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Monsieur M. Vasil KIROV, Chef d’Unité OLAF, Unité A.4 – Aide
extérieure;
Monsieur Tom WILLEMS, Chef du secteur « Formation », OLAF
C.2 Formation et Communication ;
Mme Gwenn BELBOCH, Coordinateur Politique, Assistante de la
Directrice, Direction D – Politique - OLAF) ;
Mesdames et messieurs les enquêteurs, investigateurs et experts
de l’OLAF et d’EuropeAID ;
Mesdames et Messieurs les représentants Mme l’Ambassadeur
Déléguée de l’Union européenne;
Mesdames et messieurs les participants, membres d’institutions
de contrôle et de lutte contre la fraude, la corruption et les autres
activités illégales ;
Mesdames et messieurs les membres de l’OFNAC ;
Messieurs les Inspecteurs généraux d’Etat, membres de
l’Inspection générale d’Etat du Sénégal ;
Mesdames

et

messieurs

les

auditeurs,

vérificateurs

et

enquêteurs de l’OFNAC ;
Mesdames et messieurs;
C’est un honneur pour l’Office national de Lutte contre la Fraude
et la Corruption du Sénégal (OFNAC), d’accueillir la Formation
opérationnelle régionale organisée par l’Office Européen de Lutte
Anti-Fraude (OLAF) en collaboration avec EuropeAid (AIDCO).
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C’est aussi une grande fierté pour notre jeune institution
d’accueillir, ici au Sénégal, terre de la « TERANGA », d’éminentes
personnalités représentant l’OLAF, ainsi que les représentants de
grandes institutions en charge de la bonne gouvernance,
membres ou non encore membres du Forum des Inspections
générales d’Etat et Institutions assimilées (FIGE). L’objectif étant,
notamment de partager le savoir faire et les meilleures pratiques
en matière de prévention et de lutte contre la fraude, la
corruption et les activités illégales, mais aussi, de revisiter notre
partenariat et de jeter les bases de son renforcement.
Au nom de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la
République du Sénégal, qui a inscrit son mandat dans le cadre
d’une « Gouvernance sobre et vertueuse » et au nom du peuple
sénégalais, je vous exprime ma profonde gratitude pour le choix
porté sur notre pays, d’abriter cette rencontre du « donner et du
recevoir ».
J’associe à ces remerciements, Mme l’Ambassadeur, Déléguée de
l’Union

européenne

au

Sénégal

et

l’ensemble

de

ses

collaborateurs qui nous apportent conseil et assistance dans
l’exécution de notre noble et délicate mission, celle d’agir sur les
comportements

à

travers

des

activités

d’information,

de

communication et de sensibilisation, et de lutter contre la fraude
et la corruption, afin de promouvoir une culture d’intégrité et de
reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques.
Mesdames et messieurs,
L’événement qui nous réunit aujourd’hui vient s’ajouter à une
série d’activités entamées depuis sept (7) ans à la suite de la
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signature d’arrangement de coopération administrative entre le
FIGE et les services de contrôle et d’enquête de la Commission
européenne, je veux nommer l’OLAF et AIDCO. En effet, depuis
la naissance du FIGE le 16 février 2006 à Djibouti vos deux
services l’ont accompagné et soutenu de façon significative.
Je voudrais au nom des organisations présentes et à mon nom
personnel, remercier très sincèrement les Directeurs généraux de
l’OLAF et d’EuropeAid.
Dans cet élan, permettez-moi de réserver une mention spéciale à
Mme Margarete Hoffman, Directrice, Direction D, Politique-OLAF
et Mme Gwenn BELBOCH, Coordonatrice Direction- politique D,
qui ont réellement contribué à la conception et à la mise en
œuvre de la coopération avec l’OLAF.
A l’origine de cette coopération, une vision stratégique nouvelle du
partenariat Europe/Afrique, ayant abouti à la définition d’une
approche concertée et pragmatique de la coopération
administrative entre services de contrôle de l’Union européenne et
autorités nationales chargées de contrôle, d’audit, d’inspection,
d’enquête et d’investigation.
Mesdames et messieurs,
La Première Conférence africaine organisée par la Commission
(OLAF/EuropeAid), le Royaume du Maroc (Inspection générale
des Finances) et la Banque européenne d’investissement (BEI) sur
le thème : « La protection et l’optimisation des fonds publics ;
la
coopération
entre
les
autorités
nationales
et
internationales » à Rabat, du 14 au 16 mai 2007, marque le
départ du partenariat.
Cette Conférence avait adopté des recommandations en 10
points, suivies de la « déclaration de Rabat du 16 mai 2007 ». En
application du point 7, des arrangements de coopération
administrative furent signés à Bruxelles, le 17 septembre 2007.
Ces arrangements préconisaient entre autres : « l’établissement de
standards homogènes en matière de contrôle ainsi que le
développement d’études ou de programmes de formation en
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commun en vue d’améliorer les contrôles et de renforcer la
prévention dans le domaine de l’aide au développement ».
Un Groupe Pilote chargé d’approfondir la réflexion commune, de
proposer des actions ciblées, en vue de promouvoir la bonne
gouvernance financière, par le renforcement de la prévention et de
la lutte contre la fraude, le gaspillage, les abus de toutes sortes et
la corruption, avec le soutien de la Commission européenne
(OLAF/EuropeAid), fut mis en place.
La présente formation opérationnelle régionale qui entre dans le
cadre de ce partenariat structuré et mutuellement bénéfique,
reposant sur une vision commune des problématiques et enjeux
clés liés à la protection et à l’optimisation des fonds publics,
aborde les divers thèmes ci-après :
 coopération de l’OLAF dans la lutte contre la fraude et la
corruption dans les pays tiers – bilan ;
 procédures opérationnelles de l’OLAF ;
 discussion sur la création, les pouvoirs et les procédures
d’un organe administratif d’enquête ;
 possibilités
de
coopération
entre
autorités
administratives et judiciaires dans des enquêtes à
dimension nationale et internationale ;
 discussion sur la coopération et le partage d’information
dans le cadre des dépenses de l’UE ;
 lancement d’une enquête avec les bonnes pratiques qui
ont été identifiées par l’OLAF dans le cadre de ses
activités opérationnelles ;
 typologie des fraudes dans le secteur de l'aide externe ;
 plan de travail de l’enquête et le mécanisme de
contrôle ;
 étapes de l’enquête: vérifications effectuées par l'OLAF
lors de missions dans des pays tiers ;
 collecte et analyse de données ;
 possibilités de coopération dans le cadre des accords de
coopération existants ou en cours d’élaboration ;
 enfin, Conclusions et remarques finales
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La couverture de ces thèmes avec les échanges qui en résulteront,
ainsi que les conclusions pertinentes qui en découleront,
permettront, en n’en pas douter, de renforcer, d’une part notre
partenariat, en vue d’une meilleure protection des intérêts
financiers de l’Union Européenne et, d’autre part, d’arriver à une
plus grande efficacité de l’aide au développement ; une aide
créatrice de résultats et d’impacts, en termes d’externalités
positives pour les citoyens des pays africains bénéficiaires.
C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouvert, le séminaire de
formation opérationnelle Régionale de l’OLAF au Sénégal.

Je vous remercie de votre aimable attention
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