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MOT DU PRESIDENT 

Dans cette rubrique, je faisais part dans le rapport de l’année passée, du renouvellement de l’équipe 

de Direction de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), le 08 Août 

2014.  

Les objectifs immédiats, de cette direction, après sa prise de fonction, étaient de préparer le 

deuxième rapport de suivi de l’Evaluation Mutuelle de la Côte d’Ivoire, et d’assurer la continuité du 

travail réalisé par l’équipe sortante.   

L’année 2015 est celle de la consolidation des acquis suivant cinq axes :  

1) renforcer les capacités opérationnelles de la Cellule en vue du traitement diligent des 

déclarations et demandes d’informations et par voie de conséquence, améliorer la dissémination. 

 2) Acquérir des applicatifs, pour automatiser le traitement des informations. 

 3) Continuer à étendre notre réseau de collecte d’informations avec l’implication de nouvelles 

parties prenantes  à la LBC/FT.  

 4) Faire adopter le projet de loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme dans les Etats-Membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine(UMOA), 

projet engagé par les Instances de l’UMOA, en vue de mettre les normes régionales en conformité 

avec les standards internationaux. 

 5) continuer à renforcer la coopération internationale. 

Concernant le premier point, le personnel a bénéficié avec l’appui de partenaires nationaux et 

internationaux de plusieurs formations. Je voudrais, exprimer ma gratitude à la Coordination 

Nationale du Renseignement (CNR), au GIABA, à l’ONUDC, au RECEN-UEMOA, aux Etats-Unis 

d’Amérique et à tous les partenaires qui nous ont assistés au cours de cette année. La formation  

constitue, une constance de notre action. Elle est un indicateur d’efficacité du service. Elle s’est 

traduite par l’accroissement du nombre de rapports disséminés et de suites réservées aux requêtes 

adressées à notre service. 

Pour disposer d’outils adaptés au traitement des informations reçues, des démarches ont été 

entreprises aussi bien auprès des autorités de tutelle, que des partenaires traditionnels en vue de 

l’acquisition d’un logiciel d’analyse susceptible de répondre à nos besoins. 

Il est indéniable que la CENTIF doit automatiser le traitement des déclarations, tout en continuant 

comme l’année dernière, à renforcer son réseau de collecte d’informations. C’est pourquoi, le 

renforcement des relations avec tous les acteurs nationaux intervenant dans la chaîne de traitement 

de l’information est une nécessité.  
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Au vu de ce qui précède, nos relations avec les Douanes Ivoiriennes ont été renforcées en vue de la 

mise en place d’un outil de collecte des informations sur les mouvements transfrontaliers d’espèces 

et instruments négociables au porteur. La CENTIF a associé à cette initiative, la Direction Générale du 

Trésor et de la Comptabilité Publique et la Direction de la Police Economique et Financière. L’objectif 

étant d’étendre la réflexion quant à une meilleure collecte des informations sur les mouvements 

transfrontaliers. 

Par ailleurs, les personnes morales investies d’une mission de service public et les Administrations de 

l’Etat dont les bases de données sont indispensables au traitement efficient des informations sont 

intégrées dans notre plate-forme de collaboration. 

Il s’agit notamment de WEBB FONTAINE, qui gère le Guichet Unique du Commerce Extérieur 

regroupant tous les acteurs du commerce extérieur, de QUIPUX, l’opérateur du Centre intégré du 

Ministère du Transport, chargé de l’enregistrement et de la délivrance des titres de transport, 

l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, de la Direction de l’Informatique et des 

Traces Technologiques qui participe à la lutte contre la cybercriminalité, et enfin de l’Office National 

d’Identification. 

 

La BCEAO vient de publier, l’instruction N°008-005-2015 régissant les conditions et modalités 

d’exercice des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique dans les Etats membres de 

l’Union Monétaire Ouest Africaine. Cette instruction clarifie les conditions d’exercice de ces acteurs 

dont les activités posent de nouvelles thématiques et problématiques. 

En effet comment encourager l’inclusion financière tout en ne perdant pas de vue, la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

2015 est également l’année où la zone UEMOA, a adopté par la Décision n° 26 du 02 juillet 

2015/CM/UMOA, le projet de loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme dans les Etats-Membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). 

La décision précitée exhorte les Etats membres à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue 

de l’insertion de ladite loi uniforme dans leur ordre juridique interne, dans un délai de six mois à 

compter du 02 juillet 2015. 

La CENTIF, mettra tout en œuvre pour que cette loi uniforme soit transposée dans l’ordre juridique 

national. 

Enfin, le renforcement de la coopération internationale se poursuit. Les Membres de la CENTIF ont 

effectué des visites d’études, auprès de nos homologues étrangers. De même nous avons en retour 

reçu des visites d’études de nos collègues de la sous-région. Enfin, les rencontres aux différentes 

réunions plénières ont été l’occasion de signature d’accords de coopération. 
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J’encourage tous les acteurs à continuer à se mobiliser. 

 

Col Idrissa TOURE  

Administrateur Général des Services Financiers 
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SYNTHESE 

 

 

Au cours de l’année 2015, au titre des informations reçues par la CENTIF, l’on dénombre 99 

déclarations de soupçon émanant des personnes assujetties et 22 demandes d’information (dont 07 

formulées par les administrations nationales et 15 adressées par des homologues étrangers), soit un 

total de 121 informations reçues. Comparé à l’année précédente, le nombre d’informations reçues 

est en baisse de 14,7%. 

S’agissant du traitement de l’information, la Cellule a achevé les enquêtes concernant 18 déclarations 

de soupçon et 23 demandes d’information, soit un total de 41 dossiers traités au cours de l’année 

2015. 

Le traitement des dossiers effectué par la Cellule a nécessité l’envoi de 369 actes d’investigation 

adressés aux entités déclarantes (soit 279 réquisitions aux structures financières, 18 demandes 

d’information aux administrations financières, 30 demandes d’information aux correspondants 

nationaux, 31 demandes d’information aux CRF étrangères et 11 réquisitions aux autres assujettis). 

Sur le 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 eu des séances de 

travail avec des structures en vue d’aboutir à l’interconnexion avec celles-ci, et permettre ainsi  d’avoir 

accès aux bases de données. Il s’agit : 

- Des sociétés concessionnaires de services publics WEB Fontaine et QUIPUX Afrique qui 

œuvrent respectivement dans le contrôle des importations et exportations de marchandises 

et dans la délivrance de titres de transport ;  

- de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics(ANRMP) ; 

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

- de l’Association des Sociétés de Transfert d’Argent et de Change de Côte d’Ivoire (ASTAC-CI), 

avec laquelle un accord de coopération a été conclu le 18 décembre 2015.   

La CENTIF a également réuni les Douanes, le Trésor public et la Police Economique à une séance de travail 

le 15 décembre 2015, dans le cadre de l’amélioration de la collaboration entre les administrations 

intervenant dans le contrôle des mouvements transfrontaliers d'espèces et d’instruments négociables au 

porteur. Elle a participé aux travaux du Comité de Pilotage de l’Unité de Lutte Contre la Criminalité 

Transfrontalière Organisée (UCT) et au séminaire de restitution relatif à l’étude sur les dynamiques 

religieuses en Côte d’Ivoire.  
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Au titre des activités sur le plan international, la CENTIF a pris part aux réunions plénières du GIABA, 

du Groupe Egmont, du Groupe d’Action Financière (GAFI), aux assemblées Générales du RECEN-

UEMOA et à l’atelier de réflexion sur la refonte du décret portant organisation et fonctionnement 

des CENTIF.  

Dans le cadre du renforcement de sa coopération avec ses homologues, la CENTIF a effectué deux 

visites d’étude auprès de la CRF de Belgique et de celle de Monaco avec lesquelles elle a signé un 

accord de coopération.  Elle a en retour reçu une délégation de deux informaticiens de la CENTIF du 

Togo pour une visite d’imprégnation.  

Au titre du renforcement des capacités, la CENTIF a participé à plusieurs ateliers organisés par des 

partenaires au développement. Elle a ainsi participé, du 13 au 16 janvier 2015, à un stage de 

formation sur la recherche et l’exploitation des sources ouvertes, destiné aux structures étatiques 

appartenant à la communauté nationale du renseignement. Elle a également pris part à un stage de 

formation sur les techniques d’investigations financières, organisé du 23 au 27 février 2015 par 

l’ambassade des Etats-Unis. Du 06 au 10 juillet 2015, à Bamako, la CENTIF a pris part à un atelier 

organisé par le RECEN-UEMOA sur l’analyse financière. De même, elle a pris part à un atelier de 

renforcement des capacités des professionnels en charge de la LBC/FT et de la répression des 

drogues du 14 au 18 septembre 2015 à Accra. En outre, elle a bénéficié du programme de formation 

des formateurs en matière d’enquêtes financières et de blanchiment de capitaux organisé par 

l’ONUDC. Enfin, elle a pris part à l’atelier de renforcement de capacité en matière de crime 

économique et financier, organisé par le GIABA à Lomé du 23 au 26 mars 2015. 

Concernant la sensibilisation des professionnels assujettis, la CENTIF a rencontré, le 31 mars 2015, les 

responsables des établissements de crédit. L’Association professionnelle des banques et établissements 

financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI) et l’Office National de l’Identification (ONI) ont été associés à cette 

rencontre. Elle a également rencontré les Directeurs Généraux de Standard Chartered Bank et de Citi 

Bank respectivement les 02 et 27 octobre 2015. La CENTIF a eu des rencontres bilatérales avec l’ASTAC-CI 

les 16 et 17 mars ainsi que Western Union le 07 mai 2015. 

  



 

……………………………………………………………………………………….Rapport Annuel 
2015 

 
 

10 

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

autorités d’enquête et de poursuite (volet répressif). 
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SCHEMA DU DISPOSITIF NATIONAL DE LBC/FT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 issus des 

ministères de l’Economie et des Finances, de la Justice et de la Sécurité ainsi que de la BCEAO. 

En plus d’un personnel technique qui assure la mission d’appui auprès des membres, la CENTIF a 

recours, pour l’accomplissement de ses attributions, à des correspondants nommés par arrêté au 

sein des administrations publiques ainsi qu’à des correspondants désignés par des assujettis.  

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres, le personnel technique et les 

correspondants de la CENTIF, sont soumis à une obligation de confidentialité. 
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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.  

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

D’un point de vue opérationnel, la CENTIF reçoit, 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 poursuite 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 les 

réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre ces fléaux. 

Par ailleurs, la CENTIF assure la sensibilisation et la formation des assujettis, analyse l’évolution des 

techniques et des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, participe 

aux exercices de typologie, d’autoévaluation et d’évaluation mutuelle de la Côte d’Ivoire. 

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) importantes prérogatives : 

- 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, 

- le droit d’opposition à l’exécution d’une opération suspecte pour 48 heures. 

 

I.2. Ressources humaines de la CENTIF 

La Cellule comptait trente-six (36) agents au 31 décembre 2015. Cet effectif se répartit selon les pôles 

d’activité 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 au regard de l’augmentation du volume des DOS.  

 

I.3. Rapport de suivi 
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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 Recommandations du GAFI ; 

- organiser l’évaluation mutuelle et soutenir les pays dans les exercices d’auto évaluation 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 de 

LBC/FT et les 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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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 évaluations 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 la 

conformité des mesures mises en place pour détecter, prévenir ou sanctionner les cas de 

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L’échelle des classifications s’étend de 

conforme (C), largement conforme (LC), partiellement conforme (PC) à non-conforme (NC). 

À l'issue de l’évaluation mutuelle, les experts évaluateurs rédigent un rapport qui est ensuite discuté 

et adopté par la plénière du GIABA. Une fois adopté par celle-ci, le rapport est publié sur le site 

internet du GIABA à moins que le pays n’exprime une objection à cette publication. 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 

 

 

La Côte d’Ivoire a adopté plusieurs dispositions légales et réglementaires, notamment : 
 
- la loi n°2015-493 du 07 juillet 2015 portant répression du terrorisme. 
 
Adoptée à l’unanimité par le parlement, cette loi qui définit et incrimine les  actes terroristes, donne 
compétence exclusive au Tribunal d’Abidjan et au Parquet près ledit Tribunal, pour connaitre des 
infractions qu’elle vise. 
La loi n°2015-493 du 07 juillet 2015 portant répression du terrorisme, donne compétence nationale 
en la matière, aux officiers de police judiciaire, lesquels peuvent procéder à des perquisitions à toute 
heure de la nuit et en tout lieu en vue de la constatation des infractions relatives au terrorisme. Ils 
peuvent aussi faire usage de techniques spéciales d’enquêtes, telles : 
-Les interceptions de correspondances, y compris celles émises par la voie des télécommunications; 
 
- La mise en place de dispositifs techniques permettant la localisation des individus faisant l'objet 
d'enquête, sans leur consentement; 
 
- La mise en place de dispositifs techniques ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la 
captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs 

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

        (Suite) 

A fin décembre 2015, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le 

Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, Sao Tomé & Principe, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo, 

étaient sous le régime du suivi régulier accéléré, la Guinée quant à elle a été maintenue dans le 

processus de suivi régulier renforcé, tandis que le Ghana a été sorti du processus de suivi, en 

prélude au second cycle d’Evaluation Mutuelle. 

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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personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image 
d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé; 
 
-   La mise en place de dispositifs techniques ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, 
d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les 
transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement 
automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères. 
 
- De plus, la loi portant répression du terrorisme, prolonge le délai de garde à vue à 96 heures soit 4 
jours renouvelables une fois, sur autorisation écrite du procureur de la république. Elle accorde 
également une large aide en matière de coopération aux Etats parties aux conventions contre les 
actes terroristes. Par ailleurs le secret bancaire est inopposable aux enquêteurs dans le cadre de 
l’application de cette loi et l’action publique et les peines sont imprescriptibles en la matière. 
 
L’arrêté n°077/MPMEF/CENTIF du 10 juin 2015, portant  modification du modèle de déclaration de 
soupçons. 
 
Pour le rendre plus conforme aux standards internationaux et surtout, pour prendre en compte des 
aspects aussi essentiels que la tentative de l’infraction de BC ou de FT, il s’est avéré nécessaire de 
compléter les champs à renseigner sur le modèle de DOS. Le nouveau modèle de DOS, tel que prévu 
par l’arrêté n°077/MPMEF/CENTIF du 10 juin 2015, offre désormais plus de possibilités de précision 
aux assujettis.  
 
L’arrêté n°2015-78 du 10 juin 2015 portant nomination des membres du Comité de Coordination des 
Politiques Nationales de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et 
de la Prolifération des armes de destruction massive dénommé «Comité de Coordination» ; 
 
Afin de doter notre pays d’un cadre national de coordination de la LBC/FT, le Président de la 
République avait signé le décret n°2014-505 du 15 septembre 2014 portant création d’un Comité de 
Coordination des Politiques Nationales de LBC/FT et de la prolifération des armes de destructions 
massives. 
 
En application du décret ci-dessus cité, l’arrêté n°2015-78 du 10 juin 2015, a procédé à la nomination 
des membres du comité de coordination. Ce comité présidé par le Ministre en charge de l’Economie 
et des Finances, comprend 18 membres issus de toutes les parties prenantes notamment : le secteur 
public, les organisations professionnelles ainsi que la société civile. Le Comité est assisté d’un 
secrétariat permanent assuré par la CENTIF. 
 
Par ailleurs, le décret N° 2015-806 du 18 décembre 2015, Portant nomination du Directeur 

Opérationnel de l’Unité de Lutte contre la Criminalité transnationale Organisée en abrégé UCT, a été 

adopté et le Directeur a été nommé.  Cette nomination marque une étape importante dans le 
processus d’opérationnalisation de l’UCT.  
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I.5. Cas de typologie 

 

En  2015 les typologies observées sont celles de la cybercriminalité, de la fraude fiscale et du 

détournement des deniers publics, au cours du traitement des déclarations d’opérations suspectes 

reçues des assujettis. 

Nous avons décidé pour l’année 2015 de présenter une typologie concernant un Soupçon de 

cybercriminalité et de blanchiment d’argent. 

 

Typologie : Soupçon de cybercriminalité et de blanchiment de capitaux 

Le 1er décembre 2014, Monsieur X créait une société à responsabilité limitée dénommée TEZ dont 

30% du capital est détenu par sa mère et  70% des parts par l’intéressé. Le 1er octobre 2015, il ouvrait 

en qualité de gérant statutaire et bénéficiaire effectif de cette entité, un compte courant dans un 

établissement bancaire, avec un dépôt initial de 501.000 francs CFA. En trois mois, il recevait sur ledit 

compte quinze (15) transferts internationaux, d’un montant total de 200.000.000 francs CFA, d’un 

même donneur d’ordre et sans que les motifs économiques de ces transactions ne soient justifiés. 

L’institution bancaire découvrira plus tard que, ce client détenait dans l’établissement, un autre 

compte chèque personnel ouvert dès le mois d’avril 2015,  et sur lequel il reçut deux  rapatriements 

d’un montant total de 6.655.957 F CFA,  ordonnés par des ressortissants européens. 

Le nommé X et sa  structure n’ayant aucune relation d’affaires avec des partenaires en dehors de la 

Côte d’Ivoire, l’institution financière a eu des doutes en raison de la récurrence des virements 

étrangers reçus, de l’importance du cumul  des transactions, et  des retraits systématiques dès que 

les comptes sont approvisionnés. Elle a  alors demandé au titulaire et mandataire des deux comptes,  

des documents qui pourraient justifier ses relations avec les différents donneurs d’ordre.  Dans 

l’attente, l’institution a pris des mesures conservatoires pour rendre les fonds reçus indisponibles.  

Alors que le professionnel assujetti attendait les justificatifs, Monsieur X se livrait à plusieurs  

tentatives de retraits infructueux au guichet. En évitant tout contact physique avec son chargé 

clientèle, Il se contentait d’expliquer et convaincre celui-ci, d’être en relations d’affaires avec les 

donneurs d’ordre. Dans le même temps, il suppliait la banque de mettre les fonds à sa disposition de 

façon diligente,  afin d’approvisionner sa société en marchandises.  

Au regard de l’attitude de Monsieur X et son incapacité à produire des justificatifs probants 

confirmant ses explications, l’institution financière a fait dans le cadre de la mise en œuvre des 

mesures de vigilance,  une déclaration d‘opérations suspectes conformément à la loi. 
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Les investigations ont révélées que les motifs économiques allégués par les donneurs d’ordre de  

ces transferts indiquaient sommairement «transfert urgent» et que le mis en cause n’a pas pu  

produire, de justificatif à même de consolider la licéité des transferts qu’il recevait. 

En outre, le rythme des opérations de retraits en espèces sur le compte ne correspondait pas au 

fonctionnement normal du compte d’une société commerciale. 

Quant à l’enquête environnementale menée sur le mis en cause, avec l’appui de la Direction de 

l’Informatique et des Traces Technologiques,  elle a permis d’établir que Monsieur X , dépensait 

d’importantes sommes d’argent, lors de ses voyages à l’étranger, et dans les boîtes de nuit. Au 

cours des soirées, il  faisait d’importantes libéralités aux artistes. 

Le dossier a fait l’objet d’un traitement et de dissémination, pour soupçon de cybercriminalité et de 

blanchiment de capitaux auprès des autorités compétentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- INFORMATIONS REÇUES ET TRAITEMENT 

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

blanchiment de capitaux, la CENTIF reçoit deux types d’informations : 

- les déclarations de soupçon (DOS) émanant des assujettis (art. 26 de la loi) ; 
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- les demandes d’information transmises par les administrations nationales et les services de 

renseignements financiers étrangers (art. 23 & 24 de la loi). 

Ainsi, au cours de l’année 2015, la CENTIF a reçu 99 déclarations de soupçon et 22 demandes 

d’information (07 formulées par les administrations nationales et 15 adressées par des homologues 

étrangers), soit au total 121 informations reçues. Notons que ce nombre est en baisse par rapport à 

celui enregistré l’année précédente (132 informations reçues). 

A la date du 31 décembre 2015, le nombre total d’informations reçues par la Cellule s’établit à 699, 

depuis le démarrage des activités en 2008. 

 

 

Encadré 3 : LES ASSUJETTIS A LA LOI RELATIVE A LA LBC/FT 

 

Sont assujettis à l’obligation de déclaration de soupçon 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 à 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. Ce sont : 

a) Pour le secteur financier : 

- le Trésor public ; 

- la BCEAO ; 

- 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 micro finance, 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 soupçon reçues au cours de l’année 2015 

 

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

Cellule. Il en ressort que le nombre de déclarations de soupçon reçues au cours de l’année 2015 est 

en baisse de 14,7% par rapport à celui de l’année précédente.  

Encadré 3 : LES ASSUJETTIS A LA LOI RELATIVE A LA LBC/FT (suite) 

 

b) Pour le secteur non financier  

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

représentent ou assistent leurs 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 ;  

- 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 d’ 

«Entreprises et Professions Non Financières Désignées» (EPNFD). 

En cas de soupçon, les assujettis saisissent la CENTIF par voie de déclaration d’opérations 

suspectes 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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NB : Il convient de signaler que les montants déclarés ne résultent pas nécessairement de transaction achevée. 

Tableau N° 01  : Evolution récente des déclarations de soupçon reçues de 2011 à 2015

(Nombre de déclarations reçues et montants correspondants)

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

2011 37 10 135,5  0 0,0  0 0,0  36 10 135,5  0 0,0  0 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0

2012 64 25 781,8  0 0,0  0 0,0  62 23 746,0  1 30,8  1 2 005,0 0 0,0 0 0,0 0 0

2013 75 15 779,8  0 0,0  0 0,0  59 5 399,8  6 289,6  7 5 045,2  0 0,0 3 5 045,2  0 0

2014 116 43 799,9  0 0,0  0 0,0  100 20 984,4  13 253,6  1 150,0  0 0,0 2 22 411,9  0 0

2015 99 90 488,8  0 0,0  0 0,0  91 89 064,8  4 139,2  3 1 136,0  0 0,0 0 0,0  1 148,8

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%

2015 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 91,9% 98,4% 4,0% 0,2% 3,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,2%

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%

2015 -14,7% 106,6% -9,0% 324,4% -69,2% -45,1% 200,0% 657,3% -100,0% -100,0%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

 En  pourcentage (%) par rapport au total annuel

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

Montants en millions de FCFA

TOTAL BCEAO Trésor
Banques et 

établissements financiers

Structures de 

Microfinance
Compagnies d'Assurance

Structures de Marché 

Financier Régional
Professions judiciaires Autres
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Le graphique n°01 illustre la répartition des déclarations de soupçon reçues en 2015, par type de 

déclarant. 

Sur ce graphique les déclarations de soupçon reçues, au cours de l’année sous revue, émanent 

essentiellement des banques et établissements financiers (91 DOS soit 92,0%) et des structures de 

microfinance (04 DOS soit 4,0%). Trois déclarations de soupçon (03 DOS soit 3,0%) ont été effectuées 

par les compagnies d’assurance et une (01) déclaration provenait d’une structure de transfert 

d’argent. 

 

 

 

 

La BCEAO, le Trésor Public et les Entreprises et Professions Non-Financières Désignées (EPNFD) 

n’ont pas effectué de déclarations à la Cellule en 2015. Des actions de sensibilisation devront être 

entreprises à leur endroit. 

  

Graphique n° 01 
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Le graphique n°02 ci-dessous illustre l’évolution des réceptions de DOS depuis le démarrage des 

activités de la CENTIF en 2008.  

 

 

La tendance haussière observée de 2011 à 2014 sur ce graphique a été rompue en 2015 où l’activité 

déclarative des assujettis a reculé de 14,7%. Ce repli s’explique essentiellement par une baisse du 

nombre des DOS émanant des banques et établissements financiers (9,0%), des institutions de 

microfinance (69,2%) et des professions judiciaires (21,8%). 

 

 

 

 

Tableau N°2  : Evolution récente des déclarations de soupçon selon les montants en jeu

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

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

2012 64 5 7,8% 12 18,8% 20 31,3% 18 28,1% 7 10,9% 2 3,1%

2013 75 6 8,0% 19 25,3% 26 34,7% 15 20,0% 2 2,7% 7 9,3%

2014 116 15 12,9% 26 22,4% 40 34,5% 21 18,1% 10 8,6% 4 3,4%

2015 99 11 11,1% 18 18,2% 34 34,3% 21 21,2% 8 8,1% 7 7,1%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

TOTAL

Inférieur 5 millions De 100 millions à 1 milliard Supérieur 1 milliard Non préciséDe 5 à 20 millions De 20 à 100 millions

Graphique n° 02 
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Il ressort de l’examen du graphique n° 03 que pour l’année 2015, 38,2% des déclarations mettent 

en jeu des sommes allant de 20 à 100 millions de FCFA, 20,2% pour celles allant de 5 à 20 millions 

de FCFA, 12,4% concernant les montants de 100 millions à 1 milliard et 12,4% pour ceux qui sont 

inférieurs à 5 millions de FCFA. Les montants supérieurs à 1 milliard de FCFA représentent 9,0% 

tandis-que ceux qui ne sont pas précisés, concernent 7,9% des sommes en jeu. 

 

 

 

 

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 trois dernières années. L’on remarque une prédominance des opérations de 

transferts internationaux (26,3% en 2015 après 39,7% une année plus tôt) et des versements en 

espèces (20,2% en 2015, contre 22,4%  en 2014). 

Graphique n° 03 
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Par ailleurs, l’examen du tableau n°04 relatif à la ventilation des déclarations, selon les motifs, 

montre que 43,4% des déclarations de 2015 concernent des opérations bancaires non justifiées. Le 

motif «escroquerie/escroquerie sur internet» arrive en seconde position avec un taux de 25,3%. 

 

Tableau N°3  : Ventilation des déclarations selon le type d'opération

Occurrence Ratio % Occurrence Ratio % Occurrence Ratio %

Versements d'espèces 20 26,7% 26 22,4% 20 20,2%

Virements bancaires 6 8,0% 19 16,4% 13 13,1%

Transferts internationaux 25 33,3% 46 39,7% 26 26,3%

Remises de chèques ou effets 4 5,3% 11 9,5% 11 11,1%

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

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

Utilisation de compte personnel à des fins commerciales 0 0,0% 0 0,0% 2 2,0%

Encaissement de chèques frauduleux 0 0,0% 0 0,0% 3 3,0%

Autres 16 21,3% 12 10,3% 20 20,2%

TOTAL 75 100% 116 100% 99 100%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Ventilation des déclarations par type d'opération
Année 2013 Année 2014 Année 2015

20,2%

13,1%

26,3%

11,1%

1,0%

3,0%

2,0%

3,0%

20,2%

Ventilation des déclarations par type d'opération en 2015 

Versements d'espèces 

Virements bancaires

Transferts internationaux

Remises de chèques ou effets

Change manuel

Souscription d'assurance

Utilisation de compte personnel à 
des fins commerciales

Encaissement de chèques 
frauduleux

Autres

Graphique n° 04 
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Tableau N°4  : Ventilation des déclarations selon les motifs

Occurrence Ratio % Occurrence Ratio % Occurrence Ratio %

Escroquerie/escroquerie sur internet 1 1,3% 19 16,4% 25 25,3%

Vol de chèque 0 0,0% 1 0,9% 0 0,0%

Usage de faux documents 2 2,7% 14 12,1% 11 11,1%

Corruption et détournements de fonds 6 8,0% 2 1,7% 3 3,0%

Fraude fiscale 1 1,3% 0 0,0% 4 4,0%

Recyclage de fonds illicites dans l'immobilier 1 1,3% 4 3,4% 4 4,0%

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

Opérations bancaires non justifiées 40 53,3% 70 60,3% 43 43,4%

Financement du terrorisme 1 1,3% 0 0,0% 2 2,0%

Blanchiment de capitaux 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0%

Autres 21 28,0% 6 5,2% 6 6,1%

TOTAL 75 100% 116 100% 99 100%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Ventilation des déclarations selon les motifs 
Année 2013 Année 2014 Année 2015

25%

11%

3%

4%
4%

43,4%

2%

1% 6%

Ventilation des déclarations selon les motifs en  

2015 

Escroquerie/escroquerie sur 
internet

Vol de chèque

Usage de faux documents

Corruption et détournements de 
fonds

Fraude fiscale

Recyclage de fonds illicites dans 
l'immobilier

Recyclage de fonds illicites dans 
les œuvres sociales (dons)

Opérations bancaires non 
justifiées

Financement du terrorisme

Blanchiment de capitaux

Autres

Graphique n° 05 
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II.2. Autres informations reçues 

Les administrations publiques et les CRF étrangères sollicitent la CENTIF pour obtenir des 

renseignements pertinents visant respectivement à faciliter les prises de décision et enrichir les 

informations reçues de leurs propres assujettis. 

Conformément à l’alinéa 1 de l’article 23 de la loi n°2005-554, la CENTIF est tenue de répondre aux 

sollicitations des administrations publiques, des CENTIF de l’UEMOA, des CRF du Groupe Egmont et 

des cellules avec lesquelles elle a signé des accords de coopération. 

 

 

 

 

Encadré 4 : PRESENTATION DU GROUPE EGMONT 

 

Le Groupe Egmont est un forum de Cellules de Renseignements Financiers (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 le 1erjuillet 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 2015, 151 membres. Son Secrétariat est situé à 

Toronto, au Canada. 
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II.2.1. Au plan national 

 

Au plan national, la CENTIF a reçu sept (7) demandes d’information formulées par les 

administrations publiques qui ont été traitées au cours de l’année2015. 

Tableau N°5 : 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 répondues 
   en % 

2011 5 4 80,0% 

2012 3 0 0,0% 

2013 5 4 80,0% 

2014 2 2 100,0% 

2015 7 7 100,0% 

    
Source : CENTIF Côte d'Ivoire 

  
 

 

II.2.2. Au plan international 

 

Selon le tableau ci-après, la CENTIF a reçu 15 demandes d’information émanant des cellules de 

renseignements financiers (CRF) étrangères et traité 16 au cours de l’année 2015. 

 

Tableau N°6  : Evolution récente des demandes d’information des services de renseignement étrangers

UEMOA Hors UEMOA Total UEMOA Hors UEMOA Total
Résolues 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%

2015 5 10 15 5 11 16 106,7%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Nombre de demandes d'information reçues de 

l'étranger

Nombre de demandes d'information reçues de l'étranger 

résolues
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Par rapport aux années précédentes, la Cellule a amélioré le traitement des demandes 

d’information (85,7 % en 2014 et 106,7 % en 2015). 

Toutefois, il convient de signaler que les demandes traitées au cours d’une année peuvent 

concerner des demandes reçues antérieurement. 

 

II.3. Analyses effectuées par la CENTIF 

 

Les déclarations de soupçon émanant des assujettis et les demandes d’information adressées par 

les administrations publiques 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’investigations pour recueillir des renseignements complémentaires, 

en vue d’enrichir la déclaration de soupçon. 

Au cours de l’année 2015, la Cellule a achevé les enquêtes concernant 18 déclarations de soupçon 

et 23 demandes d’information, soit un total de 41 dossiers traités, comme indiqué sur le tableau n° 

07 ci-dessous. 

 

 

Tableau n° 07 : Etat synoptique des dossiers traités et transmis par la CENTIF de 2013 à 2015

DOS DI Total DOS DI Total DOS DI Total

Dossiers en instance en début d'année 256 28 284 329 40 369 277 43 320

Dossiers reçus au cours de l'année 75 23 98 116 16 132 99 28 127

Dossiers transmis 2 11 13 10 13 23 18 23 41

Dossiers classés 0 0 0 158 0 158 0 0 0

Dossiers en instance en fin de période 329 40 369 277 43 320 358 48 406

Dossiers en instance en début de période 431 155,5 62 862,9 494 018,4 432 574,0 62 863,0 495 437,0 411 387,7 204 039,5 615 427,2 

Dossiers reçus au cours de l'année 5 983,4 561,8 6 545,3 43 389,5 141 792,2 185 181,8 91 350,5 742,8 92 093,3 

Dossiers transmis 4 565,0 561,7 5 126,7 886,4 615,7 1 502,1 4 786,0 118,9 4 904,9 

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

Dossiers en instance en fin de période 432 574,0 62 863,0 495 437,0 411 387,7 204 039,5 615 427,2 497 952,2 204 663,4 702 615,6 

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Année 2013 Année 2014 Année 2015

(En nombre de dossiers)

(Montants en jeu, en millions de FCFA)
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A la fin de l’année 2015, le nombre de dossiers en instance de traitement s’établit à 406, soit 358 

déclarations de soupçon et 48 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 la mise en place d’un système d’information moderne et d’un solide réseau de renseignement 

ainsi que la dotation de la Cellule en effectif suffisant. 

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

2015, fait apparaître un accroissement du nombre de dossiers traités et transmis, au cours des deux 

dernières années. 

 

 

 

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 soupçon (art. 17 alinéa 4 de la loi LBC). 

Au cours de l’année 2015, 369 actes d’investigation ont été adressés par la Cellule aux structures 

déclarantes ; soit 279 réquisitions aux structures financières, 18 demandes d’information aux 

administrations financières, 30 demandes d’information aux correspondants nationaux, 31 demandes 

d’information aux Cellules de renseignements financiers étrangères et 11 réquisitions à divers autres 

assujettis à la loi. 

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

Celui-ci fait apparaitre un triplement du nombre d’actes d’investigation envoyés en 2015 

comparativement à l’année précédente. 

 

Tableau n° 8 : Evolution récente des dossiers traités et transmis par la CENTIF 

Nombre 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 

2015 18 1 743,4 23 62,2 41 1 805,6 

2015 80,00% -67,63% 76,92% -98,33% 78,26% -80,20%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Montants en millions de FCFA

Variation par rapport à l'année précédent (en %)
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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 18 déclarations de soupçon traitées et transmises en 2015, cinq 

(05) concernent les opérations bancaires non justifiées, quatre (04) portent sur des infractions de 

fraudes fiscales, quatre (04) autres sont en lien avec la corruption et le détournement de fonds, 

trois (03) se rapportent à l’infraction «escroquerie/escroquerie sur internet» et enfin, les deux 

dernières relèvent du blanchiment de capitaux et de l’usage de faux documents. 

Tableau n° 9 : Evolution récente 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

2015 369 20 259 18 30 31 11

2015 258,3% 300,0% 286,6% 125,0% 275,0% 138,5% 450,0%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

NB :  1 Régies financières (Impôt, Douanes, Trésor etc.)

         2 Autres administrations (Services de police, Gendarmerie, 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 précédent (en %)
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A l’issue des traitements effectués par la Cellule, 14 rapports d’enquête mettant en évidence des 

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

République et 4 autres aux autorités administratives compétentes, soit un total de 18 rapports 

transmis au cours de l’année sous revue. Ces dossiers portent sur un montant total de 4 490,8 

millions de FCFA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Occurrence Ratio % Montant          Ratio % 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% 3 16,7% 147,7 3,3%

Usage de faux documents 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 1 5,6% 100,4 2,2%

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

Corruption et détournements de fonds 3 100,0% 2 422,4 100,0% 4 40,0% 4 789,0 97,6% 4 22,2% 310,0 6,9%

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

Blanchiment de capitaux 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 1 5,6% 926,0 20,6%

Transport d'espèces à l'aréoport 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 350,2 7,8%

Fraude fiscale 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 4 22,2% 1 471,2 32,8%

Opérations bancaires non justifiées 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 5 27,8% 1 185,3 26,4%

TOTAL 3 100,0% 2 422,4 100,0% 10 100,0% 4 909,1 100,0% 18 100,0% 4 490,8 100,0%

Source : CENTIF Côte d'Ivoire

Montants en millions de FCFA

Année 2013 Année 2014 Année 2015
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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 l’ensemble des acteurs de la LBC/FT et à renforcer les 

capacités de son personnel ainsi que celles des assujettis. 

 

III.1- Coopération et coordination avec les acteurs nationaux de la LBC/FT 

Au cours de l’année 2015, la CENTIF a rencontré plusieurs structures locales, pour étendre son 

réseau de coopération sur le plan national, dont :  

- les sociétés concessionnaires de services publics WEB Fontaine et QUIPUX Afrique qui 

œuvrent respectivement dans le contrôle des importations et exportations de marchandises 

et dans la délivrance de titres de transport ; 

- l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics(ANRMP) ; 

- la Direction de l’Informatique et des Traces Technologiques (DITT) au sein du Ministère en 

charge de la Sécurité ; 

- l’Association des Sociétés de Transfert d’Argent et de Change de Côte d’Ivoire (ASTAC-CI), 

avec laquelle un accord de coopération a été conclu le 18 décembre 2015. 

L’objectif recherché est d’aboutir à l’interconnexion de ces structures avec la CENTIF, en vue de 

permettre à celle-ci d’avoir accès à leurs bases de données. 

En vue d’améliorer la collaboration entre les administrations intervenant dans le contrôle des 

mouvements transfrontaliers d'espèces et d’instruments négociables au porteur, la CENTIF a réuni 

les Douanes, le Trésor public et la Police Economique à une séance de travail, le 15 décembre 2015. 

A l’issue de cette rencontre, un comité de rédaction chargé d’élaborer une procédure consensuelle 

de contrôle a été mis en place. Les travaux dudit comité sont attendus en 2016. 

La CENTIF a participé à d’autres travaux avec les acteurs nationaux de la LBC/FT, notamment aux 

réunions du Comité de Pilotage de l’Unité de Lutte Contre la Criminalité Transfrontalière Organisée 

(UCT) et au séminaire de restitution relatif à l’étude sur les dynamiques religieuses en Côte d’Ivoire. 

Il conviendrait d’indiquer que cette étude présente un état des lieux des dynamiques traversant le 

champ religieux en Côte d’Ivoire et propose des pistes d’action pour prévenir les risques de 

radicalisation et d’intégrisme. 
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III.2- Coopération internationale 

Au cours de l’année 2015, la CENTIF a participé à plusieurs activités réalisées au niveau régional par 

le GIABA et le RECEN-UEMOA ainsi qu’au niveau international par le GAFI, le Groupe Egmont et les 

partenaires au développement. 

S’agissant des activités réalisées par les organes et instances du GIABA, la CENTIF a pris part :  

- aux 23èmeet 24èmeréunions plénières de la Commission Technique du GIABA qui se sont 

respectivement tenues du 05 au 09 mai 2015, à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire et du 02 au 

06 novembre 2015, à Saly, au Sénégal. Ces réunions ont été consacrées principalement à 

l’examen et l’adoption des Rapports de suivi des pays membres. Un mémorandum sur la 

reprogrammation du calendrier du prochain cycle d'évaluation mutuelle des Etats membres 

qui devra débuter en septembre 2016, a été adopté lors de la 23ème réunion plénière. A la 

24ème réunion, les grandes lignes du projet du Plan Stratégique 2016-2020 du GIABA ont été 

présentées ;  

- au Forum régional d’échange des cadres supérieurs du secteur financier de l’UEMOA sur la 

LBC/FT, tenu le 22 septembre 2015 à l’Espace CRRAE-UMOA à Abidjan, dont l’objectif 

principal était de renforcer la collaboration et la coopération entre les autorités de 

régulation et de supervision d’une part et les assujettis d’autre part, afin de faciliter la mise 

en œuvre efficace des mesures de LBC/FT dans le secteur financier des Etats membres de 

l’UEMOA. Ce forum était précédé de l’ouverture officielle du Centre d'Information sur la 

LBC/FT du GIABA pour les pays d’expression francophone et lusophone, qui a eu lieu le 21 

septembre 2015, à Abidjan. La création de ce centre répond à l’ambition du GIABA de 

rapprocher ses activités de la société civile.  

La CENTIF a pris part à trois rencontres organisées par le Réseau des Cellules Nationales de 

Traitement des Informations Financières de l’UEMOA (RECEN-UEMOA) ; à savoir :  

- les 5ème et 6èmeAssemblées Générales du Réseau des Cellules Nationales de Traitement des 

Informations Financières de l’UEMOA (RECEN-UEMOA), organisées le 16 mai 2015, à 

Yamoussoukro en Côte d’Ivoire et le 31 octobre 2015 à Saly au Sénégal. Le Réseau a adopté 

une note conceptuelle relative à l’organisation du colloque prévu en 2016 sur le bilan de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, une décennie 

après la création des CENTIF. Les discussions ont également porté sur le processus 

d’internalisation de la directive n°02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de 

l’UEMOA ; 

- l’atelier de réflexion sur la refonte du décret portant création, organisation et 

fonctionnement des CENTIF, qui s’est déroulé du 02 au 04 décembre 2015, à Abidjan. Cet 

atelier qui a réuni les experts juridiques des CENTIF de l’UEMOA, a permis d’élaborer un 

projet-type de décret portant création, organisation et fonctionnement des CENTIF en vue 

d’une meilleure adaptation de leur cadre organisationnel en application de la nouvelle loi 
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uniforme. 

Par ailleurs, il convient d’indiquer que dans le cadre de la coopération entre les CRF de l’UEMOA, la 

CENTIF de Côte d’Ivoire a reçu du 08 au 09 décembre 2015, une délégation de deux informaticiens 

de la CENTIF du TOGO, pour une visite d’imprégnation sur le thème de la sécurisation des données 

informatiques et le Mécanisme de déclaration des opérations suspectes en ligne. 

Au niveau international, la CENTIF a assisté aux réunions plénières du GAFI. Ces réunions 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. Elle a 

également pris part aux deux rencontres semestrielles du Groupe Egmont du 24 janvier au 06 

février 2015 à Berlin en Allemagne et du 06 au 12 juin 2015 à Bridgetown à la Barbade. 

Dans le cadre du renforcement de sa coopération avec ses homologues, la CENTIF a effectué deux 

visites d’études, auprès de la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) de Belgique, 

les 03 et 04 février 2015 et auprès de la CRF de Monaco (SICCFIN), du 22 au 24 avril 2015, au cours 

de laquelle, un accord de coopération a été signé. 

Enfin, dans le cadre des travaux préparatoires du séminaire régional sur la Justice criminelle prévu 

en 2016 et du lancement d’un projet de centre d’appel, la CENTIF a reçu le 18 septembre 2015, une 

mission conjointe de Japon International Cooperation Agency (JICA) et de United Nations Asia and 

Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI). 

 

III.3- Renforcement des capacités et sensibilisation 

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. L’importance accordée par la Cellule à la formation et à la sensibilisation 

des professionnels assujettis et des autres acteurs de la LBC/FT 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 2015, la CENTIF a pris part à des formations organisées par les acteurs 

nationaux et internationaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les Membres, les 

analystes et les enquêteurs ont bénéficié des actions de formation ci-après :  

- un stage de formation sur «La recherche et l’exploitation des sources ouvertes» qui a porté 

sur les aspects pratiques concernant la recherche et l’exploitation des données collectées et 

les techniques discrètes en vue d’obtenir des informations sur des groupes ou des individus. 

Il était destiné aux structures étatiques appartenant à la communauté nationale du 

renseignement et a eu lieu du 13 au 16 janvier 2015 ; 
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- un stage de formation sur «Les techniques d’investigations financières» qui a permis aux 

participants de s’exercer sur les différentes méthodes de calcul des profits illégaux, à travers 

des exercices pratiques et de mieux maîtriser les différentes techniques d’investigations 

financières. Il était organisé par l’Ambassade des Etats-Unis en collaboration avec le 

Département des Enquêtes Criminelles de l’Internal Revenue Service (IRS) du 

Gouvernement Américain, du 23 au 27 février 2015 ; 

- un atelier de formation sur l’analyse financière, organisé par le réseau des CENTIF de 

l’UEMOA (RECEN-UEMOA) du 06 au 10 juillet 2015 à Bamako au Mali. L’objectif visé par cet 

atelier était de : (1) renforcer les capacités et les compétences des analystes dans la 

conduite des enquêtes liées à la LBC/FT, (2) promouvoir la coopération et la coordination 

entre les analystes de la sous-région sur les questions liées à la LBC/FT et (3) sensibiliser les 

participants sur les évolutions internationales dans la lutte contre le crime économique et 

financier ; 

- un atelier de renforcement des capacités des professionnels en charge de la LBC/FT et la 

répression des drogues, organisé, dans le cadre d’un partenariat bilatéral entre les 

Gouvernements Américain et Ghanéen, du 14 au 18 Septembre 2015 au Centre Régional de 

Formation d’Accra au Ghana.  

Par ailleurs, il convient de signaler que la Côte d’Ivoire a bénéficié du programme de formation des 

formateurs en matière d’enquêtes financières et de blanchiment de capitaux organisé par l’ONUDC 

à l’endroit des écoles et centres de formation. S’articulant autour de modules et d’ateliers de 

formation sur les techniques de présentation, de sessions thématiques et d’exercices pratiques, ce 

programme a permis d’identifier douze formateurs dont deux sont issus de la CENTIF. 

Enfin, un expert-formateur de la CENTIF a pris part à l’atelier de renforcement des capacités en 

matière de crime économique et financier à l’intention des juges d’instruction, des procureurs et 

des enquêteurs des Etats membres de la CEDEAO, organisé par le GIABA à Lomé au Togo, du 23 au 

26 mars 2015. 

 

III.3.2. Formation et sensibilisation des assujettis 

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de formation des professionnels assujettis, la 

CENTIF a rencontré, le 31 mars 2015, les responsables conformité (encore appelés correspondants 

bancaires) des établissements de crédit. L’Association professionnelle des banques et établissements 

financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI) et l’Office National de l’Identification (ONI) ont été associés à cette 

rencontre. 

Au cours de cette rencontre, la CENTIF a insisté sur l’importance des correspondants bancaires dans la 

LBC/FT et sur les obligations qui leur incombent, à savoir : (1) la vigilance et le suivi du fonctionnement 

des comptes bancaires, (2) la déclaration d’opérations suspectes, (3) la conservation et la 

communication des documents financiers et (4) la mise en place d’un programme interne de LBC/FT 

ainsi que la formation du personnel (art. 13 de la loi LBC). La Cellule a également insisté sur la 
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nécessité de documenter suffisamment les déclarations de soupçons qui lui sont adressées pour 

faciliter ses investigations. 

La CENTIF a également eu des rencontres bilatérales avec les professionnels assujettis ci-après :  

- l’Association des Sociétés de Transfert d’Argent et de Change de Côte d’Ivoire (ASTAC-CI), 

les 6 et 27 mars 2015 ; 

- le responsable de la conformité de Western Union chargé de l’Afrique de l’Ouest et de la 

Libye, le 07 mai 2015 ; 

- le Directeur Général de la Standard Chartered Bank (SCB) le 02 octobre 2015 ; 

- le Directeur Général de la CITI Bank le 27 octobre 2015. 
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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 G7, en 

réponse à la préoccupation croissante que constituait le blanchiment de capitaux. C’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. Il 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, après les attentats du 11 septembre 

2001 à New York. 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. 

En février 2012, ces normes ont été révisées en 40 Recommandations qui intègrent la lutte 

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

prolifération des armes de destruction massive.   


