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ENVIRONMENTAL CRIME – AN INTRODUCTION
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OEC Structure
Crimes Organisés et Émergents

ORGANIZED AND
EMERGING CRIME
http://share.interpol.int/lmicjlrnxn
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VULNERABLE
COMMUNITIES
(VCO)

ILLICIT MARKETS
(ILM)

CENT/AFC/ lutte contre la criminalité financière

Domaine de criminalité financière

Le Blanchiment des capitaux, le
financement du terrorisme et La
corruption

La Stratégie de lutte contre le crime organisé et émergent contient une gamme variée
d’action importantes sur les «Flux financiers illicites et d’actifs»

Telque:
❖ Mobiliser les réseaux et l'expertise
❖ Sensibilisation aux schémas de fraude financière émergents
❖ Renforcer la capacité des forces de l'ordre à mener des enquêtes sur les flux monétaires et à
saisir des avoirs

Activités quotidiennes:
•
•
•
•

Échange de données avec les BCN (demandes de traitement, fourniture des résultats des
requêtes de base de données, etc.)
Coordination des enquêtes dans des cas graves et spécifiques
Renforcement des capacités / ateliers
Assistance interne à d'autres unités INTERPOL

Stratégique:
•
•

Coopération avec le groupe Egmont, le GAFI, les ORTG et les CRF, etc.
Efforts en cours pour créer un fichier d'analyse criminelle pour la criminalité financière

… Complété par les Projets / Groupes de travail / Engagements d'opération
)
❑ Réunions de groupes d'experts sur la fraude en ingénierie sociale

❑ Programme d’INTERPOL de renforcement des capacités pour la LBC/FT en Afrique de l'Ouest
❑ Enquêtes financières liées à la criminalité forestière (Asie)

Attaques contre les guichets
automatiques et les
systèmes de paiement

Fraude de carte de crédit,
Fraude carte absente (CNP)

Sextortion

Qu'est-ce qui occupe notre unité de lutte contre le crime financier…?
Attaques sur
infrastructures bancaires

Détournement d’actifs,
détournement de fonds

Fraude à l'investissement
Fraude par frais d'avance

Fraude en ingénierie sociale

La corruption

Blanchiment d'argent
et mules d'argent

Fraude et vol
d’Identité

Fraude du PDG / Fraude du président
Compromise des courriels professionnels
(BEC) Email-Scam avec faux ordre de
paiement

Blanchiment de
Crypto-monnaie capitaux et le
crime facilité
financement du
terrorisme

Infractions fiscales et
évasion fiscale

Qu’est ce qu’on entend par “crime financier”?
Le crime financier est souvent défini comme un délit contre les biens, impliquant
la conversion illégale de biens appartenant à un autre, à son usage et à ses
avantages personnels.
C'est un crime à but lucratif pour accéder à des biens qui appartiennent à
quelqu'un d'autre.
Les termes: « crimes financiers », « la criminalité en col blanc » et « la fraude »
sont parfois utilisés de manière interchangeable.

Les victimes comprennent: les individus, les institutions, les sociétés, les
gouvernements etc.

Une typologie des crimes financiers:
LA FRAUDE – la fraude sur les frais payables d'avance, la fraude visant des banques / institutions
financières, le détournement de fonds, la fraude par carte de crédit, Card-not-Present fraud (CNP)
(la fraude par carte non-présente), la fraude d'identité, la fraude hypothécaire, la fraude en milieu
de travail, …
LE VOL – Vol d'argent, vol d'identité, la criminalité liée à la propriété intellectuelle, vol d'inventaire,
vol d’art, …
LA MANIPULATION – Crime de faillite, crime de concurrence (collaboration avec les cartel), le crime
informatique, la cybercriminalité, la fausse monnaie, l’extorsion, le blanchiment d'argent, la
criminalité fiscale, …
CORRUPTION – Soudoyer, la corruption, pot-de-vin…
Source: Petter Gottschalk - Investigation and Prevention of Financial Crime (2010)

Exemples de types de fraude grave en cours (l'argent est transféré dans de nombreux endroits à
travers le monde) :

Sextortion
CEO-Fraud / Business Email Compromise (BEC)
Attaques contre les distributeurs automatiques de billets et contre les systèmes de
paiement (skimming etc)
Attaques contre les banques et les institutions financières

PROJET MERCURY
Réponse à la criminalité dans le secteur minier
Criminalité financière

Droits de l’homme
environnement, etc.

Blanchissement de capitaux
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Criminalité contre l’enfant

Criminalité dans le sport

Trafic de stupéfiants

Criminalité environnementale

Criminalité financière

Piraterie
maritime

Contrefaçon de
medicaments

CBRNE

Corruption

Cybercriminalité

Trafic d’armes

Trafic humain

Contrefaçon de biens

Trafic de voitures

Terrorisme

Oeuvres
d’art

PRESENTATION TITLE – CHANGE IN MASTER SLIDE

Impact socioéconomique

Criminalité dans le secteur
minier

• 12 to 48 billion
per annum
• Corruption
• Évasion de
capitaux
• Blanchissement
de capitaux
• Trafic de
stupéfiants
• Terrorisñe

Impact sur la santé
• Exposition au mercure, cyanure et
d’autres substances chemiques
• Contamination chez les miniers et
communautés locales
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Impact sur les droits
de l’homme
• Trafic de personnes
• Explotation par le
travail
• Criminalité contre
l’enfant
• Prostitution
• Déplacements
humains

Impact
environementale
• Pollution: terrestres,
manire, qualité de l’air
• Biodiversité
• Déforestation &
degradation of forests

PRESENTATION TITLE – CHANGE IN MASTER SLIDE

LE CYCLE STRATEGIQUE
Criminalité
financière
Formation

Impact

DROITS DE L’HOMME & GENRE

Stratégie durable

Innovation
Sustainability
INTERPOL Strategic Framework

AntiCorruption
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Vulnérabilité chez
la femme / droits
De l’honne

Projet ALKEBULAN
Unité de Criminalité Financière
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OBJECTIF ET
PORTÉE RÉGIONALE
• Objectif
Le projet ALKEBULAN est une initiative de l'Unité des Crimes Financiers (FCU)

visant à cibler les différentes formes de criminalité financière (blanchiment de
capitaux, financement du terrorisme, corruption, etc.), développer les capacités
régionales, favoriser la collaboration inter-agences / coopération régionale et

mettre en place une stratégie de lutte contre les délits économiques et financiers.
Le but final du projet est d'atténuer les graves conséquences de ces crimes et
délits associés en Afrique Centrale et de l’Ouest.

• Pays bénéficiares
Burk ina F a s o, Ca me roun, Cha d, DRC, Côte d’ I voire , Gha na , Guiné e , M a li,

M a urita nie , Nig er, Nig eria et S eneg al
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PROJET ALKEBULAN – NOTE CONCEPTUELLE

Programme Mondial Sur La Lutte Anticorruption, La Criminalité
Financière et Le Recouvrement D’Avoirs
➢

Plus de 15 formations INTERPOL on été organisées en
Afrique entre 2012 et 2019 dans les pays suivants:
Kenya, Nigeria, Rwanda, Botswana, Senegal,
Namibia, Guinée, Tunisie; Tunisie, Sierra leone,

etc…
➢

Profil des officiels formées: police, procureurs, unités
de renseignement financier et de recouvrement des
avoirs;

➢

Total de personnes formées: 436

Conclusions:

• L'escalade de la numérisation dans une société de plus en plus cyber-motivée facilite
et accélère les paiements transfrontaliers et les transactions financières
• Cela pose de nouveaux phénomènes criminels, de nouveaux modus operandi (MO) et
des défis pour les forces de l'ordre, y compris les CRF
• Nouveaux acteurs / parties prenantes et nouveaux systèmes sur le marché (FinTech,
Fournisseur de services de paiement (PSP), Paiement mobile, etc.)
• Menace croissante des recrues pour le blanchiment d’argent (professionnels ou
amateurs) constitue une préoccupation de nos sociétés devenues fragile.
• C’est face à tous ces maux que l’OIPC-INTERPOL s’implique pour soutenir ses pays
membres
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