
 

des 

 

 
Nous pouvo

où les com
nationales 

existe depui
sert, depuis d

souplesse e
ont constaté 

une coqui
autorités d

discernemen
à faire subsi

 
Mots clés : 
Secteur info
 

 

Hawala
transfe

ons rêver d'une
mmissions son
et mondiales 

is des siècles, 
des siècles au
et sa discrétion
depuis quelqu

ille idéale pou
de nombreux p
nt, car Hawala
ister les famill

épro

Banque - B
ormel.  

HAWALA,

a, la ba
erts info

Pr
IRGO U

jg

e banque idéa
nt très faibles,
sont rapides, 
c'est Hawala.

ux transactions
n en font un in
ues années qu

ur le blanchim
pays ont essay
a, qui est la m
les sans resso
uvent le besoi

Blanchiment 

 

LA BANQUE QUI 

nque qu
ormels a

 

r. Jean-Guy D
Université de 
gdegos@wanad

 

ale, une banqu
, où l'argent e
où les formal
. Elle est essen
s commerciale
nstrument red
u'elle était trop

ment d'argent c
yé de lutter co

meilleure et la p
ource aussi bie
in criminel de 

d'argent - H

N'EXISTE PAS 

ui n'exi
au blan

 
Degos 

Bordeaux 
doo.fr

ue où les dépô
est sécurisé, où
lités sont simp
ntiellement fo
es de certaine

doutable et red
p efficace, trop
consacré à des
ontre Hawala, 

pire des chos
en qu'à faire p

e blanchir de l

Hawala - C

iste pas 
chimen

ôts sont toujou
ù les transacti

plifiées. Cette b
ndée sur la co

es régions du m
douté. Certain
p discrète et c
s activités crim
souvent avec 
es, sert en Afr

prospérer les m
l'argent. 

onfiance - T

3 

:  
nt réel 

urs disponibles
ions locales, 
banque idéale
onfiance et ell
monde. Mais s

nes institutions
constituait don
minelles. Les 
beaucoup de 

rique et en Asi
malfaiteurs qu

Transactions

s, 

e 
le 
sa 
s 
nc 

ie 
ui 

s - 


