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A EVIAT
ABRE
TION
NS
AB
BREVIATIONS / SIGLES

DEFIN
NITIONS

BCEAO

Banqu
ue Centrale des Etats de
e l’Afrique de l’Ouest

CEN
NTIF‐CI

Cellulee Nationale de Traitem
ment des Infformations FFinancières de Côte
d’Ivoirre

CREPMF

Conseeil Régional de
d l’Epargne
e Publique et
e des March
hés Financie
ers

CN
NSA‐GIABA

Comitté National de
d Suivi dess Activités du Groupe In
ntergouvernemental
d’Action contre lee Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

CRF

Cellulee de Renseiggnements Fiinanciers

DO
OS

Déclarration d’opéérations susp
pectes

EPN
NFD

Entrep
prise et proffessions non
n financièress désignées

GA
AFI

Group
pe d’Action Financière
F
sur le Blanch
himent de Caapitaux

GIA
ABA

Group
pe Intergouvvernementaal d’Action contre
c
le Blaanchiment d’Argent
d
en Afrrique de l’Ou
uest

LBC
C/FT

Lutte contre le Blanchime
ent de Cap
pitaux et lee Financem
ment du
Terrorrisme

ON
NUDC

Officee des Nations Unies conttre la Drogu
ue et le Crime

PER
R

Prograamme Econo
omique et Régional
R

UA
A

Union
n Africaine

UEMOA

Union
n Economiqu
ue et Monéttaire Ouest Africaine
A

UM
MOA

Union
n Monétaire Ouest Africaine
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M DU PRESIDE
MOT
ENT
IRIG
GALE Bli
B Tousssaint
Président de la CENTIF‐‐CI

partition de
d son territoire ave
ec pour
conséquencce l’accentuaation des dé
éficits de
régulation

sociale,

économiq
que

et

politique.
Dans ces conditions,
c
les défis à relever,
pour une jeune strructure com
mme la
CENTIF‐CI,

sont

trèès

vite

apparus

nombreux, multiformess et complexxes :
) mériterr la confiancce des assujettis à la
loi quii sont chaargés de faaire des
déclaraations d’opéérations suspectes à
la CENTTIF‐CI ;
réponse
) trouverr
une
aux
interrogations
pulations
des
pop
fragiliséées par la ccrise et qui assistent
impuisssantes à l’eenrichisseme
ent sans
explications d’une partie d’elle
e;

oût
Créée par décret n°2006‐261 du 09 ao
e application de la loi n° 2005‐554
2006 en
du 02 décembre 2005 relative à la luttte
contree le blanchim
ment de cap
pitaux, la CRF

n démontreer à la comm
munauté
) et enfin
internaationale quee la créatio
on de la
CRF par les autorittés ivoirienn
nes n’est
f
d’un miimétisme.
pas le fruit

de Cotte d’Ivoire appelée
a
Celllule Nationaale
de

Traitementt

Financcières

des

(CEN
NTIF‐CI)

Informatio
ons
e
est

devenue

opérattionnelle dès juin 20
008 après la

S’il est vrrai qu’une grande paartie de

nomination de sees Membrees par décrret

l’année 200
08 a été consacrée à rendre
r
la

pris en
n Conseil dees Ministres en décemb
bre

Cellule opéérationnelle en la do
otant de

2007.

moyens maatériels et humains suffisants
s

u
La CEENTIF‐CI esst ainsi née dans un

pour un démarragee effectif de ses

difficile

complexe

activités, fo
orce est de reconnaître
e que les

marqu
ué par unee crise sociopolitique et

premières actions
a
ont été essentie
ellement

économique danss un pays qu
ui connaît une

consacrées

environnement

e
et

4

à

la

ssensibilisatio
on

des
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assujetttis à la déclaration de soupçons.
s
C
Ces

va », le plan
n stratégiqu
ue 2008‐2010 mis en

actionss ont porté leurs fruits au regard du
d

place, fixe les lignes directrices que la

nombrre

déclaratio
ons

Cellule devvra suivre pour les années à

d’opérrations susp
pectes enreggistrées par la

venir. Les défis futurs p
porteront, donc,
d
sur

Cellulee.

la consolidaation du caadre juridique et le

croissaant

des

renforcemeent des resssources hu
umaines,

En effeet, l’année 2008 a été marquée par
p

matérielles et techniqu
ues de la CEENTIF‐CI.

la tran
nsmission d’’un nombree relativemeent

Ils prennen
nt en com
mpte égalem
ment, la

importtant de Dééclarations d’Opératio
ons
Suspecctes

(DOS))

par

less

collaboratio
on avec les acteurs naationaux,

institutio
ons

notammentt, les assujetttis à l’obliggation de

financiières en général,
g
no
otamment les
l

déclaration de soupço
ons, ainsi que
q
celle

banques, qui sontt à l’origine de la grand
de

avec les parrtenaires exttérieurs.

majorité des DOS reçues. Les
L motifs et
indicess ayant motivé
m
les déclaratio
ons

Dans ce cad
dre, l’Evaluaation Mutue
elle de la

varientt. Cette diversité
d
dees typologiies

Côte

rencon
ntrées témo
oigne de l’in
ngéniosité des
d

Intergouverrnemental d’Action co
ontre le

criminels et de laa potentiellee vulnérabiliité

Blanchimen
nt d’Argent eet le finance
ement du

du seccteur financier dans son
n ensemble. Il

terrorisme

convieent de rappeler quee le réseau

organisme régional dee type GAFI, prévue

bancaiire de la Côte
C
d’Ivoiree est le plus

en Novemb
bre 2009 co
onstitue un
ne étape

dense de l’UEMO
OA avec vin
ngt‐deux (2
22)

déterminan
nte.

banques

seulement

et

établissementts

financieers

d’IIvoire

en

de

paar

Afrique

Elle

Groupe

le

de

l’Ouest,

permettra

messurer

les

non
efforts

(2008). Principal pôle
p
financieer de la sou
us‐

accomplis par
p la Côte d’Ivoire en matière

région

e
est

de LBC/FT, mais aussi eet surtout de
e relever

particu
ulièrement sensible
s
auxx risques liéss à

les éventueelles faiblessses dans le dispositif
d

la crim
minalité finan
ncière, tant par le volum
me

de lutte affin de prop
poser des mesures

des flux financieers qui passsent par ses
s

correctives.

ouest

a
africaine,

Abidjan

institutions, que par la variété
v
et la

n compte d
de ces messures est
La prise en

moderrnité des services que proposent
p
c
ces

susceptible de favoriser et de réaliser

établisssements à leur clien
ntèle. L’usage

l’ambition légitime d
de la CENTTIF‐CI à

d’instrruments financiers de plus en plus

adhérer au Groupe EGM
MONT.

compleexes, lié au phénomènee récent de la
cyberccriminalité suscite dess inquiétud
des
d’un genre
g
nouveeau, auxqueelles il faud
dra

L’espoir est donc permis, mieuxx, il est

faire faace. La vigilance devra être accruee à

justifié.
j
Je voudrais vous inviter à le

tous lees niveaux et
e s’exercer dans
d
un cad
dre

partager avvec moi et ttoute l’équipe de la

organisé et prédéffini.

Cellule, pou
ur le succès d
de la lutte.”

q le rappeelle l’adage,, « il n’est de
d
Ainsi que
vent favorable
f
q
qu’à
celui qui
q sait où il
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I RODU
INTR
UCTIO
ON

Conforrmément

à

la

Directive

information
ns

concerrnant

N°07/2
2002/CM/UEMOA du 19
1 septemb
bre

susceptibless

d’être

2002, relative à la luttee contre le

blanchimen
nt

de

blanch
himent de capitaux daans les Etaats

financemen
nt du terrorissme… ».

Memb
bres de l’UEEMOA, la Cô
ôte d’Ivoiree a

les

actes

constituttifs

de

et

de

ccapitaux

La CENTIF‐C
CI est deveenue opérattionnelle

adoptéé la loi N°20
005‐554 du 02 décemb
bre

en 2008.

2005 et créé laa Cellule Nationale de
d
Traitem
ment des Information
I
s Financièrres

ment stratégique, la
De par son positionnem

(CENTIIF) par déccret N°2006‐261 du 09
0

CENTIF‐CI assure l’in
nterface en
ntre les

août 2006.

professionn
nels assujetttis, les auto
orités de
contrôle d’une part, eet d’autre part, les

ndation 26 du
d
En effet, selon la recomman
Groupe

n
d’Action

Blanch
himent

de

Financièère

sur

le

Capitaux

et

le

autorités de
d poursuite que sont
s
les
autorités dee Police Judiciaire et la Justice.
J

Financcement du Terrorisme (GAFI), « Les
L

Ce rapport annuel qui présente le
es temps

pays devraient meettre en placce une Cellu
ule

forts de ce premier exxercice, met l’accent

de Reenseignemen
nts Financieers (CRF) qui
q

sur la mise en plaace de la Cellule,

serve de centre national po
our recueilllir,

l’optimisatio
on des mo
oyens hum
mains, la

analyser et transsmettre less déclaratio
ons

sensibilisation des acteeurs impliqu
ués dans

d’opérrations

la LBC/FT ett le traitemeent des déclarations

su
uspectes

et

d’autrres

de soupçons.

6
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I.

CAD
DRE JURID
J
DIQUE
E ET
INS
STITUTIONNEL DE
D LB
BC/FT
T

ncipaux maîttres d’œuvrre de la misse en place du cadre ju
uridique et institutionn
nel de la
Les prin
LBC/FT sont l’Organisation des Nations Unies
U
(ONU) et le Grou
upe d’Actio
on Financièrre sur le
Blanchim
ment de cap
pitaux et le financement
f
t du terrorissme (GAFI).
Les insttruments ju
uridiques in
nternationaux se com
mposent des conventio
ons internaationales
auxquelles les Etatss Membres de
d la CEDEAO et de l’UEEMOA sont parties.
p

Au niveau de l’UEMO
OA, la répon
nse à la

I.1. Au nivea
au sous-ré
égional

Communauté internationale a été
é donnée
Les chefs d’Etats et de gouveernements de
d

par la Ban
nque Centrrale des Etats
E
de

la

l’Afrique dee l’Ouest (BC
CEAO).

CEDEAO

ont

créé

le

Group
pe

Intergo
ouvernemen
ntal d’Actio
on contre le

Il faut rap
ppeler que le Traité du 14

Blanch
himent d’a
argent en Afrique de
d

novembre

l’ouestt (GIABA), le 10 déccembre 199
99,

confère

dont les statuts ont été adoptés
a
le 3

à

1973
la

compétencee

novem
mbre 2000.

d’émission

con
nstituant
Banq
que

Centraale

exclusivve
monétairee.

l’UMOA1

en
En

une

matière
verrtu

des

L’objecctif princip
pal du GIIABA est la

dispositionss de ce Traitté et des Sttatuts de

protecction de l’écconomie et des systèm
mes

la BCEAO y annexés, laa Banque Ce
entrale a

financiiers des Etaats d’Afriqu
ue de l’Oueest

pour missio
on fondamen
ntale de pré
éserver la

contree le blanch
himent de capitaux. En

valeur de la monnaiee commune
e et de

janvierr 2006, les statuts
s
du GIABA
G
ont été
é

garantir la stabilité
s
mon
nétaire et financière

réviséss pour intéggrer dans son mandat la

dans

lutte contre le finaancement du terrorismee.

blanchimen
nt de capitau
ux et le financement

ABA a pou
ur mission de veiller à
Le GIA

du terrorissme constittuent une menace

l’adopttion par sees membrees, en tenaant

permanentee et multifforme contre cette

comptte des spéécificités réggionales, des
d

stabilité mo
onétaire et financière, dans la

standaards

d
de

mesure où
ù les délin
nquants en
ntendent

capitau
ux et le finaancement du
d terrorism
me,

utiliser less circuits ffinanciers pour la

conforrmément

réalisation de
d ces actess illicites.

contree

le

blan
nchiment

aux

pratiqu
ues

l’Un
nion.

Or

préciséme
ent,

internaationales, notammentt, les 40+9
Recom
mmandations du GAFI.
1

7

Union
U
Monétaaire Ouest Afrricaine

le
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PPORT
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8
) L’Instru
uction N°0
01/2007/RB de la
BCEAO relative à la lutte contre le
blanchiiment de caapitaux au sein des
organissmes financiers du 2 juillet
2007 ;

C’est pourquoi, sous l’imp
pulsion de la
BCEAO
O,

2

l’UEMO
OA

s’est

dotée

d’u
un

dispositif de lutte contre le blanchiment de
d
capitau
ux et le financement du
d terrorism
me
visant à inciter less Etats mem
mbres à metttre

4/2007/CM//UEMOA
) La Direective N° 04
du 04 Juillet 2007
7 relative à la lutte
contre le financem
ment du terrorisme
dans les Etats Mem
mbres de l’UEMOA.

en plaace des léggislations co
onformes aux
normees

et

staandards

in
nternationaux

auxqueels ils ont souscrit,
s
no
otamment par
p
adhésiion aux priincipes du GAFI et aux
conven
ntions inteernationales universellles

I.2. Au niveau na
ational

(conclu
ues sous l’égide dee l’ONU) et
régionales (conclu
ues sous less auspices de
d

Le GIABA a recommandé au
ux Etats

l’UA3), qui prescriivent l’incrim
mination et la

membres de
d la CEDEEAO de crréer des

répresssion du blanchiment de
d capitaux et

Comités Interministériiels de LBC
C/FT. La

du finaancement du terrorismee.

Côte

d’Ivoire,

par

arrêté

N°009/MDP
PMEF/DGTCP/DIF, a mis en
place le Comité
C
Natiional de Suivi des

nt de capitaux
La luttte contre le blanchimen

Activités du GIABA (CNSSA‐GIABA).

et le financement du terrrorisme dans
l’UEMO
OA s’articu
ule autourr des texttes

mission d’insspirer et
Ce Comité a pour m

suivants :

d’assister les
l
pouvoirrs publics dans la

2/CM/UEMO
OA
) Laa Directive N°07/2002
du
u 19 Septembre 2002 relative à la
lutte contree le blan
nchiment de
caapitaux dans les Etats Membres de
d
l’U
UEMOA ;

conception et la conduite de la politique
p
nationale en
e matière de lutte contre
c
le
blanchimen
nt de capitau
ux et le financement
du terrorism
me. Il fait au
ussi des prop
positions
en matière de coopéraation internationale.

) Lee Règlementt N°14/2002
2/CM/UEMO
OA
du
u 19 Septem
mbre 2002, relatif au gel
g
dees fonds et autress ressourcces
fin
nancières dans le cadrre de la luttte
co
ontre le financement du
d terrorism
me
daans les Etatss Membres de
d l’UEMOA
A;

Enfin, il faavorise la mise en place
p
de
l’infrastructture technologique néce
essaire.
Il est placé sous l’auto
orité du Min
nistre de
l’Economie et des Finaances et pré
ésidé par
le Correspo
ondant National du GIA
ABA. Ses

) Laa Loi uniforme relativve à la luttte
co
ontre le blanchiment de capitau
ux,
ap
pprouvée par le Conseil des
d
M
Ministres
de l’Union, le 20
2 mars 200
03,
en
n tant qu
ue transpossition de la
Diirective N°0
07 dans l’orrdre juridique
de
naational des Etats membres
m
l’U
UEMOA ;

membres sont
s
issus des Ministtères de
l’Economie et des Finaances, de l’Intérieur,
de la Justicee et des dro
oits de l’hom
mme, de
la BCEAO ett de la CENTTIF‐CI.

Par ailleurss, la loi N
N°2005‐554 du 02
décembre 2005
2
relativee à la lutte contre
c
le

2
3

Union Economique
E
et Monétaire Ouest
O
Africaine
Union Africaine
A

blanchimen
nt de capittaux dérivé
ée de la

8
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Directiive

N°07/2002
2/CM/UEMO
OA

Ce titre préévoit l’instittution d’une
e CENTIF

constittue la basee juridique traitant
t
de la

dont la misssion est de rrecueillir, d’e
exploiter

la

et de traiteer les inforrmations traansmises

définittion,

de

la

préventtion,

de

détecttion et des mesures
m
de répression du
d

par les assujettis.

blanch
himent de capitaux en Côte d’Ivoirre,
mais

de

aussi,

la

coopératio
on
Le Titre IV de la Loi traite des mesures

internaationale en la matière.

coercitives : il prévo
oit les disp
positions
Le Titrre préliminaaire et le Titre
T
I traiteent

relatives au
ux sanctionss administraatives et

des définitions
d
des principaux term
mes

pénales

utiliséss et du blan
nchiment dee capitaux : le
blanch
himent

dee

capitauxx,

physiques

l’ententte,

mesures

l’assocciation, la teentative dee complicitéé y

a
applicables
et

aux

morales,

c
conservatoir
res

pe
ersonnes
qu’aux

ainsi
que

le

juge

d’instruction est habilité à prescrire,
p

sont incriminés. L’objet et
e le cham
mp

conformém
ment à la loi. Il s’agit nottamment

d’application de la Loi y sont égalemeent

de la saisie ou de la con
nfiscation des biens,

fixés.

en

relation

avec

l’infractio
on

de

blanchimen
nt.
S’agisssant du disp
positif préveentif de luttte
contree le blanchim
ment décrit dans le Tittre

Le Titre V traite d
de la coo
opération

II, il repose surr un régim
me obligatoiire
d’identification

par

les

internationaale. Prenantt en considé
ération le

organism
mes

caractère

financiiers et les assujettis
a
à la
l Loi, de leeur

des

du

accent particulier su
ur la coo
opération

de con
nservation et
e de comm
munication des
d
justificattives

transnation
nal

blanchimen
nt de capitaaux, la Loi met un

clientèèle, tant hab
bituelle qu’o
occasionnelle,
pièces

souvent

internationaale et fou
urnit un cadre
c
à

opératio
ons

l’entraide ju
udiciaire, à l’extradition
n, et aux

effectu
uées.

mécanismess de coopération dans
d
les
enquêtes relatives
r
au blanchim
ment de
capitaux.

d
Le Tittre III traitte de la détection du
blanch
himent de capitaux,
c
dees procédurres
de décclarations de soupçons relatives aux

Co
onformémeent à l’articlee 16 de cettte Loi, la

opérattions suspeectes, du régime
r
de la

Cô
ôte d’Ivoiree s’est dotéée d’une Ce
ellule de

respon
nsabilité incombant auxx assujettis et

Re
enseignemeents Financieers (CRF) paar décret

de la leevée du seccret professiionnel dans le
cadre

des

invvestigationss

liées

N°2006‐261 du 09 Ao
oût 2006 portant

au

crréation, orgganisation et fonction
nnement

blanch
himent de caapitaux.

d’’une Cellulee Nationale de Traitem
ment des
In
nformations Financièress.

9
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II.. PRE
ESENT
TATIO
ON DE
E LA CENT
C
TIF-CI
de la
a Justice et des Dr
roits de
l’hom
mme ;

d se con
nformer à la
Dans le souci de

ª Un haut fonc
ctionnaire de la
ce Judiciair
re, détaché
é par le
Polic
Ministère
ch
hargé
de
d
la
urité ;
Sécu

Recom
mmandation
n 26 du GA
AFI, les Etaats
memb
bres de l’UEM
MOA se son
nt dotés4 d’u
un
organee de lutte : les
l Cellules Nationales de
d
Traitem
ments des Information
ns Financièrres

ª Un représenta
r
ant de la Banque
Centrale des E
Etats de l’Afrique
Ouest (BCE
EAO), assu
urant le
de l’O
secré
étariat ;

(CENTIIF).
La

C
CENTIF‐CI

est

la

Cellule

d
de

Renseiignement Fiinancier (CR
RF) de la Cô
ôte

ª Un
é
d’En
nquêtes,
Chargé
ecteur de
es Service
es des
Inspe
Doua
anes,
dé
étaché
par
p
le
Ministère chargé des fina
ances ;

d’Ivoirre.
Placée sous la tutelle du Ministre de
d
l’Econom
mie et des Finances,
F
la CENTIF‐CI est
e
un

service

autonom
mie

adm
ministratif
financcière,

ainsii

doté
que

C
d’E
Enquêtes, Officier
ª Un Chargé
de Po
olice Judic
ciaire, déta
aché par
le Ministère
M
chargé de la
sécur
rité.

d’un
ne
d’u
un

pouvoir de décisio
on autonom
me dans lees

Les membrees de la Cellule ont été nommés

matières relevant de ses attribu
utions.

par le Décreet n° 2007‐6
653 du 20 dé
écembre
2007, pris en Conseil dees Ministress.

II.1
1. Compos
sition

CI a égalem
ment recours à des
La CENTIF‐C

En verrtu de l’article 4 du déécret sus‐citté,

correspondants nomméés par arrêté
é au sein

celle‐cci est composée de sixx membres, à

des admin
nistrations publiques et plus

savoir :

généralemeent auprès des assujetttis ainsi
qu’à des personnes ressource
es dont

ª U
Un haut fo
onctionnair
re issu de la
D
Direction
G
Générale
d Trésor et
du
d la Com
de
mptabilité Publique
P
q
qui
e assure la présiden
en
nce ;

l’expertise

est

nécessairre

à

l’accomplisssement de sses missionss.
Les membrres, les correspondants et le

ª U
Un magis
strat spéc
cialisé dan
ns
l
les
que
estions
financière
es,
d
détaché
pa
ar le Minis
stère charg
gé

personnel technique
t
de la CENTIFF‐CI, sont
soumis à un
ne obligation
n de confide
entialité.
II.2. Missions

4

CENTIF Sénégal, créée le 18/08/20
004 ;
CENTIF Niger, créée le 14/09/2004 ;
CENTIF Guinée Bissau, créée le29/05/2006 ;
c
le 09/08
8/2006 ;
CENTIF Côte d’Ivoire, créée
CENTIF Bénin, créée lee 31/12/2006 ;
c
le 18/07
7/2007 ;
CENTIF Burkina Faso, créée
M créée le 10/08/2007
1
;
CENTIF Mali,
CENTIF To
ogo, créée le 28/03/2008.

La préventiion de l’utilisation dess circuits
économiquees, financieers et bancaires de
l’UEMOA à des fins d
de blanchim
ment de
capitaux, ainsi
a
que laa promotion de la

10
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bonne gouvernance sont les objecttifs

Par ailleurss, d’autres missions lui sont

assignéés à l’ensem
mble des CR
RF de l’Unio
on.

assignées, notamment
n
t la formation et la

La CEN
NTIF‐CI met un point d’honneur à les
l

sensibilisation en direcction des asssujettis,

atteind
dre.

l’analyse dee l’évolution
n des techn
niques et
des activitéss de blanchiiment de capitaux et

A cettte fin, les missions qui lui so
ont

de

assignéées sont d’ordre
d
opéérationnel et

financement

du
u

terrorism
me,

les

exercices dee typologie,, l’autoévalu
uation et

stratéggique.

l’évaluation
n mutuelle.
D’un point
p
de vuee opérationn
nel, la CENTIF‐
CI reço
oit, centraliise, analysee et traite les
l
inform
mations de nature
n
à éttablir l’origine
des

t
transactions
s

ou

la

nature

Pour accom
mplir efficaceement ses missions,
m

d
des

la CENTIF‐CI dispose dee pouvoirs éllargis.

opérattions faisantt l’objet dess déclaratio
ons

ontre le
La loi relative à laa lutte co

de so
oupçons. Elle
E
les trransmet aux

blanchimen
nt de capittaux confère à la

autorittés de pourssuites en cass de soupço
ons

CENTIF‐CI : un droit de communicaation très

avéréss.

étendu, le « secret professionn
nel » lui

Au pla
an stratégiqu
ue, la CENTIIF‐CI émet des
d

étant inopp
posable et, een cas d’urgence, un

avis su
ur la mise en
n œuvre de la
l politique de

droit d’opp
position à l’exécution
n d’une

l’Etat en matièrre de luttte contre le

opération suspecte5.

blanch
himent

dee

capitau
ux

et

le

Elle propo
financeement du terrorisme.
t
ose
les réfformes néceessaires au renforcemeent

En définitivee, la CENTIFF‐CI apparaîtt comme

de l’eefficacité de
d la lutte contre le

un maillon essentiel du dispositif de lutte

blanch
himent de caapitaux et lee financemeent

contre le blanchiment de capitauxx en Côte

du terrrorisme.

d’Ivoire.

5

Le
L délai prévu
u par la Loi ne peut excéderr 48
he
eures.
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II.3
3. Organig
gramme

‐ le Trésorr Public ;

II.4
4. Assujetttis

‐ la BCEAO
O;

Sont assujettis à l’’obligation de
d déclaratio
on

‐ les organ
nismes financiers (enca
adré sur

de sou
upçons à la CENTIF‐CI les personn
nes

la page suivante);
s

et orgaanismes viséés à l’articlee 5 de la loi N°
2005‐5
554 du 2 déécembre 20
005, relativee à

‐ les

prrofessions

non

fin
nancières

la luttee contre le blanchimen
nt de capitaux

(Avocatss, notaires, eexperts com
mptables,

et toutte personnee physique ou
o morale qui,

huissierss de justicce, adminisstrateurs

dans le
l cadre dee sa professsion, réalisse,

judiciairees, lorsqu’ills représen
ntent ou

contrô
ôle ou co
onseille dess opératio
ons

assistentt les clients en dehors de toute

entraîn
nant des déépôts, des échanges,
é
d
des

procédure judiciairee) ;

prélèvements, dees conversiions ou to
out

‐ les

autre mouvement
m
t de capitauxx, à savoir :

apporteurs

d’affairess

mes financiers ;
organism

12
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‐ les commissaires aux comp
ptes ;

La saisine de
d la CENTIFF‐CI, se fait par voie
de déclarattion de sou
upçon des assujettis
a

mobiliers ;
‐ les agents imm

suivant un modèle ffixé par arrrêté du
‐ les marchandss de pierrees précieusees,

Ministre dee l’Economiie et des Finances.
F

et

Les déclaraations faitess téléphoniq
quement

mattériaux

prrécieux,

antiquités

œuvres d’arts ;

ou par tout moyen électronique doivent
être confirm
mées par éccrit dans un délai de

urs de fonds ;
‐ les transporteu

quarante‐hu
uit heuress. Le mod
dèle de

a
établissements de
d
‐ les casinos et autres

déclaration de soupçon
ns est disponible sur

jeuxx, y compriss la loterie nationale ;

le

‐ les agences de voyage ;
‐ les

orrganisations

site

Internet

de

la

CENTIF‐CI
C

(www.centif.ci ).
no
on

gou
uvernementales.

LES OR
RGANISMESS FINANCIEERS AU SENSS DE LA LOII N°2005‐55
54 DU 02 DEECEMBRE 2005,
2
RELA
ATIVE A LA LUTTE
L
CONTRE LE BLAN
NCHIMENTT DE CAPITA
AUX
•
•
•
•
•
•
•
•

Les baanques et établissements financiers ;
Les Seervices financiers des Postees, ainsi que lees Caisses de Dépôts et Consignations ou les organism
mes qui
en tieennent lieu, dees états memb
bres ;
Les So
ociétés d'assurance et de rééassurance, les courtiers d'aassurance et de
d réassurancee ;
Les Institutions mutualistes
m
ou coopératives d'épargne
e et de créd
dit, ainsi quee les structures ou
nisations non constituées sous
s
forme mutualiste ou coopérative
c
e ayant pour objet la colle
et
ecte de
organ
l'éparrgne et/ ou l'o
octroi de créditt ;
La Bourse Régionalle des Valeurss Mobilières, le Dépositaire
e Central/Banq
que de Règlem
ment, les Socié
étés de
Gestio
on et d'Interm
médiation, les Sociétés de Gestion de Patrrimoine ;
Les OPCVM ;
ntreprises d'In
nvestissementt à Capital Fixee ;
Les En
Les Aggréés de chan
nge manuel.
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III. ACT
TIVITE
ES DE
E LA CELLU
C
ULE
Au‐delà des enquêttes et investtigations meenées par la Cellule en 2008
2
et qui sseront traité
ées dans
le chapitre suivantt, les autres activités de la CENTTIF‐CI au co
ours de l’an
nnée 2008 ont été
essentieellement consacrées à l’installation de la Cellule, au ren
nforcement des capacittés, à la
sensibiliisation et à la formattion, à la participation à des trravaux et réunions au
u niveau
internattional.

) Le
reecrutementt
du
personnel
techniq
que et ad
dministratif réparti
commee suit :

III.1. Installa
ation de la
a Cellule

LA MISEE EN PLACE ADMINISTR
A
RATIVE

Titre du posste

Les étapes progreessives de cette
c
mise en
e
place administrattive peuven
nt se résum
mer

Assistant du
u Secrétaire

en deu
ux (2) phases ci‐après :

Général

Nombre
N
01

) Signature du décret N°20
007‐653 du 20
déécembre 20
007 portant nominatio
on
dees Membress de la Cellule Nationaale
dee Traitement des Informatio
ons
Financières ;

Analyste Fin
nancier

02

Assistant jurriste

01

Ingénieur in
nformaticien

01

Informaticie
en maintenancier

01

o
de la CENTIF‐‐CI
) Installation officielle
paar le Ministtre de l’Economie et des
d
Finances, le 11
1 Septembrre 2008.

Enquêteur

02

Comptable

01

Secrétaire Assistante
A
du
u
Président

P
LA MIISE EN PLACE
OPERATTIONNELLE
La

m
mise

en

place

TEC
CHNIQUE

Secrétaire assistante du
u

ET

Secrétaire Général
G

teechnique

et

opérattionnelle s’’est faite en plusieu
urs
étapess :
) Laa prestatio
on de serment
s
M
Membres,
le 16 Janvier 2008
2
;

d
des

01

Standardiste
e

01

Documentalliste

01

Reprographe

01

Coursier

01

TOTAL

) L’adoption d’un règlement intérieu
ur,
08.
le 16 mai 200

6

01

Secrétaire du Magistrat

Chauffeur

) L’acquisition et l’aménaagement d’un
ndant aux normes et
sièège répon
crritères
naux
internation
de
fo
onctionnemeent et de séccurité ;

01

6

01

17

Remis
R
à la disposition de la DAF du Minisstère de
l’EEconomie et des
d Finances
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) Laa désignation des correespondants de
la CENTIF‐CII auprès de
d la Police
Naationale le 20 août 2008, de la
Geendarmerie
le
Nationaale
24
No
ovembre 2008,
2
de la Directio
on
Géénéral du
u Trésor et de la
Co
omptabilité Publique lee 14 Octob
bre
20
008 et de laa Direction Générale des
d
Do
ouanes le 22
2 Octobre 2008.

III.2.

Renfor
rcement

des

capacité
és des M
Membres et du
personn
nel techniique

Les Membrees et le perssonnel d’appui de la
CENTIF‐CI ont
o
particip
pé à des missions
d’imprégnattion

auprrès

Cellules

de

étrangères, à des sémin
naires et ate
eliers sur

En
n effet, d’ap
près l’articlee 19 de la loi
N°°2005‐554, la CEN
NTIF‐CI peeut
reecourir à des correspon
ndants au seein
dee tout Service dont le concours est
e
jugé nécessaire dans lee cadre de la
nchiment de
lutte contree le blan
caapitaux.

la lutte conttre le blanch
himent de caapitaux.
AU
TITTRE
D’IMPREGNA
ATION :

D
DES

MISSIONS
M

Lors de ces
c
mission
ns d’impré
égnation,
l’accent à été
é mis sur l’organisatiion et le
fonctionnem
ment

L’ELABO
ORATION D’UN PLAN STTRATEGIQUEE

indépendan
nce

La CEENTIF‐CI a organisé un
u séminaiire

d’u
une
(autonomie

CRF,

son

fin
nancière,

autonomie de décision) et l’importtance de

d’orien
ntation du 12
1 au 14 Juin
n 2008 en vue

la sensibiliisation et la formation des

de déggager les lignes directrices visantt à

assujettis. Ill s’agit de :

faciliteer le démarrage effeectif de ses
s

) la misssion auprèss de la CEENTIF du
Sénégaal en Avril 20
008 ;

activitéés, tout en
n situant le rôle et la
respon
nsabilité de chacun dess acteurs de la

) la misssion auprès de la CRF française
f
TRACFIN en Mai 20
008 ;

lutte anti‐blanchiment. Ce séminaire a
permiss à la CENTIF‐CI de disposer
d
d’u
un

de la CRF Be
elge CTIF
) la mission auprès d
en Juilleet 2008.

plan d’actions
d
triiennal 2008
8‐2010, d’une
matricce d’actionss 2008 et d’un
d
Code de
d

AU TITRE DEES SEMINAIR
RES GENERA
AUX SUR
7
LA
A LBC/FT :

conduite pour les Membres et
e le personn
nel
technique.

Ces séminaires de fformation ont été

Au‐dellà de la plan
nification dees activités, la

consacrés aux
a fondam
mentaux de la lutte

CENTIFF‐CI s’est dotée d’un Règlemeent

contre le blanchiment
b
t de capitaux et le

Intérieeur approuvvé par le Ministre de
d

financemen
nt du terrorissme :

l’Econo
omie et des Finances ett d’un modèèle

) Atelier sous‐régio
onal pour les Etats
munauté
Membrres de
la
Comm
Econom
mique des Etats de l’Afrique
Centralle organiséé par l’ONUDC en
avril 20
008 à Libreviille ;

de décclaration de soupçons fixé
f par arrêêté
du Min
nistre de l’EEconomie ett des Financces
en datte du 16 maii 2008.

) le séminaire d’app
pui et de fo
ormation
BA à Abidjan
n en avril 20
008 ;
du GIAB
7

Lutte
L
contre lee blanchiment de capitaux et le
fin
nancement du
u terrorisme.
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) l’aatelier de travail de l’Instittut
M
Multilatéral
d’Afrique (IMA) sur la
LB
BC/FT à Tuniis en octobrre 2008 ;

présenter la nouvellee structure
e et de
s’assurer de leur sou
utien. Il s’agit dans
l’ordre

) le programm
me de form
mation sur la
BC/FT
à
Arlin
ngton
en
no
08.
LB
vembre 200

questions

précises

autorités
a

ª le Directeur
D
National de la
BCEA
AO, M. KA
ABLAN Ya
ao Sahi,
le 21 mars 200
08 ;

Les séminaires spéécialisés ontt été dédiéss à
de

des

suivantes :

AU TITR
RE DES SEMIINAIRES SPEECIALISES :

l’étudee

ch
hronologique

et

S
ª le Secrétaire
Général de la
Comm
mission B
Bancaire, M.
M Eric
EKO
OUE, le 19 mai 2008 ;

particu
ulières de la LBC/FT :
) Lee séminaire initié par le GIABA en
paartenariat avec l’association des
d
Baarreaux de l’Afrique de l’Ouest à
Daakar en marrs 2008 ;

ª le Miinistre de ll’Economie
e et des
finan
nces, M. Charles KOFFI
DIBY
Y, le 20 ma
ai 2008 ;

) Lee séminaire sur les valeu
urs mobilièrres
à Montréal en
n octobre 20
008 ;

ª Le Procureur
P
d
de la Répu
ublique,
M. TCHIMOU
T
Raymond
d, le 02
juille
et 2008 ;

et
d
) Laa Rencontree annuelle d’échanges
dee concertattion du CR
REPMF le 27
occtobre 2008
8 à Lomé ;

Ces rencontres ont peermis aux membres
m
de la CENTTIF‐CI d’obteenir le soutien et la
collaboratio
on

) Lee séminairee sur la luttte contre la
co
orruption à Vienne en
e novemb
bre
20
008 ;

de

cees

autorité
és

dans

l’exécution de leurs misssions.
REENCONTRESS AVEC LESS PARTENAIRES AU
DEVELOPPEM
MENT

) Lee forum ssur le finaancement du
d
teerrorisme à Dakar en
e décemb
bre
20
008 ;

To
oujours dan
ns le cadre d
de la sensib
bilisation

) L’atelier régiional de fo
ormation des
d
en
nquêteurs financiers
f
à Abidjan en
déécembre 2008.

su
ur ses activittés, les Mem
mbres de la CENTIF‐

Ces diffférentes missions et fo
ormations ont
o

Baanque Mon
ndiale, le G
Groupe d’Exxpert de

concou
uru à un renforcementt de capacittés

l’O
ONU sur laa Côte d’Ivvoire, le PN
NUD, la

des Membres
M
et du personn
nel technique

Baanque

de la Cellule.
C

l’A
Ambassade des Etats‐Unis.

III.3
3.

Se
ensibilisa
ation

CII ont eu divverses séan
nces de travvail avec
ce
ertains partenaires au développem
ment : la

Afrricaine

dee

Développement,

REENCONTRESS AVEC LES A
ASSUJETTIS

et

form
mation

La sensibilissation des assujettis tient une
place centtrale dans le plan d’action

PRESEN
NTATION DE
D LA CEN
NTIF‐CI AU
UX
AUTORIITES

triennal dee la CENTTIF‐CI. Le secteur
bancaire étaant un parteenaire privillégié des

Suite à leur prestation de serment, les
l

Cellules de Renseignem
ments Financiers, les

Memb
bres de laa CENTIF‐C
CI ont inittié

Membres de la Cellule ont re
encontré

différeentes

d
des

l’Association
n Professionnelle des Banques

autorittés compéttentes en vue de leeur

et Etablisssements Fiinanciers de
d Côte

ren
ncontres

auprès
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d’Ivoirre (APBEF‐C
CI), dès le 12
1 mars 200
08

respectivem
ment tenuees en mai 2008 à

pour présenter la CENTIF‐‐CI dans ses
s

Accra et en
n novembree 2008 à Daakar. Ces

missions,

plénières on
nt été consaacrées à l’exxamen et

son

organisatio
on

et

so
on

fonctio
onnement.

à l’adoptio
on des rap
pports d’évvaluation
mutuelle du
u Nigeria et du Sénégal, à Accra,

Dans ce
c même orrdre d’idée, la cérémon
nie

et ceux du Mali
M et de laa Gambie, à Dakar.

officielle d’installaation de la CENTIF‐CI, le
11 Sep
ptembre 200
08, qui a béénéficié d’une
importtante

médiatique,

couvverture

III.5. Co
oopération
n internattionale

a

permiss de faire connaître
c
à la populatio
on

Laa

en gén
néral et à l’ensemble des assujettis

marquée
m
par la premièree réunion te
echnique

le

an
nti‐

de
es CENTIF de la zone UEEMOA à Abiidjan, en

blanch
himent mis en place par l’Etat de
d

marge
m
de la cérémonie d’installatio
on de la

Côte d’Ivoire.
d

CEENTIF‐CI, lees 11 et 12
2 Septembrre 2008.

è
Par ailleurs, la CEN
NTIF‐CI a en
ntamé au 4ème

Ce
ette rencon
ntre a perm
mis aux différentes

en

p
particulier,

disp
positif

coopéraation

interrnationale

a

été

trimesstre 2008 sa série de
d renconttre

CEENTIF de se
s pencher sur les questions

individ
duelle à l’intention des banques.
b
Ellles

d’’échanges d’informatio
d
ons, mais aussi
a
du

ont seervi à préésenter la Cellule et à

fin
nancement des CRF dee la zone l’’UEMOA

montrer la place du
d système bancaire dans

daans le cadree du Progra
amme Econ
nomique

le disp
positif de LB
BC/FT. Ce so
ont 5 banqu
ues

Réégional (PER
R).

au total (BIAO‐CI,, BACI, BFA,
A, SGBCI, BR
RS)

Paar ailleurs, la CENTIFF‐CI a établit des

qui ont été rencon
ntrées en 20
008.

co
ontacts avecc les CRF fraançaise (TRA
ACFIN) et
be
elge (CTIF)) à l’occassion des missions
m

III.4
4. Particiipation aux
a
travau
ux

d’’imprégnatio
on et d’au
utres missio
ons plus

du GIABA
G

sp
pécifiques, pour la p
préparation de la

La CEN
NTIF‐CI a pris
p une part active aux

caandidature de
d la CENTIF‐CI à l’adhé
ésion au

réunio
ons du Comité National de Suivi des
d

Groupe Egmo
ont.

Activités du GIA
ABA (CNSA
A‐GIABA), qui
q

n outre, les membres d
de la CENTIIF‐CI ont
En

visent à la prép
paration dee l’Evaluatio
on

eu
u des séan
nces de traavail enrich
hissantes

Mutueelle

et

avvec des reeprésentantts de servvices de

l’élabo
oration de la
l stratégie nationale en
e

re
enseignements financieers de certains pays

matièrre de LBC/FTT.

occcidentaux.

è
Par ailleurs, la Ceellule a participé aux 9ème

Aussi, la CENTTIF‐CI a‐t‐elle traité et transmis
t

ème

et 10
0

Techniique

de

la

Côte

d’Ivoire

plénières de la Commissio
on
du

GIABA,

qui

se

trrois (3) demandes d’info
formations émanant
é

so
ont

de
e CRF de payys étrangerss.
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IV
V. STA
ATIST
TIQUE
ES

IV.1
1. Vue gén
nérale

En 200
08, la CENTIIF‐CI a reçu 27 déclarattions d’opérrations susp
pectes D.O.SS (dont 3 de
emandes
d’inforrmations8 dee services dee renseignem
ments financiers étranggers).
Nomb
bre de déclaarations reççues depuis Juin 2008

27

BCEA
AO9 (déclarattions de 200
07)

05

Banques

17

Assurrances

01

CRF étrangères
é
(d
demande d’’information
n)

03

Autrees organisatiions privéess

01

Nomb
bre de rapp
ports transm
mis au Parqu
uet

02

Classement provvisoire

09

Graphiq
que 01

La

proportion

dééclaration

de
de

so
oupçons prrovenant
du
u secteur bancaire
b
deemeure

laa

plus

im
mportante avvec 63%
(g
graphique 01)
0
des
dééclarations.

Cette

paart serait portée
p
à
81
1,5% en y ajoutant
a
less D.O.S traansmises
paar la BCEAO
O au 1er
trim
mestre 2008
8.

8

Aux finss de traitemen
nt, les demand
des d’informaations sont considérées com
mme des déclaarations de so
oupçons.
Avant laa création de la
l CENTIF‐CI, les
l institutions financières adressaient
a
leeurs déclaratio
ons de soupço
ons à la
BCEAO.
9
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En deuxxième positiion se distin
nguent les services
s
de renseignem
ments étranggers avec 11,1% de
demand
de d’informaation, devan
nt les assurances et les autres
a
organ
nisations privvées.
Le tableeau ci‐dessu
us permet de
d suivre l’éévolution du
u nombre de
d D.O.S suivant les triimestres
écoulés en 2008.
Evo
olution du nombre de déclarations
d
reçues par
JAN ‐ MAR

AVR
R ‐ JUI

JUIL ‐ SEP

OCT ‐ DEC

trim
mestre en 2008
BCEAO (déclarrations de 20
007)

05

Ban
nques

04
4

Asssurances

0
09

04

0
01

CRF étrangères (demandee d’information)

01

0
01

01

Orgganisations privées

01

TO
OTAL

05

05

1
11

06
Graph
hique 02

Graphiique 03

Le

graphiqu
ue

03

illu
ustre la sttructura‐
tio
on temporelle et par
typ
pe de déclaarant de
tou
utes les D.O
O.S que
la CENTIF‐CI a reçu
depuis le dé
ébut de
l’année.
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IV.2
2. Etat de
e traiteme
ent des dé
éclaration
ns et des demande
es d’inform
mations
reçu
ues

ETAT DE TRAITEMEN
T
NT

NOMBRES DEE
DECLARATIONS

RATIO %

Enquêtess achevées

11

40,7%

Dossiers en cours de
e traitementt

11

40,7%

Dossiers non encore traités

5

18,5%

TOTAL

27

100,0%
Graph
hique 04

nant l’état de
Concern
traitemeent des D.O.S,
on

no
ote

que

les
sont

enquêtees

terminéées pour 40
0,7%
des DOSS. Pour la même
m
de

proportion
déclarattions

(40,,7%),

les inveestigations sont
en courss.
(Voir le graphique
g
0
04).

Par ailleeurs, dans lee cadre dess enquêtes, la

efffet, 34 réquisitions on
nt été formu
ulées en

CENTIF‐CI

20
008 pour enrichir lees déclaratiions de

a

dem
mandé

auxx

structurees

déclaran
ntes ou auxx autorités de poursuite

so
oupçons.

des info
ormations ccomplémentaires. A cet

TYPE DE STRUCTURE
S
ES RECEVAN
NT LES
REQUISITTIONS

NOMBRES DEE
REQUISITION
NS

RATIO %

BANQUE

28

82,4%

POLICE NATIONALE
N

06

17,6%

TOTAL

34

100,0%
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IV.3
3. Activité
és suspec
ctes ayantt motivé le
es déclara
ations de soupçons

Le tableeau ci‐dessous dresse lees activités suspectes qui
q ont constitué des indices ou mo
otivé les
déclarattions de soupçons :

Motifs ou
o Indices ayyant motivé les déclaratiions de soup
pçons

Occu
urrence

Doutes sur
s le motif économique
é
de divers traansferts avecc l'étranger

7

Importants mouvem
ments ne corrrespondant pas
p avec le profil
p
du clien
nt

4

Absencee d'informations sur le vééritable donn
neur d'ordre ou propriétaaire des fond
ds

2

Autres demandes
d
d'iinformationss

2

Escroqueeries liées au
ux cartes ban
ncaires

2

Opératio
on correspon
ndant au pro
ofil des fraudes sur Intern
net (Fraude 419)
4

2

Productiion de faux documents
d
d
d'identité
ou pluralité d'id
dentité

2

Transferrts répétitifs sans justificaatifs économ
miques à parttir des sociéttés de transfeert
rapide d'argent

2

Importants mouvem
ments soudain
ns sur des co
omptes dorm
mants

1

Opératio
ons atypiquees de change

1

Remise d'effets
d
fraud
duleux

1

Utilisatio
on de Comptte de bureau
u de transfertts d'argent pour
p
d'autress activités

1

) les imp
portants m
mouvements sur les
comptees bancairess (généralem
ment des
versem
ments en espèces) qui ne
corresp
pondent pass avec le profil
p
des
clients (emploi, n
niveau de revenus),
r
15%.

phique sur la page suiivante donn
ne
Le grap
une illustration du tableau ci‐‐dessus. Pour
les motiifs ou indicees les plus siignificatifs, se
s
distinguent :
) les divers trransferts avvec l’étrangger
justiificatifs
économiqu
ues
saans
saatisfaisants, 26% ;
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V.. CON
NTRAINTES ET DIFFI
D
ICULT
TES

Si danss l’ensemblee, le démarrrage des acttivités de la CENTIF‐CI s’est dérouléé avec l’engaagement
sans faaille des au
utorités ivoiriennes, il n’en
n
demeu
ure pas moiins que certaines con
ntraintes
subsisttent et quelques difficultés n’ont pu
u être surmontées au co
ours du premier exercicce 2008.

V.1. Au nivea
au inform
matique

V.3. Au
u niveau du Siège
e de la
Cellule

La CENTIF‐CI ne dispose paas encore de
d
logiciels d’analyse et de traitement de
d

Le bâtimentt à usage dee siège de laa CENTIF‐

données

D
Des

CI n’étant pas la propriéété de l’Etatt, cela ne

prospeections son
nt en cours en vue

paraît pas répondre aux normes de

à même de
d’identifier des fournisseurs
f

sécurité et de stabilité en dépit du
u contrat

proposser du maatériel et des logicieels

de bail siggné et d’iimportants travaux

spécifiquement ad
daptés à la LBC/FT.
L

d’aménagem
ment qui y o
ont été déjà réalisés.

utre, l’acqu
uisition de ce type de
d
En ou

Il conviendrait, d’acqu
uérir un siègge, le cas

logiciel nécessite la mise à disposition
d
d
de

échéant acheter le bââtiment actu
uel dans

serveu
urs performants, sécuriisés et fiablles

un souci d’indépendan
nce, et en raison de

pour leur déploieement sur l’’ensemble du
d

lourds inveestissements déjà réalisés dans

« réseaau

l’optique dee rendre la CENTIF‐CI conforme

dédiéss

de

à

la

LBC/FT.

renseignem
ments »

q
qui

permeettra à la CENTIF‐CI d’avoir accèss à

à la Recomm
mandation 3
30 du GAFI.

d’autrees bases de données.
V.4. Au
u niveau d
des parten
naires à
la lutte
V.2. Au nivea
au logistique

Certains asssujettis, nottamment, ce
eux de la

Jusqu’à ce jour la CENTIF‐CI ne
n dispose pas
p

microfinancce et des EPNFD n’ont pas

encoree de véhiccules de seervice ; tou
ute

nt sensibilisés quant
encore été suffisamme
s

chose qui consstitue d’une part, des
d

à leurs obligations pro
ofessionnelles en la

difficultés dans l’exécution rapide des
d

matière.

enquêtes, et d’au
utre part, nee garantit pas
p

Il

la sécurité dan
ns la distribution des
d

co
orrespondan
nts du Secteeur public.

courrieers et le transport de matériels en
e

en

est

de

mêm
me

pour

certains

Des effortts substantiels doive
ent être

cas d’o
organisation
n de séminaiires.

consentis à cet effet.
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VII. PER
RSPEC
CTIVE
ES

normes et standards internation
naux en

VI.1
1. Vue gén
nérale

matière dee lutte contre la criminalité

Les perspectives de la CEENTIF‐CI po
our

financière et
e le blanchiment de cap
pitaux et

l’annéee 2009 s’in
nscrivent dans le cad
dre

de renforceer les mesures législaatives et

d’une stratégie co
ohérente im
mpulsée par le

réglementaires en la matière.

Ministère de l’Eco
onomie et des Financees.

l Cellule projette entrre autres
A ce titre, la

En effet, la CENTTIF‐CI a partticipé pour la

de :

premièère fois au « séminaire bilan 2008 et

‐ préparerr la ratification par la Côte

perspeectives 2009
9 » du Minisstère qui s’eest

d’Ivoire de 10 insttruments universels

tenu du
d 5 au 10
0 Janvier 20
009 à Gran
nd‐

relatifs à la LBC/FT ;

Bassam
m.

‐ Faire

En têtte des prio
orités de laa Cellule sur
s
de

travail.

L
La

directive

la

N°04/200
07/CM/UEM
MOA relativve à la

l’annéee 2009, se trouve
t
l’amélioration des
d
conditions

internaliser

lutte

CENTIF‐‐CI

c
contre

le

financeme
ent

du

terrorism
me dans less Etats mem
mbres de

ambitionne de se doter ou de
d développ
per

l’UEMOA
A.

les mo
oyens techn
niques et lo
ogistiques qui
q
lui ontt fait défau
ut en 2008
8. La mise en
e

En outre, laa CENTIF‐CI entend prop
poser un

place du systèmee d’informattion entamée

projet de rèèglement im
mposant d’u
une part,

en 200
08 doit‐être menée à so
on terme. Les
L

les déclaraations écrites de transport
t

dévelo
oppements prendront en comp
pte

physique

l’impléémentation d’un systèm
me décisionn
nel

d’instrumen
nts négociables au po
orteur et

performant et d’u
un système d’importatio
on

d’autre

d’inforrmation prrovenant de
d bases de
d

systématiqu
ues de transsactions en espèces

données gouvern
nementales diverses. La

au‐delà

CENTIFF‐CI sera alo
ors capable de centralisser

(10.000.000
0) de FCFFA. Cette mesure

toutess les données financièrres, ainsi que

permettra de complétter les disp
positions

les infformations relatives au
ux infractio
ons

prévues

sous‐jaacentes au blanchiment
b
t de capitauxx.

R09/98/CM/UEMOA rrelatif aux relations

transfrontalier
part,
d’’un

lles

seuil

par

de

le

d’espè
èces

et

déclarations
dix

millions

rè
èglement

financières extérieures des Etats membres
m

Outre l’améliorattion des conditions
c
d
de

de l’UEMOA
A, en vue dee la conform
mité de la

travail, six (6) actions stratégiiques, au tittre

Côte

de la CENTIF‐CI, ont
o été insccrites dans le

d’Ivo
oire

à

la

Recomma
andation

spéciale
s
N°°9 du GAFI. Il faut rapp
peler que

« plan d’action stratégiquee 2009 » du
d

la prépond
dérance dees transacttions en

Ministère. Ces acctions ont pour objecctif

espèces reend l’Afriqu
ue de l’Ouest en

généraal de veiller à la mise en
e œuvre des
d
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généraal et la Côtte d’Ivoire en particuliier

titre, l’évaluation mu
utuelle de la Côte

vulnérable au blan
nchiment dee capitaux.

d’Ivoire préévue en Novvembre 200
09, revêt
une importance capittale pour tout ce

ures visant l’amélioratio
on
Au‐dellà des mesu

processus. Elle établiraa un diagno
ostic clair

du cad
dre juridiquee de la LBC/FFT, La CENTIF‐

et précis des forcess et faiblesses du

CI, pou
ursuivra la sensibilisatio
s
on à l’endro
oit

dispositif dee LBC/FT.

des assujettis à la déclaration de soupçon
ns,
et

m
maintiendra

Les 10
1 instrumeents interna
ationaux à faire
f
ratifier :

une reelation de
proxim
mité

avec

ceux‐cci. Il s’agira
de

c
créer

un
de

climat

confiance et de
sécuritté,

une

collabo
oration
d’intelligence
entre la Cellule
et ses différents
parten
naires.

Le

but fiinal étant
d’améliorer

le

volume

et

surtou
ut

la

qualitéé

des

déclaraations de
soupço
ons.
Par ailleurs,
a
la
CENTIFF‐CI
entend
d prendre

1.

Conventions des Natiions Unies rela
atives à la luttte contre la
corrupttion (Convention
n de MERIDA) ;
2. Convention sur la protection physiqu
ue des matièress nucléaires
(‘‘Conveention sur les matières
m
nucléa
aires’’, Vienne, le 03 mars
1980) ;
3. Protoco
ole pour la réprression des actees illicites de vio
olence dans
les aéroports servant à l’aviatio
on civile inteernationale,
complète la convention pur la répresssion d’actes illiccites dirigés
l sécurité de l’A
Aviation Civile (Montréal, 24 fév.
f 1988) ;
contre la
4. Convention pour la rép
pression d’actes illicites contree la sécurité
de la navigation mariitime (Rome, 10 mars 1988 – s’applique
avires) ;
aux acttivités sur les na
5. Protoco
ole pour la réprression d’actess illicites contree la sécurité
des pla
ates‐formes fixxes situées su
ur le Plateau continental
(Rome, le 10 mars 1988
1
– s’applique aux activiités sur les
plates‐fformes fixes) ;
6. Convention internatio
onale pour la répression dees actes de
terrorisme nucléaire. Adoptée par l’Assemblée géénérale des
Nationss Unies, à New York, le 13 avrill 2005 ;
7. Conven
ntion sur le marquage
m
des explosifs
e
plastiiques et en
feuilles aux fins de déttection (Montrééal, 1er mars 19
991 –) ;
a protection ph
hysique des
8. Amendeement à la Convention sur la
matièrees nucléaires, fa
ait à Vienne le 08
0 juillet 2005 ;
9. Protoco
ole relatif à la
a convention pour
p
la répresssion d’actes
illicites dirigés contre la
l sécurité de la
a navigation ma
aritime, fait
à Londrres le 14 octobrre 2005 ;
10. Protoco
ole relatif au Prrotocole pour la
a répression d’a
actes illicites
contre la
l sécurité des plates‐formes fixes
f
situées su
ur le plateau
contineental, fait à Lond
dres le 14 octob
bre 2005.

une paart active à
la prép
paration de l’Evaluation
n Mutuelle et

VI.2.

l’élabo
oration de la stratéggie et de la
politique

nation
nale

de

LBC/FT.

L’adhésion
n de la
au

CENTIF‐CI

Groupe EGMONT
E
est en toile
t
de
de

fond

ces
visant

actions

l’améliorattion de
l’ensemble
e

du

dispositif national
de

LBC/FFT.

Elle

serait un gage de
crédibilité sur le
plan interrnational
et

am
méliorera
de

l’indice

perception
n de la
Côte d’Ivo
oire, en
tant que nation
réssolument
engagée dans la
lutte

contre

la

criminalité
financière

sous

toutes ses formes.

V
Vulnérab
ilités

da
ans

le

cyberes
space

C
Ce

docum
ment devra dégager less priorités de

Longtemps

l’Etat en
e la matièrre, promouvvoir le respeect

financier international,, la cybercriminalité

des no
ormes et sttandards in
nternationau
ux.

fit une apparition brrutale à paartir des

Les secteurs less plus vulnérables de
d

années 1990 alors qu’in
nternet se ré
épandait

l’activité économique serontt identifiés et

en Amériq
que du no
ord. Les premières

les acctions correectives prop
posées. A ce

escroqueriees de ce tyype sont apparues
a
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comme des escroqueries sou
us la forme de
d

des

livraiso
on postale.

conscience nationale su
ur le sujet.

A l’inittiative du grroupe de Lyyon, le conseil

c
de
L’ATCI entend donc élaborer une charte

de l’Eu
urope comm
mença à rédiger un projjet

bonnes

pratiques

coopération
n

d’éveiiller

amélioraant

la

la

la

cyberccriminalité. Celle ci prévoyait

u
un

communications électrroniques. Laa société

nouvel

d
de

évolue, la criminalité aussi, il est
e donc

surveilllance que lees organism
mes chargés de
d

impératif de répond
dre aux nouvelles
n

l’appliccation

technologiees par dees instrume
ents en

c
convention
ensemble

de

dee

la

200
00,

affin

sur

de

en

interrnautes

tecchniques
loi

estimaieent

nécesssaires pour combattre
c
c
cette
nouvelle

avec

lees

opérate
eurs

de

constante adaptation.

forme de criminalité.

La localisation des interrnautes requiert des

En Côtte d’Ivoire, il est appaaru nécessaiire

moyens teechniques et juridiqu
ues. Ces

de

derniers s’aappuieront sur des pro
océdures

c
créer

un

cadre

dee

réflexio
ons

périod
diques pour combattre le mal qui se

judiciaires
j
s mesure.
sur

propagge dans presque
p
to
ous les paays

Pour ce fairre, il faudrait une adapttation de

Africains.

notre législaation qui deevra passer par une
modernisation

électro
oniques ou
u spam non
n
sollicittés

méthodes d’investigaation et aussi
a
la

proviennent en majorité de la Cô
ôte

création

d’Ivoirre ; une situation faavorisée sans

d’incriminattion.

doute par la situattion de guerre et de criise

Enfin,

que lee pays a co
onnu de 200
02 jusqu’à ce

plus

globale

l
courrieers
Selon plusieurs études, les

de

laa

de
d

nos

formes

no
ouvelles

cyberccriminalité

étant

transnationale, l’actio
on ne pourra se

jour ett, qui focalisse les autorittés davantage

mener

sur laa sortie de crise que sur la

une

sans

coo
opération

internationaale afin d
d’élargir le champ

cyberccriminalité.

d’applicatio
on

des

lois.

Il

faudra

nécessairem
ment doter les organissmes de
Face

à

l’amp
pleur

de

ces

répressions des moyen
ns technique
es car les

acttes

escroqueriees

cyberccriminels dont les consééquences so
ont

relèvent

d’un

mode

opératoire techniquem
t
ment de pluss en plus

désasttreuses pou
ur l’économ
mie et l’image

élaboré.

du payys, l’Agence des Télécom
mmunicatio
ons
de Côtte d’Ivoire (ATCI)
(
a déccidé de portter

Pour lutter contre la ccybercriminalité, les

une atttention paarticulière à la questio
on.

autorités dee police Jud
diciaire doive
ent être,

Elle a donc déccidé de se donner des
d

au moins, au même nivveau d’expertise que

moyen
ns d’une acttion forte et
e efficace par
p

les délinquaants. Pour ce faire, la fo
ormation

l’engaggement constructif d’un
n dialogue sur
s

des agents permettra u
une action ciblée et

les acttions à amen
ner avec les fournisseu
urs

un travail de concert avvec les payss touchés

d’accès à Internet, puis de la sensibilisatio
s
on

par ce type de criminaliité.
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C CLUS
CONC
SION
N
ouvernemen
nt ivoirien, à travers le
Le Go

En
n perspectivve, l’acquisition de ce matériel

Ministre de l’Econ
nomie et dees Finances,, a

in
nformatique par la C
CENTIF‐CI est
e une

exprim
mé sa ferme volonté dee lutter conttre

im
mpérieuse nécessité pour mener à bien ses

le blan
nchiment dee capitaux en
n mettant à la

missions.
m

disposition de laa CENTIF‐CII les moyeens

D’autre part, la CENTIF‐CI est confrrontée à

matériiels et hum
mains pour endiguer ce

de
es difficultés d’ordre loggistique. En effet, la

fléau. Beaucoup d’efforts
d
ontt été déployyés

Ce
ellule ne disspose d’auccun véhicule
e, ce qui

pour rendre la CENTIF‐CI opéérationnelle et

ré
éduit consid
dérablemen
nt la mobilité des

conforrme aux normes internationalees.
Cependant,

dess

difficultéés

en
nquêteurs

majeurres

qui

doivvent

se

rendre

ré
égulièremen
nt sur le terrrain.

demeu
urent.

Paar ailleurs, le renforcem
ment des capacités
D’une

elles

part,

sont

relatives,

à

de
es Membrees et du peersonnel te
echnique

l’équip
pement info
ormatique. La Cellule de
d
Renseiignements

Financierss

de

de
evra égalem
ment se pourrsuivre.

Cô
ôte
Au cours de l’année 200
08, la sensib
bilisation

d’Ivoirre dans ses missions de collectte,
d
des

à la lutte anti‐blanchim
ment a été menée

inform
mations transmises par les assujetttis,

prrincipalement à l’inteention du système

devraitt disposer d’une basee de donnéées

baancaire. En 2009, elle sera étend
due aux

d’analyyse

et

de

traittement

d
de

au
utres assujeettis, notamm
ment aux structures

traitem
ment performants, séécurisés, ain
nsi

de
e microfinan
nce, aux pro
ofessions ju
uridiques

que de
d serveurs nécessaaires à leeur

in
ndépendantees et aux changeurs manuels.

fiable,

de

logicciels

d’anaalyse

et

déploiement.
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A EXES
ANNE
S

ANN
NEXE
E I : LO
OI N° 2005--554 D
DU 02
DEC
CEMBR
RE 2005 RELA
ATIVE A LA L
LUTTE
CON
NTRE LE
E BLAN
NCHIM
MENT DE
D CAP
PITAUX
X

A
L’ASSEEMBLEE NATTIONALE A ADOPTE,
LE PREESIDENT DE LA REPUBLIQ
QUE PROMU
ULGUE LA LO
OI DONT LA TENEUR SU
UIT :

TITRE PRELIMIN
NAIRE
D
DEFINITION
NS

ARTICLEE PREMIER : Terminolo
ogie
Au sen
ns de la préssente loi, on entend parr :

hé Financierr Régional : la Bourse Ré
égionale des Valeurs M
Mobilières (BRVM), le
Acteurrs du March
déposiitaire Centrral/Banque de Règlemeent, les socciétés de geestion et d'intermédiaation, les
sociétéés de gestio
on de patrim
moine, les conseils
c
en investissem
ments bourssiers, les apporteurs
d'affaires et les déémarcheurs..
un délit, en quelque
Auteur : Toute peersonne quii participe à la commisssion d'un crime ou d'u
qualitéé que ce soitt.
Autoriités de contrôle : Les au
utorités nationales ou communaut
c
taires de l'UEMOA habilitées, en
vertu d'une
d
loi ou d'une réglementation, à contrôler les personn
nes physiques et morale
es.
Autoriités publiqu
ues : Les administratio
a
ons nationaales et cellees des collectivités locales de
l'Union
n, ainsi que leurs Etablisssements pu
ublics.
Autoriité compéte
ente : Organ
ne qui, en vertu d’une loi ou d’unee réglementtation, est habilité
h
à
accom
mplir ou à ord
donner les actes
a
ou les mesures pré
évus par la présente
p
loi.
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Autoriité judiciaire
e : Organe habilité,
h
en vertu d’une
e loi ou d’un
ne réglemen
ntation, à accomplir
des acttes de pourssuite ou d’in
nstruction ou à rendre des
d décisions de justice..
Autoriité de poursuite : Orgaane qui, en vertu d’une
e loi ou d’u
une réglemeentation, estt investi,
même si c’est à titre occasionnel, de la mission d’exercer
d
l’aaction pourr l’applicatio
on d’une
peine.
Ayant droit écono
omique : Lee mandant, c'est‐à‐dire la personnee pour le co
ompte de laquelle le
mandaataire agit ou pour le co
ompte de laq
quelle l'opérration est rééalisée.
BCEAO
O ou Banque
e Centrale : La Banque Centrale
C
dess États de l'A
Afrique de l'Ouest.
Biens : Tous les tyypes d'avoirrs, corporelss ou incorpo
orels, meubles ou immeubles, tanggibles ou
intangibles, fongib
bles ou non fongibles, ainsi que les actes juridiq
ques ou doccuments attestant la
propriéété de ces avoirs
a
ou dess droits y relatifs.
CENTIFF : La Cellulee Nationale de Traitemeent des Inforrmations Fin
nancières.
Confiscation : Déépossession définitive de
d biens, sur décision d'une jurid
diction compétente,
d'une autorité de contrôle ou de toute au
utorité comp
pétente.
État membre
m
: L'Etat‐Partie au
u Traité de l'Union
l
Écon
nomique et Monétaire O
Ouest Africaaine.
État tie
ers : Tout Éttat autre qu'un État membre.
Infracttion d'origin
ne : Tout criime ou délitt au sens de
e la loi, mêm
me commis ssur le territo
oire d'un
autre État
É membrre ou sur ceelui d'un État tiers, ayan
nt permis à son auteur de se procu
urer des
biens ou
o des reven
nus.
OPCVM
M : Organism
mes de Placeement Colleectif en Valeurs Mobilièrres.
Organismes financiers : Sont désignés so
ous le nom d'organismess financiers :
‐ Les banques ett établissements financiers ;
nanciers dess Postes, ain
nsi que les Caisses de Dépôts et C
Consignation
ns ou les
‐ Les Services fin
nt lieu, des états
é
membrres ;
organismes quii en tiennen
ourtiers d'asssurance et d
de réassuran
nce ;
‐ Les Sociétés d'aassurance ett de réassurrance, les co
pargne et dee crédit, ainssi que les sttructures
‐ Les Institutionss mutualistees ou coopératives d'ép
ns non consstituées souss forme muttualiste ou coopérative
c
et ayant po
our objet
ou organisation
la collecte de l'épargne et// ou l'octroi de crédit ;
Central/Ban
B
Régiionale des Valeurs
V
Mob
bilières, le Dépositaire
D
nque de Règglement,
‐ La Bourse
les Sociétés de Gestion et d'Intermédi
d
ation, les So
ociétés de Gestion de Paatrimoine ;
‐ Les OPCVM ;
pital Fixe ;
‐ Les Entreprisess d'Investisseement à Cap
c
manuel.
‐ Les Agréés de change
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UEMO
OA : L'Union Économique et Monétaaire Ouest Africaine.
A
UMOA
A : L'Union Monétaire
M
O
Ouest
Africaine.
Union : L'Union Écconomique et
e Monétairre Ouest Africaine.

Article 2 : Définition du blanch
himent de ca
apitaux
Au sen
ns de la préssente Loi, lee blanchimen
nt de capitaux est défin
ni comme l'infraction co
onstituée
par un ou plusieurrs des agisseements énum
mérés ci‐aprrès, commiss intentionneellement, à savoir :
c
le transfert ou la manipulation de biens, dontt l'auteur sait qu'ils provviennent
‐ La conversion,
d'un crime ou d'un
d
délit ou
u d'une partticipation à ce crime ou
u délit, dans le but de diissimuler
ou de déguiser l'origine illicite desditts biens ou d'aider tou
ute personnee impliquée
e dans la
com
mmission dee ce crime ou
u délit à éch
happer aux conséquence
c
es judiciairees de ses actes;
‐ La dissimulatio
on, le dégu
uisement de la nature
e, de l'origgine, de l'emplacemen
nt, de la
disp
position, du
u mouvemen
nt ou de la propriété réels
r
de bieens ou de d
droits y relatifs dont
l'au
uteur sait qu
u'ils proviennent d'un crime
c
ou d'u
un délit, telss que définiss par les léggislations
nationales des États memb
bres ou d'un
ne participattion à ce crim
me ou délit;
n ou l'utilisaation de biens dont l'auteur sait,, au moment de la
‐ L'accquisition, la détention
réceeption desd
dits biens, qu
u'ils provien
nnent d'un crime
c
ou d'u
un délit ou d
d'une participation à
ce crime
c
ou délit.
Il y a blanchimen
nt de capitaaux, même si les faits qui sont à l'origine dee l'acquisitio
on, de la
détenttion et du transfert
t
des biens à blanchir, son
nt commis sur
s le territo
oire d'un au
utre État
memb
bre ou sur ceelui d'un État tiers.

Article 3 : Entente, association
n, tentative de compliciité en vue du Blanchimeent de capittaux
Constittue égalemeent une infrraction de blanchiment de capitauxx, l'entente ou la participation à
une asssociation en
e vue de la commissiion d'un faiit constitutif de blanch
himent de capitaux,
c
l'assocciation pour commettree ledit fait, les tentative
es de le perrpétrer, l'aid
de, l'incitation ou le
conseil à une perssonne physiq
que ou moraale, en vue de
d l'exécuter ou d'en faciliter l'exéccution.
n d'origine a fait l'objett d'une loi d'amnistie, il y a blancchiment de capitaux
Sauf si l'infraction
même :
c
ou délits n'a été ni poursuivvi ni condam
mné ;
‐ Si l'auteur des crimes
n justice à laa suite desdiits crimes ou
u délits.
‐ S'il manque une condition pour agir en
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T
TITRE
I: DISPOSITIONS GENERALES

CHA
APITRE UNIQ
QUE
OBJETT ET CHAMP D’APPLIC
CATION DE LA
L LOI

Article 4 : Objet de la Loi
La présente loi a pour
p
objet de
d définir le cadre juridique relatif à la lutte co
ontre le blan
nchiment
de capitaux en Républiquee de Côte d’Ivoire, afin de préévenir l'utiliisation des circuits
économiques, finaanciers et baancaires de l'Union à de
es fins de reecyclage de capitaux ou
u de tous
autres biens d'origgine illicite.

Article 5 : Champ d'application
d
n de la loi
Les disspositions dees titres II et
e III de la prrésente loi sont
s
applicables à toutee personne physique
p
ou mo
orale qui, daans le cadree de sa proffession, réalise, contrôle ou conseeille des op
pérations
entraîn
nant des dépôts,
d
dess échanges, des place
ements, dess conversio
ons ou tous autres
mouveements de capitaux ou de
d tous autrres biens, à savoir
s
:
a) le Tréésor Public,
b) la BCEEAO,
c) les orgganismes fin
nanciers,
d) les membres des professionss juridiques indépendan
i
tes, lorsqu'ils représenttent ou assisstent des
clients en
e dehors dee toute procédure judiciiaire, notamment dans le cadre des activités suivantes:
‐ Ach
hat et vente de biens, d''entreprises commerciaales ou de fo
onds de com
mmerce ;
‐ Manipulation d'argent,
d
de titres ou d'aautres actifss appartenan
nt au client ;
g
de co
omptes bancaires, d'épargne ou dee titres ;
‐ Ouvverture ou gestion
‐ Con
nstitution, gestion
g
ou direction de
d sociétés, de fiduciees ou de sttructures siimilaires,
exéécution d'auttres opérations financièères ;
e) les au
utres assujetttis, notamm
ment :
‐ Les apporteurs d'affaires aux organism
mes financiers ;
mptes ;
‐ Les commissairres aux Com
mobiliers ;
‐ Les agents imm
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‐ Les marchandss d'articles de grande valeur, telss que les objets d'art (tableaux, masques
nottamment), pierres
p
et méétaux précieeux ;
‐ Les transporteu
urs de fondss ;
os et d'établiissements de jeux, y com
mpris les
‐ Les propriétairees, directeurs et gérantts, de casino
loteeries nationaales ;
‐ Les agences dee voyage ;
ons Non Gou
uvernementtales (ONG).
‐ Les Organisatio

A PREVENTIION DU BLA
ANCHIMENTT DE CAPITA
AUX
TITRE II : DE LA

CHAPITRE 1
DE LA REGLEM
MENTATION
N DES CHANGES

Article 6 : Respect de
d la réglem
mentation des
d changes
Les opérations de change, mo
ouvements de
d capitaux et règlemen
nts de toutee nature avec un État
tiers doivent
d
s'efffectuer confformément aux disposittions de la réglementat
r
tion des chaanges en
vigueu
ur.

CHAPITRE 2
MESURES D’IDENTIFFICATION

Article 7 : Identifica
ation des cliients par less organismees financierss
Les orgganismes fin
nanciers doivvent s'assurrer de l'identtité et de l'aadresse de leeurs clients avant de
leur ou
uvrir un com
mpte, prend
dre en gardee, notamment des titress, valeurs ou
u bons, attrribuer un
coffre ou établir avec eux toutes autres reelations d'afffaires.
une personn
ne physique
e est opérée par la préseentation d'u
une carte
La vériification de l'identité d'u
d'identtité nationale ou de tou
ut documentt officiel origginal en tenant lieu, en cours de vaalidité, et
compo
ortant une photograph
hie, dont il est pris une copie. La
L vérification de son adresse
professionnelle ett domiciliairee est effectu
uée par la présentation
p
n de tout do
ocument de nature à
en rap
pporter la preuve. S'il s'agit
s
d'une personne physique
p
co
ommerçantee, cette dern
nière est
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tenue de fournir,, en outre, toute piècce attestantt de son im
mmatriculattion au Reggistre du
Comm
merce et du Crédit
C
mobillier.
L'identtification d'une personne morale ou d'une su
uccursale esst effectuéee par la pro
oduction,
d'une part, de l'orriginal, l'exp
pédition ou la copie certifiée conforme, de tou
ut acte ou extrait du
Registrre du Comm
merce et du Crédit mob
bilier, attesttant notamm
ment de sa forme jurid
dique, de
son sièège social ett, d'autre part, des pouvvoirs des perrsonnes agisssant en son
n nom.
Les orgganismes fin
nanciers s'asssurent, dan
ns les mêmes conditionss que celles fixées à l'alinéa 2 du
présen
nt article, de l'identitté et de l'adresse vé
éritables dees responsaables, employés et
mandaataires agisssant pour lee compte d'autrui. Ces derniers do
oivent, à leu
ur tour, prod
duire les
pièces attestant, d'une
d
part, de la délégaation de pouvoir ou du mandat qu
ui leur a été accordé
et, d'autre part, de
d l'identité et de l'adresse de l'ayan
nt droit économique.
Dans le cas des opérations financièress à distance
e, les organ
nismes finaanciers proccèdent à
l'identification dess personness physiques, conformém
ment aux principes énon
ncés à l'anne
exe de la
présen
nte loi.

Article 8 : Identifica
ation des cllients occasionnels par les organismes financiiers
L'identtification des clients occcasionnels s'effectue daans les condiitions prévues aux aliné
éas 2 et 3
de l'arrticle 7, pour toute opéération portaant sur une somme en espèces éggale ou supé
érieure à
5.000.0
000 de francs C.F.A. ou
o dont la contre‐vale
eur en fran
nc CFA équiivaut ou exxcède ce
montaant.
Il en est
e de mêm
me en cas de répétition
n d'opératio
ons distinctees pour un montant in
ndividuel
inférieeur à celui prévu
p
à l'alin
néa précédeent ou lorsq
que la proveenance licitee des capitaaux n'est
pas certaine.

Article 9 : Identifica
ation de l'ayyant droit écconomique par les orga
anismes fina
anciers
Au cass où le clientt n'agirait paas pour son propre compte, l'organisme financcier se rense
eigne par
tous moyens
m
sur l''identité de la personnee pour le com
mpte de laquelle il agit.
Après vérification, si le doutee persiste sur l'identité
é de l'ayant droit écono
omique, l'orrganisme
financiier procède à la déclaraation de sou
upçon visée à l'article 26
6 auprès de la Cellule Nationale
N
de Traitement dess Informatio
ons Financièères instituée à l'article 16, dans less conditionss fixées à
l'articlee 27.
Aucun client ne peut invoqueer le secret professionn
nel pour refu
user de com
mmuniquer l'identité
l
de l'ayyant droit écconomique.
Les orgganismes fin
nanciers ne sont pas so
oumis aux ob
bligations d'identificatio
on prévues aux trois
alinéass précédents, lorsque lee client est un
u organisme financier, soumis à la présente lo
oi.
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Article 10
1 : Surveilla
ance particu
ulière de certaines opérations
Doiven
nt faire l'objet d'un exam
men particulier de la paart des perso
onnes viséess à l'article 5:
5
‐ Tou
ut paiement en espècess ou par titree au porteur d'une som
mme d'argen
nt, effectué dans
d
des
con
nditions norrmales, don
nt le mon
ntant unitaaire ou to
otal est éégal ou sup
périeur à
50.0
000.000 de francs C.F.A
A. ;
‐ Tou
ute opératio
on portant sur une somme égale ou
u supérieuree à 10.000.0
000 de franccs C.F.A.,
effeectuée danss des conditions inhabittuelles de co
omplexité et/ou ne parraissant pas avoir de
justtification éco
onomique ou
o d'objet liccite.
Dans les cas viséss à l’alinéa précédant,
p
c personnes sont tenu
ces
ues de se reenseigner au
uprès du
client, et/ou par tous
t
autres moyens, su
ur l'origine et la destin
nation des ssommes d'argent en
cause, ainsi que sur l'objeet de la trransaction et l'identitté des personnes imp
pliquées,
conforrmément au
ux dispositiions des allinéas 2, 3 et 5 de l'article 7. LLes caracté
éristiques
princip
pales de l'op
pération, l'id
dentité du donneur d'orrdre et du béénéficiaire, le cas échéaant, celle
des acteurs de l'opération sont consignées dans un registre con
nfidentiel, en
n vue de procéder à
des rap
pprochemen
nts, en cas de
d besoin.

CHAPITRE 3
C
CONSERVAT
TION ET CO
OMMUNICATION DES DOCUMENT
D
TS

1 : Conservvation des pièces
p
et doccuments pa
ar les organiismes financciers
Article 11
Sans préjudice
p
dees dispositio
ons édictantt des obligaations plus contraignan
ntes, les orgganismes
financiiers conservvent pendan
nt une duréee de dix anss, à compterr de la clôture de leurs comptes
ou de la cessation
n de leurs reelations aveec leurs clien
nts habituels ou occasio
onnels, les pièces
p
et
docum
ments relatiffs à leur ideentité. Ils doivent égale
ement consserver les pièces et documents
relatifss aux opérattions qu'ils ont
o effectuéées pendant dix ans à co
ompter de laa fin de l'exe
ercice au
cours duquel
d
les opérations
o
o été réalissées.
ont

Article 12
1 : Commu
unication dees pièces et documents
Les pièèces et docu
uments relaatifs aux oblligations d'id
dentification
n prévues aaux articles 7, 8, 9,
10 et 15 et don
nt la conservation est mentionné
ée à l'article 11, sontt communiqués, sur
leur demande,
d
p les perssonnes viséées à l'articcle 5, aux autorités
par
a
jud
diciaires, au
ux agents
de l'État chargés de
d la détection et de la répression des infracttions liées au blanchim
ment de
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capitau
ux, agissantt dans le cadre
c
d'un mandat
m
judiciaire, aux autorités
a
dee contrôle, ainsi
a
qu'à
la CENTIF.
d l'ensemb
ble des tran
nsactions
Cette obligation a pour but de permetttre la reconstitution de
réaliséées par une personne physique
p
ou
u morale ett qui sont liées à une o
opération ayant fait
l'objet d'une déclaration de soupçon vissée à l'article 26 ou do
ont les caractéristiquess ont été
consignées sur le registre
r
confidentiel préévu à l'article 10 alinéa 2.

Article 13
1 : Program
mmes intern
nes de luttee contre le blanchimentt de capitauxx au sein dees
organism
mes financiiers
Les orgganismes fin
nanciers son
nt tenus d'éllaborer des programmees harmonisés de préve
ention du
blanch
himent de caapitaux. Ces programmees comprenn
nent, notam
mment :
‐ La centralisatio
c
on des informations surr l'identité des
d clients, donneurs
d
d''ordre, mandataires,
ayaants droit économiques ;
‐ Le traitement
t
d transactions suspectes ;
des
‐ La désignation
d
nes chargéss de l'applicaation des programmes de lutte
de responssables intern
con
ntre le blanchiment de capitaux
c
;
‐ La formation
f
co
ontinue du personnel
p
;
‐ La mise en plaace d'un disspositif de contrôle
c
interne de l'ap
pplication eet de l'efficaacité des
mesures adopttées dans le cadre de la présente loi.
Les autorités de contrôle pou
urront, danss leurs domaaines de com
mpétences rrespectifs, en
e cas de
besoin
n, préciser lee contenu et
e les modalités d'appliication des programmees de prévention du
blanch
himent de caapitaux. Ellees effectuero
ont, le cas échéant, des investigatio
ons sur place afin de
vérifier la bonne application
a
d ces progrrammes.
de

CHAPITRE 4
DISPOSIITIONS APP
PLICABLES A CERTAINESS OPERATIO
ONS PARTIC
CULIERES

Article 14
1 : Changee manuel
Les

a
agréés
de change manuel doivent, à l'instaar des ban
nques, acco
order une attention
a

particu
ulière aux opérations
o
p
pour
lesquellles aucune limite régleementaire n
n'est imposé
ée et qui
pourraaient être effectuées
e
aux fins de blanchimen
nt de capitaux, dès lorss que leur montant
atteintt 5.000.000 de francs C.F.A.
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Article 15
1 : Casinoss et établisseements de jeux
j
Les géérants, propriétaires et directeurs de casinos et établisseements de jjeux sont te
enus aux
obligattions ci‐aprèès :
‐ Justtifier auprèss de l'autoriité publiquee, dès la datte de demande d'autorrisation d'ou
uverture,
de l'origine
l
licitte des fondss nécessaires à la créatio
on de l'établissement ;
‐ S'asssurer de l'identité, par
p
la préssentation d'une carte d'identité
d
naationale ou de tout
doccument officiel originaal en tenant lieu, en
n cours dee validité, et comportant une
pho
otographie dont
d
il est pris
p une cop
pie, des joue
eurs qui ach
hètent, appo
ortent ou écchangent
dess jetons ou des plaques de jeux pour
p
une somme supérrieure ou éggale à 1.000
0.000 de
fran
ncs C.F.A. ou
u dont la con
ntre‐valeur est supérieu
ure ou égalee à cette som
mme ;
‐ Con
nsigner sur un
u registre spécial,
s
dans l'ordre chronologiquee, toutes less opérationss visées à
l'alinéa précédent, leur naature et leu
ur montant avec indicattion des no
oms et prénoms des
joueurs, ainsi que
q du num
méro du doccument d'ide
entité préseenté, et con
nserver leditt registre
pen
ndant dix ans après la deernière opération enreggistrée ;
‐ Con
nsigner dan
ns l'ordre chronologiqu
ue, tous traansferts de fonds effeectués entre
e casinos
nts de jeux sur un regisstre spécial et conserveer ledit regisstre pendant dix ans
et établisseme
é
aprrès la dernière opération
n enregistréée.
Dans le cas où le casino ou l'établissem
ment de jeuxx serait conttrôlé par un
ne personne
e morale
posséd
dant plusieu
urs filiales, les jetons de jeux doive
ent identifieer la filiale par laquelle
e ils sont
émis.
oursés par une
u autre
En auccun cas, des jetons de jeeux émis par une filiale ne peuventt être rembo
filiale, que celle‐ci soit situéee sur le terriitoire nation
nal, dans un
n autre État membre de
e l'Union
ou dan
ns un État tieers.

TITTRE III : DE LA
L DETECTIO
ON DU BLA
ANCHIMENTT DE CAPITA
AUX

CHAPITRE 1
D LA CELLU
DE
ULE NATION
NALE DE TRA
AITEMENT DES INFORM
MATIONS FFINANCIEREES

Article 16
1 : Création de la CEN
NTIF
Il est institué
i
parr décret, un
ne Cellule Nationale
N
de
e Traitemen
nt des Inform
mations Fin
nancières
(CENTIIF), placée sous la tutelle du Ministre chargé de
es Finances.
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Article 17
1 : Attributtions de la CENTIF
C
La CEN
NTIF est un
n service ad
dministratif, doté de l'autonomie financière et d'un pouvoir de
décisio
on autonom
me sur les matières relevvant de sa compétence
c
e. Sa mission
n est de reccueillir et
de traiiter le renseignement financier sur les circuits de
d blanchim
ment de capittaux.
A ce tittre, elle :
‐ Est chargée, no
otamment de
d recevoir, d'analyser et de traiter les renseiggnements propres
p
à
établir l'originee des transaactions ou laa nature dess opérationss faisant l'objet de déclarations
de soupçons
s
au
uxquelles so
ont astreintees les person
nnes assujettties ;
‐ Reççoit égalemeent toutes autres
a
informations utiles, nécessaaires à l'acco
omplisseme
ent de sa
misssion, notam
mment cellees commun
niquées par les Autorittés de contrôle, ainsi que les
officiers de police judiciairee ;
ut demander la communication, paar les assujetttis, ainsi qu
ue par toutee personne physique
p
‐ Peu
ou morale, d'informations détenues par eux ett susceptibles de perm
mettre d'enrrichir les
décclarations dee soupçons ;
‐ Effeectue ou fait réaliser dees études péériodiques sur
s l'évolution des tech
hniques utilisées aux
finss du blanchim
ment de cap
pitaux au nivveau du terrritoire national.
Elle ém
met des aviss sur la misee en œuvre de la politique de l'Étaat en matièrre de lutte contre
c
le
blanch
himent de caapitaux. A cee titre, elle propose tou
utes réformees nécessairres au renfo
orcement
de l'effficacité de laa lutte contrre le blanchiment de capitaux.
La CEN
NTIF élaboree des rappo
orts périodiq
ques (au mo
oins une fois par trimeestre) et un
n rapport
annuel, qui analyssent l'évolution des activités de lu
utte contre le blanchim
ment de cap
pitaux au
plan national
n
et internation
nal, et proccède à l'évaaluation dees déclaratio
ons recueillies. Ces
rapporrts sont soum
mis au Minisstre chargé des Finance
es.

Article 18
1 : Compossition de la CENTIF
La CEN
NTIF est com
mposée de six membres,, à savoir :
‐ Un haut fonctionnaire issu
u, soit de la direction des Douaness, soit de la direction du
u Trésor,
soitt de la direcction des Im
mpôts, ayantt rang de Directeur d'Ad
dministratio
on centrale, détaché
parr le Ministèree chargé des Finances. Il assure la présidence
p
d la CENTIFF ;
de
‐ Un magistrat sp
pécialisé dans les questtions financiières, détach
hé par le Miinistère chargé de la
Justtice ;
‐ Un haut fonctio
onnaire de la Police Judiciaire, détaaché par le Ministère
M
chargé de la Sécurité ;
nt de la BCEAO assurantt le secrétarriat de la CEN
NTIF ;
‐ Un représentan
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‐ Un chargé d'eenquêtes, In
nspecteur des
d Servicess des Douanes, détach
hé par le Ministère
M
chaargé des Finaances ;
‐ Un chargé d'en
nquêtes, Offficier de Po
olice Judiciaire, détachéé par le Min
nistère charrgé de la
Séccurité.
Les meembres de laa CENTIF exxercent leurss fonctions, à titre perm
manent, pour une durée
e de trois
ans, reenouvelable une fois.

Article 19
1 : Des corrrespondantts de la CEN
NTIF
Dans l'exercice dee ses attribu
utions, la CEENTIF peut recourir à des
d correspo
ondants au sein des
Servicees de la Police, de la Gendarmeri
e, des Douanes ainsi que
G
q des Serrvices Judiciaires de
l’État et
e de tout autre
a
Servicce dont le concours
c
estt jugé nécesssaire dans le cadre de
e la lutte
contree le blanchim
ment de capiitaux.
Les correspondantts identifiéss sont désign
nés ès qualitté par arrêté de leur Ministre de tu
utelle. Ils
collabo
orent avec laa CENTIF dans le cadre de l'exercice
e de ses attrributions.

Article 20
2 : Confideentialité
Les meembres et lees correspon
ndants de la CENTIF prêtent sermen
nt avant d'entrer en fon
nction. Ils
sont teenus au resspect du seccret des info
ormations recueillies,
r
q ne pourront être uttilisées à
qui
d'autrees fins que celles
c
prévuees par la préésente loi.

Article 21
2 : Organissation et fon
nctionnemeent de la CEN
NTIF
Le déccret instituant la CENTIFF précise le statut, l'orgganisation et
e les modalités de financement
de la CENTIF.
C
Un Rèèglement Intérieur, app
prouvé par le Ministre
e chargé dees Financess, fixe les règles de
fonctio
onnement in
nterne de la CENTIF.

Article 22
2 : Financeement de la CENTIF
Les ressources dee la CENTIFF proviennent, notamm
ment des ap
pports conssentis par l’’État, les
Institutions de l'UEMOA et dees partenairees au dévelo
oppement.

Article 23
2 : Relation
ns entre les cellules de renseignem
ments financciers des Eta
ats membrees de
L’UEMO
OA
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La CEN
NTIF est tenu
ue de :
‐ Com
mmuniquer,, à la dem
mande dûm
ment motivé
ée d'une CENTIF
C
d'un
n État mem
mbre de
L’UEMOA, dan
ns le cadre d'une enquête, toute
es informations et don
nnées relattives aux
inveestigations entreprises
à la suite d'u
e
une déclaration de soup
pçons au nivveau nationaal ;
‐ Transmettre lees rapports périodiquess (trimestriels et annuels) détaillés sur ses acttivités au
Siègge de la BC
CEAO, charggé de réalisser la synthèse des rap
pports des CENTIF auxx fins de
l'infformation du Conseil dees Ministres de l'UEMOA
A.

2 : Relation
ns entre la CENTIF
C
et lees services de
d renseigneements fina
anciers des Etats
E
Article 24
tiers
La CEN
NTIF peut, sous
s
réservee de récipro
ocité, échan
nger des infformations aavec les serrvices de
renseiggnements fiinanciers dees Etats tierss, chargés de
d recevoir et
e de traiterr les déclaraations de
soupço
ons, lorsqu
ue ces derrniers sontt soumis à des obligations analogues de
e secret
professionnel.
nclusion d'aaccords enttre la CENTTIF et un Service
S
de renseignement d'un État
É
tiers
La con
nécesssite l'autorissation préalaable du Ministre chargé
é des Financees.

Article 25
2 : Rôle asssigné à La BCEAO
B
La BCEEAO a pour rôle de favo
oriser la coo
opération en
ntre les CEN
NTIF. A ce tittre, elle est chargée
de coo
ordonner lees actions des
d CENTIF dans le cad
dre de la lu
utte contre le blanchim
ment de
capitau
ux et d'étab
blir une synthèse des in
nformationss provenantt des rapports élaboréss par ces
dernièères. La BCEEAO particip
pe, avec less CENTIF, aux réunionss des instan
nces internaationales
traitan
nt des questions relativees à la lutte contre le blaanchiment de
d capitaux.
La syntthèse établiie par le Siège de la BCEAO est com
mmuniquée aux CENTIFF des États membres
m
de l'Un
nion, en vue d'alimentter leurs basses de donn
nées. Elle seervira de su
upport à un
n rapport
périod
dique destinéé à l'informaation du Con
nseil des Ministres de l'Union sur l'évolution de
e la lutte
contree le blanchim
ment de capiitaux.
Une version de ces
c rapportss périodiquees sera élab
borée pour l'informatio
on du public et des
assujetttis aux décllarations de soupçons.

CHAPITRE 2
DES DECLARATIIONS PORTA
ANT SUR LEES OPERATIONS SUSPEECTES
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Article 26
2 : Obligattion de décla
aration des opérations suspectes
Les personnes viséées à l'article 5 sont ten
nues de déclarer à la CEENTIF, dans les conditions fixées
par la présente lo
oi et selon un
u modèle de
d déclaration fixé parr arrêté du Ministre chargé des
Financces :
‐ Les sommes d'argent
d
et tous autress biens qui sont en leeur possessiion, lorsque
e ceux‐ci
pou
urraient provvenir du blaanchiment de capitaux ;
‐ Les opérationss qui porten
nt sur des biens, lorsq
que celles‐ci pourraient s'inscrire dans un
pro
ocessus de blanchiment de capitauxx ;
‐ Les sommes d'argent
d
et tous autress biens qui sont en leu
ur possessio
on, lorsque ceux‐ci,
suspectés d'êttre destinéés au finan
ncement du
u terrorism
me, paraisseent proveniir de la
réalisation d'op
pérations see rapportantt au blanchim
ment de cap
pitaux.
Les préposés des personnes susvisées so
ont tenus d'informer
d
im
mmédiatem
ment leurs dirigeants
de ces mêmes opéérations, dès qu'ils en ont connaissaance.
Les peersonnes ph
hysiques et morales prrécitées ontt l'obligatio
on de déclarer à la CEENTIF les
opérattions ainsi réalisées,
r
même s'il a été
é impossib
ble de surseeoir à leur eexécution ou s'il est
apparu
u, postérieu
urement à laa réalisation
n de l'opéraation, que celle‐ci
c
portait sur des sommes
d'argent et tous autres biens, d'origine su
uspecte.
s
confideentielles et ne peuvent être comm
muniquées au propriéttaire des
Ces dééclarations sont
sommees ou à l'autteur des opéérations.
Toute information
n de naturee à modifier l'appréciaation portéee par la perrsonne physsique ou
moralee lors de la déclaration et tendant à renforcerr le soupçon
n ou à l'infirrmer, doit être, sans
délai, portée
p
à la connaissanc
c
ce de la CENTTIF.
Aucune déclaratio
on effectuée auprès d’’une autoritté en appliccation d’un texte autre
e que la
présen
nte loi, ne peut avoir pour effet,, de dispen
nser les perrsonnes viséées à l’articcle 5 de
l’exécu
ution de l’ob
bligation de déclaration prévue par le présent article.
a

Article 27
2 : Transm
mission de la
a déclaration
n à la CENTIIF
Les dééclarations de
d soupçonss sont transm
mises par le
es personnes physiques et morales visées à
l'articlee 5 à la CENTIF paar tout mo
oyen laissant trace écrite.
é
Les déclaration
ns faites
téléphoniquement ou par tou
ut moyen électronique doivent êtrre confirméees par écrit dans un
délai de
d quarante‐‐huit heuress.
Ces dééclarations in
ndiquent, no
otamment suivant
s
le cas :
‐ Les raisons pou
ur lesquelless l'opération
n a déjà été exécutée
e
;
d
dans leequel l'opéraation suspeccte doit être
e exécutée.
‐ Le délai
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Article 28
2 : Traitem
ment des décclarations trransmises à la CENTIF et
e oppositio
on à l'exécuttion des
opératio
ons
La CEN
NTIF accusee réception de toute déclaration
d
de soupçon
n écrite. Elle traite et analyse
imméd
diatement lees informattions recueillies et proccède, le cass échéant, à des demaandes de
renseiggnements complément
c
taires auprèès du déclarrant, ainsi que
q de toutte autorité publique
et/ou de
d contrôle..
A titre exceptionn
nel, la CENTIIF peut, sur la base d'in
nformations graves, con
ncordantes et
e fiables
en sa possession, faire oppossition à l'exéécution de ladite
l
opéraation avant l'expiration du délai
d'exéccution mentionné par lee déclarant. Cette oppo
osition est notifiée
n
à ce dernier par écrit et
fait ob
bstacle à l'exxécution de l'opération pendant un
ne durée quii ne peut exxcéder quaraante‐huit
heuress.
A défaaut d'opposition ou si, au terme du
d délai de quarante‐huit heures, aucune déccision du
juge d''instruction n'est parven
nue au déclaarant, celui‐‐ci peut exéccuter l'opéraation.

Article 29
2 : Suites données
d
auxx déclaratio
ons de soupççons
Lorsqu
ue les opérations metteent en évideence des faitts susceptib
bles de consttituer l'infraaction de
blanch
himent de capitaux,
c
la CENTIF traansmet un rapport surr ces faits au Procureur de la
Répub
blique, qui saisit
s
imméd
diatement le
l juge d'instruction. Ce
C rapport eest accomp
pagné de
toutess pièces utilles, à l'exceeption de laa déclaration de soupççon. L'identiité du prép
posé à la
déclaraation ne doiit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusq
qu'à preuve d
du contraire
e.
La CENTIF aviserra en temp
ps opportun
n, les assujjettis aux déclarations
d
s de soupççons des
conclu
usions de sess investigations.

Article 30
3 : Exempttion de responsabilité du
d fait des déclarations
d
s de soupçon
ns faites de bonne
foi
Les personnes ou les dirigean
nts et prépossés des perssonnes viséees à l'article 5 qui, de bo
onne foi,
ont traansmis des information
ns ou effecttué toute dé
éclaration, conforméme
c
ent aux disp
positions
de la présente
p
loi, sont exemp
pts de toutees sanctions pour violation du secreet profession
nnel.
Aucune action en
n responsab
bilité civile ou
o pénale ne
n peut êtree intentée, ni aucune sanction
professionnelle prrononcée co
ontre les peersonnes ou
u les dirigeants et prép
posés des pe
ersonnes
visées à l'article 5 ayant agi dans les mêm
mes conditio
ons que cellees prévues à l'alinéa précédent,
même si des déciisions de justice rendues sur la baase des déclarations vissées dans ce
c même
alinéa n'ont donnéé lieu à aucu
une condam
mnation.
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En outtre, aucune action en responsabilité civile ou
u pénale nee peut être intentée co
ontre les
person
nnes visées à l'alinéa précédent du fait dess dommagees matérielss et/ou moraux qui
pourraaient résulteer du blocage d'une opéération en ve
ertu des disp
positions dee l'article 28..
Les disspositions du présent article s'applliquent de plein
p
droit, même
m
si la p
preuve du caractère
c
délictu
ueux des faits à l'origin
ne de la dééclaration n'est pas rap
pportée ou si ces faits ont été
amnisttiés ou ont entraîné
e
unee décision dee non‐lieu, de
d relaxe ou
u d'acquittem
ment.

Article 31
3 : Responsabilité de l'Etat
l
du fait des déclarrations de so
oupçons faiites de bonn
ne foi
La ressponsabilité de tout do
ommage caausé aux pe
ersonnes ett découlant directemen
nt d'une
déclaraation de sou
upçon faite de
d bonne fo
oi, mais qui s'est,
s
néanm
moins, avéréée inexacte, incombe
à l'Étatt.

Article 32
3 : Exempttion de responsabilité du
d fait de l'eexécution dee certaines o
opérations
Lorsqu
u'une opération suspeccte a été exxécutée, et sauf collusion frauduleeuse avec le ou les
auteurrs du blancchiment, au
ucune pourssuite pénale
e du chef de blanchim
ment ne peut être
engagéée à l'encon
ntre de l'unee des person
nnes visées à l'article 5, leurs dirigeeants ou pré
éposés, si
la déclaration de soupçon
s
a étté faite confformément aux disposittions de la p
présente loi.
e de mêm
me lorsqu'u
une personn
ne visée à l'article 5 a effectué une opérattion à la
Il en est
deman
nde des autorités judiciaires, dess agents de
e l'État chargés de la détection et de la
répresssion des infractions liéees au blanch
himent de caapitaux, agisssant dans lee cadre d'un
n mandat
judiciaaire ou de la CENTIF.

CHAPITRE 3
DE LA REC
CHERCHE DEE PREUVES

Article 33
3 : Mesurees d'investig
gation
Afin d'établir la prreuve de l'infraction d'origine et la preuve
p
des infractions
i
liées au blan
nchiment
de cap
pitaux, le ju
uge d'instru
uction peut ordonner, conformém
ment à la lo
oi, pour un
ne durée
déterm
minée, sanss que le secret profeessionnel puisse lui être
ê
opposéé, diverses actions,
notam
mment :
‐ La mise sous surveillance
s
des compttes bancaire
es et des comptes asssimilés aux comptes
ban
ncaires, lorssque des in
ndices sérieeux permetttent de suspecter qu''ils sont utilisés ou
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susceptibles d'être utiliséss pour des opérations
o
en rapport avec l'infracttion d'origine ou des
infrractions prévvues à la préésente loi ;
‐ L'acccès à des systèmes,
s
r
réseaux
et serveurs
s
infformatiques utilisés ou susceptible
es d'être
utilisés par dess personness contre lesq
quelles existent des ind
dices sérieu
ux de particiipation à
l'inffraction d'orrigine ou aux infractionss prévues paar la présentte loi ;
‐ La communicaation d'actees authentiq
ques ou sous seing prrivé, de do
ocuments baancaires,
finaanciers et co
ommerciauxx.
Il peut également ordonner laa saisie des actes
a
et doccuments susmentionnéss.

Article 34
3 : Levée du
d secret pro
ofessionnel
Nonob
bstant touttes dispositions légisslatives ou
u réglemen
ntaires con
ntraires, le
e secret
professionnel ne peut
p
être invvoqué par lees personne
es visées à l'aarticle 5 pou
ur refuser de fournir
les info
ormations aux autoritéss de contrôle, ainsi qu'àà la CENTIF ou
o de procéd
der aux déclarations
prévuees par la préésente loi.
Il en est
e de mêmee en ce qui concerne lees informations requisees dans le cadre d'une enquête
portan
nt sur des faaits de blancchiment, ord
donnée par le juge d'insstruction ou
u effectuée sous son
contrô
ôle, par les agents de l'État chargés de la détecttion et de laa répression des infractions liées
au blan
nchiment dee capitaux.

TITTRE IV : DESS MESURESS COERCITIV
VES

CHAPITRE 1
DES SANCTTIONS ADM
MINISTRATIV
VES ET DISC
CIPLINAIRESS

Article 35
3 : Sanctio
ons administtratives et disciplinaires
d
s
Lorsqu
ue, par suite, soit d’un grave
g
défautt de vigilance
e, soit d’unee carence daans l’organissation de
ses pro
océdures intternes de co
ontrôle, unee personne visée
v
à l’article 5 a méconnu les ob
bligations
que lui imposent le
l titre II et les articles 26
2 et 27 de la présente loi, l’autoritté de contrô
ôle ayant
pouvoir disciplinaire peut agiir d’office dans les conditions prévvues par less textes législatifs et
réglem
mentaires sp
pécifiques en
n vigueur.
Elle en
n avise en ou
utre la CENTTIF, ainsi quee le Procureu
ur de la Rép
publique.
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CHAPITRE 2
DES MESURES CONSERVATOIRESS

3 : Mesurees conservattoires
Article 36
Le jugge d'instrucction peut prescrire des mesuress conservattoires, confformément à la loi
ordonn
nant, aux fraais de l'État,, notammen
nt la saisie ou
o la confiscaation des biens en relattion avec
l'infracction, objet de l'enquêtte et tous éléments
é
de nature à permettre dee les identiffier, ainsi
que le gel des som
mmes d'argeent et opérattions financières portan
nt sur lesditss biens.
c mesuress peut être ordonnée
o
par
p le juge d'instruction
d
onditions
La maiinlevée de ces
dans les co
prévuees par la loi.

CHAPITRE 3
DES PEEINES APPLICABLES

Article 37
3 : Sanctio
ons pénales applicables aux person
nnes physiqu
ues
Les peersonnes physiques cou
upables d’un
ne infraction
n de blanchiment de caapitaux, son
nt punies
d’un emprisonnem
e
ment de tro
ois à sept ans et d’une
e amende égale
é
au trip
ple de la vaaleur des
biens ou
o des fondss sur lesqueels ont portéé les opératio
ons de blancchiment.
La tenttative de blaanchiment est
e punie des mêmes pe
eines.

Article 38
3 : Sanctio
ons pénales applicables à l’entente,
e, l’associatiion, la comp
plicité en vue du
blanchim
ment de cap
pitaux
L’entente ou la paarticipation à une assocciation en vu
ue de la com
mmission d’u
un fait consttitutif de
blanch
himent de caapitaux, l’asssociation po
our commettre ledit faitt, l’aide, l’inccitation ou le conseil
à une personne physique
p
ou
u morale en
n vue de l’e
exécuter ou
u d’en facilitter l’exécuttion sont
puniess des mêmess peines préévues à l’artiicle 37.

Article 39
3 : Circonstances aggrravantes
1. Les peines prévvues à l’articcle 37 sont portées
p
au do
ouble :
mise de faço
on habituellle ou en
‐ Lorsque l’infraction de blanchiment de capitauxx est comm
utilisant les faccilités que prrocure l’exercice d’une activité proffessionnellee ;
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‐ Lorsque l’auteur de l’infraaction est en
e état de récidive ; dans ce cas, les condam
mnations
pro
ononcées à l’’étranger so
ont prises en
n compte po
our établir laa récidive ;
‐ Lorsque l’infracction de blan
nchiment esst commise en bande orrganisée.
me ou le délitt dont proviennent les biens
b
ou les sommes d’aargent sur le
esquels a
2. Lorssque le crim
porrté l’infraction de blanchiment est puni d’un
ne peine prrivative de liberté d’un
ne durée
sup
périeure à celle de l’emprisonneement encouru en application
a
de l’article
e 37, le
blan
nchiment est puni dess peines atttachées à l’infraction d’origine
d
dont son aute
eur a eu
con
nnaissance et,
e si cette infraction est accomp
pagnée de circonstance
c
es aggravan
ntes, des
pein
nes attachéees aux seulees circonstan
nces dont il a eu connaisssance.

Article 40
4 : Sanctio
ons pénales de certains agissementts liés au bla
anchiment
Sont punis
p
d’un emprisonneement de six mois à deux
d
ans ett d’une amende de 10
00.000 à
1.500.0
000 francs C.F.A.
C
ou dee l’une de cees deux pein
nes seulemeent, les perssonnes et dirigeants
ou prééposés des personnes physiques ou moraless visées à l’’article 5, lo
orsque ces derniers
aurontt intentionnellement :
1. Faitt au propriétaire des sommes ou
u à l'auteurr des opéraations viséees à l'article
e 5, des
révélations surr la déclaration qu'ils sont
s
tenus de faire ou
u sur les su
uites qui lui ont été
réseervées ;
2. Déttruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux ob
bligations d''identificatio
on visées
auxx articles 7, 8, 9, 10 et 15,
1 dont la conservatio
c
n est prévuee par l'article 11 de la présente
Loi ;
3. Réaalisé ou tenté de réaliser sous une fausse
f
identiité l'une dess opérations visées aux articles
a
5
à 10
0, 14 et 15 de
d la présentte loi ;
4. Info
ormé par tous moyens la ou les peersonnes visées par l'en
nquête menéée pour dess faits de
blan
nchiment dee capitaux dont
d
ils auront eu connaaissance, en raison de leeur professio
on ou de
leurrs fonctions ;
5. Com
mmuniqué aux
a autoritéés judiciairess ou aux fon
nctionnaires compétentts pour consstater les
infrractions d'origine et su
ubséquentess des actess et docum
ments visés à l'article 33
3 de la
présente loi, qu
u'ils savent falsifiés
f
ou erronés
e
;
mmuniqué des
d renseign
nements ou documents à des perso
onnes autres que celless visées à
6. Com
l'artticle 12 de laa présente lo
oi ;
7. Om
mis de procéder à la déclaration de soupço
ons, prévuee à l'articlee 26, alors que les
circconstances amenaient à déduire que les sommes d'arggent pouvaiient proven
nir d'une
infrraction de bllanchiment de
d capitaux telle que dé
éfinie à l'article 2 et 3.
p
d’une amende dee 50.000 à 750.000 fraancs C.F.A., les personn
nes et dirige
eants ou
Sont punis
prépossés des perssonnes physsiques ou morales
m
visée
es à l’articlee 5, lorsque ces dernierrs auront
non intentionnelleement :
mis de faire laa déclaration de soupço
ons, prévue à l'article 26
6 de la préseente loi ;
‐ Om
‐ Con
ntrevenu aux disposition
ns des articles 6, 7, 8, 9,, 10, 11, 12, 14, 15 et 26
6 de la prése
ente loi.
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Article 41
4 : Sanctio
ons pénales complémen
ntaires facu
ultatives app
plicables au
ux personnees
physiqu
ues
Les peersonnes ph
hysiques co
oupables dees infraction
ns définies aux articles 37, 38, 39
3 et 40
peuvent égalemen
nt encourir les
l peines co
omplémentaaires suivantes :
nterdiction définitive
d
du territoire national ou pour
p
une durrée de un à cinq ans con
ntre tout
1. L’in
étraanger condaamné ;
2. L’in
nterdiction de
d séjour pour
p
une durée de un
n à cinq an
ns sur le teerritoire national, à
l’exxception du départemen
d
nt d’origine du
d condamn
né ;
3. L’in
nterdiction de
d quitter le territoire naational et le
e retrait du passeport
p
po
our une durée de six
mois à trois anss ;
nterdiction des
d droits civviques, civils et de famillle pour une durée de sixx mois à trois ans ;
4. L’in
5. L’in
nterdiction de
d conduire des engins à moteurs te
errestres, marins
m
et aérriens et le re
etrait des
perrmis ou licen
nces pour un
ne durée de trois à six an
ns ;
6. L’in
nterdiction définitive
d
ou
u pour une durée de trois à six ans d’exerccer la profession ou
l’acctivité à l’occcasion de laquelle l’inffraction a été
é commisee et interdiction d’exercer une
fonction publiq
que ;
nterdiction d’émettre
d
dees chèques autres
a
que ceux
c
qui permettent le retrait de fonds par
7. L’in
le tireur auprèss du tiré ou ceux qui son
nt certifiés et
e d’utiliser des
d cartes de paiement pendant
troiis à six ans ;
8. L’in
nterdiction de
d détenir ou
o de porterr une arme soumise à autorisation
n pendant trrois à six
anss ;
9. La confiscation
c
de tout ou partie des biens d’origin
ne licite du condamné
c
;
du bien ou de la chosee qui a servii ou était deestinée à commettre l’in
10. La confiscation
c
nfraction
ou de
d la chose qui en est lee produit, à l’exception
l
des
d objets su
usceptibles de restitutio
on.

CHAPITRE 4
DEE LA RESPO
ONSABILITE PENALE DEES PERSONN
NES MORALLES

Article 42
4 : Sanctio
ons pénales applicables aux person
nnes moralees
Les peersonnes morales
m
autrres que l’Ettat, pour le
e compte ou
o au bénéffice desque
elles une
infracttion de blanchiment de capitaux ou
u l’une des infractions prévues
p
par la présente loi a été
commise par l’un de ses orgaanes ou rep
présentants, sont punies d’une ameende d’un taux
t
égal
au qu
uintuple de celles encourues paar les perssonnes phyysiques, san
ns préjudice de la
condam
mnation de ces dernières comme auteurs
a
ou complices dees mêmes faaits.
Les peersonnes morales, autrres que l’Ettat, peuventt, en outre, être cond
damnées à l’une ou
plusieu
urs des peines suivantess :
1. L’exxclusion des marchés pu
ublics, à titree définitif ou
u pour une durée
d
de cinq ans au plu
us ;
2. La confiscation
c
du bien quii a servi ou était
é
destiné
é à commetttre l’infractio
on ou du bie
en qui en
est le produit ;
3. Le placement
p
sous surveillaance judiciaiire pour une
e durée de cinq ans au p
plus ;
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4. L’in
nterdiction, à titre définitif, ou pourr une durée de cinq anss au plus, d’eexercer dire
ectement
ou indirectemeent une ou plusieurs activités
a
pro
ofessionnelles ou sociaales à l’occaasion de
laqu
uelle l’infracction a été co
ommise ;
5. La fermeture
f
d
définitive
ou pour un du
urée de cinq ans au pluss, des établissements ou de l’un
dess établissemeents de l’enttreprise ayant servi à co
ommettre les faits incrim
minés ;
6. La dissolution,
d
lorsqu’elles ont été crééées pour com
mmettre les faits incriminés ;
7. L’afffichage de la décision prononcée
p
o la diffusio
ou
on de celle‐ci par la presse écrite ou par tout
moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la person
nne morale condamnée
e.
nctions prévvues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du se
econd alinéaa du présentt article, ne sont pas
Les san
financiers relevant d’une Autoritté de contrrôle disposaant d’un
applicaables aux organismes
o
pouvoir disciplinaiire.
p
L’autorité de conttrôle compéétente, saisiee par le proccureur de laa républiquee de toute poursuite
nisme finaancier, peu
ut prendre les sancctions apprropriées,
engagéée contre un organ
conforrmément au
ux textes législatifs et réglementaire
es spécifiquees en vigueu
ur.

CHAPITRE 5
DES CAUSSES D’EXEM
MPTION ET D’ATTENUA
D
ATION DES SANCTIONS
S
S PENALES

Article 43
4 : Causes d’exemptio
on de sanctiions pénales
Toute personne coupable, d’u
une part, dee participatiion à une asssociation ou à une enttente, en
vue dee commettrre l’une des infractions prévues au
ux articles 37,
3 38, 39, 4
40 et 41 et,, d’autre
part, d’aide,
d
d’inccitation ou de conseil à une perssonne physiique ou mo
orale en vue de les
exécutter ou d’en
n faciliter l’eexécution, est exempttée de sancctions pénales si, ayan
nt révélé
l’existeence de cettte entente,, association, aide ou conseil à l’aautorité jud
diciaire, elle
e permet
ainsi, d’une part,, d’identifieer les autrees personne
es en causee et, d’autre part, d’é
éviter la
réalisaation de l’inffraction.

Article 44
4 : Causes d’atténuattion des sanctions péna
ales
Les peeines encou
urues par toute
t
perso
onne, auteu
ur ou complice de l’u
une des inffractions
énuméérées aux articles
a
37,3
38,39,40 ett 41 qui, avant toute poursuite, permet ou
u facilite
l’identtification dess autres cou
upables ou après
a
l’engaagement des poursuitess, permet ou facilite
l’arrestation de ceeux‐ci, sontt réduites de moitié. En
n outre, lad
dite personn
ne est exem
mptée de
l’amen
nde et, le cass échéant, des
d mesuress accessoiress et peines complément
c
taires facultatives.
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CHAPITRE 6
DES PEIINES COMP
PLEMENTAIR
RES OBLIGA
ATOIRES

Article 45
4 : Confisccation obliga
atoire des produits
p
tiréés du blanch
himent
Dans tous les cas de
d condamn
nation pour infraction de
d blanchimeent de capittaux ou de te
entative,
les tribunaux ord
donnent la confiscation
n au profitt du Trésorr public, dees produits tirés de
l’infracction, des biiens mobilieers ou immo
obiliers danss lesquels cees produits ssont transfo
ormés ou
converrtis et, à con
ncurrence dee leur valeur, des biens acquis légittiment auxq
quels lesdits produits
sont mêlés,
m
ainsi que des reevenus et autres
a
avantages tirés de ces pro
oduits, des biens
b
en
lesqueels ils sont transformés ou investtis ou des biens auxquels ils son
nt mêlés à quelque
person
nne que ces produits et ces biens ap
ppartiennen
nt, à moins que
q leur pro
opriétaire n’établisse
qu’il iggnore leur origine frauduleuse.

TITRE V
DE LA COOPER
RATION INTTERNATION
NALE

CHAPITRE 1
DE LA COMPEETENCE INTERNATIONA
ALE

Article 46
4 : Infractiions commisses en deho
ors du territtoire nationa
al
Les juridictions nationales so
ont compéttentes pourr connaître des infractiions prévue
es par la
présen
nte loi, commises par to
oute person
nne physique ou moralee, quelle qu
ue soit sa naationalité
ou la localisation de son siègge, même en
n dehors du
u territoire national,
n
dès lors que le
e lieu de
commission est sittué dans l’un des Etats membres de
e l’UEMOA.
Elles peuvent égallement conn
naître des mêmes
m
infracctions comm
mises dans u
un Etat tiers,, dès lors
qu’unee convention
n internationale leur do
onne compétence.

CHAPITRE 2
TRANSFEERT DES POU
URSUITES
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Article 47
4 : Deman
nde de transsfert de pou
ursuite
Lorsqu
ue l’autoritéé de poursu
uite d’un au
utre Etat me
embre de l’’UEMOA esstime, pour quelque
cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou laa continuatio
on des pourrsuites qu’ellle a déjà
entam
mées se heurrte à des obsstacles majeeurs et qu’une procédurre pénale ad
déquate est possible
sur le territoire naational elle peut deman
nder à l’auto
orité judiciaaire compéteente d’accomplir les
actes nécessaires
contre l’autteur présumé.
n
Les disspositions de
d l’alinéa précédent s’appliquent
s
t égalemen
nt, lorsque la demande
e émane
d’une autorité d’u
un Etat tiers,, et que les règles en viggueur dans cet Etat auttorisent l’autorité de
poursu
uite nationale à introduire une dem
mande tendaant aux mêm
mes fins.
La dem
mande de transfert
t
dee poursuite est accom
mpagnée dess documentts, pièces, dossiers,
objets et informattions en possession de l’autorité de
e poursuite de
d l’Etat req
quérant.

Article 48
4 : Refus d’exercice
d
dees poursuitees
L’autorité judiciairre compéten
nte ne peut donner suitte à la demaande de tran
nsfert des po
oursuites
émanaant de l’auto
orité compétente de l’EEtat requérant si, à la daate de l’envo
oi de la dem
mande, la
prescription de l’aaction publiique est acq
quise selon la loi de ceet Etat ou ssi une action
n dirigée
contree la personnee concernéee a déjà abouti à une dé
écision défin
nitive.

Article 49
4 : Sort des actes acco
omplis danss l’Etat requ
uérant avan
nt le transfert des pourssuites
Pour autant
a
qu’ill soit comp
patible avecc la législattion en vigueur, tout acte régulièrement
accom
mpli aux fins de poursuittes ou pourr les besoinss de la proccédure sur lee territoire de l’Etat
requérrant aura la même valeu
ur que s’il avvait été acco
ompli sur le territoire naational.

Article 50
5 : Informa
ation de l’Ettat requéra
ant
L’autorité judiciaiire compéteente inform
me l’autorité
é de poursu
uite de l’Ettat requérant de la
décisio
on prise ou rendue à l’issue de la procédure.
p
A cette fin, elle
e lui transsmet copie de toute
décisio
on passée en
n force de ch
hose jugée.

Article 51
5 : Avis do
onné à la personne pou
ursuivie
L’autorité judiciairre compéten
nte avise la personne co
oncernée qu
u’une demande a été présentée
à son égard et reecueille les arguments
a
q
qu’elle
estim
me opportuns de faire valoir avant qu’une
décisio
on ne soit prrise.
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Article 52
5 : Mesurees conservatoires
L’autorité judiciaiire compéteente peut, à la demaande de l’Ettat requéraant, prendre
e toutes
mesures conservaatoires, y co
ompris de détention
d
provisoire
p
et de saisie compatible
e avec la
législattion nationaale.

CHAPITRE 3
ENTR
RAIDE JUDIC
CIAIRE

Article 53
5 : Modaliités de l’enttraide judicia
aire
A la requête d’un Etat mem
mbre de l’U
UEMOA, les demandess d’entraidee se rapporttant aux
infracttions prévuees aux articlees 37 à 40 so
ont exécutées, conform
mément aux principes dé
éfinis par
les articles 54 à 70
0.
mandes émanant d’un Etat tiers,
Les disspositions de l’alinéa prrécédent sont applicablles aux dem
lorsque la législattion de cet Etat fait ob
bligation à celui‐ci
c
de donner
d
suitee aux demaandes de
même nature émaanant de l’au
utorité compétente.
L’entraaide peut, notamment inclure :
‐ Le recueil
r
de téémoignages ou de dépo
ositions ;
‐ La fourniture d’une aide pour la mise
m
à dispo
osition des autorités jjudiciaires de
d l’Etat
requérant de personnes
p
détenues ou d’autres pe
ersonnes, au
ux fins de téémoignage ou
o d’aide
dan
ns la conduitte de l’enquête ;
‐ La remise
r
de do
ocuments ju
udiciaires ;
‐ Les perquisition
ns et les saissies ;
‐ L’exxamen d’objjets et de lieeux ;
‐ La fourniture
f
de renseigneements et dee pièces à co
onviction ;
‐ La fourniture
f
d originau
des
ux ou de co
opies certifiiées conform
mes de dosssiers et do
ocuments
perrtinents, y co
ompris de relevés
r
banccaires, de piièces compttables, de reegistres montrant le
fonctionnemen
nt d’une entreprise ou ses
s activités commerciales.

Article 54
5 : Contenu de la dem
mande d’enttraide judiciiaire
Toute demande, d’entraide
d
ju
udiciaire adressée à l’autorité com
mpétente estt faite par écrit.
é
Elle
compo
orte :

a le nom de
a)
d l’autorité qui sollicitee la mesure ;
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b le nom de l’autoriité compéteente et de l’autorité chargée
b)
c
de l’enquête ou
o de la
nde ;
procéduure auxquellees se rapporrte la deman
c l’indicati
c)
tion de la meesure sollicittée ;
d un exposé des faaits constituutifs de l’in
d)
nfraction et
e des disp
positions léggislatives
applicab
bles, sauf si la
l demande a pour seull objet la rem
mise d’actes de procéduure ou de
décision
ns judiciairess ;
e tous élééments conn
e)
nus permettant l’identiffication de la ou des peersonnes concernées
et, notam
mment l’étatt civil, la nattionalité, l’ad
dresse et la profession
p
;
f tous ren
f)
nseignementts nécessairees pour localiser les in
nstruments, ressources ou
o biens
visés ;
g un expo
g)
osé détaillé de toute prrocédure ou demande particulière
p
qque l’Etat requérant
r
souhaitee voir suivree ou exécuterr ;
h l’indicati
h)
tion du déllai dans leequel l’Etat requérant souhaiteraiit voir exéécuter la
demandde ;
i toute auutre informaation nécessaaire pour la bonne
i)
b
exécuution de la ddemande.

Article 55
5 : Des reffus d’exécuttion de la deemande d’eentraide
La dem
mande d’enttraide judiciaaire ne peutt être refusé
ée que :
‐ Si elle
e n’émanee pas d’une autorité co
ompétente selon
s
la législation du p
pays requéraant ou si
ellee n’a pas étéé transmise régulièreme
r
ent ;
‐ Si son exécutio
on risque de porter atteinte à l’ordrre public, à la
l souverain
neté, à la séccurité ou
auxx principes fo
ondamentau
ux du droit :
‐ Si lees faits sur lesquels ellee porte fontt l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet
d’une décision de justice définitive
d
surr territoire national
n
;
d mesuress sollicitées ou
o toutes autres mesurres ayant dees effets anaalogues, ne sont pas
‐ Si des
autorisées ou ne sont pass applicabless à l’infractiion visée daans la demaande, en vertu de la
légiislation en vigueur
v
;
‐ Si les
l mesuress demandées ne peuvvent être prononcées
p
ou exécutées pour cause
c
de
prescription dee l’infraction
n de blanchiment, en ve
ertu de la législation en vigueur ou de la loi
de l’Etat
l
requérant ;
‐ Si la décision dont
d
l’exécu
ution est deemandée n’’est pas exéécutoire sellon la législation en
vigu
ueur ;
‐ Si la décision étrangère a été prono
oncée dans des conditions n’offrant pas de garanties
g
sufffisantes au regard
r
des droits
d
de la défense
d
;
‐ S’il y a de sérieeuses raison
ns de penser que les mesures dem
mandées ou la décision sollicitée
s
ne visent
v
la perrsonne conccernée qu’en
n raison de sa race, de sa
s religion, d
de sa nation
nalité, de
son
n origine eth
hnique, de sees opinions politiques, de
d son sexe ou de son sstatut.
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Le secrret professio
onnel ne peut être invoqué pour re
efuser d’exéccuter la dem
mande.
Le Min
nistère publlic peut inteerjeter appeel de la déciision de reffus d’exécuttion rendue par une
juridicttion dans les quinze jou
urs qui suiveent cette déccision.
Le Gou
uvernementt de la Répu
ublique de Côte
C
d’Ivoire
e communique sans délai à l’Etat re
equérant
les mo
otifs du refuss d’exécutio
on de sa dem
mande.

Article 56
5 : Secret sur
s la dema
ande d’entra
aide judiciaire
L’autorité compéttente maintient le secreet sur la dem
mande d’entraide judiciaaire, sur sa teneur
t
et
les pièces produitees, ainsi quee le fait mêm
me de l’entraaide.
S’il n’’est pas po
ossible d’exécuter lad
dite deman
nde sans divulguer
d
lee secret, l’autorité
compéétente en infforme l’Etatt requérant, qui déciderra, dans ce cas,
c s’il main
ntient la dem
mande.

Article 57
5 : Deman
nde de mesu
ures d’enquêête et d’insttruction
Les mesures d’en
nquête et d’instruction
d
n sont exéccutées confformément à la législaation en
vigueu
ur, à moins que l’auto
orité compéétente de l’Etat
l
requéérant n’ait demandé qu’il
q
soit
procéd
dé selon unee forme partticulière com
mpatible ave
ec cette législation.
Un maagistrat ou un
u fonctionn
naire délégu
ué par l’autorité compéétente de l’Etat requérant peut
assisteer à l’exécuttion des meesures selon
n qu’elles so
ont effectuéées par un m
magistrat ou
u par un
fonctio
onnaire.
S’il y a lieu, les autorités jud
dicaires ou policières de
d la République de Cô
ôte d’Ivoire peuvent
accom
mplir, en collaboration avec
a
les auttorités d’autres Etats membres
m
dee l’Union, des
d actes
d’enqu
uêtes ou d’in
nstruction.

Article 58
5 : Remise d’actes de procédure et
e de décisio
ons judicairees
Lorsqu
ue la demande d’entraid
de a pour ob
bjet la remisse d’actes de
d procéduree et/ou de décisions
d
judicaiires, elle devvra comprendre, outre les indications prévuess à l’article 54, le descrriptif des
actes ou
o décisionss visés.
L’autorité compéttente procèd
de à la rem
mise des acte
es de procédure et de décisions ju
udiciaires
qui lui seront envo
oyés à cette fin par l’Etaat requérantt.
Cette remise peu
ut être effeectuée par simple tran
nsmission de
d l’acte ou
u de la déccision au
destinaataire. Si l’aautorité com
mpétente dee l’Etat requérant en faiit expressém
ment la dem
mande, la
remisee est effecttuée dans une
u des forrmes prévues par la léégislation een vigueur pour les
significcations analogues ou daans une form
me spéciale compatible avec cette llégislation.
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La preeuve de la remise
r
se faait au moyeen d’un récé
épissé daté et signé paar le destinaataire ou
d’une déclaration de l’autoritté compéten
nte constataant le fait, laa forme et la date de laa remise.
Le doccument étab
bli pour consstituer la preeuve de la remise
r
est im
mmédiatement transmis à l’Etat
requérrant.
Si la reemise n’a pu
u se faire, l’’autorité compétente en
e fait connaaître imméd
diatement le
e motif à
l’Etat requérant.
r
La dem
mande de remise
r
d’un document requérant la comparu
ution d’une personne doit
d être
effectu
uée au plus tard soixantte jours avan
nt la date de
e comparution.

Article 59
5 : La comparution dees témoins non
n détenuss
Si, dans une poursuite exeercée du ch
hef des inffractions visées dans la présente
e loi, la
compaarution perssonnelle d’u
un témoin résidant sur le territoiree national eest jugée né
écessaire
par less autorités judiciaires
j
d
d’un
Etat éttranger, l’au
utorité compétente, saisie d’une demande
d
transm
mise par la vo
oie diplomatique, l’engage à se ren
ndre à l’invitation qui luii est adressé
ée.
La dem
mande tend
dant à obteenir la comparution du
u témoin co
omporte, o
outre les ind
dications
prévuees par l’articcle 54, les élééments d’identification du témoin.
Néanm
moins, la deemande n’esst reçue et transmise qu’à
q
la doub
ble conditio
on que le té
émoin ne
sera ni poursuivi ni
n détenu pour des faits ou des condamnation
ns, antérieurs à sa comparution
et qu’iil ne sera paas obligé, saans son con
nsentement,, de témoiggner dans un
ne procédure ou de
prêter son concou
urs à une enq
quête sans rapport
r
avec la demand
de d’entraide.
d contraintte ne peuvent être applliquées au témoin qui refuse
r
de
Aucune sanction, ni mesure de
déféreer à une dem
mande tendaant à obtenir sa comparrution.

Article 60
6 : La comparution dee personness détenues
Si, dan
ns une pourrsuite exercéée du chef de
d l’une des infractionss visées dan
ns la présen
nte loi, la
compaarution perssonnelle d’u
un témoin détenu
d
sur le territoiree national est jugée nécessaire,
l’autorrité compéttente, saisiee d’une dem
mande adre
essée directement au p
parquet com
mpétent,
procéd
dera au tran
nsfert de l’intéressé.
Néanm
moins, il nee sera donn
né suite à la demande que si l’autorité co
ompétente de
d l’Etat
requérrant s’engagge à mainteenir en déteention la pe
ersonne tran
nsférée ausssi longtemp
ps que la
peine qui lui a étéé infligée par les juridicttions nationales compétentes ne seera pas entièrement
purgéee et à le renvoyer en étaat de détenttion à l’issue
e de la procéédure ou plus tôt si sa présence
p
cesse d’être
d
nécesssaire.
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Article 61
6 : Casier judiciaire
j
Lorsqu
ue des pourrsuites sont exercées par
p une jurid
diction d’un
n Etat membre de l’UEMOA du
chef de
d l’une dess infractionss visées par la présente
e loi, le parrquet de lad
dite juridiction peut
obteniir directemeent des auto
orités compéétentes natio
onales un exxtrait de cassier judiciaire et tous
renseiggnements reelatifs à la personne poursuivie.
Les disspositions dee l’alinéa prrécédent son
nt applicables lorsque lees poursuitees sont exerrcées par
une ju
uridiction d’u
un Etat tierrs et que ceet Etat réserrve le mêmee traitemen
nt aux demaandes de
même nature émaanant des ju
uridictions naationales co
ompétentes..

Article 62
6 : Deman
nde de perqu
uisition et de
d saisie
Lorsqu
ue la deman
nde d’entraide a pour objet l’exéccution de mesures
m
de perquisition
ns, et de
saisiess pour recueeillir des pièèces à conviiction, l’auto
orité compéétente y donne droit, dans
d
une
mesure compatible avec la léégislation en
n vigueur ett à condition
n que les mesures solliccitées ne
porten
nt pas attein
nte aux droitts de tiers dee bonne foi.

Article 63
6 : Deman
nde de confiiscation
Lorsqu
ue la demaande d’enttraide judicciaire a po
our objet une décisio
on ordonnaant une
confisccation, la ju
uridiction co
ompétente statue sur saisine
s
de l’autorité co
ompétente de l’Etat
requérrant.
La déccision de confiscation doit
d viser un
n bien, constituant le produit ou l’instrument de l’une
des inffractions visées par la présente loi, et se trouvaant sur le territoire national ou con
nsister en
l’appliccation de paayer une som
mme d’argent correspondant à la valeur de ce bien.
Il ne peut
p
être do
onné suite à une demande tendant à obtenir une décisio
on de confisscation si
une teelle décision a pour effet de porter atteinte auxx droits légaalement constitués au profit
p
des
tiers su
ur les biens visés en app
plication de la loi.

Article 64
6 : Deman
nde de mesu
ures conservvatoires auxx fins de prééparer une cconfiscation
n
Lorsqu
ue la deman
nde d’entraide a pour objet de re
echercher lee produit dees infraction
ns visées
dans la
l présentee loi qui see trouve su
ur le territo
oire nationaal, l’autoritéé compéten
nte peut
effectu
uer des inveestigations dont
d
les résu
ultats serontt communiq
qués à l’auto
orité compé
étente de
l’Etat requérant.
r
A cet effet,
e
l’autorrité compéttente prend toutes les dispositions
d
nécessairess pour remo
onter à la
sourcee des avoirs,, enquêter sur
s les opéraations finan
ncières appropriées et rrecueillir tou
us autres
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renseiggnement ou
u témoignagges de natu
ure à faciliter le placem
ment sous m
main de jusstice des
produiits de l’infraction.
Lorsqu
ue les invesstigations prévues à l’aalinéa prem
mier du préésent articlee aboutissen
nt à des
résultaats positifs, l’autorité co
ompétente prend,
p
sur demande
d
de l’autorité compétente de l’Etat
requérrant, toute mesure prropre à préévenir la né
égociation, la cession ou l’aliénation des
produiits visés en
n attendant une décision définitivve de la juridiction co
ompétente de
d l’Etat
requérrant.
Toute demande tendant
t
à obtenir
o
les mesures
m
vissées dans lee présent aarticle doit énoncer,
é
outre les indicatio
ons prévuess à l’article 54, les raissons qui portent l’auto
orité compéttente de
l’Etat requérant
r
à croire que les produits ou les instrruments dess infractionss se trouvent sur son
territo
oire, ainsi que les renseiggnements permettant
p
de
d les localisser.

Article 65
6 : Effet dee la décision
n de confisccation prono
oncée à l’étrranger
Dans la mesure co
ompatible avec la législlation en viggueur, l’auto
orité compéétente donne effet à
toute décision dee justice déffinitive de saisie
s
ou de
e confiscatio
on des prod
duits des inffractions
visées dans la préssente la loi émanant
é
d’u
une juridiction d’un Etatt membre de l’UEMOA.
Les disspositions de l’alinéa prrécédent s’aappliquent aux
a décisions émanant d
des juridictions d’un
Etat tieers, lorsquee cet Etat réserve le mêême traitement aux déccisions éman
nant des jurridictions
nationales compéttentes.
bstant les disspositions des
d deux alin
néas précédents, l’exécu
ution des déécisions émaanant de
Nonob
l’étran
nger peut avvoir pour effet de porrter atteinte
e aux droitss légalemen
nt constituéss sur les
biens visés au prrofit des tieers, en application de la loi. Cette règle ne fait pas ob
bstacle à
l’appliccation des dispositions
des décision
d
ns étrangère
es relatives aux droits d
de tiers, sauff si ceux‐
ci n’on
nt pas été mis
m à mêmee de faire vaaloir leurs droits
d
devan
nt la juridicttion compéttente de
l’Etat étranger
é
dan
ns des conditions analoggues à celles prévues paar la loi en vvigueur.

Article 66
6 : Sort des biens conffisqués
L’Etat jouit du pouvoir de dissposition sur les biens confisqués
c
s son terrritoire à la demande
sur
d
d’auto
orités étranggères, à mo
oins qu’un accord
a
concclu avec le gouvernem
ment requérant n’en
décidee autrement.

Article 67
6 : Deman
nde d’exécuttion des déccisions rend
dues à l’étra
anger
Les condamnation
ns à des peines privatives de libertés, à des am
mendes conffiscations, ainsi
a
qu’à
des dééchéances prononcées
pour les infractions visées par la présente lo
p
oi, par une décision
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définittive émanan
nt d’une jurridiction d’un Etat mem
mbre de l’UEEMOA, peuvvent être exxécutées
sur le territoire
t
naational, à la demande
d
dees autorités compétentees de cet Etaat.
Les disspositions de
d l’alinéa précédent s’appliquent
s
t aux condamnations prononcéess par les
juridicttions d’un Etat
E
tiers, lo
orsque cet Etat réserve
e le même traitement aux condam
mnations
pronon
ncées par lees juridiction
ns nationaless.

Article 68
6 : Modaliités d’exécu
ution
Les déécisions de condamnation prononcées à l’étrranger sont exécutées conformém
ment à la
législattion en vigueur.

Article 69
6 : Arrêt de l’exécutio
on
Il est mis
m fin à l’exxécution lorsqu’en raiso
on d’une dé
écision ou d’’un acte de procédure émanant
é
de l’Etat qui a prononcé la san
nction, cellee‐ci perd son
n caractère exécutoire.
e

ARTICLEE 70 : Refuss d’exécution
n
La dem
mande d’exéécution de la condamnaation prononcée à l’étraanger est reejetée si la peine
p
est
prescrite au regard de la loi dee l’Etat requ
uérant.

CHAPITREE 4
EXTRADITIION

7 : Conditiions de l’exttradition
Article 71
Sont su
ujets à l’extrradition :
‐ les individus po
oursuivis pour les infracctions viséess par la présente loi queelle que soit la durée
de la
l peine enccourue sur lee territoire national
n
;
‐ les individus qui, pour des infracttions viséess par la présente
p
loi, sont con
ndamnés
déffinitivement par les tribunaux de l’Etat requ
uérant, sanss qu’il soit nécessaire de tenir
com
mpte de la peine pronon
ncée.
Il n’estt pas dérogéé aux règles de droit com
mmun de l’e
extradition, notammentt celles relattives à la
doublee incrimination.
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Article 72
7 : Procédu
ure simplifiéée
Lorsqu
ue la deman
nde d’extrad
dition conceerne une personne ayan
nt commis l’une des inffractions
prévuees par la préésente loi, elle
e est adreessée directe
ement au procureur géénéral compétent de
l’Etat requis,
r
avec ampliation,, pour inform
mation, au ministre
m
chargé de la jusstice.
Elle est accompagnée :
o de l’exxpédition authentique, soit d’une décision de condaamnation
‐ de l’original ou
exéécutoire, soitt d’un mand
dat d’arrêt ou
o de tout au
utre acte ayyant la même force, déliivré dans
les formes presscrites par la loi de l’Ettat requéran
nt et portan
nt l’indication précise du
u temps,
du lieu et des circonstance
c
es des faits constitutifs
c
de
d l’infractio
on et de leurr qualificatio
on ;
‐ d’une copie ceertifiée confforme des dispositions
d
légales app
plicables aveec l’indication de la
peine encouruee ;
‐ d’un documentt comportan
nt un signalement ausssi précis quee possible dee l’individu réclamé,
ainssi que tous autres renseeignements de nature à détermineer son identité, sa natio
onalité et
l’en
ndroit où il se
s trouve.

Article 73
7 : Compléément d’info
ormation
Lorsqu
ue les inform
mations com
mmuniquées par l’auto
orité compéétente se réévèlent insuffisantes
pour permettre
p
u décision
une
n, l’Etat dem
mande le complément
c
t d’informattions nécesssaires et
pourraa fixer un déélai de quinzze jours pour l’obtention
n de ces info
ormations, à moins que
e ce délai
ne soitt incompatib
ble avec la nature
n
de l’aaffaire.

Article 74
7 : Arresta
ation proviso
oire
En cass d’urgencee, l’autorité compétentte de l’Etatt requérantt, peut dem
mander l’arrrestation
proviso
oire de l’ind
dividu recherché, en atttendant la présentation
p
n d’une dem
mande d’extrradition ;
il est sttatué sur ceette demand
de, conforméément à la législation en vigueur.
La dem
mande d’arrestation pro
ovisoire indique l’existence d’une des
d pièces viisées à l’article 72 et
précisee l’intention
n d’envoyerr une demaande d’extrradition ; elle mentionn
ne l’infractiion pour
laquelle l’extraditiion est dem
mandée, le teemps et le lieu où elle a été comm
mise, la peine qui est
ou peu
ut être enco
ourue ou qui a été pron
noncée, le lie
eu où se tro
ouve l’individ
du recherch
hé s’il est
connu,, ainsi que, dans
d
la mesure du possible, le signaalement de celui‐ci.
La dem
mande d’arrrestation prrovisoire estt transmise aux autorittés compétentes, soit par voie
diplom
matique, soiit directemeent par voie postale ou télégrap
phique, soitt par l’orgaanisation
internaationale de police crim
minelle, soit par toute autre moyeen laissant une trace écrite
é
ou
admis par la législation en vigueur de l’Etat.
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L’autorité compéttente est informée, sanss délai, de laa suite donnée à sa dem
mande.
d fin si, danss le délai de
e vingt jourss, l’autorité compétente
e n’a pas
L’arresstation provvisoire prend
été saiisie de la demande d’exxtradition et des pièces mentionnéees à l’article 72.
Touteffois, la misee en liberté provisoire ne fait pass obstacle à une nouveelle arrestattion et à
l’extradition si la demande
d
d’eextraction parvient
p
ulté
érieurement.

Article 75
7 : Remisee d’objets
Lorsqu
u’il y a lieu à l’extraditio
on, tous les objets susce
eptibles de servir
s
de pièèces à conviction ou
proven
nant de l’inffraction et trouvés
t
en la possession de l’indiviidu réclaméé au momen
nt de son
arrestaation ou déccouverts ulttérieuremen
nt sont saisiss et remis à l’autorité compétente de l’Etat
requérrant, à sa deemande.
Cette remise peu
ut être effeectuée mêm
me si l’extraadition ne peut s’acco
omplir par suite de
l’évasion ou de la mort de l’in
ndividu réclaamé.
Sont to
outefois, résservés les droits que less tiers auraient acquis sur
s lesdits o
objets qui de
evront, si
de telss droits existtent, être reendus le plu
us tôt possib
ble et sans frais
f
à l’Etat requis, à l’issue des
procéd
dures exercéées dans l’Ettat requéran
nt.
Si ellee estime néécessaire po
our une pro
océdure pénale, l’auto
orité compéétente, peutt retenir
tempo
orairement les objets saisis.
Elle peeut, en les transmettan
t
nt, se réservver la facultté d’en dem
mander le reetour pour le
l même
motif, en s’obligeaant à les ren
nvoyer dès que
q faire se peut.
p

TITRE VI : DISPOSITIO
D
NS FINALESS
Article 76
7 : Informa
ation de l’au
utorité de contrôle
c
dess poursuitess engagées ccontre les
assujetttis sous sa tutelle
t
Le pro
ocureur de la République avise to
oute autorité
é de contrô
ôle compéteente des po
oursuites
engagéées contre lees assujettiss sous sa tuttelle, en app
plication dess dispositions de la prése
ente loi.

Article 77
7 : Entrée en vigueur
La présente loi seera publiée au
a Journal Officiel
O
de la Républiqu
ue de Côte d
d’Ivoire et exécutée
e
comme loi de l’Etaat.

Fait
F à Abidjaan, le 2 déceembre 2005
5

Laurent
L
GBA
AGBO
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ANN
NEXE
E II : DECRET
T N°2
2006-2
261 DU
U
09 AOUT 2006
2
P
PORTAN
NT CRE
EATION
N,
ORG
GANISA
ATION ET
E FON
NCTION
NNEME
ENT
D’UN
NE

CEL
LLULE
E NATIIONALE
E DE
TRA
AITEME
ENT DE
ES INF
FORMATIONS
FINA
ANCIERES

SUR RAPPORT DU
U MINISTRE DELEGUE AU
UPRES DU PR
REMIER MINISTRE

CHAR
RGE DE L’EC
CONOMIE ET
E DES FINA
ANCES

Vu

l Constitutio
la
on ;

Vu

L Traité du 14 novembrre 1973 constituant l’Union Monétairre Ouest Afriicaine (UMO
Le
OA) ;

Vu

LLe Traité du 10 janvieer 1994 po
ortant créatiion de l’Un
nion Econom
mique et Monétaire
M
O
Ouest
Africaine (UEMOA
A);

Vu

lla Directivee n° 07/2002/CM/UEM
MOA, du 19
9 septembrre 2002
relative à la lutte
c
contre
le blanchiment dee capitaux daans les Etats membres dee l’UEMOA ;

Vu

lla loi n° 200
05‐554 du 02 décemb
bre 2005 rellative à la lutte contre le blanchiment de
c
capitaux
;

Vu

l décret n° 2005‐558
le
2
du
u 5 décembree 2005 portaant nomination du Premier Ministre ;

Vu

lle décret n°
n 2005‐800
0 du 28 déécembre 20
005 portant nomination
n des mem
mbres du
G
Gouverneme
ent de transition;

Vu

lle décret n°
n 2006‐03 du 25 jaanvier 2006
6 portant attributions des mem
mbres du
G
Gouverneme
ent ;

Vu

lle décret n°
n 2006‐118
8 du 7 juin 2006 po
ortant organ
nisation du Ministère Délégué
a
auprès
du Prremier Minisstre chargé de
d l’Economie
e et des Finaances.
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Le Conseil des Ministre
es entendu,

DECRETE

Article premier
p

En app
plication dess disposition
ns de l’articcle 16 (Titre III, chapitree I) de la loii n° 2005‐55
54 du 02
décem
mbre 2005 reelative à la lutte contre le blanchiment de capitaux,
c
il eest créé une
e Cellule
Nation
nale de Traittement des Information
I
ns Financière
es, en abrégé CENTIF.

Article 2

Placéee sous la tuttelle du Min
nistre chargé des Finan
nces, la CENTIF est un sservice adm
ministratif
doté de
d l’autonom
mie financière, ainsi quee d’un pouvvoir de décission autono
ome sur les matières
relevant de ses atttributions, en
e vertu dess dispositions de l’articlee 17 de la loi susvisée.

Article 3

La CEN
NTIF a pourr mission dee recevoir, d’analyser
d
et
e de traiterr les renseiggnements propres
p
à
établirr l’origine dees transactio
ons ou la naature des op
pérations faaisant l’objett de déclaraations de
soupço
ons auxquelles sont astrreintes les personnes
p
physiques et morales asssujetties.
La CEN
NTIF reçoit également
é
toutes autrees informatio
ons utiles, nécessaires
n
à l’accompliissement
de sa mission, no
otamment celles
c
comm
muniquées par
p les Autorités de con
ntrôle, ainsii que les
officiers de police judiciaire.
unication, par les assuje
ettis ainsi qu
ue par toutee personne physique
p
Elle peeut demandeer la commu
ou mo
orale, d’info
ormations détenues
d
p eux et susceptiblees de perm
par
mettre d’enrrichir les
déclaraations de so
oupçons.
La CEN
NTIF effectu
ue ou fait réaliser dess études pé
ériodiques sur
s l’évoluttion des tecchniques
utiliséees aux fins du
d blanchiment de capittaux au nive
eau du territoire nationaal.
Elle ém
met des avvis sur la mise
m
en œu
uvre de la politique en
e matière de lutte contre
c
le
blanch
himent de caapitaux. A cee titre, elle propose tou
utes réformees nécessairres au renfo
orcement
de l’effficacité de laa lutte contrre le blanchiment de capitaux.
La CEN
NTIF élaboree des rapports trimestriiels et un raapport annuel qui analyysent l’évolu
ution des
activitéés de lutte contre le blanchimen
nt de capitaaux au plan
n national et international, et
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de à l’évaluaation des déclarations reecueillies. Ces rapports sont soumiss au Ministrre chargé
des Fin
nances.

Article 4

La CEN
NTIF est com
mposée de six (06) membres, nomm
més par décret, à savoir:
‐ un (01) haut fo
onctionnairee issu soit dee la Direction Générale du Trésor eet de la Com
mptabilité
Pub
blique, soit de la Direcction Générrale des Do
ouanes, soitt de la Direection Géné
érale des
Imp
pôts, ayant rang
r
de Direecteur d’Administration
n centrale, détaché
d
par le Ministère chargé
dess Finances. Ill assure la présidence de la CENTIF ;
‐ un (01) magistrat spécialissé dans les questions
q
financières, détaché
d
par le Ministère chargé
de la
l Justice ;
‐ un (01) haut fonctionnaire de la Poliice Judiciairre, détaché par le Min
nistère charrgé de la
sécurité ;
‐ un (01) représeentant de la BCEAO assu
urant le secrrétariat de laa CENTIF ;
ur des Servicces des Dou
uanes, détacché par le Ministère
M
‐ un (01) chargéé d’enquêtes, Inspecteu
chaargé des Finaances ;
‐ un (01) chargé d’enquêtess, Officier dee Police Judiciaire, détaaché par le Ministère ch
hargé de
la sécurité.
Article 5

Les meembres de laa CENTIF exxercent leurss fonctions, à titre perm
manent, pour une durée
e de trois
(03) an
ns, renouvellable une fois.

Article 6

Pendant toute la durée de leur fonction, les membres de la CENTIF perçoivent, outre leurs
salairees, une indem
mnité menssuelle de fon
nction, dontt le montantt est fixé paar arrêté du Ministre
chargéé des Finances.

Article 7

Dans l'exercice dee ses attribu
utions, la CEENTIF peut recourir à des
d correspo
ondants au sein des
servicees de la Policce, de la Gendarmerie, des Douane
es ainsi que des
d Servicess Judiciaires de l’Etat
et de tout
t
autre Service dont le concourss est jugé né
écessaire daans le cadre de la lutte contre
c
le
blanch
himent de caapitaux.
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Les correspondants identifiéss sont désign
nés ès qualitté par arrêté de leur ministre de tu
utelle. Ils
collabo
orent avec la CENTIF dans
d
le cadre de la miise en œuvvre d'actionss de lutte contre
c
le
blanch
himent de capitaux,
c
no
otamment dans
d
le dom
maine de laa collecte d
des renseignements
financiiers.

Article 8

Les meembres et lees correspon
ndants de la CENTIF prêtent sermen
nt avant d’entrer en fon
nction.

Article 9

Les membres
m
et les correspondants de
d la CENTIF sont ten
nus au resp
pect du secret des
inform
mations recueillies dans l'exercice dee leurs foncttions, mêmee après la ceessation de celles‐ci.
c
En tou
ut état de cause,
c
ces in
nformationss ne pourront être utilisées à d'au
utres fins qu
ue celles
prévuees par la loi uniforme reelative à la lu
utte contre le
l blanchimeent de capittaux.

Article 10
1

Dans lee respect dees lois et règglements en
n vigueur sur la protection de la viee privée, la CENTIF
C
a
spécialement en charge
c
de créer
c
et de faire fonctionner une banque de données co
ontenant
toutess information
ns utiles con
ncernant less déclaration
ns de soupço
ons prévuess par la loi su
usvisée.
Ces in
nformations sont misess à jour ett organiséess de manièère à optim
miser les reccherches
permeettant d’étayyer les soupççons ou de les
l lever.

Article 11
1

Conforrmément au
ux dispositio
ons de l’articcle 23 de la loi susvisée,, la CENTIF eest tenue de
e:
‐ com
mmuniquer, à la deman
nde dûment motivée d’u
une CENTIF d’un Etat m
membre de l’UEMOA
dan
ns le cadre d’une
d
enquête, toutess informatio
ons et données relativees aux investigations
enttreprises à laa suite d’unee déclaration de soupço
ons au niveau national ;
‐ tran
nsmettre péériodiquemeent (trimestriellement et
e annuellem
ment) des raapports détaaillés sur
ses activités au
u Siège de laa BCEAO, ch
hargé de réaliser la syn
nthèse des rrapports des CENTIF
auxx fins de l’infformation du Conseil dees Ministres de l’UEMOA
A.
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Article 12
1

La CEN
NTIF peut, sous
s
réservee de récipro
ocité, échan
nger des infformations aavec les serrvices de
renseiggnement fin
nanciers dess Etats tierss chargés de
e recevoir et
e de traiterr les déclaraations de
soupço
ons, lorsqu
ue ces derrniers sontt soumis à des obligations analogues de
e secret
professionnel.
nclusion d’aaccords enttre la CENTTIF et un Service
S
de renseignement d’un Etat
E
tiers
La con
nécesssite l’autorissation préalaable du Ministre chargé
é des Financees.

Article 13
1

En vertu des disspositions de
d l’article 22 de la lo
oi susvisée,, les ressou
urces de laa CENTIF
proviennent d’unee dotation budgétaire
b
d l’Etat, com
de
mplétée parr des apportts des institu
utions de
l’UEMO
OA et des paartenaires au
a développeement.
Le Min
nistre chargéé des Financces approuvee le budget de fonctionnement de la CENTIF.

Article 14
1

Un règglement inttérieur, app
prouvé par le Ministre
e chargé dees Finances,, fixe les rè
ègles de
fonctio
onnement in
nterne de la CENTIF.

Article 15
1

Le préésent décreet, qui prend effet à compter de
d sa date de signature, abroge
e toutes
dispositions antérieures contrraires.

Article 16
1

Le Min
nistre Déléggué auprès du Premierr Ministre chargé
c
de l’Economie eet des Finan
nces, est
chargéé de l’exécu
ution du présent décret qui sera pu
ublié au Jourrnal Officiel de la Répub
blique de
Côte d’Ivoire.
d

Fait à Abidjan, le 09 août 200
06

Lauren
nt GBAGBO
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ANN
NEXE
E III : MODEL
LE DE
DECL
LARAT
TION DE
D SOUP
PÇONS
S
Le modèèle de déclaration de so
oupçons com
mporte trois (3) pages :

PAGE 1 DU MODELLE DE DOS

66

RAPP
PORT
ANNUE
EL 2008

PAGEE 2 DU MOD
DELE DE DO
OS
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PAGE 3 DU MODELLE DE DOS

68

RAPP
PORT
ANNUE
EL 2008

ANN
NEXE
E IV : REGLE
EMENT
T INTER
RIEUR
R
DE LA
L CEN
NTIF COTE D’IVOIIRE

Chapitre I : Objjet du règ
glement intérieur
i
Article premier
p

Le présent règlem
ment intérieur a pour objet
o
de fixe
er et de préciser les misssions, les règles
r
de
fonctio
onnement, d’organisattion et de gestion de
e la Cellule Nationale de Traitem
ment des
Inform
mations Finan
ncières de Côte
C
d’Ivoiree, en abrégé CENTIF‐CI.

Chapitre II : Staatut jurid
dique, misssions et compéteences de la CENTIIF-CI
Article 2

La CEN
NTIF‐CI, prévvue par la loi N°2005‐5
554 du 02 décembre
d
20
005 relativee à la lutte contre
c
le
blanch
himent de capitaux et créée
c
par lee Décret n° 2006‐261 du 09 août 2
2006, est un
n Service
Admin
nistratif à Co
ompétence Nationale (SSACN), placé
é sous la tuttelle du Min
nistre de l’Economie
et dess Finances. Elle est do
otée d’une autonomie financière et jouit d’’une autonomie de
décisio
on pour les matières
m
relevant de sa compétencce.

Article 3

La CEN
NTIF‐CI a po
our missionss de recueilllir, d’analyse
er, de traiteer, d’exploiter et de difffuser les
inform
mations finan
ncières tran
nsmises par les personn
nes physiquees et morales sous la forme
f
de
déclaraations de so
oupçons.

Article 4

La CEN
NTIF‐CI reço
oit toutes autres
a
informations utiiles à l’acco
omplissement de ses missions,
m
notam
mment, celless communiq
quées par les autorités de
d contrôle ou de superrvision, les assujettis
a
et les officiers
o
de police
p
judiciaire.
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Elle peeut demander la com
mmunication
n d’informattions ou dee documen
nts détenus par les
assujetttis ainsi qu
ue par toutte personnee physique ou morale, en vue d’enrichir sa base de
données et les dééclarations de
d soupçonss. Le secret professionn
nel ne peut êêtre invoqué par les
assujetttis pour reffuser de fournir des info
ormations à la CENTIF‐C
CI.

Article 5

Les dééclarations de
d soupçons sont effecctuées suivaant le modèèle fixé parr arrêté du Ministre
chargéé des Financces. En cas d’urgence,
d
les déclarations peuven
nt être faitess téléphoniq
quement
ou par tout autrre moyen écrit ou électronique, sous réserve d’une confirmatio
on écrite
conforrmément au
u modèle dans un délai de
d quarante
e huit (48) heeures.
Un acccusé de réceeption est en
nvoyé par la CENTIF‐CI à la partie dééclarante.

Article 6

La CEN
NTIF‐CI peutt, à titre excceptionnel, sur la base d’informations proban
ntes et fiables en sa
possesssion, s’oppo
oser pour une durée n’’excédant pas quarantee‐huit (48) h
heures, à l’exécution
d’une opération.
e récolte un
u maximum
m d’informaations comp
plémentairess et transme
et, le cas
Durantt ce délai, elle
échéan
nt, le dossier au Procureeur de la République.
Ce dernier saisit immédiatem
ment le jugge d’instrucction qui déécide de la suite à do
onner au
dossier, notammeent de la pro
olongation des mesure
es conservattoires, confo
ormément à l’article
28 de la
l Loi.

Article 7

La CEN
NTIF‐CI transmet, sans intermédiaire, un rapp
port sur des faits et opéérations con
nstituant
des ind
dices sérieux de blanch
himent de caapitaux et de financemeent du terro
orisme au Procureur
de la République territorialeement comp
pétent. Ce rapport
r
est accompagn
né de toute
es pièces
utiles, à l’exceptio
on de la déclaration de soupçon
s
telle que transmise par less assujettis.
Ledit rapport
r
ne peut
p
en aucu
un cas identtifier le déclaarant, ni les employés o
ou représenttants qui
sont in
ntervenus daans le cadre de cette dééclaration.

Article 8

La CEN
NTIF‐CI effeectue ou fait réaliser des
d études sur
s l’évolutiion des tecchniques spé
écifiques
utiliséees aux fins de
d blanchiment de capittaux et de financement du terrorism
me en Côte d’Ivoire.
d
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Elle prrocède à l’évvaluation dees déclaratio
ons recueillies et élaborre des rappo
orts périodiques qui
analysent l’évolution des tech
hniques et des
d activités de lutte con
ntre le blancchiment de capitaux
et le financement du terrorism
me au plan national
n
et internationaal.
Elle ém
met des aviss d’orientatio
on stratégiq
que sur la po
olitique de l’’Etat en mattière de luttte contre
le blan
nchiment dee capitaux et
e le financement du terrorisme.
t
Elle particip
pe aux exerrcices de
typologie, d’auto‐‐évaluation ou d’évaluaation mutuelle du payys dans le d
domaine de
e la lutte
contree le blanchim
ment de capiitaux et le financement du terrorism
me.

Chapitre III : Fo
onctionneement dee la CENT
TIF
Article 9

Le Préésident de la CENTIF‐CI est nom
mmé par dé
écret pris en Conseil des Ministtres, sur
propossition du Ministre de l’EEconomie ett des Finance
es.
Le Président assure la direction de la CEENTIF‐CI ave
ec rang de Directeur
D
Naational. A ce titre, il
supervvise, coordo
onne et impu
ulse les activités de la CENTIF‐CI.
C
Il est seul déétenteur du
u pouvoir
de sign
nature des notes
n
de serrvice, des orrdres de misssion et de tout autre aacte devant engager
la resp
ponsabilité de
d la Cellule..
Il peutt donner déélégation dee pouvoir dans
d
des do
omaines préécis aux auttres membrres de la
Cellulee.
L’intérrim du Présid
dent peut êttre assuré par tout Mem
mbre qu’il déésigne par N
Note de Servvice.

Article 10
1

Les cin
nq (05) autrees membress de la CENTTIF‐CI sont nommés
n
en même temps que le Président.
Ils exercent respecctivement lees fonctions suivantes :
-

Le Secrétariat
S
G
Général
est assuré
a
par lee Membre désigné
d
par la Banque C
Centrale des Etats de
l’Afrrique de l’Ouest, en abréggé, BCEAO.
Le Secrétaire
S
Géénéral coord
donne les acctivités techniques de laa CENTIF‐CI , gère la baanque de
donn
nées de la CENTIF‐CI, élabore et archive less Comptes Rendus ainsi que les rapports
trimestriels et an
nnuels.
Il estt également chargé des relations
r
de la CENTIF‐CI avec le sectteur bancaire.

-

Le Se
ervice des Affaires
A
Juridiques et de la
l Coopératiion Internatiionale est asssuré par le Magistrat
M
désiggné par le Ministère
M
en charge
c
de la Justice.
Il coordonne les activités de la CENTIF‐C
CI avec le correspondantt du Ministère de la Justice et les
assu
ujettis du seccteur judiciaire, notamm
ment les avocats, les nottaires et les autres mem
mbres des
Entreprises et Prrofessions no
on Financières Désignéess, en abrégé, EPNFD. Il assure la coordination
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avecc le Ministèrre des Affaires Etrangèrees et le Parlement pour la signaturee, la ratificattion et la
misee en œuvre des instrum
ments intern
nationaux re
elatifs à la lutte
l
contre le blanchim
ment des
capittaux et le fin
nancement du
d terrorismee.
Il esst chargé des
d question
ns juridiques, notamme
ent celles relatives
r
à ll’interprétation et à
l’app
plication de la loi, aux propositions d’amélioration du cadree institutionn
nel, à la coordination
du rapport
r
d’au
uto‐évaluatio
on ou d’évaaluation muttuelle, aux actions de sensibilisatio
on et de
form
mation des assujettis
a
et d’autres au
utorités. Il do
onne un aviis motivé su
ur tout rapport de la
CENTTIF transmis au Procureu
ur de la Répu
ublique.

-

Le Service du Re
enseignemen
nt Financier et de la Straatégie est diirigé par le h
haut fonction
nnaire de
la Po
olice judiciairre désigné par le Ministèère en charge
e de la Sécurrité.
Il coordonne les activités dee renseignem
ments de la CENTIF‐CI,
C
no
otamment lees questions relatives
à la lutte contre le financement du terro
et sécuritairres. A cet
orisme et auxx réflexions stratégiques
s
nne les activvités avec lee correspond
dant de la CENTIF‐CI
C
aau niveau de
es autres
effett, il coordon
services opératio
onnels des fo
orces de défeense et de sé
écurité. Il coordonne égaalement la ge
estion du
Fichier Central avec les services chargés des enquête
es.

-

Le Service
S
des Enquêtes Financières
F
e de la Co
et
oopération Administrati
A
ive est diriggé par le
Mem
mbre chargé d’enquêtes,, désigné parr la Direction
n Générale dees Douanes.
Il coordonne les activités opérationnelles de la CENTTIF‐CI en mattière d’investtigations, d’é
échanges
a
les instittutions administratives et
e financièrees nationaless et internationales. Il
d’infformations avec
coorrdonne les activités tecchniques avvec le corre
espondant de
d la CENTIF‐CI de la Direction
Générale des Do
ouanes, l’Orgganisation Mondiale
M
dess Douanes (O
OMD) et les autres organisations
onne égalem
ment les activités d
des partenaaires au
interrnationales similaires. Il coordo
déveeloppement et avec les In
nspections Générales
G
de
es Services ad
dministratifss nationaux.

-

Le Service
S
des Enquêtes Economique
es et Finan
ncières est dirigé par le Membre
e Chargé
d’En
nquêtes désigné par le Ministère en charge de la Sécu
urité. Il coordonne les activités
opérrationnelles de la CENTIF‐CI en matière de procé
édures policcières, d’échaanges d’info
ormations
avecc l’Organisatiion Internatiionale de la Police Crimin
nelle (OIPC Interpol) et les autres insstitutions
policcières nation
nales et interrnationales. Il coordonne
e les activitéss techniquess de police à police et
avecc le correspondant de la CENTIF‐CI
C
auprès des offficiers de po
olice judiciairre (OPJ).

Article 11
1

Les Membres
M
dee la CENTIF‐CI, Chefs de Service, ont rang de Directeur d’Admin
nistration
Centraale.

Article 12
1

Les meembres de la CENTIF‐CI prêtent serment avantt leur entrée en fonctio
on. Ils sont soumis
s
à
une stricte obligattion de réserve, même après
a
la cesssation de leur fonction. Ils sont nottamment
tenus au secret profession
nnel. Ils nee peuvent exercer co
oncomitamm
ment une fonction
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d’administrateur, de directeu
ur ou de gérrant dans les organismees cités à l’aarticle 5 de la loi N°
2005‐5
554 relative à la lutte co
ontre le blan
nchiment de
e capitaux su
usvisée.
Toute activité politique leur est
e interditee, de même que les délibérations à caractère politique
p
dans lees locaux dee la CENTIF‐C
CI.
Toute déclaration
n dans la prresse est so
oumise à l’aapprobation préalable des Membrres de la
CENTIFF‐CI réunis en
e Commissiion.

Article 13
1

Les meembres de laa CENTIF‐CI sont en possition de déttachement.

Article 14
1

Dans le cadre dess enquêtes visant
v
à con
nfirmer les soupçons,
s
laa CENTIF‐CI peut recourir à des
correspondants au sein des services
s
de Police, de la Gendarmeerie, des Do
ouanes, des services
judiciaaires et de to
out autre service public ou privé do
ont le concou
urs est jugé utile.
Les correspondants de la CEN
NTIF‐CI, nom
mmés par arrêté ministtériel, sont éégalement tenus
t
au
secret professionn
nel. Ils prêteent serment avant leur entrée
e
en fo
onction.
Ils perçoivent unee prime men
nsuelle dont le montan
nt est fixé par
p décision du Ministre chargé
des Fin
nances ou, par
p délégatio
on, par le Prrésident de la
l CENTIF‐CII.

Article 15
1

Dans l’exercice
l
de sa missio
on de renseeignement, la CENTIF‐C
CI peut s’attacher les services
d’intim
mes confidents ou de collaborateurs extérieurs. Les conditions dee collaboration sont
régies par des no
otes internees prises par le Présid
dent de la CENTIF‐CI ssur proposition des
respon
nsables des services.
s
Avant l’accomplisssement de leur
l
mission
n, ces collab
borateurs exxternes signeent une notte qui les
engagee explicitem
ment à respeecter le secret des inforrmations dont ils auront connaissan
nce dans
le cadrre de leur mission
m
pour la CENTIF‐C
CI.

Article 16
1

La CENTIF‐CI peu
ut égalemeent recourirr à l’assistaance techn
nique et fin
nancière éttrangère,
notam
mment en maatière de forrmation et d’acquisition
d
n de matérieel d’équipem
ment.

Article 17
1
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L’organisation de la CENTIF‐‐CI compren
nd, outre le
es services visés à l’article 10 du présent
règlem
ment intérieu
ur, en particculier :
-

-

-

un Bureau
B
des affaires adm
ministratives et financières qui est chargé
c
de laa comptabilité, de la
gestion du budgget, du règlem
ment des no
otes de frais sur instructiions du Préssident, des fo
ormalités
ment de perssonnel et du secrétariat de
d direction ;
liéess au recrutem
un Bureau
B
de l’information
n, des archivves et de laa documenttation en ch
harge de l’assistance
inforrmatique po
our la mise en œuvre de la base de données,
d
de la mise à jou
ur du Site Intternet de
la CEENTIF‐CI et de
d la conservvation des rapports et autres supportts collectés.
un Bureau
B
de Séécurité dont le rôle est de
d veiller au contrôle et à la surveillance du Siègge et des
instaallations de la CENTIF‐CI.

Article 18
1

La CEN
NTIF‐CI peutt recourir à un personn
nel administtratif et technique issu de l’Admin
nistration
publique ou du secteur privé.
d la CENTIFF‐CI issu de l’Administra
l
ation est détterminée
La position administrative du personnel de
par le Statut Génééral de la Fo
onction Publique. Ce pe
ersonnel perrçoit une prime mensue
elle dont
le mon
ntant est fixéé par décisio
on du Présid
dent de la CEENTIF‐CI.
Le perrsonnel issu
u du secteur privé est recruté surr la base dee la Conven
ntion Collecctive des
Banques et Etablisssements Fin
nanciers de Côte d’Ivoirre.
u aux mêm
mes règles de
d secret p
professionne
el et de
Le perrsonnel de la CENTIF‐‐CI est tenu
confidentialité qu
ue les mem
mbres de la CENTIF‐CI.. Avant leur prise de service, ils prêtent
serment par écrit devant le Prrésident.
Les vissites privées sont formellement inteerdites danss les locaux de
d la CENTIFF‐CI.
Toute violation dee ces règless, par le personnel, peut entraîner des sanctiions adminiistratives
et/ou disciplinairres (suspen
nsion, radiaation…) sans préjudicce des po
oursuites ju
udiciaires
éventu
uelles.

Article 19
1

Les meembres de la CENTIF‐C
CI se réunisssent, au mo
oins une foiss par semaiine, en com
mmission,
sous laa direction de
d son Présid
dent pour débattre des suites à don
nner aux do
ossiers opéraationnels
en cou
urs et des qu
uestions porrtant sur le fonctionnem
f
ment de la CEENTIF‐CI.
La Com
mmission prrend ses déccisions sur laa base d’un quorum de présence (aau moins 2//3 de ses
memb
bres) et d’un
n quorum de
d décision (majorité simple‐ en caas de partagge de voix, celle du
présideent compte double).
Touteffois, l’oppossition à l’exéécution d’un
ne transaction peut êtrre décidée p
par un seul membre
dans des
d cas d’exttrême urgen
nce.
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D’autres décisionss, telle l’approbation du
u rapport annuel, sont également
é
p
prises par l’e
ensemble
des meembres confformément aux règles précitées.
p
Chaque réunion est
e sanction
nnée par un Compte rendu
r
rédiggé et archivvé par le Se
ecrétaire
Généraal. Des réun
nions extraorrdinaires peeuvent être convoquées
c
s par le Présiident.
Cette Commission
n statue éggalement co
omme organe de disciipline pour le personn
nel de la
CENTIFF‐CI.
La Com
mmission élaabore un Maanuel de Pro
océdures intternes.

Article 20
2

Les loccaux de la CENTIF‐CI
C
so
ont sécuriséss. Ils bénéficcient d’une télésurveillaance et d’un
ne garde
arméee, de jour et
e de nuit. Cette gardee est assurée par les agents dess forces de sécurité
détach
hés auprès de
d la CENTIF‐CI sur prop
position de son Présiden
nt.
Ils ontt droit à un
ne prime mensuelle
m
d
dont
le mon
ntant est fiixé par Arrêêté du Min
nistre de
l’Econo
omie et des Finances ou
u, par délégaation, par le
e Président de
d la CENTIFF‐CI.
En sus de la gardee armée, la CENTIF‐CI
C
peeut s’attacher les servicces d’une en
ntreprise de sécurité
privée.
Les meembres de laa CENTIF‐CI et leur famiille ont droitt à une assurance risquee et maladie
e.
Les meembres bénééficient d’un
ne garde rap
pprochée.

Article 21
2

Chaque membre de la CENTIF‐CI pendant la durée de son maandat, a dro
oit à un véh
hicule de
fonctio
on, un passeeport de serrvice, une caarte professionnelle de membre ett une carte d’accès
d
à
l’aérop
port.
Le Préssident de la CENTIF‐CI a droit à un logement
l
de
e fonction et à un budgeet d’installation.

Chapitre IV : Budget et Financess de la CE
ENTIF
Article 22
2

La CEN
NTIF‐CI jouiit d’une au
utonomie fin
nancière. Elle dispose d’un budgget annuel dont les
ressou
urces proviennent notam
mment d’un
ne dotation de l’Etat, dees contributions des Insstitutions
de l’UEMOA, d’autres
d
in
nstitutions africaines d’intégration et dees partenaaires au
dévelo
oppement.
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Le bud
dget de la CENTIF‐CI
C
comprend éggalement le
es produits des amend
des, confiscaations et
avoirs saisis définitivement pour
p
infraction de blancchiment, de financement du terrorrisme ou
toute autre
a
infracttion connexxe dont la cléé de répartition est détterminée par Arrêté du Ministre
de l’Ecconomie et des
d Financess.
Le bud
dget de la CENTIF‐CI est préparéé par le Pré
ésident, en collaboration avec le
es autres
memb
bres, et apprrouvé par le Ministre chargé des Fin
nances.
Le Préssident de la CENTIF‐CI en
e est l’ordo
onnateur.

Article 23
2

Dans lee cadre de l’exécution de
d son budgget, la CENTIIF‐CI disposee d’un comp
pte courant bancaire
ouvertt sur autorisation du Ministre charggé des Finances.

Article 24
2

Le bud
dget est exéécuté suivan
nt les règles de la comp
ptabilité privvée (SYSCOA
A) par le Co
omptable
de la CENTIF‐CI.
C

Article 25
2

Des co
ollectifs bud
dgétaires peeuvent, au cours de l’aannée, être préparés p
pour réamé
énager le
budget initial de la
l CENTIF‐CI. Ils sont so
oumis, en te
ermes de prrésentation et d’exécuttion, aux
mêmes règles quee le budget initial.

Article 26
2

Pendant la durée de leur foncction, les meembres de la CENTIF‐CI perçoivent,, outre leurss salaires
et avaantages, une indemnité mensuelle de fonctiion dont lee montant, fixé par Arrêté du
Ministre chargé dees Finances,, est supportté par le bud
dget de la CENTIF.
ns et autrees charges du personn
nel ainsi qu
ue les fraiss de missio
ons sont
Les réémunération
égalem
ment supporrtés par le budget de la CENTIF.

Article 27
2

Les com
mptes de la CENTIF‐CI sont
s
soumis au contrôle
e de la Cour des Comptees.
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Chapitre V : Raapports d’activité
d
Article 28
2

La CEN
NTIF‐CI soum
met au Ministre chargéé des Financces des rapp
ports trimesstriels et un
n rapport
annuel sur ses activités au cou
urs de la pérriode écoulé
ée.

Article 29
2

Les rapports périodiques de la CENTIF‐‐CI sont égaalement transmis à la BCEAO auxx fins de
l’inform
mation du Conseil
C
des Ministres
M
dee l’UEMOA.

Chapitre VI : Dispositions finales
Article 30
3

Le préésent règlem
ment intérieeur entre en
e vigueur à compter de la date de nomination des
Memb
bres de la CENTIF‐CI.
C
Il peut être modifié sur proposition
n du Président de la CENTIF‐CI
C
après approbation
a
n du Ministèère chargé des Finances.

Fait
F à Abidjan, le 16 mai 2008

ouvé
Vu et appro

Le Minisstre de l’Econ
nomie

Le Président de laa CENTIF‐CI

et dess Finances

DIBY Kofffi Charles

ALE Bli Tousssaint
IRIGA
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ANN
NEXE
E V : CODE DE
D CON
NDUITE
E DE LA
A
CEN
NTIF COTE D’IVOIRE

Sectio
on I : Respect
R
des vale
eurs de la CENTTIF‐CI
La conffidentialité
Article Premier
P

En verrtu des dispo
ositions de l’article
l
20 de
d la Loi n°2
2005‐554 du
d 02 Décem
mbre 2005 relative
r
à
la luttee contre le blanchimen
nt de capitaaux ; l’article
e 9 du Décret 2006‐26
61 du 09 ao
oût 2006
portan
nt, création, organisation et fonctionnement de
e la

CENTTIF‐CI et du Règlement Intérieur

du 16 mai 2008, les membres et le perso
onnel de la CENTIF‐CI sont astreints à l’obliggation du
respecct du secret des informaations dont ils ont conn
naissance à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctio
ons. Dans cette optique, ils doivent éviter, en présence de tiers ou
u dans des endroits
publicss, les converrsations porrtant sur dess dossiers.

Article 2

Obligatiion de réserrve
Dans ses
s rapportss avec les tiers, le mem
mbre de l’éq
quipe ou du personnel de la CENTIF‐CI doit
des informaations conce
rester discret dan
ns son comp
portement et
e éviter la divulgation
d
ernant la
vie inteerne de la Cellule.
C
De mêême, il est so
oumis à l’obligation de réserve
r
vis‐à‐vis des méédias.
Les intterviews, dééclarations et
e contributtions relative
es à la Cellu
ule ne peuvent se faire
e qu’avec
l’autorrisation exprresse de la Commission
C
prévue par l’article 19 du Règlemeent Intérieurr.

Article 3

Conforrmément à l’article 20 de la loi n° 2005‐554 du 02 décembre 2005, les membrres et les
correspondants de la CENTIFF‐CI sont tenus de prêtter sermentt de loyautté, d’intégriité et de
respecct du secret des informaations.
Les membres du personnel doivent, ch
hacun en ce
e qui le con
ncerne, s’en
ngager par écrit au
respecct des mêmes obligaations, souss la forme
e d’un serrment dontt les term
mes sont
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préalablement dééfinis. Cet engagement
e
t reçu et co
ontresigné par le Préssident, est versé
v
au
dossier personnel de l’intéresssé.

Article 4

Dans chacun
c
de sees actes, l’aggent CENTIFF‐CI s’attache
e à observer scrupuleussement les règles
r
de
la morrale sociale et
e les devoirrs que lui imposent ses fonctions.
f
Il est soucieux
s
de la réussite des
d missions de la CENTTIF‐CI et con
nscient de ssa contribution à cet
objectif commun.

Sectio
on 2 : Respect
R
des loiss et règlementss
Article 5

Les meembres et le personneel s’obligentt au respect de la loi et des règlements réggissant la
CENTIFF‐CI. Ils doivent

s’ab
bstenir de toute
t
impliication dans les faits portant attteinte à

l’honorabilité et su
urtout qualifiés de blanchiment d’aargent ou dee financement du terrorrisme.

Article 6

Les membres
m
ett le personn
nel doiventt respecter l’interdictio
on des visittes privées dans les
locauxx de la CENTIF‐CI.

Article 7

Qu’il soit
s ou non dans l’exerccice de ses fonctions,
f
le
e membre ou
o le person
nnel de la CENTIF‐CI
C
doit s’’abstenir dee tout actee ou propos de nature à jeter un
u discréditt la Cellule ou l’un
quelco
onque de sess membres.
Il s’obllige au respect de la hiérarchie et à la ponctu
ualité, ainsi qu’à
q
une tenue et préssentation
correcte.

Sectio
on 3 : Solidarité
Article 8

Les meembres et lee personnel de la CENTIF‐CI se doivvent récipro
oquement so
outien et assistance.
Ils culttivent entree eux des rap
pports de co
ourtoisie et de
d fraternitéé.
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Article 9

Le membre ou le personnel de la CENTIF‐CI, sujet à de gravess difficultés financières,, doit en
inform
mer immédiaatement le Président du
d comité de
d vigilance en vue de la recherch
he d’une
solutio
on interne.
En auccun cas, il ne
n devra co
ontracter d’’emprunt auprès
a
de personnes
p
p
privées ou dans
d
des
circonsstances suscceptibles de le mettre sous influencce.

Sectio
on 4 : In
ncompaatibilitéss
Article 10
1

Pendant la duréee de leurs fonctions,
f
lee membre ou le perso
onnel de la CENTIF‐CI ne peut
exerceer d’activités lucratives..

Article 11
1

Les acttivités politiques sont in
nterdites auxx membres et au perso
onnel de la C
CENTIF‐CI.

Sectio
on 5 : Cadeaux
C
x, divertissemen
nt et au
utres avaantagess
Article 12
1

Le Membre ou le personnel
p
de la CENTIF‐‐CI ne peut, dans le cadre de ses fonctions, acccepter de
cadeau
ux ou d’invittation, sauf si l’invitation est d’ordrre profession
nnel et s’adrresse à la Ce
ellule.

Article 13
1

Aucun présent ou
u avantage d’aucune nature
n
ne doit
d
être acccepté par un Membre
e ou le
person
nnel s’il peutt être sourcee d’influence ou de conflits d’intérêêts.

Sectio
on 6 : Comité
C
d vigilaance
de
Article 14
1

Il est mis
m en placee un Comitéé de vigilance présidé par un memb
bre de la Ceellule désign
né par la
Comm
mission.
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Article 15
1

Le com
mité de vigilaance veille au
a strict respect du préssent Code de conduite.
Le préésident du Comité

d vigilancee rend régulièrement compte de ses actio
de
ons à la

Comm
mission.

Article 16
1

Lorsqu
ue les intérêêts personnels ou familiaux d’un Membre
M
ou
u du person
nnel de la CENTIF‐CI
C
pourraaient s’avéreer ou s’avèrent préjudicciables de quelque faço
on que ce so
oit aux intérrêts de la
Cellulee tels que déécoulant de ses mission
ns, le comité
é de vigilancce déterminee la conduitte à tenir
pour laa sauvegarde des intérêêts et de l’im
mage de la Ce
ellule.

Article 17
1

Le préésent Code de conduitee qui prend effet à co
ompter de sa
s date de signature peut
p
être
modifié à tout mo
oment par la Commissio
on.

G
am, le 14 Juiin 2008
Fait à Grand‐Bassa
Pour le Ministre de l’Economie et des Finan
nces,
dent de la CENTIF‐CI
C
Le Présid

nt
IRIGALE Bli Toussain
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