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CICA : Comité interministériel de coordination des activités des ONG 

CSAI : Conseil Supérieur des Affaires Islamiques  

CRS: Catholic Relief Services  

DONG : Direction des ONG EAA : Agence Intergouvernementale Panafricaine  Eau et 

Assainissement pour l’Afrique 

FAMB : Fondation Al Maktoum de Bienfaisance  

IMC : International Medical Corps 

LIM : Ligue Islamique Mondiale  

MINATD : Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation  

MECL : Mission Evangélique Contre la Lèpre 
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OSBL : Organisme Sans But Lucratif  

OSIF : Organisme de Secours Islamique France  

OSIM : Organisation de Secours Islamique Mondial  

RCA: République centrafricaine 

WAMY: Word Assembly of Muslim Youth  
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RESUME EXECUTIF 

L’Afrique Centrale est en proie à la violence politique et sociale depuis l’aube des indépendances. 

C’est une violence multiforme et reproductive qui a ralenti la construction nationale et sapé l’essor 

économique et social des Etats minés par l’instabilité. Comme la plupart des pays africains, la sous-

région a subi la crise économique, voire des crises combinatoires qui restent encore à résoudre. 

Depuis trois décennies, le crime organisé et diverses bandes armées y prospèrent en entretenant 

des économies parallèles. La récurrence et parfois la conjonction des crises politiques, 

économiques, sociales et humanitaires, ont suscité la création de nombreux organismes à but non 

lucratif (OBNL) ainsi que l’implantation de succursales d’ONG étrangères dans la sous-région. Leur 

nombre s’est accru depuis le début des années 1990 à la faveur de la libéralisation de la vie politique 

et associative. Dans l’ensemble, ces organismes apportent une contribution supplémentaire et 

déterminante à l’action des Etats en faveur des populations vulnérables ou dans la mise en œuvre 

de solutions contre les fléaux sociaux et les violences naturelles. Les ONG étrangères et leurs 

succursales ou partenaires nationaux, mobilisent et font circuler des sommes considérables 

d’argent durant plusieurs années.  

C’est dans ce contexte que le terrorisme frappe aux portes de l’Afrique Centrale, à travers les 

menées de Boko Haram sur le territoire camerounais et les menaces qu’il fait peser sur le Tchad. 

Les OBNL ayant été utilisées ailleurs pour financer le terrorisme, le Groupe d’Action contre le 

Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) a commis une étude visant à cerner 

l’environnement des OBNL dans la sous-région et à appréhender ce qui, dans leur encadrement 

juridique et leur fonctionnement, les rendrait vulnérables à une utilisation abusive à des fins de 

financement du terrorisme. 

L’opérationnalisation de cette étude s’est faite à travers un Groupe de projet de vingt-six membres 

issus des administrations du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la RCA et du Tchad, et coordonné 

par un consultant indépendant. Le Groupe a travaillé pendant six mois et s’est réuni trois fois à 

différentes phases du processus. Des interviews, des questionnaires, des textes de lois, des études 

de cas et des travaux de recherche notamment ont été exploités. Des responsables d’OBNL des 

deux pays cibles, le Cameroun et le Tchad, ainsi que de la RCA, ont pris part à la séance de 

restitution et leurs observations ont été prises en compte. 

L’analyse des données recueillies révèle que si la criminalisation des OBNL en Afrique Centrale ne 

semble pas aussi alarmante qu’ailleurs, il reste que plusieurs failles dans leur encadrement et leur 

fonctionnement sont de nature à faciliter le détournement de leurs ressources et de leurs activités 

à des fins inappropriées.  

En effet, les nombreux textes qui régissent les OBNL prévoient certes des mécanismes de contrôle 

de leurs activités, mais les administrations de tutelle ne sont pas outillées pour assurer un suivi 

régulier. La faible coordination entre la tutelle administrative chargée de la délivrance des agréments 

et la tutelle opérationnelle responsable du suivi, laisse libre cours à des organismes dont les 

manquements sont, du reste, rarement sanctionnés ou recadrés. Non seulement la législation n’est  
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ni respectée par la plupart des OBNL ni appliquée par la plupart des administrations de la sous-

région, mais encore elle est obsolète, car antérieure à l’émergence du délit de financement du 

terrorisme. La règlementation communautaire est en avance sur les dispositifs nationaux. 

Dans leur fonctionnement quotidien, les OBNL dépendent essentiellement des cotisations de leurs 

membres et des financements extérieurs provenant surtout des mondes occidental et islamique. 

Elles rendent compte aux bailleurs de l’utilisation des fonds, mais la plupart ne transmettent pas de 

rapport financier aux services de l’Etat. Il n’y pas non plus de synergie, d’échanges organisés des 

informations entre les bailleurs de fonds et l’Etat d’accueil des ONG bénéficiant de financements 

extérieurs. Dans l’ensemble, les données relatives à la gestion financière et matérielle des OBNL 

en Afrique Centrale, permettent de les classer en trois tendances : apparente lisibilité des uns, 

ambivalence d’un grand nombre et grande opacité de la plupart. Certaines fonctionnent d’ailleurs 

clandestinement dans des territoires échappant au contrôle politique et administratif de l’Etat. 

Les études de cas renseignent sur les risques avérés ou potentiels d’instrumentalisation des OBNL 

par des groupes terroristes, leurs agents ou leurs sympathisants. Ils renseignent également sur 

quelques tendances de blanchiment d’argent à travers les OBNL. Ces cas font cependant ressortir 

l’urgence d’une sensibilisation des administrations et des OBNL sur le fait terroriste et son 

financement afin de prévenir des actions, des réactions et des stigmatisations parfois dues à 

l’ignorance des conventions internationales et sous-régionales. Les modalités suivantes 

financement du terrorisme à travers des OBNL, ont été identifiées : 

- Collecte et transfert des fonds à des organisations terroristes 

- Facilitation de l’immigration de personnes soupçonnées d’appartenir à un groupe 

terroriste 

- Financement du radicalisme religieux à travers des fonds provenant d’organisations 

terroristes. 

 

Le nombre peu élevé de cas recensés traduirait davantage l’impréparation des organes de contrôle 

et de poursuite à percevoir des indicateurs de risques ou des cas avérés de financement du 

terrorisme, que l’absence de telles situations dans quatre des cinq pays concernés par cet exercice. 

Cas, indicateurs et drapeaux rouges sont néanmoins assez révélateurs de la vulnérabilité des OBNL 

sur des terrains parfois contrôlés par des groupes armés qui ne se privent pas de solliciter l’appui 

logistique des humanitaires, contraints de céder pour pouvoir continuer leurs activités de 

bienfaisance. 

 

Afin de corriger les manquements relevés et de contribuer à l’amélioration du cadre juridique et 

fonctionnel des OBNL et de la coopération entre les administrations de tutelle dans la sous-région, 

des recommandations ont été formulées à l’endroit des Etats, du GABAC, des institutions 

financières sous régionales et des OBNL elles-mêmes. Il en va de la protection des activités 

légitimes de ces organismes dont il faut saluer la contribution socioéconomique, mais qui, 

manifestement, fonctionnent souvent en marge de la loi dans des Etats peu regardants, sous- 
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informés et mal équipés pour s’assurer de la légalité des sources et de l’utilisation des sommes 

importantes d’argent qui transitent chaque année par les OBNL.      
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte  

En juillet 2009, la ville de Maiduguri, capitale de l’Etat de Borno dans le nord-est du Nigeria, est le 

théâtre d’affrontements meurtriers entre l’armée nigériane et des adeptes de la secte islamiste 

Jamaatu Ahlis-Sunna Li-dawati wal Jihad, alias Boko Haram. Les insurgés ont compté un millier de 

morts dans leurs rangs, dont leur leader, Muhammad Yusuf. Ce fut le point de départ de 

l’insurrection la plus pernicieuse que connaît le Nigeria depuis la guerre du Biafra (1967-1970). La 

zone d’opération de Boko Haram est contiguë aux frontières septentrionales du Cameroun et proche 

de celles du Tchad, pays de l’Afrique centrale. Depuis 2012, Boko Haram a étendu ses attaques à 

l’Extrême-Nord du Cameroun, provoquant une disruption économique et sociale sans précédent 

dans cette partie du pays. En outre, ce mouvement islamiste recrute parmi les jeunes des pays 

voisins du Nigeria qu’elle enrôle dans ses opérations militaires. La propagande islamiste qu’elle 

mène est un facteur de déstabilisation sociopolitique dans le Bassin du Lac Tchad où cohabitent 

plusieurs peuples pratiquant des religions différentes. Si pour de nombreux observateurs Boko 

Haram est une insurrection socioéconomique, d’autres, y compris les gouvernements de la sous-

région du Bassin du Lac Tchad, y voient une menace terroriste affiliée au jihadisme mondial et à 

ses relais africains, en l’occurrence Al-Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI) et les Shebab 

somaliens. En 2013, Boko Haram a été classé organisation terroriste par le gouvernement 

américain.  Ses menées dans le nord-est du Nigeria et dans la Région de l’Extrême-Nord du 

Cameroun, ont provoqué un désastre humanitaire sans précédent dans cette partie du Cameroun : 

54 000 réfugiés enregistrés au Cameroun en février 2016, plus de 150 000 déplacés internes, une 

centaine d’écoles fermées, les villages situés le long de la frontière abandonnés et détruits ; près 

de 20 000 réfugiés nigériens au Tchad. Entre février et début mars 2015, la menace s’est 

régionalisée, car Boko Haram a étendu ses attaques au Niger et au Tchad. Pendant que s’active la 

réponse sous-régionale, des agences du système des Nations unies, ainsi que plusieurs 

associations humanitaires sont déployées aux côtés des nécessiteux. Au demeurant, la crise 

humanitaire due à Boko Haram a épaissi le secteur associatif avec création de nouveaux 

organismes, ouverture de succursales d’OBNL internationales, recrutement de volontaires ou offres 

d’emplois humanitaires dans le cadre des financements des interventions en faveur des déplacés, 

réfugiés, populations hôtes et autres victimes de guerre.   

 

Concomitamment à l’émergence de la menace islamiste venant du Nigeria, l’Afrique centrale a à 

nouveau enregistré le retour de la guerre en République centrafricaine. Arrivé au pouvoir en 2003, 

le régime du Général François Bozizé s’est progressivement confronté à une série de rébellions 

armées et à l’insécurité dans la partie septentrionale du pays. En 2012, des formations politiques 

de l’opposition et des groupes militaires forment une coalition anti-gouvernementale dénommée 

Seleka. La Seleka s’empare du pouvoir en mars 2013. Son leader, Michel Djotodia, instaure un 

régime perçu comme étant à dominance musulmane dans un pays dont plus de 80% de la 

population est d’obédience chrétienne ou adepte des religions traditionnelles. Cette nouvelle donne 

et surtout les actes de violences et de pillages perpétrés par la Seleka, ont poussé les communautés  
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non musulmanes à créer les milices Anti-balaka. La RCA replonge dans la violence 

intercommunautaire. La capitale Bangui et bien d’autres centres urbains sont vidés de leurs 

populations musulmanes rapatriées dans leurs pays d’origine ou réfugiées dans les pays voisins, 

principalement au Cameroun et au Tchad. Si la plupart des exilés au Tchad sont des « retournés » 

ou des Centrafricains d’origine tchadienne, le Cameroun quant à lui reçoit entre autres des réfugiés 

Bororo, éleveurs transhumants désormais sans bétail, presque apatrides et partout redoutés à 

cause de l’ambivalence de leur rapport à l’insécurité. Ce qui avait d’ailleurs amené l’Union Africaine 

à se pencher sur la question Bororo en Afrique centrale en 2010. En marge de la violence 

sociopolitique que connait la RCA, l’Est de ce pays subit les menées de la Lord Resistance Army 

(LRA), listée comme organisation terroriste.   

 

Quand à cette rapide évocation l’on ajoute la guerre des milices congolaises (Ninjas, Cobras, 

Zoulous, Cocoyes) qui ont ensanglanté le pays entre 1993 et 1999, provoquant l’exode de milliers 

de personnes, l’on constate bien que l’Afrique centrale est la zone la plus turbide du continent. 

Depuis le début de l’ouverture démocratique en Afrique, les urgences humanitaires se sont succédé, 

mobilisant les secours nationaux, l’intervention des acteurs humanitaires internationaux et celle de 

la société civile locale. En tant qu’action de bienfaisance, l’aide des bienfaiteurs transite souvent par 

les organismes à but non lucratif (OBNL) dont les relais au sein des communautés, la connaissance 

du terrain, la présomption de bénévolat et les facilités fiscales et douanières, sont des atouts 

indispensables à une action diligente, effective et efficiente auprès des nécessiteux. Les multiples 

situations d’urgence qui ont jalonné l’histoire récente de l’Afrique centrale ont favorisé la création et 

le déploiement de tels organismes. C’est dans ce contexte déjà marqué par l’affaiblissement du 

contrôle étatique sur des pans entiers du territoire national, de criminalisation des économies, de 

dissémination des bandes armées politico-militaires et criminelles, qu’émerge le terrorisme aux 

frontières de l’Afrique centrale. La présence d’un groupe terroriste parmi les plus redoutés au monde 

– qui a d’ailleurs fait son allégeance à l’Etat Islamique - l’existence d’un entreprenariat d’insécurité 

florissant dans la sous-région et des habitudes de financement parallèle de la violence politique, 

recommandent une attention particulière à l’examen des risques de détournement des activités et 

des facilités des OBNL par des groupes terroristes.  

 

Dès lors, afin de cerner l’environnement des OBNL au niveau sous-régional, d’évaluer les risques 

de détournement des OBNL de leurs missions statutaires, de favoriser un déploiement de leurs 

activités, et conformément à la Recommandation 8 du Groupe d’Action Financière (GAFI), le présent 

exercice de typologie examine « Les vulnérabilités au financement du terrorisme inhérentes à 

l’utilisation abusive des organismes à but non lucratif en Afrique centrale ». 

 

1.2 Justification 

Le mandat général assigné à cet exercice est de cerner l’encadrement juridique et le fonctionnement 

des OBNL en Afrique centrale afin de déceler les failles qui les rendraient vulnérables au 

financement du terrorisme et de proposer des solutions correctives. Plus spécifiquement, il s’agit :  
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- de décrire l’environnement des OBNL et comprendre leurs activités dans la sous-

région (cadre législatif et réglementaire, environnement interne et externe, sources de 

financement, fonctionnement - offre de biens/services, destinataires…) ; 

- d’identifier les facteurs de risque de financement du terrorisme liés aux activités des 

OBNL (limites dans l’encadrement législatif et réglementaire, le contenu des accords de 

partenariat avec les parties prenantes…)  

- de concevoir un ensemble d’outils visant à mitiger les facteurs de risque répertoriés ; 

- de proposer des mécanismes de contrôle des activités des OBNL dans la sous-région 

adaptés aux risques de financement du terrorisme. 

 

Plus spécifiquement, l’exercice devrait permettre d’avoir une large visibilité des OBNL exerçant en 

Afrique Centrale (leur environnement, leur nature, ainsi que leurs activités), d’identifier les 

principales vulnérabilités du système des OBNL pouvant constituer des facteurs de risques  de 

financement du terrorisme, d’énoncer des dispositifs de contrôle des activités des OBNL visant à 

contenir les risques de financement du terrorisme. Il s’agit en outre de faire des recommandations 

de nature à rendre la réglementation sur les OBNL compatible avec la Recommandation 08 du 

GAFI. 

Dans le cadre de cette étude, deux catégories de cibles sont concernées. Plus généralement, 

l’analyse de l’environnement des OBNL nécessite une vue large du secteur et de sa diversité, une 

cartographie et une évaluation normative consolidée n’ayant pas été faite auparavant ni au niveau 

national ni pour l’ensemble de la zone CEMAC. Cette vue panoramique répond au souci des Etats 

d’avoir une meilleure connaissance de ce secteur et de son encadrement. Pour l’étude des risques 

proprement dits, sont concernés les OBNL qui reçoivent des financements importants, en 

l’occurrence provenant de bailleurs de fonds internationaux et dont les activités se déploient à 

proximité ou en direction des zones exposées aux violences terroristes notamment. Les organismes 

caritatifs opérant dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’appui aux réfugiés, déplacés 

et victimes de guerre, les organisations religieuses ont fait l’objet d’une plus grande attention. 

Méthodologie 

Pour réaliser cet exercice de typologie, le GABAC a mis en place un groupe de projet composé de 

vingt-six membres. Chacun des cinq pays prenant part à l’exercice (Cameroun, Congo, Gabon, 

RCA, Tchad)1 a désigné cinq fonctionnaires relevant de l’Agence Nationale des Investigations 

Financières (ANIF) et des administrations concernées (Intérieur, Défense, Sécurité, Coopération, 

Justice). Le groupe de projet est présidé par un Consultant indépendant recruté pour une durée de 

six mois, à savoir de septembre 2014 à février 2015. Au préalable, une recherche pilote de deux 

semaines au Cameroun a permis au Consultant de se familiariser avec l’environnement des OBNL 

et les exigences méthodologiques de l’étude sur un terrain à risque terroriste émergent et avéré.  

 

                                                                 

1 La Guinée Equatoriale n’a pas pris part aux travaux du groupe.  
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Le groupe de projet s’est par la suite réuni une première fois à Douala le 27 août 2014 pour faire le 

cadrage méthodologique de l’exercice et répartir les rôles. Il s’est agi principalement : de circonscrire 

les OBNL cibles ; de sélectionner les questions à aborder, les types de données à collecter, les 

localiser, adopter les modes et supports de collecte ; d’adopter le chronogramme et répartir les 

tâches ; de faire le point des données déjà disponibles et d’arrêter une feuille de route. 

Conformément aux TDR, le Cameroun et le Tchad ont été retenus comme les cibles principales de 

l’exercice. Néanmoins durant la phase de collecte des données qui a duré trois mois (septembre, 

octobre, novembre 2014), les membres du Groupe ont, au niveau de chaque pays, réuni les 

informations juridiques et réglementaires encadrant le fonctionnement des OBNL et recherché les 

cas pratiques sous la coordination des ANIF. 

 

Entretemps, le Consultant a organisé des séances de discussions ouvertes avec des responsables 

d’OBNL à Yaoundé et à Ndjamena. De nombreuses interviews individuelles ont été conduites 

auprès de responsables d’OBNL appartenant à plusieurs catégories d’organismes cibles. Un 

questionnaire a été soumis aux OBNL permettant de suivre leurs activités sur la période 2004-2014 

pour les plus anciennes. Le questionnaire a ambitionné de se renseigner sur le profil des promoteurs 

et des personnels, les domaines et bilan des activités réalisées, les sources et le volume des 

financements, les relations avec la tutelle administrative et avec les bailleurs de fonds, les 

mécanismes d’audit interne, le mode de gestion et de comptabilité… Nombreux sont ceux qui y ont 

répondu, peu ont renseigné toutes les rubriques. Les rapports d’activités et des documents divers 

produits par les organismes, ainsi qu’une revue de la littérature sur leur fonctionnement ont complété 

les données à partir desquelles a été élaboré ce rapport. 

 

Une fois les données réunies, le groupe de projet s’est à nouveau retrouvé à Douala le 15 décembre 

2014 pour faire le point sur l’état d’avancement des travaux et partager les tendances préliminaires 

de l’étude.  A cette occasion, des enquêtes complémentaires ont été recommandées et certaines 

données complétées. La première mouture du rapport a été soumise aux observations des 

membres du groupe de projet, de responsables d’OBNL invités du Cameroun, du Tchad et de la 

RCA, et des responsables du GABAC lors d’un atelier de restitution tenu à Buea le 16 février 2014. 

La prise en compte desdites observations a permis de produire la dernière version du rapport. 

Ce rapport comprend cinq chapitres articulés comme suit : 

Chapitre 1 : Introduction 

Chapitre 2 : Revue de la littérature  

Chapitre 3 : La régulation du secteur associatif en Afrique Centrale 

Chapitre 4 : Typologies et études de cas 

Chapitre 5 : Indicateurs et drapeaux rouges 

Chapitre 6 : Conclusion et recommandations 
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CHAPITRE 2. REVUE DE LA LITTERATURE 

L’intelligence de l’action des OBNL a de longue date retenu l’attention des auteurs qui, selon des 

approches variables, ont soit rendu compte de leur contribution bienfaisante, soit, dans une moindre 

mesure, mis en exergue leurs fonctions latentes. La tendance dominante apprécie positivement 

l’action des OBNL dans l’assistance, la protection humanitaire et la coopération transnationale.  

L’’aspect le plus récurrent dans les analyses critiques de la gestion des OBNL en Afrique concerne 

leur opacité : rapports d’activités souvent superficiels ; rapports financiers sommaires ; contrôle 

étatique quasi inexistant. Une situation de nature à favoriser les détournements de fonds et le 

blanchiment d’argent. 

A ce propos, Marc-Antoine PEROUSE DE MONTCLOS2 montre que l’Afrique subsaharienne a 

connu une impressionnante prolifération d’organisations non gouvernementales (ONG) au cours 

des deux dernières décennies, particulièrement dans des pays comme le Burkina Faso, le Kenya, 

l’Afrique du Sud et le Sénégal. Mais le problème majeur de ces ONG réside dans l’opacité de leur 

gestion, alors qu’elles font circuler des ressources importantes. En Afrique du Sud par exemple, où 

l’on dispose de statistiques plus détaillées, les 98 920 ONG enregistrées en 1998 fournissaient un 

peu plus de 1 % du PIB et de 9 % de la main-d’œuvre non agricole du secteur formel de l’économie.  

On ne sait pas non plus dans quelle mesure les ONG locales dépendent des financements publics 

ou des subventions des coopérations occidentales. De fait, elles rendent peu compte de leurs 

activités. Sous prétexte qu’elles sont fragiles et qu’elles œuvrent pour le bien commun, les ONG 

africaines échappent en grande partie aux exigences de transparence que les bailleurs de fonds 

imposent à leurs homologues du Nord, souvent instrumentalisées afin de répondre à des objectifs 

de politique extérieure. 

GONDEU LADIBA3 est plus sévère dans le diagnostic qu’il fait des organisations islamiques au 

Tchad. Dans un pays divisé sur les lignes de fracture ethno-régionales et confessionnelles, les 

nombreuses ONG islamiques apparaissent, selon lui, comme des véhicules de l’islamisme et de la 

discrimination religieuse.  

Un diagnostic à l’opposé de la tendance générale de la littérature sur le travail des OBNL au 

Cameroun, deuxième pays cible de cette étude. Ici, quelques travaux académiques surtout vantent 

l’action des organisations de bienfaisance sur les terrains social, socioéconomique et 

environnemental, relevant cependant les difficultés classiques des OBNL nationales. 

Cette rapide évocation de la littérature académique et scientifique tend à suggérer que les OBNL  

                                                                 

2  Marc-Antoine PEROUSE DE MONTCLOS, (2008), ONG, Image et Transparence. À la recherche de l’idéal perdu, Questions 
internationales n° 33 – septembre-octobre 2008.  

3 GONDEU LADIBA, L’émergence des organisations islamiques au Tchad : enjeux, acteurs et territoires, Paris, L’Harmattan, pp. 69-
71, 2011. 
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africaines en général et celles d’Afrique centrale en particulier n’ont fait l’objet que de peu d’analyses 

spécialisées. Ces dernières sont focalisées sur une sociologie des organisations assez informative 

sur leurs activités et leur apport à l’amélioration de la condition des populations vulnérables, à la 

sauvegarde de l’environnement et à la promotion des droits humains. C’est une société civile 

nationale et étrangère fort utile dont les activités auraient été plus bénéfiques si leur suivi et leur 

gestion financière étaient davantage transparents. Mais à ce jour, il n’y a pas de typologies 

élaborées spécifiquement dédiées au rapport des OBNL africaines au financement du terrorisme. 

Pourtant l’impératif de protection des activités légitimes des OBNL contre les abus aux fins de 

financement du terrorisme, des actes terroristes et des organisations terroristes, a émergé comme 

un axe majeur de la lutte contre le terrorisme au lendemain des attentats de New York du 11 

septembre 2001. Intervenant dans un contexte d’ouverture des frontières, de transnationalisation 

des organisations caritatives et de démultiplication des besoins d’intervention humanitaire dans 

toutes les régions du monde, la recrudescence du terrorisme profite de toute faille permettant de 

mobiliser, dissimuler et faire circuler des fonds destinés au financement des activités et des acteurs. 

La Recommandation 8 vise à prévenir contre l’utilisation abusive des OBNL sans que les actions 

mises en œuvre nuisent ni au travail légitime de celles qui ne sont pas abusées ni aux bénéficiaires. 

La note interprétative de cette Recommandation encourage les Etats à mieux cerner leur secteur 

caritatif et à mettre à jour leurs données notamment en ce qui concerne les OBNL les plus 

vulnérables à une utilisation aux fins de financement du terrorisme. Cette entreprise d’évaluation a 

déjà conduit à une meilleure connaissance des risques, méthodes et tendances de dévoiement des 

OBNL. 

Ainsi, en 2011, le Groupe Asie/Pacifique sur le Blanchiment d’Argent a fait l’état des lieux du secteur 

associatif et caritatif dans la région.4 Il en ressort que la situation est variable d’un pays à l’autre. Si 

la Malaisie dispose de mécanismes de suivi et de contrôle relativement efficaces, les Etats-Unis 

n’imposaient pas à proprement parler aux OBNL l’obligation de rendre compte et ne disposaient pas 

d’un fichier anti-blanchiment impliquant les OBNL. La surveillance des OBNL concerne 

essentiellement les fraudes fiscales et celles à la consommation. La préoccupation majeure des 

Etats-Unis était, à cette date, que les donateurs n’embrigadent pas des nécessiteux dont ils sont les 

seuls bienfaiteurs dans le cadre de ce que le rapport appelle « continuum of acceptance ». Le cas 

du Pakistan est différent, car ce pays comportait un secteur caritatif vulnérable à de nombreuses 

formes de fraudes et de collectes de fonds au profit des organisations terroristes dans un contexte 

où la législation qui régit les OBNL est disparate.  

L’APG a en outre conduit un exercice de typologie spécifique à la vulnérabilité des organisations 

caritatives au financement du terrorisme. Les conclusions de ce rapport indiquent que si dans 

l’ensemble c’est une faible proportion d’OBNL qui sont concernées par les abus, les effets n’en 

demeurent pas moins importants sur le secteur associatif, imposant de ce fait des mesures à  

                                                                 

4 APG Yearly Typologies Report 2011, « Methods and Trends on Money Laundering and Terrorism Financing », 22 July 2011. 
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prendre pour renforcer la transparence et la restitution des comptes et pour chercher de concert 

avec les OBNL les voies et moyens de les protéger contre les abus. Les failles dans la 

réglementation émergent comme la plus grande vulnérabilité à l’utilisation abusive des OBNL de la 

zone Asie/Pacifique au financement du terrorisme :  

The absence of effective NPO regulatory systems in many jurisdictions leave them largely 

unable to deter, detect, and disrupt related terrorist activity within the sector, including TF (…) 

Specifically the framework identifies eight strategic gaps in NPO sector regulation and eight 

specific phases of action to address these gaps, beginning with assessments of NPO sector 

itself and current laws and regulations. The eight strategic gaps are identified as The 

Information Gap, The Effectiveness Gap, The Framework Gap, The Legal Gap, the Structural 

Gap, The Resource Gap, The Cooperation Gap and he Outreach Gap.5 

Sous l’égide des Nations Unies, une cinquantaine d’Etats et davantage d’organisations caritatives 

ont coordonné leurs vues sur les mesures de régulation les plus appropriées pour prévenir le 

détournement des OBNL de leurs missions bienfaisantes. Il ressort de leur concertation que le 

principe de proportionnalité doit être observé, à savoir que les mesures de contre-terrorisme 

appliquées à ce secteur n’impactent pas les activités régulières desdites organisations. Aussi reste-

t-il impératif d’adopter une approche d’évaluation des risques/vulnérabilités au financement du 

terrorisme pour cibler les OBNL qui sont les plus exposées. Cette évaluation passe par l’examen 

régulier des normes et de leur mise en œuvre, par l’échange d’informations entre les services 

nationaux et entre les Etats, par l’implication des organisations caritatives elles-mêmes dans la 

protection du secteur contre l’instrumentalisation terroriste et par la collaboration des institutions 

financières par lesquelles transitent les fonds. 6  Dans l’ensemble, la connaissance du secteur 

caritatif de chaque pays et son contrôle à travers des mécanismes règlementaires et interactifs 

devraient permettre de prévenir contre l’usage des facilités qu’offrent les OBNL à des fins terroristes.  

C’est à un exercice similaire de collecte élargie d’informations sur la mise en œuvre de la 

Recommandation 8 que le GAFI s’est adonné pour produire le rapport manifestement le plus élaboré 

sur les risques d’instrumentalisation des OBNL à des fins terroristes.7 D’un point de vue conceptuel, 

le rapport précise la nuance entre les indicateurs de risque d’utilisation abusive et les indicateurs 

d’utilisation avérée des OBNL à des fins terroristes. Il précise la ligne de démarcation entre le 

blanchiment d’argent qui donne lieu à des poursuites et le financement du terrorisme qui doit 

s’orienter vers des mesures de prévention. Le rapport constate que seule une infime partie des pays 

membres du GAFI appliquent globalement la Recommandation 8, alors que plus de la moitié sont 

loin du compte. De l’exploitation des données diverses recueillies et des 102 cas recensés, l’étude  

                                                                 

5 APG 2011 Report, par. 82 et 84, p. 16. 

6Center on Global Counterterrorism Cooperation, To Protect and Prevent. Outcomes of a Global Dialogue to Counter Terrorist 
Abuse of the Nonprofit Sector, June 2013.  

7 Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations, FATF Report, June 2014. 
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identifie cinq catégories de risques d’abus des OBNL : détournement de fonds destinés aux œuvres 

caritatives ; affiliation à un groupe terroriste ; facilitation de recrutements par des entités terroristes ; 

détournement d’activités sur le terrain ; utilisation de l’humanitaire comme couverture pour mobiliser 

des fonds. Il est apparu que ce sont les OBNL dont les activités touchent directement aux besoins 

sociaux des populations, qui sont installées à proximité de zones et de populations cibles et dont 

les ressources et le volume d’activités sont attrayantes pour les entités terroristes qui sont les plus 

exposés aux risques d’abus. Bien que l’étude ait ratissé large dans la collecte des données, elle 

appelle à davantage de travaux pour mieux cerner un secteur assez dynamique, massif et 

globalement pas assez protégé contre les risques d’abus. 

S’inspirant de cette approche d’indentification des « risques, tendances et méthodes » de 

financement du terrorisme à travers le dévoiement des activités, de la réputation et de la capacité 

des OBNL à atteindre les zones et les populations vulnérables, le GABAC a initié cette étude pour 

attirer l’attention des Etats sur les fragilités potentielles de leur secteur associatif dans un contexte 

d’émergence du terrorisme en Afrique centrale. Ce d’autant plus qu’individuellement et 

collectivement, les Etats de la sous-région n’ont pas encore évalué ce secteur qui mobilise et fait 

circuler d’importantes ressources financières et logistiques notamment dans des zones instables. 

L’approche sous-régionale est opportune, car les interactions transfrontalières sont assez fluides, 

appelant à la synergie d’action entre les Etats. Corrélativement à ces préoccupations, se décline le 

souci du GABAC de vulgariser les standards du GAFI en matière de lutte contre le financement du 

terrorisme et d’autres formes d’action relevant de sa compétence.  

La revue de la littérature a révélé que les principales vulnérabilités des OBNL au financement du 

terrorisme concernent la régulation du secteur caritatif et le suivi des activités qui s’y déroulent, 

particulièrement dans les zones de conflits où leur contribution est salutaire pour les populations, 

mais parfois malaisée à contrôler. Les OBNL cibles sont, au terme de la Recommandation 8, celles 

qui répondent à la définition suivante : « une entité juridique ou un organisme ayant pour but 

principal la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, 

éducatives, sociales ou confraternelles ; ou pour d’autres types de ‘bonnes œuvres’ ». Cette 

orientation guide le travail, tout en s’adaptant aux nécessités d’une vue panoramique d’un secteur 

caritatif qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation d’ensemble, avant de focaliser l’attention sur 

les OBNL les plus exposées aux abus. 
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CHAPITRE 3. LA REGULATION DU SECTEUR ASSOCIATIF EN AFRIQUE 

CENTRALE  

Il existe différentes sortes d’OBNL en Afrique Centrale. Le secteur comprend les associations, les 

organisations non gouvernementales, les fondations et les congrégations religieuses. Tous ces 

organismes sont régis en Afrique Centrale par des textes épars variant le plus souvent d’un pays à 

l’autre. Toutefois, ces textes sont généralement calqués sur la législation française en matière 

d’association et notamment sur la loi et son décret d’application de 1901. Ces précisions faites, la 

raison d’être de tout organisme à but non lucratif est en principe de poursuivre des objectifs 

humanitaires et de bienfaisance désintéressés, c’est-à-dire dénués de tout intérêt économique et 

capitaliste. Dans cet ordre d’idées, les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux OBNL doivent 

être affectés et redistribués dans ces œuvres de bienfaisance conformément aux stipulations de 

leurs statuts et règlement intérieur. 

Cependant, la réalité quotidienne montre à suffisance qu’il y a des situations où des dirigeants 

d’OBNL ont détourné les activités de ces organismes et leurs biens de leur objectif et destination 

statutaire pour réorienter les activités pour des besoins illicites. Plusieurs études ont en effet 

démontré la vulnérabilité des ONG et autres organismes de bienfaisance à l’instrumentalisation à 

des fins inavouées, en particulier leur rôle potentiel de canal pour transférer des fonds en appui aux 

activités terroristes dans divers endroits, et pour brouiller la piste financière des bailleurs de fonds 

et mettent ainsi en évidence la nécessité de réglementer et de surveiller les activités et les 

opérations des OBNL. Ces détournements sont rendus possibles par les facilités qu’offrent les 

insuffisances de la législation, lesquelles sont contenues dans les nombreux textes les régissant 

dans la zone CEMAC (Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale). Les vides 

juridiques inhibent le contrôle de leurs activités économiques et financières.  Cette partie répertorie 

les instruments d’encadrement juridique des OBNL dans chaque pays, puis en fait la synthèse. 

3.1 Répertoire des textes 

Sont passées en revue les législations nationales respectives du Cameroun, de la République 

Centrafricaine, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Tchad. 

Au Cameroun 

La liberté d’association est consacrée par la Constitution, objet de la Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 

portant révision de la constitution du 02 juin 1972 (cf. préambule de la constitution camerounaise du 

18 janvier 1996). Mais à la vérité, le régime juridique des OBNL au Cameroun a respectivement été 

défini par : 

- la Loi n°90/53 du 19 décembre 1990 portant liberté d’association qui régit 

globalement, de la création à la dissolution en passant par leur fonctionnement, les 

associations déclarées, les associations autorisées comprenant les associations 

étrangères et les associations religieuses ; 
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- la Loi n°99/014 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non 

gouvernementales définies au terme de cette loi comme l’ensemble des associations 

déclarées ou étrangères autorisées conformément à la législation en vigueur et agréées 

par l’administration en vue de participer à l’exécution des missions d’intérêt général. Cette 

loi définit les conditions d’obtention de l’agrément d’une ONG, réglemente son 

organisation, son fonctionnement et sa dissolution, le tout assorti des sanctions pénales 

en cas, entre autres infractions, de détournement des biens appartenant à une ONG ; 

- le Décret n°001/150/PM du 03 mai 2001 précisant l’organisation et le 

fonctionnement de la commission technique chargée de l’étude des demandes 

d’agrément et du suivi des activités des Organisations Non Gouvernementales ; 

- la loi de 2003 sur le mécénat et la fondation d’entreprise qui caractérise la 

fondation comme « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales 

décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une 

œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ». 

 

Au Congo 

Le cadre législatif et réglementaire des OBNL au Congo comporte davantage de textes que dans 

les autres pays de la sous-région. Cet encadrement laisse percevoir un resserrement réglementaire 

continu alliant sanctions et restrictions. Le Congo semble avoir précocement prévu la surveillance 

des associations. Les textes suivants, modifiés ou amendés au fil du temps, réglementent les 

associations dans ce pays: 

- la Loi du 1er juillet 1901 relative au Contrat d’Association; 

- Le Décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique 

pour l’exécution de la Loi du 1er juillet 1901; 

- Le Décret n° 46-740 du 16 avril 1946 rendant applicable à l’AEF des 

dispositions du Titre 1er du décret du 16 août 1901 ; 

- L’Arrêté promulguant en AEF le décret n° 46-740 du 16 avril 1946 ; 

- Le décret n° 59/213 du 31 octobre 1959 relatif au régime des cultes dans la 

République populaire du Congo ; 

- la Loi n°19/60 du 11 mai 1960 rendant obligatoire la déclaration préalable pour 

les associations et autorisant la dissolution des associations contraires à l’intérêt général 

de la nation ; 

- l’Ordonnance n°62-3 du 21 juillet 1962 portant modification et addition à la 

réglementation sur les associations, visant à prémunir le Congo contre l’utilisation de ces 

regroupements, quelle que soit leur dénomination (association, amicale, union, 

groupement, mouvement, parti, etc.), dans des activités de « propagande particulariste à 

caractère racial ou ethnique contraire aux principes de l’indivisibilité nationale ». Les 

associations contrevenantes sont dissoutes d’office. 

- la Circulaire n° 020/SCC/DOA/DCL/SAG-CF du 20 mars 1975 suspendant la 

reconnaissance de nouvelles sectes. Dans le contexte du régime socialiste, la République 

Populaire du Congo a pris une mesure radicale à travers le Décret n° 78/076 du 8 février  
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1978 portant dissolution des Associations ou Sectes religieuses. Par cet acte, des 

groupements de fait, des sectes et des associations religieuses « dont les buts réels, 

l’activité ou les agissements, sont incompatibles avec l’intérêt général de la nation et 

de la Révolution » (Article 1er). Seules sept d’entre elles, dont des mouvements 

messianiques, ont été autorisées à exercer. On verra plus loin comment ce nombre a 

considérablement évolué par la suite ; 

- la Lettre-Circulaire aux Camarades maires sur l’octroi des terrains aux sectes 

ou groupements religieux en création ; 

- la Circulaire n°190/MATD-MSP du 29 octobre 2004 relative aux nuisances 

sonores et à l’encadrement des associations cultuelles et des débits de boissons. Le pays 

a pris conscience de de l’essor considérable du mouvement associatif qui s’accompagne 

d’actes contraires à l’ordre public constitués entre autres des cas d’escroquerie, de 

spoliation des adeptes, de troubles dans les foyers et de manipulations des consciences. 

La République du Congo a alors soumis d’une part toute OBNL à se conformer aux règles 

de la police des cultes, au respect de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 

publiques et d’autre part au contrôle de l’administration dans la mesure où elle devra 

signaler tout changement de siège ainsi que tous les autres changements qui seront 

survenus au sein de son bureau et de son patrimoine ; 

- La Circulaire n° 0074/MID-CAB du 18 février 2010 adressée aux préfets des 

départements sur la procédure d’instruction des dossiers des associations cultuelles. 

Outre les pièces administratives requises, les demandes de reconnaissance des 

associations religieuses que les préfets transmettent au ministère de l’intérieur et de la 

décentralisation doivent comporter deux rapports. Le premier est le rapport d’enquêtes de 

moralité des responsables des associations faites par les services de police. Ledit 

document renseigne sur l’identité des demandeurs, leur parcours scolaire, l’activité 

professionnelle de chaque membre du bureau et la conformité de l’association aux 

prescriptions de la Circulaire n° 190/MATD-MSP ci-dessus citée. 

 

Au Gabon 

Après la consécration de la liberté d’association au Gabon par le préambule de sa Constitution 

comme dans la plupart des autres Etats de l’Afrique Centrale, le fondement juridique des OBNL 

repose principalement sur la Loi n° 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations. Cette loi 

détermine en son article premier les conditions générales de constitution, de fonctionnement et de 

dissolution des associations, et exclut de son champ d’application, à l’instar de toutes les autres 

législations nationales des Etats de l’Afrique Centrale, les syndicats professionnels, les associations 

syndicales et les sociétés mutualistes. L’article 18 de cette loi précise que les associations déclarées 

ou reconnues d’utilité publique sont soumises à un contrôle particulier lorsqu’elles bénéficient des 

subventions de l’Etat ou des collectivités publiques.  

 

En Guinée Equatoriale 

La Guinée Equatoriale s’est dotée d’un cadre législatif en matière d’association par l’adoption de la 

Loi n°11/1992 du 1er octobre 1992. Comme  dans les autres Etats membres de la CEMAC, la loi  
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équato-guinéenne susvisée détermine les conditions générales de constitution, de fonctionnement 

et de dissolution des associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.  

En République Centrafricaine 

Le fondement juridique des OBNL repose sur la Loi n°02/004 du 21 mai 2002 régissant les 

organisations non gouvernementales, laquelle définit ce qu’est une ONG, détermine ses missions, 

les conditions et procédure d’octroi de son agrément, ses prérogatives et obligations et les sanctions 

administratives et non pénales susceptibles d’être infligées à une ONG. En application de la loi 

susvisée, la République Centrafricaine a conclu une série d’accords avec les ONG qui dénotent 

d’une certaine disharmonie du régime juridique des OBNL en général, de celui des ONG en 

particulier. On en veut pour illustration l’intitulé des accords conclus entre la RCA et certaines ONG : 

- L’accord de siège du 07 avril 2007 et ses différents avenants entre la RCA et 

SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL représentée par SOS-VILLAGES D’ENFANT; 

- L’accord de siège du 03 juin 2010 entre la RCA et la Fondation FAIRMED ;  

- L’accord de siège du 14 mai 2012 entre la RCA et WORLD WILDLIFE FUND; 

- La convention de collaboration du 19 janvier 2009 entre la RCA et l’ONG «  La 

voie internationale  THE WAY de Centrafrique » ;  

- L’accord de coopération du 21 janvier 2014 entre la RCA et l’Organisation 

Internationale pour les Migrations ; 

- L’accord de siège du 08 juin 2012 entre la RCA et l’Agence 

Intergouvernementale Panafricaine Eau et Assainissement pour l’Afrique (EAA). 

En application de la loi susvisée, la République Centrafricaine a conclu une série d’accords de siège 

avec des ONG étrangères. L’analyse du régime juridique des OBNL en RCA tirée de la loi de 2002 

et des différentes conventions susvisées, montre globalement que les ONG, définies comme toute 

« association à laquelle est conférée un statut ayant un caractère non discriminatoire et apolitique 

menant des actions de solidarité et de développement humain durable dans un but non lucratif », 

sont considérées comme de véritables partenaires au développement. Elles bénéficient de ce fait 

de nombreuses prérogatives. Mais le cadre législatif et réglementaire des ONG en RCA, tout en 

reconnaissant des droits et prérogatives aux ONG, soumet certaines de leurs activités au paiement 

des impôts au même titre que les entreprises commerciales. 

Au Tchad 

Le fondement juridique des OBNL au Tchad repose pour l’essentiel sur : 

- la Constitution tchadienne appelée Acte Fondamental de la République ; 

- l’Ordonnance N° 27/INT/SUR du 28 juillet 1962, portant réglementation des associations 

- Décret N° 165/INT/SUR du28 juillet 1962 portant modalités d’application de l’Ordonnance 

N° 27/INT/SUR du 28 juillet 1962, portant réglementation des associations 

- le Décret N° 163/INT/SUR du 25 août 1962 portant modalités d’application de 

l’Ordonnance du 28 juillet 1962, réglementant les associations étrangères 

- Décret N° 166/INT/SUR du 25 août 1962 portant modalités d’application de l’Ordonnance 

n° 163/INT/SUR du 28 juillet 1962 réglementant les associations  
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- l’Ordonnance n°027/PR/85 du 23 octobre 1985 portant création du comité interministériel 

de coordination des activités des ONG ; 

- le Décret n°041/PR/MPC/89 du 1er mars 1989 portant institution d’un protocole d’accord 

standard des organisations non gouvernementales. 

 

En application du décret susvisé, le Tchad à l’instar de la République Centrafricaine a conclu une 

série d’accords de siège avec différentes ONG étrangères dont les obligations principales se 

résument : au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de travail et de 

prévoyance sociale en vigueur au Tchad ; au respect des dispositions législatives et réglementaires 

en matière d’impôts et taxes en vigueur au Tchad ; à la présentation trimestrielle d’un rapport écrit 

des activités de chaque ONG agréée. Le gouvernement tchadien pour sa part s’est entre autres 

engagé à exempter les ONG de toutes taxes douanières, impôts et charges autres que les taxes et 

redevances pour services rendus grevant l’importation. 

 

3.2 Synthèse du régime juridique des OBNL 

 

L’on analysera séparément le régime des associations déclarées, des associations autorisées et 

des fondations et assimilés, seules celles-ci ayant la personnalité juridique pour collecter et 

distribuer les fonds.  

- Le régime des associations déclarées 

L’examen des différentes législations nationales des Etats de la CEMAC, montre que toute 

association nationale se crée librement, mais n’acquiert de personnalité juridique qu’à compter de 

sa déclaration et de l’accusé de réception de celle-ci par l’autorité administrative compétente. A ce 

titre, l’article 8 de la loi gabonaise n°35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations dispose 

que : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique […] devra faire l’objet de la part de 

ceux qui sont chargés de l’administration ou de la direction, d’une déclaration préalable à la 

préfecture où l’association a son siège social». Une fois cette déclaration régulièrement faite, le 

silence de l’administration compétente gardée pendant deux (02) mois après le dépôt du dossier de 

déclaration vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique8. Dans le même 

ordre d’idées, l’article 7 de la loi camerounaise n°90/53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté 

d’association prévoit que la déclaration en vue de la création d’une association nationale est faite 

par les fondateurs de l’association à la préfecture du département où celle-ci a son siège. 

Quant au fonctionnement des associations déclarées, celles-ci s’administrent librement et sans 

aucune autorisation spéciale, le tout dans le respect de leurs statuts et de la législation en vigueur. 

Ainsi, une fois régulièrement déclarée, toute association opérant dans la zone CEMAC peut poser 

tous les actes de la vie civile, et notamment : ester en justice ; gérer et disposer des sommes 

provenant des cotisations ; acquérir à titre onéreux. Mais à la vérité, en plus des cotisations de leurs  

                                                                 

8 Cf. art.7 al.3 loi n°90/53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association au Cameroun 
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membres, les ressources des associations déclarées en Afrique Centrale sont pour la plupart 

constituées des subventions, des dons et legs d’origine nationale et étrangère, le tout en violation 

de la législation en vigueur. 

Par ailleurs, les associations déclarées peuvent être dissoutes soit par la volonté de leurs membres 

conformément aux statuts, soit par décision judiciaire. Il convient cependant de souligner que la 

dissolution d’une association déclarée par la simple volonté de ses membres sans aucune autre 

formalité peut s’avérer dangereuse en ce qu’elle peut dissimuler des détournements des biens 

appartenant à l’association pour être utilisés à des fins personnelles ou criminelles. L’examen des 

différentes législations nationales montre clairement que les associations de fait ou celles qui 

obéissent au régime de la déclaration se créent, s’administrent et se dissolvent librement et ne sont 

véritablement soumises à aucun moyen de contrôle juridique de l’administration tant de leurs 

membres que de leurs biens. Elles peuvent donc être créées à dessein pour collecter ou faire 

transiter des fonds à des fins incompatibles avec leurs missions caritatives. Ou changer de 

dénomination et de zone d’action comme on le verra plus bas dans les indicateurs. 

- Le régime des associations autorisées 

Selon l’ensemble des législations nationales concernées ici, les associations dont la création est 

conditionnée à l’obtention d’un agrément ou d’une autorisation comprennent pour l’essentiel les 

associations reconnues d’utilité publique ou encore appelées Organisations Non 

Gouvernementales, les associations étrangères et les associations religieuses. L’on entend par 

association reconnue d’utilité publique ou Organisation Non Gouvernementale, toute association 

régulièrement déclarée ou toute association étrangère dûment autorisée et agréée par 

l’administration compétente en vue de participer à l’exécution des missions d’intérêt général, 9 

définies en fonction des priorités des pouvoirs publics, notamment dans les domaines juridique, 

économique, social, culturel, sanitaire, sportif, éducatif, humanitaire, en matière de protection de 

l’environnement ou de promotion des droits de l’homme. De même, sont réputées associations 

étrangères quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent se présenter, les groupements 

possédant les caractéristiques d’une association qui ont leur siège à l’étranger ou qui, ayant leur 

siège dans l’Etat d’accueil, sont dirigés en fait comme en droit par des étrangers ou dont plus de la 

moitié des membres sont des étrangers. Enfin, est considérée comme association religieuse tout 

groupement de personnes physiques ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à une 

divinité ou tout groupement de personnes vivant en communauté conformément à une doctrine 

religieuse autorisée par décret du président de la République. 

Cela étant, à l’instar des associations qui obéissent au régime de la déclaration,  les associations 

reconnues d’utilité publique, les ONG et les associations étrangères dûment agréées et autorisées 

par l’autorité administrative compétente s’administrent librement dans le respect de leurs statuts et  

 

                                                                 

9 Cf. art.2 loi n°99/014 du 22 décembre 1999 régissant les ONG au Cameroun 
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de la législation en vigueur.10 A ce titre, toute association reconnue d’utilité publique ou toute ONG 

dûment agréée et habilitée à faire des actes de la vie civile peut : recevoir des dons et legs de toute 

nature ainsi que des financements d’organisations nationales ou internationales dans le cadre de 

ses activités ; recevoir des subventions des personnes morales de droit public imposant de ce fait 

l’obligation de la bonne utilisation de ces subventions ; obtenir la rémunération de ses activités. 

Dans la même veine, les associations nationales ou étrangères reconnues d’utilité publique 

bénéficient dans tous les Etats de l’Afrique Centrale de l’exonération fiscale, douanière et des droits 

d’enregistrement. 

Au titre de leurs obligations non statutaires, les ONG et associations reconnues d’utilité publique 

sont théoriquement tenues, entre autres, de présenter un état de leurs recettes et dépenses et de 

dresser chaque année, le compte financier de l’année écoulée et l’état d’inventaire de tous les biens 

meubles et immeubles et de les transmettre à l’administration compétente suivant l’arrêt des 

comptes dans le délai légal dont la durée varie suivant les législations nationales. Il y a cependant 

lieu de constater que sur le terrain de la pratique, les états financiers des ONG ne font en réalité 

l’objet d’aucun contrôle systématique par l’administration. La vérification et l’apurement des états 

financiers des ONG devraient en principe consister en l’examen annuel de leurs comptes financiers, 

l’examen de l’état d’inventaire de leurs biens meubles et immeubles, le tout en vue de connaître 

l’origine de leurs ressources financières et de s’assurer de l’exclusivité de l’affectation desdites 

ressources aux seules activités prévues dans leurs statuts. 

Mais toutes ces obligations mises à la charge des ONG n’ont de valeur que théorique dans la 

mesure où toute la réglementation prévue pour le contrôle fiscal des organismes à but non lucratif 

est rarement mise en pratique. L’on peut ainsi à titre d’exemple noter que de toutes les ONG agréées 

depuis 2001, aucun état financier n’a été examiné au Cameroun par le Ministère de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation (MINATD)11. 

C’est dire que tous les avantages d’ordre fiscal et douanier et en matière d’enregistrement octroyés 

aux OBNL sont de nature à leur procurer d’importantes ressources financières dont la gestion est 

laissée à la libre discrétion de leurs dirigeants eu égard au vide juridique et réglementaire sur le 

contrôle effectif desdites ressources. Il en est de même du statut des Fondations. 

 - Le statut juridique des Fondations 

La loi camerounaise de 2003 sur le mécénat caractérise la fondation comme « l’acte par lequel une 

ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou  

                                                                 

10 Cf. art.12(1) loi camerounaise de 1999 et art. 1er et suivants de la loi centrafricaine n°020004 du 27 mai 2002 régissant les ONG 

11 Voir pour plus de détails :’’ cadre législatif et réglementaire régissant les OBNL au Cameroun, difficultés rencontrées dans 
l’encadrement et mesures prévues pour prévenir leur utilisation abusive, p. 27 : in vulnérabilité au blanchiment d’argent et au 
financement du terrorisme inhérents à l’utilisation abusive des OBNL, NDJAMENA, du 14 au 18 juillet 2014’’.  
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ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ». La définition 

législative de la fondation laisse pressentir l’importance du concept d’affectation. 

Ainsi, tout comme les ONG d’origine associative reconnues d’utilité publique, la reconnaissance de 

ce statut permet à une fondation de jouir de sa personnalité juridique et partant d’accomplir tous les 

actes de la vie civile qui ne sont pas en contradiction avec l’objet qu’elle poursuit. Mais à la différence 

de l’association, la fondation s’en distingue par le fait qu’elle ne résulte pas  de la volonté de 

plusieurs personnes pour œuvrer ensemble, mais de l’engagement financier et irrévocable des 

créateurs de la fondation, qu’il s’agisse des particuliers ou des entreprises. En effet, une fondation, 

c’est avant tout de l’argent privé mis à la disposition d’une cause d’intérêt général. A l’inverse de 

l’association, une fondation ne comporte pas de membres. Elle est plutôt dirigée par un conseil 

d’administration dont les membres peuvent être composés en partie par les fondateurs, mais aussi 

des membres de droit et des membres coptés ou élus.12 

Ces précisions faites, le cadre juridique des fondations en Afrique Centrale a pour la plupart pour 

fondement les législations nationales de ses Etats membres relatives aux associations et aux ONG 

reconnues d’utilité publique à l’exception du Cameroun où le statut juridique des fondations repose 

sur la loi n°2003/013 du 22 décembre 2003 relative au mécénat et au parrainage. 

Ainsi, aux termes de l’article 3 alinéa 4 de la loi susvisée, la fondation d’entreprises désigne : « toute 

personne morale créée par une ou plusieurs entreprises qui lui affectent de manière irrévocable des 

biens en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général à but non lucratif. A l’instar des 

associations déclarées, la création d’une fondation est autorisée par l’autorité préfectorale du ressort 

territorial dont relève son siège social. La personnalité juridique de la fondation naît au jour de la 

publication au journal officiel de l’autorité administrative qui lui confère ce statut. Une fois 

régulièrement créée, la fondation est librement administrée par un conseil d’administration composé 

aux deux tiers des fondateurs ou de leurs représentants et un tiers des représentants du 

personnel.13 

Comme précisé plus haut, la fondation peut, au même titre que les associations et ONG accomplir 

des actes de la vie civile qui ne sont pas contraires à la loi et qui ne sont pas interdits par ses statuts. 

Elle ne peut toutefois acquérir ou posséder des immeubles qui ne sont pas nécessaires à ses 

missions. 

Les ressources des fondations proviennent des versements des fondateurs à l’exception de la 

dotation initiale, des subventions éventuelles de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées 

et des établissements publics, des produits de prestations de service, des revenus de la dotation 

initiale et des dons et legs des personnes morales de droit privé. 

                                                                 

12 Synthèse des statuts des fondations et des inputs des membres du Groupe de projet sur les expériences de leurs pays 
respectifs. 

13 Source : consolidation des discussions au sein du Groupe de projet et interviews de responsables des services en charge du 
suivi des OBNL au Cameroun et au Tchad. 
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En ce qui concerne les obligations mises à la charge des fondations, elles sont en principe tenues 

d’établir chaque année un bilan, un compte de résultat et des annexes et de nommer un 

commissionnaire aux comptes et un supplément conformément à la réglementation relative aux 

sociétés commerciales. De même, les fondations dont les ressources dépassent un seuil défini par 

voie réglementaire sont tenues d’établir une situation de l’actif réalisable et disponible, un compte 

de résultat prévisionnel et un plan de financement. Enfin, la fondation dresse chaque année à 

l’autorité administrative compétente, un rapport d’activités auquel sont joints les rapports annuels 

du commissaire aux comptes. 

En somme, du fait de l’autonomie que lui procure la personnalité morale, la fondation reconnue 

d'utilité publique dispose de plus de la capacité de se procurer des ressources autres que celles qui 

lui viennent de son fondateur. Il est alors tentant pour elle de se financer par l’exercice d’une activité 

lucrative. L’émergence des fondations étant récente, le Groupe de projet ne s’est pas attardé sur 

leurs activités. L’évaluation de leur fonctionnement et de leurs vulnérabilités sont cependant 

recommandées compte tenu du volume de ressources financières qu’elles sont supposées 

mobiliser, des risques de blanchiment de l’argent de la corruption auxquels elles pourraient être 

sujettes et de l’implication éventuelle de personnes politiquement exposées dans leur financement. 

3.3 Du fonctionnement des OBNL en Afrique centrale 

L’exploitation des répertoires généraux des OBNL fournis par les Etats, permet de les classer 

comme suit par pays et par catégories. Les effectifs du Cameroun, de la RCA et du Tchad ne sont 

pas exhaustifs, car seuls sont concernés les organismes relevant du régime de l’agrément et 

opérant directement aux côtés des populations, des partenaires publics et de bailleurs de fonds 

internationaux : 

/ Cameroun Congo Gabon RCA Tchad 

Associations à caractère 

économique 
19 866 85 2 95 

Associations à caractère social 302 1189 564 75 216 

Associations à caractère culturel 7 535 55 / 12 

Associations à caractère 

écologique 
12 198 19 1 31 

Associations à caractère religieux 47 273 117 1 / 

Fondations 14 91 17 3 11 

Mutuelles / 762 / / / 

Total 401 3914 744 82 365 

Source : Groupe de projet 
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La configuration générale des ONG en Afrique centrale reflète tout d’abord l’évolution sociopolitique 

de la sous-région. Cette configuration est surtout marquée par une présence ancienne des OBNL 

d’origine étrangère. Au lendemain des indépendances, les Etats ont eu besoin d’une assistance 

plurielle pour faire face aux nombreux défis de développement et de construction nationale. C’est 

ainsi que la plupart ont favorisé l’installation contrôlée d’organisations étrangères œuvrant dans le 

social et l’humanitaire. Associations étrangères, organisations non gouvernementales et fondations 

opèrent alors dans les Etats par l’intermédiaire d’une représentation locale, d’un responsable 

étranger en résidence. Faute de ressources, les OBNL nationales ont été absentes au départ. Si au 

Cameroun l’instauration du parti unique en 1966 a corrélativement emporté la liberté d’association, 

ailleurs, les circonstances ont plutôt favorisé l’expansion de l’action humanitaire.  

Au Cameroun, ce sont 401 ONG nationales et associations étrangères qui exercent. Le Tchad 

compte 142 ONG fonctionnelles. Comme dans les autres pays, ces organisations opèrent dans 

divers domaines en principe définis comme prioritaires par les Etats : éducation, santé, assistance 

humanitaire à diverses catégories de sinistrés, protection de l’environnement, développement rural, 

promotion de la femme et de l’état de droit ; protection infantile, etc. La persistance de la pauvreté 

cristallise l’intérêt de nouvelles associations et remobilise d’autres. Les questions de santé, de 

solidarité, de développement social auxquelles les mouvements religieux tentent de donner une 

réponse spirituelle concentrent près de la moitié des associations créées au Gabon par exemple 

depuis 1990. Sur 744 associations opérant dans divers secteurs au Gabon, 681 opèrent dans les 

secteurs social et spirituel.  

Depuis la libéralisation, de nouvelles problématiques mobilisent les OBNL. Elles concernent la 

consolidation de l’état de droit, les questions de genre avec ses sous-jacents liés notamment aux 

violences faites aux femmes, aux droits de la jeune fille, à l’excision… Dans la même mouvance, 

les problèmes des droits des enfants, des droits des minorités et des marginaux, la traite et le trafic 

des personnes, l’assistance aux réfugiés emploient de nombreuses OBNL. D’autres s’impliquent 

dans les questions de gouvernance, en l’occurrence la lutte contre la corruption, contre les crimes 

économiques, pour la transparence électorale.  

Sur le plan de la santé, en dehors des actions menées par les OBNL dans le cadre de la lutte contre 

les maladies et les épidémies, l’on constate une inflation du nombre d’OBNL qui s’y emploient à la 

faveur de la lutte contre la pandémie du Sida. La question urbaine constitue aussi un des aspects 

nouveaux de la couverture des OBNL en Afrique centrale. La croissance urbaine sous fond de 

pauvreté, de problèmes d’assainissement et de crispations identitaires laisse éclore plusieurs 

associations dont certaines ont pu progresser vers le statut d’ONG. 

Le financement des activités des OBNL nationales provient surtout de fonds publics et privés. Les 

associations et ONG agréées ont accès aux financements publics nationaux et internationaux en 

répondant aux appels d’offres. Elles fonctionnent donc comme des prestataires de services. Nous 

n’avons pas noté de subventions publiques directes des Etats de l’Afrique centrale allouées aux 

ONG. Les autorités interrogées à ce sujet ont relevé que les exonérations fiscales et douanières en  
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tiennent implicitement lieu. Cette disposition est d’ailleurs clairement précisée dans l’accord de 

projet entre le gouvernement tchadien et l’ONG Secours Islamique France (SIF) pour la mise en 

œuvre du ‘Projet intégré sécurité alimentaire, nutrition, eau, hygiène et assainissement villages à 

indicateurs positifs (VIP)’en 2012. Sur un financement de 820 183 191 FCFA fourni par l’Agence 

Française de Développement (AFD), l’UNICEF et l’ONG SIF, la contribution de l’Etat du Tchad est 

évaluée en « exonérations douanières et visas ». Cette disposition est valable pour tous les accords 

consultés. Les ONG nationales montent également des projets individuels qu’elles soumettent à 

des bailleurs de fonds publics (ambassades, organisations internationales…). Il en est ainsi de 

l’ONG Cameroon Environmental Watch (CEW) qui a bénéficié d’un financement de l’Union 

Européenne en 2014 pour mener une étude visant à l’amélioration du cadre juridique de la gestion 

foncière au Cameroun. Le plus souvent, les associations nationales servent de relais à des ONG 

étrangères ou reçoivent leurs financements. C’est le cas au Tchad où d’anciens étudiants des 

universités du monde arabe ont fondé des ONG   

L’exploitation des rapports d’activités, des réponses aux questionnaires et des échanges avec des 

promoteurs d’OBNL, montre que dans tous les pays de la sous-région, la question du financement 

des OBNL nationales reste un sujet délicat. Hormis quelques rares cas d’OBNL qui sont des filiales 

d’ONG internationales, les indications financières restent évasives. Dans la plupart des cas, les 

bilans financiers sont éludés, les sources de financement indiqués de façon générique. Les 

promoteurs estimant aider l’Etat dans ses missions d’encadrement des populations grâce à des 

fonds qu’ils mobilisent par eux-mêmes, ne se sentent obligés de rendre compte de la gestion desdits 

fonds qu’aux donateurs. Pourtant, au Cameroun par exemple, les dispositions légales contraignent 

les ONG à se soumettre à une gestion transparente et démocratique (art. 12 à 16 de la Loi N° 

99/014 du 22 Décembre 1999). En contrepartie, elles sont exemptées d’impôt (art. 18), peuvent 

recevoir des financements nationaux et internationaux, et organiser des levées de fonds (art. 17). 

Mais, sur un échantillon de 20 rapports d’OBNL consultés, seuls 2 ont indiqué laconiquement 

l’origine des financements sans dire ni l’identité des bailleurs, ni les sommes perçues, encore moins 

leur utilisation détaillée. L’Etat et les bailleurs ne reçoivent vraisemblablement pas les mêmes 

rapports d’activités. 

La plupart des ONG et associations étrangères dont les rapports ont été exploités ont décliné leurs 

sources de financement, parfois les montants reçus et la ventilation des dépenses. Dans l’ensemble, 

ce sont des levées de fonds émanant de dons, legs, quêtes des institutions publiques, des 

fondations privées, des personnes physiques… Ainsi, l’Organisation de Secours Islamique Mondial 

(OSIM) basée en Arabie Saoudite et présente au Tchad, finance ses activités grâce aux « donations 

des bienfaiteurs (les autorités du pays, les hommes d’affaires, les citoyens, les institutions et les 

hommes aux cœurs charitables) et incite les musulmans à s’investir dans des actions de volontariat 

par l’effort personnel et les contributions financières ».14  Les ONG du monde musulman présentes 

au Cameroun et au Tchad telles que l’Association Camerounaise pour l’Aide et la Solidarité  

                                                                 

14 Statuts de l’OSIM. 
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(ACAMAS, Turquie), la Word Assembly of Muslim Youth (WAMY, Arabie Saoudite), l’Organisation 

de l’Addaawa islamique (ODI, Soudan), l’Agence Islamique Africaine de Secours (AIAS, Soudan), 

la Fondation Al Maktoum de Bienfaisance (FAMB, Dubaï), l’Agence des Musulmans d’Afrique (AMA, 

Koweït), la Ligue Islamique Mondiale (LIM, saoudienne), le Bureau de l’Aide Islamique Mondiale 

(BAIM, saoudienne), suivent des procédés similaires de mobilisation des fonds. 

Les associations et ONG étrangères dépensent des sommes importantes dans les actions 

caritatives et les réalisations d’infrastructures. Quelques cas en donnent une illustration.  

Au Cameroun, la WAMY a reçu 1 029 672 092 FCFA entre 1999 et 2009 du siège basé à Djeddah 

en Arabie Saoudite. Elle a investi ces fonds dans la construction de forages, de centres de santé et 

d’écoles. Elle a aussi œuvré dans l’aide aux orphelins et dans l’organisation de séminaires de 

renforcement des capacités notamment.15 De 2009 à 2013, l’ACAMAS a reçu 2 626 387 927 FCFA 

de bailleurs privés turcs particulièrement la Fondation Aziz Mahmut Hudayi Vakfi. Ces ressources 

ont été utilisées dans la santé, l’éducation (notamment la construction d’un collège d’enseignement 

technique avec internat à Maroua dont les élèves sont entièrement pris en charge, la construction 

d’une école normale des instituteurs à Yaoundé), le développement rural et autres actions en facteur 

des personnes vulnérables. Vu le contexte de surveillance accrue des écoles coraniques de plus 

en plus perçues comme un vivier de recrutement pour Boko Haram, la prise en charge alimentaire 

d’enfants Mahadjir (élèves des écoles coraniques) errant dans la ville de Maroua ainsi que le modèle 

de cohabitation entre l’enseignement religieux et l’école occidentale qu’offre ACAMAS à certains de 

ses pensionnaires, apparaissent a priori comme des modes de prévention de la radicalisation 

religieuse nourricière du terrorisme.16  Entre 2007 et 2014, la filiale d’International Medical Corps 

(IMC) a reçu environ huit milliards de FCFA, des médicaments et équipements divers du U.S. 

Bureau of Population, Refugees and Migration (BPRM), d’organismes spécialisés du système des 

Nations Unies, de la Fondation Bill et Melinda Gates ainsi que d’autres bailleurs pour la prise en 

charge et l’encadrement sanitaire et psychosocial des réfugiés et des populations locales dans les 

régions de l’Adamaoua, de l’Est et de l’Extrême-Nord. 

Au Tchad, d’avril 2013 à février 2015, l’Organisme de Secours Islamique France (OSIF) a mobilisé 

la somme de 2 504 591 552 FCFA dans diverses œuvres sociales au Kanem, au Chari Baguirmi et 

à Goré (Tchad)17.  Pour l’appui aux orphelins vulnérables et l’aide aux musulmans nécessiteux pour 

affronter le jeûne du Ramadan et s’offrir des repas à l’occasion de la fête de la Tabaski, l’Organisme 

de Secours Islamique Mondial a quant à lui déboursé 255 269 412 FCFA entre janvier et juin 201418.  

                                                                 

15 Rapport sur « Les dix ans de la World Assembly of Muslim Youth (WAMY) au Cameroun (1999-2009) » 

16 Rapports d’activités de l’ACAMAS, interviews de ses responsables à Yaoundé et à Maroua, enquêtes sur le terrain.  

17 Rapport semestriel d’activités de Secours Islamique France au Tchad, janvier-septembre 2014. 

18 Rapport des activités de la Ligue Islamique Mondiale (Organisation de secours islamique mondial - OSIM), Bureau du Tchad, 
période du 1er janvier au 30 juin 2014. 
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Avec environ 4 000 000 000 FCFA reçus de bienfaiteurs du Qatar, Bahrein, Etats-Unis et Yemen, 

l’Organisation d’Addawa Islamique (ODI) a réalisé entre 2004 et 2014, des forages, un dispensaire, 

des écoles et des « actions ponctuelles »19.  La World Assembly of Muslim Youth (WAMY) quant à 

elle a utilisé 6 012 500 000 FCFA reçus du siège pour ses activités traditionnelles de construction 

de forages, écoles, mosquées, de caravane ophtalmologique, d’aide aux personnes vulnérables, 

etc. Entre 2005 et 2014, la Fondation Al Maktoum de Bienfaisance (FAMB) a construit des lycées, 

offert des dons en médicaments et secouru des sinistrés lors des inondations grâce à une dotation 

de 2 200 000 000 FCFA de la fondation éponyme. 20   Les activités de la filiale tchadienne de 

l’Agence des Musulmans d’Afrique (AMA) sont financées par la maison mère à concurrence 

d’environ un milliard de FCFA par an pour la construction de forages, d’écoles, de centres socio-

éducatifs, etc. La Catholic Relief Services (CRS) est une ONG américaine qui apporte des appuis 

à des ONG partenaires de l’église. CRS est l’une des trois ONG internationales ‘chrétiennes’ 

répertoriées au Tchad, les deux autres étant la Mission Evangélique Contre la Lèpre (MECL) 

opérant dans les régions du Guéra et du Salamat et Caritas Suisse.   

Les ONG internationales disposent de mécanismes de gestion garantissant l’intégrité de leur 

système. Même si les documents exploités ne permettent pas de se prononcer sur l’intégrité de 

l’origine des fonds, il n’en demeure pas moins que plusieurs rapports et les échanges avec des 

responsables d’OBNL étrangères donnent des indications sur les procédures des dépenses, la 

tenue de la comptabilité voire l’audit de la gestion des ressources, de l’effectivité et de la qualité des 

infrastructures réalisées.  

3.4 Les vulnérabilités liées à l’encadrement et au fonctionnement des OBNL 

3.4.1 Des failles dans la réglementation et la supervision 

Une législation relativement ancienne, poreuse et permissive : la législation encadrant les OBNL est 

assez ancienne. D’inspiration coloniale, elle a subi des adaptations des indépendances au début 

des années 1990, mais elle reste statique depuis une vingtaine d’années. Si, comme c’est le cas 

par exemple au Tchad où dès 1962, il est prévu « un régime et un contrôle plus sévères » pour les 

associations étrangères, il demeure que les législations nationales encadrent surtout la liberté 

d’association, prévoyant certes des peines d’emprisonnement, des amendes, le retrait d’agrément, 

mais n’indiquant pas les mesures de prévention contre la reconstitution d’une association par les 

mêmes responsables. Les textes sont souvent génériques, dans la mesure où dans certains cas un 

seul régit les partis politiques, les associations, les ONG…  

Une législation relativement obsolète, car les textes nationaux en vigueur ne prévoient pas 

expressément des dispositions contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, car 

antérieurs à l’expansion récente de ces fléaux et à l’émergence du terrorisme aux frontières de la  

 

 

                                                                 

19 Réponses au questionnaire d’enquête. 

20 Rapport d’activités 
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zone CEMAC. A noter que même la Loi N° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des 

actes de terrorisme au Cameroun concerne principalement les personnes physiques à l’exclusion 

des personnes morales y compris les OBNL. 

 

Les accords de siège conclus entre certains gouvernements – à l’instar du Tchad - et les ONG 

étrangères définissent essentiellement les cadres d’intervention et les obligations des parties, mais 

ne prévoient pas expressément de garde-fous contre une utilisation criminelle des ressources. 

 

Les modalités de contrôle administratif des OBNL sont certes énoncées, mais les mécanismes pour 

le réaliser sont au mieux flous, sinon inexistants. Le contrôle de l’administration s’effectue en amont 

avant l’agrément et potentiellement lorsque des circonstances exceptionnelles relatives par 

exemple aux troubles à l’ordre public ou à une déclaration de soupçon, attirent l’attention sur une 

association particulière. La réglementation ne prévoit pas de mécanismes tacites d’audit 

organisationnel et de suivi systématique, régulier, comptable et matières des avoirs et des activités 

des OBNL, en l’occurrence celles qui reçoivent des financements extérieurs, qu’elles soient des 

OBNL nationales ou étrangères.  

 

L’on note également des insuffisances dans les dispositifs de contrôle externe des OBNL par les 

administrations de tutelle alors que l’extranéité des circuits de financement et d’évaluation des 

associations/ONG étrangères et celles nationales recevant des financements étrangers, 

subordonne les OBNL à l’agenda du bailleur de fonds. 

 

La tutelle sur les OBNL est disparate. Si dans l’ensemble c’est le ministère en charge de 

l’administration territoriale qui délivre les agréments, le suivi de leurs activités varie quant à lui. Par 

exemple au Cameroun, agrément et suivi des associations d’utilité publique relèvent des services 

de l’administration territoriale, tandis qu’en République Centrafricaine et au Tchad, le suivi est du 

ressort de l’administration en charge du plan qui reçoit leurs rapports d’activités. La réglementation 

ne prévoit pas tacitement un dispositif de coordination interministérielle permettant l’échange 

automatique d’informations entre les administrations. Cette situation ne facilite pas non plus 

l’entraide entre les pays de la sous-région à propos d’ONG présentes dans plusieurs pays. Seul le 

Tchad dispose depuis 1985 d’une plateforme de suivi, à savoir le Comité interministériel de 

coordination des activités des ONG (CICA) présidé par le ministre en charge de la planification et 

de la coopération internationale. Le Comité réunit les administrations en charge des secteurs 

suivants : intérieur, affaires étrangères, agriculture, élevage, santé, infrastructures. Les dispositions 

coercitives prévues par la réglementation sont rarement appliquées, donnant une impression de 

laisser-faire. 

 

En application des législations nationales des Etats de l’Afrique Centrale, les ressources des OBNL 

proviennent pour l’essentiel de deux origines : les subventions publiques et les dons et legs des 

personnes morales de droit privé. C’est dire que dans le cadre de ses activités, toute OBNL dûment 

agréée, peut recevoir des financements des organismes nationaux ou internationaux dont  
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l’utilisation est laissée à la libre discrétion de ses membres, bien que de façon théorique, 

l’administration devrait s’assurer de la bonne utilisation de ces subventions ainsi qu’il résulte par 

exemple de l’article 17 alinéa 1 de la loi N°99/014 du 22 décembre 1999 régissant les organisations 

non gouvernementales au Cameroun. 

 

3.4.2 Des failles dans le fonctionnement 

Le non-respect par la plupart des OBNL agréées, des termes de la réglementation qui les oblige à 

présenter leurs plans d’action et à produire un rapport d’activités périodique aux autorités de tutelle, 

rendant le suivi malaisé.  

 

La rareté des concertations entre les organes de tutelle et les OBNL. Ces dernières décrient le fait 

que l’administration de tutelle reste distante, ne se sente pas concernée par leurs activités, leurs 

difficultés. Elles se plaignent de lenteurs administratives et d’atermoiements dans l’application des 

exonérations, de telle sorte à décourager des bailleurs de fonds.  Elles se plaignent que les Etats 

ne définissent pas leurs priorités pour leur permettre de cadrer leurs interventions en conséquence. 

 

Les associations et ONG nationales ne recevant pas de financements internationaux ont rarement 

un personnel qui leur est propre, un siège permanent, un système d’archivage et gestion comptable 

lisible. La plupart n’ont qu’une existence a priori nominale, car elles ne sont pas visibles. Elles sont 

par conséquent vulnérables. 

 

Si pour la réalisation des infrastructures durables (écoles, dispensaires, entretien routier…) les ONG 

étrangères passent généralement par des appels d’offres et subissent des contrôles des projets 

réalisés, leurs interventions en matière d’aide directe aux nécessiteux ne sont pas sans risques de 

détournements opérés sur les quantités ou les montants. Des cas ont été signalés impliquant des 

intermédiaires ou des personnels employés par des OBNL. En 2014, des tensions entre leaders 

religieux dans l’Extrême-Nord du Cameroun au sujet de la gestion des aides provenant du monde 

arabe, ont amené les autorités à intervenir dans ce qui risquait de dégénérer en affrontement entre 

les aînés et les jeunes oulémas porteurs d’un discours contestataire. Le jeune Imam qui en était la 

tête de file a été interdit de prêche, dans un contexte de psychose due aux incursions de Boko 

Haram.     

 

Selon des responsables des organes de tutelle interviewés au Cameroun et au Tchad, le fait que 

les financements proviennent essentiellement de l’étranger suscite parfois une attitude arrogante 

des ONG vis-à-vis des services de l’Etat. Cette attitude a également été relevée lors des réunions 

organisées entre le consultant, les responsables administratifs et des promoteurs d’OBNL à 

Yaoundé et à Ndjamena. Tout en reconnaissant qu’à partir de 1985 l’Etat tchadien a entrepris de 

résoudre le « désordre juridique et institutionnel » dans lequel fonctionnaient les ONG au Tchad, 

Gondeu Ladiba n’en reste pas moins sceptique sur l’autorité réelle de la Direction des ONG (DONG) 

sur les ONG islamiques.  Faute de moyens appropriés pour visiter les réalisations et de moyens  
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coercitifs pour imposer le respect des procédures à des organisations politiquement sensibles, « la 

Direction des ONG est désemparée, voire paralysée devant certains comportements peu 

coopératifs des responsables de ces ONG islamiques. Il n’est pas rare d’entendre évoquer les 

attitudes de méfiance et de défiance des responsables de ces ONG. »21 Selon l’auteur, les ONG 

islamiques sont réputées indisciplinées, suffisantes, échappent au contrôle du Conseil Supérieur 

des Affaires Islamiques (CSAI) et peu enclines à rendre compte de leurs activités aux autorités 

tchadiennes qui laisseraient faire par connivence politique, car ces ONG représenteraient un 

contrepoids contre la société civile « sudiste » dominée par des leaders chrétiens souvent hostiles 

au régime en place.  

Les suspicions de financement du terrorisme qui pèsent sur des fonds provenant de donateurs du 

monde islamique notamment, compliquent les transferts de fonds de l’étranger depuis les attentats 

de New York du 11 septembre 2001. Selon des informations recueillies auprès de responsables 

d’OBNL recevant des financements émanant du monde islamique, les difficultés de transfert de 

fonds impactent négativement leurs activités, car les donateurs sont moins enclins à financer des 

œuvres. Ceux qui continuent de le faire utilisent souvent des passeurs de fonds qui remettent 

directement de l’argent liquide. De tels circuits alternatifs de transfert ne facilitent pas le contrôle 

des flux financiers destinés aux OBNL   

 

L’exploitation des rapports d’activités et les interviews sur le terrain montrent que la plupart des 

OBNL religieuses focalisent leurs actions sur les communautés de leur obédience conformément à 

leurs statuts et aux cahiers des charges des bailleurs, mais en violation du principe général de non-

discrimination inscrit dans toutes les législations nationales de la zone CEMAC. Ce qui pourrait 

contribuer à entretenir un climat impropre à l’implémentation des politiques nationales de tolérance 

et de dialogue interreligieux. Ces OBNL sont exposées au risque de financement involontaire 

d’activités détournées par les bénéficiaires à des fins de radicalisation religieuse, voire de structures 

supportant le terrorisme comme le montre le rapport du GIABA sur le financement du terrorisme en 

Afrique de l’Ouest22. A cet égard, le regain de contrôle des écoles coraniques au Cameroun et au 

Tchad comme mode de prévention contre la radicalisation religieuse et le recrutement par des 

groupes terroristes, implique la prise en compte de cette nouvelle donne par les OBNL islamiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

21 Gondeu Ladiba, 2011, pp. 69-71. 
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CHAPITRE 4. TYPOLOGIES ET ETUDES DE CAS  

 

Diverses situations relatives au financement du terrorisme ont été répertoriées par les membres du 

Groupe de projet. Les uns ont été classés dans la rubrique des indicateurs de risques drapeaux 

rouges. Trois cas correspondant à deux typologies ont été retenus comme illustrant le financement 

du terrorisme à travers des OBNL. 

 

Typologie 1 : Financement du radicalisme religieux 

Cas n°1.1  Une ONG reçoit des fonds de deux organisations listées par 

le comité des sanctions 

Une ONG est déclarée basée à l’Ouest du Cameroun, dans le département 

du Noun. L’ANIF reçoit une déclaration de soupçon d’une banque locale, filiale 

d’un groupe bancaire international, qui est le correspondant dans la banque 

de ladite ONG, dénonçant des flux financiers injustifiés ordonnés au profit de 

l’ONG. Les investigations de l’ANIF permettent d’établir que les activités de 

cette ONG ne sont pas connues des autorités administratives de la 

localité. Elle a reçu un agrément, mais ne mène aucune action visible sur le 

terrain. L’ONG a reçu en l’espace de deux ans, près de 300 millions de FCFA. 

Les fonds mis à la disposition de cette ONG proviennent du Koweit. Les 

donneurs d’ordre sont deux associations koweitiennes, avec des branches au 

Pakistan et en Afghanistan, listées par le comité 1267 des Nations Unies, 

comme finançant les activités terroristes. 

Source : ANIF Cameroun 

 

 

Ce cas rend compte de l’utilisation d’OBNL pour faire passer des fonds destinés tout au moins à 

disséminer des idéologies radicales qui, au sein de la diversité musulmane, véhiculent des thèses 

islamistes. Si la plupart des anciens étudiants des universités du monde arabe revenus dans leurs 

pays s’occupent à diverses tâches selon leur formation, nombreux sont encore ceux qui n’ont pu 

s’insérer dans le service public. Le Tchad a résolu une partie du problème en institutionnalisant le 

bilinguisme arabe-français dans l’administration publique. Mais les problèmes d’insertion 

socioprofessionnelle des diplômés en théologie islamique restent entiers. Au Tchad comme dans 

les autres pays de la sous-région, principalement au Cameroun, au Gabon et en RCA, ils sont 

prédicateurs, imams, enseignants dans des madrasas ou dans des domiciles privés. Quelques-uns 

ont créé des associations et autres ONG. Grâce à leur connaissance de la langue arabe et à l’appui 

de bienfaiteurs notamment dans les pays où ils ont étudié, ils ont créé des écoles islamiques (à  
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l’image des écoles catholiques, protestantes…), des centres de santé offrant aux femmes un suivi 

par des personnels médicaux féminins, des OBNL islamiques. Les statuts de ces organismes qui 

sont souvent des filiales d’ONG étrangères, prévoient généralement que leurs aides sont destinées 

aux musulmans nécessiteux et à la diffusion de la parole d’Allah et des Traditions du Prophète 

Mohammed. Les statuts et les termes des accords d’agrément ne font pas mention des doctrines à 

enseigner mais prévoient clairement le respect strict des cadres d’intervention, des lois et 

règlements et de l’ordre public.  

Le cas ci-dessus s’inscrit dans le cadre de l’expansion du réformisme que financent diverses 

sources dans le monde musulman et particulièrement les pays pétroliers du Golfe persique comme 

l’indiquent diverses analyses portant sur les Frères musulmans et les mouvements wahhabites. 

Cependant la question reste posée de savoir si l’OBNL concernée ici est bien au courant des 

engagements criminels des donateurs indépendamment de la destination des fonds alloués. Il 

s’avère impératif d’investiguer sur le niveau d’implication personnelle des promoteurs d’OBNL 

formés dans le monde arabe pour éviter les amalgames qui, ces dernières années, ont coûté leur 

existence à plusieurs ONG islamiques après les attentats de New York de septembre 2001, indexé 

des pays donateurs ou défini les écoles coraniques du bassin tchadien comme des creusets de 

l’extrémisme depuis que des Mahadjirs ont rejoint les rangs de Boko Haram. 

Typologie 2 : Appui aux organisations terroristes 

Cas 2.1 Une ONG reçoit des fonds au motif d’aide aux immigrés dans une 

zone qui n’en reçoit pas 

Une ONG déclarée basée à Bamenda, chef-lieu de la Région du Nord-Ouest 

au Cameroun, reçoit plusieurs transferts Western Union provenant de divers 

pays africains. En l’espace de six mois en 2013 et 2014, l’ONG a reçu environ 

10 millions FCFA provenant de divers pays africains. Les investigations de 

l’ANIF permettent d’établir que les fonds ainsi mouvementés ont pour motif 

« aide aux immigrés clandestins » sans aucune autre précision. D’après les 

déclarations des autorités administratives locales, il n’existe pas d’immigrés 

clandestins à Bamenda, encore moins une association pour les soutenir. A  la 

même période, des militants de Boko Haram infiltraient le Cameroun par la 

Région du Nord-Ouest en se faisant passer pour des « immigrés ».  Une 

trentaine de personnes interpellées en mars 2014 à Koutaba, soupçonnées 

d’appartenir à la secte terroriste Boko Haram, titulaires de fausses cartes 

nationales d’identité, seraient entrées au Cameroun, sous le prétexte d’être 

des immigrés. Les investigations ont montré que le promoteur de l’ONG est 

détenteur d’une fausse carte nationale d’identité camerounaise, alors qu’il est 

en fait burkinabé. Il n’a pas pu expliquer la destination des fonds. 

Source : ANIF Cameroun 
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Cas 2.2 Collecte de fonds destinés au Hezbollah par une ONG basée en 

RDC 

L’attention de l’ANIF du Cameroun est attirée par plusieurs transferts effectués 

par un opérateur économique camerounais vers une ONG basée en 

République Démocratique du Congo. Le secteur d’activités de cet opérateur 

et les motifs des transactions ne semblent pas compatibles. Au terme des 

investigations de l’ANIF, il est établi que : en l’espace de deux ans, près de 

2.5 milliards FCFA ont été transférés par cet opérateur économique au profit 

de ladite ONG ; l’ONG est gérée par deux frères libanais listés comme 

collecteurs de fonds pour le groupe terroriste Hezbollah ; récemment ceux-ci 

ont rejoint Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI). 

Source : ANIF Cameroun 

Le cas 2.1 met en lumière l’expansion des réseaux de Boko Haram au-delà de son bassin 

opérationnel du Nord-est nigérian. Depuis sa radicalisation en 2009, la secte islamiste a utilisé les 

territoires des pays voisins du Nigeria comme base de repli, couloir de transit d’armes et de 

munitions, marché d’approvisionnement en denrées diverses, terres de recrutement, sanctuaires 

pour cellules logistiques ou en attente et comme cibles d’attaques et d’enlèvements. Au sein de 

Boko Haram, se retrouvent plusieurs nationalités dans une conjoncture de transnationalisation du 

crime organisé instrumentalisant les frontières à ses propres fins. 

La sanctuarisation du Nord-est facilite les déplacements des militants de Boko Haram le long de la 

frontière avec le Cameroun et dans le cas d’espèce, par l’Etat de Taraba frontalier de la Région du 

Nord-Ouest. Le Cameroun vit dans la crainte d’une infiltration des terroristes dans sa partie 

méridionale où se trouvent la capitale politique Yaoundé et le centre des affaires Douala. Les 

communautés issues du bassin tchadien y sont implantées, menant des activités commerciales, 

divers petits métiers tandis que bien de personnes vivent dans la précarité urbaine. 

L’incompréhension qui entoure les tenants et les aboutissants du phénomène Boko Haram a fait le 

lit d’une théorie de la déstabilisation par des forces politiques internes.23Boko Haram a également 

fait du tort à l’image des prédicateurs et des associations répondant à ces caractéristiques et vivant 

dans des espaces multiculturels.24 

Du fait des contrôles aux frontières et sur les routes, il est malaisé de faire passer d’importantes 

sommes d’argent liquide comme c’était le cas avant Boko Haram. Certains opérateurs économiques  

                                                                 

23En l’absence d’une explication fiable des tenants et des aboutissants de Boko Haram, des hommes politiques camerounais ont 
avancé la théorie d’un complot intérieur visant à déstabiliser le régime en place. La presse a rendu compte de ce débat en 2014.  

24 Le port du voile intégral (burqa) est interdit au Tchad et dans le Nord du Cameroun depuis que des kamikazes vêtus de burqa 
ont été appréhendés. 
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ont en effet eu du souci à prouver que cet argent ne servait pas à financer les activités terroristes 

(par exemple achat de vivres et autres produits de première nécessité) ou qu’il ne provenait pas de 

rançons payées pour la libération des otages de Boko Haram.25 D’où le recours aux structures de 

transfert des fonds (Western Union, Express Union, Express Exchange…) présentes pour certaines 

jusque dans les villes-marchés des zones frontalières. 

Le cas 2.2 suggère que les réseaux terroristes ont infiltré les circuits économiques d’Afrique 

Centrale longtemps avant que le terrorisme proprement dit s’y infiltre. Il rend cependant compte de 

la délicatesse à qualifier les contributions de la diaspora libanaise dans la guerre des communautés 

qui a détruit ce pays. Perfuseurs de l’économie de leur pays, les Libanais disséminés à travers le 

monde sont aussi perçus comme des financiers du Hezbollah grâce à leur impressionnante 

pénétration des milieux d’affaires de leurs pays d’accueil.  

La lutte que les chiites libanais mènent contre Israël sous la bannière du Hezbollah et aux côtés de 

la Syrie, dilate leur champ d’opération et de collecte des fonds. C’est ainsi qu’en novembre 2013, la 

justice nigériane a inculpé trois libanais soupçonnés d’appartenir au Hezbollah pour blanchiment 

d’argent, importation illégale d’armes et planification d’attaques contre des cibles occidentales et 

israéliennes au Nigeria.26 Le cas 2.2 tend à inférer que les différences idéologiques n’empêchent 

pas les passerelles entre les groupes classés terroristes, d’autant que ces derniers subliment leurs 

actes pour leur donner une connotation insurrectionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

25 Interview de responsables administratifs et de sécurité au Cameroun. 

26 http://www.renenaba.com/liban-diaspora-2-2/ 
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CHAPITRE 5. INDICATEURS ET DRAPEAUX ROUGES  

Au cours de la collecte des faits attestant l’utilisation des OBNL pour financer le terrorisme, les 

recensements du Groupe de projet et les interviews ont permis d’identifier des entorses à la 

réglementation et aux missions statutaires desdits organismes qui interpellent passablement 

(indicateurs de risques) ou sérieusement (drapeaux rouges) les organes de poursuite. 

5.1  Indicateurs de risques 

- Réticence à répondre aux questions d’ordre financier : c’est le constat que l’on tire de la 

majorité des interviews avec les responsables d’OBNL et des vides laissés dans les 

espaces réservés aux aspects financiers dans les questionnaires d’enquêtes. Un 

promoteur d’une ONG explique cette omission par la crainte de « ce qu’on fera de ces 

bilans financiers », les agents du service public étant suspectés d’utilisation malveillante 

ou opportuniste de ces données. Le fait que des personnels de l’Etat exerçant dans des 

secteurs où transite l’information ou les dotations humanitaires soient des mentors d’ONG 

y serait pour quelque chose. Toujours est-il que la réticence à fournir des informations 

financières est un indice d’opacité ;  

- Faible partenariat entre les OBNL et les services techniques de l’Etat : ce n’est pas une 

situation générale. Ceux qui répondent aux appels d’offres nationaux travaillent 

nécessairement avec lesdits services.  

- Népotisme de responsables d’OBNL dont les prestations et les emplois bénéficient surtout 

à des proches. Un constat qui a valu le rappel à l’ordre des autorités de tutelle à des 

responsables d’organismes au Tchad. De telles attitudes détournent l’OBNL de sa 

mission de secours aux plus nécessiteux et rendent difficiles son contrôle 

- Accès conditionnel à l’assistance, comme c’est le cas des OBNL religieuses dont la 

charité sélective s’adresse d’abord à leurs coreligionnaires, voire aux adeptes affiliés. 

Sous couvert de l’aide, ce sont parfois des idéologies qui sont véhiculées. Ce faisant, les 

OBNL religieuses participent à l’exacerbation des particularismes27 ;  

- Tensions entre leaders religieux appartenant à des associations concurrentielles au sujet 

de la gestion de l’aide et des biens financés par l’aide. Les associations confessionnelles 

sont parfois une tribune de contestation pour les nouveaux oulémas réformistes désireux 

de remettre en cause le leadership des doctes dits traditionnalistes. Ces tensions 

pourraient favoriser la mise à disposition d’aides partisanes destinées à soutenir des 

idéologies radicales à proximité de zones sujettes au terrorisme.  

- Domiciliation des fonds d’une OBNL recevant des financements importants dans une 

entreprise de microfinance. La plupart des OBNL nationales domicilient leurs comptes 

dans des structures financières peu regardantes sur les mouvements de fonds.28  

                                                                 

27 Exploitation des textes organiques, des cahiers des charges et de rapports d’activités de certaines OBNL religieuses au Cameroun 
et au Tchad. 

28 Source : membres du Groupe de projet. 
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Les témoignages des membres du Groupe de projet et des indications recueillies lors des 

enquêtes corroborent l’exposition des entreprises de microfinance au risque d’utilisation 

à des fins de blanchiment d’argent. Ces dernières années, de nombreuses entreprises de 

ce type ont été ouvertes et se trouvent disséminées même dans l’arrière-pays.    

- Refus d’agrément à une ONG basée en Belgique qui menait des activités à but lucratif. 

5.2 Drapeaux rouges 

- Transport de rebelles par des véhicules appartenant à une OBNL. Situation 

vraisemblablement fréquente dans les zones contrôlées par des groupes armés politico-

militaires. Les véhicules des OBNL qui travaillent dans ces zones sont au moins utilisés 

par les éléments armés se rendant d’un point à un autre. Les OBNL centrafricaines sont 

les plus touchées par ces pratiques, contraintes qu’elles sont d’obtempérer ou de courir 

le risque de rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs activités humanitaires. 

Toutefois, un cas signalé par le Secrétariat Permanent des Organisations Non 

Gouvernementales de RCA rend compte de l’attitude équivoque de certaines OBNL dans 

les zones d’instabilité de ce pays. En effet, en 2009, des ONG internationales (ONGI) se 

sont déployées dans la partie septentrionale du pays, précisément dans la région de 

Bamingui Bangoran.  Une ONGI qui était encore en train de solliciter une convention de 

collaboration pour œuvrer dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et de 

l’accès à l’eau, a transporté des rebelles et leurs armes. Cette situation a fait l’objet d’une 

enquête des autorités administratives locales qui l’ont surpris en flagrant délit lors d’un 

convoyage de rebelles. Les autorités politiques ont été saisies pour suspendre le 

processus d’autorisation. Profitant des lenteurs administratives, l’ONGI a changé de 

dénomination et de dossiers administratifs pour continuer à exercer ses activités ; 

- Utilisation de financements extérieurs par des OBNL nationaux ou succursales 

d’organisations étrangères pour promouvoir une doctrine religieuse radicale soupçonnée 

de soutenir l’idéologie terroriste. En plus des cas avérés recensés au Cameroun et 

analysés ci-dessus, la RCA a fait état de préoccupations suite à l’installation clandestine 

d’OBNL financées par des fonds extérieurs et opérant dans des zones de conflit.29Le 

Tchad quant à lui a retiré l’agrément à deux ONG islamiques en 2013, à savoir 

l’Association des Amis de la Société (AAS) et Al-Rashad pour le Développement. Dans la 

lettre qu’il adresse au Président de l’AAS le 14 août 2013, le Ministre de l’Economie, du 

Plan et de la Coopération Internationale motive le retrait d’agrément comme suit : « …il 

nous a été donné de constater que certaines activités menées par votre organisation ne 

s’inscrivent pas dans la mission pour laquelle la reconnaissance de votre organisation 

comme ONG Nationale vous a été accordée ». Cette affaire fait encore débat au Tchad,  

 

                                                                 

29 Source : membres centrafricains du Groupe de projet. 
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d’autant qu’une autre ONG islamique, l’Association Ansâr Al Sunnah Al-Muhammadiya 

s’est également retrouvée dans le collimateur des autorités religieuses qui, en substance, 

l’auraient accusée, selon un communiqué rendu public par l’ONG, « d’être Boko Haram, 

voire pire. On l’accuse de menacer la paix, de qualifier les Tidjanites de mécréants, de 

pousser les jeunes à faire des exactions, à causer des meurtres, à dresser les Tidjanites 

contre les Wahabites ». Diverses associations de défense des droits de l’homme ont 

dénoncé ce qu’elles ont qualifié de cabale contre les ONG islamiques échappant au 

contrôle du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, organe régulateur de l’islam au 

Tchad et d’obédience soufi (tidjanite). C’est aussi l’avis des représentants des OBNL 

tchadiennes invités à la séance de restitution du rapport préliminaire à Buea. Quoi qu’il 

en soit, les autorités tchadiennes ont jugé les accusations assez graves pour soit 

appliquer la loi (selon les autorités de tutelle des ONG) soit entériner les recommandations 

du CSAI (selon certains responsables d’ONG islamiques interrogés). Le Cameroun a 

quant à lui refusé l’agrément à une ONG islamique suspectée de mener des activités 

« hautement dangereuses ». Cette dernière est basée en Sierra Leone. Elle est autorisée 

dans d'autres pays africains, dont le Tchad. Les enquêtes des services de sécurité ont 

déconseillé son implantation dans le pays.30 

- Installation clandestine d’une ONG supposée offrir des services médicaux et trafiquant 

des substances illicites : une ONG basée en Colombie a ouvert un centre de santé à Kribi 

sur la côte du Cameroun avant l’approbation de sa demande d’agrément. Les enquêtes 

des services de sécurité ont révélé que tous les personnels exerçant dans ce centre n'ont 

pas reçu une formation médicale. Certains sont des assistants sociaux. Ils sont presque 

tous entrés au Cameroun avec des visas de tourisme. De nombreux cas de décès sont 

enregistrés parmi les patients traités dans ce centre de santé, d’autant que les personnels 

prescrivent des médicaments contre-indiqués et administrent des remèdes périmés. Bien 

plus, ils sont accusés de trafic de drogue et la responsable de l’ONG aurait détourné des 

fonds qui étaient destinés à cette OBNL. Au vu de ces éléments, l'autorisation d’exercer 

au Cameroun lui a été refusée. Il convient de souligner que Kribi est une cité balnéaire 

très fréquentée sur la côte atlantique. C’est le débouché du pipeline transportant le brut 

tchadien vers les marchés occidentaux. Un port en eaux profondes y est en construction, 

annonçant une intense activité maritime dans un avenir proche et corrélativement des 

risques de charrier des trafics illégaux. Les activités de cette OBNL masqueraient au 

moins une activité de blanchiment. 

Les indicateurs et drapeaux rouges renseignent sur la variété d’illégalités associées à l’exercice des 

activités des OBNL. Ces illégalités sont à la mesure des difficultés à contrôler le fonctionnement de 

ces organismes et des défis sécuritaires auxquels la sous-région est confrontée depuis les 

indépendances et qui se renouvellent au gré de l’évolution de l’environnement international. La  

                                                                 

30 Source : membres camerounais du Groupe de projet. 
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libéralisation de la vie associative, la porosité des circuits financiers, la perméabilité des contrôles à 

l’immigration, l’afflux de l’aide corrélée à l’idéologie dans des contextes de tensions sociopolitiques 

ou identitaires sont autant de facteurs de vulnérabilités dont la conjugaison expose les OBNL au 

détournement de leurs activités à des fins contraires à leurs missions statutaires. En plus du 

financement du terrorisme, les données ci-dessus et la consolidation des discussions au sein du 

Groupe de projet indiquent que les OBNL d’Afrique Centrale sont exposées au blanchiment d’argent 

et au détournement de fonds et d’activités des OBNL. La longue période d’instabilité dans la sous-

région et le faible contrôle du secteur caritatif peuvent avoir favorisé des pratiques contraires aux 

normes. Il s’agit dès lors d’entreprendre, pays par pays, une évaluation en profondeur de ce secteur. 
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CHAPITRE 6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

6.1 Conclusion  

Au terme de cette étude, il importe de souligner que la quête d’une meilleure connaissance du 

secteur caritatif en Afrique centrale devrait être poursuivie. Le foisonnement, la diversité des champs 

d’action, le contraste d’envergure entre les OBNL nationales et étrangères, leur implication dans la 

résolution des problèmes urgents des populations, leur longue présence sur des territoires sous 

crise, le volume des ressources qu’ils font circuler, font des organismes à but non lucratif des acteurs 

clés du développement humain en Afrique centrale, mais aussi des organismes vulnérables à une 

utilisation abusive. 

Cet exercice a révélé que l’encadrement des OBNL s’adosse à un recueil normatif dont les premiers 

textes datent des indépendances. Ils sont encore en vigueur dans certains Etats, d’autres les ont 

amendés. Au gré de l’évolution des contextes sociopolitiques intérieurs et surtout avec l’ouverture 

démocratique au début des années 1990, de nouveaux textes ont été élaborés, pour mieux 

s’adapter à la nouvelle liberté d’association. L’univers associatif a quasiment explosé, dépassant 

les regroupements identitaires et confessionnels pour occuper les secteurs sociaux, le 

développement rural, l’assistance humanitaire… La libéralisation de la vie politique s’est 

accompagnée de guerres civiles qui ont produit des milliers de personnes vulnérables (réfugiés, 

déplacés internes, handicapés, etc.). La crise économique et les crises environnementales ont 

aggravé la précarité des populations, particulièrement dans les zones rurales. Ces contextes ont 

attiré davantage d’ONG internationales et suscité la création d’associations œuvrant dans les 

secteurs de la santé, de l’environnement, de la promotion des droits de l’homme, de l’accès à l’eau, 

du développent rural en général. Dans le même temps des organisations confessionnelles se sont 

implantées ou ont renforcé leurs interventions dans des contextes troubles d’antagonismes 

identitaires à coloration religieuse. Cette croissance numérique d’OBNL intervient au moment où le 

terrorisme devient la plus grande menace à la sécurité internationale et transite par plusieurs canaux 

pour mobiliser des fonds, perpétrer des attentats et tenter d’influencer les peuples et les Etats. C’est 

aussi le moment où la corruption rampante n’épargne pas le secteur humanitaire qui, bien qu’il soit 

bienfaisant, n’en n’est pas moins lucratif. Or, la législation encadrant les OBNL n’a pas suivi ces 

évolutions de sorte à prévenir et à réprimer légalement leur participation au blanchiment d’argent et 

au financement du terrorisme. 

Il a été aussi observé que les OBNL fonctionnent généralement dans l’indifférence des 

administrations de tutelle qui, du reste et malgré les dispositions réglementaires, ne sont pas assez 

armées dans la pratique pour suivre, évaluer et recadrer ou sanctionner le travail des OBNL. Quelle 

que soit leur coloration, les ONG étrangères échappent au contrôle. L’administration n’a que le 

pouvoir de refuser l’agrément, encore que certaines ONG s’en passent et opèrent dans la 

clandestinité dans des zones échappant parfois à la vigilance de l’Etat. Le fait que leurs 

financements proviennent de l’étranger, la plupart des OBNL ne rendent compte de leurs activités 

et de leurs bilans financiers qu’aux bailleurs de fonds. Aucun Etat de la zone CEMAC n’est en 

mesure de quantifier la contribution économique et le poids financier des OBNL sur son territoire.  
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Cette opacité –vis-à-vis de l’Etat - des circuits financiers et de gestion pose des problèmes de 

traçabilité qui créditent le soupçon de blanchiment. Un blanchiment qui pourrait également soutenir 

le terrorisme. 

Sans verser dans la stigmatisation, il apparaît que si le dispositif législatif et réglementaire poreux 

de la sous-région expose toutes les OBNL nationales à une utilisation abusive et permet aux OBNL 

étrangères qui en ont l’intention de mener des activités irrégulières, ce sont bien les activités des 

organisations islamiques affiliées à des idéologies extrémistes qui font l’objet de déclarations de 

soupçon et de surveillance des autorités. C’est le contexte international qui y prédispose puisque 

ne peut être qualifiée d’organisation terroriste que celle qui a été déclarée comme telle, listée comme 

telle. C’est là une limitation aux études de cas.  

L’un des défis majeurs de la lutte conjointe contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme réside dans la maîtrise de la toile de la criminalité financière en œuvre dans la sous-

région. Cette étude a constaté que les OBNL ne sont qu’un maillon d’une chaine qui doit les mettre 

en rapport avec d’autres secteurs vulnérables par lesquels transitent souvent leurs fonds, 

notamment les entreprises de microfinance et les nouveaux moyens de paiement. L’évaluation de 

la vulnérabilité des OBNL devrait également investiguer davantage dans les modes de 

contournement des circuits réguliers de transfert international des fonds par lesquels certaines 

OBNL reçoivent les subventions de l’étranger. C’est là une situation assez délicate car un gel de 

fonds non déclarés aura nécessairement des incidences sur les activités caritatives légitimes 

d’OBNL qui, au regard du contexte, doivent « se débrouiller » pour poursuivre la bienfaisance et 

faire aboutir des programmes en cours. 

6.2 Recommandations 

Afin de contribuer à l’amélioration de l’encadrement des OBNL et à la prévention contre leur 

utilisation abusive à des fins criminelles, les recommandations suivantes sont faites. 

Aux Etats 

 

Au plan législatif et réglementaire : 

- Adapter les législations nationales encadrant les OBNL à l’évolution du contexte 

international en insérant clairement les dispositions communautaires de lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.  

- Harmoniser le régime juridique des OBNL dans la zone CEMAC de sorte à faciliter les 

échanges d’informations entre les pays, d’autant que certaines OBNL mènent des 

activités dans plusieurs pays de la sous-région. A cet effet, il conviendrait tout d’abord 

d’arrêter des points de convergence législatifs et réglementaires applicables à tous les 

pays. 

- Insérer clairement les principes de non-discrimination et de non option dans les textes 

régissant le fonctionnement des OBNL afin de réduire le risque d’opacité dans la gestion 

de fonds et d’éviter que les OBNL favorisent l’intolérance ethnique et religieuse, sources  
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d’antagonismes et de production de populations exposées à la radicalisation et aux 

recrutements. 

- Fusionner les textes et les spécialiser pour doter chaque pays d’une loi sur les partis 

politiques et les associations déclarées distincte de celle régissant les ONG et les 

fondations.  

 

Au plan administratif et managérial : 

- Créer une Direction ou une Agence nationale des ONG et autres associations d’utilité 

publique disposant de ressources humaines, matérielles et financières appropriées et de 

prérogatives conséquentes pour autoriser, contrôler, auditer et proposer des sanctions, 

mais aussi entretenir un cadre de concertations permanentes avec les organismes 

vulnérables, permettant ainsi de répondre plus efficacement à leurs sollicitations et de 

mieux les protéger contre une utilisation abusive.. La centralisation des informations 

permettrait des échanges de données plus fluides entre les Etats. 

- Mener dans chaque pays une étude des risques de vulnérabilité des OBNL au 

blanchiment d’argent et au financement du terroriste afin de déterminer, périodiquement, 

celles qui sont les plus exposées, puis mettre en place des mécanismes de régulation et 

de suivi-contrôle réguliers basés sur les risques pour assurer une surveillance efficace 

des activités et opérations des OBNL, les protéger d’instrumentalisations à des fins 

criminelles, sans porter préjudice à leurs fonctions légitimes. 

- Informatiser le suivi des OBNL et créer un portail ouvert, simple d’utilisation permettant 

de suivre leurs activités, de recevoir toutes leurs données pertinentes en ligne à des dates 

précises (plans d’action, rapports, financements, identité et profils des personnels…). 

- Publier un rapport annuel des activités des OBNL pour rendre leurs activités visibles 

auprès de la communauté nationale, susciter une saine concurrence entre elles et 

dissuader d’éventuels éloignements de leurs missions principales.  

- Combattre les lenteurs administratives et les pesanteurs diverses qui retardent le 

traitement des dossiers d’agrément, minent le partenariat entre les OBNL et les services 

techniques de l’Etat, découragent les donateurs, plombent la pleine jouissance des 

avantages fiscaux et douaniers et favorisent la clandestinité. 

- Informer périodiquement les OBNL des priorités et attentes de l’Etat pour mieux orienter 

les cadres d’intervention des ONG étrangères surtout, permettant ainsi de faciliter 

l’évaluation et de réduire les suspicions. 

 

Au plan judiciaire 

- Afin d’aider la justice à mieux sanctionner le blanchiment et le financement du terrorisme, 

élargir les compétences des Agences Nationales des Investigations Financières pour 

suivre davantage les activités financières des OBNL. 

- Former un pool de magistrats et d’officiers de police judiciaire spécialisés dans la lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 
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Au plan financier 

- Participer au financement des ONG nationales les plus actives et les plus vulnérables 

pour limiter leur dépendance vis-à-vis des financements extérieurs et permettre aux Etats 

de prévenir contre le financement du terrorisme en contrôlant les activités dans les 

principaux domaines et zones d’action où elles interviennent.  

- Désigner d’accord parties, un commissaire aux comptes représentant l’Etat auprès des 

OBNL disposant de financements importants et dont, habituellement, les rapports 

financiers détaillés ne sont soumis qu’aux bailleurs de fonds. Il s’agit d’un seul 

commissaire aux comptes pour un groupe d’OBNL. 

- Arrêter d’accord parties avec les bailleurs traditionnels des OBNL étrangères, un circuit 

précis et régulier de transfert et de domiciliation des fonds de leurs filiales dans les Etats 

de la sous-région. Parallèlement, auditer les mouvements de fonds dans les comptes des 

OBNL domiciliés dans des entreprises de microfinance. 

 

Au GABAC 

- Diffuser les Recommandations pertinentes du GAFI auprès des Etats et former les agents 

publics concernés aux techniques de détection du blanchiment d’argent et du financement 

du terrorisme. 

- Organiser des sessions conjointes de sensibilisation des OBNL et d’autres acteurs 

vulnérables au blanchiment sur les risques d’utilisation criminelle de leurs activités 

légitimes. 

- Diffuser périodiquement auprès des Etats la liste actualisée des organisations terroristes 

en application de la résolution 1267 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et clarifier 

la mise en œuvre des Résolutions 1267 et 1373 dans le Règlement 01/03 de la CEMAC  

- Initier d’autres études touchant directement aux modalités de financement du terrorisme 

avant que ce phénomène déjà présent dans certains pays de la sous-région n’essaime 

dans toute la zone CEMAC, dont les représentants au sein des membres du Groupe de 

projet, ont exprimé de vives préoccupations sur les risques d’expansion et un intérêt 

appuyé à en comprendre davantage les arcanes.  

Aux OBNL 

- Aux OBNL islamiques, encadrer davantage les prédications en rapport avec les leaders 

religieux des pays d’accueil, contribuer à la formalisation des écoles coraniques 

traditionnelles ainsi qu’à la professionnalisation des enseignements et continuer à prêcher 

la paix et la tolérance dans les séminaires. 

- Aux ONG et associations nationales et étrangères d’utilité publique, tendre davantage 

vers la professionnalisation de leurs modes de fonctionnement et la modernisation de leur 

gestion en mobilisant un personnel technique compétent capable de réaliser des audits  
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internes, monter des projets, lever des fonds, suivre les dynamiques des politiques 

publiques et les tendances de la criminalité internationale. 
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