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MOT DU PRESIDENT 

 

Le 8 août 2014, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières de Côte d’Ivoire 

(CENTIF) a connu un renouvellement de sa direction. Après avoir procédé à un état des lieux, la 

nouvelle équipe s’est assigné deux objectifs principaux pour le reste de l’année 2014 : 

- Elaborer et présenter le deuxième rapport de suivi de l’évaluation mutuelle de la Côte 

d’Ivoire à la 22ème réunion plénière du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le 

Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), en novembre 2014 ; 

- Réduire le stock de dossiers en attente de traitement et accroître le nombre de rapports 

d’enquête transmis à la Justice. 

Le deuxième rapport de suivi présenté par la Côte d’Ivoire, a été adopté par le GIABA et le pays a 

été maintenu sous le régime de suivi régulier accéléré. La Cellule s’est effectivement engagée 

dans l’apurement des déclarations en souffrance et a battu des records en termes de dossiers 

traités et transmis à la Justice et aux cellules homologues. 

Ces résultats constituent pour nous des motifs d’encouragement et doivent nous inciter à 

persévérer dans l’amélioration des performances opérationnelles de la Cellule. Pour ce faire, 

deux principaux défis sont à relever au terme de notre mandat, à savoir : 

- La mise à niveau de l’infrastructure informatique et du système d’information de la 

Cellule, pour offrir des services de télédéclaration aux personnes assujetties et établir 

l’interconnexion avec les administrations partenaires ; 

- Le renforcement des performances opérationnelles, en termes de déclarations 

d’opérations suspectes effectuées par les assujettis et, en matière de traitement de 

celles-ci par la Cellule. 

Le relèvement de ces défis ne pourra se réaliser sans le renforcement des capacités des 

ressources humaines de la Cellule, la formation et la sensibilisation des personnes assujetties et 

la constitution d’un solide réseau de renseignements au plan national et international. C’est 

pourquoi, la Cellule poursuivra ses actions dans ces domaines en renforçant son partenariat avec 

les assujettis et en redynamisant la coopération internationale pour favoriser l’échange 

d’informations avec les Cellules homologues. 

Nombre de pays d’Afrique, sont aujourd’hui confrontés à la montée de la criminalité financière 

et à la multiplication des actes terroristes, avec de graves menaces sur l’économie, le système 

financier et la cohésion sociale. La CENTIF, avec l’appui attendu des Autorités pour lui permettre 

de relever les défis sus-évoqués, entend prendre toute sa place dans cette lutte. 

 

Idrissa TOURE  

Administrateur des Services Financiers 

Colonel des Douanes 
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SYNTHESE 

La Côte d’Ivoire a présenté son deuxième rapport de suivi de son évaluation mutuelle à la 22ème 

réunion plénière de la Commission technique du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le 

Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), tenue à Dakar au Sénégal du 10 au 14 

novembre 2014. Celui-ci a été adopté et la Côte d’Ivoire a été maintenue sous le régime de suivi 

régulier accéléré. 

Au titre des informations reçues par la CENTIF en 2014, l’on dénombre 116 déclarations de 

soupçon émanant des personnes assujetties et 16 demandes d’information (dont 14 adressées par 

des cellules de renseignement financier étrangères), soit un total de 132 informations reçues. En 

comparaison à l’année précédente, le nombre d’informations reçues est en hausse de 34,7%. 

S’agissant du traitement des informations, la Cellule a achevé les enquêtes concernant 10 

déclarations de soupçon et 13 demandes d’information, soit un total de 23 dossiers traités au 

cours de l’année 2014. 

En ce qui concerne la dissémination de l’information traitée, la Cellule a transmis 10 rapports 

d’enquête au Parquet au cours de l’année 2014. 

Les traitements effectués par la Cellule ont nécessité l’envoi de 103 actes d’investigation adressés 

aux structures déclarantes (soit 72 réquisitions aux structures financières, 8 demandes 

d’information aux administrations financières, 8 demandes d’information aux correspondants 

nationaux et 13 demandes d’information aux Cellules de renseignements financiers étrangères). 

Au plan de la coopération avec les acteurs nationaux du dispositif national de Lutte contre le 

Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT), la CENTIF a participé aux 

travaux organisés par le Secrétariat Permanent de la Représentation du Processus de Kimberley 

en Côte d’Ivoire (SPRPK-CI) dans le domaine des pierres précieuses. Elle a contribué aux travaux 

d’élaboration du cadre institutionnel de la plateforme de collaboration des institutions et 

structures en charge du contrôle et de la promotion de la bonne gouvernance en Côte d’Ivoire, 

initiés par l'Inspection Générale d'Etat (IGE), en relation avec le Secrétariat National à la 

Gouvernance et au Renforcement des Capacités (SNGRC). La CENTIF a également eu une 

rencontre de prise de contact avec la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) au cours 

de laquelle les deux parties ont convenu de la nécessité de mettre en place une plateforme de 

collaboration entre les deux structures. 

Au titre des activités au plan international, la CENTIF a participé à plusieurs ateliers organisés par 

les partenaires au développement. Elle a également pris part aux réunions plénières du GIABA et 

du Groupe d’Action Financière (GAFI). Elle a en outre été conviée à l’atelier régional de validation 

des avant projets de textes relatifs à la lutte contre la criminalité financière dans les Etats 

membres de l’UEMOA organisé par la BCEAO, à Dakar au Sénégal du 10 et 11 septembre 2014. 

Au titre du renforcement des capacités, la CENTIF a organisé du 21 au 23 mai 2014 à Abidjan, un 

atelier national de formation sur les nouvelles techniques d’enquêtes en matière de LBC/FT qui a 

enregistré la participation de 42 personnes. Elle a participé, du 13 au 14 octobre 2014, à un 

séminaire de formation sur le financement du terrorisme au Sahel, organisé par la CENTIF du 

Niger. La CENTIF a pris part du 22 au 26 septembre 2014, à Tunis, à un atelier de travail sur les 
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«Recommandations révisées du GAFI et la méthodologie d’évaluation», dans le cadre du 

Partenariat multilatéral du Fonds Monétaire International (FMI). Elle a enfin participé à un 

séminaire organisé par l’ONUDC sur le lancement du réseau Inter-agences en matière de 

Recouvrement des Avoirs pour l’Afrique de l’Ouest (ARIN-WA) du 24 au 27 novembre 2014 à Accra 

au Ghana. 

Concernant de la sensibilisation des professionnels assujettis, la CENTIF a rencontré, le 20 mai 

2014, le comité de direction du groupe Citibank en Côte d’Ivoire et a animé trois sessions de 

formation, au cours de l’année 2014, à l’endroit de 263 agents de deux établissements bancaires. 

Enfin au titre de son organisation, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières 

(CENTIF) a été marquée par l’entrée en fonction le 04 septembre 2014 des nouveaux Membres 

nommés par décret n°2014-464 du 08 août 2014. 
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I- GENERALITES  

I.1. Présentation de la CENTIF 

La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) est la Cellule de 

Renseignement Financier (CRF) de la Côte d’Ivoire. C’est une CRF de type administratif, créée par 

le décret n°2006-261 du 09 août 2006 qui établit son organisation et son fonctionnement, 

conformément à la loi uniforme n°2005-554 du 02 décembre 2005, relative à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux. 

La Cellule a démarré ses activités en 2008. Ses attributions ont été étendues à la lutte contre le 

financement du  terrorisme, par l’ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 2009. 

Placée sous la tutelle du Ministre de l’Economie et des Finances, la CENTIF est un service 

administratif doté d’une autonomie financière, ainsi que d’un pouvoir de décision autonome dans 

les matières relevant de ses attributions. 

La CENTIF est au cœur du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. De par son positionnement stratégique, elle assure l'interface entre 

les professionnels assujettis, les autorités de contrôle d'une part (volet préventif), et d'autre part, 

les autorités de poursuite que sont les autorités de Police Judiciaire et la Justice (volet répressif). 

 

SCHEMA DU DISPOSITIF NATIONAL DE LBC/FT 
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I.1.1. Composition 

Conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi n°2005-554 du 02 décembre 2005, relative 

à la lutte contre le blanchiment de capitaux, la CENTIF est composée de six membres, à savoir : 

- Un haut fonctionnaire issu, soit de la direction des Douanes, soit de la direction du Trésor, 

soit de la direction des Impôts, ayant rang de directeur d’Administration centrale, détaché 

par le Ministère chargé des Finances. Il assure la présidence de la CENTIF ; 

- Un magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le Ministère de la 

Justice ; 

- Un haut fonctionnaire issu, de la Police judiciaire, détaché par le Ministère chargé de la 

Sécurité ; 

- Un représentant de la BCEAO assurant le secrétariat de la CENTIF ; 

- Un chargé d’enquêtes, inspecteur des Services des Douanes détaché par le Ministère 

chargé des Finances ; 

- Un chargé d’enquêtes, officier de Police judiciaire, détaché par le Ministère de la Sécurité. 

Par décret n°2014-464 du 08 août 2014, l’équipe des Membres de la CENTIF a été entièrement 

renouvelée. Celle-ci est désormais présidée par le Colonel des Douanes, M. Idrissa TOURE, 

Administrateur des Services Financiers. 

La CENTIF a également recours à des correspondants nommés par arrêté au sein des 

administrations publiques et plus généralement aux correspondants auprès des assujettis. Elle a 

aussi recours à des personnes ressources dont l’expertise est nécessaire à l’accomplissement de 

ses missions. 

Les membres, les correspondants et le personnel technique de la CENTIF, sont soumis à une 

obligation de confidentialité. 

 

I.1.2. Missions 

La prévention de l’utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins de 

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que la promotion de la bonne 

gouvernance sont les objectifs assignés à l’ensemble des CRF de l’UEMOA. La CENTIF met un point 

d’honneur à les atteindre. 

A cette fin, les missions qui lui sont assignées sont d’ordre opérationnel et stratégique. 

D’un point de vue opérationnel, la CENTIF reçoit, centralise, analyse et traite les informations de 

nature à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet des 

déclarations de soupçons. Elle les transmet aux autorités de poursuites en cas de soupçons 

avérés. 

Au plan stratégique, la CENTIF émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en 

matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle propose 
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les réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme. 

Par ailleurs, d’autres missions lui sont assignées, notamment la formation et la sensibilisation en 

direction des assujettis, l’analyse de l’évolution des techniques et des activités de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme, les exercices de typologie, l’autoévaluation et 

l’évaluation mutuelle. 

Pour accomplir efficacement ses missions, la CENTIF dispose de pouvoirs élargis. En effet, la loi 

relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux lui confère trois (03) prérogatives 

importantes : 

- un droit de communication très étendu, lui permettant l’accès à toutes informations 

nécessaires à la conduite de ses investigations, 

- l’inopposabilité du secret professionnel à ses requêtes, 

- et, en cas d’urgence, un droit d’opposition à l’exécution d’une opération suspecte pour 48 

heures. 

 

I.2. Organisation et fonctionnement de la CENTIF-CI 

I.2.1. Ressources humaines 

La Cellule comptait trente six (36) agents au 31 décembre 2014. Cet effectif se répartissait comme 

suit : 

- six (6) membres nommés par décret pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une 

fois ; 

- sept (7) fonctionnaires en position d’affectation ; 

- vingt trois (23) agents en contrat de travail relevant du droit privé. 

La répartition de cet effectif selon les pôles d’activité de la Cellule se présente comme suit :  

- neuf (9) agents dont trois membres, sont affectés aux départements opérationnels 

chargés des enquêtes, de l’analyse et du renseignement ; 

- trois (3) agents dont un membre, au pôle juridique ; 

- vingt quatre (24) agents dont 2 membres, sont déployés aux fonctions supports. 
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Cette répartition de l’effectif selon les pôles d’activité, met en évidence une insuffisance du 

personnel du pôle opérationnel. La Cellule envisage de corriger ce déséquilibre au cours des 

prochaines années. 

 

I.2.2. Moyens financiers 

Les crédits alloués par l’Etat à la Cellule au titre de l’exercice budgétaire 2014 s’établissaient à 

996.831.300 F.CFA et se répartissaient comme suit : 

- Budget de fonctionnement : 696.831.000 F.CFA, dont 346.831.300 F.CFA pour la masse 

salariale ; 

- Budget d’investissement : 300.000.000 F.CFA. 

Comme les années précédentes, la Cellule n’a pas reçu d’autres ressources financières en 2014. En 

particulier, la contribution financière des institutions de l’UEMOA, prévue par l’article 22 de loi 

uniforme n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, 

n’est toujours pas effective. 

 

I.3. La Côte d’Ivoire présente son deuxième rapport de suivi à la Plénière du 

GIABA 

 

Du 10 au 14 novembre 2014, la Côte d’Ivoire a présenté le deuxième rapport de suivi de son 

évaluation mutuelle à Dakar au Sénégal, lors de la 22ème session plénière de la Commission 

technique du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de 

l’Ouest (GIABA). 
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Encadré 1 : Présentation du GIABA 

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

(GIABA) a été créé le 10 décembre 1999 par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO. 

Ses statuts, adoptés le 3 novembre 2000, ont été révisés en janvier 2006, pour étendre ses 

missions à la lutte contre le financement du terrorisme. Reconnu en juin 2006 comme 

organisme régional de type GAFI, le GIABA a pour objectif principal la protection de l’économie 

et des systèmes financiers des Etats d’Afrique de l’Ouest contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme. 

Le GIABA a pour mandat de : 

- veiller à l’adoption par ses membres, en tenant compte des spécificités régionales, des 

standards contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, 

conformément aux pratiques internationales, notamment, les 40+9 Recommandations 

du GAFI ; 

- organiser l’auto évaluation et l’évaluation mutuelle, en vue de déterminer l’efficacité des 

mesures adoptées et leur conformité aux normes internationales ; 

- coordonner et fournir le soutien aux Etats membres en vue de mettre en œuvre les 

règles LBC/FT, et la mise en œuvre de lois contre le crime, à travers l’assistance mutuelle, 

l’établissement et le fonctionnement des CRF. 

Par ailleurs, le GIABA a pour mission de : 

- protéger les économies nationales et les systèmes financiers et bancaires des Etats 

signataires contre les produits de la criminalité et lutter contre le financement du 

terrorisme ; 

- améliorer les mesures et identifier les efforts à fournir pour lutter contre les produits du 

crime ; 

- renforcer la coopération entre ses membres ; 

- assurer l’harmonisation pour l’adoption des mesures appropriées pour lutter contre le 

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 

Il constitue, en outre, un forum où les membres partagent leurs préoccupations et leurs 

expériences. Un réseau de correspondants nationaux dont les fonctions sont clairement 

énoncées dans les statuts du GIABA soutient les activités dans chaque Etat membre. 

Le siège du GIABA est situé à Dakar au Sénégal. 

En Côte d’Ivoire, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) est le 

Correspondant National du GIABA, depuis sa désignation par l’arrêté 

N°154/MPMEF/CAB/CENTIF-CI du 16 avril 2013.  
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Pour rappel, le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme (LBC/FT) a fait l’objet d’une évaluation mutuelle en mai 2012. Cet exercice auquel la Côte 

d’Ivoire s’est soumise, visait à mesurer le niveau de conformité technique et l’efficacité de son 

dispositif, au regard des recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI). Suivant le 

processus et les procédures d’évaluation mutuelle du Groupe Intergouvernemental d’Action contre 

le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), le Rapport d’Evaluation Mutuelle (REM) de la 

Côte d’Ivoire a été adopté en novembre 2012, lors de la 18ème réunion plénière du GIABA tenue à 

Dakar. La Côte d’Ivoire a été placée sous le processus de suivi régulier accéléré et invitée à 

soumettre, chaque année, un rapport de suivi sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

recommandations contenues dans le Rapport. 

C’est ainsi que la Côte d’Ivoire a présenté son premier rapport de suivi en novembre 2013 à 

Cotonou au Benin. A la suite de cette présentation, la plénière lui avait demandé de prendre en 

compte les observations et recommandations les experts évaluateurs avaient formulées en vue de 

l’amélioration de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme (LBC/FT). 

Le deuxième rapport de suivi présenté en novembre 2014 par la Côte d’Ivoire, met en évidence les 

progrès réalisés au plan réglementaire dont notamment : 

• la signature du décret 2014-505 du 15 septembre 2014, portant création du Comité de 

Coordination des politiques nationales de LBC/FT et de la prolifération ; 

• l’adoption par le gouvernement, le 1er octobre 2014 du décret n°2014-546 portant application 

de l’ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 2009, relative à la lutte contre le financement 

du terrorisme ; 

• l’adoption en 2014 de quatre décrets pris en application de l’ordonnance n°2013-661 du 20 

septembre 2013, fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de 

la Haute Autorité pour la Bonne gouvernance ; 

• la signature du décret n°2014-220 du 16 avril 2014 portant création de la Cellule de 

recouvrement et de gestion des avoirs illicites. La création d’un tel organe, renforce davantage 

la conformité du dispositif national LBC/FT en ce qui concerne les mesures de gel prescrites 

aux recommandations 1, 2, 3 et 38 du GAFI. 

Du point de vue opérationnel, la Côte d’Ivoire a créé par décret n°2014-675 du 05 novembre 2014, 

une Unité de Lutte Contre la Criminalité Transnationale (UTC). C’est un nouvel organe de lutte 

contre le trafic illicite de drogue, les crimes organisés, la traite des personnes ainsi que le trafic 

des diamants et des espèces protégés. L’UTC a pour missions de fournir aux autorités 

compétentes, les renseignements pour l’élaboration des stratégies et politiques de lutte contre la 

criminalité transnationale organisée et tout autre trafic illicite, de mener des enquêtes, et d’agir 

en tant que point focal pour les enquêtes internationales dans les matières relevant de sa 

compétence.  

La 22ème Réunion plénière de la Commission technique du GIABA a adopté le deuxième rapport de 

suivi présenté par la Côte d’Ivoire. Elle a maintenu celle-ci sous le régime de suivi régulier accéléré 

et l’a invitée à soumettre, en novembre 2015, son troisième rapport de suivi sur les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre des recommandations contenues dans son REM. 
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Encadré 2 : ECHELLE DE NOTATION DU PROCESSUS D’EVALUATION MUTUELLE DU GIABA 

 

Le GIABA procède à des Evaluations Mutuelles des Etats membres conformément aux normes du 

GAFI et à la législation habilitante. Les Evaluations ont été effectuées jusqu’à présent sur la base 

des Quarante Recommandations du GAFI (2003) et les Neuf Recommandations spéciales sur le 

financement du terrorisme (2001) à l’aide de la Méthodologie de la LBC/FT de 2004. 

Les Etats membres du GIABA consentent à se soumettre au processus d’évaluation mutuelle 

conformément aux normes internationales de prévention du blanchiment de capitaux et du 

financement du terrorisme, indiquées par les articles 12 à 14 des statuts du GIABA. Les 

évaluations consistent à vérifier la conformité des lois, règlements ou autres mesures nécessaires, 

requises par les recommandations du GAFI ainsi que l’effectivité de leurs mises en œuvre. Leur 

but, en d’autres termes, est de vérifier l’efficacité des systèmes de LBC/FT mis en place. Le GIABA 

a adopté la procédure du GAFI dans l’évaluation des Etats membres. Le pays évalué est classé 

selon l'efficacité des mesures mises en place pour détecter, prévenir ou sanctionner les cas de 

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les classifications vont de conforme, 

largement conforme, partiellement conforme à non-conforme. 

Un rapport est préparé à l'issue de l’évaluation mutuelle. Il est ensuite discuté et adopté lors de la 

plénière du GIABA. Une fois adopté par la plénière, le rapport est publié sur le site Web du GIABA 

à moins que le pays n’exprime une objection à la publication du rapport. Dans une telle situation, 

le Secrétariat du GIABA publie une note indiquant que le pays a choisi de ne pas publier son 

rapport.  

Selon le degré de conformité de son dispositif de LBC/FT, la Plénière du GIABA soumet le pays à 

l’un des six régimes du processus d’évaluation qui sont du moins bon au meilleur : 

• l’inscription sur la liste noire : Elle entraîne l’interdiction de la communauté internationale à 

avoir des échanges avec le pays. 

• l’inscription sur la liste grise : Elle entraîne l’invitation de la communauté internationale à 

redoubler de vigilance dans les transactions avec le pays.  

• la déclaration publique : Elle entraîne la publication sur les guichets des bailleurs de fonds et 

de tous les partenaires au développement, d’une déclaration qui appelle le pays à se mettre 

en conformité avec les recommandations du GAFI. 

• le suivi régulier renforcé : Il a pour conséquence d’imposer au pays de soutenir tous les six(6) 

mois un rapport de suivi de son évaluation, devant la plénière du GIABA. 

• le suivi régulier accéléré : Il a pour conséquence d’imposer au pays de soutenir tous les ans 

un rapport de suivi de son évaluation, devant la plénière du GIABA. 

• la sortie du processus : Il permet au pays de ne plus soutenir de rapport de suivi, jusqu’au 

prochain cycle d’évaluation. 
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I.4. Evolution législative et réglementaire 

Le dispositif réglementaire de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme (LBC/FT) a connu une amélioration notable avec l’adoption de deux importants décrets 

par les autorités ivoiriennes. Il s’agit des décrets : 

• n°2014-505 du 15 septembre 2014, portant création, composition, attribution et 

fonctionnement du Comité de coordination des politiques nationales de luttes contre le 

blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de 

destruction massive dénommé «comité de coordination» ; et  

• n°2014-546 du 1er octobre 2014, portant application de l’ordonnance n°2009-367 du 12 

novembre 2009, relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats 

membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).  

Quelles sont les innovations majeures portées par ces deux décrets ? 

 

I.4.1. Décret n°2014-505 portant création, du Comité de Coordination  

Le décret relatif au Comité de Coordination consacre, au plan national, le cadre d’une 

coopération plus efficace en matière de LBC/FT. Il répond à la recommandation des experts du 

GIABA, lors de l’évaluation du dispositif national LBC/FT, d’instaurer un mécanisme intégral de 

coopération et de coordination national de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. 

Pour marquer l’adhésion au plus haut niveau des autorités gouvernementales à cette initiative, la 

Présidence du Comité de Coordination a été confiée au Ministre chargé de l’Economie et des 

Finances.  

Bien plus élargi que le précédent, le nouveau Comité de Coordination intègre de nouvelles 

compétences notamment, des membres issus des institutions de l’Etat, de diverses 

administrations publiques et privées impliquées dans la LBC/FT, d’organismes d’autorégulation, de 

la société civile et enfin, de la CENTIF, qui en assure le secrétariat permanent. 

Encadré 2 : ECHELLE DE NOTATION DU PROCESSUS D’EVALUATION MUTUELLE DU GIABA 

        (Suite) 

A fin décembre 2014, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Libéria, 

le Mali, le Niger, le Nigeria, Sao Tomé & Principe, le Sénégal et le Togo, étaient sous le régime du 

suivi régulier accéléré, tandis que la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau et la Sierra Leone 

étaient sous le régime de suivi régulier renforcé. 

Par la présentation des différents rapports de suivi, les pays visent l’amélioration de leur 

dispositif national de LBC/FT et leur admission dans le meilleur régime du processus 

d’évaluation.  
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En outre, le comité de coordination a la faculté, de façon ponctuelle, de faire appel à des 

personnes ressources, en fonction de leur expertise ou de leur implication dans la LBC/FT. 

Faut-il le préciser, le Comité de Coordination est chargé : 

• d’assister les pouvoirs publics, les acteurs économiques, sociaux, financiers et non financiers, 

monétaires ainsi que la population dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le 

financement du terrorisme (LBC/FT) et de la prolifération des armes de destruction massive 

(PADM) et de les sensibiliser sur la nécessité de cette lutte ; 

• de proposer toutes mesures susceptibles de permettre l’application par la Côte d’Ivoire, des 

décisions prises par les instances régionales et internationales de LBC/FT et de la PADM ; 

• d’appuyer la CENTIF dans la coordination et le suivi des exercices d’auto-évaluation et 

d’évaluation mutuelle du dispositif de LBC/FT et la de PADM en Côte d’Ivoire ; 

• de formuler des propositions en vue de susciter une réglementation adaptée à la LBC/FT et de 

la PADM, et conforme aux recommandations et réglementations internationales ; 

• d’assurer une meilleure coordination des services de l’Etat impliqués dans la LBC/FT et de la 

PADM ; 

• de favoriser la concertation avec les professions, administrations publiques ou privées ou 

structures assujetties à la législation et à la règlementation contre le BC/FT et de la PADM ; 

• de préparer tous dossiers jugés nécessaires à l’information des autorités et/ou des 

responsables habilités à représenter la Côte d’Ivoire  aux réunions des institutions en charge 

de la LBC/FT et de la PADM ; 

• de conduire les travaux de l’évaluation des risques et de l’élaboration de la stratégie nationale 

de LBC/FT et de la PADM ; 

• de favoriser le renforcement des infrastructures nécessaires à la LBC/FT et de la PADM ; 

• de contribuer au dialogue entre les pouvoirs publics et les partenaires au développement, en 

vue de leur appui technique et financier dans la mise en œuvre des politiques de LBC/FT et de 

la PADM. 

Le Comité se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, une fois par trimestre 

et en session extraordinaire, chaque fois que de besoin. 

Le Comité permettra ainsi d’insuffler une nouvelle dynamique dans la LBC/FT et de la PADM en 

Côte d’Ivoire. L’évaluation du risque et l’élaboration d’une stratégie nationale de LBC/FT 

constituent aujourd’hui ses principaux objectifs. 
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I.4.2. Décret n°2014-546 portant application de l’ordonnance relative à la lutte 

contre le financement du terrorisme. 

Ce décret a pour objet de préciser certains aspects de l’ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 

2009, relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’Union 

Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en ce qui concerne :  

- les services de transmission  de fonds ou de valeurs ; 

- le suivi des Organismes à But Non Lucratif (OBNL) ;  

- le gel des espèces soupçonnées d’être liées au financement du terrorisme ou au 

blanchiment de capitaux ; 

- les transports physiques transfrontaliers d’espèces. 

Le décret n°2014-546 du 1er octobre 2014, réunit en un seul texte l’ensemble des quatre 

dispositions citées ci-dessous : 

• En ce qui concerne les services de transmission de fonds ou de valeurs, l’autorisation de 

procéder à un tel service est délivrée dans les formes et modalités prévues par l’ordonnance 

n°2009-385 du 1er décembre 2009, portant règlementation bancaire. Ces services de 

transmission de fonds ou de valeurs sont tenus de se soumettre aux contrôles périodiques du 

Ministère en charge de l’économie et des finances ou de la BCEAO ; 

• Relativement au suivi des Organismes à But Non Lucratif (OBNL) qui prolifèrent et qui sont 

susceptibles d’être utilisés par des organisations terroristes afin d’exploiter des entités 

légitimes comme moyens de financement du terrorisme, il est stipulé que ceux-ci doivent 

ouvrir un compte dans les livres d’un établissement bancaire agréé et joindre le numéro de 

celui-ci à leur dossier de déclaration, deux (2) mois après l’obtention de leur agrément. Les 

OBNL sont par ailleurs, tenus de déposer auprès du Ministère en charge de l'Administration du 

territoire (pour des OBNL nationaux) et le Ministère en charge des Affaires Etrangères (pour 

des OBNL internationaux), au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année en cours, ou 

trois mois après l’obtention de leur agrément, leur plan d’actions et le budget estimatif 

d’exécution de ce plan, lesquels vérifient que les fonds ont été utilisés conformément au plan 

prévu ;  

• Pour ce qui concerne qui le gel, le Ministre chargé de l’économie et des finances est l’autorité 

compétente pour y procéder, immédiatement après l’avis consultatif de la Commission 

Consultative sur le Gel Administratif (CCGA). Le décret décrit de façon précise la procédure de 

gel et de dégel des avoirs ; 

• Le décret d’application de l’ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 2009, précise les 

conditions de prise en charge du transport physique transfrontalier d’espèces. En effet, 

désormais en cas de transports physiques transfrontaliers d'espèces et d’instruments 

négociables au porteur, les agents des douanes, les agents assermentés de la direction 

chargée des finances extérieures ainsi que les officiers de police judiciaire sont compétents 

pour procéder à des enquêtes ciblées, sur la base de renseignements ou de soupçons. Ces 

autorités désignées, disposent du pouvoir d'exiger et d'obtenir du passeur, des informations 

complémentaires concernant l'origine des espèces ou instruments négociables au porteur 
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ainsi que l'usage auquel ils sont destinés en cas de découverte d'une fausse déclaration ou 

d'absence de déclaration d'informations.  

Les agents ci-dessus désignés, reçoivent la déclaration des passeurs au moyen d’un formulaire 

préétabli dont le modèle est défini par arrêté du Ministre chargé de l’économie et des 

finances, pour tout transport physique transfrontalier d’espèces ou d’instruments négociables 

au porteur d'une valeur égale ou supérieure à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. 

La création du comité de coordination ainsi que la signature du décret d’application de 

l’ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 2009, relative à la lutte contre le financement du 

terrorisme, constituent des avancées majeures dans le dispositif de LBC/FT et de la PADM. 
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II- INFORMATIONS RECUES ET TRAITEMENT  

Dans le cadre de ses attributions définies par la loi n°2005-554, relative à la lutte contre le 

blanchiment des capitaux, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières reçoit 

trois types d’informations, à savoir les déclarations de soupçons (DOS) émanant des personnes 

assujetties (art. 26 de la loi), les demandes d’information transmises par les administrations et les 

demandes d’information adressées par les services de renseignements financiers étrangers (art. 

23 & 24 de la loi). 

C’est ainsi qu’au cours de l’année 2014, la CENTIF a reçu 116 déclarations de soupçons émanant 

des personnes assujetties et 16 demandes d’information (dont 02 formulées par les 

administrations nationales et 14 adressées par des homologues étrangers), soit au total 132 

informations reçues. Le nombre d’informations reçues est en hausse par rapport à celui enregistré 

l’année précédente (98 informations reçues). 

Au 31 décembre 2014, le nombre total d’informations reçues par la Cellule s’établit à 561, depuis 

sa création. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 3 : LES PERSONNES ASSUJETTIES  

 

Sont assujettis à l’obligation de déclaration de soupçons à la CENTIF, les personnes et 

organismes visés à l’article 5 de la loi N°2005-554 du 2 décembre 2005, relative à la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et l’article 3 de l’ordonnance N°2009-367, relative à la lutte 

contre le financement du terrorisme et toute personne physique ou morale qui, dans le cadre 

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

échanges, des prélèvements, des conversions ou tout autre mouvement de capitaux, à savoir : 

a) Pour le secteur financier : 

- le Trésor public dans son acception la plus large ; 

- la BCEAO pour ses opérations de banque ; 

- les banques ; 

- les autres organismes financiers (les Services financiers postaux, la Caisse de Dépôts et 

Consignations, les Sociétés d’assurance et de réassurance, les Courtiers d’assurance et de 

réassurance, les Institutions de microfinance, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, le 

Dépositaire Central/Banque de Règlement, les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, les 

Sociétés de gestion de patrimoine, les Organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières, les Entreprises d’investissement à capital fixe, les Agréés de change manuel, 

etc.) ; 
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II.1. Activités déclaratives des professionnels assujettis  

 II.1.1. Déclarations de soupçons reçues au cours de l’année 2014 

Le tableau n°1 ci-dessous retrace l’évolution récente des déclarations de soupçon reçues par la 

Cellule. Il ressort de ce tableau que le nombre de déclarations de soupçon reçues au cours de 

l’année 2014, soit 116 DOS, est en progression de 54,7% par rapport à celui de l’année 

précédente.  

Le graphique n° 01 illustre la répartition des déclarations de soupçon reçues en 2014, par type de 

déclarants.  

L’on remarque sur ce graphique que les déclarations de soupçon reçues, au cours de l’année sous 

revue, émanent essentiellement des banques et établissements financiers (100 DOS soit 86,5%) et 

des structures de microfinance (13 DOS soit 11,2%). Une (01) déclaration de soupçon a été 

effectuée par une compagnie d’assurance et deux (02) déclarations provenaient des professions 

judiciaires. 

La BCEAO, le Trésor Public et les autres entreprises et professions non-financières désignées 

(EPNFD) n’ont pas effectué de déclarations à la Cellule en 2014. La non implication de ces 

assujettis à l’obligation de déclaration édictée par la loi, est une préoccupation pour la CENTIF. 

Des actions de sensibilisation devront être entreprises à leur endroit, notamment les EPNFD. 

Encadré 3 : LES PERSONNES ASSUJETTIES (suite) 

 

b) Pour le secteur non financier  

- les membres des professions juridiques indépendantes (avocats, notaires, etc.), 

lorsqu’ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute procédure judiciaire; 

- les apporteurs d’affaires aux organismes financiers ;  

- les commissaires aux comptes ; 

- les agents immobiliers ;  

- les marchands d’articles de grande valeur (objets d’art, pierres et métaux précieux,  

- les transporteurs de fonds, Propriétaires ;  

- les propriétaires, directeurs et gérants de casinos et d’établissements de jeux ;  

- les agences de voyage ; 

- les organisations non gouvernementales ; etc. 

Les acteurs du secteur non financier sont regroupés sous l’appellation générique 

«Entreprises et Professions Non Financières Désignées» (EPNFD) 

La saisine de la CENTIF, se fait par voie de déclaration de soupçon des assujettis suivant un 

modèle fixé par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances. Les déclarations faites 

téléphoniquement ou par tout moyen électronique doivent être confirmées par écrit dans 

un délai de quarante-huit heures. Le modèle de déclaration de soupçons est disponible sur 

le site Internet de la CENTIF (www.centif.ci). 
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Tableau N° 01  : Evolution récente des déclarations de soupçon reçues de 2011 à 2014

(Nombre de déclarations reçues)

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

2011 37 10135,5 0 0 0 0 36 10135,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2012 64 25781,8 0 0 0 0 62 23746 1 30,8 1 2005 0 0 0 0 0 0

2013 75 15779,8 0 0 0 0 59 5399,8 6 289,6 7 5045,2 0 0 3 5045,2 0 0

2014 116 43799,9 0 0 0 0 100 20984,4 13 253,6 1 150 0 0 2 22411,9 0 0

2011 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 97,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2012 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,9% 92,1% 1,6% 0,1% 1,6% 7,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2013 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 78,7% 34,2% 8,0% 1,8% 9,3% 32,0% 0,0% 0,0% 4,0% 32,0% 0,0% 0,0%

2014 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 86,2% 47,9% 11,2% 0,6% 0,9% 0,3% 0,0% 0,0% 1,7% 51,2% 0,0% 0,0%

2012 73,0% 154,4% 72,2% 134,3% -100,0%

2013 17,2% -38,8% -4,8% -77,3% 500,0% 840,3% 600,0% 151,6%

2014 54,7% 177,6% 69,5% 288,6% 116,7% -12,4% -85,7% -97,0% -33,3% 344,2%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Montants en millions de FCFA

Variation par rapport à l'année précédente (en %)

 En  pourcentage (%) par rapport au total annuel

TOTAL BCEAO Trésor
Banques et établissements 

financiers
Structures de Microfinance Compagnies d'Assurance

Structures de Marché 

Financier Régional
Professions judiciaires Autres

Graphique n° 01 
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Le graphique n° 02 ci-dessous illustre l’évolution des réceptions de DOS depuis 2008. L’on 

remarque sur ce graphique que l’évolution des réceptions de déclarations de soupçon suit une 

tendance haussière depuis 2011. 

 

 

 

 

Tableau N° 02  : Evolution récente des déclarations de soupçon selon les sommes mises en jeu

Nombre  en % Nombre  en % Nombre  en % Nombre  en % Nombre  en % Nombre  en %

2011 2 5,4% 5 13,5% 14 37,8% 11 29,7% 2 5,4% 3 8,1%

2012 5 7,8% 12 18,8% 20 31,3% 18 28,1% 7 10,9% 2 3,1%

2013 6 8,0% 19 25,3% 26 34,7% 15 20,0% 2 2,7% 7 9,3%

2014 15 12,9% 26 22,4% 40 34,5% 21 18,1% 10 8,6% 4 3,4%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Inférieur 5 millions
Entre 100 millions à 1 

milliard
Supérieur 1 milliard Non préciséeEntre 5 à 20 millions Entre 20 à 100 millions

Graphique n° 02 

Graphique n° 03 
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On note, à l’examen du graphique n° 03, que pour l’année 2014, 34,5% des déclarations mettent 

en jeu des sommes allant de 20 à 100 millions de FCFA, 22,4% pour celles allant de 5 à 20 millions 

de FCFA, 18,1% pour celles allant de 100 millions à 1 milliard, 12,9% pour les montants inférieurs à 

5 millions de FCFA et 8,6% pour celles supérieur à 1 milliard de FCFA. 

 

II.1.2. Ventilation des déclarations de soupçon par type d’opération 

Le tableau n° 03 ci-dessous présente la ventilation des déclarations de soupçon selon le type 

d’opération pour les deux dernières années. L’on remarque une prédominance des opérations de 

transferts internationaux (39,7% en 2014 après 33,3% pour 2013) et des versements en espèces 

(22,4% en 2014 après 26,7% en 2013). 

 

 

 

Tableau N° 03  : Ventilation des déclarations par type d’opération

Occurrence Ratio % Occurrence Ratio %

Versements d'espèces 20 26,7% 26 22,4%

Virements bancaires 6 8,0% 19 16,4%

Transferts internationaux 25 33,3% 46 39,7%

Remises de chèques ou effets 4 5,3% 11 9,5%

Change manuel 0 0,0% 1 0,9%

Souscriptions d'assurance 4 5,3% 1 0,9%

Transports physiques d'espèces 0 0,0% 0 0,0%

Autres 16 21,3% 12 10,3%

TOTAL 75 100% 116 100%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Ventilation des déclarations par type d'opération
Année 2013 Année 2014
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Par ailleurs, l’examen du tableau n° 04 relatif à la ventilation des déclarations selon les motifs, 

montre que 60,3% des déclarations de 2014, concernent des opérations bancaires non justifiées. 

Vient ensuite le motif d’escroquerie/escroquerie sur internet avec un taux de 16,4%. 

 

 

 

22%

16%

40%

10%

1%

1%

10%

Ventilation des déclarations par type d'opération  

en 2014

Versements d'espèces 

Virements bancaires

Transferts internationaux

Remises de chèques ou effets

Change manuel

Souscription d'assurance

Autres

Tableau N° 04  : Ventilation des déclarations selon les motifs 

Occurrence Ratio % Occurrence Ratio %

Escroquerie/Escroquerie sur internet 1 1,3% 19 16,4%

Vol de chèque 0 0,0% 1 0,9%

Usage de faux documents 2 2,7% 14 12,1%

Fraudes fiscales 1 1,3% 0 0,0%

Corruption et détournements de fonds 6 8,0% 2 1,7%

Abus de biens sociaux 0 0,0% 0 0,0%

Recyclage de fonds issus de la drogue 0 0,0% 0 0,0%

Recyclage de fonds illicites dans l'immobilier 1 1,3% 4 3,4%

Recyclage de fonds illicites dans les œuvres sociales (dons) 2 2,7% 0 0,0%

Opérations bancaires non justifiées 40 53,3% 70 60,3%

Autres 22 29,3% 6 5,2%

TOTAL 75 100% 116 100%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Ventilation des déclarations selon les motifs
Année 2013 Année 2014

Graphique n° 04 
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II.2. Informations générales et informations reçues des homologues étrangers  

II.2.1. Informations générales reçues au plan national  

Les informations générales reçues au plan national sont des demandes d’information formulées 

par les services de l’Etat. Deux (2) demandes d’information au plan national ont été enregistrées 

et traitées au cours de l’année 2014.  

 

 

 

Les deux (02) demandes d’information reçues et traitées en 2014 concernent une affaire de faux 

et usage de faux en écritures comptables et une autre affaire pour plusieurs opérations bancaires 

non justifiées. 

16,4%

0,9%

12,1%

1,7%

3,4%
60,3%

5,2%

Ventilation des déclarations selon les motifs 

d'origine en 2014 

Escroquerie/Escroquerie sur 
internet

Vol de chèque

Usage de faux documents

Corruption et détournements de 
fonds

Recyclage de fonds illicites dans 
l'immobilier

Recyclage de fonds illicites dans 
les œuvres sociales (dons)

Opérations bancaires non 
justifiées

Autres

Tableau N° 05  : Evolution récente des demandes d'information au plan national

Nombre de demandes 

d'information reçues au plan 

national

Nombre de demandes 

d'information reçues au plan 

national traitées

Traitées       

en %

2011 5 4 80,0%

2012 3 0 0,0%

2013 5 4 80,0%

2014 2 2 100,0%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Graphique n° 05 
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Encadré 4 : PRESENTATION DU GROUPE EGMONT 

 

Le Groupe Egmont est un forum de Cellules de Renseignement Financier (CRF) qui tient son nom 

de la première réunion qui a eu lieu au Palais d’Egmont-Arenberg à Bruxelles, en juin 1995, pour 

discuter du blanchiment de capitaux et des actions à mener pour faire face à ce problème 

mondial.  

Il a pour objectif de mettre en place un réseau mondial en encourageant la coopération mutuelle 

et l’échange d’informations entre les CRF. 

Il a aussi pour mission d’élaborer des principes et des normes en ce qui concerne les meilleures 

pratiques en matière de coopération internationale et d’échange d’informations. 

Le Groupe Egmont définit la Cellule de Renseignements Financiers comme un organisme national 

central chargé de recevoir, d’analyser et de transmettre aux autorités compétentes les 

déclarations d’informations financières aux fins de lutter contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. 

L’admission au sein du Groupe se fait par cooptation. En effet, toute CRF candidate à l’adhésion 

doit se faire parrainer par une ou plusieurs CRF déjà membres. Ainsi, sous le parrainage des CRF 

de la France et de l’Ile Maurice, la CENTIF a été admise au groupe Egmont en juin 2010 lors de la 

18ème Réunion Plénière de l’Organisation. 

La reconnaissance internationale offre l’avantage aux CRF membres d’échanger des informations 

financières rapidement et en toute sécurité à travers le monde.  

Le Groupe Egmont compte, à la fin de l’année 2014, 147 membres. Son Secrétariat est situé à 

Toronto, au Canada. 

 

II.2.2. Informations reçues des homologues étrangers 

Au cours de l’année 2014, la CENTIF a reçu 14 demandes d’information émanant des cellules de 

renseignements financiers (CRF) étrangères. 

Les demandes d’information sont des sollicitations adressées à la CENTIF par les homologues 

étrangers pour obtenir des renseignements pertinents leur permettant d’enrichir des informations 

reçues de leurs propres assujettis. 

La CENTIF est tenue de répondre aux sollicitations des autres cellules de l’UEMOA (alinéa 1 de 

l’article 23 de la loi n°2005-554), des autres CRF du Groupe Egmont dont la cellule est membre 

ainsi qu’à celles des cellules avec lesquelles elle a signé des accords de coopération. 

La CENTIF a mené des investigations et a répondu à 12 demandes au cours de l’année sous revue. 
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Il convient de signaler que les demandes traitées au cours d’une année peuvent concerner des 

demandes reçues antérieurement. 

Sur les 14 demandes d’information reçues en 2014, 12 ont été traitées et 02 sont en cours de 

traitement. S’agissant en particulier des 05 demandes reçues des autres CENTIF de l’UEMOA en 

2014, 04 ont été traitées. 

 

II.3. Analyses effectuées par la CENTIF  

Les déclarations de soupçon émanant des personnes assujetties et les demandes d’information 

adressées par les administrations nationales et les services de renseignements financiers 

étrangers, font l’objet d’analyse et de traitement par la Cellule. 

Les informations reçues sont analysées pour mettre en évidence les faits susceptibles de 

constituer l’infraction de blanchiment de capitaux ou un délit sous-jacent. Des enquêtes peuvent 

être effectuées au moyen d’actes d’investigation pour recueillir des renseignements 

complémentaires en vue d’enrichir la déclaration de soupçon. 

Au cours de l’année 2014, la Cellule a achevé les enquêtes concernant 10 déclarations de soupçon 

et 13 demandes d’information, soit un total de 23 dossiers traités, comme indiqué sur le tableau 

n° 07 ci-dessous. 

Tableau N° 06  : Evolution récente des demandes d'information des services de renseignements étrangers

UEMOA Hors UEMOA Total UEMOA Hors UEMOA Total
Traitées    en 

%

2011 1 8 9 2 5 7 77,8%

2012 4 4 8 0 0 0 0,0%

2013 7 11 18 3 6 9 50,0%

2014 5 9 14 4 8 12 85,7%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Nombre de demandes d'information reçues de 

l'étranger

Nombre de demandes d'information reçues de l'étranger 

Traitées
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La Cellule a classé 158 déclarations de soupçon pour lesquelles, les analyses menées n’ont pas 

permis de mettre en évidence des faits susceptibles de contenir l’infraction de blanchiment. 

Il convient cependant, d’indiquer que les dossiers classés par la Cellule le sont provisoirement, car 

ils peuvent faire l’objet d’une nouvelle étude si de nouvelles informations s’y rattachent. 

A fin 2014, le nombre de dossiers en instance de traitement s’établit à 321, soit 276 déclarations 

de soupçon et 45 demandes d’information. 

Au regard du nombre élevé de dossiers en instance de traitement, des actions sont entreprises 

pour permettre une amélioration des performances opérationnelles de la Cellule. Parmi celles-

ci, on peut citer, outre la mise en place d’un système d’information moderne, la dotation de la 

Cellule en effectif suffisant en nombre et en qualité, la constitution d’un solide réseau de 

renseignement. 

Le tableau n°8 ci-dessous qui retrace l’évolution récente des dossiers traités par la CENTIF de 2011 

à 2014, fait apparaître en 2014, un regain de dynamisme de la Cellule impulsé par la nouvelle 

équipe en fonction depuis le 04 septembre 2014. 

 

 

Tableau n° 07 : Etat synoptique des dossiers reçus et traités par la CENTIF de 2013 à 2014

DOS DI Total DOS DI Total

Dossiers en instance en début d'année 256 28 284 329 40 369

Dossiers reçus au cours de l'année 75 23 98 116 16 132

Dossiers traités 2 11 13 10 13 23

Dossiers classés 0 0 0 158 0 158

Dossiers en instance en fin de période 329 40 369 277 43 320

Dossiers en instance en début de période 431 155,5 62 862,9 494 018,4 432 574,0 62 863,0 495 437,0 

Dossiers reçus au cours de l'année 5 983,4 561,8 6 545,3 43 389,5 141 792,2 185 181,8 

Dossiers traités 4 565,0 561,7 5 126,7 886,4 615,7 1 502,1 

Dossiers classés 0,0 0,0 0,0 63 689,5 0,0 63 689,5 

Dossiers en instance en fin de période 432 574,0 62 863,0 495 437,0 411 387,7 204 039,5 615 427,2 

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Année 2013 Année 2014

(En nombre de dossiers)

(Montants en jeu, en millions de FCFA)

Tableau n° 08 : Evolution des dossiers traités par la CENTIF 

Nbre de DOS Montants en jeu Nombre de DI Montants en jeu Total Montants en jeu

2011 0 0,0 10 311,6 10 311,6 

2012 1 115,6 0 0,0 1 115,6 

2013 2 23 068,0 13 2,4 15 23 070,4 

2014 10 5 386,4 13 3 734,4 23 9 120,8 

2014 400,0% -76,6% 0,0% 155500,0% 53,3% -60,5%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Montants en millions de FCFA

Variation par rapport à l'année précédente (en %)
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II.3.1. Exercice du droit de communication 

Dans le cadre de ses attributions, la Cellule peut demander la communication, par les assujettis, ainsi 

que par toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de 

permettre d’enrichir les déclarations de soupçons (art. 17 alinéa 4 de la loi LBC). 

Au cours de l’année 2014, 103 actes d’investigation ont été adressés par la Cellule aux structures 

déclarantes soit aux structures financières (72 réquisitions), aux administrations financières (8 

demandes d’information), aux correspondants nationaux (8 demandes d’information) et aux Cellules 

de renseignements financiers étrangères (13 demandes d’information). 

Le tableau n°9 ci-dessous retrace l’évolution récente des actes d’investigation effectués par la Cellule. 

 

 

 

II.3.2. Résultats des analyses effectuées par la CENTIF 

Le tableau n°10 ci-dessous donne la ventilation des déclarations traitées selon l’infraction 

principale présumée. 

L’infraction principale désigne l’infraction pénale à la suite de laquelle des produits générés font 

l’objet d’une infraction de blanchiment de capitaux. 

Il ressort de ce tableau que sur les 10 déclarations de soupçon traitées en 2014, le motif 

d’escroquerie/escroquerie sur internet a concerné 4 dossiers, l’infraction de corruption et de 

détournement de fonds est rencontrée dans 4 dossiers de même que pour l’infraction de vol de 

chèque pour également 2 dossiers. 

Tableau n° 09 : Evolution des actes d'investigations effectués par la CENTIF 

Total BCEAO Banques Trésor Public1 Correspondants2 CRF étrangères3 Autres4

2011 26 23 3

2012 24 20 2 2

2013 47 37 7 3

2014 103 5 67 8 8 13 2

2014 119,1% 81,1% 14,3% -33,3%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

NB :  
1
 Trésor, Douanes, Impôts, etc.

         
2
 Correspondants de l'administration (Services de police, Gendarmerie, Douanes, Services judiciaires de l'Etat, etc)

         
3
 Demandes d'informations envoyées par la Cellule aux CRF étrangères

         4 Tous les autres assujettis à la loi LBC (article 5)

Variation par rapport à l'année précédente (en %)
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II.3.3. Dissémination des informations analysées 

A l’issue des traitements effectués par la Cellule, 10 rapports d’enquête mettant en évidence des 

faits susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment, ont été transmis au Procureur de la 

République au cours de l’année sous revue. 

Les 10 dossiers transmis portent sur un montant total de 886,4 millions de FCFA, dont 2 dossiers 

concernent la corruption et le détournement de fonds pour un enjeu financier de 766,3 millions 

de FCFA.  

 

 

 

 

 

  

Tableau n° 10 : Ventilation des déclarations traitées selon l'infraction principale présumée

Occurrence Ratio % Montant          Ratio % Occurrence Ratio % Montant          Ratio %

Escroquerie/Escroquerie sur internet 0 0,0% 0,0 0,0% 4 40,0% 55,3 1,1%

Usage de faux documents 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0%

Vol de chèque 0 0,0% 0,0 0,0% 2 20,0% 64,8 1,3%

Corruption et détournements de fonds 3 100,0% 2 422,4 100,0% 4 40,0% 4 789,0 97,6%

Abus de biens sociaux 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0%

Recyclage de fonds issus de la drogue 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0%

Recyclage de fonds illicites dans l'immobilier 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0%

Opérations bancaires non justifiées 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0%

TOTAL 3 100,0% 2 422,4 100,0% 10 100,0% 4 909,1 100,0%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Année 2014

Montants en millions de FCFA

Année 2013
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III- COOPERATION ET RENFORCEMENT DE CAPACITE  

L’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) 

nécessite la mobilisation, la détermination et la synergie de plusieurs acteurs, tant au niveau 

national qu’international. Pour répondre à cet important défi, la CENTIF-CI a mené des actions 

visant à consolider ses relations avec les autres acteurs de la LBC/FT et à renforcer les capacités 

de son personnel et des personnes assujetties pour obtenir des résultats plus significatifs en 

matière de traitement et de détection des opérations suspectes. 

 

III.1. Coopération avec les acteurs nationaux 

Au cours de l’année 2014, la CENTIF a apporté son concours à d’importantes actions menées avec 

les structures nationales impliquées dans la LBC/FT. 

• Ainsi, dans le domaine des pierres précieuses, la Cellule a pris part à l’atelier national, 

organisé par le Secrétariat Permanent de la Représentation du Processus de Kimberley en 

Côte d’Ivoire (SPRPK-CI), du 02 au 06 mars 2014 à Grand Bassam, ayant permis l’élaboration 

d’une méthodologie dans le cadre de la lutte contre la fraude dans la production et la 

commercialisation du diamant ivoirien. Au terme de cet atelier, il a été recommandé 

l’organisation d’ateliers de formation et de sensibilisation, sur les mesures de prévention du 

blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT) par le biais des pierres 

précieuses, à l’attention des acteurs du secteur du diamant brut. 

• La Cellule a outre participé, du 06 août au 15 octobre 2014, aux travaux d’élaboration et de 

validation du Cadre de Diagnostic de mise en œuvre de la Déclaration de Washington sur 

l’intégration du développement de l’extraction artisanale et à petite échelle de diamants, en 

Côte d’Ivoire, organisé par le SPRPK-CI, suite à l’engagement pris par le Gouvernement le 07 

juillet 2014. Il convient de noter que la Déclaration de Washington est une série de 

recommandations sous forme d’objectifs de politique, à l’intention des pays participants au 

Système de Certification du Processus de Kimberly, dotés d'un secteur de production de 

diamants artisanaux et à petite échelle. Elle vise le renforcement de la formalisation de 

l'extraction minière artisanale et l’amélioration des conditions sociales, dans les collectivités 

d’exploitation minière artisanale et à petite échelle. 

• La CENTIF a pris part aux travaux d’élaboration du cadre institutionnel de la plateforme de 

collaboration des institutions et structures en charge du contrôle et de la promotion de la 

bonne gouvernance en Côte d’Ivoire, initiés par l'Inspection Générale d'Etat (IGE), en relation 

avec le Secrétariat National à la Gouvernance et au Renforcement des Capacités (SNGRC). A 

l’issue de l’atelier qui s’est tenu du 17 au 19 décembre 2014, le cadre institutionnel de la 

plateforme et le plan d’actions triennal 2015-2017 ont été adoptés. 

• La CENTIF a organisé, un atelier de préparation du deuxième rapport de suivi de l’évaluation 

mutuelle du dispositif de lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du 

Terrorisme (LBC/FT) de la Côte d’Ivoire, du 29 au 31 juillet 2014 à Abidjan. Cet atelier a vu la 

participation de plusieurs acteurs nationaux impliqués dans la LBC/FT. Les réflexions ont porté 

sur l’ensemble des recommandations formulées par les experts dans le rapport d’évaluation 
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mutuelle, sur le premier rapport de suivi présenté par la Côte d’Ivoire et sur les observations 

de la 20ème réunion plénière du GIABA. Au terme des travaux, l’atelier a formulé plusieurs 

recommandations et désigné les structures chargées de leur mise en œuvre. 

• La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) et la CENTIF ont convenu le 23 

septembre 2014, de mettre en place une plateforme de collaboration entre les deux 

structures qui sont des maillons complémentaires dans le dispositif national de la bonne 

gouvernance. En effet, la lutte contre le blanchiment de capitaux menée par la CENTIF 

contribue à la lutte contre la corruption que mène la HABG et vice versa. Par ailleurs, trois 

membres de la CENTIF font partie du réseau des experts évaluateurs de la HABG dans le cadre 

de la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC), chargé de préparer 

l’évaluation de la Côte d’Ivoire en 2015. 

 

III.2. Coopération internationale 

Au cours de l’année 2014, la CENTIF a pris part à plusieurs rencontres au plan régional. Elle a 

également participé aux réunions des instances du GAFI et du GIABA. 

• Ainsi, la CENTIF a participé aux travaux de l’«Atelier sur l’Approche Régionale du Processus de 

Kimberley pour l'Union du Fleuve Mano (UFM)» organisé par la Commission de l’Union 

Européenne, du 04 au 06 mars 2014 à Grand Bassam. Cet atelier d'harmonisation régionale 

constitue un des cinq points de la stratégie nationale post-conformité au SCPK qui a proposé 

le développement d’une approche régionale pour renforcer le respect du Processus de 

Kimberley. 

• La CENTIF a pris part à l’atelier régional de sensibilisation des Organisations de la société civile 

(OSC), sur la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) 

organisé par le GIABA, du 26 au 27 mars 2014 à Abidjan, Côte d’Ivoire. Cinquante-deux (52) 

participants issus des Organisations de la société civile des pays membres de la CEDEAO ont 

pris part à cet atelier qui a permis de discuter des sujets relatifs au rôle et l’importance des 

l’OSC dans la LBC/FT au plan régional. 

• La Cellule a également, pris part aux Assemblées Générales du Réseau des Cellules Nationales 

de Traitement des Informations Financières de l’UEMOA (RECEN-UEMOA), organisées le 03 

mai 2014, à Niamey au Niger et le 08 novembre 2014 à Dakar au Sénégal. A sa dernière 

réunion, le Réseau a décidé d’organiser en 2015, un colloque sur le bilan de la LBC/FT, une 

décennie après la création des CENTIF. Les organes de gestion du Réseau ont été renouvelés ; 

la CENTIF du Burkina Faso présidera le Réseau en 2015, tandis que la CENTIF Côte d’Ivoire 

assurera le secrétariat permanent. 

• Toujours au niveau régional, la CENTIF a pris une part effective aux 21ème et 22ème réunions 

plénières de la Commission Technique du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le 

Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) qui se sont respectivement tenues du 05 

au 09 mai 2014, à Niamey, République du Niger et du 10 au 14 novembre 2014, à Dakar au 

Sénégal. Ces réunions ont été consacrées principalement à l’examen de l’adoption des 

Rapports de suivi des pays membres. Le processus et les procédures du GIABA pour la 

conduite du 2ème Cycle d’évaluations mutuelles de ses États membres qui débutera en 2016 et 
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un mémorandum sur l’accompagnement des États membres dans la conduite de leurs 

exercices de typologies, ont été adoptés lors de la 22ème réunion plénière. 

• Du 20 au 21 mai à Bruxelles, l’Union européenne (EU) et Interpol ont réuni près de 150 

personnes de plus de 20 pays touchés par la criminalité maritime, afin de partager les 

expériences et les réflexions sur le fonctionnement des réseaux de la criminalité 

transnationale en mer. La CENTIF a pris part à cette rencontre, intitulée « La criminalité 

transnationale organisée en mer – suivre les circuits financiers et combattre les réseaux de 

la criminalité en mer » qui a été organisé dans le cadre du programme «Routes maritimes 

critiques » de l’UE. Elle avait pour objectifs de (1) promouvoir la coopération régionale et 

internationale, notamment entre les administrations chargées de l’application de la loi et les 

cellules de renseignement financier, (2) d’identifier les enseignements et les bonnes pratiques 

et (3) d’établir les priorités de l’UE et des organismes internationaux dans leurs efforts pour 

encourager l’amélioration de la gouvernance et de la sécurité maritime. 

• Du 23 au 27 Juin 2014, un expert formateur de la CENTIF a participé à l’atelier de formation et 

de sélection des évaluateurs aux 40 + 9 Recommandations du GAFI. Cette session placée sous 

l’égide du Secrétariat Permanent du GABAC et avec l’appui technique du GIABA et l’Agence 

Nationale d’Investigation Financière (ANIF) du Cameroun s’est tenue à Douala au Cameroun, 

en vue du renforcement des capacités des Evaluateurs du GABAC dans la mise en œuvre de 

ses missions. 

• La CENTIF a participé du 25 au 27 juin 2014 et du 22 au 24 octobre à Paris en France, aux 

réunions plénières du Groupe d’Action Financière (GAFI). Ces réunions plénières sont une 

plateforme pour discuter des nouveaux défis de la LBC/FT et définir les nouvelles orientations 

et stratégies à mettre en œuvre pour une lutte plus renforcée contre la criminalité financière. 

Ces rencontres qui regroupent les Experts du GAFI, les responsables des Cellules de 

Renseignements Financiers du monde et ceux des organisations régionales spécialisées dans 

les politiques de LBC/FT, constituent un forum privilégié d’échange, de partage d’informations 

et d’expériences sur ce sujet. 

• Du 10 et 11 septembre 2014, la CENTIF a été conviée à l’atelier régional de validation des 

avant projets de textes relatifs à la lutte contre la criminalité financière dans les Etats 

membres de l’UEMOA organisé par la BCEAO, à Dakar au Sénégal. Cet atelier avait pour 

objectif de réformer la réglementation communautaire relative à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour la rendre conforme aux 

recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) et surtout dans de but de prendre en 

compte les faiblesses relevées à l’occasion des évaluations mutuelles des dispositifs LBC/FT 

des pays membres de l’UEMOA. En vue d’harmoniser les points de vue de ses membres et 

faire des propositions pertinentes pour une lutte plus efficace contre le BC/FT, le Bureau 

Exécutif du Réseau des CENTIF de l’UEMOA (RECEN-UEMOA) a fait des observations et 

contributions qui ont été consignées dans un document unique et présentées au cours de 

l’atelier de la BCEAO. 
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• A la demande de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Côte d’Ivoire, une rencontre s’est 

tenue à la salle de conférence de la Cellule, le 24 septembre 2014 entre la CENTIF et 

Homeland Security dont la principale activité est la lutte contre les crimes financiers, les trafics 

de drogue et d’êtres humains, l’immigration clandestine et les activités criminelles 

transfrontières. Dans la perspective d’un partenariat entre les deux structures, Homeland 

Security a proposé son d’assistance technique à la CENTIF. 

 

III.3. Renforcement de capacité et sensibilisation des assujettis  

La compréhension des phénomènes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 

par les différents acteurs de la LBC/FT est essentielle dans la mise en place d’un dispositif efficace 

de lutte contre ces fléaux ; d’où l’importance accordée par la Cellule à la formation et à la 

sensibilisation des professionnels assujettis et des autres acteurs de la LBC/FT qui lui permettent 

d’améliorer le niveau de connaissance et d’information de toutes les parties prenantes de la 

LBC/FT. La CENTIF fait également du renforcement des capacités de son personnel, une 

préoccupation majeure. 

 

III.3.1. Renforcement de capacité  
 

Au cours de l’année 2014, la CENTIF a organisé un atelier de formation.  Elle a pris part à des 

rencontres, organisées par les acteurs internationaux de la lutte contre le blanchiment de 

capitaux. 

• Ainsi, en collaboration avec le GIABA, la CENTIF a organisé, du 21 au 23 mai 2014 à Abidjan, un 

atelier national de formation sur les nouvelles techniques d’enquêtes en matière de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cet atelier de formation 

avait pour objectif de sensibiliser et de renforcer les connaissances des autorités d’enquêtes 

et de poursuites pénales sur la façon de mener les investigations sur le blanchiment de 

capitaux, le financement du terrorisme et les autres crimes ou délits financiers. Les thèmes 

abordés étaient (1) le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les enquêtes 

financières en général ; (2) le rôle de la CENTIF dans les enquêtes liées au blanchiment de 

capitaux et au financement du terrorisme ; (3) les techniques d’enquête et les exigences de la 

preuve ; (4) les outils d’Interpol en matière d’enquêtes à caractère économique et financier ; 

(5) la recherche d’informations dans le périmètre des sociétés-écran ; (6) les tendances et 

typologies du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; (7) l’intégrité et la 

responsabilité dans les enquêtes sur le blanchiment de capitaux et les enquêtes financières ; 

(8) les procédures d’extradition et d’entraide judiciaire : demande d’assistance en matière de 

blanchiment d’argent et (9) la coopération régionale et internationale lors des enquêtes sur le 

blanchiment d’argent et les enquêtes portant sur les délits financiers. 

• La CENTIF a pris part du 22 au 26 septembre 2014, à Tunis, à un atelier de travail sur le thème 

«Recommandations révisées du GAFI et présentation de la méthodologie d’évaluation», 

dans le cadre du Partenariat multilatéral du Fonds Monétaire International (FMI). Treize 

communications ont sous-tendu la formation donnée par les Experts. L’une des innovations 
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majeures de la nouvelle méthodologie est la réduction substantielle du nombre de pages du 

rapport d’évaluation. A l’issue des échanges forts enrichissants, ont été formulées les 

recommandations suivantes :  

- la présentation des moyens de pressions réels quant à la non-application des normes du 

GAFI aux autorités dirigeantes afin qu’elles s’en imprègnent et comprennent le bien-fondé 

de la lutte pour l’assainissement de nos systèmes financiers ; 

- l’étude des secteurs financiers de nos pays afin d’identifier les plus vulnérables au 

blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de 

destruction massive ; 

- la ratification de l’ensemble des conventions en matière de LBC/FT et de la lutte contre la 

prolifération des armes de destruction massive ; 

- l’extension des entraides judiciaires et des accords de coopération avec les pays qui 

interagissent  financièrement avec nos pays africains ; 

- l’association de la CRF dans les contrôles de la Commission Bancaire sur le dispositif 

LBC/FT des banques et établissements financiers ; 

- l’échange d’informations entre les CRF et la Commission Bancaire sur le non-respect des 

normes du GAFI par les banques et établissements financiers ; et prévoir des sanctions 

plus contraignantes afin de limiter les défauts des obligations de vigilance de ceux-ci. 

• Deux membres de la CENTIF ont participé, du 13 au 14 octobre 2014, à un séminaire de 

formation sur le financement du terrorisme au Sahel, organisé par la CENTIF du Niger, en 

collaboration avec TRACFIN et avec l’appui financier et technique de l’ONUDC, de l’Union 

Européenne et du GIABA. Le séminaire a abordé la genèse du terrorisme et de son 

financement, et a échangé sur les expériences en matière de lutte contre le financement du 

terrorisme dans la région ouest africaine par une surveillance renforcée du système financier. 

Les participants ont été éclairés sur les typologies de financement du terrorisme. 

La CENTIF a enfin participé à un séminaire organisé par l’ONUDC sur le lancement du réseau 

Inter-agences en matière de Recouvrement des Avoirs pour l’Afrique de l’Ouest (ARIN-WA) du 

24 au 27 novembre 2014 à Accra au Ghana.  

 

III.3.2. Formation et sensibilisation des assujettis  

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation des professionnels assujettis, la CENTIF a 

rencontré, le 20 mai 2014, le comité de direction du groupe Citibank en Côte d’Ivoire, en vue du 

renforcement du partenariat entre l’établissement bancaire et la Cellule, pour une lutte plus 

efficace contre les fléaux de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 

La Cellule a par ailleurs animé trois sessions de formation, au cours de l’année 2014, à l’endroit 

deux établissements bancaires, la Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI) et ORABANK. Au total, 

263 agents de ces deux établissements bancaires, ont bénéficié de ces sessions de formation qui 

ont porté essentiellement sur la responsabilité du banquier relativement à ses obligations légales 

en matière de LBC/FT. Ces formations visaient également l’actualisation des connaissances du 
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Encadré 5 : PRESENTATION DU GAFI 

 

Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a été créé à Paris en 1989, lors du sommet du G-7, en 

réponse à la préoccupation croissante que constituait le blanchiment de capitaux. Reconnaissant la 

menace pesant sur le système bancaire et les institutions financières, les chefs d'État et de 

gouvernement des membres du G-7 et le Président de la Commission européenne ont convoqué le 

Groupe d'action, réunissant les États membres du G-7, la Commission européenne et huit autres 

pays. Le secrétariat du GAFI est situé au siège de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques (OCDE) à Paris, en France. 

Le GAFI est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir 

des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aussi 

bien à l'échelon national qu'international. C’est un organisme de décision qui s'efforce de susciter 

la volonté politique nécessaire pour mener les réformes législatives et réglementaires dans ces 

deux domaines. 

Il a pour mission d'examiner les techniques et les tendances du blanchiment de capitaux, 

d'examiner les actions qui ont été menées au niveau national ou international et d'élaborer les 

mesures qui restent à prendre pour lutter contre le blanchiment de capitaux. En avril 1990, moins 

d'un an après sa création, le GAFI a publié un rapport contenant une série de Quarante (40) 

Recommandations qui fournissent un plan d'action complet pour lutter contre le blanchiment de 

capitaux. 

En 2001, l’élaboration de normes pour lutter contre le financement du terrorisme a été adjointe à 

la mission du GAFI. En octobre 2001, le GAFI a publié Huit (08) Recommandations Spéciales pour 

lutter contre le financement du terrorisme. L’évolution continue des techniques du blanchiment de 

capitaux a amené le GAFI à réviser ses normes en juin 2003. En octobre 2004, le GAFI a publié une 

Neuvième Recommandation Spéciale, renforçant les standards internationaux de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – les 40+9 Recommandations. 

personnel sur les fléaux du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Des cas 

pratiques et des exemples de sanctions pénales et administratives prononcées à l’encontre de 

certaines banques non respectueuses des prescriptions légales en matière de LBC/FT, ont été 

exposés. 
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ANNEXE I 

 

DECRET n°2014-505 du 15 septembre 2014 portant création, composition, attributions et 

fonctionnement du Comité de Coordination des Politiques nationales de lutte contre le 

blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de 

destruction massive dénommé «Comité de coordination». 

 

Sur rapport conjoint du ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des 

Finances, du ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, du ministre d'Etat, ministre 

de l'Intérieur et de la Sécurité et du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de 

l'Homme et des Libertés publiques, 

 

Vu  la Constitution ; 

Vu  la loi n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de 

capitaux ; 

Vu  l'ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 2009 relative à la lutte contre le financement 

du terrorisme dans les Etats membres de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA) ; 

Vu  le décret n°2006-261 du 09 août 2006 portant création, organisation et fonctionnement 

d'une Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) ; 

Vu  le décret n°2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, 

chef du Gouvernement ; 

Vu  le décret n°2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du 

Gouvernement, tel que modifié par les décrets n°20l3-505 du 25 juillet 2013, n°2013-784, 

n°2013-785, n°2013-786 du 19 novembre 2013 et n°2014-89 du 12 mars 2014 ; 

Vu  le décret n°2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du 

Gouvernement, tel que modifié par le décret n°2013-802 du 21 novembre 2013 ; 

 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Article premier : 

Il est créé auprès du ministre chargé de l'Economie et des Finances, un Comité de coordination 

des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme 

et la prolifération des armes de destruction massive dénommé "Comité de coordination". 
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Article 2 : Le Comité de coordination est chargé : 

- d'assister les pouvoirs publics, les acteurs économiques, sociaux, financiers et non financiers, 

monétaires ainsi que la population dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le 

financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et de les 

sensibiliser sur la nécessité de cette lutte ; 

- de proposer toutes mesures susceptibles de permettre l'application par la Côte d’Ivoire, des 

décisions prises par les instances régionales et internationales de lutte contre le blanchiment 

de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction 

massive ; 

- d'appuyer la Cellule nationale de Traitement des Informations financières, en abrégé CENTIF, 

dans la coordination et le suivi des exercices d'auto-évaluation et d'évaluation mutuelle du 

dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la 

prolifération des armes de destruction massive en Côte d’Ivoire ; 

- de formuler des propositions en vue de susciter une réglementation adaptée à la lutte contre 

le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de 

destruction massive, et conforme aux recommandations et réglementations internationales ; 

- d'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat impliqués dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de 

destruction massive ; 

- de favoriser la concertation avec les professions, administrations publiques ou privées ou 

structures assujetties à la législation et à la réglementation contre le blanchiment de capitaux, 

le financement du terrorisme et la prolifération  des armes de destruction massive ; 

- de préparer tous dossiers jugés nécessaires à l'information des autorités et/ou des 

responsables habilités à représenter la Côte d’Ivoire aux réunions des institutions en charge de 

la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des 

armes de destruction massive ; 

- de conduire les travaux de l'évaluation des risques et de l'élaboration de la stratégie nationale 

de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération 

des armes de destruction massive; 

- de favoriser le renforcement des infrastructures nécessaires à la lutte contre le blanchiment 

de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction 

massive ; 

- de contribuer au dialogue entre les pouvoirs publics et les partenaires au développement, en 

vue de leur appui technique et financier dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre 

le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de 

destruction massive. 
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Article 3 : Le Comité de coordination est composé comme suit : 

- un représentant du ministère en charge de l'Economie et des Finances ; 

- un représentant du ministère en charge du Budget ; 

- un représentant du ministère en charge de la Sécurité ; 

- un représentant du ministère en charge des Affaires étrangères ; 

- un représentant du ministère en charge de la Défense ; 

- un représentant du ministère en charge de la Justice ; 

- un représentant du ministère en charge de la Construction, du Logement, de 

l'Assainissement et de l’Urbanisme ; 

- un représentant du ministère en charge des Mines ; 

- un représentant du ministère en charge du Tourisme ; 

- un représentant du ministère en charge des Technologies  de l'information et de la 

Communication ; 

- un représentant de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ; 

- un représentant de la CENTIF ; 

- un représentant de la direction nationale de la BCEAO ; 

- un représentant de l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements 

financiers de Côte d’Ivoire, en abrégé APBEF-CI ; 

- un représentant de l'Association des Sociétés d’Assurance en Côte d’Ivoire, en abrégé 

ASA-CI ;  

- un représentant de l'Ordre des avocats ; 

- un représentant de la Chambre des notaires ; 

- un représentant de la Société civile désigné par le ministère en charge de l'Intérieur. 

Le Comité de coordination est présidé par le ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son 

représentant. 

Les membres du Comité de coordination sont nommés par arrêté du ministre chargé de 

l'Economie et des Finances, sur proposition des ministères ou structures dont ils relèvent. 

 

Article 4 : 

Le Comité de coordination peut faire appel à des personnes ressources en fonction de leur 

expertise ou de leur implication dans la  lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement 

du terrorisme et la prolifération  des armes de destruction massive. 
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Article 5 : 

Le Comité de coordination est assisté d'un secrétariat permanent, assuré par la CENTIF. 

 

Article 6 : 

Sous l'autorité du président du Comité de coordination, le secrétariat permanent a un rôle 

d'animation et de coordination ainsi que de suivi de l'application effective des mesures et des 

recommandations issues des réunions. 

 

Article 7 : 

Le Comité de coordination se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire une 

fois par trimestre et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. 

 

Article 8 : 

Le budget du Comité de coordination est imputable au Budget de l'Etat. 

Le Comité de coordination peut bénéficier de ressources additionnelles provenant des institutions 

spécialisées, des partenaires au développement et de l'organe chargé du recouvrement et de la 

gestion des avoirs illicites. 

Pour chaque exercice, le programme d'activités et le budget de fonctionnement du Comité de 

coordination sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'Economie et des Finances et du 

ministre chargé du Budget. 

Le président du comité de coordination est l'ordonnateur du budget. 

 

Article 9 : 

Le ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, le ministre auprès 

du Premier Ministre, chargé du Budget, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, 

le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques 

assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République de Côte d’Ivoire. 

 

Fait à Daoukro, le 15 septembre 2014. 

 

Alassane OUATTARA. 
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ANNEXE II 

 

DECRET n°2014-546 du 1er octobre 2014 portant application de l'ordonnance n°2009-367 

du 12 novembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les 

Etats membres de l'Union Monétaire Ouest-Africaine(UMOA). 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

 

Sur rapport conjoint du ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des 

Finances, du ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, du ministre d'Etat, 

ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des 

Droits de l'Homme et des Libertés publiques,  

 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi organique n°2014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois des finances ; 

Vu la loi organique n°2014-337 du 5 juin 2014 portant Code de Transparence dans la 

gestion des finances publiques ; 

Vu la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations ; 

Vu la loi n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de 

capitaux ; 

Vu la loi n°2014-134 du 24 mars 2014 sur le contentieux des infractions à la 

réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de l'Union 

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ; 

Vu l'ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 2009 relative à la lutte contre le 

financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union monétaire ouest-

africaine (UMOA) ; 

Vu l'ordonnance n°2009-385 du 1er décembre 2009 portant réglementation bancaire ; 

Vu le décret n°2006-261 du 9 août 2006 portant création, organisation et 

fonctionnement d'une Cellule nationale de Traitement des Informations 

financières (CENTIF) ; 

Vu le décret n°2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier 

Ministre, chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n°2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du 

Gouvernement, tel que modifié par les décrets n°2013-505 du 25 juillet 2013, 

n°2014-784, n°2013-785 n°2013-786 du 19 novembre 2013 et n°2014-89 du 12 

mars 2014 ; 
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Vu le décret n°2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du 

Gouvernement, tel que modifié par le décret n°2013-802 du 21 novembre 2013 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

SECTION 1 : DEFINITIONS 

 

Article 1 

Au sens du présent décret, on entend par : 

- acte terroriste, tout acte qui constitue une infraction dans le cadre des traités en 

vigueur ; 

- tout autre acte destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil ou toute autre 

personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit 

armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population 

ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou 

à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ; 

- espèces, les billets de banque et pièces de monnaie en circulation comme instrument 

de change ; 

- fausse communication ou fausse déclaration, toute déclaration trompeuse sur la 

valeur des espèces ou des instruments négociables au porteur transportés, ou toute 

autre déclaration trompeuse concernant des informations qui doivent être 

communiquées ou qui sont autrement exigées par les autorités ainsi que l'absence de 

déclaration dans les cas ou une telle déclaration est exigée ; 

- gel administratif de fonds, décision émanant d'une autorité administrative habilitée 

et ayant pour effet de rendre indisponibles des capitaux ; 

- instruments négociables au porteur : 

- les instruments monétaires au porteur tels que : les chèques de voyage, 

instruments négociables notamment chèques, billets à ordre et mandats qui sont 

soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l'ordre d'un 

bénéficiaire fictif ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le 

transfert sur simple remise ; 

- les instruments incomplets, notamment les chèques, billets à ordre et mandats 

signés, mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis ; 

- opérations, toutes transactions ; 

- organisation terroriste, toute personne morale, groupe, entreprise ou autre entité 

contrôlé(e) directement ou indirectement par un ou des terroristes ; 
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- personnes visées, toutes personnes ou entités visées par le Comité des sanctions à 

l'encontre d'Al-Qaïda et des Talibans ou toutes personnes ou entités inscrites comme 

telles sur des listes ou considérées comme telles, le cas échéant, par des pays ; 

- ressources économiques, les avoirs, de quelque nature que ce soit, corporels ou 

incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être 

utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services ; 

- sans délai : 

- dans l'idéal, dans un délai de quelques heures à compter de l'inscription sur les 

listes du Comité des sanctions à l'encontre d'Al-Qaïda et des Talibans ou à 

compter de l'inscription sur toute autre liste de la même nature ; 

- dès lors que l'on a des motifs raisonnables ou une base raisonnable 

permettant de soupçonner ou de penser qu'une personne ou entité est un 

terroriste, une personne qui finance le terrorisme ou une organisation 

terroriste ; 

- terroriste, toute personne physique qui :  

- commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, 

directement ou indirectement, illégalement et délibérément ; 

- participe en tant que complice à des actes terroristes ou financement du 

terrorisme ;  

- organise ou donne instruction à d'autres de commettre des actes terroristes 

ou de se livrer au financement du terrorisme ; 

- contribue à la commission d'actes terroristes ou au financement du terrorisme 

par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque ladite 

contribution est intentionnelle et vise à réaliser l'acte terroriste ou le 

financement du terrorisme ou en ayant connaissance de l'intention du groupe 

de commettre un acte terroriste ou de se livrer au financement du terrorisme ; 

- transfert de fonds ou de valeurs, toute transmission de fonds ou de valeurs ; 

- transport physique transfrontalier, toute entrée ou sortie physique d'espèces ou 

d'instruments négociables au porteur d'un pays à un autre pays. 

 

SECTION 2 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 

 

Article 2  

Le présent décret est pris en application de l'ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 

2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de 

l'Union monétaire ouest-africaine. 
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Article 3  

Le présent décret s'applique à toute personne ou entité désignée par le ou sous l'autorité 

du Conseil de Sécurité des Nations unies au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations 

unies.  

Il s'applique également à toute personne ou entité désignée par les autorités de l'Etat de 

Côte d’Ivoire ou celles de tout autre Etat. 

Il s'applique en outre aux personnes physiques ou morales autres que les banques, ayant 

le statut de commerçant, aux organismes à but non lucratif, à toute personne qui 

procède au transport physique transfrontalier d'espèces et d'instruments négociables au 

porteur. 

 

SECTION 3 : IDENTIFICATION ET DESIGNATION DES PERSONNES ET ENTITES 

FINANÇANT OU SOUTENANT DES ACTIVITES TERRORISTES 

 

Article 4  

Sont identifiées comme personnes et entités finançant ou soutenant des activités 

terroristes, toutes personnes ou organisations désignées comme telles par les Comités 

des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment : 

- toute personne ou entité qui commet ou tente de commettre des actes 

terroristes ou qui participe ou facilite la perpétration d'actes terroristes ; 

- toute entité possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par toute 

personne ou entité désignée au titre du premier tiret ; 

- toute personne ou entité agissant au nom ou sur instruction de toute 

personne ou entité désignée au titre du premier tiret. 

 

Article 5  

Les désignations sont faites, au niveau de l'Etat de Côte d’Ivoire, par le ministre chargé de 

l'Economie et des Finances, agissant sur une initiative nationale ou à la demande d'un 

autre Etat. 

 

Article 6  

Le ministre chargé de l'Economie et des Finances, s'il estime disposer d'éléments de 

preuve suffisants, identifie et propose aux Comités des sanctions du Conseil de Sécurité 

des Nations unies, par le biais du ministre chargé des Affaires étrangères, la désignation, 

le cas échéant, de personnes ou entités, remplissant les critères spécifiques de 

désignation établis par les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies.  
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Article 7  

Le ministre chargé de l'Economie et des Finances peut demander la communication 

d'informations auprès de toutes les sources pertinentes afin d'identifier, sur le 

fondement de motifs raisonnables, les personnes et entités qui remplissent les critères 

de désignation du présent chapitre, et d'identifier les personnes et entités pour 

lesquelles il existe une base raisonnable de suspecter ou de penser qu’elles remplissent 

ces critères.  

 

Article 8 

Les désignations et propositions de désignation prévues aux articles précédents ne sont 

pas subordonnées à l’existence d'une procédure pénale. 

 

CHAPITRE 2 : SERVICES DE TRANSMISSION DE FONDS OU DE VALEURS 

 

Article 9  

Les personnes physiques ou morales autres que les banques, ayant le statut de 

commerçant, peuvent être autorisées à fournir des services de transmission de fonds ou 

de valeurs, à titre d'activité principale ou accessoire, en leur nom propre ou en qualité de 

représentant. 

L'autorisation de fournir des services de transmission de fonds ou de valeurs est délivrée 

dans les formes et modalités prévues par l'ordonnance n°2009-385 du 1er décembre 2009 

portant réglementation bancaire.  

 

Article 10  

Le ministère en charge de l'Economie et des Finances ou la BCEAO effectuent des 

contrôles périodiques pour s'assurer du respect par les structures agréées de la 

réglementation en vigueur.  

Les services de transmission de fonds ou de valeurs sont tenus de se soumettre à ces 

contrôles et de fournir tous les renseignements nécessaires à leur bon déroulement. 

 

Article 11  

Le non-respect des articles 9 et 10 du présent décret donne lieu aux sanctions prévues 

par l'ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 2009 relative à la lutte contre le 

financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest-

Africaine. 
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CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DE VIGILANCE PARTICULIERE A L'EGARD DES 

ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF, EN ABREGE OBNL 

 

Article 12  

Le ministère en charge de l'Administration du Territoire est compétent pour 

l'enregistrement des OBNL nationaux. Le ministère en charge des Affaires Etrangères est 

compétent pour l'enregistrement des OBNL internationaux. Les autorités compétentes 

visées aux alinéas précédents informent le ministre chargé des Finances de toute 

inscription d'un OBNL. 

 

Article 13  

Tout organisme à but non lucratif qui collecte, reçoit ou ordonne des transferts de fonds 

doit ouvrir un compte dans les livres d'un établissement bancaire agréé et joindre le ou 

les numéros de son ou ses comptes à son dossier de déclaration deux mois après 

l'obtention de son agrément. 

 

Article 14  

Les OBNL sont tenus de déposer auprès des autorités compétentes mentionnées à 

l'article 12, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année en cours, ou trois mois 

après l'obtention de leur agrément, leur plan d'actions et le budget estimatif d'exécution 

de ce plan qui vérifie que les fonds ont été utilisés conformément au plan prévu. 

Toute activité à réaliser en dehors du plan d'actions doit faire l'objet d'une notification 

aux autorités compétentes mentionnées à l'article 12. Les autorités compétentes 

mentionnées à l'article 12 saisissent sans délai la Cellule nationale de Traitement des 

Informations financières, en abrégé CENTIF, lorsqu'elles constatent une incohérence dans 

l'exécution du budget en rapport avec le plan d'action prévu. 

 

Article 15  

Les organismes à but non lucratif sont tenus d'étayer la gestion administrative, financière 

et stratégique de leurs activités par des pièces justificatives. 

 

Article 16  

Les autorités compétentes mentionnées à l'article 12 sont tenues d'entreprendre une 

enquête de moralité sur les nouveaux dirigeants suite à des changements au niveau de la 

direction et à des modifications apportées aux statuts et règlement intérieur de ces 

organismes. 
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Article 17  

La CENTIF exerce sur les organismes à but non lucratif une surveillance efficace et 

proportionnelle au risque de leur utilisation par les terroristes. A cet effet, la CENTIF met 

en œuvre une coordination efficace entre les organes de surveillance ou de contrôle, les 

autorités de poursuite pénale, les forces de sécurité et les autorités de surveillance du 

système financier. 

En outre, la CENTIF adresse des instructions aux institutions financières concernant la 

vigilance à l'égard des clients et les déclarations d'opérations suspectes, lorsque le client 

est un organisme à but non lucratif. 

 

Article 18 

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées contre les OBNL qui 

encouragent, fomentent, organisent ou commettent l'une des infractions visées aux 

articles 4 et 5 de l'ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 2009 sus-visée, les autorités 

compétentes mentionnées à l'article 12 peuvent ordonner la suspension temporaire ou 

la dissolution desdits organismes. 

 

CHAPITRE 4 : GEL 

SECTION 1 : DECISION DE GEL 

 

Article 19 

Le ministre chargé de l'Economie et des Finances est l'autorité compétente en matière de 

gel administratif des fonds, des autres ressources financières et des biens des terroristes 

ou des organisations terroristes ou entités qui les financent. 

 

Article 20  

Il est créé une Commission Consultative sur le Gel administratif, en abrégé CCGA. Sa 

composition, ses attributions et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint des 

ministres chargés de l'Economie et des Finances, du Budget, de la Sécurité, de la Justice, 

des Affaires étrangères et de la Défense. 

 

Article 21 

Le ministre chargé de l'Economie et des Finances prend la décision de gel administratif 

immédiatement après l'avis consultatif de la CCGA. 
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Article 22  

Le ministre chargé de l'Economie et des Finances décide, après avis consultatif de la 

CCGA, pour une durée de six mois renouvelable, le gel de tout ou partie des fonds et 

autres biens appartenant à des terroristes ou à des organisations terroristes, à des 

personnes ou à des entités sur lesquelles pèsent des soupçons de financement du 

terrorisme, ou à des organisations terroristes. 

 

Article 23  

Le ministre chargé de l'Economie et des Finances a la responsabilité : 

- de proposer aux Comités des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies, par le biais du ministre chargé des Affaires étrangères, des noms en vue 

de leur inscription sur la liste des sanctions ; 

- de dresser le cas échéant une liste de personnes ou entités devant faire l'objet 

de mesure de gel administratif ; 

- de geler sans délai les fonds et biens des personnes et entités impliquées dans 

les actes de terrorisme après avis consultatif de la CCGA ; 

- de donner effet sans délai à la demande de gel administratif d'un autre pays 

dès lors qu'il existe des motifs raisonnables pour soupçonner ou croire qu'une 

personne physique ou morale est terroriste ; finance le terrorisme ou une 

organisation terroriste. 

Le ministre chargé de l'Economie et des Finances s'assure également de l'application et 

du suivi des législations relatives au gel des fonds et autres ressources financières ainsi 

que des décisions du Conseil des ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-

Africaine, en abrégé UEMOA, relatives à la liste des personnes ou entités établies par le 

Conseil de Sécurité des Nations unies. 

 

Article 24  

La décision de gel, qu'elle résulte d'une initiative nationale ou de l'exécution d'une 

demande de gel émanant de pays étrangers, est prise sans délai et sans notification 

préalable aux personnes ou entités visées par ladite mesure, après avis consultatif de la 

CCGA. 

 

Article 25  

Le ministre chargé de l'Economie et des Finances peut être saisi d'une demande de gel 

dûment motivée, par le ministre chargé du Budget, le ministre chargé de la Défense, le 

ministre chargé de la Sécurité, le ministre chargé des Affaires Etrangères ou le ministre 

chargé de la Justice. Le ministre chargé de l'Economie et des Finances peut saisir les 

ministères sus-indiqués pour obtenir des informations complémentaires. 
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Article 26  

La décision de gel, qu'elle résulte d'une initiative nationale ou de l'exécution d'une 

demande de gel émanant de pays étrangers, est fondée sur des motifs raisonnables ou 

une base raisonnable. Sont considérés comme motifs raisonnables ou base raisonnable 

pour désigner une personne ou une entité, la commission ou le financement d'un acte ou 

d'une organisation terroriste, la complicité ou la tentative de commission de tels actes ou 

l'appartenance à une organisation terroriste. 

 

Article 27  

L'existence de motifs raisonnables ou d'une base raisonnable permettant d'engager une 

action dans le cadre du mécanisme de gel est déterminée aussi rapidement que possible 

et, dès lors que l'existence de tels motifs ou d'une telle base a été établie. Le gel des 

fonds, avoirs ou autres biens intervient sans notification préalable aux personnes où 

entités visées par ladite mesure. 

 

Article 28  

Le ministre chargé de l'Economie et des Finances ordonne, par arrêté, le gel de tout ou 

partie des fonds et autres biens appartenant à des terroristes ou à des organisations 

terroristes, à des personnes, ou à des entités sur lesquelles pèsent des soupçons de 

financement du terrorisme ou des organisations terroristes. 

 

Article 29  

Le ministre chargé de l'Economie et des Finances notifie, sans délai, par courrier avec 

cahier de transmission, la décision de gel aux personnes et organismes assujettis aux 

dispositions légales en vigueur relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et 

à toutes personnes susceptibles de détenir des fonds ou autres biens appartenant aux 

personnes et entités visées. Ceux-ci mettent immédiatement en œuvre la décision de gel 

et en informent sans délai le ministre. 

 

Article 30  

La mise en œuvre de la décision de gel emporte interdiction de tout acte de transfert, de 

conversion, de cession ou de déplacement des fonds ou d'autres biens objet de la 

décision. 

 

Article 31  

La décision de gel s'applique : 

- aux fonds et aux autres biens appartenant, aux personnes ou entités visées, ou 

possédés ou détenus intégralement ou conjointement, directement ou 
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indirectement par elles ;  

- aux mouvements ou aux transferts de fonds en faveur desdites personnes ou 

entités ; 

- aux fonds ou aux autres biens provenant ou générés par des fonds ou autres 

biens possédés ou contrôlés, directement ou indirectement par les personnes 

ou entités visées ; 

La décision de gel est opposable aux créanciers et aux tiers pouvant invoquer des droits 

sur les avoirs concernés. 

 

Article 32  

Tout retard entre la réception officielle de la notification de la décision de gel et le gel 

effectif des fonds ou autres biens est passible des sanctions prévues à l'article 49 du 

présent décret. 

 

Article 33 

L'exécution de bonne foi d'une décision de gel des fonds, d'autres avoirs financiers ou 

ressources économiques n'entraîne aucune responsabilité pour la personne physique ou 

morale. 

 

Article 34  

Il est fait interdiction aux ressortissants nationaux ainsi qu'à toute personne ou entité se 

trouvant sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire de fournir des fonds ou autres 

biens ; ressources économiques ou services financiers ou autres, de façon directe ou 

indirecte, intégralement ou non, aux personnes visées, aux terroristes, à ceux qui 

financent ou soutiennent des actes terroristes aux organisations terroristes, aux entités 

détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par de telles personnes ou 

entités ainsi qu'aux personnes ou entités agissant pour le compte ou sur instruction de 

telles personnes ou entités. 

 

Article 35  

Les personnes et organismes assujettis aux dispositions légales en vigueur relatives à la 

lutte contre le financement du terrorisme sont chargés de la mise en œuvre de la 

décision de gel et informent sans délai la CCGA de l'exécution de la décision et lui 

adressent, trimestriellement, les résultats des recherches effectuées. 
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Article 36  

Sur saisine du ministre chargé de l'Economie et des Finances, la CCGA traite des 

informations présentées par les Etats tiers. La CCGA peut recueillir ou solliciter des 

informations auprès de toutes les sources pertinentes afin d'identifier, sur le fondement 

de motifs raisonnables, les personnes et entités qui remplissent les critères de 

désignation des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité, et d'identifier les 

personnes et entités pour lesquelles il existe une base raisonnable de suspecter ou de 

penser qu'elles remplissent ces critères. 

 

Article 37  

Lorsqu'elle est saisie par le ministre chargé de l'Economie et des Finances en vue de 

statuer sur la demande d'inscription de noms sur la liste des sanctions des Nations Unies, 

la CCGA devra: 

- suivre les procédures et modèles d'inscription sur les listes adoptés par le 

Comité de sanction concerné ; 

- fournir autant d'informations pertinentes que possible sur le nom proposé et, 

en particulier, des informations d'identification suffisantes pour permettre 

l'identification précise et positive des personnes, groupes, entreprises et 

entités, ainsi que, dans la mesure du possible, les informations requises par 

Interpol pour émettre un avis spécial ; 

- remettre un exposé des motifs contenant autant d'informations que possible 

sur les raisons de l'inscription, y compris des informations spécifiques venant 

étayer la décision selon laquelle la personne ou l'entité remplit les critères 

pertinents de désignation du Conseil de Sécurité, la nature des informations, 

les informations et documents justificatifs pouvant être fournis et les 

informations sur toute relation entre la personne ou entité dont l'inscription 

est proposée et toute personne ou entité déjà listée ; 

- Cet exposé de motifs devrait pouvoir être communiqué au comité de sanction 

concerné, à l'exception des éléments jugés confidentiels ; 

- préciser si le statut d'Etat désignant de la Côte d’Ivoire peut être rendu public. 

 

Article 38 

La CCGA peut participer, dans un cadre régional, aux fins de l'identification des noms de 

personnes et d'entités dont les fonds et avoirs sont destinés à être gelés au titre d'une 

résolution des Nations Unies et de la désignation de celles-ci. 
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SECTION 2 : RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE GEL 

 

Article 39  

Les fonds ou avoirs de personnes ou d'entités qui ont été gelés par erreur sont débloqués 

une fois que la vérification est faite de ce que la personne ou l'entité concernée n'est pas 

une personne ou une entité désignée. 

 

Article 40  

La décision de gel est susceptible d'un recours administratif. 

 

 

SECTION 3 : ACCES AUX FONDS OU AUTRES BIENS GELES 

 

Article 41  

Lorsqu’une mesure de gel administratif de fonds ou autres biens a été prise, le ministre 

chargé de l'Economie et des Finances peut autoriser, dans les conditions qu'il juge 

appropriées, la personne ou l'entité qui en fait l'objet, sur sa demande, à disposer 

mensuellement d'une somme d'argent, fixée par arrêté ministériel, destinée à couvrir, 

dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer 

familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité 

compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir les frais 

d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Tous les frais doivent être 

préalablement justifiés.  

Le ministre chargé de l'Economie et des Finances peut également, dans les conditions 

qu'il juge appropriées, autoriser la personne ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de 

gel administratif sur sa demande, à vendre ou à céder des biens sous réserve que le 

produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé. 

 

Article 42  

Le ministre chargé de l'Economie et des Finances doit notifier sa décision à la personne 

ou à l’entité qui a fait l'objet de la mesure de gel administratif dans un délai de jours à 

compter du prononcé de la décision. Elle en informe les personnes ou organismes 

détenant les fonds ou autres biens en cause. 

 

Article 43  

1) L' arrêté de gel du ministre chargé de l' Economie et des Finances, pris conformément 

à l'article 28 du présent décret, ne s'applique pas aux fonds ou autres ressources 
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économiques gelés conformément à la résolution 1267 de 1999 lorsque, à la demande 

d'une personne physique ou morale intéressée : 

a) il est établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont : 

- nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des 

vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des 

médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des 

services collectifs ; 

- destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables 

et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques ; 

- destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la 

garde ou à la gestion de fonds ou ressources économiques gelés, ou 

nécessaires pour des dépenses extraordinaires ; 

b) cela a été notifié au comité des sanctions qui, dans les quarante-huit heures suivant la 

notification, n'a émis aucune objection à cette utilisation. 

2) Pour les mêmes motifs que ceux énumérés au paragraphe 1 du présent article, le 

ministre chargé de l'Economie et des Finances peut également autoriser l'accès aux fonds 

ou autres biens gelés aux termes de la résolution 1373 de 2001. 

 

Article 44  

Toute personne physique ou morale souhaitant bénéficier des dispositions prévues à 

l'article précédent adresse sa demande au ministre chargé de l'Economie et des Finances. 

Le ministre notifie, par écrit, à la personne qui a présenté la demande ainsi qu'à toute 

autre personne, entité ou organisme reconnu(e) comme étant directement concerné(e) 

si la demande a été accordée. 

 

CHAPITRE 5 : TRANSPORTS PHYSIQUES TRANSFRONTALIERS D'ESPECES 

ET D'INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR 

Article 45 

Sans préjudice du respect de la réglementation relative aux relations financières 

extérieures des Etats membres de l'Union Economique et monétaire Ouest-Africaine, la 

déclaration écrite prévue à l'alinéa 1 de l'article 15 de l'ordonnance n°2009-367 du 12 

novembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme se fait au moyen 

d'un formulaire préétabli et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de 

l'Economie et des Finances, pour tout transport physique transfrontalier d'espèces ou 

d'instruments négociables au porteur d'une valeur égale ou supérieure à 5.000.000 de 

francs CFA. 



 

………………………………………………………………. Rapport Annuel 2014 

55 

Les autorités compétentes visées à l'article 46 du présent décret sont tenues de 

transmettre sans délai à la CENTIF copie des déclarations effectuées par les passeurs de 

fonds. 

Ces informations doivent être transmises à la CENTIF par tout moyen laissant trace écrite. 

 

Article 46  

En cas de transports physiques transfrontaliers d'espèces et d'instruments négociables au 

porteur, les agents des douanes, les agents assermentés de la direction chargée des 

Finances Extérieures ainsi que les officiers de police judiciaire sont compétents pour 

procéder à des enquêtes ciblées, sur la base de renseignements ou de soupçons.  

Ces autorités ci-dessus désignées disposent du pouvoir d'exiger et d'obtenir du passeur, 

des informations complémentaires concernant l'origine des espèces ou instruments 

négociables au porteur ainsi que l'usage auquel ils sont destinés en cas de découverte 

d'une fausse déclaration ou d'absence de déclaration d’informations. 

Les informations concernées sont celles relatives au montant des espèces ou instruments 

négociables au porteur, aux, nom, prénoms, filiation, nationalité, adresse, profession, 

pays d'origine  ou de provenance, destination du ou des porteurs, Elles doivent être 

conservées pendant un délai de dix ans, aux fins de leur utilisation par les autorités de 

poursuites, d'enquêtes et de renseignements. 

Un arrêté du ministre chargé de l'Economie et des Finances précise les rôles et 

attributions des autorités visées à l'alinéa du présent article. 

 

Article 47 

Dans le cadre du traitement, de la conservation et de la communication des données 

fournies, les autorités mentionnées à l'article 46 du présent décret s'obligent au strict 

respect de la confidentialité. 

 

Article 48 

Les personnes physiques ou morales qui n'ont pas déclaré ou communiqué les espèces 

ou instruments au porteur ou ont procédé à des fausses déclarations ou fausses 

communications, encourent des sanctions civiles, administratives ou pénales telles que 

prévues par les textes en vigueur, notamment la loi n°64-291 du 1er août 1964 portant 

Code des Douanes, la loi n°2014-134 du 24 mars 2014 sur le contentieux des infractions à 

la réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de l'Union 

économique et monétaire ouest-africaine, la loi n°2005-554 du 2 décembre 2005 relative 

à la lutte contre le blanchiment de capitaux et l'ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 

2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme. 
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Article 49 

Les personnes ou organismes assujettis aux dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur relatives à la lutte contre le financement du terrorisme encourent les peines 

prévues par l'article 32 de la loi n°81-640 du 31 juillet 1981, instituant le Code pénal 

modifié par les lois n°95-522 du 6 juillet 1995, n°96-764 du 3 octobre 1996, n°97-398 du 

11 juillet 1997 et n°98-756 du 23 décembre 1998. 

 

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

 

Article 50  

Des textes réglementaires complètent, en tant que de besoin, le présent décret. 

 

Article 51  

Le ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, le ministre 

auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur 

et de la Sécurité et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés Publiques 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. 

 

Fait à Abidjan, le 1er octobre 2014. 

Alassane OUATTARA 

 


