Mr le Président du 9 e Sommet du Cransmontana Forum
Mesdames, Messieurs, Honorables participants

A l’entame de mon propos, je voudrais tout d’abord solliciter de mes
frères africains, ici présents, l’autorisation de remercier en leur nom et en mon
nom personnel, le Président Cateron et toute l’équipe du Cransmontana Forum,
d’avoir bien voulu nous permettre de bénéficier de cette audience, si relevée, si
dense, si avertie dirai-je.
Ensuite, s’agissant de la lute contre la criminalité financière, il est heureux
de constater aujourd’hui que l’Afrique, à l’instar de la communauté internationale,
s’y est engagée résolument. Cela avec l’appui d’une part des instances
internationales telles que l’ONUDC, les institutions de Breton Woods, FMI et
Banque Mondiale, mais également à travers des mesures prises à l’échelon
régional

(la mise en place d’organismes régionaux de style GAFI comme le

GIABA en Afrique de l’Ouest, le GABOA en Orientale et australe, le GABAC en
Afrique Centrale, dont la mission est de promouvoir la mise en place de
législations nationales pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. A cela s’ajoute :
- les engagements pris à Abuja par les chefs d’Etats et de gouvernements
de l’Union Africaine de travailler ensemble en vue d’atteindre les objectifs
de bonne gouvernance politique, économique et financière, en mars 2003.
- et la convention sur la prévention de la lutte contre la corruption qui a
été adoptée par les chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union
Africaine à Maputo en juillet 2003.
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De façon plus récente, l’ Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA) s’est manifestée par l’adoption d’abord d’une directive relative à la
lutte contre le blanchiment des capitaux en 2002 et depuis quelques mois,
exactement en juillet 2007, par l’adoption de la directive portant lutte contre le
financement du terrorisme dans les Etats de l’union.
Enfin

des

actions

concrètes

sont

menées

par

les

Etats

pris

individuellement. C’est ainsi que le Sénégal a mis en place toute une panoplie de
mesures visant :
- la bonne gouvernance,
- la lutte contre la corruption (Commission Nationale de Lutte Contre la
Corruption et la Concussion),
- la création et le fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement
des Informations Financières (CENTIF) qui reçoit et traite les
déclarations de soupçon provenant des assujettis.
Je ne saurais terminer sans partager avec vous le rêve de recevoir un jour,
au pays de Léopold Sédar Senghor, chantre de la civilisation de l’universel, une
rencontre du Cransmontana Forum.

Je vous remercie de votre attention
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