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Vlllème ASSEMBTEE GENERATE ANNUELLE D,AR|NWA
1G12 novembre 2021. praaa, Cebo Verde

RAPPORT FINAL

Etalenl absenrs te Burkina-Faso, ta Rêpubtique du chana. ta République de Guinêeer la Répubthue du Libéna.

II. ORDRE DU JOUR

lordf du jour de I'Assembtée Générate Annuele est joi en annexe du prêsentrappon.

INTROOUCTON

La Vlllh Assembl,4e Générale Annuelle du Résèau inter€gence de recouuement
des avoirs pour t Afrique de I'Ouest (ARtNwA) sor t"nr" ro'i Ou ,.,*.itâàr.
à l'Hôtel OasE Aflantrco praiamar, â praia, au Cabo Verde.

Cette réunpn a été o.ganisée en panenariât avec le Gou\/ememer de la Réor.trlioue
de cabo verde, t'ofiô des Nariôos unies conre b ô,.oG; b é;;üôtiü;ôj 

",I'Agence aflemande de coopératir internationate (cédEcàafr-fùr inïen;frâbzusammenarbeir€z), â travers son programme èbbd A irtte dËË'à;Itnanciers illicites.

Les Etats membres suiÿants étaient représentés:

. la RéÊrblique du Bén,n:. le Cabo Ve.de:

. la RéÊrbthue de Côte d'kdre;. la Répubtique de Gamtie:. la République de cuinéB.Bissau;. la Républhue du Mati :. la RéÊrbthu8 du Nigêr;. la Républilue tédé|-ôte du Niqéria;. la Répubtique de Sao Tomé_et-princiæ;. la République du Séægat;. la Répubtiqu€ de Sierra Leone:. la Répubthue togotaise.

La réunion a ênregistrê, en outre, la p€rrrcipation de la Républlque istamrcue deMauriranie en quatité d'Observateur ainsi que celte des,*;é.;#;;;:: X;,
tntersrouvememeotar dna." -"rrj Ë àa#iff ffis1trffiil;".:i.&i(GIABA) et d'El(pertise Franc€. à rravers son projer OrgaÀised Cdme I ùesr A;;nResponse ro Money taundering and finanéing G;;"-;"(ocï;É_üi
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Prenant tâ parole à son tour, le Proolreur Géoérêl de la République de Cabo Vêrde
a tradurt sa satistaction de voir son pays abriter cette année I'Assemblêe Générale
d'ARINWA A)rart assumé la fondion de Poirn Focal, il perçoit daùement
l'imponance du Réseau dans la mise eû æuvre du principe que le crime ne paie pas.
Monsieur LANOIM a expliquê que le Cabo Verde est un pays exposé qui n'échappe
pas â la prédaton des criminels de tous genres. Ouoique disposant d'un dispositif
institulionngl conforme aux normes internatioiales, le tEys éprouve néanmoins des
difficultés pour une gestion efticiente des avoirs saisis ou confisqués. ll n,en demeure
pas moins que des résultatrs sâtisfaisants oît été obtenus et quelques biens
confisquês servent aujourd'hui à loqer des services administralifs et â assister des
organisations humanitaires. Conscient que, seule, aucune auiorité de poursuite ne
saurait vaincle les criminels, il a plaidé pour un meilleur cadre de coopération el
encouragé AfllNWA à jouer un rôle de plus en plus importanl.

Madame la Minisre de la Jusice de ta Répubtique de Cabo Verde a exprimé sa
gralilude â l'Assemblée Générate pour I'avoir invité â ouwir ses travaux_ Elle a
exposé que le Cabo Verde es1 un peü État rnsulaire qui. à I'instâr des auùes pays
du monde, mène une lutte achamée contre la qiminalité organisée et transnationaie.
Celle-ci se manifeste par la cybercriminalité, I'extrémisme religieux, le tenorisme. le
lrafic de drogue, le t.afic el l'exploilation d€s êùes humains, le trafic d'organes et
d'armes, la corruption et le blanchiment d'argent. Sans oublier que, quehu€s fcris,
l'on as§ste à une aclion simufranée et une imb.ication étroite enùe ces différents
types de crimes. Ce constat, selon elle, exEe, au niveau interne comme au niveau
régional, une capactê organisatbflnelle, des compétences et une efficacitê élevêes
pour apponer Ia réplique. Dans ce contexte, te rôte d'AFl|NWA, grâce au soutien qu,il
t umi aux aLnorités de æursuite pénale pour pdver les criminels des o(oduits de

Elle a éré marquée par le message de bierweîue de Madame Kylly FERNÂNDES,
Présideiie d'ARltlWÀ I'inteî,/entioo de M. Kodio AïTISSO, Cooseiller Régional
pour l'Afrique de l'Ouest en maüère de lutte cofiüe le blandtiment des capilaur el le
financemeat du tenorisme (LBC/Fr) de I'ONUDC, I'inten,erilioî de Son Excelleoce
Monsieur Luis LANDIM, Proû.rreur Gêoérôl de la RéprJblique de Cabo Verde el
I'allocution d'ouvenure de Son Excellence Madame Joana ROSA, Ministre de la
Jus{ice de la Rêpublique de Cabo Verde.

Madame Kylly FERNANDES a souhaitê la bieflvenue aux panicipants et remerciê
les aüorités de Cabo Verde pour avoir accepté d'abriter la Vlllh Assemblêe
Générale Annuelle d'ÀRlNWA. Elle s'est rêjouie de la teoue de ces assisês d'autani
plus qu'elles seront principalement consacaées à l'examen et â l'adoptioo du Plan
d'Aclaons Stratêgiques 2022-2026 du Rêseau. Elle a enfin souhaitê de lruclueux
travaux aux panicipants.

Le Conseille. Rêgional en matière de LBC/FT pour I'Afrhue de l'Ouosl de IONUDC
a, æur sa pan, rappelê les défis liés à la cooæaation iotemationale et lait une
adresse aux Points Focau, ces prôtici€ns de la juslhe, qui sont des personnes
ressources aussi bien dans leurs pays resp€€{ifs que pour le Rés€au. ll a aussr
souligné le rôle d'ARINWA dans la facilitation des d€mandes d'entraide et son
implicalion dans la mise en pbce d€s æences de recouuêmênt et d€ gestion des
avoirs dans les pays membres à lraveEi ses adions de daidoyer. Pour tinir, il a
réaffrmé l'engagement de son organisârin à cootinuer d'assister ARINWA et
adressé sa gratitude à I'Allemagne, aux Etats-Unis d'Amérique et à la France pour
leur financement.
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leurs activités, est extrêmemem imponânt et mêrite d'ètre soutenu. Ce soutien esl
nécessâire car l€s aclivités d'ARll.IWA s'inscrivent dans lê cadre de celles du
ProgBmme 2030 en générôl et contribuênt spécifiquefient à la réalisation de
l'objeclit 16.4 des Obiectifs de Développ€ment Dürable (ODD). à savoù : . A'rii â
2030, t&uie t e en ent bs fttx frnarcirrs à*6 et le ùafu d'aîTræ, reîbtær les
acM& de t&rÉarin e, de rdilùit , æ lrieæ @l* eîful|q @.rbe lant6 læ
bmes de crlminalîé otgdhis* r,. Pour Madame le Ministre, ce sont c€s raisoos qui
ont poussé le gûJvemernent capverdien à s'imdiquer, avec I'ONUDC et lâ GlZ, dans
I'organisation de cet êvéoement imponant qu'esl la Vlllh Assemblêe Géoérdle
Annuelle d'ARINWA. Elle a, en outre, rappel6 les efforts déployés par soî pays pour
mettre en plac€ un cadre ruridique approprié, avec la création en 2012. d'un bureau
de recowremenl des avoirs (Gabinete de Reorperaçâo de Ac{ivos (GRA)) et dun
bureau de l'administrdtion des avoirs (Gabinete de Administraçâo de Bens (GAB)).
Ces organes ont clmplété le dispositil institutionnel existant, consthué
essentiellement de l'Unilé d'lnformation Finarrcièfe. mise en place dans le cadre de
la lutte contre le blanchament de capitaux et le financement du terro{isme- Terminant
son p.gpos, elle a réaffirmé la déterminaiion du Gouvemement ds Cabo Verde et du
Ministère de la Justice à contribuer à la réalisaüon des objedifs d'ARINWA et a
dédaré ouvens les travaux de la Vlllh Assemblée Générale Annuelle d'ARINWA
au(quels elle a souhaité plein suæès.

IV. TRAVAUX

Les t-avaux ont ponê sur la mise en place d'un bureau de sâanc8 suMe de l'examen
des points inssits à l'ordre du jour.

À Miss Bî pbc8 ù Bure6u ds séance

Un Bureau de séance a été mis en place. ll a âé présidé par Moflsieur lré'lê
ACLOMBESSI, Point Focâl du B6nin, assistê, en quatitê de Rapporteurs, de
Mg"dqnlu Ramatoulaye LY épouse NDIAYE. Point Focal du Snélat et Abzlay
AFONSO P,RES, Poinl Focal de Sao Tomé€t-Principe et de Monaieur Alhagie
JAMMEH, représentant du Point Focalde la cambie.

B. Adoption du projet d'agenda

Le projet d'agenda a été amendê par l'adllodion d'un pdnt de divers relatit à la
demande du reprêsentant de la République istamique de Mauritanie d,obtenir Ie
$aùn de Membre du Rêseau. en lieu et place de celui d Observateur, oclroyé à son
pays par ARINWA. Puis il a été adopté.

C. Prêssntâtion et adoption du ragpon d'activités 2021

Le rappon d'aclivités 2021, prêsenté par Madame Kadiatou Ly SANGARE,
Secrétaire Permanent d'ARINWA, êtait arthut6 adour de trois (03) ares, à sÊvoir :

la gestion des requêtes d'entrôide judiciaire, les réunions tenues et ta préparation
du Plan d'Aclions Straté€.q,væ 2022-2026.

La geslion des tquê|es dbnt@È1e jtdk*rire

S'agissant de la gestion des requêtes, elle a révêê avoir âé saisie de sept (07)
demandes d'info.mations patrimoniales, toutes en provenânce de la Platetorme
d'adentification des avoirs criminels (PIAC) de la République françâise. E[e tes a
immédiatemenl transmises au pays requis, à sayoir le Sênégal, la Guinêe, le Mali,
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la Gambie, b Bénin et la Côle d'lvoire. Hormis la Côte d'lvoire, les autres Elats
requis n'ont pas poné à la @nnaissance du Secaétaire Permanent les r4,onses
éventuellement données â la PIAC.

En ce qua concerrE les rêunions, elks ont poné §lr deur théflafip€s, à sa\&ir l€}
recouwement des avoirs criminels liés aux trafics des espèces sauvages en Atrique
de l'Ouest et les écllanges eotre rêseaux de recowremenl des avoirs. Les réunions
relatives au recouvrement des avcirs criminels liés aux tfafics des espècâs
sauÿages en Akique de I'Ouest ont eu lieu les 27 mai er 08 juin 2021 , resp€divemem
avec la Royal United Services lnstitute (RUSI). un groupe de réf,exion indépendant
britannique et l'Enüronmental lnvesiigation Agency (EtA). un orgânisme basê à
Washington aux Etats-Unis. Ces groupes orlt souhaité avoir des discus§ions avec
AFIINWA pour connaitre les obstades auxquels sont confronté€ fa région et les
recommandatiïs suscepùbles d'en résulter. Les ob§tades idedifiés résuhent des
insuffisancas juridiques et institutionnels constatêes et les re@mmandaùons faites,
tiennent. au plan juridique, en ladoptbn de lois auto.isant des enquêtes
patrimoniales. @n@mitamment aux enquêtes judÈiâires, et en la possibilité pou,
les adorités judiciaiÉes de prendre des mesures clnservatoirês sur les biens des
cornrnerçants illégaux d'animaux sauvages. Au plan institutionnel. des organes de
recouvrement el de g€stion des avoirs illi(res de même que des oroan€§ cùaroés
de I'identification et de la localisation des biens des trafiquants dewiirént être mrs-en
place. Une bonne coopération intemationate, judiciaire et administrative, formelte et
informell€. dovrait exist€r eotre les Etats, por laquelle les autoritês compâeItes se
partageront des infomaton§, spontanémênt o{l â la demande et auront accès à la
gamme la plus large possible d'informations dans leur pays respedif. ll a été enfin
recommandé à ARINWA de preodre connaissanca de la strôtégie de la
Communaulé Economique des Etas de l'Atriilue de t,Ouest (CEDEâO)-pour tutrer
contre la criminalitê lié€ aux espèces sauvæes et dy jouer un rôle. euant aur
êctanges entre réseaux de recowremem des àrroirs, leé rbunions y relatives ont été
réalisées à I'initiaüve de ta GlZ. Eltes étaieflt dénommêes Arin talk et ont rêuni
quatre réseaux, que sonl: CARTN (Euroæ), ARTNEA (Afrique de IE§). RRAG
(Amé.nue Laüne) el ARTNWA (Aftique de lOuest) arnst quiherçnt. Ari; Tatk a
permis aux participants de présenter leurs demières activités et de panager leurs
meilleures pratiques, ootamment en matière de cooDération interrÉùonâl€
d'échanges d'informalrons sêcurisées, de financemenl des réseaux el de
rênforcement des capacités de§ acieurs.

Le Plan dActins Snaégiques 2022-2026

Relativement â l'élaboEtion du Ptan d'Actions Strdtêgiques 2022-2026 d,ARtNWA
I'exposante a révélé que cette aclivité a été financée par la GIZ el a abouti à un
projer de do@me de srratégie. Cetui-ci pone b vision d'AF iIWA qui est de devenir
à l'horizon 2026, une struç1ure fondamenEle d,innovation et de coordinaùon des
aclions en matière d'assistance informelle et de coopération intemationale, aux fins
du re@uwement des avoirs criminels. n peut être syn$âisê efl deux grandes
parties consacrê au cadre stratégique et au plan d'Actbos Strdtégiques, assoni
d une matnce d'adioos su la période ênoncée.

A l'issue de la présentaùon, l'Assemblée a souhaité que figureol dans le rapport les
acrivhés relatives aux préparatifs de l'Assemblée Gênérale Anôuelle, à la création
du ste iniemet d'ARINWA ainsi que l'alelier auquel a pns pan la présidente du
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Rêseâu en octobre 2021, à Abuja au Noéria. Elle a également suggêré la
partilpation de I'ONUDC aur prcd|ains Arin Talk.

D. Présentatbn du Pbn d'Acrioos SrratéSktu€§ 2022-2m6

Le Plan d Actions Stratêgiques 2022-2026 d'ARINWA a étê présenté par le ù Der
Rogation POOA, Consultant recnné par la GlZ. ll a expliqué que ce plan, qui esr
I'aboüissemenl d'imponanb efbrts et de la participation de tous les membres du
Réseau, est une exigence en matêre de ge§ion axêe sur les résultlats. La mêthode
adoptée e§t I'apflocfte panicipative qui a nécessitê I'envoi de questionnaires à tous
les Poiots Focaux dont la plupan ont rêpondu aux questbns p6r le liais du
Secrêtariat Permanert En outre, d€s renconùes avec des æ.sqrnes ressources
ainsique les Expens de I'ONUDC etdu GIZ ont eu lieu.

L'analysê diagnostique, basée sur l'outil d'analyso §lDnllâ§, l,yaÊknesses,
Oppo'îunfr4es et n EEts (SWOT), a âê dédinêe en ses qualre pcints relatifs aux
,orces. fdiblesses, opportunitês el msnacas du Rêseau.

L€s t tces du Réseau rêsident dans l'existence d'un règlement clair qui fixe ses
missions, le choix d'un Secrétariat à caradèr€ permanent, le fort engagement des
Pc{nts Focaux malgré la charge de travail de chaojn, la crêatioo des agences de
re@uvremenl dans la plupan de§ êùats membres, l'accompagnement de§
Padenaires Techniques et Financiers en plus de leur élargissement.

L€s ffilesses ide mées sont l'absence de doo-rments de communacation.
l'absence de ressources propres pour les rendez-vous importants, la faibl€sse de la
coopé.ation entre les agences de recouvrerneît, l'absence de formation des Points
Focaux et de package d€ base æur les noweaux Points Focaux, la banêre
linguistique, d'une part, entre les Poids Focaux et, d'autre pan, entre les points
Focaux et les slrudures êtathues et I'insumsance ou I'absenca de législatbn en
matÈre de saisie des avoirs dans cenains pays.

Les oooorùnités attacfiêes à cene initiative tieane â l,existence d,un ensemble de
textes juridiques régissant le recouwement des avoirs mal a@uis, de I'exislence de
texles juridilues communâutaires et intemationau( en matière de coopêGtbn
inlematirale et d'entraide judiciaire, de ta trise de conscênce de h qravité de b
T91?c€ que rep{êsente tes ilu( financiers ilticites, de la bonn; oerceotion
d'ARINWA par la communauté internationale, de t,existence O,ui, orôàne
communautaire lei que le GIABA, de réseaux de lutte contre la coruçnion àderéseaux de joumalistes d'investigation sur tes avoirs malacquis.

l+_Eelaces retevées sont essentiellernenl I'ex§ence de systèmes financiixsinformelsdans tes paJS membres er tes faibtesises oes s§§mËs ài rJi".â#u-L
orancnrmenl des capitaux et le financement du tenorisme.

_L:^CT:yP!l : soutignê llobbcrjt.tu pbn qui eÿ de ptianifier de manière otobateune 
. 
coordinalion rerforcée et efficace du Rêseau au coro O"s J ;,;À;;;;anné€S.

€, 
-en_o_utre. 

fixê.199#=Eg!égi]!§ du plan adour des quatre points que sorli teoevebppemer{ d'ARtNwA en tant que cefllr€ o.ercercnce, te ieintj.ceàeï*je ià
f"-f,TJp, "t 

r?.sjlpnrie d,édnnsé inform"r" di"rd;àiËil à-.ffi 'ËâIir1.
ra crossance dARtNwA er enfn I'influeoce des potiriqu€s iÀi"Ur.-Ë-â;
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Le Consultant a révélé que les ressoutces nécessai.es pour atteindre Ie6 obrêc1irs
du Plan d'Actions St-atégklues sonl êÿalu§ à la somme globab de huh cent ùente
millions (830 000 000) de f'ancs CFA répartie sur cinq (05) années.

E-lËJ

membrss à mettre eo plâce d€s législations et organes pour le re@uvrement des
aloirs criminels.

ll a également mis en lumière le dispositif instiûionnel de gestion du Plan
Stratégique el prêcisé que cene gestion sera assutée par le Secrétariat Permanent
d'ARINWA apBryê par un Comitê de Gestion tandis que les aôitrages sero opêrés
pâr la Présidence d'AFtltIWA.

Les missioos du Comité de Gestion sonr de coordooner la mise en @uvte des
différentes me§rre§ retenues pour atteirÉre les oblldifs txês, d'identifier et
d'é\ratuer les ressourc€s nêcessaires à la réalisation du Plan Sfêtêgique, de
nêgocier les contra6 avec les gouverrÉmeîts des Elats membres d'ARINWA et les
Panenaires Techniques et Financiers el do suMe et d'êvaluer l'exêqj§on du Ptan
Sùalêghue.

La mise en @uvre de I'ensemble des dispositioos du Plan fera I'objet d'un suivi
conjoint par le Secrétariat Permanenl e( le Co.nité de G€stion. Un audit sera
diligenté pour l'é!"aluatlon annuelle des réalisations.

A la suite des disqJssions, l'Assemblée Générale a procêdé à une noijvelle
rédaction de la missbn d' FllNWA qui est d'accroitre l'effcacité du recouvrement
des avoirs criminels, à travers b facilrtation des Focédures d'identifcation. de
localisation, de gelou de saisie et de Çlnfiscation.

Ouant à E_lEbl du Réseau, l'Assemblée ænêrale a convenu de relenir qu' .,4
I'M, M, b virin fARINWA æ1 æ &rqtt un R*æu de t6*d@, clê
würpbn et & @tûatb1 nûeflpiqpb.tatÉ b d@.b ùrÉ cb
r@aMeireot k atûS d*,rlrÉÉ r.

L'Assembléê Générdle a, en outre, autorisé le réaménaoement institutionnel de la
gestion du Plan d Aclion. Dans ce sens, ila été retenu que le pilotage de c€ plan soit
assurê, jusqu'â la proctlaine assemblée généaale, par le Secrêtariat Permanent,
sous la supervisiofl de la Présidence, avec l'accompagnement des panenaires
Techniques et Financiers.

Sous rêserve des o[seMations susmentionnées, le plan d,Aclions Stratéghues
2022-2026 a ëtë adogté.

E. Mise sn placa st opêratjmnaltsation d'un Organo de RscouvrBmont dæ A\oirs
ei d'un Orgrane d'Adminisù-aüon er de G€stion-Oes lroirs Salsls I Conffsquês

Ce pornt a do-nné lieu à des prêsentations de l€ Mauritanie, du Nioéoa, du Câbo
veroe, de la Côte d'hroire et de la Guinée_Bissau. ll eS ressorti de iensembls desinlervenions, que la mise en place de ces o.gan€s esi l'æuvrê du léoistateur. oui àn
Ia malrêre, s'eg référé â ta Convenu]n des Nations Unis cootre b ônunion à esinsrumenb juridhues intemarinaux coîûB h uà"d.i^;a ;:;#; ü'Lfinancem€nt du tenorisme. La compositbn de 

""u 
org.n"s e"t ptrriot""i;il;i*-àec

oes agents provenanl de différents servicas de iadministration. Ouani a Èuis
Tissjns, ces_ organes ont oour foncrion de serer tes a,,oiÊ-;màà" èioJtreslfluer â ta fin cte ta procédure iudiciaire ou de rcs riquiOei en â ;;;dJ; L
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confiscation et d'en re§tituer les produits â la sociâé ou aux services de t'Etat. Ce§
organes, qui sont opérationnels dans ctlaqJn des pays suwisê, gèrent en ce
momenl des biens imponants de toute nature, coostitués notammed d'immeubles
bâtis ou non bàùs, de véhicules, de numêraires, de cornptes bancaires et de
sociêtés. Des Etats ont instauré des dês d€ rêpaditixl des Froduits d€s crime§
récupérés qui preflnent en compte les orgafles d6 r€cot vremenL

S'agissant du cas particulier du Nigêna, il n'est pas doté d'oroane de recowrement
des avoirs illicites mais les servic€s lraditionnels de la Police, des Douanes et de
l'Assemblêe Nationale gèrent l'essentiel de ces biens saisis qui soni üitisés dans
des progîammes d'utiliré publique.

A la suile des préseotations, I'Assemblêe Génê€te a passé en revue tes orgBnes
de re@uvrement des avoirs existants dans les dlx-sept ('17) pâys membres. Cel
exercice a révélé que six (06) pays, à savoir: Cabo Verde. Côte d'tvoire, cuinée-
Bissau, Niger, Sénégal et Maurilanie, soot dotés d'un organe de re@wrement (celur
du Sénégal n'est pas encore opérationnel). Sept (07) pays projetent d,en c-rier.
s'agit du Bénin, du Burkina-Faso, de la Gambie, du Mali, du Nigéria, de Sao Tomê
e]-Princiæ et du Togo. Enin, quatre (04) pays ne dispGônt pas d.organe. Ce sont :
Ghana. Guinée, Libéria et Sierra Leonê-

F. Fo.malttÉ el ceracrèG inbm€t du statut dARll,lWA

Le Secrétanat Permanent a rappelé qu'à sa création, ARINWA ayait opté pour un
stann informel, à l'instar des autres résæux qui l,ont précédé, Oans un àuci Oe
clhérence. avec ses devanciers. Apês huit (09) années d'exislence et pour des
considérations liêes à la recterche d,une autonomie prooressive vis-ivis des
Panenaires Techniques et Financiers doot il continue de dépendre tonement. il est
apparu impâieux que le Rêseau soit en mesure d€ financer lui-flême ses adivités.
Dans cette optique, el pour lui pennett e d,acquérir, de détenlr et ds oérer
persoonellement un patrimoine et des ressources finanqères, it s àvère
indispensable que le Réseau existe juridiquemert, â traveG la formalisatifi de son
slatut. A cette rin, i'âccord de l,Assemblée était redlercfié sur le principe de cene
formalisation.

A l'issue des discl-rssions, I'Assemblêe Génôrale a acceptê te principe de la
formalisation du Réseau. A cette fin, il a irsfuit le Secrdriat peàanénr æ tur
communiquer la dodmentatioa nécessaire précisânt les moûdlités et tes
implications de tous ordres de cette formalisation.

G. DisoJssists ouverrês sur l€s dimqlhés d€ ù.aiBn6nt et de suM des requêtas

Les discussions ont élê précédées d,un exposé de Mâdame la Secrêtairepermanente qut a poné sur le suiü des requêbs au cours des qualre demièresannêes. Au^cours de cene période, trente-iruir (æ) ,"qrà;;"-iË;.ià;;;
§ecreranat permanenl en provenance de neuf (09) pays requérdnts. Ces rduêtes
ont.étê transnises sâns détais aux treize (13) Èfé ietiuis a la têt;;ü;t"ïo;
le Nttêr€ avec dix ('101 requêres, suwi rte ta ddr"i.rrri" qri - à-ioàê-àiï ioifL'exposé de Madame SANGARE a révété que seuls quatre requêtes o"i ;ü;;J ;;réponses. Ele.a ajodê qu'auqrne requêie n'a hdr,qrê o;;Éb6;;'Ëï.
Heseau. ue qu a @nduil à s'interroger sur les diffcrjnés de traitêment daî ft.,, ;;
lT 1>l1l?l-" 9y.d9F,t de réaclion -des paÀ,"qrËài Ëàô;Ë iËi"ËË09 requqF enrre tes pays membres d.AR|NWA Comme so[nbn a, dgfaui àerêponse, it a élé r@rnmandé aur pays requb d.acàsêr réæpù; ;-S;;i;;;
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Permanem, des requètes reqres et de I'infomer des réponses données aux
Gquêrants.

H. Prêsentation du nowe€u site intêm€t d'ARINWA

Le site internet d'AFiINWA a étê rêalisé grâca au fnârEemênt d6 I'ONUDC. ll s'æit
d'un important outil de communication p{enant en dlarge les 3 langues ofrciêlles dq
travail le FiônÇais, l'Anqlais et le Portugais, acces§ible au ( lt ww.arinwa.nel ». Le
site abrite également I'adresse email du Résêau: sêcretariât@arintva.net Le site
sera administré par le Secrêtariat Permanent et toutes les mesures da séGJrûé ont
été prises pour êviter les piratages.

L'A6semblée a appelê au changement des drapeau( indiquant l€s langues par
d'autres visuels.

l. Ckir du p{ocàain pq/s qui ac[usilhra lÈ lxèrno Assânuée gÉnét8le affuelb
d'ARINWA

La République de Côle d'lvoire a étê dêignée pour abriter la lxh Assemblêe
Générale Annuelle d ARtt{wA en 2022. conformêment à la Résolution de la Vh
Assomblêe Générôle Annuelle quis'est tenu€ les 2023 novembrs 2018 à Cotonou,
au Bénin, qui a convenu que I'organisation des Asserrluées GênéÉles Annuelles
du Réseau incomberail aux Etats membres selon le prircipe de passage par ordre
alphabétique. Dans I'ordre alphabêliquê, Ia Côte d'lvcirB succède au Cabo Ve{de
quia organisé la présente Assemblée Générale Annuelle.

J. Divers

La Rêpublique islamrque de Mauritanie, par la voù( de son représe ant Monsleur
Baba Ahmed CHEIKH, a sollichê le statut de Membre du Réseau, en liêu el ptace
de celui d'Obsarvateur, à elle oclroyé par AFlltIwA.

En rêponse, I'Assemblêe Générale a lormulê le souhait de voir ce[e demande être
présentée par écrit afin qu'il y soit répondue dans la mème forme.

,{.+t UNoDC gizErsi,:t*.

K PrÉsênEtion A doÉioo tu FbpDod frd ô fAsso.nba& C,ânérab

Le Rapport final de la VllÊ" AssemblÉe cénérâte AnnudE d,ARiNWA a éré adopté.

L. Déclaratbn de Prâia

La Dêclâration de Prôia a élé tue par t âdame AFONSO pirez Abzalay,
Représentante de Sao Tomé-et-Principe et adoÉé par I'Assernuêe GénéraÈ
Annuelb. Elle est jointe en annexe du présent rappon.

A R IN W A

SANGARE LY |(sdiatou

'Æ_____:-:-
Secrélaire Pemaneot d'AR|NWA

Vlllh Assêmblêe Générdlê Annuelle

Fad à Praia, te 12 novem)rc2021
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