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Les FFI au carrefour de multiples agendas politiques

Vecteur pour financer le 
terrorisme

Instrument pour faire / 
faciliter la corruption

Vecteur pour favoriser 
les marchés illégaux ou 
investir les produits y 

relatifs

Instrument de fraude ou 
d'évasion fiscale

perte de ressources
publiques

érosion de l‘Etat de 
droit

affaiblissement du 
système judiciaire et 

l’Etat de droit

menace pour la 
sécurité de l'État
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Le cadre: Agenda 2030

Objectif 16 - Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer 
l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 
des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous 
Cible 16.4 : D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers 
illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération 
et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes 
de criminalité organisée

• Indicateur 16.4.1: Valeur totale des flux financiers illicites 
entrants et sortants (en dollars américains courants)

• L'ONUDC et la CNUCED, en tant que co-dépositaires de 
l'indicateur 16.4.1, sont chargés d'élaborer la méthodologie 
statistique
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FFI à des fins statistiques

Mesure monétaire de :
• Transferts internationaux de capitaux acquis 

illicitement
• (À l'origine) capital légal transféré internationalement à 

des fins illicites
• (À l'origine) capital légal transféré illicitement

Illicite
Transfrontalier
pas domestique

Flux
pas de stock

pas de flux nets

Éléments de base :
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Distinguer quatre types de FFI
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FFI provenant de marchés / activités illégaux

Corruption Type d'exploitation et 
financement du 

terrorisme

Marchés illégaux

• Trafic de drogues

• Trafic d'armes à feu
• Exploitation minière illégale

• Trafic des migrants
• Contrebande de 

marchandises
• Trafic d'espèces sauvages…

• Extorsion

• Détournement de fonds
• Abus d’autorité

• Trafic d'influence
• Enrichissement illicite

• Autres actes de corruption

• Enlèvement

• Esclavage et exploitation
• Traite des personnes

• Exploitation sexuelle
• Extorsion

• Vol avec violence
• Cambriolage

• Vol
• Financement du terrorisme

Activités productives Activités non productives



7

Pays d'importation et 
de consommation de 

drogue

La valeur est générée

FFI
FFI

Production de drogue, 
vente en gros et au détail

Exemple: les FFI issus du trafic de drogue
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Double objectif dans la mesure des FFI

• Flux financiers illicites 
liés aux marchés illicites 
et leur fonctionnement

• Lié à l'offre et à la 
demande 
transnationales de 
biens et services illicites

• Flux financiers illicites 
pour gérer les revenus 
générés par les activités 
illicites

• Lié aux modèles de 
consommation et 
d'investissement des 
acteurs illicites

Génération de revenus Gestion des revenus
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FFI du trafic d'opiacés, Afghanistan
(génération de revenus)
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FFI du trafic de drogues*, Mexique
(génération de revenus)

* traffic de cocaïne, héroïne and méthamphétamine
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FFI du trafic de migrants, Mexique
(génération de revenus)

FFIs entrants du trafic de migrants comprennent deux services : i) traverser le territoire mexicain, ii) entrer irrégulièrement aux États-Unis.



12

Cadre statistique pour la mesure des FFI

Principales caractéristiques :

• Au niveau du pays: permet de mesurer les FFI au niveau 
des pays (conformément au cadre d'indicateurs ODD)

• Désagrégé: estimations distinctes pour chaque type de FFI

• Complet: englobe les principaux types d'activités illicites à 
l'origine des FFI

• Compatible: aligné sur les concepts et normes établis de 
l'économie et de la comptabilité
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Merci.

Pour plus d'informations :

• https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-
analysis/iff.html

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/iff.html

