LE GIABA ET LE CCDG ORGANISENT UN FORUM REGIONAL SUR LA DIMENSION
GENRE ET IMPLICATION DES GROUPES VULNÉRABLES DANS LES CRIMES
ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS EN AFRIQUE DE L’OUEST
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest et le
Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG) organisent un forum conjoint sur la
dimension genre et implication des groupes vulnérables dans les crimes économiques et financiers en
Afrique de l’ouest. Cette activité réunira des représentants des Ministères de la femme, de la jeunesse, du
Genre, de la Justice, de la Sécurité/Intérieur, des organisations féminines de la société civile des Etats
membres de la CEDEAO, des Institutions et Agences de la CEDEAO et des partenaires au développement,
du 17 au 19 décembre 2018 à Saly-Mbour en République du Sénégal.
L’objectif principal de ce forum régional conjoint est de rassembler des acteurs clés des États membres
de la CEDEAO pour un partage de connaissances, d’expériences et des meilleures pratiques sur
l’intégration de la dimension genre et l’implication des groupes vulnérables dans la lutte contre les crimes
financiers, notamment le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les crimes connexes
dans l’espace CEDEAO. Cette rencontre devrait également constituer un rendez-vous privilégié des
acteurs concernés pour mener des réflexions communes et collectives afin de dégager une approche
consensuelle sur les voies à suivre pour une prise en compte effective des questions de genre et de
l’implication des groupes vulnérables dans la définition des politiques, des mécanismes et des stratégies
de lutte contre les crimes financiers et les autres crimes connexes dans les Etats membres de la CEDEAO.
Eu égard à la proportion que représente les femmes (52%) et les jeunes (66%) dans la population totale
en Afrique de l’ouest selon des études, et vu leur vulnérabilité de plus en plus croissante et leur implication
à divers titres dans des crimes financiers et transfrontaliers, le GIABA et le CCDG ont décidé de
coordonner leurs actions et de conjuguer leurs efforts pour une lutte efficace contre ces fléaux et leurs
ramifications.
Durant trois jours, les séances en plénières et des discussions en sous-groupes seront organisées avec au
menu, des présentations sur les questions d’actualité liées aux crimes financiers et aux problèmes
connexes, en mettant un accent particulier sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
ainsi que sur la dimension genre et l’implication des groupes vulnérables dans lesdits phénomènes. Les
résultats attendus de la rencontre sont entre autres : l’élaboration d’un plan d’actions régional sur la
dimension genre et groupes vulnérables de la lutte contre les crimes financiers transfrontaliers en Afrique
de l’Ouest; la promotion d’un partenariat régional durable sur le genre, la jeunesse et la lutte contre la
criminalité financière transfrontalière en Afrique de l’Ouest.
Pour rappel, la première rencontre organisée de façon conjointe par les deux Institutions de la CEDEAO
en charge de la Lutte contre Blanchiment des Capitaux et la Financement du Terrorisme et de la Promotion
du Genre et l’Autonomisation des femmes s’était tenue à Accra, en République duGhana, du 28 au 30
août 2017. Celle-ci avait été sanctionnée par un communiqué dans lequel les participants avaient formulé
un ensemble de recommandations à l’endroit des autorités nationales et de la Commission de la CEDEAO.

Pour plus d’informations sur le Forum Régional de Saly, prière prendre contact avec :
Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest
Complexe SICAP, Point –E, Immeuble A 1er étage, Av. Cheikh-Anta-DIOP x Canal IV
BP. 32400, Dakar-Ponty, Sénégal Tél.: (+221) 33 859 18 18 / 33 824 17 52 Fax: (+221) 33 824 17 45
secretariat@giaba.org
www.giaba.org
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CENTRE DE LA CEDEAO POUR LE DEVELOPPEMENT DU GENRE (CCDG)
Complexe Sicap, Immeuble C, 1er Etage - Avenue Cheikh Anta Diop, Angle Canal 4 - Point E - BP 5802 - Dakar-Fann Sénégal – http://www.ccdg.ecowas.int https://www.facebook.com/EcowasGenderCenter/

