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ACRONYMES
SIGLES Définitions
BAD Banque Africaine de Développement
BC/FT Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme
BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
BRVM Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
CAS-IMEC Cellule d’Appui et de Suivi des Institutions Mutualistes et Coopératives

d’Epargne ou de Crédit
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CENTIF-TG Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Togo
CIMA Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances
CIMSA LBA/FT Comité Interministériel de Suivi des Activités de Lutte contre le

Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme
CRF Cellule de Renseignements Financiers
CREPMF Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers
CSNU Conseil de Sécurité des Nations Unies
DOS Déclaration d’Opérations Suspectes
EM Evaluation Mutuelle
ENR Evaluation Nationale des Risques
EPNFD Entreprises et Professions Non Financières Désignées
FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine
GAFI Groupe d’Action Financière
FED Fonds Européen de Développement
GABAC Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale
GIABA Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent

en Afrique de l’Ouest
LBC/FT Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du

Terrorisme
OCRTIDB Office Central de Répression du Trafic Illicite de la Drogue et du

Blanchiment
OBNL Organisme à But Non Lucratif
ONUDC Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
OTR Office Togolais des Recettes
RECEN-UEMOA Réseau des CENTIF de l’UEMOA
SFD Système Financier Décentralisé
UE Union Européenne
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
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INTRODUCTION

1. L’environnement socio-économique a été marqué au 3ème trimestre 2017 par plusieurs
activités, dont des formations, des rencontres internationales ainsi que l’adoption de
certains textes, visant à renforcer la sécurité et le bien-être de la population ainsi qu’à
consolider le cadre juridique national. Il s’agit notamment de :

- l’organisation des séries d’ateliers de formations des formateurs sur toute l’étendu

du territoire par le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, avec le soutien

de la Fondation Hanns Seidel, dans le cadre de la mise en œuvre du concept de

police de proximité afin de disposer d’un vivrier de formateurs compétents,

maîtrisant les idéaux de la police de proximité et les techniques pédagogiques, pour

les transmettre à l’ensemble des personnels de sécurité (police et gendarmerie) et

de la population, en générale ;

- la tenue du 16ème Forum AGOA (African Growth Opportunities Act) à Lomé, du 08

au 10 août 2017, au cours duquel les parties américaines et africaines ont réfléchi

et échangé sur les voies et moyens ainsi que les mécanismes pour faire de la loi

AGOA un instrument de partenariat gagnant-gagnant entre les Etats Unis

d’Amérique et les pays africains ;

- la visite de travail du Président du Gabon auprès de son homologue du Togo,

présidents en exercice, respectivement de la Communauté Economique des Etats

de l’Afrique Centrale (CEMAC) et de la Communauté Economique des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), marquée par des échanges sur la lutte contre le

terrorisme et la coopération bilatérale y relative concernant les deux sous-régions ;

- l’adoption par le Conseil des Ministres :

 de l’avant projet de loi autorisant l’adhésion du Togo au Protocole à la

convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer dite

« Convention Solas », adoptée le 1er novembre 1974 et entrée en vigueur le

25 mai 1980. Cette convention a pour objectif principal d’établir les normes

de sécurité à bord des navires ;

 de l’avant projet de loi autorisant la ratification de la Convention sur la

coopération transfrontalière, adoptée le 27 juin 2014 à Malabo en Guinée

équatoriale ;
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- le vote par l’Assemblée Nationale, du projet de loi autorisant la ratification de

l’accord portant création de l’institution de la mutuelle panafricaine de gestion des

risques, signé le 23 novembre 2012 à Pretoria, en Afrique du Sud. La création de

cette institution spécialisée de l’Union Africaine, s’inscrit dans la recherche d’une

solution continentale aux risques de pertes et de dommages causés par les

éléments météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles qui affectent les

populations africaines, en fournissant des réponses ciblées aux désastres plus

rapidement et de manière financièrement avantageuse, objective et transparente.

2. A l’interne, les principales activités de la Cellule ont porté sur :

- le traitement des DOS, dont le nombre s’est accru de cinquante sept (57) nouvelles

déclarations ;

- la participation aux rencontres internationales relatives à la LBC/FT ;

- le renforcement des capacités du personnel de la Cellule et des acteurs de la

LBC/FT.

3. Le présent rapport retrace les activités du trimestre en trois (03) parties comme suit :

- les activités principales ;

- la coopération internationale et les autres activités ;

- les difficultés rencontrées et les solutions préconisées.
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1. ACTIVITES PRINCIPALES

1.1. GESTION DES DECLARATIONS D’OPERATIONS SUSPECTES

1.1.1. DOS reçues (annexe 1)

4. Le 3ème trimestre de l’année 2017 a enregistré cinquante sept (57) opérations
suspectes déclarées à la CENTIF-TG, portant le nombre total de DOS de l’année en
cours à cent vingt quatre (124) au 30 septembre 2017. Les DOS du trimestre sont en
hausse de 36% par rapport aux quarante deux (42) du trimestre précédent et
représente presque quatre fois les quinze (15) reçues à la même période de l’année
précédente.

Graphique 1- Evolution des DOS reçues par trimestre sur les cinq (5) dernières années

Sources : Assujettis, CENTIF-TG

5. Quarante six (46) de ces déclarations proviennent du système bancaire qui demeure
la principale catégorie d’assujettis active dans la détection des soupçons de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au Togo, avec un nombre de
banques déclarantes passé de quatre (04) au second trimestre à cinq (05) au
trimestre sous revue. En outre, onze (11) opérations suspectes ont été déclarées par
l’Administration des Services Postaux durant le trimestre sous revue.

6. Le montant total des sommes en cause pour les déclarations reçues se chiffre à
17,1 milliards contre 20,5 milliards de francs CFA, le trimestre précédent.

1.1.2. Infractions sous-jacentes des DOS reçues (annexe 2)

7. Les déclarations de soupçon enregistrées au 3ème trimestre 2017 révèlent :

- 15 cas de BC relatifs à l’escroquerie, faux et usage de faux ;

- 1 cas de BC portant sur une infraction à la règlementation des changes ;

- 33 cas de BC dont la justification des transactions reste à clarifier ;

- 8 cas de FT liés à des émissions de transferts de fonds.
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8. Concernant l’escroquerie, le faux et l’usage de faux, les faits concernent des individus
dont certains ont utilisé de faux documents d’identité, notamment pour des réceptions
de transferts électroniques de fonds, et d’autres qui ont falsifié des documents de
banque dans le cadre des opérations du commerce international. Ces déclarations
portent sur un montant total de 6,0 milliards de francs CFA.

9. S’agissant du cas d’infraction à la règlementation des changes, il porte sur une
transaction de 0,5 million de francs CFA qui s’inscrit dans le cadre d’une série de
transferts fractionnés effectués vers la France pour l’approvisionnement du compte
d’un client, dans la limite autorisée sans l’obligation de présentation de pièces
justificatives.

10. Les autres cas correspondant à la somme de 11,1 milliards de francs CFA
concernent :

- d’importants versements et/ou retraits en espèces inadaptés au profil des clients ;

- d’importants versements en espèces suivis de leurs transferts au profit
d’entreprises à l’étranger, sans liens réels entre les personnes impliquées ;

- des réceptions de transferts rapides d’argent, sans lien apparent entre les donneurs
d’ordre et les bénéficiaires ou sans motif économique réel.

11. S’agissant des cas de financement du terrorisme, ils mettent en cause des individus
impliqués dans des émissions de transferts rapides d’argent à destination de
personnes impliquées dans des attentats terroristes dans un pays asiatique. Les
opérations visées portent sur un montant total de 24,0 millions de francs CFA.

12. Les investigations sont en cours pour confirmer ou infirmer les soupçons et déterminer
éventuellement les infractions sous-jacentes de ces DOS.

1.1.3. Traitement des DOS (annexe 3)

13. Conformément à la législation en vigueur, les déclarations reçues par la CENTIF-TG
doivent faire l’objet d’analyse sur la licéité ou non de l’activité des personnes
soupçonnées ainsi que sur l’origine des fonds mis en cause afin de confirmer ou
d’infirmer les soupçons des déclarants. En cas de confirmation de soupçon, les
dossiers sont transmis aux autorités judiciaires pour instruction.

14. S’agissant des DOS reçues au cours du 3ème trimestre 2017, elles sont toutes au
stade d’investigation auprès de la Cellule.

15. Cependant, durant le trimestre sous revue, la commission d’analyse des DOS a tenu
deux (02) séances de travail ayant conduit à la transmission, au Procureur de la
République, de trois (3) rapports portant respectivement sur :

• 2 DOS de BC de l’année 2014 ayant des liens en commun ;

• 2 DOS de BC liées, dont l’une a été introduite en 2015 et l’autre en 2016 ;

• une note d’information de BC introduite en septembre 2016 par une CRF étrangère.
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16. La transmission desdits rapports au Procureur de la République marque ainsi le point
de départ de procédures judiciaires qui devraient aboutir à des condamnations.

17. Par ailleurs, dans le cadre du traitement d’une déclaration d’opération suspecte durant
la période sous revue, la CENTIF a procédé au gel d’un montant de cinquante-deux
millions (52.000.000) de francs CFA sur un compte bancaire. Cette mesure
conservatoire a été confirmée par l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure
ouverte.

1.2- ECHANGES D’INFORMATION (annexe 4)

18. Le traitement des déclarations par la CENTIF-TG requiert des informations de tous
ordres au plan national et certaines fois à l’international. De même, la Cellule est
sollicitée par d’autres CRF pour des investigations sur des sujets ou des opérations
qui se sont déroulées en partie ou entièrement au Togo.

19. Ainsi, au plan national, la CENTIF-TG a effectué sur la période sous revue,
238 réquisitions dont 221 adressées à des organismes financiers et 17 à
l’administration publique. En retour, elle a enregistré 297 réponses, dont 194 se
rapportent aux demandes émises durant le 3ème trimestre, situant le taux de réponse à
82%. 185 réponses des organismes financiers sont relatives aux requêtes du trimestre
sous revue et 86 aux deux trimestres précédents. Quant à l’administration publique, 9
de ses réponses sont afférentes au trimestre sous revue et les 17 autres aux deux
précédents. Dans le sens inverse, la Cellule a reçu deux (02) demandes d’information
des Services d’enquête de l’Administration et n’a eu à leur transmettre aucune
réponse durant la période.

20. Au 30 septembre, les demandes d’information de la Cellule durant l’année en cours,
sur le plan national, se situent à 1.154 et les réponses y relatives à 940, soit un taux
de réponse de 81%. S’agissant des demandes nationales reçues par la Cellule à fin
septembre, elles s’établissent à 4 et 2 ont été l’objet de réponses, correspondant à un
taux de 50%.

21. Les statistiques relatives aux échanges entre les acteurs nationaux, compilées au
tableau suivant, dénotent d’une bonne collaboration.

Tableau 1- Point sur les échanges d’informations au plan national durant le
3ème trimestre et situation à fin septembre 2017

Source : CENTIF-TG

Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux

Administration 17 9 53% 26 153% 119 64 54% 2 0 0% 4 2 50%

EPNFD 0 0 - 0 - 1 0 0% 0 0 - 0 0 -

Organismes financiers 221 185 84% 271 123% 1034 876 85% 0 0 - 0 0 -

Total 238 194 82% 297 125% 1154 940 81% 2 0 0% 4 2 50%

Relatif Total

De juillet à septembre 2017 A fin septembre 2017
Requêtes envoyées en 2017

De juillet à septembre 2017 A fin septembre 2017

Réponse
Demande

Réponse
Destinataires Demande

Réponse
Demande

Réponse
Demande

Requêtes reçues en 2017
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22. Sur le plan international, au cours de la période sous-revue, la Cellule a adressé
quatorze (14) requêtes aux partenaires de onze (11) pays [Allemagne (1),
Angleterre (3), Australie (1), Bénin (1), Côte d’Ivoire (1), France (1), Ghana (1),
Israël (1), Nigeria (1), Suisse (1) et USA (2)]. Durant cette même période, elle a reçu
dix (10) réponses de ses homologues de neuf (9) pays [Angleterre (2), Australie (1),
France (1), Ghana (1), Israël (1), Italie (1), Luxembourg (1), Singapour (1) et USA (1)].
Les réponses se rapportent aux demandes des trois premiers trimestres,
respectivement à raison d’une (1), trois (3) et six (6) pour chaque trimestre.

23. Au 30 septembre, les demandes d’information émises par la Cellule à l’endroit de ses
homologues se situent à 38 et les réponses y relatives à 15, soit un taux de réponse
global de 39%.

24. Dans le sens inverse, elle a reçu trois (3) demandes provenant de l’Angleterre (1), du
Mali (1) et des USA (1) et a transmis cinq (5) réponses, respectivement à destination
de la Lettonie (1), du Burkina-Faso (2), du Ghana (1) et des USA (1). Les
renseignements transmis sont afférentes à des requêtes des trois premiers trimestres
de l’année en cours, respectivement pour une (1), trois (3) et une (1) pour chaque
trimestre. Quant aux deux (2) autres demandes reçues au cours de la période sous-
revue, les recherches se poursuivent en vue de leur finalisation.

25. A fin septembre, les demandes d’information reçues par la Cellule sur le plan
international durant l’année en cours, se situent à quatorze (14) et les réponses y
relatives à onze (11), correspondant à un taux de réponse global de 79%. Deux (2)
des demandes dont les recherches se poursuivent auprès de la Cellule ont été
introduites au cours du trimestre sous revue et le troisième au premier trimestre.

Tableau 2- Point sur les échanges d’information à l’international du 3ème trimestre
et à fin septembre 2017

Source : CENTIF-TG

26. Il convient de souligner également que dans le cadre de la coopération internationale,
la CENTIF-Togo partage des informations spontanées avec ses homologues. Au cours
de la période sous revue, elle a émis une (1) information spontanée, représentant la
seule de l’année en cours, et en a reçu quatre (4) de ses pairs, portant à six (6) le
nombre total de l’année reçues par la Cellule à fin septembre 2017. S’agissant de leur
traitement durant le trimestre, une (1) information reçue d’une CRF étrangère en 2016
a fait l’objet d’un rapport transmis par la Cellule à la justice au cours du trimestre sous
revue. De même, une autre a servi à enrichir les enquêtes conduites dans le cadre

Nombre Taux Nombre Taux

14 6 43% 10 71% 38 15 39%
3 1 33% 6 200% 14 11 79%

Réponse

-    du Togo aux autres CRF

-    des autres CRF au Togo

DemandeRequêtes Demande
Nombre Taux

Relatif Total

Situation cumulée de l'année
au 30 septembreSituation du 3ème trimestre

Réponse
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d’une DOS. Les statistiques relatives aux informations spontanées échangées au plan
international, au cours de la période sous revue, se présentent ainsi qu’il suit.

Tableau 3- Partage spontané d’informations au plan international au cours du 3ème trimestre

Nombre d’échange Transmis
à la justice3ème trimestre 2017 Fin septembre 2017

Partages spontanés émis 1 1

Partages spontanés reçus 4 6 1

Source : CENTIF-TG
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2. COOPERATION INTERNATIONALE ET AUTRES ACTIVITES

2.1. COOPERATION INTERNATIONALE

27. Au cours de ce 3ème trimestre 2017, la coopération internationale a été agrémentée
essentiellement par la participation aux réunions des organes de LBC/FT du Groupe
Egmont et du GAFI ainsi qu’à la préparation du 8ème rapport de suivi. L’économie de
ces rencontres et travaux se présente comme suit.

a- Réunions des organes de LBC/FT

28. Du 02 au 7 juillet 2017, le secrétaire général a pris part à la 24ème Plénière du Group
Egmont à Macao en Chine, qui a réuni notamment les délégations des Cellules de
Renseignement Financier (CRF) membres ainsi que celles des CRF Candidates à
l’adhésion au Groupe. Plusieurs sessions de formation, des groupes de travail, des
réunions des CRF par région et par regroupement linguistique ont meublé ce rendez-
vous. La plénière de la rencontre a été marquée par d’importantes décisions et
communications, entre autres, la nomination d’un nouveau Président du Groupe
Egmont, l’adhésion, la ré-adhésion et la suspension de certaines CRF au Group
Egmont ainsi que l’adoption de la feuille de route du projet ECOFEL qui est un centre
d’excellence et de leadership du Groupe Egmont visant à améliorer l’efficacité des
CRF.

29.Du 11 au 15 septembre 2017, le président a participé à la 3ème conférence des Etats
parties au Traité sur le commerce des armes, tenue au Centre International de
Conférence de Genève en Suisse. Cette rencontre a permis d’échanger et de
discuter sur la mise en œuvre dudit traité et d’analyser la résolution internationale
des Nations Unies sur le transfert des armes, décidée lors des précédentes
conférences.

b- Elaboration du 8ème rapport de suivi

30.Le 8ème rapport de suivi de l’évaluation mutuelle a été produit et transmis au GIABA
le 30 août 2017. Il met l’accent sur les principales activités menées au plan national
pour renforcer l’effectivité et l’efficacité du dispositif national de LBC/FT, sur la
période de mars à août 2017. Il s’agit, entre autres, des actions de plaidoyer menées
par la CENTIF-TG auprès des autorités nationales en vue de l’accélération de
l’adoption des projets de textes de LBC/FT en instance ainsi que les principales
activités de la CENTIF-TG, notamment :
 le traitement des DOS,
 les séances de formation et de sensibilisation animées par la Cellule,
 les échanges d'informations avec les CRF homologues,
 l’élaboration des lignes directrices pour une meilleure conformité des EPNFD,
 la participation aux rencontres internationales et régionales liées à la LBC/FT.

31.Par ailleurs, il convient de préciser que bien qu’aucun accord de coopération n’ait été
signé durant le trimestre sous revue, celui avec la CRF du Japon est en cours de
finalisation et les discussions se poursuivent avec les homologues de la Centrafrique
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et de la Corée du Sud. De même, le processus vient d’être entamé avec celle du
Pakistan en vue d’étendre le réseau des partenaires du Togo pour une consolidation
réciproque de la LBC/FT. A la fin du trimestre sous revue, le nombre d’accords
conclus se maintient à dix sept (17) comme au trimestre précédent.

2.2. AUTRES ACTIVITES

2.2.1. Actions de formation et de sensibilisation

32. Les actions de formation et de sensibilisation du trimestre sous revue ont porté sur les
séances animées par la Cellule à l’intention des assujettis et autres acteurs de la
LBC/FT ainsi que sur le renforcement de capacités du personnel de la Cellule. Ces
principales activités sont retracées ci-dessous.

2.2.1.1. Formations et sensibilisations animées par la Cellule

33. Le 26 juillet 2017, la CENTIF, en collaboration avec le CIMSA-LAB/FT, a organisé à
l’endroit des magistrats et des officiers de police judiciaire une journée de
sensibilisation portant sur « le rôle des magistrats et officiers de police judiciaire pour
l’efficacité de la LBC/FT ». Cette séance avait pour principal objectif de rappeler aux
juges et aux officiers de police judiciaire, leur rôle majeur en vue de l’efficacité du
dispositif national de LBC/FT. Les modules développés au cours de cette rencontre
ont permis à la cinquantaine de participants de renforcer leurs capacités sur les
notions et manifestations de BC/FT ainsi que sur les normes internationales de
LBC/FT. Ils ont également été mieux outillés, à travers les communications sur les
techniques d’enquête financière, les procédures judiciaires et la coopération nationale
en matière de LBC/FT, pour jouer plus efficacement leur partition dans le combat
contre ces deux maux. Outre ces thèmes, leur attention a été attirée sur la conduite de
l’évaluation nationale des risques de LBC/FT, imposée par la recommandation 1 du
GAFI, dont le processus a été enclenché en mai 2017 par le Togo ainsi que sur leur
contribution attendue pour sa réussite.

34. Le 02 septembre 2017, la Cellule a animé une séance de formation et de
sensibilisation sur la LBC/FT initiée par le Groupement Togolais d’Assurance-
Compagnie Africaine d’Assurance (GTA-C2A) IARDT à l’intention de son personnel,
dans le cadre de la mise en œuvre de son dispositif de LBC/FT. Vingt et un (21)
participants, composés d’agents en contact avec la clientèle ainsi que des contrôleurs
chargés de l’application du dispositif de LBC/FT, ont été entretenus sur les obligations
de LBC/FT prévues par le Code CIMA, les obligations spécifiques de connaissance de
la clientèle et de déclaration d’opérations suspectes ainsi que sur les typologies de
BC/FT dans le secteur des compagnies d’assurance. Au cours de cette rencontre, il a
été également rappelé à cette institution l’obligation de mettre en œuvre la
recommandation 1 du GAFI.
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2.2.1.2. Renforcement de capacité du personnel de la Cellule

35. Du 10 au 14 juillet 2017 à Accra, trois (03) analystes ont pris part à la formation sur la
lutte contre l'extrémisme violent et la corruption, organisée par le Bureau des affaires
internationales de stupéfiants et de répression du Département d’État des États-Unis
(INL), à l’intention des acteurs de LBC/FT du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et
du Togo. Ce séminaire visait à renforcer les capacités des participants sur
l’organisation des investigations dans le cadre de la lutte contre la corruption et
l’extrémisme violent ainsi que sur les mécanismes de lutte contre ces deux fléaux, à
travers des modules sur les causes et les facteurs de la corruption, les types de
corruption, la corruption des pouvoirs publics, l’éthique et le leadership, ainsi que sur
les méthodes d’enquête en matière de lutte contre la corruption.

36. Du 18 au 20 juillet 2017, le directeur de la stratégie et du renseignement financier ainsi
que le directeur des enquêtes économiques et financières ont assisté à un séminaire
sur la LBC/FT organisé par l’Ordre national des experts-comptables et des comptables
agréés du Togo (ONECCA-Togo), en collaboration avec la Fédération Internationale
des Experts Comptables Francophones (FIDEF). Cette formation, destinée aux
membres de l’ONECCA, cadres de banques, de compagnies d’assurance et des
systèmes financiers décentralisés ainsi qu’aux directeurs financiers des sociétés
publiques et privées, avait pour objectif de sensibiliser les acteurs sur la LBC/FT et de
leur présenter les dispositifs légaux en vigueur en la matière, notamment les
recommandations de 2012 du GAFI.

37.Du 10 au 24 août 2017, le Directeur des enquêtes économiques et financières a
participé à Kunming en Chine à l’atelier de « lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme dans le secteur financier » initié par l’institut international
de formations économiques et professionnelles de Yunnan en Chine, au profit des
institutions régionales ouest-africaines de LBC/FT. Cette rencontre qui visait à
renforcer la coopération internationale et les échanges d’information en matière de
LBC/FT, a permis aux participants venus d’Afrique et de la Chine d’échanger sur les
mécanismes mises en œuvre en Afrique de l’Ouest en général et en Chine en
particulier pour contrer le BC/FT ainsi que sur les défis à relever en la matière.

38. Du 11 au 14 septembre 2017, deux (02) informaticiens de la Cellule ont effectué une
visite d’imprégnation auprès de la CRF du Nigéria. Initiée par le Président de la Cellule
du Togo dans le cadre de la coopération internationale entre les CRF, cette mission
visait à renforcer les capacités des agents concernés sur la gestion, la sécurité et la
sauvegarde d’une base de données locale d’une CRF, les fonctionnalités du logiciel
de traitement de l’information financière utilisé par la CRF du Nigéria ainsi que les
modules de traitement automatique de l’information financière, en vue d’une meilleure
opérationnalité de la Cellule du Togo.

39. Du 18 au 20 septembre 2017, un analyste a pris part à l’atelier régional de typologie
de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) dans le secteur
de l’industrie extractive/minière en Afrique de l’Ouest, organisé à Saly (Sénégal) par le
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GIABA. Cette rencontre qui a regroupé des représentants des Etats membres de la
CEDEAO ainsi que des partenaires techniques du GIABA , a permis de discuter et de
valider les conclusions des recherches menées par des consultants désignés par le
GIABA dans onze (11) pays échantillonnés dans le cadre de l’exercice de typologie.

40. Du 21 au 22 septembre 2017, un informaticien de la Cellule a participé à Saly
(Sénégal) à un atelier de formation sur la collecte, le traitement et le renseignement de
la base de données créée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de
«Veille stratégique sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (LBC/FT) en Afrique de l’ouest » initié par le GIABA. Cet atelier vise
notamment, à rappeler les objectifs dudit programme aux responsables de données
de chaque pays membre du GIABA, à leur préciser leurs rôles ainsi qu’à les initier à
l’utilisation de la base de données.

2.2.2. Autres actions et rencontres

41. Durant la période sous revue, la CENTIF a poursuivi les actions visant à mettre le
dispositif national de LBC/FT en conformité avec les normes internationales en
vigueur, notamment concernant la conduite de l’évaluation nationale des risques
(ENR) et la transposition de la Directive n°02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le blanchiment financement du terrorisme dans
les Etats membres de l’UEMOA dans l’ordonnancement juridique national. Elle a
également participé à d’autres rencontres portant sur la LBC/FT ainsi que sur d’autres
sujets d’intérêt pour la Cellule.

42. S’agissant du processus de l’ENR, en vue de la mise en place des différentes
structures devant conduire cet exercice, la Cellule a invité, par courrier, les institutions
administratives et privées impliquées, à désigner leurs représentants au sein du
Comité technique et des Groupes de travail. En outre, lors des séances de
sensibilisation animées par la Cellule au cours du trimestre sous revue, l’attention des
différents auditoires a été attirée sur l’ENR, en vue de préparer ces acteurs à la
conduite de ce processus.

43. Quant à la loi uniforme du 02 juillet 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le blanchiment financement du terrorisme dans les pays membres de
l’UEMOA, la Cellule a poursuivi son plaidoyer auprès des Autorités nationales pour
son adoption dans les plus brefs délais. Elle a également entrepris la relecture des
projets de textes d’application des lois LBC/FT (décrets et arrêtés), introduits
précédemment auprès du Ministre chargé des Finances. Ces travaux se justifient au
regard du processus d’adoption en cours du projet de loi uniforme qui a pris en
comptes les insuffisances juridiques relevées dans les lois LBC/FT lors de l’évaluation
mutuelle du dispositif national par le GIABA en 2010. En outre, cette loi uniforme a
prévu des textes juridiques, notamment des décrets et arrêtés pour compléter
certaines de ses dispositions. Au regard de cette évolution du cadre légal actuel, il
importe de relire les projets de textes élaborés pour s’assurer de leur conformité aux
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dispositions en vigueur au sein de l’UEMOA et de proposer des projets de textes
adaptés aux nouvelles prescriptions.

44. Par ailleurs, en vue de l’efficacité du dispositif national de LBC/FT, la Cellule a servi
d’intermédiaire pour mettre à la disposition de la Justice Togolaise, un lot de matériel
informatique offert par l’Union Européenne dans le cadre du Projet SAMWA piloté par
le GIABA. Ce don vise à renforcer la capacité technique de cet acteur à faire face au
BC/FT.

45. Pour ce qui concerne les autres réunions, le 12 juillet 2017, s’est tenue dans les
locaux de la Cellule, une rencontre avec les responsables de conformité des banques
et établissements financiers (BEF). Les échanges de la séance ont porté sur les défis
actuels à relever en vue de l’efficacité du dispositif national de LBC/FT, notamment la
mise en œuvre de la recommandation 1 du GAFI (édition 2012) relative à l’évaluation
des risques et à l’approche basée sur les risques ainsi que les difficultés actuelles
rencontrées dans le cadre des échanges d’informations entre la Cellule et les BEF. De
même, la mise en œuvre de la circulaire du ministre chargé des finances sur
l’application de la recommandation 11 du GAFI, édition 2003, a également été au
centre des discussions. L’obligation de respect des dispositions de la règlementation
des relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA, en particulier
celles applicables aux réceptions et aux émissions de transferts de fonds ont été
rappelées aux intermédiaires agréés ainsi que la mise en œuvre des obligations de
vigilance et de déclaration d’opérations suspectes qui y sont afférentes. Par ailleurs,
les BEF ont été invités à réfléchir sur la nécessité de créer entre eux un cadre
d’échange d’information sur les fraudes enregistrées par la profession, notamment
concernant les systèmes et moyens de paiements, en l’occurrence les cartes
bancaires et chèques frauduleux, en vue de les déceler plus facilement.

46. Le 12 août, une mission du GIABA, composé du Chef du bureau des TIC de la
CENTIF du Sénégal ainsi que du responsable de suivi et de l’analyse de la CRF du
Nigéria, a été accueillie par la Cellule. La présence de cette délégation entre dans le
contexte de l’évaluation de la mise en œuvre du projet triennal d’assistance technique
du GIABA, dans le cadre duquel il a été mis à la disposition de la CENTIF-TG en 2013
un logiciel d’analyse de LBC/FT.

47. Du 04 au 08 septembre, la Cellule a accueilli le Directeur Administratif et Financier de
la CENTIF du Bénin en visite d’imprégnation dans le cadre du renforcement de
capacités de ses nouveaux membres ainsi que de son personnel d’appui. Ce séjour a
permis aux deux institutions sœurs de partager leurs expériences sur leurs activités et
témoigne de l’intérêt qu’elles accordent à la coopération en matière de LBC/FT.

48. Du 09 et 10 août 2017, le secrétaire général a pris part à un atelier de suivi de la mise
en œuvre des réformes communautaires organisé à Notsè par le Bureau de
représentation de la Commission de l’UEMOA à Lomé, en collaboration avec le
Ministère de l’Economie et des Finances. En prélude à la prochaine revue annuelle de
2017 des réformes politiques, programmes et projets communautaires, l’objectif de cet
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atelier était de faire le point de l’état de la mise en œuvre des réformes
communautaires avant cette revue. Au cours de cette rencontre, les acteurs impliqués
dans la mise en œuvre des réformes communautaires ont eu à faire le point sur les
engagements pris lors de la revue annuelle de 2015 et à étudier les modalités
permettant au Togo de surmonter les obstacles et difficultés en vue d’améliorer sa
performance avant la revue annuelle prochaine de 2017.

49. La CENTIF-TG a été représentée au cours du 3ème trimestre 2017 à trois séances de
travail organisées par le Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques de
Réformes et des Programmes Financiers (SP-PRPF) dans le cadre des reformes des
finances publiques. Les deux premières séances, qui se sont déroulées du 22 au 23 et
le 24 août 2017, sont relatives à la revue de la performance du plan d’actions de la
reforme des finances publiques pour le premier semestre 2017. Ces rencontres
visaient à évaluer la performance des reformes mises en œuvre au cours du 1er
semestre 2017 dans les différents départements ministériels et institutions de l’Etat en
vue de prendre les dispositions idoines pour leur accélération. La troisième séance
s’est tenue le 25 août 2017 et avait pour objectif de valider le document de
programmation pluriannuelle de dépenses 2018-2020. Les travaux ont permis
notamment de valider le Tableau des opérations financières de l’ETAT (TOFE) à fin
juin 2017.

50. De même, le 28 septembre 2017, un agent de la Cellule a pris part à un atelier
technique initié par le Centre Autonome d’Etudes et de Renforcement des Capacités
pour le Développement au Togo (CADERT) dans le cadre de la production du rapport
d’auto évaluation CPIA (country policy and institutional assessment) 2016.

51. Durant le trimestre sous revue, outre les activités sus-évoquées, la Cellule a
également procédé à l’analyse des statistiques sur les sorties de devises. En dépit des
efforts fournis par la Cellule pour disposer des données sur les sorties de devises
effectuées par tous les postes frontières du pays, seules celles enregistrées à la
frontière aérienne sont disponibles à ce jour et sont retracées ci-après.

2.2.3. SUIVI DES DECLARATIONS DE DEVISES

52. L’analyse des statistiques communiquées par les services techniques de l’OTR pour le
3ème trimestre 2017 révèle que :

 542 déclarations de sorties de devises ont été enregistrées à l’Aéroport
International Gnassingbé Eyadema (AIGE) contre 471 le trimestre précédent ;

 les montants déclarés à destination des pays hors UEMOA portent sur un total
de 26,9 milliards de francs CFA, en baisse de 58,7% par rapport aux
65,1 milliards de francs CFA enregistrés au trimestre précédent. Comparées à
la même période de l’année précédente où elles se chiffraient à 91,9 milliards
de francs CFA, ces sorties de fonds en espèces ont été réduites de 70,7%.
Durant le trimestre sous revue, les Emirats Arabes Unis et la Chine sont les
principales destinations des devises enregistrées, respectivement pour
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12,0 milliards et 11,3 milliards de francs CFA. Ces sorties sont constituées en
majorité de dollars US.

53. L’importance des sorties de billets étrangers, dans un contexte marqué par l’absence
d’une application rigoureuse de la réglementation des changes, continue de susciter
des inquiétudes au regard des risques élevés de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme attachés aux mouvements transfrontaliers d’espèces et
autres instruments négociables au porteur.

54. Il importe que des mesures vigoureuses soient prises, notamment par les services
douaniers, en vue du respect des dispositions relatives à la sortie des devises par les
voyageurs, prévues par le Règlement n°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations
financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA.
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3- DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PRECONISEES

55. Le fonctionnement de la CENTIF-TG reste tributaire d’insuffisances d’ordre structurel
résumées au tableau ci-dessous. Parmi celles-ci, l'adoption des projets de textes
juridiques visant à améliorer le dispositif de LBC/FT au Togo, en particulier le projet de
loi uniforme du 02 juillet 2015 relative à la LBC/FT dans les Etats membres de
l’UEMOA, demeure la principale préoccupation. Le déclassement du Togo dans le
processus de « suivi renforcé » depuis mai 2016 par le GIABA accentue l’urgence de
ce besoin. Les plaidoyers se poursuivent pour remédier à ces difficultés.

56. Il est à noter que les changements intervenus dans l’équipe de gestion de la Cellule
restent à être formalisés à travers la nomination par décret de quatre (04) des
membres, dès l’adoption du projet de loi uniforme suscité.

Tableau 4 : Synthèse des insuffisances d’ordre structurel du dispositif de LBC/FT du Togo
Difficultés Solutions

Manque de
conformité à
certaines
recommandations
du GAFI

 Internaliser le projet de loi uniforme portant LBC/FT adopté par
le Conseil des Ministres de l’Union le 02 juillet 2015
Adopter les projets de textes proposés pour corriger les

insuffisances relevées lors de l’évaluation mutuelle du GIABA
Régulariser la désignation des membres non nommés par décret
Réaliser l’évaluation nationale des risques

Insuffisance de
coopération entre
les différents
acteurs nationaux
impliqués dans la
LBC/FT

Créer un mécanisme de coopération et d’échanges d’information
entre les acteurs (un projet a été soumis à l’approbation des
ministères impliqués)
Vulgariser davantage les textes
Former les acteurs et sensibiliser le grand public
 Instituer un cadre d’échanges périodique

Insuffisance des
ressources
financières

Augmenter les subventions de la CENTIF-TG et du Comité
interministériel
Programmer le financement des activités dans un processus à

moyen terme
Appuyer les ressources de l’Etat par celles des organes

communautaires et autres partenaires comme prévu par l’article
22 de la loi LBC

Insuffisance de
compétences sur
le plan des
ressources
humaines

Former le personnel existant
Recruter du personnel spécialisé en enquêtes financières et

judiciaires
Créer des unités spécialisées en criminalité financière au sein

des organes de répression (Justice, Police, Gendarmerie)
Elaborer des manuels de procédure

Insuffisance de
moyens matériels

Acquérir les outils d’analyses spécifiques
Doter la Cellule d’un centre de documentation et de formation en

LBC/FT
Renouveler les équipements de la Cellule (ordinateurs,

véhicules de fonction)
Problèmes de
sécurité

Construire un siège qui réponde aux standards internationaux
Sécuriser le matériel informatique et crypter les données
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CONCLUSION

57. En définitive, ce 3ème trimestre de l’année 2017 a été marqué essentiellement par un
accroissement des déclarations d’opérations suspectes ainsi que par la poursuite des
travaux préparatoires au démarrage effectif de l’ENR.

58. Le nombre des DOS, en hausse de 36% par rapport au trimestre précédent, témoigne
de l’intérêt constant que portent les assujettis à la menace de BC/FT. Cependant, la
faiblesse de la diversité des déclarants souligne le défaut d’appropriation du dispositif
de LBC/FT par tous les assujettis ainsi que la nécessité de les former et de les
sensibiliser sur le sujet. En outre, les cas signalés durant cette période révèlent
l’importance d’actes d’escroquerie, de faux et usage de faux, soulignant la nécessité
pour les assujettis de redoubler de vigilance pour ne pas être victimes ou servir de
canal de perpétration de ces faits. De même, durant le trimestre sous revue,
l’exploitation des DOS et des partages spontanés d’informations a abouti à la
transmission de trois (03) rapports à la justice, afin que des poursuites soient
engagées à l’encontre des personnes suspectées.

59. S’agissant de l’ENR, sa conduite reste tributaire essentiellement de la disponibilité de
ressources financières adéquates ainsi que de l’accompagnement technique des
partenaires, notamment la banque mondiale qui doit mettre l’outil technique
d’évaluation à la disposition du Togo.

60. L’adoption des projets de textes visant une meilleure conformité du dispositif national
de LBC/FT aux standards internationaux, en particulier le projet de loi uniforme
relative à la LBC/FT, du 02 juillet 2015 du Conseil des Ministres de l’UEMOA,
demeure le défi majeur. Le vote desdits textes devrait favoriser le reclassement du
Togo, du processus de « suivi renforcé » à celui de « suivi régulier accéléré », à la
prochaine session plénière du GIABA prévue en novembre 2017.

Fait à Lomé, le ………………….. 2017

Le Président de la CENTIF-TG

Tchaa Bignossi AQUITEME
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ANNEXES

Déclarants Nom bre de DOS Montant en FCFA
Etablissem ents de crédit 46 17 138 117 810

Systèm es financiers décentralisés 0 -

Com pagnies d'assurance 0 -
Professions juridiques indépendantes 0 -
Agents im m obiliers 0 -
Organisation non gouvernem entale 0 -
Regies financières 0 -
Autres 11 1 783 220
Total 57 17 139 901 030
Source : CENTIF-Togo

Annexe 1 : Répartition du nom bre de DOS par entité au cours du trim estre sous revue

Catégories de DOS Nom bre de DOS Montant en F CFA
I- DOS relatives au BC 49 17 115 901 030
REPARTITION DES DOS DE BC PAR INFRACTIONS SOUS-JACENTES
Trafic de drogue - -
Escroquerie 15 6 032 131 307
Fraude fiscale - -
Cybercrim inalité - -
Trafic d'êtres hum ains - -
Vol et recel - -
Trafic d'or - -
Infraction à la règlem entation des changes 1 500 000
Autres 33 11 083 269 723
II- DOS relatives au FT 8 24 000 000
Total 57 17 139 901 030
Source : CENTIF-Togo

Annexe 2 : Répartition des DOS reçues au cours du trim estre par soupçon de BC ou de FT

Nombre
DOS Classées -
DOS en cours de traitement 57
Rapports transmis au Procureur -
Source : CENTIF-Togo

-

Montant (millions de FCFA)
-

17 139,9

Annexe 3 : Traitement des DOS reçues au cours du trimestre sous revue

Zone géographique
Réception Em ission

Afrique 1 4
Autres pays de l'UEM OA 1 2

Afrique de l'Ouest hors UEM OA 2
Autres pays d 'A frique

Europe 1 7
Am érique 1 2
Asie 1
Océanie
TOTAL 3 14
Source : CENTIF-Togo

Annexe 4 : Etat des dem andes d'inform ation du 3èm e trim estre 2017

Nom bre de dem andes d'inform ation


