




SOMMAIRE

CHAPITRE I :

CHAPITRE IV :

CHAPITRE IV :

CHAPITRE V :

3

RESUME EXECUTIF.........................................................................................................................................................................5

INTRODUCTION...............................................................................................................................................................................6

CONTEXTE......................................................................................................................................................................................7

OBJECTIFS......................................................................................................................................................................................8

REVUE LITTERATURE......................................................................................................................................................................9

CHAPITRE II :

ETAT DES LIEUX DES OPERATIONS DE TRANSPORTS DE FONDS ET DE CHANGE MANUEL DANS LA CEMAC............................14

CHAPITRE III :

CADRE JURIDIQUE DES ACTIVITES DE CHANGE MANUEL ET DE TRANSFERTS DE FONDS DANS LA CEMAC..............................46

VULNERABILITES ET RISQUES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME INHERENTS AU
CHANGE MANUEL ET AUX TRANSFERTS DE FONDS EN ZONE CEMAC........................................................................................49

VULNERABILITES ET RISQUES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME INHERENTS AU
CHANGE MANUEL ET AUX TRANSFERTS DE FONDS EN ZONE CEMAC........................................................................................49

TYPOLOGIES................................................................................................................................................................................56

CONCLUSION :

.....................................................................................................................................................................................................74

ANNEXE 1 :

.....................................................................................................................................................................................................75

BIBLIOGRAPHIE :

.....................................................................................................................................................................................................76



4



RESUME EXECUTIF

Dans la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale), les banques,
les établissements de microfinance (EMF) et les services de  messageries financières ont introduit,
depuis plus de dix ans, des innovations sur les plans technologique et organisationnel dont les bé-
néfices en terme d’inclusion financière pour les populations, notamment rurales, sont indéniables.
L’une des avancées majeures en la matière a été l’apparition d’une large gamme de produits dans
le domaine du change manuel et de transfert de fonds, permettant de procéder à un grand nombre
de règlements. Cependant, en dépit du succès que connaissent ces activités dans les pays de la
CEMAC, le risque qu’elles soient détournées  à des fins de blanchiment d’argent et de financement
du terrorisme est réel. Il ressort du présent exercice de typologies que le volume des opérations de
change manuel et de transfert de fonds connaît une forte croissance dans la CEMAC, et le déve-
loppement est plus marqué dans certains de ses Etats membres que dans d’autres. Par ailleurs, les
défaillances des dispositifs réglementaires et de surveillance, à savoir les insuffisances constatées
dans les procédures de contrôle interne des principaux opérateurs et le faible encadrement de ces
secteurs d’activités, constituent les principaux facteurs de risques de blanchiment d’argent et de fi-
nancement du terrorisme. Cinq cas de typologies relatifs à l’utilisation des opérations de change
manuel et  cinq cas de typologies relatifs aux transferts de fonds sont  exposés dans le cadre de la
présente étude pour illustrer l’utilisation de ces activités aux fins de BC/FT.

Le Groupe de travail en charge de la réalisation de cette étude a rencontré d’importantes difficultés
d’accès aux informations nécessaires et attendues des banques, des opérateurs de messageries fi-
nancières, et des autorités en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme.

Toutefois, l’étude  formule un certain nombre de recommandations à l’attention des différents ac-
teurs concernés.

La présente étude couvre les pays suivants : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale et Tchad.
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INTRODUCTION

La libéralisation financière depuis le début des années 1980et l’émergence des nouvelles techno-
logies de paiement ont  favorisé le développement de l’inclusion financière dans les pays de la
CEMAC. Cette dernière se caractérise notamment  par la circulation d’un volume important de
capitaux via les opérations de change manuel et de transferts de fonds (CM/TF).Parallèlement, il
a été malheureusement observé une augmentation des risques de criminalité financière dans la
sous région Afrique Centrale inhérents à des activités de Blanchiment des Capitaux et de Finan-
cement des bandes armées et groupes terroristes. Ce nouveau contexte étant susceptible  de générer
des risques de Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme, le GABAC a mis en
place un Groupe de Travail chargé de mener une étude à cet effet. 

Le GAFI définit les transferts de fonds comme « un service financier consistant à accepter les espèces, les
chèques ou tout autre instrument de paiement ou de dépôt de valeur et à payer une somme équivalente en espèces ou
sous toute autre forme à un bénéficiaire au moyen d’une communication, d’un message, d’un transfert ou d’un système
de compensation auquel appartient le service de transfert de fonds. Les opérations effectuées par le biais de ces services
peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice du paiement final, et peuvent inclure
tout nouveau moyen de paiement ». La présente étude porte spécifiquement sur les transferts effectués
par les prestataires des services de transfert rapide.

S’agissant du change manuel, il renvoie à tout échange immédiat de billets de banque ou monnaie
libellé en une devise différente réalisée par cession ou livraison d’espèces contre le règlement par
un autre moyen de paiement libellé dans une autre devise .Dans la CEMAC, trois types d’acteurs
opèrent dans le secteur du change manuel : les opérateurs du secteur formel réglementé, les opé-
rateurs bénéficiant d’une tolérance administrative à savoir les hôtels, les agences de voyages et les
casinos et les opérateurs de change  du secteur informel situé dans les grands marchés urbains, les
centres des affaires des capitales de la sous-région, les aéroports, etc.

Afin de mieux cerner l’opportunité d’un exercice de typologies sur les opérations de transfert de
fonds et de change manuel en lien avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
dans la CEMAC, il convient tout d’abord de préciser le contexte général et spécifique, la problé-
matique ainsi que la méthodologie et le plan de l’étude.
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CONTEXTE

La réglementation  des changes de la CEMAC consacre la liberté des échanges et des mouvements
des capitaux. A cet effet, les opérations de change manuel et transfert de fonds de même que les
autres moyens des mouvements des flux financiers, objets du présent exercice de typologies se font
librement.

Si pour ce qui les concerne, plusieurs études tendent à démontrer que les transferts transfrontaliers
de fonds se sont révélés être un puissant levier en faveur de l’inclusion financière, il apparaît que
les opérations de change manuel sont aussi des instruments de perpétuation de la culture de l’uti-
lisation des espèces dans les échanges. 

La porosité  de certaines frontières  de la CEMAC, couplée à la présence de groupes terroristes et
de bandes criminelles organisées aux portes et à l’intérieur de la zone ainsi qu’un contexte financier,
économique, socioculturel favorable au détournement des moyens de paiement à des fins crimi-
nelles,  favorisent l’utilisation des opérations de transferts de fonds transfrontaliers et de change
manuel à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Tels que l’ont illustrés
les différents exercices de typologies conduits par le Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Ar-
gent en Afrique Centrale (GABAC).

le contexte financier, économique, socioculturel de la CEMAC, la porosité de certaines de ses fron-
tières couplée à la présence de groupes terroristes et de bandes criminelles organisées aux portes
et à l’intérieur de la zone ainsi que le détournement des moyens de paiement à des fins criminelles
favorisent l’utilisation des opérations de transferts de fonds et de change manuel comme vecteurs
de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. En effet, les différents exercices de
typologies conduits par le GABAC ont mis en évidence le recours à ces instruments dans le cadre
du BC/FT.
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OBJECTIFS

a) Objectif  général

En se fondant sur la législation en vigueur dans les Etats de la CEMAC et sur les statistiques des
flux financiers disponibles, la présente étude  vise à auditer le secteur du change manuel et du
transfert des fonds en Afrique Centrale. Il s’agit de mettre en lumière les vulnérabilités auxquelles
ces branches d’activités sont exposées. À partir des risques identifiés, l’étude a vocation à proposer
aux décideurs publics, des éléments de réponse supplémentaires spécifiques aux opérations de
change manuel et des transferts de fonds, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi-
nancement du terrorisme.

b) Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de l’étude sont les suivants :

— Passer en revue le dispositif  réglementaire qui encadre les activités de change manuel  et de
transfert de fonds afin de déterminer sa conformité avec les objectifs de lutte anti blanchiment et
contre le financement du terrorisme ;

— Identifier les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auxquels les ac-
tivités de de change manuel et de transfert de fonds sont exposées sur la base des statistiques et
données collectées ;

— Identifier les indicateurs et drapeaux rouges spécifiques aux opérations de change manuel et
de transferts de fonds ;

— Illustrer par des cas, les typologies de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
recensées ;

— Formuler des recommandations permettant la prise de décisions en vue de minimiser les risques
de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auxquels seraient exposées les activités
de transfert de fonds et du change manuel.

—Préconiser la  mise en place d’un dispositif  de suivi des activités de change manuel et de transfert
de fonds intégrant l’approche fondée sur les risques.

Le présent rapport se compose de six chapitres: Le premier  chapitre propose  une revue de la lit-
térature sur le change manuel et les transferts de fonds; le deuxième chapitre dresse un état des
lieu sur les activités de change manuel et de transferts de fonds dans la CEMAC ; le troisième cha-
pitre dresse un bilan de la réglementation de ces activités dans la CEMAC ; le quatrième chapitre
présente les risques et les vulnérabilités de blanchiment des capitaux et celles du financement du
terrorisme inhérents au change manuel et au transfert de fonds dans la CEMAC ; le cinquième
chapitre développe des cas de typologies et drapeaux rouges, et le sixième chapitre formule un en-
semble de recommandations.
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Des études tendent à démontrer que les activités de change manuel et de transfert de fonds pré-
sentent des avantages socio-économiques. Toutefois, elles génèrent des risques croissants en matière
de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

1.1 —  LES AVANTAGES DES OPÉRATIONS DE TRANSFERT DE FONDS SUR LE
DÉVELOPPEMENT ET L’INCLUSION FINANCIÈRE

Un rapport1 du FIDA et de la Banque Mondiale de 2015 estime que les populations ayant accès
à une combinaison de services financiers réglementés peuvent en tirer des bénéfices importants,
comme la réduction du risque de dépenses imprévues, le lissage de la consommation, une capacité
accrue d’investissement productif, une productivité et des revenus plus élevés, et une augmentation
des dépenses d’éducation et de santé préventive.

On estime à FCFA 2 milliards soit 38 % des adultes en âge de travailler, le nombre de personnes
dans le monde qui n’ont pas accès à des services financiers fournis par des institutions financières
réglementées, et à 73 % la proportion de personnes pauvres non bancarisées. Ce chiffre atteint
plus de 50 % des adultes chez les 40 % de ménages les plus pauvres dans les pays en développe-
ment.

Pris dans leur globalité, les transferts d’argent peuvent avoir un poids considérable au niveau
macro-économique. Pour environ 25 pays dans le monde, les montants perçus par le biais des
transferts d’argent représentent au moins 10 % du PIB. Dans des pays comme le Tadjikistan, les
transferts représentent 42 % du PIB, et ce chiffre est encore plus élevé pour la Somalie, où les es-
timations avoisinent les 50 %.

L’impact d’un tel afflux de liquidités est déjà monumental en soi, mais les effets vont au-delà. Les
transferts d’argent jouent un rôle de filet de sécurité, qui sort les familles de la pauvreté et réduit
la demande de programmes sociaux publics.

Pour ce qui concerne par exemple l’Afrique de l’Ouest, selon les résultats des enquêtes menées
par la BCEAO2 les transferts de fonds des travailleurs migrants3 en direction de l'Afrique, transitant
par les circuits formels, ont affiché une forte progression au cours de la dernière décennie. 

CHAPITRE I : 
REVUE DE LA LITTERATURE

1Rapport du FIDA et de la Banque Mondiale : Transfert d’argent et inclusion financière, Pedro De vasconcelos, Frédéric
Ponsot et Babiana Vàsquez (2015)
2BCEAO : Synthèse des enquêtes sur les envois de fonds des travailleurs migrants dans les pays de l’UEMOA (2013)
3La répartition des migrants ouest africains, selon le rapport de la BCEAO citant la Banque Mondiale, étant la sui-
vante : 71% de migrants restant dans la zone, 24% vivant hors d’Afrique et 5% en Afrique Centrale.
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4Mobilisation des recettes fiscales dans l’UEMOA (l’obstacle de l’informel, le levier du mobile money), l’Afrique des idées,
juillet 2017.
5Relation mobile banking et banque : duo ou duel (IMFURA, 2017)

Ils sont estimés à environ 40 milliards de dollars en 2010, soit près du double de leur niveau de
2005 et quatre fois celui de 2000. Au niveau de l'UEMOA, le montant des fonds reçus des travail-
leurs migrants a aussi quadruplé entre 2000 et 2011. Les flux recensés à travers les canaux formels
sont passés de FCFA 323,1 milliards en 2000 à FCFA 1.353,0 milliards en 2011. Rapportés au
PIB, ces fonds sont évalués à 3,6% en 2011 contre 1,7% dix ans plus tôt.

— Toujours selon le rapport de la BCEAO, destinés essentiellement aux dépenses de consomma-
tions courantes, à l’éducation et à l’investissement immobilier, les transferts de fonds des migrants
sont : Une source de diversification du revenu des ménages ; Un moyen d'améliora-
tion de l'accès à l'éducation ;

— Un moyen d'amélioration des conditions sanitaires ;

— Un moyen de promotion des investissements.

Par ailleurs, le transfert de fonds présente des avantages comparatifs dans certains
secteurs de l’activité économique :

— C’est un vecteur de l’élargissement de l’assiette fiscale. 

Parallèlement à l’intégration financière qu’il favorise, le mobile money apparaît comme un outil
d’élargissement de l’assiette fiscale. En effet, Houngbonon et al. (2017)4 soutiennent que le mobile
money permet aux pays de l’UEMOA d’élargir leur assiette fiscale en garantissant l’imposition des
opérateurs du secteur informel. En effet, le mobile money est particulièrement utilisé par les opé-
rateurs du secteur informel dans les pays de l’Union. De ce fait, il permet l’élargissement de l’assiette
fiscale à travers l’imposition des services financiers transitant par le téléphone mobile qui relève
du secteur formel. 

A cet effet, les auteurs proposent une simulation de l’évolution des recettes fiscales induite par
l’augmentation du taux de pénétration du mobile money. Elle permet de conclure que 10% de pé-
nétration du mobile-money génère des recettes fiscales supplémentaires équivalentes à 0,4% du
PIB.

En Afrique Centrale, le Cameroun vient de signer un accord de partenariat avec deux des trois
opérateurs mobiles pour la mise en œuvre de « l’impôt mobile », un nouveau système de paiement de
l’impôt en utilisant le mobile money. L’impôt foncier y passe déjà et représente environ FCFA 8
milliards en termes de recettes fiscales annuelles. Ce système moderne de paiement permettra de
combler près de FCFA 6 milliards de pertes chaque année. À long terme, l’impôt mobile sera ap-
pliqué pour traiter toutes les formes de taxes prévues dans le Code général des impôts au Came-
roun.5
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— Transfert de fonds : outil d’inclusion financière et d’intégration  sous régionale

Selon les statistiques du Fonds Monétaire International de l’an 2016 sur la CEMAC, la proportion
d’adultes possédant un compte bancaire dans une institution financière formelle est la plus faible
au monde (11,8 % en 2014) ; soit inférieure à la moyenne de l’Afrique subsaharienne (29%) et des
pays en développement (53 %). Au-delà des critères de revenu et de résidence, l’accès aux services
financiers de base y varie sensiblement avec le niveau d’éducation générale des individus, leur âge
et leur genre.

De même, le taux de bancarisation de la sous-région a peu évolué ; il est passé de 11,6% en 2011
à 11,8% en 2014 selon un rapport de la Banque de France en 2014. L’accès à un compte bancaire
varie entre les pays de la CEMAC. De ce point de vue, tous les Etats à l’exception du Gabon, se
positionnent en dessous de la moyenne de l’Afrique subsaharienne. La base de données de la
Banque mondiale, Global Findex, indique par exemple que 15% de la population camerounaise
âgée de 15 ans et plus ont un compte dans une institution financière traditionnelle en 2014 ; alors
que les chiffres sont de 12% au Tchad, 3% en République centrafricaine, 17% au Congo, 33% au
Gabon. Ainsi, une grande partie de la population de la CEMAC reste exclue du système financier
classique.

Au sein des pays en développement6  le faible taux de pénétration des banques et le nombre de té-
léphones portables vendus a permis aux fournisseurs de téléphonie mobile de comprendre l’intérêt
marketing et financier que représentait ce moyen de communication. Possédant déjà la clientèle,
les opérateurs ont ainsi pu offrir de nouveaux services, permettant à leurs clients de gérer leur
argent à distance sans passer par une agence bancaire. Le téléphone portable, devenu portefeuille,
a ainsi permis aux souscripteurs, dans la plupart des cas non-bancarisés, d’accéder à un premier
niveau d’inclusion financière.

C’est ainsi que selon Global Findex, 16% de la population tchadienne âgée de 15 ans et plus a uti-
lisé le téléphone mobile pour recevoir de l’argent en 2014. Dans le même temps, un pourcentage
de 20% est annoncé concernant la population rurale. Au Congo et Gabon, les pourcentages sur
les populations totale et rurales dans ces pays sont respectivement de 35% et 47% ; puis 24% et
43%.

Les téléphones portables sont donc un excellent moyen de proposer des services financiers aux
plus démunis au sein des pays en développement. Les populations non-bancarisées étant souvent
en zone rurale, il est très difficile pour une banque de les servir pour des raisons de coûts. La créa-
tion d’agences, l’emploi de banquiers mais également le transport d’argent ne serait pas possible
et surtout non rentable pour la banque compte tenu de la population ciblée.

Si la téléphonie mobile s’est à l’évidence montrée comme un vecteur d’inclusion financière, elle
s’est également illustrée comme un instrument d’intégration financière sous régionale dans l’UE-
MOA.
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7L’argent mobile franchit les frontières : nouveaux modèles de transfert de fonds en Afrique de l’Ouest (Claire SCHAR-
WATT et Cris WILLIAMSON, GSMA mars 2015) 
8Le poids de l’informel, Sabine CESSOU, le Monde Diplomatique

Ce résultat a été mis en évidence par Scharwatt et Williamson en 20157 , dans un article sur les
opérations de transferts de fonds transfrontaliers effectués par mobile money dans l’Union Econo-
mique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Les auteurs s’appuient sur deux exemples pour
illustrer le développement de ce type d’opération financière transfrontalière par les opérateurs de
téléphonie mobile à travers des « corridors » intra-régionaux de transfert de fonds.

1.2 — LES AVANTAGES DES OPÉRATIONS DE CHANGE MANUEL SUR LE DÉVE-
LOPPEMENT  

Dans la littérature, les avantages des activités de change manuel portent essentiellement sur le
change manuel informel.

Dans un article8 publié dans « Le Monde Diplomatique », la journaliste Sabine CESSOU, citant plu-
sieurs sources, décrit le secteur comme suit : « Par définition, le secteur informel — l’autre nom donné au «
marché noir » en Afrique et en Asie — échappe à toute statistique. S’il est difficile à mesurer, son im-
portance est indéniable : il représenterait près de 55 % du produit intérieur brut (PIB) cumulé de
l’Afrique subsaharienne, selon la Banque africaine de développement.

Autre indicateur de l’importance du secteur informel : le faible taux de bancarisation qui persiste
en Afrique subsaharienne (pas plus de 20 % selon la Banque mondiale). Ceux qui n’ont pas de
compte gèrent autrement leurs flux financiers, par le biais d’une épargne elle aussi informelle. Il
s’agit des fameuses « tontines », ces pots communs dont l’intégralité bénéficie successivement à chacun
des participants, sous des formes parfois non financières — avec des biens immobiliers et du bé-
tail.

1.3 — LES RISQUES INHÉRENTS AUX OPÉRATIONS DE CHANGE MANUEL ET
DES TRANSFERTS DE FONDS 

Les « vertus » des activités de transfert de fonds et de change manuel ci-dessus démontrées ne doivent
pas occulter le fait qu’elles peuvent être des vecteurs de blanchiment d’argent et de financement
du terrorisme.

— Les opérations de transfert de fonds comme vecteurs de blanchiment d’argent
et de financement du terrorisme

Le rapport du GAFI (2013), les travaux de Jost et Sandhu (2000), Levitt et Jacobson (2008), de
Chêne (2008) et du Cabinet AUDITEX analysent l’influence des opérations de transferts de fonds
sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT). 

Il ressort du rapport du GAFI (2013) que les Hawala et les autres prestataires de services similaires
présentent des risques en termes de BC/FT, notamment, le manque de volonté et de ressources
des autorités de surveillance. 
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9Money laundering through money remittance and currency exchange providers (GAFI, juin 2010)

Levitt et Jacobson (2008), quant à eux, tiennent compte de la mondialisation et des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication (NTIC) dans l’étude des liens entre les transferts
de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, selon ces auteurs, l’évolution des sources de
financement, due à la mondialisation rapide et aux progrès techniques soutenus, aurait permis aux
groupes terroristes de lever des fonds, les garder, les transférer et les distribuer facilement pour
leurs opérations. 

Chêne (2008) étudie la relation entre le système de transfert de fonds Hawala et le blanchiment
des capitaux. Ainsi, dans la mesure où les Hawalas sont anonymes et exigent une documentation
minimale, ils peuvent facilement être utilisés par des organisations criminelles, des groupes terro-
ristes et des fonctionnaires corrompus soit pour cacher le produit d'activités criminelles, soit pour
financer les activités terroristes.

Enfin, un rapport du  Cabinet AUDITEX datant de 2010 sur les transferts de fonds dans les pays
africains, notamment au Sénégal, relève que les transferts informels ou alternatifs peuvent financer
les activités illicites (criminalité transfrontalière liée au trafic de drogue, d’objets interdits au com-
merce, etc.).

— Les opérations de change manuel comme vecteurs de blanchiment d’argent et fi-
nancement du terrorisme

Les travaux du Collectif  des Lut Tins (2004) montrent comment les opérations de change manuel
peuvent être utilisées à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. De ce
fait, il y a l’existence d’une possibilité d’échanger de l’argent liquide, y compris les devises, contre
les armes, les virements bancaires, les villas, etc.

Par ailleurs, il ressort de cette étude que l’intégration des fonds dans l’économie réelle via les in-
vestissements et les dons reste possible, d’où l’intérêt pour les dirigeants d’atténuer ces risques.  

Enfin, du rapport de l’exercice de typologies conjointement conduit par le GAFI et Moneyval,9 il
ressort des cas présentés dans le rapport que, les activités de transfert de fonds et de change manuel
sont des vecteurs potentiels de blanchiment d’argent de même que, lesdites activités peuvent servir
pour le financement du terrorisme. 

Toutes choses corroborées par les exercices de typologies du GABAC sur « l’utilisation abusive des or-
ganismes à but non lucratif  (OBNL) à des fins de financement du terrorisme en Afrique Centrale » et sur « le fi-
nancement du terrorisme en Afrique Centrale».
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CHAPITRE II : 

Ce chapitre dresse un bilan sur les opérations de transferts de fonds dans la CEMAC, d’une
part ; sur les activités de change manuel d’autre part.

2.1 — LES OPÉRATIONS DE TRANSFERTS DE FONDS

Les opérations de transferts de fonds sont réalisées dans la zone CEMAC par les établissements de
crédits et les sociétés de messagerie financière.10

Les principaux produits offerts par les acteurs en matière de transferts de fonds sont présentés dans
le tableau ci-après :

ETAT DES LIEUX DES OPERATIONS DE TRANSFERTS DE FONDS ET DE
CHANGE MANUEL DANS LA CEMAC.

10Selon la BCC, La règlementation définit les messageries financières comme des intermédiaires financiers qui effectuent,
sans déplacement physique des fonds, des opérations de transfert.

Pays Acteurs Produits
BGFIBank BGFI Express, BGFI Mobile, WU
CBC WU
BICEC WU, Oranfe Money
SCB WU, Wafacash

Afriland First Bank
Moneygram, Flashtransfer, MTN
Money, Small World

UBA Africash, Moneygram
Banque Atlantique Moneygram, RIA, WorldRemit
UBC WU, Moneyline
Ecobank Rapid Transfer, WU, Wire Transfer
CAMPOST WU
CCA C-cash
NFC WU
Express Union Express Union
Money Express Money Express
Autres acteurs

Cameroun
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Pays Acteurs Produits

BGFIBank BGFI Express, BGFI Mobile, WU
Airtel Money

Ecobank Rapid Transfer, WU, Wire Transfer

UBA WU, Oranfe Money
La Congolaise de Banque WU, Wafacash
Crédit du Congo Wafacash
BCI
BCH
SGC
Express Union Express Union
Banque Postale

Congo

BGFIBank BGFI Express, BGFI Mobile, WU
Airtel Money

BICIG BICIG Mobile, WU

UGB Moneygram
Ecobank Rapid Transfer, WU
UBA Africash, Moneygram
BGD Moneygram
Wari Wari
OraBANK ORYX, Money Express, RIA, Wari
La Poste

Express Union

Gabon

BGFIBank BGFI Express, BGFI Mobile, WU

CCEI

SGBGE

Ecobank Rapid Transfer, WU
Express Union Express Union

Guinée
Equatoriale

Ecobank Rapid Transfer, wu

CBCA WU

BPMC WU

BSIC Moneygram
Express Union Express Union

RCA
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11Sous clause de confidentialité pour ce qui concerne son identité, le GABAC a pu obtenir que l’une des multinationales
dans le secteur des transferts de fonds puisse fournir les données agrégées de ses activités dans les pays de CEMAC couvrant
la période 2013-2016.

L’analyse des données sur les opérations permet de conclure que la zone CEMAC est structurel-
lement déficitaire dans ses flux financiers avec l’extérieur à travers cet opérateur de messagerie fi-
nancière entre 2013 et 2016. En effet, le volume consolidé des envois de fonds à partir de la
CEMAC au cours de la période de référence s’établit à FCFA 2 228,76 milliards alors que les ré-
ceptions ne se situent qu’à FCFA 1 171,92 milliards, ce qui dégage un écart de FCFA 1 056,84
milliards au cours de la période.

Le volume des transactions financières de la CEMAC avec le reste du monde a baissé continuel-
lement au cours de la période 2013 – 2016, en envois comme en réceptions.

L’encours consolidé des envois de la CEMAC vers l’extérieur est passé de FCFA 695,92 milliards
en 2013 à FCFA 339,20 milliards en 2016, soit une baisse de 51,26%.

BAC

BCC

BSIC Moneygram

CBT WU
Ecobank Rapid Transfer, WU
SGT

OraBANK Money Express, ORYX, RIA, Small
Word

UBA Africash, Moneygram
Express Union Express Union

Tchad

L’analyse de l’évolution des transferts de fonds opérés par les messageries financières s’appuie sur
les données de l’un des majors internationaux11 de ce secteur d’activité entre 2013 et 2016. Cette
analyse procède par une interprétation globale des flux de capitaux pour l’ensemble des pays de
la CEMAC.

2.1.1 Transferts de fonds consolidés de la CEMAC

L’évolution globale des transferts de fonds effectués par messagerie financière dans la CEMAC,
sur la période 2013-2016, se présente comme suit :

2013 2014 2015 2016 TOTAL
Total 
Envois
(en FCFA)

695 918 128 080 694 551 351 760 499 088 248 400 339 202 739 680 2 228 760 467 920

Total 
Réceptions
(en FCFA)

300 051 187 520 308 470 844 640 274 498 637 280 288 896 805 120 1 171 917 474 560
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Quant au volume des réceptions dans la CEMAC, il s’est établi à FCFA 288,90 milliards en 2016
contre FCFA 300,05 milliards en 2013, soit une décroissance de 3,72%.

a.Principaux pays bénéficiaires

De manière globale, avec 72,6% de parts de marché, douze pays sont les principales destinations
des fonds transférés depuis la zone CEMAC vers l’extérieur. Cinq pays de l’Afrique de l’Ouest et
la France s’arrogeant près de 50%.

b. Principaux pays d’origine des fonds à destination de la CEMAC

Les fonds à destination de la CEMAC proviennent pour près de 80% de douze pays. L’Union Eu-
ropéenne, y compris le Royaume Uni, représentant 53,22% et les pays d’Amérique du Nord (USA
et Canada), 18,96%. (Graphique).
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2.1.2 Flux de transfert entre la CEMAC et les pays de l’Afrique de l’Ouest

Il existe un courant d’affaires important entre l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest animé par
les opérateurs du secteur informel de même qu’une forte colonie d’étudiants qui nécessitent des
sommes d’argent importantes en frais de scolarité et de soutiens familiaux.

La communauté Ouest Africaine est certes très active dans les activités de négoce, de « petits métiers
». en Afrique Centrale. Cela étant, on la retrouve également dans la filière de l’extraction et du
trafic illicite de pierres et métaux précieux. Les produits de telles activités font l’objet de blanchi-
ment et/ou de financement du terrorisme dans certains pays de destination connus pour abriter
des groupes terroristes et des bandes armées, comme l’atteste les conclusions de l’atelier organisé
par le GABAC à Bangui en République Centrafricaine en juillet 2015. Dans certains pays de la
CEMAC, ladite communauté serait également exposée à la radicalisation religieuse, toute chose
qui pourrait faire craindre que des fonds soient collectés et mis à disposition de groupes terroristes
de différents pays d’origine.
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PAYS ENVOIS RECEPTIONS ECARTS
SENEGAL 216 957 182 960 13 085 562 000 -203 871 620 960
MALI 127 075 971 120 7 913 343 760 -119 162 627 360
BURKINA FASO 75 543 263 040 6 214 146 960 -69 329 116 080
BENIN 74 138 363 040 8 071 484 960 -66 066 878 080
NIGERIA 58 268 543 760 1 867 150 320 -56 401 393 440
TOGO 60 818 285 520 5 925 703 280 -56 401 393 440
IVORY COAST 66 818 285 520 19 117 368 480 -47 700 917 040
NIGER 49 030 908 080 3 426 878 000 -45 604 030 080
GHANA 34 942 659 920 386 960 -34 942 272 960
GUINEA 7 612 296 160 1 312 768 800 -6 299 527 360
GAMBIA 1 567 777 120 55 101 200 -1 512 675 920
LIBERIA 1 136 509 920 392 072 800 -744 437 120
SIERRA LEONE 299 621 280 7 392 000 -292 229 280
GUINEA-BISSEAU 857 819 200 668 259 760 -189 559 440
TOTAL 774 689 521 760 68 057 619 280 -708 518 678 560
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Le graphique ci-dessus montre à suffisance qu’en termes de transferts de fonds, la CEMAC est
largement déficitaire par rapport aux pays de la CEDEAO. En effet, alors que l’ensemble des pays
de la CEMAC n’a reçu en contrepartie que FCFA 68 057 619 280, la destination Afrique de l’ouest
représente avec FCFA 774 689 521 760, soit près de 35% de l’ensemble des envois, une destination
majeure des fonds sortant de la CEMAC ainsi répartis : Sénégal, FCFA 216957182960 ; Mali,
FCFA 127075971120 ; Burkina Faso, FCFA 75 543 263 040 ; Bénin, FCFA 74 138 363 040 ; Côte
d’Ivoire, FCFA 66 818 285 520 ; le Togo, FCFA 60 440 320 640 ; le Nigéria FCFA 56  941  696
560 ; le Ghana, FCFA 13  934  828 320.

De manière générale, ce qui précède tend à conforter la propension des migrants originaires de
cette région à rapatrier leurs gains. Cela étant, l’analyse des chiffres ci-dessus emporte quelques-
unes des observations suivantes :

Avec FCFA 333 672 821 920, 45% environ des opérations de transfert à destination de l’Afrique
de l’Ouest ont été opérées à partir du  Gabon. Elles se répartissent de la manière suivante : Sénégal
FCFA 99 872 838 800 ; Mali, FCFA 68 540 496 080; Burkina Faso, FCFA 53 008 947 600 ; Togo,
FCFA 45 612 508 480 ; Bénin, FCFA 37 569 167 440 ; Côte d’Ivoire, FCFA 28 972 045 200 ;
Niger, FCFA 13 228 781 440 ; Nigéria, FCFA 36 583 530 880 et Guinée, FCFA 3 294 513 600.

Ces chiffres mettent en relief  le dynamisme économique de la communauté Ouest Africaine dont
la présence au Gabon est parmi les plus fortes et les plus actives de la sous-région. En dehors des
Libanais12, elle contrôle l’ensemble du commerce de proximité et constitue un acteur incontour-
nable du secteur informel, tout corps de « petits métiers » confondu. C’est ainsi qu’elle est présente
dans le trafic informel de devises

Ce qui précède pourrait raisonnablement laisser penser qu’une partie importante des fonds trans-
férés résulterait des produits de la fraude fiscalo-douanière et alimenterait de ce fait des circuits
d’évasion fiscale et/ou d’évasion de capitaux donc, du blanchiment des produits de la fraude fis-
calo-douanière, au regard des secteurs d’activités dans lesquels opèrent les ressortissants de ces
Etats d’Afrique de l’Ouest

Compte tenu de la présence active de groupes terroristes dans certains pays de destination, il est
tout aussi envisageable que les groupes en question trouvent quelques sources de financement dans
les transferts de fonds.

Comme deuxième observation, à la suite d’enquêtes qu’elles ont diligentées, soit à la demande de
leurs homologues d’Afrique de l’Ouest, soit pour en mesurer l’ampleur et les modes opératoires,
les CRF de la sous-région ont observé que les membres de la communauté Ouest Africaine, no-
tamment ceux originaires du Niger, du Mali et du Sénégal, sont très impliqués dans le trafic frau-
duleux et à grande échelle des devises combiné au blanchiment des capitaux, notamment au
Cameroun, au Congo et en Guinée Equatoriale. Cet aspect sera développé dans la prochaine sec-
tion de ce chapitre. 

12Cf tableau flux entre CEMAC et Moyen Orient
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Cela étant, et à titre d’illustration, il apparaît fort probable qu’une grande proportion des sommes
transférées de Guinée Equatoriale à destination du Mali (FCFA 12 391 668 240), du Burkina Faso
(FCFA 9 627 760 240), du Sénégal (FCFA 10 612 592 400) soit le produit d’un tel trafic.

En se référant aux récits des migrants rescapés de Lybie, le Niger apparaît comme un corridor im-
portant du trafic des migrants de même que, ce pays est en proie aux activités de Boko Haram à
la lisière du Tchad et du groupe AQMI. 

Concernant le Tchad, il en est parti FCFA 9 954 932 960 à destination de l’Afrique de l’Ouest.
Mis en liaison avec les fonds en provenance de la Lybie (environ onze milliards de francs CFA) du-
rant la période sous revue et la réalité des relations commerciales entre les deux pays, il y’aurait
très peu de doutes quant à leur utilisation pour le financement des groupes terroristes.

Quant au Cameroun, FCFA 22 027 033 280 ont été transférés à destination du Niger. Certains de
ces fonds pourraient avoir servi pour le financement du trafic des migrants et le terrorisme. 

FCFA 56 941 696 560 ont été transférés des pays de la CEMAC vers certaines destinations sans
flux inverse. C’est le cas de : l’Inde (FCFA 24,5 milliards), Madagascar (FCFA 2,5 milliards), Ethio-
pie (FCFA 1,9 milliards), Bangladesh (FCFA 1,79 milliards), Algérie (FCFA 819,6 millions), Népal
(FCFA 403,6 millions), Sri Lanka (FCFA 379,5 millions).
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2.1.3 Flux des transferts entre la CEMAC et l’Europe

PAYS ENVOIS RECEPTIONS ECARTS

FRANCE 467 798 172 800 420 619 662 400 -47 178 510 400

ANGLETERRE 19 818 084 160 54 418 932 960 -34 600 848 800

RUSSIE 6 318 213 440 3 597 157 200 -2 721 056 240

SUISSE 4 388 202 000 37 046 382 240 32 658 180 240

BELGIQUE 38 567 287 920 57 150 052 960 18 582 765 040

ESPAGNE 34 377 301 280 18 068 659 280 -16 308 642 000

ALLEMAGNE 24 261 398 560 32 909 302 160 8 647 903 600

ITALIE 9 900 604 560 27 460 630 960 17 560 026 400

GRECE 2 429 030 240 -2 429 030 240

PAYS-BAS 3 423 742 560 9 778 169 520 6 354 426 960

PORTUGAL 7 584 450 080 2 785 170 640 -4 799 279 440

IRLANDE 1 138 219 840 1 381 219 840

AUTRICHE 2 667 683 200 2 667 683 200

TURQUIE 13 156 309 600 8 003 549 680 -5 152 759  920

HONGRIE 2 392 227 040 2 392 227 040

POLOGNE 558 555 760 1 380 464 960 821 909 200

SUEDE 2 787 613 360 2 787 613 360

NORVEGE 3 250 948 400 3 250 948 400

FINLANDE 518 971 600 1 553 534 080 1 034 562 480

UKRAINE 3 401 989 920 -3 401 989 920

ROUMANIE 1 113 451 360 -1 113 451 360

BILGARIE 142 255 120 448 000 -141 807 120

TOTAL 625 035 176 560 686 096 136 880
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Les flux de transferts entre la CEMAC et l’Europe sont en faveur de la première avec un solde cré-
diteur de FCFA 61 060 960 320. Dans l’absolu, ceci résulterait de la capacité des migrants, no-
tamment ceux du Royaume Uni, de la Suisse, de la Belgique, de l’Italie et des Pays Bas, à rapatrier
une bonne partie de leurs avoirs vers leurs pays d’origine.

De manière générale, et pour ce qui est des fonds reçus, il s’agit de pays où réside la majorité de la
diaspora issue des pays de la CEMAC dont on pourrait penser que l’essentiel des fonds envoyés
dans ses différents pays d’origine constituent une source de diversification du revenu des familles
restées au pays.

Quant à ce qui concerne les fonds envoyés en Europe, ils serviraient en grande partie au finance-
ment des frais de scolarité des étudiants y résidant et à l’acquisition des marchandises diverses pour
l’approvisionnement des marchés locaux par les opérateurs du secteur informel des économies de
la sous-région.
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Il est cependant à noter que, l’ensemble des pays de la CEMAC envoient plus d’argent en France
(FCFA 467 798 172 800) qu’ils n’en reçoivent (FCFA 420 619 662 400). Les cellules de renseigne-
ment financier ont relevé pour ce qui concerne ce pays, des cas de transferts non justifiés de fonds
à travers des sociétés de messagerie financière, illustrant des schémas de fractionnement qui pour-
raient traduire des opérations de recyclage des fonds d’origine illicite.

2.1.4 Flux des transferts de fonds entre la CEMAC et les Amériques

PAYS ENVOIS RECEPTIONS ECARTS
CANADA 41 763 952 000 26 742 259 040 -15 021 692 960
USA 83 520 466 960 182 518 895 520 98 998 428 560
COLOMBIE 1 517 593 280 -1 517 593 280
BRESIL 1 438 500 560 -1 438 500 560
REP. DOM 1 160 953 360 -1 160 953 360
PEROU 710 760  960 -710 760 960
BOLIVIE 1 628 446 400 -1 628 446 400
EQUATEUR 691 652 920 -691 652 920
TOTAL 125 284 418 960 209 261 154 560 83 976 735 600

Durant la période sous revue, les réceptions  en provenance des pays d’Amérique (FCFA 209 261
154 560) sont supérieures aux envois de la CEMAC vers cette zone géographique, (FCFA 125 284
418 960), laissant ainsi apparaître un solde créditeur de FCFA 83 976 735 600. Comme pour le
cas de l’Europe, il s’agit de pays où réside une bonne partie de la diaspora issue de l’Afrique Cen-
trale.

Quant à ce qui concerne les fonds envoyés dans les pays d’Amérique du nord, ils serviraient en
grande partie au financement des frais de scolarité des étudiants y résidant et à l’acquisition de
marchandises diverses pour l’approvisionnement des marchés locaux par les opérateurs du secteur
informel des économies de la sous-région; les pays d’Amérique latine bénéficiant des fonds de leurs
citoyens vivant pour l’essentiel en Guinée Equatoriale.

Il conviendrait de relever que les envois étant constitués de petits montants, ceux-ci pourraient fa-
cilement servir à des fins criminelles, et donc au financement du terrorisme. C’est ainsi que les cel-
lules de renseignement financier ont relevé des cas avérés d’utilisation des sociétés de messagerie
financière pour le recyclage vers la CEMAC des fonds issus de divers crimes et délits commis en
Occident. Ces ressources criminelles sont fractionnées et transférées vers la CEMAC pour être ré-
investies généralement dans l’immobilier ou le commerce.

2.1.5 Flux de transferts de fonds entre la CEMAC et l’Afrique du Nord

Les flux des transferts de fonds entre la CEMAC (FCFA 89 257 176 960) et l’Afrique du Nord
(FCFA 15 812 824 160) sont en défaveur de la première. Avec FCFA 78 558 324 320, le Maroc et
la Tunisie ont reçu 88% des fonds en provenance de la CEMAC vers l’Afrique du Nord. 

Les fonds venant de la Lybie (FCFA 11 030 460 000) représentent 70% de ceux, en provenance de
cette zone géographique et destinés aux pays de la Communauté.
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Si les fonds destinés au Maroc et à la Tunisie peuvent se justifier par une importante « colonie d’étu-
diants », par un tourisme sanitaire nécessitant d’importantes sommes d’argent et par un courant
d’affaires non négligeable, les fonds envoyés au Maroc notamment pourraient avoir servi au trafic
des migrants à destination d’Espagne. Cependant, en tenant compte des pays pourvoyeurs de fonds
au Maroc et de la taille de leurs économies, Gabon (FCFA 31 861 989 600), Congo (FCFA 21 102
263 280) et Guinée Equatoriale (FCFA 6 382 093 200) soit 85,25 %, il pourrait s’agir pour partie,
de fonds destinés à être blanchis.

De même qu’il est très fort probable que l’argent venant de Lybie, exclusivement destiné au Tchad,
ait servi à financer Boko Haram et des groupes djihadistes sévissant au Mali, au Niger et ailleurs
en Afrique de l’Ouest En effet, il est observé que la diminution drastique des flux financiers en
provenance de la Lybie coïncide avec la mise en place de la Force Multinationale Mixte dans la
zone du Bassin du Lac Tchad.

2.1.6 Flux de transferts entre la CEMAC et l’Afrique Australe13

PAYS ENVOIS RECEPTIONS ECARTS
AFRIQUE DU SUD 30 578 849 840 5 715 021 760 -24 863 828 080 
OUGANDA 1 565 394 320 1 977 535 840 412 141 520 
KENYA 2 568 024 480 8 228 122 560 5 660 098 080 
RDC 24 812 332 720 15 658 302 240 -9 154 030 480 
ANGOLA 1 109 645 600 6 857 639 600 5 747 994 000 
RWANDA 3 379 809 440 919 003 120 -2 460 806 320 
ETHIOPIE 1 920 550 800 -1 920 550 800 
TOTAL 65 934 607 200 39 355 625 120 -26 578 982 080

13Pour des raisons de commodités, l’Angola, la République Démocratique du Congo et le Rwanda, l’Ethiopie ont été classés
comme relevant de la sphère géographique de l’Afrique Australe bien qu’étant de l’Afrique Centrale pour les trois premiers
et de l’Afrique Orientale pour le dernier.
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Pendant la période sous revue, la CEMAC a procédé à des transferts de fonds d’un montant global
de FCFA 65 934 607 200, l’Afrique du Sud (FCFA 30 578 849 840) et la République Démocratique
du Congo (FCFA 24 812 332 720) totalisant à eux deux près de 84% contre, FCFA 39 355 625
120 reçus. L’Afrique du Sud (FCFA 5 715 021 760), le Kenya (FCFA 8 228 122 560) et la RDC
(FCFA 15 658 302 240) totalisant à eux trois, environ 75,21% des fonds reçus.

Concernant l’Afrique du Sud, la diaspora camerounaise, composée pour partie, par une population
d’étudiants, pourrait expliquer les transferts à hauteur de FCFA 2 371 162 640 vers ce pays, contre
des réceptions de FCFA 4 180 275 120.Il est à noter que les flux financiers sont fortement en dé-
faveur du Congo (FCFA 7 712 814 760 contre FCFA 635 606 720), du Gabon (FCFA 15 322 750
800 contre FCFA 549 132 640) et de la Guinée Equatoriale qui enregistre des transferts sans flux
inverses de FCFA 2 562 946 960. 

La libre circulation existant entre le Gabon et l’Afrique du Sud a certainement favorisé le tourisme
sanitaire et le développement d’un courant d’affaires assez important entre ces deux Etats. Ainsi,
on note des acquisitions importantes de propriétés immobilières, susceptibles de constituer des opé-
rations de blanchiment des fonds d’origine illicite. 

Quant au Congo, pour autant qu’il existe également un courant d’affaires avec l’Afrique du Sud,
la présence d’une très forte colonie de Congolais dans le dernier pays cité pourrait laisser croire
que ladite colonie ait pu servir de « passerelle » pour le blanchiment d’argent issu soit de détour-
nement de fonds publics, soit de la corruption.

Le Cameroun a reçu FCFA 12 560 268 000 dont, FCFA 1 402 660 000 de l’Ouganda, FCFA 5
499 580 240 du Kenya et FCFA 5 658 027 760 de la RDC. S’agissant  de pays aux frontières des-
quels sévissent des bandes armées (Ouganda et RDC) et des groupes terroristes (al Shebab au
Kenya), on pourrait envisager qu’une partie de ces fonds ait pu être utilisée pour financer les actes
terroristes en raison de  l’interconnexion potentielle entre ces groupes et ceux présent en Afrique
Centrale (Boko Haram, LRA, etc.)).

Par ailleurs, les pays en question sont connus comme étant sur la « route » de la vente des produits
des espèces protégées de la faune (défenses d’éléphants, cornes de rhinocéros, écailles de pango-
lin,…) et du trafic des stupéfiants vers l’Asie. 
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2.1.7 Flux de transferts entre la CEMAC et le Moyen Orient

PAYS ENVOIS RECEPTIONS ECARTS
LIBAN 131 116 298 320 8 283 222 080 -122 833 076 240
EMIRATS ARABES
UNIS 90 368 646 480 20 440 671 440 -69 927 975 040

QATAR 3 108 295 680 5 277 151 600 2 168 855 920
ARABIE SAOUDITE 1 975 052 800 6 259 369 200 4 284 316 400
KOWEIT 6 121 440 080 6 121 440 080
OMAN 2 107 812 560 2 107 812 560
YEMEN 2 418 412 080 -2 418 412 080
JORDANIE 2 429 550 480 614 471 200 -1 815 079 280
ISRAEL 335 090 560 335 090 560
TOTAL 231 416 255 840 49 439 228 720 -181 977 027 120

PAYS ENVOIS RECEPTIONS ECARTS
LIBAN 131 116 298 320 8 536 654 000 -122 579 644 320
EMIRATS ARABES
UNIS 90 368 646 480 20  804 324 720 -69 564 317 760

QATAR 3 382 461 040 5 621 379 680 2  238 918 640
ARABIE SAOUDITE 2 217 787 600 6 698 879 600 4 481 092 000
OMAN 154 906 640 2 202 860 240 2 047 953 600
YEMEN 3 597 447 280 152 535 600 -3 444 911 680
JORDANIE 2 961 485 520 2 321 525 920 -639 959 600
ISRAEL 642 415 200 1 158 606 400 516 191 200
TOTAL 231 441 448 080 47 496 770 160 -181 944 677 920
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Entre 2013 et 2016, les Etats de la CEMAC ont envoyé FCFA 234 441 448 080 dans les pays du
Moyen Orient et n’ont que FCFA 47 496 770 160  de cette zone géographique.

A première vue, on observe d’une part, qu’avec FCFA 221 484 944 800, le Liban et les Emirats
Arabes Unis (EAU) ont à eux seuls, reçus 94,47% des flux de transferts destinés au Moyen orient
et d’autre part que  les EAU, le Liban, l’Arabie Saoudite et le Qatar ont envoyé environ 41 661
242 000 FCFA,  soit environ 87,71%.

Concernant le Liban, l’actualité de la criminalité financière dans ce pays et la présence de ses res-
sortissants dans les activités à forte mobilisation de cash (négoce, hôtellerie, jeux de hasard et casi-
nos), l’exploitation forestière, les sites miniers ainsi que le secteur immobilier pourrait laisser penser
à l’utilisation de ces activités  à des fins de recyclage  des ressources d’origine illicites en utilisant
des prêtes noms. En effet, il est possible d’envisager un lien entre ces flux financiers et le finance-
ment du terrorisme. A cet égard, les principaux pays de la CEMAC pourvoyeurs de fonds transférés
vers le Liban, (Congo (FCFA 34 930 327 600), Gabon (FCFA 63 611 078 160) et Guinée Equato-
riale (FCFA 17 882 713 520), soit près de 89% du montant total des sommes en jeu), offrent à la
communauté Libanaise un environnement propice pour mener les activités ci-dessus énumérées
de même que la proximité avec les personnes politiquement exposées.
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Dès lors, il est fort plausible qu’une partie non négligeable des fonds transférés au Liban soit d’ori-
gine criminelle (Fraude fiscalo douanière, trafic illégal et à grande échelle des bois rares, des miné-
raux précieux et même des stupéfiants, commissions issues de l’exploitation de parcs immobiliers
construits avec de l’argent provenant de détournements de fonds par des PPE dont les opérateurs
Libanais servent de prête nom…) et fasse l’objet de la première étape de blanchiment de capitaux
(insertion) ou traduise un phénomène d’évasion fiscale et donc, du blanchiment des produits de la
fraude fiscalo douanière.

En outre, dans un environnement où les groupes djihadistes sont d’une influence non négligeable,
et où l’instabilité politique semble être exacerbée par des rivalités interconfessionnelles, l’on pourrait
s’inquiéter de l’utilisation d’une partie des fonds une fois au Liban.

Pour ce qui est des Emirats Arabes Unis, ils sont connus comme étant devenus l’une des places qui
attirent les opérateurs économiques des pays de la CEMAC exerçant dans diverses branches (né-
goce, commerce de produits et matériaux divers de quincaillerie, téléphonie, produits des NTIC,
électroménager, meubles). 

A cette fin, trois pays de la CEMAC ont transféré l’équivalent de 91,50% des FCFA 90 368 646
480 dont ont bénéficié les EAU : Cameroun, FCFA 14 041 870 080 ; Congo, FCFA 40 044 662
000 et Gabon, FCFA 28 564 641 280. Au regard des fonds en provenance du Moyen Orient dont
ont bénéficié les Etats de la CEMAC, l’on observe ce qui suit :

— Alors que les fonds destinés aux EAU n’ont pas fait l’objet de flux inverses significatifs, le Ca-
meroun a reçu FCFA 15 982 754 480, soit 78% des fonds transférés depuis ce pays. Les sources
concordantes, notamment douanières, font état de ce qu’il s’agirait d’argent issu du trafic illicite
de pierres et métaux précieux (notamment de l’or) ou destinés à l’acquisition de ces derniers.

— Seuls le Cameroun et le Tchad ont bénéficié de fonds en provenance de certaines Juridictions
du Moyen Orient soupçonnées par une partie de la Communauté Internationale de soutenir les
mouvements terroristes à travers les organismes à but non lucratifs (OBNL) et les écoles coraniques.

2.1.8 Flux de transferts de fonds entre la CEMAC et les pays de l’Asie

PAYS ENVOIS RECEPTIONS ECARTS
CHINE 154 968 564 240 8 261 270 640 -146 707 293 600
INDE 24 541 533 520 -24 541 533 520
THAILANDE 4 026 124 480 5 551 842 800 1 525 718 320
INDONESIE 11 560 475 920 1 735 966 960 -9 824 508 960
MALAISIE 7 126 009 520 4 660 985 280 -2 465 024 240
PHILIPPINES 6 208 832 000 1 669 763 760 -4 539 068 240
PAKISTAN 2 159 926 160 362 604 480 -1 797 321 680
JAPON 2 076 184 880 4 374 325 760 2 298 140 880
HONG KONG 2 345 615 440 1 568 634 480 -776 980 960
BANGLADESH 1 789 793 600 -1 789 793 600
COREE DU SUD 4 865 608 160 2 473 630 320 -2 391 977 840
TOTAL 221 668 667 920 30 659 024 480 -191 009 643 440
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Avec FCFA 221 668 667 920 de fonds transférés et FCFA 30 659 024 480 de fonds reçus, les flux
de transfert sont en la défaveur de la CEMAC qui présente un solde négatif  de FCFA 191 009
643 440 dans sa relation avec les pays de l’Asie. Des flux nets consolidés sans mouvements inverses
de FCFA 38 226 862 800 en faveur de l’Inde, de la Thaïlande, des Philippines du Bangladesh et
de la Corée.

Avec FCFA 154 968 564 240, la Chine a reçu environ 69,9% des fonds à destination de l’Asie.
Comme les EAU au Moyen Orient, la Chine est le principal point d’approvisionnement en biens
divers des opérateurs économiques des pays de la CEMAC.

En s’intéressant aux fonds transférés à destination de la CEMAC et plus précisément du Cameroun,
on note que sur FCFA 27 200 014 240 reçus par ce pays en provenance de l’Asie, environ 68,83%
sont issus de la Thaïlande (FCFA 5 468 370 880), de la Chine (FCFA 5 132 784 160), de la Malaisie
(FCFA 4 109 123 200) et  de l’Indonésie (FCFA 4 011 789 040). 

Si aucune information n’a permis de donner la moindre justification et/ou destination des fonds
originaires des autres pays asiatiques, les statistiques des saisies douanières au Cameroun démon-
trent que les personnes originaires de Chine se rendent coupables entre autres, de trafic illicite de
pierres et métaux précieux, de trafic illicite des produits de la faune (défenses d’éléphants) et d’es-
pèces rares de bois, du trafic illicite de la méta-amphétamine. 
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Ceci pourrait amener à envisager qu’une partie des fonds transférés de Chine vers le Cameroun
puissent servir à l’acquisition des produits ci-dessus cités ou à la rétribution des acteurs de la fi-
lière.

Au regard de la taille qui serait celle de la communauté Camerounaise au Pakistan, en Malaisie et
en Indonésie et inversement, de celles de ces trois pays au Cameroun, la situation excédentaire qui
est celle de cet Etat de la CEMAC vis-à-vis de chacun de ces pays d’Asie devrait interroger quant
à l’origine et/ou à la destination des fonds concernés. 

2.1.9 Flux de transfert de fonds intra CEMAC

PAYS ENVOIS RECEPTIONS ECARTS
CAMEROUN 13 862 008 160 73 788 883 840 59 926 875 680
CENTREAFRIQUE 24 376 593 360 8 348 410 560 -16 028 182 800
CONGO 34 022 280 880 18 841 753 840 -15 180 527 040
GABON 42 859 490 240 17 521 224 000 -25 338 266 240
GUINEE 
EQUATORIALE 9 203 172 720 5 093 398 240 -4 109 774 480

TCHAD 5 054 366 240 5 784 241 120 729 874 880
TOTAL 129 377 911 600 129 377 911 600

Légèrement supérieur au montant des transfert de fonds en direction du Mali (FCFA 127 075 971
120) l’argent échangé entre les pays de la CEMAC (FCFA 129 377 911 600) illustre la faculté des
diaspora Camerounaise et Tchadienne fortement implantées dans les autres Etats à rapatrier leurs
revenus vers leurs pays d’origine. 

2.1.10 Transferts de fonds CEMAC-Pays frontaliers abritant des mouvements
armés

Les transferts de fonds effectués par certains pays de la CEMAC vers des pays frontaliers abritant
des mouvements terroristes ou des branches armées sont susceptibles d’apporter quelques ensei-
gnements intéressants. 

• Transferts RCA  —  Tchad

Le graphique ci-après présente l’évolution des transferts de fonds entre le TCHAD et la RCA sur
la période 2013-2016. 
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On note que les envois de fonds à partir du Tchad vers la RCA ont particulièrement baissé entre
2013 et 2015, alors que parallèlement, les réceptions de fonds en provenance de RCA ont augmenté
jusqu’en 2014. Ces mouvements s’expliquent par le fait de la guerre qui a secoué la RCA et qui a
favorisé le déplacement des populations vers le Tchad. Il est possible que ces réfugiés aient été sou-
tenus par leurs familles restées en RCA. Mais il n’est pas exclu que les bandes armées évoluant en
RCA aient également profité pour rapatrier une partie de leurs « butins » vers le Tchad. A partir
de 2014, les réceptions de fonds au Tchad provenant de la RCA ont baissé et cette tendance se
poursuit jusqu’en 2016. Le retour progressif  des réfugiés centrafricains ainsi que la normalisation
progressive de la situation sécuritaire à Bangui pourraient en être la cause. Cette dernière justifie
également la remontée des envois de fonds du Tchad vers la RCA entre 2015 et 2016.

• Transferts Tchad  —  Soudan

Quant à l’évolution des transferts de fonds entre le Tchad et le Soudan, le graphique suivant montre
que les envois et les réceptions ont connu une baisse drastique et continuent sur la période 2013-
2016. 
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Il n’est pas exclu qu’une surveillance plus accrue des mouvements de capitaux consé-
cutive à la méfiance réciproque entre ces deux Etats soit à l’origine de ce phéno-
mène.

• Transferts Tchad  —  Nigéria

L’analyse des transferts de fonds entre le Tchad et le Nigéria pour sa part, met en relief  trois prin-
cipales phases : la première concerne la période 2013-2014 où les envois de fonds partant du Tchad
vers le Nigéria ont considérablement baissé en raison probablement des mesures de sécurité ren-
forcées consécutives aux attaques térroristes de Boko Haram. La deuxième phase va de 2014 à
2015 et se caractérise par une remontée parallèle des envois et des réceptions de fonds qui n’excède
pas FCFA 100 millions. Elle est synonyme d’un rétablissement progressif  des opérations de trans-
ferts de fonds entre les deux pays, en raison de la débacle enregistrée par Boko Haram sur cette
période. La dernière phase qui s’étale de 2015 à 2016 se caractérise par une nouvelle baisse des
transferts de fonds entre les deux pays, probablement à la suite d’une nouvelle recrudescence des
attaques terroristes.

• Transferts Cameroun  —  Nigéria

L’évolution des transferts de fonds entre le Cameroun et le Nigéria illustrée par le graphique qui
suit, révèle également les trois phases précédemment identifiées. Bien que les montants soient plus
élevés que dans le cas précédent, les envois de fonds du Cameroun vers le Nigéria enregistrent une
baisse continue depuis 2014. Parallèlement, les réceptions de fonds ont connu une légère hausse
entre 2014 et 2015 avant de chuter à nouveau entre 2015 et 2016. L’évolution de ces flux financiers
entre les deux pays est certainement rythmée par l’intensité de la traque et les attaques du groupe
Boko Haram.
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• Transferts CEMAC  —  Libye

La Libye, dans la zone du Sud de Syrte, est considérée depuis longtemps comme l’un des fiefs afri-
cains des groupes terroristes Etat Islamique et Al Qaeda. 

A ce titre, les transactions WU entre la CEMAC et ce pays semble revêtir une importance parti-
culière, tant qu’il est connu que Boko Haram a bénéficié des soutiens de Al Qaeda (entre 2009 et
2014) et son allégeance à l’Etat Islamique en 2015 lui a certainement permis d’être bénéficiaire
des soutiens financiers importants de la part de cette mouvance terroriste. 

Par ailleurs, du fait d’une large couverture géographique et de la réduction significative des mesures
de vigilance, notamment en terme d’identification des clients qui sont essentiellement occasionnels
et des bénéficiaires effectifs, les sociétés de messagerie financière, à l’instar de WU, constituent l’un
des moyens les plus usités par les groupes terroristes pour déplacer les capitaux.

Entre 2013 et 2016, la balance des flux financiers consolidés via WU entre les pays de la CEMAC
et la Libye est excédentaire, se situant à FCFA 11,63 milliards. 

L’évolution des transactions WU entre la CEMAC et ce pays reflète la montée en puissance des
dispositifs de lutte contre Boko Haram dans les pays de la CEMAC concernés. 

Ainsi, après avoir enregistré d’énormes flux entrants en 2013, le volume des transferts WU vers la
CEMAC a chuté de plus de la moitié en 2014 pour se retrouver quasiment nul en 2016. Ces pé-
riodes correspondent exactement aux dates de renforcement des dispositifs sécuritaires nationaux
et régionaux pour affronter Boko Haram.

Le graphique suivant présente l’évolution des transactions WU entre la CEMAC et la Libye entre
2013 et 2016.
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Graphique 5 : Evolution des transactions WU CEMAC/Libye

Ces transactions sont effectuées presqu’intégralement avec le Tchad, qui a enregistré des flux fi-
nanciers entrants consolidés WU depuis la Libye entre 2013 et 2016 de FCFA 11,03 milliards,
contre des transferts sortants de FCFA 0,03 milliard, soit une balance excédentaire de FCFA 11
milliards.

CONCLUSION SUR L’ÉTAT DES TRANSFERTS DE FONDS

Si l’on devait conclure la partie de ce chapitre relative aux opérations de transfert de fonds, on
pourrait tirer quelques-unes des leçons suivantes :

— La tendance de la communauté Ouest Africaine à rapatrier les revenus engrangés est confortée
par les montants dont elle a pu faire bénéficier sa sous-région (FCFA 747 813 386 120), soit près
de 35% des sommes transférées de la zone CEMAC ; 

— En dehors du Cameroun qui présente un solde positif  de FCFA 429 052 407 840, les transferts
de fonds effectués dans la période 2013-2016 par un des principaux opérateurs de messagerie fi-
nancière montrent que les pays de la CEMAC sont vulnérables à la fuite nette des capitaux. Cette
vulnérabilité s’illustre par les soldes négatifs de la RCA (FCFA – 31 714 604 880), du Congo (FCFA
– 440 536 505 760), du Gabon (FCFA – 684 887 522 480) dont plus de la moitié en faveur des
pays de l’Afrique de l’Ouest et du Cameroun, de la Guinée Equatoriale (FCFA – 150 141 637 440)
et du Tchad (FCFA– 24 805 806 4800) ;

— Si les données exploitées émanant de l’un des majors internationaux du domaine sont signifi-
catives, la saignée ci-dessus illustrée apparaitrait certainement plus importante si elles intégraient
les autres opérateurs et modes de transfert de fonds conventionnels. 
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Il s’agit principalement des produits proposés par les banques pour des transferts de fonds intra
groupe : Africash, pour UBA ; Rapid Transfer et Cash Express, pour Ecobank ; Flash Transfer
pour Afriland First Bank ; BGFI Express par BGFIBank et Wafacash pour le Groupe Attijariwafa
et les produits proposés par Express Union International. Auxquels, il convient d’ajouter les flux
de transferts de fonds générés par les opérateurs de téléphonie mobile.

— Certaines origines et/ou destinations de fonds permettent d’envisager que ces derniers aient
pu faire l’objet de blanchiment ou aient servi au financement du terrorisme d’autant qu’il faut re-
connaître que l’activité de transfert de fonds est essentiellement exercée par les sous agents, géné-
ralement des établissements de microfinance, dotés de personnels peu formés et plus préoccupés
par les commissions engrangées que par la prévention du blanchiment des capitaux et du finance-
ment du terrorisme.

2.2. ETAT DES LIEUX SUR LE CHANGE MANUEL

Les opérations de change manuel sont réalisées dans la zone CEMAC par les établissements de
crédits, les établissements de microfinance et les bureaux de change manuel répertorient dans le
tableau ci-après :

Les Acteurs

CAMEROUN
— BGFI Bank ; CBC ; BICEC ; NFC Bank ; UBC ; SCB ; Afriland First Bank  ;
UBA ; Banque Atlantique ; CCA ; Ecobank ; 
— Les bureaux de change ; 
— Les EMF.

CONGO
— BGFI Bank ; UBA ; Ecobank ; La Congolaise des Banques ; Crédit du
Congo ; GCI ; BCH ; SGC ;
— Les bureaux de change ; 
— Les EMF.

GABON
— BGFI Bank ; BICIG ; UGB ; Ecobank ; BGD ; Oranbank ; UBA ;
— Les bureaux de change ; 
— Les EMF.

GUINEE EQUATORIALE
— BGFI Bank ; CCEI ; BANGE ; SGBGE ; Ecobank ;
— Les bureaux de change ; 
— Les EMF. 

RCA
— Ecobank ; CBCA ; BPMC ; BSIC ;
— Les bureaux de change ; 
— Les EMF. 

TCHAD
— BAC ; BCC ; BSIC ; CBT ; Ecobank ; SGT; Orabank ; UBA ;
— Les bureaux de change ; 
— Les EMF.  

Les statistiques sur le change manuel utilisées dans cette sous-section proviennent de l’enquête
menée en août 201614 par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC). Ces données
concernent l’évolution du stock de devises moyen détenu par les banques, l’évolution des ventes
des devises en dollars et en euro, les ventes de devises aux entreprises et aux particuliers, le stock
de devises disponibles dans la CEMAC par pays et enfin les principales sources d’approvisionne-
ment des banques en devises.

14Enquête sur les opérations de change manuel dans les banques de la CEMAC (Commission Bancaire de l’Afrique Cen-
trale (COBAC)
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2.2.1. Evolution du stock de devises moyen détenu par les banques de la CEMAC

Source : enquête sur les opérations de change dans les banques de la CEMAC (COBAC, août
2016).

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
CAMEROUN 85 276 000 000 140 324 000 000 172 249 000 000 141 370 000 000 88 849 000 000 628 068 000 000

CENTRAFRIQUE 513 000 000 1 162 000 000 1 108 000 000 1 615 000 000 1 847 000 000 6 245 000 000

CONGO 41 822 000 000 60 330 000 000 78 980 000 000 83 909 000 000 28 904 000 000 293 945 000 000

GABON 13 108 000 000 9 029 000 000 11 359 000 000 28 597 000 000 10 793 000 000 72 886 000 000

GUINEE
EQUATORIALE 7 317 000 000 3 636 000 000 5 787 000 000 5 071 000 000 2 752 000 000 24 563 000 000

TCHAD 45 437 000 000 80 941 000 000 43 224 000 000 18 346 000 000 25 411 000 000 213 359 000 000

TOTAL 193 473 000 000 295 422 000 000 312 707 000 000 278 908 000 000 158 556 000 000 1 239 066 000 000

Le stock de devises moyen détenu par les banques de la CEMAC a globalement progressé entre
2012 et 2014, passant de 193 473 à 312 707 millions de Francs CFA). Les taux de croissance res-
sortent à 52,69 % entre 2012 et 2013 et de 5,85 % entre 2013 et 2014, avant de baisser entre le
31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 pour se situer à 278 908 millions de Francs CFA, comme
le présente le graphique ci-dessus. Ce changement de tendance, généralement baissière depuis
2014, est lié à l’évolution des opérations en euro et en dollar US, les principales devises changées
dans la sous-région.



Source : COBAC

Pour la période d’étude, les banques qui ont détenu en moyenne plus de devises dans chaque pays
sont : BGFIBANK Cameroun, ECOBANK Centrafrique, UBA Congo, UGB Gabon, CCEI
BANK Guinée Equatoriale et la BAC au Tchad.

2.2.2. Evolution des ventes des principales devises en zone CEMAC

L’étude de la COBAC ayant été faite sur la période de référence 2012 au 30 juin 2016, les données
exploitées dans le cadre de cet exercice ne tiennent pas compte des informations de 2012 pour ca-
drer avec celles analysées pour les opérations de transferts de fonds.

Montant de la vente d'euros par pays (janvier 2013-30 juin 2016)
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2013 2014 2015 2016 TOTAL
CAMEROUN 367 830 000 000 574 942 000 000 391 598 000 000 196 173 000 000 1 530 543 000 000

CENTRAFRIQUE 1 802 000 000 1 676 000 000 2 310 000 000 1 127 000 000 6 915 000 000

CONGO 59 281 000 000 79 060 000 000 70 564 000 000 40 304 000 000 249 209 000 000

GABON 131 752 000 000 121 449 000 000 99 808 000 000 114 913 000 000 467 922 000 000

GUINEE
EQUATORIALE 30 165 000 000 36 524 000 000 30 524 000 000 13 133 000 000 110 440 000 000

TCHAD 241 369 000 000 186 972 000 000 175 620 000 000 80 541 000 000 684 502 000 000

TOTAL 832 199 000 000 1 000 717 000 000 770 424 000 000 446 191 000 000 3 049 531 000 000

MONTANT DE LA VENTE DE DOLLARS US PAR PAYS

(janvier 2013 — 30 juin 2016)

Source : COBAC

2013 2014 2015 2016 TOTAL
CAMEROUN 72 034 000 000 106 278 000 000 153 926 000 000 100 895 000 000 433 133 000 000

CENTRAFRIQUE 1 048 000 000 947 000 000 1 172 000 000 1 969 000 000 5 136 000 000

CONGO 143 729 000 000 374 502 000 000 279 713 000 000 98 526 000 000 896 470 000 000

GABON 10 818 000 000 10 095 000 000 11 224 000 000 8 301 000 000 40 438 000 000

GUINEE
EQUATORIALE 12 734 000 000 15 250 000 000 7 289 000 000 5 470 000 000 40 743 000 000

TCHAD 1 815 000 000 1 390 000 000 11 091 000 000 3 712 000 000 18 008 000 000

TOTAL 242 178 000 000 508 462 000 000 464 415 000 000 218 873 000 000 1 433 928 000 000
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Pendant la période sous revue, FCFA 4 483 459 000 000 ont été vendus en valeurs devises dont,
FCFA 3 049 531 000 000 contre les euros et FCFA 1 433 928 000 000 contre les dollars US. Le
Cameroun et le Tchad représentant à eux deux, près de 72,64% de vente de la devise euro avec
FCFA 1 530 543 000 000 et FCFA 684 502 000 000 respectivement. Et pour ce qui concerne la
devise dollar, le Congo et le Cameroun ont effectué près de 93% des ventes avec FCFA 896 470
000 000 et FCFA 433 133 000 000 respectivement.

D’après le rapport COBAC, pour la période 2012-2015 les banques qui ont fait plus de ventes
d’Euros par pays sont : UBA Cameroun, CBCA Centrafrique, Ecobank Congo, BGFIBank Gabon,
BANGE Guinée Equatoriale et UBA au Tchad.

La place bancaire camerounaise, suivie de celle du Congo sont celles où l’on a échangé le plus de
dollar USA, à l’inverse, le volume le plus faible échangé dans cette devise est observé en RCA.



15L’activité de change manuel et de transferts de fonds au Cameroun (ESSEBE NJONE Martin Serge, MINFI-DGCTFM
Cameroun, mars 2017)
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2.2.3 Ventes de devises : exemple du Cameroun15

Pour ce qui est du change manuel et concernant l’approvisionnement en devises au Cameroun, il
ressort de la présentation des résultats d’enquête qu’entre 2014 et 2015, le stock des devises im-
portées est passé de FCFA 685 936 000 000 à FCFA 655 448 000 000. Environ 69,8 % des devises
importées sont en Euros, 29,7 % et le reste est constitué de GBP et CHF.

Quatre banques détiennent plus de 86% des devises importées. Il s’agit dans l’ordre d’UBA, ECO-
BANK, BGFIBank et AFB.
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De même, il apparaît que pour ce qui concerne les ventes de devises, entre 2014 et 2015, elles ont
enregistré une augmentation de 6,5% pendant que les   achats globaux de devises connaissaient
une contraction de 4,4%. Ces ventes se sont évaluées à FCFA 589 029 000 000 en 2014 contre
FCFA 627 577 000 000 en 2015.

Plus de 85% des ventes de devises des banques camerounaises s’effectuent auprès des EMF (près
de 60%) et des bureaux de change (près de 25%). Environ 80% des devises vendues sont réalisées
par les quatre banques mentionnées dans les résultats précédents ».
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Ainsi que le relève le rapport COBAC, les 5 banques qui ont vendu plus de devises en moyenne
aux entreprises de 2012 à 2015 sont UBA Tchad, Afriland First Bank, BGFIBank Cameroun, UBA
Congo et Commercial Bank Tchad.

Pour les ventes aux particuliers, on trouve les banques du Gabon en tête suivie du Congo, du Ca-
meroun, de la Guinée Equatoriale, du Tchad et de la Centrafrique.

Les 5 banques qui ont vendu plus de devises en moyenne aux particuliers de 2012 à 2015 sont
BGFIBank Gabon, UBA Gabon, Orabank Gabon, Société Générale Congo et CCEI Bank Guinée
Equatoriale.

Sur ces deux derniers points, le rapport COBAC révèle que les banques qui ont participé à l’en-
quête ont vendu l’équivalent de FCFA 2 718 929 000 000 aux entreprises (établissements de micro
finance, établissements financiers, bureaux de change et l’équivalent de FCFA 243 765 000 000
aux particuliers.

2.2.4 Constat général sur les opérations de change manuel en rapport avec le BC/FT

2.2.4.1 Aperçu global

Dans l’exposé de la revue de la littérature, nous avons déclaré que « Les « vertus » des activités de
change manuel et de transfert de fonds et ci-dessus démontrées ne doivent pas occulter le fait
qu’elles peuvent être des vecteurs de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ».

A cet effet, il est intéressant de constater que dans la section du rapport COBAC relative à l’expo-
sition des opérations de change manuel au blanchiment des capitaux, les enquêteurs concluent
que « Si les procédures existent dans tous les établissements ayant répondu à l’enquête, leur actualisation afin de
tenir compte de l’évolution des activités de blanchiment à partir des opérations de change reste une source de préoccu-
pation… Les banques forment moins leur personnel sur le blanchiment… Les banques devraient réaliser plus de mis-
sion en interne sur le change manuel… L’absence de fixation de plafond, qui est une infraction à la réglementation
de change, est potentiellement une source de blanchiment ». Si de tels défaillances ont été relevées par les en-
quêteurs au sujet des banques, que dire des établissements de micro finance, des bureaux de change
dont elles ne vérifient pas toujours la pertinence des justificatifs qui leurs sont produits au moment
de la réalisation des transactions et auprès desquels elles se déchargent de leurs obligations de vi-
gilance à la clientèle et, dont on sait qu’ils sont peu ou pas du tout outillés en matière de LAB/CFT
et que leur préoccupation majeure reste la course aux commissions à engranger.



44

16Communication sur les dispositifs réglementaires en matière de change et transferts de fonds et les données statistiques,
cas du Cameroun (Bienvenu MOUTASSIÉ & Laurent ZONGO, ANIF Cameroun, mars 2017).
17Les deux banques n’ont pas souhaité participer à l’étude malgré la désignation de leurs représentants (Compliance Officers
de Western Union) dans la Décision portant création du Groupe de Travail.

• Sur le site de Douala

• La filière Ouest Africaine

Composée de maliens, nigériens, guinéens et sénégalais, les liens sont basés sur la religion et les
origines, ce qui implique une évolution en silos. Les divers groupes ne se mélangeant pas, suite à
divers braquages et cambriolages dont ils ont fait l’objet.

Mode opératoire sur la base de la confiance liée aux origines et à la religion. Les commettants sont
des commerçants installés au marché central de Douala (lieu idoine pour approvisionner les com-
merçants du secteur informel en devises), difficilement accessibles par des « intrus ». Ils tiennent de
petits commerces de vente de produits d’importation d’origine asiatique et sont à même de convertir
toute somme vers des devises fortes.

D’autres commettants se retrouvent dans la zone de l’Hôtel Akwa Palace, comme un certain ven-
deur d’objets d’arts du coin, ou encore un propriétaire de restaurants à Akwa et Bonanjo, et iden-
tifiés comme parmi les grands patrons du réseau.

Les fonds proviennent de deux banques ouest-africaines17 . Ces dernières informent les têtes de
réseaux de la disponibilité des fonds en devises et, leur consentent des taux de change attractifs,
sans limitation des plafonds demandés. Lorsque les sommes à changer sur le terrain ne peuvent
être couvertes par les réserves des changeurs, les clients sont conduits par les changeurs aux guichets
de ces banques, où ils déposent leurs fonds sur les comptes de ceux-ci et se font remettre les devises
demandées, à un taux supérieur à celui consenti au changeur, le différentiel étant partagé entre les
agents de la banque, membres du réseau et, le changeur.

2.2.4.2 L’exemple du Cameroun16 

Concernant le secteur du change manuel au Cameroun, les exposants décrivent «une vague d’opérateurs
concurrents qui pour la plupart, évoluent dans le secteur informel. Installés devant les hôtels, les grandes surfaces et
dans le hall des aéroports de Douala et Yaoundé, ils hèlent les clients et sont à même de changer tous les montants,
dans les devises majeures, à toute heure du jour ou de la nuit.
La côte d’alerte atteinte, principalement en matière de préservation des grands équilibres monétaires et de sauvegarde
de la fortune publique, le fonctionnement du système n’étant pas maîtrisé».

A l’issue d’une enquête menée sur le secteur, outre les opérateurs du secteur formel composé d’une
douzaine d’entreprises qui au demeurant « sont à ce jour en situation de quasi-faillite. Certaines d’entre elles
louant leurs licences à des opérateurs de change informel », la CRF camerounaise a identifié des acteurs du
secteur informel opérant dans « 04 filières, ayant des intervenants et des modes opératoires différents. Répartis
entre les sites de Douala et de Yaoundé ».
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• La filière du pays X de la CEMAC 

Composée essentiellement des ressortissants de l’Afrique de l’Ouest résidant dans le pays X, cette
filière est en réalité un réseau fortement soupçonné de blanchiment de fonds en provenance de ce
pays. Le mode opératoire de ces acteurs consiste en l’utilisation d’un système de transfert de fonds
via les banques commerciales de ce pays vers le Cameroun sous le couvert d’opérations commer-
ciales fictives. Ces fonds sont ensuite crédités dans les comptes de certains établissements de micro-
finance et bureaux de change complices et sont utilisés intégralement pour l’achat de devises
étrangères (Euros et Dollars). Les devises acquises sont enfin exportées physiquement vers le pays
X par voie aérienne avec des complicités multiformes.

La saisie de l’équivalent de FCFA 1 300 000 000 en coupures majoritairement de 500 € opérée en
2016 dans un aéroport par l’administration des douanes d’un pays de l’Afrique Centrale  et celles
opérées dans un aéroport d’un pays d’Europe occidentale, de même qu’une enquête menée par
une cellule de renseignements financiers de la sous région conforte ce qui précède. 

Ladite enquête a mis en évidence que, des personnes essentiellement basées dans le pays X ont
entre 2012 et 2014, bénéficié de la complicité de banques dudit Etat pour s’approvisionner en de-
vises équivalent à FCFA 67 000 000 000.

• Site de Yaoundé

Le site de Yaoundé fonctionne sur les mêmes schémas que celui de Douala. La filière principale
étant la filière nigériane sous la férule d’un opérateur de nationalité nigériane et promoteur d’une
entreprise de commerce général installée dans la galerie commerciale du Hilton Hôtel. Il Possède
un réseau de revendeurs/rabatteurs, selon les sommes demandées. Il a comme concurrent direct
un autre nigérian, mais d’envergure inférieure.

Les résultats de l’enquête menée par la CRF du Cameroun sont corrélatifs au volume de devises
importées par deux banques en cause tel qu’illustrés par les données du Ministère des Finances de
ce pays. En effet, à elles deux, elles ont importé l’équivalent de 58% des 685 milliards de FCFA en
2014 et l’équivalent de 56% des FCFA 655 milliards en 2015 et vendu 57% des FCFA 589 milliards
en 2014 et 55,5% des FCFA 627 milliards en 2015.

• Le marché d’Amchidé et de Kousséri
Entre 2012 et 2014, d’énormes quantités de devises en euros et dollars ont inondé les marchés
clandestins d’Amchidé et de Kousséri, alors que l’activité commerciale régulière était en chute
libre dans cette zone du fait des affres de Boko Haram. La destination finale de ces devises était in-
connue. 
Pendant cette même période, les forces de sécurité camerounaises, nigériennes et tchadiennes ont
interpellé ou abattu des terroristes ayant en leur possession de fortes sommes en devises, sans pou-
voir déterminer leur provenance. Certains renseignements de source sécuritaire ont fait état de ce
que, ce sont les devises déversées à Amchidé et Kousséri qui ont alimenté ces terroristes.

Ainsi donc, les défaillances ci-dessus évoquées et relevées dans le rapport COBAC, la place pré-
pondérante du secteur informel non réglementé basé sur les transactions en espèces dans les éco-
nomies des sous-régions d’Afrique du Centre et de l’Ouest et soutenu par la complicité active de
certaines banques et établissements de micro finance de la sous-région, font fortement des opéra-
tions de change manuel, des vecteurs de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
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CHAPITRE III : 

CADRE JURIDIQUE DES ACTIVITES DE CHANGE MANUEL ET DE
TRANSFERTS DE FONDS DANS LA CEMAC

La règlementation sur le change manuel et le transfert de fonds dans la CEMAC repose sur des
textes communautaires et nationaux. 

3.1 —  ETATS DES LIEUX

Au regard du droit positif  communautaire, et sous réserve d’éventuels textes intervenus
entre temps, les corpus juridiques spécifiques aux activités de change manuel et de transfert de
fonds n’intègrent pas le volet LCB/FT.

Par exemple, le Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 portant harmoni-
sation de la règlementation des changes dans les Etats membres de la CEMAC traite directement
des exigences de conformité des opérations de change manuel mais n’abordent pas explicitement
les préoccupations propres à la LCB-FT. Cette situation s’explique par le fait qu’au moment de
l’adoption de ce texte, les questions de LCB/FT ne constituaient pas un enjeu majeur de la régle-
mentation sur la sécurité financière. 

Le Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant Prévention et Répression
du Blanchiment des Capitaux et du Financement du Terrorisme et de la Prolifération en Afrique
Centrale qui abroge le Règlement n°01/03-CEMAC-UMAC-CM du 04 avril 2003 intègre à son
article 6 les changeurs manuels et les sociétés de transfert de fonds parmi ses assujettis. Ce nouveau
Règlement aborde explicitement les questions liées à la monnaie électronique et au virement élec-
tronique et constitue le droit commun en matière de LCB-FT dans la CEMAC. 

Le Règlement COBAC R 2005/02 du 1er avril 2005 relatif  aux établissements de monnaie élec-
tronique dans sa section III définit le dispositif  que ces établissements sont tenus de mettre en place
en matière de LCB/FT.

De même, le Règlement COBAC 2005/01 du 1er avril définit les diligences des établissements de
crédit en matière de LCB/FT et intègre les opérations de change et les transferts de fonds.

Au niveau des législations nationales, les actes réglementaires adoptés se contentent de pré-
voir les conditions d’exercice de ses activités, notamment en matière d’autorisations et de déclara-
tions statistiques. 

D’une manière générale, les législations communautaires et nationales relatives aux activités de
change manuel et de transfert des fonds présentent certaines garanties en matière d’encadrement
de ces activités.

En effet, ces législations prises ensemble permettent un contrôle plus ou moins efficace de ces ac-
tivités.

Par exemple, ces dispositifs prévoient des règles telles que :
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— l’obligation de disposer d’un agrément pour l’exercice des activités ;  

— l’obligation de vérifier les justificatifs présentés et de contrôler leur conformité ;

— l’obligation de rendre compte aux autorités compétentes ;

— l’obligation de vérification de l’origine, la destination et la nature des transferts pour les inter-
médiaires ;

— l’obligation de justifier l’origine des fonds sur les opérations de changes ;

— l’obligation de conservation du double du reçu ;

— l’obligation de tenue de registres retraçant les sommes échangées, la date, le motif  et la desti-
nation des fonds ;

— l’identité des clients pour garantir toutes les conditions de continuité du service public ;

— l’obligation de transmission mensuelle du relevé de la situation comptable par type de devise
pour le besoin d’apurement des opérations effectuées ; 

— l’obligation de garantir toutes les conditions de sécurité nécessaires ;

— l’obligation de se doter d’un outil de filtrage anti-terroriste des opérations sur base des listes
noires officielles de terroristes et des pays sous embargo (name screening) ; 

— l’obligation de déclarer les opérations suspectes à l’ANIF. 

Pour autant, en dépit de toutes ces informations et de toutes ces obligations, les dispositifs juridiques
en la matière présentent certaines lacunes notamment en ce qui concerne le rattachement direct
de ces activités à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 

Par ailleurs, il est observé que de nombreux établissements de change manuel et de transfert de
fonds ne respectent pas toutes leurs obligations en matière de LCB/FT. Cette situation est renforcée
par les insuffisances relevées dans le dispositif  de contrôle et les sanctions.

Particulièrement, la réglementation des changes et des transferts de fonds ne prend pas suffisam-
ment en compte l’aspect LCB/FT, dans la mesure où l’on ne retrouve pas assez celui-ci comme
réserve principale au principe de liberté des transactions dans ces domaines.

Les dispositifs juridiques spécifiques en matière de change manuel et de transfert de fonds ne pré-
voient pas d’obligation de déclaration d’opérations suspectes, même si celle-ci est déduite de l’obli-
gation générale qui pèse sur les établissements assujettis.

Par ailleurs, ceux-ci ne traitent pas des sanctions applicables en cas d’exercice illégal de l’activité
de change manuel ou de transfert de fonds. 

Enfin, des éléments de matérialisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le finance-
ment du terrorisme ne sont pas pris en compte par les différents dispositifs juridiques spécifiques.
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Parmi ces éléments, on peut notamment citer : 

— l’absence de dispositions sur les transactions effectuées via les nouveaux moyens de paiement
qui se font en dehors de tout circuit bancaire classique et qui présentent des vulnérabilités concer-
nant la traçabilité des opérations, le contrôle des opérations et l’identification des intervenants ;

— l’insuffisance des contrôles intra-zone qui ont pourtant un facteur risque élevé ; 

— le défaut d’établissement des responsabilités des acteurs ;

— la définition imprécise des prérogatives des différentes autorités de régulation et de contrôle ;

— les insuffisances des réglementations, notamment en matière de prise en compte des évolutions
des nouvelles technologies sur les activités de messageries financières, qui ne permet pas le contrôle
efficace de toutes les opérations réalisées par les sociétés de transfert de fonds.    

En outre, on note la faible application des dispositions et des sanctions de nature pénale, alors
même que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont considérés comme
des crimes.

3.2 — PERSPECTIVES

Les textes spécifiques en matière de change manuel et transfert de fonds devraient être mis en
conformité avec le Règlement du 11 avril 2016.

A cet égard, il y a lieu d’indiquer concernant le change manuel, que les travaux de révision du Rè-
glement n° 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 portant harmonisation de la régle-
mentation des changes dans les Etats de la CEMAC, en cours au sein de la BEAC, prennent en
compte la majorité de ces préoccupations.

Ainsi le projet du Règlement révisé prévoit ;

— une réserve générale relative au respect de la réglementation LCB/FT au principe de liberté
des transactions dans ce domaine ;

— l’harmonisation au plan communautaire des conditions d’accès et d’exercice de l’activité de
change manuel ;

— l’obligation d’indication de l’origine des fonds lors des opérations de change manuel ;

— la rationalisation des seuils d’allocation des devises ;

— le renforcement des contrôles et sanctions en matière de change manuel. 
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Les développements qui précèdent démontrent que les activités de change manuel et de transfert
de fonds sont exposées à être des vecteurs de blanchiment des capitaux et le financement du ter-
rorisme. Le présent chapitre a pour objet d’énumérer les vulnérabilités qui pourraient en être les
facteurs et les risques qui en découlent.

4.1. LES VULNÉRABILITÉS FACTEURS DE BLANCHIMENT D’ARGENT ET DE FI-
NANCEMENT DANS LES OPÉRATIONS DE TRANSFERT DE FONDS  

4.1.1 Absence de réglementation spécifique pour l’encadrement de l’activité de mes-
sagerie financière

En l’état actuel du cadre règlementaire, il n’existe aucun texte de base ou spécifique à l’activité de
messagerie financière aussi bien au niveau régional que national.

Un tel cadre aurait défini les diligences spécifiques en matière de LCB/FT, la responsabilité des
acteurs, l’identité et les prérogatives des autorités de régulation, les sanctions en cas de manque-
ments.

Par ailleurs, il convient de constater des insuffisances dans l’encadrement juridique des agréments
octroyés aux prestataires de transferts de fonds. Il en est notamment ainsi des EMF et des autres
opérateurs qui ne sont pas des établissements de crédits. Cette situation est contraire à la Recom-
mandation 14 du GAFI qui préconise que: « Les pays devraient prendre des mesures afin de s’assurer que les
personnes physiques ou morales qui fournissent des services de transfert de fonds sont agréées ou enregistrées et qu’elles
font l’objet de systèmes efficaces de surveillance garantissant qu’elles respectent les obligations applicables découlant
des recommandations du GAFI. […] 

Toute personne physique ou morale qui opère en tant qu’agent devrait également être agréée ou enregistrée par une
autorité compétente, ou le prestataire de services de transfert de fonds devrait tenir à jour une liste de ses agents ac-
cessible aux autorités compétentes des pays dans lesquels le prestataire de services de transfert de fonds et ses agents
opèrent. Les pays devraient prendre des mesures afin de s’assurer que les prestataires de services de transfert de
fonds recourant à des agents les intègrent dans leurs programmes de LBC/FT et surveillent le respect par ces
agents de ces programmes ».

4.1.2 Faiblesse dans la traçabilité des transactions

Les transferts de fonds dans la sous région rencontrent des problèmes de traçabilité des transactions
qui ne sont pas centralisées auprès d’une plateforme nationale ou régionale unique.

Il est constant que si les prestataires des services de transfert de fonds de droit national sont soumis
à un régime d’agrément dans la plupart des pays de la sous-région, les compagnies internationales

CHAPITRE IV : 

VULNERABILITES ET RISQUES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE
FINANCEMENT DU TERRORISME INHERENTS AU CHANGE MANUEL ET
AUX TRANSFERTS DE FONDS EN ZONE CEMAC 



50

dans le domaine ne le sont pas. En cela, leurs cocontractants que sont les établissements bancaires
peuvent s’appuyer sur la note explicative de la recommandation 14 du GAFI qui dispose que : «Un
pays n’a pas l’obligation de disposer d’un système distinct d’agrément ou d’enregistrement des personnes physiques et
morales déjà agréées ou enregistrées en tant qu’institutions financières (telles que définies par les recommandations du
GAFI) dans ce pays, qui dans le cadre de cet agrément ou de cet enregistrement sont habilitées à fournir des services
de transfert de fonds et sont déjà assujetties à l’ensemble des obligations applicables des recommandations du GAFI».
C’est également l’argument avancé par la BEAC. 

Or, ceci pose un problème de responsabilité en cas de défaillance avérée, et d’efficacité dans la tra-
çabilité des transactions qui ne sont pas centralisées auprès d’une plateforme nationale unique.

L’agrégation des flux est déjà difficile au sein d’un même groupe bancaire, pour que l’on  puisse
l’envisager au plan national ou régional. Il faut alors  recourir aux Directions Régionales des mul-
tinationales (Western Union, Money Gram pour ne citer que les plus connues dans la région) pour
pouvoir espérer obtenir des données agrégées. Ceci rend la tâche difficile aux administrations char-
gées des poursuites et des enquêtes. 

Plus particulièrement, l’enrichissement des déclarations de soupçon destinées aux cellules de ren-
seignement financier et/ou les recherches que les autorités judiciaires dans le cadre d’affaires dont
elles auraient été saisies.

4.1.3. Faiblesse de la culture LCB/FT

Les quelques éléments suivants devraient néanmoins appelés l’attention de la Banque Centrale,
du superviseur du secteur bancaire et des autorités nationales pour ne s’en tenir qu’aux dispositions
de la recommandation 14 :

Les banques signataires de contrats avec leurs partenaires font usage d’agents, notamment les éta-
blissements de micro finance, qui eux-mêmes recourent aux « sous agents pour mener les activités
de transfert de fonds. Or lesdits agents ne maîtrisent pas les diligences en matière de LAB/CFT
qui à la pratique, ne sont pas une préoccupation pour eux ;

Il n’est pas établi que les prestataires de services de transfert de fonds recourant à des agents les in-
tègrent dans leurs programmes de LBC/FT et surveillent le respect par ces agents de ces pro-
grammes ;

4.1.4. L’absence d’un système de gestion et d’évaluation des risques LCB/FT sur
les nouveaux produits et les nouvelles pratiques commerciales

Selon la Recommandation 15 du GAFI, « Les pays et les institutions financières devraient identifier et évaluer
les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pouvant résulter du développement de nouveaux
produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution […] Dans le cas
des institutions, financières, cette évaluation du risque devrait avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits ou
des nouvelles pratiques commerciales… ».

A ce sujet, les établissements bancaires, plus particulièrement ceux à capitaux détenus par les pro-
moteurs Africains, proposent des solutions alternatives de transferts de fonds à leur clientèle et gé-



néralement à la clientèle occasionnelle dans le réseau propre à chacun. C’est le cas d’Africash pour
UBA, Money Express pour Express Union, Rapid Transfer et Cash Express pour Ecobank, Flash
Transfer pour Afriland First Bank Wafacash et WorldRemit, pour le groupe Attijariwafa Bank.

Les vulnérabilités constatées portent entre autres, sur les faiblesses dans le dispositif  de vigilance et
de détection des cas suspects, la clientèle fondamentalement occasionnelle, ce qui réduit les dili-
gences connaissance client, les possibilités offertes en matière de fractionnement à l’envoi et à la
réception.

La mise sur le marché de ces produits, qui à n’en pas douter sont d’une contribution indéniable à
l’inclusion  financière,  ne  semble  pas  avoir  été  précédée  d’une  identification  et  d’une évalua-
tion des risques de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme résultant de leur
développement. Il en aurait probablement résulté l’élaboration de diligences spécifiques à chacune
des destinations et/ou origine des fonds, à chaque catégorie de clientèle en plus de celles préconisées
par le Règlement communautaire portant prévention et répression du blanchiment des capitaux
et du financement du terrorisme et de la prolifération. Il en aurait également résulté l’élaboration
de programmes d’alertes et de profilage tenant compte de la fréquence des envois ou des réceptions
liés à l’identité des expéditeurs ou des bénéficiaires. De sorte qu’un monitoring pour toute trans-
action puisse être possible avant, pendant et après que celle-ci a eu lieu et que toute action puisse
être prise pour tout risque de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme identifié.
Dans tous les cas, ceci pose également un problème de responsabilité en cas de défaillance avérée,
et d’efficacité dans la traçabilité des transactions qui ne sont pas centralisées et par conséquent, un
obstacle majeur dans le cadre des enquêtes.

4.1.5. Existence des services alternatifs illégaux de transfert de fonds

Suite au renforcement des contrôles au niveau des institutions financières formelles sur les transferts
des fonds, des canaux non règlementés et moins surveillés se sont développés, créant ainsi des «
couloirs » de transmissions de fonds pour le blanchiment ou le financement du terrorisme. A côté
des établissements légalement agréés pour fournir des services de transfert de fonds, il existe éga-
lement des services de transfert de fonds qui opèrent dans l’ombre (Etablissements de microfinance
non agréés, Sociétés de transferts de fonds non enregistrés, Autres services de mise à disposition de
fonds).

4.1.6. La prépondérance du secteur informel

Défini comme « englobant les entreprises familiales qui produisent une certaine valeur marchande sans être enre-
gistrées et plus largement, la production souterraine résultant d’activités productives qui sont le fait d’entreprises en-
registrées, mais peuvent ne pas être déclarées aux autorités en vue d’échapper à la réglementation ou à l’impôt, ou
parce qu’elles sont simplement illégales », le secteur informel, est un lieu de transaction de toutes sortes
qui va de pair avec un brassage d’énormes sommes d’argent en espèces.

C’est ainsi que, pour pouvoir échapper au paiement intégral des droits et taxes de douanes et maxi-
miser les gains, les acteurs de ce secteur peuvent procéder aux transferts de fonds au bénéfice de
leurs fournisseurs en contrepartie de fausses factures.
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4.1.7 Supervision insuffisante

Dans le cadre de leurs missions, la COBAC et les autorités monétaires vérifient la conformité des
mesures prises par les banques pour surveiller les activités de transfert de fonds au cours de leurs
missions de contrôle. Cette supervision a montré de nombreuses insuffisances. Concernant notam-
ment les établissements de micro finance et leurs sous agents respectifs. Cette faiblesse de la super-
vision s’étend aux établissements de crédit. Ce qui oblige à ne reposer que sur le « Know Your Client
(KYC) » développé par les multinationales de ce secteur d’activité pour évaluer tout le long de
leurs relations, les risques potentiels que leurs partenaires (les banques) et agents de ces derniers
pour l’intégrité et l’efficacité de la LCB/FT.

4.1.8 Vulnérabilités liées aux activités d’émission de monnaie électronique

Cinq vulnérabilités majeures sont à noter :

— La faiblesse du système d’identification des donneurs d’ordre et des bénéficiaires effectifs ;

— L’absence de maitrise par les établissements bancaires agréés des plateformes techniques des
sociétés de téléphonie mobile ;

— La possibilité de fractionnement des montants transférés ;

— L’insuffisance des contrôles par les autorités compétentes.

4.1.9 Existence d’un système souterrain de transfert de fonds

Il s’est développé dans la sous région des systèmes souterrains de transferts de fonds intra zone et
hors zone de type Hawala. La principale caractéristique de ces systèmes est l’absence de traçabilité
des transactions, d’identification des donneurs d’ordre et des bénéficiaires et de justification de
l’origine et de l’emploi des fonds.

4.1.10 Vulnérabilités relatives aux opérations des agences de voyage

Certaines agences de voyage fournissent des prestations assimilables aux opérations de transferts
de fonds sans mettre en place des diligences relatives à la LCB/FT et sans être autorisées.

4.2. LES VULNÉRABILITÉS FACTEURS DE BLANCHIMENT D’ARGENT ET DE FI-
NANCEMENT DU TERRORISME DANS LES OPÉRATIONS DE CHANGE MANUEL

4.2.1. La prépondérance du secteur informel dans l’activité du change manuel

Les développements ci-dessus sur l’état des lieux du secteur sont éloquents quant à la mainmise
des acteurs informels dans cette branche d’activité.

4.2.2 Absence de procédures de LCB/FT adaptées

L’enquête de la COBAC a révélé que si les procédures existent dans tous les établissements ayant



répondu à l’enquête, leur actualisation afin de tenir compte de l’évolution des activités de blanchi-
ment à partir des opérations de change reste une source de préoccupation.

4.2.3 Transfert des risques par les établissements de crédit vers les EMF et les bu-
reaux de change

Une très grande proportion des devises achetées par les établissements de crédit sont revendu aux
EMF ou aux bureaux de change dont on sait qu’ils ne sont ni sensibilisés ni outillés en matière de
LCB/FT. 

Ce qui rend difficile voir improbable, l’exécution des contrôles par la COBAC et les autorités mo-
nétaires, des obligations imposées aux banques dans les opérations de change manuel, puisque les
changeurs manuels sont eux-mêmes clients des banques. La conséquence en est une absence de
mise en œuvre des diligences auxquelles les EMF et les bureaux de change sont astreints dans le
cadre de leur relation avec la clientèle, particulièrement à l’égard des personnes politiquement ex-
posées. 

Ce qui favorise les opérations anonymes, l’utilisation de fausses pièces d’identités et l’utilisation de
justificatifs fallacieux pour l’application de la réglementation des changes.

4.2.4 Complicité active de certains établissements de crédit et microfinance dans
des opérations délictueuses

L’enquête menée par la cellule de renseignement financier du Cameroun de même que les saisies
de devises par les douanes Camerounaises et Espagnoles permettent de mettre en doute l’intégrité
de certains établissements de crédit et EMF de la sous-région. Faisant de ces derniers, des facteurs
sérieux de vulnérabilités dans le domaine de la LAB/CFT.

Certaines banques et certains responsables de banque sont devenus de véritables acteurs de l’ali-
mentation du marché clandestin de devises. Ces devises se trouvent entre les mains de réseaux
contrôlés majoritairement par des ressortissants de l’Afrique de l’Ouest, notamment les Nigériens,
les Maliens, les Guinéens et les Sénégalais à mesure de mobiliser de très fortes quantités de devises
sans difficultés grâce à une organisation en réseau.

4.2.5 Une réglementation des changes favorisant l’utilisation des espèces

Élaboré avant l’essor des nouveaux moyens de paiement, notamment les cartes de crédit, les cartes
prépayées, le Règlement N°02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 portant harmonisation
des changes en Afrique Centrale, en ce qui concerne les dotations aux voyageurs, fait la part belle
aux transactions en espèces. C’est ainsi par exemple que « pour les voyages d’affaires, les résidents se
rendant dans les pays autres que ceux de la CEMAC peuvent obtenir une allocation en devises égale à la contrevaleur
de FCFA 500.000 par jour, avec un maximum de FCFA 10 millions de par voyage et par personne ». En favorisant
l’utilisation des espèces, la réglementation des changes en vigueur laisse libre cours à l’opacité des
transactions en rendant leur traçabilité quasi impossible.
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4.2.6 Une clientèle essentiellement composée d’acteurs du secteur informel de
l’économie

Comme pour les transferts de fonds et pour les mêmes raisons et finalités, le mode de financement
fait essentiellement d’espèces, des transactions menées par les acteurs du secteur informel à l’in-
ternational, constitue une vulnérabilité à la LCB/FT.

4.3 LES RISQUES DE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU
TERRORISME À TRAVERS LES OPÉRATIONS DE CHANGE MANUEL ET DE
TRANSFERT DE FONDS

L’exploitation des données statistiques des flux de transferts de fonds entre la CEMAC et le reste
du monde fournies par un des opérateurs internationaux du secteur, des présentations faites par
des experts et du rapport COBAC pour ce qui concerne le change manuel, permet au regard des
vulnérabilités ci-dessus énumérées, de recenser quelques-uns des risques ci-après :

4.3.1 Les risques de blanchiment d’argent

a. Risque de blanchiment des produits de la fraude fiscalo douanière et de l’évasion fiscale par les
acteurs du secteur informel

Le secteur informel de l’économie de la sous-région se « nourrit » de la grande masse d’argent en es-
pèces qu’il brasse, et des défaillances en matière de traçabilité des transactions opérées. Ceci permet
aux acteurs de ce secteur de minorer l’assiette fiscale à laquelle ils sont assujettis et d’engranger
des profits qui seront ensuite blanchis et investis pour ce qui est des nationaux, dans les secteurs
pérennes tel que l’immobilier, l’agriculture intensive ou alors thésaurisés dans les comptes bancaires
à l’étranger. Et pour ce qui concerne les communautés étrangères, seront rapatriés dans les pays
d’origine et blanchis dans des secteurs porteurs.

b. Risque de blanchiment des produits des crimes environnementaux

Au regard des statistiques des saisies douanières dans la CEMAC, plusieurs communautés étran-
gères sont impliquées dans le trafic des espèces et produits de la faune bénéficiant de la protection
des organismes internationaux compétents.

c. Risque de blanchiment des produits du trafic des pierres et métaux précieux

Si l’on se conforme à l’analyse qu’un haut responsable du renseignement de la RCA fait des don-
nées statistiques de son pays, certains membres de la communauté Libanaise serviraient de prête-
noms à des personnalités politiquement exposées dans le cadre d’activités minières illicites. Cela
pourrait être le cas dans d’autres pays.

C’est ainsi que les autorités douanières du Cameroun pensent qu’une bonne partie d’argent trans-
féré des Emirats Arabes Unis seraient le produit de trafic illicite des pierres et métaux précieux.

d. Risque de blanchiment des produits du trafic de stupéfiants



Des pays dont sont originaires certains transferts de fonds sont reconnus comme étant sur la « route»
du trafic de stupéfiants. Les transferts en question viendraient corroborer les saisies de drogues ef-
fectuées par les autorités douanières de la sous-région.

e. Risques de blanchiment des produits de la corruption et des détournements de
fonds

Ces deux crimes, facilités quelques fois par des prête-noms, impliquent généralement des personnes
politiquement exposées. La conversion des produits de leurs forfaits en devises pour des besoins de
réinsertion dans les circuits financiers ou de thésaurisation, font de la corruption et des détourne-
ments de fonds des éléments de vulnérabilité au blanchiment des capitaux par l’achat de devises.

f. Risque de blanchiment des produits du trafic frauduleux de devises

Le trafic de devises relevant du secteur informel génère des profits conséquents qui sont introduits
dans les circuits économiques et financiers. Leurs donnant ainsi une apparence d’origine licite.

4.3.2 Les risques de financement du terrorisme et de la radicalisation

Pour ce qui concerne les opérations de transfert de fonds, certaines origines laissent place à peu de
doute quant à la probable destination des flux qu’elles ont générés. 

Il en est ainsi des fonds en provenance de Lybie destinés au seul Tchad qui pourraient avoir servi
à financer Boko Haram et les autres groupes terroristes affiliés de l’Afrique de l’Ouest, en prove-
nance de certains pays du Golfe, d’Asie dont on peut penser qu’ils ont certes financé des œuvres
caritatives à travers les organismes à but non lucratif  (OBNL), mais aussi financé la construction
de mosquées ou d’écoles coraniques dont certains sont ou ont probablement été des terreaux de
radicalisme religieux et des viviers pour le recrutement pour Boko Haram ou encore, d’Afrique
Australe.

Dans le cas particulier de la RCA en mai 2013, les exportations des diamants de la RCA sont mises
sous embargo partiel dans le cadre des sanctions de Kimberly après la prise de contrôle des zones
diamantifères par des groupes rebelles. Toutefois, l’exploitation illégale de ces pierres précieuses
par les rebelles s’est poursuivie et des réseaux d’exportation illégaux se sont développés à travers
des transporteurs terrestres et aériens via des pays voisins. Les réseaux sociaux comme Facebook
ont permis à ces trafiquants de finaliser leurs échanges dans de brefs délais. Les produits issus de
la vente sont acheminés aux rebelles par des transferts par voie de sociétés de messagerie financière,
l’utilisation de réseau Hawala ou des transferts bancaires classiques à travers des cabinets fictifs en
RCA sous le couvert de règlement des prestations à partir des pays voisins.

Quant aux opérations de change manuel, la prépondérance de la culture du cash, notamment
dans les régions de conflit (partie septentrionale du Cameroun, Tchad, RCA) le peu de sensibilisa-
tion des acteurs agréés à la problématique de la LCF/FT et donc à la nécessité d’une mise en
œuvre rigoureuse des diligences auxquelles la réglementation les astreint mais pire encore, la main-
mise des opérateurs informels sur cette branche d’activités, sont porteurs des risques de financement
du terrorisme par le change manuel. 
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CHAPITRE V : 

TYPOLOGIES
Quel que soit leur nature, les opérations de transfert de fonds et l’activité de change manuel, pré-
sentent des vulnérabilités certaines en matière de blanchiment d’argent et de financement du ter-
rorisme, dans un contexte marqué par une libéralisation du marché des devises, la prédominance
d’une économie informelle renforcée par la forte circulation des espèces, et une mise en application
réduite des obligations de vigilance par certains acteurs des transferts de fonds.

Ainsi, dans le cadre de leurs investigations statutaires, les ANIF ont traité des dossiers relatifs aux
soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme dont les modes opératoires
sont présentés ci-après.

La présentation des typologies est faite en deux rubriques, à savoir :

— Les typologies de BC/FT à travers l’activité de change manuel ;

— Les cas de BC/FT avec utilisation abusive des opérations de transfert de fonds.

5.1 TYPOLOGIES SUR LE CHANGE MANUEL

Cinq (05) cas ont été répertoriés, détaillant l’utilisation des opérations d’achat et de vente de devises
à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
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CAS N°1: UTILISATION D’UN BUREAU DE CHANGE POUR BC 

(Source : ANIF CAMEROUN)

Ce cas illustre un exemple de prise de contrôle d’un bureau de change par des criminels pour
blanchir des capitaux issus des détournements de deniers publics et de la corruption.

Origine de l’affaire

Le bureau de change B. Exchange est agréé depuis 2006 et fonctionne normalement, confor-
mément à la règlementation de change en vigueur.

L’attention de la CRF est attirée par des opérations bancaires  atypiques réalisées par ce bureau
à partir de 2009.

Il s’agissait de changement de signataires dans les comptes bancaires de B. Exchange et leur
approvisionnement en espèces de montants très élevés par des individus sans emploi, suivis par
des acquisitions de devises auprès des banques commerciales

Résultat des investigations de la CRF :

Il a été établi au terme des investigations de la CRF ce qui suit :

1 .Le sieur Pierre, qui est le véritable promoteur de B. Exchange, a cédé tout son capital au
nommé Ahmed en 2008, de nationalité Libanaise.

2. Au cours de la même période, le sieur Paul, qui était promoteur de l’agence de voyage T. Tra-
vel, le cède au même Ahmed.

3. A partir de 2009, des individus sans emplois approvisionnent les comptes bancaires de B. Ex-
change de fonds de montants énormes, sans aucune commune mesure avec les activités normales
d’un bureau de change

4. Au total, entre mars 2009 et juin 2011, les comptes bancaires de B. Exchange ont enregistré
des versements en espèces pour un montant total de FCFA 55,7 milliards (environ 85 millions
d’euros).

5. Ces F CFA 55,7 milliards ont servi à l’acquisition de devises auprès des banques domiciliataires
des comptes.

6. Pour l’acquisition de devises, le sieur Ahmed utilisait les titres de voyage des clients de T. Voyage
pour produire des comptes d’emploi fictifs et obtenir ainsi des autorisations d’achat de devises au-
près du Ministère des Finances.

7. Une fois une autorisation est produite par les services compétents du Ministère des Finances,
elle était dupliquée et utilisée dans plusieurs banques, avec la complicité manifeste de certains em-
ployés de banque (la CRF a remarqué que les opérations étaient effectuées par les mêmes employés
dans les banques concernées).
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8. Les devises ainsi acquises sont transportées physiquement vers Beyrouth par une compagnie
aérienne basée dans un pays voisin du Cameroun, reconnue pour ses opérations occultes dans le
transport physique de devises et de métaux précieux.

9. A partir de Beyrouth, les devises prenaient une destination non connue.

10. Il a été établi au terme des investigations que le sieur Ahmed était l’homme de main de cer-
taines hautes personnalités.

11. Ces personnalités ont utilisé le réseau mis en place par Ahmed pour sortir des capitaux
énormes, sans passer par le circuit bancaire formel.

12. La famille d’Ahmed au Liban est propriétaire d’une banque fichée par les services de rensei-
gnement occidentaux pour ses opérations avérées de blanchiment des capitaux.

13. Le sieur Ahmed recherché dans deux pays occidentaux pour blanchiment d’argent et les opé-
rations ordonnées par la banque familiale à Beyrouth étaient interdites dans la majorité des pays
occidentaux.

14. Le sieur Ahmed a été utilisé par certaines hautes personnalités locales pour expatrier des fonds
d’origines illicites.

Fondements des soupçons :

— Explosion du volume des opérations bancaires entre 2009 et 2011.

— Fin des opérations dès 2012.

— Les antécédents judiciaires du sieur Ahmed dans certains pays.

— L’utilisation des faux documents et la complicité de certains agents de banque

Action de la CRF :

Transmission du dossier au Procureur de la République près le TGI compétent. Conduisant à
l’interpellation des acteurs visés dans l’affaire et de plusieurs autres personnes reconnues complices
ou véritables propriétaires des fonds.
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CAS N°2 : RESEAU TRANSNATIONAL DE BC A TRAVERS DES 

OPERATIONS DE CHANGE MANUEL

(Source : ANIF CAMEROUN)

Dans ce cas, les comptes bancaires d’un EMF sont abusivement utilisés pour blanchir des capitaux
de montants énormes en provenance d’un pays voisin, à travers l’achat de devises.

Origine de l’affaire

Le soupçon fait état d’opérations atypiques, enregistrées dans le compte bancaire des sieurs
Etienne et Jean, sans emplois régulièrement définis.

Il s’agit de transferts de fonds répétitifs de montants importants, ordonnés depuis le pays voisin X
voisin, au crédit des comptes bancaires de Jean et Etienne. 

Plus de FCFA 500 millions sont ainsi reçus par Jean et Etienne entre janvier et mars 2012, retirés
en espèces.

Résultats des investigations de la CRF

Etienne et Jean sont tous les deux des vigiles en service à F. Finance, un établissement de mi-
crofinance régulièrement agréé par l’Autorité Monétaire.

F. Finance dispose de comptes bancaires dans deux banques de la place.

Les fonds transférés dans les comptes d’Etienne et Jean sont retirés en espèces et reversés les
mêmes jours de retrait dans les comptes bancaires de F. Finance.

En sus des approvisionnements effectués par Etienne et Jean, F. Finance reçoit aussi directe-
ment  des virements dans ses comptes bancaires émis depuis le pays X par les mêmes donneurs
d’ordre, au motif  de règlement des factures.

Au total, les comptes bancaires de F. Finance sont crédités entre avril 2012 et septembre
2015 de FCFA 64,8 milliards (environ 98,6 millions d’euros), composés de virements répétitifs
à partir du pays X et de versements en espèces effectués par Etienne et Jean.

F. Finance a acheté, au cours de la même période, des devises (euros, dollars US) pour une contre-
valeur cumulée de FCFA 63,9 milliards (environ 97,3 millions d’euros).

Ces devises sont rapatriées physiquement vers le pays X avec la complicité de certains personnels
navigant de la compagnie aérienne nationale de ce pays.

Les sieurs Etienne et Jean ont reconnu au cours des auditions judiciaires qu’il s’agit des fonds ex-
pédiés par certaines hautes personnalités du pays X pour être transformés en devises afin de fa-
ciliter leur déplacement vers l’Europe.
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Mais en plus du blanchiment des produits de la corruption et des détournements de deniers pu-
blics, la CRF soupçonne aussi les activités de blanchiment des fonds issus des couloirs commer-
ciaux de la drogue depuis l’Afrique de l’Ouest.

Actions entreprises par la CRF

Saisine du Procureur de la République et de la Direction Générale des Douanes.

Début 2016, saisie d’une valise contenant des devises à destination du pays X à partir d’un aé-
roport international de la CEMAC, entre les mains d’un pilote de la compagnie aérienne du
pays X.

CAS N°3 : UTILISATION D’UN BUREAU DE CHANGE A DES FINS DE FT

(Source : ANIF CAMEROUN)

Cette typologie illustre une utilisation abusive des opérations d’un bureau de change par des cri-
minels pour alimenter un réseau terroriste en devises. 

Origine de l’affaire

Un bureau de change dénommé Beta Exchange est basé à Camville, ville frontalière avec un
pays voisin. Camville et Nigerville (ville du pays voisin) sont une même cité séparée par une ruelle.

Jusqu’en 2012, Beta Exchange réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ FCFA 100 millions.

L’attention de la CRF est attirée par une augmentation inexpliquée des opérations d’achat de de-
vises par Beta Exchange entre 2012 et 2014.

Résultat des investigations de la CRF

Entre 2012 et 2014, Beta Exchange a effectué des transactions en devises de FCFA 113 milliards
(172,26 millions d’euros).

Les devises sont acquises auprès des banques locales sur la base de fausses autorisations d’achat
de devises.

Les fonds utilisés pour acquérir les devises auprès des banques sont d’origine inconnue.

Beta Exchange utilise de faux titre de voyage et passeports pour produire les comptes d’emploi
des devises acquis

Il y a de forts soupçons de contacts réguliers entre le promoteur de Beta Exchange et certains
commandants du groupe terroriste.
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Action de la CRF

La CRF a transmis ces renseignements au Procureur de la République compétent.

Elle a par ailleurs porté cette information à l’attention des services opérationnels de sécurité.

Le responsable du bureau de change a été interpellé par les enquêteurs des services de renseigne-
ment militaire.

CAS N°4 : FAUX, USAGE DE FAUX ET BLANCHIMENT PAR VENTE ILLEGALE DE
DEVISE

(Source : ANIF TCHAD)

Comme l’a démontré le GAFI dans plusieurs études, l’activité de change manuel offre des op-
portunités aux criminels de blanchir des fonds, issus de crimes et délits divers.

Ce cas illustre un schéma de blanchiment d’argent par acquisition de devises par le biais du faux
et usage de faux.

Origine de l’affaire

Une déclaration de soupçon transmise à la CRF en 2011 par la banque B fait état d’un cas de
faux et usage de faux, et de blanchiment d’argent organisé par le bureau de change manuel C
avec la complicité d’un agent de la banque B. 

D’après la banque B, le compte bancaire du bureau de change C a enregistré une écriture d’un
approvisionnement effectué par le sieur M à son crédit, de la somme de 349,28 millions de FCFA,
d’origine non déterminée.

Cette somme a servi intégralement à l’achat de devises par le bureau de change C au profit du
sieur M, sans aucun justificatif.

Résultat des investigations de la CRF

Les investigations de l’ANIF et les enquêtes policières ont permis d’établir que :

Le nommé H, employé à la banque B, a effectué de faux approvisionnements en écritures, au
crédit du compte bancaire du bureau de change C, prétendument effectués par le sieur M sous
la forme de deux versements 200 millions et FCFA 149,28 millions.

Avec ce faux en écriture bancaire et la complicité du sieur H, les responsables du bureau de change
C, ayant effectivement constaté l’accréditation de leur compte bancaire, ont remis 500 000 euros
et 30 000 dollars US au sieur M en contrepartie de son supposé dépôt d’espèces dans le compte
bancaire concerné. Ce constat de l’accréditation du compte a été facilité par la production de
deux faux bordereaux de versement remis au sieur M par le sieur H.
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Après la remise de devises au sieur M, les responsables du bureau de change C ont procédé au
retrait en espèces de la somme de FCFA 306 millions immédiatement du compte bancaire.

Il s’est avéré une complicité active entre le sieur M, l’agent de banque H et les responsables du
bureau de change C.

Action de la CRF

La CRF a informé le Procureur de la République compétent de cet abus assorti du blanchiment
des fonds volés par acquisition directe de devises.

Le compte du bureau de change C a été bloqué.

Les sieurs M, H et les responsables du bureau de change C ont été interpellés et une procédure
judiciaire a été ouverte aux chefs d’accusation de faux en écriture bancaire, usage de faux, dé-
tournement de biens et blanchiment d’argent.

CAS N°5: BLANCHIMENT DES PRODUITS DE LA CORRUPTION PAR L’ACQUI-
SITION DE DEVISES

(Source : ANIF RCA)

L’acquisition des devises constitue l’un des modes opératoires les plus usités par les PPE en Afrique
pour convertir les fonds acquis de manière illégale, en vue de faciliter leur déplacement physique
vers l’étranger.

Ce cas évoque l’utilisation du change manuel pour blanchir les produits de la grande corruption.

Origine de l’affaire

Courant 2016, la banque INN Bank informe la CRF, par une déclaration de soupçon, du ver-
sement en espèces de la somme de 216 millions par le sieur Mbota, personnalité publique, haut
responsable dans un ministère.

L’intéressé n’a pas été à mesure de fournir des explications pertinentes sur l’origine de ces fonds
mobilisés en espèces.

Résultat des investigations de la CRF

Les investigations de la CRF, complétées par les enquêtes des services de la police judiciaire, ont
permis d’établir que :

Le sieur Mbota a été Coordonnateur d’un important projet d’investissement public.

Plusieurs organes de presse ont fait état de corruption à grande échelle dans ce projet au cours de 
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la passation des marchés publics ; le résultat étant que les entreprises adjudicataires des marchés
n’étant pas généralement les plus qualifiées des soumissionnaires.

L’opération de FCFA 216 millions n’est pas la seule ; le sieur Mbota avait effectué plusieurs opé-
rations similaires.

Les sommes créditées dans le compte bancaire ont systématiquement servi, à chaque opération,
pour l’achat de devises qui sont retirées au guichet de la banque 

pour une destination inconnue.

Action de la CRF

L’ANIF a fait un rapport établissant une forte présomption de pratique de corruption et de blan-
chiment des produits de la corruption ; ce rapport a été transmis au Procureur de la République
compétent.

5.2 TYPOLOGIES DE TRANSFERT DE FONDS 

Quatre (04) cas illustrent des modes opératoires utilisés par les criminels pour blanchir des fonds
d’origine douteuse ou financer les activités terroristes à travers les opérations de transfert de fonds.

CAS N°6 : UTILISATION D’UN SERVICE DE TRANSFERT DANS UN RESEAU DE
BLANCHIMENT DE LA FRAUDE FISCALE

Ce cas met en exergue l’utilisation des prestations d’un service régionale de transfert de fonds par
des commerçants pour importer frauduleusement des marchandises à partir d’un pays voisin tout
en minorant leurs chiffres d’affaires, et par conséquence, leurs charges fiscales.

Profil des principaux intervenants 

Personnes physiques 

— Un groupe de onze personnes installées dans les deux principales villes du pays ;

— Un autre groupe de cinq personnes installées dans un pays voisin.

Personne morale

— Ets « Gamma & frères », régulièrement immatriculé auprès des services fiscaux.
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Présentation du cas 

Une déclaration d’opérations suspectes est transmise à la CRF par les responsables du service de
transfert de fonds en 2017. Elle dénonce des envois répétitifs effectués 

par deux individus à partir des deux grandes villes du pays au profit d’un même groupe de cinq
personnes dans le pays voisin.

Au total, d’après les renseignements contenus dans la DS, FCFA 863 millions ont été envoyés
entre janvier et octobre 2017 par ces deux individus, pour des motifs non connus.

Résultats des investigations de la CRF

Les investigations menées par la CRF, en collaboration avec la CRF homologue du pays voisin,
ont révélé que :

— Les deux personnes objet de la DS font partie d’un groupe de onze personnes, qui utilisent les
prestations du service de transfert de fonds pour mettre les fonds à la disposition des mêmes per-
sonnes dans le pays voisin depuis 2013.

— Au total, FCFA 11 233 565 000 ont été transférés par ces onze individus à partir des deux
villes locales au profit des mêmes cinq bénéficiaires dans le pays voisin.

— D’après la CRF homologue, les bénéficiaires des fonds sont identifiés comme des membres
d’un réseau qui achètent les marchandises au niveau des ports de leur pays et les renvoient dans
les pays voisins à travers différents couloirs maritimes et terrestres non contrôlés par les services
douaniers, moyennant des commissions.

— Les marchandises ainsi transportés ne sont pas enregistrées formellement par les établissements
bénéficiaires et sont généralement entreposées dans des magasins hors sites des lieux de commer-
cialisation.

— Deux des expéditeurs de fonds sont les promoteurs de l’établissement « Gamma & frères »,
actif  dans la vente des vêtements de seconde main et la brocante.

— Les documents fiscaux collectés ne fournissent aucune information sur les fournisseurs de cet
établissement et son chiffre d’affaires annuel déclaré est d’environ FCFA 20 millions.

— Seulement, les opérations enregistrées dans leurs trois comptes bancaires de l’Ets identifiés au
cours des investigations de la CRF sont constituées, au crédit, de dépôts réguliers en espèces ef-
fectués par neuf  des onze personnes expéditeurs des fonds.

— Au total, FCFA 10,9 milliards sont déposés en espèces dans les trois comptes entre 2013 et
2017.
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— Au débit, les opérations sont constituées essentiellement de retraits en espèces devant les gui-
chets des banques. Le montant cumulé de ces retraits au cours de la période était de FCFA 10,85
milliards.

— Il a été établi que les jours de retraits des fonds coïncidaient à plus de 90% des cas avec les
jours de transfert via la société de messagerie.

— Les spécialistes des questions fiscales de la CRF ont estimé à environ FCFA 950 millions de le
préjudice subit par l’Etat au titre des charges fiscales et douanières compromises.

Actions de la CRF

— Saisine des autorités judiciaires compétentes pour blanchiment des produits de la fraude fis-
cale.

— Transmission des renseignements à l’administration fiscale conformément à l’article 71 du Rè-
glement CEMAC.

Elément déclencheur du soupçon

— Transferts réguliers effectués par les mêmes individus au profit d’un même groupe de personne,
sans motif  apparent. 

CAS N°7 : UTILISATION DE SOCIETES DE MESSAGERIE FINANCIERE

(Source : ANIF CAMEROUN)

Ce cas démontre comment une société internationale de transfert de fonds a été utilisée à des fins
présumées de financement du terrorisme

Origine de l’affaire

La principale personne impliquée est le nommé Abdel,  résidant à BamVille, sans aucun em-
ploi.

L’attention de la CRF est attirée par de multiples  transferts au profit du nommé X effectués via
la société internationale de transfert Vita Express.

Résultats des investigations de la CRF

Les investigations sont menées par la CRF pour cerner l’origine des capitaux reçus et leur utili-
sation. Au terme de ses recherches, il a été établi ce qui suit :

Il n’existe aucun lien de parenté entre le sieur Abdel et les expéditeurs de fonds;
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Près de FCFA 112 millions de (170 731 euros) sont transférés entre janvier et mars 2014 au profit
du sieur Abdel, par le biais de Vita Express;

Les expéditions sont fractionnées en opérations inférieures à 1 millions.

Le motif  de tous les envois est « Aide familiale aux immigrés clandestins de la ville MangoVille » (une ville
voisine de BamVille)

Il n’y a aucun immigré clandestin répertorié dans cette zone.

Les fonds sont expédiés à partir de pays du Golfe et de la corne d’Afrique dans lesquelles sévissent
de grands groupes terroristes;

Les fonds sont tous retirés dans les agences de la société Vita Express situées dans les zones où
sévit un groupe terroriste, alors qu’ils sont destinés aux « Immigrés de la ville MangoVille » dans
une autre région.

Des déplacements réguliers du sieur Abdel vers un pays voisin dans lequel sévit aussi ce groupe
terroriste ont été remarqués.

Action de la CRF :

La CRF a transmis un rapport détaillé au Procureur de la République compétent, avec copies
aux différents services opérationnels de sécurité.

Le sieur Abdel a été interpellé et une procédure judiciaire pour présomption de financement du
terrorisme a été ouverte à son encontre.

CAS N°8 : UTILISATION DE SOCIETES DE MESSAGERIE FINANCIERE PAR LES
CYBERCRIMINELS

(Source : ANIF CAMEROUN)

La prévalence des arnaques à travers internet, effectuées par des résidents nationaux, ne cesse de
croître depuis quelques années. Le mode opératoire couramment utilisé demeure celui du vendeur
escroc qui, à travers des annonces sur Internet suivies d’échanges de courriels portant sur des pro-
messes de transactions fictives de biens et services divers, réussit à extorquer de l’argent à des in-
dividus imprudents.

Le principal canal d’acheminement des fonds escroqués est le transfert à travers des sociétés in-
ternationales de messagerie financière.



Origine de l’affaire

Après avoir constaté la prolifération sur internet de sites faisant des offres d’adoption d’animaux
domestiques, JEAN, jeune étudiant, décide d’utiliser ce réseau pour arnaquer des individus et
particulièrement des étrangers. Pour cela, avec la complicité de PIERRE très compétent en in-
formatique, Jean réussit à monter et à faire héberger sur Internet un site cloné ayant la même ap-
parence que celui de la société de renommée internationale « REFUGE » qui, elle, exerce son
activité en toute licéité dans un pays étranger. A la seule différence que, sur ce site cloné, les
adresses électroniques pour la prise de contact, les échanges d’informations et les négoces sont
ceux de JEAN et de ses complices. 

C’est ainsi que, par messagerie financière, JEAN et ses complices reçoivent, par la suite, plusieurs
transferts d’argent en provenance de divers individus localisés dans plusieurs pays étrangers, qui
font l’objet de la déclaration de soupçon.

Un total de plus de FCFA 35 millions (environ 53 000 euros) est viré de cette manière pendant
près de 04 mois  au profit de JEAN et ses complices. 

Résultats des investigations de la CRF

Les investigations menées par l’Agence ont permis de relever que :

— La société « REFUGE » a publié sur son site original, plusieurs messages d’alerte visant à
prévenir les internautes en général et ses potentiels clients en particulier du risque d’arnaques par
des personnes utilisant abusivement la dénomination et le logo de son site ;

— Parallèlement, JEAN a ouvert un compte d’épargne au crédit duquel il dépose, après chaque
transfert par messagerie financière, une partie des fonds reçus [près FCFA 15 millions  (23 000
euros) versés dans son compte au cours de ladite période] ;

— Aucun justificatif  économique n’était fourni par JEAN lors desdits dépôts ;

— les fonds versés en espèces dans le compte de JEAN étaient retirés de manière progressive
(jusqu’à épuisement du solde) par usage exclusif  de distributeurs automatiques de billets (DAB)
auprès des agences bancaires différentes de celle sollicitée à l’ouverture du compte ;

— Jean était listé dans les sites d’alerte du cyber fraude comme un dangereux cyber escroc, ayant
multiplié des victimes.

Action de la CRF

Un rapport a été adressé au Procureur de la République compétent pour ouverture des procédures
judiciaires appropriées contre  Jean et de Pierre.
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CAS N°9 : TRANSFERT DE FONDS D’ORIGINE DOUTEUSE À PARTIR D’UN
PARADIS FISCAL

(Source : ANIF RCA)

Ce cas illustre l’utilisation des paradis fiscaux pour masquer l’origine illicite des fonds qui sont in-
troduits et réinvestis dans les économies formelles, ou utilisés pour alimenter les groupes terroristes
et les rebellions.

Origine de l’affaire

La société Nginza est constituée dans la ville, avec un capital de FCFA 100 millions  entièrement
détenu par les sieurs Alain et Olivier de nationalité étrangère. Ces deux associés sont représentés
au cours de l’assemblée générale constitutive de la société Nginza par le nommé Youba, de na-
tionalité centrafricaine. Le capital de la société Nginza est domicilié à la BIM Bank, au sein de
laquelle elle détient un compte géré par le sieur Youba.

Le compte bancaire visé est alimenté en majorité par des  transferts émis depuis le pays P, un
Paradis fiscal.

Résultats des investigations de la CRF

Il ressort des investigations de la CRF que :

— En l’espace de deux mois, le compte de la société Nginza a enregistré à son crédit des transferts
pour un montant total de FCFA 250 millions, en provenance du paradis fiscal P.

— Ces fonds sont retirés tous en espèces par le sieur Youba ;

— L’origine des fonds transférés n’est pas établie, mais des doutes raisonnables subsistent sur la
licéité des activités des sieurs Alain et Olivier, qui sont réguliers à Bangos.

— Les fonds en provenance du pays P n’ont fait que transiter dans le compte bancaire ouvert à
la BIM Bank, pour une destination inconnue.

— Aucune déclaration d’impôt n’a jamais été faite par la société Nginza.

Action de la CRF

Un rapport a été adressé au Procureur de la République compétent pour ouverture des procédures
judiciaires appropriées contre les sieurs Olivier, Alain et Youba.
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La revue de l’état des lieux des opérations de change manuel et transfert de fonds et a abouti à
l’identification d’un certain nombre de vulnérabilités qui exposent ces branches d’activités à des
risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

Au regard des vulnérabilités recensées et des cas de typologies exposés dans la présente étude, il
est apparu   nécessaire au Groupe de travail de formuler à l’attention des différents acteurs les re-
commandations ci-après :

6.1. Recommandations relatives à l’activité de transfert de fonds

6.1.1 Mettre en place  une réglementation spécifique à l’activité  de transfert de
fonds

— Associer tous les acteurs à l’élaboration de cette réglementation, à savoir les superviseurs, les
établissements de crédit et de microfinance, les autorités de poursuites et d’enquêtes et les cellules
de renseignement financier

— préciser dans la réglementation les prérequis  administratifs et techniques nécessaires à l’exercice
de l’activité de transfert de fonds en fonction de sa portée géographique (nationale ou internatio-
nale), la centralisation des données pour faciliter leur accès aux autorités compétentes, le profilage
automatique de la clientèle avec systèmes d’alerte  sur la base de critères définis, le croisement des
composantes suivantes :

 L’identification et vérification afin de permettre au prestataire de mettre en œuvre les diligences
sur l’identité des clients avant, pendant et après la réalisation d’une transaction ;

 Le monitoring par le prestataire des transactions avant, pendant et après leur réalisation ;

 La résolution des risques identifiés par le blocage ou l’interdiction d’une transaction.

6.1.2. Mettre en œuvre la Recommandation 14 du GAFI

— Obliger les sociétés multinationales de messagerie financière de se constituer en société de droit
local ;

— Implémenter par Etat Membre une plateforme nationale unique centralisée d’échange des don-
nées relatives à l’activité de transfert de fonds ;

— obliger les sociétés de messagerie financière à transmettre en temps réel les alertes  à la Cellule
de renseignement financier.

CHAPITRE VI : 

RECOMMANDATIONS
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6.1.3. Elaborer des lignes directrices relatives à l’activité de transfert de fonds, no-
tamment en matière de détection et de vigilance des opérations suspectes et de la
clientèle occasionnelle dans le cadre des transferts rapides de fonds.

6.1.4 Renforcer les dispositifs de contrôle interne des opérateurs transfert de fonds.

6.1.5 Améliorer le dispositif  réglementaire et de surveillance de l’activité de mon-
naie électronique et de transfert de fonds.

— Intégrer le volet LCB/FT dans la réglementation relative à la monnaie électronique notamment
l’identification des expéditeurs et des destinataires des transferts de monnaie électronique et la tra-
çabilité des opérations par les acteurs ;

— Renforcer la surveillance de l’activité de monnaie électronique par la régularité des contrôles
périodiques et l’effectivité du contrôle permanent.

— Renforcer le  rôle de régulation, de contrôle et de sanction de la BEAC, de la COBAC et des
Autorités Monétaires afin de garantir l’effectivité de l’application des textes 

6.1.6 Mettre en place un mécanisme de conciliation des données entre les transferts
de fonds vers l’extérieur liés aux importations et la réalisation effective de celles-ci
via le contrôle effectif  des avis de vérification d’importation(AVI).

6.1.7 Identifier et réprimer les acteurs des réseaux de transferts souterrains de type
Hawala.

6.1.8 Renforcer les moyens humains, matériels et financiers des autorités de
contrôle.

6.2.RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ DE CHANGE MANUEL.

6.2.1. Améliorer l’encadrement des conditions et modalités d’allocation des devises.

— Réviser à la baisse les seuils d’allocation des devises aux voyageurs ;

— Réduire l’utilisation des devises espèces pour limiter le risque de thésaurisation éventuelle de
l’argent issu des malversations perpétrées par les auteurs des crimes financiers.

— Renforcer les conditions d’approvisionnement en devises des acteurs et de vente de celles-ci à
la clientèle.

6.2.2 Harmoniser et assouplir les conditions d’ouverture des bureaux de change
notamment en ramenant la caution à des proportions raisonnables.

6.2.3 Encourager la multiplication des guichets par les bureaux de change agréés
pour permettre une plus grande proximité avec la clientèle.  

6.2.4 — Conditionner les opérations d’achat de devises par les EMF auprès des éta-
blissements de crédit par l’obtention d’une autorisation de l’autorité monétaire
comme c’est le cas pour les bureaux de change. 
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6.2 .5 S’assurer du respect de l’obligation de paiement en monnaie scripturale à
partir d’un certain seuil conformément aux dispositions du Règlement CEMAC de
2003 sur les systèmes, moyens et incidents de paiement (Acteur : Autorité Moné-
taire).

6.2.6 Incriminer les activités de change manuel informelles dans la règlementation
des changes (Acteur : CEMAC).

6.2.7 Prescrire aux bureaux de change la formalisation de procédures de contrôle
en matière de LCB/FT.

6.2.8 Rendre effectif  les Comités de coordination  des politiques nationales de
LCB/FT tel que prévu par la Directive n° 01/16/CEMAC/UMAC/CM du 12 décem-
bre 2016.

6.3. AUTRES ACTEURS.

6.3.1. Sensibiliser les Etats pour une plus grande discipline et un bon suivi de la
mise en œuvre des règlementations des changes et de LCB/FT.

6.3.2. Mettre en place un cadre de coopération permanent entre les instances de
supervision et de contrôle, le GABAC et les CRF en matière de suivi de la mise en
œuvre des dispositions de la LCB/FT.

6.3.3. Mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation des risques inhérents à
l’utilisation des nouvelles technologies en matière de transfert de fonds.
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SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS
N° REC RECOMMANDATIONS ACTEURS

6.1.1
Mettre en place  une réglementa-
tion spécifique à l’activité  de
transfert de fonds.

CEMAC/UMAC/CM
Autorités Monétaires.

6.1.2 Mettre en œuvre la Recomman-
dation 14 du GAFI.

CEMAC/UMAC/CM
Autorités Monétaires.

6.1.3
Elaborer des lignes directives re-
latives à l’activités de transfert de
fonds.

CEMAC/UMAC/CM
Autorités Monétaires.

6.1.4
Renforcer les dispositifs de
contrôle interne des opérateurs
transfert de fonds.

Opérateurs de transfert 
de fonds.

6.1.5
Améliorer le dispositif régle-
mentaire et de surveillance de
l’activité de monnaie électro-
nique et de transfert de fonds.

CEMAC/UMAC/CM, 
Autorités Monétaires.

6.1.6 Mettre en place un mécanisme
de conciliation des données.

CEMAC/UMAC/CM
Autorités Monétaires.

6.1.7
Identifier et réprimer les acteurs
des réseaux de transferts souter-
rains de type Hawala.

Autorités Monétaires
Autorités d’enquêtes et 

de poursuites.

6.1.8
Renforcer les moyens humains,
matériels et financiers des auto-
rités de contrôle.

BEAC
COBAC

Autorités Monétaires.

6.2.1
Améliorer l’encadrement des
conditions et modalités d’alloca-
tion des devises.

CEMAC/UMAC/CM
BEAC

Autorités Monétaires.

6.2.2
Harmoniser et assouplir les
conditions d’ouverture des bu-
reaux de change.

CEMAC/UMAC/CM
Autorités Monétaires.

Activités de transfert de fonds

Activités de change manuel



6.2.3
Encourager la multiplication des
guichets par les bureaux de
change agréés.

Autorités Monétaires
Bureaux de change.

6.2.4

Conditionner les opérations
d’achat de devises par les EMF
auprès des établissements de cré-
dit par l’obtention d’une autori-
sation de l’autorité monétaire.

CEMAC/UMAC/CM, 
Autorités Monétaires.

6.2.5
S’assurer du respect de l’obliga-
tion de paiement en monnaie
scripturale.

Autorités Monétaires
Autorités d’enquêtes 

et de poursuites.

6.2.6 Incriminer les activités de
change manuel informelles.

CEMAC/UMAC/CM, 
Autorités Monétaires.

6.2.7
Prescrire aux bureaux de change
la formalisation de procédures de
contrôle en matière de LCB/FT.

Autorités Monétaires.

6.2.8
Rendre effectif les Comités de
coordination  des politiques na-
tionales de LCB/FT.

Autorités Monétaires.

6.3.1

Sensibiliser les Etats pour une
plus grande discipline et un bon
suivi de la mise en œuvre des rè-
glementations des changes et de
LCB/FT.

GABAC
Autorités Monétaires.

6.3.2
Mettre en place un cadre de coo-
pération permanent entre les
instances de supervision et de
contrôle, le GABAC et les CRF.

CEMAC/UMAC/CM
BEAC/GABAC
COBAC/CIMA

COSUMAF/CRF.

6.3.3

Mettre en place un mécanisme
de suivi-évaluation des risques
inhérents à l’utilisation des nou-
velles technologies en matière de
transfert de fonds.

CEMAC/UMAC/CM
BEAC/GABAC
COBAC/CIMA

COSUMAF/CRF.

Activités de change manuel
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L’exercice de typologies sur les risques de blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme inhérents au change manuel et au transfert de fonds a essentiellement été mené
autour de cinq (5) principaux points : une revue de la littérature, un état des lieux sur le
change manuel et les transferts de fonds dans la CEMAC, un inventaire des vulnérabilités,

un recensement des typologies et la formulation des recommandations par le Groupe de travail. 

La littérature théorique et empirique a montré que les transferts de fonds et le change manuel ont
des effets bénéfiques sur le développement économique de la CEMAC en favorisant l’inclusion fi-
nancière, l’élargissement de l’assiette fiscale et l’entrée nette de capitaux extérieurs. Toutefois, cer-
taines opérations de CM/TF présentent des risques de détournement à des fins de BC/FT.

L’état des lieux des opérations de CM/TF dans la CEMAC fait ressortir trois principaux ensei-
gnements. Premièrement, les transferts de fonds dans la CEMAC se sont accrus du fait d’une plus
grande inclusion financière. Deuxièmement, des risques de BC/FT inhérents au change manuel,
pourraient impacter la disponibilité des devises dans la CEMAC. Enfin, on observe un niveau
considérable des volumes en nombre et en valeurs des transferts de fonds de nature à confirmer le
niveau élevé des risques dans la zone.

Parallèlement, un bilan de la réglementation des opérations de CM/TF révèle la coexistence de
textes communautaires et des textes nationaux dans les pays de la CEMAC ainsi que la nécessité
d’une plus grande coordination des cadres réglementaires nationaux et communautaires et d’une
amélioration du cadre normatif  en vigueur.

Par ailleurs, l’étude révèle l’existence probable d’un lien entre le contexte socioculturel, voir poli-
tico-économique de la CEMAC et l’exposition au risque de BC/FT via le CM/TF. A cet effet,
des vulnérabilités pourraient provenir du secret bancaire, des défauts dans les procédures de vigi-
lance interne, notamment au cours des transferts de compte à compte ou à travers des opérations
transitant par les messageries financières. Elles pourraient également provenir de la non-justification
de l’origine des fonds pour les opérations de transferts d’argent et du développement continu du
secteur informel s’agissant du change manuel.

Toutes ces vulnérabilités ont permis d’identifier des typologies à partir desquelles des recomman-
dations ont été formulées. A cet effet, cinq (05) cas ont été présentés concernant les opérations de
change manuel et quatre (04) cas ont permis d’illustrer les modes opératoires s’agissant de l’utili-
sation abusive des transferts de fonds par les criminels financiers et les terroristes. 

Enfin, les recommandations de l’étude portent généralement sur l’amélioration de la réglementa-
tion et l’assainissement des secteurs du change manuel et des transferts de fonds. L’objectif  claire-
ment affiché étant la réduction de l’utilisation des opérations réalisées dans ces secteurs à des fins
de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

CONCLUSION
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ANIF : Agence Nationale d’Investigation Financière.

ART : Agence de Régulation des Télécommunications.

BC/FT : Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme .

BC/FT : Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme.

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

BEAC : Banque des Etats de l’Afrique Centrale.

BVMAC : Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale.

CEEAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

CEMAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale.

CM : Change Manuel.

CM/TF : Change Manuel et Transfert de Fonds.

CM/TFV : Change Manuel et Transfert de Fonds.

COBAC : Commission Bancaire de l’Afrique Centrale.

COSUMAF : Commission de Surveillance du Marché financier de l’Afrique Centrale.

DSX : Douala Stock Exchange. 

EMF : Etablissements de Microfinance. 

FANAF : Fédération des sociétés d’Assurances de droit National Africaines. 

FMI : Fonds Monétaire International. 

GABAC : Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC).

GAFI : Groupe d’Action Financière.

IDE : Investissements Directs Etrangers. 

LAB/CFT : Lutte Anti blanchiment et Contre le Financement du Terrorisme. 

MBP : Manuel de la Balance des Paiements. 
OBNL : Organisme à But Non Lucratif. 

OBNL : Organisme à But Non Lucratif   encore appelé. 

ORM : Opérateurs de Réseaux Mobiles. 

PIB : Produit Intérieur Brut. 

PST : Prestataires de Services de Transfert .

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 

UMAC : Union Monétaire de l’Afrique Centrale.
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