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INTRODUCTION 

Nous nous trouvons au cœur de la révolution de l’information et de la 

communication la plus importante de l’histoire de l’humanité. Plus de 40 % de 

la population mondiale se connecte sur  l’internet, de nouveaux usagers 

intégrant le web chaque jour. Maintenant , nous vivons dans la société de 

l’information par laquelle les technologies numériques jouent un rôle crucial 

pour l’accès à l’information en général et la documentation juridique en 

particulier. 



L’importance de l’accès à l’information 

juridique  pour la société civile ouest 

africaine 
Au Sénégal , quelques  professionnels de l’information de la société civile ont  

l’initiative  de créer un portail documentaire pour l’accès à  la documentation  

juridique pour les acteurs de la société civile de l’Afrique de l’ouest ,  les 

chercheurs , les usagers et les praticiens du droit .Ce portail contenant  tous  

les textes  juridiques  du Sénégal , les conventions  et les protocole à  la Charte 

Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples , l’ensemble des instruments et 

mécanismes juridiques de l’Union Africaine(UA) et les des Nations Unies (UN).



L’objectif du portail documentaire :un  

Ce portail documentaire de l’Afrique de l’ouest  propose un panorama des 

ressources documentaires disponibles dans le domaine du droit surtout les sites 

officiels des organisations internationales ,  les publications ,  bases de 

données des éditeurs juridiques,  des guides pour pratiquer une recherche 

d’informations efficace, des outils et des supports de formation pour 

accompagner la rédaction  des rapports en matière de violation des droits 

humains  et aussi documentés  certains dossiers judiciaires des acteurs  de la 

société civile ouest africaine.



L’information  juridique :outil  pour prendre 

des décisions pour les justiciables 

L'information juridique est omniprésente dans tous les secteurs d'activités. Le 

droit évolue et les pratiques doivent s'adapter sans cesse à cette évolution. La 

méthodologie pratique de l’accès à l’information juridique permet de 

s'organiser pour suivre le droit qui change et le mettre en application de 

manière optimale. Cette méthodologie s'adresse à tous ceux qui ont besoin 

de l'information juridique au quotidien. Elle aborde les étapes de la mise en 

place d'un service de veille juridique : recherche, traitement et circulation de 

l'information juridique (bulletin, newsletter, base de données interne de veille 

juridique ainsi que les modalités pratiques de son fonctionnement (repérage 

et classification des informations juridiques, structuration des fiches, circulation 

et traitement des thèmes de la veille juridique).



L’accés de l’information juridique dans 

les juridiction africaines 

 En Afrique, si nous prenons uniquement les cours de cassation qui rendent 

leurs décisions en français, la difficulté majeure est l’accès aux décisions 

judiciaires. Dans certaines Cours (Madagascar, Sénégal), il existe des 

publications régulières de recueil d’arrêts classés par année et par 

contentieux. Mais à ce jour, certaines Cour africaine publient sur Internet 

ou même en publication papier toute leur jurisprudence depuis leur 

création. Des projets antérieurs ont été déjà mis en œuvre, comme 

Juriburkina ou Juriniger, mais d’une transmission du savoir-faire en matière 

numérique lente  , ces projets commencent à voir le jour depuis quelques 

années.



Conclusion 

En journalisme pour informer , il faut se renseigner , en éducation  pour 

enseigner ,il faut  s’informer .En matière de droit humain  les faits  sont 

documentés donc l’accès à l’information juridique dans le canal du portail 

documentaire demeure une chose fondamentale  pour  les acteurs  

travaillant dans le secteur du de la justice et Droit .


