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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX/LE FINANCEMENT DU 

TERRORISME (LBC/FT) ET LE DÉFI DE L’INCLUSION FINANCIÈRE  
 

Expérience et propositions du WSBI  
 
Les institutions financières dans les pays en voie de développement expriment de plus en plus leurs 
préoccupations au sujet des obstacles à l’inclusion financière résultant de la mise en œuvre des 
règlementations LBC/FT. Les parties prenantes au niveau international, telles que le Groupe 
d’Action Financière (GAFI),  le Groupe Consultatif d’Assistance aux Pauvres (CGAP), l'Alliance 
pour l'inclusion financière (AFI) et l’Institut Mondial des Caisses d’Epargne (WSBI) ont pris des 
initiatives et fait des propositions pour réconcilier efficacement l’intégrité financière et l’inclusion 
financière.  
 
Le GAFI est conscient des défis en matière d’inclusion financière résultant de la mise en œuvre des 
règlementations LBC/FT et la question est à l’ordre du jour de ses Organes Régionaux, un réseau 
mondial établi pour assurer une mise en œuvre efficace des règlementations LBC/FT. De plus, le 
Secrétariat du GAFI encourage le développement d’initiatives coordonnées avec les principales 
parties prenantes. 

Lors de la 9ème Réunion du Conseil des Ministres du GABAOA à Maseru (Lesotho) le 21 août 
2009, le Président du GAFI, M. Paul Vlaanderen (Pays-Bas) a déclaré que: “…les objectifs poursuivis à 
travers le renforcement de l’inclusion financière et élaboration des règlementations LBC/FT applicables sont 
complémentaires et aucunement en conflit avec les objectifs des politiques se rapportant au secteur financier. Sans un 
niveau suffisant d’inclusion financière, le système LBC/FT d’un pays ne préservera l’intégrité que d’une partie du 
système financier – le segment formellement règlementé– laissant les segments informels et non enregistrés en situation 
de vulnérabilité. La définition des mesures renforçant l’utilisation des services financiers formels permet par conséquent 
de renforcer la légitimité du secteur financier”1.  
 
Le Forum Mondial de l'Alliance pour l'Inclusion Financière (AFI) qui s’est tenu du 14 au 16 
septembre 2009 à Nairobi (Kenya)2, a également insisté sur la nécessité d’assurer une cohérence 
entre les règlementations LBC/FT et les objectifs d’un accès universel aux services financiers. Luis 
Urrutia Corral, Vice-Président du GAFI a souligné l’importance pour les pays, lors du processus 
d’adoption des recommandations du GAFI, de tenir compte des spécificités nationales pour 
maximiser l’efficacité de ces politiques. Les autorités nationales disposent d’une certaine marge de 
manœuvre à l’égard des recommandations du GAFI. 
 
La Note Focus du CGAP n° 563 conclut en ces termes : “…l’adaptation des règlementations LBC/FT 
au contexte local dans leur mise en œuvre est essentielle pour les clients et les établissements qui offrent les services 
financiers”. 
 

                                                
1 http://www.fatf-gafi.org/document/16/0,3343,en_32250379_32236879_43576016_1_1_1_1,00.html 
2 http://www.afi-global.net/gpf09/agenda.htm 
3 Jennifer Isern and Louis de Koker. 2009. “AML/CFT: Strengthening Financial Inclusion and Integrity.” Focus Note 
56. Washington, D.C.: CGAP 
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L’Institut Mondial des Caisses d’Epargne (WSBI) soutient les objectifs sous-jacents aux normes 
LBC/FT et la nécessité de définir des standards applicables au niveau international. L’inclusion 
financière et les normes LBC/FT poursuivent des objectifs complémentaires et qui se soutiennent 
mutuellement. En effet, la définition des mesures qui renforcent l’accès aux services financiers 
formels permet également d’accroître la portée et l’efficacité des contrôles LBC/FT. Le WSBI 
encourage par conséquent le développement de cadres règlementaires cohérents et équilibrés, qui 
réconcilient les objectifs suivants : le renforcement de l’offre de services financiers formels, y 
compris aux segments à faibles revenus, et le développement des normes LBC/FT efficaces et 
conformes aux Recommandations du GAFI. 
 

Le Groupe d’Action Financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif 
de concevoir et promouvoir des Recommandations internationales LBC/FT4. Le GAFI se 
compose actuellement de 32 pays, ainsi que de 2 organisations régionales, y compris la Commission 
européenne5.  
 
Les Recommandations du GAFI sont reconnues au niveau international comme les normes 
LBC/FT de référence. Elles reprennent les mesures et principes adoptés par un certain nombre 
d’autres organisations comme le Comité de Bâle sur la Supervision Bancaire, l’Organisation 
Internationale des Commissions de Valeurs et l’Association Internationale des Superviseurs 
d’Assurance6. De plus, la plupart des cadres règlementaires et législatifs relatifs à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux/financement du terrorisme sont basés sur les Recommandations du GAFI, 
y compris dans les pays  non membres du GAFI. Certains de ces pays sont associés aux activités du 
GAFI à travers les groupes de travail et groupes régionaux, dont l’objectif principal est de fournir 
une assistance dans l’adoption des législations LBC/FT, conformément aux Recommandations7. 
Les pays non membres et leurs institutions financières ont par conséquent tout intérêt à exprimer 
leurs opinions et élaborer des propositions en vue d’améliorer les mesures du GAFI. 

 
 
1. IMPACT DES RECOMMANDATIONS LBC/FT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE SECTEURS 

FINANCIERS INCLUSIFS 
 
La mise en œuvre des règlementations LBC/FT, notamment le devoir de vigilance à l’égard de la 
clientèle (Customer Due Diligence), peut avoir des conséquences inattendues et indésirables qui 
affectent l’accès des plus pauvres aux services financiers formels, particulièrement dans les 
économies en voie de développement et les économies émergentes.  
  
Les mesures LBC/FT imposent des obligations aux institutions financières qui sont souvent 
coûteuses (par ex. des contrôleurs à divers endroits pour les transactions quotidiennes8), qui plus est 
dans les pays en voie de développement. Pour les institutions financières qui s’adressent aux masses 
populaires telles que les banques membres du WSBI, ces réglementations ne sont pas adaptées au 
contexte local et peuvent sembler extrêmement coûteuses et contraignantes, particulièrement 
lorsqu’elles s’appliquent à des comptes de faible valeur et que toute transaction y est soumise. 
 

                                                
4 http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_33631745_1_1_1_1,00.html 
5 http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32236869_1_1_1_1_1,00.html 
6 http://www.bis.org/list/bcbs/tid_32/index.htm; http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD205.pdf; 
http://www.iaisweb.org/__temp/Guidance_paper_on_anti_money_laundering_and_combating_the_financing_of_ter
rorism.pdf 
7 Asie Pacifique, Caraïbes, Europe, Amérique Latine, Moyen Orient et Afrique du Nord 
8 Tel que stipulé par PostBank Uganda 
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Ces dépenses peuvent se répercuter sur les coûts des services et peuvent constituer un obstacle à 
l’accès aux services financiers. Face à ces coûts, certaines institutions financières peuvent également 
être contraintes à se détourner de segments de la clientèle peu rentables qui se retrouvent par 
conséquent privés d’accès aux services financiers.  
 
Il est essentiel de se pencher sur ces questions afin de soutenir le développement de services 
bancaires innovants et particulièrement adaptés aux besoins des plus pauvres dans les pays en voie 
de développement. A cet égard, le développement de services financiers hors guichet est très 
prometteur, aussi bien à travers la conclusion de partenariats entre les banques et les commerçants 
(“agents bancaires”) que de la technologie comme la téléphonie mobile. L’impact positif de ces 
innovations bancaires ne devrait pas être terni par les obstacles règlementaires liés à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux/le financement du terrorisme. 
 
 
2. LES DÉFIS DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU 

TERRORISME POUR LES MEMBRES DU WSBI DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 
 
 
Pour les membres du WSBI, le principal défi lié à l’inclusion financière lors de la mise en œuvre des 
règlementations LBC/FT est relatif aux exigences en matière de vigilance à l’égard de la clientèle 
(Customer Due Diligence), tel que stipulé par la Recommandation 59. Cette recommandation 
impose de rassembler un certain nombre de données lors de l’identification et de la vérification de 
l’identité des clients potentiels. Le but est de garantir une bonne connaissance de la clientèle et 
d’empêcher que des personnes ou organisations malintentionnées abusent des services offerts par 
les institutions financières.  
 
Dans divers pays en voie de développement, la manière dont les clients sont identifiés (nom, 
adresse, etc.) rend l’application de la Recommandation très onéreuse et contraignante. Les 
personnes financièrement vulnérables, qui constituent une part significative de la clientèle 
(potentielle) des caisses d’épargne, ne disposent souvent pas de documents d’identification. Une 
enquête effectuée auprès des membres du WSBI a permis de mettre en évidence un certain de 
nombre de problèmes pratiques10: 

� Obligation de s’informer sur l’occupation des clients et l’utilisation des fonds alourdie la 
procédure pour chaque opération; 

� Absence de véritables documents d’identification (CNI, Passeport). 
� Absence de justificatifs pour les revenus et le domicile, par exemple, certains petits 

agriculteurs ne sauraient fournir une preuve de revenus, tout comme certains pauvres dans 
les zones rurales ou non résidentielles ne peuvent fournir une preuve de domicile;  

� Les personnes non bancarisées ne comprennent pas la nécessité de fournir les informations 
exigées par la règlementation; 

� Certains clients disposant des documents requis peuvent ne pas les avoir sur eux lorsqu’ils se 
rendent à la banque en vue de procéder à l’ouverture d’un compte en raison du manque 
d’information. Il est possible que ces clients potentiels viennent d’assez loin et en raison du 
coût et du temps investi, renoncent, à retourner à la banque présenter ces documents. 

                                                
9 http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,3343,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html 
10 Tel qu’illustré par des exemples communiqués par la Caisse d'Epargne de Madagascar, PostBank Uganda, Postbank 
South Africa ou Lesotho PostBank 
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En outre, l’obligation pour les institutions financières de conserver les données d’identification 
obtenues en application de la procédure de vigilance à l’égard de la clientèle, pendant au moins 5 ans 
(Recommandation 1011) s’avère très contraignante et non justifiée dans la plupart des cas.  
 
Le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle peut également nuire à la réputation de certains 
membres du WSBI et devenir un défi commercial, dans la mesure où cette procédure s’accorde mal 
avec leur mission de servir les segments peu ou non bancarisés.  
 

Lesotho PostBank (LPB) : L’impact de l’introduction des règlementations LBC/FT a été évalué 
en comparant le volume des ventes en 2005, lorsque la banque a démarré ses activités et en 2008, 
lors de la mise en œuvre des procédures de vigilance à l’égard de la clientèle (Customer Due 
Diligence) et du dispositif « Connais ton client ». Les ventes n’ont cessé de croître avant la mise en 
œuvre du dispositif « Connais ton client » et ont chuté drastiquement en 2008, suite à sa mise en 
œuvre. Cette baisse des ventes pourrait aussi s’expliquer par d’autres facteurs économiques comme 
l’augmentation du coût de la vie, mais ce déclin aurait alors été progressif et non soudain. 
L’ouverture de nouveaux comptes d’épargne s’élevait à 1.006 par mois en 2008 par rapport 1.700 
en 2007. Manifestement, les clients les plus vulnérables ne disposent pas souvent des documents 
requis et ces mesures trop strictes les forcent par conséquent à se détourner des circuits bancaires 
formels 

 
 
3.  EXEMPLES D’INITIATIVES DÉVELOPPEES PAR LES MEMBRES DU WSBI EN VUE DE 

SURMONTER CES OBSTACLES 
 
Diverses initiatives ont été engagées par les membres afin de surmonter les problèmes engendrés 
par les procédures d’identification: 
 
 
Ghana HFC Bank Ltd � La banque accepte les factures de services publics, les 

contrats de location, le numéro de la maison comme 
attestation de domicile du client potentiel. 

 
Lesotho Lesotho 

PostBank 
� En zone rurale, les autorités traditionnelles (Chefs) sont 

chargées de la vérification pour les clients qui souhaitent 
ouvrir un compte auprès de Postbank. Initialement, les 
Chefs utilisaient leurs propres ressources (matériel/cachets) 
pour certifier l’identité des clients potentiels. Depuis, la 
Banque Postale du Lesotho a développé un formulaire que les 
clients doivent remplir et porter à leur chef de village pour 
authentification, conformément aux règlementations en 
vigueur.  

� Afin d’améliorer l’information et la communication envers 
les clients potentiels qui se rendent dans la ville ou village le 
plus proche en vue de procéder à l’ouverture d’un compte, 
la Banque Postale du Lesotho diffuse via diverses stations 
radio des messages explicatifs sur les documents requis et 

                                                
11 http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,3343,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html 
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les conditions préalables à l’ouverture d’un compte  
 

Malaisie Bank Simpanan 
Nasional 

� La banque accepte les certificats de naissance, les passeports pour 
valider l’identification des citoyens malais ainsi que les cartes 
de réfugiés, cartes d’étudiants, permis de travail et lettre d’inscription 
à l’université pour les citoyens d’origine étrangère. 

� L’adresse du salarié ou toute autre adresse est acceptée 
comme attestation de résidence. Pour les clients vivant en 
zone rurale et qui ne peuvent fournir une attestation de 
résidence ou une adresse, la banque demande une adresse 
postale, soit celle d’une boîte aux lettres commune ou l’adresse 
d’un voisin. 

� La banque développe des initiatives étendues pour 
informer la population sur les documents requis et les 
conditions préalables à l’ouverture d’un compte : initiatives 
de communication (diffusion de brochures, des notes 
informatives dans les agences) ou le développement des 
campagnes d’information (visites dans les villages,  les 
écoles rurales). 

 
Philippines Postal Savings 

Bank 
� Attestation obtenue auprès du Barangay : il s’agit d’une 

attestation délivrée par le chef du village, qui est acceptée 
pour valider l’identification et la résidence du client 

� La banque accepte d’autres justificatifs pour valider 
l’identification des clients : passeport, permis de conduire, carte 
d’étudiant, attestation d’emploi, à condition que ces documents 
soient délivrés par des autorités officielles de la République des 
Philippines, les pouvoirs publics décentralisées, les établissements 
publics ou sous tutelle et des entités privées enregistrées et supervisées 
par la Banque Centrale, la Commission des Opérations de Bourse et 
la Commission des Assurances.  

 
Afrique du 
Sud 

Postbank � La Caisse Postale d’Afrique du Sud (Postbank South 
Africa) accepte toute pièce valide qui reprend le nom et 
l’adresse afin de valider l’identification des clients qui ne 
répondent pas aux conditions propres aux comptes 
Mzansi. Il peut s’agir des documents suivants: facture de 
service; relevé d’un compte bancaire d’une autre banque, contrat de 
location; attestation de crédit; facture d’impôts municipaux; relevé 
d’un compte; facture de téléphone/portable ; licence de télévision; 
attestation de prêt immobilier; attestation d’assurance à long 
terme/court terme; certificat d’immatriculation de véhicule; lettre 
d’une municipalité; lettre ou attestation d’une entreprise ou d’une 
entité gouvernementale, lettre officielle de l’employeur pour les 
employés résidant dans les locaux de l’entreprise/l’institution ; lettre 
officielle d’inscription à l’université; lettre d’une autorité tribale; 
affidavit ou déclaration. 

 
Ouganda Post Bank 

� La Banque Postale d’Ouganda (Post Bank Uganda) 
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Uganda accepte, comme alternative aux pièces officielles d’identité, 
d’autres justificatifs tels que les cartes d’électeurs munies d’une 
photo, factures de services publics, lettres de recommandation des 
clients connus ou de la municipalité; 

� La Banque a également procédé à la segmentation de sa 
clientèle en plusieurs catégories : entreprises unipersonnelles, 
partenariats, individus, sociétés anonymes, démembrements de l’Etat, 
associations, clubs et fiduciaires. Les dispositions en matière de 
vigilance à l’égard de la clientèle ont été adaptées selon 
chaque catégorie 

 
 
4. RECOMMANDATIONS EN VUE D’ALLÉGER LES OBSTACLES ACTUELS  

 
Ces recommandations entendent accompagner les discussions que les banques membres du WSBI  
souhaiteront peut-être organiser entre les parties prenantes, autorités règlementaires et partenaires à 
l’échelle nationale en vue de mettre en place ces stratégies. 
 

4.1. Encourager l’utilisation de la flexibilité des Recommandations du GAFI 
 
Bien que les recommandations du GAFI soient flexibles dans leur mise en oeuvre, permettant une 
adaptation des dispositions nationales au contexte local, les autorités nationales dans les pays en 
voie de développement n’en font pas toujours usage. Dans la majorité des cas, la tendance consiste 
à transposer intégralement les normes internationales, conçues pour les pays développés, dans la 
législation nationale. Bien qu’involontaire, cette approche affecte négativement les efforts déployés 
en faveur de l’inclusion financière de certains segments de la population et contribue à renforcer 
leur réticence à recourir aux circuits formels. 
 
Cependant, les exemples du Mexique ou de l’Afrique du Sud démontrent que la transposition des 
Recommandations LBC/FT au niveau national peut répondre aux besoins des clients potentiels à 
faibles revenus. Leur approche repose sur une évaluation du niveau de risque des transactions et 
des clients et allie deux types de mesures complémentaires.12 
 
 

4.1.1. La définition d’une procédure plus souple de vigilance à l’égard de la 
clientèle, lorsque les risques sont potentiellement bas  

 
La valeur est le critère le plus communément utilisé pour déterminer l’application ou non de 
procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle. Le niveau de valeur est en effet 
proportionnel au niveau de risque. Deux autres critères peuvent également être pris en 
considérations13: 

� Le transfrontalier, considéré comme plus risqué; 

� Les transactions ou institutions liées au système formel de paiement, considérées comme 
plus risquées pour le système financier que les transactions ou institutions non liées. 

                                                
12 Implementing FATF standards in developing countries and financial inclusion: Findings and guidelines, G:ENESIS, 
Initiative FIRST, Mai 2008 
13 Implementing FATF standards in developing countries and financial inclusion: Findings and guidelines, G:ENESIS, 
Initiative FIRST, Mai 2008 
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Sur base de ces critères, 

� Au Mexique, divers modèles de règlementations reposant sur l’évaluation des risques ont 
été développés en fonction du type de fournisseurs des services financiers – banques 
commerciales, institutions d’épargne et de crédit populaire (“cajas”) etc. – selon leurs 
transactions et les types de clients qu’ils servent. Un régime spécifique a donc été mis en 
place pour les banques traitant des comptes de faible valeur. Ces dernières n’ont pas 
l’obligation d’ouvrir un dossier d’identification lors de l’ouverture d’un compte qui, à tout 
moment d’un mois du calendrier, dispose d’un solde moyen inférieur à 3000 USD ou si, 
dans le courant de ce même mois, la totalité des dépôts accumulés est inférieure à 10 000 
USD. Cette approche a permis de limiter significativement l’impact des normes LBC/FT 
sur l’accès aux services financiers au Mexique. Une réforme récente distingue 4 types de 
« cajas », en fonction de leurs actifs et de leur base de dépôts. Celles disposant d’actifs 
moins importants sont soumises à des normes LBC/FT moins coûteuses. En particulier, 
elles sont soumises à des systèmes de supervision moins sophistiqués et pas nécessairement 
informatisés. Il ne reste qu’à espérer que les 3 autres catégories soient capables de se 
conformer à l’ensemble des règles qui leur sont applicables.  
Une autre mesure en faveur des citoyens mexicains, bien que non décrétée par les autorités 
mexicaines, est la possibilité pour les émigrés en situation irrégulière aux Etats-Unis 
d’utiliser comme document d’identité, leur carte d’immatriculation consulaire. La carte 
d’immatriculation est acceptée par les banques américaines en tant que preuve d’identité 
lors de l’ouverture d’un compte bancaire et aussi pour effectuer des transferts d’argent. 
Cette initiative a permis de renforcer les flux de transferts d’argent des travailleurs migrants 
à travers les canaux formels de distribution, particulièrement depuis que les banques 
acceptant cette procédure sont autorisées à ouvrir des guichets bancaires dans les consulats 
mexicains aux Etats-Unis. 

� En Afrique du Sud,  des règles LBC/FT spécifiques, applicables aux comptes Mzansi, ont 
été développées. Les comptes Mzansi sont des comptes accessibles aux pauvres qui ont été 
crées en vue de favoriser l’inclusion financière au niveau national. Les institutions qui 
offrent ce produit sont dispensées de l’obligation d’obtention d’information et de 
vérification du domicile du client. Cette règle s’applique aux comptes dont le solde est 
inférieur à 3 300 USD et dont les transactions individuelles n’excèdent pas 660 USD. 
L’exemption s’applique également aux transactions individuelles ne dépassant pas ce seuil 
ainsi qu’aux transferts d’argent effectués au sein de la Zone Monétaire de l’Afrique Australe 
(Rand Common Monetary Area (CMA)). En décembre 2008, plus de 6 millions de comptes 
ont été ouverts à travers le pays14. 

� Au Malawi, lorsqu’un client potentiel n’est pas en mesure de présenter les documents 
requis, un parent proche (frère, sœur), peut présenter sa pièce d’identité (passeport) en 
appui à la demande du client. 

 
Toutes ces expériences nous enseignent que la mise en œuvre fructueuse d’une réglementation  
requiert une approche participative impliquant toutes les parties prenantes, particulièrement les 
régulateurs, les superviseurs bancaires, l’industrie bancaire et les autorités nationales responsables 
des questions relatives à l’identité. Les solutions proposées doivent résulter d’une analyse de cas 
concrets du marché et une recherche approfondie des besoins et réalités des personnes exclues du 
système financier au niveau national. De plus, une approche séquencée semble souvent nécessaire 
afin de garantir une meilleure adaptation du cadre règlementaires à une cible en constante évolution 

                                                
14 http://www.finmark.org.za/documents/R_Mzansi_BFA.pdf 
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et une prise en compte de l’évolution du contexte économique et politique (par ex. renforcer la 
mobilisation contre le développement de groupes terroristes dans un certain nombre de pays). 
 
 
 
 

4.1.2. Mise en œuvre séquencée des Recommandations du GAFI, à travers les 
secteurs financiers, les institutions et opérations 

 
L’analyse des cadres règlementaires LBC/FT nationaux dans les pays en voie de développement 
démontre que la mise en œuvre progressive des Recommandations du GAFI permet de réduire 
efficacement leur impact négatif sur l’inclusion financière15. L’idée est d’appliquer des niveaux 
différentiés de contrôles LBC/FT, de commencer par la mise en œuvre complète des 
Recommandations par rapport aux secteurs et transactions présentant les risques les plus élevés et 
d’appliquer progressivement un régime exhaustif permettant aux pays d’identifier et de maîtriser les 
risques en jeu. 
 
Conformément à cette approche, l’étude menée par G:ENESIS/Initiative First distingue 3 étapes 
successives, une fois que la régulation du secteur des services financiers est mise en œuvre et 
appliquée, y compris les procédures d’agrément bancaire et de transmission des documents de 
synthèse périodiques aux autorités en charge de la supervision bancaire (étape de couverture): 

� Traçabilité des clients et des opérations: implique le recours à des procédures basiques 
d’identification de la clientèle (même si les procédures de vérifications peuvent sembler 
fort limitées) et des procédures standardisées de conservation des données, accessibles aux 
superviseurs; 

� Identification, vérification et suivi : implique une vérification large de l’identité du client, 
l’établissement de son profil détaillé et l’application des contrôles LBC/FT proactifs; 

� Niveau élevé de vérification et interdiction: le système national d’identification et les capacités des 
institutions financières permettent d’effectuer des vérifications avec un niveau élevé de 
fiabilité permettant d’interdire l’accès au système financier formel aux personnes ou 
transactions douteuses. 

 
4.2. La voie à suivre 
 

Le WSBI et ses banques membres sont disposées à contribuer au travail du GAFI et à celui 
d’autres parties prenantes afin d’assurer un niveau élevé de respect des Recommandations 
LBC/FT. Dans cette perspective, ils souhaiteraient coopérer dans les domaines suivants : 

- Attirer l’attention sur la possibilité offerte aux autorités nationales d’adapter les 
Recommandations du GAFI au contexte local lors de leur mise en oeuvre. Les avantages 
tirés de cette flexibilité dans leur application devraient être activement encouragée à travers: 

� Des échanges d’expériences et de meilleures pratiques appliquées dans certains pays 
pour surmonter les difficultés identifiées et au sein des Groupes de travail régionaux du 
GAFI, ainsi que les études de cas disponibles sur un portail Internet ou une base des 
données; 

                                                
15 Implementing FATF standards in developing countries and financial inclusion: Findings and guidelines, G:ENESIS, 
Initiative FIRST, Mai 2008 
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� Le dialogue au sein du Groupe Consultatif du GAFI qui permet aux entités du secteur 
privé représentant le secteur financier d’énoncer leurs problèmes au GAFI. 

- Explorer les opportunités de fournir aux pays où le WSBI possède des membres, une 
assistance technique leur permettant de définir un système minimal de lutte contre le 
financement du terrorisme; 

- Définir des principes tels que ceux définis dans le cadre du projet de l’Initiative First mené 
par G:ENESIS (disponible en Annexe), pour favoriser le respect des recommandations  
LBC/FT dans les pays en voie de développement. 

 
 
5. CONCLUSIONS 

 
Il est important de garder à l’esprit que l’inclusion financière est un défi multidimensionnel dont les 
normes LBC/FT constitue un aspect important, mais bien d’autres facteurs sont également en jeu. 
La solution aux problèmes LBC/FT ne permettra pas de résoudre totalement la question de 
l’inclusion financière mais elle demeure cependant essentielle à la construction d’un cadre plus 
favorable. D’autres mesures en faveur de la construction de services financiers accessibles et 
abordables, du développement de produits adaptés aux segments à faibles revenus, du changement 
de mentalité du personnel bancaire, de l’éducation financière, etc. sont également nécessaires. 
 
LE WSBI encourage le développement des cadres règlementaires LBC/FT cohérents et équilibrés, 
qui réconcilient les objectifs de l’inclusion financière et les Recommandations du GAFI. En vue de 
réaliser ces objectifs, la réglementation nationale LBC/FT devrait être adaptée au contexte local. En 
particulier, il est important de tenir compte des facteurs suivants : le niveau de développement du 
marché, de culture financière, de structure et de capacité des institutions financières formelles mais 
également l’existence d’infrastructures nationales d’identification de la population, le degré 
spécifique d’exposition du pays aux organisations terroristes  ou aux mouvements transfrontaliers 
de population. 
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ANNEXE 
 

Principes pour la mise en œuvre d’une politique LBC/FT favorisant l’inclusion 
financière dans les pays en voie de développement  

 
Sur base de l’étude menée par  G:ENESIS/Initiative First16 

 
Principe 1: Développer une politique LBC/FT nationale complète intégrant les objectifs 
d’inclusion financière 

Avant d’édicter un régime LBC/FT, ou même une fois édicté, le responsable politique ou 
régulateur du système financier national devrait tenir compte des interactions entre  les contrôles 
LBC/FT et l’inclusion financière. Les responsables politiques devraient se prémunir contre 
l’adoption de modèles préétablis ou des réglementations imposées dans d’autres pays sans analyse 
préalable de  l’adaptabilité et de l’impact potentiel de ces réglementations au niveau de leur propre 
pays.   
 
Principe 2: Suivre une approche consultative et souple 

Afin d’assurer un bon équilibre entre les contrôles LBC/FT et l’inclusion financière, les régulateurs 
devraient consulter régulièrement les parties prenantes : institutions financières, agréées ou non, 
agences d’exécution, ainsi que d’autres agences nationales, particulièrement celles responsables de 
l’infrastructure d’identification nationale.  
 
Principe 3: Évaluer et définir le risque 

Les responsables politiques du secteur financier, les régulateurs, agences d’exécution et de 
renseignements devraient évaluer les risques nationaux en matière de BC et de FT, en s’appuyant 
sur des informations fournies par les agences d’exécution ainsi que par d’autres institutions 
financières du secteur formel ou informel. Les risques identifiés doivent s’appliquer aux sous-
secteurs financiers, aux institutions, transactions, catégories de clients ou autres facteurs (par ex. 
zone géographique) afin d’établir un cadre d’évaluation des risques et permettre le développement 
prioritaire des règlementations et de contrôles. 
 
Principe 4: Identifier les groupes exclus et vulnérables 

Identifier les niveaux d’exclusion financière ainsi que les causes principales de cette exclusion afin 
de mesurer les effets potentiels des contrôles LBC/FT sur l’inclusion financière. Par groupes 
exclus, on entend les groupes qui n’ont pas recours aux services financiers fournis par les 
institutions financières agréés auprès des superviseurs des services financiers, les segments 
financièrement vulnérables, ou les travailleurs migrants illégaux /sans papiers.  
 
Principe 5: Evaluer la capacité des prestataires de services financiers, des autorités de 
réglementation du secteur financier et des systèmes nationaux d’identification du pays 

Imposer des contrôles LBC/FT qui ne peuvent être mis en œuvre au niveau local tend à renforcer 
l’exclusion financière sans contribuer favorablement à la gestion des risques LBC/FT. Par 
ressources nationales, il faut entendre : (1) la capacité des fournisseurs de services financiers (par ex. 
leurs systèmes), (2) la capacité des régulateurs/superviseurs du secteur financier, y compris la 

                                                
16 Implementing FATF standards in developing countries and financial inclusion: Findings and guidelines, G:ENESIS, 
Initiative FIRST, Mai 2008 
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Cellule d’Investigation Financière, si elle existe et (3) la couverture, l’intégrité et l’accessibilité des 
systèmes nationaux  d’identification et autres. 
 
Principe 6: Assouplissement des contrôles pour les transactions à moindre risque 

Lorsque le risque de blanchiment d’argent – contrairement  au risque de financement du terrorisme 
pour lequel un modèle d’évaluation du risque n’a pas encore été développé – est moindre, des 
contrôles plus souples peuvent être appliqués afin de favoriser l’inclusion financière. Ces 
ajustements ont pour but d’atténuer ou de réduire l’incapacité ou la difficulté des clients à fournir 
une preuve permettant de vérifier leur identité ou domicile; les coûts de respect de la 
réglementation pour les institutions financières; le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle et de 
conservation de données (en particulier l’obligation de conserver des traces physiques des données, 
en particulier pour les transactions ponctuelles). 
 
Principe 7: Approche séquentielle fondée sur le risque des contrôles LBF  

Les pays qui n’ont pas la capacité de procéder à des contrôles LBC/FT complets et efficaces de 
toutes les transactions et institutions en une fois, devraient adopter une approche séquencée. Le 
niveau des contrôles doit être proportionnel à la capacité des régulateurs et des institutions 
impliquées. Cette approche séquencée et ces ajustements doivent s’accompagner d’efforts visant à 
augmenter les capacités requises afin de tendre vers les standards internationaux. 
 
Principe 8: Promouvoir les réformes orientées vers le marché encourageant la formalisation 

Le double objectif qui consiste à appliquer des contrôles LBC/FT efficaces et à œuvrer en faveur 
de l’inclusion financière peut être encouragé par des réformes orientées vers le marché 
encourageant (1) la formalisation des fournisseurs de services financiers informels ou non agréés 
et/ou (2) inciter les usagers des services financiers informels à se tourner vers les circuits formels 
ou agréés. Bien que ces réformes ne fassent pas exclusivement partie des réglementations LBC/FT, 
leur effet à court terme sur ce double objectif pourrait s’avérer plus significatif que les 
règlementations LBC/FT actuelles et devrait par conséquent être privilégié par les régulateurs qui 
cherchent à mettre en œuvre les contrôles LBF/FT. 
 
Principe 9: Développer l’infrastructure d’identification nationale 

Si l’infrastructure d’identification nationale et d’autres bases de données privées manquent de 
couverture et d’intégrité ou sont peu accessibles et abordables par rapport aux procédures de 
vérification, l’Etat devrait tenter de combler ces lacunes.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


