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CALENDRIER 
 

1. Atelier de sensibilisation LAB/CFT pour les 
assujettis et autres partenaires nationaux 

2. Réunion d’experts sur l’impact du trafic de 
drogues et du crime organisé sur la 
Gouvernance, la sécurité et le développement en 
Afrique de l’Ouest 

Date:  2-4 avril 2012 Date: 18-20 avril 2012 
Lieu: Niamey, Niger Lieu: Dakar, Sénégal 

Organisateur: ONUDC/GPML Organisateur : Fondation Koffi Annan, GIABA et autres 
  

3. Réunion plénière du GIABA et réunion 
ministérielle 

4. Evaluation mutuelle de la Côte d’Ivoire 

Date: 2-5 mai 2012 Date: 7-21 mai 2012 
Lieu: Abidjan, Côte d’Ivoire Lieu: Abidjan, Côte d’Ivoire 
Organisateur: Secrétariat du GIABA  Organisateur: Secrétariat du GIABA  
  

5. Atelier de sensibilisation LAB/CFT pour des 
Directeurs de banques et Compliance Officers 
d’Afrique de l’Ouest 

6. Evaluation mutuelle de la Guinée 

Date : 30-31 mai 2012 Date: 4-18 juin 2012 
Lieu : Accra, Ghana Lieu: Conakry, Guinea  

Organisateur : Secrétariat du GIABA Organisateur: Secrétariat du GIABA 
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7. Réunion Plénière du GAFI 8. Conférence sur “Le Ministère public et la lutte 

contre le crime économique et financier » 

Date: 18-22 juin 2012 Date: 21-22 juin 2012 
Lieu: Italie Lieu: Praia, Cap Vert  

Organisateur : Secrétariat du GAFI Organisateur: Bureau du Procureur Général du Cap Vert 
  

9. Atelier conjoint Sénégal/Nigeria sur les defies 
régionaux en matière LBC/FT 

10. Plénière du Groupe Egmont 

Date: 16-18 juillet 2012 Date: (à confirmer) 

Lieu: Dakar, Senegal  Lieu: Saint Petersbourg, Russie  
Organisateur: Etats-Unis, DHS Organisateur: Secrétariat du Groupe Egmont 
 
 
 

 DEVELOPPEMENTS LAB/CFT EN AFRIQUE DE L’OUEST 
 

Bénin                                            
Le Bénin a adopté sa législation anti-
blanchiment en octobre 2006, transposant 
ainsi la Loi Uniforme de l’UEMOA1.  La loi 
CFT dont le texte uniforme a été adopté 
par le Conseil des Ministres de l’UEMOA 
en mars 2008 vient d’être adopté par 
l’Assemblée Nationale du Bénin en mai 
2012. La Cellule Nationale de Traitement 
des Informations Financières (CENTIF) est 
opérationnelle depuis mars 2009.  Elle 
dispose de locaux indépendants 
entièrement rénovés. Le Bénin a fait l’objet 
d’une visite d’évaluation mutuelle en juin 
2009 et le Rapport d’évaluation mutuelle 
devrait être discuté et adopté lors de la 
plénière du GIABA en mai 2010.  
Développements récents: L’Assemblée 
Nationale du Bénin a adopté la loi 
Uniforme contre le financement du 
terrorisme en mai 2012.   
Le Bénin a adopté la loi du 30 août 2011 
portant lutte contre la Corruption et 
autres infractions connexes.  Celle-ci 
palie à certaines recommandations 
formulées dans le REM.  Depuis la mise 
en place de la CENTIF en mars 2009, la 
cellule a reçu plus de 125 DOS, dont 
certaines provenant d’EPNFDs.  
 
 

Burkina Faso                        
Le Burkina Faso a transposé la Loi 
Uniforme LAB  en 2006 et mis sur pied 
une Cellule Nationale de Traitement des 
Informations financières (CENTIF) par 
décret daté du 20 Juin 2007. La CENTIF 

                                                 
1

 L’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine comprend les Etats membres suivants: 

le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la 

Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et 

le Togo. 

est opérationnelle.  Son mandat a été 
étendu au financement du terrorisme par 
l’adoption de la Loi Uniforme CFT, le 17 
décembre 2009. En février 2009, le 
système LAB/CFT du Burkina a fait 
l’objet d’une d’évaluation mutuelle, 
conduite par la Banque Mondiale.  Le 
REM a été adopté par la Plénière du 
GIABA en novembre 2009. 
Développements récents: La CENTIF 
du Burkina Faso a reçu 31 DOS dans le 
courant de l’année 2011. La Cellule s’est 
vu assigner de nouveaux locaux 
récemment, or une partie nécessite des 
travaux de rénovation et un renforcement 
des mesures de sécurité s’impose.  Le 
Burkina Faso a organisé un grand 
nombre d’activités de sensibilisation et 
de formation pour des acteurs nationaux 
en 2011, notamment au bénéfice des 
autorités judiciaires, avec l’appui de 
l’ONUDC et de la Banque Mondiale.  La 
CENTIF du Burkina Faso a signé des 
accords de coopération avec ses 
homologues du Ghana et du Nigeria, en 
novembre 2011.  La Cellule a fait réaliser 
une étude sur les vulnérabilités du pays 
en matière de blanchiment et de 
financement du terrorisme, dont le 
rapport devrait être finalisé en 2012.  Le 
Burkina Faso a validé son Programme 
National Intégré en matière de lutte 
contre le trafic de drogues et le crime 
organisé, lors d’un atelier en avril 2012.  
Ce PNI comporte une importante 
composante en matière de LBC/FT.  
 

Cap Vert                                    
Le Cap Vert a adopté sa première 
législation contre le blanchiment d’argent 
le 31 octobre 2002. Ce texte a été 
remplacé par la loi N°38/VII/2009 du 20 
avril 2009.  Cette loi vise à prévenir et 
réprimer le blanchiment d’argent, mais 
n’incrimine pas encore le financement du 
terrorisme.  Un projet de loi incriminant le 

financement du terrorisme est 
actuellement en cours de préparation.  
La cellule de renseignements financiers 
du Cap Vert (Unidade de Informaçaos 
Financeiras – UIF) a été créée par le 
décret-loi n°1/2008 du 14 janvier 2008 
comme une entité autonome mais 
disposant de locaux au sein de la 
Banque Centrale.  Un comité 
interministériel LAB/CFT a été établi 
avec la participation de représentants 
des Ministères des Finances et de 
l’Intérieur, ainsi que de la Banque 
Centrale.  Le nouveau Décret-Loi n° 
9/2012 du 20 mars 2012 remplace le 
texte de 2008 et établit l’UIF comme 
une entité indépendante dirigée par un 
magistrat.  Elle est reliée au Ministère 
de la Justice. Son mandat couvre tant 
le blanchiment de capitaux que le 
financement du terrorisme. 
Développements récents: Le principal 
acquis du Cap Vert est d’avoir obtenu 
une seconde condamnation pour 
blanchiment dans un cas de trafic de 
drogues, qui prévoit notamment la 
confiscation de biens immobiliers, de 
comptes bancaires et de véhicules. 
Le Décret-Loi n°9/2012, publiée le 20 
mars 2012, met en place un nouvel 
organigramme pour l’UIF.  Ce texte 
devra à présent faire l’objet d’une mise 
en œuvre effective.  
Une loi incriminant le financement du 
terrorisme est toujours en cours de 
préparation.  
 

Côte d’Ivoire                           
La Côte d’Ivoire a adopté une loi contre 
le blanchiment d’argent le 02 décembre 
2005, en transposant la loi Uniforme de 
l’UEMOA.   La Loi Uniforme CFT a 
quant à elle été transposée par 
Ordonnance Présidentielle du 12 
novembre 2009.  La Côte d’Ivoire 
dispose également d’un Comité 
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national de suivi des activités du GIABA 
(CNSA-GIABA), chargé notamment de 
développer la stratégie LAB/CFT. La 
Cellule Nationale de Traitement des 
Informations financières (CENTIF) a été 
mise en place et est opérationnelle depuis 
mars 2008. Elle a été admise comme 
membre du Groupe Egmont en juillet 
2010.  Les activités de la Cellule ont été 
interrompues en avril 2011, suite à la crise 
qu’a connu le pays.  Toutefois, la cellule a 
repris ses activités depuis. 
Développements récents : l’évaluation 
mutuelle de la Côte d’Ivoire a eu lieu du 7 
au 21 mai 2012.  la Côte d’Ivoire a 
organisé un atelier de validation de sa 
Stratégie Nationale LAB/CFT, les 28-30 
novembre 2011.  
  

Gambie                                        
La Gambie envisage d’importantes 
modifications à la loi anti-blanchiment 
adoptée en 2003.  Le cadre légal actuel, 
qui ne vise pas encore le financement du 
terrorisme, prévoit la mise en place d’une 
Autorité de Supervision, en charge 
d’effectuer la supervision, mais également 
de collecter les déclarations d’opérations 
suspectes (DOS). 
Une structure disposant de l’autonomie 
opérationnelle a été mise en place au sein 
de la Banque Centrale de Gambie.   
En septembre 2009, la Banque Centrale a 
publié des lignes directrices en matière de 
vigilance par rapport à la clientèle, à 
l’intention des institutions financières.   
Ces lignes directrices ont introduit 
l’obligation de communiquer toutes les 
opérations au-delà d’un certain seuil.   
Développements récents:  
Des propositions de modification à la loi 
LAB ont été approuvées par le 
Gouvernement et transmis au Ministre de 
la Justice pour être intégrés dans la loi 
existante.  En mai 2012, la Plénière du 
GIABA a décidé qu’elle publierait une 
note concernant la Gambie au cas où la 
nouvelle loi LAB/CFT ne serait pas en 
vigueur d’ici le 30 juin 2012.  
 
 

Ghana                                         
Le Ghana a adopté une législation contre 
le blanchiment d’argent en janvier 2008.  
Cette loi crée la Cellule de 
renseignements financiers (Financial 
Intelligence Centre – FIC).  Il s’agit d’une 
structure autonome, qui dispose de locaux 
au sein de la Banque Centrale.   
L’obligation de déclaration prévue par la loi 
vise tout soupçon tant de blanchiment que 
de financement du terrorisme.  Le FIC a 
comme objectif d’accroître sa capacité 
opérationnelle, afin de lui permettre 
d’analyser les DOS qu’il reçoit. Le rapport 

d’évaluation mutuelle du Ghana a fait 
l’objet de discussion et d’adoption lors de 
la plénière du GIABA de novembre 2009. 
Développements récents :  Le FIC a 
récemment signé des accords de 
coopération avec ses homologues de Côte 
d’Ivoire, du Niger et de l’Afrique du Sud.  
Ces accords viennent s’ajouter à ceux 
avec le Burkina Faso et avec le Togo, 
conclus en novembre 2011.  De nouvelles 
lignes directrices en matière de LBC/FT 
émises par la Banque du Ghana et le FIC 
sont entrées en vigueur en janvier 2012.  
 
 

Guinée (Conakry)                        
La Guinée a  promulgué une loi relative à 
la lutte contre le blanchiment de capitaux, 
le 24 octobre 2007.  La loi ne vise pas le 
financement du terrorisme. Une 
Commission technique nationale est en 
charge de traiter des questions liées au 
blanchiment d’argent et au financement du 
terrorisme.  La CENTIF n’est pas 
formellement créée. 
Développements récents : L’évaluation 
mutuelle de la Guinée se tiendra du 4 au 
18 juin 2012.  Elle sera menée par le 
GIABA.  
 

Guinée-Bissau                           
La Guinée-Bissau a transposé la Loi 
Uniforme anti-blanchiment de l’UEMOA 
en 2006.  La Loi Uniforme CFT a été 
adoptée par l’Assemblée Nationale le 15 
novembre 2011.  Toutefois, la loi n’a pas 
encore été signée par le Chef de l’Etat et 
n’a pas encore été publiée. La Guinée 
Bissau a établi une Cellule de 
Renseignements Financiers (CENTIF) et 
a formellement mis en place un Comité 
National Interministériel.  
Développements récents: La CENTIF a 
formellement inauguré ses locaux, le 12 
avril 2011 avec l’appui de l’ONUDC et du 
GIABA.  Elle a reçu sa première 
déclaration de soupçons le 15 décembre 
2011, de la part d’une banque 
commerciale.  Les autorités Bissau-
Guinéennes ont adopté un plan 
stratégique LAB/CFT en juillet 2011.  La 
loi Uniforme CFT a été adoptée par 
l’Assemblée Nationale en novembre 
2011.  
 

Liberia                                        
Le Liberia s’est doté d’un cadre législatif 
anti-blanchiment en 2002.  Même si cette 
loi ne prévoit pas clairement la création 
d’une Cellule de renseignements 
financiers, une unité au sein de la Banque 
Centrale reçoit des DOS.  Le Libéria ne 
dispose pas encore de législation en 
matière de LFT.  La Plénière du GIABA a 

adopté le  REM du Libéria en mai 
2011.  Ce rapport identifie d’importants 
manquements et points de non-
conformité aux normes du GAFI.  Un 
projet de loi LAB/CFT a récemment 
été validé dans le cadre des activités 
du Comité Inteministériel.  Il sera 
transmis au Gouvernement.  Les 
autorités ont indiqué que la future CRF 
serait conçue comme une structure 
autonome disposant de pouvoirs de 
poursuite.   
La Banque Centrale du Liberia a 
également élaboré un nouveau projet 
de lignes directrices en matière de 
vigilance à l’égard de la clientèle, afin 
de les harmoniser avec le projet de loi 
et de renforcer ses outils de 
supervision.   
Développements récents : Le Liberia 
poursuit ses travaux de finalisation du 
projet de loi modifiant la loi LAB de 
2002.  Un projet de stratégie nationale 
LAB/CFT a été élaboré récemment.  
 
 

Mali                                   
Le Mali a transposé la Loi Uniforme 
UEMOA portant lutte contre le 
blanchiment d’argent, le 29 décembre 
2006, et la loi Uniforme CFT, le 30 
décembre 2010.  La Cellule de 
Renseignements Financiers (CENTIF) 
et opérationnelle depuis le 10 août 
2007.   
Développements récents :  La 
CENTIF Mali a été admise comme 
membre du Groupe Egmont en juillet 
2011.  Une Stratégie Nationale 
LAB/CFT a été adoptée le 3 décembre 
2011.  Le Mali a connu une première 
condamnation pour terrorisme (cas 
d’un terroriste individuel) à la fin de 
2011.  
 

Niger                                         
Le Niger à transposé la Loi Uniforme 
de l’UEMOA sur le blanchiment 
d’argent dans son droit interne, en juin 
2004.  Outre le Code Pénal du Niger 
qui incrimine le financement du 
terrorisme, la Loi Uniforme CFT a été 
adoptée par l’Assemblée Nationale et 
signée par le Président de la 
République, le 24 janvier 2010.  La loi 
CFT a été publiée au Journal Officiel, le 
15 juillet 2010, avant que la BCEAO ne 
demande certaines rectifications en vu 
d’une conformité totale avec le texte 
uniforme.  Une loi corrective a été 
adoptée le 16 février 2012.  
La Cellule de renseignements 
financiers (CENTIF) a été mise en 
place en 2005.  Après avoir connu un 
incendie en août 2007, elle a repris ses 
activités.  La Cellule a emménagé dans 
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de nouveaux locaux en juin 2009.  Le 
nombre de DOS qui lui sont parvenus a 
doublé depuis novembre 2011.  
Développements récents: parmi les 
priorités de la CENTIF figurent la 
reformulation du plan d’action LAB/CFT et 
le recrutement d’analystes.  Le Comité 
interministériel, créé en 2010, a tenu sa 
première réunion, le 5 avril 2012.  le 
Comité comprend notamment un sous-
groupe chargé de formuler une 
proposition de mécanisme de mise en 
œuvre de la Résolution 1267 du Conseil 
de Sécurité. 
 

Nigeria                                       
Le Nigeria dispose d’une législation en 
matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux depuis mars 2004 (Money 
Laundering Prohibition Act 2004).  Le 
Economic and Financial Crimes 
Commission (EFCC) est chargé de lutter 
contre le blanchiment et contre d’autres 
formes de criminalité financière au Nigeria. 
La Cellule de renseignements financiers 
(NFIU), établie au sein du EFCC, a été 
admis comme membre du Groupe Egmont 
en mai 2008. Un Comité interministériel a 
été mise en place dès juillet 2008.  Il se 
réunit tous les trois mois. 
Développements récents : Le Nigeria a 
adopté une nouvelle Loi contre le 
blanchiment et une Loi portant prévention 
du terrorisme, en 2011.  Ces lois 
permettent de répondre à certaines 
lacunes et recommandations identifiées 
dans le REM, telles la définition de PPE, 
des questions relatives aux mesures de 
vigilance, etc.  Des procédures de mise 
en œuvre pour les Résolutions 1267 et 
1373 du Conseil de Sécurité ont été 
publiées au journal officiel.  La CRF du 
Nigeria a signé des accords de 
coopération avec plusieurs homologues 
étrangers, dont la CENTIF du Burkina 
Faso.  Le Nigeria a fait état d’un grand 
nombre d’enquêtes en matière de 

LBC/FT, menées par le EFCC et par le 
NDLEA, ayant abouti à au moins 73 
condamnations entre octobre 2010 et 
novembre 2011.  

 

Sénégal                                      
Le Sénégal a transposé la Loi Uniforme 
portant lutte contre le blanchiment en 
2004.  Ce dispositif a été complété en 
mars 2009, par l’adoption de la Loi 
uniforme relative à la lutte contre le 
financement du terrorisme, laquelle 
transpose la Loi Uniforme de l’UEMOA. 
Le pays s’est dote d’une CRF par Décret 
n°2004-1150 du 18 août 2004.  La 
CENTIF est pleinement opérationnelle et 
s’est activement impliquée dans la 
formation et la sensibilisation des 
assujettis à la loi. La CENTIF du Sénégal 
a été admise comme membre du Group 
Egmont en mai 2009.  La CENTIF reçoit 
un nombre croissant de DOS (95 en 
2011, dont certaines émanent d’EPNFD), 
ainsi que de déclarations sur la base de 
seuils, se rapportant à des donations a 
des organismes à but non lucratif.  
Développements récents: Les dossiers 
transmis par la CENTIF aux autorités 
judiciaires ont abouti à cinq 
condamnations supplémentaires pour 
blanchiment, qui s’ajoutent aux trois 
condamnations obtenues en 2010.  Le 
pays a mis en place un Comité 
Interministériel en juin 2010.  Une stratégie 
nationale LAB/CFT est en cours de 
finalisation au sein de ce Comité.  
 
 

Sierra Leone                     
La Cellule de renseignements financiers 
de la Sierra Leone (FIU) a été créée par 
la loi contre le blanchiment datant de 
juillet 2005.  La FIU est abritée au sein 
du département de supervision bancaire 
de la Banque de Sierra Leone.  Elle 

reçoit et analyse des DOS, ainsi que 
des déclarations effectuées sur la 
base de seuils.  
Développements récents : Après la 
révision de la loi bancaire et de la loi 
organique de la Banque de Sierra 
Leone, en décembre 2011, une 
nouvelle loi LAB/CFT a été adoptée 
et est entrée en vigueur le 15 février 
2012.  La nouvelle loi répond à un 
nombre de manquements identifiés 
dans le REM de la Sierra Leone.  
Les pouvoirs de la CRF ont 
également été étendus.  La loi devra 
à présent faire l’objet d’une mise en 
œuvre effective.  
 
 

Togo                               
Le Togo dispose d’un cadre législatif 
anti blanchiment depuis juin 2007, par 
la transposition de la Loi Uniforme de 
l’UEMOA.  Le 28 août 2009, 
l’Assemblée Nationale du Togo a 
adopté la loi Uniforme CFT n°2009-
022.  Cette loi a été promulguée le 7 
septembre 2009 et est entrée en 
vigueur le même jour.   La Cellule de 
renseignements financiers (CENTIF) 
est opérationnelle depuis mai 2009.  
La structure dispose de locaux 
autonomes.  
Développements récents : Le REM 
du Togo a été adopté par la Plénière 
du GIABA en mai 2011.  la CENTIF a 
organisé un important nombre 
d’activités de sensibilisation et de 
formation, notamment dans le cadre 
de la mise en œuvre du Programme 
National Intégré de lutte contre le 
trafic de drogues et le crime organisé 
(PNI).  Les plus hautes autorités du 
pays ont plusieurs fois exprimé leur 
engagement à lutter contre le 
blanchiment et le financement du 
terrorisme.  
 

 
 

EVALUATION INDEPENDANTE 
 D’UN IMPORTANT PROJET DE RENFORCEMENT DE CAPACITES 
EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE CRIMINALITE FINANCIERE 

ET LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX 
 

 
Le 19 décembre 2011, le Bureau de l’ONUDC pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a 

accueilli la cérémonie de clôture d’un projet régional intitulé « Law Enforcement Capacity 
Building in the fight against drug trafficking in Selected Countries in West Africa ».  Ce projet, 
réalisé avec l’appui du Gouvernement d’Italie, a mis l’accent sur le renforcement des capacités de 
services nationaux à lutter contre les crimes économiques et contre le blanchiment découlant du trafic 
de drogues et d’autres infractions sous-jacentes, en Guinée Bissau, au Mali, au Sénégal et en Sierra 
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Leone.  Outre les services de police, les Cellules de renseignements financiers et des représentants 
des autorités judiciaires ont été inclus parmi les bénéficiaires du projet.  La mise en œuvre du projet, 
entre 2009 et 2011, a permis d’organiser des formations spécialisées en matière d’analyse 
d’informations financières, de techniques d’investigation, de dépistage de flux d’argent illicite et de 
construction/gestion de bases de données contentant des informations utiles aux fins d’enquête.  Les 
formations, auxquelles participaient des experts de la Guardia di Finanza d’Italie, mais également de la 
CRF du Portugal et de l’ONUDC, furent complétées par des visites d’études pour certains participants 
auprès de structures homologues au Brésil et au Malawi. Par ailleurs, les agences bénéficiaires se sont 
vues remettre d’important lots d’équipements informatique, leur permettant d’assurer une mise en 
œuvre effective des enseignements dispensés.  Deux salles de sécurité ont été aménagées au sein du 
Pôle économique et financier de Bamako (Mali), renforçant ainsi l’infrastructure dans laquelle ce 
service interroge ou maintient des suspects en garde à vue.  Grâce à un partenariat entre l’ONUDC et 
le GIABA, la CENTIF Guinée Bissau a pu inaugurer ses locaux, le 12 avril 2011.  La CENTIF a reçu sa 
première déclaration de soupçons, fin 2011.  

Le Rapport d’Evaluation Indépendante du projet, présenté officiellement en décembre 2011, 
souligne la pertinence d’inclure la dimension du blanchiment des capitaux dans toute enquête en 
matière de trafic de drogues ou d’autres formes de crimes sous-jacents.  Il recommande que cet aspect  
 

 
Des représentants des CRF et d’autres entités bénéficiaires du projet, du bailleur de 
fonds, de l’ONUDC et d’autres partenaires internationaux, lors de la présentation du 
Rapport d’Evaluation indépendante du projet.  

 

LBC soit intégrée comme une 
priorité stratégique dans tout 
plan d’action opérationnel ou 
document stratégique en 
matière de lutte contre la 
criminalité organisée.  Le 
rapport souligne également la 
combinaison de formations 
spécialisées avec la fourniture 
d’équipements et outils 
informatiques permettant une 
meilleure gestion de bases de 
données.  Le rapport 
recommande de capitaliser sur 
les résultats obtenus au 
travers ce projet dans les pays 
bénéficiaires, et de l’étendre à 
d’autres pays Ouest-Africains.   

 
 

  

SIMULATION DE PROCES LAB/CFT  
POUR DES MAGISTRATS GHANEENS  

 
Le Programme mondial contre le blanchiment, le produit du crime et le financement du 

terrorisme (GPML) de l’ONUDC a organisé, du 14 au 18 novembre 2011, une simulation de 
procès en matière de blanchiment, pour 22 participants venant de différentes agences au 
Ghana. Les participants représentaient le Ministère de la Justice et le Bureau du Procureur Général, 
ainsi que le Bureau du Crime Economique et Organisé (EOCO), le Ghana Revenue Authority, la Police 
d’investigation criminelle, la Cellule de renseignements financiers et le Narcotic Control Board.  Cette 
formation que le programme GPML a déjà dispensée dans plusieurs régions du monde, a permis aux 
praticiens d’acquérir des techniques d’enquête et de poursuite dans des dossiers de blanchiment ou 
d’autres formes de criminalité financière.  La simulation de procès est un outil de GPML qui consiste en 
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un cas fictif lors duquel les participants identifient et analysent différents éléments de preuve, 
constituant ainsi un dossier en plusieurs sous-groupes.  
 
  

REUNIONS PLENIERES DU GAFI  
 

Durant sa réunion plénière de février 2012, le GAFI a adopté une importante révision de 
ses Recommandations. Les recommandations révisées intègrent les expériences découlant du 
troisième Cycle d’évaluations mutuelles qui vient d’être complété.  Par la même occasion, les 
nouveaux standards abordent de nouveaux domaines prioritaires, tels la corruption, les infractions 
fiscales et le financement de la prolifération d’armes de destruction massive.  La révision a également 
permis de tenir compte de nouvelles vulnérabilité et des expériences d’acteurs de la LBC/FT de par le 
monde.  Les membres associés du GAFI, tels le GIABA, ont été invités à contribuer activement dans la 
révision, afin de permettre aux nouveaux standards de refléter des préoccupations et des défis 
spécifiques à leurs régions, par exemple en lien avec les économies et les secteurs financiers 
informels.  Le processus de revue a également tenu des consultations avec la société civile et avec le 
secteur privé sur des questions telles l’identification des bénéficiaires effectifs, la protection des 
données, la conformité à l’échelle du groupe, les transferts électroniques, les sanctions financières et 
les PPE.  Les nouveaux standards reflètent mieux l’approche basée sur le risque, permettant des 
mesures simplifiées lorsque les risques sont moins élevés, et invitant les acteurs à des mesures de 
vigilance accrues en cas de risques plus importants.  Les principaux changements sont :  

• La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive par 
l’application systématique de sanctions financières ciblées lorsqu’elles sont exigées par le 
Conseil de Sécurité des Nations Unies.  

• L’amélioration de la transparence afin d’éviter que les criminels et les terroristes ne dissimulent 
leur identité et leurs biens derrière les personnes morales et constructions juridiques.  

• Des obligations plus exigeantes vis-à-vis des personnes politiquement exposées. 
• L’élargissement du champ des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux aux 

infractions fiscales pénales.  
• Une approche fondée sur les risques renforcée, permettant aux pays et au secteur privé 

d’allouer leurs ressources de façon plus efficace en ciblant les domaines qui présentent des 
risques plus élevés.  

• Une coopération internationale plus efficace, en particulier pour l’échange d’informations entre 
les autorités concernées, la conduite d’enquêtes conjointes et le dépistage, le gel et la 
confiscation des biens illicites.  

• De meilleurs outils opérationnels et une gamme plus large de techniques et de pouvoirs, à la 
fois pour les cellules de renseignements financiers et les autorités de poursuite pénale dans le 
cadre des enquêtes et poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme.  

Le GAFI a récemment publié des rapports2 concernant 
- Les risques de blanchiment découlant du trafic d’êtres humains et du trafic illicite de migrants ; 
- La piraterie maritime organisée, la prise d’otages et les demandes de rançons ; et 
- Le blanchiment des produits de la corruption. 

 
Dans le cadre du suivi de la conformité aux standards internationaux, le GAFI a identifié des 

juridictions dont le dispositif LAB/CFT comportent des lacunes stratégiques. Ces juridictions ont 
été classées en différentes catégories comme suit3 : 

                                                 
2
 Ces rapports sont disponibles en anglais sur le site du GAFI www.fatf-gafi.org.  
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(a) Le GAFI et les Organismes Régionaux de type GAFI (FSRB) vont continuer à travailler avec 
les juridictions ci-dessous et faire un rapport des progrès réalisés dans le traitement des défaillances 
identifiées. Le GAFI appelle ces juridictions à achever promptement la mise en œuvre de leur plan 
d’action et ce, dans les délais convenus. Le GAFI surveillera étroitement la mise en œuvre de ces 
plans d’actions et recommande vivement à ses membres de prendre en considération les défaillances 
identifiées.  Il s’agit de l’Angola, d’Antigua et Barbuda, de l’Argentine, du Bengladesh, de Brunei 
Darussalam, du Cambodge, de l’Equateur, du Honduras, de l’Indonésie, de la Mongolie, du Maroc, de 
la Namibie, du Népal, du Nicaragua, du Nigeria, du Pakistan, du Paraguay, des Philippines, du 
Soudan, du Tadjikistan, de la Tanzanie, du Turkménistan, de Trinité-et-Tobago, de l’Ukraine, du 
Venezuela, du Vietnam, du Yémen et du Zimbabwe.   

(b) Juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LBC/FT et qui n’ont pas 
réalisé de progrès suffisants ou qui ne se sont pas engagées à suivre un plan d’action élaboré avec le 
GAFI afin de corriger leurs défaillances. Le GAFI appelle ses membres à tenir compte des risques que 
représentent les défaillances de chacune des juridictions suivantes : Cuba, la Bolivie, l’Ethiopie, le 
Ghana, l’Indonésie, le Kenya, le Myanmar, le Nigeria, le Pakistan, Sao Tomé et Principe, le Sri Lanka, 
la Syrie, la Tanzanie, la Thaïlande et la Turquie.  

(c) Juridictions pour lesquelles le GAFI appelle ses membres et les autres juridictions à 
appliquer des contre-mesures afin de protéger le système financier international des risques 
permanents et importants de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) 
émanant de ces juridictions : L’Iran et la République Démocratique Populaire de Corée. 

    
  

REUNIONS PLENIERES DU GIABA 
 
          En novembre 2011, les membres et observateurs 
du GIABA se sont réunis à Lomé, au Togo, afin de 
discuter des rapports de suivi de plusieurs pays, ainsi 
que de projets de rapports produits par le Groupe de 
Travail sur les Typologies.  A ce titre, il convient de citer 
un projet de rapport sur « La Fraude Fiscale et le 
Blanchiment en Afrique de l’Ouest : Perspectives de 
développement humain et économique », ainsi qu’un 
rapport de typologies sur le même thème qui comporte 
des cas banalisés issus de différents Etats Membres.  
La   Plénière  s’est  également  penché  sur un projet de  

 

rapport sur le Trafic d’armes légères et à sous-munitions, qui sera bientôt finalisé.  Sao Tomé et 
Principe a été admis comme membre du GIABA, sous réserve de l’aval du Comité Ministériel du 
GIABA. 

En marge de la réunion plénière de novembre 2011, les CRF de plusieurs Etats Membres ont 
signé des accords de coopération : le FIC du Ghana a signé un accord avec ses homologues du 
Burkina Faso et du Togo, tandis que la CENTIF du Burkina Faso a également signé un accord avec le 
NFIU du Nigeria (photo).  

            La plénière de mai 2012 du GIABA s’est tenue à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire.   
La plénière a discuté les progrès réalisés par le Liberia, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Guinée-Bissau, 
le Niger, le Cap Vert, le Nigeria, le Sénégal, la Gambie et la Sierra Leone, par rapport aux 
recommandations contenues dans leur rapport d’évaluation mutuelle. Une Stratégie de Communication 
visant un ensemble d’acteurs dans tous les pays de la CEDEAO a été discuté et approuvé.  Les Etats 
Membres participeront à sa mise en œuvre.  Le Secrétariat du GAFI a présenté les recommandations 
révisées du GAFI, adoptées en février 2012, soulignant les principales modifications de la révision.  

                                                                                                                                                                         
3
 Plus d’informations par pays sont disponibles sur le site www.fatf-gafi.org.  
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AML/CFT TECHNICAL ASSISTANCE FOR TOGO 
 

Depuis mai 2011, l’ONUDC a contribué à la mise en œuvre de la composante LAB/CFT du 
Programme National Intégré (PNI) du Togo en matière de lutte contre le trafic de drogues et le 
crime organisé.  Suite à l’identification des actions à mener de manière prioritaire au niveau de la 
CENTIF Togo et d’autres entités nationales, un premier atelier a été organisé en juillet 2011, visant à 
formuler des propositions de modification de différents instruments légaux ayant trait à la LBC/FT.  
Ceci faisait notamment suite aux recommandations du Rapport d’Evaluation Mutuelle adopté par le 
GIABA en mai 2011.  Cet exercice a notamment porté sur le transport transfrontalier d’espèces, la lutte 
contre la corruption, le traite d’êtres humains, la coopération nationale et le recouvrement des avoirs 
confisqués.  Le Secrétariat du GIABA a participé à cet atelier.  En septembre 2011, des magistrats et 
experts  juridiques  se  sont  revus  à  Nangbeto  afin  de  finaliser  les  travaux entrepris en juillet, et de  

 

Les participants à l’atelier de Nangbeto, Togo, 
septembre 2011.  

familiariser les participants avec des expériences 
Ouest-Africaines en matière de poursuites, 
condamnations et confiscations pour 
blanchiment.  Un troisième atelier a été organisé 
en novembre 2011, permettant de sensibiliser 
certains acteurs Togolais, notamment des 
journalistes et représentants de la société civile, 
sur les vulnérabilités liées au blanchiment et au 
financement du terrorisme.  Le projet de l’ONUDC 
a également permis de fournir un appui technique 
aux Membres et au personnel de la CENTIF Togo 
sur les questions opérationnelles, notamment en 
matière d’analyse d’informations financières et de 
collecte de données auprès de sources externes.  

Enfin, un atelier, organisé en mars 2012, a été consacré à la coopération opérationnelle entre agences 
nationales.  Des participants représentant plusieurs services de répression et administrations 
publiques, telles les autorités fiscales, ont partagé avec la CENTIF leurs expériences opérationnelles.  
L’étude de cas concrets a permis de souligner la valeur ajoutée de la coopération entre agences. 
 
 

AUTRES ACTIVITES ET DEVELOPPEMENTS 
 

La CENTIF Niger et l’ONUDC ont organisé, du 
2 au 4 avril 2012, un atelier de sensibilisation 
pour des acteurs nationaux de la LBC/FT, avec 
la participation du GIABA et de la CENTIF du 
Sénégal.  L’atelier a vu la participation de 80 
personnes, représentant essentiellement les 
professions assujetties, mais également la société 
civile, les journalistes, les autorités de répression et 
les autorités judiciaires.  Bien que certains d’entre 
eux avaient déjà assisté à des activités LBC/FT 
dans le passé, la plupart des participants n’étaient 
que  peu  ou pas du tout au fait du cadre juridique et  

institutionnel de leur pays en la matière.  A la fin de l’atelier, les participants ont formulé des 
recommandations sur la manière dont les autorités, la CENTIF, les assujettis et les autorités de 
réglementation/supervision peuvent améliorer la mise en œuvre du dispositif LBC/FT.  Le lendemain de 
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l’atelier, le Comité National de Coordination des Actions en matière de Lutte contre le Blanchiment de 
Capitaux et le Financement du Terrorisme (CNCA-LBCFT) a tenu sa réunion de lancement.  La 
séance, organisée par la CENTIF Niger, était présidée par le Ministre de la Justice du Niger. 
 

L’ONUDC et la CENTIF du Burkina Faso ont organisé des ateliers de formation en matière de 
LBC/FT pour des magistrates et officiers de police judiciaire.  Ces ateliers cadrent dans le Plan 
Stratégique de la CENTIF.  Deux sessions ont été organisées en mai et en octobre 2011, réunissant 
chaque fois une cinquantaine de participants.  Le principal acquis de ces ateliers est qu’ils ont bénéficié 
à des représentants de tous les cours et tribunaux du Burkina Faso, dont la plupart n’étaient pas 
encore au fait des instruments juridiques contenus dans les lois Uniformes LAB et CFT.  Les modules 
de formation ont notamment concerné les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment, les défis 
auxquels font face les autorités judiciaires en matière de poursuites, de condamnation et de 
confiscation, et la coopération internationale.  Ces matières ont été illustrées pars les expériences 
opérationnelles au Sénégal et par un cas d’étude.  

 
Les 28 en 29 novembre 2011, la CENTIF du Sénégal a organisé, à Dakar, un atelier national 

pour les avocats, avec l’appui de Barreaux Belge, Français et Suisse.  Une cinquantaine d’avocats 
ont participé aux sessions consacrées à des questions techniques et juridiques, ainsi qu’à l’étude de 
cas pratiques de blanchiment ayant impliqué des avocats.  
 

Le Ministère de l’Economie et des Finances de Côte d’Ivoire a organisé, avec l’appui du 
GIABA, un atelier consacré à l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de LBC/FT.  Cet 
atelier s’est tenu à Abidjan, du 28 au 30 novembre 2011.  L’objectif de l’atelier était d’identifier les 
principaux risques et vulnérabilités en matière de blanchiment et de financement du terrorisme, afin de 
formuler des actions prioritaires et de dessiner les contours de l’action requise pour y faire face.  Les 
discussions ont abordé la législation et la réglementation, ainsi que le rôle des autorités de répression, 
des assujettis et de la société civile. 

 
Les 2 et 3 décembre 2011, le Mali a organisé un atelier de validation de sa Stratégie 

Nationale LBC/FT 2012-2014.  Les priorités stratégiques identifiées dans le document concernent 
l’amélioration du cadre légal, les mesures de vigilance à observer par les assujettis, le renforcement 
des capacités des autorités de répression et des autorités judiciaires, l’implication de la société civile et 
la promotion de partenariats à l’échelle nationale et internationale. 

 
 

CALENDRIER DES EVALUATIONS MUTUELLES(*) 
 

Pays Conduit 
par 

Visite sur 
place  

Discussio
n en 

plénière 

Rapport 

Bénin GIABA juin 2009 novembre 

2009 

http://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Benin.html  

Burkina 

Faso 

Banque 

Mondiale  

février 2009 novembre 

2009 

http://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Burkina%20Faso.html 

Cap 

Vert 

FMI mai 2007 novembre 

2009 

http://www.giaba.org/media/M_evalu/CapeVerde AMLCFT Detailed MER 

Final 2005 2021 2007.pdf  

Côte 

d’Ivoire 

GIABA prévue 

novembre 

2009 

mai 2010 - 

Gambie GIABA avril 2008 novembre 

2008 

http://www.giaba.org/media/M_evalu/The Gambian Detailed Mutual 

Evaluation Report].pdf  

Ghana GIABA avril 2009 novembre 

2009 

http://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Ghana.html  

Guinée  GIABA prévue juin novembre  - 
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2010 2010 

Guinée 

Bissau 

GIABA septembre 

2008 

mai 2009 (disponible en Portuguais uniquement) 

Libéria GIABA novembre 

2010 

mai 2011 http://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Liberia.html?lng=fr  

Mali Banque  

Mondiale 

février 2008 novembre 

2008 

http://www.giaba.org/media/M_evalu/MALI_word_MER_english[1].pdf 

Niger Banque 

Mondiale 

juin 2008 mai 2009 http://giaba.org/media/M_evalu/NIGER_MER_frecnh[1].pdf  

Nigéria GIABA septembre 

2007 

mai 2008 http://www.giaba.org/media/M_evalu/Mutual Evaluation Report Nigeria.pdf  

Sénégal GIABA juillet 2007 mai 2008 http://www.giaba.org/media/M_evalu/GIABA__Mutual_Evaluation_Report_of

__Senegal_Feb0209(English)[1].pdf  

Sierra 

Leone 

Banque 

Mondiale 

juin 2006 juin 2007 http://www.giaba.org/media/M_evalu/SIERRA_LEONE_Mutual Evaluation 

Report 0607.pdf  

Togo GIABA novembre 

2010 

mai 2011 http://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Togo.html  

 

(*) Les rapports d’évaluation mutuelle, ainsi que les rapports de suivi sont disponibles sur le site www.giaba.org.  

 
 

CAS BANALISES  (source: Groupe Egmont) 
Des exemples de cas banalisés sont disponibles sur le site du Groupe Egmont : 
www.egmontgroup.org.  
 

Monsieur X effectuait de nombreuses opérations de change de différentes devises en EUR, dans plusieurs 
agences de deux bureaux de change dans un pays Européen, dont il n’est pas un ressortissant.  Le montant total 
des opérations s’élevait à près de deux millions d’EUR, sur une période de quelques mois.  Il n’y avait pas de 
justification économique permettant d’expliquer la manière dont ces opérations étaient exécutées.  X n’avait 
aucune relation avec le pays dans lequel il effectuait ce change.  Il résidait à l’étranger et n’avait pas d’activité 
professionnelle connue dans le pays.  

L’analyse de la CRF a révélé qu’il y avait des similitudes entre X et une autre personne qui effectuait des 
transactions dans le même pays, et qu’ils résidaient tous les deux dans le même pays voisin. Ils n’y avaient 
aucune activité professionnelle et semblaient toujours être étudiants.  Certaines de ces transactions étaient 
exécutées le même jour, à seulement trente minutes d’intervalle.  

L’information de la CRF dans le pays de résidence de Monsieur X a révélé que ces personnes étaient connues 
pour trafic de drogues, ce qui correspond à un indicateur typologique. 

Une enquête judiciaire est en cours.  

Indicateurs : opérations de change / conversion d’espèces 

 
 

REVUE DE PRESSE  
 
 
Rapport 2011 du Giaba sur 
l’Afrique de l’Ouest : 36 000 
milliards FCfa blanchis 
lundi 14 mai 2012  
 
L’Afrique de l’Ouest blanchit, à elle 
seule, plus de 36 000 milliards FCfa 
par an, selon le rapport 2011 du 
Groupe intergouvernemental 
d’action contre le blanchiment 
d’argent (Giaba). Un montant 

largement supérieur au budget des 
différents états qui composent la 
zone. Le Sénégal, pour sa part, a 
créé des mécanismes pour lutter 
efficacement contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du 
terrorisme. Malgré tout, il n’existe 
aucune preuve des résultats 
obtenus. 
 

Le rapport 2011 du Groupe 
intergouvernemental d’action contre 
le blanchiment d’argent (Giaba) sur 
l’Afrique de l’Ouest fait état 
d’environ 337 milliards d’Euros 
blanchis (Plus de 36 000 milliards 
de FCfa) par an dans la sous 
région. Cette énorme masse, qui 
dépasse de loin le budget de 
plusieurs pays, menace gravement 
la stabilité des pays, ainsi que le 
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bien-être des populations de la 
sous-région. 
 
(…) 
 
http://www.aps.sn/aps.php?page=ar
ticles&id_article=95251 
 
 
FINANCEMENT DE BOKO HARAM: 
Le Nigeria pourrait faire face  à 
des sanctions internationals – 
Sécurité renforcée au Benue, suite 
à l’appel à la grève de Boko Haram  
Par Odidison Omankhanlen et 
Johnson Babajide 
Lundi 21 mai 2012 (traduction 
officieuse) 
 
Il y a de sérieuses indications 
comme quoi le Nigeria pourrait être 
pointé du doigt par l’organisme 
international chargé de la lutte 
contre le blanchiment, en raison de 
son incapacité à dépister les 
sources de financement de la secte 
Islamiste Boko Haram, et à 
endiguer le financement du 
terrorisme en général.  
 
Des sources proches du Groupe 
d’Action Financières (GAFI), qui 
édicte les standards internationaux 
en matière de lutte contre le 
blanchiment, et le financement du 
terrorisme et de la prolifération, ont 
indiqué que, malgré de précédentes 
interpellations du Nigeria quant à 
son manque de conformité avec les 
standards, le pays n’avait pas 
encore pris les mesures pour 
contrer la menace croissante que 
représente le crime financier, 
notamment le financement du 
terrorisme, le blanchiment et la 
corruption.  
 
Dans un récent rapport, le GAFI a 
listé le Nigeria parmi les pays qui 
n’ont pas fait suffisamment de 
progrès pour pallier aux lacunes 
dans leur dispositif de lutte contre le 
blanchiment et le financement du 
terrorisme (LBC/FT).  L’organe a 
informé la communauté financière 
internationale du risque potentiel lié 
au pays.   
 
Des événements récents, 
notamment les activités de Boko 
Haram et des révélations de 
plusieurs membres de l’Assemblée 

Nationale, accroissent l’attention 
internationale sur le Nigeria. 
 
(…) 
 
Dans la même lancée, le Groupe 
Intergouvernemental d’Action 
contre le Blanchiment en Afrique de 
l’Ouest (GIABA) a clairement 
identifié, dans son rapport annuel 
2011, diffusé au Sénégal en avril, la 
corruption, la fraude fiscale, le trafic 
de drogues et les infractions liées 
aux marchés financiers comme 
sources de blanchiment et comme 
défis majeurs auxquels le Nigeria 
fait face. 
 
Les données du GIABA, une 
institution de la Communauté 
Economique des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) en charge de 
faciliter l’adoption et la mise en 
œuvre de la LBC/FT en Afrique de 
l’Ouest, indiquent que la National 
Drug Law Enforcement Agency 
(NDLEA) a saisi 195, 283, 917 kilos 
de différents types de drogues, 
principalement du cannabis, d’une 
valeur de plus de 140 millions de 
niaras.  Le pays a également 
généré 8.725.213 déclarations sur 
la base de seuils, 2.031 
déclarations d’opérations suspectes 
et 83 cas confirmés de blanchiment 
durant la période sous revue. 
 
(…)  
 
http://tribune.com.ng/index.php/front
-page-news/41175-boko-haram-
funding-nigeria-may-face-
international-sanctions-security-
beefed-up-in-benue-as-boko-
haram-gives-notice-to-strike   
 
 
Afrique de l’Ouest: le GIABA 
renseigne la CEDEAO en matière 
de blanchiment d’argent 
1

ER
 mai 2012  

(traduction officieuse) 
 
Le Groupe Intergouvernemental 
contre le blanchiment d’argent en 
Afrique de l’Ouest (GIABA) a 
appelé les Etats Membres de la 
CEDEAO à renforcer leurs actions 
de lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du 
terrorisme dans la sous-région. 
 

C’est ce qu’a affirmé le Dr. 
Abdullahi Shehu, Directeur-Général 
du GIABA, ce weekend, lors d’une 
session de briefing pour des 
Ambassadeurs de les pays de la 
CEDEAO et partenaires au 
développement à Dakar, au 
Sénégal. 
 
Le Dr. Shehu a souligné le besoin 
urgent  de renforcer la volonté 
politique des Etats Membres dans 
la mise en œuvre des dispositifs de 
lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du 
terrorisme (LBC/FT) dans la région, 
afin de renforcer l’intégration 
régionale conformément à l’agenda 
Vision 2020 de la CEDEAO. 
 
Selon lui, une récente évaluation 
des Etats Membres menée par le 
GIABA a indiqué que la plupart 
d’entre eux rencontrent toujours des 
difficultés dans la mise en œuvre 
des anciens standards du Groupe 
d’Action Financière (GAFI). 
 
(…) 
 
http://allafrica.com/stories/2012050
10652.html 
 
 
EFCC - Aucune piste sur le 
financement de Boko Haram 
(traduction officieuse) 
 
Le Economic and Financial Crimes 
Commission a admis ne pas avoir 
pu progresser dans la recherche 
des sources de financement des 
activités terroristes de Boko Haram. 
 
Le porte-parole du EFCC, Wilson 
Uwujaren, s’adressant à 
LEADERSHIP SUNDAY, a indiqué 
ne pas être au courant d’une 
quelconque enquête visant à 
identifier les sources de 
financement de Boko Haram. 
 
Cependant, un expert financier 
basé à Abuja a exprimé des doutes 
quant à la dépendance de la cellule 
de renseignements financiers du 
EFCC par rapport à la surveillance 
financière de la Banque Centrale du 
Nigeria.  Dr. Godwin Owoh a dit ne 
pas s’attendre à ce que les fonds 
utilisés par Boko Haram soient 
facilement traçables en raison du 
secteur informel.  
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Et ce bien que l’administration 
dirigée par Barack Obama a promis 
d’appuyer la gouvernement fédéral 
du Nigeria dans son intention de 
combattre le blanchiment de 
capitaux. 
 
A plusieurs reprises, le 
Gouvernement fédéral a lié le 
financement de Boko Haram à des 
politiciens.  Un sénateur en 
exercice est actuellement poursuivi.  
Il a été fait état de braquages de 
banques par le groupe afin de lever 
des fonds. 
 
(…) 
 
Toutefois, Dr. Owoh, un expert 
financier et directeur exécutif du 
Society for Analytical Economics au 
Nigeria, a indiqué que les politiques 
de la BCN et de ses structures de 
contrôle n’améliorent pas la 
situation, bien que le pays dispose 
d’une des meilleures lois anti-
blanchiment au monde, mais qui 
n’est pas mise en œuvre. 
 
(…) 
 
“Il sera difficile de tracer les sources 
de financement de Boko Haram car 
il s’agit d’une organisation sans 
visage.  Elle dispose de ses propres 
modes de financement qui sont 
également sans visage. Les agents 
de sécurité devraient être des 
magiciens pour tracer l’argent. » 
 
Owoh a évoqué le nouveau 
système sans cash qui devrait 
permettre de déterminer plus 
facilement l’origine et la destination 
finale des fonds de toute 
transaction dans la mesure où elle 
fait l’objet d’une déclaration. 
 
“Il y a beaucoup de manières dont 
l’argent peut passer d’une personne 
à une autre. Mais l’introduction de 
la e-transaction rendra le dépistage 
plus dangereux.  Bien que nous 
ayons une magnifique loi anti-
blanchiment, ce n’est pas un but en 
soi.  Il s’agit de la consolider dans 
une agence », a-t-il indiqué. 
 
http://leadership.ng/nga/articles/167
69/2012/02/19/efcc_clueless_about
_boko_harams_funding.html 

 
 
(GHANA) Entrée en vigueur des 
lignes directrices blanchiment / 
financement du terrorisme 
Vendredi 10 février 2012 
(traduction officieuse) 
 
La National Insurance Commission 
(NIC) et le Financial Intelligence 
Centre (FIC) ont présenté hier les 
lignes directrices en matière de lutte 
contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme, afin de 
pallier à la menace que 
représentent ces phénomènes pour 
la paix, la sécurité, le 
développement et la croissance du 
pays.  
 
Ceci intervient à l’aune de la 
libéralisation et de la globalisation, 
encouragés par les avancés 
technologiques qui impulsent une 
dynamique différente à l’économie 
internationale avec le renforcement 
des crimes transnationaux 
organisés.  
 
Cette présentation fait également 
suite à l’adoption de la Loi Anti 
Blanchiment de 2008 (Act 749), la 
Loi sur le Terrorisme de 2008 (Act 
762) et l’adoption du Règlement 
anti-blanchiment de 2011 (L.I. 
1987). 
 
Selon le NIC, les lignes directrices 
tiennent compte des principaux 
principes de la loi et des règlements 
anti-blanchiment au vu des 
recommandations du Groupe 
d’Action Financière, des meilleures 
pratiques de l’Association 
Internationale des Superviseurs 
d’Assurances (IAIS) et des 
meilleurs pratiques en matière de 
LBC/FT.  
 
Les lignes directrices consistent en 
deux parties, dont la partie A qui 
couvre de nouvelles directives 
LAB/CFT, et la partie B qui précise 
les besoins de connaissance des 
clients (KYC) afin d’assister les 
praticiens de l’assurance dans le 
mise en œuvre des lignes 
directrices. 
 
Les assureurs Ghanéens ont 
également noté que les lois 
LAB/CFT s’appliquent dans toutes 
les juridictions dans lesquelles ils 

opèrent, et qu’elles ne concernent 
pas seulement le blanchiment et les 
infractions sous-jacentes, mais 
qu’elles prévoient des sanction en 
cas de non-conformité avec les lois 
et règlements en matière de 
vigilance par rapport à la clientèle, 
de non-communication de rapports 
demandés et de conservation des 
documents appropriés. 
 
La NIC a indiqué qu’il était dans 
l’intérêt des praticiens de 
l’assurance de revêtir une culture 
de conformité, ce qui sera facilité 
par les lignes directrices.  
 
(…) 

 
http://www.ghana.gov.gh/index.php/
component/content/article/96-top-
headlines/10886-money-laundering-
financial-terrorism-guidelines-
launched 

 
 
Environ $50mia seraient exportés 
illégalement de l’Afrique - Mbeki 
20 février 2012 
(traduction officieuse) 
 
L’ancien président Sud-Africain, 
Thabo Mbeki, a indiqué qu’environ 
$50mia seraient exportés 
illégalement du continent Africain. 
 
« Cet argent est exporté 
illégalement au lieu d’être investi 
dans le continent » a-t-il dit samedi  
à un panel de haut niveau de la 
Commission Economique des 
Nations Unies pour l’Afrique 
(UNECA), à Johannesbourg, selon 
un rapport de News 24. 
 
Selon Mbeki, “près de $25mia entre 
dans le continent.  Ceci veut dire 
qu’il perd deux fois le capital qu’il 
reçoit en assistance financière ».  
 
Le panel de haut niveau, présidé 
par Mbeki entreprendrait d’enquêter 
les flux financiers et illicites qui 
quittent le continent.  Il a dit que le 
panel aurait besoin d’une années 
pour compléter son investigation. 
 
Mbeki a indiqué que la question de 
cette perte devait être abordée 
avant qu’elle ne sape les 
perspectives de développement de 
l’Afrique.  
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Selon Mbeki, « le panel va 
examiner le flux d’argent et 
comprendre comment il s’opère.  Le 
continent Africain s’attend à ce que 
le panel formule des mesures 
pratiques afin d’arrêter ce flux.  
 
(…) 
 
http://www.ghanabusinessnews.co
m/2012/02/20/estimated-50b-
exported-illegally-out-of-africa-
mbeki/ 
 
 
 
Le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies préoccupé par la 
piraterie en Afrique de l’Ouest 
Par Mike Schuler, 3 septembre 
2011 
(traduction officieuse) 
 
Cette semaine, le conseil de 
Sécurité a exprimé ses inquiétudes 
quant au nombre croissant des cas 
de piraterie maritime, de vols à 
main armée et de prises d’otages 
dans le Golfe de Guinée.  Il a 
appelé la communauté 
internationale à l’aide. 
 
Le Conseil a noté les efforts des 
pays du Golfe de Guinée visant à 
remédier au problème, notamment 
le Nigeria et le Benin qui opèrent 
des patrouilles conjointes au large 
des côtes du Bénin, et envisage 
d’organiser un sommet des Chefs 
d’Etat du Golfe de Guinée afin de 
coordonner une réponse régionale.  
 
Le Conseil a indiqué, dans un 
communiqué de presse, que « dans 
ce contexte, des membres du 
Conseil on souligné le besoin d’une 
coordination et d’un leadership 
régional pour le développement 
d’une stratégie de riposte 
englobante face à la menace ».  
 
Le Conseil a également encouragé 
la communauté internationale à 
soutenir les pays dans la région afin 
de préserver la navigation 
internationale grâce à l’échange 
d’informations, une coordination 
renforcée et le renforcement des 
capacités.  
 
Le Conseil a noté l’intention du 
Secrétaire-Général d’envoyer une 
mission ONU d’évaluation des 

besoins, afin d’examiner la situation 
dans la région et d’explorer un 
possible  marché émergent de la 
piraterie : le Golfe de Guinée.  
 
 
Le marché émergent de la 
piraterie: le Golfe de Guinée 
(traduction officieuse) 
 
[…] 
 
Le succès des pirates somaliens 
n’est pas passé inaperçu auprès 
des criminels dans d’autres parties 
du continent Africain. 
 
Depuis le mois de mai de cette 
année, il y a eu un nombre 
croissant d’attaques de piraterie 
dans le Golfe de Guinée et au large 
des côtes de l’Afrique de l’Ouest.  
Suite à ces incidents, le Centre 
d’information sur la piraterie du 
Bureau Maritime International a 
émis un avertissement spécifique 
en juin, citant huit attaques au large 
de Cotonou, au Bénin.  Depuis, le 
nombre d’attaques a augmenté de 
manière significative, bien qu’il soit 
impossible d’estimer avec 
exactitude le nombre d’activités de 
piraterie en raison du nombre 
insuffisant de notifications dans la 
région. Un analyste en matière de 
sécurité a indiqué à Reuters que 
« au Nigeria, on estime qu’environ 
60% des attaques de piraterie ne 
sont pas déclarées. » 
 
Le Golfe de Guinée est considéré 
comme une nouvelle plateforme de 
commerce importante, qui 
comprend une douzaine de pays 
entre la pointe Nord-Ouest de 
l’Afrique jusqu’à l’Angola au Sud.  Il 
s’agit d’une importante source de 
pétrole, et les pirates dans la région 
visent actuellement surtout les 
tankers de diesel et de pétrole. 
Selon une information de Reuters, 
le Golfe de Guinée produit plus de 
trois millions de barils de pétrole par 
jour, ce qui correspond à 4% du 
total à l’échelle mondiale.  Ce 
pétrole a comme destination finale 
l’Europe et les USA, tandis que 
certaines sources suggèrent que 
jusqu’à 25% des 
approvisionnements des USA 
viendront de la région d’ici 2015.  
 
[…] 

 
Les pirates somaliens opèrent une 
forme de piraterie « océan bleu », 
s’attaquant à des navires dans les 
eaux internationales, ce qui 
implique que leurs crimes sont 
juridiquement considérés comme 
des « actes de piraterie ».  Les 
attaques dans le Golfe de Guinée et 
au large des côtes du Nigéria ont 
lieu dans les eaux territoriales ou au 
large des côtes, et ne peuvent donc 
pas être qualifiés d’actes de 
piraterie.  Indépendamment de 
cette parenthèse sémantique, 
lorsque des hommes armés 
montent à bord de votre navire et 
menacent votre équipage et votre 
cargaison, il et difficile de ne pas 
considérer cela comme un acte de 
piraterie.  Toutefois, la loi est la loi.  
 
Dans sa forme la plus simple, la 
piraterie au large des côtes 
somaliennes a clairement des 
origines économiques et résulte 
inévitablement d’un état nation en 
échec depuis 20 ans.  La piraterie, 
ou plutôt les attaques criminelles 
sur les navires dans la région du  
Golfe de Guinée se résume à ceci : 
du banditisme maritime dans une 
région insuffisamment protégée par 
les forces navales.  Des sources 
d’informations sur terre semble 
reconnaître que les modes 
opératoires des attaques en Afrique 
de l’Ouest sont très différents qu’en 
Somalie.  Un rapport de Associated 
Press cite Bergen Risk Solutions, 
une société de consultance basée 
en Norvège :  
 
« Nos investigations indiquent que 
le groupe organisé responsable est 
basé au Nigeria et qu’il dispose de 
couvertures de haut niveau dans ce 
pays », a-t-il indiqué, là où 
d’influents Nigérians ont souvent 
été accusés de s’impliquer dans le 
lucratif marché noir du pétrole et du 
carburant.  Selon Bergen, cette 
cargaison aurait été volée dans 
« plusieurs ports Ouest Africains, 
dont peut-être ceux d’Abidjan en 
Côte d’Ivoire et de Port Gentil au 
Gabon. »    
 
[…] 
 
More : http://gcaptain.com/piracys-
emerging-market-gulf/?29024 
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L’Algérie démantèle un réseau de 
blanchiment d’argent  
16 janvier 2012 
(traduction officieuse) 
 
L’Algérie a inculpé quatre 
immigrants illégaux du Mali et du 

Cameroun pour trafic de fausse 
monnaie, selon un communiqué de 
Liberte, ce lundi (16 janvier).  Des 
gendarmes de Mostagament ont 
saisi 200.000 faux euros, cachés 
dans des pâtisseries traditionnelles 
avec des milliers de dinars et de 
dollars. 
 

A une date non communiquée, la 
police a agi suite à un indice fourni 
par une victime de faits de 
blanchiment.  Les suspects auraient 
été actifs à Oran, Mostaganem et 
Mascara. 
 
Source: Magharebia.com  
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http://www.unodc.org  Le site web officiel de l’UNODC (en anglais) 

http://www.imolin.org  
 

IMoLIN est un réseau Internet administré par l’UNODC, à la disposition 
des gouvernements, organisations et personnes privées dans le cadre 
de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du 
terrorisme. IMoLIN a été développé avec la collaboration d' 
organisations internationales spécialisées dans l'anti-blanchiment. Le 
réseau comprend une base de données ( AMLID), un recueil 
d'analyses des lois et réglementations nationales contre le blanchiment 
des capitaux, une bibliothèque électronique, et un calendrier des 
évènements à venir dans le domaine de la lutte contre le blanchiment 
d'argent et le financement du terrorisme. Veuillez noter que certaines 
fonctions d'IMoLIN sont sécurisées, et par conséquent non accessibles 
au public. 

http://www.giaba.org Le site du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest permet 
d’accéder notamment aux rapports d’évaluation mutuelle de ses 
membres, ainsi qu’à ses rapports sur les typologies de blanchiment.  
Ainsi, des rapports sur les vulnérabilités dans le secteur immobilier et 
sur les passeurs de fonds ont été rédigés par le GIABA. 

http://www.amlcft.org   Le site de la Banque Mondiale en matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (en anglais) 

http://www.worldbank.org/star 
 
 

Le site Internet de la Banque mondiale reprend des informations 
concernant l’Initiative STAR, un programme conjoint UNODC-Banque 
mondiale qui vise le recouvrement des avoirs volés. Ce programme, 
qui s’inscrit dans la mise en œuvre de la Convention des Nations 
Unies contre la corruption, répond à la demande des pays en voie de 
développement de recouvrir les avoirs volés 

www.egmontgroup.org Le Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers 

www.centif.ci Le site officiel de la CENTIF de la Côte d’Ivoire 

www.centif.gov.ml  Le site officiel de la CENTIF du Mali 

www.efccnigeria.org Le site officiel du Economic and Financial Crimes Commission, qui 
abrite la cellule de renseignements financiers du Nigeria (NFIU). 

www.centif.sn Le site officiel de la CENTIF du Sénégal 
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