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1. N’EXCLURE A PRIORI AUCUN PAYS MAIS DEFINIR DES CRITERES D’INTERVENTION 

- A priori, n’exclure aucun pays, sauf à être en mesure de pouvoir le justifier. 

- Avoir une attention particulière pour les pays intégrés à la liste grise de l’Union européenne 

en lien notamment avec le projet global CFT/AML basé à Bruxelles.  

- L’appui à la chaîne pénale dans tous les pays est essentiel (besoins importants de formations 

spécialisées auprès de tous les acteurs de la chaîne et renforcement de la coordination). 

- Pour envisager des actions ou des formations collectives, il apparait nécessaire de classifier les 

pays en fonction de leur niveau de prise en compte de la thématique LBC/FT ou de la 

spécialisation des OPJ. Ex : Certains pays disposent d’un Pôle financier (Bénin, Burkina, Mali et 

Niger). 

- Avoir une attention particulière pour les pays les plus touchés par le terrorisme ou vulnérables  

- Appuyer les pays en difficulté pour finaliser leur ENR. 

 

2. TRAVAILLER SUR UN DISPOSITIF PILOTE ET INNOVANT DE LBC/FT 

- Travailler sur un ou deux pays pilotes (ou deux CRF pilotes, une francophone et une 

anglophone) qui pourraient ensuite appuyer les pays voisins. L’idée est également de travailler 

sur des outils innovants en lien avec les écosystèmes locaux. 

- Certains outils développés pour ces deux pays pourront ultérieurement être simplement 

adaptés dans les autres pays, à des coûts moindres.   

 

3. PRIVILEGIER LES CIBLES/ACTIONS CLES PEU TRAITEES PAR LES PRECEDENTS PROGRAMMES 

- Mettre sur deux sujets peu ou non traités, ce qui constituerait la véritable plus-value 

d’OCWAR-M : 

 les EPFND : rien n’a été fait à leur égard. Ce serait une première et la plus-value d’OCWAR-

M, d’autant que l’enjeu est important dans l’efficacité de la LBC/FT.  

 La gestion et le recouvrement des avoirs : en dehors du réseau ANRINWA accompagné par 

l’ONUDC, peu de pays ont insisté sur leurs capacités de gestion et de recouvrement des 

avoirs, alors que cette dimension est essentielle pour mesurer l’effectivité de la répression 

du BC/FT.  

- Mettre l’accent sur la coordination nationale en essayant d’identifier l’institution la plus 

pertinente/opérationnelle dans chaque pays (CRF ou comité interministériel). 

- Mettre l’accent sur la coopération régionale interne à l’UEMOA. 
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- Les banques : former sur l’activité de la correspondance bancaire et formuler des lignes 

directrices en la matière. 

 

4. PRIVILEGIER UNE METHODOLOGIE PRAGMATIQUE 

- Privilégier ce qui marche pour chercher à l’améliorer. 

- Bien anticiper et appréhender les évaluations mutuelles (en tenir compte dans le plan 

d’action).  

- Lors des séminaires régionaux, valoriser le positionnement de l’UE afin de favoriser le 

plaidoyer auprès des Etats. 

- Privilégier les formations de formateurs afin de compléter ou de renforcer les pools de 

formateurs mis en place par l’ONUDC (une dizaine par pays de la CEDEAO). Exiger des 

prérequis pour que les niveaux soient lissés et les formations les plus efficaces possible. Faire 

un suivi-évaluation qualitatif de ces formations (à travers des formations tests). 

- Sur les bases de données, faire l’état des lieux de ce qui existe, de ce qui marche, et identifier 

les besoins dans chaque CRF en matière de collectes, de partage et d’analyse du 

renseignement (interopérabilité). A l’issue de cet état des lieux, élaborer un plan d’action 

dédié. 

 

5. ACCORDER UNE ATTENTION PARTICULIERE A LA COORDINATION AVEC LES AUTRES PROJETS  

- Enjeu de coordination très important avec CFT/AML, projet d’Expertise France au niveau 

global, et le projet GIZ/GIABA, mais également OCWAR-T et OCWAR-C. Par ailleurs, l’ONUDC 

et la Banque Mondiale restent des acteurs majeurs sur le sujet. OCWAR-M propose d’être à 

l’initiative d’un groupe de coordination thématique qui réunirait la DUE, OCWAR-M, la GIZ, 

l’ONUDC, et la Banque Mondiale environ 2 fois par an et autant de fois que nécessaire par la 

voie électronique pour faire un point d’avancement des projets et un partage de bonnes 

pratiques.  

 

6. ACCORDER UNE ATTENTION PARTICULIERE A LA COMMUNICATION 

 

- Mise en place d’une Newsletter mensuelle à partir de décembre 2019. 

 

 

 


