13ème PROGRAMME MONDIAL D’INTERPOL SUR LA
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, LA CRIMINALITE
FINANCIERE ET LE RECOUVREMENT D’AVOIRS EN
AFRIQUE DE L’OUEST.
Dakar, Sénégal du 14 au 18 Septembre 2015.

ALLOCUTION DE MADAME NAFY NGOM KEITA
PRESIDENTE DE L'OFNAC
Lundi 14 septembre 2015.

Monsieur le Sous-directeur de l’OIPC-Interpol ;
Monsieur le Représentant du Département de la Justice
américaine ;
Monsieur le Directeur de la Police judiciaire ;
Monsieur le Représentant du GIABA ;
Mesdames, Messieurs les Membres de l’OFNAC ;
Mesdames et Messieurs les experts ;
Mesdames et Messieurs les participants ;
Mesdames et Messieurs ;
Distingués invités.
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C’est pour moi un réel plaisir et un insigne honneur de vous accueillir à
ce séminaire de formation du 13ème programme mondial d’INTERPOL
sur la lutte contre la corruption, la criminalité financière et pour le
recouvrement d’avoirs en Afrique de l’Ouest.

Le choix porté sur notre pays constitue une marque de confiance pour
l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption,
communément appelé OFNAC, notre jeune structure qui mesure toute
l’importance de cette rencontre regroupant d’éminents acteurs de la lutte
contre la criminalité financière des Institutions de différents pays.

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais tout d’abord, en ma qualité de Présidente de l'OFNAC et de
Secrétaire Générale du RINLCAO, remercier très sincèrement les
autorités et responsables d'INTERPOL, et saluer l’engagement, ainsi que
le

rôle

déterminant

dispositif international de

que

joue

lutte contre

cette
la

organisation dans

le

criminalité économique

et

financière. Son soutien constant pour les Institutions de lutte contre la
corruption de l’Afrique de l’Ouest en matière de formation et d’échanges
d’informations illustre éloquemment le dynamisme d’INTERPOL dans ce
combat.
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Je saisis également cette opportunité pour adresser mes remerciements et
mes

félicitations à Monsieur le Vice-Président de l'OFNAC pour

l'excellent travail de planification et d'organisation de cet Atelier.
J'associe à ces remerciements tous mes collaborateurs qui ont participé à
la réalisation de cette activité.

Mesdames, Messieurs,

En droite ligne de son habilitation générale et permanente dans le
domaine de la lutte contre les crimes économiques et financiers et de son
rôle d’Institution focale dans la coopération internationale, l’OFNAC
s’est engagé à être le creuset de la réflexion et de la pensée stratégiques
au niveau national et en Afrique de l’Ouest où il joue un rôle important
dans le cadre du RINLCAO et d’autres instances.

L’objectif de notre rencontre d’aujourd’hui est de partager le savoirfaire et les meilleures pratiques en matière de prévention et de lutte contre
la fraude, la corruption et les autres crimes financiers, mais aussi, d’en
revisiter les approches doctrinales, stratégiques et opérationnelles pour
une meilleure sécurité des espaces de vie socioéconomiques.

Dans ce paradigme où se cristallisent des ambitions et des objectifs
communs, symbole ne pouvait être plus expressif pour

magnifier - à travers le choix de l’OFNAC - la nécessaire collaboration
entre Institutions, fers de lance du combat contre le CRIME, je veux
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nommer l’OFNAC et l’Organisation Internationale de police criminelle
INTERPOL.

Chers partenaires représentants d’INTERPOL, chers participants,

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 », au nom des Membres de l’OFNAC,
de tout le personnel, et au nom du peuple sénégalais, je tiens à vous
exprimer ma profonde gratitude pour le choix porté sur notre pays pour
abriter cette importante session de formation.
Soyez en tous vivement remerciés.

Mesdames et Messieurs,

Il y a exactement un trimestre, plus précisément les 08 et 09 juin 2015,
lors des assises du Réseau des Institutions nationales de Lutte contre la
Corruption en Afrique de l’Ouest, tenues

à

Bamako (Mali), en

collaboration avec l’ONUDC, j’avais, en ma qualité de Modératrice,
invité les acteurs à plus de regard et de prospection sur la dialectique
entre le crime et la corruption, plus explicitement sur l’impact de la
corruption sur le terrorisme, le blanchiment de capitaux, le trafic de
drogues et le trafic des ressources naturelles, entre autres.
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A cette occasion, j’ai fait part de mes réflexions sur la question. Je
voudrais aussi, ici, en cette instance, les partager avec vous.

A mon avis, l’examen critique et l’évaluation des interrelations entre les
diverses formes de criminalité dans nos espaces de vie et leur impact réel
sur la sécurité humaine devraient permettre, à coup sûr, de mesurer
l’acuité et de démontrer la nécessité et l’urgence de développer des
ripostes adéquates

J’ai soutenu que le lien entre corruption et crime est réel, étroit et
subversif, dans et hors des frontières de chacun de nos pays.

C’est

pourquoi, son examen nous permet de bien comprendre le cercle vicieux
dans lequel grandissent nos Etats. Lorsque les réseaux criminels veulent
s’implanter en un point quelconque, ils entreprennent d’abord d’affaiblir
les systèmes de réponses répressifs des Etats, conventionnels ou non.
Ensuite, ils pénètrent et sapent les fondements de ces mêmes systèmes de
réponse, et enfin, avec des méthodes de plus en plus sophistiquées,
diffusent leurs pratiques illicites, très souvent de trafic de drogue,
d’armes, de ressources naturelles

dans le contexte de l’Afrique de

l’Ouest.
En dépit des nombreux assauts des réseaux criminels, il convient de
relever que nos Etats ne sont pas restés passifs. Des initiatives et des
efforts sont menés parmi lesquels le renforcement des capacités des
personnels et institutions chargés de la lutte, l’adaptation des cadres et
moyens juridiques, ainsi que la coopération technique et professionnelle.
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Mesdames et Messieurs,
L’événement qui nous réunit aujourd’hui innove, à vrai dire, dans le
champ pluridisciplinaire de la coopération. Il ouvre la voie à la
mutualisation des moyens et des ressources, en même temps qu’il
favorise l’éclosion d’un partenariat fondé sur la réflexion stratégique
menant à la production de pensées et d’approches stratégiques. Aussi, la
présente formation opérationnelle régionale entre-t-elle dans le cadre de
ce partenariat structuré et mutuellement bénéfique.
Assurément, au cours des prochains jours, vous allez visiter, chers
auditeurs, de nouveaux concepts opératoires dans le cadre de votre travail
quotidien, vous allez apprendre de nouvelles connaissances et échanger
des idées et des techniques pour le renforcement de la lutte contre la
corruption, la criminalité

financière et le recouvrement d’avoirs en

Afrique de l’Ouest.
Dans un contexte où les criminels déploient, sans cesse, de nouveaux
procédés pour dilapider les ressources publiques, la formation destinée à
l’ajustement des compétences et habiletés des acteurs de la lutte contre la
corruption et les autres infractions assimilées ou connexes devient un
impératif majeur.
C’est pourquoi, Je vous exhorte à bien vous approprier ce cadre
interactif d’acquisition et d’approfondissement de connaissances, de
compétences collaboratives.
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Mesdames, Messieurs,

Pour terminer, je voudrais vous souhaiter un bon séjour à l’OFNAC où
vous êtes chez vous, et vous réitérer toute la disponibilité

de mon

Institution pour la réussite de cette précieuse session de formation.
C’est sur cette note d’espoir et en souhaitant plein succès à vos
travaux que je déclare ouvert, le séminaire de formation du 13ème
Programme mondial d’INTERPOL sur la lutte contre la corruption,
la criminalité financière et le recouvrement d’avoirs en Afrique de
l’Ouest.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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