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ABREVIATIONS 
 

 

ABREVIATIONS / 
SIGLES 

DEFINITIONS 

APBEF-CI Association Professionnelle des Banques et 
Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire 

BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest  

BC/FT Blanchiment des Capitaux et Financement du Terroris me 

BEM Bureau d’Exécution des Missions  

BRVM Bourse Régionale des Valeurs Mobilières  

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest  

CENTIF Cellule Nationale de Traitement des Informations 
Financières de Côte d’Ivoire 

CICM Commission Interministérielle des Conférences et 
Missions 

CNSA-GIABA  Comité National de Suivi des Activités du Groupe 
Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment 
d’Argent et le financement du terrorisme en Afrique  de 
l’Ouest 

CREPMF Conseil Régional de l’Epargne Publique et des March és 
Financiers 

CRF Cellule de Renseignements Financiers  

DITT Direction de l’Informatique et des Traces Technolog iques  

DOS Déclaration d’Opérations Suspectes  

EPN Etablissements Publics Nationaux  

EPNFD Entreprises et Professions Non Financières Désignée s 

FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine  

FMI Fonds Monétaire International  

GAFI Groupe d’Action Financière  

GIABA  Groupe Intergouvernemental d’Action contre le 
Blanchiment d’Argent et le financement du terrorism e en 
Afrique de l’Ouest  

GRE Groupe de Revue des Experts de l’évaluation mutuell e 
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GTE Groupe Technique des Experts  de l’évaluation mutuelle  

GTEMMO Groupe de Travail sur l’Evaluation Mutuelle et la M ise en 
Œuvre  

IFI Institution Financière Internationale  

ILCE Institut de Lutte contre la Criminalité Economique  

ITIE Initiative pour la Transparence dans l’Industrie Ex tractive  

LBC/FT  Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le 
Financement du Terrorisme  

OBNL Organisme à But Non Lucratif  

ONG Organisation Non Gouvernementale  

ORTG Organisme Régionaux de Type GAFI  

PAS-MEF Plan d’Action Stratégique du Ministère de l’Economi e et 
des Finances 

RECEN-UEMOA Réseau des CENTIF de l’UEMOA  

REM Rapport d’Evaluation Mutuelle  

SNGRC Secrétariat National à la bonne Gouvernance et au 
Renforcement des Capacité 

TRACFIN Traitement du Renseignement et Action contre les 
Circuits FINanciers clandestins 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  

UMOA Union Monétaire Ouest Africaine  

UNCTED Direction Exécutive des Nations Unies Contre le 
Terrorisme 

UNODC Office des Nations Unies contre la Drogue et le Cri me 

UTRF Unité de Traitement du Renseignement Financier  

AML/CFT Anti Money Laundering and combating the financing o f 
terrorism 

BCEAO Central Bank of West African State  

BRVM Regional Stock Exchange Market  

CGAP Consultative Group to Assist the Poor  

DNFBP Designated Non -Financial Businesses and Professions  

ECOWAS Economic Community of West African States  

EITI Extractive Industries Transparency Initiative   

FATF Financial Action Task Force  
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FIU Financial Intelligence Unit  

FSRB FATF-Style Regional Bodies  

GIABA  Inter Governmental  Action Group against Money 
Laundering in West Africa 

ICT Information and communication technologies  

IMF International Monetary Fund  

MOU Memorandum of understanding  

NGO Non-Governmental Organization  

NPO Non Profit Organization  

STR Suspicious  Transaction Report  

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime          

WAEMU West African Economic and Monetary Union  

WAMU West African Monetary Union  
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MOT DU PRESIDENT 

Dans le cadre de cette même rubrique, 
nous indiquions en 2011, qu’en nous 
honorant de leur confiance par notre 
nomination à la Présidence de la CENTIF 
le 25 juillet 2011, les nouvelles Autorités 
de notre pays avec à leur tête le Président 
de la République, Son Excellence le 
Docteur Alassane Ouattara, nous ont 
instruit de la mission spécifique de faire de 
la CENTIF, une Cellule de Renseignement 
Financier, nouvelle génération, porteuse 
de l’ambition de tous les ivoiriens de 
repositionner la Côte d’Ivoire, comme le 
principal carrefour des investissements en 
Afrique de l’Ouest.  

Consciente que cette noble ambition ne 
peut se réaliser que dans un contexte de 
culture d’une gouvernance vertueuse, la 
nouvelle équipe de la CENTIF a bâti sa 
stratégie d’action sur les cinq grandes 
priorités suivantes : 

• la réhabilitation rapide de la 
CENTIF après son saccage et 
pillage lors des évènements post 
électoraux ; 

• la mise en place d’un nouveau 
management visant, la 
consolidation de la cohésion au 
sein du groupe, une meilleure 
définition des objectifs, la 
valorisation des capacités et de 
l’expertise des membres, la mise en 
place d’un cadre de travail plus sein 
et plus sécurisé ; 

• le renforcement de la coopération 
régionale pour une lutte plus 
efficace contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du 
terrorisme, basée avant tout sur la 
prévention, la sensibilisation et la 
formation des assujettis 
institutionnels et de l’ensemble de 
la population ; 

• l’évaluation du dispositif LBC/FT 
existant afin d’en apprécier 
l’efficacité réelle et de rechercher 
les conditions de son 
renforcement ; 

• la sécurisation du système financier 
national par l’accompagnement de 
tous les assujettis (banques et 
établissements financiers, Avocats, 
Notaires, etc.) et les Autorités de 
contrôle dans la mise en place de 
dispositifs internes de contrôle et de 
lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du 
terrorisme, conformes aux 
recommandations pertinentes du 
GAFI. 

Au terme de l’année 2012, quel bilan 
pouvons-nous faire de la réalisation 
concrète de ces grandes priorités. 

 

Quelle évaluation pouvons-nous faire de 
notre action collective dont l’objectif 
principal au titre de l’année 2012 était la 
restauration et le repositionnement de la 
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CENTIF au 1er rang des Cellules de 
l’espace UEMOA et de celui de la 
CEDEAO ? 

Depuis le 03 août 2011, date de notre 
prise de fonction, les initiatives 
développées, les actions entreprises dans 
un cadre de promotion de la concertation, 
permanente et du consensus, ont permis, 
nonobstant la mise à disposition de 
moyens financiers très limités, d’obtenir 
des résultats dont il convient de rappeler à 
la mémoire de chacun de nous, les plus 
significatifs. 

Saccagée et pillée lors de la crise post 
électorale, la CENTIF a été entièrement 
réhabilitée et restaurée. Elle a été 
rééquipée pour l’essentiel grâce au 
Programme Présidentiel d’Urgence. Au 
regard du respect des critères 
internationaux admis en matière de 
LBC/FT, elle est à nouveau opérationnelle. 

Sur la base d’un plaidoyer documenté, les 
Autorités du Groupe Egmont après une 
mission d’évaluation de la fiabilité et de 
l’efficacité du système d’information 
électronique de la Cellule, ont autorisé sa 
reconnexion au système d’Egmont Secure 
Web au mois d’avril 2012.  

Cette reconnexion lui a permis de renouer 
et de renforcer sa coopération avec les 
autres Cellules du monde, membres du 
prestigieux Groupe Egmont.  

Le nouveau management fondé sur les 
valeurs de cohésion du groupe, la 
valorisation des capacités et de l’expertise 
des membres, a permis la mise en place 
d’un cadre de travail plus sein et plus 
sécurisé ; il a permis également de libérer 
les énergies et les potentialités de chacun 
pour des résultats plus significatifs 
emprunts de l’effort de tous et de chacun. 
La dynamique du groupe est mieux 
perceptible, mieux orientée et plus 
coordonnée pour des objectifs basés sur 
des résultats. 

Les conditions de travail ont été 
améliorées avec une couverture en 
assurance maladie de tous les agents. 

Chaque Département de la Cellule a un 
véhicule de service et chaque Membre du 
Comité de Direction dispose de moyen de 
communication moderne lui permettant 
une flexibilité de mouvement tout en 
restant en contact permanent avec les 
autres Membres et avec le personnel 
technique d’appui. 

Le renforcement de la coopération 
régionale et internationale pour une lutte 
plus efficace contre le BC/FT, est l’un des 
domaines où les résultats de l’année 2012 
ont été particulièrement remarquables 
avec la création du Réseau des CENTIF 
de l’UEMOA dont nous assurons la 
présidence. Notre participation à toutes les 
grandes rencontres internationales 
organisées par le GIABA, le GAFI et le 
Groupe Egmont témoigne de ce regain de 
dynamisme ainsi que de notre volonté et 
de notre engagement à ne ménager aucun 
effort pour être à tous les rendez-vous du 
donner et du recevoir en matière de 
LBC/FT. 

Aussi, avons nous présidé en 2012 à 
Dakar les plénières du GIABA. La 
présence régulière et remarquée de la 
CENTIF dans ces grandes rencontres par 
des contributions pertinentes, lui vaut déjà 
de porter les espoirs et les espérances de 
toute la région pour la mise en place et la 
consolidation d’une réelle alliance pour le 
refus du blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 

La CENTIF a également pris part à des 
grands forums dont celui de CRANS 
MONTANA sur la thématique de la 
criminalité financière et de la corruption. 

Nous nous félicitons de la médaille d’or 
que cette prestigieuse institution nous a 
décernée à Genève le 19 octobre 2012 
pour récompenser nos efforts et notre 
contribution pour l’avènement d’un monde 
plus juste et plus équitable. Cette 
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distinction que nous dédions à chaque 
agent de la CENTIF, nous procure certes 
beaucoup de joie et de satisfaction 
cependant elle doit être pour chacun de 
nous, une interpellation forte, un 
encouragement à faire mieux et davantage 
tant la tâche reste immense. 

En effet au mois de mai 2012, l’Evaluation 
Mutuelle du dispositif LBC/FT de la Côte 
d’Ivoire a été  faite et le rapport des 
experts du GIABA dresse clairement le 
tableau des principales faiblesses relevées 
ainsi que celui des recommandations 
pertinentes visant à les corriger. 

La stratégie nationale à bâtir pour une plus 
grande efficacité du dispositif national de 
lutte devra intégrer tous les acteurs et 
répertorier toutes les actions à 
entreprendre et à mettre en œuvre à court, 
moyen et long terme pour éliminer ces 
faiblesses.  

C’est un processus long et hardi qui exige 
de chacun, de grands efforts et le sacrifice 
de soi. 

L’amélioration de l’environnement des 
affaires et l’émergence des conditions 
idoines pour la création d’emplois et de la 
richesse partagée, sont fortement 
tributaires de l’amélioration du niveau de 
conformité du dispositif national LBC/FT. 

Une telle exigence doit constituer 
désormais notre point de mire. A ce titre, 
une importance capitale doit être accordée 
à la formation des assujettis et les 
modules de formation et de sensibilisation 
doivent être d’une qualité irréprochable. 

D’ailleurs les statistiques des organismes 
de saisine de la CENTIF montrent bien le 
bon qualitatif réalisé dans ce domaine. En 
effet on note une plus grande diversité 
dans la cartographie des organismes qui 
transmettent à la CENTIF des DOS.  

Une telle situation pour nous est le reflet 
d’une prise de conscience plus élargie et 
plus prononcée de la part des assujettis 
face à la réalité des phénomènes de 
Blanchiment des Capitaux et de 
Financement du Terrorisme et de leurs 
conséquences néfastes pour l’ensemble 
du système productif national. 

En effet, des résultats préliminaires de nos 
investigations indiquent l’amélioration 
progressive du taux de perception et de 
connaissance de ces phénomènes. Celui-
ci  varie en fonction du secteur d’activité et 
de l’espace géographique ; il se situe à 
plus de 55% pour le secteur bancaire et 
des établissements financiers en milieu 
urbain. 

C'est dire que les résultats atteints en 
2012 dans la réalisation des grands 
chantiers de notre action, sont 
satisfaisants. 

Nous voudrions bien nous en réjouir et 
profiter de l’occasion pour féliciter et 
remercier chacun de vous pour avoir su 
donner le meilleur de lui-même pour 
l’atteinte de ces résultats. 

Cependant, devant l’ampleur et la 
complexité des enjeux, nous devons nous 
retenir d’une autosatisfaction prématurée 
et regarder le reste du chemin à parcourir 
avec sérénité, plus d’engagement et de 
détermination car, pour faire de la CENTIF 
une institution forte de salubrité 
économique et financière au service de la 
bonne gouvernance pour l’émergence de 
la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020, il nous 
faut améliorer davantage nos 
performances pour des solutions plus 
adaptées et plus innovantes à la LBC/FT. 

Notre engagement sans réserve et notre 
volonté irréductible de donner chaque jour 
davantage le meilleur de nous même, 
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demeurent notre précieux atout ; la culture 
du goût du travail et de l’effort reste le 
meilleur capital à investir pour notre 
participation effective à l’émergence de la 
Côte d’Ivoire nouvelle bâtie sur le socle 
des valeurs réelles du vivre ensemble et 
porteuse du progrès pour tous et du 
bonheur pour chacun. 

Demain, à l’horizon 2020, c’est du succès 
de ce grand projet de société que nous 
serons comptables, individuellement ou 
collectivement. 

C’est aussi et surtout le sens du combat 
auquel nous exhortons tous les acteurs de 
la LBC/FT et particulièrement le personnel 
de la CENTIF à œuvrer dans le strict 
respect des dispositions de la charte 
d’éthique et de déontologie dont celle-ci 
s’est dotée. 

 

 

 

ADAMA COULIBALY 

PRÉSIDENT DE LA CENTIF 
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L’année 2012 a été marquée par une relative relance  des activités suite à la crise 
post-électorale de 2011 qui avait fortement affecté  le tissu social, économique et 
financier de la Côte d’Ivoire au lendemain du scrut in présidentiel du 28 novembre 
2010. 

Cette relance a été rendue possible grâce, notammen t au Programme Présidentiel 
d’Urgence (PPU) qui aura permis la restauration de la CENTIF et la reprise effective 
de ses activités avec un accroissement des dossiers  traités au cours du second 
semestre. 

Le présent rapport présente les activités de la CEN TIF réalisées en 2012 et dessine 
les perspectives de l’année 2013. Cinq (05) grands points en constituent l’ossature, 
à savoir : 

 

• ACTIVITES DE LA CENTIF ; 

• STATISTIQUES ; 

• PROCESSUS D’EVALUATION MUTUELLE DU GIABA-CAS DE 
LA COTE D’IVOIRE ; 

• FOCUS SUR L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA 
LBC/FT ; 

• PERSPECTIVES. 
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Partie I : ACTIVITES DE LA CENTIF 
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ACTIVITES AU PLAN NATIONAL 

I.1. Sensibilisation et formation 

I-1 -1 : Renforcement des capacités du personnel de la CENTIF  

 

La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières de Côte d’Ivoire (CENTIF), 
soucieuse de renforcer son efficacité d’action en matière d’accès et de traitement de 
l’information a sollicité l’expertise de certaines structures pour des sessions de formation à 
l’attention de son personnel.          

Cette démarche répond au besoin d’optimisation, du renforcement des capacités du 
personnel et de la mise en œuvre de la politique sécuritaire de la CENTIF.    

A cet effet, du 15 octobre au 13 novembre 2012, l’Archiviste à la CENTIF a bénéficié d’un 
stage de renforcement de capacité d’un mois, auprès de la Direction de la Documentation et 
des Archives, de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

L’objectif général visé par cette session de formation était de permettre à l’Archiviste  de 
s’imprégner de l’organisation mise en place par le Trésor Public en matière de gestion des 
archives et de la documentation, en vue d’adapter ce mode de gestion à la CENTIF.  

Il en a été de même, pour les informaticiens qui ont entamé une formation depuis le mois de 
novembre 2012, auprès de CFAO Technologie. Cette formation se poursuivra jusqu’au 
premier trimestre 2013. Elle a pour but de permettre à l’équipe des informaticiens de se mettre 
à niveau, afin de tirer le meilleur profit de la nouvelle base de données en cours d’installation.  

 

I-1-2 Renforcement des capacités des assujettis à la LBC/FT  

I.2. Rencontres de travail  

 

Au cours de cette année, les Membres et le personnel d’appui de la CENTIF ont participé aux 
réunions organisées par le Comité National de Suivi des Activités du Groupe 
Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (CNSA-
GIABA). 

Les premières réunions étaient consacrées, à la préparation de l’Evaluation Mutuelle du 
dispositif LBC/FT de la Côte d’Ivoire et à celle de la 17ème Commission technique. Ensuite, 
du 02 au 05 mai 2012, se sont tenues à Abidjan les réunions des Plénières du GIABA. Les 
dernières  réunions enfin, ont concerné l’examen du projet de Rapport d’Evaluation Mutuelle 
(REM) de la Côte d’Ivoire soumis à l’appréciation des autorités ivoiriennes par le GIABA.  
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Lors des rencontres, les membres du comité d’organisation ont été sensibilisés sur 
l’imminence de l’Evaluation Mutuelle du dispositif LBC/FT de la Côte d’Ivoire. Les enjeux de 
ce processus ont été rappelés et leur attention a été attirée sur la nécessité d’une étroite 
collaboration et d’un engagement collectif pour un réel succès de ces évènements. 

Dans le cadre de ses activités, la CENTIF a pris l’habitude d’organiser des rencontres 
trimestrielles avec les Correspondants du secteur bancaire. Pour l’année 2012, une seule 
réunion a pu se tenir le jeudi 15 mars 2012, à l’Hôtel Tiama à Abidjan, sous la direction de 
Monsieur Adama COULIBALY, Président de la Cellule. 

Les principaux points abordés au cours de cette rencontre ont porté sur : 

− l’état d’exécution des diligences de la précédente réunion tenue le 26 septembre 2011. 

Ces diligences se rapportaient  aux pièces et documents à fournir par la clientèle lors 

de l’entrée en relation de la banque avec sa clientèle ainsi qu’à la définition de critères 

harmonisés des personnes politiquement exposées (PPE) ; 

− la présentation du nouveau site internet de la CENTIF ; 

− le bilan des activités et les perspectives de la CENTIF et de la Sous-commission anti 

blanchiment de l’APBEF-CI et 

− la préparation de l’Evaluation Mutuelle de la Côte d’Ivoire. 

Au cours de cette séance, les participants ont pu bénéficier de l’expertise de Monsieur 
NEBOUT ANICET, personne ressource représentant l’Office Nationale d’Identification. Son 
intervention, a permis de lever le voile sur les préoccupations des correspondants bancaires 
liées à l’identification de la clientèle. 

Une autre séance de travail a eu lieu, le 15 juin 2012, entre les Membres de la CENTIF et la 
sous-commission anti-blanchiment de l’APBEF-CI. 

Cette rencontre a permis de donner des précisions sur les lignes directrices élaborées 
auparavant  par la CENTIF. Ces lignes directrices se rapportaient aux documents exigibles 
dans le cadre de la relation des banques avec leur clientèle et à l’identification des personnes 
politiquement exposées (PPE). 

Toujours dans le cadre du renforcement de son efficacité par une collaboration plus soutenue 
avec les structures nationales susceptibles de contribuer à la LBC/FT, la CENTIF a rencontré 
le jeudi 18 octobre 2012 de 16 h à 17 h, la Direction de l’Informatique et des Traces 
Technologiques (DITT). Cette Direction est particulièrement chargée de lutter contre la 
cybercriminalité et d’appuyer techniquement les investigations de police en matière de trace 
technologique. 

Lors de cette rencontre les représentants des deux structures ont procédé à une présentation 
de leurs institutions respectives ainsi que de leurs missions. 

Suite à ces présentations et aux échanges qui s’en sont suivis, il a été noté que la CENTIF et 
la DITT, pourraient mutualiser leurs compétences pour mieux atteindre leurs objectifs 
respectifs.  
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Aussi, a-t-il été recommandé qu’une plateforme de collaboration soit mise en place entre les 
deux structures. 

Cette coopération sera matérialisée par la désignation d’un point focal de la CENTIF auprès 
de la DITT. 

Par ailleurs, conformément à son plan d’action 2012, la CENTIF a initié des rencontres de 
sensibilisation et d’information avec d’autres acteurs particulièrement importants dans le 
dispositif national de LBC/FT. 

Ainsi, des séances de travail ont eu lieu avec les Comités de Direction de la Direction 
Générale des Impôts (DGI), de la Direction Générale des Douanes (DGD), de la Direction 
Générale du Trésor et de Comptabilité Publique (DGTCP) et de l’Autorité Nationale de 
Régulation des Marchés Publics (ANRMP). 

Ces séances ont permis de rappeler les enjeux de la lutte contre la criminalité financière en 
Côte d’Ivoire et le rôle des structures ci-dessus, de présenter les entités qui sont parties 
prenantes à ladite lutte et enfin, de rappeler la nécessité de la mise en place d’un cadre de 
coopération efficace.  

 

I.3. Séminaires et ateliers 

I-3-1 Séminaires et ateliers organisés par la CENTIF  

 

Toujours dans la recherche d’une efficacité d’action, la CENTIF a organisé plusieurs 
séminaires et ateliers aussi bien à l’intention de son personnel qu’à celle des assujettis. 

C’est dans ce cadre que du 25 au 27 juillet 2012, s’est tenu au NSA Hôtel de Grand-Bassam, 
un séminaire de définition et d’élaboration d’une nouvelle stratégie d’action de la Cellule 
Nationale de Traitement des Informations Financières de Côte d’Ivoire (CENTIF). 

Placé sous la présidence de Monsieur DIBY Koffi Charles, Ministre de l’Economie et des 
Finances, ce séminaire avait pour objectif d’élaborer une stratégie d’action de la CENTIF sur 
la période 2012-2015. 

Ont pris part à ce séminaire, les Membres et le personnel d’appui de la CENTIF et des 
personnes ressources.  

Les travaux se sont articulés autour des communications introductives en plénière, des 
travaux en atelier et de la consolidation d’une nouvelle stratégie d’action en session plénière. 

Au titre des communications en plénière, le séminaire a enregistré les présentations 
suivantes : 
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Communication 1  : « La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières de 

Côte d’Ivoire, 9 août 2006 – 25 juillet 2012 », par Madame KONE Hawa Fatoumata, 
Secrétaire Général CENTIF ; 

Communication 2 :  « Faire de la CENTIF une institution forte de salubrité économique et 
financière au service de la gouvernance pour l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2015-
2020 », par Monsieur Adama COULIBALY, Président ; 

Communication 3 :  « Présentation des travaux préparatoires effectués par le Comité 

Scientifique ad’ hoc », par Madame KONE épse M’LANHORO Agnès, Conseiller Technique 
du Président ; 

Les travaux en atelier ont permis d’examiner et d’enrichir les contributions préliminaires du 
comité scientifique ad’ hoc. Ils ont été organisés autour de quatre (4) thèmes : 
 

Atelier n°1  : Renforcement du cadre juridique et institutionnel 

Les membres de cet atelier ont tenté d’identifier les faiblesses des textes réglementaires ainsi 
que les aménagements nécessaires à la prise en compte des nouveaux enjeux de la LBC/FT. 
Des solutions ont également été proposées relativement à l’amélioration des conditions de 
fonctionnement interne de la Cellule. 
 

Atelier n°2 : Anticipation des phénomènes de blanchiment de capitaux et de financement du 

terrorisme. 

Les travaux de cet atelier ont consisté en l’examen des vulnérabilités induites par le niveau de 
traçabilité des opérations financières suivant les « 12 chemins de circulation de l’argent ». 
Ainsi, les circuits les plus opaques ont fait l’objet de propositions de politiques d’action et 
d’actions concrètes à mener. 

Par ailleurs, les secteurs d’activités potentiellement vulnérables au blanchiment de capitaux 
tels que le négoce de produits agricoles, la vente de véhicule d’occasion et l’immobilier ont été 
ciblés dans les actions proposées. 
 

Atelier n°3  : Sensibilisation et formation à la LBC/FT 

Dans cet atelier, les échanges ont principalement porté sur l’agencement des idées, par 

domaine d’équivalence. De nouvelles propositions en matière de sensibilisation et de 

formation ont été formulées. 
 

Atelier n°4 :  Modernisation des moyens d’enquête et d’investigation 

Les travaux se sont articulés autour de quatre (04) axes, à savoir :  

− l’identification des actions à entreprendre et à engager en vue de renforcer les moyens 

financiers et matériels de la CENTIF ; 
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− la sécurisation et la pérennisation de ses ressources financières devant permettre de 

confirmer son autonomie financière ; 

− l’identification d’un mécanisme de création, de collecte et de mobilisation de ressources 

financières ; 

− l’identification d’actes législatifs et règlementaires à élaborer en rapport avec les 

mesures proposées. 

La restitution en plénière des travaux en atelier a permis d’amender les propositions des 
différents groupes et de disposer d’un document final consolidé, déclinant à travers une 
stratégie d’action claire la vision partagée de la CENTIF.  

A l’issue du séminaire, outre les propositions d’actions concrètes devant être intégrées dans 
la nouvelle stratégie d’action de la CENTIF, les recommandations suivantes ont été 
formulées : 

− mettre en place un comité de suivi des résolutions du séminaire ; 

− produire des feuilles de route par département et services au plus tard 15 jours après la 
fin du séminaire ; 

− élaborer un nouvel organigramme prenant en compte les conclusions des travaux. 

Dans le cadre de l’exécution du volet sensibilisation et formation, la CENTIF a organisé un 
atelier de sensibilisation et de formation des Notaires à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), du 06 au 07 décembre 2012. Cet atelier 
avait pour objectif de sensibiliser et de former les Notaires sur les vulnérabilités et les risques 
de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme inhérents à leur secteur d’activité. 

Aussi les modules développés visaient-ils à : 

− familiariser les notaires avec les notions de blanchiment de capitaux et de financement 

du terrorisme ;  

− identifier les vulnérabilités de leur secteur d’activité au blanchiment de capitaux et au 

financement du terrorisme ; 

− sensibiliser les Notaires sur leurs obligations et leurs responsabilités en matière de 

LBC/FT, à travers la présentation du cadre juridique national ; 

− former les Notaires aux techniques de détection des indices de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme ; 

− aider les notaires à la mise en place d’un dispositif interne adéquat de LBC/FT, sur la 

base de la présentation d’un ensemble d’indices. 

Les débats qui ont suivi les différents exposés ont permis de formuler les propositions 
suivantes : 
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− la mise à disposition d’un document de sensibilisation reprenant les indices de 

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le cadre de l’activité 

notariale ; 

− la constitution d’un comité restreint comprenant la Chambre des notaires et la CENTIF 

en vue de l’élaboration, d’accord partie, de textes pour la mise en place d’un dispositif 

interne de LBC/FT ; 

− la création d’une commission LBC/FT au sein de la Chambre des notaires à l’instar de 

l’APBEF ; 

− la mise en place d’une plateforme permanente d’échanges entre la Chambre des 

notaires et la CENTIF ; 

− l’extraction du terme « Soupçon » sur le formulaire de la déclaration ; 

− l’anonymat du formulaire de déclaration d’opérations suspectes. 

En vue d’un dispositif interne compatible avec la profession de notaire, l’atelier a recommandé 
également : 

− la création d’une commission LBC/FT au sein de la Chambre des notaires à l’instar de 

l’APBEF : à ce sujet, il est recommandé à la chambre des notaires que des notaires 

ayant participé aux séminaires et ateliers de LBC/FT fassent partie de ladite 

commission ; 

− la mise en place d’une plateforme permanente d’échanges entre la Chambre des 

notaires et la CENTIF. 

 

I-3-2 Participation de la CENTIF aux ateliers et séminaires  

 

Poursuivant ses activités au titre de l’année 2012, la CENTIF a pris part à plusieurs ateliers et 
séminaires.  

Ainsi, du 05 au 07 mars 2012, à Abidjan, à l’immeuble de la CRRAE, la CENTIF a participé au 
séminaire de pré-évaluation mutuelle du dispositif de LBC/FT de la Côte d’Ivoire, organisé par 
le Ministère de l’Economie et des Finances à travers le CNSA-GIABA, en collaboration avec le 
GIABA (siège de Dakar). 

Cette rencontre a permis de réunir tous les acteurs de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme autour du questionnaire d’Evaluation Mutuelle pour 
une meilleure compréhension de la méthodologie générale de l’exercice et une clarification 
des zones d’ombre qui pouvaient subsister. 
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Les travaux ont consisté en des communications en plénière et se sont poursuivis dans des 
groupes de travail. 

La CENTIF a également pris part au colloque sur la cybercriminalité avec pour thème « Des 
réalités de la lutte contre la cybercriminalité dans le contexte ivoirien », organisé par la 
Direction de l’Informatique et des Traces Technologiques (DITT) de la Police Nationale et 
l’Institut de Lutte contre la Criminalité Economique (ILCI), les 25 et 26 septembre 2012 à 
l’auditorium de l’immeuble Postel 2001 à Abidjan. 

Cette rencontre avait deux objectifs majeurs à savoir : 

− faire un état des lieux de la lutte contre la cybercriminalité en Côte d’Ivoire; 

− créer un cadre d’échanges et de partage d’expériences sur ce fléau, de plus en 
plus grandissant. 

La CENTIF a été représentée à ce colloque par le Commissaire KOFFI Goua, Chargé 
d’Enquêtes, le Lieutenant de Police BOSSIEHI Bernardin Stanislas, Enquêteur et M. KPRE 
Camille, Informaticien, Administrateur Réseaux. 

La CENTIF a pris part le 25 octobre 2012, à la Salle de Conférence du Ministère d’Etat, 
Ministère des Affaires Etrangères, à l’atelier bilan d’exécution du calendrier des conférences 
et missions 2012 et d’élaboration du projet de calendrier 2013 organisé par la Commission 
Interministérielle des Conférences et Missions (CICM). L’atelier a enregistré la participation 
des Points Focaux CICM des ministères, des Etablissements Publics Nationaux (EPN), du 
Bureau d’Exécution des Missions (BEM) et les représentants des services intervenants dans 
la procédure d’exécution des missions notamment le service des Conférences et Réunions 
Internationales du Ministère des Affaires Etrangères, le Secrétariat Général du 
Gouvernement, la Direction du Contrôle Financier, la Direction du Contrôle Budgétaire et la 
Direction de la Comptabilité Para Publique. 

Il s’agissait de faire une analyse annuelle de l’exécution du calendrier 2012, de relever les 
entraves à l’exécution du calendrier et de renforcer la capacité des points focaux sur 
l’exécution des missions.  

Les 29, 30 et 31 octobre 2012, la CENTIF a participé à Yamoussoukro à l'Hôtel Président, à 
un atelier consacré à la « réflexion sur l'élaboration de la loi relative à la lutte contre la 
corruption ».  

Organisé à l’initiative du Secrétariat National à la Gouvernance et au Renforcement des 
Capacités (SNGRC) et du Ministère de la Justice, avec l’appui du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), cet  atelier visait les objectifs spécifiques suivants : 

− faire l’état des lieux du dispositif national de lutte contre la corruption en identifiant les 

prescriptions des conventions des Nations Unies contre la corruption, de l’Union 

Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et du protocole de la CEDEAO 

en matière de lutte contre la corruption, non prises en compte par le dispositif national ; 
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− analyser les modalités d’intégration ou de transposition des préoccupations contenues 

dans les prescriptions identifiées dans ces différentes conventions contre la corruption 

non prises en compte dans le dispositif interne de lutte contre la corruption  ; 

− identifier les principales options ou indications en vue de  l’élaboration du dispositif 

juridique et institutionnel national de lutte contre la corruption. 

Les travaux de l’atelier se sont déroulés exclusivement en séance plénière. Ils ont débuté 
avec la présentation d’une étude comparative des prescriptions pertinentes contenues dans 
les conventions des Nations Unies, de l’Union Africaine et du Protocole Additif de la CEDEAO 
en matière de lutte contre la corruption. Les différentes modalités de transposition de ces 
dispositions dans le droit interne ivoirien ont également été exposées. 

Quelques modèles de pays en matière de lutte contre la corruption (Botswana, Mali, Sénégal, 
Bénin, etc.) et une analyse des différents mécanismes institutionnels de lutte contre la 
corruption ont été présentés.   

Au terme des discussions et des débats, il a été convenu de renseigner la matrice proposée 
par le comité scientifique en y intégrant les dispositions de la convention relative à la lutte 
contre la corruption de l’Union Africaine ainsi que celles relatives au protocole CEDEAO sur la 
lutte contre la corruption. 

Cette option a permis d’avoir une vue comparative plus complète des prescriptions, des 
conventions internationales à transposer dans le droit interne ivoirien. 

Les discussions se sont focalisées autour de trois (03) points : la prévention, l’incrimination, la 
répression et la détection.  

L'atelier a retenu la création d'une juridiction spéciale chargée de lutter contre la corruption et 
les infractions connexes. 

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de formation des assujettis à la LBC/FT, 
une délégation de la CENTF-CI a participé le vendredi 16 novembre 2012, à l’atelier que 
l’ordre des experts comptables a organisé sur le thème général: « les professionnels du 
chiffres et de l’audit face au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme en Côte 
d’Ivoire ». 

La contribution de la CENTIF était requise sur le sous thème « les diligences de l’expert 
comptable et du commissaire aux comptes en matière de blanchiment de capitaux ». 

− A ce titre les points suivants ont fait l’objet de rappel par la CENTIF  

− la question de confidentialité ; 

− le rôle de la CENTIF ; 

− les mesures de vigilance ; 

− la mise en place d’un dispositif interne de LBC/FT ; 

− la formation du personnel ; 



19 

− la responsabilité de l’expert comptable en cas de non respect de ses obligations. 

− La tenue de cet atelier a permis de combler l’insuffisance de sensibilisation et de 

formation à la LBC/FT d’une catégorie importante d’assujettis que sont les cabinets 

d’expertise comptable. 

Le 21 novembre 2012, la CENTIF a participé à la cérémonie de remise officielle du guide pour 
la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme élaboré par 
l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire 
(APBEFCI). 

Ce guide présente le dispositif de vigilance de la LBC/FT auquel les établissements financiers 
et bancaires de Côte d’Ivoire sont astreints. 

Les principaux chapitres du Guide présentent :  

− L’Environnement de la LBC/FT (Chapitre I) ; 

− Le dispositif de LBC/FT (Chapitre II) ; 

− Les typologies de BC/FT (Chapitre III). 

Avec ce guide, les banques et établissement financiers ont corrigé une lacune importante du 
dispositif national de lutte. 

La CENTIF, après avoir participé aux travaux du comité d’élaboration et de suivi du Plan 
d’Actions Stratégiques du Ministère de l’Economie et des Finances (PAS-MEF), a également 
été invitée à prendre part le mercredi 28 décembre 2012, aux travaux de préparation du Plan 
d’Actions Stratégiques 2013 du Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et 
des Finances (PAS-MEF 2013). 

La contribution de la CENTIF à la réalisation du PAS-MEF 2013 a porté sur l’objectif principal 
que constitue le renforcement de la gouvernance économique financière et administrative.  

Les activités de ce plan s’articulent autour de quatre (4) actions à mener :  

− le renforcement des capacités du personnel ; 

− l’amélioration du dispositif de LBC/FT et la prolifération des armes légères et les petits 
calibres ;  

− le renforcement de l’adhésion des assujettis et des autorités politiques et 
administratives à la LBC/FT ; 

− le renforcement de la coopération internationale en matière de LBC/FT. 
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ACTIVITES AU PLAN INTERNATIONAL 

II.1. Coopération entre la CENTIF et les CRF étrangères 

II.1.1.  Signature d’accords de Coopération  

 

Au cours de cette année 2012, la CENTIF s’est engagée dans un processus de renforcement 
d’échanges par la conclusion d’accords de coopération avec trois (03) CRF. 

A cet effet, une mission, conduite par le Président Adama COULIBALY et composée de 
Madame KONE Hawa, Secrétaire Général, Monsieur KOUAME Kouassi Norbert, Magistrat, 
Chef du Département des Affaires Juridiques et de Coopération Internationale et du 
Commissaire Divisionnaire Major GOA Ohoussou Benjamin, Chef du Département des 
Enquêtes, s’est rendue à Accra au Ghana, du 5 au 8 janvier 2012 à l’effet de conclure un 
accord de coopération avec la Cellule de Renseignement Financier (CRF) homologue du 
Ghana. 

La cérémonie officielle de signature du protocole d’accord a été précédée d’une rencontre 
avec Monsieur LARRY GBEVLO-LARTEY ESQ., responsable du Département des services 
généraux du Ghana. 

Les échanges entre la délégation ivoirienne et Monsieur LARRY ont essentiellement porté sur 
l’importance de la coopération entre les deux pays tout en n’occultant pas la sensibilité de la 
question liée aux droits de l’homme.  

Il s’est par ailleurs, enquis de la mise en œuvre de l’accord de coopération signé 
précédemment entre sa structure et la structure homologue en Côte d’Ivoire. Une copie du 
document a été transmise au Président de la CENTIF pour saisine du Ministre d’Etat, Ministre 
de l’intérieur de la Côte d’Ivoire. 

La cérémonie de signature de l’accord de coopération avec la Cellule de renseignement du 
Ghana a enregistré la participation de plusieurs autorités.  

Au cours de leurs différentes allocutions, Monsieur S. T. Essel, Directeur de la CRF du Ghana 
et Monsieur COULIBALY, Président de la CENTIF ont mis l’accent sur les effets dévastateurs 
des fléaux que sont le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la nécessité 
d’une lutte globalisée pour les combattre. Les liens séculaires qui lient les deux pays qui 
partagent une frontière commune ont également meublé leurs échanges. 

Par ailleurs , du 4 au 6 avril 2012, le Président de la CENTIF, a participé à un séminaire de 
formation des Cellules de Renseignement Financier (CRF) francophones sur la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, organisé par la CRF française, Tracfin, à Paris. En marge du 
séminaire, un accord de coopération a été conclu entre la CRF française et la CENTIF le 5 
avril 2012. Cet accord facilitera davantage les échanges d’informations fiables entre les deux 
CRF. 
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Toujours dans le cadre du renforcement de la coopération avec ses homologues étrangers, 
une délégation de la CENTIF a effectué une visite d’étude et d’échanges d’expériences à 
l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) du Maroc du 15 au 24 septembre 
2012 à Rabat. 

La délégation était conduite par Monsieur Adama Coulibaly, Président et composée du 
Commissaire KOFFI Goua, Chargé d’enquêtes, Chef du Service des Enquêtes Economiques 
et Financières et de Monsieur KPRE Camille, Ingénieur Informaticien, Administrateur Réseaux 
et Systèmes. 

L’entame de la mission a été marquée par le mot de bienvenue de Monsieur Hassane 
ALAOUI ABDALLAOUI, Président de l’UTRF-Maroc qui a rappelé le contexte dans lequel se 
situait cette visite. 

Il a également exhorté ses collaborateurs à une ouverture d’esprit et à une participation active 
aux différents échanges qui devront déboucher sur des pistes pertinentes de solutions aux 
problèmes rencontrés par les deux (2) CRF.  

Les travaux ont  consisté en une série de présentations suivies d’échanges d’expériences. 

La fin de la mission a été marquée par les allocutions des Présidents des deux (2) CRF qui 
ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des travaux qui ont permis aux Cellules de 
s’enrichir mutuellement de leurs diverses expériences. 

En marge de cette visite d’échanges ci-dessus évoquée, un accord de coopération a été 
conclu entre l’UTRF du Maroc et la CENTIF le 21 septembre  2012 à Rabat au Maroc. Cet 
accord contribue toujours à faciliter les échanges d’informations fiables entre les deux (2) 
CRF. 

 

II-1.2. Création du réseau des CENTIF de l’UEMOA 

L’ampleur des conséquences néfastes provoquées par le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme sur la vie socio-économique et politique des pays, a conduit à la 
mise en place de dispositifs institutionnels, législatifs et réglementaires pour y faire face. 
Issues de ces dispositifs, les CENTIF ont décidé à leurs tours, de prendre le problème à bras 
le corps. 

C’est dans la dynamique de cette lutte organisée que s’est tenue du 07 au 09 novembre 2012, 
à l’Hôtel de France, à Grand Bassam, une rencontre des Présidents des Cellules Nationales 
de Traitement des Informations Financières (CENTIF) des Etats membres de l’UEMOA, pour 
doter les CENTIF de l’espace UEMOA, d’une plateforme dynamique de coopération et 
d’échanges, en vue d’une lutte plus efficace contre le blanchiment de capitaux et contre le 
financement du terrorisme, au sein de l’espace communautaire. 

Des représentants de la BCEAO et de l’Unité de Traitement et de Renseignement Financiers 
du Maroc (UTRF) ont également participé à ces travaux. 
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Ces travaux se sont déroulés en plénière et ont consisté, d’abord, en des communications, 
ensuite, en l’examen des projets de statuts et de règlement intérieur du RESEAU des CENTIF 
de l’Union, puis, en des débats et enfin, à l’adoption des textes de création du Réseau des 
CENTIF de l’UEMOA (RECEN-UEMOA). 

Ces travaux se sont soldés par l’élection du président du RECEN-UEMOA, en la personne de 
Monsieur ADAMA COULIBALY, Président de la CENTIF Côte d’Ivoire.  

Le vendredi 9 novembre 2012, de 14h à 14h30, s’est tenue la première Assemblée Générale 
Extraordinaire du RECEN-UEMOA. 

Placée sous la Présidence de Monsieur ADAMA COULIBALY, cette assemblée générale 
extraordinaire a enregistré la participation des présidents des CENTIF de l’espace UEMOA et 
leurs délégations. 

Trois points à l’ordre du jour : 

− La présentation du bureau exécutif ; 

− la détermination du taux de cotisation ; 

− divers. 

Après discussion l’assemblée  a recommandé que les noms des membres du bureau exécutif 
et le taux de cotisation soient communiqués au cours d’une réunion qui se tiendra Dakar, en 
marge des travaux de la 18ème plénière du GIABA. 

Au titre du troisième point, les Présidents ont évoqué les conditions dans lesquelles le 
RECEN-UEMOA devrait préparer les rencontres internationales et particulièrement celle de la 
18ème plénière du GIABA. 

Ils ont fortement recommandé que lors de cette 18ème plénière, l’esprit de solidarité sur 
lequel le RECEN-UEMOA est fondé, prévale pour que les CENTIF de l’UEMOA parlent d’une 
seule voix. 

Une deuxième Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le samedi 24 novembre 2012 
de 17h à 19h30 à la salle de réunion de la CENTIF Sénégal toujours sous la Présidence, de 
Monsieur Adama COULIBALY. Elle a enregistré la participation de l’ensemble des Présidents 
des CENTIF, accompagnés de certains de leurs collaborateurs. L’ordre du jour portait sur les 
points suivants : 

− Présentation des membres du Bureau Exécutif ; 

− Taux de cotisation ; 

− Divers. 

Conformément aux statuts et aux recommandations de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du RECEN-UEMOA tenue le 9 novembre 2012 à Grand Bassam en Côte d’Ivoire, les 
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membres proposés par le Président du Réseau pour composer le Bureau Exécutif ont été 
présentés. 

Ainsi, l’Assemblée a accepté par acclamation les nominations de Monsieur ACOMY Pacôme 
N’dassey, Chef de Service Administratif et des Moyens Généraux de la CENTIF au poste de 
Secrétaire Permanent l’intérim et de Madame KONE Hawa Fatoumata, Secrétaire Générale 
de la CENTIF–CI pour le poste de Trésorier. 

Un taux de cotisation a été fixé par an et par CENTIF. 

Par ailleurs, le Président du RECEN-UEMOA a présenté à l’assemblée, les grands axes qui 
devraient composés le plan d’action de son mandat.  

Enfin, l’assemblée a fait des recommandations et adressé des remerciements au Président du 
RECEN-UEMOA pour les efforts déjà accomplis pour la bonne marche du Réseau. 

 

II.2. Coopération entre la CENTIF et les institutions et organismes 

impliqués dans la LBC/FT  

II.2.1. Mission du Groupe Egmont 

 

Dans le cadre de sa demande de reconnexion au site sécurisé du Groupe Egmont, « Egmont 
Secure Web », la CENTIF a reçu du 10 au 11 avril 2012, la visite de Monsieur Oumar DIOP, 
Chef du Bureau Information et Documentation de la CENTIF du Sénégal, mandaté par le 
Groupe Egmont. 

Cette visite avait pour but d’apprécier les efforts consentis par la CENTIF en matière de 
restauration et de sécurisation des locaux et des données.  

Monsieur DIOP a eu une séance de travail avec les membres de la CENTIF au cours de 
laquelle, un point de l’évolution de la situation de la Cellule depuis la précédente évaluation a 
été fait. 

Cette mission a pris fin avec la visite guidée des locaux. 

 

II.2.2. Visite de la Responsable de la lutte anti-blanchiment de Western Union 

 

Madame Sanaa LAROUI, « Senior Manager West and Central Africa » de Western Union a 
effectué une mission à Abidjan au cours de laquelle elle a eu une séance de travail avec les 
membres de la CENTIF le 11 septembre 2012. 

Cette réunion a permis à Madame LAROUI de présenter le programme de conformité mis en 
œuvre par Western Union et tous les efforts engagés par l’entreprise pour lutter contre le 
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blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le déploiement d’un 
logiciel permettant un suivi en temps réel des transactions et la mise en exergue des 
opérations atypiques. 

Elle a également évoqué le cas des opérateurs et partenaires nationaux qui ont été 
sanctionnés par Western Union du fait du non respect dudit programme de conformité.  

 

II.2.3. Séances de travail avec une mission de l’Union Européenne dans le cadre 

d’un projet de LBC/FT en Afrique de l’Ouest 

Une mission de l’Union Européenne, composée de Monsieur BLONDIAU Louis, Team leader 
et Monsieur CUISSET André, expert, s’est rendue en Côte d’Ivoire du 23 au 27 septembre 
2012 dans le cadre de la formulation d’un projet de LBC/FT en Afrique de l’Ouest, doté d’un 
financement de trois (3) millions d’euros du dixième Fonds Européen de Développement (10e 
FED). 

La mission a eu deux (2) séances de travail avec les membres de la CENTIF les 24 et 26 
septembre 2012 dans les locaux de la Cellule. Les principaux sujets abordés ont eu trait à la 
présentation du contenu du projet de LBC/FT de la Commission de l’Union Européenne dans 
la région ouest-africaine, à l’expression des besoins de la CENTIF, mais également, à la mise 
en relief des difficultés et contraintes dans la mise en œuvre du dispositif existant de LBC/FT 
en Côte d’Ivoire.  

En outre, les Membres de la CENTIF ont participé à la séance de travail que la mission a eue 
au cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances, sur le même sujet, le 25 septembre 
2012. 

 

II.2.4. Mission de la CENTIF auprès de la Commission de L’UEMOA   

 
Au cours des Assemblées plénières du GIABA à Abidjan du 02 au 04 mai 2012, les Présidents 
des différentes CENTIF ont réitéré leur demande à la Cellule de la Côte d’Ivoire 
d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des hautes Autorités de l’UEMOA en vue 
de la recherche d’une solution appropriée au problème récurrent de financement des CENTIF 
de l’UEMOA par les institutions de l’Union. 

C’est dans le cadre de cette mission qu’une délégation de la CENTIF, conduite par son 
Président M. Adama COULIBALY s’est rendue à Ouagadougou au Burkina Faso du 07 au 10 
octobre 2012, pour rencontrer le Président de la Commission de l’UEMOA. 

La délégation de la CENTIF était accompagnée de celle du Burkina Faso. 

La délégation a été reçue par Monsieur BARMOU-BATOURE Abdoul Azizou Directeur de 
Cabinet (Département des Politiques Economiques et de la Fiscalité Intérieure) en l’absence 
du Président de la commission. Il avait à ses côtés, Monsieur Laurent AGOSSA, Chef de la 
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Division Relation Internationale et de Monsieur Ayi d’ALMEIDA, Chargé de la Surveillance 
Multilatérale à la Commission. 

Une note verbale rédigée de commun accord avec les membres de la CENTIF du Burkina 
Faso dont l’objet concernait la requête de financement des CENTIF a été remise aux 
représentants du Président de la Commission. Ceux-ci ont promis la remettre au Président de 
la Commission dès son retour des Assemblées plénières du FMI et de la Banque Mondiale qui 
se tenaient à la même période au Japon.   

Comme suite à la requête de financement des CENTIF déposée auprès du Président de la 
Commission de l’UEMOA, celui-ci a bien voulu, par courrier en date du 27 décembre 2012, 
porter à la connaissance du Président du RECEN-UEMOA, que le Conseil des Ministres de 
l’Union, tenu le 10 mai 2012 a entériné, sur proposition du Comité de Pilotage mis en place 
pour le suivi et l’évaluation des actions identifiées dans le cadre du financement des 
économies de l’UEMOA de charger la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO), en sa qualité de chef de file de la lutte contre la délinquance financière dans 
l’Union, de toutes les questions relatives au financement des CENTIF. 

Suite à cette réponse, le Président de la CENTIF a effectué une mission auprès du 
Gouverneur de la BCEAO Monsieur KONE Tiémoko, qui a bien voulu le recevoir le 1er janvier 
2013 de 11h à 12h à Tafiré (Côte d’Ivoire). 

Lors de cette séance de travail, Monsieur COULIBALY a informé Monsieur le Gouverneur de 
la création du RECEN-UEMOA et des raisons qui ont motivé cette initiative. Il lui a également 
fait part de toutes les démarches entreprises auprès des Autorités de l’UEMOA. En réponse, 
Monsieur le Gouverneur a salué l’heureuse initiative prise par les Présidents des CENTIF de 
fédérer leur énergie, de mutualiser leurs expériences et acquis et de parler d’une seule voix. 

Le Gouverneur de la BCEAO a encouragé les Présidents des Cellules à poursuivre leurs 
efforts pour faire reconnaître le RECEN-UEMOA comme structure de référence et partenaire 
privilégié en matière de LBC/FT. Cette reconnaissance, une fois acquise permettra à la 
BCEAO de définir avec le Réseau, le cadre de coopération approprié pour les réformes à 
engager par la BCEAO pour l’amélioration du cadre juridique des CENTIF, le renforcement de 
leur capacité et une meilleure coordination de leurs activités pour une efficacité d’actions. 

 

II.2.5. Participation de la CENTIF à la rencontre avec la Mission du Conseil 

Consultatif de l’Union Africaine sur la corruption  

 

Une Mission du Conseil Consultatif de l’Union Africaine sur la corruption a séjourné du 21 au 
25 octobre 2012 en Côte d’Ivoire dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre de ladite 
Convention. 

A cette occasion, la CENTIF a été sollicitée pour une présentation de ses attributions et des 
principaux résultats obtenus depuis son installation. 
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La rencontre a permis de présenter le cadre institutionnel et juridique de lutte contre la fraude 
et la corruption et les mesures spécifiques prises par les Directions Générales du Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF) concernées par la LBC/FT. 

Au terme de sa visite, la Mission a félicité la partie ivoirienne pour les efforts déjà consentis à 
lutter contre la corruption. Elle a par ailleurs exhorté les Autorités à ratifier la convention de la 
CEDEAO contre la corruption, à adopter dans l’ordonnancement juridique interne, les textes 
de loi incriminant la corruption et à mettre en place au niveau national un organe chargé de la 
lutte contre la corruption. 

 

II.2.6. Rencontre de la CENTIF avec la mission d’assistance technique du Trésor 

Américain 

 

Dans le cadre de la reprise de la coopération technique avec le Gouvernement américain, une 
mission d’assistance technique du Trésor Américain a séjourné en Côte d’Ivoire du 5 au 9 
novembre 2012. 

La mission représentée par Mesdames GAIL OSTLER et SHEILA BECKETT toutes deux 
Conseillers programme au Trésor Américain visait à évaluer les besoins d’assistance 
technique des services dans le domaine de la gouvernance économique et financière. 

Développé à travers l’Office of Technique d’Assistance (OTA) le programme offre toute une 
gamme de services axés sur :  

− la réforme des politiques et procédures financières et administratives ; 

− l’introduction et l’institutionnalisation de techniques fiscales et analytiques ; 

− la mise en œuvre de processus commerciaux personnalisés, dont des systèmes 

manuels et automatisés, afin d’améliorer l’efficacité et la transparence ; 

− l’évaluation des structures organisationnelles ; 

− l’amélioration des capacités à travers des formations formelles et informelles. 

Suite à la rencontre au Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des 
Finances, la mission a été reçue à la CENTIF où une présentation de la Cellule, à travers son 
organisation et son fonctionnement a permis à l’équipe de mieux s’imprégner du rôle et de la 
mission de la CENTIF en rapport avec le programme national de développement.  

Face aux besoins exprimés par le Président de la CENTIF M. Adama COULIBALY, 
notamment en matière d’infrastructures, de réalisation d’études et d’élaboration de stratégie 
nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT),  
la mission a indiqué qu’au cours de l’année 2013 une autre mission plus orientée dans le 
domaine des crimes financiers pourra mieux prendre en charge les besoins exprimés. 
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Consciente de ce que la lutte contre la criminalité financière requiert des connaissances 
appropriées, les membres et le personnel de la CENTIF ont participé à plusieurs rencontres, 
ateliers et séminaires internationaux.  

 

II.3. Ateliers et Séminaires  

II.3.1. Atelier sur l’application des règlements du Processus de Kimberley dans le 

cadre de la lutte contre le trafic illicite de diamants en Afrique de l’Ouest 

 

Un atelier sur l’application des règlements du Processus de Kimberley dans le cadre de la lutte 
contre le trafic illicite de diamants en Afrique de l’Ouest s’est tenu du 23 au 24 février 2012 à 
Ouagadougou au Burkina Faso. 

Organisé par le « Partenariat Afrique Canada » (PAC), en collaboration avec l’Organisation 
pour le Renforcement des Capacités de Développement du Burkina-Faso (ORCADE), cet 
atelier visait les objectifs suivants :  

− améliorer  la formation des fonctionnaires des douanes dans les pays producteurs et 

les pays de transit de diamants en Afrique de l’Ouest;  

− faciliter une collaboration et un partage d’informations entre les fonctionnaires des 

douanes et les autres acteurs intervenant dans les transactions commerciales de 

diamants tant au niveau national, régional, qu’international ; 

− faire participer des représentants de la Société civile et des collectivités aux efforts 

visant à renforcer la lutte contre les trafics illicites des diamants, notamment les 

diamants de guerre.  

Ont pris part à cet atelier, les responsables des Douanes, les représentants des 
administrations minières et financières ainsi que les représentants de la société civile du 
Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et du Mali. 

Etaient également présents à cet atelier, les représentants des Organisations internationales 
et régionales, notamment les Nations Unies, la Banque Mondiale, OXFAM, le Secrétariat de 
l’ITIE du Burkina et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 

La CENTIF était représentée à cette activité par Madame KONE, Epse M’Lanhoro, Conseiller 
Technique du Président et Mademoiselle SERE Madina, Analyste financier. 

Les travaux se sont déroulés en plénière. Les différentes communications ont été enrichies 
par des échanges entre les participants et ont mis en exergue des préoccupations majeures. 

Face à ces préoccupations et en vue de trouver des solutions idoines, les participants à 
l’atelier ont formulé plusieurs recommandations. 
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II.3. 2. Atelier préparatoire de l’Evaluation Mutuelle du dispositif LBC/FT de la 

Guinée 

 

Dans le cadre de l’Evaluation mutuelle du dispositif de LBC/FT de la Guinée, prévue du 4 au 
18 juin 2012, le GIABA a organisé un atelier préparatoire du 5 au 7 mars 2012 à l’hôtel 
Mariador Palace de Conakry. 

Pour cette mission, le GIABA a sollicité l’expertise de la CENTIF, en la personne de Madame 
KONE Hawa, Secrétaire Général, pour prendre part à cette rencontre. 

L’atelier a enregistré la participation de 65 délégués issus aussi bien du secteur public et que 
privé. 

L’objectif visé était de sensibiliser les parties prenantes sur la problématique générale de la 
LBC/FT et leur donner les notions essentielles pour leur permettre de bien jouer leur partition 
dans les différentes phases de l’évaluation mutuelle du dispositif LBC/FT de leur pays. 

De façon spécifique, l’atelier devait permettre aux participants : 

− De se familiariser avec les concepts clé de la LBC/FT ; 

− de comprendre le principe de l’évaluation mutuelle ; 

− d’être à même de bien renseigner le questionnaire (QEM) ; 

− de mieux s’organiser pour la réussite de la mission d’évaluation mutuelle. 

Les travaux ont consisté en des communications en plénière et des activités en groupe de 
travail. 

A la fin des travaux, chaque groupe thématique a présenté, en plénière, un rapport indiquant 
l’état des lieux en termes d’existant en matière de législation et de règlementation en faisant 
un focus sur les mesures LBC/FT. Les groupes ont également fait état des insuffisances  à 
corriger. Ils  ont aussi identifié des points focaux au sein de structures pour remplir le QEM. Ils 
devraient par ailleurs collecter les informations appropriées à mettre à la disposition du comité 
technique en charge du pilotage de l’Evaluation Mutuelle. 

Au titre des recommandations, la mission a suggéré de manière générale aux responsables 
du comité, d’élargir le cadre de leurs travaux à toutes les structures pouvant contribuer à 
renseigner le QEM et de recueillir leurs contributions. Ils devaient, en particulier : 

− Déposer les instruments de ratifications des conventions ciblées, sous peine de voir le 
pays être considéré comme ne les ayant pas ratifiées ;  

− tenir compte de la proximité des institutions devant être rencontrées par la mission d’EM 
dans le cadre de l’agenda des rencontres, pour éviter les pertes de temps ; 

− veiller au respect des délais dans les différentes étapes du processus de l’EM ; 
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− contacter les principales institutions et structures qui n’ont pas été représentées lors de 
l’atelier, afin de les associer à la préparation de l’EM. 

 

II.3.2 Séminaire de formation des inspecteurs de la Commission Bancaire de 

l’UMOA 

 

Un séminaire de formation en matière de LBC/FT à l’intention des inspecteurs de la 
Commission Bancaire de l’UMOA a été organisé par le GIABA à Abidjan du 2 au 4 avril 2012. 

Les Membres de la CENTIF ont pris part à ce séminaire qui avait pour objectif principal de 
former les inspecteurs de la Commission en matière de LBC/FT et de les sensibiliser au 
contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT par les banques et établissements 
financiers. 

Les communications introductives ont porté sur les thèmes suivants : 

− Problématique de la LBC/FT (secteur financier), par DR. DIAW Elisabeth, Directeur général 
Adjoint du GIABA ; 

− Présentation des travaux d’analyse effectués sur les déclarations de soupçons par les 
banques, par le Commissaire Divisionnaire Major GOA Ohoussou Benjamin, Chef du 
Département des Enquêtes. 

La formation pratique a été assurée par Monsieur Jean-François COTIER, Inspecteur de la 
Banque de France, Chef de mission à l’Agence de Contrôle Prudentiel (ACP). 

Il a, tout au long du séminaire, dispensé aux Inspecteurs de la Commission Bancaire les 
modules ci-après : 

− Bref aperçu sur l’organisation et le fonctionnement de l’ACP (organigramme, attributions, 
effectifs, classification des agents) ; 

− Aperçu sur le dispositif français de LBC/FT : textes de base, reportings réglementaires, 
autres obligations essentielles des établissements assujettis et dispositif de gestion des 
risques exigé des établissements contrôlés ; 

− Contrôle sur pièces en matière de LBC/FT : Outils et moyens dont dispose l’ACP, 
documents et données à analyser, méthodologie de contrôle, critères d’appréciation de la 
conformité de l’établissement, traitements réservés aux résultats des travaux du contrôle 
sur place ; 

− Contrôle sur place en matière de LBC/FT : programmation périodique (annuelle ou pluri-
annuelle) des missions de vérification, préparation d’une mission de vérification (durée de 
la mission, composition d’une équipe, nombre et qualité des membres de l’équipe, 
répartition des tâches de vérification, contenu des termes de référence de la mission, 
annonce de la mission à l’établissement à vérifier, liste des documents et informations à 
apprêter par l’établissement, méthodologie de collecte et d’analyse des données, etc.) 
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− Contrôle sur place en matière de LBC/FT : organisation interne des établissements en 
matière de LBC/FT, procédures, gouvernance, formation des collaborateurs ; 

− Contrôle sur place en matière de LBC/FT : connaissance de la clientèle, problèmes 
particuliers posés par les personnes politiquement exposées, revue périodique des 
dossiers, analyse du dispositif interne de surveillance des transactions et d’identification 
des opérations suspectes, processus de déclaration à Tracfin ; 

− Contrôle sur place en matière de LBC/FT : contrôle des dossiers et des opérations par la 
mission d’inspection –échantillonnage, requêtes informatiques, documents exigés, etc. ; 

− Contrôle sur place en matière de LBC/FT : étude de cas pratiques d’identification 
d’opérations suspectes dans les comptes et opérations sensibles (caisse, versements et 
retraits d’espèces, comptes bancaires, virements, remises de chèques et effets, transferts 
d’argent, comptes clientèle, crédits d’investissement, etc.) ; 

− A l’issue de la formation pratique donnée par l’Expert de la banque de France, un forum de 
discussions sur la LBC/FT a réuni l’ensemble des participants, incluant les Experts du 
GIABA et les membres de la CENTIF. 

 

II.3.3. Formation à TRACFIN 

 

Monsieur Adama COULIBALY, Président de la CENTIF, a participé à un séminaire de 
formation des Cellules de Renseignement Financier (CRF) francophones sur la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, organisé par la CRF française, Tracfin, du 4 au 6 avril 2012 à Paris. 

Les participants ont pu bénéficier à cette occasion des modules pratiques suivants : 

− Présentation générale de Tracfin ; 

− Méthodologie de l’analyse du renseignement ; 

− Approche typologique de la lutte contre le blanchiment ; 

− Méthodologies de l’enquête ; 

− Fraude fiscale ; 

− Coopération internationale ; 

− Présentation d’une autorité de contrôle : l’Agence de Contrôle prudentiel (ACP) ; 

− Présentation de l’Office Central pour la Répression de la Grande délinquance Financière 
(OCRGDF). 
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II.3.4. 17ème Commission technique / Réunion plénière du GIABA 

 

La 17ème Commission Technique / Réunion plénière du GIABA s’est tenue pour la première 
fois à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 2 au 5 mai 2012. 

Cette rencontre a permis au GIABA de rassembler à Abidjan les experts de la LBC/FT et des 
représentants des banques centrales de la CEDEAO, des organisations internationales 
impliquées dans la lutte, notamment le GAFI, le Groupe Egmont, l’ONUDC et L’UNCTED, la 
Banque Mondiale et le FMI. 

Ont également pris part à cette rencontre des représentants de Sao Tome et Principe, des 
Etats-Unis et de la France. 

Les travaux se sont articulés autour de réunions préliminaires et de sessions en plénière. 

Lors de cette session, le Directeur Général du GIABA a présenté un rapport d’activité 
semestriel ainsi qu’un projet de stratégie de communication de l’organisation, qui ont été 
examinés et amendés par la plénière. 

Par ailleurs, le Secrétariat du GIABA a soumis à observation un mémorandum sur 
l’approbation des nouvelles normes internationales en matière de LBC/FT et de la 
prolifération. Celui-ci a été adopté après délibération de la plénière. 

Le Groupe de Travail sur l’Evaluation Mutuelle et la Mise en Œuvre (GTEMME) s’est 
également réuni pour examiner les rapports de suivi des Rapports d’Evaluation Mutuelle des 
Etats membres. 

En outre, le forum régional des CRF initié par le Secrétariat du GIABA en novembre 2009 s’est 
tenu avec les responsables desdites Cellules. A l’issue de ce forum, le Président de la CRF du 
Nigeria s’est vu confier la mission de réaliser une synthèse des documents précédemment 
élaborés dans le cadre de la mise en place de ce cadre informel. 

En ce qui concerne la réunion du Comité Ministériel qui s’est tenue le 5 mai 2012, le principal 
point de décision a été l’admission de Sao Tome et Principe comme membre à part entière du 
GIABA. 

II.3.5. Evaluation Mutuelle du dispositif LBC/FT de la Côte d’Ivoire 

 

L’Evaluation Mutuelle du dispositif de LBC/FT de la Côte d’Ivoire s’est tenue du 7 au 21 mai 
2012. 

La coordination de la Mission était assurée par une équipe du Secrétariat du GIABA 
composée de Madame Mariame Ibrahim TOURE, Coordonatrice, Monsieur Madické NIANG et 
Madame Monique Désirée BOCANDE, sous la supervision effective de Dr. Ndèye Elizabeth 
DIAW, Directeur Général Adjoint du GIABA. 
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Le début de la mission a été marqué par la présentation de la lettre officielle du GIABA par le 
Dr Elizabeth DIAW à Monsieur DIBY KOFFI Charles, Ministre de l’Economie et des Finances 
au cours d’une audience à son cabinet. 

La Mission a été également reçue dans sa phase introductive par Monsieur Daniel Kablan 
DUNCAN, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Madame Matto Loma CISSE, 
Ministre en charge de la Justice, Madame KABA Nialé, Ministre de la Promotion du Logement 
et de l’Habitat. 

Pendant cette mission, les Experts-évaluateurs ont pu rencontrer des responsables du secteur 
public et privé ayant un rôle à jouer dans la LBC/FT, des assujettis du secteur financier et des 
Entreprises et Professions Non Financières Désignées ainsi que des autorités de contrôle et 
de supervision.  

Ainsi, au titre des autorités administratives et militaires, la mission a rencontré notamment : 

− le Directeur de cabinet du Ministre de la Sécurité ; 

− le Directeur Général de la Police Nationale ; 

− le Directeur Général de l’Administration du territoire ; 

− le Commandant Supérieur de la Gendarmerie ; 

− le Directeur Général des Douanes ; 

− le Directeurs Général des Impôts ; 

− le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau. 

La Mission s’est achevée par la lecture des conclusions générales de l’Evaluation Mutuelle par 
Madame Mariame Ibrahim TOURE au cours d’une réunion au 20e étage de l’immeuble SCIAM 
en présence de Monsieur Ahoutou KOFFI, Directeur de Cabinet représentant le Ministre de 
l’Economie et des Finances. 

De ces conclusions préliminaires, il se dégage que des efforts supplémentaires doivent être 
consentis par la Côte d’Ivoire pour rendre son dispositif de LBC/FT conforme aux standards 
internationaux, notamment en ce qui concerne : 

− le renforcement du cadre juridique et des mesures institutionnelles connexes ; 

− l’identification des personnes morales, constructions juridiques et organisations à but non 
lucratif et le suivi de leurs activités ; 

− les mesures préventives relatives aux institutions financières et aux Entreprises et 
Professions non Financières Désignées (EPNFD) ; 

− le renforcement de la coordination nationale et de la coopération internationale ; 

− les ressources et moyens dégagés par l’Etat pour l’ensemble du dispositif ; 

− la production et la disponibilité de statistiques fiables. 
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II.3.6. Séminaire de formation sur le crime et les produits du crime 

 

Du 7 au 10 mai 2012, s’est tenu au Cap, en Afrique du Sud, l’atelier régional africain sur le 
crime et les gains illicites, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il a été 
organisé par l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), la CRF 
australienne, avec la collaboration des Experts de la CRF sud-africaine. 

Ont pris part à ce séminaire des délégations issues pour l’essentiel, des CRF de pays 
anglophones notamment l’Afrique du Sud, le Botswana, l’Ethiopie, la Gambie, le Lesotho, le 
Malawi, la Namibie, la Sierra-Leone, la Tanzanie et la Zambie. La Côte d’Ivoire, seul pays 
francophone invité a été représentée par le Commissaire de Police KOFFI GOUA, Chargé 
d’enquête, le Lieutenant de Police BOSSIEHI Bernardin Stanislas, enquêteur  et Monsieur 
AKA Appia Ange Isaac, Assistant du Secrétaire Général de la CENTIF. 

Les objectifs visés étaient de renforcer les capacités des participants sur un certain nombre 
d’infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux, dont, le trafic d’êtres humains, 
l’évasion fiscale et la corruption et fournir ainsi, aux cellules de renseignement financiers, aux 
autorités de lutte anti-blanchiment et d’application de la loi, les outils et les compétences 
nécessaires pour identifier les indicateurs de ces crimes. 

Ainsi, l’atelier qui s’est tenu sur quatre (04) journées a consisté en des présentations portant 
sur les infractions sus-indiquées, des exercices de groupe et sur des études de cas. 

 

II.3.7. Visioconférence relative à la vulgarisation du Règlement R09 nouveau 

 

Le Siège de la BCEAO à Dakar a organisé deux (02) visioconférences le 1er et le 14 juin 2012  
auxquelles ont participé les Ministères chargés des finances des Etats membres, les CENTIF 
de l’UEMOA, la Commission Bancaire et le CREPMF, sur la vulgarisation du nouveau 
Règlement 09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des Etats 
membres de l’UEMOA. 

Ces visioconférences rentrent dans le cadre de la première phase d’une campagne de 
sensibilisation visant à faciliter l’application des nouvelles dispositions par les assujettis.  

 

II.3.8. Participation à l’Evaluation Mutuelle du dispositif de LBC/FT de la Guinée 

Madame KONE Hawa Fatoumata, Secrétaire Général de la CENTIF, désignée par le GIABA a 
participé en tant qu’Expert financier à l’Evaluation Mutuelle du dispositif de LBC/FT de la 
République de Guinée du 4 au 22 juin 2012 à Conakry. 
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II.3.9. 20ème Réunion plénière du Groupe Egmont 

La 20e réunion plénière du Groupe Egmont des Cellules de Renseignements Financiers s’est 
tenue du 9 au 13 juillet 2012 à Saint-Pétersbourg en Russie. 

La CENTIF était représentée à cette importante rencontre internationale par le Président 
Adama COULIBALY et le Commissaire Divisionnaire Major GOA Ohoussou Benjamin, Chef 
du département des Enquêtes. 

En marge des réunions, la délégation ivoirienne a saisi l’opportunité de cette rencontre pour 
introduire la demande de candidature de la Côte d’Ivoire à l’organisation de la réunion plénière 
de 2016. 

II.3.10. Participation au 14ème Sommet International sur le Crime Transnational et 

Homeland & Global Security Forum 

Du 17 au 20 octobre 2012 à Genève, la CENTIF a participé au 14ème sommet international 
sur le crime transnational et Homeland Global Security Forum (CRANS MONTANA FORUM). 

Cette importante rencontre avait pour thème principal « LA SECURITE GLOBALE 
MONDIALE ; les défis venus d’Afrique et du Monde Arabe ».  

Les thèmes abordés au cours de ce sommet ont porté notamment sur : 

− L’approche globale de la sécurité et l’évolution récente du terrorisme international avec 

pour sous thèmes, l’impact de la crise économique et financière mondiale sur la 

sécurité globale ;  

− le terrorisme et sa récente évolution ;  

− le développement économique ;  

− la stabilité politique et la sécurité intérieure ;  

− la promotion de standards internationaux et régionaux de coopération ;  

− l’entreprise, nouvelle cible du crime organisé ; 

− la Sécurité des transports et voies d’approvisionnement énergétique avec pour sous 

thèmes, la menace terroriste et l’industrie gazière et pétrolière : un défi majeur ;  

− la protection des personnes, la sécurisation des sites de recherche et d’exploitation, 

des parcours de transport et de changement ;  

− l’identification de la meilleure stratégie de gestions des risques afin de mettre en œuvre 

des solutions durables et efficaces ; 

− le rôle des femmes dans la construction de la paix dans le monde et particulièrement 

en Afrique.  
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La réunion spéciale consacrée aux organismes de renseignement et d’investigation financiers 
et agences anti-corruption a été une occasion pour les participants de se pencher sur les sous 
thèmes portant sur : la jeunesse attend un Etat impartial et un vrai combat contre la 
Corruption ; les organisations criminelles transnationales sont souvent liées à la corruption des 
Autorités gouvernementales ; la lutte contre le blanchiment d’argent est une première étape ; 
la sécurité globale de l’Afrique dépend de ces problématiques. 

Il est important de souligner que pour ce thème la CENTIF, en la personne de son Président, a 
fait une contribution visant à proposer la création de la communauté internationale du 
renseignement pour une lutte plus efficace contre la corruption et le crime organisé. 

Au cours de ce sommet, une journée a été consacrée à la remise de distinctions et la 
nomination des nouveaux leaders du futur 2012. 

Le Président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières de Côte 
d’Ivoire, Monsieur Adama Coulibaly qui figurait au nombre des récipiendaires, a reçu la 
Médaille d’Or du Forum qui est la plus haute distinction décernée par le Forum de Crans 
Montana à des personnalités exceptionnelles et de haut niveau en reconnaissance de leur 
action en faveur d’un Monde plus humain et plus équitable. 

 

II.3.11. 18ème réunion plénière de la Commission Technique du GIABA et formation 

sur les typologies 

La 18ème Assemblée plénière de la Commission Technique du Groupe Intergouvernemental 
d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) s’est tenue à Dakar au 
Sénégal du 19 au 22 novembre 2012.  

Ont pris part à cette Assemblée, les quinze (15) Etats membres de la CEDEAO, la 
commission de l’UEMOA, la BCEAO, les banques centrales de la Gambie, du Ghana, de la 
Guinée, du Libéria et du Nigéria. La réunion s’est tenue en présence des représentants du 
Groupe d’Action Financière (GAFI), du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque 
Mondiale, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), des Etats Unis 
d’Amérique, de la France, de la Direction Exécutive des Nations Unies Contre le Terrorisme 
(UNCTED), d’INTERPOL, de l’Institut Ouest-Africain de Gestion Financière et Economique 
(WAIFEM).  

Cette plénière a été présidée par la Côte d’Ivoire représentée par Monsieur COULIBALY 
Adama, Président de la CENTIF et Chef de délégation. 

Pour l’essentiel, l’ordre du jour de la  plénière a porté notamment, sur l’examen du projet de 
Rapport d’Evaluation Mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme de la Côte d’Ivoire, élaboré par les Experts du GIABA à l’issue de la 
visite de terrain effectuée du 10 au 21 mai 2012. 

Au titre des conclusions de cette 18ème assemblée plénière, il importe de noter que le 
Rapport d’Evaluation Mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme (LBC/FT) a été adopté après amendement, pour prendre en 
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compte d’une part, les informations complémentaires apportées par la Côte d’Ivoire lors de la 
phase de consolidation du projet de rapport et d’autre part, les observations faites par le 
Groupe Technique des Experts du GIABA (GTE). 

Le rapport tel qu’adopté devra être finalisé par le secrétariat du GIABA, et envoyé à nouveau à 
la partie ivoirienne, pour les dernières observations de forme avant sa publication par le 
GIABA. 

Sa publication sera suivie de sa diffusion par le GIABA, sur les guichets de financement de 
tous les partenaires au développement privés ou publics. 

Le dispositif LBC/FT de la Côte d’Ivoire, sur la base des 40 + 9 Recommandations du Groupe 
d’Action Financière (GAFI), a obtenu la note globale  de  26/49. 

Les prochaines diligences à satisfaire sont  la passation de charges entre le CNSA/GIABA et 
la CENTIF  ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre à brève échéance, d’une stratégie 
nationale LBC/FT.  

Ce processus ne s’achèvera que lorsque la Côte d’Ivoire aura rempli toutes les conditions 
requises par les recommandations du GAFI, pour être jugée conforme et placée sous le statut 
de suivi régulier. 

 

II.3.12. Participation de la CENTIF à la Conférence plénière sur le Processus de 

Kimberley 

La CENTIF a participé aux sessions plénières du Processus de Kimberley qui se sont 
déroulées les 27, 28, 29 et 30 Novembre 2012 à Washington D.C. aux Etats-Unis d’Amérique. 
Les Etats-Unis en assuraient la présidence pour l’année 2012.  

Ces sessions ont réuni l’ensemble des trente neuf (39) participants du processus et 
observateurs du Conseil mondial du diamant, de la Coalition de la société civile, de l’Initiative 
Diamant et Développement et de l’Association des pays Africains producteurs de diamants. 

Le Système de Certification du Processus de Kimberley (SCPK) impose à ses participants de 
nombreuses conditions en vue de leur permettre de certifier que la vente de diamants bruts ne 
sert pas à financer un conflit armé et d'éviter que les diamants des conflits n'arrivent sur le 
marché légal.  

Aux fins d'assurer l'exécution de ses programmes, le Processus de Kimberley a établi 
plusieurs groupes de travail : le groupe de travail des experts diamantaires (GTED), le groupe 
de travail chargé du suivi (GTCS), le groupe de travail sur les statistiques (GTS), le groupe de 
travail sur la production artisanale et alluviale (GTPAA). 

En 2005, les Nations Unies ont adopté une résolution 1643 concernant« L’interdiction 
d’importer des diamants bruts provenant de la Côte d’Ivoire » empêchant la Côte d’Ivoire de 
mettre en application le Système de Certification du Processus de Kimberley. Cet embargo est 
intervenu alors que la Côte d’Ivoire était en pleine crise socio politique et après son adhésion 
au Processus de Kimberley des violations de cet embargo ont été constatées de 2009 à 2012 
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par le groupe d’expert de l’embargo sur les diamants de Côte d’Ivoire et l’ONG Global 
Watchers. Les difficultés de la mise en application du Processus de Kimberley ont induit 
successivement les reconductions de l’embargo sur la commercialisation des diamants de 
Côte d’Ivoire. La dernière reconduction de l’embargo a été prise à la date du 30 avril 2012. 

Afin de veiller à la levée effective de l’embargo et conformément aux recommandations du 
Système de Certification du Processus de Kimberley, la Côte d’Ivoire a mis en place un 
Secrétariat permanent de la Représentation du Processus de Kimberley le 05 octobre 2012.  

Ces rencontres plénières se sont déroulées au sein du Département d’Etat à Washington  
D.C. 

Mme THES, point focal du Processus de Kimberley en Côte d’Ivoire, a fait une présentation de 
la situation diamantifère du pays. Son intervention a porté sur les mesures prises, à l’effet de 
garantir la conformité des normes minima du SCPK ainsi que les résultats de la visite des sites 
d’extractions avec le groupe des « Amis de la Côte d’Ivoire ». Le point focal a, par ailleurs 
souhaité que le Processus de Kimberley puisse intercéder en faveur de la Côte d’Ivoire (seul 
pays participant du Processus à en être encore victime) afin que soit levé l’embargo sur ses 
diamants. 

La plénière a pris note des mesures arrêtées par les autorités et a sollicité que le Comité de 
suivi en collaboration avec les amis de la Côte d’Ivoire (dont fait partie les Etats-Unis 
d’Amérique), et les instances du PK, fournissent une assistance technique à la Côte d’Ivoire.  

Elle a, à travers les structures techniques telles que l’USAID-UE, sollicité une assistance 
technique, pour la réforme du secteur minier artisanal et le renforcement de la chaîne de 
responsabilité du pays par le biais du Projet Property Rights and Artisanal Diamond 
Development (Projet des droits de propriété du développement artisanal du diamant). 

 

II.3.13. Séminaire GIABA et le Gouvernement Suisse pour les experts en LBA/CFT 

l’Afrique du Nord et de l’Ouest 

Du 11 au 13 décembre 2012, s’est tenu à l’Hôtel New Chelsea à Abuja au Nigéria, un 
séminaire, à l’intention des experts chargés de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le 
Financement du Terrorisme (LBC/FT) de l’Afrique du Nord et de l’Ouest. 

Organisé par le Gouvernement Suisse, en collaboration avec le Groupe Intergouvernemental 
d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest(GIABA), ce séminaire fait partie 
des actions de la LBC/FT de la Suisse, en faveur des pays en développement dans le cadre 
du renforcement des capacités des services de lutte contre la criminalité transnationale.  

Le séminaire visait principalement, trois objectifs ; à savoir : 

− aider les parties prenantes à élaborer des mesures pour s’attaquer aux questions de 

LBC/FT ;  
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− faciliter et renforcer la coopération nationale et internationale des Cellules de 

Renseignements Financiers (CRF) ; 

− obtenir l’engagement des parties prenantes à mettre en œuvre des stratégies de la 

LBC/FT.  

Les travaux ont consisté en des présentations, des débats, des travaux en ateliers, assortis de 
recommandations adoptées en plénière.  
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STATISTIQUES DES FORMATIONS ET SENSIBILISATIONS  

Tableau de synthèse avec les impacts 

 
SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 

ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

 
 
 
 
 
 
 
 

RENFORCEMENT 
DES CAPACITES 

DE LA CENTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION EN ARCHIVAGE 
ET DOCUMENTATION :  
« Informatique documentaire et 
gestion électronique des 
archives » 

Cabinet de formation IGEMA 

 

CENTIF (01) 

Archiviste 

Du 20 au 29 
février 2012,  

Ouagadougou
/ 

Burkina Faso 

Compréhension de la place et le 
rôle des archives dans une 
institution publique ou privée ; 

Maîtrise du processus de 
conception et de mise en place des 
outils de base pour une gestion 
efficiente de la documentation et 
des archives et leur exploitation ; 

ATELIER REGIONAL 
AFRICAIN SUR LE CRIME ET 
LES GAINS ILLICITES 

 

Australian Transaction Reports 
and Analysis Centre (AUSTRAC) 

CRF Australienne 

CRF Sud-africaine 

CENTIF (03) 

 

Enquêteurs - Analyste 

 

Du 7 au 10 
mai 2012,  

Cap,  

Afrique du 
Sud 

Renforcement des capacités sur 
certaines infractions sous-jacentes 
au blanchiment de capitaux (Trafic 
d’êtres humains, Evasion fiscale, 
Corruption…) pour une meilleure 
identification des indicateurs de ces 
crimes 

Partage d’expériences 
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

 
 
 
 
 

 
 

RENFORCEMENT 
DES CAPACITES 

DE LA CENTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINAIRE DE DEFINITION 
ET D’ELABORATION D’UNE 
NOUVELLE STRATEGIE 
D’ACTION DE LA CENTIF : 
« Faire de la CENTIF une 
institution forte de salubrité 
économique et financière au 
service de la gouvernance pour 
l’émergence de la Côte d’Ivoire 
à l’horizon 2015-2020 » 

CENTIF (30) 

Membres - Personnel 

 

Du 25 au 27 
juillet 2012, 

Grand-
Bassam/Côte 
d’Ivoire 

Elaboration d’une stratégie d’action 
de la CENTIF sur la période 2012-
2015 ; 

 

Mise en place d’un comité de suivi 
des résolutions du séminaire.  

 

COLLOQUE SUR LA 
CYBERCRIMINALTE :   
« Des réalités de la lutte contre 
la cybercriminalité dans le 
contexte ivoirien » 

Direction de l’Informatique et des 
Traces Technologiques de la 
Police Nationale (DITT) ; 

Institut de Lutte contre la 
Criminalité Economique (ILCC) 
de Suisse ; 

CENTIF (03) Enquêteurs - 

Informaticien  

Du 25 au 26 
Septembre 
2012 

Abidjan 

Etat des lieux de la lutte contre la 
cybercriminalité en Côte d’Ivoire et 
en Suisse; 

Création d'un cadre d’échanges et 
de partage d’expériences sur ce 
fléau. 



Rapport Annuel 2012 
 

3 42 

SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

 
 
 
 
 
 

RENFORCEMENT 
DES CAPACITES 

DE LA CENTIF 
 

STAGE D’IMPREGNATION AU 
TRESOR EN ARCHIVAGE ET 
DOCUMENTATION: 
« Méthodologies de recherche, 
d’exploitation, et d’archivage et 
de conservation des 
documents »   

Direction de la documentation et 
des archives (DGTCP)  

 

CENTIF 

      (01) 

 Archiviste 

 

Du 15 octobre 
au 13 
novembre 
2012,  

Abidjan 

Meilleure organisation des archives 
de la CENTIF, avec un plan de 
classement pour la gestion des 
archives de la Cellule.  

Sensibilisation sur l’intérêt de la 
gestion des archives et la bonne 
gestion des documents par le 
personnel. 

LBC EN MATIERE DE 
PIERRES ET METAUX 
PRECIEUX :  
« Formation sur les Normes et 
l’Application des règlements du 
processus de Kimberley » 

 

Partenariat Afrique Canada 
(PAC) et Organisation pour le 
Renforcement des Capacités de 
Développement du Burkina-Faso 
(ORCADE) 

 
CENTIF (02) 

(Analyste/Conseiller du 
Président) 

23 - 24 février 
2012,  
Ouagadougou/ 
Burkina Faso 

Mise en exergue des vulnérabilités 
au blanchiment de capitaux et au 
financement dans le secteur des 
industries extractives 

Nomination de Madame M’Lanhoro 
Agnès, Conseiller Technique du 
Président de la CENTIF en qualité 
de membre du Secrétariat 
Permanent du Processus de 
Kimberley 

CENTIF invité aux Sessions 
plénières du Processus de 
Kimberley aux USA 
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

FORMATION DES 
INFORMATICIENS (ORACLE) 

CENTIF (02) 
Du 26/11 au 
14/12/2012 

Mise à niveau des informaticiens 
pour une meilleure exploitation de 
la nouvelle base de données en 
cours d’installation 

 

SEMINAIRE DE 
RENFORCEMENT DE 
CAPACITE DES ACTEURS EN 
CHARGE DE LA LBC/FT 
  
 

GIABA ;  

 

Gouvernement Suisse 

 

CENTIF (01) 

 

Du 11 au 13 
décembre 
2012, 

Abuja/Nigéria 

Renforcement des capacités des 
services de lutte contre la 
criminalité transnationale visait 
principalement, trois objectifs ;  

à savoir : 

aider les parties prenantes à 
élaborer des mesures pour 
s’attaquer aux questions de 
LBC/FT ; 

faciliter et renforcer la coopération 
nationale et internationale des 
Cellules de Renseignements 
Financiers (CRF) ; 

obtenir l’engagement des parties 
prenantes à mettre en œuvre des 
stratégies de la LBC/FT.  
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

SENSIBILISATION 
ET/OU 

FORMATION DES 
ACTEURS DE LA 

LBC/FT 
 
 
 
 
 
 
 

SENSIBILISATION 
ET/OU 

FORMATION DES 
ACTEURS DE LA 

LBC/FT 
 
 
 
 

 
SENSIBILISATION ET 
FORMATION DES 
INSPECTEURS DE LA 
COMMISSION BANCAIRE 
 
 
 

GIABA ; 

l’Agence de Contrôle Prudentiel 
(ACP). 

COMMISSION BANCAIRE ; 

CENTIF 

(05-Membres)  

2 - 4 avril 
2012 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

Acquérir de l’expertise en matière 
de LBC/FT en vue d’être plus 
vigilant sur les mesures de LBC/FT 
lors de leur mission de contrôle.  

 

 

 

APPUI A LA FORMATION DU 
PERSONNELS DES 
BANQUES ET 
ETABLISSEMENTS 
FINANCIERS DANS LE 
CADRE DE LEUR 
PROGRAMME INTERNE DE 
LBC/FT  

BSIC (37) 

Du 29 février 
au 02 mars 
2012 

Du 03 au 05 
Octobre 2011 

Abidjan//Côte 
d’Ivoire 

Faire connaître la CENTIF, ses 
missions et ses rapports avec les 
assujettis 

Former le personnel à la détection 
des opérations suspectes ; 

 

Rappeler les obligations auxquelles 
ils sont astreints. 

 
 
 
 
 

VERSUS BANK (73) 

Du 21 au 23 
mars 2012 

Abidjan//Côte 
d’Ivoire 

BGFI BANK (25) 

 

Du 30 au 31 
mars 2012 

Abidjan//Côte 
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

d’Ivoire 

BRIDGE BANK GROUP (30) 

23 juin 2012 

Abidjan//Côte 
d’Ivoire 

UBA 

Du 19 au 21 
septembre 
2012 

Abidjan//Côte 
d’Ivoire 

 

ATELIER DE FORMATION ET 
DE SENBILISATION DES 
OPERATEURS DE CHANGE 
MANUEL A LA LBC/FT 

 

CENTIF ;  

TRESOR PUBLIC ; 

BCEAO ; 

OPERATEURS DE CHANGE 
MANUEL 

( Abokan Services Trading, 
Nabenou Finances, Bcop, Kai 
forex, Bureau de change du 
Latrille, Yousba finances, Capital 
voyages) 

 

 

 

 

11 octobre 
2012 

CENTIF 

Prise de conscience par les 
Opérateurs de change manuel des 
vulnérabilités de leur secteur 
d’activité en matière de BC/FT  
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

SENSIBILISATION 
ET/OU 

FORMATION DES 
ACTEURS DE LA 

LBC/FT 
 

ATELIER DE FORMATION ET 
DE SENBILISATION DES 
NOTAIRES A LA LBC/FT 

 
 

 

 

 

CENTIF ;  

 

CHAMBRE DES NOTAIRES ; 

 

NOTAIRES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Du 06 au 07 
décembre 
2012 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

Prise de conscience par les 
Notaires de leur rôle en tant 
qu’Officier Publics authentifiant les 
actes dans les transactions 
immobilières, au regard de la 
vulnérabilité de leur secteur 
d’activité en matière de BC/FT  

 

Sensibilisation et formation des 
Notaires sur les vulnérabilités et les 
risques de blanchiment de capitaux 
et de financement du terrorisme 
inhérents à leur secteur d’activité. 

 
 
 
 

COOPERATION 
NATIONALE 

 
 

LA 1ère REUNION ENTRE LA 
CENTIF ET LES 
CORRESPONDANTS DU 
SECTEUR BANCAIRE  
 

CENTIF 

Correspondants bancaires 

Office National de l’Identification 

 

 

15 mars 2012,  

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

Renforcement des capacités en 
matière d’’identification  

rappel des enjeux du processus 
d’Evaluation Mutuelle du dispositif 
LBC/FT de la Côte d’Ivoire et de la 
nécessité d’une bonne collaboration 
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERATION 
NATIONALE 

 

SEANCES DE TRAVAIL 
AVEC LES COMITES DE 
DIRECTION DE LA DIRECTION 
GENERALE DES IMPOTS ET 
DE LA DIRECTION GENERALE 
DES DOUANES  

Direction de la Direction 
Générale des Impôts 

Direction Générale des Douanes 

CENTIF 

 

 

 

11 et le 24 
avril 2012 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

 Rappel des enjeux de la lutte 
contre la criminalité financière en 
Côte d’Ivoire et du rôle de ces 
administrations en matière de 
LBC/FT;  

 Nécessité de la mise en place d’un 
cadre de coopération efficace avec 
ces entités 

RENCONTRE AVEC LES 
COMITES DE DIRECTION DE 
LA DIRECTION GENERALE DU 
TRESOR ET DE 
COMPTABILITE PUBLIQUE ET 
DE L’AUTORITE NATIONALE 
DE REGULATION DES 
MARCHES PUBLICS  

 

Direction de la Direction 
Générale du Trésor et de 
Comptabilité Publique 

 

Autorité Nationale de Régulation 
des Marchés Publics 

 

CENTIF 

 

 

 

1er et 28 août 
2012 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

Rappel des enjeux de la lutte contre 
la criminalité financière en Côte 
d’Ivoire et du rôle de ces 
administrations en matière de 
LBC/FT;  

 Nécessité de la mise en place d’un 
cadre de coopération efficace avec 
ces entités 

RENCONTRE A LA 
DIRECTION DE 
L’INFORMATIQUE ET DES 
TRACES TECHNOLOGIQUES 
(DITT) 

DITT 

CENTIF 

 

18 octobre 
2012 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

Mutualisation des compétences 
pour une meilleure atteinte de leurs 
objectifs respectifs.  

Collaboration mise en place entre 
les deux structures. 

Coopération à matérialiser par la 
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

désignation d’un point focal de la 
CENTIF auprès de la DITT. 

COMMISSION 
INTERMINISTERIELLE DES 
CONFERENCES ET MISSIONS 
(CICM) 

Points Focaux CICM 

EPN 

Bureau d’Exécution des Missions 
(BEM) 

Secrétariat Général du 
Gouvernement 

Direction du Contrôle Financier 

Direction du Contrôle Budgétaire 

Direction de la Comptabilité Para 
Publique. 

 

 

25 octobre 
2012 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

Analyse de l’exécution du calendrier 
2012, pour relever les entraves à 
l’exécution du calendrier et 
renforcer la capacité des Points 
focaux sur l’exécution des missions 

COOPERATION 
NATIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER TECHNIQUE DE 
« REFLEXION SUR 
L'ELABORATION DE LA LOI 
RELATIVE A LA LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION ».  

 

Secrétariat National à la 
Gouvernance et au 
Renforcement des Capacités 
(SNGRC) 

Ministère de la Justice 

Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) 

CENTIF 

 

29 au 31 
octobre 2012 

Yamoussou-
kro / Côte 
d’Ivoire 

Etat des lieux du dispositif national 
de lutte contre la corruption 

Identification des prescriptions des 
textes régionaux et internationaux 
et Analyse des modalités 
d’intégration ou de transposition 
dans le dispositif interne de lutte 
contre la corruption 



Rapport Annuel 2012 
 

3 49 

SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COOPERATION 

NATIONALE 

ATELIER ORGANISE PAR 
L’ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES : « les 
diligences de l’expert 
comptable et du commissaire 
aux comptes en matière de 
blanchiment de capitaux » . 

ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES 

CENTIF 

 

16 novembre 
2012, 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

Combler l’insuffisance de 
sensibilisation et rappeler les 
obligations et responsabilités de 
l’expert comptable en matière de 
LBC/FT. 

 

CEREMONIE DE REMISE 
OFFICIELLE DU GUIDE POUR 
LA LUTTE CONTRE LE 
BLANCHIMENT DE CAPITAUX 
ET LE FINANCEMENT DU 
TERRORISME ELABORE PAR 
L’APBEF-CI 

ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE DES 
BANQUES ET 
ETABLISSEMENTS 
FINANCIERS DE COTE 
D’IVOIRE. (APBEF-CI) 

CENTIF 

 

21 novembre 
2012 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

Présentation du dispositif de 
vigilance de la LBC/FT auquel les 
établissements financiers et 
bancaires de Côte d’Ivoire sont 
astreints. 

Correction de lacunes importantes 
du dispositif national de lutte. 

 

TRAVAUX DE 
PREPARATION DU PLAN 
D’ACTIONS STRATEGIQUES 
DU MINISTERE AUPRES DU 
PREMIER MINISTRE CHARGE 
DE L’ECONOMIE ET DES 
FINANCES. 

MEF 

CENTIF 

 

 

28 décembre 
2012 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

Identification des actions 
stratégiques à incorporer dans le 
plan d’actions du MEF 
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERATION 
INTERNATIONALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION DE LA CENTIF 
APRES DE LA CELLULE DE 
RENSEIGNEMENT FINANCIER 
(CRF) DU GHANA  

CRF DU GHANA 

CENTIF 

Du 5 au 8 
janvier 2012  

Accra /Ghana 

Conclusion d’un accord de 
coopération 

 

SEMINAIRE DE FORMATION 
DES CELLULES DE 
RENSEIGNEMENT FINANCIER 
(CRF) FRANCOPHONES SUR 
LA LBC 

TRACFIN/France  

CENTIF (Président) 

Du 4 au 6 
avril  2012 

Paris/France 

Vue générale : 

- des méthodologies ; 

- techniques d’analyse et 
d’enquête ; 

 - du dispositif de lutte en France. 

 

Signature d’accord de Coopération 
entre la CENTIF et TRACFIN pour 
faciliter davantage les échanges 
d’informations fiables  



Rapport Annuel 2012 
 

3 51 

SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERATION 
INTERNATIONALE  

 

VISITE DU CHEF DU 
BUREAU INFORMATION ET 
DOCUMENTATION DE LA 
CENTIF DU SENEGAL, 
MANDATE PAR LE GROUPE 
EGMONT,  

 

GROUPE EGMOND  

GIABA  

CENTIF 

Du 10 au 11 
avril 2012 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

Appréciation des efforts consentis 
par la CENTIF en matière de 
restauration et de sécurisation des 
locaux et des données.  

 

17EME COMMISSION 
TECHNIQUE / REUNION 
PLENIERE DU GIABA  
 

 

 

CEDEAO 

GAFI 

Groupe Egmont 

ONUDC 

UNCTED 

Banque Mondiale 

FMI. 

CENTIF  

 
 

Du 2 au 5 mai 
2012.  

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

 

Présentation des rapports de suivi 
de certains pays ; 

Réunion du Comité Ministériel 
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

REUNION DU COMITE 
MINISTERIEL DE LA CEDEAO 

CEDEAO 

 

5 mai 2012  

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

 

Admission de Sao Tome et Principe 
comme membre à part entière du 
GIABA. 

VISIOCONFERENCES DE 
LA BCEAO sur la vulgarisation 
du nouveau Règlement 
09/2010/CM/UEMOA relatif aux 
relations financières extérieures 
des Etats membres de l’UEMOA  

 

BCEAO 

Ministères chargés des finances 

CRF de l’UEMOA 

Commission Bancaire 

CREPMF 

 

 

 

 1er et 14 juin 
2012 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

  

 

Facilitation de l’application par les 
différents assujettis des nouvelles 
dispositions. 

 

 

20e PLENIERE DU GROUPE 
EGMONT 
 
 
 

GROUPE EGMONT ;  

GIABA ; 

CENTIF  

 

Du 9 au 13 
juillet 2012 

Saint 
Petersburg 
/Russie 

Introduction de la demande de 
candidature de la Côte d’Ivoire pour 
l’organisation de la réunion plénière 
de 2016 



Rapport Annuel 2012 
 

3 53 

SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

 

VISITE DU SENIOR 
MANAGER WEST AND 
CENTRAL AFRICA DE 
WESTERN UNION, Mme SANAA 
LAROUI,  

CENTIF 

WESTERN UNION 

Le 11 
septembre 
2012 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

Appréciation du programme de 
conformité mis en œuvre par 
Western Union  et de tous les 
efforts engagés par l’entreprise 
pour LBC/FT 

VISITE D’ETUDE ET 
D’ECHANGE A L’UTRF DU 
MAROC 

UTRF Maroc ; 

CENTIF  

 

Du 17 au 21 
septembre 
2012 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

Signature d’un accord de 
coopération entre l’UTRF du Maroc 
et la CENTIF afin de faciliter 
davantage les échanges 
d’informations fiables  

MISSION DE L’UNION 
EUROPEENNE 

 

MEF 

Fonds Européen de 
Développement (FED) 

CENTIF 

Du 23 au 27 
septembre 
2012 
Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

Elaboration d’un projet de LBC/FT 
en Afrique de l’Ouest, doté d’un 
financement 

 
14EME SOMMET 
INTERNATIONAL SUR LE 
CRIME TRANSNATIONAL ET 
HOMELAND GLOBAL  

CENTIF 

Du 17 au 20 
octobre 2012, 

Genève/ 
suisse 

Remise au Président de la CENTIF, 
de la Médaille d’Or du Forum qui 
est la plus haute distinction 
décernée par le Forum de Crans 
Montana 
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

SECURITY FORUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERATION 
INTERNATIONALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION DU CONSEIL 
CONSULTATIF DE L’UNION 
AFRICAINE SUR LA 
CORRUPTION  

ET L’EVALUATION DE LA 
MISE EN ŒUVRE DE LA 
CONVENTION SUR LA 
CORRUPTION 

 

 

Du 21 au 25 
octobre 2012 

Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

− Présentation du cadre 

institutionnel et juridique de 

lutte contre la fraude et la 

corruption et des mesures 

spécifiques prises par les 

Directions Générales du MEF 

concernées par la LBC/FT. 

− Exhortation des Autorités à 

faire adopter dans 

l’ordonnancement juridique 

interne, les textes de loi 

incriminant la corruption et à 

mettre en place au niveau 

national un organe chargé de 

la lutte contre la corruption. 

MISSION D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE DU TRESOR 
AMERICAIN  

 

Du 5 au 9 
novembre 
2012 

Abidjan/Côte 

− Evaluation des besoins 

d’assistance technique des 

services dans le domaine de la 
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERATION 
INTERNATIONALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’Ivoire gouvernance économique et 

financière. 

VISITE A LA COMMISSION DE 
L’UEMOA 

 

COMMISSION DE L’UEMOA 

CENTIF-BF 

CENTIF 

Du 07 au 10 
octobre 2012, 
Ouagadougou 
/Burkina Faso  

− Remise d’une note verbale 

rédigée de commun accord 

avec les membres de la 

CENTIF du Burkina Faso 

relativement au financement 

des CENTIF. 

RENCONTRE DES 
PRESIDENTS DES CELLULES 
NATIONALES DE 
TRAITEMENT DES 
INFORMATIONS 
FINANCIERES (CENTIF) DES 
ETATS MEMBRES DE 
L’UEMOA 

CENTIF UEMOA 

Du 07 au 09 
novembre 2012  
Grand 
Bassam/Côte 
d’Ivoire 

− Création du Réseau des Centif 

de l’UEMOA (RECEN-

UEMOA), pour  mutualisation 

des efforts et  minimisation des 

coûts d’acquisition des 

infrastructures de LBC/FT. 

 
2EME ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE DU 
RECEN-UEMOA 

CENTIF DE L’UEMOA 
24 novembre 
2012 
Dakar/Sénégal 

− Présentation des membres du 

bureau exécutif ; 
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

− Fixation du taux de cotisation 

des CENTIF 

18ème ASSEMBLEE 
PLENIERE DE LA COMMISSION 
TECHNIQUE DU GIABA  

 

GIABA 

Etats membres de la CEDEAO  

Commission de l’UEMOA 

BCEAO 

Banques centrales Gambie, 
Ghana, Guinée, Libéria et 
Nigéria 

GAFI 

FMI   et   Banque Mondiale 

ONUDC 

USA  et  France 

Direction exécutive des Nations 
Unies contre le 
terrorisme(UNCTED) 

INTERPOL 

Institut Ouest-Africain de Gestion 
Financière et Economique 

Du 19 au 22 
novembre 2012 
Dakar/Sénégal 

− Examen du projet de REM du 

dispositif de LBC/FT de la 

Côte d’Ivoire, 

− Adoption dudit REM après 

amendement, pour prendre en 

compte d’une part, les 

informations complémentaires 

apportées par la Côte d’Ivoire 

lors de la phase de 

consolidation du projet de 

rapport et d’autre part, les 

observations faites par le 

Groupe Technique des 

Experts du GIABA (GTE) 
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

(WAIFEM). 

CENTIF 

SESSIONS PLENIERES DU 
PROCESSUS DE KIMBERLEY  

 

Processus du Kimberley 

Conseil mondial du diamant 

Initiative Diamant et 
Développement et de 
l’Association des pays Africains 
producteurs de diamants 

CENTIF 

Coalition de la société civile 

Du 27 au  30 
Novembre 2012 
Washington D.C. 
/ Etats-Unis 
d’Amérique. 

− Participation de la CENTIF, 

seul CRF présente, en tant 

qu’expert, au renforcement 

des capacités des agents 

chargés de la recherche et de 

la répression de la fraude. 

− Proposition d’un projet de 

coopération intitulé « opération 

de contrôle », afin de faciliter 

l’échange d’informations   

−  

COOPERATION 
INTERNATIONALE  

RENCONTRE DE L’UNITE 
DE TRAITEMENT DU 
RENSEIGNEMENT FINANCIER 
(UTRF) DU MAROC SUR LE 
THEME : « la lutte anti-
blanchiment de capitaux en 
Afrique »  

UTRF 

BCEAO 

Banques Marocaines 

CENTIF 

CRF 

Du 12 au 14 
Décembre 2012 
Rabat/Maroc 

− Renforcement de la 

coopération bilatérale et 

multilatérale pour la LBC/FT et 

partage d’expérience. 

−  
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SYNTHESE DES FORMATIONS ET SEMINAIRES 2012 
ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

EVALUATION 
MUTUELLE 

SEMINAIRE DE PRE-
EVALUATION MUTUELLE  

GIABA 

CNSA-GIABA 

CENTIF  

Du 05  au 07 
mars 2012, 
Abidjan/Côte 
d’Ivoire 

− Compréhension du principe de 

l’évaluation mutuelle ; 

− Meilleure organisation pour la 

réussite de la mission 

d’évaluation mutuelle. 

EVALUATION DU DISPOSITIF 
LBC/FT DE LA CI 

GIABA  

Experts Evaluateurs 

CENTIF  

Parties prenantes 

Du 07  au 21 mai 
2012 
Abidjan/Côte 
d’Ivoire 
 

− Etat des lieux des dispositions 

en vigueur et leur conformité 

avec les recommandations du 

GAFI ; 

− Prise conscience des acteurs 

de la lutte sur la faiblesse du 

dispositif ivoirien et leurs 

responsabilités 

ATELIER PREPARATOIRE 
DE L’EVALUATION MUTUELLE 
DU DISPOSITIF DE LBC/FT DE 
LA REPUBLIQUE GUINEE 

GIABA  

CENTIF 

Délégués du secteur public et 
privé  

Du 5 au 7 mars 
2012  
Conakry/Guinée 

− Familiarisation avec les 

concepts clés de la LBC/FT ; 

− Compréhension du principe de 

l’évaluation mutuelle ; 
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ACTIVITES ENTITES CONCERNEES DATE ET LIEU IMPACTS 

 − Formation au renseignement 

le questionnaire (QEM) ; 

− Meilleure organisation pour la 

réussite de la mission 

d’évaluation mutuelle. 

EVALUATION MUTUELLE 
DU DISPOSITIF DE LBC/FT DE 
LA REPUBLIQUE DE GUINEE  

GIABA  

CENTIF  
Du 4 au 22 juin 
2012 à Conakry 

− Appréciation du dispositif de 

LBC/FT de la Guinée 
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 STATISTIQUES DES DOSSIERS TRAITES 

II.1.  ANALYSE DES DOS ET DI 

II.1.1 Analyse des DOS 

Vue générale des DOS enregistrées 

Tableau de synthèse des DOS de l’année 2012 par type d’entités déclarantes 

 2012 TOTAL 

BANQUES 61  

63 
MICROFINANCES 01 

ASSURANCES 01 

 

− Graphique de répartition des DOS  par type de déclarants 

−  

Commentaire :  

Comme les années précédentes, les déclarations de soupçon proviennent pratiquement 
tous, du secteur financier 

On remarque cependant, une évolution positive de professions auparavant peu présentes : 
les micro finances et les compagnies d’assurances, même si leur participation à la LBC/FT 
demeure encore faible. 

Cette dominance du secteur financier est la preuve d’une sensibilisation plus accrue. 

−  

−  

BANQUES

MICROFINANCES

ASSURANCES
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− Graphique de l’évolution du nombre de DOS par année 

 

Commentaire : 

L’année 2012 confirme la montée en puissance de la LBC/FT après une réorganisation du 
service suite à la crise post électorale et de ses conséquences. 

− Graphique des DOS reparties selon les sommes mises en cause (en FCFA) en 

2012. 

 Nombre Ratio % 

Non évaluées 2 3% 

Moins de 20 millions (F CFA) 17 27% 

Entre 20 et 100 millions (F CFA) 21 33% 

Entre 100 et 500 millions (F CFA) 14 22% 

Entre 500 millions et 1 milliard (F CFA) 3 5% 

Plus d'un milliard (F CFA) 6 10 
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II.1.2. Analyse des Demandes d’Informations 

 
Nombre de demandes d’informations  des CRF étrangèr es 

Tableau de 2010 à 2012 

 2010 2011 2012 

DI 08 09 08 

DI traitées  04 06 01 

 

− Graphique sur l’évolution du nombre de DI par année  

−  

−  

Commentaire : 

En 2012, la CENTIF a reçu huit (08) demandes d’informations de CRF étrangères ; soit une 
baisse de 11,11% par rapport à 2011. Cette baisse peut s’expliquer par la suspension de la 

3%

27%

33%

22%

5%

10%

Non évalués

Moins de 20 millions

Entre 20 et 100 millions

Entre 100 et 500 millions

Entre 500 millions et 1 milliard

Plus d'un milliard
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CENTIF du réseau Egmontsecure web suite aux pillages dont celle-ci a été victime pendant 
la crise post électorale de 2011. 

Nombre de demandes d’informations au plan national 

 2010 2011 2012 

 DI 05 05 06 

 DI traitées  02 04 02 

 
 
Commentaire : 

L’accroissement du nombre de requêtes en provenance des autorités nationales se 
confirme et se renforce en 2012, signe de la confiance de ces autorités aux dispositifs mis 
en place pour un assainissement du système économique et financier national. 

 

II.2 CARTOGRAPHIE DES DOSSIERS RECUS 

II.2.1 Au niveau des DOS 

−  

−  

−  
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II.2.2 Au niveau des DI 

 

 

II.3 Catalogue des indices de Blanchiment de Capitaux et de 

Financement du Terrorisme 

 

 
A l’analyse du graphique ci-dessous, il ressort que les motifs et/ou indices les plus 
importants, à l’origine des déclarations de soupçons enregistrées en 2012 sont : 

− les doutes sur le motif économique de divers transferts avec l’étranger (22,22%) ; 

Motifs ou Indices ayant motivé les déclarations de soupçon 
Nombre 

de DOS 
Ratio % 

Versement d’espèces, remises de chèques importants sans justificatif économique 08 12.7% 

Importants mouvements ne correspondant pas au profil du client 12 19.1% 

Réception ou dépôt de fonds suivi de retrait ou transfert immédiat 04 6.3% 

Doutes sur le motif économique de divers transferts avec l’étranger 14 22.2% 

Importants mouvements soudains sur des comptes dormants 06 9.6% 

Production de faux documents d’identité ou pluralité d’identité 05 7.9% 

Soupçon d’escroquerie/cybercriminalité 08 12.7% 

Transferts frauduleux 05 7.9% 

Absence d’information sur le véritable donneur d’ordre ou propriétaire des fonds 01 1.6% 

TOTAL 63 100% 
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− les importants mouvements ne correspondant pas au profil du client (19,1%) ; 

− les versements d’espèces, remises de chèques importants sans justificatif 

économique (12,7%) ; 

− les soupçons d’escroquerie/cybercriminalité (12,7%). 

−  
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Graphique 04 

ACTIVITES OU INDICES AYANT MOTIVE LES DECLARATIONS DE SOUPCON EN 2012 

Absence d’information sur le 

véritable donneur d’ordre ou 

propriétaire des fonds : 1,6% 

Versement d’espèces, remises de 

chèques importants sans 

justificatif économique : 12,7% 

Importants mouvements ne 

correspondant pas au profil 

du client : 19,1% 

Réception ou dépôt de fonds 

suivi de retrait ou transfert 

immédiat : 6,3% 

Doutes sur le motif économique de 

divers transferts avec l’étranger : 

22,2% 

Importants mouvements soudains 

sur des comptes dormants : 9,6% 

Soupçon d’escroquerie / 

cybercriminalité : 12,7% 

Transferts frauduleux : 7,9% 

Production de faux 

documents d’identité ou 

pluralité d’identité : 7,9% 
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FOCUS SUR LE TAUX DE FREQUENTATION DU SITE INTERNET DE LA  
CENTIF DE COTE D’IVOIRE. 

 
La CENTIF a lancé une nouvelle version de www.centif.ci, portail dédié à l'actualité des 
activités de la Cellule et des sujets en rapport avec la criminalité financière. 
Créé en 2009, ce portail a fait l’objet d’une refon te en 2012  permettant ainsi d'intégrer sur 
une plate-forme commune, plusieurs informations sur la LBC/FT. Il permet aujourd’hui d’offrir à 
ses utilisateurs des informations mieux structurées, plus lisibles et simples d’accès.  
Le nouveau portail répond aux préoccupations suivantes : 
• Comment mieux faire connaître la CENTIF tout en préservant sa discrétion d’action ? 

• Comment communiquer sur un sujet aussi sensible que celui du BC/FT dans un 
environnement peu sécurisé, alors que la clé de sa maîtrise repose sur le silence et sur 
l’action dans l’ombre ? 

• Comment concilier sur la même plateforme d’information, les intérêts des experts de la 
LBC/FT avec ceux de simples curieux ? 

Par le lancement de ce nouveau site Internet, la CENTIF ambitionne de mieux communiquer et 
de mieux échanger avec les assujettis, les partenaires nationaux et étrangers et d’une manière 
générale avec le grand public.  
La fiabilité et la sécurité qu’offre le nouveau site explique le niveau important de ses 
fréquentations en 2012.  

Voir graphique 1 : Présentation de l’audience avec le nombre d’internaute ayant visité le site 

 

 

 

‘’www.centif.ci’’ s’inscrit dans la stratégie de communication de la CENTIF.  
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De nouvelles fonctionnalités  sont proposées : la possibilité de s’abonner à la newsletter, un 
accès simplifié aux formulaires de déclaration en page d’accueil, une nouvelle présentation 
des rubriques assujettis, les typologies, la création de nouvelles rubriques dont le forum 
d’échange, la coopération et le mode d’emploi de la déclaration de soupçon.  

Ce site interactif, dynamique et aéré permet aux internautes, de par le monde, de suivre au 
quotidien, les différentes activités de la cellule à travers une architecture simplifiée et 
méthodologique.  

 

Voir Graphique 2 : Répartition des internautes ayant visité le site à travers le monde 
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Ce site qui offre un contenu varié d’articles, de compte rendus et de photos est visité à 

n’importe quelle heure de la journée.  

Voir graphique 3 : Audience journalière représentant les heures de consultation du site 

 

 

 

D’autres améliorations sont attendues tant l’engagement et la motivation de tout le personnel 
est grande pour amener la CENTIF  à réaliser ses objectifs, conformément aux orientations des 
pouvoirs publics. 

Ce site, nous l’avons créé pour vous.  Nous l’offrons à votre désir de préserver l’environnement 
général de la vie socio-économique en Côte d’Ivoire, grâce à l’éradication d’un mal terrifiant ; 
celui du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. 

Nous vous invitons à vous y ressourcer, afin d’y puiser l’inspiration qui aidera à protéger 
durablement notre chère Côte d’Ivoire, héritage commun que nous souhaitons tous léguer aux 
générations à venir.  

Bon surf à tous ! 
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Partie III : PROCESSUS D’EVALUATION 
MUTUELLE DU  GIABA / CAS DE LA COTE 

D’IVOIRE. 
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I-  PROCESSUS D’EVALUATION MUTUELLE DU GIABA 

Se fondant sur la Méthodologie LBC/FT de 2004 amendée, le Groupe 

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

(GIABA) a organisé le premier tour d’évaluations mutuelles de ses membres , sur la 

base des Quarante Recommandations du GAFI de 2003 relatives au blanchiment de 

capitaux et des Neuf Recommandations Spéciales du GAFI de 2001 concernant le 

financement du terrorisme.  

Le GIABA a achevé le premier cycle d’évaluation mutuelle en 2012 par la Côte d’Ivoire et 

de la Guinée, grâce à la volonté des gouvernants des Etats membres de la CEDEAO de 

soumettre leurs Etats au processus d’évaluation mutuelle, conformément aux normes 

internationales en matière de LBC/FT. 

 

I.1. But, objectifs et  principes fondamentaux  de l’évaluation 

mutuelle  

 
L’évaluation mutuelle organisée par le GIABA obéit à des principes généraux et repond à 

des objectifs suivants : 

- présenter à temps des rapports objectifs et précis de haut niveau ; 

- assurer la production de rapports d’évaluation mutuelle et de résumés de REM 

aussi cohérents que possible, notamment en ce qui concerne les résultats et les 

notations des rapports présentés par le GAFI, les (ORTG) et les Institutions 

Financières (IFI) ; 

- assurer  une égalité de traitement de tous les pays évalués ; 

- éviter les doublons dans les exercices d’évaluation menés de manière générale 

par l’ensemble des organisations et organismes compétents (GAFI, FMI, Banque 

Mondiale et autres ORTG) ; 

- être d’une clarté et d’une transparence suffisante pour encourager la mise en 

œuvre de normes plus élevées, pour identifier et promouvoir de bonnes pratiques 

ainsi que leur efficacité, et attirer l’attention des gouvernements et du secteur 

privé sur les domaines de faiblesses ou d’insuffisances. 
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Les procédures d’évaluation du GIABA tiennent compte des changements dans les 

Recommandations ou les Notes Interprétatives, ce qui a des répercussions sur la 

méthodologie. 

Ainsi, la méthodologie utilisée doit être indiquée dans le Rapport d’Evaluation pour 

s’assurer de l’égalité de traitement des Etats évalués. 

Etablissement du calendrier des évaluations du GIABA 

 

Le calendrier des évaluations mutuelles du premier cycle a été fortement tributaire du  

nombre d’Etats à évaluer, de la disponibilité de ceux-ci et de la nécessité de terminer 

tout le round d’évaluations dans un délai raisonnable. 

L’établissement dudit calendrier a également tenu compte du fait que le GIABA était  

encore en plein processus d’apprentissage et que la plupart des Etats membres 

n’avaient  pas encore mis en place les structures appropriées requises pour la mise en 

œuvre des systèmes de LBC/FT. 

Par ailleurs, le financement de ces évaluations et le temps nécessaires à la préparation 

des rapports d’évaluation mutuelle à présenter à chaque Plénière ont été des facteurs 

déterminants. 

Le principe adopté par le GIABA a été de discuter un rapport aux plénières du mois de  

mai et un ou deux rapports en novembre.  

Ainsi, compte tenu du nombre d’Etats (15) à évaluer, le premier cycle d’évaluations 

mutuelles devait prendre 4 à 5 ans pour être réalisé complètement. 

 

I.2. Procédures et étapes du processus d’évaluation  

I.2.1. Préparation de la visite sur place 

 
Le choix de la langue dans laquelle l’évaluation est faite est indiqué par le pays à évaluer 

soit le français, soit l’anglais, soit le portugais. 

Le questionnaire d’évaluation mutuelle (QEM) est envoyé dans la langue choisie et les 

réponses doivent parvenir au moins deux (02) mois avant la visite sur place. 
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Dans la réponse au QEM les pays donnent une description complète de leur système de 

LBC/FT en faisant  une analyse  des mesures pertinentes, avec des citations 

appropriées des lois, réglementations ou directives. D’autres documents pertinents 

appuient  cette description. 

La réponse au  QEM sert de base à l’élaboration du rapport initial tout en fournissant des 

informations essentielles pour la préparation de la visite sur place.  

Par ailleurs, les documents joints à la réponse au QEM se traitent dans la confidentialité. 

Leur publication nécessite une autorisation préalable du pays évalué. 

I.2.2. Choix des évaluateurs 

Les évaluateurs sont choisis par le Secrétariat du GIABA parmi un pool d’évaluateurs 

formés plusieurs semaines avant la visite de site. 

Les équipes d’évaluation doivent être composées de quatre évaluateurs experts (un 

expert juridique, deux experts financiers et un expert des systèmes de répression). 

Ils sont issus du GIABA, de toute organisation internationale, du GAFI, d’un ORTG ou 

des IFI. 

Le choix des évaluateurs est fonction de la langue d’évaluation, de la nature du système 

législatif (droit civil ou ‘’Common law’’) et de la juridiction spécifique (taille et 

emplacement géographique). 

Les évaluateurs sont nommés officiellement par le Directeur Général du GIABA qui 

indique au pays à évaluer les personnes participant à l’évaluation, au moins trois 

semaines avant la visite d’évaluation. 

Il est important de souligner que le processus d’évaluation mutuelle qui est un 

«mécanisme de revue par les pairs », impose au  Secrétariat du GIABA de veiller à ce 

que le caractère mutuel soit maintenu. 

 

I.2.3. La visite sur place 

 
La visite sur place se déroule conformément au programme préétabli par l’Etat évalué et 

transmis au Secrétariat du GIABA au plus tard un mois avant la date de la mission. 
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Initialement de 7 à 10 jours, la visite sur place est désormais de 3 semaines et prévoit, 

entre autre : 

- Un jour de réunion préparatoire entre le Secrétariat et les évaluateurs ; 

- Deux jours de réunions avec les représentants du pays, dont une séance de 

briefing oral ; et 

- Deux jours où le Secrétariat du GIABA et les évaluateurs travaillent sur le projet 

de REM pour s’assurer que toutes les questions essentielles identifiées au cours 

des réunions figurent dans le rapport et ont été discutées, et qu’il y a eu accord 

sur les notations de conformité aux 40+9 Recommandations. 

Au cours de la visite, les réunions avec le secteur privé constituent une partie importante 

de la mission d’évaluation. Par conséquent, il est donné aux évaluateurs l’occasion de 

rencontrer les différents représentants des institutions privées et des organismes 

professionnels sans la présence d’un agent du gouvernement. L’équipe peut également 

demander que les réunions avec certains organismes du gouvernement soient limitées à 

ces organismes. 

Une session de briefing avec le secteur publique clôt la visite sur site. 

Les Évaluateurs et le Secrétariat du GIABA travaillent sur le projet de REM et préparent 

un projet de texte sur toutes les principales questions relevées et les recommandations 

faites ainsi que les notations retenues. 

 

I.2.4. Préparation du projet de REM après la mission d’évaluation 

 
La période qui sépare la visite d’évaluation de la discussion du projet de rapport 

d’évaluation mutuelle à la Plénière dure au minimum cinq mois. Les étapes de la 

finalisation d’un projet de rapport à discuter à une Plénière sont les suivantes : 

- les évaluateurs envoient au Secrétariat du GIABA leurs observations 

complémentaires sur le projet de REM (qui a été discuté sur place pendant la 

mission) ; 

- le Secrétariat du GIABA prépare un projet de REM, qui est ensuite envoyé aux 

évaluateurs pour leurs observations ; 
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- les évaluateurs communiquent au Secrétariat du GIABA et aux autres évaluateurs 

leurs observations sur le projet de REM ; 

- le Secrétariat du GIABA révise le projet de REM, sur la base des observations et 

le renvoie  au pays évalué ;  

- le pays évalué fait ses observations ; 

- le Secrétariat du GIABA envoie aux Evaluateurs la Synthèse du REM avec le 

projet de Rapport sur le Respect des Normes et Codes (RRNC). 

- les Évaluateurs donnent leur avis sur les commentaires du pays.  

-  le premier projet de rapport (pour la Plénière) préparé et envoyé au pays 

concerné et aux Évaluateurs.  

- les commentaires du pays sur la Synthèse du REM et le RRNC sont envoyés au 

Secrétariat du GIABA qui les prend en compte. 

- le Secrétariat du GIABA envoie le projet de rapport  avec la Synthèse du REM à 

toutes les délégations au minimum 4 semaines avant la Plénière. 

 

I.3. Discussion du rapport d’évaluation mutuelle 

I.3.1. Le processus du groupe de revue des experts (GRE) 

La réunion du Groupe de Revue des Experts fait partie des réunions préliminaires. Pour 

chaque Plénière, un GRE composé de 5 à 7 experts expérimentés venant des pays 

membres intéressés du GIABA/GAFI (des pays évalués), un ORTG intéressé et/ou la 

Banque mondiale, sera constitué. 

La nomination des experts doit tenir compte de l’équilibre régional et de l’expertise en 

matière législative, financière et de répression des violations des lois et règlements. 

Le GRE est présidé par l’un des co-présidents du Groupe de Travail sur les Évaluations 

Mutuelles et la Mise en Œuvre (GTEMMO). 

La réunion a pour objectif d’identifier les principales questions soulevées dans chaque 

REM, ainsi que les incohérences de certains REM, afin de faciliter les discussions et la 

résolution de ces questions à la Plénière. Il s’agit entre autres, de souligner  tous les 

domaines de désaccord qui subsistent entre le pays évalué et l’équipe  d’évaluation, 

ainsi que les questions importantes que soulèvent ces points de divergence, de relever 
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les incohérences d’autres REM et les domaines importants qui méritent d’être examinés 

à la Plénière. 

La réunion du GRE permet en outre de mettre en exergue toutes les questions qui 

requièrent une clarification des normes du GAFI, de la Méthodologie de 2004 ou  des 

procédures du GAFI. 

Elle se tient entre  le Secrétariat du GIABA, les membres du  GRE,  les Évaluateurs et la 

délégation représentant le pays évalué.  

A l’issue de la rencontre, le Secrétariat prépare un bref rapport écrit qui résume les 

discussions du GRE, et identifie clairement les questions les plus importantes que la 

Plénière devra examiner.  

Il est important d’indiquer que le GRE n’a pas de pouvoir de décision ou d’appréciation 

sur un REM. La réunion Plénière est le seul organisme habilité à prendre une décision 

sur un Rapport D’évaluation Mutuelle. 

I.3.2. La réunion plénière 

La procédure d’abrogation du REM et de son résumé à la réunion Plénière se déroule de 

la manière suivante : 

− Les évaluateurs se présentent ; 

− Le porte parole des évaluateurs expose brièvement les questions principales du 

rapport.  

− Les membres de l’équipe peuvent intervenir ou faire des observations sur toute 

question relative au REM ; 

− Le pays évalué fait ses remarques initiales ; 

− La Plénière discute des questions soulevées dans le rapport en commençant par 

les questions identifiées par le GRE suivies de toute autre question soulevée par 

l’assemblée. 

La Plénière examine la situation générale du régime de LBC/FT du pays évalué sur la 

base des principaux résultats indiqués dans le Résumé. 

La Plénière approuve la formulation des principaux résultats.  
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Le REM et son résumé sont approuvés après que les évaluateurs, le pays concerné et le 

Secrétariat du GIABA aient fait  des amendements conformes aux observations relevées 

par la Plénière. 

I.3.3. Adoption du REM 

Le REM et son résumé sont discutés en Plénière et adoptés en cas d’approbation.   

Dans le cas contraire, les évaluateurs, le pays concerné et le Secrétariat du GIABA 

révisent le document et préparent une version amendée. Celle-ci est discutée dès que 

possible. Deux hypothèses peuvent se présenter : 

(a) lorsque les modifications sont importantes, la Plénière renvoie l’adoption des textes à 

plus tard et convient de discuter les versions amendées des rapports à la prochaine 

Plénière, 

 (b) lorsque les changements sont moins significatifs, la Plénière décide de l’adoption 

des rapports sous réserve des amendements nécessaires. Les rapports amendés sont 

adoptés par écrit. 

Le Secrétariat du GIABA dans ces derniers cas, est chargé de vérifier que toutes les 

modifications approuvées par la Plénière ont été prises en compte.  

I.4. Procédures de publication et autres mesures après la plénière 

Après la discussion du REM, du Résumé et du RRNC à la Plénière, le Secrétariat du 

GIABA procède aux amendements nécessaires pour tous les documents. Le Secrétariat 

envoie la version révisée au pays évalué une semaine après la Plénière. 

 Le Rapport  et le Résumé sont publiés sur le site du GIABA. et le pays concerné peut en 

faire autant. Le GIABA publie aussi un communiqué de presse sur le REM. Trois 

semaines après la réception de la version finale du REM le pays concerné confirme que 

celui-ci est cohérent et indique toutes les fautes dans le texte. A ce moment, la version 

finale du RRNC est envoyée aux IFI.  

Ainsi prend fin le processus de l’évaluation mutuelle du GIABA.  

I.5. Le processus de suivi 

Trois types de processus de suivi peuvent intervenir après la discussion et l’adoption 

d’un Rapport D’évaluation Mutuelle. 
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Le premier processus est celui qui consiste pour le pays concerné à présenter un rapport 

biennal (deux ans) d’information sur l’état de ses progrès pour remédier aux 

insuffisances identifiées dans leur REM ou sur d’autres actions entreprises pour 

améliorer son régime de LBC/FT.  

Le second processus est le suivi normal. Il est appliqué, quand le rapport d’évaluation 

mutuelle révèle d’importantes insuffisances dans le système de LBC/FT du pays.  

Le troisième processus, le suivi renforcé est basé sur la politique traditionnelle du GAFI 

en ce qui concerne les membres qui ne se conforment pas aux normes reconnues. 

 

II- CAS DE LA COTE D’IVOIRE 

L’évaluation mutuelle du dispositif de LBC/FT de la Côte d’Ivoire était initialement prévue 

pour se tenir en 2009. Les autorités ivoiriennes ont, compte tenu du contexte 

sociopolitique obtenu son report de la Direction Générale du GIABA. 

Ainsi, la Côte d’Ivoire a été soumise à sa première Evaluation Mutuelle du 07 au 21 mai 

2012. Le Rapport élaboré au terme de la visite sur place a été adopté par la 18ème 

réunion plénière de la Commission technique du GIABA, tenue à Dakar du 22 au 25 

novembre 2012.  

Cette évaluation, a été conduite par le (GIABA), sur la base des  Recommandations 

(quarante Recommandations de 2003, des Neuf  Recommandations Spéciales de 2001) 

et de la Méthodologie d’Evaluation de 2004, élaborées par le GAFI. 

 

II.1. Informations générales et méthodologie utilisée pour 

l’évaluation mutuelle de la Côte d’Ivoire 

 

La réponse au questionnaire ainsi que les lois, règlementations et autres documents 

fournis par les autorités nationales de Côte d’Ivoire, ont essentiellement servi de base 

d’analyse à cette évaluation. En outre, la Mission d’évaluation a recueilli des informations  

complémentaires auprès des responsables et représentants des organismes 

gouvernementaux compétents, du secteur privé et de la société civile lors de la visite sur 

place. 
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La liste des organismes rencontrés dans ce cadre, figure à l’annexe 3 du rapport détaillé 

de l’évaluation mutuelle. 

Quatre (04) Experts, représentants d’Etats membres de la CEDEAO, ont été désignés 

par le Secrétariat du GIABA pour prendre part à la Mission d’évaluation mutuelle de la 

Côte d’Ivoire. Ils disposaient à cet effet, de connaissances pertinentes en matière de 

LBC/FT et avaient préalablement été formés à la méthodologie d’évaluation du GAFI. 

Les évaluateurs avaient également acquis une certaine expérience professionnelle dans 

les secteurs qui ont spécifiquement requis leurs expertises. De même, deux (02) Experts 

représentant la France et les Nations Unies ont pris part à cette mission d’évaluation 

mutuelle, respectivement, en qualité d’évaluateur et d’observateur. L’équipe des 

évaluateurs était composée de : 

Deux Experts financiers : Madame Sévérine DOSSOU, Présidente de la CENTIF du 

Bénin et Monsieur Guillaume MATHEY, Avocat à la Cour, Chef de groupe à la Direction 

des Affaires Juridiques de l’Autorité de Contrôle Prudentiel / Banque de France ; 

Deux Experts opérationnels : Monsieur Robert TONDE, Inspecteur du Trésor, Président 

de la CENTIF du Burkina Faso, et Monsieur Mamadou THIANDOUM, Commissaire de 

Police Divisionnaire, Directeur de la Police de l’Air et des Frontières du Sénégal ; 

Un Expert juridique : Monsieur Elpidio Jacintho FREITAS, Consultant régional en matière 

de LBC/FT, représentant le Togo ; 

Un Observateur : Madame Samia LADGHAM, Juriste à la Direction Exécutive du Comité 

contre le Terrorisme des Nations Unies. 

La coordination de la Mission d’évaluation de la Côte d’Ivoire a été assurée par l’équipe 

du Secrétariat du GIABA, composée, de Madame Monique Désiré BOCANDE 

(Secrétaire de la Mission), Secrétaire du Directeur Général Adjoint du GIABA, Monsieur 

Madické NIANG (Assistant à la Coordination), Assistant Recherche et Planification au 

GIABA, Madame Mariame Ibrahim TOURE (Coordinatrice de la Mission), Chargée de 

Recherche,  Documentation et Publication au GIABA, sous la supervision effective de 

Docteur Ndeye Elizabeth DIAW, Directeur Général Adjoint du GIABA. 

Les Experts ont, analysé le cadre institutionnel, les lois relatives à la LBC/FT, les 

règlements, les directives, les lignes directrices et autres textes pertinents, en vigueur en 

Côte d’Ivoire. Le cadre institutionnel et juridique régional, en l’occurrence, le contexte 

communautaire de la CEDEAO, de l’UEMOA, de l’UMOA, de la CIMA et de l’OHADA a 
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été pris en compte pour une appréciation générale du dispositif de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable en Côte d’Ivoire. De 

même, des représentants de certaines de ces Institutions régionales ont été rencontrés 

par la Mission d’évaluation, notamment, ceux de la BCEAO, de la Commission Bancaire 

de l’UMOA, de la BRVM et du CREPMF. 

Le rapport issu de cette évaluation fait d’une part l’état des lieux des mesures juridiques 

et institutionnelles prescrites en matière de LBC/FT en Côte d’Ivoire, l’effectivité de leur 

mise en œuvre et leur efficacité ; ce, au moment de la visite du pays (du 07 au 21 mai 

2012) et deux mois après le passage de la Mission et recommande d’autre part, des 

actions correctives à mettre en œuvre par les Autorités ivoiriennes pour améliorer leur 

dispositif LBC/FT. Il établit en outre le niveau de conformité dudit dispositif avec les 

Quarante + Neuf Recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI).  

Il est important de souligner que cette première évaluation s’est déroulée dans un 

contexte particulier. En effet, la crise qui a secoué la Côte d’Ivoire depuis 1999 jusqu’en 

2011 a eu de graves conséquences socioéconomiques sur le pays. 

Cependant au moment de l’évaluation, le processus de résolution de la crise et de 

réunification du pays entamés, avaient permis à la Côte d’Ivoire de se remettre sur  la 

trajectoire du développement qui était la sienne avant l’éclatement de cette crise militaro-

politique malgré la précarité et la fragilité de la relance économique et sociale.  

En ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme, la Côte d’Ivoire s’est dotée d’un dispositif juridique et institutionnel. par  

l’adoption de lois incriminant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 

la création de la CENTIF et la mise en place d’un Comité interministériel de coopération 

et de coordination nationale. 

L’équipe d’évaluation a passé en revue les différents aspects ci-après et a fait des 

recommandations d’amélioration ; il s’agit : 

Des Systèmes juridiques et mesures institutionnelle s connexes ;  

La Côte d’Ivoire a procédé à la ratification des principaux instruments juridiques à 

caractère universel relatifs à la lutte contre la criminalité financière, conclus sous l’égide 

des Nations Unies. Leur mise en application s’est faite par l’adoption de différents textes. 

Cependant des insuffisances demeurent.  
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Concernant la mise en œuvre du dispositif LBC, il est à souligner que seules six 

poursuites pénales ont été engagées et aucune affaire n’a été portée devant les 

tribunaux ivoiriens depuis l’adoption de la loi LBC en 2005, soit depuis bientôt sept ans. 

En ce qui concerne la lutte contre le financement du terrorisme en Côte d’Ivoire, 

l’Ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 2009 transpose dans le dispositif juridique 

ivoirien, les dispositions de la Directive n°04/2007/CM/UEMOA du 4 juillet 2007 relative à 

la lutte contre le financement du terrorisme dans les États membres de l’UEMOA. Cette 

directive met en œuvre, au plan communautaire, la Convention de l’ONU pour la 

répression du financement du terrorisme. 

L’infraction du FT est lourdement sanctionnée (10 ans de prison et le double en cas de 

circonstances aggravantes). L’efficacité et le caractère dissuasif de ces sanctions n’ont 

pu être appréciés, faute de condamnation judiciaire. 

Par ailleurs, il convient de souligner aussi que l’Ordonnance, qui est un acte juridique 

pris par l’autorité exécutive dans un domaine ne relevant pas de sa compétence, ne 

semble pas encore avoir été ratifiée par l’Assemblée Nationale (pouvoir législatif), 

comme l’exige la Constitution. 

La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a été 

instituée par le décret n° 2006-261 du 09 août 2006, portant création, organisation et 

fonctionnement de la CENTIF. Opérationnelle dès 2008, elle a été admise au sein du 

prestigieux Groupe Egmont en juillet 2010.  

Les membres statutaires et le personnel technique de la CENTIF, ont démontré une 

maîtrise de leur métier et une bonne connaissance des enjeux de la LBC/FT. 

Des Mesures préventives – Institutions financières ; 

La loi n° 2005 – 554 du 02 décembre 2005 et l’ordonnance n° 2009-367 du 12 novenbre 

2009 assujettissent « toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa 

profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des 

échanges, des placements, conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de 

tous autres biens » aux obligations de prévention et de détection du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme. En ce qui concerne les institutions financières, 

il s’agit du Trésor Public, de la BCEAO, des établissements de crédit (banques et 

établissements financiers), des services financiers des Postes, de la Caisse des Dépôts 

et Consignations ou des organismes assimilés, des sociétés d’assurance et de 
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réassurance, des courtiers d’assurance et de réassurance, des institutions mutualistes 

ou coopératives d’épargne et de crédit, de la BRVM, du DC/BR, des SGI, des SGP, des 

OPCVM, des EICF, des agréés de change manuel. Ces textes sont complétés par 

d’autres instruments juridiques et textes réglementaires élaborés au niveau régional, 

notamment dans la zone UEMOA.  

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme se trouve 

confrontée à un défi majeur lié à la prépondérance des espèces dans l’économie 

ivoirienne. Cette situation est d’autant plus préoccupante que le suivi de la mise en 

œuvre des actions promues dans le cadre de la politique nationale de bancarisation 

souffre de lacunes dans leur suivi. Les obligations ne sont, en effet, généralement pas 

appliquées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ces constats exposent 

certains secteurs de l’économie aux risques de blanchiment de capitaux, notamment, 

celui de l’immobilier, des agences immobilières, du change manuel, des transferts de 

fonds, et de la microfinance. 

Des Mesures préventives – Entreprises et Profession s Non Financières 
Désignées ; 

La loi n° 2005 – 554 du 02 décembre 2005 et l’ordonnance n° 2009-367 du 12 novembre 

2009 prévoient l’extension des obligations de prévention et de détection du blanchiment 

de capitaux et du financement du terrorisme à « toute personne physique ou morale qui, 

dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant 

des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres 

mouvements de capitaux ou de tous autres biens ». Il s’agit notamment des Entreprises 

et Professions Non Financières Désignées suivantes : les apporteurs d’affaires aux 

organismes financiers, les commissaires aux comptes, les agents immobiliers, les 

marchands d’articles de grande valeur, tels que les objets d’art (tableaux, masques 

notamment), pierres et métaux précieux, les transporteurs de fonds, les propriétaires, 

directeurs et gérants de casinos et d’établissements de jeux, y compris les loteries 

nationales, les agences de voyage, les organisations non gouvernementales. Bien que la 

liste ne paraisse pas exhaustive, la loi n’assujettit pas expressément les Experts 

comptables et les comptables agréés. Seuls les commissaires aux comptes sont 

désignés. 

Des Personnes morales, constructions juridiques et Organismes à But Non 
Lucratif ; 
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Le régime juridique des personnes morales, en particulier celui des sociétés 

commerciales en Côte d’Ivoire est fixé par les Actes uniformes de l’Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) adoptés le 15 décembre 2010, 

notamment ceux relatifs au Droit Commercial Général (AUDCG) et au Droit des Sociétés 

Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique (AUDSC-GIE). En vertu donc du 

Traité constitutif de l’OHADA, les Actes Uniformes sont directement applicables en Côte 

d’Ivoire, nonobstant toute disposition interne contraire. 

Concernant les OBNL il y a lieu de procéder à l’évaluation des risques spécifiques 

inhérents au secteur et à la mise en place d’un dispositif qui les protègerait efficacement 

contre toute utilisation abusive à des fins de BC/FT. Ces mesures sont importantes en 

raison du nombre élevé d’OBNL en activité, de l’usage prononcé d’argent liquide, de la 

proximité avec le secteur informel et des foyers de tension existant dans la sous-région. 

Des Coopérations nationale et internationale ; 

S’agissant de la coordination nationale de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, la Mission a noté la préparation d’un document de stratégie 

nationale visant à définir et à organiser l’articulation et la mise en œuvre de la politique 

nationale du pays en la matière. Plus concrètement, c’est le Comité National de Suivi 

des Activités du GIABA (CNSA-GIABA) qui sert de cadre d’échanges, entre la CENTIF 

et les autres autorités compétentes. Ce Comité qui ne regroupe essentiellement que les 

représentants des administrations publiques impliquées directement dans la LBC/FT 

(Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Économie et des Finances et Ministère de la 

Justice) gagnerait à être formellement élargi à d’autres départements ministériels 

(Ministère des Affaires Étrangères, Ministère des Mines, Ministère de la Construction), 

d’autant que ses statuts autorisent le fait qu’il puisse faire appel à d’autres personnes 

qualifiées. 

Des Ressources et statistiques ; 

Les données statistiques ne sont pas systématiquement recueillies en matière de 

LBC/FT en Côte d’Ivoire. L’approche généralement constatée dans les services, ne 

permet pas d’avoir une visibilité claire des statistiques en application du dispositif requis. 

Il n’existe d’ailleurs pas de politique de tenue de statistique en Côte d’Ivoire. 

De la  Ratification des Conventions et Résolutions spéciales des Nations Unies 

(Ratification des Conventions liées au blanchiment de capitaux et au financement du 

terrorisme) 
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La Mission a pu noter que la Côte d’Ivoire a signé et ratifié la Convention de Vienne, la 

Convention de Palerme et la Convention pour la Répression du Financement du 

Terrorisme. Toutefois, la procédure d’adhésion à la Convention de Palerme n’est pas 

encore entièrement épuisée. Par ailleurs, la mise en œuvre de ces instruments 

juridiques internationaux de lutte contre la criminalité financière n’est pas complète. Les 

conditions de mise en œuvre de la Résolution 1267 (1999) n’apparaissent pas 

satisfaisantes. La mission a relevé que le processus de prise de décision et de 

communication des listes aux assujettis apparaît long et qu’il n’existe pas de 

coordination et de suivi relatifs à l’application effective des décisions de gel. En outre les 

listes du Conseil de Sécurité font l’objet d’une diffusion restreinte au champ des banques 

qui, au demeurant n’en sont pas toutes destinataires. Par ailleurs, il n’existe pas 

d’instructions ou lignes directrices claires pour aider les destinataires à comprendre et 

mettre en œuvre de manière efficace la Résolution 1267(1999). 

La Résolution 1373 (2001) n’a, quant à elle, reçu aucune application. Ainsi la Côte 

d’Ivoire n’a pas établi de liste nationale de personnes ou organisations impliquées dans 

des activités à caractère terroriste. La Côte d’Ivoire n’a formellement désigné à ce jour 

aucune autorité compétente en matière de gel administratif, ni défini le mécanisme 

requis à cette fin. 

De façon générale, la Mission a constaté que  la plupart des acteurs des secteurs public 

et privé rencontrés méconnaissaient généralement les dispositions contenues dans les 

lois LBC/FT, imputable selon toute vraisemblance à l’insuffisance de leurs ressources 

matérielles et financières ainsi que de leur sensibilisation, information et formation en 

matière de LBC/FT. 

II.2.  Présentation et adoption du REM en Plénière 

La 18ème Réunion Plénière de la Commission technique du GIABA s’est tenue à Dakar, 

au Sénégal du 19 au 22 novembre 2012, les 15 Etats membres de la CEDEAO étaient 

représentées à la réunion. 

Etaient également présents la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO) ainsi que les banques centrales de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, du 

Libéria et du Nigéria. 

La réunion s’est tenue en présence des représentants du Groupe d’Action Financière 

(GAFI), du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque Mondiale (BM), de  l’Office 
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des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNCTED), d’INTERPOL, de l’Union 

monétaire Ouest-Africaine, et de l’Institut Ouest-Africain de Gestion Financière et 

Economique (WAIFEM). Les Comores ont assisté à la réunion en tant qu’observateur. 

II.2.1. Réunions préliminaires 

Deux (02) réunions ont précédé la réunion plénière ; il s’agit de la Réunion du Groupe de 

Revue des Experts (GRE) sur les projets de rapport d’Evaluation Mutuelle de la Côte 

d’Ivoire et de la Guinée et la Réunion du Groupe de Travail sur les Evaluations Mutuelles 

et leur mise en œuvre (GTEMM) qui se sont tenues respectivement les 19 et 20 

novembre 2012. 

La réunion du GRE était composée d’évaluateurs et d’experts du Burkina Faso, du 

Bénin, du Ghana, du Sénégal, de la Sierra Leone et aussi des délégations de la Côte 

d’Ivoire et de la Guinée. 

La délégation de la Côte d’Ivoire, dirigée par Monsieur Adama COULIBALY, Président 

de la CENTIF comprenait des représentants de tous les secteurs public et privé 

concernés par la LBC/FT, notamment les Membres de la CENTIF, les représentants du 

Ministère de l’Economie et des Finances, du Ministère de la Justice et des Droits de 

l’Homme, du Ministère de l’Intérieur et de l’Association des banques et établissements 

financiers. 

II.2.2. Session plénière 

Conformément aux procédures de la CEDEAO, la Côte d’Ivoire assurant la présidence 

de cette organisation, Monsieur Adama COULIBALY a été désigné pour présider les 

travaux avec pour rapporteurs trois représentants de la Guinée Bissau, du Libéria et du 

Sénégal répondant ainsi à la représentativité des trois langues parlées au sein de la 

Communauté. 

Treize (13) points étaient inscrits à l’ordre du jour de cette importante réunion dont 

l’adoption du Projet de REM de la Côte d’Ivoire. 

Ainsi la Plénière a examiné le projet de REM sur la base du rapport de synthèse du GRE 

qui soumettait à décision les points concernant les Recommandations 1, RS II et la RS 

IV. 

S’agissant de la R1, les évaluateurs ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas confirmer 

l’adoption formelle de l’Annexe à la loi LBC, relative aux règles d’identification des clients 
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par les institutions financières pour les opérations à distance. Ce à quoi la partie 

ivoirienne a maintenu que la publication de l’Annexe au Journal Officiel mettait la 

question de son adoption officielle hors de toute preuve. 

Suite aux échanges, la Plénière n’a pas accédé à la demande de la partie ivoirienne de 

voir la notation relevée de partiellement conforme (PC) à largement conforme (LC). La 

Plénière ayant noté que toute la gamme des infractions sous-jacentes au titre de ladite 

recommandation n’a pas été incriminée.     

En ce qui concerne la Recommandation Spéciale II, le GRE a noté que la Côte d’Ivoire 

n’avait incriminé, ni le terrorisme, ni les actes terroristes encore moins le financement 

des groupes et individus terroristes et a demandé l’abaissement de la note de PC à NC. 

La plénière a noté que certains éléments de la RSII étaient respectés et a décidé du 

maintien de la note PC.  

S’agissant de la Recommandation Spéciale IV, le GRE a indiqué que si le financement 

des groupes et individus terroristes n’est pas incriminé, la déclaration d’opération 

suspecte concernant ces cibles ne peut être correctement prise en compte. Le GRE a 

par conséquent demandé l’abaissement de la notre de PC à NC. 

La plénière a noté que malgré la non-incrimination à ce jour du terrorisme, et l’absence 

de DOS sur le financement du terrorisme, la Côte d’Ivoire a tout de même mis sur pied 

une CENTIF opérationnelle. La plénière a décidé de maintenir la note PC. 

Suite aux échanges, le Rapport d’Evaluation Mutuelle du dispositif national de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) a été adopté 

après amendement, pour prendre en compte d’une part, les informations 

complémentaires apportées par la Côte d’Ivoire lors de la phase de consolidation du 

projet de rapport et d’autre part, les observations faites par le Groupe Technique des 

Experts du GIABA (GTE). 

Après cette étape le rapport tel qu’adopté devra être finalisé par le secrétariat du GIABA, 

et envoyé à nouveau à la partie ivoirienne, pour les dernières observations de forme 

avant sa publication par le GIABA. 

Sa publication sera suivie de sa diffusion par le GIABA, sur les guichets de financement 

de tous les partenaires au développement privés ou publics. 
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En termes de score, le dispositif LBC/FT de la Côte d’Ivoire, sur la base des 40 + 9 

Recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI), est noté : 

Non Conforme (NC) pour 23 recommandations ; 

Largement Conforme  (LC) pour 7 recommandations ; 

Partiellement Conforme (PC) pour 18 recommandations ; 

Non Applicable (NA) pour une (01) recommandation ; 

La note globale de la Côte d’Ivoire devrait être 26/49. 
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Partie IV : FOCUS SUR L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA LBC/FT. 
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Depuis le milieu des années 80, le blanchiment des capitaux et la délinquance financière 

n'ont cessé d'augmenter,  exploitant les potentialités fournies par la mondialisation.  

Le blanchiment de capitaux, phénomène en constante évolution, nécessite une vigilance 

sans cesse accrue non seulement des autorités ; mais aussi de ceux qui, 

professionnellement, sont susceptibles d'y être confrontés. Il constitue un réel danger pour 

tous les secteurs sensibles de l'économie et de la société en général.  

C'est pourquoi la lutte contre le blanchiment de capitaux s'organise au niveau international 

dans le cadre d'une action concertée entre les Etats. Cette action s'est renforcée après les 

attentats du 11 septembre 2001 par une réelle volonté de lutter contre le terrorisme et son 

financement.  

A cet effet, le GAFI par l’intermédiaire des Organismes Régionaux de Type GAFI(ORTG), a 

suscité la création de cellules de renseignements financiers(CRF).  

Les toutes premières CRF ont été créées au début des années 90, en réponse à la 

nécessité de priver les criminels du produit de leurs crimes. En raison de leur importance, 

leur mise en place marque la détermination des autorités nationales à accorder la priorité à 

la lutte interne et à la coopération avec d’autres pays. A cet égard, la création de ces 

structures a été considérée comme un outil important de lutte contre le trafic de stupéfiants 

et plus récemment, contre tous les délits économiques et financiers.  

Au cours de ces vingt dernières années, ce sont plus de 100 cellules qui ont été créées à 

travers le monde pour une lutte efficace. 

Cette lutte est organisée aussi bien au plan international qu’au plan régional. 

 

I-  L'ACTION INTERNATIONALE  

Le blanchiment de capitaux est par essence un délit transnational. Les frontières entre les 

Etats ne sont plus pour les criminels financiers un obstacle. Elles constituent plutôt un atout 

pour dissimuler les capitaux obtenus de manière illicite en vue de les éloigner de leur 

origine. Une coopération internationale est donc plus que jamais nécessaire. 
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A cet effet, des organismes tels que le GAFI et le GROUPE EGMONT ont été créés. De 

même des organismes existants tels que l’OIPC, l’ONUDC, le FMI et la BANQUE 

MONDIALE ont été associés à cette lutte.   

 

I.1.  le Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux 

(GAFI) 

 

Le GAFI a été créé lors du sommet du G7 à Paris, en 1989, en vue de mettre au point une 

action concertée à l'échelle internationale. Organisme intergouvernemental, il a pour 

objectif de concevoir et de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment de 

capitaux.  

Le GAFI se compose actuellement de trente quatre (34) pays et territoires, ainsi que de 

deux (2) organisations régionales (la Commission européenne et le Conseil de coopération 

du Golfe). 

Il s'agit d'un organisme multidisciplinaire de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. 

Il regroupe en son sein des experts en questions juridiques, financières et en poursuites 

judiciaires. 

 Dans le cadre de ses missions, le GAFI a élaboré en 1990, 40 recommandations, en 2001 

neuf (9) recommandations spéciales relatives au financement du terrorisme. Toutes ces 

recommandations ont  été révisées en février 2012 afin de les adapter aux nouveaux 

risques, nés de l'évolution du système financier international et aux nouvelles pratiques de 

la criminalité organisée. 

Ces recommandations représentent les normes internationales de LBC/FT que tous les 

pays sont encouragés à adopter dans leur législation interne. 

La mise en œuvre de ces recommandations est évaluée à travers un exercice d'auto-

évaluation et d’évaluation mutuelle.  

A l'heure actuelle, la priorité du GAFI est l'adoption de dispositifs anti-blanchiment par les 

pays non membres. A cet effet, des structures régionales ont été mises en place dans les 

parties du monde (Asie, Afrique, Caraïbes, Europe de l'Est) qui sont encore insuffisamment 

sensibilisés aux effets néfastes du phénomène. 
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I.2.  le Groupe Egmont : l'internationale du renseignement financier  

 

En application de la recommandation 29 du GAFI, les cellules de renseignement financier 

(CRF),  sont  créées pour recueillir, analyser et traiter les déclarations de soupçon faites par 

les  institutions financières et certaines professions. 

La complexité des méthodes utilisées par les criminels financiers et le caractère 

transnational de leurs activités, ont fait prendre conscience  aux autorités des CRF de la 

nécessité de disposer d'un cadre international de coopération en vue d’une meilleure 

efficacité de leur action. 

De cette volonté des CRF de disposer d'un forum de rencontre et d'échange d'informations 

dans un cadre spécifique, indépendant des dispositifs policiers, judiciaires ou diplomatiques 

est né en juin 1995 à Bruxelles (Belgique), le GROUPE EGMONT.  

Ce groupe, qui compte à ce jour, cent trente trois (133) CRF, concentre ses travaux sur les 

moyens d'améliorer la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction 

massive notamment par l'échange de renseignements opérationnels.  

En moins de deux décennies, le Groupe compte à son actif de nombreuses réalisations, 

dont:  

− L’élaboration d'un accord-type de coopération bilatérale, pour surmonter les 

entraves à la communication opérationnelle lors des recherches entre services de 

nature juridique différente;  

− l'adoption de la définition de la notion d'unité de renseignement financier, reprise 

depuis par de nombreux pays ;  

− la mise en place d'un système sécurisé d'échanges par l'Internet « Egmont secure 

web »;  

− l'organisation régulière par les CRF d'ateliers régionaux de formation permettant à 

leurs analystes financiers d'échanger leurs expériences.  

− A ce jour, le Groupe Egmont a contribué à structurer un système autour de concepts 

et de stratégies, progressivement reconnus par les Etats puis les organisations 

internationales.  
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I.3.  La coopération policière internationale: OIPC INTERPOL  

Les relations avec Interpol dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux se 

sont développées avec notamment la mise à disposition des CRF, d’une plate forme de 

communication et de partage d’information appelé I-24/7. 

I-24/7 est un système mondial de communication policière pour relier les agents chargés de 

l’application de la loi de tous les pays. Il permet ainsi à des utilisateurs autorisés de mettre 

en commun des informations de police capitales et d’accéder aux bases de données et aux 

services d’INTERPOL 24 heures sur 24. 

En outre, les Etats ont systématiquement recours à Interpol pour émettre des mandats 

d'arrêt internationaux.  

I.4.  La coopération avec les institutions  UNODC, FMI BANQUE 

MONDIALE 

 

 I.4.1. Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la Drogue et le Crime 

(ONUDC) 

Le rôle de l’ONUDC est de renforcer la capacité des Etats membres dans la mise en œuvre 

des mesures contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la 

prolifération des armes de destruction massive ainsi que de les assister dans la détection, 

la saisie et la confiscation des recettes illicites, par une assistance technique pertinente et 

appropriée.  

 

I.4.2. Fonds Monétaire International (FMI)  

Le FMI dans le cadre de la LBC/FT et de la prolifération des armes de destruction massive, 

travaille essentiellement par l’évaluation  et  l’amélioration  des textes de loi élaborés par 

les pays. Il contribue également à modeler les politiques internationales dans ce domaine. 

Ses efforts ont contribué à la mise au point de politiques internationales harmonisées de 

LBC/FT. De même, le FMI a participé à un grand nombre d’études et de projets 

d’assistance technique.  
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En outre, le FMI dispose d’une longue expérience dans l’évaluation du secteur financier, 

dans l’assistance technique et dans l’exercice de la surveillance des systèmes 

économiques des pays. Cette expérience est particulièrement utile pour évaluer le respect 

des normes LBC/FT par les autorités nationales et pour élaborer des programmes visant à 

combler les lacunes recensées dans ce domaine. 

 

II- L'ACTION REGIONALE OUEST AFRICAINE 

L'Afrique de l’ouest s’est investie d'une responsabilité particulière en matière de LBC/FT, du 

fait de l’accroissement de la délinquance financière dans la région. 

Les autorités nationales des Etats membres de la CEDEAO ont marqué leur engagement 

dans la lutte interne contre le blanchiment de capitaux et dans la  coopération 

internationale, par la mise en place de CRF au sein de leurs Etats. La Création de CENTIF, 

CRF des pays de l’espace UEMOA, à partir d’une directive communautaire, apporte une 

importante contribution à la lutte régionale contre cette infraction. 

Dès lors, d'importants progrès ont été notés dans ce domaine, notamment la promotion et 

la facilitation  de l’entraide judiciaire entre les Etats de l’UEMOA. 

En outre, la création des organisations régionales telles que le GIABA, le GABAOA, le 

GAFIMOAN, le GABAC et le RECEN contribue efficacement à la LBC/FT. 

II.1.  Le GIABA   

Créé en 1999 à l’initiative des Chefs  d’Etats et de Gouvernements de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Groupe intergouvernemental 

d’action contre le Blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) est responsable de 

l’application des normes du GAFI en Afrique de l’ouest. Les objectifs du GIABA sont les 

suivants : 

− Protéger les économies et les systèmes financiers et bancaires des Etats signataires 

contre les produits de la criminalité ; 

− Lutter contre le financement du terrorisme ; 

− Améliorer les mesures et intensifier les efforts pour lutter contre les produits du 

crime ; 

− Renforcer la coopération entre ses membres. 
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Ses missions  principales consistent à : 

− Veiller à l’adoption par ses membres, des standards contre le BC/FT, conformément 

aux pratiques internationales (40 Recommandations du GAFI) ; 

− Organiser l’auto-évaluation et l’évaluation mutuelle dans les Etats membres. 

A sa création en 1999, le GIABA avait la qualité de Membre Observateur du GAFI. En 

2006, il a été reconnu comme Organisme Régional de style GAFI (ORSG). Depuis juin 

2010, l’Institution a la qualité de Membre Associé du GAFI. 

II.2.  Le  GABAOA 

Le Groupe Anti-blanchiment en Afrique Orientale et Australe (GABAOA) a été fondé en 

1999, dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent  à travers  la mise en application 

des 40 recommandations du GAFI. A cet effet, il doit coordonner la lutte contre le 

blanchiment de capitaux avec d'autres organisations internationales,  étudier les typologies 

régionales, développer les capacités institutionnelles et humaines pour mener à bien son 

rôle et coordonner l'assistance technique lorsqu'elle est nécessaire. Le GABAOA est l’un 

des groupes régionaux de type GAFI et comprend 14 pays s’étendant de la zone orientale 

de l’Afrique à sa pointe méridionale. Il regroupe : l’Angola, l’Afrique du Sud, le Botswana, le 

Comores, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, l’Ile Maurice, le Mozambique, la Namibie, le 

Swaziland, les Seychelles, la Tanzanie, l’Uganda, la Zambie et le Zimbabwe. 

 

II.3.   Le  GAFIMOAN 

Le Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord  (GAFIMOAN) a été 

créé par un accord entre les pays membres du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord le 30 

novembre 2004. Conclu au Royaume du Bahreïn par 14 Etats membres : la Tunisie, la 

Jordanie, les Emirats Arabes Unis, le Royaume du Bahreïn, l’Algérie, l’Arabie Saoudite, la 

Syrie, le Sultanat d’Oman, le Qatar, le Koweït, le Liban, l’Egypte, le Maroc et le Yémen. Il  

comprend actuellement 18 Etats membres avec l’adhésion du Soudan, de l’Iraq, de la 

Mauritanie et de la Lybie.  

Le GAFIMOAN a pour objectifs: 

− L’adoption et l’application des standards internationaux en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;  
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− la coopération avec les instances internationales pour le renforcement de la 

conformité auxdits standards dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord ;  

− la détermination des questions en la matière, propres à la nature de la région ;  

− l’échange des expertises et le développement de solutions régionales pour leur 

traitement ; 

− l’évaluation de la conformité des Etats membres aux standards internationaux, de 

l’effectivité des dispositifs mis en place et de leur conformité auxdits standards ; 

− le renforcement de la prise de conscience des Etats membres concernant les 

mécanismes et les tendances de blanchiment d’argent et de financement du 

terrorisme, pour la mise en place des meilleures solutions régionales de lutte et ce, 

par la provision de l’assistance technique et des programmes de formation 

appropriés.   

 

II.4.   Le  GABAC 

 

Dans le cadre de la LBC/FT, le Groupe d’Action contre le Blanchiment d’argent en Afrique 

Centrale (GABAC) a été crée en 2000 et est opérationnel depuis 2004. Regroupant 6 pays, 

à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République de 

Centrafrique et le Tchad.  Elle se donne comme mission de promouvoir, d’animer et de 

cordonner l’action de la lutte contre le blanchiment en zone de la Communauté 

Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Ses objectifs sont de veiller à la 

création des Agences Nationales d'Investigations Financières (ANIF) et la mise sur pied 

d’une instance d’évaluation des dispositifs juridiques dans chaque pays d’Afrique Centrale 

en matière, notamment, de lutte contre le financement du terrorisme. À partir de 2014, le 

GABAC envisage de devenir membre à part entière du Groupe d’action financière 

internationale (GAFI). 
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II.5.   Le RECEN-UEMOA 

Le Réseau des CENTIF de l’UEMOA (RECEN-UEMOA) est le regroupement sous régional 

des CRF ayant en partage l’espace de L’Union Economique et monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA). Créé en novembre 2012 à Bassam, en Côte d’Ivoire, le RECEN-UEMOA a pour 

vocation d’offrir aux CRF de l’Union, une plateforme de discussion et d’échange sur les 

questions d’intérêt commun. C’est un outil de promotion des CENTIF ayant pour idéal de 

favoriser la mutualisation de leurs efforts dans la perspective, par exemple, d’amoindrir les 

coûts d’acquisition des infrastructures en matière de LBC/FT et de faciliter l’interconnexion 

des bases de données des CENTIF pour une plus grande célérité dans le traitement des 

dossiers. 

L’économie parallèle engendrée par le blanchiment de capitaux ainsi que l’insécurité et 

l’instabilité liées au financement du terrorisme, anéantissent les efforts de développement 

des Etats.  

En réaction ceux-ci ont créé au plan international et régional des organismes qui à ce jour, 

contribuent efficacement à la LBC/FT et de la prolifération des armes de destruction 

massive. 

Toutefois, L’évolution rapide des méthodes utilisées par les criminels financiers impose à la 

communauté internationale et régionale de demeurer en éveil pour continuer à adapter les 

dispositifs de lutte aux nouveaux risques identifiés.  

 

 



Rapport Annuel 2012 

3 

97 

 

 

Partie V : PERSPECTIVES 2013 
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AMELIORATION DU CADRE LEGISLATIF ET 

REGLEMENTAIRE 

 
LA CENTIF,  dans le souci de répondre aux normes et standards internationaux en matière  

de LBC/FT compte élaborer ou participer à des projets de textes spécifiques  afin de 

l’amélioration du cadre législatif et réglementaire. Il s’agira de :  

− la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité ; 

− la loi portant organisation du système statistique national ; 

− la loi relative à la protection des données à caractère personnel ; 

− la loi relative aux transactions électroniques ; 

− l’ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions 

assimilées ; 

− l’ordonnance fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement 

de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG);  

− l’ordonnance déterminant les droits relatifs à la délivrance des documents de traçabilité 

et aux autorisations du commerce du diamant brut ainsi que la taxe à l’exportation du 

diamant brut ; 

− le Décret déterminant la liste des documents de traçabilité et des autorisations du 

commerce du diamant brut ainsi que le montant et les modalités de paiement des droits 

fixes ;  

− le Décret portant modification du Décret n°2009-260 du 06 août 2009 portant 

organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés 

publics (ANRMP) ;  

− l’Arrêté portant fixation des seuils d’approbation des marchés publics par le Directeur 

des marchés publics et du Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre auprès du Premier 

Ministre chargé de l’Economie et des Finances ;  

− l’Arrêté portant création, organisation et fonctionnement d’une Equipe-projet pour la 

mise en œuvre des directives de l’UEMOA à la Direction Générale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique ; 

− le Décrets d’application de l’ordonnance relative à la lutte contre le financement du 

terrorisme ;  

− l’élaboration d’un Décret relatif au Gel des fonds et autres ressources financières ; 

− l’élaboration d’un Décret relatif aux obligations de vigilance particulière à l’égard des 

organismes à but non lucratif (OBNL) ; 
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− l’élaboration d’un Décret relatif aux services de transmission de fonds ou de valeurs ; 

− l’élaboration d’un Décret relatif aux transports physiques transfrontaliers d’espèces et 

d’instruments au porteur ; 

− l’élaboration d’un projet de loi relative à la répression des actes terroristes ; 

− l’examen de l’Avant-projet de loi uniforme portant révision des textes relatifs à la lutte 

contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération 

des armes de destruction massive dans les Etats membres de l’UMOA, transmis par la 

BCEAO le 18 décembre 2013. 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Au titre de ses activités de l’année 2013, la CENTIF compte participer à différents séminaires 

et ateliers afin de renforcer les capacités de ses membres et de son personnel. 

 Ainsi, dans le cadre de l’acquisition du matériel informatique en vue de la mise en place du 

système d’information de la CENTIF , un séminaire de formation à l’attention des 

Informaticiens est prévu à CFAO Technologies de même, qu’un stage de formation de la 

Chargée de Mission et du Protocole de la CENTIF au Ministère d’Etat, Ministère des Affaires 

Etrangères. 

 

COOPERATION 

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation et de formation à l’endroit du personnel des 

entreprises assujetties à la déclaration de soupçons, la CENTIF prévoit  organiser tout au long 

de l’année 2013, des sessions de formation avec les assujettis du secteur financier, 

notamment les banques, les structures de micro finance et les  sociétés d’assurance. 

Elle envisage également,  de sensibiliser les différents fournisseurs de réseaux de transferts 

électroniques et les régulateurs (TRESOR et BCEAO), relativement aux risques en matière de 

transferts électroniques. 

La CENTIF prévoit entre autre, de renforcer la coopération avec les Administrations publiques. 

Une plate forme de collaboration entre la CENTIF  et les acteurs impliqués dans la lutte contre 

le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est  en vue.  

A cet effet, plusieurs rencontres seront initiées, à savoir :  

- une rencontre de sensibilisation avec la Commission des Affaires Générales et 
Institutionnelles de l’Assemblée Nationale ; 
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- une rencontre de sensibilisation et d’échange avec les membres de la direction de la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) ; 

- une rencontre de sensibilisation avec le Comité de Concertation Etat/ Secteur Privé. 

Aussi, conformément à son plan d’action triennal, la CENTIF projette d’effectuer une étude sur 

les vulnérabilités de BC/FT en Côte d’Ivoire et particulièrement dans les secteurs agricole et 

immobilier. 

Enfin, au plan national la CENTIF envisage d’organiser des rencontres de travail sur le rapport 

d’Evaluation mutuelle de la Côte d’Ivoire en vue de corriger l’ensemble des lacunes relevées 

par les Experts Evaluateurs  et formuler des  recommandations pour corriger les insuffisances 

identifiées. 

Au plan international, la CENTIF compte prendre part aux grands rendez-vous de la criminalité 

financière à travers les ateliers, séminaires, forums, colloques, plénières.  

Consciente que la lutte contre la délinquance financière exige la fédération des efforts, la 

CENTIF envisage également renforcer la coopération avec les CRF homologues par la 

signature d’accords de coopération. 
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GLOSSAIRE 

ABREVIATIONS / 
SIGLES 

DEFINITIONS 

AML/CFT Anti Money Laundering and combating the financing of terrorism 

BCEAO Central Bank of West African State  

BRVM Regional Stock Exchange Market  

CGAP Consultative Group to Assist the Poor  

DNFBP Designated Non-Financial Businesses and Professions 

ECOWAS Economic Community of West African States  

EITI Extractive Industries Transparency Initiative  

FATF Financial Action Task Force 

FIU Financial Intelligence Unit 

FSRB FATF-Style Regional Bodies 

GIABA  Inter Governmental Action Group against Money Laundering in 
West Africa 

ICT Information and communication technologies 

IMF International Monetary Fund 

MOU Memorandum of understanding 

NGO Non-Governmental Organization 

NPO Non Profit Organization 

STR Suspicious Transaction Report 

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime          

WAEMU West African Economic and Monetary Union  

WAMU West African Monetary Union 
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