


Ce séminaire a pour objectif de soutenir les démarches du système bancaire Dji-
boutien pour la prévention de la criminalité financière et ce, dans le respect des
normes internationales pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme dans la Corne de l’Afrique.

Le but de ce séminaire organisé par l’Union des Banques Arabes en collaboration
avec  la Banque Centrale de Djibouti (BCD),  portant sur des modules de formation
de toute actualité est de propager la culture de Conformité  et de préserver l’intégrité
du secteur financier en prévoyant les risques associés aux  nouvelles   typologies du
crime financier. 

Le Séminaire permettra également de détecter les techniques utilisées par le crime
organisé pour introduire l’argent sale au sein des Institutions Financières et permettra
d’intégrer toutes les mesures et procédures nécessaires de contrôles de conformité
et ce, conformément aux standards AML/CFT globalement reconnus.

L’OBJECTIF 
DE CE SÉMINAIRE:

LE CONTEXTE 
DU SÉMINAIRE :
Le Séminaire est programmé en fonction des obligations du secteur financier en
conformité avec les  régulations internationales, régionales et locales régissant tout
à la fois l’activité des Institutions Financières au Djibouti et ce, conformément aux
recommandations Internationales du FATF, du MENA FATF, du Comité de Bâle, des
principes de Wolfsberg ainsi que les programmes émis par  organismes qui prônent
la lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.
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Cette formation contribuera à
développer l’expertise des responsables
de la conformité au sein des institutions
financières (Compliance Officiers,
Agents et responsables de la Conformité
)ainsi que les personnes en charge de la
prévention des risques , la prévention
des sanctions internationales, la
prévention de l’évasion fiscale,
l’application de la Bonne Gouvernance
et  la lutte contre la Corruption. 

L’AUDIENCE 
CIBLÉE:
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Programmé sur une durée de trois
jours, cette formation proposera tous
les éléments théoriques et toutes les
mesures récentes applicables en
matière de Conformité  ainsi qu’une
maîtrise pratique des moyens de lutte
contre le crime financier avec des
études de cas à l’appui.

LA DURÉE 
DU SÉMINAIRE:



DESCRIPTION DU SÉMINAIRE
SELON LES MODULES PROPOSÉS
POUR UNE DURÉE DE TROIS JOURS
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Module 1- Lutte contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme
• Définition du Blanchiment  et du Financement du Terrorisme dans le contexte

global actuel et selon les standards et le cadre de régulations internationales. 
• Les typologies du blanchiment: méthodes et techniques.
• Comment prévenir et détecter les cas douteux. Red Flags.
• Etudes de cas.

Module 2- Le cadre légal et réglementaire
• Le cadre International des réglementations de Conformité et de la lutte contre le

crime financier
• FATF, MENAFATF, Wolfsberg principles, Basel Committee.
• Les obligations vis s vis des Unités d’Intelligence Financière,  FIU- Financial

Intelligence Units et les processus de déclaration- Reporting

Module 3 – Les requis de la Conformité
• La Culture de Conformité et  ses contrôles.
• Le Rôle et les responsabilités d’un Officier de Conformité.
• Comment rédiger le rapport mensuel du contrôle de conformité, AML/CFT.

Module 4- Le lien entre la Conformité et le Risque
• Compliance Risk Management- le risque associé aux préceptes de |Conformité
• l’évaluation selon le NRA- National Risk Assessment, l’évaluation selon le risque.

Module 5- Risk Based Approach
• l’Approche par le risque- Risk Based Approach-RBA
• Les Composantes de la RBA.
• Comment intégrer une RBA logique et applicable selon le profil de l’Institution

Financière.
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Module 6- La Diligence et ses obligations
• KYC et Customer Due Diligence: Identification et vérification du Client
• SDD -Simplified Due Diligence , EDD –Enhanced Due Diligence
• Les indices pour mener une investigation EDD.
• UBO et comment reconnaitre le véritable détenteur du compte. 

Module 7- Correspondent Banking
• Les éléments de la Correspondance étrangère, Régulations et Cadre Procédural.
Comment éviter le De Risking et ses impacts sur le système de la Correspondance
étrangère.

Module 8- TBML 
• Trade Based Money Laundering -  TBML, la lutte contre le blanchiment et le

financement du terrorisme par le biais du commerce.
• Les Indices d’alerte – Red Flags  en matière de Commerce et Trade Finance 
• Etudes de cas en TBML.

Module 9- Les risques associés à l’Évasion Fiscale
• L’Évasion Fiscale et ses impacts sur le secteur bancaire.
• La relation entre l’Évasion Fiscale et le Blanchiment d’Argent,
• FATCA et CRS ; les régimes d’imposition fiscale.

Module 10- Les risques associés à L’évasion aux Sanctions 
• Les Sanctions : Programmes et obligations. OFAC,UN, EU,UK ….
• comment intégrer un programme efficace de filtrage des sanctions- screening 

Module 11- La lutte contre la Corruption 
• La relation de la Conformité et de la Bonne Gouvernance.
La relation de la Conformité et de la lutte contre la Corruption – ABC Anti Bribery
and Corruption.



Aline Tufenkjian est la Directrice du
Département de Formation et de la
Recherche en matière de Crime Financier
au sein de la Division de conformité du
Crédit Libanais .Elle  possède plus de 30
ans d’expérience au plan international
dans le secteur bancaire spécifiquement,
dans les domaines de la conformité, la
gestion du risque et la lutte au
blanchiment d’argent. Elle a également
occupé antérieurement la fonction de
Directrice de la Division de Conformité. 

Aline administre la Gestion des cours de conformité et des séminaires,
en tant que formateur accrédité auprès de l’Union des Banques Arabes
et dont l’objectif est de lutter contre le crime financier, en
l’occurrence le blanchiment de l’argent, le financement du terrorisme,
la corruption, l’évasion fiscale, l’évasion des sanctions internationales,
le financement de la prolifération des armes à destruction massive-
WMD. 

Aline a une capacité avérée à diriger efficacement des initiatives et
des projets à grande échelle, et à conduire des analyses approfondies
des comptes frauduleux conformément aux normes et réglementations
internationales ainsi qu’à améliorer les performances des employés
dans un environnement diversifié et exigent.
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