l'Afriquc Centrale (CCPAC), proc6deront i l'tivaluation de cette

coopdration lors de leur session annuelle'

CHAPITRE II: DEMANDE DE REMISE ET MISSIONS A TETRANGER

Article 5 :

La demande de remise 6manant d'un €tat-partie au prisent Accord doit,

i peine d'irreceva bilit6, comporter:

-unAvisderecherchevis6parl'autorit6iudiciairecomp6tentede
l'Etat requ6rant;

- un expos6 sommaire des faits objet de la dernande ;

- la qualification l6gale des faits ;

- des extraits des dispositions l6gales visdes ;

- une liste non exhaustive des individus ir apprehender et des saisics;



Article b:

Les

sur leurs

dans une

infraction

services de PoliCe cOmpё tOntS des partieS COntractantes prOCё
dent

teliiヒ oil eb i cspecti(3 う le !CChρ
rrhP de toute personne inlpliqt〔ёe

infrac● on de dro■ COmmun et deS Objets ayant un rapport avec une

commise ou tent6e.

Article 7 :

Aux fins dc la misc cn ccuvrc de l'article 6 du pr6sent Accord' les partics

contractantes sont encourag6es i utiliser' par I'interm6diaire des B'C'N' les

instruments de L'OIPC-INTERPOI- notamment les Notices rouges destin6es i la

rccherche internationale d'une personne en vue de son arrestation et de son

extradition, ainsi que res bases de donnries criminelres g6r6es par le secritariat

G6n6ral.

Article B :

Les parties contractantes s'engagerlt nrutuellemcnt i
territoires respectifs les missions d'enqu€tes en matidre de

Article 9:

Sont compёtents pour rexё cutionさ l′6tranger des acteS de poliCe ludiciaire′

les fonctionnaires des parties cOntractantes habint6s parleuriё
gislation natiOn31e

Articte 10:

Les dё placements deS fOnctionnaireS dC poliCe d:un 
Ёtat requё rant

doivent au prё alable atre expressё ment autOriS6S par::Ёtat requiS.

Tout refus Opposё  b une demande de nliSS10n de fOnCtiOnnatreS

ёtrangers doit Otrc motiVO et dOmeni notifiё
さ1′ [tat requ6rant.

accepter sur leurs
Police Crimincllc-

les suites i r6server sont

des Bureaux Cetitraux
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Article 11 :

Les services de Police colllpetents des parties corltractalltes'

conform6ment ) I'esprit de l,articre / ou pr i:er-,t Accc: d, :'errplnieront i

faciliter toutes missions d;"nquot" de police criminelle autoris6es sur leurs

territoires'

lls proc6deront, dans ce cadre' aux investigations relatives i l'obiet de

la mission et seront u"''*' des fonctionnaires de Police de l'Etat requ6rant'

A[icle-lz :

Par d6rogation aux dispositions relatives ir la procddure d'extradition

en vigueur dans les Etats parties, les personnes appr6henddes dans le cadre

d'une mission d'enquote, ) l'exception des ressortissatrts de l'Etat requis

peuvent, au tcrme at tnf t"-ti' 6tre remises aux fonctionn::::: ::^::]'t" 
O"

l'Etat requ6rant avec l'accord des autorit6s judiciaires de I'Etat requls'

Les objets saists dans le cadre dcs missions d'enqu6te vis6es au

paragraphe prec6dent peuvent 6galement faire l'objet d'utte remise'

Article 13 :

La remise doit intervenir dans les huit (0S) jours francs i compter de

la notification i l'Etat requ6rant de l'accord des autorit6s compritentes de

l'Etat requis.

A l,expiration de ce d6lai, les personncs appr6hend6es recouvrent

imm6diatement leur tiberte et les crbjets saisis sont restitu6s ou plac6s sous

mains de J u stice '

ArtiCle■ 4:

Toute autre personne′  reCherch`e par les ServiCes dlune partie__     ● ^^● ●●‐́う F● :"o llohietloute au〔re Pじ Iヽυ‖HC′  =‐ 0・・‐・―…―― ・
    2nt, pOurra faire 110biet

cOntractante et qui Sera d`COuVerte incidemm(1    」ス̂ A+  an  AfヤondantcOntractante eI Чu: じヽi cl uιしVu._.‐― ― ―
      dё p6t  en  attendant

d:inCulpatiOn  aveC  Ou  Sans  mandat  de・・ _ ―^´  :^r inic nntionales et
l'accomplissernent des formalitp
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Ir

Dans la mesure oi ces personnes soxt mises en cause, elles pourront'

ilademandedesfonctionnairesenmiss.ron,6treplac6essoussurveillance
par les Services comp6tents de l'Etat requis pendarrt la dur6e de la mission'

CHAPITRE‖ I:ECHANGES D′ !NFORMAT:ONS

AドtiClo 16:

Accords exista nt e ntre les pa rties cont racta ntes '

Article 15:

En vue de faciliter les enqu€tes,

mission peuvent se faire accompagner

investigations.

Toutefois, I'a pplicatio n des dispositions

porter pr6judice, nl aux 16gislations nationales

les pa rtics co ntr3 cta nte s -

les fonctionnaires de Police en

de toutes Personnes utiles aux

des articles 5 i L5 rre doit

ni aux Accords existant entre

tulde-lz:

En vue de pr6venir et de Iutter efficacement contre la criminalit6 da ns

la 5or.rs-rigion de I'Afrique Centrale, les Polices des parties contractantes

doivent, clans le cadre du prtisent Accord' 6changer entre elles les

renseigncmentsenmatidred'investigationcrimirrelle,depr6vention
criminelle et de Police 96n6rale'

1. En matibre d'investigation criminetle

Les polices des parties contractantes recherclreront et se

comntuniqueront les renseignements relatifs aux :

- auteurs, coauteurs et complices d'infractions de droit commun ;

- objets ayant un rapport quelconque avec une infraction commise

ou tent6e ;

- 6l6ments n<icessa ires i ｔａｂ‐‐
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- a rrestatiolls ct enquOtes

resPectifs i l'encontre des

des nersonnes r6sida n1 sur

de Police mcn6es Par les Services

nationaux des autres Etats-parties et

leurs te rrito ire s '

2. En matiEre cle pr6vention criminelle

Les POnces des parties cOntractanteS Se transmettront ilnutue‖

emCnt

tOus renseignementS relatifSら
:

_ un mOdus opCrandi;          =

‐ un aviS Cle paSSageう la frontiё re diune personnCう
prOtё ger′ diune

ercher′ dlune perSOnneら Sui Veiller′ dtun Vё hiCttle

personneう  reCh

suspOCt′ d(un objet dangereux Ou prOhibё
・

De fa,On g6n6rale′ tOute information pertinente de poliCe criminene_

3.[n matiё re de poliCe g`n6rale

LeS POliCes des parties cOntractanteS 6ChangerOnt entre e‖

eS′  les

renseignements de police g6nё
rale relatifS auX:

- avis de rnort subite ou accidentelle constat6e ;

- avis cl'acciderrt grave de la circulation ;

- avis de suspension et d'authentification de

et/ou de tout autre document officiel diliv16

de la Sous-r6gion ;

―  avis de recherches de personnes disparueS i

_  demande  de  recherches  d10bletS  de  Valeur

id e ntifia bles'

De tagon 96n6rale, toute inforrnation pertinente de police criminelle '

CHAPITRE IV:SAiSiES ET TRANSMiSS10N

ArtiCle 18:

permis de condu ire

dans un atrtre PaYs

dispa ru s et

Les demandes ou

17 du Pr6sent Accord

transmissions de renseignements pr6vues

pourront s'effectuer par n'importe quel

i I'a rticle
moyen de

^il'"'',["',r'
\M ■



Toutefois, chaque Scr vice destinataire pourra exiger la con{irmatiol)

d,unecommunicationoraleout6l6phoniqueparunmoyenlaissantUnetrace
dcrite.

Dans les relations avec les B'C'N, le r6seau de communication 124/7 mis

en place par IJOIPC-INTERPOL sera de pr6f6rence utilis6'

Article 19 :

Les Services

mutuellement :

de Police des partiei contractantcs sc transmettront

provenant ou ayant un rapport avec une infraction de- les objets saisis

droit commun ;

- les objets trouv6s, oi ayant 6te poss6d6s par un 6tranger d6c6d6 ;

- Ies rapports cl'enqudte- cle police concernant les citoyens d'un Etat co-

contractant. pouvant comprendre entre autre' des procds-verbaux de

constatations, d'auditions dc t6moins, de perquisitions' de fouilles i

corps ou de saisies.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 20:

La tra nsmission d'objets se fera par la poste'

Toutefois, en cas d'urgence ou lorsque des pr6cautions particulidres

doivent Otre prises en raison de la nature de l'objet, la transmission pourra

s'effectuer par une autrc voic appropri6e'

L'application des dispositions du pr6sent article ne doit pas porter

prdjudice aux droits dcs ticrs.

Article 21 :

Le pr6sent Accord sera ratifi6 par les 6tats signataires conform6ment i
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Les Etats siglrataires di:po:crlt cl'un delai d'ttn at-t

instruments de ratification auprds de I'Etat d6positaire i
signature de l'Accord.

Article 22 :

Le prdsent Accord entre en vigueur, entre

le cl6p6t du second instrument de ratification'

Cette entr6e en vigueur est notifi6e par

d6positaire aux autres parties contractantes'

pour le d6P6t de leurs

compter de la date de

les Etats qui I'ont sign6, dds

voie dip!omatique par l′ Etat

Artic:e23:

Le drOit dladh6sion au prё Sent Accord de coop6ration est r6sen/6う
tOut

Ёtat membre de!:01PGINT[RPOLquien exp‖ mera le besoin.

Artic:e24:

r6vis6 sur demande 6crite d'une des

l'titat d6positaire qui en informe les
Le prr5sent Accord peut 6tre arnend6 ou

parties contractantes d0ment notifi6e i
autres.

L'amendement ou la r6vision est adopt6 dans les m6mes formes que l'Accord'

Article 25 :

Le prisent Accord a urte clurEe illinrit6e' ll ne pcut €trc cl6nonc6 avant dix (1O)

anndes a compter de la date de son entrtie en vigueur'

Toute ddnonciation du pr6sent Accord doit 6tre notifiie au Gouvcrnement

d6positaire et ne produira d'effet qu'une ann6e aprds la date de cette d6nonciation'

Les instruments de ratification et d'adh6sion seront d6pos6s auprds du

Gouvernement de la R6publiqtte du Cameroun'

呻Ⅸ



Pour Ia R6Publique du Cameroun :

POurla R6publique Centrafricaine:
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Pour la R6Publique du Congo
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Pot r aVOir ainsi COnstat` danS ia verSiOn CSpagnOI′
 rollnisslOn dans I′

artiCle 3′

alin68 1 de raccord rё fё rencё′ qui Stipule que l 
《LaS OficillaS Centralcs

NaciOnales(OCN INTERPOL)actuaran cOmo 6rganos de enlace entre los diStintos

de Policra Crirγ lilヽ al de las parteS Contratantes〉
〉

,

La VersiOn officie‖ e conCOrdant さ la VersiOn fran,aise de l'alin6a r6fё
rencё ′ Se

prё sente ainSi:

Articulo 3,p6rrafO prirnero

Las O'Cinas Centrales NaciOnales(OCN―
INTERPOL)aCtuaran cOm0 6rganoS de

enlace entre 105 distintos ServiC10S dC POliCia Cri!1lillal de laS partes contialantes.

Le plё sent reCtificatif fait partie intё
grante de pr6Sent AcCOrd de CoOpё

rat10n cr、

、natiё rc de POliCe Criminene cntre lCS[tatS de l′
Afrique Centrale

Faitう Malabo′ le 24 0CtObre 20■ 5
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