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ABRÉVIATIONS ET ACCRONYMES
ACAMS
AIESEC
ALPC
AMLRO
APC
AQMI
ASP
BAD
BC
BCEAO
INP
BOAD
BOG
CBN
CDD
CEDEAO
CENTIF
CN
CNUCC
CRF
CREPMF
CT
DG
DOE
DOS
EPNFD
ENR
EFCC
ITIE
EJ
EM
FAO (ONU)
IDE
FMI
FT

(ZZVJPH[PVUKLZZWtJPHSPZ[LZJLY[PÄtZKLS\[[LJVU[YLSLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_
Association Internationale des Étudiants en sciences économiques et commerciales
Armes légères et de petit calibre
(NLU[JOHYNtKLZYHWWVY[ZZ\YSHS\[[LJVU[YLSLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_
All Progressive Congress (Nigeria)
Al-Qaïda au Maghreb Islamique
(_L:[YH[tNPX\LK\7YVNYHTTL
Banque Africaine de Développement
)SHUJOPTLU[KL*HWP[H\_
Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
Instruments Négociables au Porteur
Banque Ouest Africaine de Développement
Bank of Ghana
Central Bank of Nigeria
Obligation de Vigilance envers le Client
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières
Correspondant National
Convention des Nations Unies contre la Corruption
Cellule de Renseignements Financiers
Conseil Régional de l’Epargne publique et des Marchés Financiers
Commission Technique
Directeur Général
Déclaration d’Opérations en Espèces
Déclaration d’Opérations Suspectes
,U[YLWYPZLZL[7YVMLZZPVUZUVUÄUHUJPuYLZ+tZPNUtLZ
Évaluation Nationale des Risques
*VTTPZZPVUKLZJYPTLZtJVUVTPX\LZL[ÄUHUJPLYZ5PNLYPH
0UP[PH[P]LWV\YSH;YHUZWHYLUJLKLZ0UK\Z[YPLZ,_[YHJ[P]LZ
Entraide Judiciaire
Evaluation Mutuelle
Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et
l’Alimentation)
Investissement Direct Etranger
Fonds Monétaire International
Financement du Terrorisme
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GABAOA Groupe anti-blanchiment d’Afrique Orientale et Australe
Groupe d’Evaluation et de Conformité (formellement GTEE Groupe de Travail sur
GEC
S»,]HS\H[PVUL[S»,_tJ\[PVU
GIABA Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest
GAFI Groupe d’Action Financière
CCGA Comité Consultatif sur le Gel Administratif (Burkina Faso)
CMG Comité Ministériel du GIABA
GSF .LZ[PVUKLSH:tJ\YP[tH\_-YVU[PuYLZ
HCR Haut Ccommissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
IE 0UZ[Y\TLU[,_tJ\[PM
IFNB Institution Financière non Bancaire
IPC Indice de Perception de la Corruption
IDH Indice de Développement Humain
ICRG .YV\WLK»L_HTLUKLSHJVVWtYH[PVUPU[LYUH[PVUHSLK\.(-0
IEC Information, Education et Communication
IIGA Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine
INCSR 9HWWVY[KLS»6YNHULPU[LYUH[PVUHSKL*VU[YSLKLZ:[\WtÄHU[Z
KAIPTC *LU[YL0U[LYUH[PVUHS2VÄ(UUHUKL-VYTH[PVUH\4HPU[PLUKLSH7HP_
KYC Know Your Customer ou connaitre votre client
LACC Commission Anti Corruption du Liberia
LBC/ FT 3\[[LJVU[YLSL)SHUJOPTLU[KL*HWP[H\_L[SL-PUHUJLTLU[K\;LYYVYPZTL
MCC Millenium Challenge Corporation
MINUSMA
Mission multidimensionnelle et intégrée de stabilisation au Mali
(ONU)
MNLA Mouvement pour la Libération de l’Azawad (Mali)
MUJAO Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest
NPJ Niger People for Justice
NNPC Corporation pétrolière nationale du Nigeria
NSE 5PNLYPHU:[VJR,_JOHUNL
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONUDC 6ѝJLKLZ5H[PVUZ<UPLZJVU[YLSH+YVN\LL[SL*YPTL
OBNL Organisme à But Non Lucratif
ORSG Organisme Régional de Style GAFI
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMD Organisation Mondiale des Douanes
OSC Organisation de la Société Civile
PA Protocole d’Accord
PDES Plan de Développement Economique et Social (Niger)
PDP People’s Democratic Party (Nigeria)
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PI
PNUD
PP
PPE
P&PEM
PPTE
DRSP
ABR
RCSNU
REM
GER
SCPE
SCADD
SCUML
S&E
SEC
SFU
SPAN
STP
TIC
TVC
UA
UEMOA
GTEMMO
GTRTM
GTT
WIUC

Propriété Intellectuelle
Programme des Nations Unies pour le Développement
Processus et Procédures (GIABA)
7LYZVUULZ7VSP[PX\LTLU[,_WVZtLZ
Processus et Procédures d’Evaluation Mutuelle
Pays Pauvres Très Endettés
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (Guinée)
Approche Basée sur le Risque
Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies
Rapport d’Evaluation Mutuelle
.YV\WLK»,_HTLU9tNPVUHS.(-0
la Stratégie pour la Croissance et la Promotion de l’Emploi (Togo)
Stratégie pour la Croissance Accélérée et le Développement Durable (Burkina Faso)
<UP[tZWtJPHSLKLS\[[LJVU[YLSLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_5PNLYPH
Suivi et Evaluation
:LJ\YP[PLZHUK,_JOHUNL*VTTPZZPVU*VTTPZZPVUKLZ[P[YLZL[KLSH)V\YZL*;)
Special Fraud Unit/Cellule spéciale de lute centre la drogue (CSLD)(Police nigériane )
:[YH[tNPLZL[7SHUZK»(J[PVU5H[PVUH\_
São Tomé et Príncipe
Technologie de l’Information et de la Communication
;YHUZMLY[KL=HSL\YZL[KL*HWP[H\_
Union Africaine
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
Groupe de Travail sur les Evaluations Mutuelles et leur Mise en Oeuvre
Groupe de Travail sur les Risques, Tendances et Méthodes
Groupe de Travail sur les Typologies
Wisconsin International University College
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AVANT-PROPOS

Adama COULIBALY
Directeur Général

E

n Décembre 2015, le GIABA aura 15 ans
K»L_PZ[LUJL 3»HUUtL  VќYPYH KVUJ \UL
VJJHZPVU KL YtÅtJOPY Z\Y ZLZ WLYMVYTHUJLZ KL
X\PUaLHUZK»L_PZ[LUJL
Pour le GIABA, l’année 2014 représente à la fois la
ÄU K»\U J`JSL  L[ SL KtI\[ K»\U H\[YL
 H]LJ ZLZ WYVWYLZ WYVISuTLZ L[ KtÄZ ±
cet égard, la publication de ce Rapport annuel 2014
constitue un événement majeur, car il contient les
résumés des activités menées dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan stratégique 2011-2014.
Le résultat de l’analyse des performances enregistrées
au cours de cette période devrait servir de base à une
nouvelle vision qui prendrait en compte les évolutions
récentes dans l’environnement économique et la
sécurité des États membres.
Dans cette perspective, la nouvelle Direction Générale
qui a pris fonction en février 2014 nourrit l’ambition de
faire du GIABA une Institution de référence régionale et
internationale en matière de LBC/FT.
Le Comité de direction est convaincu que cette
ambition ne peut être réalisée qu’avec la participation
et l’aide de tous les membres de son équipe et l’appui
indéfectible et permanent des partenaires techniques
L[ÄUHUJPLYZ3»tX\PWLKLKPYLJ[PVULZ[H\ZZPWLYZ\HKtL
X\»LSSLWL\[JVTW[LYZ\YSHJVUÄHUJLX\LSLZH\[VYP[tZ
de la CEDEAO lui accorde ainsi que sur le soutien et
l’engagement collectifs des hautes autorités et des
gouvernements des Etats membres.
Nous devons donc mettre tout le monde à contribution
pour que le nouveau cycle qui commencera avec la
mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 soit
l’occasion pour le GIABA de parachever le processus
de mise à jour et d’amélioration des dispositifs de
S\[[L JVU[YL SLZ JYPTLZ tJVUVTPX\LZ L[ ÄUHUJPLYZ L[
S»PUZtJ\YP[tKHUZSLZ,[H[ZTLTIYLZ0SU»L_PZ[LH\J\UL
autre alternative pour garantir à la région, la stabilité,
SH WHP_ SH WYVTV[PVU KL SH IVUUL NV\]LYUHUJL L[
l’intégration économique.
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Ce rapport fournit des informations sur : (i) le niveau de
mise en œuvre de nos activités, (ii) les performances
enregistrées, (iii) les réformes et les progrès à faire
pour aider les États membres à rendre leurs dispositifs
UH[PVUH\_ KL 3)* -; WS\Z JVUMVYTLZ H\_ UVYTLZ
internationales.
0S LZ[ JY\JPHS KL ZV\SPNULY n JL Z[HKL X\L UVZ LќVY[Z
pour aller au-delà des résultats obtenus ont été
SPTP[tZ WHY SH IHPZZL KLZ YLZZV\YJLZ ÄUHUJPuYLZ SPtL
nS»L_[LUZPVUKLZTPZZPVUZKLSH*,+,(6H\KtSnKL
son cadre d’intervention habituel pour répondre à un
JLY[HPUUVTIYLKLKtÄZKLWS\ZLUWS\ZWYLZZHU[ZWV\Y
SH*VTT\UH\[t*L\_JPJVTWYLUULU[SLZVWtYH[PVUZ
KLYLZ[H\YH[PVUL[KLTHPU[PLUKLSHWHP_SHWYt]LU[PVU
et la lutte contre les épidémies émergentes, ainsi que
SLZKPѝJ\S[tZYLUJVU[YtLZKHUZSHJVSSLJ[LLќLJ[P]LK\
prélèvement communautaire.
Tout en étant un indicateur important pour mesurer
SH WLYMVYTHUJL K\ .0()( KHUZ S»L_tJ\[PVU KL ZLZ
programmes d’activités, cette situation nous met
face à une obligation et à la responsabilité de solliciter
H\WYuZKLUVZWHY[LUHPYLZ[LJOUPX\LZL[ÄUHUJPLYZKLZ
YLZZV\YJLZ HKKP[PVUULSSLZ KL ÄUHUJLTLU[ LU ]\L KL
compléter les allocations budgétaires du GIABA.
± SH S\TPuYL KL JL X\P WYtJuKL UV[YL PU[tNYP[t L[
notre loyauté dans le respect des valeurs de bonne
gouvernance doivent être irréprochables pour avoir la
JVUÄHUJLKLZKP[ZWHY[LUHPYLZ
1»L_OVY[L KVUJ [V\Z SLZ TLTIYLZ KL S»tX\PWL K\
GIABA à faire preuve d’un engagement personnel
L[ JVSSLJ[PM WS\Z MVY[ L[ WS\Z HѝYTt X\L WHY SL WHZZt
HÄUKLWLYTL[[YLH\.0()(KLJVU[YPI\LYKLTHUPuYL
WS\Z ZPNUPÄJH[P]L H\ YLUMVYJLTLU[ K\ WYVJLZZ\Z KL
Kt]LSVWWLTLU[L[KLJVUZVSPKH[PVUKLSHWHP_L[KLSH
sécurité dans la région.
1LZHPZWV\]VPYJVTW[LYZ\YS»L_WtYPLUJLL[S»L_WLY[PZL
de chacun ainsi que sur ses capacités intrinséques à
faire le sursaut supplémentaire utile.
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Chapitre Un :
INTRODUCTION GENERALE
1. Quatorze ans après la création du GIABA,
l’émergence de zones terroritoriales conquises
et tenues par des groupes terroristes disposant
KL YLZZV\YJLZ ÄUHUJPuYLZ L[ SVNPZ[PX\LZ
importantes, démontre la justesse de la vision
et la pertinence de la décision de l’Autorité des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO
de créer en 2000, une institution spécialisée
chargée de la lutte contre le blanchiment
KL JHWP[H\_ L[ SL ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL
3)*-;,ULќL[SHS\[[LJVU[YLSHJYPTPUHSP[t
transnationale organisée et particulièrement le
terrorisme constitute aujourd’hui le sujet de,
mobilisation de premier rang de la CEDEAO.
2. La sécurité globale des Etats membres, plus
X\»\ULUtJLZZP[tLZ[\ULL_PNLUJLMVY[LKHUZSH
X\v[LKLSHZ[HIPSP[tL[KLSHWHP_X\PKLTL\YLU[
SLZ MVUKHTLU[H\_ K»\U Kt]LSVWWLTLU[
durable de la région. Ainsi, le rôle du GIABA
est-il désormais plus que déterminant dans
la recherche des conditions optimales pour
des investissements générateurs d’emplois,
créateurs de richesses, et porteurs de l’ambition
d’une plus forte croissance des économies de
l’espace CEDEAO.
3.3H S\[[L JVU[YL SL ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ SL
ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL L[ SH WYVSPMtYH[PVU
des armes de destruction massive devrait non
ZL\SLTLU[v[YLH_tLZ\YSHZtJ\YP[tK\Z`Z[uTL
ÄUHUJPLY KLZ ,[H[Z THPZ tNHSLTLU[ Z\Y SH
promotion et l’impulsion de leur développement.
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(PUZPWV\YJVU[YPI\LYnJL[LќVY[K»HTtSPVYH[PVU
du bien-être des populations de la CEDEAO,
l’activité 2014 du GIABA a porté sur quatre (4)
H_LZTHQL\YZ!
(PKLYSLZi[H[ZTLTIYLZnSHMVPZKHUZSHTPZL
LUWSHJLKLKPZWVZP[PMZUH[PVUH\_KL3)*-;L[
dans le renforcement des capacités des acteurs
UH[PVUH\_LUJOHYNLKLSL\YTPZLLUµ\]YL
-HJPSP[LY SLZ tJOHUNLZ L[ SH T\[\HSPZH[PVU
KLZ HJX\PZ HPUZP X\L KLZ L_WLY[PZLZ LU ]\L
de consolider les progrès réalisés et faciliter
S»HTtSPVYH[PVUKLS»LѝJHJP[tKLZTLZ\YLZWYPZLZ"
7V\YZ\P]YLSLZL_LYJPJLZK»H\[Vt]HS\H[PVUKHUZ
les Etats membres ainsi que le renforcement
KLZ JHWHJP[tZ KLZ WHY[PLZ WYLUHU[LZ HÄU
de déterminer le niveau de conformité et
S»LѝJHJP[t KLZ YtNPTLZ UH[PVUH\_ KL 3)*-;
JVUMVYTtTLU[H\_UVYTLZPU[LYUH[PVUHSLZK»\UL
part, et l’autonomisation des Etats membres
WV\Y H[[LPUKYL WS\Z KL YtZ\S[H[Z ZPNUPÄJH[PMZ L[
Z\IZ[HU[PLSZK»H\[YLWHY["
(PKLY SLZ i[H[Z TLTIYLZ n WYVTV\]VPY
davantage et renforcer la coopération régionale
et internationale.
4.3»HUHS`ZLKLZYtZ\S[H[ZVI[LU\ZKHUZS»L_tJ\[PVU
de ces quatre chantiers révèle qu’en dépit des
progrès considérables réalisés, un nombre
PTWVY[HU[ L[ ]HYPt KL KtÄZ YLZ[L n YLSL]LY

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

Aussi, le bilan de cette mise en œuvre devra
t-il permettre de concevoir dans le cadre d’un
nouveau plan stratégique, les actions prioritaires
à entreprendre à court, moyen et long termes,
pour permettre de doter la région de dispositifs
KL3)*-;WS\ZÄHISLZL[LѝJHJLZ
5. Il est à espérer que les informations fournies
dans le présent rapport, permettront à tout
un chacun de faire son propre bilan et de
JVTWYLUKYL SLZ JVU[YHPU[LZ X\P VU[ PUÅ\LUJt
les performances globales du GIABA et les
faiblesses des Etats membres en matière de
JVUKHTUH[PVUZKLNLSL[KLJVUÄZJH[PVUKLZ
HJ[PMZ HWWHY[LUHU[ H\_ H\[L\YZ KL JYPTLZ V\
KtSP[ZtJVUVTPX\LZL[ÄUHUJPLYZ3HYLJOLYJOL
KLS»LѝJHJP[tX\PJVUZ[P[\LS»VIQLJ[PMTHQL\YKL
UV[YLUV\]LH\WSHUZ[YH[tNPX\LWLYTL[[YHH\_
,[H[ZTLTIYLZWHYZHTPZLLUµ\]YLLѝJHJL
de combler les lacunes restantes par l’atteinte
KLYtZ\S[H[ZWS\ZZPNUPÄJH[PMZ

6. Outre les informations préliminaires contenues
dans ce chapitre introductif, la présentation
du cadre général de la LBC/ FT en Afrique de
l’Ouest (chapitre 2), la synthèse des rapports de
suivi des Etats membres (chapitre 3), ce rapport
dresse les faits saillants sur les typologies et
les autres rapports de recherche (chapitre 4),
et l’assistance technique fournie par le GIABA
H\_ ,[H[Z TLTIYLZ JOHWP[YL  3LZ HJ[P]P[tZ
de plaidoyer et celles de la sensibilisation de
la société civile, sont décrites dans le chapitre
6, tandis que celles relatives à la coopération
régionale et internationale, sont présentées et
commentées dans le chapitre 7. Le chapitre
8. traite des questions administratives et de
JLSSLZ YLSH[P]LZ H\_ ZLY]PJLZ K»HWW\P L[ KL
Z\P]Pt]HS\H[PVU,UÄUSLJOHWP[YL KYLZZLSLZ
UV\]LH\_ KtÄZ HPUZP X\L SLZ SLZ WLYZWLJ[P]LZ
futures.
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Chapitre Deux :
VUE GLOBALE DE LA SITUATION DE
LA LBC/FT EN AFRIQUE DE L’OUEST
INTRODUCTION
7. En 2014, l’Afrique de l’Ouest a été le théâtre
d’évolutions politique, économique, sociale et
sécuritaire, quasi-similaires à celles de 2013.
,U NtUtYHS SLZ LќVY[Z KL JVUZVSPKH[PVU KL
SH WHP_ KL SH ZtJ\YP[t L[ KL SH NV\]LYUHUJL
démocratique ont été maintenus dans la région,
en particulier dans les pays qui ont connu des
JVUÅP[Z HYTtZ 3LZ JHZ KL SH 9tW\ISPX\L KL
Guinée Bissau et du Burkina Faso, attestent
des progrès démocratiques dans la région. Le
rapport annuel de la BAD pour l’année 2014
PUKPX\L WV\Y SH YtNPVU \U [H\_ KL JYVPZZHUJL
économique de 7,2%, faisant de cette zone de
l’Afrique celle enregistrant la croissance la plus
rapide du monde.
8. Malgré ces progrès, la région reste encore
JVUMYVU[tL H\_ KtÄZ KL SH ZtJ\YP[t NSVIHSL1.
A ce titre, la recrudescence des activités des
groupes terroristes au Nigeria et au Mali requièrt
une attenton particulière.
9.3»tWPKtTPL KL SH Äu]L n ]PY\Z ,IVSH WHY
ailleurs, a constitué une menace grave pour les

économies des pays les plus touchés, à savoir
la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.
10. La forte croissance économique enregistrée
en Afrique de l’Ouest et l’accumulation de
JHWP[H\_X\PLUYtZ\S[LWV\YYHPLU[JVUZ[P[\LY
un facteur attrayant du crime organisé et
d’une corruption plus accrue. L’analyse des
YHWWVY[Z KL JLY[HPULZ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ
et de gouvernance (BAD, Commission Afrique
de l’ouest sur la drogue, Banque Mondiale,
etc.) complétée par celle des rapports de suiviévaluation des dispositfs de LBC/FT des Etats,
révèle un constat : celui de la recrudescence
KHUZ SH YtNPVU KLZ [YHÄJZ PSSPJP[LZ SPtZ H\
crime transnational organisé, y compris les
phénomènes de piraterie maritime.
11. Les paragraphes qui suivent nous situent sur
le niveau de performance de chaque Etat
membre en matière de bonne gouvernance en
général et de LBC/FT en particulier, au regard
d’indicateurs et de normes intenationalement
admises.

ANALYSE DE LA SITUATION LBC/FT PAR PAYS
12. Cette analyse se rapporte à la situation
WVSP[PX\LtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYLSLUP]LH\

1 Rapport annuel de la BAD 2014: 31
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de risques et les progrès réalisés en matière
de LBC/FT pour chaque pays.

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

BÉNIN
Situation Politique
13. En 2014, les processus de gouvernance
démocratique du pays sont restés globalement
participatifs, à la lumière des conclusions de
Transparency International qui le classe 80
ème sur 171 pays avec un score de 39 sur
100 contre un score de 36 sur 100, et un rang
de 94 ème sur 175 pays en 2013.

14. Dans le cadre d’une étude de la Banque
Mondiale sur les Indicateurs de la gouvernance
dans le monde, le Bénin a enregistré une
bonne performance sur l’indicateur «stabilité
politique et absence de violence », en se
situant en moyenne au rang centile de 62,2.
Par contre, sur l’indicateur «Etat de droit» le
pays a obtenu en moyenne un rang centile de
36,4.2

Indicateur agrégé stabilité politique et absence de violence (1996-2013)

Indicateur agrégé état de droit (1996-2013)

:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
15. L’économie du Bénin a continué de croître
[V\[H\SVUNKLZPS»VUZ»LU[PLU[H\[H\_
de croissance de 4,9% retenu dans le rapport

« Perspectives économiques en Afrique en
2014 », dans lequel l’évolution positive des
agrégats agricoles combinée avec celle des
infrastructures et l’amélioration du climat des
HќHPYLZJVUZ[P[\LU[SLZMHJ[L\YZL_WSPJH[PMZ3

O[[W!PUMV^VYSKIHURVYNNV]LYUHUJL^NPPUKL_HZW_ JV\U[Y`9LWVY[Z
3 Perspectives économiques en Afrique 2014: 202
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à combler les lacunes subsistantes. Ainsi, la
stratégie nationale de LBC/FT a été révisée
dans un cadre plus inclusif avec la création
d’un Comité interministériel de LBC/FT et
SH UVTPUH[PVU KL WVPU[Z MVJH\_ KL SH *9-
dans les ministères clés. Sur l’indice antiISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ KL )oSL KL 
le pays a été classé 44ème sur 162 pays et
est considéré comme l’un des pays les plus
vulnérables au BC/FT.

Situation de la LBC/FT
16. Le 4ème rapport de suivi du Bénin, indique
qu’en 2014, des lacunes subsistent encore
dans le dispositif de LBC/FT, notamment au
regard des principales recommandations du
.(-0 3»VU UV[L LU WHY[PJ\SPLY S»PUZ\ѝZHUJL
KLYLZZV\YJLZÄUHUJPuYLZHSSV\tLZnSHJLSS\SL
KLYLUZLPNULTLU[ZÄUHUJPLYZ*9-K\WH`Z
l’absence d’autorité désignée pour la mise en
µ\]YL LќLJ[P]L KL S»VISPNH[PVU KL NLS WYt]\L
par la résolution 1373 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies (CSNU), la nécessité
d’améliorer les cadres réglementaires internes
sur l’obligation de vigilance envers la clientèle
(CDD), notamment les clients à haut risque,
la déclaration des opérations suspectes
(DOS), la tenue de dossiers, la faiblesse
de la répression, la faible capacité des
autorités d’enquête et de poursuite pénale,
S»PUZ\ѝZHUJLKLSHZ\WLY]PZPVUL[SLMHPISL[H\_
de condamnations.

Prévalence
jacentes

des

infractions

sous-

18. Au titre des infractions sous-jacentes, le
YHWWVY[WH`ZYt]uSLX\LSL[YHÄJKLKYVN\LZ
SH JVYY\W[PVU S»t]HZPVU ÄZJHSL SH MYH\KL SH
contrebande de marchandises, la fraude
IHUJHPYL L[ SH MHSZPÄJH[PVU KL KVJ\TLU[Z
ont été les principales infractions ayant fait
l’objet de déclarations de soupçons, comme
l’indique le tableau 2.2 ci-dessous.

17. Toutefois, le pays a accompli des progrès par
la mise en œuvre d’un plan d’action visant

Tableau 2.1 Changements dans le système de LBC/FT du Bénin (2012-2014)

16

Criminalisation du BC issu de la drogue

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États parties à la Convention CTO

États parties à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

INCSR

2014

O

O

O

N

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

O

O

O

O

O

O

N

2013

O

O

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

O

O

O

O

O

O

N

2012

O

O

O

N

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

O

O

O

O

O

O

N
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Assistance Technique

Conclusion

19. En vue de corriger les lacunes restantes,
SL WH`Z H L_WYPTt KLZ ILZVPUZ LU TH[PuYL
d’équipement TIC, de renforcement des
capacités des autorités de répression
criminelle, des autorités de contrôle et de
supervision, et l’organisation d’ateliers de
sensibilisation à l’intention des entreprises
L[ WYVMLZZPVUZ UVU ÄUHUJPuYLZ KtZPNUtLZ
(EPNFD).

20. La fourniture d’une assistance technique
adéquate au Bénin par le GIABA et les
partenaires au développement du pays, reste
étroitement liée à l’impulsion et au degré
d’implication de ses autorités politiques.

BURKINA FASO
Situation Politique
21. En 2014, le pays a connu une alternance qui
a porté au pouvoir le Président intérimaire
Michel Kafando, chargé de le conduire à des
tSLJ[PVUZNtUtYHSLZnSHÄUKL(\WSHU
de la gouvernance, le pays a été noté 38 sur
100 et a été classé 85 ème sur 175 pays sur

l’IPC de Transparency International, contre un
score de 38 sur 100 et un classement de 83
ème sur 175 pays en 2013.
22. Sur les indicateurs « Stabilité politique et
absence de violence » de la Banque Mondiale,
le pays a été classé au rang centile de 39,35,
soit une régression importante par rapport à
la période de 2005 à 2007. De même, sur
l’indicateur « Etat de droit », le pays a obtenu
un rang centile de 37,3.

Indicateurs agrégés Stabilité politique et absence de violence (1996-2013)

Indicateur agrégé état de droit (1996-2013)
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frontières ont caractérisé la vulnérabilité du
pays en matière de BC/FT.

:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
23.4HSNYt \U JSPTH[ WVSP[PX\L KPѝJPSL LU 
le Burkina Faso s’est engagé sur la voie
d’importants progrès économiques avec
\U [H\_ KL JYVPZZHUJL WYVQL[t KL   X\P
contraste avec 2012 (9%) et 2013 (6,9%)4.
24. Les facteurs de décélération de la croissance
ZVU[!SHIHPZZLKLZWYP_K\JV[VUL[KLS»VY
WYPUJPWH\_ WYVK\P[Z K»L_WVY[H[PVU K\ WH`Z L[
le déclin du commerce intra-régional en raison
KLS»tWPKtTPLKLSHÄu]YLn]PY\Z,IVSH:LSVU
le Fonds Monétaire International (FMI), ces
MHJ[L\YZ VU[ YtK\P[ KL MHsVU ZPNUPÄJH[P]L SLZ
recettes et dépenses publiques et compromis
la croissance.5 3L JSPTH[ KLZ HќHPYLZ K\
Burkina Faso s’est ainsi détérioré par rapport
H\_HUUtLZWYtJtKLU[LZ3LWH`ZHt[tJSHZZt
154ème sur 189 sur l’Indice Doing Business de
la Banque mondiale en 2014.

Prévalence des infractions
sous-jacentes

26. Le Rapport pays 2014 fourni au GIABA,
indique que les infractions sous-jacentes les
plus répandues dans le pays concernent
LZZLU[PLSSLTLU[ SL [YHÄJ KLZ KYVN\LZ SH
JVYY\W[PVU SH MYH\KL ÄZJHSL SH JVU[YLIHUKL
KLWPLYYLZL[Tt[H\_WYtJPL\_SHJVU[YLIHUKL
de marchandises, la fraude bancaire, la
MHSZPÄJH[PVUKLKVJ\TLU[ZL[SLWPYH[HNL
27. Le Rapport annuel sur la traite des personnes
LUHPKLU[PÄtSL)\YRPUH-HZVJVTTL\U
pays d’origine, de transit et de destination en
matière de traite des êtres humains.

Situation de la LBC/FT
28. La CRF du pays a reçu en 2014 des entités
déclarantes, 42 déclarations d’opérations
suspectes (DOS) liées au blanchiment de
JHWPH[H\_"JLWLUKHU[H\J\ULJVUKHTUH[PVU
n’a encore été prononcée par les Autorités
judiciaires.

25. En 2014, le poids considérable des transactions
ÄUHUJPuYLZ LU LZWuJLZ L[ SH WVYVZP[t KLZ

Tableau 2.2: Changements dans le système de LBC/FT du Burkina (2012-2014)

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États parties à la Convention CTO

États parties à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

N
N
N

N
N
N

O
O
O

O
O
O

N
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

4 Voir Perspectives de développement de l’Afrique 2014, 204
5 Communiqué de presse du FMI, n ° 14/593, le 19 Décembre 2014
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29. En ce qui concerne la traite des personnes
LU  SL )\YRPUH -HZV ÄN\YL Z\Y SH SPZ[L
de veille de la catégorie 2 du rapport annuel
du Département d’Etat des Etats-Unis.
Même si le pays n’a pas répondu pleinement
H\_ L_PNLUJLZ TPUPTHSLZ K\  7YV[VJVSL
additionnel à la Convention des Nations-Unies
contre la criminalité transnationale organisée,
visant à prévenir, reprimer et punir la traite
des personnes, en particulier les femmes et
SLZLUMHU[Z®KLZLќVY[ZPTWVY[HU[ZWV\YZ»`
conformer ont été notés.

Assistance Technique
30.3L )\YRPUH -HZV H PKLU[PÄt SLZ KVTHPULZ
prioritaires suivants : formation sur le BC/FT
et fourniture d’équipements de TIC à la CRF,
formations à l’intention des organismes de
répression, des autorités de contrôle ou de
supervison, et des EPNFD. Le plan d’action du
pays intègre des programmes de sensibilisation
de la presse, de renforcement des capacités
en matière d’évaluation nationale des risques
liés au BC/FT et l’élaboration de modules antiBC/FT.

Conclusion
31. La maîtrise du contrôle des frontières reste
\U KtÄ THQL\Y WV\Y SL )\YRPUH -HZV KHUZ SL
cadre de la modernisation de ses dispositifs
de LBC/FT et sécuritaire en général..

CABO VERDE
Situation Politique
32.*HIV=LYKL H JVU[PU\t n v[YL \U L_LTWSL
de démocratie, de stabilité, de croissance
économique, de développement et de la bonne
gouvernance en Afrique de l’Ouest en 2014.
Selon le classement « Global Barometer of
-YLLKVT®LќLJ[\tWHY-YLLKVT/V\ZL
Cabo-Verde est le numéro un en matière de
SPILY[tLU(MYPX\LKLS»V\LZ[L[ÄN\YLWHYTPSLZ
pays les plus libres dans le monde.6 CaboVerde a obtenu la note de 57 sur 100 et a
été classé 42 ème sur 175 pays sur l’IPC de
Transparency International. Bien qu’il ait réalisé
une performance moins favorable par rapport à
2013 où il avait obtenu une note de 58 sur 100
et était classé 41 ème sur 175 pays, le pays
Ht[tJVUZPKtYtJVTTLSLTPL\_NV\]LYUtLU
(MYPX\L KL S»6\LZ[ L[ SL KL\_PuTL TLPSSL\Y LU
Afrique en 2014.7 Il est important de souligner
que la performance de Cabo-Verde en 2012
était sensiblement meilleure à celle de 2013 et
2014 avec une note de 60 sur 100 et un rang
de de 39 ème sur 175 pays.
33. Cabo-Verde a réalisé également des
performances notables en ce qui concerne
les indicateurs « Stabilité politique et absence
de violence » dans le cadre de l’étude de
la Banque Mondiale sur les indicateurs de
gouvernance dans le monde, de 2014,
avec une moyenne de 76,9 percentile, soit
la meilleure performance dans la région. De
même, sur l’indicateur « Etat de droit», le pays
a obtenu un score percentile de 64,8.

Indicateur agrégé Stabilité politique et absence de violence (1996-2013)

6 Freedom House, Freedom in the World 2015: Discarding Democratic, Return to the Iron Fist.
7 IIGA 2014, p. 15
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Indicateur agrégé Etat de droit (1996-2013)

:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
34. Selon les prévisions, l’économie du pays
devrait croître de 3,1% en 2014, contre 1%
LU;V\[LMVPZ"SL[V\YPZTL\ULZV\YJL
THQL\YL KL YL]LU\Z L[ SLZ Å\_ K»0+, VU[
continué d’accuser une baisse. Dans le même
[LTWZS»PUÅH[PVUKL]YHP[WHZZLYn JVU[YL
 LUH]LJ\U[H\_KLJOTHNLX\P
resterait élevé8 malgré une légère amélioration
K\JSPTH[KLZHќHPYLZ
35. Le pays a a été classé 121ème sur 189 en
2014, contre 122ème sur 189 pays l’année
précédente, dans le classement du rapport
Doing Business de la Banque mondiale.
36. Le ralentissement de la croissance économique
HHќHPISPSHZ[HIPSP[tÄUHUJPuYLL[LUYtWVUZL
SH)HUX\LJLU[YHSLK\WH`ZHIHPZZtZVU[H\_
directeur de 150 points de base au début de
l’année.9
37. Cabo-Verde a enregistré les meilleurs
indicateurs de développement dans la région
et continue à occuper sa position de leader
en Afrique de l’Ouest au regard de l’indicateur
du développement humain moyen (IDH) du
PNUD.10 i[HU[ KVUUt SL JVU[L_[L YtNPVUHS
THYX\tWHYSHJYPTPUHSP[tL[SLZLќL[ZUtMHZ[LZ
KL SH JYPZL ÄUHUJPuYL L[ \UL tJVUVTPL
relativement prospère, Cabo-Verde devrait

8 Perspectives économiques en Afrique, 2014 Note pour les Pays sur Cabo-Verde
9 Communiqué de presse du FMI, n° 14/302, le 25 juin 2014
.OHUHt[HU[SLKL\_PuTLWH`ZKLSHYtNPVU
11 Disponible sur: http://giaba.org/reports/annual/reports.html
12 GIABA, Rapport de synthèse pays 2014
13 Ibid
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prendre des mesures complémentaires pour
YLUMVYJLYZVUKPZWVZP[PMKL3)*-;HÄUK»v[YL
TVPUZH[[YH`HU[WV\YSLZYtZLH\_KLJYPTPULSZ

Prévalence
jacentes

des

infractions

sous-

38. Cabo-Verde est un important pays de transit
pour les drogues illicites, en provenance des
pays d’Amérique du sud et à destination des
pays europééns. 11Sa situation géographique,
à savoir un archipel, augmente sa vulnérabilité
dans le domaine du BC/FT.
39. Relativement à la bonne gouvernance, le
rapport de Transparency International sur
l’indice de Perception de la Corruption, a
placé le pays à la 42ème position en 2014, ce
qui constitue un recul dans son classement
par rapport à 2013 où il occupait la 41è place.
Le rapport pays indique comme principales
PUMYHJ[PVUZ H\ )* LU  SL [YHÄJ KLZ
drogues, la corruption, la contrebande de
marchandises, la contrebande de pierres et
Tt[H\_WYtJPL\_SHMYH\KLL[SHMHSZPÄJH[PVUKL
documents bancaires.12

Situation de la LBC/FT

40. En 2014, la CRF de Cabo-Verde a reçu
et analysé cinquante (50) déclarations
d’opérations suspectes.13 Ces rapports ont

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

en dépit du niveau élevé d’engagement des
autorités. Celles-ci concernent notamment, le
faible niveau de répression et une supervision
des entités déclarantes à renforcer et à
dynamiser davantage.14 En 2014, le pays a
obtenu un score de 6,98 et a été classé 35
ème sur 162 pays.

t[t [YHUZTPZ H\_ VYNHUPZTLZ KL YtWYLZZPVU
pertinents pour faire l’objet d’enquêtes.
Toutefois, ces enquêtes n’ont conduit ni à des
arrestations ni à des poursuites.
41. Le système de LBC/FT de Cabo-Verde reste
KVUJ JVUMYVU[t n JLY[HPULZ PUZ\ѝZHUJLZ

Tableau 2.3: Changements dans le système de LBC/FT de Cabo-Verde (2012-2014)

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États parties à la Convention CTO

États parties à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
N
N

O
N
N

N
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

42. Dans le domaine de la traite des personnes,
Cabo-Verde est inscrit depuis 2012 sur la
liste de veille de la Catégorie 2 par le Rapport
annuel de 2014 du Département d’Etat
des Etats Unis sur la traite des personnes.
Cependant, la pays indique avoir entrepris
KL MHPYL KLZ LќVY[Z WS\Z PTWVY[HU[Z WV\Y ZL
conformer au Protocole relatif à la traite des
personnes adopté par l’Assemblée générale
des Nations Unies le 15 novembre 2000.

Assistance Technique
43.7V\YJVTISLYSLZPUZ\ѝZHUJLZPKLU[PÄtLZKHUZ
son dispositif de LBC/FT, le pays a retenu
comme besoins d’assistance technique,

la formation pour les agents de la CRF, la
sensibilisation pour les EPNFD, la société
civile, et les médias ainsi que le mentorat en
matière de coopération internationale.

Conclusion
44. En matière de LBC/FT, la volonté et
l’engagement des autorités ont été démontrés
au plus haut niveau au Cabo-Verde. Bien que
des lacunes persistent dans son dispositif de
lutte, des résultats probants ont été réalisés
par la CRF du pays. Le dispositif législatif est
en cours de renforcement pour la mise en
place d’institutions chargées du récouvrement
et de la gestion des avoirs criminels.

14 Rapport Pays de Cabo-Verdeau GIABA
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CÔTE D’IVOIRE
Situation Politique
45. En 2014, la Côte d’Ivoire a continué à se
remettre progressivement de la crise politico
militaire qui a ébranlé le pays en 2011. Le
programme national de réconciliation du
gouvernement, démarré en 2013, a stabilisé
X\LSX\L WL\ SL WH`Z " JL X\P H WLYTPZ KL
YLUKYLVWtYH[PVUULSZSLZWYVJLZZ\ZtSLJ[VYH\_
SVJH\_L[YtNPVUH\_LU(]YPS3LZWYVNYuZ
sur la réconciliation nationale ont permis le
YL[V\YKLUH[PVUH\_X\Pt[HPLU[LUL_PSK\MHP[
des mesures prises par le gouvernement pour
assurer leur sécurité et garantir leur droit de
propriété.
46. La performance de la Côte d’Ivoire sur
l’indicateur « Stabilité politique et absence

de violence » dans le cadre de l’étude de la
Banque Mondiale sur les indicateurs de la
gouvernance dans le monde a été d’un rang
centile moyen de 11,7. Pour l’indicateur « Etat
de droit », sur les 15 dernières années, le pays
s’est maintenu à un rang centile moyen de
10. 153LZJVUÅP[ZWVSP[PJVTPSP[HPYLZX\LSLWH`Z
a vécus depuis 2001, ont considérablement
HќLJ[tSHIVUULNV\]LYUHUJLL[S»,[H[KLKYVP[
47. En dépit de ces soubressauts, la gouvernance
en 2014 a été meilleure par rapport à l’année
précédente. Ainsi, le pays a obtenu un score
de 32 sur100 et a été classé 115 ème sur 175
pays dans le rapport de l’IPC de Transparency
International contre un score de 27 sur 100 et
la position de 136ème en 2013. 16Son score en
2012 était 29 sur 100 et son classemnt 130
ème sur 175 pays.

Indicateur agrégé Stabilité politique et absence de violence (1996-2013)

O[[W!PUMV^VYSKIHURVYNNV]LYUHUJL^NPPUKL_HZW_ JV\U[Y`9LWVY[Z
16 Indice de Perception de la Corruption annuelle de Transparency International, 2012 et 2013.
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Indicateur agrégé état de droit (1996-2013)

3HZP[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
48. Malgré sa fragile stabilité politique, le pays a
réalisé des progrès économiques importants
LU"JLX\PS\P]H\[K»v[YLYLJVUU\JVTTL
l’une des économies les plus dynamiques en
Afrique de l’Ouest. Le PIB réel qui était de
S»VYKYL KL   KL]YHP[ H[[LPUKYL SL [H\_ KL
9,1% en 2014.17
49. Les facteurs qui sous-tendent une telle
JYVPZZHUJL ZVU[ SLZ UP]LH\_ KL [H\_ KL
croissance observés dans les secteurs de
l’agriculture de subsistance, de l’énergie, de
la construction, des services et du commerce,
l’amélioration de l’environnement des
HќHPYLZ SLZ NYHUKZ [YH]H\_ K»PUMYHZ[Y\J[\YLZ
et le commerce.18 3L JSPTH[ KLZ HќHPYLZ
s’est particulièrement amélioré, car le pays
était classé 167ème sur 189 pays selon le
classement basé sur « l’Indice de la facilité
KLMHPYLKLZHќHPYLZ®KLSH)HUX\LTVUKPHSL
en 2014, alors que le pays occupait le 177ème
rang sur 183 pays en 2013.19
50. En outre, le pays a réalisé de bons résultats
dans le cadre de la Facilité de Crédit à base
élargie (2012-2014) convenue avec le FMI
à travers l’engagement continu à adopter
des politiques prudentielles et des réformes
structurelles.20 3L [H\_ K»PUÅH[PVU H t[t
contenu au seuil modéré de 2,9%, alors qu’il
était de l’ordre de 2,7 % en 2013.21*L[H\_
LZ[ LU KLsn KL SH IHYYL KL   Ä_tL WHY SH

norme communautaire de l’UEMOA. Une
autre réforme importante fut la réorganisation
KL S»HKTPUPZ[YH[PVU ÄZJHSL X\P H WLYTPZ H\
gouvernement d’engranger des revenus
supplémentaires substantiels.22
51. Toutefois, les indicateurs positifs observés en
ULZLYLÅu[LU[WHZLUJVYLZ\ѝZHTTLU[
dans le niveau de développement humain en
Côte d’Ivoire. Plusieurs réformes en matière
de gouvernance méritent d’être menées pour
faire en sorte que la croissance économique
YHWPKL K\ WH`Z JVU[YPI\L LќLJ[P]LTLU[ n
S»HTtSPVYH[PVUZPNUPÄJH[P]LK\UP]LH\KL]PLKLSH
population. Ces réformes sont indispensables
pour réduire dans le pays les risques liés au
crime organisé, y compris le BC/FT et ses
infractions sous-jacentes.

La prévalence des infractions principales
52.4HSNYt S»HIZLUJL KL KVUUtLZ L_OH\Z[P]LZ L[
KtÄUP[P]LZ SL [YHÄJ KL KYVN\L SH JVYY\W[PVU
SH MYH\KLt]HZPVU ÄZJHSL SL [YHÄJ KL WPLYYLZ
L[ Tt[H\_ WYtJPL\_ SH JVU[YLIHUKL KL
marchandises, la fraude bancaire, le piratage
et la contrefaçon, ont été enregistrés comme
les principales infractions de BC en 2014. La
Côte d’Ivoire est aussi un pays-source, de
transit et de destination de victimes au travail
MVYJtL[nS»L_WSVP[H[PVUZL_\LSSL23. Au nombre
des facteurs qui sous-tendent ces crimes ou
KtSP[ZÄN\YLZVUKt]LSVWWLTLU[

17 Perspectives économiques en Afrique, 2014, p. 213 .
18 Rapport du FMI n ° 14/358, Perspectives économiques en Afrique
19 Doing Business .
20 Communiqué de presse du FMI, n ° 14/554
21 Perspectives économiques en Afrique
22 Ibid
23 Rapport annuel 2013 du GIABA, p 28
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La situation de la LBC/FT
53. L’engagement du gouvernement ivoirien à
respecter ses obligations internationales en
TH[PuYL KL S\[[L JVU[YL SL )*-; UL ZV\ќYL
d’aucune réserve, au regard des progrès
PTWVY[HU[ZL[ZPNUPÄJH[PMZYtHSPZtZKLW\PZ
année au cours de laquelle son dispositif de lutte
contre le BC/FT a fait l’objet d’une évaluation.24
54. Le pays a élaboré le projet de loi sur la lutte
JVU[YLSL)*-;JVUMVYTtTLU[H\_L_PNLUJLZ
de l’UEMOA en la matière et a organisé des
activités de sensibilisation et de renforcement
des capacités à l’intention des assujettis et des
WYPUJPWH\_HJ[L\YZPTWSPX\tZKHUZSH3)*-;
55. Les méthodes les plus couramment utilisées
pour blanchir les revenus tirés de la criminalité
tJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYLU»VU[WHZILH\JV\W
JOHUNtH\ÄSK\[LTWZ0SZ»HNP[WYPUJPWHSLTLU[
K\ ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ WHY SL IPHPZ
du secteur immobilier, des mouvements
transfrontaliers d’espèces et d’autres moyens
KL WHPLTLU[Z H\_ WVY[L\YZ K\ ZLJ[L\Y
des EPNFD et du secteur des banques
L[ t[HISPZZLTLU[Z ÄUHUJPLYZ JVTWHNUPLZ

K»HZZ\YHUJL TPJYV ÄUHUJL L[ SLZ THYJOtZ
ÄUHUJPLYZ25 La prévalence de ces infractions
LU YHWWVY[ H]LJ SH ZP[\H[PVU WVZ[JVUÅP[ X\L
traverse le pays, augmente sa vulnérabilité
H\_WOtUVTuULZK\)*-;
56. Les faiblesses majeures du dispositif de LBC/
-;K\WH`ZZLYt]uSLU[n[YH]LYZS»PUZ\ѝZHUJL
d’enquêtes et de poursuites judiciaires au
cours de l’année 2014. Le rapport soumis
au Secrétariat du GIABA indique que la CRF
du pays a reçu 50 DOS de la part des entités
déclarantes. Cependant, sur l’ensemble de ces
déclarations, huit cas ont fait l’objet d’enquêtes
et de poursuites judiciaires. Ces cas n’ont
encore donné lieu à aucune condamnation.
Cette absence de condamnation montre que
le dispositif de lutte contre le BC/FT en Côte
d’ivoire comporte encore des faiblesses.
57. Ces faiblesses constituent des facteurs
L_WSPJH[PMZ KL ZH NYHUKL ]\SUtYHIPSP[t H\
ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_L[H\ÄUHUJLTLU[K\
terrorisme. En 2014, le pays a obtenu une note
de 6,60 et a été classé comme 46ème pays le
plus vulnérable au BC/TF, sur un total de 16226.

Tableau 2.4 Changements dans le système de LBC/FT de la Côte d’Ivoire (2012-2014)

Criminalisation du BC – non issus de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États parties à la Convention CTO

États parties à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
N
N

7V\YWS\ZKLKt[HPSZ]VPYSLKL\_PuTLYHWWVY[KLZ\P]PKLSH*[LK»0]VPYL=VPYtNHSLTLU[SLJOHWP[YLK\WYtZLU[
rapport qui donne un aperçu complet de la situation de LBC / FT dans chaque État membre du GIABA.
25 Rapport Pays 2013 du GIABA
26 Transparency International, Indice de Perceptions de la corruption 2014
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58. En ce qui concerne la traite des êtres
humains, la Côte d’Ivoire, tout comme en
2013 et 2012, se trouve sur la liste de veille
de la Catégorie 2, selon le Rapport annuel
2014 du Département d’État (États-Unis)
sur « la traite des personnes ». En dépit du
fait que le pays n’a pas entièrement satisfait
H\_ L_PNLUJLZ TPUPTHSLZ K\  7YV[VJVSL
additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier celle des femmes et
des enfants »27KLZLќVY[ZJVUZPKtYHISLZVU[
été soulignés pour s’y conformer.

Assistance technique
59. Le manque de condamnation des actes
KL )*-; X\P Z»L_WSPX\L UV[HTTLU[ WHY SH
ZP[\H[PVU KL ZVY[PL YtJLU[L K»\U JVUÅP[ HYTt
implique que le système de justice pénale
du pays, requiert une pressante attention
en vue du renforcement des capacités des
autorités judiciaires. Les besoins prioritaires
K»HZZPZ[HUJL [LJOUPX\L L_WYPTtZ WHY SL
pays sont entre autres, la formation et le
renforcement des capacités de recherche de
la CRF et la formation du personnel judiciaire.

Conclusion
60. Malgré le besoin et la nécessité de consolider
SLZ HJX\PZ L[ SLZ MVUKLTLU[Z KL SH WHP_
force est de constater que le pays a réalisé
des progrès importants en matière de
renforcement de son dispositif de lutte contre
SL )*-; ( JL[ LќL[ KLZ YLMVYTLZ KVP]LU[
être entreprises à brève échéance dans le

domaine de la justice pénale, en particulier
en ce qui concerne l’ouverture d’enquêtes,
la poursuite judiciaire et une bonne résolution
KLZJHZKLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_

LA GAMBIE
Situation Politique
61. La stabilité politique relative de la Gambie a été
ébranlée par des menaces de destabilisation
politique.
62.7V\Y JVTIH[[YL LѝJHJLTLU[ SH TLUHJL KL
BC/FT, l’engagement politique du pays doit
v[YL YtHѝYTt WHY KLZ YtMVYTLZ PTWVY[HU[LZ
dans le domaine législatif et réglementaire.
)PLU X\L UVU ZWtJPÄX\L n SH .HTIPL SH
JVYY\W[PVUYLZ[L\UKtÄTHQL\YWV\YSLWH`Z
En 2014, le pays a obtenu 29 points sur 100
et a occupé le rang de 126ème sur 175 pays
dans le classement de l’indice de perception
de la corruption (IPC) de Transparency
International. Ce score reste similaire à celui
en 2013 avec 28 points sur 100 et un rang de
127ème sur 175 pays. Toutefois, ce score de
2014 contraste fortement avec celui de 2012
où le pays avait enregistré 34 points sur 100
avec un rang de 105e sur 175 pays.
63. La performance de la Gambie sur l’indicateur
« Stabilité politique et absence de Violence »
dans le cadre de l’étude sur les indicateurs de
la gouvernance dans le monde de la Banque
Mondiale, a été en moyenne de pourcentage
de 53,5. Sur l’indicateur « Etat de droit», et
pour les 15 dernières années, la Gambie a
obtenu une moyenne de 44,8%.28

27 Protocole additionnel à la conventiondes nations unies contre la criminalité transnationale organisée
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants,
adopté par les Etats parties le 15 décembre 2000 à New York.
O[[W!PUMV^VYSKIHURVYNNV]LYUHUJL^NPPUKL_HZW_ JV\U[Y`9LWVY[Z
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Indicateur agrégé Stabilité Politique et Absence de Violence (1996-2013)

Indicateur agrégé État de droit (1996-2013)

:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
64. L’ascendance de la croissance économique
de la Gambie s’est poursuivie en 2014. Le
PIB du pays qui était de l’ordre de 5,1% en
2013 était attendu à 7,5% en 2014.29 Ce
[H\_ Z»L_WSPX\LYHP[ WHY \U YLNHPU K»HJ[P]P[tZ
dans le secteur de l’agriculture et une saison
touristique prometeuse.30 Selon le FMI,
les revenus encore meilleurs de la saison
[V\YPZ[PX\L JVUQ\N\tZ H]LJ \UL PUÅH[PVU
TVKtYtL L[ \U [H\_ KL JOHUNL Z[HISL VU[
stabilisé l’environnement macroéconomique
de la Gambie.31 Le pays a mis en place des
politiques monétaires prudentes qui ont aidé
n YtK\PYL S»PUÅH[PVU IPLU X\L SLZ WYVQLJ[PVUZ

29 Perspectives économiques en Afrique, 2014 Note Pays sur la Gambie
30 Ibid
31 Communiqué de presse du FMI, n ° 14/428
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fussent de 5,7% en 2014. Dans le classement
du rapport Doing Business de la Banque
Mondiale de 2014, le pays a été placé 150è
sur 189 pays contre 147ème sur 189 pays en
2013 et 149ème sur 189 pays en 2012.
65. Malgré cette relative croissance économique,
la Gambie en 2014, a été confrontée à des
KPѝJ\S[tZ KL ZtJ\YP[t HSPTLU[HPYL X\P ZLSVU
le PNUD, menaçaient de compromettre
la réalisation des OMD. Au demeurant,
l’ascendance de la croissance économique
VIZLY]tL U»H WHZ L\ \U PTWHJ[ ZPNUPÄJH[PM
sur l’amélioration des conditions de vie des
populations. La pauvreté dans le pays s’est
maintenue

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

66.+HUZ ZLZ LќVY[Z KL S\[[L JVU[YL SH WH\]YL[t
le gouvernement a obtenu 4 millions d’euro
de l’Union Européenne (UE) et de la FAO pour
réduire la faim dans le pays. Il a également mis
en œuvre un Plan National d’Investissement
de l’Agriculture dans le but d’accroître la
sécurité alimentaire, de générer des revenus
et réduire la pauvreté.32

Prévalence
jacentes

des

infractions

sous-

67. De l’analyse du rapport pays, il ressort que
SL [YHÄJ KLZ KYVN\LZ L[ SH JVU[YLIHUKL KLZ
WPLYYLZ L[ Tt[H\_ WYtJPL\_ JVUZ[P[\HPLU[ SLZ
infractions sous-jacentes au BC en Gambie en
2014. 33Cependant le rapport ne nous permet
WHZ LU S»HIZLUJL KL KVUUtLZ ZPNUPÄJH[P]LZ
LU TH[PuYL KL ZHPZPL KLZ KYVN\LZ K»HѝYTLY
X\»LUSL[YHÄJPSSPJP[LKLJLZWYVK\P[ZV\
leur transit a diminué ou non. On note toufefois,
une disproportion entre la forte concentration
des banques commerciales et le volume

normal de l’économie du pays. Cette situation
rend encore plus pertinente la question du rôle
du pays dans l’acumulation des produits de
la criminalité ou de leur transfert vers d’autres
destinations.

Situation de la LBC/FT
68. En novembre 2013, la session plénière de la
Commission Technique du GIABA a fortement
recommandé à la Gambie, de résorber plus
tard en 2014, quatre lacunes principales
relevées dans son système LBC/FT. Le
WH`Z Z»t[HU[ L_tJ\[t WSLPULTLU[ Z\Y JL[[L
recommandation, la Commission Technique a
recommandé à la Plénière de novembre 2014
le retrait de la Gambie du processus de suivi
YLUMVYJt H\ WYVÄ[ KL JLS\P KL Z\P]P HJJtStYt
Par ailleurs, avec un score de 6,68 et une
place de 41ème sur 162 pays, la Gambie
ÄN\YLZ\YSHSPZ[LKLZWH`ZSLZWS\Z]\SUtYHISLZ
H\ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_

Table 2.5: Changements dans le système LBC/FT de la Gambie (2012-2014)

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États parties à la Convention CTO

États parties à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

N
N
N

N
N
N

32 Perspectives économiques en Afrique
33 Rapport Pays 2014 du GIABA
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69. En ce qui concerne la traite des personnes,
la Gambie était placée sur la liste de veille
de la Catégorie 3 du Rapport annuel du
Département d’État (États-Unis) sur « la traite
des personnes ».en 2014, alors qu’elle était
dans la catégorie 2 aussi bien en 2013 qu’en
201270. Le pays a enregistré donc un recul
KHUZ ZLZ LќVY[Z KL YLZWLJ[LY WSLPULTLU[ SLZ
obligations minimales de la loi sur la protection
des victimes de la traite adoptée par les Etats
Unis en 2014.

Assistance technique
70.,U  SH .HTIPL H L_WYPTt ZLZ ILZVPUZ
d’assistance technique, particulièrement dans
les secteurs suivants : formation, mentorat,
à l’intention de la CRF et son équipement
LU TH[tYPLS ;0* " MVYTH[PVU LU JVVWtYH[PVU
internationale à l’intention des agences de
répression criminelles, et des autorités de
contrôle et de supervision, des institutions
ÄUHUJPuYLZ HPUZP X\L KL JLSSLZ KLZ H\[VYP[tZ
judiciaires.

Conclusion
71. Malgré les progrès réalisés par le pays dans
le renforcement de son dispositif des LBC/FT
en 2014, le contrôle adéquat de son système
ÄUHUJPLY L[ SH TPZL LU µ\]YL LќLJ[P]L KL SH
Stratégie nationale de LBC/FT restent des

KtÄZTHQL\YZnYLSL]LY(JL[LќL[SHMVYTH[PVU
et le renforcement des capacités des acteurs
se présentent donc comme des priorités de
premier rang pour le pays.

GHANA
La Situation Politique
72. Le Ghana est resté un pays globalement
WHJPÄX\L L[ Z[HISL K\YHU[ S»HUUtL 
malgré la détérioration de la situation
économique qui a entrainé une cherté de la
vie et des dysfonctionnements dans la gestion
KLZHќHPYLZW\ISPX\LZ
73. Le Ghana a occupé la 7ème place au classement
de l’indice Mo Ibrahim de la Gouvernance
Africaine34 avec une note de 48 sur 100 et
la 61ème place au classement de l’IPC de
Transparency International.
74. Le pays a obtenu également sur la base de
l’indicateur « Stabilité politique et absence de
violence » de l’étude de la Banque Mondiale,
une performance de 43ème rang centile,
75. En ce qui concerne l’indicateur État de droit,
le pays s’est positionné au 51ème rang centile35
durant les quinze dernières années.

Indicateur agrégé Stabilité politique et absence de violence (1996-2013)

34 Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine 2014
O[[W!PUMV^VYSKIHURVYNNV]LYUHUJL^NPPUKL_HZW_ JV\U[Y`9LWVY[Z
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Indicateur agrégé État de droit (1996-2013)

:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
76. Le Ghana a continué à faire des progrès
économiques importants intégrant ainsi les
pays dont les économies ont connu les plus
MVY[Z[H\_KLJYVPZZHUJLLU(MYPX\LKLS»6\LZ[
en 2014. La croissance de son PIB a été de
7,7% en 2014 contre 4,4% en 2013.36 Les
MVUKHTLU[H\_ KL JL[[L JYVPZZHUJL VU[ t[t
l’augmentation de la production pétrolière et
gazière, l’accroissement des investissements
privés, principalement dans les infrastructures
publiques et dans l’agro alimentaire.37
77. Toutefois et sur le plan de la gouvernance dans
SHNLZ[PVUKLZHќHPYLZtJVUVTPX\LZSL.OHUH
H t[t JVUMYVU[t n \UL ZtYPL KL KPѝJ\S[tZ
3L JSPTH[ KLZ HќHPYLZ Z»LZ[ Kt[tYPVYt L[ SL
pays a été classé 67ème sur 189 pays dans
le classement du rapport Doing Business
de 2014 de la Banque Mondiale, contre
64ème sur 189 pays et 63ème sur 189 pays
respectivement en 2013 et 2012. Bien qu’une
IHPZZL K\ [H\_ KS»PUÅH[PVU t[HP[ WYVQL[t KL
11,7% en 2013 à 9,7% en 2014, la cherté de
la vie est demeurée une grave menace pour la
cohésion sociale. La gravité de la dépréciation
du crédit va contraindre la Banque du Ghana

à appliquer une série de mesures, dont les
restrictions sur les retraits en dollar américain
dans le pays.
78.4HSNYt JLZ KPѝJ\S[tZ S»t]VS\[PVU WVZP[P]L
de la croissance économique ainsi que le
renforcement de la bonne gouvernance
permettront au pays de se maintenir à la
138ème place dans le classement de l’indice
du développement humain moyen du PNUD.38
Le pays a réalisé des progrès sensibles dans
l’atteinte des objectifs du millénaire pour le
développement, malgré les faiblesses relévées
KHUZSLKVTHPULZWtJPÄX\LKLSHZHU[tKLSH
reproduction et de l’assainissement.39

Prévalence des infractions
sous-jacentes
79.,USL[YHÄJKLZKYVN\LZSHJVYY\W[PVU
SH J`ILYJYPTPUHSP[t S»t]HZPVU ÄZJHSL SH
JVU[YLIHUKL KL WPLYYLZ L[ Tt[H\_ WYtJPL\_
la contrebande d’autres marchandises et le
piratage40 ont été indiqués dans le rapport
pays comme constituant les principales
infractions sous-jacentes.

36 Perspectives économiques en Afrique 2014, p. 220
37 Ibid
38 Rapport annuel 2013 du GIABA
39 Indice du développement humain du PNUD 2013
.0()(:`U[OuZLKLZYHWWVY[ZUH[PVUH\_
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La corruption dans le secteur public a été désignée
comme l’une des infractions principales liées au
ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_41 Les produits de ces
JYPTLZ L[ KtSP[Z ZVU[ ISHUJOPZ ZV\Z KPќtYLU[LZ
formes dans le circuit économique du pays. Les
circuits les plus utilisés pour le blanchiment, sont
l’immobilier, les mouvements transfrontaliers
d’argent, les banques, les compagnies
d’assurance, les entreprises et professions non
ÄUHUJPuYLZKtZPNUtLZ,-5+7SLZPUZ[P[\[PVUZKL
TPJYVÄUHUJLL[S»PU]LZ[PZZLTLU[KLJHWP[H\_42

La Situation de la LBC/FT

80. Le caractère informel de l’économie et

83. L’analyse du rapport de suivi pays révèle

l’utilisation de l’argent liquide rendent très
KPѝJPSLSHKt[LJ[PVUKLZÅ\_K»HYNLU[PSSPJP[L
81. La traite des personnes, notamment

l’immigration clandestine y est relévée
comme une infraction principale . Elle
concernerait en particulier les femmes et
les enfants soumis au travail forcé et á
S»L_WSVP[H[PVUZL_\LSSL43
82. Sur l’indice de perception de la corruption

(IPC) de Transparency International, le
pays est resté 64ème sur 174 pays en 2014

comme en 2013. En 2012, le Ghana
s’est classé au 70ème rang sur 174 pays.
En 2014, le pays a adopté une loi sur les
marchés publics en harmonie avec les
PUZ[Y\TLU[Z Q\YPKPX\LZ PU[LYUH[PVUH\_ 3H
TPZLLUV\]YLLќLJ[P]LKLJL[[LSVPKL]YHP[
permettre de renforcer le respect des
valeurs de la bonne gouvernance

que le Ghana a réalisé des progrès
importants en ce qui concerne la
JVYYLJ[PVU KLZ PUZ\ѝZHUJLZ JVUZ[H[tLZ
dans son dispositif de LBC/FT. Le chapitre
3 de ce rapport donne le détail des actions
ZWtJPÄX\LZ LU[YLWYPZLZ WHY SL .OHUH LU
vue de renforcer son dispositif de LBC/
FT. Le Ghana ces dernières années, a
renforcé et amélioré son dispositif de
3)*-;"JLX\PHWLYTPZS»H\NTLU[H[PVU
du nombre de DOS reçues par la CRF des
entités déclarantes. Le pays a enregistré
KL\_JVUKHTUH[PVUZLU

Tableau 2.6. Déclarations d’opérations suspectes (DOS) reçues et transmises par le
centre de renseignement financier du Ghana (2009-2014)
ANNÉES

REÇUES

TRANSMISES

Pourcentage de
Dissemination

2009

1

1

100%

2010

71

25

35.21%

2011

137

57

41.61%

2012

375

254

67.73%

2013

356

225

63.20%

2014

310

86

27.74%

ANNÉES

1250

648

51.84%

41 INCSR 2013 vol. II, p. 157.
.0()(:`U[OuZLKLZYHWWVY[ZUH[PVUH\_
43 Rapport sur la traite de personnes 2013, p. 178.
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84.4HSNYt JLZ LќVY[Z KLZ SHJ\ULZ PTWVY[HU[LZ
subsistent dans le dispositif de LBC/FT du
pays. La faiblesse de la répression liée à la faible
capacité des autorités judiciaires renforce
la vulnérabilité du pays au blanchiment de
JHWP[H\_L[H\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL
85. Sur l’échelle de l’indice anti BC/FT de Bâle le
pays a reçu un score de 5,88 en 2014 et se
classait comme le 77ème pays le plus vulnérable
au BC/FT.

86. Avec l’appui de la Banque Mondiale et du
GIABA, le Ghana a commencé l’évaluation
nationale des risques en matière de lutte
JVU[YLSLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_3LYtZ\S[H[
de cette évaluation devrait aider à comprendre
la nature des risques en vue de développer et
de mettre en œuvre des politiques appropriées
pour les atténuer.

Tableau 2.7: Changements dans le système de LBC/FT du Ghana (2012-2014)

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États parties à la Convention CTO

États parties à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

87. En ce qui concerne la traite des personnes,
LUSL.OHUHÄN\YLZ\YSHSPZ[LKL]LPSSL
de la Catégorie 244 dans le Rapport annuel du
Département d’État (États-Unis) sur « la traite
des personnes ».

Assistance Technique
88. Le Ghana a besoin du soutien de la
Communauté du GIABA et de ses partenaires
pour renforcer davantage son dispositif de
LBC/FT, particulièrement dans les domaines
de la formation, de l’investigation, des
poursuites, du mentorat ainsi que dans la
fourniture des équipements TIC.

Conclusion
89. La stabilité politique du Ghana, la consolidation
de la gouvernance démocratique et l’embelli
économique enregistrés ont rendu nécessaire
le besoin d’une amélioration continue de son
dispositif de Lutte contre le Blanchiment de
*HWP[H\_ L[ SL ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL
3)*-;LU]\LKLZHJVUMVYTP[tH\_UVYTLZ
internationales. Tel est l’enjeu majeur du
second cycle d’évaluation mutuelle auquel le
pays sera soumis en 2016.

44 Selon le Rapport annuel 2014 du Département d’État (États-Unis) sur « la traite des personnes »
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GUINEE
Situation politique
90.3H WHP_ L[ SH Z[HIPSP[t WVSP[PX\L LU  VU[
été maintenues en Guinée. Le gouvernement
guinéen a poursuivi la mise en œuvre de
mesures visant à réformer ses institutions
sécuritaires et de la bonne gouvernance. Le
pays a obtenu 25 points sur 100 et a été
classé 145ème sur 175 pays sur l’IPC de
Transparancy International contre un score de
24 sur 100 en 2013 où il était classé 150ème
sur 175 pays. Ce score est identique à celui
de 2012, mais où le pays avait occupé la
154eme place sur 175 pays.
91. La performance du pays sur l’indicateur
« Stabilité Politique et Absence de la Violence»
dans l’étude de la Banque Mondiale sur les
indicateurs de la gouvernance dans le monde
a enregistré une valeur moyenne de 10,2
percentile. Sur l’indicateur « Etat de Droit », la
moyenne sur 15 ans a été de 7.45
92.3»HWWHYP[PVUKLS»tWPKtTPLKLSHÄu]YLn]PY\Z
Ebola en 2014, a fortement impacté le pays
socialement et économiquement.

:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
93. Les conséquences économiques de la Maladie
à Virus Ebola (MVE) y ont été particulièrement
graves avec l’isolement international du pays,
la forte mortalité, les menaces sur le système
WYVK\J[PM ]VPYL ZVU HZWO`_PL 4HSNYt JLSH SL
PIB projeté pour 2014 était de 4,2%.
94. Le FMI, pour des raisons humanitaires, a
HJJVYKt\ULHZZPZ[HUJLÄUHUJPuYLK»\YNLUJL
de 41 millions de dollars US pour aider le pays
nJV\]YPYSLZILZVPUZÄZJH\_PTTtKPH[Z46
95. En dépit des conséquences tragiques de la
Fièvre à virus Ebola sur le pays, le climat des

O[[W!PUMV^VYSKIHURVYNNV]LYUHUJL^NPPUKL_HZW_ JV\U[Y`9LWVY[Z
46 Communiqué de presse du FMI, n ° 4/441
47 GIABA, Reports de synthèse pays 2014
48 GIABA, Reports de synthèse pays 2014
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HќHPYLZZ»LZ[ZLUZPISLTLU[HTtSPVYtLU
au regard de l’indicateur du Rapport Doing
Business de la Banque Mondiale. Le pays
a été classé 175ème sur 189 pays contre
178ème sur 189 pays en 2013 et 2012.
96.3»PUÅH[PVUHJVU[PU\tZHIHPZZLUV[tLKLW\PZ
2012 avec une projection de décroissance de
de 11,9% en 2013 à 9,9% en 2014.

Prévalence des Infractions sous
jacentes
97. Comme signalé dans le rapport pays 2013, les
problèmes socio-économiques ont favorisé
S»L_WHUZPVU KL SH JYPTPUHSP[t [YHUZUH[PVUHSL
organisée.47
98.3LYHWWVY[KLZ\P]PK\WH`ZKLHPKLU[PÄt
JVTTL WYPUJPWH\_ JYPTLZ L[ KtSP[Z! SL [YHÄJ
des drogues, la corruption, la fraude/évasion
ÄZJHSL SH JVU[YLIHUKL KL WPLYYLZ L[ Tt[H\_
WYtJPL\_SHJVU[YLIHUKLKLTHYJOHUKPZLZSH
fraude bancaire, la contrefaçon de monnaie et
SLWPYH[HNL7HYTPSLZJHUH\_KLISHUJOPTLU[
des produits de ces crimes et délits, l’on
note l’investissement dans l’immobilier, le
transport physique transfrontalier d’espèces
L[H\[YLZTV`LUZKLWHPLTLU[H\_WVY[L\YZ
SLZIHUX\LZSLZJHZPUVZL[SHTPJYVÄUHUJL48

Situation de la LBC/FT
99. La Cellule de Renseignement Financier (CRF)
de la Guinée a reçu douze Déclarations
d’Opérations Suspectes (DOS) relatives au
)SHUJOPTLU[ KL *HWP[H\_(\J\UL LUX\v[L
aucune poursuite, ni de condamnation n’a
encore été notée. Les facteurs qui limitent
S»LѝJHJP[t K\ KPZWVZP[PM KL S\[[L JVU[YL SL
ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ ZVU[ SH MHPISL
capacité d’analyse de la CRF et celle des
autorités d’enquêtes et de poursuites pénales.

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

100. Le premier rapport de suivi de la Guinée
soumis en Mai 2014, montre que le pays a fait
des progrès notables pour corriger certaines
faiblesses de son dispositif de lutte contre le
ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_;V\[LMVPZSHSVPZ\Y
la Lutte contre le Financement du Terrorisme
(LFT) n’était pas encore promulguée, et les
moyens pour assurer un fonctionnement
normal de la Cellule de Renseignement
Financier (CRF) n’étaient pas encore fournis.

101. Par ailleurs, le niveau de sensibilisation du
public sur la lutte contre le blanchiment de
JHWP[H\_ t[HP[ MHPISL ;V\[LZ JLZ MHPISLZZLZ
VU[ HJJY\ SH ]\SUtYHIPSP[t K\ WH`Z H\_
WOtUVTuULZK\ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_L[
H\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL
102. En 2014, le pays a eu un score de 7,37 et, sur
162 pays, il était classé comme 22e pays le
WS\Z]\SUtYHISLH\ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_
sur l’indice anti-BC/FT de Bâle.

Tableau 2.8: Changements dans le système de LBC/FT de la Guinée (2012-2014)

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États parties à la Convention CTO

États parties à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
N
O

O
N
O

N
N
N

O
N
O

O
N
O

O
N
O

O
N
O

O
O
N

N
N
N

O
N
O

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

N
N
N

103. Dans le domaine de la traite des personnes,
SH.\PUtLLUÄN\YLZ\YSHSPZ[LKL]LPSSL
de la Catégorie 2 dans le Rapport annuel du
Département d’État (États-Unis) sur « la traite
des personnes », tout comme en 201349.

Assistance Technique
104.3LZ ILZVPUZ L_WYPTtZ WHY SH .\PUtL LU
matière d’assistance technique concernent
la formation des acteurs en charge de la
LBC/FT, de manière générale, la fourniture
à la Cellule de Renseignement Financier
d’équipements TIC et le renforcement des
capacités des autorités d’enquêtes et de
poursuites pénales

Conclusion
105. La Guinée, du fait des conséquences de
S»tWPKLTPLKLSHÄu]YLn]PY\Z,IVSHJVUUHP[
K»PTWVY[HU[LZ KPѝJ\S[tZ KHUZ SL KVTHPUL
économique et social en 2014.
106. Pour faire face à cette situation, le pays, avec
le soutien des partenaires au développement,
a engagé des réformes importantes dont la
TPZL LU µ\]YL LќLJ[P]L KL]YHP[ WLYTL[[YL
de résoudre les problèmes de sécurité
alimentaire, d’éducation et de santé.
107. La Guinée devra également accroître ses
LќVY[ZWV\YHTtSPVYLYZVUKPZWVZP[PMKL3)*

49
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GUINÉE-BISSAU
Situation politique
108.3LZ tSLJ[PVUZ NtUtYHSLZ WHJPÄX\LZ [LU\LZ
en mai 2014 ont largement contribué à la
normalisation de la situation politique en
Guinée-Bissau et ont achévé la transition du
pays vers la gouvernance démocratique.
109. Tout comme le climat politique, la
gouvernance globale dans le pays s’est
progressivement améliorée. En 2014, la
Guinée-Bissau a été classée 45e sur l’échelle
de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance
africaine, alors qu’elle était classée 46e en
2013.50 La Guinée Bissau est créditée de 31

points sur 100 et classé 161e sur 175 pays
au classement des nations suivant l’Indice de
perception de la corruption de Transparency
International en 2014. Ce score n’est pas
[YuZKPќtYLU[KLJLS\PKLS»HUUtLWYtJtKLU[L
où la Guinée Bissau avait obtenu 19 points
sur 100 et était classée 163e.51
110. La performance de la Guinée-Bissau sur
l’indicateur « stabilité politique et absence
de violence » dans le cadre de l’étude de la
Banque Mondiale sur les indicateurs de la
gouvernance dans le monde, a enrégistré
un score de 22,8 en 2014. Sur l’indicateur
« Etat de Droit », la performance du pays
s’est située à une moyenne de 6,4 sur les 15
dernières années.52

Indicateur agrégé Stabilité politique et absence de violence (1996-2013)

Indicateur agrégé Etat de droit (1996-2013)

50 Voir IIGA2014.
51 la Guinée-Bissau est restée le seul Etat membre du GIABA qui a eu un score de moins de 20% sur l’IPC, voir 2013
IPC de Transparency International.
O[[W!PUMV^VYSKIHURVYNNV]LYUHUJL^NPPUKL_HZW_ JV\U[Y`9LWVY[Z
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:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
111. L’amélioration du climat socio-politique, qui
en particulier a favorisé le retour de l’appui
KLZIHPSSL\YZKLMVUKZZ»LZ[YLÅu[tLH\WSHU
économique par une progression du PIB de
2,8% en 2014 contre de 0,3% en 2013.53
8\HU[nS»PUÅH[PVULSSLKL]YHP[JVUUHz[YL\UL
hausse de 1, 5% en 2014 contre 1, 0% en
2013.54 En ce qui concerne le climat des
HќHPYLZ SL WH`Z Z»LZ[ JSHZZt L Z\Y  
pays dans le rapport Doing Business 2014
de la Banque Mondiale.
112. Avec un IDH de 0,396, la Guinée Bissau
ÄN\YL H\ YHUN KLZ WH`Z H`HU[ LUYLNPZ[Yt
un développement humain faible55, lié
certainement, à l’instabilité politique qui a
longuement marqué le pays,
113. L’engagement pris par la Banque mondiale
de fournir 81,3 millions de dollar américain
WV\Y HWW\`LY SLZ LќVY[Z KL YtMVYTL
économique du gouvernement devrait
contribuer à améliorer les conditions socioéconomiques du pays.56 En outre, la reprise
de l’appui budgétaire et la compensation
pour les contrats de pêche avec l’UE couplée
H]LJ\ULH\NTLU[H[PVUKLZYLJL[[LZÄZJHSLZ
Z\Y SLZ L_WVY[H[PVUZ KLZ UVP_ KL JHQV\
devront permettent d’accroître les capacités
ÄUHUJPuYLZKLS»,[H[57

Prévalence des infractions
sous-jacentes
114.,USL[YHÄJKLZKYVN\LZSHJVYY\W[PVU
S»t]HZPVUSH MYH\KL ÄZJHSLZ SH JVU[YLIHUKL
KLTt[H\_WYtJPL\_L[K»H\[YLZWYVK\P[ZSH
fraude bancaire, la contrefaçon et le piratage,
VU[ t[t PKLU[PÄtZ WHY SL WH`Z JVTTL SLZ
principales infractions sous-jacentes au
BC.58

115.3LZJHUH\_KLISHUJOPTLU[KLJLZWYVK\P[Z
issus des crimes et délits sont, l’immobilier, le
transport physique transfrontalier d’espèces
L[H\[YLZTV`LUZKLWHPLTLU[H\_WVY[L\YZ
les banques, les compagnies d’assurance,
SLZ,75-+L[SHTPJYVÄUHUJL

Situation de la LBC/FT
116. La Guinée-Bissau a mis du temps pour
JVTTLUJLYnJVTISLYSLZSHJ\ULZPKLU[PÄtLZ
dans son dispositif de LBC/FT, dans son
Rapport d’Evaluation mutuelle. Aussi, le
pays avait-il été placé sous le régime de suivi
renforcé du système d’évaluation mutuelle
du GIABA. Depuis la mise en place en 2014
de nouvelles institutions et du nouveau
gouvernement issus du processus électoral
démocratique, le pays a fait montre d’une
plus grande volonté et d’un engagement plus
HѝYTtnJVTISLYSLZSHJ\ULZYLSt]tLZKHUZ
son dispositif de de LBC/FT. Le détail de
JLZHJ[PVUZÄN\YLH\JOHWP[YLK\WYtZLU[
rapport.
117.4HSNYt SLZ LќVY[Z JVUZLU[PZ SL KPZWVZP[PM KL
LBC/FT du pays reste confronté à un certain
UVTIYLKLKtÄZX\PKVP]LU[v[YLZ\YTVU[tZ
*L\_JPJVUJLYULU[SHMHPISLZZLK\Z`Z[uTL
d’investigation, d’enquêtes, de poursuites et
de répression en matière de LBC/FT, la faible
JHWHJP[t L[ S»PUZ\ѝZHUJL KL SH Z\WLY]PZPVU
L[ LUÄU SL MHPISL UP]LH\ K»PTWSPJH[PVU L[ KL
collaboration des entités déclarantes. Ces
faiblesses rendent très vulnérable la Guinée)PZZH\H\_WOtUVTuULZK\ISHUJOPTLU[KL
JHWP[H\_ L[ H\ ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL
,ULќL[:\YS»tJOLSSLKLS»PUKPJLKL)oSLKL
2014, le pays a obtenu un score de 8,25
et, a été classé, comme 5e pays le plus
vulnérable au BC/TF sur 162 pays.

53 Perspective de l’Economie Africaine, Note Pays sur la Guinée Bissau
54 Ibid.
55 Voir le Rapport 2014 du PNUD sur le Développement humain
56 Ibid.
57 Ibid.
58 Rapport Pays de la Guinée Bissau au Giaba
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Tableau 2.9: Changements dans système de LBC/FT de la Guinée-Bissau (2012-2014)

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZKLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États partis à la Convention CTO

États partis à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

N
N
N

O
N
N

O
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

N
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

118. En ce qui concerne la traite des personnes,
la Guinée-Bissau est classée sur la liste de
veille de la Catégorie 3 dans le Rapport
annuel 2014 du Département d’État (ÉtatsUnis) sur « la traite des personnes », comme
ce fut le cas en 2013. La Guinée-Bissau n’a
KVUJWHZYtWVUK\WSLPULTLU[H\_L_PNLUJLZ
minimales du Rapport du Département d’Etat
des Etats Unis sur la traite des personnes

Assistance technique
119. La nouvelle situation politique du pays
nécessite le renforcement de son dispositif
3)*-; LU [PYHU[ WYVÄ[ KL S»HZZPZ[HUJL
technique régionale et internationale. Les
ILZVPUZ K»HZZPZ[HUJL [LJOUPX\L L_WYPTtZ
par le pays comprennent, la formation des
acteurs clés de la chaine de la LBC/FT, en
général et particulièrement, la formation des
H\[VYP[tZ KL YtN\SH[PVU V\ KL Z\WLY]PZPVU"
les autorités d’enquêtes et de poursuites
pénales, le mentorat pour la CRF et la
coopération internationale.
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Conclusion
120.3H ]VSVU[t L[ S»LUNHNLTLU[ HѝYTtL KLZ
nouvelles autorités du pays, fait nourrir
l’espoir que le pays mettra en œuvre des
mesures idoines pour renforcer à brève
échéance son dispositif de LBC/FT en
]\L KL SL YLUKYL JVUMVYTL H\_ UVYTLZ
PU[LYUH[PVUHSLZ(JL[LќL[[V\[LZSLZWHY[PLZ
prenantes nationales devront travailler en
synergie avec les partenaires techniques
L[ ÄUHUJPLYZ K\ WH`Z HPUZP X\»H]LJ SLZ
organisations communautaires (GIABA)
compétentes en la matière.

LIBERIA
Situation politique
121.3H WHP_ SH ZtJ\YP[t SH Z[HIPSP[t L[ SH
démocratie ont continué à être consolidées
au Libéria en 2014. Ce qui a permis le
fonctionnement normal des institutions de
l’Etat et la tenue d’élections sénatoriales

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

WHJPÄX\LZL[ZWtJPHSLZLU+tJLTIYL
Néanmoins, la présence continue de la
Mission des Nations Unies au Libéria (UNMIL)
se révèle être un indicateur pertinent de la
fragilité des institutions et des processus de
gouvernance. Elle montre également que le
THPU[PLUKLSHWHP_L[KLSHZtJ\YP[tKHUZSL
pays a encore besoin d’être soutenu.
122.3»HWWHYP[PVUKLS»tWPKLTPLKLSHÄu]YLn]PY\Z
Ebola a remis en cause les acquis sociotJVUVTPX\LZMY\P[KLSHWHP_L[KLSHZ[HIPSP[t
politique retrouvées après des années de
guerre civile.

tNHSLTU[ MHJL H\ KtÄ KL SH S\[[L JVU[YL
la corruption. Le Libéria a obtenu 37 sur
100 points et a été classé 94e sur l’IPC de
Transparency International contre un score
de 38 sur 100 soit 83ème sur 175 pays en
2013.59
124. La performance du pays sur l’indicateur
« stabilité politique et absence de violence »
dans le cadre de l’étude de la Banque Mondiale
sur les indicateurs de la gouvernance dans le
monde était de 14,1 points et une moyenne
de 9,8 sur les 15 dernières années pour les
KL\_PUKPJH[L\YZ60

123. Au plan de la gouvernance, le Libéria, tout
comme d’autres pays de la région, fait

Indicateur agrégé Stabilité politique et absence de violence globale (1996-2013)

Indicateur agrégé Etat de droit (1996-2013)

59 Indice de perception de la corruption de transparency international 2012, 2013 and 2014
60 Ibid.
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:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
125. Malgré l’avènement de la maladie à virus Ebola
L[ZLZLќL[ZUtMHZ[LZSL3PItYPHHJVU[PU\tn
faire d’importants progrès économiques en
 3L [H\_ KL JYVPZZHUJL K\ 70) t[HP[
prévu à 6,8%, contre 8,13 en 2013.61 Cette
croissance est principalement portée par
l’augmentation de la production de minerai
de fer et les investissements directs étrangers
0+,3LJSPTH[KLZHќHPYLZZ»LZ[StNuYLTLU[
amélioré. Ainsi, sur l’échelle de l’Indice Doing
Business de la Banque Mondiale, le pays a
été classé 144ème sur 189 pays contre 149ème
sur 189 pays en 2013 et 151e sur 189 pays
en 2012.
126. L’isolement du pays du reste du monde
K\ MHP[ KL S»tWPKLTPL KL SH Äu]YL n ]PY\Z
,IVSH H ZtYPL\ZLTLU[ HќLJ[t SLZ HJ[P]P[tZ
économiques du pays,62 entraînant une
OH\ZZL Z\IZ[HU[PLSSL KLZ WYP_ HPUZP X\L KL
S»PUÅH[PVU KVU[ SL [H\_ t[HP[ WYVQL[t n  
en 2014.63
127. Cependant la poursuite de la mise en œuvre
de réformes hardies par le Gouvernement
dans le cadre d’une stratégie globale de
réduction de la pauvreté et surtout la création
de l’Autorité libérienne du revenu (Liberian
Revenue Authority) devraient améliorer la
ZP[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYLK\WH`Z64

Prévalence des infractions sousjacentes
128. Les infractions sous-jacentes au BC/FT les
plus fréquentes relévées dans le rapport
WH`Z LU  ZL YHWWVY[LU[ H\ [YHÄJ KLZ
drogues, à la corruption, à la fraude /l’évasion
ÄZJHSLZ n SH JVU[YLIHUKL KL WPLYYLZ L[
Tt[H\_WYtJPL\_L[H\[YLZTHYJOHUKPZLZL[
au piratage.

129. Selon le rapport sur la traite des personnes
de 201465 SH WS\WHY[ KLZ ]PJ[PTLZ K\ [YHÄJ
d’êtres humains proviennent de l’intérieur
des frontières du pays.
130. Ces infractions sous-jacentes génèrent
des produits illicites qui sont blanchis à
travers l’immobilier, le transport physique
transfrontalier d’espèces et autres moyens
KLWHPLTLU[H\_WVY[L\YZSLZIHUX\LZSLZ
compagnies d’assurance, les EPNFD et la
TPJYVÄUHUJL

Situation de la LBC/FT
131. Le Libéria a continué à faire des progrès dans
la résorption des carences de son régime de
LBC/FT. Le Chapitre 3 du présent Rapport
KVUUL KLZ Kt[HPSZ Z\Y SLZ LќVY[Z KtWSV`tZ
par le pays.
132. Toutefois, et en dépit des progrès constatés,
le dispositif de LBC/FT du pays se heurte
LUJVYLnKLUVTIYL\_KtÄZX\PUtJLZZP[LU[
des actions urgentes de la part du
gouvernement.
133. Selon le Rapport Pays 2014 soumis par
le Libéria au GIABA, l’un des facteurs
qui limitent le plus la mise en œuvre des
mesures de LBC/FT dans le pays, est
la faiblesse du système de contrôle, de
supervision, d’enquête, d’investigation et
de répression. L’engagement politique reste
également faible. Ces lacunes accroissent
la vulnérabilité du pays au blanchiment de
JHWP[H\_ L[ H\ ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL
Sur l’échelle de l’indice anti-BC de Bâle de
2014, le pays est crédité de 7,52 sur 100
points et classé 16ème pays vulnérable au
BC/FT sur 162 pays.

61 Perspectives économiques africaines 2014, Note Pays sur le Libéria.
62 L’impact est si grave que la projection de la croissance économique pourrait être revue à 2,5%, ce qui compromet les
acquis solides de la dernière décennie.
63 Rapport Pays du FMI n ° 14/299.
64 Ibid.
65 Rapport annuel 2014 du Département d’État (États-Unis) sur « la traite des personnes »
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Tableau 2.10: Changements dans le système de LBC/FT du Libéria (2012-2014)

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États partis à la Convention CTO

États partis à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
N
N

O
N
N

N
N
N

O
N
N

O
N
N

O
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

134. En ce qui concerne la traite des personnes,
la position du Libéria a connu une légère
amélioration. Il a été classé sur la liste de
veille de la Catégorie 2 dans le Rapport
annuel 2014 du Département d’État (ÉtatsUnis) sur « la traite des personnes » , contre
la Catégorie 3 aussi bien en 2013 qu’en
3LWH`ZPUKPX\LH]VPYMV\YUPKLZLќVY[Z
PTWVY[HU[ZWV\YZLJVUMVYTLYH\_L_PNLUJLZ
minimales « du Protocole additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée visant
à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des
enfants ».

Assistance technique
135.(ÄU KL YLUMVYJLY ZVU KPZWVZP[PM KL 3)*-;
le Liberia a besoin d’assistance technique
KHUZ KL UVTIYL\_ KVTHPULZ n ZH]VPY SL
domaine de la formaton et du renforcement

des capacités de la CRF, des autorités
de contrôle et de supervision ainsi que
des autorités d’enquêtes et de poursuites
WtUHSLZ 3H *9- H ILZVPU K»v[YL TPL\_
dotée en équipements TIC. La société
civile, les médias et autres acteurs doivent
v[YL Z\ѝZHTTLU[ PTWSPX\tLZ L[ TPL\_
ZLUZPIPSPZtZZ\YSLZUVYTLZL[SLZL_PNLUJLZ
de la LBC/FT.

Conclusion
136.:P SH Äu]YL n ]PY\Z ,IVSH YLZ[L S»\YNLUJL
nationale, la LBC/FT n’en démeure pas
TVPUZ \UL H\[YL WYPVYP[t HÄU KL KV[LY SL
pays de bases solides pour une émergence
tJVUVTPX\L(JL[[LÄUSLWH`ZKL]YHP[V\]YPY
KLZJOHU[PLYZWS\ZHTIP[PL\_L[YLUMVYJLYZH
coopération régionale et internationale, sitôt
SPItYtKLS»tWPKLTPLKLSHÄu]YLn]PY\Z,IVSH
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MALI
Situation politique
137. La gouvernance démocratique s’est renforcée
au Mali en 2014, et la crise sécuritaire a été
atténuée. Cela a permis la tenue d’élections
StNPZSH[P]LZ WHJPÄX\LZ LU QHU]PLY  HPUZP
que l’amélioration de la bonne gouvernance
comme en témoigne le score de 3 sur 100
que le Mali a obtenu avec un classement
à la 115ème place sur 175 pays en 2014
sur l’échelle de l’indice de perception de la
corruption de Transparency International,
contre un score de 28 sur 100, soit 127ème
sur 175 pays l’année précédente.
138. Néanmoins, les menaces constantes de
groupes rebelles jihadistes rendent la situation

LUJVYL[YuZWYtJHPYLWV\YSHWHP_L[SHZ[HIPSP[t
du pays. La rupture d’un cessez-le feu entre
le Gouvernement et le Mouvement national
pour la libération touareg de l’Azawad
(MNLA) en mai, la récupération subséquente
de la ville de Kidal et des villes voisines par le
MNLA et le meurtre de neuf (9) soldats de la
WHP_KLZ5H[PVUZ<UPLZLUVJ[VIYLPSS\Z[YLU[
cette fragilité de la situation sécuritaire.
139. Ainsi, la performance du Mali sur l’indicateur
«stabilité politique et absence de violence»,
dans le cadre de l’étude de la Banque
Mondiale sur les indicateurs de la gouvernance
dans le monde, a été de 44,3 sur 100. La
performance du pays sur l’indicateur « Etat
de Droit » a été en moyenne de 41,4 sur 100
sur les 15 dernières années.67

Indicateur agrégé Stabilité politique et absence de violence (1996-2013)

Indicateur agrégé Etat de droit (1996-2013)

67 Rapports de synthèse des pays 2014, GIABA .
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:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
140. Malgré les nombreuses menaces répétées
en matière de sécurité et de stabilité
politique, le Mali est resté sur la voie de la
reprise économique et de la croissance.
Le PIB du pays devrait croître de 6,7% en
2014, contre 5% l’année précédente. Cette
croissance resterait soutenue en grande
WHY[PL WHY S»L_WHUZPVU KLZ ZLJ[L\YZ KL
l’agriculture et des mines d’or et la reprise du
secteur tertiaire. Le rebond de la croissance
dans les secteurs secondaire et tertiaire
devrait s’accélérer grâce à l’amélioration de
S»LU]PYVUULTLU[KLZHќHPYLZX\PHWLYTPZH\_
IHPSSL\YZ KL MVUKZ KL YLUV\LY SH JVUÄHUJL
avec le pays.68 Cependant, si l’on s’en tient
H\_JVUJS\ZPVUZK\9HWWVY[+VPUN)\ZPULZZ
de 2014, le pays a enregistré un recul en
passant successivent de la 146ème sur 189
pays en 2012, 151ème sur 189 en 2013 et à
la 155ème place sur 189 pays en 2014.
141. ,U LќL[ SH ]VSH[PSP[t KLZ WYP_ KLZ KL\_
WYPUJPWH\_ WYVK\P[Z K»L_WVY[H[PVU n ZH]VPY
l’or et le coton, conjuguée avec la crise de
S»tWPKLTPL KL SH Äu]YL n ]PY\Z iIVSH HPUZP
que la menace quasi permanente d’une
PUZ[HIPSP[t WVSP[PX\L VU[ HZWO`_Pt KHUZ \UL
certaine mesure l’économie du pays. Une
telle situation n’a pas manqué de donner de
S»tSHUnSHWYLZZPVUPUÅH[PVUUPZ[LKVU[SL[H\_
projeté était de 2,1% en 201469 contre 0,3%
en 2013.
142. Cette situation économique contrastée faisait
craindre au pays la non atteinte des Objectif
du Millénaire pour le Développement (OMD) à
l’horizon 2015, même si en 2013, le Mali était
sur la bonne voie pour réaliser l’éducation
primaire universelle, réduire le VIH/SIDA,
le paludisme et les autres maladies, et la
viabilité environnementale, entre autres.70 Le

Mali a été classé 176ème sur l’IDH du PNUD
en 2014, contre 182ème en 2013.71
143.7V\YYLSL]LYSLZUVTIYL\_KtÄZH\_X\LSZSL
pays doit faire face, le Gouvernement du Mali
a continué à mettre en œuvre les mesures
prévues dans son cadre stratégique pour
la croissance et la réduction de la pauvreté
 KVU[ SLZ [YVPZ  H_LZ
stratégiques sont : (i) promouvoir la croissance
accélérée et durable de manière à créer des
LTWSVPZL[KLZYL]LU\Z"PPSLYLUMVYJLTLU[
des bases du développement à long terme
L[ S»HJJuZ tX\P[HISL H\_ ZLY]PJLZ ZVJPH\_
KLIVUULX\HSP[t"L[PPPSLYLUMVYJLTLU[KLZ
institutions et de la gouvernance.72

Prévalence des infractions principales
144.,USL[YHÄJKLZKYVN\LZSHJVYY\W[PVU
S»t]HZPVUSH MYH\KL ÄZJHSL SH JVU[YLIHUKL
KL WPLYYLZ L[ KL Tt[H\_ WYtJPL\_ HPUZP X\L
la contrebande d’autres produits, la fraude
bancaire, ont été signalés comme les
principales infractions sous-jacentes au BC73
145. La faible présence de l’Autorité de l’Etat
dans la large bande du nord du Mali où
des groupes terroristes ou séparatistes
continuent de règner, accentue la prévalence
de ces crimes et délits et fait craindre que
le Mali devienne un pays à hauts risques
pour le BC/ FT. Alors que le Rapport pays
révèle des indices de liens de plus en plus
t]PKLU[ZLU[YLJLZJYPTLZL[SLÄUHUJLTLU[
K\[LYYVYPZTLPSYtWLY[VYPLSLZJHUH\_Z\P]HU[Z
pour le blanchiment du produit de ces crimes
et délits à savoir, l’immobilier, les transports
physiques transfrontaliers d’espèces et
H\[YLZ PUZ[Y\TLU[Z KL WHPLTLU[Z H\_
porteurs, les banques, les compagnies
K»HZZ\YHUJLSLZ,75-+SHTPJYVÄUHUJLL[
SLZTHYJOtZÄUHUJPLYZ

68 Rapport Pays du FMI n ° 14/337.
69 Ibid.
70 Perspectives économiques africaine, op. cit.
71 Rapport 2014 du PNUD sur le développement humain
72 103 Rapport annuel 2013 du GIABA.
73 Rapport Pays du Mali au GIABA.
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Situation de la LBC/FT
146.4HSNYt SLZ KL\_ KtÄZ KL SH ]PVSLUJL L[ KL
l’instabilité politique, le Mali a pris des
mesures pour renforcer son dispositif de
LBC/FT en 2014 avec l’adoption de trois (3)
[L_[LZ SL WYVQL[ KL SVP Z\Y SLZ [YHUZHJ[PVUZ
les échanges et les services électroniques, le
projet de loi sur la cybercriminalité, et le projet
de loi réglementant la protection des données
et le cryptage. Ces lois, si elles sont votées,
devraient permettre d’améliorer la capacité
du pays à lutter contre la cybercriminalité et
de renforcer le processus de poursuites.
147. La CRF du pays a reçu 21 déclarations
d’opérations suspectes liées au blanchiment
KLJHWP[H\_LU:\YSLZKtJSHYH[PVUZ

  JHZ VU[ t[t [YHUZTPZ H\_ H\[VYP[tZ
judiciaires pour poursuites. Cependant,
aucune condamnation pour BC/ FT n’a été
signalée au cours de l’année.74 La situation
d’instabilité politique, la prévalence des
PUMYHJ[PVUZWYPUJPWHSLZSLZPUZ\ѝZHUJLZKHUZ
les enquêtes et les procédures de poursuites
ainsi que le manque de condamnation
sont révélateurs des lacunes qui persistent
dans le dispositif de LBC/FT du Mali et
qui accentuent sa grande vulnérabilité au
ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ L[ H\ ÄUHUJLTLU[
du terrorisme.
148.:LSVUSL)HZLS(U[P4VUL`3H\UKLYPUN0UKL_
de 2014, le pays a obtenu 8,06 sur 100
points et a été classé sur 162 pays, comme
le 7ème pays le plus vulnérable au BC/FT.

Tableau 2.11: Changements dans le système de LBC/FT du Mali (2012-2014)

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États partis à la Convention CTO

États partis à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
N
O

O
N
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

N
O
O

O
O
O

O
O
O

O
N
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

149. En ce qui concerne la traite des personnes,
le Mali a été placé sur la liste de veille de
la Catégorie 2 en 201475, comme il l’a été
l’année précédente. Le pays n’a pas pu
MV\YUPY K»tStTLU[Z KL WYL\]L KLZ LќVY[Z
KtWSV`tZ WV\Y S\[[LY LѝJHJLTLU[ JVU[YL

les formes graves de la traite des êtres
humains aussi bien en 2014 qu’en 2013,
conformément au Protocole relatif à la traite
des personnes adopté par l’Assemblée
générale des Nation-Unies dans sa résolution
K\UV]LTIYLHUUL_L00

74 Rapport de synthèse des pays 2014, GIABA.
75 Selon le Rapport annuel 2014 du Département d’État (États-Unis) sur « la traite des personnes »
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Assistance technique

NIGER

150.*VUMYVU[tnKLZKtÄZTHQL\YZX\PLU[YH]LU[
la mise en œuvre des mesures robustes de
LBC/FT, tel le faible niveau de répression et
la faible capacité des autorités d’investigation
de contrôle/supervision, d’enquêtes et
KL WV\YZ\P[LZ WtUHSLZ SL WH`Z H L_WYPTt
des besoins d’assistance technique dans
les domaines de la formation de tous les
acteurs, notamment les magistrats et de la
fourniture d’équipements TIC et du mentorat
pour la CRF

Situation politique

Conclusion
151.,U KtWP[ K»\U LU]PYVUULTLU[ KPѝJPSL LU
2014, les autorités du Mali ont démontré
un engagement de haut niveau pour la
mise en œuvre des mesures de LBC/
-; WHY S»tSHIVYH[PVU KL WYVQL[Z KL [L_[LZ
visant à renforcer le dispositif législatif
L_PZ[HU[;V\[LMVPZSLZKtÄZnYLSL]LYYLZ[LU[
UVTIYL\_ 3LZ X\LZ[PVUZ ZtJ\YP[HPYLZ
persistantes pour une partie importante du
territoire national continuent de favoriser
S»L_WHUZPVU KL SH JYPTPUHSP[t VYNHUPZtL L[ SL
terrorisme dans le Sahel.
152.,UYHWWVY[H]LJJLX\PWYtJuKLSLKtÄTHQL\Y
est celui de la pérénisation de l’Etat du Mali.
Il importe donc que dans un cadre national
inclusif, les questions sécuritaires et celles
de l’unité du pays trouvent des solutions
HKtX\H[LZHÄUKLYLSHUJLYSLWYVJLZZ\ZKL
développement économique du pays. .

153. La stabilité politique du Niger a été perturbée
par la persistance de tensions internes et la
volonté de certains groupes ethniques de se
constituer en groupes de rebellion. Le Niger
n’est pas non plus à l’abri des débordements
des groupes terroristes opérant au Mali et au
Nigéria.
154.,U LќL[ ZH SVUN\L MYVU[PuYL H]LJ SL 5PNLYPH
pose de réels problèmes sécuritaires. Les
militants de Boko Haram sont capables de
lancer des attaques fréquentes sur les villes
frontalières du Niger à partir de leurs bases
au Nigeria. Compte tenu de cette menace
croissante, le Niger a rejoint, dans le cadre
d’une alliance régionale, le Nigeria, le Tchad
et le Cameroun au cours de l’année pour
contrer les terroristes de Boko Haram.
155. La qualité de la gouvernance s’est améliorée
car le Niger a été noté 35 sur 100 et a été
classé 103éme sur 175 pays sur l’Indice de
Corruption Perception de Transparency
International en 2014. En 2013, son score
était de 34 sur 100 avec le rang de 106ème
sur 175 pays contre 33 sur 100 et un rang de
113ème sur 175 pays en 2012.
156. La performance du Niger sur l’indicateur
«stabilité politique et absence de violence »,
dans le cadre de l’étude sur les indicateurs
de la gouvernance dans le monde, menée
par la Banque Mondiale, a été de 28,2 sur
100. La performance du pays sur l’indicateur
« Etat de Droit » a enregistré une moyenne de
29,2 sur 100 sur les 15 dernières annéess.76

O[[W!PUMV^VYSKIHURVYNNV]LYUHUJL^NPPUKL_HZW_ JV\U[Y`9LWVY[Z
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Indicateur agrégé Stabilité politique et absence de violence (1996-2013)

Indicateur agrégé Etat de droit (1996-2013)

:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
157. 4HSNYt SLZ NYH]LZ TLUHJLZ Z\Y SH WHP_ SH
sécurité et la stabilité le Niger a enregistré
une croissance économique positive en 2014
H]LJ\U[H\_KL JVU[YL LU
*VTWHYtnSL[H\_KLJYVPZZHUJLKL
2014 est en récul car en 2012, l’économie
avait connu une croissance de 11,1%. La
croissance en 2014 a été soutenue par
l’augmentation de la production de pétrole,
KLS»VYL[KLS»HS\TPUP\T3»PUÅH[PVUKL]YHP[v[YL
de 2,5%.77 La mise en œuvre de politiques
visant à améliorer la sécurité alimentaire et
SH YtN\SH[PVU KLZ THYJOtZ L_WSPX\LU[ JL[[L
THz[YPZLKLS»PUÅH[PVU
158.,U JL X\P JVUJLYUL SL JSPTH[ KLZ HќHPYLZ

77 Perspectives économiques africaines 2014, Note Pays sur le Mali.
78 Voir Rapport du PNUD sur le développement humain 2014, p. 163.
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il n’a pas évolué selon le rapport Doing
)\ZPULZZ"SLWH`ZHt[tJSHZZtuTLZ\Y
189 pays aussi bien en 2014 qu’en 2013. Il
était meilleur en 2012 car le pays a été classé
173ème sur 189 pays.
159. Sur la base de l’indice IDH du PNUD, le
pays est resté le plus pauvre du monde, en
2014, comme l’année précédente avec un
classement de187ème sur 187 pays.78
160.7V\Y MHPYL MHJL n S»L_[YvTL WH\]YL[t L[
promouvoir le développement humain, le
Gouvernement du Niger a continué à mettre
en œuvre son plan de développement
économique et social (PDES) 2012-2015.
Le Plan vise à promouvoir une croissance
durable et inclusive. Il met l’accent sur cinq

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

domaines stratégiques: (i) la crédibilité et
S»LѝJHJP[t KLZ PUZ[P[\[PVUZ W\ISPX\LZ" PP SL
Kt]LSVWWLTLU[K\YHISLtX\PSPIYtL[PUJS\ZPM"
(iii) la sécurité alimentaire et le développement
HNYPJVSLK\YHISL"P]S»tJVUVTPLJVTWt[P[P]L
L[KP]LYZPÄtLWV\YSHJYVPZZHUJLHJJtStYtLL[
PUJS\ZP]L"L[]SLKt]LSVWWLTLU[ZVJPHS79
161. Le gouvernement a adopté une Charte de
bonne gouvernance nationale pour la gestion
des ressources minérales et s’est totalement
JVUMVYTtH\_L_PNLUJLZKLS»0UP[PH[P]LWV\YSH
;YHUZWHYLUJLKHUZSLZPUK\Z[YPLZL_[YHJ[P]LZ
(ITIE). Depuis 2012, le pays a renforcé la
bonne gouvernance et s’est préparé à faire
MHJL H\_ WYVISuTLZ KL Kt]LSVWWLTLU[ `
JVTWYPZSLZKtÄZKL)*-;L[KLZPUMYHJ[PVUZ
sous-jacentes.

Prévalence
jacentes

des

infractions

sous-

162.,USL[YHÄJKLZKYVN\LZSHJVYY\W[PVU
S»t]HZPVUSHMYH\KLÄZJHSLSHJVU[YLIHUKLKL
WPLYYLZL[KLTt[H\_WYtJPL\_SHJVU[YLIHUKL
d’autres produits et la fraude bancaire, ont
été signalés comme étant des infractions
sous-jacentes au BC les plus répandues au
Niger. On peut également penser que les
incursions répétées dans le pays de Boko
Haram en 2014, ont pu avoir un impact
ZPNUPÄJH[PMZ\YSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL
163. Les techniques usuelles employées par les
criminels pour blanchir les produits dérivés
de crimes et délits ont concerné le secteur
de l’immobilier, les transports physiques
transfrontaliers d’espèces et autres moyens
KLWHPLTLU[H\_WVY[L\YZSLZIHUX\LZSLZ
compagnies d’assurance, les EPNFD, la
TPJYVÄUHUJLL[SLZTHYJOtZÄUHUJPLYZ

Situation de la LBC/FT
164. Au regard des résultats enregistrés, le
Niger a fait des progrès constants dans

le renforcement de son régime de LBC/
FT pour contrer les menaces de BC/FT
ZWtJPÄX\LZ n ZVU LU]PYVUULTLU[ PTTtKPH[
3L ZP_PuTL YHWWVY[ KL Z\P]P WYtZLU[t WHY SL
Niger à la Plénière du GIABA en novembre
2014, comme détaillé dans le chapitre 3 de
ce Rapport, atteste des progrès accomplis
par le pays.
165. On note qu’en 2014, la CRF a reçu 27
déclarations d’opérations suspectes (DOS)
liées au BC dont quatre (4) ont été transmises
H\_ H\[VYP[tZ Q\KPJPHPYLZ WV\Y LUNHNLY KLZ
procédures de poursuites pénales. Sur les
quatre rapports transmis au Procureur de la
République, 64 personnes sont suspectées
et les montants sur lesquels portent les
soupçons s’élèvent à 4 998 142 922 FCFA,
soit près de 10 millions de dollars US.
166. Des actions ont été prises par les juridictions
LU TH[PuYL KL JVUÄZJH[PVUZ L[ TLZ\YLZ
provisoires : (i) l’émission par, le juge en
charge des dossiers, des commissions
YVNH[VPYLZH\_ÄUZKLISVJHNLKLJVTW[LL[
KLZTHUKH[ZK»HYYv[ZZ\Y[YVPZKVZZPLYZ"
(ii) l’inculpation pour entente, association,
complicité en vue de blanchiment de
JHWP[H\_ Z\Y \U KVZZPLY " PPP SH ZHPZPL KLZ
biens, la condamnation, l’interpellation et le
déferrement des prevenus, par le Service
Central de Lutte contre le Terrorisme, de
143 personnes suspectées de terrorisme.
,UV\[YLKL\_6YKVUUHUJLZKLUVUSPL\
ont été également prononcées dont l’une a
été renvoyée devant le tribunal correctionnel,
frappé d’appel par le Procureur de la
République et l’autre avec le reversement
des sommes au Trésor Public.
167. :LSVUSL)HZLS(U[P4VUL`3H\UKLYPUN0UKL_
de 2014, le pays a obtenu 7,07 sur 100
points et a été classé, 30éme sur 162 pays
considérés comme les plus vulnérables au
BC/FT.

 -405PNLY!+tWLUZLZW\ISPX\LZL[YLZWVUZHIPSP[tÄUHUJPuYL7,-(:LW[LTIYL"9HWWVY[7H`ZK\-40
n ° 13/285.
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Tableau 2.12: Changements dans le système de LBC/FT du Niger (2012-2014)

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États partis à la Convention CTO

États partis à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
O
O

N
N
N

168. En ce qui concerne la traite des personnes,
le Niger a été placé sur la liste de veille
de la Catégorie 2, comme en 2013 et
201280. Toutefois, le pays a fourni des
éléments d’information faisant état des
LќVY[Z HJJVTWSPZ WV\Y YtWVUKYL LU 
H\_ L_PNLUJLZ TPUPTHSLZ K\  7YV[VJVSL
additionnel à la convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée
visant à prévenir, réprimer et punir la traite
des personnes, en particulier des femmes et
des enfants, adopté par les Etats parties le
15 décembre 2000 à New York »
Assistance technique
169. Le Niger a inscrit ses besoins d’assistance
technique dans le rapport Pays 2014 au
GIABA. Ils incluent la formation des agents
de la CRF et celle des autorités d’enquêtes
et de poursuites pénales, des organismes
KL Z\WLY]PZPVU KLZ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ
et les EPNFD. Le pays cherche à accroître

le plaidoyer au niveau des législateurs et la
sensibilisation au niveau de la société civile et
des médias. Le pays a également besoin du
mentorat et des équipements TIC pour les
parties prenantes concernées.

Conclusion
170. Avec une relative stabilité politique et le
renforcement du processus démocratique, le
Niger a continué à améliorer son système de
LBC/FT, avec un engagement politique accru.
La menace que représente Boko Haram
au Nigeria voisin a apporté une nouvelle
impulsion à la lutte contre le terrorisme
avec pour objectif principal, d’assécher les
ZV\YJLZKLÄUHUJLTLU[*LWLUKHU[]\SLZ
MHPISLZJHWHJP[tZÄUHUJPuYLZK\WH`ZJLS\P
ci a besoin du soutien et de l’appui des
WHY[LUHPYLZ [LJOUPX\LZ L[ ÄUHUJPLYZ WV\Y
YLSL]LY SLZ KtÄZ SPtZ n ZVU Kt]LSVWWLTLU[
économiques et social ainsi que pour le
renforcement de son dispositif de LBC/FT.

80 Selon le Rapport 2014 du Département d’Etat des Etats Unis sur la traite des personnes.
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NIGERIA
Situation politique
171. L’année 2014 a été marquée par des
activités politiques de haut niveau au
5PNLYPH LU WYtWHYH[PVU H\_ tSLJ[PVUZ
générales programmées en début 2015.
La All Progressive Congress (APC), le
parti d’opposition nouvellement crée
sera face au parti au pouvoir, le People’s
Democratic Party (PDP). La transhumance
KL TLTIYLZ PUÅ\LU[Z K\ 7+7 ]LYZ S»(7*
H JVUZPKtYHISLTLU[ TVKPÄt SLZ YHWWVY[Z
KL MVYJL WVSP[PX\LZ LU[YL JLZ KL\_ WHY[PZ
protagonistes, faisant de ce dernier le parti
majoritaire à la Chambre des représentants.
172. La nouvelle dynamique observée dans
l’environnement politique n’a pas pu
contribuer à réduire la violence et l’insécurité
dans le pays. Le niveau atteint par le terrorisme
était sans précédent en 2014, Bokko Haram
H`HU[JVTTLUJtnPU[LUZPÄLYZHJHTWHNUL
de terreur dans le nord-est du pays. Ce
groupe de rebelles a continué à s’approprier
des régions et à les occuper, à kidnapper des
jeunes pour augmenter sa puissance militaire,
`JVTWYPZKLZQL\ULZÄSSLZL[nJVTTL[[YL
plusieurs attaques violentes dirigées contre
des cibles civiles et gouvernementales.
Les méthodes d’intervention et d’action
du Groupe semblent s’inspirer de celles de
l’Etat Islamique de l’Iraq et le Levant (ISIL).

173.3H JVUUL_PVU LU[YL )VRRV /HYHT L[ S»,[H[
Islamique de l’Iraq va donner une nouvelle
dimension à la violence et contribuer à une
prise de conscience plus aigue des autorités
nigeriannes de la capactié d’organisation
et de la force de frappe de ce groupe qui
n’hésite plus à occuper les territoires
conquis. Il ne fait l’ombre d’aucun doute
que la présence de Bokko Haram au Nigeria
pourrait augmenter les crimes et délits de
ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ L[ KL ÄUHUJLTLU[
du terrorisme tant dans tout le pays que
dans les pays voisins.
174. La qualité de la gouvernance au demeurant
s’est améliorée légèrement au Nigeria. Le
pays a obtenu un score de 27 sur 100 et a
été classé 136ème sur 175 pays en 2014,
contre son score de 27 sur 100 et un rang
de 144ème en 2013. En 2012, le pays avait
obtenu un score de 27 sur 100 et était classé
139 ème.
175. La performance du Nigeria sur l’indicateur
«Stabilité politique et absence de violence»,
dans le cadre de l’étude de la Banque
mondiale sur les indicateurs de gouvernance
dans le monde, était d’un rang centile
moyen de 6,7. La performance du pays sur
l’indicateur « Etat de Droit » a enregistré une
moyenne de 10,7 de rang centile sur les 15
dernières années.81

Indicateur agrégé de Stabilité politique et absence de volence (1996-2013)

O[[W!PUMV^VYSKIHURVYNNV]LYUHUJL^NPPUKL_HZW_ JV\U[Y`9LWVY[Z
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Indicateur agrégé Etat de droit (1996-2013)

:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
176. Le Nigeria a continué à faire des
WYVNYuZ tJVUVTPX\LZ ZPNUPÄJH[PMZ LU
2014. L’économie du pays a fait l’objet
d’une restructuration en 2014 et d’un
repositionnement qui a fait d’elle la plus
grande économie en Afrique avec un Produit
Intérieur Brut estimé à 510 millions de
dollars.82 Le PIB était projeté à 7,4 % en 2014.
La croissance a été tirée essentiellement
par le secteur non pétrolier, notamment,
la production agricole, le commerce et les
services.838H\U[H\JSPTH[KLZHќHPYLZPSH
été très peu attractif, le pays ayant été classé
147ème sur 189 pays dans le Rapport Doing
Business 2014, contre un rang de 131ème
sur 189 pays en 2013 et 133ème sur 189
pays en 2012.
177.3H NYHUKL Å\J[\H[PVU KLZ WYP_ K\ Wt[YVSL
IY\[ JV\WStL H]LJ S»tYVZPVU K\ [H\_ KL
change du Naïra et, le vol massif et continu
du pétrole estimé à des millions de dollars,
ont fortement impacté négativement les
revenus du gouvernement.84 Les incidences
de la maladie à virus Ebola survenue dans
le pays, n’ont pas eu d’impact notoire sur
l’économie, du fait d’une réaction rapide et
LѝJHJLKLZ(\[VYP[tZ

82
83 Ibid
84 Ibid.
85 Communiqué de presse du FMI, No. 14/595.
86 Perspectives de l’économie africaine 2014.
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178.,U YtWVUZL n JLZ TLUHJLZ L_[tYPL\YLZ Z\Y
l’économie, le gouvernement a cherché
à approfondir la diversité de l’économie à
travers des réformes. Les réformes ont pour
cible les infrastructures de base (électricité,
réseau de transport intégré, aviation), la
YtK\J[PVUK\JV[KLZHќHPYLZLUJV\YHNLHU[
des secteurs à haute valeur de la chaine
(agriculture), permettant de promouvoir
l’emploi des femmes et faisant avancer le
développement du capital humain (santé et
éducation).85 Un agenda de transformation
agricole a été mis en œuvre du fait de
l’importance de ce secteur qui emploie
jusqu’à 70% de la population active.86
179.3LNYHUKKtÄZVJPHSH\X\LSSLWH`ZMHP[MHJL
est de rendre la croissance économique plus
inclusive et créatrice d’emploi et de richesse.
7V\Y SL]LY JL KtÄ KLZ YtMVYTLZ ]VU[ v[YL
engagées par le gouvernement. Cependant,
la gabégie et la corruption restent les traits
WHY[PJ\SPLYZKLS»LU]PYVUULTLU[KLZHќHPYLZ
180.+HUZ JL JVU[L_[L SH [YHUZWHYLUJL KL SH
gouvernance, particulièrement dans les
secteurs critiques de l’économie et des
ÄUHUJLZ KVP[ v[YL YLUMVYJtL WHY \UL S\[[L
accrue contre la corruption ainsi que les
JYPTLZL[KtSP[ZÄUHUJPLYZJVUUL_LZ
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La prévalence des infractions sousjacentes
181. Selon le rapport de l’INCSR du département
d’état américain, « le Nigeria reste un
principal point d’approvisionnement en
drogues ainsi qu’un important centre de
ÄUHUJLTLU[ K»HJ[P]P[tZ JYPTPULSSLZ ®87
Cependant, les fréquentes interceptions et
saisies d’importantes quantités de cocaïne
et d’héroïne à l’aéroport international
Murtala Mohammed de Lagos, et dans
d’autres points d’entrée, ont continué en
 ,UWS\Z SL[YHÄJK»v[YLZ O\THPUZ LZ[
très répandu au Nigeria qui reste un pays
d’origine, de transit et de destination. Les
nigérianes sont amenées dans d’autres
pays de l’Afrique occidentale et centrale,
tout comme en Afrique du Sud où elles sont
]PJ[PTLZK»HI\ZZL_\LS88
182. Outre ce qui précède, l’INCSR a listé,
entre autres infractions sous-jacentes au
ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ H\ 5PNtYPH SL
détournement illégal de pétrole, la corruption
et la malversation, la contrebande, le vol, les
vols de banque, la fraude bancaire, la fraude
immobilière, le vol d’identité et le paiement
à l’avance.89 Les principales infractions sous
jacentes listées dans le rapport pays 2014
H\ .0()( ZVU[ SL [YHÄJ KLZ KYVN\LZ SH
JVYY\W[PVU S»t]HZPVU L[ SH MYH\KL ÄZJHSLZ SH
MHSZPÄJH[PVUKLKVJ\TLU[ZL[SLWPYH[HNL
183. Les méthodes qui sont communément
utilisées pour le blanchiment du produit
de ces crimes sont l’investissement dans
l’immobilier, le mouvement de fonds
transfrontalier et les banques.90

Situation de la LBC/FT
184. Le Nigeria a fait d’importants progrès vers le
renforcement de son régime de lutte contre
SL ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ :\P[L n JLZ
progrès, le pays a été retiré du processus
K\ .YV\WL K»L_HTLU KL SH JVVWtYH[PVU

internationale du GAFI en début d’année
2014. Les détails des actions majeures
entreprises par le Nigéria au cours de l’année
sont fournis dans le chapitre 3 du présent
Rapport.
185. En 2014, la Cellule de Renseignement
Financier du Nigéria a reçu 1442 déclarations
d’opérations suspectes (DOS) relatives
H\ ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ *LWLUKHU[
contrairement à 2013, le pays n’a déclaré
aucune nouvelle investigation, poursuite ou
condamnation. En dépit des nombreuses
déclarations, l’absence de poursuite est un
PUKPJH[L\YKLZKtÄZH\_X\LSZSLKPZWVZP[PMHU[P
ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ K\ 5PNtYPH YLZ[L
confronté. Malgré les nombreuses attaques
du groupe Boko Haram, les autorités du
Nigéria n’ont rapporté aucune détection ou
interception de fonds et autres ressources
ÄUHUJPuYLZHWWHY[LUHU[nJLNYV\WL
186. Les faiblesses du dispositif de lutte contre
SLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_L[SLÄUHUJLTLU[
du terrorisme du Nigéria démeurent les
principales causes de la vulnérabilité du pays
au BC/FT. Sur l’échelle de l’indice de Bâle
en 2014, le pays s’est vu attribuer un score
de 7,14 et classer comme le 27ème pays le
WS\Z]\SUtYHISLH\ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_
Z\Y\ULќLJ[PM[V[HSKLWH`Z

Assistance Technique
187. Les facteurs qui limitent l’application des
mesures de lutte contre le blanchiment
KL JHWP[H\_ KHUZ SL WH`Z ZVU[ SPZ[tZ KHUZ
le Rapport pays 2014 soumis au GIABA.
7HYTP JL\_JP S»VU YL[PLU[ SH MHPISLZZL K\
système de répression, l’inadaptation ou
l’inadéquation de la supervision et le niveau
faible de l’engagement politique. Les besoins
LU HZZPZ[HUJL [LJOUPX\L L_WYPTtZ KHUZ SL
rapport pays sont, la formation des acteurs
de la chaîne de supervision et de contrôle et
la fourniture d’équipement TIC à la Cellule de
Renseignement Financier (CRF) ainsi qu’une
formation en coopération internationale.

87 Perspectives de l’économie africaine 2014.
88 Ibid.
89 Ibid.
90 Rapport de synthèse des pays 2014, GIABA.
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Table 2.13: Changements dans le système LBC/FT du Nigéria (2012-2014)

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États partis à la Convention CTO

États partis à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

O
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

188. En ce qui concerne la traite des êtres
humains, le Nigeria est resté sur la liste de
veille de la catégorie 2 en 201491, tout comme
en 2013 et 2012. Même si le pays n’a pas
[V[HSLTLU[ZH[PZMHP[H\_L_PNLUJLZTPUPTHSLZ
du « Protocole additionnel à la Convention
des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants », il
indique avoir engagé des réformes visant à
s’y conformer.

Conclusion
189. Le Nigeria, la plus grande économie de la
région, reste vulnérable à la plupart des
infractions sous-jacentes au blanchiment
KLJHWP[H\_0SLZ[H\ZZPSLMV`LYKLS»\ULKLZ
plus dangereuses organisations terroristes
du monde, Bokko Haram. Les ressources

K\ Wt[YVSL L[ K\ NHa YLZ[LU[ SLZ WYPUJPWH\_
LUQL\_KLSHS\[[LJVU[YLSHJVYY\W[PVU:PSLZ
progrès réalisés par le Nigeria pour renforcer
son dispositif de lutte contre le blanchiment
KL JHWP[H\_ ZVU[ YLTHYX\HISLZ SL WH`Z H
besoin de renforcer ses capacités en matière
d’investigation, de poursuite et d’arbitrage
KtSP[Z KL ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL KL
ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_L[SL\YZPUMYHJ[PVUZ
sous-jacentes.

SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE
190. São Tomé et Príncipe, un Etat non membre
de la CEDEAO, a adhéré au GIABA en 2013.
A l’instar de certains Etats de la CEDEAO,
ce pays, après une période d’instabilité
politique, a renoué avec la stabilité politique
et la culture démocratique depuis 2012 avec
l’organisation d’élections générales dans un
JVU[L_[LKLT\S[PWHY[PZTL

91 Selon le Rapport 2014 du Département des Etats Unis sur la traite des êtres humains.
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191. Les élections parlementaires tenues dans une
H[TVZWOuYL WHJPÄX\L VU[ t[t YLTWVY[tLZ
par un parti d’opposition. Cette victoire de
l’opposition atteste d’une certaines maturité
WVSP[PX\LHPUZPX\LKLS»HUJYHNLLќLJ[PMK»\UL
culture democratique en consolidation.
192. São Tomé et Príncipe a recueilli en 2014, en
matière de bonne gouvernance, un score de
42 sur 100 et a été 76ème sur 175 pays contre
72ème sur 175 pays en 2013 et 2012, selon le
Rapport IPC de Transparency International.

193. Sur l’indicateur « Stabilité politique et
absence de violence » de l’étude de la
Banque Mondiale sur les indicateurs de
la gouvernance dans le monde, le pays a
obtenu une moyenne de 59,7 en 2014.Sa
performance sur l’indicateur « Etat de Droit»
a enregistré un score de 35,7% sur les 15
dernières années.92

Indicateur agrégé de Stabilité politique et absence de violence (1996-2013)

Indicateur agrégé d’Etat de droit (1996-2013)

:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
194. L’économie de Sao Tomé et Principe
a continué sur la voie d’une croissance
modeste au cours de l’année 2014. Le PIB
est de 4,8% contre 4, 3% en 2013. Cette
performance est à mettre au compte de
l’augmentation des investissements directs
t[YHUNLYZ 0+, KLZ WHY[LUHPYLZ IPSH[tYH\_93
Le secteur des services reste le principal
moteur de l’économie, suivi par l’agriculture.

Après l’arimage de la monnaie du pays
n S»L\YV LU  S»PUÅH[PVU H JVU[PU\t n
YLJ\SLYH[[LPNUHU[ nSHÄUKLS»HUUtL
Cependant, malgré une croissance continue,
SL JSPTH[ KLZ HќHPYLZ LZ[ KLTL\Yt TVPUZ
H[[YHJ[PMLU":qV;VTtL[7YxUJPWLHt[t
classé 169ème sur 189 pays dans le rapport
Doing Business de la Banque mondiale,
contre un rang de 160ème sur 189 pays en
2013 et de 163ème sur 189 pays en 2012.

O[[W!PUMV^VYSKIHURVYNNV]LYUHUJL^NPPUKL_HZW_ JV\U[Y`9LWVY[Z
93 Perspectives de l’économie africaine 2014, Note Pays sur STP.

Rapport annuel 2014 l www.giaba.org

51

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

195. L’économie du pays principalement basée
sur la production de cacao, est en voie de
KP]LYZPÄJH[PVU H]LJ S»L_WSVP[H[PVU KL ]HZ[LZ
YtZLY]LZ KL Wt[YVSL VќZOVYL 3»L_WSVP[H[PVU
commerciale du pétrole est prévue débuter
en 2016, faisant ainsi du pays, un pays à
revenus intermédiaires à la condition que les
YLZZV\YJLZ ÄUHUJPuYLZ NtUtYtLZ WHY JL[[L
L_WSVP[H[PVU ZVPLU[ NtYtLZ LѝJHJLTLU[ L[
de manière transparente94. C’est d’ailleurs à
JL[[LÄUX\LSLWH`ZHHKVW[tS»0UP[PH[P]LKL
[YHUZWHYLUJLKLZPUK\Z[YPLZL_[YHJ[P]LZ
196.+L]HU[ SH ]VSH[PSP[t KLZ WYP_ TVUKPH\_ KLZ
matières premières, et pour limiter la forte
dépendance du pays vis-à-vis du pétrole
et du Cacaco, les autorités ont décidé
d’accroître la valeur ajoutée des principales
J\S[\YLZK»L_WVY[H[PVUWHYSL\Y[YHUZMVYTH[PVU
Z\YWSHJL*L[[LWVSP[PX\LWLYTL[K»VѝYWS\Z
K»LTWSVPZH\_QL\ULZ
197. La création d’emplois pour la population
est essentielle pour améliorer le classement
du pays parmi les pays ayant un niveau
de développement humain moyen dans le
classement du PNUD. Le pays a gagné des
places dans le classement sur l’indice de
développement humain. Il s’est positionné
144ème en 2013 et 142ème en 2014 sur
l’IDH du PNUD. Pour préserver ces acquis,
les autorités de Sao Tomé et Principe doivent
continuer de renforcer le dispositif LBC/FT
K\WH`ZHÄUKLTPL\_WYt]LUPYL[JVTIH[[YL
la criminalité transnationale organisée

Prévalence
jacentes

des

infractions

sous-

198. Dans son Rapport pays présenté au GIABA
en 2014 de même que dans celui de 2013,
:HV;VTtL[7YPUJPWLHPKLU[PÄtSL[YHÄJKLZ
drogues, la corruption, la fraude et l’évasion

ÄZJHSLSHJVU[YLIHUKLKLWPLYYLZL[Tt[H\_
WYtJPL\_ L[ K»H\[YLZ WYVK\P[Z SH MYH\KL
IHUJHPYL SH MHSZPÄJH[PVU KL KVJ\TLU[Z L[
le piratage, comme les infractions sousjacentes qui prévalent dans sa juridiction.
199.3LZ PTWVY[HU[LZ YLZZV\YJLZ ÄUHUJPuYLZ
H[[LUK\LZ KLZ L_WVY[H[PVUZ KL Wt[YVSL
augmentent indéniablement les risques et
[LUKHUJLZH\ISHUJOPTLU[(PUZPS»L_WHUZPVU
du crime organisé dans le golfe de Guinée, la
prédominance des transactions en espèces
dans le pays et sa situation géographique
particulière sont des facteurs d’aggravation
des menaces de LBC/FT.

Situation de la LBC/FT
200. Sao Tomé et Principe a été évalué par le
GIABA en décembre 2012 et le rapport
adopté en mai 2013 a révélé des lacunes
importantes dans le système de LBC/
FT du pays. Ces lacunes concernent
l’environnement juridique, institutionnel,
réglementaire et de répression.95
201. Le premier rapport de suivi de Sao Tomé
et Principe a été soumis au GIABA en mai
2014, montrant les progrès que le pays a
YtHSPZtZ WV\Y JVYYPNLY SLZ PUZ\ѝZHUJLZ KL
son dispositif de LBC/FT. Les détails de cette
amélioration sont fournis dans le chapitre 3
du présent rapport. Cependant, l’on note que
des lacunes importantes subsistent encore
KHUZZVUKPZWVZP[PMKLS\[[L*LZKtÄJPLUJLZ
sous-tendent la vulnérabilité de Sao ToméL[7YPUJPWL H\ ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ L[
H\ ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL :\Y S»tJOLSSL
de l’indice de Bâle en 2014, le pays s’est vu
attribuer un score de 7,33 et classer comme
le 23è pays le plus vulnérable au blanchiment
KLJHWP[H\_Z\Y\ULќLJ[PM[V[HSKLWH`Z

7LYZWLJ[P]LZKLS»tJVUVTPLHMYPJHPUL7YVÄSLKL:;7
95 Pour plus de détails sur le rapport, veillez vous référer au REM sur le site du GIABA www.giaba.org
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202. La Cellule de Renseignement Financier
n’a reçu aucune Déclaration d’Opération
Suspecte (DOS) des entités déclarantes
en 2014, relève le rapport pays. Une telle
situation est révélatrice soit d’une absence
infractions, soit de l’incapcité des assujettis
à remplir leurs obligations légales en
matière de Lutte contre le Blanchiment de
*HWP[H\_3)*-;;V\[LMVPZX\H[YLJHZ
KL )SHUJOPTLU[ KL *HWP[H\_ )* VU[ MHP[
l’objet d’enquêtes et de poursuites, même
ZP H\J\UL JVUKHTUH[PVU JVUUL_L U»H t[t
LUYLNPZ[YtL n ÄU  3H TPZL LU µ\]YL
des mesures de LBC/FT par une répression
LќLJ[P]LKLSHJYPTPUHSP[tYLZ[LKVUJ\UKtÄ
majeur pour le pays.

Assistance technique
203. Le GIABA a été le mentor de Sao Tomé et
Principe depuis 2009, et a aidé le pays à
établir son dispositif de LBC/FT. Le GIABA
JVU[PU\LYH n VќYPY K\ TLU[VYH[ L[ K»H\[YLZ
formes d’assistance pour renforcer la
capacité du pays à mettre en œuvre les
mesures de LBC/FT requises. Les besoins en
HZZPZ[HUJL[LJOUPX\LL_WYPTtZWHY:HV;VTt
et Principe sont la formation et l’équipement
LU ;0* WV\Y SH *9-" SH ZLUZPIPSPZH[PVU L[ SH
formation des juges et magistrats ainsi que
le mentorat pour les autorités de régulation,
de contrôle, de supervision et de répression.

Conclusion
204. L’économie de São Tomé et Príncipe
s’est caractérisée par un dynamisme en
2014 qui devrait s’accélerer en 2016 avec
S»L_WSVP[H[PVUWt[YVSPuYL3LZPU]LZ[PZZLTLU[Z
directs étrangers dans le pays devraient
stimuler davantage la croissance. Le pays
a donc besoin de renforcer son régime de
LBC/FT pour assurer la sécurité des circuits
ÄUHUJPLYZ L[ WYL]LUPY SLZ JYPTLZ L[ KtSP[Z [LS
que le BC/FT.

205. Compte tenu de la menace croissante
KLZ JYPTLZ PU[LYUH[PVUH\_ VYNHUPZtZ LU
particulier le vol de pétrole et la piraterie
dans le golfe de Guinée, le pays devrait
renforcer et consolider les bases de la bonne
gouvernance et s’engager à appliquer
pleinement les normes internationales
acceptables de LBC/FT.

SÉNÉGAL
Situation politique
206. La réputation du Sénégal comme modèle
de la démocratie et dépositaire de l’un des
systèmes politiques les plus stables d’Afrique
de l’Ouest, reste largement indéniable avec
pour principale caractéristique la stabilité
politique, malgré quelques manifestations
sporadiques et des protestations fréquentes
d’étudiants pour leur bien-être.
207.3HWHP_KHUZSLWH`ZHt[tYLUMVYJtLH\KtI\[
de l’année avec l’inclusion de l’ensemble
des régions du pays dans son processus
de développement depuis l’arrivée de
l’administration de Macky Sall au pouvoir en
2012.
208. L’engagement du gouvernement pour une
bonne gouvernance renforcée avec pour
principale priorité la lutte contre la corruption,
H WYVK\P[ KLZ YtZ\S[H[Z ZPNUPÄJH[PMZ *L X\P
Z»LZ[YLÅt[tWHYSLZJVYLKLZ\YVI[LU\
par le Sénégal et son classement à la 69e
place sur 175 pays sur l’IPC de Transparency
International, contre un score de 41 sur 100
et un classement à la 77e place sur 175 pays
en 2013 et 36 sur 100 avec un classement à
la 94e place sur 175 pays en 2012. L’indice
Mo Ibrahim de la gouvernance africaine a
classé le Sénégal comme le 9ème pays le
TPL\_NV\]LYUtLU(MYPX\LLUJVTWHYHPZVU
avec sa 10ème position en 2013.96 Par rapport
nKLUVTIYL\_WH`ZKLSHYtNPVUSL:tUtNHS
se présente comme un leader de la ligne de
MYVU[JVU[YLSLZJYPTLZÄUHUJPLYZ

96 Mo Ibrahim Foundation, IIAG 2013, 2014.
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209. La répression de la corruption demeure
S»\U KLZ H_LZ THQL\YZ KL S»HJ[PVU K\
gouvernement.. Dans l’ensemble, le
NV\]LYULTLU[HTVU[Yt\UL]VSVU[tHѝYTtL
d’améliorer la qualité de la gouvernance et
KLS\[[LYJVU[YLSLZJYPTLZL[KtSP[ZÄUHUJPLYZ

210. La performance du Sénégal sur l’indicateur
«Stabilité politique et absence de violence»
dans le cadre de l’étude de la Banque
mondiale sur les indicateurs de gouvernance
dans le monde a été de 34,7, en 2014. La
performance du pays sur l’indicateur « Etat
de droit » a été en moyenne de 47,6 de rang
centile sur les 15 dernières années.

Indicateur agrégé de Stabilité politique et absence de violence (1996-2013)

Indicateur agrégé Etat de droit’ (1996-2013)

:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
211. L’économie du Sénégal a renoué avec la
reprise avec un PIB de 4,8 % contre 4,0% en
*LWLUKHU[SLJSPTH[KLZHќHPYLZZ»LZ[
montré moins attractif en 2014. Le pays a été
classé 178ème sur 189 pays dans le rapport
Doing Business de la Banque mondiale,
contre un rang de 166ème sur 189 pays en
2013 et de 154ème sur 189 pays en 2012.
212. Selon le rapport du FMI, la croissance a
été lente et n’a pas eu d’impact réel sur
la pauvreté.97 Au regard des perspectives
97 Rapport pays du FMI, No. 15/15.
98 Ibid
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économiques en Afrique, 46,7% de la
population vivaient en dessous du seuil de
pauvreté en 2011, tandis que le nombre de
pauvres a augmenté entre 2006 et 2011
de 5,7 à 6,3 millions. 98La réduction de la
pauvreté reste donc une priorité de premier
rang de l’action gouvernementale.
213. Pour sortir le pays de cette situation, le
gouvernement a remplacé en avril 2014,
la Stratégie nationale de développement
économique et social (2013-2017) par
une nouvelle stratégie de développement
appelée Plan Sénégal Emergent (PSE 2014-

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

2035) en Avril 2014. Le PSE vise à faire du
Sénégal un pays émergent à l’horizon 2035
et à devenir une plaque tournante pour
S»(MYPX\L KL S»6\LZ[ *L WSHU HTIP[PL\_ KVP[
être mis en œuvre en trois étapes: une phase
initiale de développement économique (2014
- 2018), qui sera suivie par une poussée
du développement jusqu’en 2023, et une
WtYPVKL K»L_WHUZPVU Q\ZX\»LU 99 Les
WYPUJPWH\_ ZLJ[L\YZ n Kt]LSVWWLY n [YH]LYZ
le plan sont l’agriculture, l’agro-industrie, les
mines et le tourisme.
214.(ÄU K»H[[LPUKYL JLZ UVISLZ VIQLJ[PMZ SL -40
recommande au pays de renforcer son
[H\_KLJYVPZZHUJL]LYZ KHUZSLJV\Y[
[LYTL L[ KL THPU[LUPY JLZ [H\_ n TV`LU
terme. Le niveau actuel de la performance
économique devrait être donc doublé pour
WV\]VPYHTtSPVYLYKLTHUPuYLZPNUPÄJH[P]LSLZ
conditions sociales des populations.

Prévalence des infractions
sous-jacentes
215.3L 9HWWVY[ WH`Z YtWLY[VYPL SL [YHÄJ KLZ
drogues et la cybercriminalité comme les
crimes et délits les plus répandus en 2014. La
WVZP[PVUK\WH`ZJVTTL\UJLU[YLÄUHUJPLY
important, frontalier de pays très vulnérables
H\ [YHÄJ KL WYVK\P[Z PSSPJP[LZ H\NTLU[L ZH
]\SUtYHIPSP[tMHJLH\_ÅtH\_KL)*-;
216. L’INCSR 2013 du Département d’Etat
HTtYPJHPU H PKLU[PÄt JVTTL KLZ JYPTLZ
et délits sous-jacents au blanchiment de
JHWP[H\_ H\ :tUtNHS WYPUPJPWHSLTLU[

SLZ MYH\KLZ IHUJHPYLZ SH MHSZPÄJH[PVU KL
documents, la revente de biens d’origine
illicite.1003LZJHUH\_SLZWS\Z\Z\LSZn[YH]LYZ
lesquels les produits illicites générés par ces
crimes sont blanchis couvrent, l’immobilier,
le mouvement de fonds transfrontalier et les
opérations des EPNFD.

La Situation de la LBC/ FT
217. L’amélioration de la bonne gouvernance au
Sénégal est en rapport avec l’engagement
remarquable des autorités dans la LBC/FT.
+HUZZVUZP_PuTLYHWWVY[KLZ\P]PSL:tUtNHS
indique des résultats qui témoignent des
LќVY[Z PTWVY[HU[Z KtWSV`tZ WV\Y HTtSPVYLY
son dispositif de LBC/FT.
218. En 2014, la CRF du Sénégal a reçu 114
déclarations d’opérations suspectes liées
H\ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_KVU[VU[t[t
LU]V`tLZ H\_ H\[VYP[tZ K»LUX\v[L 3L WH`Z
H YHWWVY[t KL\_  JVUKHTUH[PVUZ WV\Y
ISHUJOPTLU[3LMHPISL[H\_KLJVUKHTUH[PVU
au regard du grand nombre de DOS traitées
par la CRF révèle, au demeurant, des
faiblesses subsistantes dans le dispositif
LBC/FT du pays.
219. Celles-ci constituent des risques de
]\SUtYHIPSP[t H\ ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ L[
H\ ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL :\Y S»tJOLSSL
de l’indice de Bâle, le Sénégal en 2014
a obtenu un score de 5,43 et a été classé
comme le 100e pays le plus vulnérable au
ISHUJOPTLU[)*;-Z\Y\ULќLJ[PM[V[HSKL
162 pays.

99 Perspective de l’économie africaine 2014, Note pays sur le Senegal
100 INCSR 2013, p. 337.
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Tableau 2.14: Changements dans le Système LBC/FT du Sénégal (2012-2014)

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États partis à la Convention CTO

États partis à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

220. En ce qui concerne la traite des personnes,
le Sénégal a été placé sur la liste de veille
de la catégorie 2 en 2014 comme en 2013.
Cependant, le pays a continué à faire des
LќVY[Z WV\Y YtWVUKYL n ZH[PZMHJ[PVU H\_
L_PNLUJLZTPUPTHSLZKLSHSVPKLZ,[H[Z<UPZ
sur la protection des victimes de la traite.

Assistance technique
221. L’engagement du Sénégal à appliquer les
normes internationales de LBC/FT ne fait
plus l’ombre d’un doute. Toutefois, le pays
a simplement besoin d’un soutien et d’un
appui plus forts pour combler les lacunes
persistantes dans son dispositif de LBC/
FT. Les besoins d’assistance technique
L_WYPTtZWHYSL:tUtNHSZVU[KLZMVYTH[PVUZ
à l’intention du personnel de la CRF, des
organismes de répression, des autorités
judiciaires, des autorités de contrôle et
de supervision ainsi que des institutions
ÄUHUJPuYLZ ( JLSH Z»HQV\[LU[ SH MVYTH[PVU
et la sensibilisation des EPNFD, le plaidoyer
pour les législateurs et la sensibilisation
générale de la société civile.
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Conclusion
222. En sa qualité de modèle de la stabilité
politique dans la région, le Sénégal a fait
preuve d’un engagement achevé pour
contrer les crimes et délits liés au BC/TF.
Aussi et pour aider le pays à combler les
lacunes restantes dans son dispositif de
LBC/FT, le GIABA continuera t-il à lui fournir
le soutien et l’assistance nécessiares pour
une plus grande conformité de son dispositif
H\_UVYTLZPU[LYUH[PVUHSLZ3LZWYVNYuZK\
pays dans la lutte contre la corruption et
l’amélioration de la gouvernance doivent être
LUJV\YHNtZL[THPU[LU\ZMHJLH\_TLUHJLZ
persistantes de la criminalité organisée et
du terrorisme dans la région. La maturité
politique qui caractérise le pays dans un
JVU[L_[L PU[LYUH[PVUHS V SLZ TLUHJLZ
ZtJ\YP[HPYLZ ZVU[ X\HZP WLYTHULU[LZ VќYL
au gouvernement un atout de premier ordre
pour renforcer davantage son dispositif de
lutte.
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SIERRA LEONE
Situation politique
223. La situation politique en Sierra Leone s’est
Z[HIPSPZtLKV\aLHUZHWYuZSHÄUKLSHN\LYYL
civile en 2002. Le processus démocratique
est en cours de consolidation progressive.
La dernière élection générale tenue en
novembre 2012, la première du genre depuis
SHÄUKLSHTPZZPVUVU\ZPLUULKHUZSLWH`Z
en est une bonne illustration. La victoire d’un
parti politique d’opposition au détriment de la
formation politique au pouvroir lors du dernier
scrutin, est le meilleur symbole de la maturité
des acteurs politiques. Le règlement du litige
autour de la présidentielle par une procédure
judiciaire, a prouvé la consolidation de la
démocratie dans le pays. Cependant, la
qualité de la gouvernance reste à améliorer.
La Sierra Leone est notée 31 points sur 100
et classée 119e sur 175 pays sur l’Indice
de Corruption Perception de Transparency
International en 2014. Par rapport à 2013,
SLZJOPќYLZYLZ[LU[WYLZX\LPKLU[PX\LZJHYSL
pays avait obtenu 30 sur 100 points, avec
une place de 119ème contre 31 points sur 100
et un classement rang de 123e en 2012.

224. La Sierra Leone est l’un des trois pays les
WS\Z [V\JOtZ WHY S»tWPKtTPL KL SH Äu]YL n
virus Ebola qui a ravagé la région en 2014.
L’épidémie est survenue dans le pays à un
TVTLU[VPSZLYLSL]HP[nWLPULKLZHќYLZKL
la guerre civile.101
225. Le gouvernement a décrété l’état d’urgence
LUQ\PSSL[HÄUKLS\[[LYJVU[YLS»tWPKtTPL.YoJL
H\ ZV\[PLU KL WHY[LUHPYLZ PU[LYUH[PVUH\_ L[
YtNPVUH\_SL[H\_KLTVY[HSP[tL[SLUVTIYL
KL UV\]LH\_ JHZ K»PUMLJ[PVU VU[ YtNYLZZt
]LYZ SH ÄU KL S»HUUtL 3L WH`Z JVU[PU\L
[V\[LMVPZKLMHPYLMHJLH\_KtÄZKLUV\]LH\_
cas d’infection.
226. Selon une étude de la Banque Mondiale sur
les indicateurs de gouvernance mondiale,
SH :PLYYH 3LVUL HѝJOL KLZ MHPISLZZLZ LU
termes de «stabilité politique et absence
de violence», avec un indicateur moyen de
28,2, même si au cours des années le pays a
réalisé des progrès constants, passant d’un
minimum de 5,3 en 1996 à un pic de 42,8 en
2007 et 40,8 en 2013. L’indicateur « Etat de
droit » a été en moyenne de 14,5% sur les 15
dernières années.102

Indicateur agrégé Stabilité politique et absence de violence (1996-2013)

101 Voir les informations sur le site de Médecins Sans Frontières: www.msf.org/disease/ebola.
O[[W!PUMV^VYSKIHURVYNNV]LYUHUJL^NPPUKL_HZW_ JV\U[Y`9LWVY[Z
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Indicateur agrégé Etat de droit (1996-2013)

:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
227.3»tWPKtTPL KL SH Äu]YL n ]PY\Z ,IVSH LU
:PLYYH3LVULHNYH]LTLU[HќLJ[tS»tJVUVTPL
UH[PVUHSL ÅVYPZZHU[L 1\ZX\»n S»HWWHYP[PVU
de la maladie, le pays a connu une rapide
croissance économique au cours des trois
années précédentes. La croissance du PIB a
été remarquable, passant de 15,2% en 2012
à 16,3% en 2013. En 2014, les prévisions
faisaient état d’une croissance stabilisée
à 13,2%103, avant d’être revue à 8%.104 Le
principal vecteur de la croissance économique
a été la reprise de la production de minerai de
fer et l’augmentation des investissements dans
SLZPUMYHZ[Y\J[\YLZ3»L_[YHJ[PVUKLTPULYHPKL
fer débutée en 2014 va donner un nouveau
ZV\ўL n S»tJVUVTPL105 Par ailleurs, le climat
KLZ HќHPYLZ LU :PLYYH 3LVUL LZ[ SVUN[LTWZ
resté inchangé. Au regard de l’indice Doing
Business de la Banque mondiale, la Sierra
Leone a été classée 142ème sur 189 pays en
2014, contre respectivement 140ème sur 189
pays et 141ème sur 189 pays en 2013 et 2012.
228.:LSVU SL -40 S»tWPKtTPL KL SH Äu]YL n ]PY\Z
Ebola, a freiné la croissance économique et
PU[LUZPÄtSHWYLZZPVUPUÅH[PVUUPZ[LK\MHP[KL
l’insécurité alimentaire accrue. L’isolement
du pays du reste du monde qui en a
résulté, a paralysé l’activité économique. La
WLY[L KL YL]LU\Z SH OH\ZZL KL S»PUÅH[PVU L[
l’insécurité alimentaire accrue, ont aggravé

103 Perspectives économiques africaines 2013, Not pays sur la Sierra Leone.
104 Rapport Pays du FMI n ° 14/300.
105 Ibid.
106 Rapport du PNUD sur le développement humain 2014.
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la détérioration progressive de la situation
sociale des populations, en particulier celles
les plus vulnérables.
229.*L[[LZP[\H[PVUHPU[LUZPÄtSHWYLZZPVUZ\YSL
gouvernement pour trouver des solutions
idoines à la demande sociale de plus en
WS\ZMVY[L3HS\[[LJVU[YLS»L_[YvTLWH\]YL[t
reste donc la priorité du gouvernement.
Aussi, la Sierra Leone ne devance t-elle que
KL\_ WH`Z KHUZ SL YHWWVY[ TVUKPHS Z\Y SL
développement humain du PNUD.106 Cette
situation pourrait accentuer la vulnérabilité
K\WH`ZH\_JYPTLZL[KtSP[ZKL)*-;

Prévalence des délits sous-jacents au
BC/FT
230. Dans son rapport pays soumis au GIABA
LU  SH :PLYYH 3LVUL H PKLU[PÄt SH
prévalence des crimes et délits suivants
comme infractions sous-jacentes au BC/FT,
SL[YHÄJKLZKYVN\LZSHJVYY\W[PVUSHMYH\KL
L[S»t]HZPVUÄZJHSLZ,USHJVU[YLIHUKL
de produits pharmaceutiques, de denrées
alimentaires, de l’or et de diamants à travers
les frontières terrestres avec la Guinée et le
Libéria, était l’infraction la plus fréquente. Le
rapport 2013 sur la Stratégie internationale
KL JVU[YSL KLZ Z[\WtÄHU[Z 05*:9 Yt]uSL
que la Sierra Leone était très vulnérable à la
grande criminalité.
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suspectes (DOS). Cependant, le pays a
reçu quatre (4) DOS liées à d’autres crimes
tJVUVTPX\LZL[ÄUHUJPLYZKVU[[YVPZVU[t[t
ZV\TPZLZ H\_ H\[VYP[tZ K»LUX\v[L +L\_
KL JLZ JHZ VU[ t[t [YHUZMtYtZ H\_ H\[VYP[tZ
chargées de l’application de la loi. Aucune
poursuite ou condamnation pour BC/FT n’a
été enregistrée dans l’année.

La situation en termes de LBC/FT
231. La Sierra Leone est le premier pays évalué
par le GIABA. Elle a été soumise au
processus de suivi renforcé de l’évaluation
T\[\LSSL K\ .0()( HÄU K»LUJV\YHNLY SL
WH`Z n JVYYPNLY SLZ PUZ\ѝZHUJLZ PKLU[PÄtLZ
KHUZ ZVU KPZWVZP[PM KL 3)*-; 3L KP_PuTL
rapport de suivi présenté par la Sierra
Leone en mai 2014, montre que des
progrès ont été réalisés depuis 2013 pour
MHPYL MHJL n JLZ PUZ\ѝZHUJLZ *LWLUKHU[
il reste des défaillances à corriger. Cellesci concernent la Recommandation spéciale
I, recommandation spéciale III et la
Recommandation 36 des Recommandations
40+9 du GAFI, comme détaillés dans le
chapitre III du présent rapport.
232. La CRF de la Sierra Leone n’a reçu aucun
cas de BC lié à des déclarations d’opérations

233. Selon le rapport national soumis au GIABA
par la Siéra Léone, les facteurs qui pèsent
sur son dispositif de LBC/FT sont, la faible
répression et la compétence limitée des
autorités qui en sont chargées. Ces faiblesses
L[IPLUK»H\[YLZQ\Z[PÄLU[SH]\SUtYHIPSP[tKLSH
:PLYYH3LVULH\ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_L[
H\ ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL :\Y S»tJOLSSL
de l’indice de Bâle en 2014, le pays a obtenu
une note de 7,09 avec un rang de 29ème
sur les 162 nations les plus vulnérables au
BC/FT.

Tableau 2.15: Changements dans le système de LBC/FT (2012-2014) de la Siéra Léone

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États partis à la Convention CTO

États partis à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
N
N

O
N
N

N
N
N

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

N
N
N

234. En matière de traite des personnes, la Sierra
Leone est classée sur la liste de veille de la
catégorie 2 en 2014, tout comme en 2012.
Le pays a cependant poursuivi et renforcé
ZLZ LќVY[Z WV\Y YtWVUKYL H\_ L_PNLUJLZ
minimales de la loi sur la protection des

victimes de la traite, promulguée par les
États-Unis. Le pays a fourni en 2014 les
HJ[LZKLWYL\]LZKLZLќVY[ZLUNHNtZKHUZ
la lutte contre les formes graves de traite des
personnes en 2014 et 2013.
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Assistance technique
235. 3H:PLYYH3LVULKVP[YLKV\ISLYK»LќVY[ZWV\Y
SHTPZLLUWSHJLLќLJ[P]LKLTLZ\YLZKL3)*
-;KHUZZHStNPZSH[PVU(JL[LќL[SLWH`ZH
besoin de mobiliser l’assistance et les appuis
YtNPVUH\_L[PU[LYUH[PVUH\_UtJLZZHPYLZWV\Y
corriger les faiblesses restantes dans son
dispositif de LBC/FT. Cependant, le pays,
déjà en proie à la pauvreté, est présentement
JVUMYVU[tn\UtUVYTLKtÄJLS\PK»tYHKPX\LY
n IYu]L tJOtHUJL S»tWPKtTPL KL SH Äu]YL n
virus Ebola.
236. L’absence de DOS soumises par les entités
déclarantes, et l’absence d’enquêtes, de
poursuites et de condamnations laisse penser
que le dispositif national de LBC/FT comporte
encore des faiblesses. Le pays a donc besoin
d’une assistance technique accrue pour
YLUKYL SL KPZWVZP[PM 3)*-; JVUMVYTL H\_
UVYTLZ PU[LYUH[PVUHSLZ YLX\PZLZ ( JL[ LќL[
SLZILZVPUZK»HZZPZ[HUJL[LJOUPX\LL_WYPTtZ
par la Sierra Leone en 2014 sont notamment,
la formation et le renforcement des capacités
des agents des CRF ainsi que des autorités
judiciaires.

Conclusion
237. La reprise économique d’après-guerre
et la stabilisation politique de la Sierra
Leone ont créé les conditions favorables à
l’accélération du développement humain et
l’amélioration progressive des conditions de
vie des populations. Les ravages causés par
l’épidémie Ebola ont ralenti cette dynamique.
Il est encourageant de constater que le pays
a reçu un soutien considérable de la part
KL SH *,+,(6 L[ KLZ WHY[LUHPYLZ YtNPVUH\_
L[ PU[LYUH[PVUH\_ WV\Y tYHKPX\LY SL ÅtH\ L[
reprendre la voie de la croissance économique
accélérée.
238.*LZ LќVY[Z KL]YHPLU[ ZL WV\YZ\P]YL WHY SL
YLUMVYJLTLU[ K\ KPZWVZP[PM KL 3)*-; HÄU
de doter le pays d’un environnement plus
WYVWPJL H\_ HќHPYLZ L[ TPL\_ ZtJ\YPZt (
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JL[ LќL[ SL .0()( JVU[PU\LYH n [YH]HPSSLY
avec les partenaires au développement pour
accompagner le pays et veiller à ce qu’il
maintienne la dynamique du renforcement de
son dispositif de LBC/FT.

TOGO
Situation politique
239.(WYuZ KL UVTIYL\_ ZV\IYLZZH\[Z SL ;VNV
YLUV\L WYVNYLZZP]LTLU[ H]LJ SH WHP_ L[ SH
sécurité.
240. En 2006, le Togo a engagé des réformes
visant à se doter d’institutions fortes, capables
de garantir : (i) l’ancrage institutionnel, (ii) le
renforcement de la Bonne Gouvernance, (iii)
la cridibilité, la sécurité et la transparence du
système électoral, ainsi que sa viabilité et sa
WtYLUUP[tP]SHIVUULYLKtÄUP[PVUKLSHJHY[L
élecorale avec une recomposition et un rééquilibrage des circonscriptions électorales,
(v) l’équilibrage de la représentativité des
forces politiques à l’Assemblée Nationale, (vi)
SHNLZ[PVULѝJHJLKLZWYVJLZZ\ZtSLJ[VYH\_
avec la création d’une CNI, (vii) les libertés
politiques et de la presse. La mise en œuvre
de ces réformes a abouti en 2014 à une
dynamique politique sans précédent dans le
pays. Toutefois, la résolution des questions
inéhrentes à l’instauration et à la pratique
LќLJ[P]L KL SH )VUUL .V\]LYUHUJL YLZ[L
\U KtÄ THQL\Y WV\Y S»LUZLTISL KL SH JSHZZL
politique togolaise.
241. Ainsi, en 2014, le pays a été crédité de 29%
avec un rang de 126ème sur 175 pays dans
le rapport de Transparency International. Ce
score est similaire à celui de 2013 où le pays
avait obtenu une note de 29% et avait été
classé 123ème sur 175 pays. L’Etude de la
Banque Mondiale (BM) sur les indicateurs de
la gouvernance dans le Monde, indique qu’en
termes de « Stabilité et absence de violence
», le Togo présentait encore des faiblesses en
2014.
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Indicateur agrégé Stabilité politique et absence de violence (1996-2013)

Indicateur agrégé Etat de droit (1996-2013)

:P[\H[PVUtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYL
242. Depuis 2008, l’économie du Togo s’est
sensiblement améliorée.107 Le PIB a connu
une croissance de 5,6% en 2013 et de
6,0% en 2014. Cette croissance est tirée
essentiellement par la dynamique des secteurs
de l’agriculture, du commerce, du transport,
de l’entreposage et de la communication.108
L’abondance des réserves de phosphate de
haute qualité, la position de son port (en eau
profonde) et son secteur commercial très
dynamique109 VќYLU[ H\_ WH`Z KL IVUULZ
WLYZWLJ[P]LZ3LZWYVQLJ[PVUZZP[\HPLU[SL[H\_
K»PUÅH[PVU n   LU  WV\Y H[[LPUKYL
2,3% en 2014.110*L[H\_LZ[PUMtYPL\YH\ZL\PS
de 3% de l’UEMOA. L’amélioration du climat
KLZHќHPYLZYLZ[L\ULWYPVYP[tWV\YSLWH`ZLU

2014, où il a été classé 157ème sur 189 pays,
contre 156ème en 2013 et 162e en 2012.
243.3L ;VNV H t[t JVUMYVU[t n KLZ KtÄZ KL
développement qui menaçaient de mettre
en péril l’atteinte des OMD en 2015. En
YtWVUZL H\_KP[Z KtÄZ SL NV\]LYULTLU[ H
lancé une nouvelle stratégie de réduction
de la pauvreté, intitulée « Stratégie pour
la croissance et la promotion de l’emploi
(SCAPE) 2013-2017 ». La SCAPE repose
sur cinq piliers : (i) le développement des
ZLJ[L\YZnMVY[WV[LU[PLSKLJYVPZZHUJL"PPSL
YLUMVYJLTLU[KLS»PUMYHZ[Y\J[\YLtJVUVTPX\L"
(iii) le développement du capital humain,
KL SH WYV[LJ[PVU ZVJPHSL L[ KL S»LTWSVP" P]
SL YLUMVYJLTLU[ KL SH NV\]LYUHUJL" L[ ] SH
promotion de la participation et d’un modèle
équilibré et durable de développement.111

107 Perspective de l’Economie Africaine, 2014, Note Pays sur le Togo
108 Ibid.
109 World Bank, World Bank Approves Funds to strengthen Togo’s Economic Growth and Public
Enterprise Oversight, 5 Décembre 2013.
110 Perspective de l’Economie Africaine, 2014, Note Pays sur e Togo.
111 Ibid.

Rapport annuel 2014 l www.giaba.org

61

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

Prévalence des infractions principales
244. Le Togo est situé dans une région marquée
par la recrudescence du crime organisé et du
terrorisme. En 2013, le département d’état
HTtYPJHPUHPUKPX\tX\LSL[YHÄJKLZKYVN\LZ
avec l’apparution de nouvelles substances
psychoactives, la traite des personnes, la
corruption, le détournement de deniers
W\ISPJZ SH MYH\KL ÄZJHSL L[ SH JVU[YLIHUKL
notamment de pétrole du Ghana vers le
Togo, constituaient des crimes majeurs dans
le pays.112
245.3L YHWWVY[ WH`Z ZV\TPZ H\ .0()( JVUÄYTL
qu’en 2014, les principales infractions au BC/
-; ZVU[ LќLJ[P]LTLU[ SL [YHÄJ KLZ KYVN\LZ
SHJVYY\W[PVUSHMYH\KLL[S»t]HZPVUÄZJHSLZSH
JVU[YLIHUKL KL WPLYYLZ L[ Tt[H\_ WYtJPL\_
la contrebande de marchandises, la fraude
bancaire et le piratage. Les recettes générées
par ces activités criminelles sont blanchies à
travers, notamment le secteur de l’immobilier,
le mouvement transfrontalier d’espèces et
autres moyens de paiement au porteur, les
banques, les compagnies d’assurance, les
LU[YLWYPZLZ L[ WYVMLZZPVUZ UVU ÄUHUJPuYLZ
KtZPNUtL,75-+L[SHTPJYVÄUHUJL

Situation de la LBC/FT
246. Le Togo a fait des progrès dans la mise en
œuvre des mesures de LBC/FT. Il a présenté
son troisième rapport de suivi à la plénière du
.0()(LUTHP+LZWYVNYuZZPNUPÄJH[PMZ
WV\YJVYYPNLYSLZPUZ\ѝZHUJLZPKLU[PÄtLZKHUZ

112 Département d’État américain, INCSR 2013, vol. II, p. 394.Rapport mondial
sur les drogues 2013, p. vii.

62

Rapport annuel 2014 l www.giaba.org

son système de LBC/FT ont été relevés. Le
détail des mesures adoptées par le pays en
 ÄN\YL KHUZ SL JOHWP[YL  K\ WYtZLU[
rapport.
247. La CRF du Togo a reçu des entités
déclarantes trente neuf (39) DOS relatives au
BC en 2014. Tous les cas ont été transmis
H\_ H\[VYP[tZ K»LUX\v[L THPZ SL WH`Z U»H
signalé aucun cas d’enquête, de poursuite
ou de condamnation. L’absence d’enquêtes,
de poursuites et de condamnations constitue
une faiblesse majeure à corriger dans le
Z`Z[uTLUH[PVUHSKL3)*-;3LZWYPUJPWH\_
MHJ[L\YZ SPTP[HU[ SLZ LќVY[Z KL 3)*-; K\
pays sont la faiblesse de la répression et de
SH Z\WLY]PZPVU *LZ PUZ\ѝZHUJLZ [tTVPNULU[
de la persistance des risques élevés de
vulnérabilité du dispositif LBC/FT du pays. Sur
l’indice de Bâle de 2014, le pays a obtenu une
note de 7,05 avec un rang de 31ème sur 162
pays considérés comme les plus vulnérables
au BC/FT dans le Monde.

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

Tableau 2.16: Changements dans le système de LBC/FT (2012-2014) du Togo

Criminalisation du BC – non issu de la drogue*

Dispositions KYC

Déclaration des opérations importantes

Déclaration d’opérations suspectes (YPN)

Tenu de registres dans la durée

Protection des dénonciateurs - «sphère de sécurité»

Criminalisation de la non «divulgation»

Transport transfrontalier de devises

*LSS\SLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY

Coopération inter. sur la répression criminelle

:`Z[uTLK»PKLU[PÄJH[PVUJVUÄZJH[PVUKLZH]VPYZ

Dispositif de partage d’actifs

*YPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

+tJSHYH[PVUKLZJHZSLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

Possibilité de gel sans délais des actifs terroristes

États parties à la Convention inter. de 1988 des
Nations Unies sur la drogue

États parties à la Convention inter. de 1988 des
5H[PVUZ<UPLZZ\YSLÄUJTK\[YZT

États partis à la Convention CTO

États partis à la CNUCC

Sanctions américaines ou des org. Inter.

2014
2013
2012

Criminalisation du BC issu de la drogue

INCSR

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
O
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

N
N
N

248. En matière de traite des personnes, le Togo en
ÄN\YLZ\YSHSPZ[LKL]LPSSLKLSHJH[tNVYPL
2, bien que n’ayant pas répondu pleinement
H\_ L_PNLUJLZ TPUPTHSLZ KL SH SVP Z\Y SH
protection contre la traite des personnes,
promulguée par les États-Unis. Toutefois, le
pays a initié des actions qui sous-tendent ses
LќVY[Z PTWVY[HU[Z WV\Y ZL JVUMVYTLY n JLZ
L_PNLUJLZ

Assistance technique
249.3L;VNVHL_WYPTtZLZILZVPUZK»HZZPZ[HUJL
technique en matière de LBC/FT. Pour
 JL\_JP ZVU[ YLSH[PMZ n SH MVYTH[PVU
au mentorat et à l’équipement en TIC en
faveur de la CRF, ainsi que la formation et
la sensibilisation des autorités judiciaires. De
même, le renforcement des capacités des
autorités d’enquêtes, de celles en charge
des poursuites et des condamnations, reste
\UL WYPVYP[t WV\Y KVUULY WS\Z K»tѝJHJP[t H\
dispositif de LBC/FT du pays.

Conclusion
235.3H YtZVS\[PVU KLZ PUZ\ѝZHUJLZ JPKLZZ\Z
tU\TtYtLZL_PNL\ULUNHNLTLU[WS\ZHѝYTt
L[WS\ZK»LќVY[ZKLSHWHY[K\NV\]LYULTLU[
ainsi qu’un soutien renforcé des Partenaries
Techniques et Financiers (PTF) du Togo. A
l’approche des consultations électorales de
2015, le pays devrait tout mettre en œuvre
WV\Y TPUPTPZLY H\ TH_PT\T SLZ YPZX\LZ
KL )*-; HÄU KL JYtLY \U LU]PYVUULTLU[
propice à la bonne tenue des scrutins, la
préservation et le maintien de la stabilité et de
SHWHP_KHUZSLWH`Z
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Tableau 2.17: Performance moyenne des Etats membres du GIABA
dans le cadre de l’étude de la Banque Mondiale sur les indicateurs
de la gouvernance dans le monde (1996-2013) 113

Pays

Stabilité
,ɉJHJP[t politique
Lutte
Voix et
des
et
Qualité
Etat de
contre la
redevabilité pouvoirs absence réglementaire droit
corruption
publics
de
violence

Bénin

55,27%

38,79%

62,17%

37,87%

36,40%

29,51%

Burkina Faso

36,01%

30,13%

39,35%

45,03%

37,29%

48,11%

Cabo-Verde

72,41%

54,16%

76,85%

47,13%

64,75%

60,00%

Côte d’Ivoire

17,14%

16,98%

11,74%

23,74%

10,01%

20,45%

Gambie

20,81%

31,49%

53,47%

37,13%

44,75%

32,98%

Ghana

55,10%

53,47%

43,67%

48,67%

51,03%

54,55%

Guinée

13,81%

13,09%

10,17%

16,83%

6,90%

18,45%

Guinée Bissau

21,79%

9,73%

22,77%

13,31%

6,41%

11,80%

Libéria

27,91%

6,08%

14,11%

8,23%

9,83%

21,20%

Mali

50,97%

23,03%

44,27%

36,37%

41,44%

35,04%

Niger

32,47%

22,84%

28,19%

29,73%

29,19%

22,16%

Nigeria

24,69%

14,45%

6,72%

20,33%

10,69%

10,56%

SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE

56,63%

28,37%

59,73%

23,15%

35,66%

41,03%

Sénégal

46,93%

45,90%

34,75%

45,23%

47,61%

46,51%

Sierra Leone

17,80%

8,54%

28,25%

16,83%

14,49%

19,41%

Togo

15,32%

7,03%

32,61%

22,17%

20,73%

19,88%

Moyenne (GIABA)

35,32%

25,26%

35,55%

29,49%

29,20%

30,73%

Moyenne (CEDEAO) *

33,90%

25,05%

33,94%

29,91%

28,77%

30,04%

* à l’exclusion São Tomé et Príncipe

O[[W!PUMV^VYSKIHURVYNNV]LYUHUJL^NPPUKL_HZW_ JV\U[Y`9LWVY[Z
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Graphique 2.17. : Indicateur de contrôle de la corruption (moyenne par pays)
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Chapitre Trois :
EVALUATIONS ET RAPPORTS
DE SUIVI DES PAYS
250. L’achèvement du premier cycle d’évaluations
mutuelles des Etats membres du GIABA
JVUZ[P[\L \U [V\YUHU[ KHUZ S»L_tJ\[PVU KL
S»\U KL ZLZ THUKH[Z WYPUJPWH\_ LU [HU[
qu’Organise Régional de Style GAFI (ORSG).
Les résultats des évaluations ont, dans une
certaine mesure, entraîné dans les pays
membres, des renforcements de leurs
cadres de lutte contre le blanchiment de
JHWP[H\_L[SLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTLLU
particulier dans les domaines clés suivants :
3H JYPTPUHSPZH[PVU K\ ISHUJOPTLU[ KL
JHWP[H\_L[K\ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL"
3H TPZL LU µ\]YL KLZ TLZ\YLZ KL
]PNPSHUJL]PZn]PZKLSHJSPLU[uSL"
3LZ KtJSHYH[PVUZ K»VWtYH[PVUZ Z\ZWLJ[LZ
LќLJ[\tLZWHYSLZLU[P[tZKtJSHYHU[LZ"L[
3L YLUMVYJLTLU[ KLZ JHWHJP[tZ KLZ
autorités compétentes, notamment les
Cellules de Renseignement Financier à
s’acquitter de leurs rôles et responsabilités
respectifs.
251. Malgré ces résultats obtenus, la majorité
des Etats membres présentent encore des
défaillances dans des aspects clés de leurs
KPZWVZP[PMZ KL 3)*-; [LSSLZ X\»PKLU[PÄtLZ
dans leurs rapports d’évaluation. Ces
États membres se sont engagés à corriger
leurs défaillances et ont été soumis à des
processus de suivi, avec l’obligation de faire
rapport à la Plénière sur une base régulière
jusqu’à ce que ces défaillances soient
résolues.

252. Le GIABA est sur le point de démarrer son
second cycle d’évaluations mutuelles avec
les évaluations du Sénégal, du Nigeria
et du Ghana qui auront lieu au cours du
premier trimestre de 2016. Au cours de ce
KL\_PuTLJ`JSL[V\ZSLZWH`ZTLTIYLZK\
.0()( ZLYVU[ t]HS\tZ HÄU KL Kt[LYTPULY
SL\Y JVUMVYTP[t H\_ UVYTLZ Yt]PZtLZ K\
GAFI. Le nouveau processus d’évaluation,
comme indiqué par le GAFI, s’appuiera sur
l’évaluation précédente, mais mettra l’accent
KH]HU[HNL Z\Y S»t]HS\H[PVU KL S»LѝJHJP[t K\
pays dans la lutte contre le blanchiment
KL JHWP[H\_ SL ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL
et la prolifération des armes de destruction
massive. Ce second cycle se focalisera sur la
TPZLLUµ\]YLL[S»L_tJ\[PVUWYH[PX\LZHÄU
de s’assurer que tous les Etats membres
K\ .0()( VU[ KLZ KPZWVZP[PMZ LѝJPLU[Z X\P
à terme, aboutiront à la préservation de
S»PU[tNYP[tL[SHZtJ\YP[tÄUHUJPuYLNSVIHSL
253. Les paragraphes ci-après, donnent un
compte rendu détaillé des progrès accomplis
par les États membres au cours de l’année
sous revue.

RAPPORTS DE SUIVI
Premier rapport de suivi de la Guinée114
254. Le premier rapport de suivi de la Guinée a été
discuté au cours de la Plénière de mai 2014.
Le rapport a mentionné que le pays a adopté

114. La Guinée a présenté son premier rapport de suivi de la Plénière à la suite de la décision de la 20ème Réunion
Plénière de la Commission Technique de placer le pays dans le processus de suivi renforcé pour avoir failli à la
présentation de son premier rapport de suivi un an après l’adoption du REM de Guinée en novembre 2012.

66

Rapport annuel 2014 l www.giaba.org

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

\ULSVPZ\YSHS\[[LJVU[YLSLÄUHUJLTLU[K\
terrorisme et la Loi Bancaire N° L/2013/060/
CNT, ainsi que le Décret N° D/2013/PRG/
SGG relatif à la nomination des membres de
la CRF. La Guinée a mis à la disposition de
SH*9-KLZSVJH\_n\ZHNLKLI\YLH\_S\PH
+recruté du personnel et alloué un budget,
TvTLJLS\PJPULZ\ѝ[WHZWV\YJV\]YPYSLZ
besoins de la CRF.
255. La Guinée a toutefois été encouragée à
PU[LUZPÄLY ZLZ LќVY[Z WV\Y HKVW[LY SL WYVQL[
de loi CFT et avoir une CRF pleinement
opérationnelle, tout en renforçant les
capacités des autorités compétentes, mais
aussi en suscitant une prise de conscience
au niveau des parties prenantes et du grand
public sur les questions de LBC/FT. Par
HPSSL\YZ SL WH`Z H t[t L_OVY[t n JYPTPUHSPZLY
l’ensemble des infractions sous-jacentes, à
JVTISLYSLZSHJ\ULZYLSH[P]LZH\_99:L[
R26 des 40+9 Recommandations du GAFI,
et élaborer un plan d’action pour combler les
lacunes en suspens.
256. Compte tenu des faibles progrès réalisés,
la Plénière a maintenu la Guinée dans le
processus de suivi renforcé, et demandé au
WH`ZKLWYtZLU[LYZVUKL\_PuTLYHWWVY[KL
suivi à la Plénière en novembre 2014.

Premier rapport de suivi de São Tomé
et Príncipe
257. Le rapport a indiqué que Sao Tomé-etPrincipe (STP) a adopté une nouvelle loi de
LBC/FT rédigée avec l’assistance du FMI. La
loi renforce les lois de LBC/FT de 2008 et 2010.
Elle prend en compte les recommandations
du REM, notamment les questions relatives
nS»PKLU[PÄJH[PVUKLZJSPLU[ZWYVWYPt[HPYLZKLZ
JVTW[LZL[H\_KtJSHYH[PVUZKLZV\WsVU+L
TvTL SL WH`Z H JYPTPUHSPZt SL ÄUHUJLTLU[
du terroriste individuel conformément à
la Recommandation Spéciale. II a corrigé
\U HZWLJ[ KLZ SHJ\ULZ PKLU[PÄtLZ KHUZ SH
Recommandation Spéciale II, renforcé les
dispositions juridiques relatives au gel et à
SHJVUÄZJH[PVUKLZWYVK\P[ZK\JYPTLHYNLU[

et biens), et conféré des pouvoirs à la CRF
pour obtenir des informations auprès des
autorités compétentes et de toute entité
W\ISPX\L LU ]\L KL MHJPSP[LY S»L_tJ\[PVU KL
ses fonctions. En outre, le pays a également
renforcé son cadre de contrôle, organisé des
programmes de formation pour les juges et
d’autres parties prenantes à la LBC/CFT,
LU JVSSHIVYH[PVU H]LJ S»6ѝJL UH[PVUHSL KLZ
nations unis contre la drogue et le crime
(ONUDC). Par ailleurs, un Analyste et un
Coordonnateur Adjoint ont été nommés
pour la CRF.
258. (ÄUKLKtTVU[YLYS»LѝJHJP[tKLZVUKPZWVZP[PM
de LBC/FT, STP a fourni des statistiques
MHPZHU[t[H[KLKP_KtJSHYH[PVUZKLZV\WsVU
reçues par la CRF, quatre actions de gel
prises en rapport à des produits de la
JYPTPUHSP[tL[[YVPZLќLJ[\tLZ3H*9-HYLs\
d’homologues étrangers des demandes
K»HZZPZ[HUJLQ\KPJPHPYLL[HtJOHUNtH]LJL\_
des informations au cours de la période sous
revue. Elle a signé par ailleurs, des protocoles
d’entente avec les CRF de Cabo Verde, de la
Guinée Bissau et du Burkina Faso.
259. La Plénière a pris note du retrait de STP
K\ WYVJLZZ\Z K»L_HTLU JPISt K\ .(-0 LU
octobre 2013, à la suite de l’adoption et
de la publication du REM du pays. STP
a également été félicité pour les progrès
HJJVTWSPZL[SLWH`ZHt[tL_OVY[tnJVU[PU\LY
à prendre des mesures pour combler les
lacunes restantes dans son dispositif de
LBC/FT. Lesdites lacunes comprennent le
défaut d’incrimination de la contrefaçon et
du piratage de produits, le délit d’initié et
les manipulations de marché, l’absence de
TLZ\YLZ LѝJHJLZ WV\Y NLSLY SLZ MVUKZ KLZ
terroristes et les biens d’autres personnes
visées par le Comité des Sanctions des
Nations Unies contre Al-Qaïda et les Taliban,
JVUMVYTtTLU[H\_9tZVS\[PVUZL[
du Conseil de Sécurité, ainsi que l’absence
de législation sur l’entraide judiciaire. La
Plénière a placé STP dans le processus de
suivi régulier accéléré, et demandé au pays
de soumettre son second rapport de suivi à
la Plénière de mai 2015.
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+L\_PuTLYHWWVY[KLZ\P]PKLSH*[L
d’Ivoire
260.3L KL\_PuTL YHWWVY[ KL Z\P]P KL SH *[L
K»0]VPYL Yt]uSL X\L SL WH`Z H L_tJ\[t SH SVP
préparé des projets de lois et organisé des
programmes de renforcement des capacités
et de sensibilisation pour les fonctionnaires,
les entités déclarantes et la société civile. Il
a aussi facilité la coopération internationale.
La CRF de la Côte d’Ivoire a reçu et analysé
\ULKtJSHYH[PVUKLZV\WsVUKLÄUHUJLTLU[
K\[LYYVYPZTL3LWH`ZHYLs\L[L_tJ\[t
demandes d’entraide judiciaire.
261. La Côte d’Ivoire a adopté une Ordonnance
et certains décrets relatifs au fonctionnement
LѝJHJLKLSH/H\[L(\[VYP[tWV\YSH)VUUL
.V\]LYUHUJL 3L WH`Z H HKVW[t KPќtYLU[LZ
Ordonnances pour le fonctionnement
LѝJHJLKLSH/H\[L(\[VYP[tL[KLS»VYNHUPZTL
responsable de la collecte et de la gestion
des avoirs illicites. Le pays a également
mis en place un Comité interministériel
composé de représentants des institutions
partenaires responsables de la coordination
des politiques de LBC/FT. Le Comité est
coordonné par le ministre de l’Economie
et des Finances et il est, entre autres,
responsable de l’évaluation nationale des
risques et de l’élaboration d’une stratégie
nationale en matière de LBC/FT.
262. Pour la mise en œuvre de mesures de
surveillance, le pays a nommé un Directeur du
secteur de l’assurance. En outre, le personnel
recruté dans le cadre du renforcement de la
main-d’œuvre dans le secteur de l’assurance
H WYPZ ZLZ MVUJ[PVUZ LU 6J[VIYL  (ÄU
K»HZZ\YLY\UJVU[YSLLѝJHJLKLZIHUX\LZ
dans le pays, les autorités ont fermé la
Banque pour le Financement Agricole sur les
conseils de la Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Le 29 Octobre
2014, le Conseil des Ministres a adopté un
projet de loi organique prévoyant l’objet, la
composition, les opérations et les fonctions
de la Cour des Comptes.
263. Les autorités ont récupéré un montant
d’environ 7.500.000.000 CFA appartenant à
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un accusé qui est mort pendant le procès.
Quinze personnes ont été condamnées
pour détournement de fonds. Elles ont été
condamnées à des peines d’emprisonnement
allant de cinq à vingt ans, assorti d’une
amende de 1.000.000 à 3.000.000 CFA.
Le pays a également récupéré la somme
KL  KLZ[PUtL H\_ ]PJ[PTLZ
de crimes sur l’environnement. Quatre
personnes et une personne morale doivent
v[YLWV\YZ\P]PLZWV\YMH\_L[\ZHNLKLMH\_
HI\ZKLJVUÄHUJLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_
et complicité de ces infractions.
264. Le 23 Septembre 2014, le Conseil des
ministres a adopté un décret d’application
de l’ordonnance n ° 2009-367 de Novembre
 JVUJLYUHU[SHS\[[LJVU[YLSLÄUHUJLTLU[
du terrorisme dans les Etats membres de
S»<,46( 3L KtJYL[ WYt]VP[ S»PKLU[PÄJH[PVU
et la désignation des personnes et entités
X\P ÄUHUJLU[ V\ X\P ZL SP]YLU[ n KLZ HJ[LZ
[LYYVYPZ[LZ" SLZ H\[VYPZH[PVUZ L[ JVU[YSLZ
de services de transfert d’argent ou de
]HSL\YZ" SLZ L_PNLUJLZ KL ]PNPSHUJL YLSH[P]LZ
H\_ VYNHUPZTLZ ZHUZ I\[ S\JYH[PM 6:)3
]PZn ]PZ KL SL\YZ JSPLU[Z" SH JYtH[PVU L[
le fonctionnement de la Commission
*VUZ\S[H[P]L Z\Y SL .LS (KTPUPZ[YH[PM" SLZ
conditions de recours contre les décisions
de gel, et l’accès à des fonds ou autres biens
NLStZ" L[ SH YtNSLTLU[H[PVU K\ TV\]LTLU[
transfrontalier physique de trésorerie et d’
instruments négociables au porteur.
265. La Côte d’Ivoire, comme les autres membres
de l’UEMOA a apporté des contributions à
l’élaboration d’un projet de loi uniforme sur
SH S\[[L JVU[YL SL ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_
L[ SH YPWVZ[L H\ ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL
et la prolifération des armes de destruction
massive dans les États membres de
l’UEMOA. Une fois adoptée, la loi comblera
les lacunes techniques et aura un impact sur
SH TPZL LU µ\]YL LќLJ[P]L KLZ L_PNLUJLZ
des Recommandations 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 40, RS II
et III du GAFI
266. La Plénière a félicité la Côte d’Ivoire pour
les progrès accomplis et a encouragé ses
H\[VYP[tZL[KLS»<,46(nYLKV\ISLYK»LќVY[Z
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dans leurs rôles respectifs pour assurer la
TPZL LU µ\]YL LќLJ[P]L KLZ TLZ\YLZ KL
3)*-;KHUZSLWH`Z±JL[tNHYKSH7StUPuYL
a maintenu la Côte d’Ivoire sur le processus
de suivi régulier accéléré et a donné au pays
l’ordre de presenter son troisième rapport de
suivi à la plénière en novembre à 2015.

;YVPZPuTLYHWWVY[KLZ\P]PK\3PItYPH
267. Le troisième rapport de suivi du Libéria
YLUZLPNUL Z\Y S»HKVW[PVU KLZ ZLW[ [L_[LZ
KLSVPZ\P]HU[Z!3VPKLZ\YS»L_[VYZPVU
SLZ JYPTLZ JVU[YL S»LU]PYVUULTLU[ SL [YHÄJ
illicite des Etres Humains et l’immigration
JSHUKLZ[PUL"3VPZ\YSH*9-KL"
3VP Z\Y SH MYH\KL KL  " 3VP JVU[YL SL
)SHUJOPTLU[KL*HWP[H\_L[SL-PUHUJLTLU[
K\;LYYVYPZTLKL"3VPZ\YSLZ4LZ\YLZ
provisoires concernant les produits du Crime
KL  " 3»LU[YHPKL Q\KPJPHPYL LU TH[PuYL
JYPTPULSSL KL  " L[ SH KPZZtTPUH[PVU
de la liste des terroristes et des groupes
terroristes de l’ONU de 2012. Par ailleurs, le
Libéria a publié des Règlements de LBC/FT
H\WYVÄ[KLZPUZ[P[\[PVUZÄUHUJPuYLZL[MV\YUP
une base juridique pour la mise en œuvre
des Résolutions 1267 et 1373 du Conseil
KL :tJ\YP[t ,UÄU SL 3PILYPH H HKVW[t \UL
Stratégie nationale de LBC/FT.
268. La Cellule de Renseignement Financier du
Liberia (FIUL) est devenue opérationnelle au
cours de la période sous revue avec une
nouvelle équipe dirigeante nommée pour la
Cellule (un Directeur et un Directeur Adjoint).
La FIUL a élaboré un projet de modèle de
déclaration d’opérations suspectes (DOS)
et un Manuel de procédures qui devraient
être adoptés par le Conseil d’Administration
de la CRF. Le budget de la CRF est en
cours d’approbation par le Parlement et
la Cellule prévoit de recruter du personnel
Z\WWStTLU[HPYLKLSLMVYTLYL[K»PU[LUZPÄLY
SLZLќVY[ZWV\YTL[[YLLUµ\]YL\UKPZWVZP[PM
de LBC/FT robuste, une fois le budget
approuvé.
269. Nonobstant les actions ci-dessus prises
par le Libéria pour améliorer son dispositif
de LBC/FT, le pays doit encore combler

SLZ SHJ\ULZ LU Z\ZWLUZ YLSH[P]LZ H\_ 9
et RSII, mais aussi adopter des procédures
et mécanismes adéquats pour la mise en
µ\]YL LќLJ[P]L KLZ 9tZVS\[PVUZ  L[
1373 du Conseil de Sécurité. Le Libéria se
doit également de renforcer la coopération
internationale et de mener un contrôle
LѝJHJL KLZ LU[P[tZ KtJSHYHU[LZ KL 3)*-;
L[ K»HZZ\YLY \U MVUJ[PVUULTLU[ LѝJHJL KL
sa CRF.
270. Le Libéria a été placé sous le processus de
suivi régulier accéléré et il lui a été demandé
de présenter son quatrième rapport de suivi
de la Plénière de mai 2015.

;YVPZPuTLYHWWVY[KLZ\P]PK\;VNV
271. Le troisième rapport de suivi du Togo indique
l’adoption par le Conseil des Ministres
du Togo, le 15 janvier 2014, d’un projet
d’amendement du Code Pénal visant à
criminaliser certaines catégories d’infractions,
notamment le terrorisme, la cybercriminalité,
SLKtSP[K»PUP[PtSHJVYY\W[PVUL[SL[YHÄJK»v[YLZ
humains. Le Conseil a également adopté un
WYVQL[KLSVP\UPMVYTLZ\YSLZSP[PNLZSPtZH\_
violations des règlements gouvernant les
YLSH[PVUZL_[tYPL\YLZKLS»<,46(ZLZYuNSLZ
d’application, et le projet de loi uniforme
sur l’analyse des comptes dormants des
PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ KLZ i[H[Z TLTIYLZ
de l’UEMOA.
272. Les autres mesures prises par le Togo en
vue d’améliorer son dispositif de LBC/
FT comprennent le renforcement de la
coopération internationale par la signature
de protocoles d’entente avec les CRF du
Tchad, de Cabo Verde et de Sierra Leone.
Le pays a également entrepris la formation
et la sensibilisation des entités déclarantes.
273. 3L ;VNV H t[t L_OVY[t n JVTISLY SLZ
défaillances qui subsistent dans son
dispositif de LBC/FT par, entre autres, la
désignation d’une autorité compétente pour
la mise en œuvre des mesures concernant
la Résolution 1373, l’élaboration d’un
TtJHUPZTLUH[PVUHSWV\YS»PKLU[PÄJH[PVUL[SH
désignation des terroristes individuels et des
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organisations terroristes, mettre en place
KLZWYVJtK\YLZK»L_HTLUL[KLZ\P]PZLSVU
les cas, des actions engagées dans le cadre
des mécanismes de gel des autres pays, et
adopterune stratégie nationale de LBC/FT.
Le Togo a été maintenu dans le processus de
suivi régulier accéléré, et il lui a été demandé
de présenter son quatrième rapport de suivi
à la Plénière de mai 2015.

8\H[YPuTLYHWWVY[KLZ\P]PK\)tUPU
274. Le quatrième rapport de suivi du Bénin a révélé
que la CRF du Bénin a publié trois directives
en direction des avocats, des institutions
ÄUHUJPuYLZL[KLZ,75-+L[]PZHU[nMHJPSP[LY
la mise en œuvre de cadres juridiques et
réglementaires de LBC/FT au Bénin. La
*9-H WHY HPSSL\YZ YLs\ ZVP_HU[LJPUX 
déclarations de soupçon et communiqué
[YVPZ  YHWWVY[Z KL YLUZLPNULTLU[ H\_
autorités compétentes. Le personnel
technique de la CRF du Bénin a entrepris
un voyage d’étude en vue d’améliorer ses
capacités et la Cellule a relevé le niveau de son
infrastructure de technologie d’information
NYoJLnKLZVYKPUH[L\YZVќLY[ZWHYSL.0()(
et la Banque Mondiale. Par ailleurs, la CRF
a élaboré un manuel de procédures pour le
secteur des EPNFD, organisé des ateliers et
programmes de formation pour les entités
déclarantes et d’autres parties prenantes
et appliqué des sanctions administratives,
Z\P[LH\KtW[KL[YVPZUV\]LH\_JHZZV\TPZ
H\_ H\[VYP[tZ JVTWt[LU[LZ 3L )tUPU H
également commencé la mise en œuvre de
sa stratégie nationale de LBC élaborée avec
l’aide du GIABA.
275. La Plénière a félicité le Bénin pour les progrès
YtHSPZtZL[L_OVY[tSLZH\[VYP[tZnYLUMVYJLYSH
JHKLUJLK»L_tJ\[PVUKLZTLZ\YLZLU]\LKL
WHSSPLYSLZJHYLUJLZLUZ\ZWLUZYLSH[P]LZH\_
recommandations clés du GAFI qui ont été
notées PC ou NC. En particulier, la Plénière
H L_OVY[t SLZ H\[VYP[tZ K\ )tUPU n KV[LY SH
CRF de ressources humaines adéquates,
désigner une autorité compétente pour
la mise en œuvre de l’obligation de gel
conformément à la Résolution 1373, et
améliorer les cadres réglementaires en
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se focalisant sur l’obligation de vigilance
vis-à-vis de la clientèle, les clients à haut
risque, les déclarations de soupçon et la
conservation de documents. La Plénière a
maintenu le Bénin dans le processus de suivi
régulier accéléré et a demandé au pays de
soumettre son cinquième rapport de suivi de
la Plénière de mai 2015.

*PUX\PuTLYHWWVY[KLZ\P]P
du Burkina Faso
276. Le cinquième rapport de suivi du Burkina
Faso montre que le pays a poursuivi le
renforcement de ses cadres juridique,
réglementaire et institutionnel de lutte contre
SLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_L[SLÄUHUJLTLU[
K\[LYYVYPZTL3L7HYSLTLU[HHKVW[tSL[L_[L
KLZ UVYTLZ L[ PUZ[Y\TLU[Z PU[LYUH[PVUH\_
sur le commerce des armes (Traité sur le
commerce des armes), le 18 Mars 2014. Le
WH`ZHKtWVZtS»PUZ[Y\TLU[KLYH[PÄJH[PVUK\
Traité sur le commerce des armes auprès de
l’Assemblée générale des Nations Unies en
Juin 2014. Le Parlement a également adopté
une législation qui encadre la protection
civique de l’enfant et la promotion des
droits de l’homme. En outre, le Conseil des
ministres a adopté le décret n ° 2014-025/
PRES/PM/MEF/MATS/MJ de Février 2014
portant adoption d’une stratégie nationale
KL S\[[L JVU[YL SL ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_
L[ SL ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL L[ KL ZVU
Plan d’action 2014-2016. En Juillet 2014,
le Conseil des ministres a adopté le projet
KL SVP H\[VYPZHU[ SH YH[PÄJH[PVU K\ 7YV[VJVSL
à la Convention sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme de l’Organisation de
l’unité africaine (OUA), adoptée le 8 Juillet
2004, à Addis-Abeba, en Ethiopie.
277. Le pays a également adopté une loi pour
YtNSLTLU[LY SLZ QL\_ KL OHZHYK L[ SLZ
t[HISPZZLTLU[Z KL QL\_ 3L YHWWVY[ UL
précise pas, cependant, si les déclarations
de soupçon ont été faites par les opérateurs
dans l’industrie du jeu, ni si des sanctions
ont été appliquées contre ces derniers. Le.
Burkina Faso a été invité à veiller à la mise en
µ\]YLLќLJ[P]LKLJLZYuNSLTLU[Z
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278. Le Burkina Faso a élaboré un projet de
SVP WYVWVZHU[ KL JYtLY KL\_  JLU[YLZ
Q\KPJPHPYLZ KHUZ SLZ [YPI\UH\_ KL KPZ[YPJ[ KL
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour
[YHP[LY KLZ X\LZ[PVUZ YLSH[P]LZ H\_ JYPTLZ
tJVUVTPX\LZ L[ ÄUHUJPLYZ L[ HZZ\YLY \U
[YHP[LTLU[ LѝJHJL KLZ JHZ KL ISHUJOPTLU[
KLJHWP[H\_L[K»H\[YLZPUMYHJ[PVUZJVUUL_LZ
Le projet de loi a été transmis au Cabinet le
6J[VIYLWV\YL_HTLU
279. La CRF du Burkina Faso a reçu cinquanteneuf déclarations de soupçon entre le
1er Septembre 2013 et le 31 Août 2014,
contre trente-sept au cours de la période
précédente, soit une augmentation de
59,5% . Au cours de la période sous revue 8
demandes d’information ont été reçues. La
*9-H[YHP[tZP_KLJLZKLTHUKLZ=PUN[ZP_
déclarations de soupçon sur un total de 51 ont
été traitées et les conclusions de l’analyse de
sept de celles-ci ont été envoyées au Bureau
du Procureur pour suite à donner. Le Burkina
Faso a renforcé sa coordination en matière
de LBC/FT, avec l’opérationnalisation du
Comité interministériel national. Le CIN a été
maintenant élargi pour inclure la Commission
nationale de lutte contre la prolifération des
armes légères et de petit calibre, (CNPALPC),
l’Association professionnelle des assureurs
au Burkina Faso (APSAB), l’Association
WYVMLZZPVUULSSL KLZ Z`Z[uTLZ ÄUHUJPLYZ
décentralisés (AP/SFD) et la Brigade AntiFraude sur l’or (BNAF-OR).
280. 3H 7StUPuYL H L_OVY[t SL )\YRPUH -HZV
à soumettre des statistiques sur les
JVUKHTUH[PVUZNLSZZHPZPLZL[JVUÄZJH[PVUZ
à surveiller les compagnies et les courtiers
d’assurance, superviser les désignations
K»HNLU[Z W\ISPJZ UH[PVUH\_ JOHYNtZ KL SH
mise en œuvre des programmes de lutte
JVU[YL SL ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ KHUZ SL
ZLJ[L\Y KL S»HZZ\YHUJL" tSHIVYLY L[ KPќ\ZLY
des directives et règlements applicables
H\_ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ KL 3)*-;" n
élaborer des lignes directrices et un guide du
superviseur pour la bonne mise en œuvre des
TLZ\YLZKL3)*-;KHUZSLZLJ[L\YÄUHUJPLY
L[ SLZ ZLJ[L\YZ KLZ ,75-+ L[ ÄUHSLTLU[ n

soutenir la mise en œuvre des mesures de
3)**-;LѝJHJLZL[LUJVOtYLUJLH]LJZVU
plan d’action.
281. La Plénière a félicité le Burkina Faso pour
les progrès constants accomplis, et a
LUJV\YHNt SL WH`Z n WV\YZ\P]YL ZLZ LќVY[Z
pour combler les lacunes restantes telles
X\»PKLU[PÄtLZ KHUZ ZVU 9,4 3H 7StUPuYL H
conservé le Burkina Faso sur le processus
de suivi régulier accéléré et enjoint le pays
KLWYtZLU[LYZVUZP_PuTLYHWWVY[KLZ\P]PLU
Novembre à 2015.

:P_PuTLYHWWVY[KLZ\P]PK\5PNLYPH
282. 3L ZP_PuTL YHWWVY[ KL Z\P]P K\ 5PNLYPH
PUKPX\L X\L SL WH`Z H LќLJ[\t KLZ WYVNYuZ
ZPNUPÄJH[PMZ KHUZ SH WYPZL LU JOHYNL KLZ
défaillances de son dispositif de LBC/FT,
UV[HTTLU[SHJYPTPUHSPZH[PVUK\ÄUHUJLTLU[
des terroristes individuels et des groupes de
[LYYVYPZ[LZ"S»tSHIVYH[PVUK»\UYHWWVY[Z\YSLZ
tendances, modèles et méthodes utilisés
WHYSLZJYPTPULSZWV\YÄUHUJLYSL[LYYVYPZTL"
l’adoption d’un mécanisme général pour la
TPZL LU µ\]YL LѝJHJL KLZ L_PNLUJLZ KLZ
Résolutions 1267 et 1373 du Conseil de
:tJ\YP[t"SHMVYTH[PVUKLZLU[P[tZKtJSHYHU[LZ"
l’organisation de programmes de formation
sur le tas et de perfectionnement, ainsi que
K»H\[YLZWYVNYHTTLZJVUUL_LZKL3)*-;
WV\Y SLZ HJ[L\YZ JVUJLYUtZ KL SH 3)*-; "
et la conduite d’ inspections conjointes des
IHUX\LZ L[ H\[YLZ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ
ayant abouti à l’imposition d’amendes et au
YL[YHP[KLZSPJLUJLZKL )\YLH\_KL*OHUNL
par la Banque Centrale du Nigeria pour
défaut d’observation des mesures de LBC/
FT. De même, la Commission des Titres et
des Changes a procédé à un contrôle orienté
sur les risques auprès de 78 gestionnaires
de fonds et portefeuilles. En outre, la CRF
du Nigeria a été repositionnée pour atteindre
\UL WS\Z NYHUKL LѝJHJP[t VWtYH[PVUULSSL
avec l’adoption par le Parlement nigérian du
projet de loi sur la Cellule de Renseignement
Financier.
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Le projet de loi vise à renforcer l’autonomie
opérationnelle de la Cellule et contient des
dispositions transitoires qui assureront à la CRF,
qui est un démembrement de la Commission de
lutte contre les Crimes Economiques et Financiers
(EFCC), une transition en douceur pour devenir un
organe indépendant.
283. Le Nigeria devrait, pour améliorer son dispositif
de LBC/FT, adopter une la législation sur
l’entraide judiciaire et sur le recouvrement
d’avoirs en l’absence de condamnation.
284. La Plénière a pris note de la sortie du Nigeria
K\ WYVJLZZ\Z K»L_HTLU JPISt K\ .(-0
en octobre 2013, à la suite des progrès
importants du pays dans la prise en charge
des lacunes de son dispositif de LBC/FT
L[ KHUZ S»L_tJ\[PVU Z\IZ[HU[PLSSL K\ WSHU
d’action convenu avec le Groupe régional de
revue du GECI/GAFI. La Plénière a maintenu
le Nigeria dans le processus de suivi régulier
accéléré et il a été demandé au pays de
présenter son septième rapport de suivi à la
Plénière de mai 2015.

:P_PuTL9HWWVY[KLZ\P]PK\.OHUH
285. 3LZP_PuTL9HWWVY[KLZ\P]PK\.OHUHTVU[YL
que le pays a continué d’améliorer son
cadre législatif de LBC/CFT et poursuivi ses
LќVY[Z WV\Y TL[[YL LU µ\]YL KLZ TLZ\YLZ
LѝJHJLZ KL S\[[L JVU[YL SL ISHUJOPTLU[ KL
JHWP[H\_ L[ SL ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL
Le pays a adopté par amendements la loi
HU[P ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ 3VP  KL
2014) et la loi antiterrorisme (Loi 875 de
2014) en Avril 2014. Ces amendements ont
renforcé le cadre juridique en matière de
3)*-; KHUZ SL WH`Z L[ tNHSLTLU[ YLJ[PÄt
des carences relatives à la criminalisation
K\ ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ n SH KtÄUP[PVU
K»\UL VYNHUPZH[PVU [LYYVYPZ[L H\_ WV\]VPYZ
K\*LU[YLKLYLUZLPNULTLU[ÄUHUJPLY-0*
et à des lacunes en matière d’obligation de
vigilence envers le client, de conservation
des dossiers et de procédures politiques
et contrôles internes pour les Institutions
soumises à la reddition de comptes.
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286. La loi de 2014 (Amendement) sur la lutte
JVU[YL SL ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ SVP 
autorise le CRF à demander et à recevoir
des informations sur les produits présumés
K»HJ[P]P[tZ JYPTPULSSLZ " n WYLUKYL SLZ
mesure nécessaires pour l’application sur
les questions liées à la Liste récapitulative
KLZ 5H[PVUZ <UPLZ " HPUZP X\L JVVYKVUULY
et superviser les activités d’investigation et
KL YtWYLZZPVU K\ ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_
SLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTLSLÄUHUJLTLU[
de la prolifération et autres crimes organisés.
3HSVPTVKPÄtLKVUULtNHSLTLU[SL*9-SL
pouvoir de partager des informations avec
les homologues étrangers et demander des
renseignements en provenance des autorités
nationales compétentes à leur de demande.
L’entrée du Centre de renseignement
ÄUHUJPLY NOHUtLU KHUZ SL .YV\WL ,NTVU[
des CRF en juin 2014 constituait un résultat
ZPNUPÄJH[PM 3L .OHUH JVU[PU\L n YLUMVYJLY
sa coopération internationale et a signé un
protocole d’Entente avec sept pays.
287. Le pays a pris des mesures en vue d’améliorer
la supervision de LBC/FT à travers le secteur
ÄUHUJPLY 3L *9- L[ SH *VTTPZZPVU KLZ
VWtYH[PVUZ KL IV\YZL :,* VU[ VќLY[ \UL
MVYTH[PVU Z\Y SH JVUMVYTP[t KL 3)*-; H\_
évaluateurs de la lutte contre le blanchiment
KLJHWP[H\_(4396ZKHUZSLZZLJ[L\YZKLZ
valeurs mobilières et ont facilité la mise en
place d’un forum AMLRO. Aussi, La Banque
du Ghana s’est réunie avec les autorités
de contrôle du secteur des assurances et
SLZ VWtYH[L\YZ K\ THYJOt ÄUHUJPLY WV\Y
étudier de quelle manière la Banque du
.OHUH WHY[HNL ZLZ L_WtYPLUJLZ Z\Y SH
réglementation et la supervision du LBC/
FT avec les autorités de surveillance. La
Banque centrale ARB, l’autorité de contrôle
des banques rurales, a revu les politiques
et les manuels de divers départements
au sein des banques et a développé une
SPZ[L KL ]tYPÄJH[PVU WV\Y Z»HZZ\YLY KL SH
conformité avec les obligations LBC/FT. Le
Ghana a également développé un formulaire
d’ouverture de compte unique pour que
toutes les banques l’appliquent. En ce qui
JVUJLYUL SLZ TLZ\YLZ SPtLZ H\_ ,U[YLWYPZLZ
et Professions Non Financières Désignées
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(EPNFD), le Centre de renseignement
ÄUHUJPLY H TLUt \U WYVNYHTTL KL
ZLUZPIPSPZH[PVUWV\YSLZL_WSVP[HU[ZKL*HZPUV
et les agents de pari, les agents immobiliers
et la Precious Mineral Marketing Company.

œuvre des mesures de LBC/FT dans les secteurs
de l’assurance et des valeurs mobilières et la mise
LU WSHJL K»\U KPZWVZP[PM LѝJHJL WV\Y JVU[YSLY
et assurer la conformité des EPNFD avec leurs
obligations LBC/FT.

288. 3L .OHUH H]HP[ H\ZZP NHYHU[P KL\_
condamnations pour blanchiment de
JHWP[H\_X\PVU[HIV\[Pn\ULJVUÄZJH[PVUKL
biens. Le pays a démontré ainsi l’applicabilité
et la mise en œuvre de sa loi contre le
ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_3L.OHUHHWYt]\
une répartition des catégories d’institutions
YLZWVUZHISLZX\PJSHZZLYHPLU[SLZKL\_JLU[
trente cinq (235) DOS signalées dans le pays.
Le Ghana a débuté la mise en pratique de
son Evaluation Nationale des Risques (NRA).
La Banque du Ghana (BOG) a continué à
TLULY KLZ L_HTLUZ PU[LYULZ L[ L_[LYULZ
KLZ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ ( SH Z\P[L KL
S»L_HTLU KL [V\[LZ SLZ  IHUX\LZ LU[YL
 L[  SH )6. H L_HTPUt LU 
SLZ PUZ[P[\[PVUZ UVU ÄUHUJPuYLZ UV[HTTLU[
des sociétés d’épargne et de prêt et des
fournisseurs de service de transfert d’argent
ou de valeur. La BOG a utilisé l’approche
fondée sur l’analyse des risques pour
évaluer la mise en œuvre des mesures
CDD, des tenues des registres, autres
mesures préventives ainsi que l’adéquation
K»\UL MVYTH[PVU KL 3)*-; VќLY[L WHY SLZ
PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ 3H )6. H JVUZ[H[t
certaines faiblesses dans la mise en œuvre
des mesures préventives notamment des
TLZ\YLZ SPtLZ H\_ JVU[YSLZ PU[LYULZ KLZ
procédures d’ouverture et connaître votre
client, un manque de documentation dans
le cadre de l’évaluation des risques et une
formation inadéquate de LBC/FT pour la
haute direction de certaines institutions
ÄUHUJPuYLZ L[ H [YHUZTPZ ZLZ JVUJS\ZPVUZ
H\_PUZ[P[\[PVUZÄUHUJPuYLZJVUJLYUtLZWV\Y
qu’elles comblent ces lacunes dans un délai
de 30 jours.

290. La Plénière a reconnu le Ghana comme étant
\U IVU L_LTWSL LU [LYTLZ K»LUNHNLTLU[
n YtWVUKYL H\_ MHPISLZZLZ Z[YH[tNPX\LZ
PKLU[PÄtLZKHUZ\UZ`Z[uTLKL3)*-;7HY
conséquent, la Plénière a félicité le Ghana
KL ZLZ LќVY[Z K\YHISLZ WV\Y HTtSPVYLY ZVU
dispositif de LBC/FT et a encouragé le pays
à corriger les lacunes restantes. La Plénière
a maintenu le Ghana dans le processus de
suivi renforcé et l’a chargé de soumettre ses
sept rapports de suivi d en novembre 2015.

289. Il manque au Ghana certaines actions pour
améliorer son dispositif de LBC/FT notamment:
SL YLUMVYJLTLU[ KLZ LќVY[Z WV\Y Z»HZZ\YLY SL
passage du projet de loi et celui des sociétés
(Amendement), le renforcement de la mise en

:P_PuTLYHWWVY[KLZ\P]PK\4HSP
291. 3LZP_PuTLYHWWVY[KLZ\P]PK\4HSPHYt]tStX\L
SLWH`ZH]HP[LќLJ[\tKLZWYVNYuZZPNUPÄJH[PMZ
vers l’amélioration de son cadre juridique, en
particulier avec l’adoption de la loi N° 2014015 du 27 mai 2014 sur la prévention et la
répression de l’enrichissement illicite. La
loi met en place un Bureau Central pour la
Lutte contre l’Enrichissement illicite, une
autorité administrative indépendante dotée
de pouvoirs étendus notamment le droit
de convoquer directement le ministre de
l’Économie et des Finances, si nécessaire.
292. Le Mali a l’intention de renforcer davantage
son cadre juridique de LBC/FT en adoptant
trois projets de loi : un projet de loi sur les
transactions, les échanges et les services
électroniques, celui sur la cybercriminalité et le
dernier sur la réglementation de la protection
et l’encodage des données. L’adoption de
JLZWYVQL[ZKLSVPPH\YH\ULќL[WVZP[PMZ\YSL
développement des systèmes de paiement
moderne et la réduction des transactions
d’espèces, améliorant ainsi la conformité
H]LJ9L[:90?"PPtSHYNPYHSHWHSL[[LKLZ
infractions principales criminalisées comme
S»L_PNL 9 " L[ PPP NHYHU[PYH S»tJOHUNL KLZ
informations électroniques prévu dans R.40.
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293. Le CRF malien a conclu des accords de
partenariat avec trois (3) homologues CRF à
savoir : le CRF de Cap Vert, celui du Ghana
et du Liberia. il a échangé des informations
avec certains de ses homologues CRF sur
neuf demandes et en a répondues Le pays a
formé vingt-cinq (25) membres du personnel
responsables de conduite des enquêtes
de LBC/FT. Le système judiciaire a initié
15 enquêtes criminelles qui ont abouti à
sept poursuites. Le Mali a également traité
X\H[YL  JHZ WV\Y L_[YHKP[PVU +L TvTL
un jugement de tribunal a ordonné le gel
d’une somme de 500 000 euros. Le pays a
PU[LUZPÄt KLZ JHTWHNULZ KL ZLUZPIPSPZH[PVU
et des programmes de formation destinés à
l’ensemble des contribuables.
294. Le Mali doit encore combler les lacunes
notées dans les procédures de gel de
fonds des terroristes et des avoirs d’origine
criminelle tels que validés par le Comité
0U[LYTPUPZ[tYPLS LU WS\Z KL ÄUHSPZLY JL\_ LU
rapport avec la Résolution 1373.
295. La Plénière a félicité le Mali pour avoir amélioré
son dispositif de LBC/FT malgré sa situation
WHY[PJ\SPuYL K»HWYuZJVUÅP[ 3H 7StUPuYL H
encouragé le Mali à accomplir des actions
WV\Y SH WYVT\SNH[PVU KLZ [L_[LZ StNPZSH[PMZ
précités. La Plénière a maintenu le Mali dans
le processus de suivi renforcé et l’a chargé
de soumettre ses sept rapports de suivi à la
Plénière de novembre 2015.

:P_PuTLYHWWVY[KLZ\P]PK\5PNLY
296. 3LZP_PuTLYHWWVY[KLZ\P]PK\5PNLYHYt]tSt
que le pays a publié l’ordonnance N° 0120/
MF/FIU du 24 mars 2014 élargissant l’objet
de la déclaration des entités à inclure les
HKTPUPZ[YH[PVUZÄZJHSLZL[KV\HUPuYLZHÄUKL
MHJPSP[LYSHTPZLLUµ\]YLKLZSVPZKL3)*-;"
a adopté un plan d’actions national contre
la traite des personnes et a renforcé en juin
ZHWVSP[PX\LSPtLH\_JYPTLZWYPUJPWH\_
KL 3)* " L[ H HKVW[t KLZ YtNSLTLU[H[PVUZ
prévoyant la composition, les responsabilités
et les modalités opérationnelles du Comité
de coordination de LBC/FT par le Décret du
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Conseil ministériel N° 2014-448/PRN/MF du
04 juillet 2014.
297. Le CRF du Niger a validé son manuel sur
SLZ WYVJtK\YLZ HKTPUPZ[YH[P]LZ ÄUHUJPuYLZ
L[ JVTW[HISLZ H TVKPÄt ZLZ YuNSLTLU[Z
intérieurs et a achevé la mise en place d’un
système de traitement automatisé des
+6: 3L *9- H YLs\  +6: L[ H KPќ\Zt
les résultats de l’analyse de quatre DOS au
Bureau du Procureur. Le dossier comprend
64 suspects et des fonds présumés illicites
s’élevant à 998 142 922 FCFA, environ 10
millions de dollar. Les actions suivantes ont
t[tWYPZLZWHYSLZ[YPI\UH\_LUYLSH[PVUH]LJSH
JVUÄZJH[PVUL[K»H\[YLZTLZ\YLZWYV]PZVPYLZ!
(i) l’émission de commissions rogatoires par
SLZ Q\NLZ K»PUZ[Y\J[PVU n KLZ ÄUZ KL NLS KL
compte et l’émission de mandats d’arrêt sur
[YVPZJHZ"PPS»PUJ\SWH[PVUWV\YJVUZWPYH[PVU
l’association et la complicité à des cas de
ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_"SHZHPZPLKLZIPLUZ
avoisinant 201 millions de FCFA, une peine de
trois ans d’emprisonnement et l’arrestation
et la saisine de la Cour de 143 terroristes
présumés par le Service Central de Lutte
JVU[YLSL;LYYVYPZTL+L\_VYKVUUHUJLZKL
YLQL[VU[t[tH\ZZPt[HISPLZ\ULKLZKL\_H
été renvoyée à la cour pénale et portée en
appel par le Procureur et l’autre a fait l’objet
de remboursement d’une somme de 300
millions de FCFA au Trésor. Le CRF a signé
également des accords de coopération avec
cinq homologues CRF.
298. 3L THUX\L KL TPZL LU µ\]YL LѝJHJL KLZ
mesures recommandées dans son plan
d’actions, en particulier en rapport avec
S»L_tJ\[PVU KLZ TLZ\YLZ WYt]LU[P]LZ SH
mise en place d’un système de déclaration
qui s’applique à la fois sur la circulation de
la monnaie entrante et sortante, la mise
LU µ\]YL LѝJHJL KLZ KPZWVZP[PVUZ KLZ
Résolutions 1373 et 1267 du Conseil de
:tJ\YP[tKLZ5H[PVUZ<UPLZ"L[SL[YHP[LTLU[
inadéquat des résultats d’analyse des DOS
KPќ\ZtZ n SH *V\Y WV\Y JVUKHTUH[PVU
ZHPZPL L[ JVUÄZJH[PVU L[ KLZ WYVK\P[Z K\
crime constituent les manquements dans
le dispositif de LBC/FT du Niger. Il est
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envisagé l’entrée en vigueur du projet de loi
uniforme de l’UEMOA relatif à la lutte contre
SL ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ SL ÄUHUJLTLU[
et la prolifération du terrorisme qui résoudra
un certain nombres de lacunes notées dans
le REM du pays.
299. 3H7StUPuYLHMtSPJP[tSL5PNLYWV\YSLZLќVY[Z
accomplis en vue de soutenir le rythme de
mise en œuvre des mesures de LBC/FT dans
le pays. La Plénière a maintenu le Niger dans
le processus de suivi renforcé et l’a chargé
de soumettre ses sept rapports de suivi à la
Plénière de novembre 2015.

Sixth Follow-Up Report of Senegal
300. 3L ZP_PuTL YHWWVY[ KL Z\P]P K\ :tUtNHS
a révélé que le pays a fait des progrès
ZPNUPÄJH[PMZ KHUZ SH WYPZL LU JVTW[L KLZ
SHJ\ULZ PKLU[PÄtLZ KHUZ ZVU KPZWVZP[PM KL
LBC/FT. Les progrès réalisés concernent
S»VWtYH[PVUUHSPZH[PVUKLS»6ѝJL5H[PVUHS(U[P
Corruption (OFNAC) par la nomination de sa
Présidente, du Vice-Président et des autres
TLTIYLZ KL S»6-5(* " SH TPZL LU WSHJL
d’un système de collecte de renseignements
H]LJSLZV\[PLUKLS»6ѝJLKLZ5H[PVUZ<UPLZ
contre la Drogue et le Crime (ONUDC),
S»PUZWLJ[PVU KLZ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ LU
TH[PuYL KL 3)*-; WLUKHU[ X\L SLZ LќVY[Z
pour mettre en place une structure de lutte
contre la cybercriminalité sont en cours.
En outre, la CRF a reçu 112 déclarations
d’opérations suspectes au cours de la
période sous revue, 5 demandes d’entraide
Q\KPJPHPYL  KLTHUKLZ K»L_[YHKP[PVU 
YHWWVY[Z VѝJPLSZ  KVJ\TLU[Z Q\KPJPHPYLZ
et 11 commissions rogatoires. Le Sénégal a
également signé des accords de coopération
avec les CRF de Russie, du Japon, d’Egypte
et de Cabo-Verde et a transmis des dossiers
au bureau du Procureur à partir de l’analyse
de 24 déclarations de soupçon. De même,
JHZSPtZH\ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_L[H\_
infractions sous-jacentes ont abouti à des
condamnations et à l’imposition d’amendes
et de peines d’emprisonnement.
301. Bien que le Sénégal ait indiqué que la BCEAO
t[HP[LU[YHPUKLÄUHSPZLY\UWYVQL[KLSVP]PZHU[

à consolider la loi uniforme LBC/FT N° 200409 du 6 février 2004, et la loi N° 2009-16 du 2
THYZ Z\YSHS\[[LJVU[YLSLÄUHUJLTLU[
K\ [LYYVYPZTL SH 7StUPuYL H L_OVY[t SL WH`Z
à prendre des mesures pour combler les
lacunes pendantes dans son dispositif de
3)*-;UV[HTTLU[LUL_PNLHU[H\_LU[P[tZ
déclarantes de présenter des déclarations
de transactions suspectes sur les tentatives
K»VWtYH[PVUZ"SHYH[PÄJH[PVUKLSH*VU]LU[PVU
Internationale de 2005 relative à la répression
KLZ HJ[LZ KL [LYYVYPZTL U\JStHPYL " SH
YH[PÄJH[PVUKLSH*VU]LU[PVUZ\YSHWYV[LJ[PVU
physique des matières nucléaires de 2005,
la Convention de 2005 pour la répression
d’actes illicites dirigés contre la sécurité
de la navigation maritime et le Protocole
additionnel de 2005 au Protocole sur la
répression d’actes illicites contre la sécurité
KLZWSH[LZMVYTLZÄ_LZZP[\tLZZ\YSLWSH[LH\
JVU[PULU[HS"3L:tUtNHSKVP[H\ZZPTL[[YLLU
œuvre la Convention internationale pour la
YtWYLZZPVU K\ ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL L[
SH YtZVS\[PVU  " L[ SH JYPTPUHSPZH[PVU K\
ÄUHUJLTLU[ KLZ [LYYVYPZ[LZ PUKP]PK\LSZ L[
des organisations terroristes. La Plénière a
maintenu le Sénégal dans le processus de
suivi régulier accéléré et lui a demandé au
pays de présenter son septième rapport de
suivi à la Plénière de mai 2015.

:LW[PuTLYHWWVY[KLZ\P]PKLSH
Guinée-Bissau
302. Il est ressorti du 8ème rapport de suivi de
la Guinée Bissau que le pays n’a fait aucun
progrès notable par rapport à la mise en
œuvre des directives de la 20ème Réunion
Plénière de la Commission Technique. Ainsi,
les préoccupations soulevées par la Plénière,
notamment l’allocation d’un budget, le
recrutement du personnel technique
supplémentaire et la mise à disposition
KL SVJH\_ HWWYVWYPtZ n \ZHNL KL I\YLH\_
pour la CRF restent sans réponse. Cette
situation induit négativement sur la capacité
opérationnelle de la CRF, notamment
son incapacité à recevoir une assistance
technique, en particulier le logiciel d’analyse
de LBC/FT fourni par le GIABA.
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303. Par conséquent, la Plénière a maintenu la
Guinée-Bissau dans le processus de suivi
renforcé et lui a demandé de soumettre son
huitième rapport de suivi en novembre 2014.
7HYHPSSL\YZSH7StUPuYLHKPќtYtSHW\ISPJH[PVU
d’une déclaration publique sur la Guinée
Bissau jusqu’à la Plénière de novembre
2014 et a demandé à la Guinée-Bissau de
travailler en étroite collaboration avec le
Secrétariat pour élaborer un plan d’action
réaliste avec des échéanciers de mise en
µ\]YLZWtJPÄX\LZWV\YSLWH`ZL[KLYLUKYL
compte des progrès accomplis à la Plénière
en novembre 2014.309. Le huitième rapport
de suivi a indiqué que la CRF de la Guinée)PZZH\ H ItUtÄJPt KL UV\]LH\_ SVJH\_ L[
Z»`LZ[KtQnPUZ[HSStL3LWH`ZHL_WYPTtZH
disponibilité pour accueillir l’installation du
logiciel analytique de la LBC/ FT qui est prévue
dans le cadre du programme d’assistance
technique du GIABA. La CRF a recruté cinq
membres du personnel supplémentaires dont
KL\_HUHS`Z[LZ\UL_WLY[LU[LJOUVSVNPLKL
l’information, un comptable et un assistant
administratif. La cellule a ouvert un compte
bancaire et a reçu l’allocation budgétaire
pour le dernier trimestre de l’année 2014. La
CRF a reçu trois DOS, signé des protocoles
d’accord avec certaines CRF dans la région,
et échangé des informations avec les CRF
du Portugal et le Nigeria.
304. Il a été noté que le rapport de suivi n’a
WHZ Yt]tSt SH TPZL LU µ\]YL LќLJ[P]L KLZ
mesures de LBC/FT par la Guinée-Bissau.
Un certain nombre d’actions visant à
améliorer son système de LBC/FT étaient
en cours. Certaines lois ont été encore
publiées et appliquées: la loi n ° 1/2014 sur
l’établissement d’une autorité nationale sur
le gel des avoirs des terroristes et autres
YLZZV\YJLZÄUHUJPuYLZLUJVUMVYTP[tH]LJSL
décret-loi n ° 2/2014 sur le gel des fonds des
terroristes et autres actifs ainsi que l’arrêté
conjoint du ministre de la justice, du ministre
KLZ ÄUHUJLZ K\ TPUPZ[YL KL SH Q\Z[PJL K\
ministre de l’intérieur et du ministre des
HќHPYLZ t[YHUNuYLZ L[ KL SH JVVWtYH[PVU
internationale, sur la création d’un Comité
PU[LYTPUPZ[tYPLS WV\Y L_HTPULY SLZ KtJPZPVUZ
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sur gel administratif devaient encore être
publié et appliquées.
305. La plénière a reconnu les progrès réalisés par
la Guinée Bissau entre mai 2014 et novembre
2014, depuis la mise en place du nouveau
gouvernement, a maintenu la GuinéeBissau sur le processus de suivi amélioré,
car un nombre important de lacunes restent
L_JLW[PVUULSSLKHUZSLZ`Z[uTLSL3)*-;K\
pays. Celles-ci incluent la non- criminalisation
K\ [YHÄJ KL TPNYHU[Z KL SH WPYH[LYPL KLZ
opérations d’initiés et de la manipulation de
THYJOt L[ K\ ÄUHUJLTLU[ K»\U [LYYVYPZ[L
individuel et d’une organisation terroriste.
La Plénière a également demandé qu’une
mission de haut niveau soit entreprise pour
visiter le pays et attirer l’attention des autorités
sur la nécessité d’une pleine conformité avec
les recommandations du GAFI. La mission
devra présenter un rapport complet de la
visite à plénière de mai 2015.

:LW[PuTL YHWWVY[ KL Z\P]P KL *HIV
Verde
306. Le rapport de suivi a mentionné que, Cabo
Verde a condamné neuf personnes pour
ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ L[ X\L KLZ H]VPYZ
K»\UL ]HSL\Y KL WS\Z KL KL\_ TPSSPHYKZ
K»LZJ\KVZ VU[ t[t JVUÄZX\tZ *HIV =LYKL
a également organisé des programmes de
YLUMVYJLTLU[ KLZ JHWHJP[tZ KLZ WYPUJPWH\_
acteurs de la LBC/FT, tout en améliorant
ZLZ LќVY[Z WV\Y THPU[LUPY KLZ Z[H[PZ[PX\LZ
complètes de LBC/FT par les autorités
compétentes. Cabo Verde a également
élaboré un projet de stratégie nationale
de LBC/FT pour combler les lacunes
WLUKHU[LZ PKLU[PÄtLZ KHUZ ZVU KPZWVZP[PM
de LBC/FT. Par ailleurs, la CRF a fait une
demande d’adhésion au Groupe Egmont, a
signé des protocoles d’accord avec douze
CRF étrangères homologues et a nommé
KLZ WVPU[Z MVJH\_ H\ ZLPU KLZ H\[VYP[tZ
JVTWt[LU[LZJStZ3LZWVPU[ZMVJH\_VU[[LU\
des réunions régulières dont la conséquence
est une coopération renforcée et un meilleur
partage d’informations entre les autorités
UH[PVUHSLZJVTWt[LU[LZ+LZLќVY[ZZVU[LU
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cours pour amender la loi sur le blanchiment
KL JHWP[H\_ [HUKPZ X\L SH *9- WYt]VP[
K»LќLJ[\LY \U ]V`HNL PU[LYUH[PVUHS K»t[\KL
auprès d’une CRF disposant de meilleures
WYH[PX\LZH]LJ\UÄUHUJLTLU[K\.0()(
307. Cabo Verde a été félicité pour les progrès
accomplis, mais a été invité à prendre les
mesures complémentaires nécessaires pour
contrôler les services de transfert d’argent ou
de valeur en vue d’une meilleure conformité
H]LJ SLZ L_PNLUJLZ UH[PVUHSLZ KL 3)*-;
renforcer les cadres réglementaires et de
Z\WLY]PZPVUKLZPUZ[P[\[PVUZÄUHUJPuYLZL[KLZ
EPNFD, et adopter des lois et procédures
LѝJHJLZ LU ]\L KL SH TPZL LU µ\]YL KLZ
résolutions 1267 et 1373 du Conseil de
Sécurité pour rendre son dispositif de LBC/
-;WS\ZLѝJHJL3H7StUPuYLHTHPU[LU\*HIV
Verde dans le processus de suivi régulier
accéléré et lui a demandé de soumettre son
huitième rapport de suivi à la Plénière de mai
2015.

/\P[PuTLYHWWVY[KLZ\P]PKLSH.HTIPL
308. Le huitième rapport de suivi de la Gambie
a mentionné que le pays a fait montre (i)
K»LќVY[Z YLKV\IStZ KHUZ SH S\[[L JVU[YL
les carences de son dispositif de LBC/
FT, et (ii) de son engagement à mettre en
œuvre les recommandations de la Plénière
KL UV]LTIYL  [LUKHU[ n YLJ[PÄLY
X\H[YL KtMHPSSHUJLZ Z[YH[tNPX\LZ YH[PÄJH[PVU
de la Convention internationale pour la
YtWYLZZPVU K\ ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL L[
la Convention des Nations Unies contre la
*VYY\W[PVU"SHJYPTPUHSPZH[PVUKLZPUMYHJ[PVUZ
sous-jacentes en suspens, adoption des lois
L[ WYVJtK\YLZ LѝJHJLZ KL TPZL LU µ\]YL
des résolutions 1267 et 1373 du Conseil de
:tJ\YP[t3H.HTIPLHtNHSLTLU[JVUÄYTtSH
nomination du nouveau Directeur de sa CRF
en mai 2014. Au titre des recommandations
de la Plénière, le pays a indiqué qu’il avait
criminalisé le délit d’initié dans la Section 564
de la Loi sur les sociétés de 2013 en date
du 16 décembre 2013 et publié au Journal
6ѝJPLS [YVPZ QV\YZ HWYuZ X\»PS H W\ISPt KLZ
règlements en date du 30 avril 2014 pour la
mise en œuvre des résolutions 1267 et 1373

du Conseil de Sécurité. Pareillement, le pays
a créé une ligne budgétaire distincte pour
*9- L[ H VI[LU\ \UL HPKL ÄUHUJPuYL KL SH
Banque Africaine de Développement (BAD)
WV\YSHJVUK\P[LKLZMVYTH[PVUZH\WYVÄ[KLZ
acteurs de la LBC/FT et pour l’élaboration
des directives et des manuels de procédure
H\WYVÄ[KLZPUZ[P[\[PVUZÄUHUJPuYLZ
309. Bien que la Gambie n’ait pas pleinement pris
en compte les questions en suspens telles
que recommandées par la 20e Plénière,
il convient de noter que le pays avec le
nouveau Directeur de la CRF et son équipe,
HYtHSPZtKLZWYVNYuZZPNUPÄJH[PMZKHUZSHTPZL
en œuvre de son plan d’action. La Plénière
a par conséquent enjoint le pays à soutenir
S»tSHUHJ[\LSHÄUKLZ»HZZ\YLYX\LSLZSHJ\ULZ
restantes trouvent solution, notamment
la criminalisation de la manipulation des
THYJOtZ *VTTL JVUZtX\LUJL KLZ LќVY[Z
K\WH`ZSH7StUPuYLHYtL_HTPUtZHKtJPZPVU
de novembre 2013 tendant à publier une
déclaration publique sur la Gambie et a
recommandé à la Gambie de travailler en
étroite collaboration avec le Secrétariat du
GIABA pour élaborer un plan d’action en
vue de combler les lacunes pendantes. La
Gambie a été maintenue dans le processus
de suivi renforcé et il lui a été demandé de
présenter son neuvième e rapport de suivi à
la Plénière de novembre 2014.
310. Le neuvième rapport de suivi du pays a
indiqué que cette dernière a continué ses
réunions du Comité Interministériel et a
étendu l’adhésion du Comité National de
Coordination de LBC/FT. Les autorités
VU[ H\ZZP WYVJtKt n \U L_HTLU L[ n \UL
PUZWLJ[PVU KL 3)*-; KL KL\_ IHUX\LZ
JVTTLYJPHSLZ"WYVK\P[L[W\ISPtSH+PYLJ[P]L
12 relative à un test d’ajustement approprié
pour les directeurs, les actionnaires et les
OH\[ZYLZWVUZHISLZKLZIHUX\LZ"HWWYV\]t
le budget de 2014 du CRF , produit et
transmis le projet de budget de 2015
du CRF au ministère des Finances pour
PU[tNYH[PVUKHUZSLI\KNL[UH[PVUHSKL"
HJOL]tSLZHJ[P]P[tZWSHUPÄtLZZLSVUSLWYVQL[
KLSH)HUX\L(MYPJHPULKL+t]LSVWWLTLU["
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terminé les règles de service et les
KLZJYPW[PVUZ K»LTWSVP " VYNHUPZt WS\ZPL\YZ
WYVNYHTTLZ KL ZLUZPIPSPZH[PVUZ W\ISPX\LZ "
organisé des programmes de renforcement
des capacités pour les institutions déclarantes
L[ SLZ JLSSLZ WHY[PLZ WYLUHU[LZ " tSHIVYt \U
projet de stratégie nationale sur les crimes
organisés et le terrorisme alors que le GCRF
a signé un protocole d’entente avec les
CRF de Cap-Vert, de Ghana et du Togo. En
outre, le pays a fourni des statistiques pour
démontrer le niveau de mise en œuvre des
TLZ\YLZ HPUZP X\L S»LѝJHJP[t K\ KPZWVZP[PM
de LBC/FT du pays. Certains membres du
personnel du CRF ont entrepris un voyage
d’étude à Maurice et un autre au CRF de
5PNLYPH H t[t WSHUPÄt 3L WH`Z H LUNHNt \U
consultant dans le cadre du projet de la
Banque Africaine de Développement pour
réviser les règlementations de LBC/FT pour
SLZ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ L[ SLZ ,75-+
le consultant commencera son travail en
décembre 2014.
311. Il a été révélé toutefois que certaines lacunes
subsistent encore dans le dispositif de LBC/
FT de la Gambie. Au nombre de ses lacunes
ÄN\YLU[UV[HTTLU[SHUVUJYPTPUHSPZH[PVUKL
SH THUPW\SH[PVU KLZ THYJOtZ " SL THUX\L
total de législation d’entraide judiciaire et
T\[\LSSL " SL THUX\L K»LѝJHJP[t KL YtNPTL
KL Z\Y]LPSSHUJL " SH UVUJV\]LY[\YL K»H\[YLZ
PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ 6-0 n [YH]LYZ SH
Z\WLY]PZPVU KL 3)*-; " SH UVUW\ISPJH[PVU
KL YHWWVY[ HUU\LS WHY SL .*9- " SH MHPISL
capacité/le manque de ressources humaines
et matérielles des autorités compétentes à
assumer leurs responsabilités. La plupart
des lacunes restantes ont été incorporées
dans le NSAP du pays et une mise en œuvre
diligente du plan d’actions sera requise.
312. A la suite de la discussion du neuvième
rapport de suivi de novembre 2014, la
Plénière a constaté que la Gambie avait
considérablement comblé les quatre lacunes
principales dans son dispositif de LBC/FT
et avait conduit le pays à les réaliser avant
novembre 2014. La Plénière a félicité la
.HTIPL WV\Y ZLZ LќVY[Z L[ S»H L_OVY[tL n
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combler les lacunes restantes, notamment la
mise en œuvre diligente du plan d’actions et
de la stratégie nationale (NSAP) en respectant
strictement les délais mentionnés.
313. Compte tenu des résultats enregistrés par
la Gambie, la Plénière a retiré la Gambie du
processus de suivi approfondi et l’a placée
dans le suivi renforcé. Par conséquent, la
7StUPuYL H L_OVY[t SH .HTIPL n ZV\TL[[YL
ZVU KP_PuTL YHWWVY[ KL Z\P]P LU UV]LTIYL
2015.

+P_PuTLYHWWVY[KLZ\P]PKL
la Sierra Leone
314. 3L KP_PuTL YHWWVY[ KL Z\P]P KL SH :PLYYH
Leone a indiqué que le pays a adopté une
Z[YH[tNPL KL S\[[L JVU[YL SL [LYYVYPZTL "
tSHIVYt \U THU\LS JVUZVSPKt K»L_HTLU KL
la LBC/FT, démarré des inspections sur
WSHJL " YLUMVYJt SH JVVWtYH[PVU UH[PVUHSL
en nouant des liens avec le Conseil
d’Administration de la Cellule de lutte contre
KL SH *YPTPUHSP[t ;YHUZUH[PVUHSL 6YNHUPZtL"
renforcé la coopération internationale par
SH ZPNUH[\YL KL KL\_ WYV[VJVSLZ K»LU[LU[L
H]LJ SLZ *9- K\ ;VNV L[ KL *[L K»0]VPYL"
élaboré un document consultatif pour
tSHYNPY SH WVY[tL KLZ ,75-+ HÄU K»PUJS\YL
les concessionnaires et les vendeurs de
voitures. La Sierra Leone a également
PU[LUZPÄt SLZ JHTWHNULZ UH[PVUHSLZ KL
ZLUZPIPSPZH[PVUZ\YSLZX\LZ[PVUZKL3)*-;"
tSHIVYt\UWSHUK»HJ[PVUH_tZ\YSLZYtZ\S[H[Z
visant à la réalisation des objectifs dans
des délais impartis. Cela inclus entre autres
la sensibilisation du public, l’application
des obligations de LBC/FT au travers des
L_HTLUZ Z\Y WSHJL YLUMVYJtZ KLZ LU[P[tZ
déclarantes, l’amélioration de la conformité
K\ WH`Z H\_ 9LJVTTHUKH[PVUZ K\ .(-0
L[ SL YLUMVYJLTLU[ KLZ JHWHJP[tZ " SL WH`Z
H H\ZZP PUP[Pt SL WYVJLZZ\Z KL YH[PÄJH[PVU KL
la Convention de Palerme. Il est en outre
indiqué qu’il est prévu la signature de
protocoles d’entente ainsi que le démarrage
de l’évaluation des risques de BC/FT de
son dispositif avec l’aide de la Banque
Mondiale, du GIABA et d’autres partenaires
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au développement. Nonobstant les progrès
modérés enregistrés par le pays, les mesures
mises en œuvre doivent encore produire un
PTWHJ[ WS\Z ZPNUPÄJH[PM WHY[PJ\SPuYLTLU[ LU
ce qui concerne les RS.1, RS.III et R.36 en
Sierra Leone.
315. La Plénière a félicité la Sierra Leone pour
SLZ LќVY[Z HJJVTWSPZ Q\ZX\»PJP L[ H L_OVY[t
le pays à combler les lacunes en suspens
dans son dispositif de LBC/FT, notamment
l’absence de mécanismes de mise en œuvre
des résolutions 1267 et 1373 du Conseil de
:tJ\YP[t L[ SH YH[PÄJH[PVU KL SH *VU]LU[PVU
de Palerme et d’autres défaillances relatives
H\_9:09:000L[97HYHPSSL\YZSH:PLYYH
Leone a été encouragée à veiller à ce que
toutes les entités déclarantes, notamment
SLZ,75-+L[SLZPUZ[P[\[PVUZÄUHUJPuYLZUVU
IHUJHPYLZ ZVPLU[ JVUMVYTLZ H\_ VISPNH[PVUZ
de LBC/FT et soient contrôlées de manière
HKtX\H[L n JL[[L ÄU ,U JVUZtX\LUJL SH
Plénière a maintenu la Sierra Leone dans
le processus de suivi renforcé et a lui a
demandé de présenter son onzième rapport
de suivi à la Plénière de novembre 2014.

en étroite relation avec les trois pays grâce
n\ULZ\Y]LPSSHUJLL_[LYULWV\YSLZZV\[LUPY
dans l’amélioration de leur dispositif LBC/FT
KHUZJLZWtYPVKLZKPѝJPSLZL[nYHWWVY[LYnSH
7StUPuYLSLZUV\]LH\_LUQL\_X\PWV\YYHPLU[
attirer leur attention.

+L\_PuTLJ`JSLK»t]HS\H[PVUZ
mutuelles du GIABA
317. ±SHL9t\UPVU7StUPuYLKLSH*VTTPZZPVU
Technique du GIABA de novembre 2013,
le Secrétariat a présenté un mémorandum
sur l’adoption d’un calendrier d’évaluations
mutuelles pour le second cycle d’évaluations.
L’objectif de ce mémorandum était
K»HTLULYSHWStUPuYLnL_HTPULYSLZVW[PVUZ
de programmation des visites sur place de
l’évaluation mutuelle du second cycle.

318. *VUMVYTtTLU[ H\_ KPYLJ[P]LZ KL SH
Plénière, le Secrétariat a entrepris une revue
d’ensemble de l’état de mise en œuvre des
mesures de LBC/FT dans les Etats membres
sur la base des résultats du premier cycle
d’évaluations mutuelles tels que consignés
KHUZ SLZ YHWWVY[Z KL Z\P]P (ÄU K»HYYP]LY n
+L\_PuTL YHWWVY[ KL Z\P]P KL SH
une programmation équitable des pays, le
Secrétariat a pris en compte quatre éléments
.\PUtLL[VUaPuTLYHWWVY[KLZ\P]PKL
clés de la LBC/FT dans les dispositifs des
la Sierra Leone
Etats membres: les mesures législatives,
les mesures préventives, les mesures
316. Les représentants de la Guinée, du Liberia
institutionnelles et les mesures relatives à la
et de la Sierra Leone étaient incapables
coopération internationale.
d’assister à la 22ème réunion plénière de la
Commission Technique à cause des mesures
de sécurité en place dans les pays hôtes sur 319. S’agissant des mesures législatives, la
revue du Secrétariat s’est focalisée sur la
l’admission des personnes dans les pays les
JYPTPUHSPZH[PVU K\ ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_
WS\Z[V\JOtZWHYSHÄu]YLn]PY\Z,IVSH(SH
L[ SL ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL LU [LUHU[
demande du Secrétariat, la Plénière a reporté
JVTW[L K\ JHKYL Q\YPKPX\L L_PZ[HU[Z WV\Y
sine die le débat sur le second rapport de
la mise en œuvre des mesures de gel en
suivi de la Guinée et le onzième rapport de
vertu des résolutions 1267 et 1373 du
suivi de la Sierra Leone. La Plénière a aussi
Conseil de Sécurité ainsi que d’autres
ordonné le Secrétariat de continuer à suivre
KVTHPULZ NSVIH\_ UV[HTTLU[ SL JOHTW
SH ZP[\H[PVU KL SH Äu]YL n ]PY\Z ,IVSH WHY
des infractions sous-jacentes et le cadre
rapport à la future participation de la Guinée,
Q\YPKPX\LKLSHJVUÄZJH[PVU
du Liberia et de la Sierra Leone, à travailler
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Tableau 3.1 : Calendrier Approuvé du second cycle d’évaluation mutuelle des États
membres du GIABA (2016-2020)
Etats membres

Date de la visite
sur place

Date de la Discussion
WHYSH7StUPuYL

Date d’examen
du Suivi

NIGERIA
SENEGAL
GHANA
CABO VERDE
BURKINA FASO
MALI
BENIN
SIERRA LEONE
NIGER
TOGO
GUINEEBISSAU
GAMBIE
COTE D’IVOIRE
LIBERIA
SAO TOME ET PRINCIPE
GUINEE

janv-16
janv-16
sept-16
janv-17
mars-17
sept-17
janv-18
mars-18
sept-18
February 2019
mars-19
sept-19
janv-20
mars-20
oct-20
sept-20

mai-16
nov-16
mai-17
nov-17
nov-17
mai-18
nov-18
nov-18
mai-19
nov-19
nov-19
mai-20
nov-20
nov-20
mai-21
mai-21

mai-19
nov-19
mai-20
nov-20
nov-20
mai-21
nov-21
nov-21
mai-22
nov-22
nov-22
mai-23
nov-23
nov-23
sept-24
sept-24

320. Le Secrétariat a tenu compte également
des facteurs administratifs et en particulier
a intercalé dans la mesure du possible, les
Etats membres francophones, anglophones
et lusophones, pour les évaluations mutuelles
sur place.
321. L’état de préparation et la capacité des
États membres, ont aussi été pris en compte
KHUZ SH WSHUPÄJH[PVU KLZ ]PZP[LZ Z\Y WSHJL KVU[
le calendrier a été adopté par la 13e Réunion du
Comité Ministériel du GIABA (CMG) tenue le 11
mai 2014 à Niamey au Niger. Les évaluations
sur place étalées sur une période de cinq ans,
seront conduites du premier trimestre de 2016,
au dernier trimestre de 2020, tel qu’indiqué dans
le tableau 3.1 ci-dessous.

Processus et Procédures du second
cycle d’Evaluations Mutuelles du
GIABA
322. Le Secrétariat a mis au point une version
de processus et procédures d’évaluation
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mutuelle ((P&P) pour le second cycle des
évaluations mutuelles des États membres du
GIABA. La 22ème Plénière de la Commission
Technique a établi une note soumise par
le Secrétariat qui demande à la Plénière
K»HKVW[LYSLZ7 7YLX\HSPÄLYSL.YV\WLKL
travail sur la mise en œuvre de l’Evaluation
Mutuelle (WGMEI) au groupe de l’évaluation
L[KLSHJVUMVYTP[t,*.nYLÅt[LYSLJOHTW
L[SHUH[\YLK\[YH]HPSYtHSPZtLWHYSL>.4,0"
et ordonner que le processus de suivi du 1er
cycle de l’Evaluation Mutuelle soit interrompu
pour chaque État membre un an avant la
date de son évaluation mutuelle interne
KHUZ SL ZLJVUK J`JSL HÄU K»H[[LPUKYL \U
équilibre entre le fait de soutenir le processus
K»HUHS`ZL L[ SL MHP[ KL WLYTL[[YL H\_ i[H[Z
membres de préparer le second cycle des
évaluations mutuelles pendant le maintien de
la pression du groupe requis pour s’assurer
KLSHTPZLLUµ\]YLK\KPZWVZP[PMLѝJHJLKL
LBC/FT.
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323. La Plénière a adopté les propositions
L[ H L_OVY[t SL :LJYt[HYPH[ n YtHSPZLY SLZ
amendements convenus, en particulier en
ce qui concerne les types de processus de
suivi. Elle a également constaté en marge
KL S»HTWSL\Y KLZ L_PNLUJLZ KL UV\]LSSLZ
normes du GAFI et ses méthodologies
d’accompagnement, il est nécessaire pour
réviser davantage les P&P, en particulier
pour ce qui est du respect des délais prévus.
La Plénière a décidé que le processus de
sortie ne devrait pas impliquer la soumission
de
questionnaires
d’auto-évaluation,
mais a enjoint les pays de combler les
lacunes en suspens en ce qui concerne les
recommandations essentielles même lors de

la préparation du prochain cycle d’évaluation
mutuelle. Le GMC discutera des questions
YLSH[P]LZH\_7 7K\YHU[ZHYt\UPVUKLTHP
2015.

Les principales réalisations dans les
dispositifs de LBC/FT pour la période
sous revue
324. Un résumé des étapes décisives dans
SL JVU[L_[L K»t]HS\H[PVU T\[\LSSL L[ K\
processus de suivi pendant la période
concernée est mis en relief dans le tableau
3.2 ci-dessous.

Tableau 3.2 : Étapes décisives de LBC/FT en 2014
S/N

Étapes importantes en 2014 dans le contexte d’évaluation
mutuelle et du processus de suivi

État membre

1
2
3

Demande d’adhésion au GAFI
Admission des CRF dans le Groupe Egmont
Adoption du Calendrier de l’Evaluation Mutuelle pour le second
cycle des Evaluations Mutuelles
7YVNYuZZPNUPÄJH[PMZUV[tZWHYSHWS\WHY[KLZi[H[ZTLTIYLZKHUZ
leurs rapports de suivi
Reconstitution du Groupe de travail de l’Evaluation et de la
Conformité

Nigeria
Ghana
Plénière/GMC

4
5

Recomposition du Groupe de Travail
sur l’Evaluation Mutuelle et la Mise en
Œuvre
325. La Plénière de mai 2014 a adopté un
mémorandum soumis par le Secrétariat
portant recomposition du Groupe de travail
sur l’Evaluation Mutuelle et la Mise en Œuvre
>.4,0 WV\Y \U THUKH[ KL KL\_ HUZ
KL THP  n THP  3LZ UV\]LH\_
membres sont, le Burkina Faso, Cabo Verde,
le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone.

CONCLUSION
326. Il est intéressant de noter que le GIABA a
maintenu l’élan et la pression sur les pays
pour qu’ils améliorent leurs régimes de LBC/
FT. A l’issue de sa 1ère série d’évaluations

Pays qui soumettent les
rapports de suivi

mutuelles avec l’adoption du REM de STP
en mai 2013, l’analyse du Rapport de suivi
ultérieur a révélé des lacunes stratégiques
dans la mise en œuvre du régime de LBC/
CFT dans les Etats membres. Toutefois,
les États membres se sont engagés à
les combler et le GIABA continuera de
soumettre les États membres au processus
jusqu’à ce que ces lacunes soient traitées de
THUPuYL ZH[PZMHPZHU[L 7V\Y SH WOHZL ÄUHSL
le GIABA utilisera la période 2014-2015
et suivra de près les progrès accomplis
par les États membres pour pallier les
carences constatées durant le 1er cycle et
fournira l’assistance technique nécessaire
pour faciliter la mise en œuvre de mesures
robustes qui permettront d’améliorer les
régimes de LBC/FT à travers Etats membres
avant le 2e cycle des évaluations.
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Chapitre Quatre :
TYPOLOGIES ET AUTRES ETUDES
DE RECHERCHE
INTRODUCTION
327. Conduire des typologies et autres études
KL YLJOLYJOLZ LZ[ S»\UL KLZ L_PNLUJLZ
d’un organe régional de style GAFI et
conformément au mandat du GIABA comme
stipulé dans ses statuts. La conduite des
typologies en particulier aide à signaler les
PUKPJH[L\YZL[ZPNUH\_K»HSLY[LJStZK\)*-;
émanant de la vulnérabilité des systèmes et
institutions ou menaces contre ces derniers.
Il est par conséquent fondamental que tous
les pays aient une bonne compréhension
KLZYPZX\LZKL)*-;H\_X\LSZPSZMVU[MHJL
HÄU KL WV\]VPY SLZ H[[tU\LY K»\UL THUPuYL
adéquate. Dans le cadre des nouvelles
Recommandations du GAFI (février 2012),
la Recommandation 1 en particulier, la
conduite de l’évaluation nationale des risques
est devenue obligatoire pour tous les Etats
membres. La stratégie de recherche des
Etats membres du GIABA a priorisé l’appui
H\_ ,[H[Z TLTIYLZ WV\Y TLULY KLZ ,59
et les aider à renforcer leur capacité dans la
JVUK\P[LKLZL_LYJPJLZKL[`WVSVNPLZZ\YSL
BC/FT.
328. Prenant en compte que les techniques,
méthodes et tendances du BC/FT évoluent
de manière constante, les typologies et
études de recherche sont importantes à la
capacité du GIABA et de ses Etats membres
nWYLUKYLKLZTLZ\YLZLѝJHJLZWV\YS\[[LY
contre le phénomène du BC/FT.
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Conduite des Evaluations Nationales
de Risque
329. Comme susmentionné, la conduite des ENR
est maintenant une obligation pour tous les
pays et est devenue une partie intégrante de
l’évaluation de la conformité conformément
au régime des nouvelles évaluations du GAFI.
Le GIABA a priorisé la fourniture d’appui à
ses Etats membres pour conduire leur ENR.
330. Le Ghana, le Nigeria, le Sénégal et la Sierra
Leone ont débuté leur ENR. Tous ces pays,
nS»L_JLW[PVUK\:tUtNHSVU[JOVPZPK»\[PSPZt
les outils de la Banque Mondiale et ont par
conséquent demandé et reçu l’approbation
e la Banque. Sur cette base, le GIABA a
MHP[ tX\PWL H]LJ SH )HUX\L 4VUKPHSL HÄU
KL MV\YUPY S»HWW\P [LJOUPX\L L[ ÄUHUJPLY
nécessaire à ces pays. Les évaluations
doivent être achevées en 2015 et le résultat
H[[LUK\ LZ[ K»HZZPZ[LY SLZ WH`Z n Ä_LY SLZ
priorités requises en atténuant les risques
H\_X\LSZPSZMVU[MHJLL[ZLWYtWHYLYWV\YSL
second cycle des évaluations mutuelles le
cas échéant.
Typologies sur le blanchiment de capitaux
émanant de la contrefaçon électronique et
de l’atteinte à la propriété intellectuelle (PI)
en Afrique de l’Ouest
331. L’Afrique de l’Ouest a fait des progrès
importants dans la croissance et le
développement économique pendant les
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15 dernières années. Les économies de
certains pays sont parmi celles qui croissent
le plus dans le monde, même avec le
JVU[L_[LK»\ULJYPZLtJVUVTPX\LTVUKPHSL
(\.OHUHL[LU*[LK»0=609,WHYL_LTWSL
la croissance moyenne en 2013 et 2014 doit
être au dessus de 8% et 9% respectivement.
Le Nigeria, la puissance économique
régionale doit continuer à croître entre 6,7 %
et 7,3% en 2013 et 2014 respectivement. La
JYVPZZHUJLKHUZSLZH\[YLZWH`ZnS»L_JLW[PVU
du Bénin, de Cabo Verde, et de la Guinée
Bissau, doit être au dessus de d 5% pour
la même période. En même temps, l’Afrique
de l’Ouest continue de faire des progrès en
matière de démocratie, bonne gouvernance,
SH WHP_ L[ SH ZtJ\YP[t TvTL KP SH YtNPVU H
connu une croissance du terrorisme.
332. La croissance économique dans la région
a vu l’émergence de plusieurs crimes
économiques qui ont accru d’une manière
non négligeable les produits illicites.
Parmi ces crimes, il y’a la contrefaçon et
l’atteinte à la propriété intellectuelle (PI), plus
particulièrement la piraterie des produits
électroniques. Nonobstant l’absence de
KVUUtLZ KtÄUP[P]LZ JLZ KL\_ WOtUVTuULZ
génèrent des produits illicites substantiels
dans la région et fragilisent gravement le
potentiel économique des pays et l’intégrité
du commerce dans la région. Dans toutes
les grandes villes en Afrique de l’Ouest,
KLZ TH[tYPH\_ tSLJ[YVUPX\LZ WPYH[tZ ZVU[
souvent trouvés et vendus dans les rues,
WS\ZWHY[PJ\SPuYLTLU[KHUZSLZYV\LZn[YHÄJ
intense. ce qui est généralement toléré
WHY SLZ VѝJPLYZ JOHYNtZ KLZ LUX\v[LZ L[
WV\YZ\P[LZ TvTL Z»PS L_PZ[L KLZ SVPZ X\P
empêchent la production, la distribution, et
la vente de produits contrefaits et brevetés.
7HY L_LTWSL HWWYV_PTH[P]LTLU[   KLZ
*+ KL T\ZPX\L PU[LYUH[PVUH\_ H\ 5PNLYPH
sont piratés, et encore plus avec les vidéos.
40% des par les chargés d’enquêtes et de
WV\YZ\P[L*+L[H\[YLZWYVK\P[ZJVUUL_LZKL
l’industrie musicale du Nigéria sont copiés,
piratés, ou vendus de manière illégale. Un
saisie fréquente et destruction de produits

contrefaits illustrent la prévalence de ces
JYPTLZKHUZSHYtNPVU7HYL_LTWSLLUQ\PSSL[
2013 une opération de lutte contre la piraterie
menée par la commission des droits d’auteur
du Nigéria au Alaba International Market à
Lagos (marché International d’Alaba) s’est
soldé par une saisie de 3750 unités de
KtJVKL\YZ KL KPќ\ZPVU WPYH[tZ K»\UL ]HSL\Y
KLTPSSPVUZKL5HPYHZHWWYV_PTH[P]LTLU[
5 millions de dollars)).
333. Les produits illicites substantiels générés
par le biais de la contrefaçon électronique
et de l’atteinte à la PI constituent un
KtÄ THQL\Y H\_ LќVY[Z KL S\[[L JVU[YL SL
ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ LU (MYPX\L KL
l’Ouest. Particulièrement les produits
PSSPJP[LZ MV\YUPZZLU[ H\_ NYV\WLZ JYPTPULSZ
JL\_ PTWSPX\tZ KHUZ K»H\[YLZ HJ[P]P[tZ
criminelles plus graves, pas seulement avec
un revenu supplémentaire mais aussi de
THUPuYLZWtJPÄX\LH]LJWS\ZK»HYNLU[WV\Y
investir dans des crimes plus graves. Les
produits générés pourraient être utilisés pour
augmenter la production, l’importation ou le
[YHÄJ JVU[YLMHP[ KL THYJOHUKPZLZ X\P ZVU[
WHYSHZ\P[LTPZKHUZKLZHќHPYLZStNP[PTLZKLZ
JOHPULZ KL ]HSL\Y HÄU K»VI[LUPY KL S»HYNLU[
propre. Alors, étant donné les risques de
BC associés à la contrefaçon électronique
et à l’atteinte à la PI, la 21 éme Plénière
du GIABA, tenue à Niamey, en République
K\ 5PNLY HWWYV\]t SH JVUK\P[L K»L_LYJPJL
de typologies émanant de la contrefaçon
électronique et l’atteinte à la propriété
intellectuelle en Afrique de l’Ouest. Le résultat
KLS»L_LYJPJLKVP[YLUMVYJLYSHJVTWYtOLUZPVU
de l’étendu et des manifestations de ces
crimes. Ce qui permettra du GIABA et à ses
partenaires d’élaborer et de mettre en œuvre
des politiques appropriées et des mesures
opérationnelles contre le BC émanant de la
contrefaçon électronique et de l’atteinte à la
PI dans la région.
334. Etude régionale sur la vulnérabilité des EPNFD
au BC/FT et l’adéquation des mesures de
contrôle en Afrique de l’Ouest.
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335. L’Etude régionale sur la vulnérabilité des
EPNFD au BC/FT en Afrique de l’Ouest a
commencé en décembre 2013. L’Etude qui
couvre les 15 Etats membres de la CEDEAO
cherche à générer les connaissances
et renforcer la compréhension du
fonctionnement des EPNFD en Afrique de
S»6\LZ[ L[ H\ZZP n PKLU[PÄLY SLZ Tt[OVKLZ
et techniques par lesquelles elles sont
L_WSVP[tLZWHYSLZISHUJOPZZL\YZKLJHWP[H\_
L[ \[PSPZtLZ n KLZ ÄUZ KL ÄUHUJLTLU[ K\
terrorisme. L’Etude cherche aussi à fournir
une compréhension plus profonde de la
manière dont les EPNFD pourraient être
\[PSPZtLZnKLZÄUZKLISHUJOPTLU[K\WYVK\P[
de la criminalité.
336. 3LZL_WLY[ZJOVPZPZKLZWH`ZX\PJVUZ[P[\LU[
l’échantillon pour collecter des données
empiriques ont déjà soumis les premières
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TV\[\YLZHÄUX\»LSSLZZVPLU[Yt]PZtLZWHYSL
coordonnateur de l’équipe de recherche et le
secrétariat du GIABA. De même, les projets
VU[t[tYLs\ZKLZL_WLY[ZKLZWH`ZJOVPZPZn
KLZÄUZKLYL]\LKVJ\TLU[HPYL3»t[\KLKVP[
être achevée en 2015.

Conclusion
337. Entreprendre des typologies et autres études
de recherches sur le BC/FT continue à être
une composante essentielle des activités du
GIABA, non seulement parce qu’il a pour
mandat de le faire, mais aussi pour mettre à
jour de manière constante les connaissances
L[HKHW[LYSLZTLZ\YLZL_PZ[HU[LZnSHUH[\YL
dynamique du BC/FT, et ses méthodes,
techniques et tendances.
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Chapitre Cinq :
FOURNITURE D’UNE ASSISTANCE
TECHNIQUE AUX ETATS MEMBRES
338. Protéger les économies nationales ainsi que
SLZ Z`Z[uTLZ IHUJHPYLZ L[ ÄUHUJPLYZ KLZ
Etats membres contre les produits du crime
transnational organisé, constitue la base de
S»HZZPZ[HUJL[LJOUPX\L(;MV\YUPLH\_,[H[Z
TLTIYLZ WHY SL .0()( " S»VIQLJ[PM t[HU[ KL
WLYTL[[YLH\_,[H[ZTLTIYLZKLTL[[YLLU
place des dispositifs de LBC/FT robustes et
LѝJHJLZ3»HZZPZ[HUJL[LJOUPX\LK\.0()(
permet donc d’améliorer les compétences
L[ SLZ HW[P[\KLZ KLZ KPќtYLU[Z HJ[L\YZ L[
des parties prenantes dans la lutte contre le
ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ L[ SL ÄUHUJLTLU[
du terrorisme des États membres. Il s’agit à
titre principal du personnel des agences de
YtNSLTLU[H[PVU KLZ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ
(banques centrales, les organismes de
réglementation des assurances et des
]HSL\YZ TVIPSPuYLZ KL JL\_ KLZ *9- KLZ
juges, des procureurs, du personnel de
YtWYLZZPVU KLZ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ L[
de celui des entreprises et professions non
ÄUHUJPuYLZKtZPNUtLZHPUZPX\LKLJLS\PKLZ
organisations de la société civile.
339. En plus de l’amélioration des compétences
et aptitudes des fonctionnaires concernés, le
programme d’assistance technique du GIABA
vise également à favoriser la coordination, la
coopération et la collaboration entre les États
membres d’une part, et entre les partenaires
au développement du GIABA d’autre part.
Cela devrait impacter positivement les
dispositifs de LBC/FT des Etats membres et
de la région en général.
340. Il s’avère important de relever que, dans ses
LќVY[Z WV\Y MV\YUPY S»HZZPZ[HUJL [LJOUPX\L
H\_,[H[ZTLTIYLZSL.0()([PLU[JVTW[L
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des besoins particuliers des pays à
faibles capacités lors de l’élaboration des
programmes. Les priorités du programme
ZVU[KtÄUPLZH\UP]LH\UH[PVUHSn[YH]LYZ\U
processus de consultation entre le GIABA
et les autorités compétentes. Pour tenir
compte de l’évolution des priorités nationales
et régionales, le programme d’assistance
[LJOUPX\L K\ .0()( WVZZuKL \UL ÅL_PIPSP[t
permettant de s’adapter à toutes les
situations en fonction des circonstances.
Outre des requêtes formelles des États
membres, l’assistance technique du GIABA
H\_,[H[ZTLTIYLZPU[uNYLKLZKLTHUKLZ
WVUJ[\LSSLZ ]PZHU[ n YLUMVYJLY LѝJHJLTLU[
les compétences notamment des agences
de répression et celles du secteur des
EPNFD.
341. Les paragraphes ci-après font un compte
rendu détaillé de l’assistance technique
MV\YUPL H\_ ,[H[Z TLTIYLZ K\ .0()( LU
2014.

Le déploiement du logiciel d’analyse
de LBC/FT dans les CRF
342. Le projet d’installation du logiciel d’analyse
de LBC/FT s’est poursuivi au cours de
cette année avec son déploiement en
Sierra Leone et au Libéria. En Guinée et
en Guinée Bissau, il a été entravé par
S»HWWHYP[PVUKLS»tWPKtTPLKLSHÄu]YLn]PY\Z
Ebola en ce qui concerne la Guinée, et par
l’absence d’un site aménagé tel qu’un local
ZtJ\YPZt MHPZHU[ VѝJL KL I\YLH\ LU JL X\P
concerne la Guinée Bissau, des facteurs
d’ordre administratif et l’absence ou la faible
capacité à absorber l’assistance technique.
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Une amélioration sensible a été observée
KHUZ S»LѝJHJP[t VWtYH[PVUULSSL KLZ *LSS\SLZ
de Renseignement Financier là où le logiciel
a été déployé, à travers l’augmentation du
UVTIYLKLKtJSHYH[PVUZKLZV\WsVUKPќ\ZtZ
(ÄUK»HZZ\YLYSHWtYLUUP[tK\WYVQL[SL.0()(
continue de travailler avec les CRF et les
MV\YUPZZL\YZ WV\Y JVTISLY SLZ PUZ\ѝZHUJLZ
de ce programme. A ce titre, une initiative
a été engagée pour procéder à l’évaluation
K\ WYVQL[ HÄU K»PKLU[PÄLY ZLZ WVPU[Z KL
faiblesses et procéder à leurs corrections.
Celles-ci concernent entre autres, le niveau
de formation du personnel des CRF pour
une utilisation optimale de la solution. Il est
H[[LUK\X\»H]HU[SHÄUKLSHTPZLLUµ\]YL
du projet, le GIABA et les États membres
concevront un plan d’action commun visant
n MHJPSP[LY SH JLZZPVU KtÄUP[P]L K\ WYVQL[ H\_
[YLPaL*9-ItUtÄJPHPYLZ

Fourniture d’équipements
343. (ÄU KL YLUMVYJLY SLZ JHWHJP[tZ KLZ *9-
et des agences de répression des États
membres, le GIABA a continué à assister
les États membres avec des infrastructures
adéquates. Toutefois, malgré l’importance
KLJL[HWW\P[LJOUPX\LH\WYVÄ[KLWYLZX\L
tous les Etats membres du GIABA certaines
CRF et agences de répression des États
membres sont encore confrontées à
K»tUVYTLZ KPѝJ\S[tZ [LJOUPX\LZ *L X\P H
LU[YH]tKLTHUPuYLZPNUPÄJH[P]LSL\YJHWHJP[t
HKTPUPZ[YH[P]LL[SL\YLѝJHJP[tVWtYH[PVUULSSL
Les besoins sont plus prononcés dans les
,[H[ZZVY[HU[K»\UJVUÅP[
344. Au cours de la période sous revue, à la
requête du Libéria, un équipement basique
comprenant des ordinateurs portables et
de bureau, un groupe électrogène, des
imprimantes, des armoires métalliques de
rangement, a été fourni par le GIABA à la CRF
de ce pays en vue d’améliorer ses capacités
opérationnelles et son environnement de
travail.

Programme de mentorat
345. Les CRF de la région sont opérationnelles
à divers degrés. Pour aider les CRF à se
mettre au même niveau que celles qui sont
plus avancées dans la région, le GIABA
continue de leur fournir une formation et un
WYVNYHTTL KL TLU[VYH[ ± JL[ tNHYK SL
.0()( H WHYYHPUt \U L_WLY[ KL SH *9- K\
Nigeria pour former le personnel de la CRF du
Libéria qui est désormais opérationnelle. Le
programme de mentorat, couvre la formation
et l’élaboration d’un manuel de procédures
administratives et opérationnelles.
346. Il est indéniable que le Programme de
mentorat du GIABA a eu une incidence
positive sur le développement de nouvelles
*9-,ULќL[SLZYHWWVY[ZKLZ\P]PKLZWH`Z
H`HU[ ItUtÄJPt K\ WYVNYHTTL VU[ PUKPX\t
une amélioration considérable du nombre
L[KLSHX\HSP[tKLZYLUZLPNULTLU[ZKPќ\ZtZ
WHYSL\YZ*9-H\_H\[VYP[tZJVTWt[LU[LZnSH
suite de ces programmes de mentorat.

Adhésion au Groupe Egmont
347. La Recommandation 29 du GAFI et sa note
PU[LYWYt[H[P]L L_OVY[L SLZ WH`Z n TL[[YL LU
place des CRF qui devraient adhérer au
.YV\WL ,NTVU[ (ÄU KL ZV\[LUPY SLZ ,[H[Z
TLTIYLZnYtWVUKYLnS»L_PNLUJLK»HKOtZPVU
au Groupe Egmont, le GIABA a intégré le
Kt]LSVWWLTLU[ KLZ *9- JVTTL \U H_L
majeur de son Plan Stratégique 2011-2014.
348. Conformément à cet objectif stratégique, le
GIABA a poursuivi sa collaboration avec les
autorités nationales des Etats membres pour
ZV\[LUPY SL\YZ *9- HÄU X\»LSSLZ KL]PLUULU[
membres du Groupe Egmont. Au cours de
la période sous revue, le Management du
GIABA a entrepris une visite de plaidoyer
de haut niveau au Ghana en vue de
sensibiliser les autorités nationales et de
s’assurer de leur engagement et de leur
volonté politique à soutenir les de la CRF
pour son adhésion au Groupe Egmont.
Le Secrétariat a travaillé avec diligence
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avec les autorités du Ghana pour combler
les lacunes qui étaient pendantes, ce qui a
conduit à l’admission de la CRF du Ghana au
Groupe Egmont en juin 2014. Cette adhésion
porte le nombre total des Etats membres du
GIABA au sein du Groupe Egmont à sept
(7)115. Le Secrétariat travaille en ce moment
avec les autorités des CRF de Cabo-Verde
et du Niger, qui sont sur le point de subir une
évaluation sur place dans la promotion de
leur adhésion au Groupe Egmont.

Forum des CRF des Etats membres
du GIABA
349. La 4e réunion du Forum des Cellules de
Renseignement Financier du GIABA a eu
lieu le 7 mai 2014 en marge des réunions
préliminaires de la 21e plénière du GIABA
tenue à Niamey, au Niger. La réunion a vu
la participation des responsables des CRF
de tous les Etats membres, du Secrétariat
du GIABA ainsi que de la représentante du
Groupe d’Action Financière (GAFI).
350. Les discussions ont porté sur l’actualisation
des actions entreprises en vue de l’adhésion
au Groupe Egmont par les États membres,
LUWHY[PJ\SPLYS»HZZPZ[HUJLH\_UVUTLTIYLZ
d’Egmont. Les cotisations annuelles ont
également été discutées. La rédaction du
Plan Stratégique (2014 - 2015) du Forum ainsi
que des directives d’assistance technique
du GIABA ont également été discutés lors
du forum.
351. 3LZ WYPUJPWH\_ YtZ\S[H[Z KL SH Yt\UPVU K\
forum sont, entre autres, l’élection de la
Présidente de la CENTIF du Bénin comme
Présidente du Forum pour la période 2014"S»HKVW[PVUKLZKPYLJ[YPJLZK»HZZPZ[HUJL
technique du GIABA, la signature de 22
protocoles d’accord entre les membres,
l’engagement des CRF membres du Groupe
Egmont à soutenir les candidatures des
WH`ZHZWPYHU[ZSHYLJVUUL_PVUKLSH*9-K\
Nigeria au site internet sécurisé d’Egmont
ainsi que la passation de service de gestion

115. Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Mali, Sénégal et Togo
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du Forum par le Secrétariat du GIABA à
sa nouvelle Présidente. Le projet de plan
stratégique (2014/2015) du Forum a été
L_HTPUt THPZ ZH ÄUHSPZH[PVU ZLYH MHP[L SVYZ
de la 5ème réunion du Forum en novembre
2014.

:V\[PLUÄUHUJPLYKPYLJ[H\_,[H[Z
membres
352. Ce soutien s’est manifesté par la mise
LU µ\]YL LќLJ[P]L KL SH Z\I]LU[PVU n SH
Commission de lutte contre les Crimes
Economiques et Financiers du Nigeria
(EFCC) dont l’accord a été conclu en mars
2013 en vue du renforcement des capacités
des procureurs, enquêteurs et parties
prenantes pertinentes de ladite institution. La
subvention avait pour objectif de renforcer
S»LѝJHJP[t VWtYH[PVUULSSL KL S»,-** L[ WHY
conséquent, de renforcer le dispositif de
LBC/FT du Nigeria. Celle-ci a eu un impact
positif sur les activités de la Commission.
3L YHWWVY[ ÄUHS KL TPZL LU µ\]YL KL SH
subvention est attendu de l’EFCC.
353. De même, en réponse à une requête de
la CRF de Côte d’Ivoire, le Secrétariat du
.0()(HHJJVYKt\ULZ\I]LU[PVUÄUHUJPuYL
au pays en mai 2014 pour aider à renforcer
les capacités des fonctionnaires de la CRF
et des agences de répression. Il est attendu
X\L JLSSLJP WLYTL[[L K»HTtSPVYLY S»LѝJHJP[t
VWtYH[PVUULSSL KLZ VYNHUPZTLZ ItUtÄJPHPYLZ
et, de renforcer le dispositif de LBC/FT en
Côte d’Ivoire. Le rapport de la mise en œuvre
de la subvention est attendu.

Programmes de renforcement des
capacités
Atelier national de formation sur l’analyse des
YLUZLPNULTLU[Z ÄUHUJPLYZ n S»PU[LU[PVU KL SH
Cellule de Renseignements Financiers du Libéria
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354. Le GIABA a organisé du 02 au 04 avril
2014 à Monrovia une formation nationale
Z\Y (UHS`ZL KLZ YLUZLPNULTLU[Z ÄUHUJPLYZ
en faveur de la Cellule de Renseignement
Financier du Libéria, à Monrovia. La
formation constituait la dernière phase d’un
WYVNYHTTLKLTLU[VYH[VќLY[WHYSL.0()(
à la CRF du Libéria. L’objectif principal de
la formation était de renforcer la capacité
de la CRF à fournir des renseignements
ÄUHUJPLYZ JYtKPISLZ H\_ ÄUZ KLZ LUX\v[LZ
et poursuites éventuelles, ainsi que pour
faciliter le recouvrement des produits de la
criminalité au Libéria.
355. La formation a été suivie par vingt
20participants comprenant des hauts
fonctionnaires de la CRF, des agences de
répression et des autorités de régulation
JOHYNtLZKLS»HUHS`ZLÄUHUJPuYL
356. 3L WYVNYHTTL t[HP[ H_t Z\Y SLZ
recommandations révisées du GAFI, l’analyse
ÄUHUJPuYL L[ SH JVVWtYH[PVU UH[PVUHSL L[
l’échange d’informations.
357. Les principales recommandations découlant
de la formation étaient que le GIABA fournisse
l’appui nécessaire au Comité interministériel
de LBC/FT pour améliorer la coordination
PU[LYUL " ZV\[PLUUL SL YLUMVYJLTLU[ KLZ
capacités des acteurs essentiels, notamment
SLZHNLUJLZKLYtWYLZZPVUL[KLSH*9-HÄU
K»HTtSPVYLY SL\Y LѝJHJP[t VWtYH[PVUULSSL"
et aide à la sensibilisation des entités
KtJSHYHU[LZHÄUKLYLUMVYJLYSL\YJVUMVYTP[t
notamment en matière de déclarations
d’opérations suspectes.

Journée de dialogue entre les
KPYPNLHU[ZK\ZLJ[L\YÄUHUJPLYK\
Libéria
358. Le GIABA a organisé le 08 avril 2014 à
Monrovia, une journée de dialogue entre les
KPYPNLHU[ZK\ZLJ[L\YÄUHUJPLYLU]\LKLSH
gestion116 des autorités de régulation et des
VWtYH[L\YZK\ZLJ[L\YÄUHUJPLYn4VUYV]PH
au Libéria. L’objectif principal de ce

programme était de renforcer le partenariat et
SHJVVWtYH[PVULU[YLSLZ+PYLJ[L\YZ.tUtYH\_
de la Banque Centrale du Libéria, de la
*9- L[ KLZ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ HÄU KL
promouvoir la mise en œuvre d’un dispositif
KL 3)*-; KHUZ SL ZLJ[L\Y ÄUHUJPLY K\
Libéria.
359. Le programme a vu la participation de23
personnes venues de la Banque Centrale
du Libéria, de la CRF, des banques et
compagnies d’assurance.
360. Le programme s’est focalisé sur les
Recommandations révisées du GAFI
(Implications pour les autorités de régulation
L[ WV\Y SLZ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ HPUZP X\L
le contrôle et la régulation de la LBC/FT :
comparaison des coûts liés à la conformité
H]LJSLZTV[PMZKLWYVÄ[Z0S`HL\tNHSLTLU[
des
discussions
de
groupe/sessions
PU[LYHJ[P]LZ TLUtLZ WHY X\H[YL L_WLY[Z KL
la Banque Centrale du Libéria, de la CRF,
d’ECOBANK et des compagnies d’assurance.
Les recommandations pertinentes issues
du programme visaient à ce que le GIABA
soutienne la sensibilisation des institutions
ÄUHUJPuYLZ HÄU K»HTtSPVYLY SL\Y JVUMVYTP[t
H\_UVYTLZKL3)*-;L[ZV\[PLUULSL-VY\T
de dialogue entre les dirigeants du secteur
ÄUHUJPLY\ULMVPZTPZLUWSHJL

Formation nationale sur les techniques
K»LUX\v[LÄUHUJPuYLH\:tUtNHSL[H\
Mali
361. +HUZ SL JHKYL KL S»LќVY[ KL YLUMVYJLTLU[
des capacités des agences de répression,
le GIABA a organisé une formation sur les
[LJOUPX\LZK»LUX\v[LÄUHUJPuYLH\:tUtNHS
(en février 2014), et au Mali (en juin 2014).
362. L’objectif de ces formations qui a vu la
participation d’une trentaine de personnes
par pays était de permettre au personnel et
H\_ MVUJ[PVUUHPYLZ LU JOHYNL KLZ LUX\v[LZ
et des poursuites criminelles d’adopter des
[LJOUPX\LZ TVKLYULZ K»LUX\v[L ÄUHUJPuYL
de LBC/FT.

3LZ+PYLJ[L\YZ.tUtYH\_L[+PYLJ[L\YZLUJOHYNLKLSHZ\WLY]PZPVUL[V\KLSHYtN\SH[PVUKLSH3)*-;KLSH)HUX\L*LU[YHSLK\
3PItYPHKLZH\[VYP[tZKLYtN\SH[PVUKLZTHYJOtZÄUHUJPLYZL[K\ZLJ[L\YKLZHZZ\YHUJLZKLZ+PYLJ[L\YZ.tUtYH\_L[KLZ+PYLJ[L\YZ
H`HU[LUJOHYNLSH3)*-;KHUZSLZPUZ[P[\[PVUZÄUHUJPuYLZIHUX\LZTHYJOtZÄUHUJPLYZL[JVTWHNUPLZK»HZZ\YHUJL
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363. Les recommandations clés faites par les
participants consistaient principalement
pour le GIABA à poursuivre l’organisation
des sessions de formation spécialisées dans
tous les États membres en vue de promouvoir
une méthode standard d’enquêtes dans
tous les Etats membres, et de fournir des
outils techniques pour faciliter les enquêtes,
en particulier le dispositif I- 24/7 l’Interpol, la
CEN-COM de l’Organisation mondiale des
douanes (OMD).

367. 3LZ WYPUJPWH\_ VIQLJ[PMZ KL S»H[LSPLY t[HPLU[
les suivants : (i) améliorer la capacité des
agences chargées de la répression à la
frontière pour détecter les mouvements
transfrontaliers illicites d’espèces et de titres
négociables au porteur (TNP), notamment
la détection et la perturbation des fonds
[LYYVYPZ[LZ"PPZLUZPIPSPZLYSLZWHY[PJPWHU[ZZ\Y
SH MHsVU KL NtYLY LѝJHJLTLU[ Z\Y]LPSSHUJL
et contrôle) des mouvements transfrontaliers
d’espèces et des titres négociables au
WVY[L\Y JVUMVYTtTLU[ H\_ TLPSSL\YLZ
pratiques internationales et de (ii) renforcer
-VYTH[PVU UH[PVUHSL LU TH[PuYL KL
la coopération et la collaboration entre
3)*-;H\WYVÄ[KLZ,75-+K\5PNLY
les autorités compétentes dans la gestion
et du Mali
LѝJHJL KLZ TV\]LTLU[Z [YHUZMYVU[HSPLYZ
K»LZWuJLZ;57HÄUKLYLUMVYJLYSHTPZLLU
364. +HUZSLJHKYLKLZVUHZZPZ[HUJL[LJOUPX\LH\_
œuvre des mesures de LBC/FT.
États membres, le GIABA, en collaboration
avec les CRF, a organisé des ateliers de
368. L’atelier a réuni 44 participants venus de
ZLUZPIPSPZH[PVUH\WYVÄ[KLZ,75-+K\5PNLY
la CRFdu Nigeria, la EFCC, le Service des
(en mai 2014) et du Mali (en juin 2014).
Douanes du Nigeria le Service deImmigration
du Nigeria , l’Agence Nationale de Répression
365. Les objectifs de ces ateliers consistaient à
Anti-Drogues et le Secrétariat du GIABA.
sensibiliser les EPNFD sur l’importance des
questions de LBC/FT, d’approfondir leur
369. A la suite des présentations, tables rondes
compréhension des recommandations du
et contributions des participants, les
GAFI, de renforcer leurs capacités à détecter
observations ci-après ont été faites :
et déclarer les transactions suspectes liées au
ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ L[ H\ ÄUHUJLTLU[
i.Les espèces demeurent d’une importance
du terrorisme, ainsi que de souligner le rôle
stratégique pour le commerce dans la région
des institutions de régulation, de contrôle et
et au Nigeria en particulier. Toutefois, les
d’autorégulation.
transactions en espèces sont vulnérables
H\ ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ÄUHUJLTLU[
366. Les recommandations clés formulées
K\[LYYVYPZTLL[WVZLU[KLZKtÄZ\UPX\LZ
par les participants à l’attention du
n S»PKLU[PÄJH[PVU n SH SVJHSPZH[PVU L[ SH
GIABA concernent l’organisation de tels
récupération des produits blanchis de la
programmes séparément pour chacun des
JYPTPUHSP[tL[nSHTPZLLUµ\]YLLѝJHJL
ZLJ[L\YZZWtJPHSPZtZKLZ,75-+HÄUKLSL\Y
des mesures de lutte contre le blanchiment
permettre de s’approprier et d’assurer une
KL JHWP[H\_SH S\[[L JVU[YL SL ÄUHUJLTLU[
meilleure gestion des risques de BC/FT dans
du terrorisme (LBC/FT).
le but de fournir des solutions appropriées
et de renforcer les mécanismes de la
ii.Les déclarations de devises sont une
WYt]LU[PVUK\ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_L[K\
véritable source d’informations qui, si elles
ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL
ZVU[ IPLU L_WSVP[tLZ WV\YYHPLU[ YLUMVYJLY
SLZ LќVY[Z UH[PVUH\_ KL Kt[LJ[PVU L[ KL
Atelier national sur la détection des
S\[[LJVU[YLSLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_L[
mouvements
transfrontaliers
illicites
SLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL
K»LZWuJLZ L[ KLZ [P[YLZ UtNVJPHISLZ H\
porteur pour les agences de répression aux
iii.La coopération et la collaboration
MYVU[PuYLZ3HNVZ5PNtYPH
nationales, en particulier dans l’échange
d’informations
entre
les
services
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concernés sont cruciales dans la
détection, la dissuasion et la perturbation
des mouvements transfrontaliers illicites
K»LZWuJLZ;57±JL[tNHYKPSHt[tUV[t
la nécessité d’un retour d’information et
la reconnaissance des contributions des
parties prenantes dans les opérations
conjointes comme nécessaire pour
améliorer la coopération/collaboration
entre les institutions. De même, il a été
observé que, les Agences Fédérales
d’Aviation et d’autres agences ayant
des responsabilités stratégiques dans
la gestion de l’aéroport doivent être
sensibilisées et cooptées dans des
formations similaires dans le Comité
interministériel de LBC/FT.
iv. Le dispositif de déclaration/divulgation
des devises a des implications dans les
LќVY[Z UH[PVUH\_ KL 3)*-; L[ KL]YHP[
WHYJVUZtX\LU[v[YLYLUMVYJtHÄUKLUL
pas servir de maillon faible.
v. La CRF du Nigeria joue un rôle central
dans l’intégration du dispositif de
déclaration/divulgation
de
devises
KHUZ SLZ LќVY[Z UH[PVUH\_ ]PZHU[ n S\[[LY
JVU[YL SL ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ L[ SL
ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL




]P*VUÄZX\LYSLZWYVK\P[ZKLSHJYPTPUHSP[t
notamment les espèces/TNP illicites des
criminels est essentiel dans un dispositif
KL 3)*-; LѝJHJL ± JL[ tNHYK SLZ
agences de répression sont invitées
n TLULY KLZ LUX\v[LZ ÄUHUJPuYLZ
WHYHSSuSLZ
JVUJVTP[HTTLU[
H\_
enquêtes criminelles contre les suspects.
vii. L’intérêt croissant et l’engagement
des autorités politiques, en particulier
mettant à disposition des directives
L[ KLZ YLZZV\YJLZ UtJLZZHPYLZ "
la
déclaration
électronique
des
déclarations/divulgations de devises à
la CRF/Banque Centrale du Nigeria, et/
la disposition des passagers à faire des
déclarations ont été notées comme étant
de bonnes perspectives pour le dispositif
de déclaration/divulgation régime des
devises au Nigeria

viii. La faiblesse et le caractère dépassé du
cadre juridique (en particulier la Loi sur les
[H_LZKV\HUPuYLZL[SL\YNLZ[PVU"SHMHPISL
JVVWtYH[PVUPU[LYHNLUJLZ"SLZMYVU[PuYLZ
UH[PVUHSLZ WVYL\ZLZ " SL THUX\L KL
ZJHUULYZ KL Kt[LJ[PVU KL KL]PZLZ " SLZ
MHPISLZ JHWHJP[tZ O\THPULZ " S»HIZLUJL
de plafond pour le transport physique
[YHUZMYVU[HSPLY K»LZWuJLZ " SLZ MHPISLZ
TtJHUPZTLZ KL YL[V\Y K»PUMVYTH[PVU "
la non restriction dans la circulation des
QL[Z WYP]tZ " S»H[[P[\KL WL\ JVVWtYH[P]L
et/ou le traitement préférentiel accordé
H\_ OH\[Z MVUJ[PVUUHPYLZ WVSP[PX\L
WLYZVUULZ WVSP[PX\LTLU[ L_WVZtLZ
=07 " S»HJJYVPZZLTLU[ KHUZ S»\[PSPZH[PVU
KL WPLYYLZTt[H\_ WYtJPL\_ WHY SLZ
]V`HNL\YZ " SL MHPISL YLUZLPNULTLU[
Z\Y SLZ ]VS\TPUL\_ TV\]LTLU[Z
transfrontaliers d’espèces/TNP ainsi
que la nature de l’économie du pays
basée sur les espèces sont quelques\UZ KLZ MHJ[L\YZ WVZHU[ KLZ KtÄZ n
SH THz[YPZL L[ n SH NLZ[PVU LѝJHJL KLZ
mouvements transfrontaliers d’espèces/
TNP au Nigeria.
370. Sur la base des observations ci-dessus, les
participants ont recommandé ce qui suit :
a) Les autorités compétentes devraient
renforcer la coopération/collaboration
internationale entre les agences, en
particulier dans le partage d’informations
pour faciliter la détection/les enquêtes
et les répressions des mouvements
transfrontaliers illicites d’espèces/TNP
HPUZP X\L SH JVUÄZJH[PVU KLZ WYVK\P[Z
JVUUL_LZK\JYPTL
b) Le gouvernement devrait de façon
adéquate mettre des ressources et
fournir l’appui nécessaire à la disposition
KLZHNLUJLZKLYtWYLZZPVUH\_MYVU[PuYLZ
et du système judiciaire en vue de
renforcer leurs capacités (humaines et
institutionnelles - détecteurs de devises,
VYKPUH[L\YZ L[J WV\Y LќLJ[P]LTLU[
L[ LѝJHJLTLU[ WYt]LUPY Kt[LJ[LY
enquêter et réprimer les mouvements
transfrontaliers illicites d’espèces/TNP.
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c) Le gouvernement à travers le Ministère des
Finances devrait émettre des directives
claires obligeant les hauts fonctionnaires
politiques, en particulier les Gouverneurs
L[ SLZ 4PUPZ[YLZ n MHPYL L\_TvTLZ SL\YZ
déclarations.
d) La capacité de la CRF devrait être
YLUMVYJtL WV\Y HUHS`ZLY LѝJHJLTLU[
les déclarations/divulgation de devises
L[ KPќ\ZLY SLZ YLUZLPNULTLU[Z VI[LU\Z
JVTTL HPKL H\_ LќVY[Z UH[PVUH\_ KL
LBC/FT.
e) Le Service des Douanes du Nigeria et
d’autres parties prenantes clés devraient
procéder à la sensibilisation du grand
public/voyageurs sur leurs obligations
de déclaration/divulgation et aussi faire
respecter l’administration des formulaires
de déclaration à bord des aéronefs par
les compagnies aériennes pour améliorer
SH JVUMVYTP[t H\_ LќVY[Z KL S\[[L JVU[YL
SHJVYY\W[PVUL[SLZLќVY[ZKL3)*-;K\
pays.
f) La direction des agences de répression
H\_ MYVU[PuYLZ KL]YHP[ YLUMVYJLY SH
coopération avec les responsables du
Parlement pour accélérer l’amendement
L[ S»HKVW[PVU KL SH SVP Z\Y SLZ [H_LZ
douanières et leur gestion, le projet de loi
sur la protection des lanceurs d’alertes et
d’autres cadres juridiques pertinents qui
permettront de leur donner les moyens
de s’acquitter de leurs responsabilités
StNHSLZ JVUMVYTtTLU[ H\_ UVYTLZ
internationales admises. De même, la
3VP JVU[YL SL ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_
de 2012 (tel qu’amendée) devrait être
TVKPÄtLWV\YSPTP[LYSLZL\PSKL[YHUZWVY[
physique d’espèces à US$ 10,000.
g) Le programme de paiement électronique
du gouvernement devrait être renforcé
pendant que la Banque Centrale
devrait se voir accordée tout le soutien
nécessaire pour mettre pleinement en
œuvre la politique du sans numéraire
LUJV\YZL[K»H\[YLZPUP[PH[P]LZJVUUL_LZ
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HÄU KL MHJPSP[LY SL IHZJ\SLTLU[ ]LYZ
une économie sans la manipulation
d’espèces.
Séminaire de conformité LBC/FT à l’intention
des responsables régionaux de la conformité
au sein de la Guarantee Trust Bank, Lagos,
Nigeria, le 16 Août 2014
371. Le personnel du Centre d’information Lagos
GIABA a participé à un séminaire de formation
organisé à l’intention du personnel régional
responsable de la conformité au sein de de
la Guarantee Trust Bank, le 16 Août 2014 à
Lagos, Nigeria. Les objectifs de la formation
étaient d’accroître les connaissances des
HNLU[Z KL JVUMVYTP[t MHJL H\_ L_PNLUJLZ
JVTWSL_LZ KLZ UVYTLZ PU[LYUH[PVUHSLZ KL
LBC/FT et de renforcer la mise en œuvre
LќLJ[P]L KLZ UVYTLZ KL 3)*-; KHUZ SH
)HUX\L HÄU K»HZZ\YLY ZH JVUMVYTP[t H]LJ
son régime de LBC/FT dans ses domaines
K»L_WSVP[H[PVU
Partenariat stratégique GIABA-SCUML pour
la formation des EPNFD sur leurs rôles dans
SH TPZL LU µ\]YL LɉJHJL KLZ TLZ\YLZ KL
LBC/FT au Nigeria, Lagos, 25-27 août 2014
372. Le personnel du Centre d’information du
GIABA à Lagos a scellé un partenariat
avec la cellule de contrôle spéciale contre
SL ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ :*<43 WV\Y
l’organisation d’un séminaire de trois
jours. Les objectifs du séminaire étaient
de sensibiliser les participants sur leurs
VISPNH[PVUZ KL 3)*-; " K»HWWYVMVUKPY
la compréhension, par les EPNFD, des
conséquences négatives du BC/FT sur leurs
HJ[P]P[t L[ Z\Y SH ZVJPt[t" L[ KL YLUMVYJLY
l’engagement des EPNFD pour la mise en
µ\]YL LѝJHJL KLZ TLZ\YLZ KL 3)*-;
L’événement a vu la participation d’environ
100 EPNFD qui étaient représentées par des
avocats, des comptables, des opérateurs
KL JHZPUVO[LS KLZ ]LUKL\YZ KL IPQV\_ L[
KL IPLUZ KL S\_L KLZ JVUJLZZPVUUHPYLZ KL
véhicules, des gestionnaires de propriétés et
de biens immobiliers, et quelques institutions
ÄUHUJPuYLZ
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Tableau 5.1 contributions du GIABA au renforcement des capacités dans les Etats
membres de 2011 à 2014
ANNEE
ETAT MEMBRE

2011

BENIN
BURKINA FASO
CAPE VERDE
COTE D’IVOIRE
GAMBIE
GHANA
GUINEE
GUINEE BISSAU
LIBERIA
MALI
NIGER
NIGERIA
São Tomé et Príncipe
SENEGAL
SIERRA LEONE
TOGO
AUTRES INSTITUTIONS

39
63
20
61
38
278
25
100
28
56
38
353
223
97
52
135

2012

TOTAL
2013

34
45
29
128
50
191
166
18
124
29
141
1021
45
116
19
44
210

2014117

63
59
32
35
94
512
16
230
50
25
22
1055
10
75
274
27
253

7
16
5
26
18
26
7
6
66
72
77
106
5
47
9
14
31

143
183
86
250
200
1,007
214
354
268
182
278
2,535
60
461
399
137
629

Tableau 5. 2 Participation par secteur
SECTEUR
Autorité de régulation
:LJ[L\YIHUJHPYLPUZ[P[\[PVUZÄUHUJPuYLZ
EPNFD
Ministères (Economie, Sécurité, Justice)
Pouvoir judiciaire
Autorité de répression
Autres (société civile, médias, etc.)
TOTAL

2011
426
196
168
200
163
117
336
1,606

2012

2013

452
233
148
656
211
139
571
2,41

456
255
276
191
66
107
1,481
2,832

2014 118
203
25
65
71
3
119
52
538

TOTAL
1,537
709
657
1,118
443
482
2,44
7,386

Tableau 5.3 : Participation selon le sexe
ANNEE
SEXE
Hommes
Femmes
TOTAL

2011
1273
333
1,606

2012
2017
393
2,41

2013
1,533
1,299
2,832

TOTAL
2014
441
97
538

5,264
2,122
7,386

117. Janvier à juin 2014
118. Janvier à juin 2014
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373. 3LZ [HISLH\_  L[  PUKPX\LU[ X\L SLZ
années 2011 à 2013 ont été marquées par
une hausse constante de la fourniture de
S»HZZPZ[HUJL[LJOUPX\LH\_i[H[ZTLTIYLZ
En 2013, au total 2 832 personnes ont
ItUtÄJPtKLS»HZZPZ[HUJL[LJOUPX\L(;K\
GIABA.
374. Le GIABA a également pris en compte la
participation des femmes dans ses activités
d’assistance technique, laquelle a atteint
un pic en 2012, avec plus de 45 % de
MLTTLZ WHY[PJPWHU[ H\_ HJ[P]P[tZ JPISHU[
les organisations de la société civile dans
la région. Les raisons sous-tendant la faible
mise en œuvre de l’assistance technique
en 2014 sont les contraintes de ressources
X\P HќLJ[LU[ SLZ HJ[P]P[tZ KL [V\[LZ SLZ
institutions de la CEDEAO.

CONCLUSION
375. Depuis 2006, le GIABA, conformément à
son mandat révisié, en plus de son mandat
de contrôle de la conformité des systèmes
de LBC/FT des Etats membres, a réalisé des
programmes d’assistance technique visant
à fournir des compétences techniques et
S»L_WLY[PZL UtJLZZHPYLZ H\_ WH`Z TLTIYLZ
dans le cadre de la lutte contre le BC et
le FT. L’analyse de résultats ci-dessus
révèle que l’assistance technique mise à
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la disposition des États membres a connu
une augmentation constante entre 2011 et
2013. Un total de 7 386 fonctionnaires ont
ItUtÄJPt KLZ YLUMVYJLTLU[ KL JHWHJP[tZ
pour l’amélioration de leurs compétences
en matière de LBC/FT, et plus de 5 millions
de dollars d’équipement ont été investis
H\ WYVÄ[ KLZ ,[H[Z TLTIYLZ KL SH YtNPVU
WV\YJYtLY\ULU]PYVUULTLU[MH]VYHISLH\_
HќHPYLZ
376. Le GIABA continue à travailler sans
relâche avec les autorités nationales des
Etats membres à travers la fourniture de
l’assistance technique avec des résultats
remarquables au nombre desquels le retrait
du Ghana, du Nigeria et de São Tomé et
Príncipe de la liste ciblée de conformité du
GAFI.
377. ± TLZ\YL X\L SH ZP[\H[PVU KHUZ SH YtNPVU
s’améliore dans les années à venir, l’on
espère que la fourniture de l’assistance
[LJOUPX\L KV\ISLYH HÄU K»HPKLY SLZ WH`Z
membres à renforcent leurs systèmes de
LBC/FT. Entre 2011 et 2014, au total 7 548
YLZWVUZHISLZ VU[ ItUtÄJPt KL S»HZZPZ[HUJL
technique du GIABA dans le domaine de la
LBC/FT et des équipements d’une valeur de
WS\ZKLTPSSPVUZVU[t[tMV\YUPZH\_i[H[Z
TLTIYLZKLSHYtNPVUHÄUKLYLUMVYJLYSL\Y
environnement de LBC/FT.
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Chapitre Six :
PLAIDOYER ET SENSIBILISATION
DE LA SOCIETE CIVILE
378. La sensibilisation du public dans la région
H\_ JVUZtX\LUJLZ UtMHZ[LZ K\ JYPTL
transnational organisé et de toutes les
MVYTLZ KL JYPTLZ ÄUHUJPLYZ LZ[ LZZLU[PLSSL
nSHS\[[LJVU[YLSLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_
L[ SL ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL 3L
plaidoyer, la sensibilisation de la société
civile et la mobilisation des parties prenantes
JVU[YPI\LU[ ZPNUPÄJH[P]LTLU[ n YLUMVYJLY SH
prise de conscience requise pour pousser
les autorités nationales et autres parties
prenantes à prendre les mesures nécessaires
à l’élaboration de politiques et cadres
HWWYVWYPtZ HÄU KL Z»H[[HX\LY LѝJHJLTLU[
au blanchiment du produit du crime et au
ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL

379. ±JL[tNHYKSL.0()(HLќLJ[\t\UJLY[HPU
nombre de visites de plaidoyer de haut
UP]LH\ H\_ i[H[Z TLTIYLZ VYNHUPZt KLZ
programmes de sensibilisation de la société
civile et mobilisé les parties prenantes pour
les sensibiliser à leurs rôles et à la façon
dont elles peuvent participer à la lutte
JVU[YL SL ISHUJOPTLU[ KLZ JHWP[H\_ L[ SL
ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTLL[Z»`LUNHNLY3L
présent chapitre rend compte des visites de
plaidoyer, des activités de sensibilisation de
la société civile et de mobilisation des parties
prenantes entreprises par le GIABA en 2014.

MISSIONS DE PLAIDOYER DE HAUT NIVEAU
KLJHWP[H\_L[SLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL
Visite de courtoisie du Directeur
dans la sous-région.
Général au Secrétaire Général du
4PUPZ[uYL KLZ -PUHUJLZ 9tW\ISPX\L
Visite de courtoisie du Directeur
du Sénégal, Dakar, Sénégal, le 24
Général à l’ONUDC, Dakar, Sénégal
février 2014.
15 mai 2014.
380. Le Directeur Général du GIABA a rendu une
visite de courtoisie au Secrétaire Général du
Ministère des Finances de la République du
Sénégal le 24 février 2014 dans le cadre de
SH ]PZP[L KL WYPZL KL JVU[HJ[ L[ KLZ LќVY[Z
visant à renforcer la collaboration entre le
Secrétariat et le pays siège. Les discussions
au cours de la rencontre ont porté sur le
soutien du pays hôte au GIABA et ses
contours, le renforcement de la collaboration
et de l’engagement des acteurs sénégalais
importants dans la lutte contre le blanchiment
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381. Le Directeur Général du GIABA, a rendu
une visite de courtoisie à M. Pierre Lapaque,
Représentant Résident de l’ONUDC, le 15
mai 2014 au siège de l’ONUDC à Dakar,
au Sénégal. Les discussions au cours de la
visite ont tourné autour du renforcement de
la coopération entre le GIABA et l’ONUDC,
l’assistance du GIABA au GABAC, la
nécessité d’adopter et/ou de renforcer le
cadre juridique du recouvrement des avoirs
d’origine criminelle, de renforcer les capacités
et promouvoir la mise en réseau des acteurs
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clés dans le recouvrement d’avoirs dans les
i[H[ZTLTIYLZK\.0()("S»65<+*TL[[YH
ZV\ZWL\LUµ\]YLKLZZ[YH[tNPLZZWtJPÄX\LZ
KHUZSLZWH`ZZVY[HU[KLZJVUÅP[ZJVTTLSH
Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau et la Sierra
Leone ainsi que les actes illicites en haute
mer dans le Golfe de Guinée.

Visite de courtoisie du Directeur
Général aux Autorités du Niger à
Niamey, Niger, le 06 mai 2014.
382. En marge de la 21e Réunion Plénière de la
Commission Technique et de la 13e Réunion
du Comité Ministériel du GIABA qui se sont
tenues à Niamey au Niger du 05 au 10 mai
2014, le Directeur Général du GIABA a
rencontré le Premier ministre, S.E.M. Brigi
9HÄUP SL .HYKL KLZ :JLH\_ 4PUPZ[YL KL SH
Justice et Porte-Parole du Gouvernement de
la République du Niger ainsi que le Directeur
de Cabinet du Ministre des Finances.

383. 3H ]PZP[L H\_ (\[VYP[tZ 5PNtYPLUULZ ]PZHP[ n
les féliciter pour leur appui aussi bien dans
la tenue des réunions plénières de mai 2014
X\»n SH *,5;0- K\ 5PNLY 3LZ WYPUJPWH\_
points de discussion au cours des rencontres
ont tourné autour de :
a) la participation du Premier Ministre et
KLZ 4PUPZ[YLZ KL [\[LSSL K\ .0()( H\_
Yt\UPVUZWStUPuYLZ"
b) le second cycle des évaluations
T\[\LSSLZ"
c) l’assistance du GIABA dans la revue du
JHKYLQ\YPKPX\LK\5PNLY"
d) la promotion du réseautage entre les
6ѝJPLYZ KL 7VSPJL 1\KPJPHPYL KLZ ,[H[Z
TLTIYLZK\.0()("
e) le plaidoyer en faveur du GAFI et
du Groupe Egmont qui prévoient
LU[YLWYLUKYLKLZ]PZP[LZH\_7HYSLTLU[Z
et Gouvernements de certains Etats
TLTIYLZK\.0()("
f) le renforcement de l’implication d’autres
institutions et agences de la CEDEAO
dans les activités du GIABA.

VISITES DES PARTIES PRENANTES AU GIABA
Visite de courtoisie du Directeur
Général de l’Institut Nigérian des
Hautes Etudes Juridiques (NIALS) au
DG du GIABA à Dakar, Sénégal, le 17
janvier 2014
384. Le Directeur Général de l’Institut Nigérian
des Hautes Etudes Juridiques (NIALS), Professeur
,WPWOHUPL (A05., :(5 H LќLJ[\t \UL ]PZP[L
de courtoisie au Directeur Général du GIABA
le 17 janvier 2014. Le but de la visite était de
présenter la publication de son Institut intitulée :
3VPL[WVSP[PX\LZ\YSLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_®
3H W\ISPJH[PVU MHP[ WHY[PL KLZ LќVY[Z ]PZHU[ n
approfondir les connaissances en matière de
LBC/FT dans la région.

Visite de courtoisie de l’Ambassadeur
de Cabo Verde à la Direction du GIABA
à Dakar, Sénégal, le 25 avril 2014.
385. L’Ambassadeur de Cabo Verde, S.E.M.
César Monteiro, a rendu une visite de

courtoisie le 25 avril 2014 à la Direction du
GIABA.L’objectif principal de la visite était de
prendre contact avec la nouvelle direction et
de discuter des voies et moyens permettant
de renforcer la coopération entre le GIABA
et Cabo Verde dans la lutte contre le
ISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_L[SLÄUHUJLTLU[K\
terrorisme, le genre d’assistance technique
MV\YUPL WHY SL .0()( H\_ ,[H[Z TLTIYLZ "
le projet de l’Union Européenne sur la Route
de la Cocaïne, les normes révisées du GAFI,
le second cycle des évaluations mutuelles
L[ SH ]PZP[L KL JV\Y[VPZPL LќLJ[\tL WHY SH
+PYLJ[PVU K\ .0()( H\_ (TIHZZHKL\YZ KL
la CEDEAO ainsi que l’engagement de tous
vers la réalisation de la Vision 2020 de la
CEDEAO.

Visite de courtoisie du Vice-Président
de la Commission de la CEDEAO
au Secrétariat du GIABA à Dakar,
Sénégal, le 29 avril 2014.
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386. Le Vice-Président de la Commission de la
*,+,(6HLќLJ[\t\UL]PZP[LKLJV\Y[VPZPL
au Secrétariat du GIABA le 29 avril 2014. La
rencontre avec le Directeur Général Adjoint,
M. Brian SAPATI, a permis d’aborder un
large éventail de questions, notamment
SLZ KPѝJ\S[tZ ÄUHUJPuYLZ SL WYVJLZZ\Z
de réforme en cours, les infrastructures
de transports et de connectivité entre les
États membres de la CEDEAO et les plans
stratégiques harmonisés de toutes les
PUZ[P[\[PVUZ L[ HNLUJLZ KL SH *,+,(6 HÄU
de se conformer au plan 2016-2020 de la
Commission de la CEDEAO.

Visite de courtoisie du Directeur
Général d’ECOBANK au DG du GIABA
à Dakar, Sénégal, le 27 mai 2014.
387. Le Directeur Général d’ECOBANK-Sénégal,
4@]LZ*Vѝ8<(4+,::6<HYLUK\\UL
visite de courtoisie au Directeur Général
du GIABA le 27 juin 2014. Les discussions
ont principalement tourné autour du
renforcement de la relation de partenariat,
le renforcement de la coopération entre le
.0()( L[ ,*6)(52 L[ SLZ L_PNLUJLZ LU
matière de formation sur les questions de
LBC/FT en faveur du personnel des banques.

Visite d’une délégation de CITIBANK
au Secrétariat du GIABA à Dakar,
Sénégal, le 11 juin 2014.
388. La Directrice Générale de CITIBANK, Mme
Khady Dior N’Diaye a rendu une visite de

courtoisie au Directeur Général du GIABA le
Q\PU+PZJ\ZZPVUZVU[t[tH_tLZZ\Y
les procédures de LBC/FT, le renforcement
des capacités, les questions de conformité,
S»PUJS\ZPVU ÄUHUJPuYL L[ S»PTWVY[HUJL KL SH
mise en œuvre de l’approche basée sur les
risques.

Visite de la délégation de la HSBC
au Secrétariat du GIABA, à Dakar, au
Sénégal, le 4 décembre 2014
389. Une délégation forte de trois personnes
PZZ\LZ KL SH /:)* H LќLJ[\t \UL ]PZP[L H\
Secrétariat du GIABA le 4 décembre 2014.
Les discussions ont porté sur le rôle du
GIABA dans la mise en œuvre des normes
de LBC/FT dans la région, les acquis, les
faiblesses observées, les tendances du crime
ÄUHUJPLY L[ SLZ L_PNLUJLZ YtNSLTLU[HPYLZ
de la LBC/FT qui devraient être mises en
œuvre par la HSBC. L’équipe du GIABA a
mis l’accent sur la nécessité pour la HSBC
de collaborer et coopérer avec les autorités
nationales compétentes, notamment les
*LSS\SLZ KL YLUZLPNULTLU[ ÄUHUJPLY -0<
Le GIABA a également lancé un appel à la
KtStNH[PVU KL SH /:)* HÄU X\»LSSL HJJVYKL
\UL H[[LU[PVU WHY[PJ\SPuYL H\_ X\LZ[PVUZ
pertinentes suivantes : la relation avec les
JVYYLZWVUKHU[Z IHUJHPYLZ " SLZ VISPNH[PVUZ
de vigilance envers les clients/obligations
de vigilance renforcées envers les clients/les
ItUtÄJPHPYLZLќLJ[PMZ"SLZ[YHUZHJ[PVUZSPtLZ
H\_ 77, " SL JVU[YSL KLZ [YHUZHJ[PVUZ " SH
soumission des Déclarations d’opérations
Z\ZWLJ[LZ+6:"L[S»t]HS\H[PVUKLZYPZX\LZ

VISITES DE PLAIDOYER, SENSIBILISATION
ET MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES
Visites de plaidoyer à la Cellule
spéciale de répression des fraudes
(SFU) de la police nigériane, à Lagos,
au Nigeria, le 3 juin 2014.
390. Le Directeur de l’information du Centre
d’information du GIABA, à Lagos et son
WLYZVUULSVU[LќLJ[\t\UL]PZP[LKLWSHPKV`LY
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n SH *LSS\SL KLZ JYPTLZ ÄUHUJPLYZ **-
de la police du Nigeria le 3 juin 2014. La
KtStNH[PVUK\.0()(HWYVÄ[tKLS»VJJHZPVU
pour tenir la Direction de la Cellule spéciale
de répression des fraudes informée de
l’élargissement des PPE et de la nécessité
pour la SFU de continuer de jouer le rôle
crucial qui est le sien dans la lutte contre la
J`ILYMYH\KL L[ K»H\[YLZ JYPTLZ ÄUHUJPLYZ
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La délégation du GIABA a été informée
que la SFU a créé une cellule de LBC à son
bureau de Lagos et que cette cellule reçoit
KLZYLUZLPNULTLU[ZÄUHUJPLYZWYV]LUHU[KL
SH *LSS\SL KL YLUZLPNULTLU[Z ÄUHUJPLYZ K\
Nigéria (NFIU), tandis que les cas de PPE de
OH\[ WYVÄSL ZVU[ HJOLTPUtZ n S»,-** WV\Y
suite à donner. La SFU a demandé l’appui
K\.0()(HÄUK»HZZ\YLYSLYLUMVYJLTLU[KLZ
capacités des ressources humaines de sa
cellule de LBC.

plaidoyer à la Chambre de commerce et
d’industrie de Lagos, le 17 juin 2014. Le
Directeur de l’information a souligné le
caractère essentiel des étapes importantes
atteintes dans la lutte contre le BC/FT en
Afrique de l’Ouest. Le GIABA a également
WYVÄ[tKLS»VWWVY[\UP[tWV\YKLTHUKLYnSH
Chambre de demeurer engagée en faveur de
ses obligations de LBC/FT en tant qu’Organe
professionnel spécialisé et de collaborer avec
SL.0()(KHUZSLKtWSVPLTLU[KLZLZLќVY[Z

Visite de plaidoyer à la Bourse des
valeurs du Nigeria, à Lagos, au Nigeria,
le 4 juin 2014

Visite de plaidoyer à l’Institut nigérian
KLZ HɈHPYLZ PU[LYUH[PVUHSLZ n 3HNVZ
au Nigeria, le 18 juin 2014

391. Le personnel du Centre d’information du
.0()( n 3HNVZ H LќLJ[\t \UL ]PZP[L H\
+PYLJ[L\YKLSH+P]PZPVUKLZHќHPYLZQ\YPKPX\LZ
et de la réglementation de la Bourse de
valeurs du Nigeria (NSE) le 4 juin 2014. Le
but de cette visite était de solliciter l’appui
KL SH KPYLJ[PVU KL SH 5:, HÄU K»LTWvJOLY
les éléments criminels d’utiliser la plateforme
de la Bourse des valeurs pour blanchir leur
richesse mal acquise. Tout en saluant la NSE
pour avoir crée un Comité des responsables
KL SH JVUMVYTP[t KLZ THYJOLZ ÄUHUJPLYZ
le Directeur de l’information du Centre
d’information du GIABA, à Lagos, a lancé un
appel pour des mesures de protection contre
les transactions suspectes, la nécessité
K»PKLU[PÄLY SLZ 77, L[ S»PTWVY[HUJL K\ Z\P]P
et du partage d’informations ave les parties
prenantes. Le Directeur de la Division des
HќHPYLZ Q\YPKPX\LZ L[ KL SH YtNSLTLU[H[PVU H
UV[L SH 5:, WYLUK H\ ZtYPL\_ SH WYV[LJ[PVU
JVU[YL SL )*-; " PS H WV\Y ZL MHPYL JYtLY
un portail Web pour que les dénonciateurs
déclarent sous l’anonymat les mauvaises
WYH[PX\LZ Z\Y SL THYJOt ÄUHUJPLY n SH 5:,
et a lancé un appel à la promulgation
des lois habilitantes visant à protéger les
dénonciateurs.

393. Le personnel du Centre d’information du
.0()( n 3HNVZ H LќLJ[\t \UL ]PZP[L KL
courtoisie au Directeur général de l’Institut
UPNtYPHUKLZHќHPYLZPU[LYUH[PVUHSLZSLQ\PU
2014. Les discussions lors de cette visite
ont porté sur la nécessité de lutter contre le
ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL L[ KL TVIPSPZLY
le soutien international disponible. Le DG
a promis de créer une bouse de recherche
dans l’institut, pour une spécialisation
dans les activités du GIABA et a, en outre,
proposé la tenue d’un séminaire conjoint sur
les activités du GIABA en vue d’impliquer les
communautés de la politique étrangère et
diplomatiques.

Visite de plaidoyer à la Chambre de
commerce et d’industrie de Lagos, à
Lagos, au Nigeria, le 17 juin 2014
392. Le Directeur du Centre d’information du
GIABA, à Lagos, a conduit une visite de

Visite de plaidoyer à la Commission
KLZ[P[YLZL[KLZ]HSL\YZTVIPSPuYLZn
Lagos, au Nigeria, le 20 juin 2014
394. Le personnel du Centre d’information du
.0()( H LќLJ[\t \UL ]PZP[L KL WSHPKV`LY L[
de sensibilisation à la Commission des titres
et des valeurs mobilières (SEC) à Lagos,
au Nigeria, (l’Organe de réglementation du
THYJOtÄUHUJPLYK\5PNLYPHSLQ\PU
et rencontré la haute Direction de l’institution.
L’équipe du GIABA a saisi de l’occasion pour
MV\YUPYH\_YLZWVUZHISLZKLZPUMVYTH[PVUZZ\Y
SL.0()(L[ZLZHJ[P]P[tZ"LSSLHZV\SPNUtSLZ
façons dont la SEC pourrait s’assurer que le
THYJOtÄUHUJPLYLZ[WYV[tNtJVU[YL[V\[HI\Z
WHYSLZISHUJOPZZL\YZKLJHWP[H\_L[HSHUJt
\U HWWLS n S»6YNHUL KL YtNSLTLU[H[PVU HÄU
d’assurer une collaboration plus approfondie
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avec toutes les parties prenantes pour mettre
S»PUK\Z[YPLK\THYJOtÄUHUJPLYnS»HIYPK\)*
FT. L’équipe de la SEC a informé la délégation
du GIABA que son institution œuvre à la lutte
contre le BC/FT, travaille particulièrement en
étroite collaboration avec la NFIU, le SCUML
et la Commission des crimes économiques
L[ÄUHUJPLYZ,-**"HLU[PuYLTLU[HKVW[t
les approches basées sur les risques en
TH[PuYLKLZ\WLY]PZPVU"HW\ISPtKLZTHU\LSZ
sur la LBC/FT et les opérations générales à
SLZ [V\Z VWtYH[L\YZ K\ THYJOt ÄUHUJPLY "
et a lancé un appel relatif à la façon dont le
.0()( WV\YYHP[ WHY[PJPWLY H\_ WSH[LMVYTLZ
de partage de connaissances de la SEC à
Lagos et à Abuja.

397. L’objectif du programme était de sensibiliser
la société civile sur les questions de BC/
FT et les implications qu’elles représentent
WV\YSHYtNPVU"K»t[HISPYKLZSPLUZHPUZPX\»\U
réseau solide entre les OSC et d’obtenir
l’engagement actif de leurs membres dans
SL\YYSLKLKPќ\ZPVUKLZTLZZHNLZKL3)*
FT à leurs bases.

398. L’atelier a vu la participation de 52 personnes
représentant les principales OSC, forums,
TV\]LTLU[Z YtZLH\_ K»HZZVJPH[PVUZ
YtZLH\_ KL YHKPV YtZLH\_ YtNPVUH\_
YtZLH\_ KL MLTTLZ L[ YtZLH\_ K»t[\KPHU[Z
de la CEDEAO. Ces organisations sont
actives dans les domaines de la bonne
gouvernance, de la transparence et de la
Visite de plaidoyer à la Commission
justice, de la corruption, des droits humains,
KLZJYPTLZtJVUVTPX\LZL[ÄUHUJPLYZ
KLSHWHP_L[KLSHZtJ\YP[tK\Kt]LSVWWLTLU[
à Lagos, au Nigeria le 25 juin 2014
durable, des drogues et de la criminalité, des
activités économiques, de la citoyenneté, et
395. Le Directeur de l’information du GIABA,
de l’emploi des jeunes, entre autres.
a Lagos, a rencontré le Directeur des
opérations de l’EFCC à Lagos le 25 juin
399. Les présentations durant le programme ont
2014. Le Directeur de l’information a souligné
porté sur :
qu’il ne faut pas simplement se contenter
a) Un aperçu du BC/FT et les initiatives
de poursuivre les infractions sous-jacentes,
PU[LYUH[PVUHSLZ"
mais qu’il faut également prendre en compte
b) Les mandat, rôle et activités du GIABA et
SH KPTLUZPVU ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ KLZ
ZLZYLSH[PVUZH]LJSLZ6:*"
HќHPYLZ L[ WYVJtKLY H\ YLJV\]YLTLU[ KLZ
c) Le renforcement de la coordination
avoirs, après la condamnation, en faisant
UH[PVUHSLLUTH[PuYLKL3)*-;"
remarquer que le recouvrement des avoirs
d) Le rôle des OSC dans la lutte contre le
est fort important dans la lutte contre le
)*-;"
ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ 3L +PYLJ[L\Y KLZ
e) La lutte contre la corruption à travers des
opérations de l’EFCC à félicité le GIABA pour
KPZWVZP[PMZLѝJHJLZKL3)*-;
ses activités et promis une collaboration plus
  M 3
 LZ6:*!UV\]LSSLZZLU[PULSSLZ"
étroite entre son bureau et le GIABA.
g) La mobilisation des parties prenantes
pour la consolidation de l’Etat de droit et
Atelier régional de sensibilisation sur
la promotion du développement durable
la LBC/FT pour les organisations de
dans la région de la CEDEAO.

la société civile (OSC), Abidjan, Côte
d’Ivoire, 26-27 Mars 2014

396. Un atelier régional de sensibilisation sur la
LBC/FT a été organisé à Abidjan, en Côte
d’Ivoire du 26 au 27 mars 2014 dans le
JHKYL KLZ LќVY[Z JVU[PU\Z WV\Y PTWSPX\LY
les organisations de la société civile (OSC)
et renforcer le partenariat avec elles dans la
lutte contre le BC/FT,
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c) La validation du partenariat avec OXFAM
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Journée portes ouvertes du GIABA
sur la LBC/FT visant à sensibiliser
les jeunes aux crimes transnationaux
organisés, à Monrovia, au Liberia, le 7
avril 2014
401. Dans le cadre de l’engagement du GIABA en
faveur de la sensibilisation au niveau de toutes
les parties prenantes, le GIABA a organisé la
8ème édition de la Journée portes ouvertes
sur la LBC/FT visant à sensibiliser les jeunes
H\_ JYPTLZ [YHUZUH[PVUH\_ VYNHUPZtZ n
Monrovia, au Liberia, le 7 avril 2014. Le thème
du Forum était « le rôle des jeunes dans la
S\[[L JVU[YL SLZ JYPTLZ [YHUZUH[PVUH\_ KHUZ
la société » et visait à sensibiliser et mobiliser
SLZQL\ULZSLZTtKPHZL[SHZVJPt[tJP]PSLHÄU
X\»PSZJVU[YPI\LU[nS\[[LYJVU[YLSLZÅtH\_K\
BC/FT dans la société, plus particulièrement
JOLa SLZ QL\ULZ +L\_ JLU[Z WHY[PJPWHU[Z
constitués d’étudiants d’établissements
d’enseignement supérieur, d’organisations
de la société civile et de médias ont pris part
au programme avec de hauts responsables
du gouvernement et des représentants
d’organismes de réglementation impliqués
dans la lutte contre le BC/FT au Liberia.
402. Le clou de l’événement a été la création de
clubs de LBC/FT d’étudiants (LBC/FT-SC)
dans les établissements d’enseignement
supérieur. Les clubs de LBC/FT d’étudiants
dans les établissements d’enseignement

supérieur seront le fer de lance du plaidoyer
en faveur du changement d’attitude et de la
YtK\J[PVUK\[H\_KLJYPTLZÄUHUJPLYZKHUZ
la société. Les participants ont pour tâche de
recommander le partage d’information entre
SL\YZ WHPYZ L[ KL TVU[YLY SL IVU L_LTWSL
dans la société.

Conclusion
403. 3»LѝJHJP[t KL [V\[ KPZWVZP[PM KL 3)*
FT repose sur l’engagement de toutes
les parties prenantes à jouer leurs rôles
et à s’acquitter de leurs obligations. Ceci
ne peut se faire que lorsque les parties
prenantes comprennent clairement les rôles
et obligations et renforcent leurs capacités à
les assumer.
404. C’est avec cela à l’esprit que la Direction
du GIABA a mis l’accent sur la conduite de
missions de plaidoyer de haut niveau et de
mobilisation des parties prenantes dans les
i[H[Z TLTIYLZ HÄU KL SLZ TVIPSPZLY L[ KL
leur donner des information sur leurs rôles
et obligations de LBC/FT ainsi que sur les
questions et menaces émergeantes.
405. L’année 2014 a enregistré l’investissement
d’un volume considérable de ressources du
GIABA dans cette activité, laquelle devrait
H]VPY \U LќL[ K»LU[YHPULTLU[ WVZP[PM Z\Y SLZ
LќVY[ZNSVIH\_LUTH[PuYLKL3)*-;KHUZ
la région.
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Chapitre Sept :
INTEGRATION REGIONALE,
COOPERATION INTERNATIONALE ET
PARTENARIAT
406. 3LISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_L[SLÄUHUJLTLU[
K\[LYYVYPZTLZVU[KLZWYVISuTLZTVUKPH\_
qui requièrent une coopération et un
WHY[LUHYPH[YtNPVUH\_L[PU[LYUH[PVUH\_ZPS»VU
LU[LUK SLZ JVTIH[[YL LѝJHJLTLU[ *»LZ[
KHUZ JL JVU[L_[L X\L SL .0()( H VYNHUPZt
un Forum sur l’assistance technique lors de
la 22ème réunion plénière de la Commission
[LJOUPX\LHÄUKLYLUMVYJLYSHJVSSHIVYH[PVU
avec les partenaires au développement
L[ K»HZZ\YLY \UL JVVYKPUH[PVU LѝJHJL KL
S»HZZPZ[HUJL [LJOUPX\L MV\YUPL H\_ i[H[Z
membres. Le Secrétariat a également
collaboré avec certains partenaires à
l’organisation de programmes conjoints au
cours de l’année et a continué de promouvoir
SLZ WHY[LUHYPH[Z YtNPVUH\_ L[ SH JVVWtYH[PVU
PU[LYUH[PVUHSL HÄU K»HTtSPVYLY SH TPZL LU
œuvre d’un dispositif de LBC/FT dans
toute la région. Les détails et le résultat des
Yt\UPVUZ L[ HJ[P]P[tZ JVUUL_LZ n JL[ tNHYK
sont indiqués ci-dessous.

Réunions statutaires du GIABA
407. ,UKtWP[KLSHÅHTItLKLSHTHSHKPLn]PY\Z
Ébola en Afrique de l’Ouest en 2014, le GIABA
a pu organiser avec succès ses réunions
statutaires. Les 21ème et 22ème réunions
plénières de la Commission technique (CT)
se sont tenues respectivement en mai et
LU UV]LTIYL  HÄU KL KPZJ\[LY KLZ
progrès accomplis par les États membres
dans la mise en œuvre des mesures de
LBC/FT. Plus particulièrement, les réunions
plénières de la Commission technique ont
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L_HTPUt SLZ YHWWVY[Z [LJOUPX\LZ WYVK\P[Z
par le Secrétariat du GIABA et les rapports
de suivi dressés par les États membres pour
Kt[LYTPULY SLZ UP]LH\_ K»H]HUJLTLU[ L[ KL
JVUMVYTP[t H\_ UVYTLZ K\ .(-0 HPUZP X\L
les rapports des études de recherche et de
typologies du GIABA. De même, la 13ème
réunion du Comité ministériel du GIABA
Z»LZ[ [LU\L LU THP  HÄU K»L_HTPULY
et d’approuver les décisions des 20ème
L[ uTL Yt\UPVUZ WStUPuYLZ L[ H L_HTPUt
d’autres questions qui lui ont été présentées.
Les détails et le résultat des réunions des
21ème et 22ème réunions plénières et de
la 13ème réunion du CMG sont indiqués cidessous.

21uTL9t\UPVUWStUPuYLKLSH
Commission technique, à Niamey,
au Niger, 5 – 9 mai 2014
408. La 21ème réunion plénière de la Commission
technique s’est tenue du 5 au 9 mai 2014
à l’hôtel Gaweye, à Niamey, au Niger. La
plénière a pris un certain nombre de décisions
sur la base des recommandations du Groupe
de Travail sur l’Évaluation Mutuelle et la Mise
en Œuvre (GTEMM) et a instruit les États
membres du GIABA concernés de prendre
des mesures à court et moyen terme pour
renforcer leur systèmes de LBC/FT. Les
décisions et directives visent à s’assurer
X\L SLZ i[H[Z TLTIYLZ ZL JVUMVYTLU[ H\_
normes internationales. En particulier, la
plénière a placé le Bénin, le Togo, le Liberia,
le Cabo Verde, le Nigeria, le Sénégal et Sao
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Tomé-et-Principe dans le processus de
suivi régulier accéléré et les a instruits de
soumettre leurs prochains rapports de suivi
en mai 2015. De même, la Guinée-Bissau, la
Guinée, la Sierra Leone et la Gambie ont été
retenues dans le processus de suivi renforcé
et ont été instruites de soumettre leurs
rapports à la plénière en novembre 2014.
409. Un point saillant de la plénière a été
la présentation par le Secrétariat d’un
mémorandum sur la demande d’adhésion
au GIABA soumise par les Comores. Le
mémorandum a fourni des informations sur
l’émergence du dispositif national de LBC/FT
KLZ*VTVYLZL[SLZLќVY[ZKtWSV`tZQ\ZX\»n
ce jour par ce pays en vue de renforcer son
dispositif de LBC/FT. Le pays a jusque-là
eu un statut d’observateur au GIABA. Le
Secrétariat a présenté un calendrier pour le
second cycle des évaluations mutuelles des
États membres, comme l’a requis la 20ème
réunion plénière. De même, le rapport de
synthèse du Directeur général a été présenté
à la plénière. Le rapport de synthèse ainsi que
le calendrier ont fait l’objet de délibération et
d’adoption par la plénière.
410. La 4ème réunion du Forum des Cellules
KL YLUZLPNULTLU[Z ÄUHUJPLYZ KLZ i[H[Z
membres du GIABA s’est tenue en marge
des réunions préliminaires préparatoires
à la 21ème réunion de la Commission
technique. Les points saillants de la réunion
sont présentés sous la rubrique « Forums
YtNPVUH\_ KLZ *LSS\SLZ KL YLUZLPNULTLU[Z
ÄUHUJPLYZ®JPKLZZ\Z

13uTL réunion du Comité ministériel du
GIABA, à Niamey, au Niger, le 10 mai
2014
411. Au terme de la 21ème réunion plénière de la
Commission technique à Niamey, au Niger, la
13ème réunion du CMG s’est tenue le 10 mai
2014, à l’hôtel Gaweye, à Niamey, au Niger.
Présidée par le Vice-ministre des Finances de
la République du Ghana, M. Kweku RickettsHagan, la réunion a approuvé le calendrier
du second cycle des évaluations mutuelles
prévues pour démarrer au premier trimestre

de l’année 2016. Elle a également adopté le
rapport du Directeur général et les rapports
des 20ème et 21ème réunions plénières de la
Commission technique.
412. La réunion a également félicité le Secrétariat
du GIABA pour avoir élaboré le calendrier et
L_HTPUtSLZWHYHTu[YLZHJJLW[HISLZWV\YSH
recherche du consensus sur le programme
du prochain cycle des évaluations. Elle a
KLTHUKtH\:LJYt[HYPH[KLMV\YUPYH\_i[H[Z
membres l’orientation nécessaire permettant
KL MHJPSP[LY SLZ WYtWHYH[PMZ WV\Y S»L_LYJPJL
d’évaluation.
413. 3HYt\UPVUHL_HTPUtSHKLTHUKLK»HKOtZPVU
des Comores.
414. Le Directeur général a félicité les membres
du Comité pour leur forte participation et leur
engagement et les a rassurés de l’engagement
continu du GIABA en faveur de la lutte contre le
BC/FT dans la région par le renforcement des
ses opérations et de la fourniture continue de
S»HZZPZ[HUJL [LJOUPX\L H\_ i[H[Z TLTIYLZ :VU
,_JLSSLUJL )YPNP 9HÄUP 7YLTPLY 4PUPZ[YL KL SH
République du Niger, a déclaré la réunion ouverte.

22uTL Yt\UPVU WStUPuYL KL SH
Commission technique, à Dakar, au
Sénégal, du 10 au 14 novembre 2014
415. La 22ème réunion plénière de la Commission
technique s’est tenue du 10 au 14 novembre
2014, à Dakar, au Sénégal. Elle a été
précédée par les réunions du GTEMM, du
Forum des responsables des Cellules de
YLUZLPNULTLU[Z ÄUHUJPLYZ LU (MYPX\L KL
l’ouest et du Forum sur l’assistance technique
avec les partenaires au développement, qui
se sont tenues du 10 au 12 novembre 2014.
La Guinée, le Liberia et la Sierra Leone n’ont
pu y prendre part en raison des restrictions
KL ]V`HNL PTWVZtLZ WHY SL WH`Z O[L H\_
WH`ZSLZWS\ZHќLJ[tZWHYSHTHSHKPLn]PY\Z
Ebola.
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416. 3HWStUPuYLL_HTPUtL[HKVW[tSLZYHWWVY[ZKL
la 22ème réunion plénière de la Commission
technique du GIABA. Le résultat de la réunion
est indiqué comme suit :
a. Adoption des rapports de suivi de la
Guinée Bissau, de la Gambie, de la Côte
d’Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana, du
4HSPL[K\5PNLY"
b. Signature d’accord avec l’Union
européenne dans le cadre du 10ème
-VUKZL\YVWtLUKLKt]LSVWWLTLU[HÄU
de soutenir les mesures de LBC dans la
YtNPVU"
c. Adoption du rapport d’activités sommaire
K\+."
d. Adoption des synthèses des rapports
WH`Z"
e. Adoption du processus et des procédures
du GIABA pour la conduite du second
cycle des évaluations mutuelles de ses
États membres prévue pour démarrer en
"
f. Adoption
du
changement
de
dénomination du GTEMM qui devient
désormais le Groupe de travail sur
S»t]HS\H[PVUL[SHJVUMVYTP[t.,*"
g. Adoption d’un processus de sortie des
États membres du GIABA du processus
de suivi dans le cadre du premier cycle
des évaluations mutuelles conduisant au
KL\_PuTLJ`JSL"
h. Adoption du rapport des co-présidents
des Groupes de travail sur les risques,
[LUKHUJLZL[Tt[OVKLZ"
i. Adoption d’un mémorandum sur l’appui
H\_i[H[ZTLTIYLZWV\YSHJVUK\P[LKLZ
[`WVSVNPLZ"
j. Adoption du rapport de la 22ème réunion
plénière de la Commission technique du
GIABA.

Forum sur l’assistance technique avec
les partenaires au développement
417. La réunion du Forum d’assistance technique
qui s’est tenue le 12 novembre 2014 a
enregistré la présence des États membres
K\ .0()( n S»L_JLW[PVU KL SH .\PUtL K\
Liberia et de la Sierra Leone. Au nombre
des partenaires au développement et
des observateurs ayant pris part à la
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Yt\UPVU ÄN\YHPLU[ SH )HUX\L HMYPJHPUL
de développement, la BCEAO, l’Union
européenne, le GABAC, le GAFI, l’ONUDC,
WAIFEM, la Banque mondiale, le FMI et la
France.
418. Les délibérations au cours de la réunion
ont couvert les présentations sur les projets
ÄUHUJtZ WYVQL[Z )(+ L[ <, 3»HJJVYK KL
ÄUHUJLTLU[KLWYVQL[ZJVUQVPU[Z<,¶.0()(
a été signé lors de cette session et des
WVPU[Z K»PUMVYTH[PVU Z\Y S»HWW\P H\_ i[H[Z
membres par les partenaires techniques et
ÄUHUJPLYZVU[t[tMV\YUPZ3HUtJLZZP[tK»\UL
collaboration et d’une coordination entre
les fournisseurs de l’assistance technique
H t[t ZV\SPNUtL HÄU K»t]P[LY SLZ KV\ISVUZ
L[ K»HZZ\YLY \UL HSSVJH[PVU LѝJPLU[L
des ressources. Le Secrétariat devrait
assurer la liaison avec les partenaires au
Kt]LSVWWLTLU[ HÄU KL WYVK\PYL \U JHKYL
consolidé pour les États membres sur la
MHsVUK»HJJtKLYH\_N\PJOL[ZKLÄUHUJLTLU[
disponibles des divers donateurs. En outre,
le Secrétariat a été instruit de s’assurer que
SLZMVUKZZVU[KtJHPZZtZJVUMVYTtTLU[H\_
besoins et priorités des États membres. La
BAD a informé la réunion qu’un guichet de
ÄUHUJLTLU[LZ[WYVWVZtWV\YS»(MYPX\LZ\I
saharienne et indiqué que le fonds serait
acheminé par le truchement du GIABA et du
Groupe anti-blanchiment d’Afrique orientale
L[ H\Z[YHSL .()(6( HÄU KL WYLUKYL LU
compte tous leurs membres.
419. Un point important du Forum a été la
ZPNUH[\YL KL S»HJJVYK KL ÄUHUJLTLU[ KL
projets conjoints UE-GIABA par M. Adama
Coulibaly, Directeur Général du GIABA,
au nom du Président de la Commission
KL SH *,+,(6 L[ KL :VU ,_JLSSLUJL 4TL
Dominique Dellicour, Ambassadeur de l’UE
auprès du Sénégal, au nom de la Commission
européenne.

Atelier UNCTED - GIABA sur la
Z\Y]LPSSHUJL LɉJHJL KLZ Z`Z[uTLZ
alternatifs de transfert de fonds pour
t]P[LY SLZ HI\Z KL ÄUHUJLTLU[ K\
terrorisme, Dakar, Sénégal, 17 - 19
mars 2014.
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420. Le GIABA en collaboration avec la Direction
,_tJ\[P]L K\ *VTP[t JVU[YL SL ;LYYVYPZTL
des Nations Unies (CTED), a organisé un
H[LSPLY YtNPVUHS Z\Y SH Z\Y]LPSSHUJL LѝJHJL
des systèmes alternatifs de transfert de
MVUKZ WV\Y t]P[LY SLZ HI\Z KL ÄUHUJLTLU[
du terrorisme en faveur des Etats membres
du GIABA et d’autres pays d’Afrique du 17
au 19 mars 2014 à Dakar, Sénégal. L’atelier
Ht[tJVUQVPU[LTLU[ÄUHUJtWHYSL*;,+SLZ
Pays-Bas, l’Allemagne, le Global Center on
Cooperative Security et le GIABA.
421. 3»H[LSPLY ]PZHP[ n PKLU[PÄLY SLZ KVTHPULZ
potentiels dans lesquels le secteur de
transfert alternatif est vulnérable au
ÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL-;L[KLMHJPSP[LY
les discussions sur les voies et moyens
pouvant renforcer le cadre réglementaire
L_PZ[HU[WHYSLWHY[HNLKLZIVUULZWYH[PX\LZ
L[ SH WYVTV[PVU KL S»PUJS\ZPVU ÄUHUJPuYL L[
du dialogue permanent en cours entre les
secteurs de régulation, de répression et le
privé.
422. Le programme a vu la participation de 44
personnes venues des banques centrales,
des Cellules de Renseignement Financier
(CRF), des agences de répression et de
certaines sociétés de transfert alternatifs
de fonds du Burkina Faso, du Tchad, du
Ghana, du Mali, de la Mauritanie, du Niger,
du Nigeria et du Sénégal. Les discussions
WLUKHU[ SL WYVNYHTTL VU[ t[t H_tLZ Z\Y
la législation et les pratiques régionales et
UH[PVUHSLZL_PZ[HU[LZLUTH[PuYLKLYtN\SH[PVU
et de surveillance des transferts alternatifs,
S»PUJS\ZPVU ÄUHUJPuYL S»PKLU[PÄJH[PVU KLZ
lacunes dans le cadre réglementaire
L_PZ[HU[ KL [YHUZMLY[ HS[LYUH[PM KL MVUKZ SH
coopération interinstitutionnelle entre les
parties prenantes ainsi que les stratégies et
les pratiques qui favorisent une régulation
proportionnée et équilibrée des transferts
alternatifs de fonds.
423. (ÄU KL YtN\SLY LѝJHJLTLU[ SLZ [YHUZMLY[Z
alternatifs de fonds dans le cadre de la LBC/
FT, les participants ont recommandé que
P SLZ i[H[Z TLTIYLZ PKLU[PÄLU[ HNYtLU[ L[
encouragent les prestataires des transferts

HS[LYUH[PMZ KL MVUKZ n Z»H\[VYtN\SLY " X\L
les régulateurs impliquent les opérateurs de
[YHUZMLY[HS[LYUH[PMKLMVUKZKHUZSHKtÄUP[PVU
des politiques et de la régulation en même
temps que les autorités compétentes
renforcent la coopération et la collaboration
interinstitutionnelles avec le secteur privé
(banques, EPNFD et organisations de société
civile), promeuvent une politique d’inclusion
ÄUHUJPuYL L[ YLUMVYJLU[ SH JVVWtYH[PVU
PU[LYUH[PVUHSLLUTH[PuYLKL3)*-;"L[X\L
(ii) le GIABA assiste les États membres à :
conduire une évaluation nationale des risques
HÄU K»PKLU[PÄLY SLZ VWtYH[L\YZ KL [YHUZMLY[Z
alternatifs de fonds qui évoluent en dehors du
secteur bancaire et le risque de BC/FT qu’ils
WYtZLU[LU[ " n ZLUZPIPSPZLY SLZ VWtYH[L\YZ
KL [YHUZMLY[Z HS[LYUH[PMZ H\_ X\LZ[PVUZ KL
ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ L[ KL ÄUHUJLTLU[
du terrorisme, et à partager les manuels
des meilleures pratiques, les indicateurs de
YPZX\L KL ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL L[ SLZ
HSLY[LZ HÄU KL N\PKLY SLZ WYLZ[H[HPYLZ KHUZ
leurs activités quotidiennes et notamment
JVTTLU[ PKLU[PÄLY \UL HJ[P]P[t[YHUZHJ[PVU
suspecte.

Atelier
régional
GIABA/UNCTED
sur l’exigence de gel des avoirs
conformément à la Résolution 1373
(2001) du Conseil de Sécurité des
Nations Unies, Accra, Ghana, 07-09
avril 2014
424. 3L.0()(L[SH+PYLJ[PVU,_tJ\[P]LK\*VTP[t
contre le Terrorisme des Nations Unies
(CTED) ont conjointement organisé un atelier
YtNPVUHS Z\Y S»L_PNLUJL KL SH 9tZVS\[PVU
1373 du Conseil de Sécurité en matière de
gel des avoir en faveur des Etats membres
anglophones de la CEDEAO du 07 au 09 avril
2014 à Accra, République du Ghana. Ledit
atelier fait suite à l’atelier sur le gel des avoirs
organisé en faveur des États membres de la
CEDEAO appartenant à l’Union Economique
et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) à
Dakar, au Sénégal, en décembre 2012.
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425. L’atelier, conduit sur la base des résultats de
SHYt\UPVUTVUKPHSLK»L_WLY[ZZ\YS»L_PNLUJL
de la Résolution 1373 (2001) en matière
du gel des avoirs organisée par le CTED
à Amsterdam en octobre 2012, a vu la
WHY[PJPWH[PVU KLZ L_WLY[Z [LJOUPX\LZ ]LU\Z
d’Australie, des États-Unis d’Amérique, du
Royaume-Uni, d’Afrique du Sud, d’Interpol,
Le Groupe d’Action Anti-Terroriste de l’ONU
(CTITF), de la DECT, de la Banque Mondiale,
L’Equipe de suivi de la Résolution 1267, un
.YV\WLK»L_WLY[ZKL3PI`LSL:LJYt[HYPH[K\
GIABA et des représentants du secteur privé
au Ghana.
426. Vingt-quatre 24 hauts fonctionnaires des
Ministères, Départements, agences de
régulation, Cellules de Renseignement
Financier et agences de répression chargées
KLSHTPZLLUµ\]YLLќLJ[P]LKLS»VISPNH[PVU
de gel de la Résolution 1373 dans leurs pays
respectifs ont pris part à l’atelier.
427. L’atelier a été conçu pour renforcer les
capacités des États membres dans la mise
LUµ\]YLKLZKPZWVZP[PMZLѝJHJLZKLNLSKLZ
H]VPYZ JVUMVYTtTLU[ H\_ VISPNH[PVUZ KLZ
Résolutions 1373 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies et a attiré l’attention des
WHY[PJPWHU[Z Z\Y SLZ KPќtYLUJLZ LU[YL SLZ
dispositifs de gel des avoirs des Résolutions
1267 et 1373 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies.

sur son mandat et a informé les participants
de son projet de formation et de renforcement
KLZ JHWHJP[tZ KHUZ S»PKLU[PÄJH[PVU KLZ
personnes et organisations terroristes et le
renforcement des dispositifs et mécanismes
de gel des avoirs. Le projet vise à prendre
en compte les problèmes ou défaillances
non résolus qui pourraient constituer un frein
pour les pays dans leurs obligations en vertu
des Résolutions 1267 et 1373 du Conseil
de Sécurité. Les pays ont été invités à
manifester leur intérêt à participer à la phase
pilote du projet.

Bonne gouvernance et citoyenneté
active pour le développement durable
et la paix en Afrique de l’Ouest : « la
CEDEAO des peuples » sera-t-elle la
réponse ?, Dakar, au Sénégal, le 28
Avril 2014.
430. Le Directeur Général Adjoint du GIABA
a participé au séminaire conjointement
VYNHUPZt WHY 6_MHT 0U[LYUH[PVUHS SH
Commission de la CEDEAO et l’Ambassade
du Royaume des Pays-Bas au Sénégal le 28
avril 2014 à la Résidence de l’Ambassadeur
des Pays-Bas à Dakar sur le thème.

Bonne gouvernance et citoyenneté
active pour le développement durable
et la paix en Afrique de l’Ouest : « la
428. +LZL_WLY[Z]LU\ZK»(\Z[YHSPLKLZi[H[Z<UPZ CEDEAO des peuples » sera-t-elle la
d’Amérique, du Royaume-Uni et d’Afrique réponse ?
du Sud ont présenté les mécanismes de
gel des avoirs en vigueur dans leur pays.
Les représentants des États membres ont
présentés les mécanismes institutionnels,
législatifs et opérationnels de gel des avoirs
LU]PN\L\YKHUZSL\YWH`ZHPUZPX\LSLZKtÄZ
KHUZ SH TPZL LU µ\]YL 3LZ L_WLY[Z KL
JVUJLY[H]LJSLZKtStN\tZVU[PKLU[PÄtKLZ
solutions pratiques de mise en œuvre des
KPZWVZP[PMZ LѝJHJLZ KL NLS KLZ H]VPYZ KHUZ
leurs pays respectifs.

429. ± S»PZZ\L KL S»H[LSPLY L[ [LUHU[ JVTW[L KLZ
MHPISLZZLZ PKLU[PÄtLZ KHUZ SLZ KPZWVZP[PMZ L[
mécanismes de gel des avoirs des pays
WHY[PJPWHU[ZSL*;0;-HWYtZLU[t\UL_WVZt
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431. Le séminaire avait pour objectif de faire
une sensibilisation sur la Vision 2020 de
SH *,+,(6 KL WYVTV\]VPY SH YtÅL_PVU L[
le dialogue sur l’engagement de la société
civile dans les processus de la CEDEAO et
l’état de la coopération entre la CEDEAO et
ses institutions et la communauté.
432. La présentation du Directeur Général Adjoint
a porté sur le rôle du GIABA et les activités
menées par les OSC pour appuyer la lutte
contre le BC/FT depuis 2007.
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Cours régional de WAIFEM sur la lutte
contre le blanchiment de capitaux et
H\[YLZKtSP[ZÄUHUJPLYZ(I\QH5PNLYPH
12 au 16 mai 2014

organisations terroristes, d’une part, et
de présenter l’étude conjointe le GIABA/
.(-0 Z\Y SLZ [`WVSVNPLZ KL ÄUHUJLTLU[ K\
terrorisme en Afrique de l’Ouest, d’autre
part.

433. Le GIABA a apporté un appui à l’organisation
du cours régional de WAIFEM sur la lutte
JVU[YLSLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_L[K»H\[YLZ
JYPTLZÄUHUJPLYZKHUZSLJHKYLKLZLZLќVY[Z
de collaboration en vue de renforcer la
capacité requise en matière de LBC/FT au
WYVÄ[KLZJHKYLZKLZH\[VYP[tZJVTWt[LU[LZ
et d’autres parties prenantes de la région.
Les discussions ont porté sur les questions
d’actualité de LBC/FT visant à compléter
SLZ LќVY[Z K\ .0()( H]LJ S»VIQLJ[PM \S[PTL
de prévenir l’utilisation abusive du système
ÄUHUJPLY L[ KLZ tJVUVTPLZ KLZ ,[H[Z
TLTIYLZWV\YSLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_L[
SLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL3L:LJYt[HYPH[
a participé à ce programme en qualité de
WLYZVUULYLZZV\YJL L[ H WHYYHPUt KL\_
L_WLY[ZYtNPVUH\_X\PVU[HUPTtS»H[LSPLY

Atelier de formation sur la saisie,
SH JVUÄZJH[PVU L[ SL YLJV\]YLTLU[
des avoirs d’origine criminelle, Saly,
Sénégal, 24 - 27 mars 2014.

Cours de formation nationale et
régionale organisé par la CEDEAO et
ISS au Burkina Faso, au Sénégal, en
Mauritanie et en Gambie
434. Sur invitation de l’Institut d’Etudes de
Sécurité et dans le cadre du Plan d’action
contre le terrorisme de la CEDEAO, le
GIABA a participé à des cours de formation
nationale et régionale sur la lutte contre le
terrorisme au Burkina Faso (en mai 2014), en
Mauritanie (en juin 2014) et en Gambie (en
juillet 2014) respectivement. Tous les Etats
membres du GIABA étaient représentés à
ces sessions de formation qui ont rassemblé
une quarantaine de participants venant des
agences de répression à chaque session.
435. *LZKPќtYLU[ZJV\YZ]PZHPLU[JVTTLVIQLJ[PM
de montrer le rôle et les actions du GIABA
KHUZ SH S\[[L JVU[YL SL ÄUHUJLTLU[ K\
terrorisme. Plus précisément, ils visaient à
WYtZLU[LY H\_ WHY[PJPWHU[Z SLZ [LJOUPX\LZ
K»LUX\v[LZ ÄUHUJPuYLZ WV\Y [YHJLY L[
récupérer les avoirs des terroristes et des

436. Le GIABA a participé à l’atelier organisé par
le Programme Mondial de l’ONUDC contre
SL ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ SLZ WYVK\P[Z K\
JYPTLL[SLÄUHUJLTLU[K\[LYYVYPZTL.743
à Saly du 24 au 27 mars 2014. Cet atelier a
vu la participation de 42 praticiens venus des
Etats membres du GIABA et comprenant
des représentants des autorités judiciaires,
des Ministères de la Justice, des Parquets,
des CRF et des Ministères des Finances. Les
représentants des Secrétariats de l’ONUDC,
du GIABA, de le Réseau CAMDEN regroupant
les autorités compétentes en matière de
recouvrement d’avoirs (CARIN) et le réseau
regroupant les autorités d’Afrique australe
compétentes en matière de recouvrement
d’avoirs (réseau ARINSA) du Département
américain d’État, du réseau des Procureurs
et Autorités Centrales (WACAP), de l’Initiative
StAR et du projet « Route de la Cocaïne » de
l’UE en matière de LBC/FT ont également
pris part à l’atelier.
437. A l’issue de l’atelier, des recommandations
ont été faites allant dans le sens de la mise
en place en Afrique de l’Ouest, d’un réseau
KL Z[`SL (905 X\P WLYTL[[YHP[ H\_ ,[H[Z
membres du GIABA de disposer d’une
structure de recouvrement et de gestion les
H]VPYZ JYPTPULSZ JVUÄZX\tZ 3LZ TVKHSP[tZ
relatives au siège et à la présidence de ce
réseau seront discutées ultérieurement.

Forum annuel sur les mesures de CDD
et la gouvernance d’entreprise dans
l’import-export en Afrique, les 28 et 29
octobre 2014, à Dakar, au Sénégal
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sur les mesures de CDD et la gouvernance
d’entreprise en Afrique, en mettant l’accent
Z\Y SLZ ZVS\[PVUZ WVZZPISLZ H\_ KtÄZ X\P
ZL WVZLU[ H\_ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ L[
H\_ LU[P[tZ Q\YPKPX\LZ Z\Y SL JVU[PULU[ <U
aboutissement clé du Forum a été la création
de la Plateforme africaine des référentiels
sur les mesures de CDD. Cette plateforme
servira de source centrale d’informations
sur les mesures de CDD pour les banques/
PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ HMYPJHPULZ HPUZP X\L
les entités juridiques et sera accessible
par abonnement. La plateforme devrait
contribuer à la réduction des coûts encourus
WHY SLZ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPLYZ WV\Y ZH[PZMHPYL
H\_ L_PNLUJLZ KL JVUMVYTP[t UV[HTTLU[
SLZ L_PNLUJLZ KL 3)*-; L[ n S»H[[tU\H[PVU
K»H\[YLZ PTWHJ[Z UtNH[PMZ KLZ L_PNLUJLZ
actuelles de CDD liées au commerce et au
ÄUHUJLTLU[KLZtJOHUNLZLU(MYPX\L

438. Le GIABA a abrité le Forum annuel sur
les mesures de CDD et la gouvernance
K»LU[YLWYPZLKHUZS»PTWVY[L_WVY[LU(MYPX\L
tenu à Dakar, au Sénégal, du 28 au 29 octobre
2014. Le GIABA a fait une présentation
intitulée « Obligation de vigilance vis-à-vis
K\ JSPLU[ LU (MYPX\L ! MHPISLZZLZ L[ KtÄZ ®
Le programme a été organisé par la Banque
HMYPJHPULKLS»PTWVY[L_WVY[LUJVSSHIVYH[PVU
avec la BCEAO, le Gouvernement du Sénégal
et CissCorp Holding International.
439. 3H Yt\UPVU H YHZZLTISt KLZ L_WLY[Z
PZZ\Z KLZ PUZ[P[\[PVUZ ÄUHUJPuYLZ KLZ
autorités réglementation, des Cellules
KL YLUZLPNULTLU[Z ÄUHUJPLYZ L[ K»H\[YLZ
organisations
professionnelles
et
internationales à travers l’Afrique. Les
discussions au cours du Forum ont porté

RENCONTRES INTERNATIONALES
Réunion du Comité et du Groupe de
Travail d’Egmont à Budapest, Hongrie,
16-19 février 2014
440. La Cellule de Renseignement Financier
(CRF) de Hongrie a abrité les réunions du
Groupe de Travail et des Comités d’Egmont
du 16 au 19 février 2014 au Marriott Hôtel
à Budapest, Hongrie. Les CRF membres
d’Egmont et les organismes observateurs,
UV[HTTLU[SLZ69:.VU[WYPZWHY[H\_KP[LZ
réunions marquées par des discussions
approfondies et des sessions de formation
HÄUKLMH]VYPZLYSLKt]LSVWWLTLU[K\YtZLH\
international des CRF.
441. Entre autres sujets abordés, les réunions ont
L_HTPUtSLZKLTHUKLZK»HKOtZPVUKLKP_
CRF candidates au Groupe Egmont. Trois
CRF candidates ont été recommandées au
Comité des Responsables des CRF (CRC)
LU ]\L K»\U L_HTLU L[ K»\UL HWWYVIH[PVU
" JPUX JVUUHPZZLU[ KLZ SHJ\ULZ TVKtYtLZ
notamment des tâches des CRF relatives au
ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL KLZ X\LZ[PVUZ
YLSH[P]LZnSHJVUÄKLU[PHSP[tL[KLZWYVQL[ZKL
loi en suspens qui devraient être diligentés,
HSVYZX\LKL\_*9-VU[Z\ZJP[tK»PTWVY[HU[LZ
préoccupations, notamment les cadres
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juridiques concernant l’organisation et la
structure des CRF. Les CRF se trouvant dans
SLZKL\_KLYUPuYLZJH[tNVYPLZVU[t[tTPZLZ
en attente dans l’attente de la résolution des
sujets de préoccupation.
442. 8\H[YL *9- TLTIYLZ K\ .0()( ÄN\YHPLU[
parmilesCRFcandidatesquidevaientfairel’objet
K»\UL_HTLUWHYSLZ.YV\WLKL;YH]HPSZ\YSH
Sensibilisation et le Groupe de Travail Juridique.
Lepointsurlasituationconcernantlesdemandes
d’adhésion des CRF des Etats membres se
présente comme suit :
   *
 9-K\.OHUH¶SL.OHUHLZ[LUJV\YZ
de résolution des questions en suspens
(révision de la loi LBC/FT pour combler
les lacunes observées relatives au
ÄUHUJLTLU[ K\ [LYYVYPZTL LU YLSH[PVU
avec la Résolution 1373). Le Ghana
KL]YHP[MV\YUPYSL[L_[LYt]PZtH\.YV\WL
KL ;YH]HPS 1\YPKPX\L WV\Y L_HTLU H]HU[
juin 2014. Les progrès dans ce domaine
détermineront l’admission ou non de
la CRF lors de la prochaine plénière
d’Egmont. Les parrains sont les CRF des
États-Unis et du Nigeria.
  *
 9-KL*HIV=LYKL¶\UL]PZP[LZ\YWSHJL
est programmée pour la 4ème semaine de
septembre 2014. Les parrains sont les CRF
du Portugal et du Brésil.
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 *
 ,5;0- 5PNLY ¶ \UL ]PZP[L Z\Y WSHJL LZ[
reportée en 2015. Les parrains sont les CRF
du Sénégal et de la France.
 *
 9- K\ 5PNLYPH ¶ 3LZ JVUKP[PVUZ H`HU[
WYt]HS\ n SH KtJVUUL_PVU KL SH *9- K\
ZP[L ZtJ\YP[t K»,NTVU[ U»L_PZ[LU[ WS\Z 3H
YLJVUUL_PVU ZLYH LќLJ[\tL HWYuZ L_HTLU
des dispositions légales portant sur
l’autonomie opérationnelle de la CRF.

443. Le DG du GIABA a également rencontré M.
2L]PU:[LWOLUZVUSL:LJYt[HPYL,_tJ\[PMK\
Groupe Egmont, en marge des réunions du
Comité et du Groupe de Travail Egmont le
18 février 2014 La rencontre a servi de visite
de courtoisie formelle du DG d’opportunité
de discuter des domaines de coopération
et de collaboration bilatérale entre le GIABA
et le Secrétariat Egmont. Les discussions
ont porté sur la proposition faite par la CRF
KL *[L K»0]VPYL H\ :LJYt[HPYL ,_tJ\[PM
d’Egmont d’abriter la plénière d’Egmont en
"SHWHY[PJPWH[PVUK\:LJYt[HPYL,_tJ\[PM
nSH7StUPuYLK\.0()(LUUV]LTIYL"
+VJ\TLU["SHJVSSHIVYH[PVUK\.0()(H]LJ
les partenaires de développement dans la
promotion de la mise en œuvre de la LBC/
-;KHUZSLZi[H[ZTLTIYLZ"L[S»VYNHUPZH[PVU
conjointe des sessions de formation
opérationnelle prévues par le GIABA au
cours de sa plénière de novembre 2014.

22e Pleniere du Groupe Egmont 1-6
Juin 2014
444. Dans le but d’accroître son rôle dans le
renforcement des Cellules de Renseignement
Financier (CRF) des Etats membres, le
GIABA a pris part à la 22e réunion plénière
d’Egmont tenue à Lima, au Pérou.
445. +LZ [YH]H\_ KL JL[[L WStUPuYL PS YtZ\S[L
X\L ! ZVP_HU[L  HJJVYKZ IPSH[tYH\_ KL
coopération ont été signés entre les membres
K\.YV\WL,NTVU["O\P[UV\]LSSLZ*9-
ont été admises au Groupe Egmont dont cinq
 KLZ UV\]LH\_ TLTIYLZ ZVU[ VYPNPUHPYLZ
d’Afrique avec une CRF venant d’Afrique
de l’Ouest (Ghana).Ces admissions portent
le nombre total des membres du Groupe
Egmont à l’échelle mondiale et au niveau

du GIABA à 147 et sept (7) respectivement.
De même, le Comité des Responsables
des CRF a approuvé le Plan stratégique
 Yt]PZt ,NTVU[ " L[ SL UV\]LH\
processus d’assistance et de conformité et
UV\]LSSLWYVJtK\YLK»HKOtZPVUK»,NTVU["PS
a suspendu la CRF de la Syrie du Groupe
Egmont pour non-paiement persistant des
JV[PZH[PVUZ KL TLTIYLZ " L[ HWWYVIH[PVU
aussi d’une nouvelle empreinte régionale
pour renforcer davantage la coopération
avec les ORSG.
446. Par ailleurs, le Directeur Général accompagné
du Président de la CRF de Côte d’Ivoire a
YLUJVU[Yt SL :LJYt[HPYL ,_tJ\[PM K\ .YV\WL
Egmont, M. Kevin Stephenson, le 5 juin 2014
en marge des réunions plénières d’Egmont,
HÄUKLMHPYLSLZ\P]PK»\ULYLX\v[LHU[tYPL\YL
présentée par les autorités de la CENTIF
Côte d’Ivoire pour accueillir la plénière
d’Egmont en 2016 ainsi que les requêtes
antérieures du DG au SE visant à assister à
la plénière du GIABA en novembre 2014, à
LU[YLWYLUKYL\UL]PZP[LH\_H\[VYP[tZKLKL\_
CRF membres et à organiser conjointement
des sessions de formation opérationnelle
envisagées par le GIABA au cours de sa
plénière de novembre 2014.

Conclusion
447. Il est essentiel de garder à l’esprit le fait
X\L SLZ JYPTLZ [YHUZUH[PVUH\_ VYNHUPZtZ SL
ISHUJOPTLU[ KL JHWP[H\_ L[ SL ÄUHUJLTLU[
du terrorisme ne pourraient être enrayés
avec succès que par la coopération et la
collaboration internationales. Le GIABA
s’engage donc à renforcer sa coopération et
ZLZWHY[LUHYPH[ZYtNPVUH\_L[PU[LYUH[PVUH\_
pour faire en sorte que la région de l’Afrique
de l’Ouest soit protégée contre les crimes
VYNHUPZtZ L[ ÄUHUJPLYZ L[ SLZ HJ[P]P[tZ KLZ
NYV\WLZ JYPTPULSZ X\P WV\YYHPLU[ L_WSVP[LY
la région pour réaliser leurs activités
malveillantes. En particulier, la coordination
YtNPVUHSL LZ[ H_tL Z\Y S»HZZ\YHUJL X\L
les criminels qui commettent des crimes
ÄUHUJPLYZ KHUZ \U i[H[ TLTIYL KVUUt UL
puissent se réfugier dans un autre pays en
vue de jouir de leurs butins.

119. Les CRF d’Angola, du Brunéi Darussalam, du Tchad, du Ghana, de la Jamaïque, de la Namibie, de Sint Maarten et de la Tanzanie
120.Burkina Faso, Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Mali, le Sénégal et le Togo
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Chapitre Huit :
ACTIVITES DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET CELLES DE
L’UNITE DE SUIVI -EVALUATION
INTRODUCTION

Recrutement

448. L’année 2014 a vu le changement de la
direction du GIABA. Après près de huit et
neuf ans à la tête du GIABA, Dr Abdullahi
Shehu (Nigéria), qui avait étéle directeur
général depuis la mi-2006 et le Dr Elizabeth
Diaw (Sénégal), qui avait été le directeur
général adjoint depuis 2004, ont quitté
leurs postes le 31 janvier 2014. Ils ont été
remplacés par M. Adama Coulibaly (Côte
K»0]VPYLL_LYsHU[SLZMVUJ[PVUZKL+PYLJ[L\Y
Général et M. Brian Sapati (Ghana) nommé
au poste de Directeur général adjoint.

451. En raison des processus de restructuration
et de réforme institutionnelle en cours et du
gel du recrutement imposé par le Conseil des
4PUPZ[YLZH\J\UYLJY\[LTLU[U»Ht[tLќLJ[\t
au GIABA en 2014, sauf celui d’un consultant
engagé pour appuyer l’organisation dans
l’élaboration de son Plan d’action stratégique
2015 - 2018, d’un assistant spécial, auprès
du Directeur Général et d’une Assistante
L_tJ\[P]LH\WYuZK\+PYLJ[L\YNtUtYHSHKQVPU[
.

449. En 2014, la Communauté a approuvé
KLZ KPѝJ\S[tZ n TVIPSPZLY SLZ YLZZV\YJLZ
Z\ѝZHU[LZ WV\Y ÄUHUJLY ZVU I\KNL[
*LZ KPѝJ\S[tZ t[HPLU[ LU NYHUKL WHY[PL
dues au non-reversement du prélèvement
communautaire par les Etats membres et
à l’augmentation des dépenses relatives
H\_ TPZZPVUZ KL THPU[PLU KL SH WHP_ L[ KL
sécurité/stabilisation. En conséquence,
S»L_tJ\[PVUK\I\KNL[ZLZP[\HP[n nSH
ÄUKLKtJLTIYL

Structure organisationnelle
450. La structure organisationnelle est restée
inchangée en 2014 telle que présentée en
HUUL_L K\ WYtZLU[ YHWWVY[ *LWLUKHU[ SH
réforme institutionnelle devrait conduire à
une réorganisation de la structure du GIABA
HÄUKLSHYLJLU[YLYZ\YZVUTHUKH[KLIHZL
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Retraite du personnel et autres
activités sociales.
452. Conformément à sa pratique habituelle, le
GIABA a organisé sa retraite annuelle du 31
juillet au 2 août 2014, à Framissima Palm
Beach Hôtel, à Saly Mbour, au Sénégal,
sur le thème: Une vision partagée 2018
avec la nouvelle direction, et contrairement
H\_HUUtLZWYtJtKLU[LZVSLZYL[YHP[LZK\
personnel ont été consacrées uniquement
à la pratique institutionnelle, à la culture et
au comportement. Il s’agissait d’une retraite
conjointe regroupant à la fois le personnel
WYVMLZZPVUULSL[JLS\PKLZZLY]PJLZNtUtYH\_
453. L’objectif principal de la retraite était d’amener
le personnel à adopter la nouvelle vision
partagée avec la nouvelle direction. Plus
précisément, les objectifs étaient d’évaluer
le sentiment du personnel par rapport au
travail d’équipe dans son environnement de
[YH]HPS HÄU K»PKLU[PÄLY SLZ MVYJLZ MHPISLZZLZ
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opportunités et menaces du GIABA, et de
proposer des solutions alternatives permettant
d’atteindre le changement souhaité.
454. La retraite devait donner à la nouvelle direction
l’occasion de comprendre les forces et les
KtÄZ K\ .0()( SL YtZ\S[H[ H[[LUK\ t[HU[
le renforcement et la consolidation de la
relation entre la direction et le personnel,
l’élaboration d’une vision partagée pour le
.0()( L[ SH KtÄUP[PVU KL ZLZ WYVJLZZ\Z KL
mise en œuvre.
455. Les sessions de la retraite ont été présidées
par le Directeur Général du GIABA, M. Adama
Coulibaly et facilitées par le Directeur général
adjoint, M. Brian A. Sapati. La retraite a vu la
participation de 65 membres du personnel
KLS»VYNHUPZH[PVUL[KLKL\_JVUZ\S[HU[ZK\
GIABA.

Journée mondiale de la femme, le 8
mars 2014
456. La date du 8 mars de chaque année constitue
un temps fort pour attirer l’attention sur
S»tNHSP[tKLZZL_LZL[SLZKYVP[ZKLZMLTTLZ0S
s’agit également d’un domaine très important
dans le programme d’intégration régionale
de la CEDEAO qui est destiné à démontrer
l’engagement de la direction pour l’égalité
LU[YLSLZZL_LZHPUZPX\LSHWYV[LJ[PVUL[SH
promotion des droits des femmes. M. Brain
A. Sapati a présidé les activités organisées
à l’occasion de la journée. La plus grande
WHY[PL KLZ TLTIYLZ K\ WLYZVUULS KL ZL_L
masculin a assisté à l’événement. La journée
a été célébrée à travers une présentation sur
la vie familiale et professionnelle, suivie d’un
déjeuner et d’un cocktail. M. Sapati adjoint
H HZZ\Yt H\_ TLTIYLZ K\ WLYZVUULS KL
ZL_L MtTPUPU X\»PSZ WV\]HPLU[ JVTW[LY Z\Y
l’appui infaillible de la direction et reconnu
leur immense contribution à la réussite du
GIABA.

Assemblée générale du personnel

générales ont été tenues en 2014. Ces
initiatives ont créé les conditions propices pour
un dialogue constructif entre la direction et les
autres membres du personnel. Cela fait partie
K\TtJHUPZTLKLJVTT\UPJH[PVUPU[LYULÄ_t
par la direction générale pour discuter des
questions liées à la santé telles que le système
d’assurance, les processus d’évaluation
du personnel, et les relations de travail en
NtUtYHS ,U JVUZtX\LUJL KL\_ Yt\UPVUZ
d’assemblées générales du personnel/
assemblées publiques ont eu lieu en février
L[VJ[VIYLKLYLZWLJ[P]LTLU[HÄUKL
susciter des commentaires destinées à la
direction. Habituellement, la direction aborde
les questions soulevées instantanément ou
s’engage à s’y pencher.

*tStIYH[PVUKLÄUKLS»HUUtL
458. Chaque année, le GIABA organise un arbre
de Noël avec des présentations d’articlesJHKLH\_3HJtStIYH[PVUKLJL[[LMv[LLU
Ht[tVYNHUPZtLSL KtJLTIYL±JL[[L
VJJHZPVU SL +. H WYtZLU[t KLZ JHKLH\_
de Noël à tous les enfants du personnel du
.0()(HÄUK»L_WYPTLYSHNYH[P[\KLK\.0()(
H\_ MHTPSSLZ KLZ TLTIYLZ K\ WLYZVUULS
WV\YSLZV\[PLUX\»PSZHWWVY[LU[H\_.0()(
Le personnel, les invités et leurs enfants
ont apprécié les spectacles et les loisirs à
l’événement.

Programme de formation du personnel
459. Le Plan de formation annuel du GIABA est un
KVJ\TLU[L_OH\Z[PMX\PLZ[KtYP]tKLSH]PZPVU
de la mission, du mandat, des objectifs et
des programmes de l’institution. Le plan est
MVUKtZ\YKLZWYPVYP[tZJSHPYLTLU[PKLU[PÄtLZ
telles que traduites dans le Plan stratégique
2011 – 2014 du GIABA et ses composants.
L’évaluation des besoins, les ressources
disponibles, les processus, les mécanismes
de mise en œuvre et la formation, le suivi et
l’évaluation sont les éléments qui déterminent
les activités à dérouler pour chaque année
K»L_LYJPJL

457. +HUZSLJHKYLKLZLќVY[ZKLWYVTV[PVUK»\UL
relation cordiale entre la direction et autres
TLTIYLZ K\ WLYZVUULS KL\_ HZZLTIStLZ
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460. Il convient en outre de noter que le GIABA
a un double mandat – en tant qu’ORSG
et institution spécialisée de la CEDEAO
H_tL Z\Y \U WYVNYHTTL" L[ LU [HU[ X\L
fournisseur d’assistance technique. Le
THUKH[ K»HZZPZ[HUJL [LJOUPX\L LZ[ Q\Z[PÄtL
par la faible capacité des Etats membres et
SHJVTWSL_P[tKLZWOtUVTuULZKL)*-;
461. En vertu de son Plan stratégique 2011 SL .0()( H YtWVUK\ H\_ WYPUJPWHSLZ
recommandations découlant de l’évaluation
indépendante du Plan stratégique 2007  L[ H\_ ILZVPUZ L_WYPTtZ WHY SLZ
KPќtYLU[LZWHY[PLZWYLUHU[LZ3LZKVTHPULZ
d’activité stratégiques énoncés dans le
plan ont renforcé la nécessité de changer
continuellement d’échelle aussi bien en ce
qui concerne la connaissance théorique et la
pratique, le comportement professionnel et
la motivation que la mobilisation du capital
O\THPU K\ .0()( JVUMVYTtTLU[ H\_ SLZ
meilleures pratiques internationales.
462. (ÄU K»HZZ\YLY SH KPZWVUPIPSP[t KL JHWHJP[t L[
ressources humaines adéquates, la direction
du GIABA a traité les informations de diverses
sources telles que le résultat de chaque
évaluation de la performance des membres
du personnel, l’analyse comparative des
bonnes pratiques et des tendances lourdes en
matière de connaissances, de compétences
et d’attitude (CCA), qui sera nécessaire pour
ZV\[LUPYS»L_tJ\[PVUKLZVUTHUKH[,UYHPZVU
KLS»PUZ\ѝZHUJLKLZMVUKZSLWSHUKLMVYTH[PVU
2014 n’a pas été pleinement mis en œuvre.

Projet de réforme institutionnelle de la
CEDEAO
463. Suite à une décision de la Conférence des
Chefs d’Etat et de gouvernement, le Conseil
des ministres a mis en mouvement un
cadre pour la mise en œuvre de la réforme
des institutions de la CEDEAO qui doit être
mise en œuvre. Le processus a commencé
H]LJ SH UVTPUH[PVU KL 4H_^LSS :[HTW \UL
société de conseil basée au Royaume-Uni,
pour mener la réforme. Le rapport initial des
JVUZ\S[HU[Z H t[t WYtZLU[t WV\Y L_HTLU L[
décision lors de la 73ème réunion du Conseil
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des Ministres de la CEDEAO tenue à Abuja
en novembre 2014,
464. Le processus de réforme vise à remanier
SH THUPuYL KL MHPYL KLZ HќHPYLZ KHUZ SLZ
institutions de la CEDEAO et à améliorer
S»LѝJHJP[t KHUZ S»L_tJ\[PVU KLZ THUKH[Z
Le Conseil des Ministres a décidé que la
Commission de la CEDEAO et les consultants
LќLJ[\LU[ KLZ [YH]H\_ Z\WWStTLU[HPYLZ Z\Y
le rapport en se penchant sur les protocoles,
les rôles des unités nationales dans la
restructuration et sur certaines autres
recommandations avant la soumission
K»\UYHWWVY[ÄUHSH\*VUZLPSnZHWYVJOHPUL
session en mai à 2015.

Technologies de l’information et de la
communication
465. Les Technologies de l’information et de la
communication (TIC) demeurent la pierre
angulaire des activités du GIABA dans
S»HKTPUPZ[YH[PVU L[ SH NLZ[PVU ÄUHUJPuYL HPUZP
que la mise en œuvre des programmes. Le
projet ECOLINK de la CEDEAO devrait donner
un nouvel élan au processus d’automatisation
du GIABA une fois que le logiciel SAP sur la
WSHUPÄJH[PVU KLZ YLZZV\YJLZ KL S»LU[YLWYPZL
sera entièrement déployé pour une utilisation
LU,UKLUV\]LH\_WYVNYuZVU[
t[tLUYLNPZ[YtZKHUZKLZWYVQL[ZSPtZH\_;0*
et à l’environnement opérationnel général
tels que décrits ci-dessous.
466. Projet relatif au logiciel analytique de la LBC/
FT: La Cellule TIC, travaillant en tandem
avec le fournisseur désigné, a été en mesure
de procéder au déploiement de logiciel
analytique de la LBC/FT au Libéria. La mise
en œuvre en Guinée Bissau et en Guinée
a dû être mise en suspense en raison de
l’épidémie d’Ebola en Guinée, et, dans le cas
de la Guinée-Bissau, en raison de la nondisponibilité du site.
467. Déploiement de scanners de détection de
billets et autres marchandise de contrebande:
Suite à la demande faite par le Conseil des
Ministres au GIABA d’étendre le déploiement
des scanners de détection de billets et
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autres marchandises de contrebande à tous
les pays de la CEDEAO lors de la réunion
ministérielle du GIABA tenue à Abidjan
en Côte d’Ivoire, en mai 2013, un mémo
H t[t WYtZLU[t L[ HWWYV\]t n JL[ LќL[ WHY
le Conseil des Ministres. Dans le cadre du
nouveau projet, la Cellule TIC a coordonné
l’installation d’un scanner corporel à
l’aéroport Nelson Mandela de Praia, à CaboVerdeet à l’aéroport Cadjehoun de Cotonou
au Bénin. Le déploiement dans d’autres
pays devrait se poursuivre en 2015.
468. Base de données des ressources humaines:
En reconnaissance de la nécessité d’assurer
que les informations sur les actifs du GIABA
en ressources humaines sont facilement
disponibles et accessibles, une plate-forme
de ressources humaines en ligne, riche en
fonctionnalités, intuitive et multi-langue pour
la gestion des données du personnel a été
élaborée en août 2014. Elle sert également
d’interface pour déplacer les données à
SH WSH[LMVYTL :(7 Z\Y SH WSHUPÄJH[PVU KLZ
ressources humaine une fois qu’elle sera
déployée.
469. Portail approvisionnement: la CEDEAO a
adopté un nouveau Code d’approvisionnement
et un nouveau manuel sur les marchés publics,
qui sont entrés en vigueur en 2014. Toutes les
entités de passation des marchés doivent se
conformer à leurs dispositions, qui comprennent
l’hébergement et la maintenance d’un portail
approvisionnement servant d’interface pour
gérer les problèmes d’approvisionnement avec
SLZ JSPLU[Z 7V\Y YtWVUKYL n JL[[L L_PNLUJL
un portail approvisionnement a été élaboré
et lancé en décembre 2014. Le portail est
accessible comme un portail autonome sur le
site Web du GIABA (procurement.giaba.org).
Les fournisseurs qui s’y connectent, peuvent
HJJtKLYnKLZPUMVYTH[PVUZZ\YSLZHWWLSZK»VќYLZ
valables, enregistrer leurs entreprises/sociétés
H\WYuZ K\ .0()( HJJtKLY H\_ KVJ\TLU[Z
VѝJPLSZKLSH*,+,(6Z\YSLZTHYJOtZHÄUKL
se familiariser avec les dispositions. Il ya aussi

\UJLU[YLKLJVUUHPZZHUJLZKLZ[PUtnKPќ\ZLY
des informations sur les questions relatives
H\_YtZ\S[H[ZKLSHWHZZH[PVUKLZTHYJOtZK\
GIABA.
470. Restructuration du site web: Le site du GIABA
est le principal outil de communication avec
ses parties prenantes. Le site doit rester
JVUZ[HTTLU[ WLY[PULU[ L[ TPZ n QV\YZ (ÄU
d’améliorer la communication du GIABA
avec ses parties prenantes et les autres
utilisateurs, le site web a été restructuré en
vue d’être déployé en 2015.
471. Autres points: Le réseau local du GIABA
H tNHSLTLU[ t[t YLJVUÄN\Yt HÄU K»H]VPY
un meilleur débit et une disponibilité plus
importante. Une session de formation a
été organisée à l’intention des secrétaires
et assistants en vue d’améliorer leurs
compétences informatiques tandis que la suite
4PJYVZVM[6ѝJL\[PSPZtH\:LJYt[HYPH[Ht[tTPZL
à niveau car sa version 2007 a été remplacée
par une version 2013. Une formation assistée
par ordinateur sur l’utilisation de Microsoft
VѝJLHt[tHKTPUPZ[YtLLUPU[LYULHÄU
de faciliter la compréhension du nouveau
paquet par le personnel.
472. Dans le cadre du projet de l’Union européenne
sur l’itinéraire de la cocaïne, un atelier a
été organisé à l’intention des stagiaires sur
des modules de formation assistée par
ordinateur sur la LBC à la salle de conférence
du GIABA en octobre 2014. La Cellule TIC a
soutenu l’organisation de l’atelier et a fait une
présentation sur Les techniques d’analyse
informatique et la cybercriminalité.

+PYLJ[PVU-PUHUJPuYL
Financement
473. Pour l’année sous revue, le GIABA a été
soutenu par des fonds provenant des
sources suivantes:
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Source de fonds
7YPUJPWHSLZHJ[P]P[tZKLÄUHUJLTLU[
Prélèvement Communautaire Les salaires du personnel, la mise en œuvre du programme, les
de la CEDEAO
dépenses administratives et d’investissement
São Tomé and PríncipeSão
Tomé et Príncipe

Contribution de São Tomé et Principe au titre de son
adhésion au GIABA

474. En novembre 2014, le GIABA a signé
\U HJJVYK KL ÄUHUJLTLU[ H]LJ S»<UPVU
européenne à hauteur de trois millions
d’euros pour renforcer les capacités de lutte
JVU[YLSLISHUJOPTLU[KLJHWP[H\_LU(MYPX\L
de l’Ouest. La convention de subvention
relative au projet devrait être signée en 2015.
475. En outre, une convention de subvention à
hauteur de $ 300 000 a été signée par le
GIABA et le Groupe de la Banque africaine
de développement, qui vise à renforcer le
respect des dispositions en matière de LCB/
FT en Afrique de l’Ouest.

Exécution du budget
476. La 71e session ordinaire du Conseil des
Ministres de la CEDEAO a approuvé un
budget de 9.791.474 unité de compte
(UC) pour la mise en œuvre des activités
du GIABA en 2014, soit une augmentation
de 5% des fonds mis à la disposition de
l’institution au cours de l’année précédente.
*L I\KNL[ H t[t WYt]\ WV\Y v[YL ÄUHUJt n
97% (soit 9.491.474 UC) du prélèvement
communautaire et 3% (soit 300 000 UC) des
MVUKZL_[LYULZ(\JV\YZKLSHWtYPVKLZV\Z
revue, 57% de la provision budgétaire a été
mis en œuvre.

(\KP[KLZt[H[ZÄUHUJPLYZ
477. 3»H\KP[L_[LYULKLZt[H[ZÄUHUJPLYZKL
K\ .0()( H t[t LќLJ[\t LU VJ[VIYL 
WHY274.SL.OHUHL[SLYHWWVY[ÄUHSHt[t
ZV\TPZnS»L_HTLUK\JVTP[tKL]tYPÄJH[PVU
478. En plus des audits annuels réalisés par les
H\KP[L\YZL_[LYULZSLJVU[YSL\YÄUHUJPLYKLZ
PUZ[P[\[PVUZ KL SH *,+,(6 H LќLJ[\tL \UL
]PZP[L Z\Y WSHJL WV\Y L_HTPULY SLZ VWtYH[PVUZ
HKTPUPZ[YH[P]LZ L[ ÄUHUJPuYLZ K\ .0()( 3H
discussion sur le rapport du FC lors du 71ème du
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Conseil des Ministres de la CEDEAO a donné
S»VJJHZPVU H\ +.KL JSHYPÄLY SLZ X\LZ[PVUZ
soulevées par le contrôleur et de fournir des
PUMVYTH[PVUZWLY[PULU[LZH\_TPUPZ[YLZ
479. 3L *OLM H\KP[L\Y PU[LYUL H tNHSLTLU[ LќLJ[\t
une visite sur place en novembre 2014, pour
L_HTPULY SLZ WYVJLZZ\Z KL WHPLTLU[ (\
TVTLU[KLSHÄUHSPZH[PVUK\YHWWVY[HUU\LS
les rapports n’ont toujours encore été reçus.

Déploiement du logiciel de
comptabilité SAP pour les institutions
de la CEDEAO
480. En 2014, une équipe de projet interinstitutionnel
de la CEDEAO a été mis en place pour
élaborer un cadre pour le déploiement de la
WSH[LMVYTL :(7 7SHUPÄJH[PVU KLZ YLZZV\YJLZ
de l’entreprise dans toutes les institutions de
la CEDEAO, y compris le GIABA. Le projet est
mis en œuvre par la CEDEAO et Deloitte Kenya.
Le SAP (rebaptisé ECOLINK) vise à renforcer
la transparence et la responsabilisation dans
les institutions de la CEDEAO et servira
d’outil clé dans l’intégration et l’harmonisation
des processus de gestion et assura la
standardisation des informations.
481. Avec cette ressource, tous les processus
JVTTLYJPH\_H\ZLPUK\.0()(ZLKtYV\SLYVU[
désormais en temps réel avec des freins et
JVU[YLWVPKZLѝJHJLZLUWSHJL*LSHWLYTL[[YH
également au GIABA d’assurer la préparation
L[ SH WYVK\J[PVU KL YHWWVY[Z L_[LYULZ LU
temps opportun et de façon précise pour
les partenaires et les États membres. Une
[LSSL PUP[PH[P]L KL]YHP[ v[YL LќLJ[P]L H\ .0()(
LUH]YPSL[SLZWYLTPLYZt[H[ZÄUHUJPLYZ
consolidés de la CEDEAO seront préparés en
décembre 2015.
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Autres activités
482. Le GIABA a participé à la réunion
PU[LYPUZ[P[\[PVUULSSL K»L_HTLU K\ I\KNL[
2014 tenue à la réunion de la Commission
de la CEDEAO et du Comité d’administration
L[KLZÄUHUJLZn(I\QHH\5PNLYPHK\LYH\
5 décembre 2014, en vue de consolider les
propositions budgétaires des institutions de
SH*,+,(6WV\YL_HTLUL[HWWYVIH[PVUWHY
le Conseil des ministres. Le GIABA a participé
activement, avec d’autres institutions de
la CEDEAO, au processus de réforme de
SH NLZ[PVU ÄUHUJPuYL ` JVTWYPZ SH TPZL LU
œuvre continue de plateforme ECOLINK.

486. (ÄU KL TLZ\YLY SH WLYMVYTHUJL KLZ i[H[Z
membres et du Secrétariat du GIABA sur la
réalisation des objectifs du plan stratégique,
SL)\YLH\4 ,WYVK\P[KL\_YHWWVY[ZWHYHU
\U WYLTPLY YHWWVY[ JV\]YHU[ SLZ ZP_ WYLTPLYZ
TVPZKLJOHX\LHUUtLL[\UKL\_PuTLYHWWVY[
qui est annuel). Les rapports sont basés sur les
données recueillies auprès des États membres
sur les activités liées au BC/ FT qu’ils ont
TLUtLZL[JL\_YtHSPZtLZWHYSL:LJYt[HYPH[

Evaluations qualitatives des activités
de renforcement des capacités

487. +HUZ SL JHKYL KL SH NLZ[PVU H_tL Z\Y SLZ
résultats, le Secrétariat du GIABA élaboré un
7SHUPÄJH[PVU KL S»HWWYV]PZPVUULTLU[
MVYT\SHPYL K»t]HS\H[PVU KL ÄU KL MVYTH[PVU
H[LSPLY" WS\ZPL\YZ X\LZ[PVUZ V\]LY[LZ ` VU[ t[t
et rapports
incluses. Les participants ont été invités à
formuler des observations sur les points qu’ils
483. Les
réformes
dans
le
processus
VU[Q\NtZWS\ZL[TVPUZ\[PSLZKHUZS»HJ[P]P[t"L[
d’approvisionnement sont sans aucun doute
à fournir des suggestions pour aider à améliorer
en train d’être entamés quoique lentement
l’organisation d’activités semblables à l’avenir.
THPZ ZYLTLU[ 3L WYVJLZZ\Z K»L_HTLU
Voici un bref résumé des commentaires faits
H t[t JVUJS\ KL THUPuYL L_OH\Z[P]L L[ SL
WHY SLZ WHY[PJPWHU[Z X\P VU[ YtWVUK\ H\_
nouveau Code et manuel de procédures de
questionnaires administrés en 2014:
passation marchés est en entré en vigueur
a. Points jugés plus utiles par les
avec succès à partir de mars 2014.
répondants : Les commentaires les
plus fréquemment observés portaient
Activités de suivi et évaluation
sur l’importance de l’ensemble des
KVTHPULZZWtJPÄX\LZKLJVUUHPZZHUJLZ
484. Le Plan stratégique 2011-2014 est mis
et de compétences couverts, ainsi que
LU µ\]YL n [YH]LYZ KLZ H_LZ Z[YH[tNPX\LZ
S»L_WLY[PZL L[ SLZ JVTWt[LUJLZ KLZ
programme, en utilisant l’Approche de
instructeurs en matière de facilitation.
NLZ[PVU H_tL Z\Y SLZ YtZ\S[H[Z .(9 *LSH
Les commentaires les plus fréquemment
ZPNUPÄLX\LSL:LJYt[HYPH[K\.0()(LZ[UVU
VIZLY]tZ LUZ\P[L ZVU[ JL\_ X\P VU[ t[t
seulement intéressé par les programmes
associés à la mise en réseau, au partage
L[ WYVQL[Z X\»PS VќYL THPZ tNHSLTLU[ WHY SH
des connaissances, et à l’interaction
]HSL\Y HQV\[tL H\ WYVÄ[ KLZ ItUtÄJPHPYLZ
avec les pairs. Par rapport à ce thème les
comme le montrent les résultats obtenus.
appréciations favorables des répondants
portaient sur le travail en petit groupe, la
485. 3L I\[ KL S»(WWYVJOL SH NLZ[PVU H_tL Z\Y
KP]LYZP[tL[SLWHY[HNLK»L_WtYPLUJLZLU[YL
les résultats du S&E adoptée par le GIABA
les participants. En outre, les participants
est de générer et d’utiliser des informations
VU[HWWYtJPtSHWLY[PULUJLKLZL_LTWSLZ
relatives à la performance pour:
pratiques, des activités pratiques et des
   ,[\KPLYL[HTtSPVYLYSHWLYMVYTHUJL"
ressources qu’ils ont reçues.
   -HJPSP[LYSHWYPZLKLKtJPZPVU"L[
   9
 LUKYL KLZ JVTW[LZ H\_ WHY[PLZ
WYLUHU[LZL_[LYULZ
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b. Points jugés moins utiles par les répondants - recommandations d’amélioration: les suggestions les plus souvent
mentionnées portaient sur des questions
KL [LTWZ 3LZ WHY[PJPWHU[Z VU[ L_WYPTt
un besoin de plus de temps pour travailler de plus approfondie sur certains
Z\QL[ZH[LSPLYZ0SZVU[tNHSLTLU[L_WYPTt
le souhait de traiter des études de cas
WYH[PX\LZL[L_LTWSLZZ\WWStTLU[HPYL




J  \[\YLZVќYLZZ\NNtYtLZ!3HZ\NNLZ[PVU
la plus fréquente des participants sur
les futures possibilités de formation
avait mis l’accent sur les tendances
émergentes dans les stratégies de LBC/
FT. D’autres ont suggéré l’organisation
de beaucoup plus d’ateliers de niveau
avancé. En ce qui concerne les futurs
services, la suggestion la plus fréquente
t[HP[ SH MV\YUP[\YL \U WVVS K»L_WLY[Z X\P
pourraient être disponibles pour servir de
mentors.
d. Conclusion générale: Dans l’ensemble,
le Secrétariat du GIABA continue
d’atteindre ses objectifs de sensibilisation
et de formation des acteurs de la LBC/
-; n SH ZH[PZMHJ[PVU KLZ ItUtÄJPHPYLZ
Cependant, eu égard à l’évolution des
UVYTLZ L[ Z[HUKHYKZ PU[LYUH[PVUH\_
des améliorations continuelles sont
indispensables. Il en est de même du
renforcement des capacités des acteurs
par l’étude de cas concrets et illustrés.

Quelques leçons tirées de la mise en
œuvre du programme
488. 0UZ\ѝZHUJLKLÄUHUJLTLU[Z!SLZYLZZV\YJLZ
ÄUHUJPuYLZKLSH*,+,(6ZVU[PUZ\ѝZHU[LZ
WHYJL X\»LSSLZ ÄUHUJLU[ ZLZ HJ[P]P[tZ
WYPUJPWHSLTLU[NYoJLH\_JV[PZH[PVUZKLZLZ
États membres. L’arrivée tardive de fonds
déjà promis retarde considérablement la
TPZLLUµ\]YLKLS»HJ[P]P[tn[P[YLK»L_LTWSL
lorsque les fonds sont reçus au premier
[YPTLZ[YLKLS»HUUtLV\WS\Z[[JLSHZPNUPÄL
X\LSL:LJYt[HYPH[K\.0()(ZLYHWS\ZLѝJHJL
que si les fonds lui parvenait au cours de la
seconde moitié de l’année.
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489. Manque de stratégie d’atténuation pour assurer
la gestion des risques: les meilleures pratiques
L_PNLU[ X\L SLZ YPZX\LZ JVUU\Z L[ WLYs\Z
soient analysés en fonction du degré et de la
probabilité d’occurrence des résultats négatifs
H\_X\LSZ S»VU Z»H[[LUK 7HY SH Z\P[L [V\Z JLZ
risques analysés doivent être documentés
sous forme de plan d’atténuation des risques
en fonction de leur degré de priorité. Après
cela, l’on procède au développement et à
l’intégration des stratégies d’atténuation des
risques appropriées, et celles-ci doivent être
comparées au plan de gestion des risques
préalablement établi.
490. Célérité dans l’approbation des mémos:
7V\Y WS\Z K»LѝJHJP[t KHUZ S»L_tJ\[PVU KLZ
programmes d’activités, il faudra accélérer
davantage le processus d’approbation des
TtTVZ3»L_tJ\[PVUKLZWYVNYHTTLZKHUZ
les délais prescrits permis de réaliser des
économies d’échelles sur les coûts de mise
en œuvre.

+tÄZKLSHTPZLLUµ\]YLKLSHNLZ[PVU
axée sur les résultats du S&E
491. En dépit d’être essentiel pour la pérennité de
toutes les initiatives de LBC/FT, la cellule de
: ,THUX\LKLYLZZV\YJLZÄUHUJPuYLZWV\Y
mener les activités et assurer la gestion de
l’information. Un budget est nécessaire à la
réussite d’un plan de S&E. Le S&E doit être
érigé au rang des priorités du Secrétariat du
.0()(HÄUKLWLYTL[[YLH\_WYVMLZZPVUULSZ
de faire leur travail convenablement.
492. 0SU»L_PZ[LWHZK»VWWVY[\UP[tZZ\ѝZHU[LZWV\Y
permettre de mesurer les résultats escomptés
dans un délai raisonnable. Il y a un besoin
général de documenter et de démontrer à
la fois les propres performances du GIABA
à ses parties prenantes ainsi que de servir
KLZPUMVYTH[PVUZYLSH[P]LZH\_WLYMVYTHUJLZ
pour améliorer continuellement les activités.
493. Il ya un manque de cohérence entre les trains
de données multiples et souvent unmanque
KLKVUUtLZKLYtMtYLUJLWLYTL[[HU[KLÄ_LY
les objectifs.
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494. Il est nécessaire de renforcer la collaboration
L[ SH JVVYKPUH[PVU LU[YL SLZ KPќtYLU[LZ
KPYLJ[PVUZL[SHJLSS\SLKL: ,3»L_WtYPLUJL
montre qu’en travaillant ensemble dans un
WYVJLZZ\Z KL WSHUPÄJH[PVU KLZ HJ[P]P[tZ
de LBC/FT, bon nombre de personnes
parviennent à asseoir une compréhension
JVTT\ULKLZKtÄZJVTT\UZKLZJHWHJP[tZ
L[ KLZ L_PNLUJLZ VYNHUPZH[PVUULSSLZ KL
chaque partie prenante. Cela permet de
MHJPSP[LYSHJVSSHIVYH[PVULѝJHJLKHUZSHTPZL
en œuvre.
495. 3LWHY[HNLK»PUMVYTH[PVUZLU[YLSLZKPќtYLU[LZ
directions et la cellule de S&E doit être Il est
renforcé. Il reste un élément essentiel dans
l’amélioration des résultats pour tous.

Priorités de l’Unité Suivi et évaluation
pour 2015
496. 3H KtÄUP[PVU KLZ WYPVYP[tZ LZ[ \U MHJ[L\Y
clé dans la réalisation d’une grille d’autoévaluation. Compte tenu des ressources
et des contraintes de temps, il ne sera pas
possible d’assurer le suivi et l’évaluation
KL [V\Z SLZ H_LZ JVUZPKtYtZ JVTTL t[HU[
pertinents. Par conséquent, les indicateurs
PKLU[PÄtZWV\YMHPYLS»VIQL[K»\UZ\P]PKL]YHPLU[
v[YL WYPVYPZtZ HÄU X\L SH JLSS\SL KL : ,
puisse s’assurer que les indicateurs critiques
fassent l’objet d’un suivi une fois que la
situation de manque ressources s’améliore.

497. Les activités suivantes sont essentielles pour
la cellule de S&E en 2015 :












3»t]HS\H[PVU ÄUHSL PUKtWLUKHU[L K\ 7SHU
Z[YH[tNPX\LK\.0()("
;YVPZKLZWYVNYHTTLZK\.0()(KVP]LU[
faire l’objet d’une évaluation interne sur
YLJVTTHUKH[PVUKLZ(KTPUPZ[YH[L\YZ"
+LZ ]PZP[LZ YtN\SPuYLZ KVP]LU[ v[YL
TLUtLZ Z\Y SL [LYYHPU HÄU K»L_HTPULY SLZ
systèmes de S&E et les systèmes de
gestion d’information du GIABA et de ses
WHY[LUHPYLZ K»L_tJ\[PVU L[ K»PKLU[PÄLY SLZ
H_LZX\PUtJLZZP[LU[\UHWW\P

Conclusion
498. Pour réaliser la vision et la mission du GIABA
il est nécessaire d’adopter des solutions
PUUV]HU[LZ HÄU KL S\[[LY JVU[YL SL )*-;
KLZVY[LX\LSLZPUP[PH[P]LZ]PZHU[nPUÅ\LUJLY
les décisions de politique fassent partie
PU[tNYHU[L KLZ LќVY[Z ]PZHU[ n H[[LPUKYL \U
changement durable. Le plaidoyer peut être
un outil puissant. Il complète le travail du
.0()(n[YH]LYZS»VќYLKLZLY]PJLZKPYLJ[LSL
renforcement des capacités et l’assistance
technique pour susciter des améliorations
[HUNPISLZKHUZSH]PLKLZJVTT\UH\[tZHÄU
de contrer le BC/FT.
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Chapitre Neuf :
CONCLUSION, OPPORTUNITES,
DEFIS ET PRIORITES FUTURES
Acquis

et les organismes de la CEDEAO ayant
enregistré les meilleures performances.

499. 3»HUUtL  JVTWHYtL H\_ HUUtLZ
précédentes, a été particulière pour le GIABA

501. Considérant que 2014 était la dernière année

LU[LYTLZKLUP]LH\K»L_tJ\[PVUK\I\KNL[

pour la mise en œuvre du Plan stratégique

HSSV\t K\ MHP[ KLZ KPѝJ\S[tZ YLUJVU[YtLZ

2011-2014, les résultats réalisés indiquent

par la Commission dans la mobilisation des

que

ressorces du Prélèvement Communautaire

L_tJ\[tLZ L[ WV\Y SLZX\LSSLZ KLZ VIQLJ[PMZ

7*L[KHUZSL\YTPZLnKPZWVZP[PVULќLJ[P]L

du Plan Stratégique 2011-2014 n’ont pas

H\WYVÄ[KLZPUZ[P[\[PVUZKLSH*,+,(6+LZ

été entièrement atteints. Fort heureusement,

dysfonctionnements dans le reversement

l’année 2015 au cours de laquelle sera

K\7*WHYSLZ,[H[ZTLTIYLZVU[LULќL[

élaboré le plan stratégique 2016-2020,

entravé l’approvisionnement normal de la

VќYPYHH\.0()(SHWVZZPIPSP[tKLWV\YZ\P]YL

*VTT\UH\[t LU YLZZV\YJLZ ÄUHUJPuYLZ

la mise en œuvre des activités restantes du

De plus, l’augmentation considérable des

plan stratégique 2011-2014.

certaines

activités

n’ont

pu

être

YLZZV\YJLZ HќLJ[tLZ H\_ TPZZPVUZ KL WHP_
et de sécurité dans la région à accentué

502.3LZ WYPUJPWH\_ WVPU[Z MVY[Z K\ .0()( WV\Y

S»PUZ\ѝZHUJL KL JLSSLZ HSSV\tLZ WV\Y

l’année 2014 ont été : (i) une transition

S»L_tJ\[PVUKLZWYVNYHTTLZKLZPUZ[P[\[PVUZ

réussie à la direction de l’institution, (ii) les

[LS SL .0()( KVU[ SL [H\_ K»L_tJ\[PVU K\

progrès substantiels enregistrés par les Etats

budget 2014 s’est situé à 57% contre 90%

TLTIYLZKHUZSL\YZLќVY[ZWV\YJVTISLYSLZ

les années antérieures.

SHJ\ULZ PKLU[PÄtLZ KHUZ SL\YZ Z`Z[uTLZ KL
LBC/FT lors du premier cycle d’Evaluation
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500. 3»tWPKtTPL KL SH Äu]YL n ]PY\Z ,IVSH X\P

4\[\LSSL"PPPSLKt]LSVWWLTLU[KLUVTIYL\_

a conduit à des restrictions dans les

programmes de renforcement des capacités

mouvements dans la région, a aussi ralenti

à l’intention des Etats membres du GIABA

SL Y`[OTL K»L_tJ\[PVU KLZ WYVNYHTTLZ

V\ LU WHY[LUHYPH[ H]LJ K»H\[YLZ HJ[L\YZ" P]

*LWLUKHU[ L[ LU KtWP[ KL JLZ KPѝJ\S[tZ

une amélioration de la coordination entre

le GIABA s’est classé parmi les institutions

les autorités nationales en matière de LBC/
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-;" ] \UL TLPSSL\YL JVVWtYH[PVU YtNPVUHSL

PUZ[P[\[PVUULSSLZ»VќYLtNHSLTLU[H\.0()(n

LU TH[PuYL KL 3)*-;" ]P S»tSHIVYH[PVU L[

SHMVPZJVTTL\UKtÄnYtSL]tL[JVTTL\UL

S»HKVW[PVU K\ JHSLUKYPLY K\ KL\_PuTL J`JSL

opportunité pour repositionner et équilibrer

K»t]HS\H[PVUT\[\LSSL"]PPL[SHZPNUH[\YLK»\U

SLZ KPќtYLU[Z ZLY]PJLZ KL S»PUZ[P[\[PVU HÄU

HJJVYKK»HZZPZ[HUJÄUHUJPuYLKL[YVPZTPSSPVUZ

K»LU HZZ\YLY \U MVUJ[PVUULTLU[ LѝJHJL L[

d’euros avec la Commission de l’Union

LѝJPLU[ 3H +PYLJ[PVU .tUtYHSL HZZ\TLYH

,\YVWtLUULWV\YZV\[LUPYSLZLќVY[ZKL3)*

une fois de plus, sa responsabilité et son

dans la région sur une période de quatre ans.

engagement pour appliquer rigoureusement
cette réforme en rapport avec les capacités

+tÄZL[VWWVY[\UP[tZ

de résilience du GIABA.

ECOlink

+L\_PuTLJ`JSLK»t]HS\H[PVUT\[\LSSL

503. Le projet ECOlink se présente à la fois

505. Avec

l’approbation

du

calendrier

du

JVTTL \U KtÄ L[ \UL VWWVY[\UP[t 3L

KL\_PuTL J`JSL K»t]HS\H[PVUZ T\[\LSSLZ SL

projet vise à transformer l’environnement

.0()( KL]YH Z»VYNHUPZLY WV\Y MV\YUPY H\_

de travail au sein des institutions et agences

Etats Membres, un soutien et un appui

de la CEDEAO à travers des processus plus

HKtX\H[ZHÄUKLSL\YWLYTL[[YLKLZLKV[LY

LѝJHJLZL[WS\ZOHYTVUPZtLZ7V\YYtHSPZLY

de tous les atouts nécessaires avant de se

cet objectif, le personnel a besoin d’être bien

soumettre au processus des évaluation

formé et motivé pour travailler sur la nouvelle

du 2è cycle. A la lumière de la nouvelle

plate-forme. A cet égard, pour minimiser

méthodologie du GAFI (2013), ce processus

les risques liés à la faiblesse des capacités

concerne aussi bien la conformité technique

du personnel et à sa résistance, un plan de

X\LS»LѝJHJP[tL[SHX\HSP[tK\WYVJLZZ\ZH\

[YHUZP[PVULѝJHJLKVP[v[YLTPZLUWSHJLHÄU

regard de ladite méthodologie. Tous les pays

de continuer à assurer le fonctionnement

sont tenus de procéder à une évaluation

normal de l’institution.

UH[PVUHSL KLZ YPZX\LZ Z\Y SL )*-; HÄU KL
cerner toute la mesure des menaces et des

Réforme institutionnelle

YPZX\LZH\_X\LSZPSZZVU[JVUMYVU[tZL[X\»PSZ
cherchent à atténuer. La préparation de ce

504. 3H TPZL LU µ\]YL LќLJ[P]L KL SH YtMVYTL

WYVJLZZ\Z L_PNL ILH\JV\W KL YLZZV\YJLZ

PUZ[P[\[PVUULSSL H\YH KLZ LќL[Z PTWVY[HU[Z

7HYJVUZtX\LU[\ULWSHUPÄJH[PVUKLX\HSP[t

pour le GIABA, essentiellement parce que

devra être accordée à ce programme dont le

les postes connaîtront un changement ou un

.0()(KL]YHZ»HZZ\YLYKLSHIVUULL_tJ\[PVU

réaménagement et le personnel devra être

dans les Etats Membres.

réorganisé. L’installation des agents ou des
JHKYLZ KHUZ SLZ UV\]LH\_ WVZ[LZ V\ KHUZ
les nouvelles fonctions, prendra assurément
du temps. Au démeurant, la réforme
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Connaissance et compréhension du
WYVISuTLK\)*-;

le GIABA devrait être plus prompt à assurer
une meilleure préparation de ses cadres
d’intervention.

506. 0S L_PZ[L [V\QV\YZ KLZ SHJ\ULZ KHUZ UVZ
connaissances et notre compréhension des

508. En élargissant la base des ressources

TLUHJLZKL)*-;H\_X\LSSLZUV\ZZVTTLZ

de l’assistance technique, il faudra aussi

confrontés dans la région et de l’impact des

accroître ses capacités à gérer de grands

actions que nous menons collectivement

WYVQL[Z 3»LѝJHJP[t SH [YHUZWHYLUJL L[

contre les menaces. Nous ne gérons pas

SH YLZWVUZHIPSP[t ZVU[ KLZ L_PNLUJLZ

avec assurance les connaissances que

fondamentales pour un bon partenariat. Le

nous avons en notre possession et notre

GIABA doit faire siennes ces valeurs pour

compréhension de ces connaissances en

le renforcement et la pérrennisation de ses

YHPZVUKLUVTIYL\_MHJ[L\YZX\PIPHPZLU[SLZ

acquis.

faits, à savoir le secteur informel, l’économie
fondée sur les transactions en espèces, la
corruption, etc. Par conséquent, il faudra

Taux de condamnation et de
recouvrement d’avoirs

accroître la recherche, mais d’une manière
ciblée en vue d’une bonne connaissance et

nombre

de

condamnations

et

de

une maîtrise adéquate des menaces ainsi

recouvrements d’avoirs liés à des infractions

X\LKLZMHPISLZZLZPUOtYLU[LZH\_KPZWVZP[PMZ

de BC/FT reste très faible dans les Etats

des EM. Cela permettra de consacrer les

membres. Le GIABA, en étroite collaboration

PU[LY]LU[PVUZ K\ .0()( H\_ WYPVYP[tZ KL

avec les Etats membres, doit trouver une

premier ordre pour des résultats plus visibles.

réponse appropriée à cette faible performance.

Fourniture d’assistance technique

Priorités pour 2015

507. Les activités d’assistance technique fournies

510. L’année 2015 est une année charnière avant

par le GIABA consomment plus de 70% de

le prochain cycle stratégique, qui couvrira

son budget et constituent le premier pilier de

une période de cinq ans (2016-2020). Le

son mandat. A cet égard, outre les ressources

nouveau plan stratégique qui devra s’arrimer

allouées au GIABA sur la base du Procurement

H]LJ SLZ J`JSLZ KL WSHUPÄJH[PVU KL [V\[LZ

Communautaire (PC), il faudra élargir ses

les institutions de la CEDEAO, se veut une

ZV\YJLZKLÄUHUJLTLU[H\_Z\I]LU[PVUZKLZ

YtWVUZL H\_ KtÄ[Z JPKLZZ\Z YLSL]tZ ,U

Partenaires Techniques et Financiers (PTF) de

H[[LUKHU[ SH TPZL LU µ\]YL LќLJ[P]L K\KP[

THUPuYL Z`Z[tTH[PX\L 3LZ ItUtÄJPHPYLZ KL

WSHU S»HUUtL  ZLYH JVUZHJYtL H\_

l’assistance technique du GIABA devraitent

priorités qui suivent :

HTtSPVYLY KH]HU[HNL SL\Y LѝJHJP[t n YLUKYL

a. Achever la mise en œuvre des chantiers

compte de leurs performances. Sans que

ou activités restants du plan stratégique

JL[[L HZZPZ[HUJL ÄUHUJPuYL L_[LYUL UL ZL

"

Z\IZ[P[\L H\_ YLZZV\YJLZ JVTT\UH\[HPYLZ
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509. Le
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b. Mener une évaluation indépendante de

i. Réorienter les initiatives d’assistance

la mise en œuvre du Plan stratégique

[LJOUPX\L HÄU KL Z»HZZ\YLY X\L SLZ

"

besoins les plus critiques des pays





J i
 SHIVYLYSL7SHUZ[YH[tNPX\L"

membres en matière de LBC/FT sont





K 7
 YVJtKLY H\_ WYtWHYH[PMZ K\ KL\_PuTL

satisfaits au vu de résultats plus concrets

cycle d’évaluations

mutuelles

pour

S»L_LYJPJL KL WYtt]HS\H[PVU KLZ ,[H[Z

j. Former le personnel dans les domaines
critiques où des lacunes ont été clairement

TLTIYLZ"
e. Soutenir

L[]PZPISLZZ\YSL[LYYHPU"

les

Etats

membres

dans

l’évaluation nationale des risques en

PKLU[PÄtLZHPUZPX\LKHUZSLKVTHPULKLZ
questions émergentes de la LBC/FT.

TH[PuYLKL)*-;"
f. Mettre en œuvre le projet ECOLINK avec

511. 3H YtHSPZH[PVU LќLJ[P]L KL UV[YL HTIP[PVU

un renforcement continu des capacités

de faire du GIABA une instituiton moderne

K\WLYZVUULS"

et modèle au service de la communauté

g. Mettre en œuvre les résultats du

YLZ[L [YPI\[HPYL KL S»L_tJ\[PVU WYtHSHISL KL

processus de réforme institutionnelle de

ces priorités. Notre volonté commune, notre

SH*,+,(6"

engagement et notre détermination collectifs

h. Entamer la mise en œuvre du projet conclu

à apporter dans une synergie d’action, la

avec la Commission de l’Union Européenne

meilleure contribution à la concrétisation

KHUZSLJHKYLK\uTL-,+"

de la CEDEAO des peuples, constituent les
ressorts de ce nouveau sursaut.
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Secrétariat du GIABA
Complexe SICAP Point E - 1er étage Immeuble A
Avenue Cheikh-Anta DIOP x Canal IV - B.P. 32400 Ponty, Dakar-Sénégal
Tél : +221 33 859 18 18 - Fax : +221 33 824 17 45
E-mail : secretariat@giaba.org - Web Site : http://www.giaba.org

