Discours de clôture
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,
14 – 18 septembre 2015 au siège de l’OFNAC

Monsieur le Secrétaire général de l’OIPC Interpol,
Monsieur le Représentant du Département de la justice américaine,
Monsieur le Représentant du GIABA,
Mesdames, Messieurs les Membres de l’OFNAC,
Mesdames, Messieurs les formateurs,
Mesdames et Messieurs les experts,
Mesdames et Messieurs les participants,
Distingués invités,
Nous nous retrouvons aujourd’hui au terme de cinq jours d’échanges qui,
j’en suis convaincue, ont été fructueux et riches d’enseignements

En effet, il nous est revenu que les travaux de ce 13ème Programme
mondial de l’OIPC/Interpol sur la lutte contre la corruption, la

criminalité financière et pour le recouvrement d’avoirs, au-delà de
l’aspect théorique, vous ont permis, dans un cadre à la fois dynamique,

professionnel et interactif, d’échanger des expériences vécues dans la lutte
contre ces fléaux des temps modernes.
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C’est pourquoi, au nom de votre hôte, Madame Nafy Ngom KEITA,
Présidente de l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption,

OFNAC, j’exprime toute la gratitude du Gouvernement sénégalais, ainsi que
celle de l’OFNAC à l’endroit de l’OIPC-Interpol et du Département d’Etat

américain qui ont porté leur choix sur notre pays pour abriter cette
importante session de formation.

A l’endroit des participants, je vous exhorte, de retour à vos pays respectifs,

à capitaliser les connaissances acquises durant ces 5 jours à les vulgariser
au sein de vos entités respectives et au cours de vos activités
professionnelles de tous les jours. C’est seulement de cette manière que
nous pourrons, ensemble, relever le défi de l’éradication de la corruption et

de la criminalité financière, deux fléaux qui freinent le développement
socio-économique de nos pays et gangrènent nos sociétés.
Chers organisateurs,

Chers formateurs et participants,

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon retour dans vos

foyers respectifs et vous assurer, encore une fois, de l’honneur que

l’OFNAC éprouve toujours à recevoir à Dakar la grande famille de
l’OIPC-Interpol et des Institutions de lutte contre la corruption.

Au nom de Madame la Présidente de l’OFNAC, je déclare clos le
séminaire de formation du 13ème

Programme mondial de

l’OIPC/Interpol sur la lutte contre la corruption, la
criminalité financière et pour le recouvrement d’avoirs.
Je vous remercie de votre très aimable attention.

Mme Aminata Sakho,
Directeur de Cabinet
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