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Article premier nouveau : En Application des dispositions des articles 26 de la loi
uniforme n° 2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et 18 de la loi uniforme n° 2009-16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre
le financement du terrorisme, le modèle de déclaration de soupçon de la Cellule
Nationale de Traitement des Informations Financières « CENTIF » porté en annexe est
un formulaire normalisé à quatre pages :
-

1ière page : page de présentation ;

-

2ème page : page d’analyse détaillée des faits et des éléments clefs de
la déclaration de soupçon ;

-

3ème page : page d’identification de la personne ou des personnes
soupçonnées ;

-

4ème page : page de déclaration systématique concernant les organismes à
but non lucratif

Article 2 nouveau :
Page de présentation :
• remplir la partie ‘’Organisme / Déclarant’’, afin de donner des
renseignements sur l’organisme déclarant et la personne habilitée à signer
les déclarations de soupçon ;
• indiquer les informations utiles au traitement de la déclaration (date et
référence interne, référence en cas de déclaration complémentaire) ;
• désigner les pièces complémentaires à la déclaration, pouvant servir à étayer
le soupçon et indiquer si les documents sont joints à la déclaration de
soupçon.
Page d’analyse :
• renseigner sur le motif principal ayant conduit à la déclaration ;
• renseigner sur les caractéristiques principales des transactions ou opérations ;
• dresser la liste des personnes physiques ou morales, parties prenantes au
soupçon ;
• décrire les indices qui laissent présumer que les faits sont liés au blanchiment
de capitaux ou au financement du terrorisme ou à une tentative de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme :
a) le déroulement des opérations (éléments factuels) ;
b) l’analyse et les conclusions ayant conduit au soupçon ;
c) les caractéristiques inhabituelles de la situation et son contenu.
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Page d’identification
• fournir tous les éléments nécessaires à l’identification précise des personnes
physiques ou morales et leurs adresses complètes (pour les personnes morales,
identifier les dirigeants et leur qualité) ;
• renseigner sur les relations d’affaires entre la personne soupçonnée et la partie
déclarante (n° de compte, contrat etc.…) ;
• renseigner sur le support utilisé pour les opérations faisant l’objet de soupçon.
• une page complémentaire est utilisée en cas d’ajout d’informations.
Page de déclaration systématique
Elle n’est servie que pour les organismes à but non lucratif lorsqu’ils reçoivent des
fonds d’un montant égal ou supérieur à Un Million (1 000 000) de francs CFA.
Elle doit faire ressortir :
a) l’identité de l’organisme à but non lucratif, son adresse et secteur d’activité ;
b) l’origine des fonds (identité du donateur ou du donneur d’ordre) ;
c) les supports financiers utilisés ;
d) l’identité des personnes ayant droit sur le compte (en cas de relation de
compte)

Article 2 : Le Chef de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières
« CENTIF », les Assujettis , les Autorités de contrôle ou de supervision, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Fait à Dakar, le ………………………
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