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Résumé analytique 

1. Introduction : Les flux financiers illicites (FFI) sont des mouvements illégaux d’argent ou de 

capitaux d’un pays à un autre, impliquant souvent blanchiment de capitaux, évasion fiscale ou corruption. 

Il s’agit d’un terme générique qui englobe le blanchiment des capitaux, le commerce illicite finançant le 

terrorisme (par exemple la contrebande, le trafic d’armes et la traite des êtres humains) et d’autres formes 

de flux financiers illicites. Il est généralement reconnu que les FFI figurent parmi les plus graves menaces 

pour le monde contemporain. Ces opérations se déroulent dans des contextes nationaux, régionaux et 

mondiaux en constante évolution, tirant profit des opportunités qui se présentent ou, dans certains cas, qu’ils 

créent. Lutter contre les flux financiers illicites dépend de la qualité des réglementations nationales, de leur 

mise en application et de leur conformité aux pratiques optimales internationales. Les stratégies efficaces 

pour éliminer ces menaces connexes doivent être bien documentées, dynamiques et évolutives. 

2. Une étude conjointe menée par la BAD et Global Financial Integrity (GFI) a montré qu’entre 2000 

et 2009, un flux d’environ 30,4 milliards d’USD avait quitté l’Afrique chaque année, essentiellement sous 

forme de FFI. Au cours de la période plus longue de 30 ans, débutant à 1980, le siphonnage de ressources 

a représenté entre 1 200 et 1 300 milliards d’USD. Le Groupe de haut niveau de la CEA chargé de la 

question des flux financiers illicites1 a indiqué que, d’après ses estimations, l’Afrique perd actuellement 

plus de 50 milliards d’USD par an sous forme de FFI. Selon certains rapports, pour chaque dollar d’aide 

publique au développement reçu par les pays en développement, au cours de la période décennale (2003-

2012), 10 dollars ont quitté le continent sous forme de flux financiers illicites (GFI, 2014).  

3. Au-delà des statistiques, il apparaît clairement que les FFI peuvent peser lourd sur le 

développement. Les FFI détournent les ressources de secteurs prioritaires, allant de la santé, de l’éducation 

et des infrastructures aux actions de lutte contre les activités illégales. Un rapport de l’ONUDC souligne 

que dans certains cas, la valeur des flux de ressources générées par des marchandises illicites et de 

contrebande est supérieure aux budgets de sécurité de certains pays. Les FFI sous la forme de fraude fiscale, 

d’évasion fiscale et d’exonérations fiscales temporaires préjudiciables, non seulement érodent l’assiette 

fiscale pour la mobilisation des ressources nationales, mais encore obèrent de manière disproportionnée les 

petites entreprises nationales, avec des conséquences sur la création d’emplois. Par exemple, dans le 

domaine extractif, les FFI ont eu une incidence sur la capacité des pays africains à mobiliser les ressources 

générées par des secteurs tels que les minéraux et le pétrole pour financer leur développement. Si les FFI 

existent dans tous les pays – et sont préjudiciables partout – ces flux ont des conséquences économiques et 

sociales particulièrement graves pour les pays africains. Sur l’ensemble du continent, les FFI se sont révélés 

comme un facteur essentiel de la fragilité des États et de l’insécurité humaine, alimentant des conflits 

violents et de longue durée. La situation est plus grave encore dans les Etats fragiles ou sortant d’un conflit, 

lesquels courent le risque d’une résurgence de la violence. 

4. Ce cadre stratégique et ce plan d’action relatifs aux FFI sont élaborés pour mettre en œuvre les 

engagements souscrits par la direction dans la Politique en matière de lutte contre les flux financiers illicites 

du Groupe de la Banque, approuvée par les Conseils d’administration le xx xxxx 2016.2 La Politique de 

lutte contre les FFI offre le cadre politique pour les activités liées aux FFI, oriente les activités de la Banque 

pour renforcer ses pratiques internes contre les FFI, et énonce les exigences requises en termes de capacité 

pour soutenir les PMR dans leur combat contre les FFI. Elle fournit également une base permettant à la 

Banque de renforcer sa collaboration avec les organismes régionaux de type GAFI (ORTG) afin de lutter 

contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en particulier, ainsi que contre les flux 

financiers illicites, en général.  

                                                           
1  La 4e Conférence conjointe UA/CEA des ministres africains des Finances, du Plan et du Développement économique qui s’est tenue en 2011, a donné 

mandat à la CEA d’instituer le Groupe de haut niveau sur les FFI en Afrique. 
2  La politique est en cours de traitement pour examen par CODE et le Conseil en octobre 2016. 
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5. Actions de la Banque en matière de lutte contre les FFI : la Banque a joué un rôle de premier 

plan dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/LFT). Dans le 

cadre de la stratégie de LBC/LFT de 2007, l’institution s’est engagée à promouvoir la bonne gouvernance, 

à renforcer les institutions financières et à prévenir la corruption. Au niveau de sa gestion interne, la Banque 

a pris des mesures visant à renforcer ses mécanismes de sauvegardes fiduciaires et de contrôles internes 

afin de s’assurer que les prêts qu’elle accorde sont utilisés aux fins prévues. En ce qui concerne le soutien 

de la Banque aux PMR, les activités menées sont notamment les suivantes : évaluations des principaux 

risques relatifs au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et aux flux financiers illicites,  

et définition de mesures d’atténuation de ces risques ; renforcement des capacités du personnel chargé de 

faire respecter les lois sur la LBC/LFT (enquêteurs, procureurs, juges) ; renforcement des capacités des 

CRF ; appui aux institutions nationales et internationales qui œuvrent au recouvrement des avoirs volés ; et 

fourniture de l’infrastructure nécessaire pour surveiller et signaler les mouvements d’argent liquide 

transfrontaliers. La Banque soutient également des programmes de formation internes et externes afin de 

renforcer les capacités en matière de LBC/LFT.  

6. Pourquoi un cadre stratégique et un plan d’action sur les FFI maintenant ? La Stratégie de 

LBC/LFT de 2007 ne couvrait pas toutes les formes de FFI, et il lui manquait un plan d’action pour sa mise 

en œuvre, ainsi qu’un cadre de mesure des résultats afin d’articuler les priorités fondamentales et de définir 

les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs. Ce cadre stratégique et ce plan d’action ont donc : i) élargi 

la portée de la stratégie de LBC/LFT de la Banque pour englober toutes les formes de FFI et le recouvrement 

des avoirs volés ; ii) intégré un plan d’action et un cadre de mesure des résultats ; et iii) recommandé un 

cadre organisationnel pour la coordination et la mise en œuvre des activités liées aux FFI de la Banque. 

Avec ces modifications, le cadre stratégique et le plan d’action, qui ont fait l’objet de consultations 

approfondies avec un large éventail de parties prenantes à l’intérieur comme à l’extérieur de la Banque, et 

s’inspirent des pratiques optimales d’autres BMD et bailleurs de fonds bilatéraux, visent à combler les 

lacunes de la stratégie de LBC/LFT de 2007 et à définir clairement la marche à suivre quant aux 

interventions futures de la Banque relatives aux FFI. En outre, la Stratégie de 2007 a été élaborée avant la 

nouvelle Stratégie décennale (NSD) 2013-2022 du Groupe de la Banque, qui a été approuvée par les 

Conseils d’administration en avril 2013. La révision permet d’aligner les activités liées aux FFI du Groupe 

de la Banque dans les PMR sur l’orientation stratégique de la NSD, les priorités opérationnelles de 

Gouvernance et responsabilisation de la NSD offrant la plate-forme stratégique aux activités liées aux FFI 

de la Banque. 

7. Alignement stratégique : l’orientation du cadre stratégique et du plan d’action est fondée sur la 

mission globale de la Banque qui est de promouvoir une croissance partagée, lutter contre la pauvreté et 

favoriser la gouvernance et la responsabilisation, telle qu’articulée dans divers documents stratégiques, dont 

la stratégie décennale (NSD), le cadre stratégique et le plan d’action pour la gouvernance (GAP II), la 

politique de lutte contre les flux financiers illicites du Groupe de la Banque et la stratégie de remédiation à 

la fragilité et de renforcement de la résilience en Afrique. Elle s’inspire aussi des projets de politique de 

vigilance en matière d’intégrité et de lignes directrices pour les opérations non souveraines, ainsi que de la 

politique de développement du secteur financier. À cet égard, la conformité au programme de gouvernance 

et de responsabilisation, ainsi qu’aux domaines prioritaires au cœur des « Cinq grandes priorités » ou « Top 

5 », dans le cadre de la NSD, sera essentielle à toutes les interventions de gouvernance du Groupe de la 

Banque, y compris ses activités de lutte contre les FFI. 

8. Vision et objectifs primordiaux : La vision du Groupe de la Banque en ce qui concerne la 

prévention des FFI est de libérer le continent de FFI et d’autres délits financiers majeurs à l’horizon 2030. 

L’objectif principal des activités de lutte contre les FFI de la Banque est de contribuer de manière 

significative à la réponse du continent à la menace que représentent les FFI. La Stratégie repose sur deux 

grands piliers : renforcer les capacités des PMR et des CER à combattre les FFI et renforcer les mécanismes 
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de sauvegarde internes relatifs aux FFI ainsi que la gestion des connaissances. Au nombre des domaines de 

résultats fondamentaux figurent le renforcement des capacités des PMR et des acteurs étatiques à lutter 

contre le BA et le FT en particulier et les FFI en général ; l’intensification de la coopération internationale 

contre les FFI et le renforcement des capacités du personnel afin qu’il intègre et applique les mesures liées 

aux FFI. 

9. Modalités d’exécution : La stratégie propose de mieux positionner les activités de lutte contre les 

FFI au sein de la Banque, en mettant sur pied une équipe (ou un groupe) de consultation et d’intervention 

sur les FFI, une équipe (ou un groupe) d’intégrité économique et financière, au sein du Bureau de 

coordination de la gouvernance et de la gestion des finances publiques, sous la direction de l’Économiste 

en chef et Vice-président chargé de la gouvernance économique et de la gestion des connaissances. Les 

fonctions de l’équipe proposée d’intégrité économique et financière (EIEF) seraient principalement axées 

sur la coordination des activités liées aux FFI au niveau externe. Elle serait chargée de gérer toutes les 

opérations sur les FFI, d’établir le dialogue avec les parties prenantes/partenaires externes et de coordonner 

toutes les activités liées aux FFI au sein de la Banque. En outre, la stratégie propose que toutes les activités 

de conformité sur les FFI soient regroupées et relèvent d’une équipe de conformité sur les FFI, au sein 

d’IACD. Cette équipe serait chargée des questions de vigilance ex ante en matière d’intégrité et de lutte 

contre les FFI. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions, l’Équipe d’intégrité économique et 

financière et l’Équipe de conformité concernant les FFI coopéreront avec d’autres départements de la 

Banque chargés de tâches connexes telles que la lutte contre la corruption, l’audit et les réformes juridiques 

et judiciaires. En ce qui concerne le financement des projets, des programmes et de l’assistance technique 

concernant la lutte contre les FFI, cette stratégie prévoit la création d’un Fonds fiduciaire spécialisé 

multidonateurs pour les activités de lutte contre les FFI de la Banque, comparable au Fonds fiduciaire de 

lutte anti-blanchiment et de lutte anti-terrorisme (LAB/LAT) du FMI. 

10. Risques et atténuation : Parmi les principaux risques susceptibles d’affecter la mise en œuvre du 

cadre stratégique et du plan d’action, figurent l’insuffisance des compétences et de l’expertise requises pour 

tenir efficacement les engagements, le manque de ressources et la faiblesse de l’engagement de certains 

PMR, indispensable pour entreprendre les réformes de politiques et de réglementations nécessaires. Ce 

risque sera atténué, en interne, au moyen de la formation et, en externe, par un soutien et un dialogue 

permanent avec les PMR. Le fonds fiduciaire spécialisé proposé, s’il est créé, devrait remédier aux 

problèmes de ressources.  

11. Conclusion et recommandations : le présent document porte révision de la Stratégie de LBC/LFT 

adoptée par la Banque en 2007, et expose un plan d’action pour la mise en œuvre des activités de lutte 

contre les FFI. Il intègre la menace que les FFI continuent de représenter pour le développement dans les 

PMR et propose des réponses structurées et mesurables, ainsi que des interventions ordonnées pour élaborer 

des mesures efficaces de lutte contre les FFI en Afrique, dans le contexte de l’approche « Une seule 

Banque ». Il est recommandé que les Conseils d’administration l’examinent et l’approuvent afin de 

permettre à la direction d’appliquer les mesures qui y sont proposées.  
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I. INTRODUCTION 

1.1 En octobre 2007, le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement 

(Groupe de la Banque) a approuvé la Stratégie en matière de prévention du blanchiment des capitaux et du 

financement du terrorisme en Afrique (Stratégie de LBC/LFT de 2007). Depuis lors, différents 

développements ont suscité un intérêt majeur pour le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme et, dans une certaine mesure, amélioré le niveau de connaissances sur ces fléaux. Cette évolution 

a rendu nécessaires la révision de la Stratégie, ainsi que l’élaboration d’un plan d’action d’accompagnement 

pour intensifier les pratiques et les activités internes de la Banque et renforcer son soutien aux PMR et aux 

organismes régionaux de type GAFI (ORTG) en Afrique. Ces développements ont donné lieu à 

l’engagement du cadre stratégique et du plan d’action pour la gouvernance (GAP II), entraînant la révision 

de la Stratégie de LBC/LFT de 2007 pour qu’elle prenne en compte toutes les formes de flux financiers 

illicites et le recouvrement des avoirs volés, de façon à fournir une base stratégique aux activités de la 

Banque dans ce domaine. 

1.2 L’Afrique a fait des progrès considérables en matière de démocratie, de croissance économique et 

de développement depuis la dernière décennie du 20e siècle. En dépit de ces avancées, l’escalade du 

blanchiment des capitaux (BC), du financement du terrorisme (FT) et d’autres formes de flux financiers 

illicites (FFI) ainsi que leurs effets néfastes sur la paix, la sécurité et le développement du continent restent 

des sujets de préoccupation. Les techniques et les méthodes utilisées par les auteurs de ces activités 

criminelles sont devenues sophistiquées. C’est dans ce contexte que le cadre stratégique et le plan d’action 

pour la prévention des flux financiers illicites en Afrique du Groupe de la Banque (Cadre stratégique et plan 

d’action sur les FFI du Groupe de la Banque) ont été élaborés.  

1.3 Le terme de blanchiment des capitaux désigne un processus par lequel l’origine de fonds obtenus par 

des moyens illégaux est dissimulée. Ce processus peut être réalisé en recourant à une ou plusieurs 

institutions financières, ou en dehors de ce type d’institutions. Lorsque le blanchiment des capitaux passe 

par le système financier, il est communément entendu que cela implique trois étapes : 1) introduction des 

produits de la criminalité dans le système financier (placement) ; 2) réalisation de transactions pour 

convertir ou transférer les fonds vers d’autres lieux ou institutions financières (superposition et dispersion) ; 

et 3) réinjection des fonds dans l’économie légitime en tant qu’argent « propre » et investissement dans 

divers actifs ou entreprises commerciales (intégration). Les produits des activités illégales peuvent être 

blanchis en dehors des institutions financières, auquel cas ils sont directement utilisés pour acquérir des 

actifs qui génèrent par la suite des produits secondaires.  

1.4 Les activités terroristes nécessitent presque toujours un soutien sous forme de financement ou de 

services. Mobiliser et/ou fournir ce soutien revient à financer le terrorisme (FT). Le terrorisme peut être 

financé par des produits du crime ou d’autres sources. La période suivant l’adoption de la Stratégie de 

LBC/LFT de 2007 a été témoin de l’escalade d’atrocités terroristes commises par des réseaux qui prétendent 

agir au nom d’idéologies religieuses. Des activités criminelles, telles que la contrebande de produits de 

base, la piraterie maritime et les enlèvements contre rançon, ont été utilisées pour mobiliser des ressources 

au profit du terrorisme. Ces crimes sont par conséquent devenus partie intégrante du paysage du BC comme 

du FT, et ont considérablement contribué aux flux financiers illicites en Afrique. 

1.5 Les flux financiers illicites sont un générique qui englobe à la fois le BC et le FT, ainsi que d’autres 

mouvements illégaux de fonds. Le Groupe de haut niveau de l’UA-CEA sur les FFI définit les FFI comme 

de l’argent gagné, transféré ou utilisé illégalement. Il s’agit de flux d’argent (le plus souvent non enregistrés) 

qui enfreignent les lois au lieu de leur origine ou au cours de leur mouvement ou de leur utilisation, et sont 

donc considérés comme illicites. Ces flux découlent principalement des produits : a) de vols, de pots-de-

vin et d’autres formes de corruption par des fonctionnaires de l’État ; b) d’activités criminelles, y compris 

le trafic de drogue, le racket, la contrefaçon, la contrebande et le financement du terrorisme ; et c) de 

l’évasion fiscale et de transactions commerciales blanchies.  
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1.6 Les FFI peuvent être entièrement nationaux ou transnationaux. Les sorties de fonds 

transfrontalières sont généralement plus difficiles à détecter, suivre et récupérer, d'où leur prédominance 

dans la plupart des débats politiques. Comme l’ont montré de récentes études (GFI, 2013), les flux financiers 

illicites transfrontaliers peuvent aller dans les deux sens. Certains pays d’Afrique sont affectés aussi bien 

par des entrées que des sorties illicites. Il existe des preuves concluantes que les FFI dominants partent des 

pays en développement vers les pays développés, directement ou par l’intermédiaire de paradis fiscaux. La 

fraude et l’évasion fiscales constituent de loin la source la plus importante de FFI en Afrique, notamment 

au moyen de la falsification des prix des biens et des services et de l’utilisation de paradis fiscaux pour 

faciliter et dissimuler ces transactions. Selon les estimations de l’Intégrité financière mondiale, les activités 

de corruption telles que les pots-de-vin et le détournement de fonds ne constituent qu’environ 3 % des 

sorties illicites ; les activités criminelles comme le trafic de drogue et la contrebande représentent 30 à 35 % 

du total, et les transactions commerciales (principalement sous forme d’évasion fiscale et de falsification 

des prix) par des sociétés multinationales, entre 60 et 65 %. La fraude et l’évasion fiscales sont monnaie 

courante au niveau des entreprises et des riches élites en Afrique, mais la forme la plus dommageable est la 

fraude fiscale par les sociétés multinationales, étant donnée l’échelle de la fraude et de l’évasion fiscales et 

de la perte de recettes fiscales qui en résulte, compte tenu du volume des ressources sous leur contrôle. 

1.7 La fiscalité est de plus en plus reconnue comme la source la plus fiable et durable de mobilisation 

des recettes nationales (MRN). Le Document final de la troisième Conférence sur le financement du 

développement (FfD3), qui affirme clairement l’importance de la MRN pour financer le développement, 

souligne le rôle central joué par la fiscalité dans ce domaine. Ceci est particulièrement important dans le 

contexte de la mobilisation des ressources nécessaires pour atteindre les nouveaux Objectifs de 

développement durable (ODD) à l’horizon 2030. En substance, les FFI nuisent à la collecte des recettes et 

réduisent les avantages tirés des activités économiques, en particulier le secteur extractif, ce qui impacte 

négativement la capacité des pays africains à mobiliser les ressources générées par ces secteurs pour 

financer leurs actions de développement.3 Ils ont également des effets néfastes sur le bien-être et la 

répartition au profit des pauvres, avec des implications sur la croissance inclusive. La réduction des FFI 

pourrait donc être un outil puissant pour améliorer la mobilisation des ressources nationales ainsi qu’une 

façon de favoriser le développement économique sur le continent et de promouvoir une croissance inclusive. 

C’est ainsi que la Banque a adhéré à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, a 

activement soutenu le respect de ses principes et a sollicité la Facilité africaine de soutien juridique pour 

aider les PMR dans les négociations complexes relatives aux investissements. 

1.8 En plus de leur impact sur la mobilisation des ressources intérieures, les FFI ont une incidence 

considérable sur l’entrée en vigueur des programmes d’aide et de développement, et sur la fragilité des 

États. Selon un rapport de l’ONUDC, la valeur des flux de ressources tirées des marchandises illicites et de 

contrebande est supérieure aux budgets de sécurité de certains pays. Cette situation exerce une pression sur 

les institutions publiques et rend les pays très vulnérables face au crime organisé. Celle-ci est pire dans les 

États fragiles dotés de systèmes de gouvernance faibles et dans les pays sortant d’un conflit. Ces États 

courent les risques les plus graves de déclenchement ou de résurgence de conflits et de violences criminelles 

extrêmes. Dans l’ensemble du continent, il a été prouvé que les FFI engendrent des conflits violents et 

prolongés, et contribuent au financement des groupes terroristes. Le commerce illicite d’armes a nettement 

aggravé l’insécurité humaine et augmenté le niveau de violence dans les communautés ; le continent 

présente certains des taux d’homicides les plus élevés du monde.  

 

  

                                                           
3  CEA (2013). L’état de la gouvernance en Afrique : l’ampleur des flux financiers illicites comme défi de gouvernance 
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1.9 Les FFI sortant d’Afrique sont devenus un sujet de préoccupation majeure en raison de leur 

ampleur et de leur impact négatif sur le programme de développement et de gouvernance du continent. Dans 

son rapport, le Groupe de haut niveau de la CEA chargé de la question des flux financiers illicites4 a montré 

que l’Afrique a perdu environ 1 000 milliards d’USD ou plus au cours des 50 dernières années en flux 

financiers illicites. Cette somme équivaut approximativement à l’ensemble de l’aide publique au 

développement reçue par l’Afrique sur la même période. Ce rapport a également indiqué que d’après ses 

estimations, l’Afrique perd actuellement plus de 50 milliards d’USD par an en FFI. De même, une étude 

conjointe menée par le Groupe de la Banque et Global Financial Integrity a rendu publiques des estimations 

de l’ampleur des sorties de FFI provenant des pays africains au cours de la période 1980-2009. Elle a conclu 

qu’entre 2000 et 2009, environ 30,4 milliards d’USD par an sont sortis d’Afrique, principalement sous 

forme de FFI. Au cours de la période plus longue de 30 ans, calculée depuis 1980, la ponction de ressources 

a représenté entre 1 200 et 1 300 milliards d’USD. 

1.10 Étant donnés les énormes défis auxquels sont confrontés les pays africains dans la lutte contre les 

activités criminelles associées aux FFI, ainsi que la sophistication croissante des techniques et des méthodes 

utilisées, les pays africains ont besoin d’un plus grand soutien de leurs partenaires au développement, 

notamment la Banque. Celle-ci doit également renforcer ses propres capacités à anticiper et prévenir ce type 

d’activités. Il est donc nécessaire d’améliorer et de mettre en œuvre des procédures de contrôle interne, et 

de former adéquatement le personnel à identifier le BC, le FT et les autres risques liés aux FFI, et à faire 

preuve de vigilance. La position de la Banque comme partenaire multilatéral lui permet de percevoir les 

évolutions transnationales susceptibles d’aggraver les risques relatifs au BC/FT/FFI ou de les réduire.   

1.11 Le xx xxxx 2016,5 les Conseils d’administration ont approuvé la Politique du Groupe de la Banque 

en matière de lutte contre les flux financiers illicites, qui définit le cadre des actions à entreprendre contre 

les FFI, oriente les actions de la Banque en matière de renforcement de ses pratiques internes contre les FFI 

et définit les exigences des capacités à posséder pour soutenir les PMR dans leur lutte contre les FFI. Cette 

Politique offre également une base qui permet à la Banque de renforcer sa collaboration avec les organismes 

régionaux de type GAFI (ORTG) afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du 

terrorisme en particulier et les flux financiers illicites en général. Ce Cadre stratégique et ce plan d’action 

concernant les FFI sont élaborés pour concrétiser les engagements souscrits par la direction dans le cadre 

de la Politique de lutte contre les FFI. 

1.12 La Politique de lutte contre les FFI décrit les principaux éléments de l’approche du Groupe de la 

Banque, conçue pour aider les PMR à contribuer à la résolution des problèmes liés  au BC, au FT, aux 

autres formes de FFI en Afrique, ainsi qu’au recouvrement des avoirs volés. Elle engage la Banque à œuvrer 

avec les PMR et ses partenaires pour identifier les obstacles à leur participation effective et pour les aider à 

les surmonter. Plus précisément, le Cadre stratégique : i) a élargi la portée des activités de la Banque visant 

à combattre les FFI pour englober toutes les formes de FFI et le recouvrement des avoirs volés ; ii) a intégré 

un cadre de mesure des résultats et un plan d’action assorti d’un calendrier d’exécution ; iii) prévoit une 

estimation des coûts des activités à entreprendre au titre du cadre stratégique et du plan d’action ; et iv) a 

recommandé la définition d’un cadre organisationnel pour la coordination des activités de la Banque de 

lutte contre les FFI. Avec ces modifications, le cadre stratégique et le plan d’action visent à combler les 

lacunes de la stratégie en matière de LBC/LFT de 2007 et à définir clairement la voie à suivre pour les 

interventions futures de la Banque en matière de lutte contre les FFI. 

 

                                                           
4  La 4e Conférence conjointe UA/CEA des ministres africains des Finances, du Plan et du Développement économique, qui s’est tenue en 2011, a donné 

mandat à la CEA de créer le Groupe de haut niveau sur les FFI en Afrique. 
5  La politique est en cours de traitement pour examen par CODE et le Conseil en octobre 2016. 
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1.13 Le Cadre stratégique et le plan d’action ont bénéficié de consultations approfondies avec un large 

éventail de parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque. Ils s’inspirent de l’expérience 

d’autres banques multilatérales de développement et bailleurs de fonds bilatéraux, dont la Banque mondiale 

et le FMI, la Banque asiatique de développement, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation 

pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).6 Il tient compte des progrès accomplis dans l’intervalle 

par divers pays africains pour répondre aux exigences en matière de LBC/LFT. 

1.14 Le document comporte sept sections. L’introduction est suivie d’une section qui décrit les 

réalisations de la Banque au titre de la mise en œuvre de la Stratégie de 2007, les principaux défis observés 

dans ce cadre et la justification de la révision de cette stratégie. Sur cette base, la Stratégie du Groupe de la 

Banque est exposée dans la troisième section. La structure proposée pour mener les activités de lutte contre 

les FFI figure  à la quatrième section, tandis que la cinquième section présente une évaluation des risques 

liés à la mise en œuvre de la stratégie et propose quelques mesures d’atténuation. Le processus de 

consultation en vue de l’élaboration du cadre stratégique et du plan d’action est décrit dans la sixième 

section, tandis que les conclusions et les recommandations sont présentées dans la septième et dernière 

section. Le plan d’action et les implications opérationnelles pour la mise en œuvre du cadre stratégique sont 

présentés à l’Annexe 2. Il prévoit un projet de cadre institutionnel et de plan de financement, un projet de 

termes de référence pour les opérations de lutte contre les FFI et pour l’équipe consultative, un programme 

de travail indicatif sur cinq ans, comprenant les coûts estimatifs, les responsabilités en matière de mise en 

œuvre pour ce qui est des piliers de la lutte contre les FFI, ainsi qu’une définition des priorités et des 

exigences  en matière de renforcement des capacités. 

II. RÉALISATIONS DE LA STRATÉGIE 2007 ET DÉFIS MAJEURS 

2.1 Progrès accomplis par la Banque dans le cadre de la Stratégie LBC/LFT 2007  

2.1.1 Au cours de l’élaboration du cadre stratégique et du plan d’action, nous avons déterminé les 

activités entreprises dans les quatre secteurs clés définis au paragraphe 3.3 de la Stratégie 2007. Plus 

spécifiquement, la Banque s'est engagée à : i) adopter des mesures de renforcement de son système de 

sauvegarde fiduciaire, de ses procédures et politiques internes et de son rôle de vérification afin de s’assurer 

que ses programmes de prêts sont utilisés aux fins prévues et ne sont pas sujets à des abus financiers, à la 

corruption ou au blanchiment des capitaux ; ii) promouvoir la mise en œuvre de normes internationales en 

matière de LBC/LFT par les PMR, et à participer à des initiatives régionales et nationales de renforcement 

des capacités en matière de LBC/LFT, en collaboration avec d’autres organisations et agences de 

développement internationales ; iii) assister les PMR, directement et par le biais des ORTG, en collaboration 

avec d’autres organisations internationales, dans les actions qu’ils entreprennent pour élaborer des lois et 

stratégies en matière de LBC/LFT, conformes aux normes internationales, et pour renforcer les capacités 

institutionnelles d’application de ces lois et politiques, et notamment créer une unité d’enquête financière 

compétente ; et iv) contribuer à la mise en place d’ORTG sous-régionaux efficaces et opérationnels. 

Certaines de ces activités sont entièrement internes et de caractère continu. 

2.1.2 À la suite de l’approbation de la Stratégie LBC/LFT 2007, la Banque a entrepris plusieurs actions 

de soutien à sa mise en œuvre, notamment la désignation d’un responsable des activités de LBC/LFT dans 

le Département de la gouvernance et de la gestion économique et financière (OSGE) de la Banque. En outre, 

le Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (IACD) est chargé de veiller à la conformité 

des opérations financées par le Groupe de la Banque avec ses politiques et conventions en vigueur en 

matière de LBC/LFT, et avec l’utilisation légitime des centres financiers offshore et des paradis fiscaux. De 

                                                           
6  Les domaines d’intervention des autres partenaires au développement et leur expérience sont examinés à l’Annexe 4 de la présente stratégie. 
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plus, en sa qualité d’observateur au GAFI, la Banque approuve ses normes et prend en compte les questions 

de LBC/LFT dans ses opérations et activités stratégiques menées avec les pays membres régionaux. 

2.1.3 Afin de s’assurer que les ressources du Groupe de la Banque ne sont pas utilisées à mauvais escient, 

le département de la trésorerie (FTRY) remplit ses obligations de connaissance de la clientèle. À cet égard, 

FTRY gère et, en collaboration avec le département juridique (GECL), coordonne les réponses aux 

demandes en matière de connaissance de la clientèle/LBC, formulées par les contreparties et les 

correspondants bancaires. Il entreprend également la documentation et la justification des paiements et 

s’informe sur les bénéficiaires, vérifie les paiements en cours afin de garantir leur conformité avec les 

politiques des correspondants bancaires en matière de connaissance de la clientèle/LBC, et analyse les 

paiements à venir afin de garantir leur conformité avec les opérations de la Banque. Cependant, le cadre et 

la pratique actuels de la Banque en matière de connaissance de la clientèle ne sont pas assez complets et 

rigoureux. Il est donc nécessaire de réviser les procédures actuelles de vigilance à l’égard de la clientèle de 

la Banque et de présenter un manuel relatif à la connaissance de la clientèle, de renforcer le processus de 

suivi des correspondants bancaires et d’introduire l'utilisation d'outils modernes afin d’assurer l’obligation 

de vigilance à l’égard de la clientèle.  

2.1.4 Pour sa part, le Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (IACD) a élaboré une 

politique d’obligation de vigilance en matière d’intégrité et des orientations pour les opérations non 

souveraines, et a également établi un programme de formation, en prévention de la fraude et de la 

corruption, dispensée aux membres du personnel de la Banque à leur prise de fonction. Malgré l’utilité des 

formations dispensées à ce jour, il convient d’organiser des cours de mise à niveau plus réguliers et 

structurés qui tiennent compte des nouveaux développements et stratégies. Le cadre stratégique et le plan 

d’action établiront les bases de la formation interne et des activités de vulgarisation, destinées aux unités 

opérationnelles de la Banque (secteurs privé et public). 

2.1.5 Le soutien de la Banque aux PMR comprend des activités d’évaluation des risques majeurs liés au 

blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et aux flux financiers illicites, la définition de 

mesures d’atténuation des risques, le renforcement des capacités du personnel chargé de faire respecter les 

lois en matière de LBC/LFT (enquêteurs, procureurs, juges, etc.), le renforcement des capacités des CEF, 

le soutien aux institutions nationales et internationales œuvrant au recouvrement des avoirs volés, et la mise 

à disposition des infrastructures nécessaires au suivi et à la présentation de rapports sur les mouvements de 

l’argent liquide transfrontalier. 

2.1.6 La Banque s’est engagée à participer aux réunions du Groupe intergouvernemental d'action contre 

le blanchiment des capitaux en Afrique de l’Ouest (GIABA) et du Groupe anti-blanchiment de l'Afrique 

orientale et australe (ESAAMLG), et a fourni à ces deux ORTG, sur demande, une assistance financière 

directe. À cet égard, la Banque : i) a aidé l’ESAAMLG à suivre l'ensemble de la formation sur la 

méthodologie à employer pour évaluer la conformité de certains pays membres ; ii) a aidé le GIABA et le 

l’ESAAMLG à évaluer leurs besoins respectifs en assistance technique pour tous leurs pays membres ; iii) 

fournit actuellement au GIABA une assistance technique et financière en vue de mettre en place des 

programmes de renforcement des capacités en matière de LBC/LFT en Afrique de l’Ouest. La Banque a 

engagé 300 000 USD du Fonds fiduciaire pour la gouvernance (FFG) à cet effet ;7 et iv) fournit actuellement 

à la Gambie des ressources issues du FFG en vue de renforcer ses capacités dans le domaine de LBC/LFT 

et d’instituer une cellule de renseignement financier (CRF).  

                                                           
7  L’assistance technique fournie au GIABA vise principalement à renforcer les capacités dans les domaines des enquêtes et des poursuites en cas de BC.  De 

plus, elle permettra de former les juges aux questions de LBC/LFT afin d’améliorer les règlements judiciaires, et de renforcer les aptitudes des agents chargés 

du suivi et du recouvrement du produit des activités criminelles et de corruption.  
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2.2 Défis majeurs pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre les FFI au titre de la 

Stratégie de 2007 

Défis majeurs aux niveaux national et régional 

2.2.1 En ce qui concerne la mise en œuvre de mesures LBC/LFT efficaces, l’un des défis majeurs pour 

les économies africaines est la coordination et l’harmonisation des réponses face au BC et au FT à l’échelle 

nationale. Dans certains cas, il existe un chevauchement entre les différentes agences impliquées dans la 

lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux, l’application des lois en matière de drogues et 

d’autres activités économiques et financières illicites, alors que dans d’autres cas, leurs rôles ne sont pas 

clairement définis et délimités. Le faible degré de collaboration au sein des institutions publiques et avec 

les institutions privées affaiblit les régimes de LBC/LFT et entrave la capacité des pays à contenir les FFI. 

2.2.2 Un certain nombre d’analyses et d’évaluations des besoins en assistance technique, menées par des 

ORTG en Afrique, notamment le GIABA et l’ESAAMLG,8 ont mis au jour d’importantes lacunes dans les 

cadres de LBC/LFT de leurs États membres. Il s’agit notamment : i) d’une législation peu contraignante en 

matière de lutte contre le BC ; ii) de l’absence de législation en matière de LFT, dans certains cas ; iii) de 

l’absence de CRF opérationnelle et bien équipée ; iv) d’un manque de personnel compétent qualifié, 

notamment les représentants de l'ordre, d’instances de contrôle financier, de juges et procureurs ; et v) de 

l’absence de politiques bien définies ainsi que de stratégies et de plans d’action nationaux de lutte contre le 

blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et les autres formes de flux financiers illicites.  

2.2.3 Les observations ci-dessus ont permis d’identifier les défis ci-après dans le cadre de l’adoption de 

mesures de LBC/LFT : i) accès aux données et leur analyse ; ii) enquête sur les cas de BC ; iii) compétences 

des services de poursuites et jugement ; v) processus de suivi de la corruption ; v) suivi des mouvements 

transfrontaliers d'argent liquide ; vi) réalisation d'évaluations des risques de BC et FT ; et vii) analyse des 

déclarations de transaction suspecte, et détermination de tendances à partir des cas ayant fait l’objet d’une 

enquête. 

2.2.4 En ce qui concerne la coopération internationale, des lacunes en termes de connaissances ont été 

identifiées comme défi majeur. Par exemple, la réelle montée en flèche de la criminalité, de la corruption 

et des pratiques illicites/contraires à l’éthique des entreprises préoccupe visiblement le public et on observe 

une demande croissante de justice fiscale, tant dans les pays développés que dans les pays en 

développement, de la part des gouvernements tout comme de la société civile. Cependant, l’absence de 

données fiables et actualisées sur l’ampleur du crime organisé et sur l’identité des réseaux pose un défi 

constant. Des lacunes subsistent dans les statistiques disponibles sur la criminalité dans de nombreux pays. 

Il existe des disparités dans l’accès du grand public, ainsi que de certains groupes d’intérêt spécifiques en 

dehors de l’État, à des informations en matière d’incidence du BC. 

2.2.5 La collaboration transfrontalière est également entravée par la fragmentation des lois et des 

pratiques, y compris au sein de pays de la même région. Cela concerne aussi bien des infractions majeures 

de BC que certaines formes de BC telles que le BC facilité par les transactions commerciales. Les progrès 

réalisés dans l’adoption de positions communes sur l’établissement de prix de transfert en Afrique sont 

lents. La fragmentation des approches annihile tout particulièrement les efforts déployés pour restreindre 

les FFI au niveau mondial. Elle empêche la coopération et souligne la nécessité de déployer des efforts 

concertés pour harmoniser les politiques et les lois.  

                                                           
8  En Afrique, il existe trois groupes régionaux de lutte contre le blanchiment de capitaux ou ORTG auxquels a été accordé le statut d’observateur auprès du 

GAFI. Il s’agit du Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe (ESAAMLG), le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment 
de capitaux en Afrique de l'Ouest (GIABA) et le Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (GAFIMOAN) de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un quatrième groupe, le Groupe d’action contre le blanchiment de capitaux en Afrique centrale 

(GABAC) n’a pas encore obtenu le statut d’observateur auprès du GAFI. Ces ORTG sont étudiés en détail dans l’annexe 3 de la Stratégie LBC/LFT 2007. 
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2.2.6 Le défi pour la Banque est de déterminer comment contribuer au mieux à la résolution de ces 

difficultés majeures, tout en s'assurant que les interventions qu'elle appuie seront suivies par des évaluations 

d’impact. L’approche que le Groupe de la Banque adoptera pour relever ces défis est énoncée dans le Pilier 

I de ce cadre stratégique et de ce plan d’action. 

Défis majeurs au niveau du Groupe de la Banque 

2.2.7 Au fil des années, le BC et les FFI sont devenus des problèmes techniques requérant une expertise 

et un intérêt analytiques continus. Leur perpétration étant devenue de plus en plus sophistiquée au fil du 

temps, des ressources doivent être consacrées au renforcement des connaissances dans ce domaine pour les 

appréhender et les détecter. La stratégie de renforcement des capacités de la Banque (SRC) identifie les 

trois dimensions des capacités internes : i) les capacités humaines, principalement renforcées grâce à la 

formation ; ii) les capacités organisationnelles, qui consistent en des modalités organisationnelles telles que 

les structures, processus, réseaux et systèmes ; et iii) les capacités institutionnelles, à savoir les règles, le 

cadre règlementaire, les politiques et les lois. En interne, la Banque doit relever un défi plus important : les 

faibles capacités organisationnelles et institutionnelles actuelles des sauvegardes en matière de BC, FT et 

FFI. Étant donné la nécessité impérieuse de prendre en compte progressivement les enjeux et pratiques des 

FFI dans les opérations de la Banque, il est hautement judicieux de traiter ces problèmes.  

2.2.8 Dans des cas de FFI, la coordination limitée entre les différentes entités de la Banque pose un défi 

connexe. La détection d’activités suspectes requiert souvent le recoupement d’informations recueillies 

séparément par différentes unités d’une institution financière.   Bien que des informations essentielles soient 

recueillies par les différentes entités de la Banque, elles ne seront ni documentées ni analysées dans le cadre 

de la lutte contre les FFI si elles ne relèvent pas de leur mandat. Aussi peu probable que cela puisse sembler, 

il se peut que des informations enregistrées au sein de la Banque ne soient pas partagées avec les 

départements les plus concernés en matière de FFI. L’absence de toute source de référence permettant 

d’orienter et de coordonner efficacement les actions de la Banque en matière de LBC/LFT et FFI a constitué 

un handicap lors de la mise en œuvre de la Stratégie LBC/LFT 2007.  

2.3 Fondement de la révision de la Stratégie 2007 

2.3.1 Comme indiqué précédemment, la Stratégie LBC/LFT 2007 a été mise en œuvre avec succès dans 

un certain nombre de cas, contribuant ainsi au double objectif de la Banque, à savoir : s'assurer que les 

fonds sont utilisés à bon escient et aider les PMR à mettre un terme au blanchiment des capitaux et au 

financement du terrorisme à l’intérieur de leurs frontières. Malgré ces succès, il reste encore du chemin à 

parcourir dans la mise en œuvre des activités du Groupe de la Banque de lutte contre les FFI. Parmi les 

enseignements clés tirés de la mise en œuvre de la Stratégie 2007, citons : i) la nécessité d’une plus grande 

appropriation par les PMR lors de la conception et la mise en œuvre de projets/programmes LBC/LFT ; ii) 

l’intérêt de  sensibiliser davantage le grand public aux risques et implications associés au blanchiment des 

capitaux et au financement du terrorisme ; et iii) la nécessité de développer une meilleure coordination entre 

les bailleurs de fonds/partenaires au développement dans le cadre de la mise en place des activités de 

LBC/LFT.  

2.3.2 Au-delà de ces enseignements, qui aideront la Banque à se concentrer sur l’évolution de ces 

activités de FFI, les PMR, CER et la BAD sont confrontés à un certain nombre de défis liés à l’adoption 

des mesures de lutte contre les FFI, qui ne pouvait pas être relevés de manière adéquate dans le cadre de la 

Stratégie 2007. Autre défi majeur souligné durant la mise en œuvre de la stratégie 2007, l’absence d’un 

cadre de mesure des résultats pour articuler les priorités clés et définir les actions nécessaires à la réalisation 

des objectifs. En l’absence de moyens d’enregistrer les activités, suivre les progrès et faire état des résultats, 

il était, et il demeure, difficile de déterminer l’ampleur des progrès réalisés et les lacunes à combler. La 

Banque a tenté de mettre en œuvre les activités énumérées dans la Stratégie 2007, mais celle-ci ne disposait 

ni d’un échéancier de mise en œuvre de ces activités, ni d’un cadre de mesure, ni encore d’un cadre 

institutionnel de mise en œuvre, et aucune estimation des coûts de ces activités n’avait été établie. Grâce à 
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l’inclusion d’un cadre de mesure des résultats et d’un plan d'action doté du cadre institutionnel proposé 

pour la mise en œuvre ainsi que d’une définition précise des délais, le cadre stratégique et le plan d’action 

visent à traiter les problèmes évoqués plus haut et définissent la voie à suivre pour les interventions futures 

de la Banque dans ce domaine.  

2.3.3 De plus, la Stratégie de LBC/LFT 2007 était essentiellement focalisée sur la lutte contre le  BC et 

le FT, liés aux produits d’activités illicites ou de corruption, ou résultant de celles-ci. Par conséquent, il est 

nécessaire d’élargir le champ de la Stratégie afin de couvrir les FFI en général ainsi que le recouvrement 

des avoirs volés. Compte tenu de l’inquiétude croissante que suscitent les effets préjudiciables des FFI sur 

les économies en développement, la Banque s’est engagée, lors du GAP II, à réviser la Stratégie LBC/LFT 

2007 afin d’y inclure toutes les formes de FFI et le recouvrement des avoirs volés. En cela, le cadre 

stratégique et le plan d'action élargissent le champ des interventions de la Banque dans ce domaine afin 

d'englober toutes les facettes des FFI, notamment : i) le blanchiment du produit des activités de vol, pots-

de-vin et autres formes de corruption de fonctionnaires ; ii) le produit des activités illicites, notamment du 

trafic de drogue, du racket, de la contrefaçon, de la contrebande et du financement du terrorisme ; et iii) le 

produit des activités de fraude fiscale et de blanchiment de transactions commerciales. L’institution élargit 

également son action en apportant son soutien aux autorités et institutions des pays membres dans les 

actions qu’elles entreprennent pour recouvrer les avoirs volés. Cela permettra de créer une synergie entre 

les activités de la Banque dans ce domaine et celles d’autres partenaires, ainsi qu’une cohérence entre les 

interventions de la Banque en matière de gouvernance. 

2.3.4 De plus, on a observé une convergence progressive d’intérêt en Afrique et ailleurs pour la lutte 

contre la corruption et la fraude fiscale, tout particulièrement l’utilisation continue des paradis fiscaux en 

tant qu'outil de fraude fiscale. Le rôle de certaines entreprises multinationales dans les transferts illicites de 

bénéfices a attiré l'attention de nombreux pays en développement, d’organismes de développement et de la 

société civile du monde entier. Les préoccupations portent essentiellement sur la question de la 

manipulation des transactions intragroupe et l’utilisation des paradis fiscaux. Le cadre stratégique et le plan 

d’action tiennent compte de ces développements et permettent à la Banque de renforcer ses activités et 

pratiques internes, ainsi que sa capacité à soutenir les efforts des pays membres régionaux (PMR) dans la 

lutte contre la fraude fiscale, et à renforcer sa collaboration avec les organismes régionaux de type GAFI 

(ORTG) en Afrique. 

2.3.5 Le cadre stratégique et le plan d’action confirment l’aspiration de la Banque à soutenir une 

croissance et un développement humain pacifiques et équitables, conformes à des initiatives telles que la 

Vision du régime minier en Afrique, adoptée par les Chefs d’État et de gouvernement africains en février 

2009. Cette Vision a pour objectif l’utilisation judicieuse et prudente des recettes minières afin de constituer 

le stock de capital nécessaire à l’amorce d’une transformation économique sur le continent. En outre, 

comme souligné ci-dessus, la Banque a récemment élaboré une Stratégie décennale (NSD), un nouveau 

cadre stratégique et un plan d’action (GAP II), une politique de vigilance en matière d’intégrité pour les 

opérations non souveraines, ainsi qu’une nouvelle politique de lutte contre les FFI, qui élargit le champ des 

actions de l’institution en la matière. En plus de permettre à l’institution d’aligner le champ des FFI sur 

celui du BC, le cadre stratégique et le plan d’action proposés offrent une plateforme d’harmonisation de la 

politique de vigilance en matière d’intégrité des opérations non souveraines. Il offre également le cadre 

stratégique de mise en œuvre de la nouvelle politique de lutte contre les FFI. La Stratégie 2007 avait été 

élaborée avant la nouvelle stratégie du Groupe de la Banque pour 2013-2022 (NSD) approuvée par les 

Conseils d’administration en avril 2013. La NSD place la Banque au cœur de la transformation en Afrique 

et s’articule autour de cinq priorités opérationnelles majeures, notamment gouvernance et 

responsabilisation. En conséquence, il est devenu impératif d’aligner le travail du Groupe de la Banque en 

matière de FFI dans les PMR sur l’orientation stratégique de la NSD et sur le principal domaine prioritaire 

de la NSD, Gouvernance et Responsabilisation, offrant ainsi la plateforme idoine pour la Stratégie de lutte 

contre les FFI. 
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2.3.6 Enfin, le cadre stratégique et le plan d’action doivent tirer le meilleur parti de l’avantage comparatif 

de la Banque dans les discours actuels et futurs sur les FFI, sans susciter d’attentes peu réalistes auprès des 

parties prenantes. Alors que les activités des réseaux criminels contribuent significativement aux FFI, 

l’intervention directe dans la lutte contre le crime organisé ne fait pas partie du mandat de la Banque. Même 

si elle le voulait, sa capacité à intervenir de manière directe dans la lutte contre le crime organisé reste 

limitée. La Banque est mieux à même d’infléchir la formulation de politiques dans les domaines concernés 

par la lutte contre les FFI. Cependant, en soutenant les PMR dans cette lutte contre le blanchiment des 

capitaux et en combattant les flux financiers illicites, la Banque contribuerait à lutter contre le crime 

organisé, puisqu'en ciblant le volet « blanchiment des capitaux » de leurs activités criminelles et en leur 

interdisant l'accès à leurs gains mal-acquis, elle toucherait précisément leur point sensible. Privées de 

recettes utilisables, les activités criminelles cesseraient. 

III. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES FFI   

3.1 Harmonisation stratégique : L’orientation de la Stratégie repose sur les expériences de la 

décennie écoulée, l’analyse des problèmes fondamentaux de gouvernance en Afrique contemporaine, les 

priorités de la stratégie décennale (NSD), ainsi que sur le cadre stratégique et le plan d’action pour la 

gouvernance (GAP II). Elle s’appuie sur la nécessité reconnue de réviser le champ d’application de la 

Stratégie 2007 au vu des exigences actuelles. Elle s’inspire également de la politique de vigilance en matière 

d’intégrité, des orientations pour les opérations non souveraines proposées, de la politique de lutte contre 

les flux financiers illicites, de la politique et de la stratégie de développement du secteur financier, ainsi que 

de la stratégie de renforcement des capacités (SRC). Son harmonisation est résumée ci-dessous et 

s’accompagne des références à chacun des documents cités plus haut.  

3.1.1 Stratégie décennale : La NSD (au cœur de la transformation en Afrique) entrevoit un continent 

africain plus prospère. Elle engage la Banque à aider l'Afrique à devenir un continent prospère, caractérisé 

par une croissance inclusive et verte, adossée à un secteur privé solide et viable (doté des outils et aptitudes 

appropriés), et à une infrastructure développée et durable, autant de facteurs qui concourent à promouvoir 

des économies et des marchés intégrés. La principale priorité de Gouvernance et Responsabilisation de la 

NSD, ainsi que les cinq grands domaines prioritaires, relevant du cadre de la NSD, offrent la plateforme 

stratégique de lutte contre les FFI, et joueront un rôle clé dans les interventions du Groupe de la Banque en 

matière de lutte contre les FFI. Le cadre stratégique et le plan d’action viendront compléter le programme 

de croissance inclusive de la NSD en priorisant les mesures de renforcement de la mobilisation des recettes 

pour l’investissement dans les cinq grands domaines prioritaires, dont l’agriculture, l’énergie et 

l’industrialisation, et dans l'éradication de la criminalité économique dans les pays africains, ce qui 

permettra, à terme, d'améliorer la qualité de vie des Africains. En mettant l’accent sur les FFI, le cadre 

stratégique de lutte contre les FFI proposé favorise la rétention maximale de la valeur dans les économies 

africaines, comme source d'investissement et de capital de développement. Elle s’inscrit dans l’approche 

de la Banque consistant à intégrer la gouvernance dans toutes ses opérations, tout particulièrement celles 

liées à la responsabilisation dans l’utilisation des revenus provenant de toutes les formes de commerce, à 

l’efficacité de l’administration de la fiscalité et de la gestion de l’investissement direct étranger et des 

entrées de fonds. La NSD se concentre sur la responsabilisation du côté de la demande, point d'entrée d’une 

implication structurée de la Banque auprès de la société civile pour y jouer un rôle accru en matière de lutte 

contre les FFI. Lors de la définition du cadre stratégique proposé de lutte contre les FFI, l’harmonisation et 

la cohérence avec la NSD ont été prises en considération. En particulier, il vient en complément au 

programme de croissance inclusive de la NSD en donnant la priorité aux mesures d’éradication de la 

criminalité économique dans les pays d’Afrique, ce qui améliore la mobilisation interne de recettes.  
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3.1.2 Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance (GAP II) : le GAP II identifie la lutte 

contre la corruption, facteur majeur de BC, FT et autres formes de FFI, comme objectif transversal et défi 

central d’une bonne gouvernance. De plus, la lutte contre le blanchiment des capitaux, les flux financiers 

illicites, ainsi que le recouvrement des avoirs volés s'inscrivent dans les objectifs des politiques du GAP II 

qui engageaient la Banque à actualiser la Stratégie de LBC/LFT de 2007 en vue d’y inclure toutes les formes 

de FFI et le recouvrement des avoirs volés afin d’offrir une base stratégique à son axe de travail. Elle 

s’engage également à mettre l’accent sur les questions de FFI et de BC dans les DSP, les DSIR et les EES, 

à renforcer les capacités internes pour poursuivre efficacement le dialogue stratégique sur ces questions 

avec les PMR et sur le continent, à aider les PMR et les CER à concevoir des politiques, stratégies et 

mesures de sauvegarde nécessaires en la matière, à renforcer les capacités à traiter les FFI et le recouvrement 

des avoirs volés, ainsi qu’à renforcer les partenariats stratégiques avec des partenaires clés impliqués dans 

la lutte contre les FFI. Ce cadre stratégique et ce plan d’action s’attacheront à concrétiser ces engagements. 

3.1.3 La Politique de vigilance en matière d'intégrité (VEC) et les orientations pour les opérations non 

souveraines sont étroitement liées au cadre stratégique proposé, étant donné que les sources des risques 

traités leur sont communes. La politique de VEC vise à atténuer les risques dans le domaine de l’intégrité. 

Afin que les risques pertinents puissent être identifiés, évalués, suivis et atténués, à différents niveaux, la 

tenue des dossiers et la gestion des connaissances de la Banque devront être mieux structurées. Au titre de 

ses activités de renforcement des capacités, le cadre stratégique proposé reposera en grande partie sur la 

mobilisation, l’analyse et la mise à disposition des parties prenantes, notamment les gouvernements, la 

société civile et les médias, d’informations en matière de BC, FT et autres FFI en Afrique. 

3.1.4 La politique de lutte contre les flux financiers illicites élargit le champ d’intervention de la Banque 

en matière de FFI, et lui permet d’aligner la portée des FFI sur celle du BC. De plus, elle sert de base à la 

Banque pour renforcer son soutien aux PMR dans la lutte contre les FFI en définissant les besoins en 

capacités. En outre, elle offre à la Banque l’occasion de renforcer sa collaboration avec les organismes 

régionaux du type GAFI (ORTG) dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme en particulier, et contre les flux financiers illicites en général.  

3.1.5 La politique et la stratégie de développement du secteur financier soulignent l’intérêt de 

promouvoir un secteur financier à la fois dynamique, solide, compétitif, inclusif et capable de mieux attirer 

des capitaux et de faire fonction d’intermédiaire. Le renforcement des capacités de lutte contre les FFI 

favorise la réalisation de cet objectif.  

3.1.6 La stratégie de renforcement des capacités (SRC) définit un cadre structurel pour la mise en place 

de différentes initiatives de renforcement des capacités par la Banque en Afrique.     

3.2 Vision et objectif majeur 

3.2.1 La Vision de la Banque consiste à libérer le continent, d’ici à 2030, de toute forme de délit de FFI 

ou autres actes criminels financiers majeur. 

3.2.2 L’objectif principal du travail de la Banque en matière de lutte contre les FFI est de contribuer de 

manière significative à la riposte du continent face à la menace que représentent les FFI. Au cours de la 

mise en œuvre du cadre stratégique et du plan d’action, la Banque espère atteindre cet objectif : en 

renforçant ses capacités à lutter contre les FFI ; ii) en intensifiant son soutien aux institutions et aux 

acteurs non étatiques chargés de la lutte contre les FFI ; et iii) en accentuant la collaboration internationale 

en matière de lutte contre les FFI. 
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3.3 Principes directeurs  

La Banque sera guidée par les principes suivants :  

i. La conformité avec le programme Gouvernance et responsabilisation de la NSD qui sera un 

élément essentiel dans toutes les interventions du Groupe de la Banque en matière de 

gouvernance, notamment ses activités de lutte contre les FFI. Le cadre stratégique vient en 

complément au programme de croissance inclusive de la NSD en accordant la priorité aux 

mesures de mobilisation accrue des recettes et d’éradication de la criminalité économique 

dans les pays africains.     

ii. Sélectivité et création de valeurs ajoutées : Le cadre stratégique donne la priorité aux 

domaines dans lesquels la Banque est bien placée pour contribuer de manière significative à 

l’ensemble des connaissances permettant de prendre les dispositions nécessaires, et se 

concentre sur les interventions de l’institution dans des secteurs où elle est à même de créer 

de la valeur ajoutée. La création du savoir pertinent sur les risques de BC/FT et de FFI pour 

les économies africaines, les types et tendances du BC/FT et des FFI ainsi que les stratégies 

de lutte contre ces activités, joue un rôle central dans la création de valeurs ajoutées. Le 

succès sera évalué à l’aune de la qualité de la contribution de la Banque au dialogue 

stratégique, et des effets de la mise en œuvre du soutien fourni.  

iii.  Synergie avec le reste du portefeuille de la Banque : le lien entre les opérations de lutte 

contre les FFI de la Banque et le reste de son portefeuille sera déterminant. Le cadre 

stratégique tirera parti du savoir-faire accumulé par le centre des ressources naturelles 

africaines et le département des États en transition qu’il impliquera. Les mécanismes de 

conformité seront fonction du degré de l’appui que les interventions de lutte contre les FFI 

apporteront à d’autres stratégies mises en œuvre par la Banque.  

iv. Complémentarité avec les partenaires : la Banque, à elle seule, ne peut concrétiser la vision 

du cadre stratégique ni même les aspirations, telles qu’exposées dans ses différents piliers. 

L’ampleur de la demande, l’éventail des activités en cause et le secteur à couvrir ne font 

qu’accroître la complexité des tâches. La Banque collaborera donc avec des partenaires ayant 

d’excellentes résultats à leur crédit en matière de FFI afin de maximiser les retombées 

positives de son travail et de réduire au minimum le gaspillage de ressources. Elle identifiera 

également de nouveaux partenaires susceptibles de contribuer à sa mission. 

3.4 Positionnement du Groupe de la Banque et avantage comparatif 

3.4.1 La participation de la Banque à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du 

terrorisme et autres flux financiers illicites est clairement inscrite parmi ses missions générales qui 

consistent à promouvoir le développement, réduire la pauvreté, promouvoir la bonne gouvernance, 

renforcer les institutions financières et prévenir la corruption, comme énoncé dans la stratégie de 2007 en 

matière de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Dans ce domaine, les 

activités opérationnelles de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Banque asiatique 

de développement se concentrent principalement sur l'assistance technique à l’appui du renforcement des 

cadres législatifs, des évaluations nationales des risques et de l’élaboration des stratégies nationales de lutte 

contre le blanchiment des capitaux. Elles se sont concrétisées principalement sous la forme d'ateliers, de 

mentorats et services de conseil. Elles ont consisté également à inviter les pays clients et les autres 

organisations internationales concernées à peser sur les changements de politique. Compte tenu de son 

expérience dans le domaine des projets de renforcement institutionnel, la Banque est bien placée pour 

apporter, en complément des interventions d’autres bailleurs de fonds, une valeur ajoutée et un soutien 
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additionnel en  aidant les pays, notamment au travers des projets de renforcement institutionnel, à accroître 

leurs capacités institutionnelles de manière à pouvoir non seulement se conformer aux recommandations 

du Groupe d'action financière (GAFI), mais encore à prévenir plus efficacement le blanchiment des capitaux 

et le financement du terrorisme. Compte tenu de la pénurie actuelle de soutien dans ce domaine, la Banque 

a l'opportunité de créer un créneau dans les principaux domaines que sont l’appui aux réformes 

institutionnelles (infrastructure) et le renforcement des capacités humaines, éléments importants dans la 

lutte contre les flux financiers illicites dans la région.  

3.4.2 Il existe un immense besoin de cellules de renseignement financier (CRF) et autres structures 

analogues dans les pays membres régionaux (PMR), en particulier dans les domaines du renforcement 

capacités institutionnelles et humaines. Ce besoin est rarement comblé par les pouvoirs publics, en 

particulier dans les pays à faible capacité et dans les États fragiles. Les CRF et structures analogues, 

chargées de la lutte contre la corruption et les délits économiques et financiers, ne sont pas, dans la plupart 

des cas, suffisamment financées car certaines autorités ne considèrent pas la lutte contre les 

flux financiers illicites comme prioritaire. Dans certains cas, ces organismes sont même l’objet de 

suspicion, et leurs activités sont perçues comme une menace. Le soutien de la Banque en faveur du 

renforcement des capacités institutionnelles (infrastructure et cadre réglementaire) et humaines est donc 

primordial pour ces entités. Ils ont besoin des outils nécessaires pour accomplir leurs tâches (logiciels 

d'analyse et matériel informatique, notamment). 

3.4.3 La Banque a également une riche expérience en matière de conception et d’exécution des opérations 

d'appui budgétaire. Elle pourrait exploiter cet atout pour amener les pays à prendre des mesures dans le 

domaine de la lutte contre les flux financiers illicites en prévoyant, parmi leurs mesures de réformes, la 

restructuration des régimes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y 

compris le cadre législatif, en particulier la conformité aux recommandations du GAFI. Elle pourrait 

également exiger la création d'institutions nationales fortes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme, telles que les CRF et des unités transnationales de lutte contre le crime organisé. 

Ces structures seraient dotées de la capacité d'investigation et d'un régime judiciaire efficace, à même de 

statuer sur les affaires de flux financiers illicites. 

3.4.4 En tant que partenaire privilégié des États africains, le Groupe de la Banque dispose par ailleurs d'un 

atout majeur. Le programme d'action, destiné à traiter des questions de criminalité et de sécurité impactant 

le développement, et adopté par les dirigeants de 47 États africains lors d’une Table ronde sur l'Afrique, 

tenue en septembre 2005 à Abuja (Nigeria), prévoyait un chapitre relatif au crime organisé, le blanchiment 

des capitaux, la corruption, les trafics illicites et le terrorisme. En ce qui concerne plus particulièrement la 

lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le programme d'action identifiait 

trois priorités et mettait spécifiquement en exergue le rôle de la Banque africaine de développement, en tant 

que partenaire clé, dans les activités suivantes : 1) élaboration de lois et de stratégies nationales conformes 

aux normes et règlementations internationales, 2) renforcement des capacités institutionnelles, en particulier 

la mise en place de cellules de renseignement financier chargées de la mise en application des lois et 

stratégies nationales et 3) soutien à la mise en place de structures sous-régionales efficaces et 

opérationnelles, en charge de la lutte contre le blanchiment des capitaux. 

  



13 

 

3.4.5 La Banque a tissé, au fil des années, d'étroites relations avec les principaux hauts responsables et 

parties prenantes des PMR, et joue de plus en plus le rôle d’acteur majeur dans le dialogue sur les politiques 

et au sein des groupes thématiques de donateurs. En tant que partenaire privilégié et de confiance de ses 

pays clients et des partenaires au développement dans le cadre du dialogue sur les politiques relatives à la 

question des flux financiers illicites, la Banque dispose d'un atout majeur. Ce statut particulier, adossé au 

caractère africain de l’institution, permet au Groupe de la Banque d’intervenir sur les questions touchant à 

l'Afrique, et d’engager les PMR dans un dialogue sensible sur les politiques en matière de gouvernance 

(notamment les flux financiers illicites). Compte tenu du rôle important que joue le dialogue dans la 

facilitation de la mise en place des réformes relatives à la prévention des FFI, et dans la mise en œuvre du 

cadre stratégique et du plan d'action, la Banque va intensifier le dialogue sur les politiques dans ce domaine, 

aux niveaux national et régional.  

3.5 Thèmes et priorités stratégiques 

3.5.1 Le cadre stratégique et le plan d'action constituent la réponse de la Banque aux défis que posent les 

flux financiers illicites en Afrique. Le tableau 1 résume les orientations stratégiques et répertorie la vision, 

les objectifs et les piliers du cadre stratégique, ainsi que les impacts et résultats attendus, sans oublier les 

produits/activités de soutien. Le cadre détaillé de mesure des résultats est présenté en annexe 2. 

Tableau 1 : ORIENTATION STRATÉGIQUE DU CADRE STRATÉGIQUE ET DU PLAN D'ACTION DU GROUPE DE LA BANQUE POUR 

LA PRÉVENTION DES FLUX FINANCIERS ILLICITES EN AFRIQUE 

 

 

VISION 

 

 

Un continent libre de tout flux financier illicite et autres délits financiers majeurs d’ici à 2030. 

 

PRINCIPAUX 

OBJECTIFS 

 

 

(i) Renforcer la capacité du Groupe de la Banque à lutter contre le BC, le FT et autres FFI, 

(ii) Soutenir les institutions habilitées et les acteurs non étatiques dans la lutte contre le BC, le FT et autres 

 FFI, 

(iii) Renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le BC, le FT et autres FFI.   

   

PILIER 1 : Renforcement des capacités des PMR et 

CER à lutter contre les FFI  

 

PILIER 2 : Renforcement en interne de la gestion des 

sauvegardes et des connaissances 
IMPACT 

 

Amélioration des réponses au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et aux autres flux financiers illicites 

en Afrique  

RÉSULTATS 

ATTENDUS 

 

 Amélioration de la participation de la Banque dans les 

initiatives de renforcement des capacités à lutter contre le 
BC, le FT et autres FFI, en collaboration avec d'autres 

partenaires au développement. 

 Renforcement des capacités institutionnelles et humaines 
des ORTG, des CRF nationales et des organismes de lutte 

contre les délits économiques et financiers. 

 Amélioration du cadre de lutte contre le BC, le FT et autres 

FFI dans les PMR. 

 Base de données consultable et accessible. 

 Établissement de liens entre CRF. 

 Évaluation des risques par tous les PMR, avec le concours 

de la Banque. 

 Cartographie des principaux réseaux, itinéraires et 

méthodes de BC et FFI. 

 Amélioration des interventions des organisations de la 
société civile contre le BC, le FT et autres FFI. 

 Augmentation du nombre des membres des CRF africaines 
au sein du Groupe Egmont. 

 Renforcement de la stabilité des régions et des États grâce à 
la réduction des opportunités de financement et de 

prolifération des armes légères.. 

 

 Amélioration de l'évaluation des risques de BC, de FT et 

autres FFI en liaison avec les opérations bancaires. 

 Amélioration des compétences et des outils permettant de 

déceler les cas de BC et FT. 

 Amélioration des procédures de vérification des cas de BC 

et de FT pour les opérations non souveraines (liste des 

signaux d’alarme utilisés dans la vigilance en matière 
d’intégrité). 

 Pratiques de lutte contre les FFI, intégrées dans les 
opérations auxquelles participe la Banque. 

 Questions liées aux FFI prises en compte dans tous les 
futurs DSP, DSIR et EES du Groupe de la Banque. 

 Dépôt de données en ligne relatives aux développements 
des FFI. 

 Divulgation du nom des sociétés et des groupes 

bénéficiaires effectifs en tant qu'obligation commune de 
vigilance à l'égard de la clientèle. 
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ACTIVITÉS  

 Fournir un appui technique et financier aux ORTG, aux 

CRF nationales et aux organismes de lutte contre les délits 

économiques et financiers pour renforcer leurs capacités, en 

particulier leurs capacités institutionnelles et humaines. 

 Fournir une assistance pour l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques et stratégies nationales de lutte contre 

le BC. 

 Fournir un appui technique et financier aux PMR pour le 

renforcement des institutions et l'amélioration de leur cadre 
de lutte contre le BC, le FT et autres FFI, et la mise en œuvre 

des normes internationales de lutte contre le BC, le FT et 

autres FFI. 

 Soutenir et aider à la mise en place d'ORTG, efficaces et 

opérationnels, dans les régions où ils n'existent pas 

actuellement. 

 Rechercher sur le terrain pour définir et actualiser les 

tendances en matière de BC, de FT et autres FFI.  

 Mettre à jour et diffuser la typologie des réseaux de BC, FT 

et autres FFI. 

 Tenir une base de données en ligne sur le BC, le FT et autres 

FFI. 

 Fournir un soutien financier et technique aux évaluations 
nationales de risques. 

 Participer aux réunions périodiques des ORTG. 

 Fournir un soutien aux organisations de la société civile 

actives dans le domaine de la lutte contre les FFI. 

 Collaborer avec les institutions africaines qui étudient le BC 

et les FFI, et soutenir leur développement. 

 Concevoir et diffuser des conseils à travers des notes 

d'orientation 

 Aider à la création de réseaux régionaux pour le 

recouvrement des avoirs volés et renforcer les réseaux 
existants. 

 Fournir à travers l’ALSF un soutien aux PMR afin de 

renforcer leur expertise juridique et leur capacité de 
négociation en matière de récupération des avoirs volés. 

 Fournir une assistance pour renforcer les capacités des 

autorités fiscales dans leur lutte contre la fraude fiscale. 

 Sensibiliser les citoyens aux dangers du BC et du FT et 
promouvoir les plaintes anti-corruption. 

 Soutenir les autorités compétentes des PMR dans leurs 

efforts pour lutter contre le financement et la prolifération 
des armes légères. 

 Établir des liens avec tous les CRF africaines. 

 Évaluer l'efficacité de la coopération internationale dans les 

affaires de BC, de FT et FFI. 

 Mettre à jour les données sur les évolutions des FFI grâce à 

une recherche collaborative sur le terrain avec les 

organisations partenaires 

 Participer aux débats internationaux sur les FFI. 

 Examiner périodiquement l'efficacité des mesures contre les 
FFI, en référence aux évolutions de volume. 

 Concevoir et diffuser des conseils par le biais de notes 
d'orientation 

 Acquérir des outils informatiques capables de filtrer les 

paiements suspects et les données des clients. 

 Renforcer en interne les capacités du personnel de la 

Banque et concevoir un kit qui aidera le personnel à 
reconnaître les activités suspectes de BC et de FT. 

 Élaborer et mettre à jour une base de données sur les clients 
et dresser la liste de contrôle des principaux signaux 

d’alarmes utilisés dans le cadre de la vigilance en matière 

d’intégrité. 

 Intégrer les pratiques de lutte contre les FFI dans les 

transactions auxquelles participe la Banque. 

 Intégrer les questions liées aux FFI dans tous les futurs 
DSP, DSIR et EES du Groupe de la Banque en prévoyant 

la prise en compte systématique, dans ces documents, des 
risques liés aux FFI, en particulier dans les États fragiles. 

 Analyser le risque pour l’intégrité après l’exécution d’une 
transaction, afin de surveiller les risques liés aux FFI dans 

les opérations en cours à la Banque.  

 Mettre à jour et réviser régulièrement la base de données 
avec les listes des terroristes internationaux, sanctions et 

embargo. 

 Exercer vigilance en matière d’intégrité dans le cadre des 
processus d'évaluation de toutes les opérations auxquelles 

la Banque participe. 

 Revoir les procédures en matière de connaissance de 

l’identité des clients et contrôler les correspondants 
bancaires de la BAD. 

 Identifier les produits, les services, les biens et les 

opportunités victimes de BC, de FT et autres FFI. 

 Définir et mettre à jour les évolutions de la lutte contre les 

FFI au moyen de la recherche. 

 Mettre à jour et diffuser la typologie des réseaux de FFI.  

 Concevoir et diffuser des conseils à travers des fiches 
d'information. 

 

INSTRUMENTS  

 Projets d'appui institutionnel 

 Opérations à l'appui de programmes (PBO) 

 Assistance technique 

 Conseils en matière de politiques 

 Fiches d'information énonçant la position, le rôle, la 
capacité et les travaux de la Banque 

 Notes d'orientation politique 

 Documentation bancaire révisée intégrant les sauvegardes 

FFI 

 Présentations aux réunions des ORTG et présentations aux 

conférences 

 Services consultatifs rémunérés 

 Médias publics, y compris interviews télévisés, 
documentaires et podcasts 

 Recherche 

 Publications 

 Manuel de formation FFI 

 Manuel sur la connaissance de la clientèle 

 Base de données en ligne accessible via Intranet 

 Ateliers de formation 

 Fiches d’informations et de conseils énonçant la position, 
le rôle, la capacité et les travaux de la Banque 

 Cours de perfectionnement 

 Technologie de l'information (TI) 
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Pilier 1 : Renforcement des capacités des PMR et CER dans la lutte contre les FFI 

3.5.2 Afin d'éviter la duplication des efforts et le gaspillage de ressources, la Banque renforcera sa 

collaboration avec tous les ORTG tout en assurant la cohérence avec le soutien apporté aux PMR. Elle 

donnera la priorité au soutien aux ORTG pour leur permettre de répondre aux besoins d'assistance technique 

des PMR, en particulier les CRF nationales, les organismes de lutte contre la criminalité économique et 

financière et d'autres organismes analogues. Elle donnera également la priorité à sa participation aux 

commissions techniques et réunions plénières des ORTG (tels que GIABA, ESAAMLG et GABAC), 

comme le font actuellement d'autres partenaires au développement (Banque mondiale, FMI, UE, ONUDC, 

entre autres). 

3.5.3 Suite aux précisions apportées en 2012 aux recommandations du GAFI, tous les PMR doivent 

aujourd'hui procéder à une évaluation nationale des risques (ENR) liés au blanchiment des capitaux et au 

financement du terrorisme. Les procédés de cette évaluation doivent permettre de faire pression sur tous les 

pays et recueillir des statistiques sur les taux de criminalité et de corruption représentatifs du blanchiment 

des capitaux. La Banque, en collaboration avec la Banque mondiale, le FMI et les ORTG, s’engage à fournir 

une assistance financière et technique aux PMR dans la réalisation des ENR. Cette participation devrait les 

encourager à inclure, lors de la collecte des données statistiques, la consultation d'acteurs privés, et à publier 

les résultats obtenus dans le cadre de ces évaluations. Cela devrait constituer un point d'entrée pour les 

secteurs jusque-là sous-représentés dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme. 

3.5.4 La conformité avec les recommandations du GAFI est le principal moyen qui devrait faciliter la 

coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme. Ces recommandations ont été complétées par des structures telles que le Groupe Egmont des 

CRF, et appuyées par la pression exercée par les partenaires au développement. Au moment de la rédaction, 

21 CRF africaines étaient membres du Groupe Egmont.9 La Banque encouragera et aidera les PMR qui ne 

sont pas encore membres du Groupe Egmont à renforcer la capacité de leur CRF afin qu'elles se qualifient 

pour l’adhésion à ce groupe. La Banque établira également une relation formelle avec le Groupe Egmont, 

au niveau de son secrétariat à Toronto, au Canada. 

3.5.5 Les flux financiers illicites représentent une menace importante pour les économies africaines. Le 

cadre stratégique ayant pour objet de soutenir la réalisation par les PMR d'évaluations nationales des risques 

liés au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et autres flux financiers illicites, la Banque 

s’emploie à rehausser le profil des flux financiers illicites dans l'évaluation des risques. Cette opération 

comprend l'évaluation de l'efficacité de la législation nationale et de la coopération internationale dans la 

lutte contre les flux financiers illicites transnationaux. À cet égard, le renforcement de la transparence sur 

la propriété effective serait une priorité dans la mise en œuvre du cadre stratégique et du plan d'action, qui 

viendrait compléter la mise en application des recommandations 24 et 25 du GAFI.  

3.5.6 La Banque œuvrera avec les PMR et ses partenaires pour identifier les domaines où un alignement 

des politiques entre pays africains et pays destinataires des flux financiers illicites provenant d'Afrique est 

nécessaire. Indépendamment des encouragements à modifier le cadre législatif et réaliser cet alignement, il 

sera également utile de favoriser la conclusion de traités d'assistance mutuelle, promouvant le partage 

d'informations fiscales pertinentes entre les pays africains et les pays destinataires des flux financiers 

illicites. La stratégie devrait être alignée sur les initiatives visant à atteindre une fiscalité plus équitable des 

entreprises internationales. Le Forum sur l'administration fiscale en Afrique, le Réseau pour la justice fiscale 

- Afrique et le Centre international pour la fiscalité et le développement sont des éventuels partenaires. 

                                                           
9  Les pays africains membres du Groupe Egmont sont, au 30 août 2014, l’Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, 

l'Égypte, le Gabon, le Ghana, le Malawi, le Mali, le Maroc, Maurice, la Namibie, le Nigeria, le Sénégal, les Seychelles, la Tanzanie, le Tchad, le Togo et la 

Tunisie.  
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3.5.7 Bien qu'une plus grande sensibilisation ait été enregistrée et que nombre de personnes aient été 

formées dans les différentes institutions, il n'existe encore que trop peu d'organisations africaines travaillant 

sur le blanchiment des capitaux et les flux financiers illicites. Un réseau d'institutions africaines qui 

deviendrait une source d'expertise et un réservoir de capacité devrait être créé. Dans ce but, et en 

consultation avec les PMR et les ORTG, un certain nombre d'universités et d'établissements d'enseignement 

supérieur seront identifiés dans les différentes sous-régions.  

3.5.8 Un effort concerté est nécessaire en Afrique pour endiguer les flux financiers illicites et récupérer 

les avoirs volés aux pays du continent. Bien que des flux des avoirs volés par le biais de la corruption aient 

été identifiés en Afrique, il n'y a que trop peu d'échanges d'informations entre les pays du continent en 

raison, notamment, d'une capacité et des ressources limitées. Il existe un besoin de plus grand partage 

d'informations ou de bonnes pratiques sur des questions telles que l'entraide judiciaire entre pays. Cet 

échange contribuera à avoir plus d'expérience et de connaissances essentielles face aux centres financiers 

des pays bénéficiaires des flux financiers illicites et des paradis fiscaux. La Banque appuiera la mise en 

place d'un réseau de centres régionaux, dédiés au recouvrement des avoirs, là où ils n'existent pas, et le 

renforcement des centres existants. Elle contribuera ainsi à combler le déficit de ressources et de 

connaissances du continent. 

3.5.9 L'engagement pris par la Banque d'aider les PMR à traiter le problème du recouvrement des avoirs 

devrait être abordé sous deux aspects. Il faut tout d'abord reconnaître que le vol de biens publics est facilité 

par le manque de transparence et de responsabilisation publique et qu'il faut donc renforcer les systèmes 

juridiques et fiscaux, ainsi que  la gestion des finances des PMR. En second lieu, il convient de noter que 

même si la volonté politique de poursuivre le recouvrement des avoirs volés existe dans les PMR, les 

différences entre juridictions ou la réticence des pays bénéficiaires des avoirs volés à coopérer peuvent faire 

dérailler le processus de récupération des avoirs. La Banque peut alors aider les PMR en fournissant 

l'assistance juridique et technique nécessaire qui pourrait inclure un soutien financier destiné à couvrir les 

frais de justice, une aide pour le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire et les conseils relatifs aux experts 

nécessaires. La Banque ne devrait cependant pas être directement impliquée dans l'enquête, la recherche, 

l'application de la loi, les poursuites, la confiscation ou le rapatriement des avoirs volés. 

3.5.10 Le programme opérationnel du Pilier 1 est destiné à relever au niveau national et régional les défis 

identifiés dans la section 2.2 et prévoit que la Banque s'engage auprès des parties prenantes à différents 

niveaux. Le tableau 2 a donc été subdivisé en trois principaux domaines de résultats prioritaires (PDR) : 

PDR 1 se rapporte aux PMR, PDR 2 concerne les travaux de la Banque avec les acteurs privés et PDR 3 

traite de la coopération avec les partenaires internationaux engagés dans la lutte contre les flux financiers 

illicites. 
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Tableau 2 : CIBLES POLITIQUES ET PROGRAMME OPÉRATIONNEL DU PILIER 1 

 

Cibles en matière de politiques Domaines du Programme du Groupe de la Banque Eventuels partenaires et observations 

Principal résultat 1 : La capacité des PMR à lutter contre le BC, le FT et autres FFI est renforcée 

Développer les capacités internes 

pour que les pays puissent réaliser, 

au niveau national, des évaluations 
de risques solides et fiables  

 

Synthèse et analyse des données permettant de recenser les FFI en 

Afrique (EFIT proposée en collaboration avec d'autres 

départements de la Banque). 
 

Partenaires potentiels à consulter : OCDE, 

FMI, GAFI, Banque mondiale, GIABA, 

ESAAMLG et GAFI-MENA 

Fournir une assistance pour 
l'élaboration et la mise en œuvre des 

politiques et des stratégies nationales 

de lutte contre le BC et les FFI, sur 
la base des risques identifiés 

 

Fournir un soutien aux PMR dans l'élaboration du Plan d'action 
national de lutte contre les FFI. Soutenir les PMR et les CER dans 

l'élaboration des politiques, stratégies et sauvegardes nécessaires. 

Renforcer les capacités au sein de leurs systèmes financiers et au 
niveau sous-régional afin de pouvoir traiter les questions de 

blanchiment des capitaux, des flux financiers illicites et du 

recouvrement des avoirs volés. Recherche, analyse et conseils en 

matière de politiques (OSGE en consultation avec les bureaux 

régionaux, locaux et les ORTG).  

 

GAFI, GIABA et ESAAMLG 

Former le personnel des institutions 
déclarantes à identifier les 

transactions financières suspectes 

 

EFIT proposée, IACD sur la base des circuits identifiés de BC, FT 
et autres FFI les plus utilisés et inclus dans la cartographie. 

 

CRF nationales, GIABA, ESAAMLG, GAFI-
MENA et Groupe Egmont 

Former le personnel à identifier et 

compiler les statistiques officielles 

pertinentes sur le BC, le FT et autres 
FFI 

 

La Banque apportera un soutien direct, financier et technique, aux 

pays à travers des opérations telles que l'ISP et autres activités de 

renforcement des capacités des ORTG. 
 

CRF nationales, GIABA, ESAAMLG, GAFI-

MENA et Groupe Egmont 

Soutenir la création de réseaux 
régionaux pour œuvrer au 

recouvrement des avoirs volés et 

fournir l'assistance nécessaire à 
l'obtention d'une expertise dans ce 

domaine  

 

Promouvoir l'échange d'informations pour faciliter le gel, la 
confiscation et le recouvrement des avoirs. Tirer profit du réseau 

des points de contact régionaux pour promouvoir le partage 

d'expériences et bonnes pratiques. Les PMR devraient établir des 
fonctions nationales de recouvrement des avoirs. Soutenir le 

renforcement des institutions et des capacités nationales pour 

assurer le recouvrement des avoirs, en particulier la formation des 
magistrats, des juges et des autorités anti-corruption ainsi que des 

associations concernées. 

 

Initiative StAR (Banque mondiale et 
ONUDC), ARIN-EA, CRF nationales, 

GIABA, ESAAMLG, GAFI-MENA, ALSF 

Renforcer la capacité des autorités 
fiscales à recueillir des informations 

relatives à l'évasion fiscale et à 

pouvoir bénéficier du mécanisme 
d'échange automatisé d'informations 

(EAI) 

 

En collaboration avec d'autres donateurs internationaux, aider les 
PMR à renforcer leurs capacités institutionnelles afin d'améliorer 

leur système de collecte d'informations et à pouvoir bénéficier 

d'une totale réciprocité d'échange d'informations entre pays 
africains. Aider à renforcer les capacités humaines et matérielles 

dans les TI pour analyser les informations relatives à l'évasion 

fiscale et aux FFI. Soutenir les PMR dans la mise en place d'un 
cadre juridique approprié destiné à promouvoir un plus large accès 

à l'information et une plus grande transparence, et promouvoir la 

lutte contre les FFI. Collaborer avec le Forum sur l'administration 
fiscale en Afrique (ATAF) et les organismes analogues pour 

plaider en faveur de l'extension du mécanisme d'EAI aux pays 
africains. Soutenir les PMR pour renforcer leur expertise juridique 

et leur capacité de négociation dans les questions portant sur l'EAI 

à travers l’ALSF. 
 

ALSF, ATAF et autres organisations 
similaires. 

Hiérarchisation du renforcement des 

capacités liées aux FFI dans les États 

fragiles ou en transition 
 

Dans les États fragiles, l'accent devrait être mis sur l'évaluation 

nationale des risques, suivie par la formation du personnel dans les 

secteurs identifiés comme vulnérables. 
 

Banque mondiale, FMI, CRF nationales dans 

les États fragiles ou en transition 

Renforcement des capacités des 

organes d'exécution de la loi en 
relation avec l'analyse et les enquêtes 

financières et l'ABA. 

 

Soutenir le renforcement des capacités des institutions nationales 

pour leur permettre de conduire des analyses et des enquêtes 
financières et rendre des décisions sur les affaires de FFI, en 

particulier la formation des officiers de police, enquêteurs, 

procureurs, magistrats et juges, des autorités anti-corruption ainsi 
que des associations concernées.  

 

CRF nationales, GIABA, ESAAMLG, GAFI-

MENA 

Former le personnel des CRF dans 

l'analyse des affaires, la collecte des 
données et l'analyse des statistiques 

officielles relatives au BC, FT et 

autres FFI 

La mise à niveau de la capacité des CRF est une nécessité 

récurrente d'assistance technique. Un plan d'action doit être 
développé et discuté avec les ORTG pour atteindre cet objectif. Ce 

plan serait élaboré sur la base des registres relatifs aux activités 

liées au BC, FT et autres FFI, telles que l'analyse des écarts 

AUSTRAC, Groupe Egmont, GIABA, GAFI. 
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 d'imposition, des différences entre chiffre d’affaires (CA) déclaré 

et réel, etc. 
 

Établir un réseau d'institutions 

africaines travaillant sur les FFI 

Définir les critères de sélection des institutions qui assureront les 

activités de recherche et de mise à jour des données. Une fois 

sélectionnées et les modalités de collaboration agréées, adopter un 
programme de travail aligné sur la stratégie 

 

Les ORTG peuvent aider sur ce point. Les 

centres d'excellence africains établis avec 

l'aide de la Banque sont des éventuels 
candidats. 

. 

Renforcer la capacité des CRF et des 
autres autorités compétentes des 

PMR afin de soutenir leurs efforts de 

lutte contre le financement et la 
prolifération des armes légères. 

 

Soutenir les PMR dans la mise en œuvre de structures et de 
processus transfrontaliers, en particulier un système informatique 

de traçage des armes légères et la formation à son utilisation. 

Fournir un soutien financier et technique aux PMR dans leurs 
actions de lutte contre la prolifération des armes légères. 

 

GAFI, RECSA (Centre régional des armes 
légères) 

 

Principal résultat 2 :  La capacité des acteurs privés pour leur permettre d'engager la responsabilité des institutions et organismes publics 

concernées est renforcée 

Améliorer l'accès aux informations 

portant sur l'ampleur et la fréquence 

des délits perpétrés 

Utiliser l'évaluation nationale des risques pour accroître la 

participation des acteurs privés à l’appréciation du niveau et de la 

fréquence de la criminalité et la corruption. Interagir avec les PMR 
afin de publier régulièrement des statistiques sur la criminalité et 

la corruption 

  

 

Améliorer la transparence sur le 
propriétaire bénéficiaire effectif 

Trouver et diffuser les informations disponibles sur les réseaux 
d'entreprises en Afrique. Collaborer avec l'équipe de mise en œuvre 

du GAP II et d'autres partenaires. Trouver et diffuser les 

informations disponibles sur le financement des partis politiques 
en Afrique 

 

 

Garantir l'accès aux informations 
concernant la justice fiscale 

Collaborer avec l’ALSF et d'autres partenaires pour accéder aux 
données portant sur les structures de répartition des coûts et des 

revenus des entreprises multinationales impliquées dans des 

malversations commerciales 
 

Action Aid, FTC et ONUCEA sont des 
éventuels partenaires 

 

Renforcer les réseaux de la société 

civile luttant contre le BC, le FT et 
autres FFI et promouvoir la 

confiance du public dans les 

institutions publiques 

 

Conduire et promouvoir l'analyse des impacts du BC, du FT et 

autres FFI afin de mettre au jour l'intérêt du public pour leur 
élimination. Soutenir l'organisation d'événements, d'ateliers et de 

séances de formation pour renforcer le rôle des organisations de la 

société civile dans la détection des cas de corruption et de BC et 

leurs efforts pour récupérer les avoirs volés. 

 

Des informations mises à jour devraient être 

portées à la connaissance de la société civile, 
des médias et d’autres acteurs privés  

Soutenir la promotion de la 

sensibilisation des citoyens aux 
mécanismes de plainte contre la 

corruption et aux dangers du BC, du 

FT et autres FFI 

Apporter un soutien aux agences nationales anti-corruption et aux 

organes de l'ABA afin d’organiser des événements ciblant les 
mouvements de jeunesse, les jeunes militants anti-corruption, les 

professionnels des médias et de la presse dans le but de 

responsabiliser les jeunes et d'assurer la coopération de toutes les 
parties prenantes dans la lutte. Soutenir la mise en place (là où elles 

n'existent pas) ou renforcer (là où elles existent) les institutions 

nationales chargées de recueillir et traiter les plaintes des citoyens 
concernant la corruption et les FFI 

 

 

Principal résultat 3 : La coopération avec les partenaires internationaux pour lutter contre le BC, le FT et autres FFI est renforcée  

Collaborer pour promouvoir un plus 
large accès à l'information et une 

plus grande transparence des 
entreprises.  

La qualité de l'ABA et de la lutte contre le FT peut être améliorée 
en exigeant que le propriétaire bénéficiaire effectif soit mentionné 

dans les processus CDD et dans tous les PMR. Le terme 
"propriétaire bénéficiaire effectif", potentiellement ambigu, devrait 

être universellement défini. La Banque travaillera avec les PMR et 

le GAFI sur cet aspect et concevra des cadres de suivi 
 

La stratégie devrait être alignée sur les 
initiatives visant à atteindre une fiscalité plus 

équitable des entreprises internationales. Le 
TJN et l'ICTD sont des partenaires éventuels 

  

Aligner la stratégie sur celles des 

ORTG 

Les progrès réalisés dans l'adoption d'une législation portant sur les 

frais de transfert erronés doivent être encouragés et poursuivis. 

Encourager et aider les pays à renforcer et à prioriser la mise en 
œuvre des normes ou des engagements internationaux établis par 

l'UA, l'ONU, le GAFI et d'autres groupes pertinents. 

 

La collaboration avec l’ALSF est importante  

Encourager l'adhésion au Groupe 

Egmont des CRF des PMR.  

Le Groupe Egmont met à la disposition des CRF du monde entier 

un forum destiné à améliorer le soutien apporté à leurs 

gouvernements respectifs dans la lutte contre le BC, le FT et autres 
délits financiers. Au nombre des avantages liés à l'adhésion 

figurent : i) l’accès aux échanges réciproques d'informations 

concernant le renseignement financier, ii) la formation et des 
échanges de personnel pour améliorer l'expertise et les capacités 

des agents employés par les CRF et iii) favoriser et sécuriser une 

meilleure communication entre les CRF par l'utilisation des 

technologies. 

Les membres du Groupe Egmont sont capables 

d'échanger des informations opérationnelles, 

étant donné que celles-ci sont échangées de 
manière sécurisée, sont sauvegardées à la 

réception et suivies d'effet de manière 

appropriée et en temps opportun. 
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Renforcer la participation à des 

forums internationaux sur les FFI 

Comme membre observateur du GAFI, GIABA, ESAAMLG et 

GAFI-MENA, participer aux réunions et séances plénières d'ABA 
et des organisations internationales similaires de lutte contre le FT. 

 

GAFI, GIABA, ESAAMLG, GAFI- MENA, le 

Groupe Egmont, etc. 
 

Fournir, dans le cadre d'une 

coopération internationale, une 

assistance juridique pour le 
recouvrement des avoirs volés 

 

Fournir à travers l’ASLF un soutien aux PMR pour renforcer leur 

expertise juridique et leur capacité de négociation en matière de 

récupération des avoirs volés. 
 

ASLF 

Mener des opérations et des projets 

communs avec d'autres 
organisations internationales opérant 

dans le domaine des FFI 

Renforcer les partenariats stratégiques avec les principales 

institutions (telles que la Banque mondiale, l’UE, etc.) en réalisant 
des opérations conjointes (projets et opérations d'appui budgétaire) 

portant, entre autres, sur les questions liées au BC, le FT et autres 

FFI dans les PMR et au niveau régional. 

Banque mondiale, UE, USAID, DFID, CRF 

nationales, GAFI, GIABA, ESAAMLG, 
GAFI-MENA. 

 

 

Pilier 2 : Renforcement des sauvegardes internes liées aux FFI et gestion des connaissances 

3.5.11 Le risque fondamental lié aux FFI et auquel la Banque doit faire face en tant qu'institution 

financière prêtant et décaissant des fonds est que ces ressources soient utilisées pour commettre ou 

dissimuler des actes criminels ou terroristes. Le cadre stratégique donnera la priorité aux pratiques et 

mécanismes internes destinés à renforcer la vigilance nécessaire à l'identification des situations et des 

transactions suspectes. Il mettra à profit et utilisera l'ensemble des mesures proposées dans la politique et 

les directives de vigilance en matière d’intégrité. Ces mesures seront étendues autant que possible au-delà 

des transactions avec des contreparties non souveraines. 

3.5.12 Le cadre stratégique propose de renforcer les capacités du personnel de la Banque pour la mise en 

œuvre des mesures de lutte contre les FFI qu'elle approuve. Il prévoit de les renforcer à travers des 

programmes de formation destinés à sensibiliser le personnel à la gravité et la prévalence des FFI dans les 

PMR, à la typologie de chacune de ces activités et aux faiblesses qui les font proliférer. Des kits seraient 

également conçus pour aider les chefs de projet à identifier et contrôler les activités liées aux FFI. Les chefs 

de projet seraient formés à la façon d'intégrer les pratiques de lutte contre les FFI dans les opérations 

financées par la Banque (en particulier les ISP et les opérations d'appui budgétaire), les documents de 

stratégie pays et les dialogues sur les politiques avec les PMR, en tenant compte des implications des risques 

liés aux FFI et des mesures prises pour les contrer, en particulier dans les États fragiles. Les cours de 

formation pour le personnel concerné de la Banque et portant sur les données de base des FFI et les 

principaux canaux utilisés pour faciliter ces flux en Afrique constitueraient une priorité. La formation serait 

complétée à intervalles réguliers par des séances de mise à jour destinées à familiariser le personnel avec 

les nouvelles menaces que représentent ces activités. La formation serait, dans la mesure du possible, basée 

sur des études de cas et donnerait des informations sur les tendances actualisées d'évolution des FFI. 

3.5.13 Le cadre stratégique engage la Banque à améliorer divers volets de ses activités liées à sa 

responsabilité fiduciaire envers les parties prenantes. Tout d'abord, la Banque devra renforcer la vigilance 

à deux niveaux : à l’échelle nationale, mais aussi en matière de contrôles internes et de sauvegardes, en 

particulier pour certaines contreparties spécifiques potentielles, dans les domaines de la gestion, du contrôle 

des risques liés aux FFI, et des audits périodiques. Cela nécessite une approche préventive dans laquelle 

l'évaluation envisagée des risques liés aux FFI prévaudra dans les PMR et dans les opérations de la Banque. 

Aux niveaux national et régional, il est nécessaire que ces risques soient identifiés respectivement dans les 

DSP et les DSIR afin d'alerter les responsables de la Banque. L'appréciation des risques peut être basée sur 

les évaluations nationales de risque établies par les PMR eux-mêmes, ou dériver de sources alternatives 

crédibles.10 Un suivi régulier par la Banque de la mise en œuvre des projets qu'elle finance devrait compléter 

les volets des travaux évoqués ci-dessus. 

                                                           
10  Les évaluations croisées conduites par les ORTG fournissent des données utiles qui peuvent servir dans l'évaluation des risques liés au BC, au FT et autres 

FFI. De plus, divers partenaires au développement publient régulièrement des rapports sur la criminalité économique et la corruption dans différents PMR.    
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3.5.14 La Banque vérifiera ses procédures en matière de connaissance de la clientèle et intensifiera le 

contrôle de ses correspondants bancaires. Pour ce faire, la Banque devra acquérir les outils informatiques 

de filtrage non seulement des transactions suspectes mais encore de toutes les données relatives aux 

transactions dès leur création (fournisseurs et création de projets dans SAP et DACON). Plusieurs solutions 

existent chez les fournisseurs informatiques, comme le logiciel KYC Due Diligence Data File d'Accuity 

qui pourrait prendre en compte les contreparties et bénéficiaires critiques des actions de blanchiment de 

capitaux et les informations concernant la vigilance envers la clientèle existant dans les logiciels de la 

Banque (SAP, DACON, BAOBAB) afin d'assurer un suivi efficace et continu des clients de la Banque. 

Pour exemple, la SFI utilise un logiciel de la société FircoSoft pour contrôler la conformité des financements 

commerciaux et le suivi de sa clientèle. Une automatisation accrue des processus de vigilance de la Banque 

assurerait la cohérence des données de l'ensemble des applications de base et en aval, ainsi qu'une "vue 

unique", cohérente et centralisée, de toutes les données sur la clientèle, présentes dans la Banque.  

3.5.15 Compte tenu de son avantage comparatif en termes d'accès à l'information, la Banque travaillera à 

améliorer de façon significative les connaissances nécessaires au développement des capacités de lutte 

contre les FFI en Afrique. Des ressources et des efforts seront consacrés à la mobilisation, l'analyse et la 

diffusion d’informations relatives aux FFI en Afrique, informations accessibles aux parties prenantes 

internes et externes, en particulier les gouvernements, la société civile et les médias. 

3.5.16 Les programmes opérationnels du Pilier 2 sont destinés à relever les défis identifiés dans la section 

2.2 au niveau du Groupe de la Banque et commandent une approche « Une seule Banque », avec l'EFIT 

proposée, engageant à différents niveaux les deux parties prenantes, internes et externes. Le tableau 3 a 

donc été divisé en deux principaux domaines de résultats, PDR 1 recense les mesures visant à renforcer les 

capacités consacrées aux sauvegardes FFI au sein de la Banque, tandis que PDR 2 recense les travaux que 

la Banque entreprendra pour bâtir, gérer et partager ses connaissances du domaine des FFI avec les parties 

prenantes internes et externes. 

 

Tableau 3 : CIBLES POLITIQUES ET PROGRAMME OPÉRATIONNEL DU PILIER 1 

 

Cibles en matière de 

politiques 

Domaines du Programme du Groupe de la Banque Observations 

Principal résultat 1 :  La capacité du personnel de la Banque à intégrer et à mettre en œuvre des mesures de lutte contre les FFI est renforcée 

Offrir des possibilités de 

formation aux employés de la 

Banque 

Les directives pour la prise en compte des FFI dans les 

opérations de la Banque, DSP, DSIR, etc., seront conçues, et le 

personnel, sélectionné dans toutes les unités organisationnelles 
concernées de la Banque, sera formé au processus d'intégration. 

Le personnel participera également à des cours de recyclage 

afin de se tenir informé de l'évolution des tendances et des 
réponses. 

Des cours de recyclage seront organisés en 

collaboration avec les organisations partenaires, les 

ORTG et le GAFI. 

Rationalisation des rôles 

  

Le rôle de chaque département sera identifié et défini dans les 

directives et les procédures opérationnelles et leurs relations de 

travail avec l'EFIT proposée seront définies. Les cibles que 

devraient atteindre chacun seront définies et clarifiées. 

 

Le contrôle et les sauvegardes 

internes FFI feront partie des 
transactions de la Banque 

 

Les sauvegardes devraient résulter de l'expertise technique du 

personnel formé, avec la participation de l'EFIT proposée, de 
l'équipe de conformité FFI, IACD, FTRY, ORPF, GECL et des 

bureaux régionaux et extérieurs 

Une liste de contrôle des signaux d’alarme à utiliser 

dans la procédure IDD devra être conçue. Elle sera mise 
à jour et utilisée avec les listes des organisations 

terroristes régulièrement diffusées par l'UNCTED 

 

Prendre en compte les 

pratiques et questions relatives 

aux FFI dans les DSP, DSIR, 
EES et les opérations (en 

particulier les ISP et les 

opérations d'appui budgétaire) 

Souligner les questions relatives aux flux financiers illicites et 

au blanchiment des capitaux dans les DSP, DSIR et EES. 

Renforcer les capacités internes à conduire un dialogue 
politique efficace sur ces questions dans les PMR et au niveau 

sous-régional. Mécanismes à convenir entre l'EFIT proposée, 

l'équipe de conformité FFI, IACD, COSP, ANRC, ORTS, 
OFSD et d'autres départements des opérations, y compris les 

départements régionaux. 
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Réviser les procédures de 

connaissance de la clientèle et 
y incorporer l'utilisation 

d'outils modernes pour une 

politique de vigilance à l’égard 
de la clientèle. Renforcer le 

processus de suivi des 

correspondants bancaires. 

Améliorer l'automatisation des processus de vigilance de la 

Banque pour assurer la cohérence des données de l'ensemble 
des applications de base et en aval de la BAD, ainsi qu'une "vue 

unique", cohérente et centralisée, de toutes les données des 

clients, détenues par la Banque. Préparer un manuel sur la 
connaissance de la clientèle et former le personnel à son 

utilisation. Acquérir et mettre en œuvre des outils 

informatiques permettant le filtrage des paiements suspects et 
des données de la clientèle. Renforcer les mesures visant à 

identifier, gérer et maîtriser les risques FFI comme indiqué dans 

les politiques de lutte contre les FFI (FTRY et équipe de 
conformité FFI proposée). 

Logiciels d'Accuity, FircoSoft, etc. 

Principal résultat 2 :  Une base de données pertinente et actualisée sur le BC, FT et autres FFI est développée et accessible aux parties prenantes  

Développer une base de 

données sur les FFI 

Elle devrait inclure les données sur le propriétaire bénéficiaire 

effectif : personnes morales, entités exerçant une activité 
interdite, terroristes et organisations criminelles, ainsi que des 

études de cas sur le commerce illicite  

 

Fournir des preuves à l'appui 

des évaluations nationales des 
risques liés aux FFI  

La première étape sera de déterminer la meilleure méthode de 

collecte et d'analyse des données. Une certaine confiance sera 
accordée à la méthodologie du GAFI (et FMI/Banque 

mondiale). Pour les FFI, la méthodologie retenue par l'OSCE 

peut être utilisée comme base d'une méthodologie tenant 
compte des indicateurs d’approximation. Le principal résultat 

est une base de données informatique accessible par Internet. 

Si elle est créée, l’Unité/Division de la gouvernance 

économique et l'intégrité des systèmes financiers 
engagerait des consultations avec les ORTG, le GAFI, 

la Banque mondiale et le FMI. Le travail de terrain 

impliquera les instituts de recherche africains 
sélectionnés. 

Suivre et recenser les tendances 
des FFI générés par les produits 

illicites 

Cette tâche sera accomplie en plusieurs phases. La Banque 
collaborera avec l'OCDE et les ORTG en compilant les données 

et en menant des recherches sur le terrain 

 

Les données pertinentes sur la typologie du BC, FT et 
autres FFI pour la région africaine sont disponibles dans 

différentes ORTG et d'autres documents. Une fois 

créée, l’Unité/Division de la gouvernance économique 
et de l'intégrité des systèmes financiers devrait 

constituer une base de ces données et des autres données 

de la Banque, et les mettre régulièrement à jour comme 
ressource de l’institution. 

Suivre et recenser les FFI 

générés par les pratiques 

commerciales illicites 

Cette tâche sera également accomplie en plusieurs phases. La 

Banque collaborera avec l'OCDE et les ORTG dans chacune 

des phases définies. 

Suivre et recenser les réseaux 

des propriétaires bénéficiaires 
effectifs 

 

Ceci constitue une part essentielle de la lutte contre les FFI. Le 

recensement des réseaux sera réalisé par l'EFIT proposée qui 
utilisera les sources disponibles, les registres d'entreprises et les 

données disponibles dans les différents départements de la 

Banque. Le recensement des réseaux devrait pouvoir être 
utilisée pour les processus IDD et par les PMR.  

Le personnel concerné de la Banque devrait suivre une 

formation sur le recensement des réseaux. 

 

IV. PROJET DE STRUCTURE ET DE FINANCEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 

CADRE STRATÉGIQUE ET DU PLAN D'ACTION 

4.1 Les tâches définies pour la Banque dans le projet de cadre stratégique et de plan d'action du Groupe 

de la Banque sur les flux financiers illicites, telles qu'énoncées dans la section 3 ci-dessus et dans l'annexe 

2 sont à la fois lourdes et de grande ampleur. Elles exigent un ensemble de compétences qui ne se trouvent 

pas à l'heure actuelle au sein d'un seul département de la Banque. L'approche actuelle, consistant à avoir 

une personne interface au sein d’OSGE pour coordonner les activités sur les FFI au sein de la Banque, ne 

suffira plus, étant donné l'ampleur des responsabilités attendues de la Banque dans le cadre du projet de 

cadre stratégique et de plan d'action. 

4.2 Actuellement, la plupart des BMD ont tendance à opter pour le regroupement des fonctions FFI au 

sein de leur institution. La tendance générale consiste à regrouper les activités FFI externes au sein d'une 

seule unité organisationnelle, tandis que la plupart des activités internes de conformité FFI sont regroupées 

et traitées par un seul bureau. En particulier, une distinction précise est faite entre la fonction externe – 

soutien aux PMR et CER dans la mise en œuvre des politiques sur les FFI, plaidoyer sur la scène 

internationale, prestation de services de conseil – et la fonction interne, consistant à s'assurer que les 

ressources de la Banque ne sont pas directement ou indirectement exposées à des FFI. Cette approche est 

préconisée car un ensemble relativement différent de compétences et d'expertises est nécessaire pour 

chacune des deux fonctions. 
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4.3 Par conséquent, la direction propose de créer une équipe (ou un groupe) FFI opérationnel et 

consultatif (Équipe ou Groupe Intégrité économique et financière), dans le cadre du Bureau de coordination 

de la gouvernance et de la gestion des finances publiques, sous la direction de l'Économiste en chef et Vice-

président chargé de la gouvernance économique et de la gestion des connaissances. Les fonctions de 

l'Équipe intégrité économique et financière (EFIT) seraient principalement axées sur les activités FFI 

externes et la coordination. Elle serait chargée de la gestion de toutes les opérations FFI, du dialogue avec 

les parties prenantes/partenaires externes et de la coordination de toutes les activités FFI au sein de la 

Banque. En outre, toutes les activités de conformité FFI pourraient être regroupées et relever d’une équipe 

conformité FFI au sein d’IACD. L'équipe conformité FFI serait chargée des questions de vigilance en 

matière d'intégrité et des mesures de lutte contre les FFI. 

L'Équipe intégrité économique et financière (EFIT) proposée 

4.4 L'Équipe intégrité économique et financière (EFIT) proposée, dont la mission serait principalement 

axée sur des activités externes et la coordination, serait la principale unité organisationnelle chargée de 

l’accomplissement/coordination des tâches de la Banque en matière de FFI. Elle dirigerait la collaboration 

et les consultations avec les parties prenantes externes, dont les PMR, les ORTG, le GAFI, la Banque 

mondiale, le FMI et Global Financial Integrity sur les questions liées aux FFI. Elle dirigerait aussi la 

préparation des opérations FFI liées à la fourniture d'une assistance technique et financière aux PMR. 

L'EFIT assurerait également des prestations de conseil et une formation aux PMR dans les domaines relatifs 

aux FFI. Elle superviserait la mobilisation au titre des initiatives régionales et mondiales sur les FFI. Un 

projet de Termes de référence pour l'EFIT proposée, ainsi que des détails sur le financement de ses activités 

et sur les propositions de structure, de programme de travail indicatif, de coûts et de responsabilités 

d’exécution sont fournis à l'annexe 2.  Dans le cadre de son mandat, l'Équipe intégrité économique et 

financière restera en contact avec d'autres départements/unités organisationnelles de la Banque chargés des 

activités en lien avec les FFI, leur apportera son appui et assurera la coordination interne des tâches de ces 

départements/unités organisationnelles dans le domaine des FFI. 

4.5 Compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, le personnel initial du bureau proposé pourrait 

provenir des effectifs existants de la Banque. L'EFIT proposée pourrait être créée à la faveur d’un 

redéploiement interne du personnel compétent (possédant un ensemble de compétences diversifiées, 

notamment des spécialistes du secteur financier, des experts de la gouvernance et des avocats), dans le cadre 

d'un processus où les tâches envisagées sont déjà clairement définies. Le personnel initial du bureau devrait 

se composer de six (6) personnes. (Voir Annexe 2.2 pour les détails). Celui-ci pourrait être complété grâce 

à un recours aux consultants pour les cas où les compétences exigées par les différentes missions 

n'existeraient pas au sein de la Banque. 

L'Équipe conformité FFI proposée 

4.6 L'Équipe conformité FFI proposée, qui sera basée au sein d’IACD, sera principalement chargée 

des questions de conformité relatives aux FFI. Il s'agira de la principale unité organisationnelle chargée de 

gérer et pérenniser les engagements du Groupe en matière de supervision et de rapports sur les activités de 

blanchiment des capitaux et autres activités FFI.  Elle aura à charge de concevoir, évaluer, soutenir et 

infléchir une culture de conformité dans l'ensemble du Groupe de la Banque, et d'aider à la gestion et à 

l'exécution d'un programme efficace de contrôle de la conformité. Elle sera chargée de maintenir une solide 

approche de la vigilance en matière d'intégrité (IDD) par rapport aux clients et projets potentiels du Groupe 

de la Banque, notamment en ce qui concerne les risques et les questions tels que : la structure de propriété 

et l’identité des bénéficiaires finaux ; l’origines des entreprises et des fonds des principaux acteurs ; les 

pratiques commerciales et les associations avec les parties prenantes ; la présence de personnes 

politiquement exposées (PPE) ; la qualité des contrôles de LBC et LFT ; les fonctions « connaissance de la 

clientèle » liées au projet, concernant les emprunteurs (opérations non souveraines) et les sociétés 

d'investissement (comme les fonds de placement) ; le recours à des autorisations et permis délivrés par les 

pouvoirs publics et l’utilisation de juridictions offshore. 
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Fonctions FFI des différents départements de la Banque 

4.7 Malgré la création de l'Équipe intégrité économique et financière proposée et de l'Équipe 

conformité FFI au sein d’IACD, certaines des unités organisationnelles existantes ayant à charge la fonction 

FFI interne, notamment les départements GECL, FTRY et ORPF, continueront de jouer leur rôle. Par 

exemple, le département ORPF continuera de réaliser l'évaluation des risques et les réformes du service 

Achats qui contribuent à réduire les risques liés aux FFI.  

4.8 Obligation de connaître la clientèle. S’agissant des correspondants bancaires du Groupe de la 

Banque, le département FTRY sera chargé des fonctions « connaissance de la clientèle » en ce qui concerne 

les correspondants bancaires et s’occupera de la documentation et de la justification des paiements et des 

bénéficiaires, du contrôle des paiements sortants pour veiller à la conformité avec les politiques d’obligation 

de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment des capitaux, pour ce qui est des correspondants 

bancaires. Il s’occupera également des vérifications des paiements entrants pour s'assurer de la conformité 

avec les opérations de la Banque. Le département GECL sera chargé de diriger le processus de coordination 

des réponses de la Banque aux questions et demandes de renseignement des homologues, des agences de 

notation et des autres parties externes sur les pratiques et les sauvegardes de la Banque en matière de FFI. 

Il devra aussi coordonner, en collaboration avec le département FTRY, les réponses aux demandes relatives 

aux politiques de vigilance à l’égard de la clientèle et lutte contre le blanchiment des capitaux, formulées 

par les homologues et les correspondants bancaires. Il devra, en outre, s'assurer que des clauses pertinentes 

sur les FFI sont intégrées dans les accords de prêt/dons. Pour les fonctions « connaissances de la clientèle », 

relatives aux opérations (prêt/investissement), en particulier en ce qui concerne les emprunteurs et les 

sociétés dans lesquelles la BAD investit, au titre des opérations non souveraines, IACD, OPSD, GCRO et 

GECL exploiteront le processus dans le cadre des Directives de mise en œuvre en vigueur, au titre la 

vigilance en matière d'intégrité pour les opérations non souveraines,11 en particulier les dispositions 

relatives à l'identification des bénéficiaires. 

Financement de l'assistance aux PMR en matière de FFI 

4.9 En ce qui concerne le financement des projets, des programmes et de l'assistance technique destinés 

aux PMR en matière de FFI, il est proposé qu'un fonds fiduciaire multidonateurs soit institué pour les 

activités de la Banque en matière de lutte contre les FFI, analogue au Fonds fiduciaire spécialisé pour la 

LBC/LFT du FMI. Le Fonds fiduciaire spécialisé du FMI est actuellement financé par la France, le Japon, 

le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Suisse et le Royaume-Uni, qui se 

sont tous engagés collectivement à fournir plus de 20 millions d’USD pour la phase II du Fonds (2014-

2018).12 En plus des contributions des donateurs, le Fonds fiduciaire spécialisé proposé pour la lutte contre 

les FFI pourrait aussi bénéficier des ressources du Fonds de l’Intégrité (FI) proposé, une fois qu’il sera 

créé.13 Le FI vise à financer des mesures qui contribuent à la prévention, à la détection, au contrôle et aux 

sanctions contre les pratiques interdites, qui soutiennent le rapatriement des avoirs volés et/ou qui réduisent 

le fardeau financier des flux illicites pour les PMR. Les objectifs, les domaines et les niveaux d'intervention 

du Fonds proposé sont conformes à ceux du cadre stratégique et du plan d'action pour la prévention des 

FFI. Plus spécifiquement, le Fonds aiderait, entre autres, les PMR de la Banque à bâtir et renforcer leurs 

capacités à répondre aux pratiques interdites et FFI, ce qui constitue l'un des principaux axes du Cadre 

stratégique. 

                                                           
 Voir document ADB/BD/WP/2014/96/Rev.2/Add.1 • ADF/BD/WP/2014/64/Rev.2/Add.1 
11  Voir l'Annexe 3, paragraphe 2.3 pour plus de détails sur le Fonds fiduciaire spécialisé LBC/LFT du FMI. 
11  Les ressources du Fonds fiduciaire proposé, en particulier le Fonds d’intégrité, ne financeront que l'aide de la Banque aux PMR et non la dotation en 

personnel des Unités FFI ou les activités propres à la Banque. 
11  Voir document ADB/BD/WP/2014/96/Rev.2/Add.1 • ADF/BD/WP/2014/64/Rev.2/Add.1 
12  Voir l'Annexe 3, paragraphe 2.3 pour plus de détails sur le Fonds fiduciaire spécialisé LBC/LFT du FMI. 
13  Les ressources du Fonds fiduciaire proposé, en particulier le Fonds d’intégrité, ne financeront que l'aide de la Banque aux PMR et non la dotation en 

personnel des Unités FFI ou les activités propres à la Banque. 
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V. RISQUES ET MESURES D'ATTÉNUATION 

5.1 Les risques identifiés, liés à la mise en œuvre de la stratégie révisée en matière de FFI, sont énoncés 

au Tableau 4. Pour chacun de ces risques, des mesures d'atténuation sont résumées.  

Risque Mesures d'atténuation 

Les compétences et l'expertise nécessaires pour honorer valablement ces 

engagements n'existent pas nécessairement au sein de la Banque 
La mise en œuvre sera structurée de façon à être proportionnelle au renforcement 

des compétences et des ressources requises. Les programmes de formation seront 

alignés sur d'autres activités de formation pertinentes de la Banque. En outre, la 
Banque profitera de l'occasion de la dotation stratégique en personnel en cours 

pour répondre aux besoins en effectifs pour ses activités FFI. 
Ressources insuffisantes pour permettre la mise en œuvre complète de la 
stratégie 

S'il est mis en place, le Fonds fiduciaire spécialisé multidonateurs proposé pour 
les activités FFI de la Banque permettra d'atténuer ce risque.  

Volonté politique et engagement insuffisants dans certains PMR pour 

entreprendre la réforme des politiques et des règlements nécessaires à la 

résolution des problèmes liés au BC et aux FFI.  

La Banque engagera un dialogue sur les  politiques, en utilisant par exemple les 

opérations d'appui budgétaire, la sensibilisation, une assistance technique ciblée, 

directement et en collaboration avec l'ORTG. En outre, le soutien de la Banque 
aux institutions de contrôle au niveau des pays, parmi lesquelles les ONG et les 

OSC, permettrait de favoriser la responsabilisation et l'engagement dans ce 

domaine.  
En soutenant les ONG et les organisations de la société civile, le rôle de 

la Banque pourrait être perçu comme politique dans certains PMR. 

Le soutien aux ONG et aux OSC se limitera à fournir des opportunités de 

formation visant à renforcer les capacités de la société civile, des médias et 

d'autres acteurs non étatiques, ainsi qu’une assistance dans des ateliers 
organisationnels, et un soutien financier pour participer à des réunions sur les FFI. 

Pénurie d'informations et réticence de certaines sources à rendre les 

informations disponibles pour enrichir les bases de données prévues. 

L'établissement, la gestion et la mise à jour de la base de données nécessitent une 

unité/division spécialisée au sein de la Banque, ayant un accès, en temps réel, à 
de multiples sources d'informations, par exemple, les bourses, les entreprises et 

les registres des actes notariés. Les deux premiers trimestres de la période de mise 

en œuvre seront consacrés à l'identification des sources d'information les plus 
importantes, à la négociation avec les organisations partenaires qui sont les mieux 

placées pour servir d'intermédiaire pour les demandes d'information et les 

activités de plaidoyer auprès des PMR. 

 

VI. PROCESSUS DE CONSULTATION POUR L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE ET 

DU PLAN D'ACTION 

6.1 Le cadre stratégique et le plan d'action proposés requièrent la prise en compte des questions liées 

aux flux financiers illicites dans les opérations de la Banque. L’élaboration se fait à l’issue d’un processus 

de consultation en deux étapes : consultations internes au sein de la banque, et consultations externes et sur 

Internet aux niveaux national et régional. 

6.2 Consultation interne : créé par la Banque en 2013, le Groupe d'action stratégique sur les FFI a été 

chargé d'élaborer et de superviser la mise en œuvre du cadre stratégique et du plan d'action. Le cadre 

stratégique et le plan d'action ont été conçus en collaboration avec le Groupe d'action sur les FFI au sein de 

la Banque. Ils ont également été soumis à des processus d'examen interne de la qualité par les pairs et par 

OSGE, à un examen interne par les différents services, à un examen par le Comité de gestion actif-passif 

de la Banque (ALCO), et à l'examen et à l'approbation des instances dirigeantes de la Banque. Viennent 

ensuite les consultations externes. 

6.3 Consultations externes : Le contenu du cadre stratégique et du plan d'action s'adossera sur les 

conclusions de la consultation avec des organismes régionaux de type GAFI en Afrique, notamment le 

Groupe anti-blanchiment en Afrique orientale et australe (ESAALMG), le Groupe intergouvernemental 

d'action contre le blanchiment des capitaux en Afrique de l'Ouest (GIABA), le Groupe d'action financière 

pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (GAFIMOAN) et le Groupe d’action contre le blanchiment des 

capitaux en Afrique centrale (GABAC). Cette méthode permettra de réaliser le document à partir d'une 

vaste réserve de données, dont l'accès à chaque organisme régional sera exclusif, ce qui permettra également 

de tirer parti du rôle important de chaque organisme pour s'assurer du déploiement équitable des politiques, 

Tableau 4 : RISQUES ET MESURES D'ATTÉNUATION 
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stratégies et mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) 

dans leurs sous-régions respectives. En plus de la consultation des organismes régionaux de type GAFI en 

Afrique, il sera organisé un atelier d'examen ou de validation auquel seront invités, entre autres, les 

participants des groupes suivants : organismes régionaux de type GAFI en Afrique, CRF nationaux, agences 

nationales de lutte contre la délinquance économique et financière, et la direction exécutive du Comité 

contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le site Web de la Banque servira également à diffuser 

le cadre stratégique et le plan d'action de manière à recueillir les commentaires et les observations du public. 

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'informer le public sur le blanchiment des capitaux, 

le financement du terrorisme et les FFI, en dehors de la sphère des élites. 

VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Le présent document porte révision de la Stratégie de LBC/FT, adoptée par la Banque en 2007, et 

propose un plan d'action pour la mettre en œuvre. En dépit des divers progrès enregistrés depuis l'adoption 

de la Stratégie 2007, et de plusieurs actions menées par des organismes intergouvernementaux et des 

institutions multilatérales de développement, les besoins des pays membres régionaux en moyens de lutte 

contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme demeurent immenses et impérieux. 

7.2 Le cadre stratégique et le plan d'action proposent une structure stratégique pour 

l'opérationnalisation des engagements souscrits par la direction au titre de la Politique de lutte contre les 

flux financiers illicites du Groupe de la Banque. Ils permettent à la Banque de restructurer et de renforcer 

sa capacité interne de manière à déceler et prévenir les risques liés au BC, au FT et aux FFI. Il est admis 

dans le cadre stratégique et le plan d’action que les FFI constituent une menace qui pèse sur le 

développement des PMR. Par conséquent, il est proposé des actions structurées et mesurables, au nombre 

desquelles figurent la structuration des interventions de la Banque en vue de concevoir des solutions 

efficaces de lutte contre les FFI en Afrique. 

7.3 Le cadre stratégique et le plan d'action de lutte contre les FFI sont soumis à l'examen et à 

l'approbation du Conseil d'administration en vue de permettre à la Direction d’appliquer les mesures qui y 

sont proposées.   
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ANNEXE 1 : 

CADRE INDICATIF DE MESURE DES RÉSULTATS   

Tableau de l'annexe 1.1 : CADRE INDICATIF DE MESURE DES RÉSULTATS 
Objectifs  Résultats 

escomptés 

Résultats 

obtenus 

Indicateurs de 

performance (sources et 

méthodes) 

Cibles indicatives Hypothèses/risques 

Valeurs 

de 

référence 

en 

septembre 

2014 

Août 

2016 

Août 

2018 

Novembre 

2019 

Pilier 1 : Renforcer les capacités des PMR et des CER pour lutter contre les FFI 

Établir un lien 

avec les CRF 

africains. 

Analyser et 

évaluer le risque 

lié au BC/FT et 

aux FFI dans les 

PMR donnés lors 

de la consultation 

des CRF. 

Assurer un 

soutien aux 

ORTG pour la 

mise en œuvre de 

la stratégie de 

LBC/LFT. 

 

Établir et 

actualiser les 

tendances de BC, 

de FT et des FFI 

par la recherche. 

Actualiser et 

diffuser 

régulièrement les 

typologies du BC, 

du FT et des FFI.  

 

 

 

Encourager la 

participation des 

acteurs non 

étatiques, par 

exemple les 

organisations de 

la société civile 

aux travaux de 

lutte contre les 

FFI. 

Les capacités 

des PMR à 

recueillir, gérer 

et analyser les 

données sur le 

BC, le FT et les 

FFI sont 

renforcées. Le 

risque lié au 

BC, au FT et 

aux FFI est 

recensé. 

Les réseaux et 

circuits les plus 

fréquents de BC 

et de FFI sont 

repérés. 

 

Notes 

d’orientation 

périodiques. 

L'expérience 

des PMR 

alimente les 

données sur le 

BC/FT et les 

FFI.  

 

Meilleure 

qualité des 

initiatives de la 

société civile 

contre les 

BC/FT/FFI et 

leurs principaux 

moteurs. 

Les PMR, les 

ORTG 

africains, les 

institutions 

responsables 

ou en charge 

de la 

notification, 

les agences 

d’investigation 

et les 

organisations 

de la société 

civile et les 

structures 

d'entreprises 

organisées  

Base de données consultable et accessible sur les BC/FT et 

autres FFI   

Dotation, en 

ressources 

suffisantes, de 

l’équipe Intégrité 

économique et 

financière 

proposée 

 

Personnel 

compétent affecté 

aux PMR 

 

Volonté politique 

et engagement 

des PMR en 

faveur du 

règlement des 

questions liées au 

BC et aux FFI. 

Nombre de liens 

établis avec les CRF 

et autres agences de 

LBC 

- 15 21 30 

Nombre d'évaluations 

du risque réalisées 

avec le soutien de la 

Banque 

0 15 21 30 

Nombre de pays 

déclarés conformes 

aux recommandations 

des GAFI 

 
   

Réseaux et circuits du 

BC/FT et autres FFI 

repérés 

0 
 

12 

 

18 

 

24 

Publications de la 

Banque sur les BC/FT 

et autres FFI   

 

1 

 

3 

 

5 

 

6 

Activités 

d'apprentissage sur 

les FFI offertes à la 

société civile, aux 

médias et autres 

acteurs non étatiques  

 

0 

 

3 

 

5 

 

7 

Enquête sur le 

terrain pour 

établir et 

actualiser les 

tendances du 

Tendances et 

direction du 

BC/FT et FFI 

actualisées 

périodiquement.  

PMR 

(autorités 

fiscales, CRF) 

GAFI,  

ORTG 

Membre des ORTG 40 45 50 54 Engagement des 

PMR 

 

Facilité d'accès 

aux données sur 

la structure et la 

Membre du Groupe 

Egmont des CRF 

 

21 

 

30 

 

40 

 

50 

Nombre des PMR 

ayant adopté des lois 

contre la mauvaise 

 

12 

 

18 

 

24 

 

30 
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BC/FT et autres 

FFI. 

Repérer les 

directions et les 

registres des FFI. 

Soutenir les 

initiatives pour 

renforcer la 

transparence des 

entreprises (p.ex., 

en introduisant 

dans les lois sur la 

LBC/FT des 

exigences 

relatives aux 

bénéficiaires 

effectifs). 

Aligner la 

stratégie sur des 

stratégies 

équivalentes des 

ORTG et du 

Groupe Egmont. 

Encourager la 

législation contre 

la mauvaise 

évaluation du prix 

des biens 

échangés  

Evolution vers 

la réalisation de 

la transparence 

des entreprises, 

indiquée par un 

diagramme.  

Initiatives pour 

réaliser l'équité 

fiscale, alignée 

sur les 

stratégies contre 

le BC et les 

FFI.  

Un plus grand 

nombre de 

PMR adopte 

des mesures 

législatives 

contre la 

mauvaise 

évaluation du 

prix des biens 

échangés   

 

évaluation du prix des 

biens échangés   

distribution du 

revenu dans les 

entreprises 

mondiales et 

autres EMN 

 

Disponibilité des 

partenaires pour 

la recherche 

conjointe 

Nombre des PMR 

accédant aux données 

sur les bénéficiaires 

effectifs à partir des 

données dérivées de 

la CDD  

 

 

0 

 

 

12 

 

 

24 

 

 

30 

Augmentation du 

nombre de 

divulgations 

automatiques des 

données sur les 

accords fiscaux 

pertinents entre les 

pays africains et les 

destinations 

étrangères des FFI*  

 

 

6 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

Pilier 2 : Renforcement du cadre interne des mesures de sécurité contre les BC/FT et autres FFI  

Former le 

personnel de la 

Banque. 

Préparer un 

récapitulatif des 

principaux 

signaux d'alarme 

pour l'utiliser 

dans l'IDD.  

Repérer des 

produits, des 

services, des 

biens et des 

circonstances 

opportunes ayant 

donné lieu à des 

FFI. 

Intégrer les 

pratiques liées 

aux FFI dans 

toutes les 

transactions 

auxquelles la 

Banque participe 

Risques 

généraux de BC 

et de FFI 

identifiés. 

Régime 

rigoureux de 

procédures et 

de mesures de 

prévention pour 

réduire au 

minimum les 

abus des 

services de la 

Banque face au 

BC/FT ou aux 

FFI.  

 

 

Personnel 

chargé des 

investigations 

et des 

opérations de 

la Banque 

 

 

 

Élaboration et mise à 

jour du manuel de 

formation 

0 1 1 1 Personnel 

compétent pour 

assurer une 

formation 

adéquate. 

Engagement des 

services et du 

personnel à des 

travaux conjoints. 

 

Allocation de 

ressources  

suffisantes aux 

EFIT proposées. 

Personnel 

compétent et 

suffisant pour 

mener la 

recherche. 

Accès aux 

données 

pertinentes dans 

les PMR 

Renforcement des 

capacités/programmes 

de formation sur les 

FFI 

0 2 6 8 

Activités 

d'apprentissage sur 

les solutions 

proactives en réaction 

aux nouvelles 

tendances ou menaces  

0 12 24 30 

Fiches d'information 

distribuées au 

personnel de la 

Banque  

0 5 10 15 

* Selon la base de données de l'OCDE 
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ANNEXE 2 : 
PLAN D'ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE 

STRATÉGIQUE ET DU PLAN D'ACTION DE LUTTE CONTRE 

LES FFI DU GROUPE DE LA BANQUE 
ANNEXE 2.1 

PROPOSITION DE STRUCTURE ET DE FINANCEMENT POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DU CADRE STRATÉGIQUE ET DU PLAN D'ACTION 

1.1 La stratégie de la Banque détermine trois catégories de besoins en matière de 

renforcement des capacités : la capacité humaine, la capacité institutionnelle et la capacité 

organisationnelle. Comme le propose la stratégie, les besoins de la première catégorie seraient 

traités à travers la formation ; la deuxième catégorie concerne les règlements, le cadre 

réglementaire, les politiques et les lois qui seraient élaborés à travers le soutien technique et 

financier accordé aux PMR afin de mettre en place des cadres réglementaires et législatifs. La 

troisième catégorie vise la capacité organisationnelle. Elle s’occupe des mécanismes 

organisationnels comme la structure et les processus et est essentielle au succès de la mise en 

œuvre du cadre stratégique et du plan d'action qui sont proposés. Étant donné la complexité accrue 

des questions liées aux FFI, le besoin urgent d'intégrer progressivement les questions et les 

pratiques liées aux FFI dans les opérations de la Banque et le besoin d'élargir le soutien de la 

Banque aux PMR dans ces régions, il est urgent que la Banque renforce les mécanismes 

institutionnels pour résoudre les problèmes liés aux FFI non seulement dans les PMR, mais aussi 

au sein de la Banque. En ce qui concerne les mécanismes internes, la Banque pourrait s'inspirer de 

ce qui prévaut à la Banque mondiale et au FMI. 

1.2 Les pratiques actuelles de la Banque asiatique de développement (BAsD) sont 

comparables à celles de la Banque. Leurs activités de lutte contre le blanchiment des capitaux sont 

effectuées dans le cadre de leurs opérations de gouvernance et de gestion du secteur public. De 

plus, certaines activités de LBC/FT sont prises en charge par les services régionaux, les Services 

des Opérations et de la Gestion financière, le Service du Contrôleur, le Bureau chargé de 

l'Anticorruption et de l'Intégrité, le Bureau du Directeur juridique et le Service de la Trésorerie. 

En revanche, les travaux sur la LBC/FT de la Banque mondiale sont menés par le Service chargé 

de l’Intégrité des marchés financiers (FMIG). Bien qu'il ne soit pas entièrement autonome, le 

FMIG opère comme une entité distincte auprès de l'ensemble des services du Groupe de la Banque 

mondiale, et auprès des parties intéressées externes. Il intervient auprès des services divers de la 

Banque, en particulier auprès des services chargés des travaux menés dans le domaine de la lutte 

contre la corruption, l'intégrité financière, le recouvrement des avoirs volés et la réforme de la 

justice pénale. Le FMIG réalise ses activités avec une équipe composée de spécialistes du secteur 

financier, des contrôleurs, des juristes, des procureurs, et des spécialistes de la déclaration du 

patrimoine, entre autres. Il représente également la cellule principale qui fournit à d'autres 

employés de la Banque mondiale des outils visant à améliorer la transparence afin de dissuader, 

détecter et exposer le BC. À la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

(BERD), toutes les questions d'intégrité liées à la lutte contre la corruption, à la LBC/FT, aux 

questions liées au personnel, internes et externes, sont traitées par le Bureau indépendant de la 
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Conformité (OCCO), qui est également chargé des enquêtes et des sanctions concernant toutes les 

questions liées à l'intégrité. Plus précisément, l'Équipe chargée du conseil en transactions au sein 

de l'OCCO est responsable des questions de vigilance ex ante en matière d'intégrité, et de lutte 

contre le blanchiment des capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT). 

1.3 Le programme de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 

(LBC/FT) du FMI porte essentiellement sur : a) le programme d'évaluation de la LBC/FT, dans le 

cadre des Rapports sur l'observation des normes et des codes (RONC) et le Programme 

d’évaluation du secteur financier (FSAP) et (b) sur les activités de renforcement des capacités. En 

outre, depuis 2011, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et les questions 

essentiellement liées à la criminalité (appelées questions liées à l'intégrité financière) sont signalés 

dans le cadre de la surveillance. Par ailleurs, quelques nouveaux programmes financés par le Fonds 

ont également incorporé les questions d'intégrité financière. Le financement du programme 

d'assistance technique (AT) à la LBC/FT du FMI est effectué à travers un Fonds fiduciaire (le 

Fonds fiduciaire spécialisé pour la LBC/FT) qui a été créé en 2009. Le Fonds fiduciaire spécialisé 

pour la LBC/FT (FFT) est un Fonds fiduciaire multidonateurs qui vise à fournir au Fonds un 

ensemble de ressources pour financer pratiquement la totalité de l'Assistance technique à la 

LBC/FT. Le FFT est financé par douze bailleurs de fonds (le Canada, la France, le Japon, la Corée, 

le Koweït, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Suisse et le 

Royaume-Uni). Ils se sont engagés à verser une somme de 25 274 610 $ pour financer sur cinq ans 

des opérations jusqu’à l’exercice 2014.  

1.4 Comme indiqué précédemment, la mise en œuvre des activités de lutte contre le BC et les 

FFI varient d'une banque multilatérale de développement (BMD) à l'autre. Il existe toutefois une 

tendance générale selon laquelle la plupart des BMD s'intéressent à regrouper ces rôles, en 

particulier pour les activités externes. En général, elles ont tendance à regrouper les activités 

externes liées aux FFI sous une seule cellule organisationnelle ; pour la plupart des questions 

internes liées aux FFI, elles sont regroupées et traitées par un service ou un bureau de la conformité. 

Il existe surtout une nette distinction entre les rôles externes et internes. Le rôle interne soutient 

les PMR et les CER dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre les FFI, en préconisant 

des solutions sur la scène internationale et en assurant des services consultatifs ; quant au rôle 

interne, il vise à s'assurer que les ressources de la Banque ne sont pas exposées aux FFI, que ce 

soit directement ou indirectement. Cette démarche est préconisée parce que l'arsenal de 

compétences et d'expertise nécessaires est relativement différent pour les deux fonctions. 

1.5 Compte tenu de ce qui précède, il semble que le Groupe de la Banque accuse un retard 

important, dans la mesure où il n'a pas de cadre institutionnel précis pour concrétiser ses 

engagements liés aux FFI. Étant donné la complexité accrue des questions liées aux FFI, le besoin 

urgent d'intégrer progressivement les questions et les pratiques liées aux FFI dans les opérations 

et les dialogues sur les politiques de la Banque, le besoin d'élargir le soutien de la Banque aux 

PMR dans ces régions, le besoin de renforcer les capacités internes pour traiter les risques liés aux 

FFI, il est urgent que la Banque renforce les mécanismes institutionnels pour résoudre les 

problèmes liés aux FFI non seulement dans les PMR, mais, en outre, en son propre sein. En ce qui 

concerne les mécanismes internes, la Banque pourrait s'inspirer de ce qu’ont mis en place la 

Banque mondiale, le FMI et la BERD. 
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1.6 Les missions fixées pour la Banque dans le cadre stratégique proposé, telles qu’énoncées 

à la section 3, sont onéreuses et de large portée. Elles exigent un arsenal de compétences qui 

n'existent actuellement pas dans un seul service de la Banque. La démarche actuelle consistant à 

avoir un responsable à OSGE, qui coordonne les activités liées aux FFI dans la Banque ne suffira 

pas, étant donné l'ampleur des responsabilités prévues pour la Banque dans le cadre de la stratégie 

et du plan d'action proposés. Un chargé de la lutte contre les FFI serait nommé au sein du personnel 

de la catégorie PL2 ou PL3. Cette nomination représenterait une amélioration par rapport à la 

situation actuelle, en ce sens que le poste et ses fonctions seraient officiels et qu'il incomberait 

uniquement au titulaire de se consacrer à ses responsabilités liées aux FFI, alors que, pour le 

moment, le responsable à OSGE est affecté à d'autres fonctions, les activités liées aux FFI n'étant 

que secondaires. Cette solution est toutefois encore loin de répondre aux besoins nécessaires à la 

mise en œuvre du cadre stratégique et du plan d'action, étant donné l'ampleur des responsabilités 

prévues pour la Banque dans le contexte proposé. 

1.7 Par conséquent, afin de mettre en œuvre efficacement ses programmes de lutte contre les 

FFI, la Direction propose la création d'une Équipe de consultation et des opérations pour la lutte 

contre les FFI (ou la création d’un Groupe) (Groupe ou Équipe intégrité économique et financière), 

qui ferait partie du Bureau de coordination de la gouvernance et de la gestion des finances 

publiques. Ce groupe serait sous la supervision de l'Économiste en chef et Vice-président pour la 

Gouvernance économique et la Gestion des connaissances. Les fonctions de l'Équipe intégrité 

économique et financière proposée porteraient essentiellement sur la coordination et les activités 

externes de lutte contre les FFI. L’équipe serait responsable du traitement de l'ensemble des 

opérations liées aux FFI, du dialogue avec les parties intéressées et les partenaires externes, ainsi 

que de la coordination de toutes les activités de lutte contre les FFI au sein de la Banque. Par 

ailleurs, il est proposé de confier toutes les activités de conformité liées aux FFI à une équipe de 

conformité chargée de la lutte contre les FFI, au sein de IACD. L'Équipe de conformité chargée 

de la lutte contre les FFI serait responsable des questions de vigilance ex ante en matière d'intégrité 

et de lutte contre les FFI. 

Équipe intégrité économique et financière proposée (EFIT) 

1.8 L'Équipe intégrité économique et financière proposée (EFIT), qui concentrerait ses efforts 

sur les activités externes et la coordination, serait la cellule organisationnelle principale, en charge 

de la coordination et de la conduite des travaux liés à la lutte contre les FFI de la Banque. Elle 

dirigerait la collaboration entre les parties intéressées externes et les consultations auprès d'elles, 

notamment les PMR, les ORTG, le GAFI, la Banque mondiale, le FMI et le Global Financial 

Integrity sur les questions liées aux FFI. Elle dirigerait la préparation des opérations liées aux FFI 

afin d’apporter une assistance financière et technique aux PMR. L'EFIT offrirait également des 

services consultatifs et des formations aux PMR dans les domaines touchant aux FFI. Elle 

assurerait la supervision de l'engagement envers des initiatives régionales et mondiales sur les FFI. 

Un projet de termes de référence précisant les fonctions proposées et les détails concernant le 

financement des activités, sa structure, un plan de travail indicatif et les responsabilités en matière 

de coûts et de mise en œuvre figurent à l'annexe 2. Dans le cadre de l'exécution de son mandat, 

l'Équipe intégrité économique et financière proposée interviendrait auprès d'autres services 

organisationnels de la Banque, également chargés des travaux liés aux FFI. Elle soutiendrait ses 

services et assurerait la coordination interne des activités desdits services ou de ces unités 

organisationnelles dans le domaine des FFI.  
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1.9 Étant donné les problèmes actuels de ressources, on pourrait réaffecter le complément 

actuel de personnel de la Banque dans les emplois initiaux proposés. L'EFIT proposée pourrait être 

constitué à la faveur d’un redéploiement interne du personnel compétent (résultant d’un panachage 

varié de compétences, notamment des spécialistes du secteur financier, des experts en gouvernance 

et des juristes), selon un processus définissant clairement les tâches envisagées. L'effectif initial 

de cette équipe pourrait se composer de six (6) employés. (Consulter l'Annexe 2.2 pour de plus 

amples informations) Cet effectif serait appuyé par des consultants recrutés pour offrir les 

compétences qui font défaut actuellement à la Banque, mais qui sont nécessaires pour accomplir 

les diverses tâches.  

1.10 En ce qui concerne le financement des projets, programmes et l’assistance technique liés 

à la lutte contre les FFI, engagée par la banque, il est proposé de créer un fonds fiduciaire multi 

donateurs consacré aux activités de lutte contre les FFI de la Banque, analogue au Fonds fiduciaire 

spécialisé du FMI pour la LBC/FT.14 En plus des contributions des bailleurs de fonds, le Fonds 

fiduciaire spécialisé pour la lutte contre les FFI pourrait également tirer parti des ressources du 

Fonds proposé pour l'intégrité (FI) lorsque celui-ci sera créé. Le FI vise à financer des mesures qui 

contribuent à la prévention, la détection, l’investigation et aux sanctions des pratiques interdites ; 

ces mesures soutiennent le recouvrement des avoirs volés et/ou aident à combler le gouffre 

financier résultant des sorties illégales de capitaux des PMR. Les ressources du FI ne serviront 

qu'à financer l'assistance aux PMR. Elles ne serviront ni à la dotation en personnel de la cellule de 

lutte contre les FFI ni au financement des activités de la Banque. Les objectifs, les domaines et les 

niveaux d'intervention du Fonds multi donateurs sont conformes à ceux du cadre stratégique et du 

plan d'action pour la prévention des FFI. Plus précisément, le Fonds aiderait notamment les PMR 

de la Banque à mettre en place et à renforcer les capacités à réagir face aux pratiques interdites et 

aux FFI, ce qui constitue l’axe majeur du cadre stratégique. 

L'équipe de conformité dans la lutte contre les FFI 

1.11 L'Équipe de conformité liée aux FFI, qui se fera partie d’IACD, se concentrera surtout 

sur les questions de conformité liées aux FFI. Elle constituera la cellule organisationnelle 

principale, responsable de la gestion et du maintien des obligations du Groupe de la Banque, en ce 

qu'elle vise la supervision et la déclaration des activités liées au blanchiment des capitaux et autres 

FFI. Elle sera responsable de la conception, de l'évaluation, du soutien et du déploiement d'une 

culture de conformité au sein du Groupe de la Banque. Elle aidera à gérer et à mettre en œuvre un 

programme efficace de surveillance de la conformité. Elle sera chargée de préserver une solide 

stratégie dans le cadre de la politique de vigilance en matière d'intégrité pour les clients et les 

projets du Groupe de la Banque. Cela comprend notamment les risques et les problèmes suivants : 

la structure de la propriété et l'identité des bénéficiaires ultimes ; l'origine d'une société et la source 

de richesses des personnalités clé ; les pratiques commerciales et les associations avec des 

homologues ; la présence de personnes politiquement exposées (PPE) ; la qualité de l'inspection 

en matière de LBC et CFT ; la fiabilité des permis et licences délivrés par l'État ; et le recours aux 

autorités extraterritoriales.  

                                                           
14  Consulter l'Annexe 3, paragraphe 2.3 pour en savoir plus 
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Rôle des services concernés de la Banque dans la lutte contre les FFI 

1.12 Malgré la mise sur pied de l’une équipe intégrité économique et financière et d'une équipe 

de conformité, chargées de la lutte contre les FFI, qui relèveront toutes deux d’IACD, certaines 

unités organisationnelles, exerçant déjà des fonctions internes liées à la lutte contre les FFI, 

continueront de jouer leur rôle ; parmi ces unités figurent notamment le Bureau du Conseiller 

juridique général et des services juridiques (GECL), le Département de la trésorerie (FTRY) et le 

Département des acquisitions et des services fiduciaires (ORPF). Par exemple, ORPF continuera 

d'effectuer les évaluations du risque fiduciaire et les réformes de la passation de marchés qui 

contribuent à atténuer les risques liés aux FFI.  

1.13 Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle. Pour ce qui concerne les correspondants 

bancaires du Groupe de la Banque, FTRY sera responsable des procédures liées à l’obligation de 

vigilance à l’égard de la clientèle. À cet égard, il rassemblera les documents et les pièces 

justificatives des paiements et les données sur les bénéficiaires ; il passera au crible les paiements 

sortants pour s'assurer du respect, par les correspondants bancaires, des politiques en matière de 

vigilance à l’égard de la clientèle et de lutte contre le blanchiment des capitaux, et il vérifiera les 

paiements entrants pour s'assurer de la conformité aux opérations de la Banque. Les activités 

suivantes incomberont à GECL : conduire le processus de coordination des réponses aux demandes 

d'informations émanant des homologues, des agences de notation et autres parties externes sur les 

pratiques et mesures de sauvegarde de la Banque en matière de FFI. Par ailleurs, de concert avec 

FTRY, il coordonnera les réponses aux demandes, faites par les homologues et les correspondants 

bancaires, relatives à l'obligation de vigilance à l’égard de la clientèle et à la LBC. Il lui incombera 

également de s'assurer que les dispositions relatives aux FFI figurent dans les accords de prêt ou 

de don. S’agissant des fonctions liées aux opérations non souveraines (prêt/investissement), 

notamment en faveur d’entreprises emprunteuses ou dans lesquelles la Banque investit, IACD, 

OPSD, GCRO et GECL mettront à profit le processus en vigueur au titre des directives d’exécution 

pour exercer l’obligation de vigilance en matière d'intégrité, en particulier les dispositions relatives 

à l’identification des bénéficiaires. 15   

1.14 Un projet de termes de référence présentant l'Équipe intégrité économique et financière 

proposée figure à l'annexe 2.2 ci-après. 

 

 

  

                                                           
15  Voir document ADB/BD/WP/2014/96/Rev.2/Add.1 • ADF/BD/WP/2014/64/Rev.2/Add.1 
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ANNEXE 2.2 

ÉBAUCHE DE TERMES DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉQUIPE 

D’INTÉGRITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE PROPOSÉE 

I. INTRODUCTION 

1.1 Ces termes de référence (TdR) définissent les activités et les fonctions proposées de 

l’équipe d’intégrité économique et financière (EFIT) qui sera hébergée au bureau de la 

gouvernance et de la coordination de la gestion des finances publiques, au sein du complexe de 

l’Économiste en chef, de la gestion des connaissances et de la gouvernance de la Banque africaine 

de développement.  

1.2 Objectifs : L’équipe d’intégrité économique et financière proposée conduira les activités 

de la Banque en matière de FFI. Elle travaillera avec les parties intéressées au sein de l’institution 

et avec ses PMR, et au niveau global en apportant son soutien aux départements de la Banque 

œuvrant dans ce domaine. Elle fournira également une assistance financière, technique et 

consultative aux parties intéressées des PMR de la Banque. À cet égard, l’objectif est de contribuer 

au développement de la capacité interne de la Banque à participer à la mise en œuvre de stratégies 

complètes en matière de FFI en Afrique, d’intégrer la question des FFI à la concertation politique 

entre la Banque et les PMR, d’apporter un appui effectif à ces derniers, à travers des prêts, des 

dons et une assistance technique, et de collaborer avec d’autres organisations concernées dans ce 

domaine. En interne, l’équipe d’intégrité économique et financière travaillera avec d’autres 

départements de la Banque pour atteindre ces objectifs. Elle collaborera en particulier avec le 

département de la trésorerie dans ses travaux sur l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, 

avec l’équipe de conformité proposée en matière de FFI, telle que décrite au paragraphe 1.1 ci-

dessus, et avec le département Intégrité et lutte contre la corruption qui est le domaine de 

compétence d’IACD. Elle collaborera également avec d’autres départements, notamment OFSD, 

GECL, OAGL, OPSM, ORPF, dans leurs domaines de compétences en rapport avec les FFI. Enfin, 

elle travaillera avec les parties intéressées des PMR (notamment les cellules de renseignements 

financiers, les agences de lutte contre la délinquance financière et économique, les agences de lutte 

contre la corruption, les organes de répression, etc.) pour renforcer leurs capacités à prévenir et 

combattre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et autres formes de flux de 

financements illicites. Enfin, au plan international, elle collaborera avec le Groupe d’action 

financière (GAFI), les organismes régionaux de type GAFI en Afrique et les cellules de 

renseignement financier du Groupe Egmont. 

1.3 L’équipe d’intégrité économique et financière sera responsable de la conduite/coordination 

des activités de la Banque en matière de FFI. Elle conduira la préparation des opérations liées aux 

FFI en vue de fournir une assistance financière et technique aux PMR. L’équipe d’intégrité 

économique et financière offrira également aux pays membres régionaux des services consultatifs 

et une formation dans le domaine des FFI. Elle supervisera l’engagement en faveur d’initiatives 

régionales et internationales en matière de FFI. Dans le cadre de l’exécution de son mandat, 

l’équipe d’intégrité économique et financière coopérera avec d’autres départements/unités 

organisationnelles de la Banque en charge de la vigilance à l’égard de la correspondance 

bancaire/de la clientèle, des processus de traitement des paiements, de la lutte contre la corruption, 

de l’audit et des réformes juridiques et judiciaires. Elle leur apportera son assistance et coordonnera 

en interne les activités de ces départements/unités organisationnelles en rapport avec les FFI. 
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2. ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR L’ÉQUIPE D’INTÉGRITÉ ÉCONOMIQUE ET 

 FINANCIÈRE 

2.1 L’équipe d’intégrité économique et financière opérera aux niveaux institutionnel, national, 

régional et international, et conduira et coordonnera les activités de la Banque dans le domaine des 

FFI, en collaboration avec l’équipe de conformité en matière de FFI proposée, le département 

Intégrité et lutte contre la corruption et d’autres départements concernés de la Banque.  

2.2 Détail des activités au titre du Pilier 1 Au titre du premier pilier — Renforcer les capacités 

des PMR et CER pour lutter contre les FFI, l’équipe d’intégrité économique et financière : 

 fournira une assistance technique et financière aux ORTG, aux CRF nationales et 

aux organismes de lutte contre la délinquance économique et financière en vue de 

renforcer leurs capacités. 

 

 fournira une assistance technique et financière aux PMR pour renforcer leurs 

institutions, améliorer leur dispositif de LBC/LFT et mettre en application des 

normes internationales dans ces domaines. 

 

 appuiera la création d’ORTG efficaces et opérationnels dans les régions où il n’en 

existe pas encore. 

 

 collaborera avec le département de la recherche de la Banque, EDRE, pour 

entreprendre des études et des recherches en vue de définir et d’actualiser les 

tendances en matière de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et 

de FFI dans les PMR, et plus globalement sur le continent.  

 

 entreprendra/coordonnera et actualisera les études typologiques portant sur le 

blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et les FFI dans les PMR et 

sur le continent, et s’assurera de leur diffusion à grande échelle pour sensibiliser 

davantage aux principales méthodes utilisées en matière de blanchiment des 

capitaux, de financement du terrorisme et de FFI. 

 

 tiendra à jour une base de données en ligne sur le blanchiment des capitaux, le 

financement du terrorisme et les FFI. 

 

 confectionnera des manuels de formation sur les FFI, destinés au personnel de la 

Banque. 

 

 organisera des ateliers de formation et des programmes de renforcement des 

compétences destinés au personnel de la Banque. 

 

 fournira un appui financier et technique aux CRF des PMR, en matière d’évaluation 

des risques nationaux. 

 

 représentera la Banque aux réunions périodiques du GAFI et des ORTG africains, 

notamment les sessions plénières et les ateliers, et engagera des discussions sur les 

FFI à l’échelle internationale. 
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 apportera son appui aux organisations de la société civile opérant sur les FFI. 

 

 soutiendra le développement des institutions africaines étudiant les FFI. 

 

 concevra et diffusera des conseils aux PMR à travers des notes d’orientation. 

 

 évaluera périodiquement l’efficacité de la coopération internationale dans les 

domaines de la LBC/LFT et des FFI.  

 

 actualisera les données sur les tendances en matière de FFI, à la faveur d’enquêtes 

sur le terrain, menées de concert avec des organisations partenaires. 

 

 examinera périodiquement l’efficacité des mesures visant à endiguer les FFI en se 

référant à leurs variations en volume. 

 

 apportera son assistance à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et 

stratégies nationales en matière de LBC/LFT. 

 

 soutiendra la mise en place de réseaux régionaux pour le recouvrement des avoirs 

volés, et le renforcement des réseaux existants. 

 

 à travers la Facilité africaine de soutien juridique, elle apportera son soutien aux 

PMR pour renforcer leur expertise juridique et leurs compétences en matière de 

négociations pour récupérer les avoirs volés. 

 

 apportera son assistance au renforcement des compétences des autorités fiscales 

afin qu’elles luttent efficacement contre l’évasion fiscale. 

 

 promouvra la sensibilisation des citoyens aux mécanismes de plainte dans le cadre 

de la lutte contre la corruption et des risques liés au blanchiment des capitaux et au 

financement du terrorisme. 

2.3 Détail des activités au titre du Pilier 2 : comme les PMR et les institutions qui empruntent 

de l’argent ou reçoivent des dons de la Banque ne disposent souvent pas des compétences 

adéquates pour prévenir ou détecter le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme, 

il est nécessaire que la Banque prenne des mesures pour empêcher que ces fonds ne soient utilisés 

à d’autres fins que celles auxquelles ils sont destinés. Dans cette optique, au titre du 2e pilier - 

Renforcer en interne les protections contre les FFI et la gestion des connaissances - l’unité : 

 collaborera avec l’équipe de conformité proposée en matière de FFI, le département 

Intégrité et lutte contre la corruption, EADI et d’autres départements concernés, 

afin de former le personnel de la Banque et préparer des kits en vue de l’assister 

dans sa reconnaissance des FFI suspects et de renforcer ses compétences dans la 

conduite des opérations de vigilance en la matière. 
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 collaborera avec l’équipe proposée de conformité en matière de FFI et le 

département Intégrité et lutte contre la corruption, et préparera/actualisera les 

directives, le cas échéant, pour la conduite de vérification préalable. 

 

 collaborera avec l’équipe proposée de conformité en matière de FFI, le département 

Intégrité et lutte contre la corruption, EADI et d’autres départements concernés en 

vue de construire et d’actualiser des bases de données sur les clients et de dresser la 

liste de vérification des signaux d’alerte majeurs à utiliser dans le cadre d’opérations 

de vérification préalable. 

 

 coordonnera les activités des départements de la Banque pour identifier les produits, 

services, avoirs et opportunités qui ont fait l’objet d’abus dans le cadre du 

blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et des FFI. 

 

 coopérera avec l’équipe proposée de conformité en matière de FFI, les départements 

opérationnels (notamment OPSM) et d’autres départements concernés de la Banque 

pour s’assurer que les pratiques en matière de FFI sont généralisées à toutes les 

transactions auxquelles la Banque participe. 

 

 coopérera avec les départements régionaux et autres départements concernés de la 

Banque pour s’assurer que la question des FFI est prise en compte dans le dialogue 

sur les politiques entre la Banque et les PMR, et est traitée d’une manière générale 

dans les documents de stratégie pays, les documents de stratégie d’intégration 

régionale et les EES. 

 

 œuvrera avec l’équipe proposée de conformité en matière de FFI, le département 

Intégrité et lutte contre la corruption, le département de la trésorerie et d’autres 

départements concernés de la Banque pour s’assurer que les FFI sont prises en 

compte dans les enquêtes. 

 

 collaborera avec l’équipe de conformité en matière de FFI et d’autres départements 

concernés de la Banque pour s’assurer que l’analyse des risques post-transaction en 

matière d’intégrité, visant à déceler les FFI dans les opérations financées par la 

Banque, est régulièrement entreprise. 

 

 collaborera avec l’équipe proposée de conformité en matière de FFI et IACD en vue 

d’actualiser et d’examiner régulièrement la base de données contenant la liste des 

terroristes, des sanctions et des embargos reconnus internationalement. 

 

 collaborera avec l’équipe proposée de conformité en matière de FFI, IACD, les 

départements des opérations (notamment OPSM) et d’autres départements 

concernés de la Banque, pour effectuer des vérifications préalables dans le cadre du 

processus d’approbation de toutes les opérations financées par la Banque. 

 

 concevra et diffusera des conseils au personnel de la Banque au moyen de fiches 

d’informations. 
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3. RECRUTEMENT DE L’ÉQUIPE D’INTÉGRITÉ ÉCONOMIQUE ET 

FINANCIÈRE 

3.1 Pour les membres de l’équipe d’intégrité et financière proposée, la direction propose un 

niveau d’effectifs en cohérence avec les initiatives en cours au sein de la Banque en matière de 

dotation en personnel stratégique. Le personnel initial du bureau proposé serait choisi parmi les 

membres actuels du personnel de la Banque, le noyau provenant des départements ayant un rapport 

très étroit avec la plupart des problèmes posés par les FFI. Le dosage pertinent des compétences 

requises par le bureau prévoit des spécialistes du secteur financier, des experts en gouvernance 

ainsi que des juristes. OSGE, OFSD et GECL constituent donc les départements pertinents à partir 

desquels les premiers recrutements internes du bureau seront effectués. 

3.2 Compte tenu des contraintes actuelles en matière de ressources, l’effectif de départ de 

l’équipe d’intégrité économique et financière serait de six (6) personnes. Cette équipe pourrait être 

étoffée grâce au recours à des consultants, le cas échéant. La configuration initiale proposée pour 

le personnel du bureau est détaillée au tableau de l’annexe 2.2.1 ci-dessous.  

 

Tableau de l’annexe 2.2.1 : PROPOSITION DE  LA COMPOSITION 

INITIALE  DU PERSONNEL DE L’UNITÉ/DE LA DIVISION  
Désignation et grade du personnel Nombre 

d’employés 

Chef/Chef de division/Spécialiste en chef (PL.1/PL.2) 1 

Chargé en chef (PL.3) 1 

Chargé principal (PL.4) 1 

Chargé supérieur (PL.5) 2 

Assistant administratif/de l’équipe (GS.5) 1 

Total 6 
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ANNEXE 2.3  

PROGRAMME DE TRAVAIL INDICATIF, RESSOURCES ESTIMATIVES ET 

RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE D’EXÉCUTION 

2.1 Le tableau 1 donne l’orientation du cadre stratégique et du plan d’action du Groupe de la 

Banque pour la prévention des FFI. Tandis que le programme de travail quinquennal offre, quant 

à lui, une perspective programmatique sur cinq ans, et prévoit les ressources nécessaires à sa mise 

en œuvre. 

Tableau de l’annexe 2.3.1 : PROGRAMME DE TRAVAIL QUINQUENNAL ET 

RESSOURCES ESTIMATIVES 
Domaine 

prioritaire 

Activités programmées 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Montant en milliers d’UC  

PILIER 1 : 

Renforcer les 

capacités des 

PMR et des 

CER pour 

lutter contre les 

FFI 

Fournir une assistance technique et 

financière aux ORTG, aux CRF 
nationales et aux organismes de lutte 

contre la délinquance économique et 

financière pour améliorer leurs capacités. 

500,00 1 500,00 500,00 1 500,00 1 000,00 5 000,00 

Fournir une assistance technique et 

financière aux PMR pour renforcer leurs 

institutions, améliorer leur dispositif de 
LBC/LFT et mettre en œuvre des normes 

internationales dans ces domaines. 

500,00 1 500,00 1 000,00 1 500,00 500,00 5 000,00 

Appuyer et assister la création d’ORTG 
efficaces et opérationnels dans les 

régions où il n’en existe pas encore. 

1 000,00 - 1 000,00 - - 2 000,00 

Enquêtes de terrain pour établir et 

actualiser les tendances en matière de 
blanchiment des capitaux, de 

financement du terrorisme et autres FFI 

- 60,00 - 60,00 - 120,00 

Tenir à jour une base de données en ligne 
sur le blanchiment des capitaux, le 

financement du terrorisme et les FFI. 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

Fournir un appui financier et technique 

aux CRF des PMR en matière 
d’évaluation des risques nationaux 

500,00 500,00 - 500,00 500,00 2 000,00 

Participer aux réunions périodiques de 

l’ORTG  

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

Apporter un appui aux organisations de la 
société civile, actives dans les actions de 

lutte contre le BC/FT et les FFI 

- 100,00 - 100,00 - 200,00 

Soutenir le développement des 

institutions africaines étudiant les FFI 

200,00 200,00 200,00 200,00 - 800,00 

Elaborer et diffuser des conseils aux 
PMR à travers des notes d’orientation 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 125,00 

Établir des liens avec toutes les CRF 

africaines 

- - - - - - 

Évaluer l’efficacité de la coopération 

internationale dans les domaines de la 
LBC/LFT et des FFI 

- - 80,00 - - 80,00 

Actualiser les données sur les tendances 

en matière de FFI via des enquêtes sur le 
terrain, conduites de concert avec des 

organisations partenaires 

- 100,00 - 200,00 - 300,00 

Engager des débats sur la LBC/LFT et les 
FFI au niveau international   

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

Examiner périodiquement l’efficacité des 

mesures propres à endiguer les FFI en se 

référant aux variations de leur volume 

- - 50,00 - 50,00 100,00 
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PILIER 2 : 

Renforcer en 

interne les 

protections 

pour la 

LBC/LFT et 

les FFI, et la 

gestion des 

connaissances 

Renforcer les compétences du personnel 

de la Banque et préparer des kits pour 
l’aider à reconnaître des activités 

suspectes de blanchiment des capitaux et 

de financement du terrorisme. 

50,00 50,00 50,00 50,00 - 200,00 

Construire et actualiser des bases de 
données sur les clients, et établir des listes 

de vérification des signaux d’alarme 

majeurs à utiliser dans le cadre des 
exercices de vérifications préalables 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 

Identifier les produits, services, avoirs et 

opportunités ayant été victimes d’abus 
dans le cadre d’activités de blanchiment 

des capitaux, de financement du 

terrorisme et de FFI 

- - - - - - 

Intégrer les pratiques en matière de 
LBC/LFT et de FFI dans toutes les 

transactions auxquelles la Banque 

participe 

30,00 30,00 - 30,00 - 90,00 

Intégrer la question du blanchiment des 

capitaux, du financement du terrorisme et 

des FFI dans les DSP, les DSIR et les 
EES 

30,00 30,00 - 30,00 - 90,00 

Revue des risques post-transaction en 

matière d’intégrité en vue de surveiller le 

blanchiment des capitaux, le financement 
du terrorisme et les FFI dans les 

opérations financées par la Banque. 

30,00 75,00 - 75,00 - 180,00 

Actualiser et examiner régulièrement la 
base de données, en vue de rechercher les 

listes de terroristes, de sanctions et 

d’embargos internationalement reconnus. 

- - - - - - 

Opérations de vérifications préalables 

dans le cadre du processus d’approbation 

de toutes les opérations financées par la 

Banque. 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

Recherche visant à définir et actualiser 

les tendances en matière de blanchiment 

des capitaux, de financement du 
terrorisme et d’autres FFI. 

- 40,00 - 50,00 - 90,00 

Actualiser et diffuser les typologies 

d’activités de blanchiment des capitaux, 
de financement du terrorisme et de FFI. 

- 30,00 - 30,00 - 60,00 

Concevoir et diffuser des conseils aux 

PMR au moyen de fiches d’informations. 

- - - - - - 

Revoir les procédures de vigilance à 

l’égard de la clientèle. 

12,00 - - - - 12,00 

Acquérir des outils informatiques pour 
filtrer les paiements suspects et les 

données sur les clients. 

250,00 - - - - 250,00 

Coût total pour la mise en œuvre du programme 3 292,00 4 405,00 3 070,00 4 515,00 2 240,00 17 522,00 
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Tableau de l’annexe 2.3.2 : RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE D’EXÉCUTION LIÉES 

AU PILIER CONCERNANT LES FFI 
Priorités Activités planifiées Départements en charge 

PILIER 1 : 

Renforcer les 

capacités des PMR 

et des CER pour 

lutter contre les FFI 

Fournir une assistance technique et financière aux ORTG, 

aux CRF nationales et aux organismes de lutte contre la 

délinquance économique et financière en vue de renforcer 

leurs capacités. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée en collaboration avec les 

départements régionaux et les bureaux 

extérieurs. 

Fournir une assistance technique et financière aux PMR 

pour renforcer leurs institutions, améliorer leurs dispositifs 

de LBC/LFT et mettre en œuvre des normes internationales 

en la matière. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée en collaboration avec les 

départements régionaux et les bureaux 

extérieurs. 

Appuyer la création d’ORTG efficaces et opérationnels 

dans les régions où il n’en existe pas encore. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée en collaboration avec les 

départements régionaux et les bureaux 

extérieurs. 

Enquêtes sur le terrain pour définir et actualiser les 

tendances en matière de blanchiment des capitaux, de 

financement du terrorisme et autres FFI. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée, EDRE, ESTA, bureaux régionaux et 

bureaux extérieurs. 

Actualiser et diffuser les typologies des activités de 

blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et 

autres FFI. 

Tenir à jour une base de données en ligne sur le blanchiment 

des capitaux, le financement du terrorisme et les FFI. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée, EDRE, ESTA en collaboration avec 

les bureaux régionaux et les bureaux 

extérieurs. 

Fournir un appui financier et technique aux CRF des PMR 

en matière d’évaluation des risques nationaux. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée 

Participer aux réunions périodiques de l’ORTG. Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée 

Apporter son appui aux organisations de la société civile 

intervenant dans les actions de lutte contre les FFI. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée en collaboration avec les 

départements régionaux et les bureaux 

extérieurs. 

Soutenir le développement des institutions africaines 

étudiant les FFI. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée en collaboration avec les 

départements régionaux et les bureaux 

extérieurs. 

Préparer et diffuser des avis aux PMR via des notes 

d’orientation. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée en collaboration avec EDRE et 

ESTA 

Établir des liens avec toutes les CRF africaines. Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée en collaboration avec l’équipe de 

conformité proposée en matière de lutte contre 

les FFI 

Évaluer périodiquement l’efficacité de la coopération 

internationale dans les domaines de la LBC/LFT et des FFI. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée en collaboration avec l’équipe de 

conformité en matière de FFI proposée et 

OFSD 

Actualiser les données sur les tendances en matière de FFI 

via des enquêtes sur le terrain menées en collaboration avec 

des organisations partenaires. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée en collaboration avec les 

départements régionaux et les bureaux 

extérieurs 

Engager des débats sur les FFI au niveau international. Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée, EDRE, ESTA, ACDI 

Examiner périodiquement l’efficacité des mesures visant à 

endiguer les FFI en se référant aux variations de leur 

volume. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée EDRE, ESTA et Bureau de 

conformité en matière de FFI proposé 

PILIER 2 : 

Renforcer en 

Former le personnel de la Banque et concevoir des kits pour 

l’aider à reconnaître les activités liés aux FFI suspects. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée, équipe de conformité en matière de 
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interne les 

protections pour la 

LBC/LFT et les 

FFI, et la gestion 

des connaissances 

FFI proposée et EADI 

Préparer et actualiser des bases de données sur les clients et 

dresser des listes de signaux d’alarme majeurs, à utiliser 

dans le cadre des vérifications préalables d’intégrité. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée en collaboration avec l’équipe de 

conformité en matière de FFI et le département 

de la trésorerie. 

Identifier les produits, services, avoirs et opportunités 

victimes d’abus dans le cadre d’activités de blanchiment des 

capitaux, de financement du terrorisme et autres FFI. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée, OFSD, équipe de conformité en 

matière de FFI. 

Intégrer les pratiques en matière de LBC/LFT et autres FFI 

à toutes les transactions auxquelles la Banque participe. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée, GECL, département de la trésorerie, 

OFSD en collaboration avec les départements 

régionaux et les bureaux extérieurs. 

Intégrer la question du blanchiment des capitaux, du 

financement du terrorisme et des FFI aux documents de 

stratégie pays, aux documents de stratégie pour l’intégration 

régionale et aux EES. 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée et autres départements 

opérationnels, départements régionaux et 

bureaux extérieurs. 

Intégrer les FFI dans les investigations Équipe de conformité en matière de FFI en 

collaboration avec l’équipe d’intégrité 

économique et financière proposée et le 

département de la trésorerie. 

Revue des risques post-transaction en matière d’intégrité 

afin de surveiller les FFI dans les opérations financées par 

la Banque 

Équipe de conformité proposée en matière de 

FFI 

Actualiser et examiner régulièrement la base de données 

pour rechercher les listes de terroristes, de sanctions et 

d’embargos internationalement reconnus. 

Équipe de conformité proposée en matière de 

FFI  

Opérations de vérifications préalables dans le cadre du 

processus d’approbation de toutes les opérations financées 

par la Banque 

Équipe de conformité proposée en matière de 

FFI  

Enquêtes pour définir et actualiser les tendances en matière 

de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme 

et autres FFI  

EDRE, équipe d’intégrité économique et 

financière proposée en collaboration avec les 

départements régionaux et les bureaux 

extérieurs. 

Actualiser et diffuser les typologies d’activités de 

blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et 

de FFI 

Préparer et diffuser des avis aux PMR au moyen de fiches 

d’informations 

Équipe d’intégrité économique et financière 

proposée, EDRE, ESTA, OSGE 

 

Tableau de l’annexe 2.3.3 : PRIORITÉS EN MATIÈRE DE RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS ET PARTENAIRES ÉVENTUELS POUR UNE COLLABORATION 
Compétences nécessaires Départements de la Banque concernés Partenaires éventuels pour une 

collaboration 

Renforcer les compétences et l’expertise pour 

enquêter sur des cas de blanchiment des 

capitaux. 

Équipe de conformité en matière de FFI 

proposée, équipe d’intégrité économique 

et financière proposée, et EADI 

Secrétariat du Commonwealth 

(COMSEC), EFCC (Nigeria) ; NDLEA 

(Nigeria) ; GIABA ; ONUDC, KPMG, 

Drug Enforcement Administration 

(États-Unis) ; FINCEN (États-Unis) ; 

Traitement du renseignement et action 

contre les circuits financiers clandestins 

(TRACFIN) (France) 

Développer et renforcer les compétences et la 

capacité technique à poursuivre les auteurs du 

blanchiment des capitaux. 

Équipe de conformité en matière de FFI 

proposée, équipe d’intégrité économique 

et financière proposée, et EADI 

Secrétariat du Commonwealth 

(COMSEC), APM (Afrique du Sud), 

EFCC (Nigeria) ; NDLEA (Nigeria) ; 

GIABA 

Renforcer la capacité des juges à apprécier les 

régimes de LBC et LFT ; 

Équipe d’intégrité économique et 

financière proposée, GECL et EADI 

Secrétariat du Commonwealth 

(COMSEC), GIABA ; Institut national 

de la magistrature (Nigeria) 

Renforcer les compétences et l’expertise en 

matière de récupération des avoirs et de 

Équipe d’intégrité économique et 

financière proposée, GECL et EADI 

COMSEC, AFU (NPA – SA) GIABA ; 

Banque mondiale ; ONUDC, Initiative 
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gestion provisoire de ceux-ci. pour le recouvrement des avoirs volés - 

StAR (Banque mondiale et ONUDC), 

Réseau inter institutions pour le 

recouvrement des avoirs en Afrique de 

l’Est- (ARIN-EA) CRF nationaux, 

GIABA, ESAAMLG, GAFI du Moyen-

Orient et de l’Afrique du Nord, ALSF 

Renforcer les compétences dans la conduite 

d’évaluations de risques valides et fiables. 

Synthèse et analyse de données pour 

cartographier les FFI en Afrique - Équipe 

d’intégrité économique et financière 

proposée, EDRE, ESTA, ORTS et EADI 

FMI, GAFI, Banque mondiale, GIABA 

Renforcer les compétences pour élaborer des 

politiques nationales en matière de LBC/LFT 

en s’appuyant sur les risques identifiés. 

Capacité d’analyse et de recherche - 

Équipe d’intégrité économique et 

financière proposée et EDRE 

GIABA, ESAAMLG, GABAC 

Fournir des équipements modernes pour 

permettre aux CRF de travailler efficacement. 

EFIT, IACD en collaboration avec les 

départements régionaux et les bureaux 

extérieurs 

GIABA, ESAAMLG, GABAC 

Formation du personnel des institutions 

déclarantes à l’identification des transactions 

financières suspectes. 

EFIT proposée, équipe de conformité en 

matière de FFI proposée, EADI 

GIABA, ESAAMLG, GABAC ; Groupe 

Egmont 

 

Faciliter la collecte de statistiques officielles. EFIT proposée, ESTA GIABA, ESAAMLG, GABAC, CRF 

Fourniture d’équipement pour suivre les 

mouvements de liquidités transfrontaliers et 

en rendre compte afin d’alimenter un réseau 

d’informations international efficace. 

EFIT proposée en collaboration avec les 

départements régionaux et les bureaux 

extérieurs 
GIABA, ESAAMLG, GABAC 

Améliorer la sensibilisation du public au 

blanchiment des capitaux/FFI et à leurs 

impacts. 

Médias publics ; collaboration avec des 

ONG spécialisées dans la lutte contre les 

FFI ; communication sur internet ; 

ateliers publics - CERD, EFIT proposée 

et IACD 

CRF ; banques centrales, comités 

interministériels de LBC/LFT, GIABA, 

ESAAMLG, GABAC 

Formation à la nouvelle méthodologie. EFIT proposée et équipe de conformité en 

matière de FFI proposée  

GIABA, ESAAMLG, GABAC 

Formation à la confiscation des avoirs. EFIT proposée, IACD et EADI COMSEC, ONUDC, Institut de Bâle sur 

la gouvernance (ICAR) 

Assistance dans la mise en œuvre de 

sanctions financières ciblées en relation avec 

des activités de financement du terrorisme tel 

qu’exigé par les résolutions 1267, 1373 et 

suivantes du Conseil de sécurité de l’ONU. 

EFIT proposée, équipe de conformité en 

matière de FFI proposée et GECL 

UNCTED, GIABA, ESAAMLG, 

GABAC, CRF 

Formation des CRF à l’analyse des rapports 

de transactions suspectes en relation avec des 

activités de financement du terrorisme. 

EFIT proposée et EADI UNCTED, Groupe Egmont, GIABA, 

ESAAMLG, GABAC 

Formation à l’analyse de cas pour les 

analystes des CRF. 

EFIT proposée, équipe de conformité en 

matière de FFI proposée, GECL et EADI 

Austrac, Groupe Egmont, GAFI, 

GIABA, ESAAMLG, GABAC 

Promulgation et/ou modification de la 

législation pour satisfaire aux normes 

révisées du GAFI, notamment pour se 

conformer à la Recommandation 1 sur 

l’évaluation des risques et la mise en œuvre 

d’une approche orientée vers le risque, ainsi 

qu’à la recommandation 7 sur les sanctions 

financières ciblées en relation avec la 

prolifération. 

GECL, EFIT proposée et équipe de 

conformité en matière de FFI proposée  

COMSEC (législation type en matière 

de LBC pour les pays régis par la 

Common Law), UNCTED, GIABA, 

ESAAMLG, GABAC, CRF 
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ANNEXE 3 : 

EXPÉRIENCE DES PARTENAIRES AU 

DÉVELOPPEMENT 
 

Une brève présentation de l'expérience des homologues de la Banque permettra de déterminer les 

domaines dans lesquels une intervention est pourrait avoir un impact significatif. Elle orientera 

également la Banque en ce qui concerne les méthodes optimales.    

3.1 La Banque mondiale 

3.1.1 La Banque mondiale a entrepris des initiatives LBC/LFT parfois toute seule, mais souvent 

conjointement avec le FMI. La majeure partie des activités opérationnelles de LBC/LFT de la 

Banque se focalise sur la fourniture d'un appui technique pour le renforcement des cadres 

législatifs de ses pays clients, l'évaluation des risques à l'échelle nationale et l'élaboration de 

stratégies nationales de LBC/LFT. Plus précisément, la Banque mondiale fournit un appui 

technique à ses pays clients : i) à travers des ateliers, le mentorat et des services consultatifs ; ii) en 

mobilisant les pays clients et d'autres organisations internationales concernées pour peser sur les 

changements de politiques aux niveaux national et mondial ; et iii) en évaluant les régimes de LBC 

et LFT des pays pour faire un diagnostic de leur efficacité, et relever les domaines de risques 

éventuels. Les activités de LBC/LFT non opérationnelles de la Banque mondiale comprennent le 

travail de sensibilisation et les publications. Elles comprennent également la participation aux 

rencontres du GAFI, de l'ORTG, de l'OCDE et du Groupe Egmont, ainsi qu'à la conférence des 

États parties à l'UNCAC. 

3.1.2 L'action de la Banque mondiale dans ces secteurs est conduite par le Financial Market 

Integrity Group (FMIG). Bien qu'il ne soit pas entièrement autonome, le FMIG fonctionne comme 

une entité distincte au sein du Groupe de la Banque mondiale et avec des parties prenantes 

externes. Il dialogue avec différents départements de la Banque, en particulier ceux qui 

interviennent dans le domaine de la lutte contre la corruption, de l'intégrité financière, du 

recouvrement des avoirs volés et des réformes de la justice pénale. Le FMIG mène ces activités en 

s’appuyant sur une équipe composée notamment de spécialistes du secteur financier, de 

contrôleurs, de juristes, de procureurs et de spécialistes du domaine de la déclaration du 

patrimoine. Cette unité est également la principale à fournir aux autres membres du personnel de 

la Banque des outils qui permettent de renforcer la transparence afin de prévenir, de dénoncer et 

de détecter le BC.   

3.2 Le Fonds monétaire international 

3.2.1  Dans le cadre de ses activités de LBC/LFT qui prennent essentiellement la forme 

d'évaluations de la conformité aux normes du GAFI et d'appuis techniques, le FMI collabore 

étroitement avec le GAFI et la Banque mondiale. Les évaluations de la LBC/LFT constituent une 

part importante du Programme d’évaluation du secteur financier (FSAP) et du Rapport sur 

l'observation des normes et des codes (RONC). La politique du FSAP requiert une intégration 

complète des évaluations de la LBC/LFT dans les programmes. Le programme LBC/LFT du FMI 
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comprend à présent des évaluations dans le cadre du programme RONC sur la conformité des pays 

aux normes LBC/LFT définies par le GAFI. L'appui technique LBC/LFT fourni par le FMI vise 

l'amélioration des régimes LBC/LFT à travers le monde et un appui concret aux membres de 

l'institution. Cet appui est fourni à travers des programmes de haut niveau et en temps opportun, 

adaptés aux besoins et priorités spécifiques des pays membres du FMI et de leurs institutions 

respectives. 

3.2.2 Les domaines d'appui technique en matière de LBC/LFT du FMI comprennent : les 

diagnostics (évaluations nécessaires), les stratégies nationales et la coordination ; l'évaluation des 

risques ; la sensibilisation ; des conseils et observations dans le cadre de propositions législatives ; 

la rédaction et la mise à jour de réglementations, de lignes directrices et de notes d'orientation 

LBC/LFT du secteur financier et non financier ; l'assistance juridique et opérationnelle dans la 

création et le développement des CRF et la formation de leur personnel ; l'assistance à  

l'amélioration du contrôle des institutions déclarantes dans les domaines financier et non financier 

dans le cadre la LBC/LFT ; l'assistance dans l'examen et l'amélioration des lois et mécanismes liés 

à la coopération internationale ; la rédaction de protocoles d'accord (y compris pour la coopération 

en matière de contrôle) et d'assistance juridique mutuelle, ainsi que des traités d'extradition ; 

l'examen de l'efficacité et de l'efficience des systèmes nationaux de LBC/LFT et des conseils pour 

aider les gouvernements à améliorer leurs allocations de ressources, ou à affiner leurs politiques 

en matière de LBC/LFT.  

3.2.3 Depuis 2009, la majeure partie de l'appui technique pour la LBC/LFT, fourni par le FMI, 

est financée par un Fonds fiduciaire spécialisé (LBC/LFT) créé en 2009. Il s’agit d’un Fonds 

fiduciaire multidonateurs qui met à la disposition du FMI des ressources pour financer l'AT en 

matière de LBC/LFT. Ce Fonds est alimenté par 12 bailleurs de fonds qui se sont engagés à fournir 

25,275 millions d’USD sur 5 ans, jusqu'à l'exercice 2014. À la fin de la première phase en 2014, 

compte tenu du succès enregistré par le programme, et de la demande toujours croissante en 

matière de développement de capacités dans ce domaine, une nouvelle phase de cinq ans pour le 

FFT a commencé en mai 2014 pour une nouvelle période de cinq ans. Les bailleurs de fonds (la 

France, le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Qatar, l'Arabie-Saoudite, la Suisse 

et le Royaume-Uni) se sont engagés à fournir 20 millions d’USD durant les cinq années suivantes 

pour cette nouvelle phase. Le FFT vient en complément aux comptes existants qui financent les 

activités de développement des capacités en matière de LBC/LFT du FMI dans les pays membres. 

3.3 La Banque asiatique de développement (BAsD) 

3.3.1 La BAsD a adopté sa politique de LBC/LFT, intitulée « Renforcement du rôle de la 

Banque asiatique de développement dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme » en 2003. Cette politique s'articule autour de quatre principaux axes : 

i) l'assistance aux pays en développement membres pour leur permettre de créer et de mettre en 

application des systèmes juridiques et institutionnels efficaces pour la lutte contre le blanchiment 

des capitaux et le financement du terrorisme ; ii) le renforcement de la collaboration avec les autres 

organisations et bailleurs de fonds internationaux ; iii) le renforcement des contrôles internes ; et 

iv) le renforcement des capacités du personnel de la BAsD. 
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3.3.2 Les activités de la Banque asiatique de développement (BAsD) de lutte contre le 

blanchiment des capitaux sont menées dans le cadre de ses opérations liées à la gestion de la 

gouvernance et du secteur public. Par ailleurs, certaines activités de LBC/LFT sont menées dans 

les départements régionaux, le Département des services des opérations et de la gestion financière, 

le Service de contrôle comptable, le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption (OAI), 

le Bureau du Conseil juridique général et le Département de la trésorerie. Récemment, toutefois, 

la tendance a été à la consolidation de ces fonctions, et OAI est à présent plus focalisé sur la 

vigilance en matière de LBC, et sur le contact avec les institutions en vue du renforcement des 

capacités de LBC. 

3.3.3 Les activités de LBC/LFT de la BAsD visent pour l’essentiel le renforcement des 

capacités. Les principales activités liées à l'appui à ses pays membres en développement, en vue 

du renforcement de leurs régimes de LBC/LFT, sont le dialogue sur les politiques, l'appui au 

développement du secteur financier et aux projets liés à la gouvernance, ainsi que l'AT (y compris 

l'AT régionale). Ces dialogues constituent un moyen utile pour l'intégration des composantes 

LBC/LFT dans les programmes de réformes, la conception et la mise en œuvre des politiques de 

LBC/LFT dans les pays membres en développement. La BAsD dispense également des 

programmes de sensibilisation du public et soutient les mécanismes d'entraide pour le partage 

d'informations et l'assistance juridique. La BAsD se focalise en outre sur le renforcement et la mise 

en œuvre des procédures de contrôle interne et le renforcement des capacités du personnel grâce à 

la création de produits fondés sur les connaissances. 

3.4 Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)  

3.4.1 Toutes les questions d'intégrité liées à la lutte contre la corruption, à la LBC/LFT et au 

personnel sont gérées à la BERD par le Bureau indépendant de la Conformité (OCCO). Il mène 

également des enquêtes et applique des sanctions en cas de problème d'intégrité. Le Bureau 

indépendant de la conformité est organisé autour des quatre grands axes suivants : éthique et 

politique, enquêtes, conseil en transaction et mécanisme de recours concernant les projets. 

3.4.2 L'équipe chargée du conseil en transaction au sein du Bureau indépendant de la 

conformité est responsable des enquêtes préalables, de la lutte contre le blanchiment des capitaux 

(LBC) et de la lutte contre le financement du terrorisme (LFT). Les questions de confidentialité, 

de conflits d'intérêts, de gouvernance d'entreprise et d'éthique sont gérées par l'équipe d'éthique et 

de politique. L'équipe chargée des investigations mène des enquêtes sur les allégations de fraude 

et de corruption au sein des projets de la Banque, ainsi que sur les allégations de mauvaise conduite 

du personnel de la Banque. Le Mécanisme de recours au titre des projets est le mécanisme de 

responsabilisation de la Banque pour l'évaluation et l'examen des plaintes à propos des projets 

financés par la Banque. Il s'intéresse à la politique environnementale et sociale de la BERD ainsi 

qu'à certains aspects de sa politique d'information du public.  
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3.4.3 La fonction de crédit de la BERD joue un rôle essentiel dans le processus d'approbation 

des projets. Il est spécifiquement chargé de l'examen et de la documentation des problèmes 

d'intégrité liées aux clients et renvoie toute préoccupation significative à l'équipe de Conseil en 

transaction du Bureau indépendant de la Conformité. L'équipe de Conseil en transaction fournit à 

la Direction de la Banque, et ce, de manière indépendante, des conseils d'expert sur le caractère 

acceptable du risque éventuel pour la Banque. 

3.5 ONUDC 

3.5.1 Le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime joue un rôle principal dans les 

initiatives de LBC/LFT en plus du rôle qu'il a joué au fil des années dans le cadre de la lutte contre 

criminalité transnationale organisée. Son activité de renforcement des capacités comprend les 

formations, la facilitation de conférences, la dissémination de modèles juridiques et la gestion des 

connaissances. Le Réseau international d'information sur le blanchiment d'argent (IMoLIN) est 

l'une de ses publications en ligne. C'est un réseau virtuel conçu pour assister les États, les 

organisations et les individus dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme. IMoLIN comprend une base de données de législations et réglementations appliquées 

à travers le monde, une bibliothèque électronique et un calendrier d'événements liés à la LBC/LFT. 

La stratégie envisage la génération de connaissances et la gestion de capacités qui complèteraient 

l'IMoLIN. Ceci se fera après consultation avec l'ONUDC. 

3.6 Implications de l'expérience des partenaires de développement pour le Groupe de la 

 Banque  

3.6.1 Au vu de ce qui précède, il est évident que la conduite des activités de LBC/FFI n'est pas 

la même d’une BMD à l’autre. Il existe toutefois une tendance générale. La plupart des BMD vont 

vers la consolidation de ces rôles plutôt que vers leur éparpillement à travers l'institution. L'examen 

de l'expérience des autres partenaires au développement ci-dessus suggère également des 

comparaisons et conclusions spécifiques avec les pratiques en vigueur au sein du Groupe de la 

Banque, en particulier en ce qui concerne le cadre institutionnel pour la mise en œuvre des activités 

liées aux FFI. Les partenaires ont des entités dédiées, responsables de leurs engagements respectifs 

liés aux FFI. Ils possèdent également des procédures détaillées orientant tous les volets des 

interventions dans ce secteur. 
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3.6.2 À titre d'exemple, les activités de LBC/LFT de la Banque mondiale sont 

conduites/coordonnées par le Financial Market Integrity Group (FMIG). Le FMIG mène ses 

activités en s’appuyant sur une équipe composée notamment de spécialistes du secteur financier, 

de contrôleurs, de juristes, de procureurs et de spécialistes du domaine de la déclaration du 

patrimoine. Toutes les questions d'intégrité liées à la lutte contre la corruption, à la LBC/LFT et 

au personnel sont gérées à la BERD par le Bureau indépendant de la Conformité (OCCO). Il mène 

également des enquêtes et applique des sanctions en cas de problème d'intégrité. L'équipe chargée 

du conseil en transaction au sein du Bureau indépendant de la conformité est responsable des 

questions d'examen approfondi effectué ex ante, de la lutte contre le blanchiment des capitaux 

(LBC) et de la lutte contre le financement du terrorisme (LFT). De son côté, le FMI finance son 

programme d’assistance technique (AT) en matière de LBC/LFT grâce à un Fonds fiduciaire 

spécialisé multidonateurs de fonds, conçu pour mettre à la disposition du FMI les ressources 

nécessaires au financement de pratiquement toute l’assistance technique en matière de LBC/LFT.  

3.6.3 Le Groupe de la Banque semble accuser beaucoup de retard en la matière : il ne possède 

aucun cadre institutionnel précis pour ses engagements liés aux FFI. En raison de la 

complexification croissante des problèmes relatifs aux FFI, de l’impérieuse nécessité de prendre 

en compte progressivement les questions liées aux FFI et aux pratiques connexes dans les 

dialogues sur les politiques, du besoin urgent d'accroître le soutien de la Banque aux PMR dans 

ces secteurs, ainsi que du besoin de renforcer ses capacités internes pour faire face aux risques liés 

aux FFI, il faut que la Banque renforce, et ce, d’une manière urgente, les dispositions 

institutionnelles pour faire face aux problèmes que posent les FFI dans les PMR, mais également 

au sein de la Banque. En ce qui concerne les dispositions internes, la Banque pourrait s’inspirer de 

l'expérience de la Banque mondiale, du FMI et de la BERD. 

 

 

 


