Lutte contre la corruption: La Côte d’Ivoire participe au 15ème Crans Montana Forum de Bruxelles
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Abidjan le 18 octobre 2013 © koaci.com © koaci.com – Plus simple de participer à des événements à
l’extérieur sur la chose plutôt que d'enrayer chez soit sa progression . Le président de la Cellule Nationale
de Traitement des Informations financières de Côte d’Ivoire (CENTIF-CI), Adama Coulibaly accompagné
d’une forte délégation participe en ce moment à Bruxelles à la 15ème session annuelle du Crans Montana
Forum et au sommet international sur le crime transnational.
Le président de CENTIF-CI participera à deux panels. Le premier présidé par le Professeur Daniel Warner,
conseiller Crans Montana Forum, a lieu ce vendredi et s’articule autour du thème, « La Corruption, une
vraie démocratie peut tout changer; mais cela requiert du temps, des initiatives et un vrai consensus.»
Il s’agira pour Adama Coulibaly médaillé d’or du 14ème sommet dudit Forum de présenter l’expérience de
la Côte d’Ivoire en matière de lutte contre la corruption par la mise en œuvre et la promotion d'une
gouvernance vertueuse.
La lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme étant les domaines
d'intervention de la CENTIF.CI, le président essayera dans son exposé de faire un large tour d’horizon sur la
nomenclature des structures nationales de lutte contre la corruption mais également les mécanismes
opérationnels propres à la Cote d’Ivoire.
Le lendemain samedi, Adama Coulibaly interviendra sur le thème, «anti-corruption et bonne gouvernance.»
Ce panel co-présidé par le directeur du Sherpa, William Bourdon membre de l'Association BAR (Paris) et
François Badie Chef du Service Central français pour la Prévention de la corruption, traitera également le
sous thème, «la Récupération des Avoirs des Pays du Printemps Arabe; une nécessité pour la transition
démocratique et la reprise économique. »
Ce panel de haut niveau est une session de formation spéciale post- universitaire de Crans Montana Forum
dont l'objectif est de permettre aux acteurs de premier rang de la lutte anti corruption de fournir les
meilleures informations et conseils à travers un échange de haut niveau de connaissances et de
nombreuses opportunités de partage d’expériences.
Cet exercice offre à la CENTIF.CI l'opportunité d’exposer son module organisationnel ainsi que celui de ses
mécanismes d'intervention et de coopération tant au plan national qu'international, en matière de lutte
contre la corruption de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
C’est le lieu de préciser d’ailleurs que les résultats de la CENTIF au titre de l'année 2013 dans ce domaine,
selon nos sources, sont très encourageants et pourront certainement contribuer à améliorer dans un
proche avenir le niveau de positionnement de la Côte d’Ivoire au regard des standards internationaux de
mesure du degré de corruption des pays.

