
 

Groupe Intergouvernemental  d’Action Contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de 

l’Ouest (GIABA) 

 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA CONDUITE DE TYPOLOGIES SUR 

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX RESULTANT DE LA CONTREFACON 

ELECTRONIQUE ET ATTEINTE AUX PROPRETES INTELLECTUELLES (ATTEINTE A 

LA PI) 
 

1. Pendant ces dernières années, la prévalence de la contrefaçon électronique et l’atteinte à la 

propreté intellectuelle (PI) en Afrique de l’Ouest est devenue beaucoup plus accrue. Malgré 

l’absence de données fiables, les deux phénomènes, plus particulièrement la piraterie électronique 

génère des produits illicites substantiels dans la région. Dans toutes les capitales des pays de 

l’Afrique de l’Ouest, et dans les grandes agglomérations et villes, des matériaux électroniques 

piratés sont vendus dans les rues, plus particulièrement dans les routes les plus fréquentées.  

2. Les produits illicites substantiels générés par le biais de la contrefaçon électronique et l’atteinte 

à la propriété intellectuelle constituent un défi majeur aux efforts déployés pour lutter contre le 

blanchiment de capitaux (LBC) en Afrique de l’Ouest. Plus particulièrement, ces produits 

fournissent aux groupes criminels, non seulement des revenus complémentaires mais aussi plus 

de ressources pour investir dans des crimes plus graves.  

3. Vu les risques connexes avec la contrefaçon électronique et l’atteinte à la propriété 

intellectuelle (PI), tout en sachant que le mandat du GIABA est d’appuyer les Etats membres 

dans la lutte contre le BC, il y’a lieu d’avoir une compréhension approfondie de ces crimes dans 

leurs ampleurs et manifestations en Afrique de l’Ouest.   

4. Le GIABA compte recruter des Consultants pour mener des études de typologies sur les risques 

de blanchiment de capitaux (BC) associés à la contrefaçon électronique et à l’atteinte à la PI.   

Nature de la tâche 

5. La tâche consiste à mener une étude de typologies qui produirait les résultats suivants:               

 Un aperçu complet de l’ampleur de la contrefaçon électronique et l’atteinte à la propriété 

intellectuelle dans le pays; 

 Une revue et analyse complète des cadres juridiques, réglementaires, de supervisions et 

institutionnels existants, pour lutter contre la contrefaçon électronique et l’atteinte à la PI 

et autres crimes de BC connexes au sein du pays; 



 Une revue complète des cadres de coopération internationale contre la contrefaçon 

électronique et l’atteinte à la PI;  

 Une compréhension des manifestations des deux phénomènes à travers une analyse de 

cas/exemples spécifiques et l’identification des types de personnes impliquées et les 

méthodes et techniques qu’elles utilisent; 

 Une compréhension générale des facteurs qui fragilisent les efforts déployés contre les 

deux phénomènes ; et  

 Les recommandations de politiques pratiques et opérationnelles pour des mesures 

efficaces contre ces deux phénomènes et autres infractions de BC Connexes.  

6. Le GIABA invite les consultants à manifester leurs intérêts à fournir des services. Les 

consultants intéressés doivent fournir des renseignements en indiquant qu’ils sont qualifiés pour 

la prestation desdits services (brochures, description de tâches similaires déjà exécutées, 

expérience de conditions similaires, etc.).   

7. Les consultants seront choisis sur la base de la méthode de passation des marchés sur la  

qualification des consultants, et les taux de paiement seront conformes aux règles de la 

CEDEAO concernant les honoraires et les per diem des consultants.   

8. Les manifestations d’intérêts doivent être envoyées par courriel aux adresses indiquées ci-

dessous au plus tard le lundi 9 mars, 2015 à douze heures (12.00) GMT, avec une indication 

Claire du titre du consultant sur le document de soumission.  
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