
 

   

  

Published by: 

Lutte contre les flux financiers illicites 
Programme GIZ dans le groupe gouvernance et droits de l'homme 
 

 

Le défi  

Les frontières ne jouent plus de rôle pour les flux financiers. Cette 

connectivité entre les systèmes financiers promeut l'activité éco-

nomique, mais contribue également á un problème mondial 

croissant: les flux financiers illicites (FFI). 

Le terme FFI désigne les flux financiers illicites en raison de leur 

origine (par exemple, le crime environnemental), de leur utilisa-

tion (par exemple, pour financer le terrorisme) ou du transfert 

lui-même (par exemple, le blanchiment d'argent). 

L'impact des FFI est particulièrement désastreux pour les pays à 

revenu faible ou intermédiaire et compromet l'engagement in-

ternational pour le développement durable.  

Activités liées aux FFI, tels que le trafic des êtres humains ou de 

drogue, déstabilisent les pays et les régions, érodent la confiance 

des citoyens dans le gouvernement et les forces de l'ordre et aug-

mentent ainsi le risque de conflits violents. 

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 

estime que 1 600 milliards de dollars américains sont perdus 

chaque année à cause des FFI provenant de la criminalité trans-

nationale organisée, ce qui éclipse le montant que les pays à re-

venu faible ou intermédiaire reçoivent au titre de l'aide publique 

au développement (APD).  Ces moyens manquent pour financer 

les investissements urgents dans la santé, l'éducation et d'autres 

services publics.  

Les pays perdent non seulement des ressources, mais leur capa-

cité à empêcher « l’argent sale » d'entrer dans le système financier 

détermine leur accès aux financements internationaux. Ainsi, pré-

server l'intégrité de leur système financier et se conformer aux 

normes internationales dans ce domaine est une condition préa-

lable à développement durable. 

La communauté internationale s'est engagée à combattre les FFI 

dans les Objectifs de Développement Durable des Nations unies 

(ODD, objectif 16.4) et du débat sur le financement du dévelop-

pement durable (Programme d'action d'Addis-Abeba, Initiative 

fiscale d'Addis). 

Notre approche 

Le programme global « Lutte contre les flux financiers illicites » 

(PG FFI) poursuit une approche holistique « follow-the-money ».   

Les auteurs d'actes criminels ne peuvent être arrêtés que s’ils ne 

sont plus en mesure de blanchir leurs avoirs acquis illicitement et 

d'en tirer profit. À cette fin, nous aidons nos partenaires à se con-

former davantage aux normes internationales importantes, 

telles que les normes du Groupe d'action financière (GAFI), de la 

Convention des Nations unies contre la corruption et de la Con-

vention des Nations unies contre la criminalité transnationale or-

ganisée (Convention de Palerme). 

Le programme met en œuvre une approche holistique dans les 

domaines d’intervention suivants: 

• Prévention: Le programme soutient le développement de 

stratégies cohérentes pour prévenir les flux financiers illi-

cites. Nous accompagnons les pays partenaires dans la mise 

en œuvre de normes internationales pour accroître la trans-

parence les transactions financières suspectes. Par exemple 

nous conseillons sur l'introduction de registres des bénéfi-

ciaires effectifs des entreprises. 

• Investigation financière: Le programme appuie les autorités 

judiciaires et policières nationales à introduire des méthodes 

d'investigation novatrices et à collaborer entre elles. Nous 

adressons les défis de la coopération transfrontalière au ni-

veau régional. 

• Recouvrement des avoirs: Le programme soutient le recou-

vrement des avoirs acquis illicitement dans nos partenaires. 

La coopération entre les autorités judiciaires est encouragée 

aux niveaux nationaux, régionaux et internationaux. 
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La lutte contre les flux financiers illicites présente de multiples fa-

cettes et se déroule à plusieurs niveaux. Pour assurer la cohé-

rence des politiques tout en évitant les chevauchements et les 

conséquences involontaires, le programme renforce les institu-

tions et les réseaux et relie el niveau national, régional et mondial. 

D’une part, les agendas mondiaux alimentent les processus aux 

niveaux régional et national (top-down). D’autre part, les expé-

riences nationales et régionales alimentent le débat international 

(bottom-up). 

Le programme a un large impact en élargissant les approches na-

tionales innovantes et en favorisant l’apprentissage entre pairs 

entre les pays et les régions sur des sujets tels que les solutions 

numériques et basées sur les données. Afin de faciliter une ap-

proche axée sur le développement et la définition d’un agenda 

cohérent au niveau international, le programme a lancé le Forum 

mondial sur les flux financiers illicites et le développement du-

rable. En outre, le programme soutient un dialogue interministé-

riel allemand semestriel. 

Activités et résultats 

Le programme a connu un succès considérable dans les trois ré-

gions prioritaires que sont l'Afrique, l'Amérique latine et les Bal-

kans occidentaux. 

Au Kenya, le programme a soutenu la mise en place d'équipes 

multi-agences pour mener des enquêtes financières conjointes. 

Grâce à cette nouvelle forme de coopération, l'autorité kenyane 

de lutte contre la corruption a augmenté son taux de condamna-

tion de plus de 50 % entre 2017 et 2018. En outre, la Commis-

sion a récupéré une somme record de plus de 9 milliards de shil-

lings kenyans en avoirs volés (plus de 80 millions de dollars amé-

ricains) au cours du premier semestre de l'exercice 2019/2020. Le 

Kenya a diffusé cette approche réussie par l'intermédiaire du Ré-

seau régional de recouvrement des avoirs en Afrique de l'Est 

(ARIN-EA). Le programme mondial soutient actuellement plu-

sieurs des pays membres du réseau dans la mise en œuvre de 

cette approche. 

Le programme a soutenu le Pérou à se conformer davantage aux 

normes internationales du GAFI et à préparer l'évaluation mu-

tuelle. Il a par exemple facilité l'analyse des risques de blanchi-

ment d'argent dans les secteurs financier, minier, halieutique et 

forestier, et a contribué à l'élaboration d'une nouvelle stratégie 

national de lutte contre le blanchiment de l'argent. Après une 

performance exemplaire dans son évaluation mutuelle du GAFI, 

le programme a aidé le Pérou à partager ses expériences. Cela a 

conduit d'autres pays d'Amérique latine à solliciter l’aide du Pérou 

pour préparer leurs évaluations mutuelles.  

Le programme soutient également des pays comme Maurice, 

après une évaluation mutuelle du GAFI, à mettre en œuvre des 

actions prioritaires identifiées. Le renforcement du système de 

lutte contre le blanchiment d'argent permet d'éviter les sanctions 

imminentes qui limitent l'afflux de capitaux étrangers. 

Dans les Balkans occidentaux, le programme a renforcé la coopé-

ration entre les autorités policières, acheté des chiens renifleurs 

d’argent spécialisés et introduit, avec ses partenaires, des re-

gistres des bénéficiaires effectifs.  

Au niveau international, le programme a établi un dialogue entre 

les pays africains et européens sur le recouvrement des avoirs. En 

outre, le Forum Mondial sur les flux financiers illicites et le dé-

veloppement durable a eu lieu pour la première fois en sep-

tembre 2020. 100 intervenants de 62 pays se sont adressés à plus 

de 400 participants. Le succès de ce format se poursuivra avec le 

lancement d’une plateforme internationale permettant de mettre 

en relation un ensemble diversifié d’acteurs, de travailler sur des 

sujets clés mondiaux par le biais de formations, d’études et de 

formats innovants et de permettre des coopérations et des parte-

nariats à long terme. 

 

mailto:poststelle@bmz.bund.de

