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PREFACE

INFORMATIONS GENERALES ET METHODOLOGIE UTILISEE POUR L’EVALUATION DU GABON

1. L’évaluation du dispositif de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LAB/CFT)
de la République Gabonaise a été conduite sur la base des 40+9 Recommandations du GAFI et
conformément au Manuel de Procédures du GABAC. Elle a été menée en considération des textes
législatifs et réglementaires et d’autres documents produits par l’Etat évalué ainsi qu’à partir des
informations recueillies lors de la visite sur place de l’équipe de l’évaluation, du 27 Février au 13 Mars
2012.

2. A l’occasion de la visite sur place, l’équipe d’évaluation a rencontré les acteurs étatiques et non étatiques
gabonais impliqués dans la LAB/CFT.
L’évaluation a été conduite par une équipe composée ainsi qu’il suit :
 Dieudonné Charles EDANDE MFEGUE, Directeur des Etudes au Secrétariat Permanent du
GABAC, Chef de mission ;
 Saturnin BITSY, Responsable du Département Juridique et du Contentieux du GABAC, Expert en
coopération nationale et internationale ;
 Didier MINLEND NOUMA, Expert financier ;
 Jean-Bertin MEBA, Expert juriste ;
 YAMBOUKA WAMATA, Expert autorité de poursuite pénale ;
 Dominique OWOUA, Expert autorité de poursuite pénale.
Les personnalités ci-après y ont pris part en qualité d’observateurs, pour le compte de leurs institutions
respectives :
-

Alexandra ECKERT (Secrétariat Exécutif du GAFI) ;

-

Maryline GONCALVES (Banque Mondiale) ;

-

Guillaume MATHEY (Banque de France) ;

-

Jean Philippe MORANGE (Direction Exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations Unies).

3. L’évaluation a consisté en une analyse du cadre institutionnel et juridique du Gabon et de sa mise en
œuvre, en mettant un accent particulier sur les textes pertinents relatifs à la LAB/CFT.

4. Il y a lieu de relever que le contexte dans lequel s’est déroulée la visite sur place, caractérisé par la mise
en place d’une nouvelle équipe gouvernementale, n’a pas souvent été propice à la conduite sereine de
l’évaluation. En effet, l’équipe de l’évaluation dans ses contacts avec les administrations publiques n’a
pas toujours rencontré les interlocuteurs techniquement appropriés susceptibles d’apporter des réponses
adéquates à ses préoccupations.

5. Ce rapport propose une synthèse des mesures de LAB/CFT en vigueur au Gabon à la date de la visite sur
place ou susceptibles d’entrer en vigueur après cette visite. Il décrit et analyse les mesures prises par les
autorités de l’Etat évalué relativement à la LAB/CFT, apprécié leur efficacité ainsi que leur niveau de
conformité avec les 40+9 Recommandations du GAFI et fait des recommandations en vue de
l’amélioration du dispositif.
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6. Le dispositif juridique et institutionnel de LAB/CFT du Gabon découlant presque exclusivement du
dispositif communautaire de la CEMAC qui est d’application directe dans ce pays, les recommandations
formulées devront être prises en compte en vue de l’amélioration du dispositif communautaire.

7. Le rapport de la République gabonaise s'inscrit dans le cadre d'une série d'évaluations que le GABAC a
décidé d’entreprendre dans la zone CEMAC. Le dispositif régional LAB/CFT, élaboré par les instances
de la CEMAC, a été évalué au titre des standards internationaux du GAFI en 2006 ainsi que le Cameroun
(2008) et la République Centrafricaine (2010) en tant qu’Etats membres de la Communauté. D'autres
pays de la zone feront l’objet de cet exercice. En raison du fait que les normes LAB/CFT applicables au
Gabon découlent des normes communautaires de la CEMAC, l’on relèvera à travers la présente analyse
une grande proximité de situations au stade normatif, entre les premiers pays évalués et les autres de la
sous-région.
SYNTHESE DE L’EVALUATION


Principales conclusions

8. Depuis quelques années, le Gouvernement gabonais s’est engagé dans l’amélioration de la gouvernance,
en déclinant au niveau national le cadre juridique et institutionnel défini par le Règlement CEMAC
d’avril 2003 portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. C’est
ainsi que l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF)a été créée en 2005 avec pour mission
d’être le bras séculier de l’Etat dans ce combat. Cependant, sicertains résultats ont été atteints à ce jour, il
importe que les actions du Gouvernement soient renforcéesaux plans juridique et institutionnel. En effet,
la mission d’évaluation a relevé des insuffisancesqui méritent une attention particulière des autorités tant
sur le corpus juridique applicable que sur la mise en œuvre. A ce stade, il est recommandé que soit
développée une stratégie nationale qui : (i) associe toutes les autorités nationales et communautaires
impliquées en définissant clairement les responsabilités de chacune, (ii) définisse les priorités d’action,
les objectifs et les résultats à atteindre en particulier :



Adopter une politique pénale qui mette l’accent sur la poursuite des faits de blanchiment
concomitamment à l’action publique sur les infractions sous jacentes ; celle-ci doit également
inclure les saisies et confiscations des avoirs d’origine illicite et la formation des autorités de
poursuite ;



Positionner l’ANIF comme l’interlocuteur privilégié de la lutte contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme, en se concentrant sur ses missions fondamentales (réception
des DOS, analyse, dissémination) et tout en assurant ses autres missions de formation et de
sensibilisation des acteurs.



Se doter de mécanismes de coordination afin d’identifier des mesures concrètes nécessaires
pour la mise en œuvre effective du dispositif existant et l’adaptation permanente à la réalité
sur le terrain.



S’assurer de la mise en œuvre par les professions assujetties les plus vulnérables de leurs
obligations en matière de LAB/CFT, de la mobilisation des autorités de surveillance et la mise
en œuvre d’une politique efficace de contrôle et de sanction.



Se doter d’un cadre national de coordination de la coopération tant nationale qu’internationale.

Dispositifs juridiques et mesures institutionnelles correspondantes

9. En 2003, le Gabon a adopté des mesures juridiques et institutionnelles qui ont conduit d’une part à
l’adoption de la loi n°002/2003 du 07 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de
l’enrichissement illicite et, d’autre part à la création de la Commission Nationale de Lutte contre
l’Enrichissement Illicite par l’adoption de la loi n°003/2003 du 07 mai 2003. Ces deux textes démontrent
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la prise de conscience nationale de l’ampleur de l’enrichissement illicite qui, selon les autorités
rencontrées, se fait à travers les détournements de fonds publics, la corruption, l’abus de confiance. Le
trafic de stupéfiants, le faux et usage de faux, l’exploitation illégale des ressources forestières et minières
constituent d’autres infractions qui procurent à leurs auteurs des produitssusceptibles d’être blanchis.

10. C’est le règlement CEMAC qui définit les infractions de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme et fixe les sanctions pénales y afférentes. Pour ce qui est du blanchiment, son incrimination
couvre tous les crimes et délits au sens de la législation gabonaise. Il convient toutefois de noter que dans
une approche comparative avec les infractions graves désignées du GAFI, le code pénal gabonais
n’incrimine pas les infractions telles que « la participation à un groupe criminel »,« le trafic illicite de
migrants », « le trafic des adultes », « les délits boursiers » ou encore « le terrorisme ».

11. L’incrimination du financement du terrorisme couvre bien la collecte et la fourniture de fonds, mais elle
reste toutefois incomplète par rapport à la définition des actes de terrorisme. En effet, cette définition fait
référence non seulement à la ratification des Conventions des Nations Unies en annexe de la Convention
sur la répression du financement du terrorisme, mais aussi à la pénalisation de toutes les infractions qui
leur sont liées. Or à ce jour le Gabon n’a pas encore érigé en infractions pénales les actes terroristes
prévus par ces conventions.

12. Les mesures conservatoires qui peuvent être mises en œuvre par les autorités de poursuites pénales sont
encadrées aussi bien par le règlement CEMAC que par le code pénal qui prévoient des dispositions
satisfaisantes sur la confiscation ou encore la saisie provisoire des produits liés au crime, nonobstant
l’absence de disposition sur la possibilité de confisquer les biens de valeurs équivalentes.

13. Au stade actuel de la mise en œuvre du règlement CEMAC, aucune condamnation n’est intervenue, aussi
bien pour des faits de blanchiment d’argent que de financement de terrorisme.Les autorités de poursuites
pénales (police, gendarmerie, défense) ne mettent pas en œuvre les pouvoirs que leur confèrent le
règlement CEMAC, les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale.

14. S’agissant du gel des avoirs en application des résolutions 1267 et 1373 du Conseil de Sécurité, le Gabon
n’apas mis en œuvre ces textes. Le règlement CEMAC met en place un dispositif juridique régional de
gel des avoirs en application des Résolutions 1373 et 1267 (et suivantes) du Conseil de sécurité, lequel
est trop lacunaire pour permettre aux États membres de se conformer à leurs obligations au titre de ces
Résolutions. Il prévoit une application directe des listes au titre de la Résolution 1267, et ouvre, en outre,
la possibilité pour le Comité ministériel de l’UMAC d’adopter des listes de personnes ou entités
soumises au gel des avoirs. La définition des fonds susceptibles d’être soumis aux mesures de gel est
conforme aux exigences des Résolutions du Conseil de sécurité. Le texte communautaire prévoit des
dérogations, autorisations et exemptions à titre humanitaire. Il contient des ambiguïtés qui introduisent
une confusion entre les listes de personnes et d’entités identifiées par les Nations Unies au titre de la
Résolution 1267 et suivantes (liste du Comité des Sanctions) et les listes devant être adoptées par les
États membres au titre de la Résolution 1373. Cette confusion devrait être rectifiée.

15. Par ailleurs, à ce jour aucune liste n’a été diffusée aux personnes susceptibles de détenir les fonds et
biens terroristes que ce soit par les autorités communautaires (COBAC, CIMA) ou par les autorités
nationales qui ignorent pour la plupart leur existence.

16. Le système de collecte et de diffusion des informations relatives au transport physique d’espèces, de
valeurs et de titres négociables est très insuffisant eu égard à la prépondérance des espèces et aux risques
de trafic de pierres et métaux précieux. En effet, les déclarations de transport d’espèces ne sont pas
effectivesau Gabon. Aussi, l’ANIF n’est-elle pas en mesure de collecter ces informations.

17. L’ANIF, créée le 22 septembre 2005, est une cellule de renseignement financier de type administratif,
chargée de recevoir, d’analyser et de transmettre le cas échéant aux autorités judiciaires compétentes les
déclarations de soupçons en provenance des assujettis. Cette unité est devenue opérationnelle en janvier
2006. Elle est dotée d’un cadre légal solide, de moyens financiers suffisants, et d’une organisation
interne qui est de nature à lui permettre de remplir efficacement ses missions.
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18. Entre 2006 et 2011, l’ANIF a reçu 118déclarations de soupçon (DS) en provenance des assujettis, surtout
ceux relevant du secteur bancaire. De 2006 à mi 2009, l’ANIF déclare avoir transmis 8 dossiers au
Procureur, alors qu’au niveau du parquet, seuls 5 dossiers sont reconnus avoir été reçus. Dans tous les
cas, le nombre de dossiers transmis semble faible de l’avis des évaluateurs, par rapport au nombre de DS
reçues et à l’environnement criminel du Gabon. Par ailleurs, la tenue des statistiques au niveau de
l’ANIF devrait être une préoccupation des autorités dans la mesure où aucun dispositif n’a été mis en
place pour recenser le nombre de DS reçues en 2011.

19. Sur un plan purement opérationnel, il y a un risque de déperdition des missions statutaires d’analyse de
DS au niveau de l’ANIFet de transmission des dossiers au Procureur. En effet, depuis 2009 aucun
dossier n’a été transmis aux autorités de poursuites pénales. Ce qui fragilise considérablement le
dispositif gabonais LAB/CFT. Par ailleurs, si l’ANIF, au regard de ses textes constitutifs, dispose de
droits étendus de communication, elle rencontre toutefois des difficultés pratiques en ce qui concerne son
accès aux informations détenues par des administrations publiques, celles-ci ne répondant pas
promptement aux demandes d’information de l’ANIF .

20. Enfin, il se pose un problème réel de communication et de sensibilisation des acteurs nationaux de lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Plusieurs d’entre eux déclarent ne pas
savoir qu’ils sont assujettis au dispositif LAB/CFT et par conséquent ne connaissent pas leurs devoirs en
la matière, encore moins le rôle de l’ANIF. Cette dernière gagnerait à organiser des séances de formation
de ces acteurs, étatiques ou privés, pris par secteurs d’activités.
Mesures préventives – institutions financières

21. La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est confrontée au Gabon à un défi
majeur lié à la prépondérance des espèces, résultant notamment de l’absence de la mise en application du
règlement CEMAC portant obligation d’utilisation des moyens scripturaux de paiement à partir d’un
certain seuil et du faible niveau de couverture géographique du système bancaire. Cette situation est
d’autant plus préoccupante qu’il n’existe pas formellement une politique nationale de bancarisation,
nonobstant la mise en place de la Banque Postale qui devrait offrir aux populations rurales un accès au
système financier. Ces constats exposent certains secteurs de l’économie aux risques de blanchiment,
notamment l’immobilier et l’automobile, le change manuel, les transferts et virements de fonds, la
micro-finance.

22. La liste des institutions financières définies dans le règlement CEMAC est globalement satisfaisante. Le
règlement précise aussi leurs obligations en matière de vigilance, de mise en place de politiques et
procédures internes, de déclaration de soupçon. Il définit également les modalités de vérification du
respect par les professions assujetties de leurs obligations et des sanctions afférentes aux manquements.
Le règlement CEMAC fixe le dispositif préventif et de supervision pour le secteur financier. Plusieurs
dispositions du Règlement, notamment en matière de détection, prévoient des seuils à fixer par le Comité
ministériel ou les autorités nationales. Au jour de la mission, seul le seuil sur les déclarations
automatiques des opérations en espèces par les assujettis avait été fixé, mais non appliqué ; plusieurs
autres seuils restant à déterminer.

23. Le règlement CEMAC devrait, par ailleurs, être amendé pour introduire des obligations de vigilance et
des mesures préventives renforcées. Il définit, certes, les obligations de vigilance de base (identification
des clients – dans le cadre d’une relation d’affaires ou occasionnels, vigilance renforcée sur certains
types – restrictifs – de transactions, conservation des données, mise en place de politiques et procédures
internes) pour l’ensemble des institutions financières. Il présente cependant des faiblesses fondamentales
ayant trait notamment, à l’absence d’identification des bénéficiaires effectifs, de mesures de vigilance
accrues pour les relations d’affaires à risques élevés et les personnes politiquement exposées (PPE).La
mise en application du règlement visé est confrontée aux problèmes d’adressage et de qualité
(authenticité) des documents d’identification. Par ailleurs, aucune obligation précise et rigoureuse sur
l’identification des anciens clients n’est contenue dans le règlement ; or cette catégorie de clients est
encore titulaire de comptes anonymes, numérotés, ou ouverts sous des noms d’emprunt.
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24. Le règlement COBAC, qui contient des dispositions plus en ligne avec les standards internationaux,
approfondit le règlement CEMAC sur plusieurs points déterminants, en particulier la vigilance
permanente, la compréhension de l’objet et de la nature de la relation d’affaires, et la mise en place d’une
vigilance renforcée, notamment sur les personnes politiquement exposées. Mais sa mise en application
effective reste sujette à caution dans certaines banques et dans les établissements de microfinance.

25. Le règlement CIMA, quant à lui définit les procédures applicables aux organismes d’assurance et fournit
des directives sur l’application de certaines dispositions du règlement CEMAC. Une coordination entre
ces deux textes réglementaires devra être organisée pour éviter que ces normes ne rentrent en conflit, et
mener des actions visant à favoriser leur appropriation par les sociétés d’assurance.

26. Le Règlement Général de la COSUMAF édicte de manière générale, sans préciser, les obligations des
sociétés de bourse en matière de LAB/CFT.

27. Ces quatre règlements devront être renforcés de manière concomitante, notamment sur les points relatifs
à l’identification des clients existants, identification des bénéficiaires effectifs, vigilance renforcée pour
les clients à risque.

28. La supervision financière en matière de LAB/CFT est attribuée aux autorités de contrôle régionales ou
nationales : la COBAC, pour le secteur bancaire et de la micro-finance, la Commission Régionale des
Compagnies d’Assurances (CRCA) et la Direction Nationale des Assurances (DNA) pour le secteur des
assurances et la COSUMAF pour les marchés financiers, le Ministère en charge des Finances pour les
bureaux de change. Celles-ci disposent du pouvoir partagé d’agrément et de nomination des dirigeants,
même s’il apparaît une certaine confusion entre les attributions de la BEAC et du Ministère en charge
des Finances dans le processus d’agrément des banques et micro finance.

29. Dans leurs fonctions de contrôle, ces mêmes autorités ont accès à tous les documents nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions et disposent, par ailleurs, du pouvoir de sanctions, proportionnelles
et efficaces, des manquements constatés. Leurs moyens (humains et financiers) sont nettement
insuffisants pour assurer pleinement leurs missions au Gabon. En outre, il est nécessaire de clarifier leurs
responsabilités respectives en matière de contrôle. De toutes les autorités (régionales ou gabonaises)
compétentes, seule la COBAC a engagé des missions ponctuelles sur place dans certains établissements
financiers gabonais. Ces missions n’ont pour l’heure qu’un caractère purement pédagogique, et la
COBAC n’a pas encore défini un calendrier spécifique de missions thématiques sur la LAB/CFT. Par
ailleurs, il est important que la COBAC renforce ses moyens humains et mette en œuvre une véritable
politique de sanctions afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre du dispositif existant.

30. Secteur bancaire : Les banques de la place ont toutes adopté des dispositifs internes de LAB/CFT. La
mission a toutefois constaté de réelles difficultés d’appropriation de la réglementation par plusieurs
interlocuteurs, pour lesquels la réglementation LAB/CFT se limitait à la reprise du manuel de procédures
internes établi par la maison mère pour se conformer aux normes du groupe. Les entretiens ont ainsi
permis de relever une mise en application approximative du dispositif réglementaire en vigueur, en
particulier en matière de vigilance renforcée et d’identification des donneurs d’ordre et des bénéficiaires
effectifs.

31. Secteur de l’assurance : L’extension des missions de contrôle et de suivi confiées par la CIMA aux
contrôleurs de la Direction Nationale des Assurances (DNA) doit s’accompagner d’actions d’appui et de
sensibilisation des autorités. Il est en effet apparu au cours de l’évaluation un manque total de pouvoirs
de la DNA en matière répressive. De même, la CIMA devrait déjà envisager de mener des missions
thématiques dédiées exclusivement au respect par les sociétés d’assurance des diligences liées à la
LAB/CFT.

32. Secteur de la micro-finance : Ce secteur représente un risque évident en matière de blanchiment d’argent,
du fait du volume de l’épargne mobilisée, des services de transferts de fonds et de change manuel
proposés et de l’absence de contrôles effectifs de la COBAC ou du Ministère en charge des Finances. Le
règlement COBAC s’appliquant à ce secteur, des actions de sensibilisation, mobilisation, et
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d’accompagnement devraient être engagées rapidement avec l’appui de l’ANIF, notamment à destination
de la Cellule Nationale de Promotion de la Micro-finance. A ce jour, aucune action en ce sens n’a encore
été menée.

33. Bureaux de change : Le règlement CEMAC contient des dispositions spécifiques aux changeurs
manuels. Ce secteur représente au Gabon un facteur de risque, qui n’a pourtant conduit à aucune action
spécifique à ce jour ; ceci en dépit de l’existence d’un secteur informel important et de la prééminence
des espèces dans l’économie, ajoutées à la très forte perméabilité des frontières dans la zone, y compris
pour les déplacements de monnaie fiduciaire, d’or ou de pierres précieuses. Il est donc urgent que des
actions spécifiques contre les changeurs manuels du secteur informel soient menées afin de ne pas
conforter leurs activités. Pour le seul bureau de change formellement agréé, il est nécessaire que les
dispositions règlementaires en matière de change et de LAB/CFT lui soient appliquées.

34. Services de transfert de fonds : Des services de transferts de fonds sont proposés par des sociétés
internationales qui sont adossées aux établissements financiers, mais ne sont pas agréés et ne font pas
l’objet de contrôles notamment en matière de LAB/CFT. Aucune sanction n’a été prise à leur égard pour
non-respect de la législation anti-blanchiment par les autorités et les établissements bancaires n’exercent
eux-mêmes aucune surveillance sur ces activités. De même, les transferts courants effectués par les
banques classiques ne font l’objet d’aucun contrôle du respect des normes en vigueur par les autorités
compétentes ; le Ministère en charge des Finances et la COBAC se rejetant mutuellement la
responsabilité.

35. La règlementation n’a pas fait l’objet d’une communication suffisante auprès des personnes assujetties,
et aucune action de sensibilisation ciblée par secteur n’a encore été conduite sur la nature et la portée des
obligations de vigilance. Par ailleurs, il est important que les politiques publiques de soutien au secteur
formel et à la promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux soient
conduites de concert avec une bonne acculturation du dispositif LAB/CFT.

36. Les autorités publiques gabonaises devraient, dès lors, engager avec la participation active des
superviseurs des institutions financières, bancaires et non bancaires, dans les meilleurs délais, la
mobilisation de leurs assujettis sur leurs obligations, la formation de leurs agents, la mise en place
d’outils adaptés de contrôle sur pièces et sur place.
Mesures préventives – Entreprises et professions non financières désignées

37. Le règlement CEMAC soumet à la LAB/CFT les agents immobiliers, les notaires, les avocats, les
marchands de métaux précieux et pierres précieuses, les transporteurs de fonds, les casinos et
établissements de jeux de hasard, les organisations non gouvernementales, les vendeurs d’automobiles,
les comptables et experts comptables. Cette couverture est conforme aux standards internationaux et va
même au-delà puisque les autorités communautaires ont identifiéet assujetti des secteurs vulnérables
supplémentaires, tels que les ONG.

38. En ce qui concerne les mesures de vigilance applicables aux EPNFD, les lacunes sont celles identifiées
pour les institutions financières non-bancaires. Il s’agit de l’absence d’obligation d’exercer une vigilance
constante sur les transactions et les relations d’affaires, de mettre en place des politiques et procédures
internes adaptées à leurs activités, et de procéder à des mesures de vigilance spécifiques pour les
personnes politiquement exposées. Ces déficiences sont particulièrement sérieuses et méritent une action
correctrice dans un contexte marqué par une recrudescence de la délinquance économique et financière.

39. Les EPNFD n’ont, pour l’heure, pas mis en œuvre le dispositif LAB/CFT et, à de rares exceptions près,
ces professionnels n’ont pas connaissance du Règlement CEMAC qui n’a pas été suffisamment
vulgarisé. Un travail important de sensibilisation des professionnels, ainsi que de leurs autorités de
tutelle et organismes d’autorégulation – qui n’ont entrepris aucune action en la matière à ce jour,
notamment en ce qui concerne la surveillance de la bonne application des mesures LAB/CFT - doit être
mené afin d’assurer un contrôle et une application efficaces du dispositif.
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40. L’exercice de la profession d’agent immobilier est problématique car la majorité des professionnels
exerce de manière informelle et n’est par conséquent soumise à aucune mesure de contrôle. Des
interrogations existent sur les modalités de financement du secteur immobilier en l’absence de concours
du secteur bancaire. Des efforts importants doivent être menés afin d’assurer la transparence dans le
secteur.

41. A ce jour, aucune déclaration d’opération suspecte n’a été enregistrée au niveau de l’ANIF en
provenance des entreprises et professions non financières désignées. Ni les autorités de tutelle ni les
organes d’autorégulation desdites entités n’ont encore proposé de lignes directrices à leurs membres
susceptibles de leur permettre de mettre en œuvre les diligences LAB/CFT nécessaires à
l’accomplissement de leur mission.
Personnes morales et véhicules juridiques, organisations à but non lucratif

42. Les obligations de transparence des sociétés et des autres personnes morales sont définies par les Actes
Uniformes de l’OHADA qui requièrent des diligences en matière d’immatriculation et de tenue des
registres de commerce et du crédit mobilier. Ces diligences sont effectuées auprès du Greffe du Tribunal
de Première Instance au Gabon. Cependant les Actes Uniformes de l’OHADA ne prévoient pas de
dispositions permettant de connaître le bénéficiaire effectif au sens des recommandations du GAFI, ce
qui ne permet pas d’avoir des informations pertinentes sur le contrôle effectif des sociétés. Par ailleurs, la
tenue manuelle des registres, l’absence de centralisation, conjuguées aux faibles moyens des Greffes des
Tribunaux, et à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable auprès du Président du Tribunal en cas
de consultation, ne permettent pas d’obtenir des informations en temps opportun, fiables et à jour sur les
opérateurs économiques.

43. Les associations sont régies par la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations. Ce texte
définit l’association comme étant « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but non lucratif ». Les
associations se forment librement au Gabon, sans autorisation préalable, mais ne jouissent de la capacité
juridique que si elles obtiennent auprès de l’autorité compétente un récépissé définitif à la suite d’une
déclaration préalable. L’équipe d’évaluation n’a pas été en mesure d’obtenir des informations sur cette
autorité compétente. Les dispositions de cette loi et l’absence de contrôle effectif de ce secteur ne
permettent pas de s’assurer que les associations au Gabon ne sont pas utilisées à des fins de financement
de terrorisme.
Coopération domestique et internationale

44. Le Gabon ne s’est pas encore doté d’une politique nationale coordonnée de LAB/CFT. La coopération
entre les différents acteurs gabonais chargés de l’application de la loi demeure timide. En effet, seuls
deux accords d’échange d’informations ont été signés entre la Police et l’ANIF d’une part, entre l’ANIF
et la Commission Nationale de Lutte Contre l’Enrichissement Illicite d’autre part. En pratique, les
autorités déclarent avoir de bonnes relations réciproques, mais les échanges d’informations entre elles
sont plus difficiles.

45. Le Règlement CEMAC, directement applicable dans les Etats membres de la CEMAC, permet au Gabon
de coopérer avec les autres Etats dans le cadre de la prévention et la répression du blanchiment des
capitaux et du financement du terrorisme. Cependant, le Gabon dispose d’une base de coopération peu
étendue. Sa participation à la Convention de Tananarive, à quelques accords bilatéraux et à la
Convention de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l’Afrique Centrale est
insuffisante pour mettre en œuvre avec efficacité une véritable coopération.

46. Le Gabon n’extrade pas ses ressortissants et aucune mesure ne prévoit l’engagement de poursuites au
niveau national des Gabonais dont l’extradition est demandée.

47. Sur le volet de la coopération administrative, l’article 56 du Règlement CEMAC permet à l’ANIF
d’échanger des informations avec ses homologues étrangers sous réserve de réciprocité et qu’ils soient
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soumis aux mêmes obligations de confidentialité et de secret professionnel. Les autorités de poursuites
peuvent mener des enquêtes pour le compte de leurs homologues étrangers.

48. Les autorités rencontrées n’ont pas pu produire des données statistiques relatives aux demandes de
coopération reçues en qualité d’Etat requis ou émises en tant qu’Etat requérant.
Autres sujets

49. Aucun des services publics rencontrés n’a été en mesure de fournir à l’équipe d’évaluation des
statistiques fiables susceptibles de lui permettre d’apprécier raisonnablement le niveau de mise en œuvre
effectif des dispositifs édictés par le Règlement en conformité avec leurs déclarations.
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RAPPORT D’EVALUATION DETAILLE

1. INFORMATIONS GENERALES.
1.1 Présentation générale du Gabon.

2. Le Gabon est un pays membre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale(CEMAC) qui comprend le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Guinée
Equatoriale et le Tchad. Il est situé sur la côte occidentale de l’Afrique.
3. Avec une superficie de 267 667 km2, dont près de 85% est couverte de forêts tropicales
(plus de 400 essences d’arbres). Il est limité au Nord par la République du Cameroun, au
Nord-Est par la République de Guinée Equatoriale, à l’Est et au Sud par la République du
Congo et à l’Ouest par l’Océan Atlantique.
4. Sa population se chiffre à environ 1500000 habitants en 2011. Le climat est caractérisé par
l’existence de deux saisons de pluies (la grande et la petite) et deux saisons sèches (la grande
et la petite).
5. Avec un PIB par habitant de 3800 dollars américains, le Gabon compte parmi les pays
potentiellement les plus riches d’Afrique. Toutefois, ce niveau élevé de revenu ne s’est pas
traduit par une réduction significative de la pauvreté et des inégalités. Malgré ses richesses
naturelles, le Gabon présente les caractéristiques d’un pays pauvre (62% des Gabonais
vivent dans une pauvreté réelle), l’espérance de vie à la naissance est évaluée entre 52 et 54
ans, le taux de scolarité effectif est de 42%.
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6. Dans le domaine des infrastructures, peu de routes sont bitumées.
7. L’économie Gabonaise, très peu diversifiée, repose sur trois produits d’exportation : le
pétrole, le bois et le manganèse dont les prix restent très dépendants de l’évolution du
marché mondial. Le secteur secondaire peine à décoller, ce qui rend les entreprises peu
compétitives et le secteur des PME/PMI peu performant. Le secteur informel est, quant à lui
de plus en plus important. Ces différents éléments ont pour conséquence un chômage
croissant qui se traduit par la paupérisation d’une proportion de plus en plus importante de la
population.
8. La manne pétrolière qu’a toujours reçue le pays depuis 1970, a conduit à un très faible
niveau des activités de transformation au Gabon. Les produits pétroliers et miniers sont
exportés bruts. Le Gabon est en 2010, le 40ème producteur mondial de pétrole avec 227 900
barils par jour. Sa production a cependant entamé son déclin depuis 1997.
9. Depuis les années 70, le pétrole y représente 80% des exportations en valeur,60% des
recettes de l’Etat, et 40% du PIB.
10. En ce qui concerne depuis peu le bois dont la plus grande partie est désormais exporté en
débité, il est important de souligner qu’en termes de chiffres, la filière couvre 22 millions
d’hectares soit 85% du territoire national. Le potentiel exploitable est de 12,5 millions
hectares, soit les 3/4 de la forêt gabonaise. 80 essences sont actuellement exploitées ;400
autres sont connues et considérées comme exploitables.
11. Les principaux importateurs dansce secteur bois sont : la Chine (1 103274 m3 achetés en
2008) soit 56,9% des parts du marché, suivie de la France (277675 m3) importés soit 14,3%.
12. Le manganèse est exploité depuis 1962 par la Compagnie Minière de
l’Ogooué(COMILOG). Le Gabon en est le deuxième producteur mondial après l’Afrique du
Sud. Le minerai de manganèse a une teneur de 50% et son potentiel est estimé à 27% des
réserves mondiales.
13. D’après les informations officielles, l’exploitation de l’or se fait de manière artisanale avec
une production annuelle estimée à 500kg. Le diamant est exploité dans le massif du Chaillu,
à Makogognio, dans les régions de Médouneu, Mitzic par des sociétés privées (Souternera,
de Beers et Motapa exploration).
14. L’agriculture gabonaise qui repose sur les cultures de rente et de subsistance, est largement
sous développée. Elle fut longtemps délaissée au profit des produits importés.En effet, elle
ne contribue qu’à hauteur d’environ 5% au PIB et presque rien pour les exportations (moins
de 1% y compris l’élevage et la pêche, à l’exception du secteur forestier).
15. Bien que les données du PNUD révèlent qu’en 2011, l’Indice de Développement Humain
(IDH) du Gabon est de 0,674, ce qui classe ce pays au 2ème rang en Afrique subsaharienne, la
corrélation positive présumée entre les performances économiques et le développement
humain ne se vérifie pas, la pauvreté ne cessant d’y gagner du terrain.
16. L’économie gabonaise est fortement tributaire de l’exportation de produits primaires
d’origine forestière ou minière. Elle est ainsi largement soumise aux aléas de la conjoncture
internationale.
17. Le cadre politique gabonais tire sa légitimité de la constitution, des élections libres et
démocratiques.
18. Le Gabon est devenu une République à régime présidentiel depuis la Constitution de 1960
(révisée partiellement en 1975, et totalement en 1991).Le Président est élu au suffrage
universel pour une période de sept ans. Il nomme le Premier Ministre, qui est le Chef du
Gouvernement.
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Le Parlement est bicaméral, comprenant de l’Assemblée Nationale et le Sénat.
19. L’Assemblée Nationale compte cent vingt (120) membres, dont cent onze(111) sont
renouvelés tous les cinq ans et neuf relèvent de la nomination du Président de la République.
20. Le Sénat quant à lui, compte quatre-vingt onze(91) membres élus pour une période de six (6)
ans par les Conseillers locaux et départementaux.
21. A la veille de son accession à l’indépendance en 1960, Léon MBA fut élu Président de la
République. A sa mort en 1967, le Vice –Président Albert-Bernard BONGO (devenu Omar
BONGO plus tard) lui succéda.
22. Depuis 1991, le monopartisme a fait place au multipartisme. En effet, la tenue de la
conférence nationale a abouti à une ouverture politique et la mise en place d’une nouvelle
Constitution entrée en vigueur en mars 1991.
Le système judiciaire
23. La Constitution gabonaise énonce le principe traditionnel de la séparation des pouvoirs. La
République gabonaise est organisée selon le principe de la distinction entre les pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire. L’indépendance de la justice est garantie par l’article 68 de
la Constitution.
24. Il ressort de l’article 2 alinéa2 du titre premier de la Constitution que : « La République
Gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de
race, de sexe, d’opinion ou de religion ».
25. L’organisation judiciaire gabonaise est fondée sur le principe du double degré de juridiction.
26. A l’échelon inférieur, les tribunaux de première instance sont organisés en formations de
jugement qui reçoivent suivant la matière, les appellations de sections civile et commerciale,
pénale, sociale ou administrative. Il faut souligner qu’au Gabon, le tribunal de première
instance est juge de droit commun en matière civile et commerciale.
27. La loi du 1er Juin 1978 a créé une Cour d’Appel au chef-lieu de chaque province (Art 80), en
aménageant toutefois la possibilité pour chaque juridiction de couvrir plusieurs provinces.
La Cour Judiciaire est la plus haute juridiction de l’Etat en matière civile, commerciale,
sociale et pénale. Elle est divisée en quatre chambres (civile, commerciale, sociale et
pénale).
28. Le Gabon est signataire de la Convention de Tananarive du 12 septembre 1961 relative à la
coopération en matière judiciaire.
1.2 Situation générale au regard de la LAB/CFT
29. La création de l’Agence Nationale d’Investigation Financière(ANIF) du Gabon le22
septembre 2005, témoigne de l’importance accordé par les autorités gabonaises à la lutte
contre les délits financiers dans le pays et à coopérer avec d’autres pays dans ce domaine.
30. La vulnérabilité du Gabon au phénomène du blanchiment des capitaux est une réalité. Il
conviendrait ainsi de relever les agissements criminels les plus récurrents constatés depuis
ces derniers temps, notamment : le vol aggravé, l’abus de confiance, l’escroquerie, le faux et
usage de faux, le faux monnayage, la fraude commerciale et fiscale, la corruption, les
détournements de deniers, l’exploitation illégale du bois, le braconnage, le trafic des
minerais, le trafic des migrants, le trafic de stupéfiants, l’association de malfaiteurs, et
l’atteinte à la propriété littéraire et artistique.
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31. Le nombre de cas avérés ou suspectés de blanchiment connaît un net accroissement depuis
plus de quatre ans. C’est ainsi qu’au cours de l’année 2011, on enregistre trente-huit
déclarations de soupçon, contre vingt en 2010, vingt en 2009 et dix-sept pour l’année 2008.
32. Les typologies les plus récurrentes constatées par l’ANIF sont :
-

Le blanchiment par le placement dans les paradis fiscaux à travers des entreprises fictives ;

-

Le blanchiment par le placement dans l’immobilier ;

-

Le blanchiment par l’utilisation abusive des avocats ou des notaires.
33. Bien qu’aucun cas de financement de terrorisme n’ait été enregistré au Gabon, les autorités
nationales sont conscientes de la menace que représente ce phénomène et participent
activement à toutes les actions sous régionales y relatives.
34. Classé à la 110èmeen 2010, le Gabon est remonté au 100ème rang en 2011 du classement de
l’ONG Transparency International sur l’indice de perception de la corruption.
35. Dans la sous-région, le Gabon est le mieux placé des pays devant le Cameroun (134ème), la
RCA (154ème), le Congo (154ème ex aequo), le Tchad (168ème) et la Guinée Equatoriale
(172ème).
36. Malgré les progrès observés, les efforts du Gabon en matière de lutte contre la corruption
restent encore mitigés.
37. Cette progression est à mettre certainement à l’actif des reformes et des actions entreprises
par le gouvernement telle que l’opération de recensement des fonctionnaires fantômes qui a
permis de déceler plus de 1000 pseudo agents de l’Etat, la mise en place de la Commission
Nationale de Lutte Contre l’Enrichissement Illicite.
38. Par ailleurs, d’importantes mesures ont été prises par le gouvernement visant à accroître les
rentrées budgétaires hors pétrole, en améliorant le recouvrement des taxes particulières sur
les biens et services et en élargissant l’assiette fiscale.
39. La maîtrise des dépenses de fonctionnement, grâce, notamment à la révision des textes
relatifs à la gestion des agents publics et à la réduction des dépenses de l’administration
publique (eau, électricité et téléphone) demeure un atout majeur pour les finances
gabonaises.

1.3 Vue d’ensemble du secteur financier
40. Le Ministère de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable intervient dans
l’octroi des agréments en matière d’exercice des professions financières et autres
autorisations ainsi que le contrôle et la supervision des acteurs du secteur financier.
41. Le contrôle des activités des établissements financiers est du ressort de la Banque des Etats
de l’Afrique Centrale, de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale(COBAC) et du
Ministère de l’Economie Gabonaise.
42. La politique monétaire mise en œuvre au Gabon est tributaire des principes édictés par la
Convention de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC). Elle est impulsée par la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), institution émettrice de la monnaie au sein
de la CEMAC.
43. Le secteur bancaire gabonais comprend douze établissements dont huit banques
commerciales (BICIG, BGFI, UGB, ORABANK,ECOBANK GABON,UNITED BANK
FOR AFRICA,CITI BANK, Post Bank), deux banques de développement (BGD, BHG) et
deux institutions financières spécialisées (Alios Finance Gabon et BICI-bail).
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44. Les banques ont été de tout temps le terrain de prédilection des blanchisseurs, ce qui
contribue à les placer au centre du système des déclarations de soupçon. Le volume sans
cesse croissant des déclarations de soupçon qui proviennent de ce secteur par rapport aux
autres entités déclarantes en est révélateur.
45. La mission, lors de ses entretiens avec les différents responsables, a relevé des lacunes dans
la mise en œuvre des obligations en matière de LAB/CFT leur incombant (vigilance, mise en
place de politiques et procédures internes, déclarations de soupçon).Il en résulte que le
risque de blanchiment dans ce secteur demeure préoccupant..
46. Deux sociétés interviennent principalement dans les opérations de transfert des fonds :
Western Union et Money Gram.
47. Le marché gabonais des Assurances se positionne à la 4èmeplace au sein de la Conférence
Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) après ceux de la Côte d’Ivoire, du
Cameroun et du Sénégal. Il est constitué de cinq compagnies non-vie (ASSINCO, AXA,
COLINA, NSIA, OGAR) et trois compagnies assurance-vie (NSIA, OGAR et UAG) ayant
engendré un chiffre d’affaires global de 75,5milliards de franc CFA en 2009. Les décisions
concernant l’octroi ou le retrait d’agrément et les sanctions infligées aux compagnies
d’assurance sont prises par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA).
48. Dix-neuf sociétés de courtage assurent la distribution de l’assurance au Gabon.
49. S’il n’existe au Gabon qu’un seul bureau de Change agréé, beaucoup d’opérateurs exercent
cependant cette activité dans la clandestinité.
Tableau du secteur financier formel au Gabon

Activités

Nombre

Banques
et
Etablissements
Financiers
Réception
de
fonds du public,
crédits, gestion
de moyens de
paiement
12

Microfinance

Assurances

Bureau
Change

de

Courtiers

Collecte
de
l’épargne,
couverture les Change
crédit
aux risques
manuel
membres

Distribution
des produits
d’assurance

10
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08

01

1.4 Vue d’ensemble du secteur des Entreprises et Professions Non-Financières Désignées
50. En général, les secteurs des EPNFD ne sont pas encore bien organisés au Gabon, car le
regroupement en corporation professionnelle n’y est pas effectif à ce jour. Les textes
organiques concernant la plupart d’entre-elles attendent d’être adoptés. Soumis au dispositif
LAB/CFT prévu par le Règlement CEMAC, les mesures de vigilance qui leur sont imposées
ne sont, dans ce contexte, pas mises en œuvre ; ce qui constitue des réelles lacunes dans ces
secteurs d’activités.
51. Les Casinos : Ils constituent un terreau fertile pour le blanchiment du produit d’activités
illégales. En effet, les jeux de hasard font intervenir des volumes importants d’espèces et
certains casinos sont susceptibles de proposer à leur clientèle une large gamme de services
financiers. Les casinos sont également attirants pour les groupes criminels organisés qui,
s’ils réussissent à en prendre le contrôle, peuvent les utiliser pour dissimuler le produit de
leurs activités délictueuses. Au Gabon, l’activité des casinos et des jeux de hasard est régie
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par la loi n°024/2004 du 25 avril 2005 portant autorisation d’exploitation et règlementation
des jeux de hasard en République Gabonaise. Ces activités sont placées sous la supervision
du Ministère de l’Intérieur. Cependant, les agréments ne peuvent être délivrés par cette
autorité que suite à un avis conforme de la Commission Supérieure des jeux du hasard
relevant de la Présidence de la République. Au Gabon, il n’existe qu’un seul casino (La
Croisette), officiellement répertorié.
52. La profession d’Agent Immobilier : Il existe environ 12 sociétés immobilières au Gabon,
dont le contrôle devrait relever de la Direction Générale du Contrôle de la Concurrence et
des Prix (DGCC) ; mais la profession n’est pas encore réglementée, ainsi qu’il ressort des
entretiens avec les professionnels concernés. On relève ainsi une absence totale de contrôle
dans ledit secteur.
53. Les Notaires : La profession de notaire est régie au Gabon par la loi n°8/73 du 20 décembre
1973 portant statut des notaires. Ils sont placés sous la tutelle du Ministère en charge de la
Justice, et ne sont pas encore organisés en corporation. Ils sont nommés par décret du Chef
de l’Etat. On y compte 9 offices notariaux dont 7 à Libreville, 1 à Franceville et1 à Port
Gentil.
54. Les Avocats : La profession d’avocat est régie par la loi n°025/2008 du 27 décembre 2008.
Les avocats gabonais sont regroupés au sein d’un barreau unique qui compte 101 membres à
la date de la mission. Le pouvoir disciplinaire revient au Conseil de l’Ordre. L’ordre des
avocats n’a pas encore mis en œuvre le dispositif de LAB/CFT, arguant que ses membres ne
sauraient se substituer aux autorités d’enquêtes et de poursuites.
55. Les Experts Comptables et Comptables Agréés: Ils sont régis par le Règlement n°11/01UEAC-027-CM-07 du 5 décembre 2001, portant révision du Statut des Professionnels
Libéraux de la Comptabilité et agréés par la Commission de la CEMAC. Ils sont placés sous
la tutelle du Ministère en charge de l’Economie. Le secteur n’est pas organisé en
corporation ; toutefois, il y existe une organisation informelle peu fonctionnelle dénommée
Union des Experts Comptables du Gabon (UEG) .Il n’existe pas d’organe de supervision et
de contrôle de la profession.
56. Les Négociants en pierres et métaux précieux :Les objets de valeur tels que les bijoux et
les pierres précieuses offrent des possibilités attrayantes aux blanchisseurs de
capitaux.L’achat et la conservation de ces articles pourraient dissimuler la transformation
des produits provenant d’activités illicites. En outre, leur valeur marchande peut favoriser
divers trafics d’un pays à un autre. Au Gabon, ce secteur, placé sous la tutelle du Ministère
des Mines, n’est pas encore techniquement structuré. La création d’une agence de régulation,
chargée du contrôle de l’activité minière, n’a pas encore atteint ses objectifs, à cause de
l’absence de brigades spécifiques, chargées de cette mission.
57. Les Organismes à but non lucratif : Ils sont régis par la loi n°35/62 du 10 décembre
1962 relative aux associations. Placés sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, ils
s’insèrent dans la logique des institutions travaillant dans le cadre des œuvres humanitaires,
en vue d’améliorer la qualité de la vie dans des domaines aussi divers que variés. Les
moyens financiers mobilisés pour l’accomplissement de leur mission peuvent, sous le
couvert des œuvres de bienfaisance provenir de sources illicites, voire criminelleset échapper
ainsi, à la vigilance des autorités de contrôle ou même être détournés de leurs véritables
objectifs.
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1.5 Vue d’ensemble du droit commercial et des mécanismes applicables aux personnes morales et
constitutions juridiques
58. En sa qualité de membre de l’OHADA le Gabon est lié par les Actes Uniformes relatifs au
Droit Commercial Général (AUDCG), au Droit des Sociétés Commerciales et du
Groupement d’Intérêt Economique (AUSGIE) et aux Procédures Collectives d’Apurement
de Passif (AUPCAP). A ce titre, il obéit au régime juridique des sociétés commerciales et
aux conditions de leur création, fonctionnement et dissolution, étant entendu que les actes
uniformes de l’OHADA sont directement et obligatoirement applicables à l’intérieur des
Etats membres nonobstant toute disposition contraire du Droit Interne des Etats (article 10
du Traité instituant l’OHADA). L’immatriculation des sociétés commerciales se fait au
registre de commerce et du crédit mobilier tenu au greffe du Tribunal de Première Instance
de Libreville. Cependant les informations contenues dans le certificat d’immatriculation ne
sont pas publiques et le greffier dépositaire ne peut les communiquer que sur ordre du
président du tribunal.
59. Conformément aux textes de l’OHADA, les sociétés au Gabon peuvent être constituées sous
les formes juridiques de sociétés suivantes :


En nom collectif ;



En commandite par actions ;



A responsabilité limitée (SARL) ;



Anonyme (SA) ;



En participations ;



Groupement d’Intérêt Economique (GIE).

60. Les informations pertinentes sur le contrôle effectif n’ont pas pu être obtenues auprès des
structures susceptibles de les fournir ; il en est ainsi de la Chambre de Commerce qui,
impliquée dans la création des sociétés, se retrouve en pleine restructuration et attend la mise
en place prochaine d’un Centre de Développement des Entreprises (CDE) qui officiera
comme « Guichet Unique », lien privilégié entre les entreprises et la Chambre de
Commerce. Le manque de moyens au niveau des greffes des Tribunaux de première instance
ainsi que l’absence d’informations et de centralisation de ces dernières n’ont pas permis de
recueillir des données suffisantes pour une évaluation idoine de ce secteur.
Vue d’ensemble de la stratégie préventive en matière de LAB/CFT.
61. Un ensemble de structures étatiques de par leurs missions régaliennes contribuent
directement ou de manière implicite à la prévention tant des infractions sous-jacentes que
des délits de blanchiment et de financement du terrorisme.
62. En s’inscrivant dans la dynamique communautaire, le Gabon a pris un Décret instituant
l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF), le 22 septembre 2005. L’ANIF est au
centre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme. A ce titre, elle y joue un rôle de prévention et de détection. Elle est à cet effet
chargée de recevoir, de traiter et de transmettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas
échéant, les déclarations auxquelles sont tenus les assujettis dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A cet effet, elle analyse et traite
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les renseignements propres à établir l’origine délictueuse des sommes ou la nature des
opérations, déclarations ainsi recueillies. Elle est devenue opérationnelle le 1er juin 2006.
63. S’agissant des infractions sous-jacentes, les autorités gabonaises ont mis un accent
particulier sur la lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics et leurs
infractions assimilées, à travers la mise en place de la Commission Nationale Contre
l’Enrichissement Illicite.


Autres organes ou comité de coordination de l’action de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme
64. Le Ministère de l’Economie de l’Emploi et du Développement Durable assure la tutelle
de l’Agence Nationale d’Investigation Financière(ANIF) qui est l’institution gabonaise en
charge de la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Cette
prévention se matérialise dans les faits à travers la mise en œuvre d’un cadre institutionnel et
juridique adéquat, le contrôle et la supervision des assujettis à la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme.
65. Le Ministère de la justice y est impliqué dans le cadre de l’organisation et du
fonctionnement de l’appareil judiciaire, de l’administration de la justice en matière pénale et
de la mise en œuvre des accords d’entraide et de coopération judiciaire. Il assure aussi la
tutelle administrative des Magistrats. Les Tribunaux, les Cours d’Appel et la Cour Judiciaire
sont compétents pour connaître des affaires de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme. Le Ministère Public est constitué de Magistrats du Parquet, à savoir des
Procureurs Généraux, Avocats Généraux, Substituts Généraux, Procureurs de la République
et leurs Substituts. Le Procureur de la République, magistrat relevant du Ministère Public,
est destinataire de tous les procès-verbaux d’enquêtes préliminaires ainsi que des rapports
de l’ANIF. Il est le coordonnateur de la chaine pénale constituée des autres organes de
poursuites tels que les officiers et agents de police judiciaire. Sous le contrôle du Procureur
Général, le Procureur de la République exerce la direction de la police judiciaire sous la
surveillance de la chambre d’accusation. Il soutient l’accusation à l’audience, relève appel
des décisions du magistrat instructeur qu’il juge illégales.
66. Le Ministère de l’Intérieur a une mission de prévention et de détection. Il assure en effet
la tutelle des Forces de Police Nationale qui, aux côtés de la Gendarmerie, sont garantes de
la sécurité des biens et des personnes. Cette mission est essentiellement assurée par les
Agents et Officiers de Police Judiciaire, en tant qu’auxiliaires de la justice, qui mènent des
enquêtes sous la direction du Parquet et des Juges d’Instruction y compris celles relatives au
blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Il assure également la tutelle de
l’Office Central de Lutte Anti-Drogue(OCLAD), dont la mission principale est de
combattre le trafic de drogue et de substances psychotropes.
67. Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération a pour mission fondamentale,
la promotion de la politique internationale du pays. Il est chargé de la mise en œuvre des
différentes conventions en matière de crime organisé ainsi que celles relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il assure en outre la
diffusion de la liste des personnes susceptibles de participer au financement du terrorisme
conformément aux recommandations de la Résolution 1267 concernant les mesures à
prendre contre les réseaux Al Qaeda et les Talibans.
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68. LeMinistère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé joue un rôle essentiel
dans la prévention à l’utilisation des véhicules juridiques par les criminels financiers ;Ce
Ministère est responsable du régime applicable aux personnes morales et aux constructions
juridiques. Il dispose désormais d’un département en charge de la sensibilisation et de
l’encadrement du secteur informel et devrait contribuer ainsi à la prévention de la
criminalité financière dans le secteur où il assure la supervision. La Police, la Gendarmerie
et les autres services pertinents en charge des enquêtes, constatent les infractions, en
rassemblent les preuves, recherchent les auteurs et les défèrent devant les autorités
judiciaires compétentes, y compris en matière de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme. Ces services peuvent être saisis par le juge d’instruction dans le cadre d’une
information relative à une affaire de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme afin de mener des missions de police judiciaire que le juge ne peut entreprendre
personnellement. Les officiers de police judiciaire sont tenus d’en référer au Procureur de la
République lorsqu’ils ont connaissance des faits pouvant constituer une infraction à la loi
pénale en la matière.
2. SYSTEME LEGAL ET MESURES INSTITUTIONNELLES CORRESPONDANTES
Lois et Réglementations
2.1

INCRIMINATION DU BLANCHIMENT (R.1, R 2 ET 32)

2.1.1

Description et Analyse

Cadre juridique
69. Le règlement N°02/10 du 02 octobre 2010 portant révision du règlement N°O1/03-CEMACUMAC-CM du 04 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux
et financement du terrorisme en Afrique Centrale (Règlement CEMAC) est le cadre
juridique qui incrimine le blanchiment des capitaux au Gabon. Ce texte communautaire qui
fait office de loi nationale, est d’application directe dans les Etats membres de la CEMAC et
donc au Gabon, en vertu des dispositions du Traité instituant la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994 et son Additif du 05 juillet
1996 relatif au système Institutionnel et Juridique de la Communauté (art. 21 al 2).


L’incrimination du blanchiment de capitaux (c. 1.1 Éléments physiques et matériels de
l’infraction)
70. L’article 1er du Règlement CEMAC érige en infraction pénale le blanchiment de capitaux et
donne une définition du blanchiment en conformité avec les conventions de Vienne et
Palerme. En effet, le blanchiment ici est constitué de« un ou plusieurs des agissements ciaprès énumérés commis intentionnellement, à savoir :
a)

b)
c)
d)

la conversion ou le transfert de biens provenant d’un crime ou d’un délit […] dans le but de
dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est
impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences juridiques de
ses actes ;
la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la
disposition, du mouvement ou de la propriété de biens provenant d’un crime ou d’un délit[…];
l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens provenant d’un crime ou d’un délit […] ;
la participation à l’un des actes visés au présent article, l’association pour commettre ledit
acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un à le faire
ou d’en faciliter l’exécution ».
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71. L’article 208 du Code Pénal prévoit également des dispositions sur le blanchiment des
« produits psychotropes classés stupéfiants. En effet, l’alinéa 2 de cet article stipule que
« seront punis des peines de 2 à 10 ans et d’une amende de 250 000 à 50 millions de francs
ceux qui, par tout moyen frauduleux, auront facilité ou tenté de faciliter la justification
mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur de l’une des infractions
visées au même paragraphe, ou ceux qui auront sciemment apporté leurs concours à toute
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une telle infraction.
Les peines prévues aux deux paragraphes précédents pourront être prononcées alors même
que les divers actes qui constituent les éléments de l’infraction auront été accomplis dans
divers pays ».
72. Pour ce qui est de l’appréciation ou de l’application des dispositions nationales et supra
nationales, le règlement CEMAC s’applique en priorité conformément au principe de la
primauté de la norme internationale sur la norme nationale. Toutefois, eu égard au principe
de l’application de la loi pénale plus douce face à une autre loi réprimant les mêmes faits, les
dispositions de l’article 208 du Code Pénal Gabonais devraient pouvoir s’appliquer.


Les types de biens auxquels s’applique l’infraction de blanchiment (C.1.2)
73. L’article 3 (17) du Règlement CEMAC définit le terme « bien » comme« tous les avoirs,
corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les
actes juridiques ou documents attestant de la propriété de ces avoirs ou des droits y
relatifs ». Cette définition est suffisamment large pour inclure dans l’infraction de
blanchiment tous les types de biens qui proviennent de la commission d’un crime ou d’un
délit.
74. Dans le même sens et toujours selon l’article en son alinéa 16, est considéré comme
« produit du crime », « tout bien ou tout avantage économique tiré directement ou
indirectement d’un crime ou d’un délit ».
75. L’article 51 du règlement CEMAC dispose qu’une personne peut être poursuivie et
condamnée pour blanchiment quand bien même il manquerait une condition pour agir en
justice pour le poursuivre ou le condamner pour l’infraction sous-jacente.



Le champ des infractions principales (c. 1.3) et méthode du seuil pour les infractions sousjacentes (c. 1.4)
76. En utilisant les termes « tous crimes et délits », le règlement CEMAC définit un champ très
large des infractions de blanchiment. Dans ce sens une analyse comparative du Code Pénal
Gabonais (CPG) est nécessaire afin de déterminer si les 20 catégories d’infractions graves
désignées par le GAFI constituent des « crimes ou délits » en droit gabonais et sont, à ce
titre, des infractions sous-jacentes au blanchiment. L’article 2 du code pénal gabonais
qualifie de délits « les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement de plus
d’un mois ou d’une amende de plus de 24 000 francs ». les crimes quant à eux sont « des
infractions que la loi punit soit de la réclusion à perpétuité, soit de la réclusion criminelle »
(art 1du CPG).
77. Le tableau ci-dessous reprend de façon comparative la liste des infractions graves désignées
par le GAFI comme infractions sous-jacentes au blanchiment et la gamme des infractions et
peines encourues correspondantes prévues dans le code pénal ou tous autres textes de loi
gabonais. L’objectif de cette comparaison est de déterminer si toutes les infractions graves
désignées par le GAFI sont des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux, au sens
du droit gabonais.

Infractions Graves GAFI

CPG ou autres lois spéciales sur les« Crimes et Délits »
et les peines encourues

Participation à un groupe organisé/racket

-art. 193 à 195 CPG (association des malfaiteurs) :
Réclusion à perpétuité
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Terrorisme, y compris son financement

-Incrimination du « terrorisme » incomplète, les peines
encourues n’étant pas fixées (cf. Section 2.2 du présent
rapport) ;
-financement du terrorisme : 10 ans au moins

Traite des êtres humains

-art. 20 à 24 de la loi n°09/2004 relative à la prévention et à
la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise.
-Pas de textes incriminant le trafic des adultes

Trafic illicite de migrants

Pas d’incrimination

Exploitation sexuelle

-art. 260 à 263 CPG (des attentats aux mœurs) : 6 mois à 2
ans

Trafic de stupéfiants

-art. 207(délit relatifs à la protection de la santé publique) :
6 mois
- 208 (modifié par la loi n°19/93 du 27aout 1993 2 à 10 ans

Trafic d’armes (sauf exportation)

-art. 83 à 97 de la loi 15/82 du 24 janvier 1983 fixant le
régime des armes et munitions en République gabonaise
(détention et port d’arme) : 3 mois à un an

Trafic illicite de biens volés

-art. 312 (recel) : réclusion criminelle à perpétuité
-art. 144 à 148 CPG (corruption, intérêt dans un acte,
participation dans une affaire, abus de fonction, concussion,
favoritisme…) ;

Corruption
- art. 12 à 23 de la loi n°002/2003 du 7mai 2003 instituant
un régime de prévention et de répression de
l’enrichissement illicite en République gabonais: 1 à 10 ans
-art. 318 à 322 CPG (fraudes
falsification) : 3 mois à 1 an ;
Fraude et escroquerie

commerciales

et

-art. 301 à 303 CPG (escroquerie) : 1 à 5 ans ;
-art. 1024 à 1032 du code général des impôts (loi n°27/2008
du 22 janvier 2009 sur la fraude fiscale

Contrefaçon de monnaie

-art. 105 à 108 CPG (fausse monnaie) : réclusion criminelle
à perpétuité

Contrefaçon et piratage de produits

-art 109 à 114 CPG (contrefaçon des sceaux de l’Etat, des
effets publics et des poinçons, timbres et marques) :
réclusion criminelle à perpétuité

Crimes contre l’environnement

-art. 89 à 93 du code de l’environnement (loi n°16/93 du 26
aout 1993 relative à la protection de l’environnement) : 6
mois à 2 ans d’emprisonnement et 2 à 50 millions d’amende

Meurtres

-art. 230 à236 CPG : réclusion criminelle à perpétuité

Enlèvement, séquestration, prise d’otages

-art 250 à 254 (arrestations et séquestrations) : 5 à10 ans
-art. 278 à 280 CPG: 5 à 10 ans
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Vol

-art. 292 à 298 CPG : 6 mois à 5 ans ; peine doublée en cas
de vol aggravé (art. 295 et 296 CPG)

Contrebande

-art.404 du code des douanes : 6 mois à 3 ans
d’emprisonnement

Extorsion

-art. 299 à 300 CPG (du chantage et autres extorsions) : 5 à
10 ans
-art. 115 et 116 (altération des actes) : réclusion criminelle

Faux (sauf faux passeports)

-art. 117 à 120 (faux en écriture, usage de la fausse pièce,
altération des clauses, contrefaçon altération de signature) :
5 à 10 ans ;
125 et 126 (établissement d’un faux certificat, attestation,
falsification et modification d’un certificat ou d’une
attestation, déclaration mensongère) : 1 à 5

Piraterie

-art. 221 à229 du code de la marine marchande

Délits boursiers

Absence d’incrimination

78. A la lecture de ce tableau comparatif des infractions, il ressort que le trafic illicite de
migrants, le trafic des adultes, le terrorisme et les délits boursiers ne sont pas considérés
comme des « crimes » et « délits » au sens de la législation gabonaise. En effet, aucun texte
de loi, mis à la disposition de la mission n’incrimine ces actes et par conséquent ceux-ci ne
constituent pas des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux. S’agissant
particulièrement du trafic illicite de migrants, les seuls textes produits par les autorités
gabonaises sont la loi n° 09/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des
enfants en République gabonaise et la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant code du
travail de la République gabonaise modifiée et complétée par la loi n°12/2000 du 12 octobre
2000 et la loi n°21/2010 du 22 juillet 2010. Au sens du Protocole contre le trafic illicite de
migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée, les dispositions des articles 20 à 24 et 109 de ces deux
lois respectives ne peuvent pas être considérés comme conformes aux normes requises du
fait de l’absence de certains éléments constitutifs. .
Actes commis en dehors du territoire (c. 1.5)
79. L’incrimination de blanchiment de capitaux couvre les actes commis dans un autre pays qui
constituent une infraction dans ce pays. En effet, l’article 2 du Règlement CEMAC dispose
que « pour servir de base à des poursuites pour blanchiment […], les faits d’origine
commis dans un autre état membre ou dans un Etat tiers doivent avoir le caractère d’une
infraction pénale dans le pays où ils ont été commis. ».
80. L’acte commis à l’étranger doit nécessairement revêtir un caractère infractionnel pour être
poursuivi pour blanchiment. Dans ce sens, l’article 2 susvisé pose l’exigence de la double
incrimination puisque les actes n’ayant pas le caractère d’infraction pénale dans le pays où
ils ont été commis ne pourront pas servir de base à des poursuites pour blanchiment.


Application de l’infraction de blanchiment aux personnes qui commettent l’infraction sousjacente (c. 1.6)
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81. Selon l’article 51 du règlement CEMAC « l’auteur du délit d’origine peut être également
poursuivi pour l’infraction de blanchiment », il est possible au Gabon d’être son propre
blanchisseur.


Infractions connexes (c. 1.7)
82. Au sens de l’article 1erdu règlement CEMAC sont également considérés comme blanchiment
« la participation […], l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de le
perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un à le faire ou le fait d’en
faciliter l’exécution ». Cet article permet ainsi que soient couvertes les infractions connexes
au blanchiment telles que prévues par la Rec. 1. Les complices des faits réprimés par le
règlement CEMAC et par les lois nationales gabonaises sont punies des mêmes peines que
les auteurs principaux (art.48 du CPG).



Élément complémentaire - Nature comme infraction de blanchiment de capitaux d’une
conduite survenue dans un autre pays qui ne constitue pas une infraction dans cet autre pays
(1.8)
83. La nature infractionnelle de la conduite survenue à l’étranger est une condition nécessaire à
la poursuite pour blanchiment (cf. supra sous-critère 1.5).



Responsabilité pénale des personnes physiques (c. 2.1) et élément intentionnel (c. 2.2)
84. Comme indiqué précédemment, l’infraction de blanchiment impose que les agissements
soient intentionnels (articles 1er du règlement CEMAC qui définit le blanchiment de capitaux
comme « un ou plusieurs agissements […] commis intentionnellement »). L’élément
intentionnel est donc requis et la connaissance de l’origine des biens ou l’intention peut être
établie à partir de circonstances de fait objectives (Art 1er, Al. 2 susvisé).



Responsabilité pénale des personnes morales (c. 2.3) et Sanctions complémentaires (c. 2.4)
85. Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles le
blanchiment a été commis par l’un de leurs organes ou représentants, sont punies d’une
amende d’un montant égal au quintuple des amendes spécifiées pour les personnes
physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices
de l’infraction (art.46 alinéa 4 du règlement CEMAC).



Sanctions relatives à l’infraction de blanchiment (c. 2.5)
86. La sanction des faits de blanchiment est prévue à l’article 46 du Règlement CEMAC:

« Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende pouvant aller jusqu'à cinq fois le
montant des sommes blanchies sans être inférieure à 10 000 000 FCFA, celui qui aura commis
intentionnellement un ou plusieurs des agissements énumérés à l’article premier ».

87. Les peines prévues sont doublées en cas de circonstances aggravantes, en l’espèce
l’habitude, l’usage des facilités procurées par l’exercice d’une activité professionnelle, la
bande organisée, ou les circonstances aggravantes de droit commun qui peuvent être prévues
dans le droit des Etats membres (art.47).
88. Les personnes morales sont punies d’une amende d’un montant égal au quintuple des
amendes spécifiées pour les personnes physiques. En outre, des peines complémentaires sont
prévues par le Règlement CEMAC. Celle-ci sont 1) l’interdiction définitive ou temporaire
d’exercer certaines activités professionnelles, 2) la fermeture définitive ou temporaire de
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l’établissement, 3) la dissolution et 4) la publication de la décision de justice dans les
medias.


Analyse de l’effectivité
89. Douze ans après l’adoption du règlement CEMAC en 2003, la création de l’ANIF en 2005 et
sa mise en place opérationnelle survenue en 2006, l’ANIF du Gabon n’a pour l’heure
transmis que huit dossiers aux autorités de poursuites pénales. Ces dossiers concernent les
exercices 2007 (01), 2008 (04) et 2009 (03). Aucun dossier n’a été transmis aux autorités
judiciaires compétentes en 2010 et 2011, nonobstant le nombre relativement important des
dossiers en cours d’investigation à l’ANIF, à savoir 61 cas répartis ainsi qu’il suit : 2008 (05
cas), 2008 (08 cas), 2010 (18 cas) et 2011 (30 cas). Aucun dossier, parmi ceux qui ont été
transmis à la justice n’a fait l’objet d’instruction, ainsi, aucune affaire pour blanchiment n’a
été jugée au Gabon. A l’analyse des informations recueillies des différentes autorités par la
mission, ces statistiques auraient pu être relevées en raison des sommes importantes
générées entre 2008 et 2011 par les infractions sous-jacentes telles que l’abus de confiance,
le faux et usage de faux, la corruption, les détournements de fonds publics ou encore le trafic
de stupéfiants. Cette situation peut s’expliquer par : 1) la connaissance approximative du
règlement CEMAC, aussi bien par les autorités de poursuites pénales (Gendarmerie,
Défense, Police) que par les autorités judiciaires ; 2) l’absence d’une politique pénale en la
matière ; 3) une non-maîtrise de cette infraction par les autorités de poursuite pénale, une
infraction qu’elles qualifient de nouvelle dans le contexte gabonais, 9 ans après l’entrée en
vigueur du règlement communautaire ; 4) l’absence de sensibilisation et de formation des
autorités chargées de l’application de la loi. L’effectivité de l’infraction de blanchiment n’a
donc pas pu être appréciée par la mission d’évaluation.



Statistiques (application de la R. 32)
90. Il n’existe pas d’outils statistiques de suivi et d’analyse au Gabon, en raison notamment de
l’absence d’informatisation, mais aussi de personnel et de manque des services dédiés à
l’archivage des données. Par ailleurs, il n’existe pas de mise en commun des données de
manière à permettre une vérification et une analyse basée surune approche globale du
phénomène de criminalité ou d’une politique criminelle particulière.

2.1.2.

Recommandations et commentaires
91. Les autorités gabonaises devraient tout d’abord mettre un accent particulier sur la diffusion
rapide et à tous les acteurs du règlement CEMAC qui et à l’instar des autres textes
communautaires obéit aux mécanismes de publication qui ne sont pas mis en œuvre au sein
des Etats membres, de manière à permettre leur connaissance par le grand public et surtout
par les acteurs.
92. Cette diffusion rapide devrait se faire dans le cadre d’une vaste campagne de sensibilisation
des autorités chargées de l’application de la loi. Dans ce sens et pour une meilleure
appropriation, les autorités gabonaises devraient élaborer et adopter une circulaire
explicative qui commente l’infraction de blanchiment, afin d’aider les professions assujetties
au sens de l’article 5 du règlement CEMAC, les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) (Police,
Gendarmerie, Défense) et les Magistrats à la comprendre, à l’interpréter et à l’appliquer en
fonction des obligations requises pour chacun de ces acteurs.
93. De plus, cette circulaire devrait définir une politique pénale clairement articulée autour de la
LAB/CFT, de manière à permettre aux autorités de poursuites pénales de mener l’action
publique non plus seulement pour les infractions sous-jacentes, mais également pour le
blanchiment de leur produit.
94. Enfin, les autorités gabonaises sont invitées à assurer un suivi statistique des procédures
judiciaires en cours au titre du blanchiment des capitaux afin de piloter l’application
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effective du règlement et le cas échéant de signaler les éventuelles disparités de son
application

2.1.3

CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS 1 ET 2
Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Le terrorisme, les délits boursiers, les trafics des migrants, les trafics des
adultes ne sont pas des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux

R.1

PC

R.2

LC

Mise en œuvre partielle du règlement CEMAC

R32

NC

Absence de suivi et d’outils statistiques

Aucune affaire pour blanchiment n’a encore été traitée au Gabon depuis
l’entrée en vigueur du règlement en 2003, suivi de sa révision en 2010
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2.2

INCRIMINATION DU FINANCEMENT DU TERRORISME (SR.II ET R 32)

2.2.1

Description et Analyse



Cadre juridique
95. Le règlement n°01/03-CEMAC-UMAC portant prévention et répression du blanchiment des
capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale (Règlement CEMAC)
96. Le règlement n°08/05-UEAC portant adoption de la Convention relative à la lutte contre le
terrorisme en Afrique Centrale (Règlement UEAC).



L’infraction de FT (c. II.1)
97. Le règlement CEMAC définit l’infraction de financement du terrorisme et y associe un
quantum de peine. L’article 2 stipule que le financement du terrorisme est le fait pour toute
personne « de fournir ou de réunir, par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, illicitement et délibérément, des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou
sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :


Un acte qui constitue une infraction de terrorisme selon la définition de l’un des traités
internationaux pertinents régulièrement ratifié par l’Etat membre,



Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui
participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par
nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir
acte quelconque. »

ne
sa
un
un

98. La définition de « financement » du terrorisme est suffisamment large et est en conformité
avec la Convention des Nations Unies sur la suppression du financement du terrorisme
(Convention CFT) puisque sont incluses la « fourniture ou la réunion » de fonds.
99. Le règlement CEMAC apporte également une définition de l’acte de terrorisme en son art. 3
(22) qui inclut :


Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités
internationaux pertinents ratifié par l’Etat membre,



Un acte [reprise de l’article 2, b susvisé)]
100.
L’approche retenue par le règlement CEMAC pour la définition d’un «acte
terroriste » est en conformité avec la Convention CFT car cette définition renvoie dans un
premier temps « aux traités internationaux pertinents », puis elle reprend la définition de
l’article 2 (1) (b) de cette convention. Toutefois, cette approche requiert que les 9
Conventions en annexe de la Convention CFT aient été signées, ratifiées et que les différents
faits incriminés par ces textes soient prévues par le droit interne. Faute d’informations, la
mission d’évaluation n’a pas été en mesure de vérifier la situation du Gabon en ce qui
concerne la ratification et la transposition en droit interne de ces neufs conventions. Aucune
information sur d’autres traités internationaux en matière de lutte anti-terroriste auxquels le
Gabon serait partie, en dehors du règlement UEAC, n’a été communiqué à la mission.
101.
Par ailleurs, une autre définition d’actes de terrorisme est contenue dans le règlement
du 7 février 2005 08/05-UEAC-057-CM-13 (règlement 08/05 UEAC), portant adoption de la
Convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique Centrale. Aux termes de l’art. 1
al.2 de ce texte, l’ «acte terroriste » est constitué de :
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Tout acte ou menace en violation des lois pénales de l’Etat partie susceptible de mettre en danger
l’intégrité physique, les libertés d’une personne ou d’un groupe de personnes, qui occasionne ou peut
occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à
l’environnement, au patrimoine culturel, et commis dans l’intention :
- d’intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener
tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, à engager
toute initiative ou s’en abstenir, à adopter, à renoncer à une position particulière ou à agir
selon certains principes ;ou
- de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation des services
essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ; ou
- de créer une insurrection générale dans un Etat partie
Toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative,
conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l’intention de commettre tout acte
précédemment mentionné.
Le Règlement 08/05-UEAC vient ainsi renforcer davantage la définition du financement du
terrorisme et des actes terroristes en son article 1 (2). Il complète le renvoi qui est fait dans le
règlement CEMAC aux « traités internationaux pertinents régulièrement ratifiés par les Etats
membres », notamment cinq (O5) des neufs Conventions en annexe de la Convention CFT, y
compris la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (art 2)
102.
Il convient de relever cependant que le règlement 08/05-UEAC ne fixe pas les
sanctions pénales encourues par les auteurs des actes terroristes.Dans le cas d’espèce et en
l’absence d’une législation nationale fixant les peines applicables aux infractions prévues par
ce règlement, il ressort que le terrorisme n’est pas incriminé en droit gabonais.
103.
Le financement d’une « organisation terroriste » et le financement d’un « terroriste »
ne sont pas pris en compte dans la définition de financement du terrorisme telle qu’elle est
articulée par le règlement CEMAC.
104.
Le terme « fonds » défini dans le règlement CEMAC est en conformité avec la
Convention CFT. En effet et à la lecture du règlement CEMAC, le terme « fonds » couvre
les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par
quelque moyen que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent
un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les
chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations,
les traites et les lettres de crédit.
105.
Conformément aux dispositions de l’article 52 du règlement CEMAC, il n’est pas
nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre des actes de
terrorisme pour que soit constituée l’infraction de financement de terrorisme. Dans le même
sens, aucune preuve supplémentaire n’est exigée pour montrer que les fonds en question sont
associés directement à un acte terroriste déterminé.
106.
La tentative de la commission de l’infraction du financement du terrorisme est
incriminée par le règlement CEMAC (Art. 52 Al 2) qui dispose que « la tentative de
financement de terrorisme est punie des mêmes peines ». Il convient de souligner par ailleurs
qu’en application du droit commun, la tentative de commission d’une infraction est punie
des mêmes peines que l’infraction elle-même. En effet, l’article 06 du code pénal gabonais
dispose que : « toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement
d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime
même ». L’alinéa 2 de cet article précise que « il en est de même de la tentative des délits
que la loi punit d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans. Les tentatives des autres
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délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition
spéciale de la loi ».
107.
Le Règlement CEMAC ne prévoit pas expressément l’incrimination des infractions
connexes au financement du terrorisme. Ces conduites sont cependant incriminées en droit
pénal gabonais. Selon les articles 48 et suivants du code pénal gabonais « les complices d’un
crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit,
sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement ». L’article 49, dans ses alinéa 1, 2, 3 et 4
du même code donne plus de précisions sur la qualification de cette notion de complice ;
tandis l’article 49 bis fait allusion à la notion de coauteur quand il stipule que « seront
également punis de la même peine que les auteurs, les instigateurs qui, sciemment, font
commettre l’acte incriminé par un tiers ou incitent directement à la commission d’un crime
ou d’un délit, même si cette incitation n’est pas suivie d’effet en raison de circonstances
indépendantes de leur volonté ».Dans ce sens, le dispositif de lutte contre le financement du
terrorisme gabonais est en conformité avec l’article 2 (5) (a) et (b) de la Convention sur le
financement du terrorisme.


Infractions sous-jacentes du blanchiment de capitaux (c. II.2)
108.
Le financement du terrorisme est passible d’une peine criminelle d’emprisonnement
de 10 ans au moins. Dans ce sens, il entre dans le champ des infractions sous-jacentes au
blanchiment.



Compétence territoriale (c. II.3)
109.
Le règlement CEMAC ne fait aucune allusion à la compétence territoriale applicable
à l’infraction de terrorisme. Toutefois, l’expression « toute personne » reprise dans les
dispositions du CPG permet aux autorités gabonaises de poursuivre le financement d’un acte
terroriste commis à l’étranger si et seulement si l’un des actes constitutifs de l’infraction de
financement du terrorisme est commis sur le territoire gabonais et indépendamment de la
nationalité.



Élément intentionnel (application du c. 2.2 de R.2)
110.
Dans le cas du financement du terrorisme, le règlement CEMAC ne fait aucune
allusion expresse au fait que la preuve de l’élément intentionnel peut résulter de
circonstances de faits objectives. Toutefois, le juge sur la base de « l’intime conviction »,
apprécie souverainement l’élément intentionnel en fonction des circonstances de la cause.
Cette approche est en conformité avec la RS II.



La responsabilité des personnes morales (application du c. 2.3 et c. 2.4 de R.2)
111.
Ni le règlement CEMAC, ni le CPG ne prévoient la responsabilité pénale des
personnes morales dans le cas du financement du terrorisme.



Sanctions pour financement du terrorisme (application du c. 2.5 de R.2)
112.
Le règlement CEMAC, en son article 52 prévoit des sanctions pour le financement
du terrorisme. Cet article dispose que « le financement du terrorisme peut être puni d’un
emprisonnement allant de 10 ans au moins et d’une amende pouvant aller jusqu'à dix fois le
montant des sommes en cause sans être inférieure à 10.000.000 FCFA ». L’expression
« peut être puni » introduit toutefois une certaine ambiguïté quant à la détermination de la
sanction pour financement du terrorisme. En effet, cette formulation laisse penser que le juge
peut ne pas condamner pour des faits de financement du terrorisme. A contrario et en
matière de blanchiment, le législateur communautaire n’a pas introduit cette difficulté
puisque que l’article 46 du règlement CEMAC est clair en ce qu’il énonce que le
blanchiment de capitaux « est puni d’un emprisonnement de 5 ans à 10 ans …».
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113.
Nonobstant l’ambiguïté sus évoquée, la peine d’emprisonnement de 10 ans au moins
et l’amende prévues par le règlement CEMAC semble en principe proportionnée et
dissuasive. Toutefois, la mission d’évaluation n’a pas été en mesure d’apprécier l’efficacité
de ces sanctions en l’absence de condamnation.


Analyse de l’effectivité
114.
En matière de financement du terrorisme, le Gabon n’a pas encore mis en œuvre le
Règlement CEMAC. Aucune affaire de financement du terrorisme n’y a été traitée jusqu’ici.



Statistiques (application de la R. 32)
115.
Les observations de la Section 2.1 relatives à la R. 32 sont valables pour la RS II, ce
d’autant plus que contrairement au blanchiment où on a enregistré quelques cas, l’ANIF et
toutes les autorités de poursuites pénales gabonaises, rencontrées par l’équipe de la mission
affirment ne jamais avoir eu connaissance jusqu’ici des affaires de financement du
terrorisme.

2.2.2

Recommandations et Commentaires
116.
Outre les recommandations faites aux points 91 à 94 relatifs à l’infraction du
blanchiment, les autorités gabonaises devraient :
1) Transposer en droit interne les 9 Conventions en annexe à la Convention CFT en érigeant en
infractions pénales les actes de terrorisme visés par ces conventions et prévoir des peines
correspondantes ;
2) compléter l’incrimination d’« acte terroriste » telle que définie par le Règlement 08/05 UEAC
en fixant les peines encourues;
3) Incriminer le financement d’une « organisation terroriste » et le financement d’un « terroriste» ;
4) envisager une révision de l’article 52 du règlement CEMAC, relatif aux sanctions pour
financement du terrorisme, afin de lever la difficulté que pourrait avoir le Juge sur l’expression
« peut-être puni… » ;
5)

envisager également une révision du règlement CEMAC pour y introduire des dispositions sur
la responsabilité pénale des personnes morales en matière de financement du terrorisme, ainsi
que la possibilité d’un cumul entre la responsabilité des personnes physiques et morales dans
une même affaire ;

6) Mettre en place un suivi statistique des informations judiciaires et condamnations au titre du
financement du terrorisme.

2.2.3

Conformité avec la Recommandation spéciale II et R 32

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée

RS.II

NC

Pas d’incrimination du financement d’une « organisation terroriste », le
financement des « actes terroristes » et le financement d’un « terroriste » ;
Pas de responsabilité pénale pour les personnes morales ;
Absence de mise en œuvre du règlement CEMAC

R32

NC

Inexistence d’un dispositif de collecte des informations
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2.3

CONFISCATION, GEL ET SAISIE DES PRODUITS DU CRIME (R.3 ET 32)

2.3.1

Description et Analyse



Confiscation des biens qui constituent les produits générés par la commission d’une
quelconque infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’une
autre infraction sous-jacente y compris des biens d’une valeur équivalente (c. 3.1)



Confiscation des biens découlant du produit d’un crime (c. 3.1.1 en application du c. 3.1)
117.
Le premier paragraphe de l’article 54 du Règlement CEMAC prévoit la possibilité
de confisquer les biens ci-après en cas de condamnation:
- « les biens objets de l’infraction, y compris les revenus et autres avantages qui ont été tirés,
à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il les a acquis en versant effectivement le juste
prix ou en échange de prestations correspondant à leur valeur ou à tout autre titre licite, et
qu’il en ignorait l’origine illicite ;
- biens appartenant directement ou indirectement, à une personne condamnée pour des faits
de blanchiment ou de financement du terrorisme ou ses proches (conjoint, concubin, enfants,
etc.), à moins que les intéressés n’en établissent l’origine licite ou l’absence de liens entre
ces biens et l’infraction ».
118.
Le Code Pénal Gabonais (CPG), en son article 4 prévoit également la confiscation en
termes de peines accessoires et complémentaires communes aux matières criminelle et
correctionnelle. Il prévoit : « la confiscation spéciale du corps du crime, de ses produits ou
de choses destinées à le commettre », ainsi que « la confiscation des armes, objets et
instruments ayant servi à commettre un crime ou un délit ». De plus, le Règlement CEMAC
apporte une définition à la notion d’« instrument ». Celle-ci vise « tous objets employés ou
destinés à être employés de quelque façon que se soit, en tout ou en partie, pour commettre
une ou des infractions pénales ». Dans ce sens, les dispositions combinées du règlement
CEMAC et du CPG susvisés permettent clairement la confiscation des biens blanchis, des
produits tirés de la commission d’une infraction, des instruments utilisés pour commettre
une infraction ou destinés à commettre une infraction. Par contre ces deux textes ne
prévoient pas la confiscation des biens de valeur équivalente aux produits ou instruments du
crime.
119.
Pour ce qui est de la confiscation des biens découlant du produit d’un crime, il
convient de relever que la définition quele règlement CEMAC donne au « produit du
crime »est suffisamment large pour prendre en compte lesdits biens et permettre leur
confiscation. En effet, le « produit du crime » est défini ici comme tout bien ou tout avantage
économique tiré directement ou indirectement d’un crime ou d’un délit.
120.
Les biens mentionnés précédemment sont soumis à confiscation indépendamment de
la question de savoir s’ils sont détenus par un tiers.En vertu de l’article 54 du règlement
CEMAC, le propriétaire de bonne foi devra établir qu’il les a acquis en versant
effectivement le juste prix ou en échange de prestations correspondant à leur valeur ou à tout
autre titre licite, et qu’il en ignorait l’origine illicite.
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Eléments complémentaires-Dispositions prévoyant a) confiscation des biens des organisations
de nature criminelle ; b) mécanisme de confiscation déclenché par une condamnation pénale ;
et de confiscation des biens en conditions de renversement de la charge de la preuve de leur
origine licite sur l’auteur présumé de l’infraction? (c. 3.7)
121.
L’analyse du paragraphe premier alinéa 2 de l’article 54 du Règlement CEMAC, en
ce qu’il semble vouloir mettre en place un dispositif de « confiscation civile », appelle deux
commentaires :
L’article 54 permet la confiscation des biens appartenant directement ou indirectement à une
personne condamnée pour des faits de blanchiment ou de financement du terrorisme ou ses proches à
moins que les intéressés n’établissent l’origine licite ou l’absence de lien entre ces biens et
l’infraction. Cet article procède ainsi à un renversement de la charge de la preuve et à une
présomption d’origine illicite des biens d’un condamné et des biens de son entourage, sans apporter
de précisions sur les modalités de mise en œuvre de cette confiscation. En effet, en ce qui concerne
la présomption d’origine illicite des biens appartenant « aux proches », cet article indique qu’on
entend par « proches » les conjoints, concubins, enfants. Cette liste n’est cependant pas limitative
puisque le terme « etc. » conclu l’article en question. La loi pénale étant d’interprétation restrictive,
cette formulation est une source d’incertitude qui peut amener le juge à se heurter à un problème
d’interprétation. Dans ce sens, il conviendrait de préciser la mise en œuvre des dispositions de cet
article, ce d’autant plus que le droit pénal gabonais ne connaît pas l’infraction de « non justification
de ressources » et qu’il ressort des entretiens de la mission avec le juge gabonais qu’il revient dans
tous les cas au ministère public d’apporter la preuve du lien entre les biens et l’infraction.
Le même article 54, paragraphe 4, permet également la confiscation des biens sur lesquels
l’infraction constatée par le tribunal a porté et même lorsqu’une condamnation ne peut être
prononcée contre son ou ses auteurs. Cette disposition mériterait d’être clarifiée, afin d’éviter les
difficultés de son application par les magistrats. En effet, Les magistrats rencontrés par la mission
d’évaluation considèrent que cette disposition sera difficilement applicable dans la mesure où elle
n’est pas conforme aux principes généraux du droit pénal gabonais, qui n’admettent de confiscation
qu’en cas de condamnation pénale.



Mesures provisoires afin de faire obstacle à tout transfert des biens soumis à confiscation (c.
3.2)
122.
Le règlement CEMAC, en son article 43 prévoit des mesures provisoires afin de
faire obstacle à toute transaction, transfert ou cession des biens soumis à confiscation. Cet
article dispose que l’autorité judiciaire compétente peut saisir les biens en relation avec
l’infraction objet de l’enquête, ainsi que tous les éléments de nature à permettre de les
identifier et ordonner, aux frais de l’Etat des mesures, y compris le gel des capitaux et des
opérations financières sur des biens, quelle qu’en soit la nature, susceptibles d’être saisis.



Dépôt ex parte ou sans notification préalable d’une première demande de gel ou de saisie de
biens soumis à confiscation (c. 3.3)
123.
Ni le règlement CEMAC, ni le Code de Procédure Pénale Gabonais n’exigent une
notification préalable par le juge d’instruction ou le procureur de la République pour
procéder au dépôt ex parte ou sans notification préalable d’une demande de gel ou de saisie
de bien soumis à confiscation.



Détection et retracement de l’origine des biens qui sont ou qui peuvent être soumis à
confiscation (c. 3.4) et Mesures visant à empêcher ou annuler des actions portant préjudice à
la capacité des autorités de recouvrer des biens soumis à confiscation (c. 3.6)
124.
Le Titre II, et le chapitre Ier du Code de Procédure Pénale organisent les enquêtes
pénales sur les crimes et délits flagrants et prévoient la possibilité de saisies et perquisitions
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par l’Officier de police Judiciaire qui en informe le Procureur de la République. De plus,
comme décrit plus en détail en Section 2.6 du présent rapport, le règlement CEMAC permet
également au juge d’instruction d’ordonner un certain nombre de mesures d’investigation
afin d’établir la preuve des infractions d’origine, de blanchiment et de financement du
terrorisme. Il s’agit entre autres, du placement sous surveillance des comptes bancaires, de
l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques, du placement sous surveillance ou
sur écoute de ligne téléphoniques, des opérations sous couverture et des livraisons
surveillées.
125.
L’article 63 du règlement CEMAC prévoit la possibilité pour les autorités de
poursuites pénales de prendre des mesures visant à empêcher ou annuler des actions
contractuelles ou autres dans lesquelles les personnes impliquées savaient que ces actions
porteraient préjudice à la capacité des autorités de recouvrer des biens soumis à confiscation.
Toutefois aucune précision n’est faite sur les mécanismes de sa mise en œuvre, ni par le
règlement CEMAC, encore moins par le CPPG. Il convient cependant de relever que, selon
les magistrats rencontrés par la mission d’évaluation, la mise en œuvre pratique de ces
mesures est possible dans le cadre des pouvoirs généraux des procureurs et des juges
d’instruction pour la bonne conduite de l’information.
126.
Dans le même sens et suivant les termes de l’art. 33 du Règlement CEMAC, l’ANIF
a la possibilité de faire opposition à l’exécution d’une transaction pour une durée maximum
de 48 heures. En outre, le juge compétent en matière d’urgence peut, sur requête de l’ANIF,
proroger ce délai de 48 heures ou ordonner le blocage provisoire des fonds, des comptes ou
des titres concernés par une déclaration de soupçon pour une durée ne pouvant excéder huit
jours.
127.
Les pouvoirs des autorités de poursuites et de l’ANIF sont détaillés dans les sections
2.5 et 2.6 du rapport.


Protection des droits des tiers de bonne foi (c. 3.5)
128.
La protection des tiers qui agissent de bonne foi est assurée par les dispositions des
articles 22 et 23 du règlement CEMAC, de même que par les dispositions de l’article 89 du
CPPG, selon les quelles « toute personne prétendant avoir un droit sur l’objet placé sousmain de justice peut en réclamer la restitution au Juge d’Instruction qui statue après
communication au Ministère Public et avis aux parties ».



Analyse de l’effectivité
129.
Globalement, les instruments légaux sont satisfaisants et de nature à permettre la
mise en œuvre d’un dispositif efficace en matière de gel, saisie ou de confiscation. Par
contre la mise en œuvre de ce dispositif n’est pas encore assurée, puisque qu’aucune affaire
de blanchiment ou de financement du terrorisme n’a été diligentée par les autorités de
poursuite pénale.



Statistiques (application de la R. 32)
130.
Le règlement CEMAC ne prévoit pas de suivi statistique sur les montants gelés ou
sur les saisies, encore moins pour les mesures de confiscation sur les condamnations pour
blanchiment et pour financement du terrorisme. Seuls les greffes des tribunaux détiennent
les données, conservées dans les minutes des jugements rendus et souvent archivées
manuellement. Cette tenue manuelle des archives ne permet pas un suivi statistique
spécifique par type de décisions ou par type d’infractions, aussi n’existe-t-il pas d’outil de
suivi adéquat pour répertorier les confiscations, leur montant et les infractions qui les ont
générées.
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2.3.2

Recommandations et Commentaires
131.
Les autorités gabonaises devraient prendre toute mesure utile afin de permettre la
confiscation des biens de valeur équivalente aux produits ou instruments du crime.
132.
Le Gabon devrait se doter d’outils statistiques et d’analyse qui permettront de suivre
le nombre de confiscations et saisies relatives au blanchiment et au financement du
terrorisme. Pour ce faire, il serait judicieux d’élaborer un casier judiciaire national
informatisé, tout comme il convient d’envisager l’informatisation des chaînes pénales dans
les tribunaux et les liens entre les bases de données police, douanes et justice. Cette
modernisation doit intégrer la possibilité d’étude des décisions par type d’infraction, par type
de condamnations principales et accessoires, afin d’obtenir un outil de pilotage performant
pour l’ensemble de l’activité judiciaire du pays.

2.3.3

Conformité avec la Recommandation 3 et 32

R.3

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée

PC

Impossibilité de confisquer les biens de valeur équivalente aux produits ou
instruments du crime
Insuffisance de mise en œuvre du règlement CEMAC

R.32

NC

Absence de données et d’outils de suivi statistique
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2.4 GEL DES AVOIRS UTILISES POUR LE FINANCEMENT DU TERRORISME (SR.III)
2.4.1 Description et Analyse
133.
Le règlement CEMAC prévoit un dispositif de gel des avoirs en application des
Résolutions 1373 et 1267 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
134.
Toutefois, il fait une confusion entre les listes de personnes et d’entités identifiées
par les Nations Unies au titre de la Résolution 1267 (liste du Comité des Sanctions) et les
listes devant être adoptées par le Comité Ministériel ou par les Etats membres de la
CEMAC, au titre de la Résolution 1373.


Gel des fonds visés par la S/RES/1267(1999) (c. III.1) et Communication au secteur financier
(c. III.5)

Le règlement CEMAC prévoit un dispositif de gel des fonds visés par la R/RES/1267, à travers une
application directe des listes établies par le Comité des sanctions au titre de la Résolution 1267. En effet,
l’article 41 dispose que « les fonds appartenant directement ou non à des personnes reconnues coupables de
financement du terrorisme ou à celles figurant sur la liste établie par le Comité des sanctions conformément
aux résolutions des Nations Unies relatives à la prévention et à la répression du financement des actes
terroristes ou à celles arrêtées par le Comité Ministériel, sont gelés ».
135.
Toutefois, en disposant à l’article 37 que: « le Comité Ministériel arrête la liste des
personnes, entités ou organisations dont les fonds sont gelés par les organismes financiers,
ou les autres personnes assujetties, conformément à la liste du Comité des Sanctions et aux
informations recueillis dans les Etats membres », le règlement CEMAC apporte une certaine
confusion quant à la mise en œuvre efficace et directe des listes au titre de la résolution
1267, puisque celles-ci doivent faire l’objet d’une adoption formelle par le Comité
Ministériel de l’UMAC.
136.
L’exigence d’une adoption formelle des listes au titre de la résolution 1267 par le
Comité Ministériel de l’UMAC apporte une lourdeur certaine au dispositif de gel et ne
permettrait pas une diffusion des listes « sans délai » au sein des Etats membres, notamment
au Gabon, telle qu’imposée par la Résolution 1267. En effet, aux fins de la Résolution 1267,
« sans délai » signifie dans l’idéal dans un délai de quelques heures à compter de
l’inscription sur les listes du Comité des sanctions à l’encontre d’Al-Qaïda et des Talibans.
En outre et dans l’hypothèse d’une situation de blocage au sein du Comité Ministériel de
l’UMAC qui non seulement ne siège pas régulièrement, mais aussi prend ses décisions à
l’unanimité, le Gabon devrait se doter des procédures nationales claires d’adoption de
mesures de gel et de diffusion sans délai des listes du Comité des Sanctions.
137.
Le règlement CEMAC n’a pas prévu les modalités de mise en œuvre de l’article 41,
notamment sur la diffusion des listes 1267 aux assujettis. Le Comité ministériel n’a pas
jusqu’ici défini une procédure systématique de mise en œuvre opérationnelledes décisions
du Comité 1267. Dans ce sens, leGabon qui ne s’est pas encore doté d’un dispositif national
de gel des avoirs, n’a en pratique pas mis en œuvre la Résolution 1267. Ainsi et selon les
autorités rencontrées qui semblent ne pas être au fait de la gestion desdites listes, aucune
diffusion n’a jusqu’ici été effectuée par les autorités nationales ou communautaire (COBAC
notamment).


Gel des fonds visés par la S/RES/1373(2001) (c. III.2) ; Gel entrepris par d’autres pays (c.
III.3) et Communication au secteur financier (c. III.5)
138.
Comme relevé supra, le règlement CEMAC fait une certaine confusion entre les
listes de personnes et d’entités identifiées par les Nations Unies au titre de la Résolution
1267 (liste du comité des sanctions) et les listes qui doivent être adoptées par les Etats
membres au titre de la Résolution 1373. Toutefois, en ce qui concerne la Résolution 1373,
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l’art. 37 Al. 2 du règlement prévoit un dispositif de gel au niveau communautaire puisqu’il
permet au Comité Ministériel de l’UMAC d’arrêter « la liste des personnes, entités ou
organisations dont les fonds sont gelés […] conformément aux informations recueillies dans
les Etats membres ».
139.
La Résolution 1373 fait à tous les Etats membres des Nations Unies, et donc à
chaque Etat membre de la CEMAC à titre individuel l’obligation de geler les fonds des
terroristes qu’il aurait identifiés. L’absence d’un dispositif national de gel ne permet pas au
Gabon de se conformer à cette obligation.
140.
Le règlement CEMAC ne dispose pas non plus de mécanismes clairs, ni au niveau
régional ni au niveau national, de considération des listes au titre de la Résolution 1373 qui
pourraient être soumises aux Etats membres de la CEMAC, et notamment au Gabon, par un
Etat tiers.
141.
Aucune décision de gel n’a encore été prise par le Comité Ministériel, ni par le
Gabon au titre de la résolution 1373.


Application des c. III.1 à III.3 aux fonds ou autres biens contrôlés par des personnes visées (c.
III.4)
142.
La définition qui est donnée par l’article 3 (25) des « fonds soumis le cas échéant à
mesure de gel est conforme aux exigences des Résolutions du Conseil de sécurité, puisque
sont visés « les avoirs de toute nature, corporels et incorporels, mobiliers ou immobiliers,
acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque
forme que ce soit, y compris, mais non exclusivement, les crédits bancaires, chèques de
voyage, chèques bancaires, mandats, actions, titres, obligations, traites et lettres de crédit ».
143.
L’article 41 susvisé prévoit des mesures de gel des fonds appartenant directement ou
non aux personnes listées. Cependant, aucune autre disposition ne permet d’affirmer que les
fonds « contrôlés intégralement ou conjointement par ces personnes » ou les « fonds
indirects » entrent dans le champ d’application de cet article.
144.
En ce qui concerne les personnes dont les fonds doivent être gelés, le règlement vise
explicitement les personnes désignées par le Comité des Sanctions, ce qui n’est pas
conforme à la Résolution 1267 qui requiert que soient également gelés les fonds des entités
appartenant ou contrôlées directement ou indirectement par les personnes listées, ainsi que
les fonds des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leur instruction.



Instructions aux institutions financières et aux autres personnes ou entités (c. III.6)
145.
L’article 38 du règlement CEMAC impose à l’ensemble des assujettis une obligation
déclarative à l’ANIF pour les opérations, sommes, avoirs ou autres biens des personnes
figurant sur les listes établie par le Comité des Sanctions des Nations Unies ou sur celles
arrêtées par le Comité Ministériel de l’UMAC. En dehors de cette obligation déclarative à
l’ANIF, aucune instruction claire sur les modalités de mise en œuvre des mesures de gel
devant être prises au titre des résolutions des Nations Unies n’a été donnée aux institutions
financières (le règlement COBAC R-2004 relatif aux diligences des établissements assujettis
en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en
Afrique Centrale) ne contient aucune indication spécifique sur les mesures de gel, ni aux
entreprises et professions non financières désignées.



Demandes de retrait de liste et de dégel des fonds (c. III.7)
146.
Le règlement CEMAC ne dispose pas des procédures efficaces et portées à la
connaissance du public pour examiner en temps réel les demandes de retrait de liste des
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personnes visées et de dégel des fonds ou autres biens de personnes ou entités retirées des
listes.



Procédures pour débloquer les fonds de personnes affectées par inadvertance par un
mécanisme de gel (c. III.8)
147.
L’article 37, aliéna 3 du Règlement CEMAC dispose que le Président du Comité
ministériel « veille à ce que les noms des personnes listées comportent des précisions
suffisantes pour permettre l’identification effective des personnes et faciliter ainsi la
disculpation des personnes portant des noms identiques ou analogues » ; par contre, aucune
procédure de déblocage des fonds des personnes affectées par inadvertance par un
mécanisme de gel n’est prévue par le règlement CEMAC.



Accès à des fonds gelés pour couvrir des dépenses de base (c. III.9)
148.
Conformément aux dispositions de l’article 42 du règlement CEMAC, le Comité
Ministériel peut accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler ou de mobiliser
des fonds ou de fournir des services financiers à titre humanitaire. Ces autorisations peuvent
être initiées par les Etats membres, le Gabon notamment, la Commission de la CEMAC, le
Gouverneur ou le Secrétaire Général de la COBAC. En cas d’urgence, le Ministre en charge
des Finances d’un Etat membre peut également accorder ces autorisations et en rendre
compte au Comité Ministériel pour validation. Le règlement communautaire prévoit
explicitement que ces exemptions ne peuvent être appliquées aux mesures de gel concernant
les personnes figurant sur la liste du Comité des sanctions des Nations Unies qu’en
conformité avec les dispositions arrêtées à cet effet par cette institution.



Procédures permettant de contester le gel en vue de son réexamen par un tribunal (c. III.10)
149.
Aucune procédure permettant à une personne ou une entité dont les fonds ou autres
biens ont été gelés de contester cette mesure en vue de son réexamen par un tribunal n’est
mise en place par le règlement CEMAC, qui dispose toutefois que ces personnes peuvent
apporter la preuve de l’origine licite ou l’absence de lien entre ces biens et l’infraction.



Gel, saisie et confiscation dans d’autres circonstances (application des c. 3.1 à 3.4 et 3.6 de la
R. 3, c. III.11)
150.
La section 2.3 relative au blanchiment de capitaux prévoit des mesures de gel, saisie
et confiscation qui sont également applicables au financement du terrorisme.



Protection des droits de tiers (c. III.12)
151.
Les articles 22 et 23 du règlement CEMAC contiennent des dispositions relatives à
la protection des droits de tiers qui agissent de bonne foi.



Mise en application des obligations prévues par la RS. III (c. III.13)
152.
L’art. 45 du Règlement CEMAC donne aux autorités de contrôle un pouvoir
disciplinaire pour agir d’office et de prononcer des sanctions disciplinaires dans les
conditions prévues par les textes en vigueur pour les manquements aux obligations prévues
par le règlement. En dehors de la COBAC pour les établissements de crédit et de micro
finance et de la CIMA pour les compagnies d’Assurance, le règlement est largement inconnu
des autres entités financières et non financières assujetties, leurs autorités de contrôle
n’ayant pour l’heure mis en œuvre aucune mesure pour veiller au respect de ce texte.
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Statistiques (application de la R. 32)
153.
Aucun mécanisme de collecte et de diffusion des informations relative aux mesures
de gel prises au titre de la Résolution 1267 n’est disponible. Aucune décision de gel au titre
de la résolution 1373 n’a pas encore été prise par le Comité Ministériel de l’UMAC.
Analyse de l’effectivité
154.
Parmi les institutions financières et autres entreprises et professions non financières
désignées rencontrées par la mission, seules certaines banques ont déclaré avoir eu
connaissance de listes qui leur sont transmises par le siège, en ce qui concerne les grands
groupes et seules ces institutions ont pris des mesures de gel édictées par le groupe.
2.4.2

Recommandations et Commentaires
155.

2.4.3

Les autorités gabonaises devraient:



Initier et encourager la révision du Règlement CEMAC afin de préciser et de clarifier les
obligations au titre de la Résolution 1373 et de la Résolution 1267 ;



Formaliser des procédures de diffusion de toutes listes adoptées par le Comité des sanctions des
Nations Unies au titre de la Résolution 1267 au niveau national afin de permettre la mise en œuvre
de cette résolution dans les situations de blocage au sein du Comité Ministériel ;



Initier et encourager la révision du règlement CEMAC afin de soumettre au dispositif de gel (1) les
fonds « contrôlés intégralement ou conjointement » par les personnes ou entités listées ainsi que les
« fonds provenant de ou générés par des fonds possédés ou contrôlés par des personnes listées » et
(2) les fonds des entités appartement ou contrôlées directement ou indirectement par les personnes
listées, ainsi que les fonds des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leur
instruction ;



Se doter de façon supplémentaire d’un mécanisme national pour la Résolution 1373 et mettre en
place des procédures d’examen des listes soumises par des Etats tiers ;



Mettre en place des procédures efficaces et portées à la connaissance du public pour examiner en
temps voulu les demandes de retrait de liste des personnes visées et de dégel des fonds ou autres
biens de personnes ou entités retirées des listes ;



Mettre en place des procédures efficaces et portées à la connaissance du public pour débloquer
dans les meilleurs délais les fonds ou autres biens de personnes ou entités affectées par
inadvertance par un mécanisme de gel, après vérification que la personne ou l’entité n’est pas une
personne visée ;



Renforcer dans le règlement CEMAC les dispositions permettant à une personne ou une entité dont
les fonds ou autres biens ont été gelés de contester cette mesure en vue de son réexamen par un
tribunal
Conformité avec la Recommandation spéciale III et R 32
Note

RS.III

NC

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Dispositif régional confus de gel des fonds au titre des résolutions 1267 et
1373
Absence d’une réglementation nationale pour la mise en œuvre des
exigences relatives aux résolutions 1267 et 1373
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Absence de mécanismes de considérations des listes soumises par les Etats
tiers au titre de la résolution 1373
Absence de confiscation de biens de valeurs équivalentes.
R.32

NC

Absence de statistiques
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2.5

LA CELLULE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET SES FONCTIONS (R.26, 30 & 32)

2.5.1

Description et analyse

Cadre juridique
156.
Le Règlement 02/10-CEMAC-UMAC-CM du 02 octobre 2010 portant révision du
Règlement n°01/03-CEMAC-UMAC du 4 avril 2003 prévoit dans son article 25 que chaque
Etat institue une Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF), chargée de recevoir,
de traiter, et le cas échéant de transmettre aux autorités judiciaires compétentes les
déclarations auxquelles sont tenus les organismes financiers et personnes assujetties au titre
de l’article 5 dudit Règlement.
157.
En application des dispositions de l’article 25 du Règlement CEMAC sus visé, le
Décret n°000739/PR/MEFBP du 22 septembre 2005 a été pris, précisant les modalités
d’organisation, de fonctionnement et de financement de l’Agence Nationale d’Investigation
Financière. Un Règlement Intérieur a été signé par le Ministre en charge des Finances le 27
mai 2008, précisant les modalités pratiques de fonctionnement interne de l’ANIF.
Mise en place d’une CRF servant de centre national (c. 26.1)
158.
L’ANIF est une CRF de type administratif, placée sous l’autorité du Ministre en
charge des Finances (Art.26 du Règlement CEMAC). Elle est destinataire des déclarations
de soupçon ; Elle recueille et centralise tous autres renseignements et documents qui lui sont
adressés par les professions assujetties en application des dispositions du Règlement
CEMAC. Elle est aussi chargée d’élaborer une banque de données contenant toutes
informations utiles aux fins poursuivies par le Règlement CEMAC.
159.
Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret 739, l’ANIF est dotée de
l’autonomie financière et budgétaire. Elle dispose en outre d’un pouvoir de décision
autonome sur les matières relevant de sa compétence.
160.
Dans le cadre des investigations qu’elle entreprend à la suite d’une déclaration de
soupçon, l’ANIF peut, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique ou de toute
personne physique ou morale, la communication de toutes informations et de tous
documents qu’elle désire (Art. 7 du Décret 739).
161.
Le Règlement prévoit par ailleurs que toutes autres personnes que celles
expressément assujetties par l’article 5 (donc tout citoyen Gabonais) sont tenues de déclarer
au Procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur
des sommes qu’elles savent susceptibles de provenir d’un crime ou d’un délit ou s’inscrire
dans un processus de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme (art. 8 du
Règlement). Dans ce cas, le Procureur informe l’ANIF, qui doit lui fournir tous
renseignements.
162.
Toutefois, il est apparu au cours de l’évaluation une méconnaissance avérée par les
autorités de poursuites (Procureurs et OPJ) des prérogatives institutionnelles et procédures
Règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment en termes de
collaboration avec l’ANIF.
163.
Certains faits ont d’ailleurs été révélés aux évaluateurs, faisant état de l’existence de
réseau de blanchiment d’argent à travers des transferts de fonds illicites dans le pays ; ces
délits ont été rapportés au Procureur de la République compétent qui a procédé aux
interpellations appropriées. Mais il ressort des différents entretiens avec les autorités de
poursuites que ces informations n’ont pas été utilement exploitées pour confondre ces
criminels, les autorités de poursuite saisies ne maitrisant pas tous les contours de l’infraction
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de blanchiment et ignorant l’ouverture qui leur est accordée de saisir l’ANIF de ces cas
spécifiques.
Conseils sur la façon d’établir les déclarations (c.26.2)
164.
L’ANIF a conçu et mis en place à l’intention de tous les assujettis un modèle de
déclaration de soupçon. Ce modèle est élaboré selon le schéma suivant :
-

identification de l’entité et/ou personne déclarante ;

-

identification du correspondant ANIF ;

-

identification de la personne soupçonnée (personne physique et/ou morale) ;

-

description de la relation d’affaires avec le déclarant ;

-

autres informations pénales ;

-

autres personnes liées à l’environnement du soupçon ;

-

analyse des opérations réalisées ;

-

pièces et éléments ayant motivé le soupçon ;

-

autres informations éventuelles.
165.
Il est apparu au cours de l’évaluation que l’ANIF n’a pas organisé des sessions
spécifiques de formation des assujettis sur la manière de remplir la déclaration de soupçon et
aucun guide opératoire n’a été élaboré à cet effet.
166.
Selon l’article 19 du Règlement CEMAC, les déclarations de soupçon sont
transmises à l’ANIF verbalement ou par écrit. Les déclarations faites par téléphone ou par
tout autre moyen électronique peuvent être confirmées par écrit.
167.
Implicitement, cet article 19 oblige les entités assujetties à déclarer à l’ANIF les
opérations suspectes avant l’exécution de celles-ci. Toutefois, si les soupçons apparaissent
postérieurement à la réalisation de l’opération, la déclaration de soupçon reste obligatoire et
doit indiquer les raisons du retard.
168.
Le principe de la déclaration avant l’exécution de la transactionest important puisque
l’ANIF dispose d’un pouvoir significatif d’opposition à l’exécution d’une opération pour les
besoins d’investigations et de saisie du corps du délit (Art 33 du Règlement CEMAC). Cette
opposition peut être prorogée par ordonnance du Juge compétent en matière d’urgence pour
une durée de huit jours sur requête de l’ANIF.

Accès par la CRF aux informations en temps voulu (c.26.3)
169.
L’ANIF peut obtenir de toute autorité publique, des personnes assujetties, ou de
toute personne physique ou morale, la communication des informations et documents, dans
le cadre des investigations qu’elle entreprend à la suite d’une déclaration de soupçon, sans
que le secret professionnel ne lui soit opposé (article 31 du Règlement).
170.
Il est apparu un accès très limité de l’ANIF aux informations émanant des entités
publiques. Ainsi, dans la pratique, l’ANIF est obligée de procéder par injonctions à travers
des ordonnances du Président du tribunal de Première Instance de Libreville avec astreintes
comminatoires en cas de refus. Cette procédure constitue une limite très significative à
l’accès par l’ANIF aux informations essentielles à ses investigations.
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171.
Les relations entre l’ANIF et les différentes autorités de supervision (COBAC,
CIMA, COSUMAF) et la coopération avec les autorités de tutelle des EPNFD restent très
limitées, voire inexistantes. Ce qui ne permet pas à l’ANIF d’avoir accès aux informations
stratégiques détenues par ces entités, notamment en termes d’effectivité de la mise en place
des diligences LAB/CFT par les professions qui leur sont assujetties.
172.
L’ANIF a des correspondants au sein de certains services publics, notamment le
Ministère de la Justice, la Police et l’Administration de la Douane. Leur mission est de
faciliter à l’ANIF l’accès aux informations relevant de leurs administrations respectives. Le
Règlement CEMAC prévoie que tout autre service public dont le concours est jugé
nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du
terrorisme est susceptible d’abriter un correspondant de l’ANIF. Compte tenu du contexte
économique du Gabon, des correspondants au sein des administrations comme les Impôts,
les Forêts, les Mines semblent indispensables dans l’accomplissement des missions de
l’ANIF. Seulement, la désignation de nouveaux correspondants se retrouve confrontée à la
procédure adoptée par les Autorités pour leur nomination. En effet, au lieu d’une simple
désignation d’un responsable au sein des administrations concernées, les correspondants sont
nommés en Conseil des Ministres comme tous les autres membres de l’ANIF ; ce qui ne va
pas dans le sens de faciliter leur désignation et permettre l’efficacité de l’échange
d’informations avec les partenaires institutionnels.
Obtention de renseignements complémentaires des entités déclarantes (c. 26.4)
173.
Les pouvoirs d’obtenir des renseignements complémentaires sont contenus dans les
articles 15 et 31 du Règlement CEMAC. En outre, les personnes assujetties doivent
immédiatement déclarer à l’ANIF toute information de nature à renforcer le soupçon ou à
l’infirmer. L’ANIF estime obtenir les renseignements complémentaires auprès des entités
déclarantes relevant du secteur financier de manière satisfaisante. Mais l’accès à ces
informations n’est pas limité aux seules institutions financières, elle comprend aussi tous les
autres assujettis et les entités publiques et privées. Seulement, dans la pratique, l’accès aux
informations utiles émanant des autorités publiques et de poursuites s’avère très limité. De
même, il n’a pas été possible d’évaluer la collaboration des assujettis relevant des secteurs
non financiers, qui ne sont manifestement pas sollicités par l’ANIF.
Diffusion des renseignements financiers (c. 26.5)
174.
Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de
relever du trafic de stupéfiants, d’activités liées à des organisations criminelles, du
blanchiment d’argent ou de toute autre infraction prévue par le Règlement, l’ANIF en réfère
au Procureur de la République territorialement compétent, à qui elle transmet un rapport sur
les faits comportant son avis (art. 34 & 40 Règlement CEMAC).
175.
La mention de « toute infraction prévue par le Règlement » permet de couvrir les cas
de financement du terrorisme.
176.
Le Procureur de la République est donc l’unique destinataire des rapports
d’investigation de l’ANIF. Le rapport est accompagné de toutes les pièces nécessaires, mais
ne contient pas la déclaration de soupçon elle-même.
177.
La procédure de décision au sein de l’ANIF est régie par le Règlement intérieur. Il
prévoit que le Procureur près la juridiction compétente sera saisi après avis d’une
Commission d’Examen composée au moins de trois des quatre membres de l’ANIF. Le
Règlement intérieur de l’ANIF ne précise pas toutefois si la décision de transmission au
Procureur est prise par consensus, ni quelle est la procédure à adopter en cas d’urgence. Elle
ne confère pas non plus un pouvoir exclusif de transmission au Directeur Général de l’ANIF
ni une prépondérance de sa voix dans le vote.
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Indépendance et autonomie opérationnelles (c. 26.6)
178.
Le Règlement CEMAC confère à l’ANIF une indépendance et une autonomie
opérationnelle afin de l’isoler des influences ou ingérences indues. Placée sous la tutelle du
Ministre chargé des Finances, l’ANIF est dotée d’une autonomie financière et d’un pouvoir
de décision autonome dans les matières relevant de sa compétence (art. 26 du Règlement
CEMAC). Cette indépendance est réaffirmée dans le Décret n°739 en son article 6.
179.
L’ANIF comprend quatre membres, dont un Directeur Général issu du Ministère en
charge des Finances et nommé par Décret pris en Conseil des Ministre sur proposition du
Ministre en charge des Finances, et trois autres membres détachés des administrations de la
Justice, de la Douane et de la Police, nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre en charge des Finances après avis du Responsable de
l’administration dont ils relèvent.
180.
La mise en place de l’organigramme de l’ANIF a relevé d’une décision ministérielle.
L’intervention du Ministre en charge des Finances dans la mise en place d’un organigramme
fonctionnel ainsi que dans la nomination des principaux responsables témoigne, aux yeux
des évaluateurs, d’une indépendance limitée. Très peu de dossiers ayant été analysés par
l’ANIF (aucun depuis 2009), les évaluateurs n’ont pas été en mesure de se prononcer
objectivement sur son autonomie opérationnelle.
181.
Les ressources de l’ANIF sont constituées des fonds débloqués par le Trésor Public.
Ces fonds sont gérés librement par l’ANIF pour les besoins de ses missions. Toutefois, la
dotation budgétaire de l’ANIF est soumise à l’approbation préalable du Ministère chargé des
Finances ; toutes choses qui constituent, de l’avis des évaluateurs, une atteinte sérieuse à
l’autonomie financière de l’ANIF.
182.
Par ailleurs, l’ANIF n’a transmis aucun dossier au Procureur de la République depuis
2009, malgré le nombre sans cesse croissant de déclarations de soupçon reçues ; ce qui
suscite des interrogations sur les priorités retenues par l’ANIF et même la qualité de ses
ressources humaines.
Protection des informations détenues par la CRF (c. 26.7)
183.
L’ANIF dispose de locaux bien sécurisés, au rez-de-chaussée de l’immeuble abritant
le Ministère de l’Economie, avec des portes blindées et des systèmes de vidéo surveillance.
184.
En ce qui concerne le personnel, les membres et les correspondants et tout le
personnel de l’ANIF sont tenus au secret des informations dont ils ont connaissance dans le
cadre de leurs fonctions ou missions, même après cessation de celles-ci (art. 31 du
Règlement CEMAC et art. 10 du Décret). Les membres et les correspondants prêtent, dès
leur nomination, le serment d’accomplir loyalement leur mission dans le strict respect du
Règlement et de ses textes d’application devant le Tribunal de Première Instance de
Libreville. Les autres personnels de l’ANIF ou tout expert requis par elle prêtent, devant le
Directeur Général de l’ANIF assisté des autres membres, le serment d’accomplir loyalement
leurs missions et de respecter la hiérarchie (art. 8 du Règlement intérieur).
185.
Un Code de déontologie entré en vigueur le 08 décembre 2009 précise les règles de
bonne conduite régissant le comportement des personnels, des correspondants ainsi que celui
de tout expert au service de l’ANIF. Il ne prévoit cependant aucune sanction pour les cas de
manquements aux règles disciplinaires et de probité, y compris en cas de divulgation
d’informations.
186.
En ce qui concerne la sécurisation des données, le schéma de traitement des
déclarations de soupçons mis en place par l’ancien Directeur faisait intervenir plusieurs
acteurs concomitamment, ce qui, de l’avis de la mission d’évaluation, posait un réel
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problème de confidentialité et de traçabilité en cas de fuites d’information. L’équipe actuelle
n’ayant exploité aucune déclaration de soupçon, les évaluateurs ne sont pas en mesure de se
prononcer objectivement sur la fiabilité du schéma de traitement des déclarations de soupçon
présenté.
187.
Certains assujettis rencontrés ont fait état de quelques cas de fuites d’informations,
les clients objet de déclarations de soupçon ayant été informés de la dénonciation adressée à
l’ANIF.. Cette situation ne concoure pas au renforcement de la confiance des assujettis dans
leurs rapports avec l’ANIF.
Publication de rapports périodiques (c. 26.8)
188.
L’ANIF doit élaborer des rapports trimestriels sur son activité et établir un rapport
récapitulatif annuellement. Ces rapports sont adressés au Ministre en charge des Finances,
de la Sécurité et de la Justice, ainsi qu’au Secrétariat Permanent du GABAC et au
Gouverneur de la BEAC (art. 25 al 6 du Règlement CEMAC, art. 13 & 14 du Décret 739).
Depuis le début de son activité, en janvier 2006, l’ANIF a rédigé deux rapports couvrant les
activités des années 2009 et 2010. Ces rapports, en l’absence d’analyse des déclarations de
soupçon, présentent juste les aspects liés à la formation du personnel et à la sensibilisation
des assujettis, et ne contiennent de ce fait aucune information sur l’évolution de la
criminalité financière, les nouvelles techniques de blanchiment d’argent, les secteurs et
professions à risque, etc.
Adhésion au Groupe Egmont (c. 26.9)
189.
l’ANIF a engagé depuis 2010 des démarches en vue de son admission au Groupe
Egmont. A cet effet, elle a été invitée à la 19ème assemblée plénière du Groupe en juillet 2011
en Arménie en qualité d’observateur. Au cours de cette session, les responsables de l’ANIF
ont présenté le cadre législatif et Règlementaire de la lutte anti blanchiment au Gabon.
L’ANIF du Gabon est parrainée dans cette procédure d’admission par l’ANIF du Cameroun
et TRACFIN de France. La visite sur site a eu lieu en novembre 2011 et le rapport de cette
visite a été examiné au cours de la réunion des groupes de travail du Groupe Egmont tenue
aux Philippines en Janvier 2012.
Prise en compte des principes du Groupe Egmont (c. 26.10)
190.
Sur le plan textuel, l’ANIF peut échanger les informations avec les autres CRF, sur
la base des dispositions de l’article 56 du Règlement CEMAC qui dispose que l’ANIF peut
communiquer aux autorités des autres Etats membres et des Etats tiers exerçant des
compétences analogues les informations qu’elle détient sur les opérations qui paraissent en
relation avec les infractions prévues par le Règlement. Mais dans les faits, il est apparu que
l’ANIF a reçu entre 2008 et 2010 trois requêtes des CRF étrangères et aucune suite n’a été
donnée à ces demandes, sans aucune raison précise.
Adéquation des ressources de la CRF (c. 30.1)
191.
Depuis le démarrage de ses activités, l’ANIF du Gabon a reçu environ 118
déclarations de soupçon et transmis en Justice, selon les déclarations de ses dirigeants, 8
dossiers.
192.
L’ANIF dispose d’un effectif de 14 personnes à la date de l’évaluation, y compris les
membres. Sur les 14, seulement quatre responsables sont effectivement dévolus aux
missions d’analyse des déclarations de soupçon. Ce nombre est très insuffisant par rapport
au nombre de dossiers en cours d’investigation.
193.
Par ailleurs, l’ANIF s’est fait attribuer par le Ministre de l’Economie, des missions
de contrôle du respect des diligences LAB/CFT par les professions assujetties non
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supervisées par la COSUMAF, la CIMA et la COBAC. Si cette évolution semble positive au
regard de la vulnérabilité de certains secteurs non régulés comme le change manuel, les
agents immobiliers, les concessionnaires automobiles, les marchands d’objets de valeur ou
les casinos, il se pose cependant deux sérieux problèmes relatifs d’une part à l’effectif des
ressources humaines dont dispose l’ANIF par rapport à cette mission additionnelle et d’autre
part au fondement juridique de cet arrêté du Ministre de l’Economie, le Règlement CEMAC
ne prévoyant pas du tout cette possibilité de conférer aux ANIF les missions de régulation et
de contrôle.
194.
Les ressources humaines existantes sont déjà très insuffisantes pour permettre à
l’ANIF de remplir ses missions statutaires, ces nouvelles attributions entraineront à coup sûr
une déperdition des personnels affectés à l’opérationnel ; et leur compétence en matière de
contrôle reste à vérifier. Il se dégage ainsi de forts risques que ces nouvelles attributions
éloignent encore plus l’ANIF de ses missions statutaires.
195.
Le budget de l’ANIF provient uniquement de la contribution de l’Etat, même si un
financement par les institutions de la CEMAC et les partenaires au développement est prévu
par le Règlement. Il s’élève à 900 millions de FCFA en 2011. Ces ressources semblent
suffisantes pour permettre à l’ANIF de réaliser ses missions.
196.
A ce titre, le choix fait par le Gabon de rémunérer ses correspondants apparaît, aux
yeux des évaluateurs, entraîner des conséquences peu favorables à l’ANIF. Hormis le fait
que cela grève son budget de manière conséquente, cela crée un lien de sujétion entre ces
fonctionnaires et l’ANIF, alors qu’ils sont positionnés dans leurs administrations, et qu’ils ne
font que remplir une mission de coopération normale avec un autre service d’Etat.
Intégrité du personnel de la CRF (c. 30.2)
197.
Les membres et les Correspondants de l’ANIF sont nommés par le Conseil des
Ministres et ils prêtent serment avant d’entrer en fonction. Ils doivent accomplir loyalement
leurs missions dans le strict respect du Règlement CEMAC et des dispositions prises en son
application. Ils sont tenus au respect du secret des informations recueillies dans le cadre de
leurs fonctions ou missions professionnelles (art. 31 Règlement CEMAC) et ne peuvent
utiliser les informations dont ils ont eu connaissance dans leur fonction à d’autres fins que
celle prévues par le Règlement CEMAC (art. 64). Ils sont soumis à des règles
d’incompatibilité : ils ne peuvent exercer concomitamment aucune activité pouvant porter
atteinte à l’indépendance de leurs fonctions, et ne peuvent exercer des fonctions auprès de
l’un des assujetties que sur autorisation du Directeur Général de l’ANIF.
198.
Seulement, il n’existe pas dans le corpus juridique Gabonais des sanctions précises
pour des cas de violation du secret professionnel, et donc du serment sus évoqué. Les articles
289 et 290 du CPG n’évoquent que les sanctions concernant uniquement le personnel de la
santé et les secrets industriels de fabrique. Aucune sanction n’est prévue dans le CPG pour
les cas généraux de violation du secret professionnel.
199.
Il n’est pas prévu de sanctions spécifiques ni dans le Règlement ni dans le Décret sur
la violation des normes d’intégrité auxquelles sont soumis les membres, les correspondants
et le personnel de l’ANIF. Le Règlement intérieur évoque en son article 9 la saisine du
Procureur sans préciser les procédures et même les sanctions spécifiques encourues. Mais
cette disposition du Règlement Intérieur est vide de toute portée juridique, aucun texte de loi
ne prévoyant le contexte et les procédures d’intervention du Procureur pour ces cas de
violation du secret professionnel.
200.
L’article 43 de la loi n °001/2005 du 04 février 2005 portant statut général de la
fonction publique évoque simplement que l’Agent public est tenu « de se soumettre aux
règles d’éthique, de déontologie de l’administration et de sa profession, notamment les
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principes d’honnêteté et d’intégrité » sans préciser les obligations sous entendues ni les
sanctions en cas de violation.
201.
Il ressort des informations recueillies durant la mission, que des fuites sont
intervenues sur des déclarations de soupçon faites auprès de l’ANIF. Sans préjuger de la
réalité de ces informations ni de l’origine de ces fuites, la mission estime néanmoins que de
tels événements ne peuvent que décrédibiliser l’action de l’ANIF, jeter la suspicion sur son
fonctionnement, et affaiblir la confiance nécessaire des professions assujetties dans le
processus de déclaration de soupçon.
Formation adaptée du personnel de la CRF (c. 30.3)
202.
Depuis le démarrage de ses activités, les membres et le personnel de l’ANIF ont
participé à plusieurs sessions de formation organisées par différents acteurs (public, privé,
partenaires du développement), sur divers thèmes liés au blanchiment des capitaux et au
financement du terrorisme. L’équipe de l’évaluation estime, au regard du contenu des
formations visées, que le personnel de l’ANIF dispose de capacités nécessaires pour enrichir
et analyser valablement les déclarations de soupçon.
Statistiques (application de la R. 32)
203.
Pour les années 2006 à 2009, l’ANIF déclare avoir transmis 8 dossiers aux autorités
Judiciaires alors que le Procureur de la République déclare avoir reçu 5 dossiers en
provenance de l’ANIF. Aucune information n’est donnée sur les infractions sous-jacentes
soupçonnées ni sur les incidences financières de ces dossiers. Depuis 2009, aucun dossier
n’a été transmis aux Juridictions compétentes.
204.
L’ANIF a reçu un total de 118 déclarations de soupçons entre 2006 et 2011, réparties
comme suit :
2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

6

17

17

20

20

38

118

Nombre
de
Transmissions 0
au Procureur

1

4

3
(jusqu’en
juin 2009)

0

0

8

Nombre
de
0
classement

0

3

2

0

0

5

Nombre
DOS

de

Ces données ne sont pas ventilées par catégorie d’assujetti et ni institution financière.
205.
Le 12 mai 2011, le Ministre de l’Economie a signé l’arrêté n°011 fixant le seuil de
déclaration automatique des transactions en espèces ou par titre au porteur d’un montant
supérieur ou égal à cinq millions FCFA. Mais l’effectivité de cet arrêté n’est pas établie, car
à la date de la mission, aucune donnée n’avait encore été transmise sur ces opérations.
2.5.2

Analyse de l’effectivité
206.
L’ANIF estime avoir accès aux informations financières relevant du secteur bancaire
de manière satisfaisante et en temps opportun. A la suite des entretiens, il se dégage le
constat selon lequel les autres professions assujetties (non financières) ne sont pas
imprégnées des diligences en matière de LAB/CFT et sont très peu sollicitées par l’ANIF, ce
qui ne permet d’évaluer leur degré de collaboration.
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207.
L’équipe d’évaluation a constaté que les relations entre l’ANIF et les autorités de
supervision (COBAC, CIMA, COSUMAF) sont presqu’inexistantes.
208.
La collaboration entre l’ANIF et ses Correspondants, à l’exception de celui de la
Police, reste mitigée de l’avis de l’équipe d’évaluation..
209.
Il apparaît dans les faits que l’ANIF n’a transmis aucun dossier aux Juridictions
compétentes depuis 2009. Il se dégage dès lors des interrogations surles priorités de cette
CRF depuis trois ans, ses activités étant exclusivement orientées vers des tâches accessoires
(formation, équipement) au détriment des missions statutaires qui constituent sa raison
d’être.
210.
Par ailleurs, il semble avoir une incohérence sur le nombre de dossiers transmis en
Justice entre 2007 et 2009. En effet, au niveau du Parquet de Libreville, le Procureur
reconnait avoir reçu cinq dossiers de l’ANIF, alors que les responsables de l’ANIF déclarent
avoir transmis huit.
2.5.3

Recommandations et commentaires
211.
L’ANIF a témoigné d’une activité acceptable au cours de ses premières années de
fonctionnement, avant d’interrompre ses missions d’analyse des déclarations de soupçon
depuis 2009. Le nombre de déclarations de soupçon semble faible au regard du risque de
blanchiment au Gabon (et beaucoup centré sur le seul secteur bancaire). Ce nombre reste
biaisé par l’absence de données pour 2011.
212.
S’il est vrai que l’ANIF a élaboré et distribué auprès des assujettis relevant du
secteur financier un modèle de déclaration de soupçon, la communication de ce document
aux autres assujettis n’a pas été effectuée et aucune formation ne leur a été dispensée sur la
manière de remplir ce document.
213.
L’ANIF a accès aux informations de manière globalement satisfaisante auprès des
assujettis, surtout ceux relevant du secteur financier. Mais des inquiétudes réelles demeurent
pour la collecte des informations auprès des administrations publiques ; la procédure
d’injonction adoptée par l’ANIF étant peu appropriée pour une CRF de type administratif et
son efficacité restant douteuse.
214.
L’ANIF dispose d’une autonomie financière et d’un pouvoir de décision sur les
matières relevant de sa compétence, facteurs qui devraient consacrer son indépendance.
Mais cette indépendance est mise à mal par l’emprise du Ministre en charge des Finances sur
les ressources financières de l’ANIF, sur l’organisation des services et sur la nomination du
personnel.
215.
Les informations détenues par l’ANIF semblent suffisamment protégées au regard
des mesures physiques et informatiques mises en place pour la sécurisation des données.
Seulement, les rumeurs des fuites d’informations dont sont informés les assujettis ne sont
pas de nature à renforcer les relations de confiance qui doivent exister avec l’ANIF.
216.
Les effectifs de l’ANIF semblent insuffisants pour remplir ses nouvelles missions de
contrôle de certaines professions assujetties conformément aux dispositions de l’arrêté
n°17/MECIT/CABM du 06 juin 2011, dont les fondements juridiques sont douteux.
217.
Par ailleurs, compte tenu du risque élevé lié à l’exploitation des secteurs miniers et
forestiers caractérisée par des trafics divers, la désignation de correspondants auprès de ces
administrations semble indiquée pour l’accomplissement des missions de l’ANIF.
218.
L’ANIF s’est résolument engagée à adhérer au Groupe Egmont. Toutefois son
expérience en matière de coopération avec les autres CRF est jusque-làmoyenne.
52

219.
Le système de production des statistiques sur les activités de l’ANIF estpeu fiable ;
ce qui a conduit par exemple à une incohérence entre le nombre de dossiers transmis en
Justice selon l’ANIF et celui déclaré avoir reçu par le Procureur.
220.
L’arrêté n°006/MECIT/CABM portant seuil de déclaration des opérations en espèces
a été signé depuis le 09 février 2012. Mais aucune réflexion n’a été initiée par l’ANIF pour
sa mise en application, notamment en définissant un format standard de reporting des
données, une fréquence commune, la conception d’un cadre de réception, de conservation et
de gestion des données sécurisé etc. En effet, les transactions étant majoritairement réglées
en espèces, il aurait été indiqué pour l’ANIF d’engager des concertations avec les principaux
acteurs, notamment les banques, pour fixer d’un commun accord des modalités pratiques et
faisables de mise en application de ces dispositions règlementaires.
221.

Dès lors, les autorités gabonaises devraient :
a. Prendre des mesures nécessaires afin de permettre à l’ANIF d’avoir un accès direct
et facile aux informations relevant des autorités publiques;
b. Réaffirmer au niveau politique l’indépendance et l’autonomie fonctionnelles de
l’ANIF, afin de rassurer les assujettis sur les missions et objectifs poursuivis par
cette cellule de renseignement financier ;
c. Recentrer en urgence l’ANIF dans ses missions statutaires de CRF afin de rétablir
dans sa plénitude le dispositif gabonais de lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme ;
d. Dispenser à l’intention des assujettis une formation sur la manière et la nécessité de
remplir la déclaration de soupçon et poursuivre la sensibilisation des assujettis,
notamment ceux relevant des secteurs non financiers ;
e. Assurer un retour d’information vers les assujettis sur leurs relations avec l’ANIF ;
f.

Diffuser plus largement le rapport d’activité de l’ANIF, notamment à l’égard de tous
les correspondants et des assujettis ;

g. Répondre dans les meilleurs délais aux requêtes des CRF homologues ;
h. Renforcer les effectifs, notamment en personnels analystes ;
i.

Désigner des correspondants auprès des administrations sensibles de l’économie
gabonaises, notamment les Mines et les Forêts ;

j.

Prendre des mesures nécessaires pour l’application effective de l’arrêté fixant le
seuil de déclaration des opérations en espèces et par titres au porteur ;

k. Mettre en place au niveau de l’ANIF un système efficace, opérationnel et sécurisé de
production des statistiques.
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2.5.4 Conformité avec les Recommandations 26, 30 et 32

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Opérationnalité incomplète et non effective de l’ANIF
Pouvoirs limités de l’ANIF à accéder en temps voulu aux informations et
renseignements nécessaires

R.26

PC

Protection imparfaite de la confidentialité des données portées sur les DOS
et les demandes de renseignements complémentaires
Manque de synergies avec les autres acteurs dans le domaine LAB/CFT
Aucune sanction prévue en cas de refus ou de non-exécution d’une demande
d’information de l’ANIF
Ressources humaines insuffisantes au regard de ses nouvelles missions.

R.30

PC

R.32

NC

Absence de plan de formation et d’information des membres de la CRF
Statistiques sommaires, incomplètes et non fiables
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2.6. LES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES, LES AUTORITES DE POURSUITES PENALES ET LES
AUTRES AUTORITES COMPETENTES – LE CADRE DE L’ENQUETE ET DE LA POURSUITE DE
L’INFRACTION ET CELUI DE LA CONFISCATION ET DU GEL(R 27, 28, 30 et 32)
2.6.1

Description et analyse
222.
Conformément au règlement CEMAC n°02/10 du 02 octobre 2010 portant révision
du règlement n° 01/CEMAC/UMAC/CM du 4 Avril 2003 portant prévention et répression
du blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en Afrique Centrale, le Procureur
de la République est le magistrat du ministère public et directeur des enquêtes (article 37
alinéa 1). L’article 38 alinéas 1 du CPP (loi n° 036/2010 du 25 Novembre 2010) abonde
dans le même sens. Aux termes du règlement CEMAC, il est saisi par l’ANIF par un rapport
suite au traitement d’une déclaration de soupçon, lorsque les opérations concernées mettent
en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme. Le procureur ainsi saisi est tenu d’engager des poursuites.
Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le magistrat instructeur peut, conformément
aux dispositions des articles 43, alinéa 2 et 132 du CPP, donner commission rogatoire aux
officiers de police judiciaire pour procéder à des actes d’enquêtes sous sa supervision.

223. Il ressort des dispositions de l’article 17 du CPP que : « ont la qualité d’OPJ :
-

Les Procureurs de la République, leurs Adjoints et leurs Substituts ;

-

Les Juges d’Instruction ;

-

Les Officiers de gendarmerie ;

-

Les Sous –officier de gendarmerie titulaires du diplôme de Police Judiciaire;

-

Les Commandants de brigades ;

-

Les Chefs de postes nominativement désignés par Arrêté du Ministre de la Justice ;

-

Le Directeur général des Forces de Police ;

-

Les Commissaires de police et chefs de poste de police ;

-

Les Officiers des Forces de police Nationale titulaires du diplôme de Police Judiciaire ;

-

Les Officiers de la direction de la contre ingérence ;

-

Les Préfets et Sous – Préfets ;

-

Les Gouverneurs ;

-

Les maires et leurs adjoints.



Pouvoirs, Rôles et Responsabilités des autorités compétentes

Ministères
224.
De par ses attributions, le Ministère de la Justice est chargé de l’organisation et du
fonctionnement de l’appareil judiciaire ainsi que de l’administration de la justice en matière
pénale et de mise en œuvre de l’entraide et de la coopération judiciaire. Il est chargé de la
tutelle administrative des magistrats. Les tribunaux, les cours d’appel et la cour de cassation
sont compétents pour connaître des affaires de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme. Le ministère public est assuré par les magistrats du parquet constitués du
Procureur général, des Avocats généraux près la Cour Suprême, des Procureurs généraux,
des Avocats généraux et des substituts généraux près les Cours d’Appel, les Procureurs de la
République et leurs substituts près les tribunaux de première instance.
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225.
Il n’y a pas de parquet spécialisé dans l’organisation judiciaire au Gabon. Aucun cas
de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme n’a fait l’objet d’enquête et de
jugement. Les juges du siège sont indépendants et inamovibles.
Le Ministère de l’Intérieur
226.
Le Ministère de l’Intérieur joue le rôle de prévention et de détection des
infractions. Il assure la tutelle de la Direction Générale de la Police qui, à côté de la
Gendarmerie, est garante de la sécurité des personnes et des biens. Cette mission est assurée
essentiellement par les Agents et Officiers de Police Judiciaire qui, en tant qu’auxiliaires de
la justice, mènent des enquêtes sous la direction du parquet et des juges d’Instruction dont
celles relatives au BC et au FT.
227.
Le Ministère de l’Intérieur assure aussi la tutelle de l’Office central de lutte
antidrogue (OCLAD), structure constituée de gendarmes et de policiers, chargés de
coordonner la lutte contre le trafic des stupéfiants.


Pouvoirs des autres Organes de Coordination de l’action de la LAB/CFT
228.
Conformément au règlement 01/03/ CEMAC/UMAC-CM du 04 Avril 2003 portant
prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en
Afrique Centrale, le décret n° 000739 PR/ MEFBP du 22 Septembre 2005 a été pris pour
instituer et organiser le fonctionnement de l’ANIF Gabon. Cette CRF est au centre du
dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au
niveau national. La cellule est devenue opérationnelle depuis le 1er juin 2006 avec la
nomination de ses membres. L’ANIF rassemble et traite tous renseignements propres à
établir l’origine des sommes ou la nature des opérations faisant l’objet des déclarations de
soupçon auxquelles sont astreintes les personnes assujetties».
229.
Le Procureur de la République est un magistrat du Ministère public (section 3,
article 34-40 du CPP). Il est chargé de la mise en mouvement de l’action publique. Il est le
destinataire de tous les procès-verbaux d’enquêtes préliminaires ainsi que des rapports de
l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF). Il est le maître de la chaine pénale
constituée des personnels des autres organes de poursuites tels que les officiers de police et
les agents de police judiciaire. Le procureur exerce la direction de la police judiciaire sous le
contrôle du Procureur général et la surveillance de la chambre d’accusation. Il soutient
l’accusation à l’audience et exerce les voies de recours contre les décisions des juridictions
répressives dans l’intérêt de la loi.
230.
Le Procureur de la République est aidé dans sa tâche par la police judiciaire qui
intervient au stade de l’enquête préliminaire (interpellation des suspects, audition des parties
et de tous sachant, mesures de garde à vue etc.). Dans le cadre du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme, le magistrat instructeur, maillon de la chaîne pénale, joue un
rôle prépondérant. Il lui revient d’instruire les dossiers à charge et à décharge afin d’établir
la culpabilité ou l’innocence des inculpés. Il rend à la fin de son instruction une ordonnance
de clôture qui, soit renvoie devant les juridictions de jugement, soit dit n’y avoir lieu à suivre
contre les personnes poursuivies du chef des faits objet de la procédure.
231.
La Police et la Gendarmerie sont en charge des enquêtes. Elles constatent les
infractions, en rassemblent les preuves, recherchent les auteurs qu’elles défèrent devant les
autorités judiciaires, y compris en matière de blanchiment de capitaux et de financement du
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terrorisme. En ce qui concerne la police, c’est à travers la Direction Centrale de la police
judiciaire avec la Division de la Police Economique et Financière que les enquêtes en
matière de la LAB/CFT sont traitées parallèlement aux autres infractions sous-jacentes à
caractère économique et financier.
232.
Ces services peuvent être saisis par le juge d’instruction dans le cadre d’une
information relative à une affaire de Blanchiment de capitaux ou de Financement du
terrorisme pour mener des missions de police judiciaire que le juge ne peut exécuter luimême. Les Officiers de Police Judiciaire de cette Direction sont également tenus d’en référer
au Procureur de la République lorsqu’ils ont connaissance de faits pouvant constituer une
infraction à la loi pénale y compris le BC et le FT.
233.
En ce qui concerne de la Gendarmerie, elle comporte une Direction générale des
recherches et une Direction des investigations chargée de lutter contre la grande délinquance
économique et environnementale compétente pour connaître des faits de BC et de FT.
234.
Les services de douane interviennent à la fois aux étapes de la détection et de la
prévention. Pour effectuer cette mission, ils s’appuient sur les brigades implantées au niveau
des frontières terrestres et aériennes pour le contrôle des transports physiques d’espèces et de
valeurs.
235.
Le système judiciaire pénal du Gabon obéit au principe de double degré de
juridiction. On y retrouve au niveau inférieur les tribunaux de première instance et au niveau
supérieur les Cours d’appel. La cour de cassation est la plus haute juridiction. Les tribunaux
sont chargés du jugement des affaires correctionnelles, la cour d’appel est juge d’appel en
matière correctionnelle et juge en dernier ressort en matière criminelle par l’intermédiaire de
la Cour d’Assise. La Cour de cassation connaît des pourvois formés contre les arrêts des
cours d’appel
236.
Les juridictions de droit commun connaissent des de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme selon leur compétence matérielle définie par la loi. C’est ainsi que
les tribunaux de première instance connaissent des délits alors que les cours d’appel
engagent leur compétence en matière criminelle.


Désignation des autorités de poursuites pénales(C 27-1)
237.
Le règlement CEMAC n’a pas prévu la spécialisation des autorités de poursuites
pénales. La réforme judiciaire au Gabon n’a pas prévu non plus la spécialisation des
magistrats dans divers domaines, dont celui de la lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme.
238.
Au sein de la Douane se trouve une Direction de la répression de la fraude qui se
charge de la lutte contre les drogues et intervient à la fois aux étapes de la détection, de la
prévention et de la répression. Elle s’appuie sur les brigades implantées au niveau des
frontières terrestres et aériennes pour le contrôle des transports physiques d’espèces et de
valeurs. La Direction de la police économique et financière et la division des stupéfiants, le
service de recherche et d’investigation au sein de la gendarmerie sont chargés de lutter
contre les crimes économiques et le grand banditisme sous toutes ses formes. La mission n’a
pas pu disposer des décrets portant attribution et réorganisation de la Direction Générale de
la Police Nationale et celui relatif à la Gendarmerie Nationale gabonaise.
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Possibilité de différer ou de ne pas procéder à certaines arrestations et saisies pour le bon
déroulement de l’enquête (C.27.2)
239.
La législation nationale n’a pas prévu expressément de différer l’arrestation des
personnes et les saisies pour permettre aux autorités compétentes enquêtant sur les affaires
de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d’identifier des personnes
impliquées. Ces enquêtes ne sont prévues que dans le cas des enquêtes relatives au trafic
illicite de stupéfiants, économiques et financières.
240.
Par contre, le règlement CEMAC a prévu en son article 65 alinéas 4 et 5 la
possibilité pour l’autorité judiciaire de retarder le gel ou la saisie de l’argent ou de tout autre
bien ou avantage jusqu’à la conclusion des enquêtes et d’ordonner, si cela est nécessaire, des
mesures spécifiques pour leur sauvegarde.



Eléments complémentaires



Autorisation de techniques spéciales d’enquête (C.27.3)
241.
Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 1 du règlement, les autorités
judiciaires peuvent ordonner, pour une durée déterminée, un éventail de mesures (placement
sous surveillance des comptes bancaires, accès à des systèmes, réseaux et serveurs
informatiques, mise sous surveillance ou sur écoutes des lignes téléphoniques, de
télécopieurs ou de moyens électroniques de transmission ou de communication) dans le but
d’établir la preuve de l’infraction d’origine et du BC ou du FT.



Cadre d’utilisation des techniques spéciales d’enquêtes (C.27.4)
242.
Les techniques d’enquête spéciales ci-dessus énumérées par le règlement peuvent
être utilisées pour la recherche des preuves des infractions d’origine en vue de la répression
du BC et FT.



Groupes spécialisés et coopération internationale opérationnelle (C27.5)



243.
Des groupes spécialisées formellement constitués en coopération internationale dans
le cadre de la LAB/CFT ou même celui des enquêtes liées aux infractions sous-jacentes
n’ont pas été identifiés. Cependant le Gabon participe aux opérations COCAIR de la lutte
contre le trafic de drogues au niveau des aéroports d’Afrique Centrale et de l’Ouest en
partenariat avec l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), l’Organisation des Nations
Unies contre la Drogue et la Criminalité (ONUDC) et Interpol.
Revue des tendances du BC / FT par les acteurs (C.27.6)



244.
Le Comité interministériel de suivi des activités de la LAB/CFT qui devrait jouer le
rôle de prévention et de coordination nationale de la lutte contre le BC/FT n’ayant jamais
existé, l’ANIF n’a procédé à ce jour à aucun véritable exercice de typologies en dehors de
quelques esquisses sur certains modes opératoires récurrents et sa contribution à l’activité
menée à Libreville par le GABAC en 2011 dans ce domaine.
Pouvoir d’exiger et de chercher tous les documents et informations (C.28.1).
245.
La loi n° 036/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de Procédure Pénale du
Gabon permet aux autorités judiciaires et policières de procéder à des perquisitions, visites
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domiciliaires ou saisies en tous lieux où peuvent se trouver des objets utiles à la
manifestation de la vérité dans une procédure pénale, y compris en matière de BC et FT
(article 87 et 88).
246.
L’ANIF peut obtenir de toute autorité publique, des assujettis ou de toute autre
personne physique ou morale, la communication des informations et documents, dans le
cadre des investigations qu’elle entreprend à la suite d’une déclaration de soupçon. Le secret
professionnel ne peut lui être opposé (article 31 du règlement). Il en est de même en ce qui
concerne les informations requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de
blanchiment de capitaux ordonnée par le juge d’instruction ou effectuée sous son contrôle
par des agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées à ces
fléaux (article 43 du règlement).
 Le code de procédure pénale confère également, sous conditions, aux agents de police
judiciaire et aux officiers de police judiciaire, de larges prérogatives en matière d’enquête
(articles 13, 14, 15,46 à 50 du CPP) y compris en matière de BC et FT.
 Ainsi les autorités de poursuites et d’enquêtes peuvent en outre user des dispositions du code
de procédure pénale et en fonction du cadre d’enquête (flagrant délit ou préliminaire) pour
procéder à des perquisitions et saisies de tout document ou objet intéressant une enquête
dont elles ont la charge, pour toutes les infractions à la loi pénale y compris le BC et FT.
Toutefois, au-delà des dispositions légales, la pratique démontre que les enquêteurs peinent
généralement à recevoir des informations et des documents requis en temps opportun.


Pouvoir d’obtenir et d’utiliser des témoignages (C 28.2)
247.
Dans le cadre d’une enquête, le juge d’instruction dispose de prérogatives larges
pour obtenir des témoignages (article 77 du CPP). De même les OPJ et APJ peuvent en
fonction de l’enquête (préliminaire ou flagrant délit) procéder à des auditions de témoins.
248.
Dans la pratique les autorités d’enquête peinent à obtenir des informations requises
dans le cadre de leurs diligences



Adéquation des ressources des autorités de poursuites pénales et d’enquêtes (C30.1)



249.
Les moyens humains, matériels et techniques dont disposent les autorités de
poursuites pénales semblent insuffisants pour mener à bien leurs missions en matière de
LAB/CFT. En l’absence de données statistiques fiables, il s’est avéré difficile à l’équipe
d’évaluation d’apprécier objectivement l’adéquation entre les ressources humaines,
techniques et financières dont disposent ces autorités et leur charge de travail.
Intégrité du personnel des autorités de poursuite et d’enquête (C 30.2)
250.
Placé au 110è rang en 2010 dans le classement de l’ONG Transparency
International, le Gabon est remonté au 100è rang en 2011dans cet agencement du niveau de
corruption des Etats. Dans la zone CEMAC, il fait dons office de meilleur élève devant le
Cameroun (134è), la RCA (154è), le Congo (154è ex aequo), le Tchad (168è) et la Guinée
Equatoriale (172è).
251.
Les agents de la Gendarmerie, de la Police et des Douanes font l’objet d’une enquête
de moralité avant leur recrutement et prêtent serment dès leur entrée en fonction.
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252.
Le décret n°152 du 3 février 2006, portant organisation de la loi n°1-2005, portant
statut général de la Fonction Publique et la loi n°14 – 2005 portant code de déontologie de la
fonction publique constituent l’encadrement juridique en matière d’éthique et de bonne
conduite au sein de la douane. Il a pour objet de préciser les règles de bonne conduite
régissant le comportement des personnels de l’Etat. L’article 43 de la loi du 4 février 2005
portant statut général de la fonction publique impose à tout agent public l’obligation de
probité morale ou désintéressement, celle de dignité dans sa vie professionnelle et privée
ainsi que celle de déclarer à l’Administration ses biens et ceux de son conjoint lorsque celuici exerce une activité privée lucrative. L’article 44 du même texte interdit à tout agent public
de solliciter ou de recevoir, directement ou par personne interposée, en raison de ses
fonctions, des dons, promesses, gratifications ou avantages quelconques afin d’accomplir ou
de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction.


Formation adaptée du personnel des autorités compétentes (C.30.3)
253.
La grande majorité des autorités de poursuites et d’enquêtes en dépit de leur
implication professionnelle dans le domaine de la LAB/CFT, n’ont pas reçu de formation
adéquate en cette matière. Certaines institutions financières (Banques, Micro finances,
Entreprises et Professions Non Financières Désignées…..) ont cependant bénéficié de
formations sur la Lutte Anti-Blanchiment et contre le Financement du Terrorisme.
Certains acteurs n’ont été sensibilisés sur le dispositif de LAB/CFT qu’à l’occasion de la
préparation de l’évaluation mutuelle de leur pays en août 2011 à Libreville.



Eléments complémentaires



Programmes spéciaux de formation pour les Magistrats (C30.4)



254.
Aucune stratégie nationale n’a encore prévu de formation spécialisée des
magistrats en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
Vérification de l’efficacité du dispositif LAB/CFT (C32.1).



255.
En l’absence de toute décision de justice, l’équipe d’évaluation ne peut apprécier
l’efficacité du dispositif de LAB/CFT du Gabon. A titre d’illustration, au moment de la visite
sur place, il a été constaté que sur 8 dossiers transmis par l’ANIF aux autorités judiciaires
aucun n’a donné lieu à jugement. Les autorités judiciaires qui s’interrogeaient sur
l’applicabilité du règlement CEMAC en Droit gabonais, n’ont pas indiqué quelle était
l’évolution procédurale des dossiers reçus de par l’ANIF. De plus, il n’existe pas de structure
nationale chargée d’évaluer l’efficacité du dispositif existant.
Tenue des statistiques par les autorités de poursuite pénale et d’enquête (C 32-2)
256.
La mission n’a pas pu obtenir de statistiques sur les affaires relatives à la LAB/CFT
auprès des autorités de poursuites pénales et d’enquête. Toutefois, au niveau de la justice,
l’on reconnaît avoir reçu cinq dossiers transmis par l’ANIF ; mais aucun d’entre eux n’est
parvenu au stade de jugement.
257.
Toutefois la mission a pu obtenir quelques statistiques sur les saisies opérées par les
services de douanes et de police à l’aéroport de Libreville, qui se présentent ainsi qu’il suit :

Mars 2009 :

10 00 000FCFA saisis

amende :

2 000 000FCFA

Février 2010 :

8 000 000FCFA saisis

amende :

3 000 000FCFA
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Mai 2010 :

7 000 000FCFA saisis

amende :

3 000 000FCFA

Mai 2011 :

23 000 000FCFA saisis

amende :

4 600000FCFA

258.
Au niveau de l’OCLAD, Unité spécialement chargées de la lutte contre la drogue, les
statistiques suivantes ont été collectées.
Tableau 3 : Synthèse représentant les infractions liées à la drogue.
2008
158
103
143

2009
165
143
185

2010
188
165
225

323
80

1 100
131

1 131
177

Cocaïne (G)
Nbre de procédures

155
15

139
08

138
07

Héroïne (G)
Nbre de procéduress

132
15

139
08

138
07

01

03

00

117

78

66

80
16

79
52

94
41

Affaires traitées
Procédures établies
Mandats de dépôt
Saisies
Cannabis (KG)
Nbre de procédures

Importation
de
stupéfiants
Détention
de
stupéfiants et usage
Vente de stupéfiants
Trafic de stupéfiants

Tableau 4 : Tableau de synthèse représentant les différentes infractions récurrentes
2008
44

Nbre de cas
Montant
en
644 854 502
jeux
Nbre de cas
70
Escroquerie
Montant
en
4 322 205 850
jeux
Nbre de cas
9
Faux et usage Montant en
de faux
32 312 257
jeux
Nbre de cas
04
Fausse monnaie Montant
en
ND
jeux
Nbre de cas
02
Détournement
Montant
en
de fonds
1 489 662
jeux
Nbre de cas
1
Corruption
Montant
en
1 000 000
jeux
Nbre de cas
130
total
Montant
en
5 001 862 271
jeux
Source : Forces de Police Nationale
Abus
confiance

de

2009
32

2010
21

2011
49

599 449 354

225 938 750

655 977 587

53

48

70

456 950 000

998 564 000

373 055 357

17

16

21

12 4 5 278

97 962 944

4 657 657 000

01

04

01

40 000

21 000 000

ND

01

02

01

19 000 000 000

112 351 491

107 063 369

1

RAS

RAS

400 000

RAS

RAS

105

182

142

20 060 204 632

1 644 817 185

5 993 753 283
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2.6.2 Analyse de l’efficacité
259.
Bien que le cadre juridique et institutionnel des autorités d’enquêtes et de poursuites
pénales soit globalement conforme aux recommandations du GAFI, l’effectivité est loin
d’être atteinte dans la mise en œuvre. Les autorités d’enquêtes et de poursuites n’ont pas été
suffisamment formées à la LAB/CFT, notamment dans le domaine des investigations et de la
détection. L’on y relève notamment un déficit notoire de moyens humains et matériels au
niveau des acteurs de la justice. De même le règlement CEMAC est insuffisamment
vulgarisé et reste méconnu de la grande majorité des acteurs professionnellement impliqués
dans la LAB/CFT. Au stade actuel, aucun élément d’appréciation ne permet à l’équipe
d’évaluation de vérifier objectivement l’efficacité du dispositif LAB/CFT du Gabon. En
effet les statistiques sont inexistantes notamment en matière de LAB/CFT. Il n’existe aucun
service de planification permettant d’avoir une lisibilité certaine de l’action à travers des
statistiques. Il n’a été rapporté aucun cas de gel ou de confiscation de biens lié au BC/FT.
L’entraide judiciaire ne semble pas suffisamment mise en œuvre bien que prévue par les
textes CEMAC.

La spécialisation de ces autorités et magistrats en matière de LAB/CFT
260.
Il n’existe pas au Gabon de juridictions spécialisées en matière de LAB/CFT.
Conformément au règlement CEMAC, le procureur de la République, en tant que
représentant du ministère public est directeur des enquêtes. Il est saisi par l’ANIF d’un
rapport après le traitement d’une déclaration de soupçon, lorsque les opérations concernées
mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme.
261.
Le procureur saisi est tenu d’engager des poursuites. Dans le cadre de ses
investigations, le juge d’instructions peut, après saisine par le procureur de la république, et
ce conformément aux dispositions du code de procédure pénale (CPP) Gabonais donner
commission rogatoire aux officiers de police judiciaire (OPJ) pour procéder à des actes
d’enquête sous sa supervision (article 37 du CPP). De même, la formation spéciale n’est pas
soutenue dans le domaine de la LAB/CFT.
262.
En effet, seules quelques autorités d’enquêtes ont participé à des sensibilisations
relatives à la LAB/CFT. Les tribunaux Gabonais n’ont rendu à ce jour aucun jugement
relatif au BC/FT. Le règlement CEMAC contre le BC et le financement du terrorisme n’est
pas suffisamment vulgarisé auprès des autorités d’enquêtes et de poursuite pénale.
263.
Selon le règlement CEMAC, l’ANIF est un organe administratif remplissant les
fonctions de la CRF et qui est chargé de recevoir et traiter les DS. C’est un élément central
du dispositif LAB/CFT du Gabon. Les autorités politiques gabonaises et l’ensemble des
acteurs de la LAB/CFT partagent cet état de fait. Mais entre cette volonté politique affirmée
et l’efficacité d’un dispositif de lutte efficace, force est de constater que l’ANIF dispose
encore des moyens humains limités. En plus des relations avec les entités déclarantes,
l’ANIF doit créer des synergies avec les institutions publiques et les autres autorités
judiciaires. La présence d’un magistrat au sein de la cellule est de nature à faciliter les
relations avec la magistrature. Il est donc important d’assurer un retour d’information sur la
suite donnée par les autorités judiciaires afin que l’ANIF puisse évaluer la qualité de ses
rapports et corriger son travail d’analyse.
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Eléments complémentaires

Tenue des statistiques complètes (C32.3)
264.
Il n’a pas été possible, en l’absence de condamnation, de mécanisme de gel et
confiscation de biens saisis, d’avoir une lisibilité effective de la mise en œuvre du dispositif
tel qu’institué au plan communautaire. Les autorités d’enquêtes à l’instar de celles relevant
de la Gendarmerie et de la Police nationale, essaient de tenir des statistiques relatives aux
infractions économiques et financières même si ces documents ne sont pas facilement
exploitables.
2.6.3 Recommandations et Commentaires
265.

Les autorités gabonaises devraient :
- Former les autorités d’enquêtes et de poursuites en matière de LAB/CFT spécifiquement sur les
techniques d’investigation ;
- Mettre en place des outils de tenue des statistiques fiables dans le domaine de la criminalité
économique et financière en générale et la LAB/CFT en particulier;

2.6.4 Conformité avec les Recommandations R 27 – 28,30 et 32
NOTE

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Défaut de spécialisation des autorités de poursuites et d’enquêtes en
matière de LAB/CFT.

R27

PC
Absence de mise en œuvre effective des dispositions nationales
permettant de différer les arrestations et saisies en vue d’identifier les
personnes suspectes.

R28

PC

Effectivité de la mise en œuvre limitée en raison de l’insuffisance des
moyens humains, matériels et techniques.
Insuffisance de moyens matériels techniques et humains des autorités
impliquées dans la LAB/CFT ;

R30

NC

Absence de mise en œuvre du dispositif national de contrôle de
l’intégrité des autorités de poursuites pénales et d’enquêtes ;
Autorités de poursuites et d’enquêtes non spécialisées dans la
LAB/CFT.
Absence de structure nationale permettant de vérifier l’efficacité du
dispositif de LAB/CFT ;
Tenue parcellaire des statistiques sur les infractions sous-jacentes ;

R 32

NC
Absence de statistiques sur les demandes d’entraide judiciaires, les
enquêtes, poursuites, gels, saisies, confiscations et condamnations liés au
BC/FT ;
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2.7 DECLARATIONS OU COMMUNICATIONS TRANSFRONTIERES (RS.IX)
2.7.1

Description et analyse
266.
Hormis sa façade maritime Atlantique, longue de 800 km (de Cocobeach au Nord à
Mayumba au Sud) à l’ouest, le Gabon partage le reste de ses frontières avec trois pays
membres de la CEMAC (Cameroun, Guinée Equatoriale et Congo Brazzaville). Le Gabon
dispose de dix bureaux de douanes implantés aux points d’entrée et de sortie du territoire
national (voies terrestres, aériennes et maritime).
267.
La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects compte 560 douaniers et 400
autres personnels (Plantons, Secrétaires Informaticiens …etc.).
268.
Les
(liquidation
nationales).
que la lutte
flore.

deux missions principales de la douane gabonaise concernent le volet fiscal
des droits et taxes) et le domaine économique (protection d’entreprises
La douane gabonaise effectue également, des missions supplémentaires telles
contre le trafic illicite des drogues, des espèces protégées, de la faune et de la

269.
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne constitue pas
encore une mission clairement définie au sein de cette structure. Néanmoins et de facto, il
incombe à cette Direction Générale en charge de la répression des fraudes et de la
surveillance de combattre ces infractions.
270.
Afin de remplir ces différentes missions, la douane gabonaise utilise des moyens
performants tels que les scanners pour la détection des produits prohibés ou protégés (armes,
explosifs, pointes d’ivoires, métaux et pierres précieux, grumes cachés au fond des
conteneurs) et la mise en place des brigades canines pour la détection des drogues et
substances psychotropes…etc.


Système de contrôle des transports physiques d’espèces transfrontières (c.IX.1)
271.
Le Gabon est assujetti à la réglementation en vigueur relative à l’importation et à
l’exportation des marchandises, régie par le code des douanes CEMAC. Il est tenu
d’appliquer le Règlement 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 portant
harmonisation de la règlementation des changes dans les Etats membres de la CEMAC. Cet
instrument juridique traite de la déclaration et de la communication transfrontières (art 56 et
suivants).
272.
La monnaie émise dans l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale(UMAC) est le
Franc CFA qui a cours légal dans les Etats membres.
273.
Les dispositions de l’article 56 du Règlement 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29
avril 2000, relatives à la règlementation de changes, font obligation aux voyageurs résidents
ou non-résidents franchissant les frontières de la CEMAC et qui détiennent par devers eux
des devises, titres ou valeurs d’un montant supérieur à un million (1000000) FCFA de les
déclarer à la douane. Cette obligation s’impose à l’entrée comme à la sortie du territoire et
devrait se traduire par la rédaction d’une fiche de déclaration à la douane. De même, il
importe de disposer de manière clairement visible des affiches explicites d’information aux
différents points d’entrée et de sortie du territoire à l’intention des voyageurs.
274.

En intra-communautaire, le principe est celui de la libre circulation du franc CFA.

275.
Pour les transferts physiques des capitaux en dehors de la communauté CEMAC, il
est admis, en plus de l’obligation déclarative en cas de détention d’une somme au-delà d’un
million de franc CFA, des allocations en fonction du motif de voyage :
-

Pour les voyages touristiques, les missions officielles, les rencontres sportives, les
expositions, les foires, les rencontres internationales et les séminaires, l’allocation en devises
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est égale à la valeur de 200000 francs CFA par jour avec un maximum de quatre millions
de francs CFA ;
-

Pour les hommes d’affaires et les résidents hors CEMAC, ils peuvent obtenir une allocation
en devises égale à la contre-valeur de 500000 francs CFA par jour, avec un maximum de dix
millions de francs CFA par voyage et par personne ;

-

Pour les voyages d’études, stages, soins médicaux les personnes concernées peuvent obtenir
une allocation en devises égale à la contre-valeur de 250000 francs CFA par jour, avec un
maximum de cinq millions de francs CFA.


Communication d’information sur l’origine et l’usage des espèces (c.IX.2)

276.
L’article 76 et suivants du code des douanes CEMAC confère aux officiers des
douanes, le pouvoir d’exiger la communication des papiers et documents de toute nature
relatifs aux opérations intéressant leur service, voire même d’opérer des contrôles et
enquêtes et de procéder à des saisies chez les personnes physiques ou morales.
277.
En cas de fausse déclaration, les autorités douanières devraient pouvoir user de ces
prérogatives, afin notamment d’exiger du mis en cause des informations complémentaires
sur l’origine des espèces, ou titres au porteur, ainsi que sur l’usage qui en sera fait. Tel
n’est cependant pas le cas au Gabon où l’aspect transactionnel est privilégié au détriment des
enjeux liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.


Rétention des espèces (c.IX.3)

278.
Lorsque le contrevenant est dans l’incapacité de payer l’amende prévue (20% des
montants en cause), l’objet sur lequel porte l’infraction doit être saisi (article 122 du
Règlement 02/00). Cette rétention se fait immédiatement après la constatation de l’infraction
indépendamment de l’existence, ou non d’indices de cas de blanchiment ou de financement
du terrorisme.


Cas de rétention de renseignements (c.IX.4)

279.
La mission a constaté que le système de contrôle se fait uniquement à
l’embarquement. Il existe donc un déficit en termes de dispositif permettant d’attirer
l’attention des voyageurs de manière explicite sur cette obligation, raison pour laquelle
aucune donnée chiffrée, ou statistique, n’a été produite par les autorités à cet égard (saisies
d’argent liquide, biens et objets de valeurs, bilan des transactions, etc.).


Communication d’informations à la CRF (c.IX.5)

280.
Il n’y a pas de texte obligeant les Douanes à saisir l’ANIF sur les cas suspects de
transport transfrontière. Aucun système de communication d’informations sur le transport
physique d’espèces n’est mis en place au Gabon par les autorités de la Douane en dépit de
la désignation du correspondant douanes auprès de l’ANIF. Une démarche dans ce sens
permettrait de sensibiliser les voyageurs et d’augmenter le niveau de connaissance dudit
Règlement, y compris au sein des fonctionnaires concernés.


Coopération nationale entre les services des douanes, de l’immigration et les autres
autorités compétentes (c.IX.6)

281.
Les autorités douanières rencontrées ont déclaré entretenir une bonne collaboration
avec les autres entités concernées au plan national (Police de l’Air et de Frontière, Eaux et
Forêts, Services Phytosanitaires) à l’exception de l’Office Central de Lutte Anti-Drogue
(OCLAD). Cette coopération implicite ne dispose cependant pas de cadre formel.
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Coopération internationale entre les autorités compétentes (c.IX.7)

282.
La Douane gabonaise est membre de l’Organisation Mondiale des Douanes(OMD).
Le Gabon est également membre de Bureau Régional de Liaison chargé du Renseignement
(BRLR) Afrique Centrale de l’OMD, basé à Douala (Cameroun). Ce bureau recueille et
analyse les données non nominatives relatives aux saisies douanières dans la région et
diffuse des informations, analyses, il élabore aussi des synthèses concernant les tendances,
modes opératoires, itinéraires et cas importants de fraude. Dans ce cadre, le Gabon utilise le
Customs Enforcement Network (CEN), réseau de communication sécurisé de l’OMD pour
lutter contre la fraude à travers ses diverses manifestations. Ce système de coopération
internationale classique devrait être amélioré afin de lui permettre de contribuer
concomitamment à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme.


Sanction des fausses déclarations /communications en application de
C.IX.8

C.17.1-17.4,

283.
La sanction applicable aux voyageurs, relative à l’article 56 du Règlement
02/00/CEMAC/UMAC, portant Réglementation de Change en Afrique Centrale est une
amende égale à 20% des montants en cause.


Confiscation d’espèces liées au BC/FT en application de C.3.1-3.6 (C.IX.10-11)

284.
Le corps du délit, objet de l’infraction, peut être saisi par l’administration des
douanes lorsque le contrevenant est dans l’incapacité de payer l’amende prévue. Cette saisie
n’est tributaire que de la réglementation douanière et ne saurait relever d’une préoccupation
inhérente à la LAB/CFT.
285.
Les agents de douanes ne sont compétents pour saisir des biens que dans le cas des
infractions douanières. Le volet « saisie ou confiscation » des biens sur la base des
infractions liées au blanchiment des capitaux et financement du terrorisme n’entre pour le
moment pas dans le champ des pouvoirs dévolus à ces derniers.


Notification de la découverte d’un transport transfrontière inhabituel de pierres ou
métaux précieux (c.IX.12)

286.
Le certificat d’origine est l’un des documents annexé à une déclaration en Douane.
Dans la pratique, c’est la Direction Générale des Mines qui certifie l’originalité et la qualité
de l’or ou métaux/pierres précieux avant leur importation et exportation.
287.
Au terme de l’article 105 du Règlement N°02/00/CEMAC/UMAC/CM, les résidents
sont libres de détenir, d’acheter et de vendre de l’or et des pierres précieuses sous toutes
formes à l’intérieur de la CEMAC dans les conditions fixées par la loi.
288.
Par ailleurs, leur importation et exportation hors zone CEMAC sont soumises à
l’autorisation préalable des autorités compétentes.
289.
La douane Gabonaise n’a pas encore mis en place de système permettant de
communiquer des informations sur un transport inhabituel de pierres et métaux précieux à
l’ANIF ainsi qu’avec les services des douanes des pays destinataires ou de transit, ce qui
dénote une utilisation insuffisante de facilités offertes par le « Customs Enforcement
Network » mis à sa disposition.


Mesures de protection des données recueillies (c.IX.13)

290.
L’article 110 du Règlement 02/00/CEMAC/UMAC/CM traite de la question de la
transmission des données collectées par les services des douanes concernant les transactions
avec l’extérieur, à destination de la BEAC et des structures administratives compétentes.
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Cette communication
Règlement).

d’informations doit être faite mensuellement (article 112 dudit

291.
Des rapports sur les transports frontaliers d’espèces ont été rédigés par les services
des douanes gabonaises. Ces rapports sont classés et archivés à la Direction de Répression
des Fraudes. La communication de ces rapports est soumise à l’autorisation du Directeur
Général des Douanes.


Programmes de formation et de mise en œuvre (c.IX.14)

292.
Aucun programme de formation relatif au système automatisé de gestion des
informations n’a été développé au sein de la douane Gabonaise, y compris pour les
fonctionnaires en poste aux frontières.


Accès aux données de nature supranationale par les autorités concernées des Etats
membres (c.IX.15)

293.
La Douane gabonaise à travers sa Direction Générale a accès au réseau de
communications Customs Enforcement Network(CEN) de l’Organisation Mondiale des
Douanes. Cet avantage n’est cependant pas étendu à ses services décentralisés (implantés
aux frontières), ce qui limite sérieusement les bénéfices que la structure devrait en tirer.


Eléments complémentaires- Mise en œuvre des bonnes pratiques de la RS IX (c.IX.16)

294.
Le Gabon n’a pas mis en œuvre de bonnes pratiques internationales en ce qui
concerne la Recommandation spéciale IX pour la simple raison qu’aucun système de
communication d’informations supranationales sur le transport physique d’espèces, ou titres
négociables, n’a été à ce jour mis en place.
Quelques statistiques sur le transport physique d’espèces

2009

Nombre
de
Montant de saisies Montant de saisies
déclarations/communications
faites à l’entrée du faites à la sortie du
d’informations faites à l’ANIF
Gabon (en FCFA)
Gabon (en FCFA)
Gabon
0
10 000 000
0

2010

0

15 000 000

0

2011

0

23 000 000

0

2012

18 800 000

0

0

48 000 000

0

Année

TOTAL
18 800000
Source : Direction Générale des Douanes
2.7.2

Analyse de l’effectivité
295.
Le système de communication et de gestion des informations relatives au transport
physique d’espèces, de valeurs et de titres négociables au porteur est loin d’être efficace et
de répondre aux critères de la Recommandation Spéciale IX du GAFI.
296.
Les douanes n’ont pas d’attribution dans le domaine spécifique de la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Face à un cas de transport d’une
importante somme d’argent, ou de titres négociables au porteur, elles privilégient le volet de
la transaction douanière au détriment d’une investigation concernant l’origine et la
destination de la valeur en cause.
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297.
En ce qui concerne les services des douanes de l’aéroport, les déclarations ne sont
pas systématiques et le contrôle ne se fait qu’à la sortie, alors que le Règlement
02/00/CEMAC/UMAC/CM, parle de contrôle à l’entrée tout comme à la sortie du territoire.

2.7.3 Recommandations et commentaires
298.
Eu égard aux failles relevées au niveau du dispositif gabonais de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il est indispensable de mettre en
place au Gabon :
-

Un système de déclaration ou de communication relatif au transport d’espèces ou titres
négociables au porteur au niveau des frontières ;

-

Un dispositif de communication des informations relatives au transport d’espèces ou titres
négociables au porteur à l’ANIF ;

-

Un programme de sensibilisation et de formation au profit des douaniers et des autres
personnels des entités étatiques impliquées dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme ;

-

Un logiciel de gestion automatisé des informations sur le transport d’espèces, de valeurs et
titres négociables ;

-

Un accès direct des services douaniers aux frontières au réseau CEN de l’OMD.

2.7.4 Conformité à la Recommandation Spéciale IX
Note

RS.IX

NC

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Absence d’un système de déclarations ou communications relatif
au transport transfrontalier d’espèces dans le cadre de
LAB/CFT ;
Manque de communication des informations sur le transport
physique de métaux et pierres précieux des services douaniers à
leurs homologues des pays de transit ou de destination ;
Absence d’accès direct au réseau de communication CEN de
l’OMD, des services douaniers décentralisés aux frontières
Non appropriation du régime LAB/CFT par les douaniers et
négociants de pierres et métaux précieux
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3. MESURES PREVENTIVES– INSTITUTIONS FINANCIERES


Devoir de vigilance relatif à la clientèle et de conservation des documents
299.
Au Gabon, aucune norme législative ou réglementaire basée sur une approche de
risque n’a été adoptée pour compléter et préciser le dispositif régional de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme défini par les autorités
communautaires de la zone CEMAC. Aucune ligne directrice, instruction ou autre
instrument non contraignant n’a également été élaboré par les autorités compétentes dans le
cadre de la LAB/CFT pour expliciter les dispositions réglementaires communautaires et en
faciliter l’appropriation par les personnes assujetties.
300.
Le cadre juridique préventif applicable au secteur financier gabonais est donc formé
exclusivement des normes communautaires suivantes :



Le Règlement n°02/10-CEMAC-UMAC-CM du 02 octobre 2010 portant révision du Règlement
n°01/03 CEMAC/UMAC/CM du 4 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des
capitaux et du financement du terrorisme, ci-après nommé « Règlement CEMAC ».



Le Règlement COBAC R-2005/01 du 1er avril 2005 relatif aux diligences des établissements
assujettis à la COBAC en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme en Afrique Centrale, ci-après nommé « Règlement COBAC ».



L’Instruction COBAC n°I-2006/01 relative aux informations que les assujettis doivent communiquer
sur leur dispositif de prévention sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.



La Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la Règlementation bancaire dans les
Etats de l’Afrique Centrale et ses annexes.



Le Règlement n°02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 portant harmonisation de la
réglementation des changes dans les Etats de la CEMAC.



Le Règlement n°01/02 CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 organisant l’activité de microfinance.



Le Règlement CIMA n°0004/CIMA/PCE/SG/08 du 04 octobre 2008 définissant les procédures
applicables par les organismes d’assurances dans les États membres de la CIMA dans le cadre de la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ci-après nommé
« Règlement CIMA ».



Le Règlement CIMA n°0005/CIMA/PCMA/CE/ SG paru en septembre 2009 complétant les mesures
sur l’organisation du contrôle interne.



Le Règlement n°06/03 CEMAC/UMAC du 12 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement
et surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale.



Le Règlement Général de la COSUMAF du 23 juillet 2008, ci-après nommé « Règlement
COSUMAF ».
301.
Les autorités de la zone CEMAC n’ont exempté aucune institution financière de tout
ou partie des obligations applicables en matière de LAB/CFT. Le champ d’application des
mesures préventives aux fins de LAB/CFT à l’égard du secteur financier couvre l’ensemble
des personnes qui exercent une activité financière telle que définie par le GAFI.
302.
En mars 2012, le système bancaire gabonais comptait dix(10) banques, dont six
filiales de groupes internationaux, européens ou régionaux (BICIG, UGB, ECOBANK,
UBA, CITIBANK, ORABANK) et quatrebanques à capitaux nationaux (BGD, BHG, BGFI,
Post Bank), avec les caractéristiques suivantes (en décembre 2011) :
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Capital (en
millions
Répartition capital
FCFA)

Banque

BNP Paribas :
Banque Internationale pour le
Commerce et l’Industrie du 18 000
Gabon (BICIG)

Union Gabonaise de Banque
7 400
(UGB)

Effectif
personnel

15

466

4

286

3

70

1

ND

2

60

2

48

10

274

46,67%

Privés Gabonais :
Etat Gabonais :

Nombre
Guichets

26,98%
26,35%

Attijariwafa Bank :

59,00%

Etat Gabonais :

26,00%

Delta Synergie :

5,00%

BGD :

4,00%

Groupe OGAR :

4,00%

Privés Gabonais :

2,00%

Ecobank Transnational : 75,00%
6 900

Ecobank Gabon (EBG)

Privés Gabonais :

United Bank for Africa Gabon
6 981
(UBA)

United Bank for Africa100, 00%
Citibank N.A:

17 783

Citi Bank Gabon (CITI)

99,97%

Citigroup Overseas Inv:

0,01%

Juliette Weisflog:

0,01%

Financial BC Togo:

85,47%

Mabika Mouyama:

7,14%

Dossou Aworet:

3,86%

M’Ferri Bongo P.:

2,86%

Etat Gabonais :

0,47%

Adiaheno René :

0,20%

Etat Gabonais :

69,01%

AFD :

11,40%

5 000

Orabank Gabon

Banque
Gabonaise
Développement (BGD)

25,00%

de

25 200
BEAC :

8,00%

DEG :

7,80%
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Banque de l’Habitat du Gabon
6 050
(BHG)

BGFI Bank Gabon (BGFI)

103 853

CDC-France :

3,15%

Natexis Banque Pop. :

0,64%

BGD :

58,00%

CNSS :

32,00%

OFIDE :

14,00%

Investisseurs Privés :

32,50%

Cie du KOMO :

25,01%

BGD :

10,00%

Carlot Tassara Int. :

9,50%

Delta Synergie :

9,01%

Personnel BGFI :

8,98%

1

14

6

418

nd

nd

Sté Financière des Voges : 5,00%

Post Bank Gabon

nd

Etat du Gabon

Source : BEAC
303.
Au 30 septembre 2011, le total agrégé des bilans des banques s’établissait à 1 797
milliards FCFA.
304.
Au 31 décembre 2011, le système bancaire gabonais comptait 228 567 comptes
bancaires, avec des dépôts collectés se chiffrant à 1 790 milliards FCFA alors que les crédits
bruts à la clientèle s’établissaient à 1 121 milliards FCFA.
305.
En plus de ces dixbanques, on compte en 2012 trois établissements financiers
spécialisés, à savoir : Alios Finance Gabon (crédit-bail, crédit d’investissement, crédit
d’équipement, crédit personnel), Société Financière Transafricaine (crédit à la
consommation, crédit d’équipement) et BICI Bail (filiale de la BICIG spécialisée dans le
crédit-bail).
306.
S’agissant du secteur de la micro-finance, il est animé par la Cellule Nationale de
Promotion de la Micro-finance, créée par arrêté n°00843/MEFBP du 1er décembre 2003. Un
cadre de concertation permanente des acteurs du secteur a été mis en place à travers le
Comité National de la Micro-finance, créé par arrêté n°00106/PM/MEFBP du 28 avril 2005.
Il existe trois types d’établissements de micro-finance (EMF) :
o

Les EMF de 1ère catégorie : Ce sont les EMF de type associatif, coopératif ou mutualiste qui
procèdent à la collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit,
exclusivement au profit de ceux-ci. Il n’est pas exigé un capital minimum, mais celui-ci doit être
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o
o

libéré au moins à 80% pour bénéficier d’une autorisation d’exercer. Le nombre minimum de
sociétaires ou membres doit être de trente (30).
Les EMF de 2e catégorie : Cette catégorie regroupe les EMF constitués sous forme de société
anonyme qui collectent de l’épargne et accordent des crédits aux tiers. Le capital minimum est fixé à
50 millions de francs CFA.
Les EMF de 3e catégorie : Il s’agit des établissements qui accordent des crédits aux tiers, sans
exercer l’activité de collecte de l’épargne. Le capital minimum est fixé à 25 millions de francs CFA.
307.
En janvier 2012, le secteur gabonais de la micro-finance compte douze (12)
établissements en activité, dont trois de 1ère catégorie, huit de 2ème catégorie et une de 3ème
catégorie. Il s’agit des EMF suivants : CECAG (1ère catégorie) ; CFEC (1ère catégorie) ;
CECAA (1ère catégorie) ; FINAM (2ème catégorie), LOXIA (2ème catégorie), EXCILIS
FINANCE (2ème catégorie) ; EXPRESS UNION (2ème catégorie) ; GAMIFI (2ème catégorie) ;
EDG (2ème catégorie) ; GEC (2ème catégorie) ; SODEC (2ème catégorie) ; ELECTRO-ELIE
FINANCE (3èmecatégorie).
308.
En fin 2011, les fonds propres consolidés du secteur de la micro-finance s’élevaient
à 3,5 milliards FCFA, avec des dépôts collectés de 8,2 milliards FCFA pour un encours de
crédit de 4,2 milliards FCFA.
309.
La très forte prépondérance des espèces dans les transactions au Gabon se traduitpar
un taux de bancarisation très faible, de l’ordre de 10%. .
310.
Le Gabon compte huit sociétés d’assurance, dont trois d’assurance vie (NSIA VIE,
OGAR VIE & UAG VIE) et cinq non vie (ASSINCO, AXA, COLINA, NSIA, OGAR). Ces
sociétés ont cumulé un chiffre d’affaires de 75,5 milliards FCFA en 2009, dont 83,62% pour
les sociétés non vie et 16,38% pour les sociétés vie (rapport marché des assurances DNA).
311.

La distribution est assurée par 19 courtiers d’assurance.

312.
Les changeurs manuels sont soumis aux obligations de vigilance de droit commun,
même lorsque leurs opérations sont d’un montant limité, en l’absence de fixation au niveau
communautaire ou au niveau national du seuil qui est prévu à l’article 16 du Règlement
CEMAC. Il n’existe qu’un seul bureau de change agréé au moment du passage de la mission
d’évaluation. Mais le change manuel informel est une activité courante, exercée par les
commerçants dans les grands marchés ; les données de cette activité sont non disponibles.
313.
Le marché financier est animé par la Bourse des valeurs mobilières de Libreville
(BVMAC) et régulé par la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique
Centrale (COSUMAF). La BVMAC qui a lancé officiellement ses activités le 13 août 2008,
joue aussi le rôle de Dépositaire Central tandis que la BEAC officie comme Banque de
Règlement
314.
Ce marché financier compte en janvier 2012 quatre sociétés de bourse, qui ont le
monopole de l’intermédiation sur le marché boursier régional. La capitalisation boursière de
la BVMAC est de 230 milliards FCFA au moment de la mission d’évaluation, composée
uniquement d’obligations émises par les Etats, les institutions financières et des sociétés
privées suivants : Etat du Gabonais, Etat Tchadien, Société Financière Internationale (SFI),
Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), Petro Gabon et Prix
Import Gabon.
3.1

RISQUE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME
315.
Les autorités de la zone CEMAC ont choisi de ne pas adopter une approche par les
risques de la lutte contre le blanchiment pour l’ensemble des secteurs et, notamment de ne
pas imposer la mise en place d’obligations de prévention du blanchiment des capitaux
reflétant une analyse du risque.
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316.
Cependant, pour le secteur bancaire, le Règlement COBAC impose d’appliquer dans
certaines situations des obligations de vigilance aux clients selon l’importance des risques
qu’ils représentent et de mettre en œuvre des mesures de vigilance relatives à ces relations
existantes au moment opportun.
317.
De même, pour les organismes d’assurance, le Règlement CIMA prescrit
l’obligation de se doter d’un dispositif d’analyse des opérations et du profil des clients
permettant de suivre les opérations atypiques et les risques les plus élevés.
318.
Ces mêmes dispositions relatives à l’obligation d’un dispositif d’analyse des
opérations et du profil des clients sont aussi consignées dans le Règlement Général de la
COSUMAF en ce qui concerne le secteur des marchés financiers.
319.
Les organismes de micro-finance et les bureaux de change sont également soumis à
des mesures préventives de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme.
320.
Mais dans la pratique, ces deux secteurs (change manuel et micro-finance)
constituent les points les plus vulnérables du secteur financier gabonais en matière de
blanchiment d’argent, du fait du niveau très faible ou de l’absence totale de mise en
application des procédures de vigilance requises en la matière. A ces points de vulnérabilité
s’ajoutent la prépondérance des espèces dans les transactions avec son corollaire qu’est le
faible taux de bancarisation d’une part, et les opérations de transmission de fonds d’autre
part.
3.2

DEVOIR DE VIGILANCE RELATIF A LA CLIENTELE, Y COMPRIS LES MESURES D’IDENTIFICATION
RENFORCEES OU REDUITES (R.5 à R.8)

3.2.1

Description et Analyse


Cadre juridique

321.
Les obligations de vigilance pour l’ensemble des professions assujetties au sens du
GAFI sont définies dans le Règlement CEMAC, qui est complété par les textes spécifiques,
notamment les Règlements COBAC et CIMA.
322.
S’agissant du secteur financier, et notamment des institutions soumises aux principes
fondamentaux (établissements de crédit, sociétés d’assurance et opérateurs de marché), ce
Règlement CEMAC s’applique, conformément à son article 5 :
 Aux organismes financiers, nommément désignés à l’article 6, qui regroupent les établissements de
crédit (banques et établissements financiers), les intermédiaires en opérations de banque, les services
financiers de la Poste, les établissements de micro-finance, les sociétés d’assurance et de
réassurance, les courtiers d’assurance et de réassurance, les bourses des valeurs mobilières, les
organismes assurant les fonctions de dépositaire central ou de banque de Règlement, les sociétés de
bourse, les intermédiaires en opérations de bourse, les sociétés de gestion de patrimoine, les
entreprises offrant des services d’investissement, les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) et les sociétés de gestion des OPCVM ;
 Au Trésor Public et la BEAC que le Règlement CEMAC désigne comme assujettis, mais qui ne sont
pas qualifiés d’organismes financiers. La BEAC bénéficie d’un statut équivalent à une institution
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financière internationale2 et n’est donc pas soumise au contrôle de la COBAC en vertu des
dispositions des Conventions du 16 octobre 1990 et 17 janvier 1992 ;
 Aux changeurs manuels ;
 Aux sociétés de transport et de transfert de fonds.
323.
Les établissements de monnaie électronique et les Caisses de retraite ne sont pas
désignés explicitement par le Règlement CEMAC. La mission considère, toutefois, que
seules les personnes nommément désignées par Règlement sont assujetties à ses
dispositions. Aucun élément ne permet, en effet, de soutenir une lecture extensive de
l’article 5 du Règlement précité3 définissant son champ d’application. Une telle
compréhension serait peu réaliste, puisqu’elle conduirait à assujettir la presque totalité des
agents économiques aux dispositions du Règlement précité.
324.
En complément au Règlement CEMAC, la COBAC a adopté le 1er avril 2005 un
Règlement R.2005/01 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce Règlement s’inspire
dans une très large mesure des recommandations révisées du GAFI. L’article 2 de ce
Règlement stipule qu’il est applicable à tous les établissements soumis au contrôle de la
COBAC, notamment les établissements de crédit et les établissements de micro-finance
(définis dans le Règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC) ainsi, qu’aux bureaux de
change si un État membre le demande, comme c’est le cas au Gabon.
325.
La Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance, regroupant des États
appartenant à la fois à la CEMAC et à l’Union Économique et Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest
(UEMOA),
a
adopté
le
4
octobre
2008
le
Règlement
nº0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08 définissant des procédures applicables par les organismes
d’assurances dans les États membres de la CIMA dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Certaines dispositions de ce
Règlement, par leur nature, relèvent de lignes directrices adressées à la profession des
assureurs, agents comme courtiers, tandis que d’autres dispositions revêtent un caractère
plus impératif (détermination de seuils de vigilance, obligation de déclaration de soupçon
dans certains cas, relations entre la profession et l’ANIF). Le Règlement CIMA, pris au visa
des articles 39, 40, 41 et 42 du Traité instituant la CIMA du 10 juillet 1992, a toutefois une
portée générale et est directement applicable dans les États membres.
326.
De fait, la dichotomie des règles applicables aux professionnels de l’assurance entre
deux Règlements communautaires directement applicables à ces derniers - Règlement
CEMAC et Règlement CIMA- est de nature à poser des difficultés d’application tant pour
les professionnels de l’assurance que pour la CRCA, l’autorité de supervision et de contrôle,
d’autant que certaines prescriptions contenues dans ces deux textes semblent parfois être
contradictoires et que ces deux normes réglementaires sont muettes en cas de conflits
générateurs d’impasses juridiques4.
327.
Par ailleurs, les dispositions légales applicables aux organismes d’assurance vont audelà de ce que requièrent les Recommandations du GAFI, dans la mesure où ne sont pas
2

L’article 24 de dispose que « en vue de faciliter l'exécution des missions qui lui sont confiées, les immunités et privilèges
généralement reconnus aux Organisations Internationales sont accordés à la B.E.A.C. sur le territoire des États membres de l'Union
Monétaire dans les conditions précisées par ses statuts ».
3

L’article 5 dispose que «les dispositions du Titre II, III et IV du présent Règlement sont applicables à toute personne physique ou
morale, qui dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des
placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux []»
4

A titre d’exemple, les articles 9 et 10 du Règlement CEMAC prescrivent l’identification du client et de l’ayant-droit économique au
bénéfice duquel une opération est réalisée, alors que l’article 8 du Règlement CIMA impose l’identification seulement du
cocontractant avant de nouer une relation contractuelle ou de préparer ou exécuter une opération.
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assujetties les entreprises qui offrent des produits d’assurance-vie ou des produits
d’investissement en liaison avec une assurance, mais, plus généralement, toutes entreprises
d’assurances, même lorsque leurs activités consistent exclusivement à assurer des risques
divers (activité « non-vie » : accidents, véhicules, marchandises transportées, incendie et
éléments naturels, RC, crédit, caution, pertes pécuniaires, protection juridique et assistance).
328.
En ce qui concerne le Marché Financier de l’Afrique Centrale, la COSUMAF qui est
l’autorité de tutelle, de régulation et de contrôle, a émis un Règlement Général promulguéle
23 juillet 2008. Celui-ci contient quelques dispositions qui explicitent aux professionnels du
marché financier régional des mesures contenues dans le Règlement CEMAC et encadrentla
mise en œuvre de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
329.
Tant au regard des risques de blanchiment et de financement du terrorisme qu’au
regard des poids relatifs des différentes composantes du secteur financier, les évaluateurs ont
porté une attention particulière au secteur de la banque et de l’assurance dans leurs analyses
(en particulier de l’effectivité). Au-delà de ces deux secteurs traditionnels, les évaluateurs
ont également estimé utile d’évaluer la mise en œuvre par les sociétés de transfert d’argent
de leurs obligations LAB/CFT en raison du rôle important joué par les devises dans
l’économie gabonaise.
330.
Comme indiqué au début de ce rapport d’évaluation, plusieurs des descriptions et
analyses relatives au secteur financier s’inspirent de celles contenues dans le rapport
d’évaluation de la zone CEMAC, dans la mesure où la plupart des textes applicables au
niveau régional le sont au Gabon. Les évolutions depuis 2006 sont, par ailleurs, décrites et
discutées dans ce rapport spécifique au Gabon. Toutes choses égales par ailleurs, certaines
des notations de conformité relatives au Gabon diffèrent néanmoins de celles du rapport
CEMAC, notamment lorsque des considérations d’effectivité de la mise en œuvre sont en
jeu.
331.
Aucune donnée statistique ou descriptive n’a été communiquée par les autorités
publiques ou par la BEAC à la mission d’évaluation ; les responsables compétents de la
COBAC et ceux de la CIMA ont fait valoir l’insuffisance des effectifs et la priorité accordée
à d’autres pans de leurs activités pour justifier le peu ou l’absence des contrôles thématiques
en matière LAB/CFT.


Interdiction des comptes anonymes et des comptes numérotés (c. 5.1)
332.
Ni le Règlement CEMAC, ni le Règlement COBAC n’interdisent les comptes
anonymes ou les comptes ouverts sous des noms fictifs. Ils sont donc autorisés dans la zone
CEMAC, même si les articles 9 et 10 du Règlement CEMAC créent une obligation générale
d’identification des clients, et le cas échéant, des ayant-droits économiques (différents des
bénéficiaires effectifs qui sont les personnes physiques à l’ordre ou au profit desquelles les
transactions sont effectuées in fine), que complète et précise le chapitre III du Règlement
COBAC.
333.
Les nouvelles entrées en relation d’affaires, et les transactions occasionnelles entrant
dans le champ de ces textes -lorsque l’opération excède un seuil dont le montant n’est pas
encore défini à ce jour (cf. infra)- devront donc donner lieu à identification. Néanmoins,
aucun texte ne prévoyait auparavant de telles obligations, il existe potentiellement un stock
de comptes ouverts sous des noms fictifs, mais les réglementations susvisées ne définissent
pas de modalités pour la révision des comptes non identifiés, et n’imposent surtout aucun
délai pour la mise en œuvre de cette vérification ou d’une procédure basée sur les risques.
L’article 12 du Règlement COBAC prescrit toutefois une obligation de révision périodique
des données d’identification applicable notamment au stock de comptes non identifiés, lors
d’une « grosse transaction », d’une « modification substantielle des normes de
documentation » ou d’un « changement important dans le mode de gestion ». Au passage de
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la mission, le stock des comptes anciens non mis à jour conformément aux diligences du
Règlement CEMAC était encore important ; dans certaines banques, cette mise à jour n’avait
pas encore commencé.
334.
En règle générale, les institutions financières rencontrées disposent dans leur
portefeuille de beaucoup de comptes ouverts sous de noms fictifs, et pour lesquels il n’y a
encore eu aucun apurement.
335.
S’agissant des comptes affectés d’un numéro confidentiel, ceux-ci sont autorisés
dans la zone CEMAC. L’article 16 du Règlement COBAC prévoit à leur égard l’exercice
d’une vigilance accrue en sus des obligations d’identification normales. Les institutions
gabonaises rencontrées ont reconnu disposer soit de comptes sous des noms de façade pour
des raisons de confidentialité, soit de comptes numérotés. Elles ont indiqué que les
informations d’identification et de profilage des clients sont alors disponibles aux chargés de
compte, à la direction générale, au contrôle et à l’audit interne ainsi qu’au responsable de la
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
336.
Aucune donnée statistique sur le nombre de comptes anonymes ou de comptes
numérotés au Gabon n’a cependant été fournie à la mission d’évaluation.
337.
Le dispositif légal de LAB/CFT -Règlement CEMAC- ne prévoit aucune obligation
spécifique applicable au paiement et au remboursement de bons et contrats anonymes de
capitalisation - notamment en matière d’identification du bénéficiaire à qui le montant sera
remboursé à l’échéance. Le Règlement CIMA impose, en revanche dans son article 4.3, une
obligation de transcrire sur un registre les données d’identification des souscripteurs et des
bénéficiaires.
338.
Les établissements bancaires et organismes d’assurance rencontrés par l’équipe
d’évaluation ont indiqué qu’ils n’en commercialisaient pas.
339.
Le dispositif Gabonais n’est donc pas conforme à l’interdiction de la tenue de
comptes anonymes ou de comptes ouverts sous des noms fictifs. De plus, aucune mesure n’a
été prise dans le secteur bancaire afin d’imposer l’identification et la vérification de
l’identité de la personne qui souscrit un titre anonyme et, en fin de vie du titre, de la
personne qui en demande le remboursement ou le rachat.


Situations dans lesquelles les obligations de vigilance doivent être exécutées (c. 5.2)

340.
Le Règlement CEMAC, dans son article 9, définit les obligations d’identification des
clients tant pour l’établissement de la relation d’affaires que pour les clients occasionnels lorsque la transaction excède un seuil ; mais ce seuil n’était pas encore fixé au moment de
l’évaluation par le Comité Ministériel ou par le Gabon. Ces obligations sont reprises à
l’article 4 du Règlement COBAC.
341.
Le Règlement CEMAC prévoit, par ailleurs, que les changeurs manuels sont soumis
aux obligations d’identification de droit commun pour les transactions dépassant un certain
seuil défini au niveau communautaire ou au niveau national. Au passage de la mission
d’évaluation, ni les autorités communautaires, ni les autorités gabonaises n’avaient pas
encore fixé ce seuil. Les changeurs manuels sont, dès lors, soumis à l’ensemble des
diligences d’identification dès l’exécution de la première opération, quel que soit le montant
de celle-ci. Il en résulte que les hôtels et autres commerces proposant des services de change
accessoires à leurs activités principales au Gabon devraient être soumis à la réglementation
LAB/CFT. Au moment de la mission, les changeurs manuels n’avaient encore fait l’objet
d’aucun contrôle pour vérifier l’effectivité de la mise en application des diligences liées à la
LAB/CFT. Les évaluateurs ont constaté à travers les différents entretiens que ce secteur
sensible n’était contrôlé par aucune autorité ; C’est peut-être pour cette raison que le
Ministre en charge des Finances a signé en juin 2011 un arrêté déléguant les compétences de
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contrôle de ce secteur à l’ANIF. Mais l’effectivité de cette mesure semble difficile de l’avis
des évaluateurs, parce que l’ANIF ne disposepas de ressources humaines nécessaires et
formées pour accomplir cette tâche, de même cette nouvelle fonction de l’ANIF pourrait
engendrer une confusion de la part des acteurs du secteur financier qui auront les difficultés
à cerner les missions de l’ANIF..
342.
Aux termes des dispositions de l’article 9 précité, les obligations d’identification
doivent être mises en œuvre également lorsque des opérations distinctes et successives, d’un
montant unitaire en deçà du seuil susvisé, sont exécutées pour un client occasionnel dans
« une période limitée ». Mais, le Règlement CEMAC ne définit pas les critères pour
déterminer si la période peut être considérée comme «limitée». Il résulte de cette situation
que les obligations d’identification des clients occasionnels devraient s’imposer dès qu’il y a
duplication de transactions occasionnelles, indépendamment de leur montant, aspect qui va
bien au-delà des Recommandations du GAFI.
343.
Les professionnels rencontrés pendant la visite sur place ont tous indiqué ne pas
disposer de moyens techniques adaptés pour mettre en œuvre une surveillance d’éventuels
enchaînements d’opérations. Dès lors, leur détection dépendrait largement de la mémoire des
agents en relation avec la clientèle,le délai de disponibilité des données dans les systèmes
informatiques pour des recherches automatisées étant limité à 90 jours.
344.
L’obligation d’identification est également requise dans le Règlement CEMAC
lorsque la licéité de l’origine des fonds n’est pas certaine, mais il n’est pas fait mention
explicite d’une obligation de procéder à une identification lorsqu’il y a un soupçon de
blanchiment ou de financement du terrorisme.
345.
Le Règlement CEMAC (article 12) et le Règlement COBAC (article 24) imposent la
mise en œuvre d’une vigilance particulière, pour tous les transferts de fonds, quel que soit le
support de réception ou d’exécution de l’ordre ou le procédé technique utilisé, décrite dans
les deux Règlements comme visant « notamment » à établir l’origine des fonds. Mais, ni le
Règlement CEMAC, ni le Règlement COBAC ne prévoient l’obligation d’identification du
client occasionnel lors de l’exécution d’une opération de virement. Sur ce critère, les
évaluateurs ont constaté une absence totale de contrôle des opérations de transferts de
fonds ; la BEAC fait un contrôle partiel pour ses opérations de couverture, mais ne dispose
pas d’un personnel suffisant pour approfondir ses contrôles sur pièces et envisager des
enquêtes sur place. Quant au Ministère en charge des transferts, il a délégué totalement sa
compétence à la BEAC ; les autorisations de transferts délivrées par ses services ne couvrent
même pas 25% de la valeur des transferts effectués. En fin de compte, les transferts de fonds
ne font l’objet d’aucun contrôle efficace au Gabon.
346.
Le Règlement CEMAC ne prévoit en revanche aucune disposition particulière
lorsque l’institution financière a des doutes sur la véracité ou la pertinence des données
d’identification du client précédemment obtenues.
347.
Le Règlement CIMA décrit de manière opérationnelle les diligences à accomplir
pour l’application de l’obligation d’identification laquelle est définie, dans son article 8,
comme suit : « Les organismes d’assurance doivent, avant de nouer une relation
contractuelle ou d’assister leur client dans la préparation ou la réalisation d‘une transaction,
s’assurer de l’identité de leur contractant5 ».
348.
Le Règlement COSUMAF (article 227) prévoit que « les intermédiaires de marché
doivent, avant d’ouvrir un compte ou de recevoir de titres, valeurs ou bons, ou, plus
généralement, avant d’établir toutes relations d’affaires […] s’assurer de l’identité et de
5

L’utilisation du terme cocontractant paraît inappropriée puisque l’obligation d’identification s’impose avant
l’établissement de toute relation d’affaires.
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l’adresse de leurs clients», et à l’article 220, prescrit « aux intermédiaires agréés de vérifier
l’identité de tout client ou celle de la personne pour le compte de laquelle le client agit ».
Ces articles ne reprennent pas toutes les exigences de vigilance inscrites dans le Règlement
CEMAC. De plus, le champ d’application de ces articles ne couvre pas, notamment les
bourses de valeurs mobilières, les organismes assurant des fonctions de dépositaire central
ou de banque de Règlement, bien que le Règlement CEMAC s’applique également à ces
entités.
349.
Du point de vue de la mise en œuvre des obligations d’identification précitées,
l’équipe d’évaluation a noté, lors de la visite sur place, que les institutions financières
rencontrées ont, en dehors des banques, une connaissance approximative de leurs
obligations, même si elles affirment les mettre effectivement en pratique. Aucune société
d’assurance par exemple n’a encore effectué de déclarations de soupçon. Certaines déclarent
avoir désigné des responsables de LAB/CFT sans en informer l’ANIF.


Mesures d’identification et sources de vérification (c. 5.3)
350.
Le Règlement CEMAC (article 11), le Règlement COBAC (article 5), le Règlement
CIMA (article 8.1) et le Règlement Général de la COSUMAF (article 227) requièrent
l’identification et la vérification de l’identité sur la base d’un document officiel original en
cours de validité, comportant une photographie.
351.
Les documents d’identité acceptés au Gabon pour la mise en œuvre des diligences
d’identification ne sont pas listés par les autorités et peuvent comprendre la carte nationale
d’identité, le passeport, le permis de conduire et l’extrait d’acte de naissance. Ce dernier
document ne comporte pas de photographie du client, mais fait l’objet d’une plus large
diffusion que la carte d’identité sur le territoire gabonais. Lorsque le client est domicilié en
milieu périurbain ou en milieu rural, il ne dispose, en effet, le plus souvent, que de son
extrait d’acte de naissance. L’établissement du passeport biométrique ou de la carte
d’identité représente par ailleurs, une dépense non négligeable pour des populations aux
revenus très faibles. Il se pose par ailleurs un problème réel portant sur la circulation et
l’usage de fausses pièces d’identité au Gabon, ce qui tend à compromettre l’identification
effective du client.
352.
Les autorités gabonaises n’ont pas publié d’instructions ou de lignes directrices
détaillées pour aider les professionnels assujettis à remplir leur obligation d’identification
par des moyens adaptés et proportionnés aux risques de blanchiment à partir de sources
fiables indépendants, en complément des mesures d’identification définies par les
Règlements CEMAC, COBAC, CIMA et COSUMAF tant pour les personnes physiques que
pour les personnes morales.
353.
Du point de vue de la mise en œuvre des obligations d’identification précitées,
l’équipe d’évaluation a pu constater lors de la visite sur place que les institutions rencontrées
ont en règle générale connaissance de leurs obligations, et qu’elles indiquent les mettre
effectivement en pratique.


Vérifications relatives aux personnes morales ou structures juridiques (c. 5.4)
354.
S’agissant des personnes morales, le Règlement CEMAC (article 11), le Règlement
COBAC (article 5) et le Règlement CIMA (article 8.2) exigent la production des statuts ou
de tout autre document confirmant la constitution légale et l’existence réelle de la personne
morale. Le Règlement CEMAC spécifie que l’identité des mandataires doit être vérifiée,
ainsi que la délégation de pouvoir dont ils bénéficient et que des documents attestant de
l’identité et de l’adresse des ayants-droit économiques doivent être produits (cf. infra).
355.
En complément du Règlement CEMAC, le Règlement COBAC prévoit la
détermination de l’origine des fonds et l’identification des bénéficiaires et des personnes qui
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contrôlent ces fonds. Mais, ni le Règlement CEMAC, ni le Règlement COBAC n’imposent
explicitement l’obtention de renseignements sur les dirigeants des personnes morales, même
si l’identification des bénéficiaires et des personnes qui contrôlent les fonds prévue par les
articles 4 et 5 du Règlement COBAC pourrait être interprétée en ce sens.
356.
Le Règlement CIMA, dans son article 8.2, considère les « souscriptions faites par
des personnes morales » comme « à priori suspectes » et requiert en sus de l’identification
des mandataires de la personne morale l’identification de leurs dirigeants (Président,
Administrateurs, principaux directeurs), que les personnes morales aient leur siège social
dans un pays membre de la CIMA ou qu’il s’agisse de personnes morales étrangères.
357.
Aucune disposition dans le Règlement COSUMAF ne prévoit les modalités
d’identification d’un client, personne morale.
358.
Bien que les services fournis par « les notaires et autres membres des professions
juridiques indépendantes » pour la constitution, la gestion ou la direction de fiducies ou
structures similaires soient mentionnés à l’article 5 du Règlement CEMAC, il n’existe
aucune obligation de vérification à partir de données fiables et indépendantes des structures
juridiques au sens du GAFI dans la réglementation en vigueur, en dehors de l’article 8.3 du
Règlement CIMA, lequel prévoit explicitement la prise d’identité des personnes morales et
de leurs dirigeants qu’elles aient leur siège social dans un pays membre de la CIMA ou qu’il
s’agisse de personnes morales étrangères.
359.
Concernant la constitution légale et l’existence réelle de la personne morale, l’extrait
de registre officiel, délivré par le greffe du Tribunal de Première Instance contenant la
dénomination, la forme juridique, l’adresse de l’établissement principal, l’identité des
associés et dirigeants sociaux, devrait en principe suffire pour justifier qu’une entreprise
commerciale ou artisanale est régulièrement enregistrée au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier et par conséquent qu’elle existe. Seulement, les informations contenues dans
le RCCM sont insuffisantes et peu fiables ; elles ne contiennent pas les données sur la
décomposition du capital par exemple, en précisant les parts d’une société actionnaire dans
une autre.


Mesures d’identification et de vérification relatives au bénéficiaire effectif (c.5.5, c.5.5.1 et
c.5.5.2)
360.
Ni le Règlement CEMAC, ni le Règlement COBAC ne mentionnent des obligations
générales d’identification du bénéficiaire économique au sens du GAFI, même si le
Règlement CEMAC définit les ayants-droit économiques dans son article 10 comme les
« personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu’il
apparaît que les personnes qui demandent l’ouverture du compte ou la réalisation de
l’opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte » et prévoit la situation suivante :
« si le client est un avocat, un comptable public ou privé, une personne privée ayant une
délégation d’autorité publique, ou un mandataire, intervenant en tant qu’intermédiaire
financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer
l’identité du véritable opérateur».
361.
L’article 4 du Règlement COBAC prévoit la situation où le cocontractant paraît ne
pas agir pour son compte, et impose alors une obligation de «se renseigner sur la véritable
identité des personnes représentées ». Il ne s’agit pas d’une obligation d’identification
conforme aux exigences du standard du GAFI qui porte sur une obligation « d’identifier » le
bénéficiaire effectif et de «prendre des mesures raisonnables pour vérifier » son identité.
362.
De plus, ni le Règlement CEMAC, ni le Règlement COBAC ne définissent ou ne
précisent la notion de « mesures raisonnables pour déterminer qui sont les personnes
physiques qui in fine possèdent ou contrôlent le client ». L’imprécision de cette mesure n’est
pas de nature à faciliter la détermination des personnes qui possèdent ou contrôlent le client
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par les professionnels assujettis lorsque celui-ci est une personne morale sous une forme
sociétale, dont le capital est détenu directement ou indirectement par d’autres sociétés ou
lorsque le client est un organisme de placement collectif.
363.
Ni le Règlement CEMAC, ni le Règlement COBAC ne précisent les modalités pour
identifier le bénéficiaire économique lorsque le client est une personne morale qui n’est ni
une société, ni un organisme de placement collectif, ou lorsque le client intervient dans le
cadre d’une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit
étranger.
364.
Les faiblesses de la transparence des entités juridiques (cf. Recommandations 33 et
34) constituent une limitation additionnelle.
365.
Le Règlement CIMA, dans son article 8.3 reprend la définition du GAFI sur la
notion de bénéficiaire effectif, mais uniquement pour les personnes morales étrangères. Il
n’impose, en revanche, qu’une obligation de renseignement sur «l’identité véritable du tiers»
au profit duquel l’opération est réalisée par une personne physique ou morale (article 8.4). Il
ne s’agit pas d’une obligation d’identification conforme aux exigences du standard du GAFI
qui porte sur une obligation « d’identifier » le bénéficiaire effectif et de «prendre des
mesures raisonnables pour vérifier » son identité. Dans certains cas particuliers - mais non
exhaustifs - lorsque l’identité du bénéficiaire économique n’aura pu être obtenue en raison
d’un refus du souscripteur, les organismes d’assurance ont l’obligation de faire une
déclaration de soupçons.
366.
Le Règlement COSUMAF reprend l’exigence de s’assurer de l’identité du
bénéficiaire effectif, pour les intermédiaires de marché (article 228) « lorsqu’il leur apparaît
que les personnes qui sollicitent l’ouverture du compte ou la réalisation d’une opération
n’agissent pas pour leur propre compte ».
367.
En ce qui concerne le secteur bancaire, un questionnaire d’Aide à la Surveillance et
au Traitement de la Réglementation et de l’Organisation de la Lutte Anti-BlanchimentASTROLAB - a été élaboré pour aider les établissements de crédit à générer les fichiers
nécessaires à la transmission des informations sur leur dispositif anti-blanchiment. Ce
questionnaire prévoit plusieurs questions sur la définition des procédures d’identification du
client permanent et occasionnel, et du bénéficiaire effectif. Mais il apparaît, à la suite des
échanges avec les responsables de la COBAC, que la régularité de remplissage
d’ASTROLAB n’est pas encore assurée par les banques gabonaises et son exploitation
demeure embryonnaire.
368.
Les obligations réglementaires en matière d’identification des bénéficiaires effectifs
n’apparaissent pas être définies en conformité avec la Recommandation 5 et laissent une trop
grande marge d’interprétation sur la profondeur des diligences que les professionnels
doivent accomplir, laquelle est fonction des dispositions sectorielles. Les réunions des
évaluateurs avec les représentants du secteur financier ont permis de confirmer que les
institutions financières rencontrées pendant la visite sur place n’avaient pas une correcte
compréhension de ces obligations.


Informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires (c.5.6)
369.
Le Règlement CEMAC ne prévoit aucune obligation pour les personnes assujetties
d’obtenir des informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.
370.
Le Règlement COBAC, dans son article 18, précise que les établissements assujettis
doivent avoir une bonne compréhension des activités normales et raisonnables sur les
comptes de leur clientèle, et obtenir des informations sur l’objet et la nature envisagée de la
relation d’affaires.
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371.
De même, le Règlement CIMA, dans son article 8.7, indique aux assureurs qu’ils
doivent « se renseigner sur les affaires du client et déterminer quels sont les objectifs de
l’opération ».
372.
En revanche, le Règlement COSUMAF ne prévoit aucune disposition équivalente.
On peut cependant considérer qu’il y a une obligation implicite découlant de l’application de
dispositions de l’article 213 relatif à la détection d’opérations ne s’inscrivant pas par leur
« nature, par les titres concernés ou par les montants en cause dans le cadre habituel des
opérations réalisées par le client », dans la mesure où l’on ne peut pas détecter des
opérations suspectes sans avoir collecté préalablement des informations sur l’objet et la
nature envisagée de la relation d’affaires. Cette obligation implicite d’obtenir des
informations ne correspond pas aux recommandations du GAFI.
373.
La bonne compréhension des dispositions sectorielles existantes par les personnes et
organismes assujettis n’est pas facilitée en l’absence de lignes directrices ou instructions
adoptées par les autorités.


Vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires (c.5.7, c.5.7.1, c.5.7.2)
374.
Le Règlement CEMAC ne contient pas de dispositions expresses sur la vigilance
constante à l’égard de la relation d’affaires et l’examen attentif des opérations. Son article 12
prévoit, toutefois, l’exercice d’une surveillance particulière de certaines opérations d’un
montant unitaire supérieur à un seuil, et remplissant des critères cumulatifs (conditions
inhabituelles de complexité et, absence de justification économique ou d’objet licite).
L’obligation de vigilance constante qui résulte de la mise en œuvre de ces mesures
spécifiques prises pour détecter certaines opérations satisfaisant à des critères est donc
indirecte et paraît très restrictive. Elle ne correspond pas à l’exercice d’une vigilance sur
l’ensemble des opérations d’une relation d’affaires.
375.
Pour les établissements bancaires, le Règlement COBAC est plus détaillé et
mentionne, dans son article 48, l’obligation générale de faire preuve d’une « vigilance
constante » dans le cadre de l’obligation pour les établissements assujettis de se doter de
procédures internes. Dans son article 13, il prévoit que les clients et leurs transactions sont
soumis à un examen et à une surveillance rigoureuse dans le cadre du contrôle interne.
376.
De plus, le Règlement COBAC, dans son article 18, prévoit la mise en place de
systèmes permettant de déceler « les activités à caractère inhabituel ou suspect». D’autres
dispositions de ce même Règlement viennent préciser les modalités de mise en œuvre de
cette obligation de vigilance constante dans quelques situations ou opérations particulières.
Ainsi, la révision périodique des données d’identification de la clientèle, prescrite par
l’article 12, doit intervenir lors de la survenance d’évènements qui sont désignés en des
termes imprécis («grosse transaction», «modification substantielle des normes de
documentation», «changement important dans le mode de gestion»). Toutefois, en l’absence
de directives des autorités explicitant ces événements déclencheurs, rien ne permet de
s’assurer de l’accomplissement effectif de diligences de vigilance dont la mise en œuvre
dépend de l’appréciation discrétionnaire de ces évènements par les professionnels concernés.
377.
L’article 21 du Règlement COBAC fait également référence à l’obligation de mettre
en place une surveillance permanente pour les « activités suspectes ou les comptes à haut
risque ».
378.
Enfin, le Règlement COBAC prévoit, dans son article 57, des obligations de
vigilance sur les chèques pour détecter des chèques susceptibles d’être utilisés à des fins de
blanchiment des capitaux. Les modalités de leur mise en œuvre doivent être précisées par
une instruction du Président de la Commission Bancaire laquelle n’a pas été encore adoptée.
Dans ce contexte, tous les organismes financiers rencontrés par l’équipe d’évaluation ont
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indiqué qu’ils n’exerçaient, dans les faits, aucune surveillance particulière sur les formules
de chèque remis à l’encaissement.
379.
Pour les organismes d’assurance, l’exigence d’une surveillance constante à l’égard
de la relation d’affaires n’est pas explicitement mentionnée dans le Règlement CIMA.
Cependant, l’article 7.2 de ce Règlement impose l’application de certaines obligations qui
sont indirectement liées à la surveillance renforcée, en imposant aux organismes d’assurance
de se doter d’un « dispositif d’analyse des transactions et du profil des clients, permettant de
retracer et de suivre les opérations atypiques », et de «faire un recensement des clients ayant
réalisé» des opérations importantes. Ces dispositions sont complétées par toute une série
d’indicateurs listés relatifs à la mise en œuvre d’une surveillance sur la relation d’affaires,
qui peuvent être faire naître le soupçon chez l’assureur.
380.
L’article 4.5 du Règlement CIMA invite les organismes d’assurance à se doter d’une
organisation qui «devrait permettre de mettre en place des outils permettant de détecter
automatiquement certaines opérations pouvant s’avérer suspectes ou douteuses » et de
« faire un recensement des clients ayant réalisé dans l’année des versements ou des
remboursements pour un montant cumulé supérieure au minimum fixé par la réglementation
LAB/CFT ». Toutefois, cette disposition n’est pas de nature contraignante –l’article 45
utilisant la forme verbale au conditionnel pour la formulation d’une règle impérative.
381.
Le Règlement Général de la COSUMAF, dans son article 213, pose le principe de
l’exercice d’une vigilance constante, et enjoint l’intermédiaire en opérations de bourse à
s’enquérir des objectifs de l’opération envisagée lorsqu’un client envisage d’effectuer une
opération sur valeurs mobilières ou sur d’autres produits de placement qui, par sa nature, par
les titres concernés ou par les montants en cause ne s’inscrit pas dans le cadre habituel des
opérations réalisées par le client. De manière implicite, cet article pose donc le principe de la
détermination par les intermédiaires de marchés du profil attendu du fonctionnement des
comptes de leurs clients.
382.
Les réponses des établissements rencontrés par l’équipe d’évaluation ont traduit une
réelle méconnaissance de la portée et des modalités de mise en œuvre de l’obligation de
vigilance constante, qui est très souvent confondue avec l’obligation de mise à jour des
données recueillies sur le client. En matière d’effectivité, les dispositifs ainsi mis en œuvre
par les organismes financiers en application de ces dispositions n’auraient donc pas pour
objectif premier de s’assurer que l’ensemble des opérations effectuées sont cohérentes avec
la connaissance du client, de ses activités commerciales, de son profil de risque et, le cas
échéant, de l’origine de ses fonds pour permettre la détection des opérations devant faire
l’objet d’un examen particulier ou d’une déclaration de soupçon.
383.
De plus, le seuil de mise en œuvre des vigilances prévu à l’article 12 du Règlement
CEMAC n’a pas été déterminé par les autorités gabonaises.
384.
S’agissant de l’obligation de mise à jour des documents, données ou informations
qui ont été recueillies, le Règlement CEMAC est muet dans ce domaine. Les Règlements
sectoriels sont également muets en la matière. On relèvera que si l’on peut déduire de
l’ensemble des dispositions réglementaires l’existence d’une obligation d’actualisation qui
est imposée aux organismes financiers, de la connaissance qu’ils ont de leurs clients, cette
obligation reste implicite, tant la portée que les modalités de la mise à jour requise ne sont
pas précisées, de sorte que l’appréciation de l’effectivité de cette obligation s’en trouve
affectée.


Risque – Mesures de vigilance renforcées (c.5.8)
385.
Le Règlement CEMAC ne contient pas de référence aux catégories présentant des
risques plus élevés.
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386.
Lorsque le risque de BC-FT présenté par un client paraît élevé aux personnes ou
organismes assujettis, le Règlement COBAC, dans son article 21, impose aux établissements
bancaires de renforcer l’intensité de la vigilance exercée sur les « comptes à haut risque ».
L’article 22 de ce même Règlement définit la notion de comptes à haut risque,
« identifiables grâce à une gamme d’indicateurs comportant des informations générales sur
le client, notamment son activité professionnelle, le pays d’origine et la source des fonds, le
type de transactions et d’autres facteurs de risques ». Les clients non-résidents sont donc
couverts. Cette intensification des vigilances est basée sur une appréciation par les personnes
assujetties elles-mêmes, du niveau du risque et de l’adéquation des vigilances mises en
œuvre. On relèvera qu’aucune disposition ne vient imposer à ces personnes assujetties d’être
en mesure de justifier aux autorités de contrôle ou de supervision de l’adéquation des
mesures de vigilance renforcées ainsi mises en œuvre en fonction du risque que représente le
client, le produit, ou l’opération dans ses procédures internes et dispositifs de contrôle des
risques. Il apparaît sur le terrain que certaines banques, en l’occurrence les filiales des grands
groupes, ont défini en interne des catégories de risques en fonction des critères du groupe.
387.
La réglementation prévoit l’obligation de mettre en œuvre des mesures de vigilance
additionnelles lorsque le profil du risque client évolue au cours de la relation d’affaires (telle
que l’autorisation de la haute direction de poursuivre la relation d’affaires).
388.
La banque privée ne fait pas partie, selon la COBAC, des prestations fournies par les
établissements de la zone ; la COBAC estimant, par ailleurs, que ces prestations pourraient
de toute façon être couvertes par la définition retenue. Parallèlement, l’article 26 du
Règlement prévoit que sont déclarées à l’ANIF les opérations dont l’identité du donneur
d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse ou celles impliquant des fonds fiduciaires ou tout
autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation dont l’identité des constituants ou
des bénéficiaires reste douteuse. La lecture conjuguée des articles 22 et 26 rend explicite que
les comptes détenus par les structures de détention d’actifs personnels entrent dans la
catégorie des comptes à haut risque.
389.
Enfin, l’article 5 du Règlement COBAC précise les obligations d’identification pour
les sociétés dont le capital est constitué d’actions au porteur ou détenu par des mandataires faisant là aussi ressortir le risque additionnel que présentent ces cocontractants.
390.
Le Règlement CIMA recense des situations nécessitant l’exercice d’une vigilance
accrue, dans ses articles 9 et 10, qui portent respectivement sur les modifications du contrat
d’assurance (changement de bénéficiaire, changement de résidence, nantissement du contrat,
rachats et avances…), les caractéristiques des versements réalisés par les cocontractants
(fréquence, montant, canal de paiement utilisé…). Le renforcement des vigilances reste basé
sur une appréciation par les personnes assujetties elles-mêmes, du niveau du risque et de
l’adéquation de leurs vigilances sans qu’aucune disposition n’impose aux organismes
assujettis d’être en mesure de justifier aux autorités de supervision de l’adéquation des
mesures de vigilance renforcées ainsi mises en œuvre .
391.
Aucune disposition n’est prévue dans le Règlement COSUMAF en matière de
vigilance renforcée.


Mesures réduites ou simplifiées (c.5.9)



Mesures de vigilance réduites ou simplifiées pour les résidents étrangers (c.5.10)



Inacceptabilité des mesures simplifiées en cas de soupçon de BC/FT (c.5.11)



Instructions des autorités concernant l’approche par les risques (c.5.12)
392.
Ni le Règlement CEMAC, ni les Règlements sectoriels COBAC, CIMA ou le
Règlement Général de la COSUMAF ne prévoient la possibilité d’appliquer des mesures de
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vigilance réduites ou simplifiées pour des clients ou produits qualifiés à faibles risques par
des dispositions réglementaires.
393.
La mise en œuvre de ce cadre communautaire standardisé n’a donc pas été enrichie
par l’adoption de normes pour tenir compte des risques plus ou moins élevés de blanchiment
de capitaux et de financement du terrorisme auxquels les composantes du secteur financier
peuvent faire face, et de leurs ressources parfois limitées. L’absence de mesures de vigilance
réduites ou simplifiées découlant d’une analyse du risque par les autorités et des
vulnérabilités propres aux différentes composantes du secteur financier peut donc se révéler
être plus contraignante pour les institutions financières que ce que requièrent les
Recommandations du GAFI dans un pays connaissant de réelles « contraintes de
capacités »6.
394.
Par ailleurs, il est important de noter que l’absence de mesures de vigilance réduites
ou simplifiées risque de constituer un obstacle dirimant aux mesures de soutien à la
bancarisation, au développement des EMF et à l’utilisation de la monnaie scripturale, par le
renchérissement induit des produits et services financiers que cette situation provoque.
395.
En ce qui concerne la supervision à des fins de prévention du blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme, les différentes normes n’instituent pas, de façon
explicite un cadre pour l’application d’une approche basée sur le risque. Par conséquent, les
autorités compétentes n’ont pas donnée d’orientations dans ce sens.


Moment de la vérification – Règle générale (c.5.13)



Moment de la vérification – Circonstances particulières (c.5.14)
396.
Les Règlements CEMAC (article 9), COBAC (article 4), et COSUMAF (articles 220
et 227) prescrivent respectivement que l’identification doit intervenir « avant d’ouvrir un
compte […] ou d’établir toutes autres relations d’affaires», « avant l’établissement de toute
relation d’affaires » et « préalablement à la fourniture de toute prestation ».
397.
Aucun de ces textes réglementaires ne prévoit de situations différenciées selon la
qualité de la personne et/ou la nature du produit proposé, où les vérifications de l’identité du
client ou de l’ayant-droit économique pourraient être complétées après l’établissement de la
relation d’affaires.
398.
Aucun de ces Règlements n’interdit non plus explicitement aux assujettis d’exécuter
toute opération en faveur d’un client occasionnel pour lequel les obligations d’identification
n’auraient pu être menées à bien.
399.
Le Règlement CIMA est plus complet sur le moment de la vérification, en ce sens
qu’il prescrit, dans son article 8, que l’identification doit avoir lieu « avant de nouer une
relation contractuelle ou d’assister [le] client dans la préparation ou la réalisation d’une
transaction» et invite les organismes d’assurance à exercer une vigilance accrue en cas de
changement ultérieur dans l’identité du bénéficiaire économique par exemple (article 9).
400.
De plus, l’article précité prévoit que les organismes d’assurance vérifient la réalité de
l’adresse du domicile de leurs clients et de sa cohérence avec la résidence fiscale.
401.

Aucune disposition n’est prévue dans le Règlement COSUMAF en la matière.
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Absence de conformité aux obligations de vigilance avant l’entrée en relation (c.5.15) ou
après l’entrée en relation (c.5.16)
402.
Lorsque la vérification du client ou du bénéficiaire effectif n’a pu avoir lieu avant
l’ouverture d’un compte, le Règlement CEMAC prévoit, dans son article 18, que les
assujettis doivent procéder à une déclaration de soupçon à l’ANIF de « toute opération dont
l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences
effectuées ».
403.
Le Règlement COBAC complète cette obligation en prévoyant, dans son article 14,
que les établissements doivent clôturer les « comptes sur lesquels apparaissent des
problèmes d’identification insolubles en cours de fonctionnement, ainsi que ceux des clients
qui exigent l’anonymat ou se présentent sous un faux nom ». Les termes de cette disposition
paraissent restrictifs au regard de la Recommandation. En effet, la notion de difficultés
insurmontables rencontrées par l’établissement pour recueillir des pièces destinées à établir
l’identité du client ne correspond pas à l’obligation de procéder à une nouvelle identification
lorsque des doutes sont apparus au cours de la relation d’affaires. Par ailleurs, l’obligation
d’identification telle qu’elle est formulée ne s’applique pas aux clients occasionnels.
404.
Cette obligation n’est donc pas pleinement conforme à la Recommandation du GAFI
qui prescrit l’accomplissement de diligences d’identification en raison de soupçons de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme nés dans le cadre de la relation
d’affaires.
405.
Aucune disposition dans le Règlement CIMA ne traite des diligences à accomplir
lorsque l’organisme d’assurance a des doutes sur la véracité ou la pertinence des données
d’identification du client précédemment obtenues ou lorsque des soupçons de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme naissent au cours de la relation d’affaires.
406.
Ni le Règlement CEMAC, ni le Règlement COBAC ne précisent que, pour un client
occasionnel, les assujettis ne doivent procéder à l’exécution d’aucune opération en faveur
d’un client occasionnel pour lequel les obligations d’identification n’auraient pu être menées
à bien de manière satisfaisante.
407.
Lorsque l’identification du bénéficiaire d’un contrat d’assurance ne peut avoir lieu
avant l’entrée en relation d’affaire, le Règlement CIMA ne prévoit pas que les assureurs
peuvent compléter la vérification de l’identité du bénéficiaire du contrat au moment du
paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer
les droits conférés par le contrat. Par ailleurs, le Règlement CIMA ne traite pas
explicitement des clients occasionnels, mais mentionne dans une liste non exhaustive des cas
pouvant donner lieu à soupçons (article 10), celui où un client veut résilier son contrat très
rapidement et ainsi récupérer ses fonds.
408.
La vigilance en matière de clients occasionnels est rappelée dans l’article 227 du
Règlement Général de la COSUMAF, mais celui-ci renvoie l’application de ladite
disposition à la définition d’un seuil de transaction, à prendre par le Comité Ministériel de
l’UMAC ou, à défaut, par la COSUMAF. Ce seuil n’a pas encore été pris par l’une de ces
institutions.



Clients existants – Devoir de vigilance (c.5.17)
409.
Tant le Règlement CEMAC que les Règlements COBAC, CIMA ou COSUMAF ne
différencient les obligations entre clients existants et nouveaux clients pour le champ
d’application des diligences de vigilance.
410.
L’article 12 du Règlement COBAC indique que les données relatives à
l’identification de la clientèle doivent faire l’objet d’une procédure de révision périodique, et
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définit les moments a minima auxquels ces révisions doivent intervenir «à l’occasion d’une
grosse transaction », «d’une modification substantielle des normes de documentation sur la
clientèle ou d’un changement important dans le mode de gestion ». L’article 48 de ce
Règlement, qui complète les dispositions de l’article 12, précise qu’il relève de la
compétence des établissements assujettis de formaliser leurs procédures internes pour
décrire les diligences à accomplir et «les sommes et la nature des opérations » qui doivent
faire l’objet d’une vigilance particulière. Toutefois, pour une mise en œuvre effective par
l’ensemble des acteurs concernés de la révision des données d’identification par les
institutions financières, des directives devraient être édictéespar les autorités de surveillance
pour clarifier leurs attentes.
411.
De la même manière, l’article 9 du Règlement CIMA, qui est consacré au suivi des
affaires et de la clientèle, rappelle que les organismes d’assurance doivent appliquer les
obligations de vigilance vis-à-vis des clients, selon la matérialité et l’importance du risque
qu’ils représentent, et qu’ils doivent exercer une surveillance des relations existantes aux
moments opportuns dans une liste non exhaustive de situations détaillées.
412.
Le Règlement Général de la COSUMAF ne comporte aucune disposition sur la mise
en œuvre d’une vigilance constante.
Clients existants - Comptes anonymes (c.5.18)
413.
Comme indiqué précédemment, il n’existe pas d’obligation réglementaire concernant
l’identification des clients existants et leurs modalités de mise en œuvre, ni de calendrier
d’apurement du stock passé. Le Règlement COBAC pour les établissements bancaires
définit, dans son article 12, les obligations de révision périodique des données
d’identification (cf. supra) et, notamment les moments a minima auxquels ces révisions
doivent intervenir. Les évaluateurs ont constaté que les banques avaient mis en place des
procédures et dispositifs d’apurement des dossiers des comptes existants. Mais en l’absence
d’une contrainte Règlementaire de révision des comptes existants avant la mise en
application des diligences LAB/CFT, l’efficacité et la généralité de ces mesures semblent
limitées.
414.
Compte tenules difficultés d’apurement du stock de comptes ouverts préalablement à
l’adoption des Règlements COBAC et CEMAC, y compris les difficultés opérationnelles
(confirmées par la COBAC lors de ses missions sur place à vocation pédagogique), les
évaluateurs estiment hautement probable que des comptes anonymes existent pour les clients
anciens. Leur nombre, compte tenu du développement récent du secteur financier devrait
être limité.
415.
Aucune disposition n’est prévue en la matière dans le Règlement Général de la
COSUMAF.


Obligation d’identifier les PPE (c.6.1)
416.
Le Règlement CEMAC ne définit pas la notion de personne politiquement exposée
et n’introduit pas de notion de risque accru, ni de vigilance renforcée correspondante.
417.
Le Règlement COBAC crée, dans son article 8, des obligations renforcées à l’égard
des personnes politiquement exposées, définies comme « personne[s] exerçant ou ayant
exercé d’importantes fonctions publiques, à l’instar notamment des chefs d’État ou de
gouvernement, des figures politiques, hauts fonctionnaires de l’administration, de la
magistrature ou de l’armée, cadres dirigeants de sociétés publiques et parapubliques et
responsables de grands partis politiques. Toutes les personnes physiques ou morales qui leur
sont clairement liées ou associées rentrent dans le cadre de cette définition ». L’approche
juridique retenue qui consiste à donner une définition non énumérative des PPE présente
l’avantage de permettre d’appréhender de manière exhaustive toutes les situations dans
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lesquelles des risques de blanchiment de capitaux peuvent être présents. En revanche, cette
approche, qui ne précise pas les catégories de clients qui doivent être considérées comme des
personnes liées ou associées aux PPE, présente l’inconvénient de rendre difficile la
détermination des personnes pour lesquelles les professionnels assujettis doivent mettre en
œuvre les diligences particulières. L’article 8 mentionne explicitement qu’il ne doit pas être
fait de distinction selon que la PPE est ressortissante de la CEMAC ou non.
418.
En sus des obligations générales de vigilance auxquelles les professionnels assujettis
sont tenus de se conformer pour répondre aux exigences de la Recommandation 5, l’article 8
impose aux établissements de définir et de mettre en œuvre des systèmes de gestion des
risques pour déterminer si un client potentiel est une PPE, de ne nouer de relation d’affaires
avec les PPE qu’avec l’autorisation de la haute direction, de prendre des mesures
raisonnables pour identifier l’origine du patrimoine et des fonds et d’assurer une surveillance
renforcée et continue de la relation d’affaires.
419.
L’article 12 portant sur la révision périodique des données d’identification, lu en
complément de l’article 8, indique que si un client se révèle ou devient une PPE au cours de
la relation d’affaires, il convient alors d’appliquer à cette relation les obligations attachées
aux PPE pour poursuivre la relation d‘affaires. On notera cependant que l’article 8 vise
uniquement les situations dans lesquelles le client est une PPE, toute personne étroitement
associée à une PPE. Les dispositions réglementaires ne visent pas, en revanche, les situations
dans lesquelles un bénéficiaire effectif relève d’une de ces catégories de personnes. En effet,
le Règlement COBAC n’introduit pas d’obligation de déterminer si le bénéficiaire effectif
d’un client est une PPE.
420.
Pour les filiales des Groupes bancaires internationaux, il existe en général deux listes
de PPE : la liste édictée par la maison-mère et communiquée au réseau, et la liste interne à la
banque.
421.
Le Règlement CIMA est totalement muet sur la notion de personne politiquement
exposée, de même que le Règlement Général de la COSUMAF.


Autorisation des relations d’affaires avec les PPE par la haute direction (c.6.2 et c.6.2.1)



Identification de l’origine du patrimoine et des fonds des PPE (c.6.3)
422.
Le Règlement COBAC, dans son article 8, impose aux établissements de se doter de
systèmes de gestion des risques pour identifier les PPE, de ne nouer de relations d’affaires
avec les PPE qu’avec l’autorisation de la haute direction. Il leur impose également de
prendre des mesures raisonnables pour identifier l’origine du patrimoine et des fonds des
clients. Cela ne vaut néanmoins pas pour les bénéficiaires effectifs des PPE.
423.



Les Règlements CIMA et COSUMAF restent muets sur ces points.

Surveillance continue et renforcée de la relation avec une PPE (c.6.4)
424.
L’article 12 du Règlement COBAC portant sur la révision périodique des données
d’identification, lu en complément de l’article 8, indique que si un client se révèle ou devient
une PPE après l’établissement de la relation d’affaires, il convient alors d’appliquer à cette
relation les obligations attachées aux PPE. Parmi celles-ci figure l’obligation de mettre en
œuvre une surveillance renforcée et continue de la relation d’affaires pour tenir compte du
risque élevé associé à ces situations.
425.
Les évaluateurs ont remarqué que certaines banques ne satisfont pas à l’obligation de
vigilance sur les PPE, cette clientèle étant considérée comme « VIP » (population sensible,
ayant droits à certains égards) et donc peu sujette à questionnement. Il leur est conféré une
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certaine crédibilité du fait de leur rang social et l’application des diligences prévues pour les
PPE s’avère peu aisée de l’aveu même des établissements assujettis.
426.

Les Règlements CEMAC, CIMA et COSUMAF sont muets sur ces points.

427.
Afin d’assurer pleinement la conformité à la recommandation 6, il serait souhaitable
que la révision de l’article 8 énonce que lorsque le client est identifié comme une PPE, les
professionnels assujettis sont tenus d’appliquer des mesures de vigilance complémentaires
dans le cadre de la relation d’affaires lesquelles devraient être détaillées ou, à tout le moins,
explicitées.


Élément complémentaire – Application de la R.6 aux PPE nationales (c. 6.5)
428.
S’agissant de la détermination des PPE, l’article 8 du Règlement COBAC prévoit de
ne recourir qu’au seul critère de l’exercice des fonctions politiques importantes à l’étranger
et précise explicitement qu’il ne doit pas être fait de distinction selon que la PPE est
ressortissante de la CEMAC ou non. L’application de l’article 8 aux PPE détenant des
fonctions publiques de premier plan au niveau national, quelle que soit la nationalité,
constitue un facteur important de prévention de ce phénomène. Aux mesures renforcées
relatives à l’identification et à la vérification de l’identité du client qui sont actuellement
prévues par le dispositif réglementaire, s’ajoutent l’obligation de surveillance renforcée et
continue des opérations des relations d’affaires avec les clients concernés.
429.
Le dispositif devrait être complété afin d’imposer la mise en œuvre des mesures de
vigilance renforcées lorsque le bénéficiaire du client est une personne politiquement
renforcée, un membre de sa proche famille ou une personne qui lui est étroitement associée.



Convention des Nations Unies de 2003 contre la corruption (c.6.6)
430.
Cinq des six États membres de la zone CEMAC ont signé la Convention des
Nations-Unies contre la corruption de 2003, mais seulement 4 États membres ont achevé
leur processus de transposition en droit interne (Cameroun, Congo, Centrafrique et Gabon).
431.
Mais il n’existe pas encore, de manière formelle et écrite, une stratégie nationale
contre la corruption au Gabon. Certaines mesures ont quand même été prises par les
autorités, visant à lutter contre la corruption : il s’agit notamment de la création de la
Commission Nationale de Lutte contre l’Enrichissement Illicite par Loi n°003/2003 du 07
mai 2003 ; de l’adoption de la Loi n°002/2003 du 07 mai 2003 instituant un régime de
prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République Gabonaise et ses textes
modificatifs ; et du Décret n°00324/PR/MCEILPLCdu 07 avril 2004 fixant les modalités de
déclaration de la fortune par les dépositaires de l’autorité de l’Etat et les conditions de leur
conservation et de leur exploitation.



Analyse de l’effectivité / mise en œuvre de la recommandation 6
432.
Certains professionnels assujettis, les banques en l’occurrence, rencontrés par la
mission d’évaluation se sont dotés d’un dispositif opérationnel leur permettant d’identifier
les PPE. Mais les mesures de surveillance renforcée sur les opérations de ces comptes sont
insuffisantes. Aucun manuel de procédures internes des établissements rencontrés par
l’équipe d’évaluation ne précise les obligations de vigilance qui doivent être accomplies par
les membres du personnel concernés.



Informations suffisantes sur les correspondants bancaires transfrontaliers (c.7.1)
433.
Le Règlement CEMAC n’introduit aucune obligation spécifique en matière de
relations de correspondant bancaire transfrontalier et autres relations similaires.
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434.
Par contre, le Règlement COBAC est plus précis en matière de correspondance
bancaire. .
435.
En effet, dans sa section III (relations avec les établissements de crédit
correspondants), le Règlement COBAC encadre l’établissement des relations de
correspondance bancaire. Le premier alinéa de l’article 11 dudit Règlement définit en détail
les renseignements que l’établissement assujetti doit recueillir sur l’établissement
correspondant afin de connaître la nature de ses activités, les procédures anti-blanchiment, la
finalité du compte de correspondant, l’état de la réglementation et du contrôle bancaire dans
le pays d’implantation, et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public et
exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet. L’article 48 du
Règlement précise que, dans le cadre du dispositif de contrôle interne, les règles sur les
diligences à accomplir avant l’entrée en relation peuvent être adaptées notamment lorsque le
cocontractant est un autre établissement de crédit.
436.
Le second alinéa de l’article 11 conditionne l’entrée en relation de correspondance
bancaire à l’existence d’un contrôle par les autorités compétentes de l’établissement
correspondant au regard de normes au moins équivalentes à celles de la CEMAC. En
l’absence de listes des États, qui sont considérés comme équivalentes, établies par les
autorités communautaires ou nationales, et de critères permettant de les déterminer, les
établissements de crédit de la zone CEMAC disposent d’un pouvoir discrétionnaire qui n’est
pas encadré. Cette situation peut générer des distorsions de concurrence entre les institutions
financières, ce qui ne paraît pas très cohérent avec l’existence d’une zone communautaire et
l’application uniforme des règles de droit communautaire.
437.
L’interdiction de l’entrée en relation de correspondance est faite avec des banques
fictives à l’alinéa 3 par cohérence avec les autres dispositions du Règlement COBAC. Pour
autant, la formulation de cette règle impérative dans ce Règlement paraît, par maladresse
rédactionnelle, davantage relever d’une faculté donnée aux établissements bancaires que
d’une interdiction stricte émanant des autorités en ce que « l’établissement assujetti devra
s’abstenir de traiter ».


Évaluation des contrôles mis en place par les correspondants (c.7.2)
438.
L’article 11 du Règlement COBAC prescrit une obligation pour les institutions
financières d’évaluer les contrôles mis en place par l’institution cliente sur le plan de la
LAB/CFT et de s’assurer de leur pertinence et de leur efficacité. Les établissements
assujettis ont ainsi l’obligation de vérifier que les correspondants appliquent leur « devoir de
diligence » et renforcent leurs procédures de surveillance des opérations transitant par ces
comptes.
439.
Il ressort des entretiens avec les professionnels que les dispositifs de surveillance et
de contrôle des relations de correspondance bancaire, lorsqu’ils sont mis en place, le sont en
application des seules instructions et normes de la maison-mère. Aucun établissement n’a
fait état de ses propres diligences pour s’assurer des contrôles mis en place par les
correspondants.



Autorisation de la haute direction avant de nouer une relation de correspondant (c.7.3)
440.
Le Règlement COBAC n’indique pas que l’entrée en relation de correspondance
bancaire doit être soumise à une autorisation de la haute direction.



Précision des responsabilités respectives de chaque institution (c. 7.4)
441.
Le Règlement COBAC ne précise pas que les responsabilités respectives des
établissements en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à
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l’égard des opérations à exécuter dans le cadre de la relation d’affaires doivent être
consignées par écrit.


Règles relatives aux comptes de passage (c. 7.5)
442.
Les modalités d’établissement de la relation de correspondance bancaire lorsque des
comptes de passage (« payable-throughaccounts ») peuvent être utilisés ne sont pas précisées
dans le Règlement COBAC. Il n’existe donc pas d’obligation explicite pour les institutions
financières de s’assurer que leur client (l’institution financière cliente) a appliqué toutes les
mesures habituelles de vigilance prévues dans la recommandation 5 à ceux de ses clients qui
ont directement accès aux comptes de l’institution financière correspondante, et que l’autre
institution financière cliente est en mesure de fournir des données d’identification pertinente
sur ces clients sur demande de l’institution financière correspondante.



Prévention d’une utilisation abusive des technologies nouvelles (c. 8.1)
443.
La diffusion des technologies nouvelles dans la région reste très embryonnaire dans
un contexte où les espèces demeurent très largement le moyen de paiement privilégié de
grosses opérations. Il n’est notamment pas possible d’ouvrir un compte sur internet ou par
courrier.
444.
La BEAC a introduit un système interbancaire de transferts interbancaires de gros
paiement dans la région (Real Time Gross Settlement -RTGS), qui devrait contribuer au
développement des paiements électroniques, dans un contexte où les espèces demeurent très
largement le moyen de paiement privilégié, même pour des transactions d’un montant
important.
445.
Le Règlement CEMAC ne contient aucune disposition relative aux technologies
nouvelles ou à la banque à distance.
446.
L’article 58 du Règlement COBAC traite indirectement de l’utilisation des nouvelles
technologies lorsqu’il requiert la mise en place d’un système automatisé de surveillance des
transactions inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique tandis que l’article
4.4 du Règlement CIMA, par une obligation générale, évoque indirectement l’utilisation des
nouvelles technologies en demandant aux organismes d’assurance de se doter d’outils
permettant la détection automatique de certaines opérations pouvant s’avérer suspectes ou
douteuses.
447.
Des mesures devraient être imposées aux établissements financiers pour qu’ils
élaborent des politiques d’accompagnement de la diffusion de modes de paiement liés aux
nouvelles technologies. Plusieurs établissements bancaires ont fait part à la mission
d’évaluation de leur projet de lancement de cartes de paiement et de leur volonté d’étoffer
leur offre de services bancaires. Des mesures complémentaires de vigilance devraient être
ainsi prescrites aux professionnels assujettis par les autorités compétentes et inclure un
renforcement du degré de vigilance constante à l’égard des opérations effectuées par des
clients identifiés à distance.



Gestion des risques liés à l’absence physique des parties (c. 8.2)
448.
Le Règlement COBAC ne prévoit pas l’entrée en relation d’affaires à distance dans
l’article 4 qui fonde les obligations d’identification et de vérification de l’identité des clients.
Néanmoins, cette situation est reconnue dans l’article 9, qui traite de l’absence éventuelle
d’un client non-résident pour l’entretien d’identification – et qui indique en creux que cette
option n’est pas acceptable pour les clients résidents.
449.
Dans une telle hypothèse, l’article 9 définit les modalités alternatives d’identification
et de vérification d’identité (introduction par un tiers de réputation confirmée, lettre de
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standing par le banquier habituel, contact indépendant avec le client, premier paiement par
un compte ouvert dans une institution financière appliquant des diligences équivalentes…) et
impose que la relation d’affaires ne soit pas établie lorsque la vérification de l’identité du
client n’a pu être menée à bien, et qu’en tout état de cause, l’entrée en relation d’affaires en
l’absence d’entretien d’évaluation soit décidée au niveau adéquat.
450.
Ces dispositions, qui ne s’appliquent qu’aux personnes physiques, concernent la
seule entrée en relation à distance (ouverture d’un compte par exemple) et ne couvrent donc
pas la réalisation d’opérations à distance après qu’une relation d’affaires ait été établie. En
effet, il n’est pas prévu à l’article 9 du Règlement COBAC que les institutions financières
adoptent des mesures nécessaires pour faire face aux risques accrus existant en matière de
financement du terrorisme lorsqu’elles effectuent des opérations avec des clients qui ne sont
pas physiquement présents aux fins de l’identification, en l’occurrence d’opérations à
distance.
451.
Ces dispositions ne constituent donc pas des procédures de vigilance spécifiques et
efficaces applicables à la clientèle à distance telles que le GAFI les envisage. En premier
lieu, elles ne couvrent pas tous les types de clientèle (aucune indication sur les relations à
distance avec les personnes morales). En second lieu, l’article 9 détermine une liste de
modalités alternatives d’identification et de vérification d’identité sans que celle-ci ne soit
exhaustive, ce qui donne la possibilité aux institutions financières d’opter pour d’autres
mesures de vigilance, sans avoir l’obligation de justifier de leur pertinence aux autorités
compétentes. Enfin, aucune exigence de vigilance accrue n’est imposée aux établissements
concernant les opérations exécutées à distance.
452.
Le Règlement CIMA, dans son article 8.5, évoque la vente à distance de contrats
d’assurance -par correspondance, téléphone, Internet- entérinant de fait la possibilité de
contracter en l’absence du souscripteur et mentionne quelques règles complémentaires. Ces
règles comprennent la collecte de documents supplémentaires (copie d’un RIB et d’une
quittance de loyer de moins de trois mois) et l’envoi par lettre recommandée avec accusé
réception du contrat.
453.

Le Règlement Général de la COSUMAF est muet sur ces points.

3.2.2 Analyse de l’Effectivité
454.
Des missions thématiques sur le contrôle interne et la lutte contre le blanchiment et
le financement du terrorisme avaient été conduites par la COBAC en 2006, avec une finalité
purement pédagogique et sont un facteur positif pour la diffusion des attentes du superviseur
auprès des professionnels. Des avancées encourageantes avaient été constatées, avec
cependant d’importantes disparités entre établissements de crédit – et notamment ceux
appartenant à des groupes internationaux et les autres. Ces missions pédagogiques avaient
couvert l’ensemble des établissements de crédit de la zone CEMAC. Après cette année, six
banques Gabonaises ont fait l’objet des missions de contrôle de la COBAC suivant un
planning de deux banques par année entre 2008 et 2010.
455.
Il ressortait de ces rapports que la mise en œuvre du dispositif n’était pas sans
présenter des défis, compte tenu des ressources financières, humaines et techniques limitées.
D’importantes différences existaient entre les établissements de crédit sur l’application des
obligations d’identification et de vérification d’identité pour les relations d’affaires déjà
existantes.
456.
La COBAC avait noté des difficultés communes à tous les établissements de crédit –
notamment en matière de formation du personnel, de formalisation des obligations internes,
de traitement des relations d’affaires ouvertes avant l’entrée en vigueur des deux
Règlements. A cet égard, les autorités compétentes devraient remédier à la très faible
acculturation des professionnels au Gabon, y compris dans le secteur bancaire, par le partage
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des expériences, la mutualisation des moyens de sensibilisation et de formation du
personnel, mais également, par l’organisation d’une remontée des éventuelles difficultés de
mise en œuvre vers les autorités compétentes.
457.
Les évaluateurs notent aussi que la très grande hétérogénéité des comportements des
banques en matière de déclarations de soupçon reflète d’une part des différences dans la
mobilisation des institutions financières, mais aussi dans la profondeur de la mise en œuvre
de ces nouvelles obligations et de formation.
458.
S’agissant des obligations relatives aux personnes politiquement exposées, celles-ci
constituent clairement l’un des éléments les plus délicats à gérer et à mettre en place pour les
établissements de crédit. Au-delà des questions de principe soulevées par la notion de PPE,
les obligations en matière d’information sur le patrimoine constituent probablement le sujet
le plus difficile ; de nombreux clients exprimant des réticences à fournir les informations
additionnelles requises.
459.
Si la COBAC a choisi dans un premier temps d’adopter une approche pédagogique,
en décidant ex-ante que les manquements identifiés lors de ses premières missions
thématiques ne se traduiraient pas par le prononcé de sanctions, il sera nécessaire dans une
seconde étape que d’autres suites soient données aux conclusions des rapports de mission.
460.
Les constats de la mission d’évaluation effectués lors des entretiens avec les
principaux acteurs du secteur financier soulèvent, en effet, des interrogations sur le suivi de
la mise en œuvre effective des mesures correctrices dans la mesure où certaines faiblesses,
dans certains cas substantielles, avaient déjà été relevées par la COBAC.
461.
D’après les informations recueillies par la mission, ni les entreprises de microfinance, ni le secteur des assurances, ni les acteurs du marché financier n’ont fait l’objet de
missions similaires par leurs superviseurs respectifs.
462.
S’agissant des bureaux de change, il est apparu un vide institutionnel total dans le
contrôle des opérations de ce secteur. Les autorités nationales et la COBAC se renvoyant
mutuellement les responsabilités. Aucune action ne semble non plus avoir été engagée par
les autorités nationales pour apporter une solution à l’importance du secteur informel des
changeurs manuels.

3.2.3. Recommandations et commentaires
463.
Le Règlement COBAC définit des obligations préventives plus larges et plus
rigoureuses que le Règlement CEMAC – il est notamment plus en ligne avec les
Recommandations révisées de 2003 du GAFI. En raison des poids respectifs du secteur
bancaire par rapport aux autres composantes du secteur financier, ainsi que du moindre
risque de blanchiment dans le secteur des assurances et sur les marchés financiers, les
notations de conformité ci-dessous reflètent essentiellement la situation prévalant dans le
secteur bancaire. Les notations de conformité ci-après sont fondées sur une notation pour le
secteur bancaire, rabaissée d’un cran pour tenir compte, le cas échéant - i.e. lorsque le
Règlement CEMAC est moins ambitieux que le Règlement COBAC - des manquements
relatifs au secteur financier non bancaire. Cette approche sera retenue pour tout le chapitre
relatif aux mesures préventives dans le secteur financier.
464.
Au regard du développement des différentes composantes du secteur financier,
l’absence de mesures de vigilance réduites ou simplifiées risque de constituer un obstacle
dirimant aux mesures publiques de soutien à la bancarisation, au développement des EMF et
à l’utilisation de la monnaie scripturale, par le renchérissement induit des produits et
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services financiers que cette situation provoque. Les autorités devraient donc veiller à une
meilleure insertion des normes communautaires dans le cadre national.
465.
A cet égard, il est notamment recommandé aux autorités gabonaises de fixer le seuil
prévu à l’article 12 du Règlement CEMAC pour éviter que les exigences de vigilance ne
dépendent que des choix de chaque organisme assujetti - de sa culture de vigilance et du
niveau d’exposition au risque qui lui paraît acceptable pour certaines de ses opérations.
466.
Dans un même ordre d’idées, les dispositions communautaires en vigueur devraient
être revues, pour inclure non seulement dans la définition de la notion de personnes
politiquement exposées, les bénéficiaires effectifs, mais également pour expliciter la notion
de « personnes physiques ou morales […] clairement liées ou associées » afin de remplir
pleinement les attentes de la Recommandation 6.
467.
Du point de vue de l’effectivité, les autorités communautaires ou gabonaises
devraient publier des instructions ou des lignes directrices détaillées pour aider les
professionnels assujettis à remplir leur obligation d’identification et de vérification de
l’identité par des moyens adaptés et proportionnés aux risques de blanchiment, à partir de
sources fiables indépendantes, en complément des mesures d’identification définies par les
Règlements CEMAC, COBAC, CIMA et COSUMAF tant pour les personnes physiques que
pour les personnes morales. De plus, la mise en œuvre de l’obligation d’identification des
bénéficiaires effectifs étant l’une des mesures préventives la plus difficile à mettre en œuvre
parmi les professions assujetties, il est recommandé aux autorités gabonaises d’adopter des
instructions en la matière.
468.
Dans cette même logique, il est recommandé aux autorités gabonaises de préciser
les éléments d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de la
relation d’affaires que les personnes assujetties doivent recueillir et analyser pour évaluer le
risque de BC/FT, notamment par une instruction ou des lignes directrices décrivant les
modalités et la portée de la mise en œuvre de la vigilance constante.
469.
Par ailleurs, bien qu’il n’existe actuellement aucune offre au Gabon, les autorités
devraient néanmoins envisager l’interdiction formelle d’émission de titres et de contrats
anonymes dans toutes les composantes du secteur financier.
470.
En ce qui concerne le secteur des assurances, les autorités gabonaises responsables
notamment de la supervision des courtiers en assurance devraient s’assurer en premier lieu
de la diffusion et de la mise en œuvre effective du Règlement CIMA. Elles devraient par
ailleurs adresser au niveau national et régional (Commission Régionale de Contrôle des
Assurances) leurs remarques sur les éventuels points divergents des deux Règlements
CEMAC et CIMA.
471.
En ce qui concerne les professionnels des marchés financiers, les dispositions du
Règlement Général de la COSUMAF, qui sont très générales, ne peuvent suffire à
contraindreles professionnels concernés à leurs devoirs et responsabilités en matière de lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. De même, il est important
que ces exigences ne soient pas seulement opposées aux intermédiaires de marché (société
de bourse), mais à tous les acteurs (BVMAC, dépositaire central, banque de Règlement)
472.
A la date de la mission, aucune mise en œuvre sérieuse des obligations de lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme n’était intervenue pour les
institutions de micro-finance. La COBAC devrait définir un programme d’action précis en
matière de supervision et de contrôle de mise en œuvre de leur dispositif de prévention du
BC/FT.
473.
Pour les changeurs manuels – en sus des recommandations ci-dessous mentionnées -,
les autorités gabonaises devraient rapidement engager des actions de formation des
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superviseurs, de mobilisation du secteur et adopter une attitude plus rigoureuse envers le
secteur informel du change manuel, plus cohérente avec le soutien des autorités qui est
apporté au développement du secteur bancaire.
474.
Sur cette base, les autorités devraient réviser le Règlement CEMAC, pour y intégrer
des dispositions spécifiques se rapportant aux points suivants :
 Procédures et calendrier pour l’identification des clients existants ;
 Mise en place d’une obligation d’identification des bénéficiaires effectifs ;
 Mise en place d’une obligation de vigilance au cours de la relation d’affaires et de
« profilage » des clients explicitée par des instructions ou des lignes directrices détaillées ;
 Mise en place d’une obligation d’identification des donneurs d’ordre pour les virements
électroniques ;
 Introduction de la notion de vigilance accrue pour les catégories à plus haut risque, pour les
personnes politiquement exposées et pour les relations de correspondants bancaires
transfrontaliers et autres relations similaires ;
 Introduction d’une obligation spécifique dans le cadre de relations d’affaires à distance ;
 Renforcement des obligations pour les relations d’affaires où interviennent des tiers ou des
apporteurs d’affaires, avec notamment une clarification des diligences structurelles requises ;
 Interdiction expresse d’ouverture de compte ou d’établissement de la relation d’affaires en
cas d’absence de conformité suffisante aux obligations de vigilance relatives à la clientèle
 Diligences précises en matière d’identification des clients existants, d’identification des
bénéficiaires effectifs, d’identification pour les virements électroniques, du statut des
comptes sous des noms de façade ou numérotés pour les mettre en conformité avec les
obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou les supprimer,
en relation avec le Règlement de la COBAC ;
 Diligences claires pour décliner et préciser toutes les mesures préventives en les adaptant
aux spécificités des marchés de valeurs mobilières, en concertation avec le Règlement
Général de la COSUMAF ;
 Dispositions spécifiques pour supprimer les éventuels points de divergence entre les
Règlements CEMAC et CIMA, en veillant à amender certaines dispositions dont la nature
contraignante n’est pas déterminée univoquement ;
475.
Les Autorités devraient aussi adopter dans les meilleurs délais les textes de mise en
œuvre (au niveau régional et au niveau du Gabon) des obligations relatives aux changeurs
manuels.
Au-delà du renforcement du cadre juridique, l’enjeu majeur est d’assurer une réelle mise en
œuvre des obligations déjà existantes. Ainsi, même au sein du secteur bancaire, un effort de
mobilisation est indispensable pour assurer la pleine mise en œuvre des nouvelles
obligations, et tout particulièrement une plus grande uniformité dans la mise en œuvre. La
mise en œuvre est sensiblement moins avancée dans les autres composantes du secteur
financier.
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3.2.4 Conformité avec les Recommandations 5 à 8
Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Absence de dispositions spécifiques interdisant les comptes anonymes ou les
comptes ouverts sous noms fictifs.
Absence d’obligations concernant la gestion des comptes numérotés.
Absence d’obligation d’identification des bénéficiaires effectifs, pour toutes
les institutions financières.

R.5

NC

Absence d’obligation, pour les établissements financiers non bancaires,
portant sur des catégories de clients à risque.
Mise en œuvre limitée par le secteur bancaire et absence de mise en œuvre
du dispositif par les établissements financiers non bancaires des mesures de
surveillance renforcée.
Absence d’obligation portant sur les clients existants.
Absence d’obligation, pour les établissements financiers non bancaires,
relatives aux personnes politiquement exposées

R.6

NC

Absence de toute obligation en ce sens pour les organismes d’assurance et
de change manuel est un facteur de détérioration de la notation de
conformité compte tenu du risque accru en la matière
Mise en œuvre imparfaite du dispositif par les institutions financières.
Absence d’effectivité, notamment pour les établissements financiers non
bancaires
Absence d’obligation, pour les établissements financiers non bancaires,
portant sur les relations de correspondance.

R.7

PC

Absence de dispositions précisant que l’entrée en relation de
correspondance bancaire soit soumise à une autorisation de la haute
direction.
Absence de mise en œuvre opérationnelle par les institutions financières.

R.8

PC

Manque de clarté sur la possibilité ou non d’établir des relations d’affaires
à distance, notamment pour les clients résidents, y compris dans le secteur
bancaire.
Obligations insuffisantes concernant l’établissement de relations d’affaires
à distance ou l’exécution d’opérations à distance.
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3.3 RECOURS A DES TIERS ET AUTRES INTERMEDIAIRES(R.9)
3.3.1

Description et Analyse
476.
Cadre juridique : Les situations d’interventions de tiers et d’apporteurs d’affaires
sont prévues dans le Règlement CEMAC, à l’article 10, lorsque les assujettis constatent que
le cocontractant agit pour le compte d’un tiers, ou lors de l’introduction par un avocat, un
comptable public ou privé, une personne privée ayant délégation d’autorité publique, ou un
mandataire intervenant comme intermédiaire financier. Dans ces situations, le Règlement
CEMAC prévoit simplement l’obligation « de se renseigner » (différent de l’obligation
d’identification formelle) sur l’identité du bénéficiaire réel du compte. Aucune disposition
n’est prévue sur les diligences plus structurelles à accomplir sur le tiers ou l’apporteur
d’affaires, lesquels ne sont pas eux-mêmes nécessairement des professionnels assujettis.
477.
Le Règlement COBAC introduit pour sa part la notion « de client recommandé »,
défini comme un client dont « la relation d’affaires avec un établissement assujetti procède
de l’invitation d’un tiers, intermédiaire pouvant être un établissement de crédit ou tout autre
personne physique ou morale ».
478.
S’agissant des institutions de micro-finance, l’une des difficultés d’analyse
rencontrée par la mission est que certaines sont organisées en réseau : les évaluateurs ont
compris que dans ce cas, certains clients peuvent être introduits par l’une des institutions du
réseau. Si cette description est exacte, elle rentrerait dans les conditions définies par la
Recommandation 9.
479.
Le Règlement CIMA va plus loin que le Règlement CEMAC en matière de recours à
des tiers. Lorsqu’une opération parait être réalisée pour le compte d’un tiers, l’entreprise
d’assurance doit se renseigner sur l’identité véritable de ce tiers. Si les renseignements
obtenus ne lui permettent pas d’avoir une certitude sur l’identité des personnes au bénéfice
desquelles l’opération est réalisée, l’entreprise d’assurance devra obligatoirement faire une
déclaration de soupçon à l’ANIF, indépendamment de sa faculté propre de refuser
l’opération.
480.
Les mécanismes de la tierce introduction s’appliquent en particulier dans le cadre des
relations entre un organisme d’assurance et un courtier d’assurance, personne physique ou
morale habilitée, à réaliser, contre rémunération, des activités d’intermédiation en assurance.
Assujetti à titre personnel aux obligations réglementaires de LAB/CFT, il est lui-même tenu
d’identifier et de vérifier l’identité du client et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs et
peut donc communiquer à l’entreprise d’assurance le résultat de ses propres devoirs de
vigilance.
481.
Les autorités gabonaises devraient intervenir auprès des instances communautaires
compétentes afin de compléter les dispositions du Règlement CIMA et recommander
notamment aux organismes d’assurance de vérifier un certain nombre d’éléments
d’information et adopter des mesures leur permettant d’assurer un suivi adéquat des relations
avec les cabinets de courtage. Ces intermédiaires en assurance ne font pas l’objet d’une
surveillance opérationnelle par la DNA compte tenu de ses moyens humains limités.
482.
Le Règlement COSUMAF prévoit, dans son article 228, que les intermédiaires de
marché doivent s’assurer de « l’identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un
compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu’il leur apparaît que les personnes qui
sollicitent l’ouverture du compte ou la réalisation d’une opération n’agissent pas pour leur
propre compte ».


Obtenir immédiatement du tiers et apporteur d’affaires les informations nécessaires
concernant certains éléments des mesures de vigilance relatives à la clientèle (c.9.1)
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483.
L’article 4 du Règlement COBAC indique que les représentants, quel que soit leur
statut, (les tiers introducteurs étant compris par la notion de « représentants ») ne peuvent
opposer le secret professionnel à l’établissement assujetti sur la véritable identité des
opérateurs. Toutefois, ce Règlement ne précise pas que la mise à disposition par
l’établissement assujetti des éléments d’information relatifs à l’identité du client, ainsi que,
le cas échéant, à l’identité du bénéficiaire effectif et à l’objet et à la nature de la relation
d’affaires, doit être effectuée sans délai, ce qui constitue une lacune au regard de la
Recommandation 9.
484.


Les Règlements des autres composantes du secteur financier sont muets sur ce point.

Obtention des tiers les données d'identification et autres documents pertinents (c.9.2)
485.
Les modalités concrètes de transmission des éléments d’information et documents
dans les délais les plus brefs et les modalités de contrôle des diligences mises en œuvre ne
sont pas énoncées par les textes communautaires.



Pays d’établissement du tiers ou apporteur d’affaires (c.9.3)



Responsabilité de l’identification et de la vérification de l’identité (c.9.4)
486.
L’article 10 du Règlement COBAC précise les conditions dans lesquelles une
relation d’affaires peut être établie avec un client recommandé (nécessité de disposer de
toutes les informations d’identification, tiers ou apporteurs d’affaires soumis à des normes
anti-blanchiment et financement du terrorisme équivalentes, normes internes de
connaissance de la clientèle au moins équivalentes à celles de l’établissement assujetti).
487.
De plus, l’établissement assujetti doit « évaluer la compétence et l’honorabilité » du
tiers et « vérifier » qu’il met en œuvre ses devoirs de diligence dans des conditions au moins
équivalentes -y compris en procédant à des examens périodiques.
488.
Il n’existe pas de dispositif mis en œuvre par les autorités de la zone CEMAC ou par
les autorités gabonaises pour que les institutions financières soient informées par une
diffusion systématique et régulière de la liste des pays qui n’appliquent pas convenablement
les Recommandations du GAFI –avis et communiqué.



Responsabilité en dernier ressort de l’identification et de la vérification de l’identité (c.9.5)
489.
Le Règlement COBAC ne mentionne pas explicitement que l’établissement assujetti
reste en dernier ressort responsable de l’identification et de la vérification d’identité ; il
convient de noter cependant que la structure de l’article 10 (qui ne permet pas l’ouverture du
compte en l’absence de tous les éléments nécessaires d’identification) revient en pratique à
faire ressortir une telle responsabilité.
490.
Globalement, le Règlement COBAC est satisfaisant ; une clarification de la
responsabilité ultime des établissements financiers dans ces situations est nécessaire.
491.
L’absence de toute obligation dans le Règlement CEMAC est une lacune importante,
notamment pour le secteur des assurances, vu les rôles des intermédiaires en assurance et les
risques associés, et pour les marchés de valeurs mobilières, où les opérateurs sont encore
plus exposés à ce type de situation. Le Règlement CIMA essaye de surmonter cette lacune
du Règlement CEMAC en ce qui concerne le secteur des assurances, dans la mesure où de
nombreux cas de vigilance accrue, voire de déclaration de soupçon automatique, sont relatifs
à l’entrée en jeu de tiers dans la relation d’affaires.
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492.
En outre, le Règlement CIMA rappelle en son article 17 que le fait qu’un organisme
d’assurance respecte ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
n’exonère pas pour autant le courtier, et réciproquement.
493.

Le Règlement COSUMAF reste muet sur ces points.

3.3.2 Analyse de l’Effectivité
494.
En matière d’effectivité, ni les organismes d’assurance, ni la DNA n’exercent de
surveillance sur les activités des courtiers et intermédiaires d’assurance. De plus, comme
indiqué supra, les pratiques de certaines institutions de micro-finance seraient a priori
couvertes par le Règlement COBAC, mais aucune action de supervision n’a été engagée par
la COBAC à cet égard. Ceci mérite d’être relevé dans le contexte où ces introductions
pourraient intervenir par le biais de structures informelles et non supervisées.
3.3.3

Recommandations et Commentaires

Il conviendrait de définir précisément les conditions dans lesquelles le recours à des tiers et intermédiaires en
matière de LBC /FT est autorisé. Les autorités devraient :


Introduire une obligation relative aux introductions par des tiers ou des apporteurs d’affaires dans le
Règlement CEMAC, précisant clairement les conditions dans lesquelles ces situations sont acceptables,
et les obligations des parties.
 Les institutions financières recourant à un tiers devraient être tenues d’obtenir
immédiatement de ce tiers les informations nécessaires concernant certains éléments des
mesures de vigilance relatives à la clientèle (critères 5.3 à 5.6) ;
 Les institutions financières devraient être tenues de prendre les mesures adéquates pour
s'assurer que le tiers est à même de fournir, sur demande et dans les délais les plus brefs, des
copies des données d'identification et autres documents pertinents liés au devoir de vigilance
relatif à la clientèle ;
 Lorsqu’il s’agit de décider dans quels pays le tiers qui se conforme aux critères peut être
établi, les autorités compétentes devraient mettre en place un dispositif permettant de savoir
si ces pays appliquent convenablement les Recommandations du GAFI ;
 En dernier ressort, la responsabilité de l’identification et de la vérification de l’identité
devrait peser sur l’institution financière ayant eu recours au tiers.


Saisir les autorités communautaires compétentes pour susciter la révision du Règlement COBAC
afin depréciser que l’établissement entrant dans ce type de schéma conserve la responsabilité ultime
de bonne réalisation des diligences. Et dans cette perspective, préciser que la mise à disposition par
l’établissement assujetti des éléments d’information relatifs à l’identité du client, ainsi que, le cas
échéant, à l’identité du bénéficiaire effectif et à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, doit être
effectuée sans délai.



Introduire des conditions et un cadre de vigilance dans la Règlementation relative aux opérateurs sur
les marchés financiers, tenant compte des spécificités du métier, et des risques afférents



Vérifier la mise en œuvre des obligations d’introduction par les institutions de micro-finance et les
courtiers d’assurance.
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3.3.4 Conformité avec la Recommandation 9
Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Lacunes dans les dispositions des textes communautaires, notamment en
termes de délais dans la transmission des informations, d’aptitude par le
tiers de fournir des éléments de vigilance sur demande.

R.9

NC
Absence générale de mise en œuvre et d’effectivité dans le secteur financier
bancaire et non bancaire
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3.4

OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL DES INSTITUTIONS FINANCIERES (R.4)

3.4.1

Description et Analyse



Secret professionnel ou confidentialité applicable aux institutions financières (c.4.1)



Devoir de secret professionnel du secteur financier
495.
Au Gabon, le devoir de secret professionnel est posé par l’article 64 du Règlement
CEMAC qui interdit la communication des renseignements et documents recueillis par les
professionnels assujettis en dehors des cas et dans les conditions prévus par ledit Règlement.
Les dirigeants et préposés des organismes financiers assujettis aux obligations LAB/CFT
sont donc astreints à cette obligation générale.
496.
En sus de cette disposition générale, les organismes financiers sont tenus de
maintenir confidentielles les informations qu’elles collectent sur leur clientèle et leurs
opérations, en application des dispositions de l’article 15 du Règlement CEMAC, lequel
précise que « les personnes ayant l’obligation de transmettre les renseignements et
documents […], ainsi que toute autre personne en ayant connaissance » ne peuvent
communiquer les renseignements et documents en dehors des cas prévus par ledit article
(à l’ANIF, aux autorités judiciaires et aux autorités de contrôle).



Accès des autorités nationales aux informations requises pour l’exercice des missions de
LAB/CFT
497.
L’obligation de secret professionnel connait cependant des limites qui sont
nécessaires pour permettre aux autorités de contrôle et aux autorités compétentes en matière
de LAB/CFT d’accomplir sans entrave dans leur mission. L’accès des autorités nationales
aux informations requises pour l’exercice de leurs missions est, en effet, permis par la levée
du secret professionnel, dont le principe est inscrit aux articles 15 et 31 du Règlement
CEMAC.
498.
L’article 15 prévoit que les renseignements et documents qui sont recueillis par les
établissements assujettis doivent être mis à la disposition de l’ANIF, de l’autorité judiciaire,
des agents de l’État chargés de la détection ou de la répression des infractions liées au
blanchiment de capitaux, agissant le cadre d’une procédure pénale, et de l’autorité de
contrôle de la profession. L’article 15 rappelle que les membres et correspondants de l’ANIF
liés par une obligation de confidentialité des informations obtenues dans l’exercice de leurs
fonctions (article 31) ne peuvent transmettre directement ou indirectement quels que
renseignements ou documents que ce soit à toute autre personne physique ou morale.
499.
L’article 31 du Règlement CEMAC prévoit que l’ANIF peut obtenir une
communication de toutes informations et documents utiles à ses travaux d’analyse des
déclarations de soupçon de toute autorité publique ou de toute personne physique ou morale,
sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé. Mais les évaluateurs ont constaté
que cette disposition n’est pas effectivement appliquée au Gabon, surtout en ce qui concerne
l’accès par l’ANIF aux informations détenues par les autorités publiques, du fait des
réticences de toutes formes de ces dernières.
500.
L’article 40 du Règlement COBAC reprend les dispositions du Règlement CEMAC
relatif à la transmission des données en faveur de l’ANIF, des autorités judiciaires ou
d’enquête et de la COBAC. Le Règlement COBAC ne contient cependant pas de clause
relative à la confidentialité des informations communiquées envers toute autre personne
physique ou morale – ce qui est cohérent avec les autres dispositions de ce Règlement
relatives à la transmission des données d’identification dans le cadre des « clients
recommandés » et des relations de correspondance bancaire.
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501.
Enfin, la COBAC dispose d’un droit d’accès à toutes informations et données
détenues par les établissements sous son contrôle dans le cadre de sa mission générale de
supervision.
502.
Concernant les institutions du secteur des assurances ou des marchés financiers,
aucune disposition particulière ne vient préciser la levée du secret professionnel sous
certaines conditions qui est posée par le Règlement CEMAC.


Échange de renseignements entre autorités compétentes au niveau national et international
503.
L’article 15 du Règlement CEMAC régit les modalités de la coopération et
l’échange d’information sur le territoire national de chaque État membre entre les autorités
compétentes responsables de l’action gouvernementale, cellule de renseignement financier,
autorités de poursuite pénale, autorités de surveillance et autres autorités compétentes.
504.
S’agissant de la coopération et de l’échange de renseignements entre autorités
nationales et étrangères compétentes, plusieurs dispositions prévoient l’accès des autorités
étrangères aux informations requises pour l’exercice de leurs missions de LCB/FT. Aux
termes de l’article 15, l’ANIF peut renseigner ses homologues étrangers sur la base des
informations et documents communiqués par les professionnels assujettis. Les modalités de
la coopération internationale sont également précisées à l’article 56 qui dispose que ces
échanges d’informations ne sont possibles pour autant que les informations divulguées
bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées par le
Règlement CEMAC.
505.
Néanmoins, le Règlement CEMAC ne prévoit pas que les informations transmises
aux termes de l’article 56 ne peuvent être divulguées à toute autre personne par les autorités
étrangères compétentes qu’avec l’accord exprès de l’ANIF du Gabon, et exclusivement aux
fins pour lesquelles cette dernière a marqué son accord afin de préserver la confidentialité
des informations communiquées à d’autres CRF homologues.



Échange de renseignements entre institutions financières requis par les Recommandations 7
(relation de correspondant bancaire transfrontalier) et 9 (tierce introduction) et par la
Recommandation spéciale VII du GAFI
506.
Aucune disposition du Règlement CEMAC ne régit le partage d’informations entre
les institutions financières lorsqu’il est requis par les Recommandations 7 et 9 ou la
Recommandation spéciale VII en relation avec les autres dispositions de ce Règlement
traitant de la transmission des données d’identification de « clients recommandés » et dans le
cadre de l’établissement de relations de correspondance bancaire.
507.
Le Règlement CEMAC ne contient aucune disposition relative aux échanges
d’informations ou de documents entre différentes entreprises établies au Gabon faisant partie
d’un groupe financier ou d’un groupe mixte, ou entre un professionnel assujetti au Gabon et
d’autres entreprises du même groupe ayant leur siège social dans un autre État. La levée du
secret professionnel n’est donc pas encadrée par des normes juridiques alors que la quasitotalité des établissements du secteur de la banque et de l’assurance au Gabon sont des
filiales de groupes étrangers.

3.4.2 Analyse de l’Effectivité
508.
L’équipe d’évaluation a eu connaissance d’un incident relatif la protection des
données communiquées par le secret professionnel, concernant la divulgation par l’assujetti
des informations sur la personne ayant fait l’objet de la déclaration. De même, il a été relevé
des plaintes des assujettis sur la gestion des informations communiquées à l’ANIF, les
personnes faisant l’objet de déclarations étant parfois informées des procédures ouvertes à
leur encontre. Cette situation n’est pas de nature à favoriser les assujettis à remplir leurs
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obligations déclaratives. Dans un même ordre d’idées, le critère de l’effectivité n’est pas
rempli en l’absence d’un cadre juridique fixant le cadre de la levée du secret professionnel
pour permettre des échanges d’information intra-groupe dans des conditions conformes aux
recommandations du GAFI.
3.4.3 Recommandations et Commentaires
 Les autorités devraient considérer la définition et la mise en œuvre de dispositions permettant à ce que
les lois sur le secret professionnel des institutions financières n'entravent pas l’échange de
renseignements entre institutions financières lorsqu’il est requis par les Recommandations 7 et 9 ou la
Recommandation spéciale VII (cf. relations de correspondance bancaire ou équivalente, introduction par
des tiers etc.).


Par ailleurs, les autorités devraient veiller à ce que l’accès aux données couvertes par le secret
professionnel soit strictement limité aux besoins découlant des missions confiées aux autorités
publiques.



Sur un autre plan, les autorités publiques devraient prendre des mesures idoines pour permettre un accès
aisé aux informations détenues par leurs services par les autorités de poursuites, notamment l’ANIF.

3.4.4 Conformité avec la Recommandation 4
Note

R.4

LC

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Absence de dispositions garantissant que le secret professionnel n’entrave
pas l’échange de renseignements entre institutions financières, lorsqu’il est
requis.
Mesures garantissant que le secret professionnel protégeant certaines
données n’est levé que dans des cas prévus par les dispositions
réglementaires.

102

3.5

CONSERVATION DES DOCUMENTS ET REGLES RELATIVES AUX TRANSFERTS DE FONDS (R.10 ET RS.VII)

3.5.1

Description et Analyse



Conservation des pièces nécessaires se rapportant aux transactions et permettant la
reconstitution des transactions (c.10.1 & c.10.1.1)
509.
L’article 13 du Règlement CEMAC prescrit la conservation des documents relatifs
aux données d’identification des clients habituels ou occasionnels ou aux opérations
effectuées par ceux-ci pendant une période de cinq ans à compter de la clôture des comptes,
de la cessation des relations avec le client ou de l’exécution de l’opération, sans préjudice de
dispositions sectorielles édictant des obligations plus contraignantes. En complément, les
dispositions de l’article 39 de ce Règlement imposent qu’une copie de tout document relatif
à l’examen particulier de certains fonds et opérations exécutées pour des organisations à but
caritatif, culturel ou social, et susceptible d’étayer leurs soupçons soit conservée pendant une
durée minimale de cinq ans.
510.
En plus, l’article 40 du Règlement COBAC précise que les établissements financiers
doivent être en mesure de communiquer à l’ANIF les renseignements et documents dont la
conservation est requise, dans le but de reconstituer l’ensemble des transactions faites par
une personne physique ou morale ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon ou d’un
examen particulier, ou dans le but de renseigner un service étranger homologue.
511.
Cette communication doit également se faire à destination de l’autorité judiciaire ou
de la COBAC si nécessaire.
512.
Le Règlement CIMA, dans son article 13, va plus loin que le Règlement CEMAC et
prescrit aux « organismes financiers » (bien qu’il ne s’adresse qu’aux assureurs) de
conserver, pendant au moins 10 ans, une trace de leurs opérations (notamment une piste
d’audit complète). Ce délai de 10 ans est celui en vigueur dans la directive de l’Union
Économique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest - UEMAO - relative à la LAB/CFT, dont
les États sont également parties à la CIMA.
513.
En matière boursière, les obligations d’enregistrement des ordres et des décisions de
négociation ne sont pas détaillées par le Règlement COSUMAF.
514.
L’examen des dispositions précitées fait ressortir que le champ prescrit pour la
conservation des documents apparaît suffisamment large de l’avis des évaluateurs pour
permettre la reconstitution des opérations exécutées. Toutefois, le type d’informations à
conserver pour permettre la reconstitution des opérations (en dehors des éléments
d’information établissant l’identité ou étayant le soupçon) n’est spécifié que pour certaines
catégories de d’opérations ou à l’égard de certains assujettis. De plus, les institutions
financières ne sont pas explicitement tenues de s’assurer qu’elles sont à même de mettre en
temps opportun les informations et pièces, qu’elles conservent, à la disposition des autorités
compétentes. Ce qui ne permet pas de s’assurer que les dispositifs mis en place par les
assujettis sont effectivement opérationnels.



Conservation des pièces nécessaires se rapportant aux données d’identification (c.10.2*)
515.
L’article 13 du Règlement CEMAC prescrit la conservation des documents relatifs
aux données d’identification des clients habituels ou occasionnels ou aux opérations
effectuées par ceux-ci pendant une période de cinq ans à compter de la clôture des comptes,
de la cessation des relations avec le client ou de l’exécution de l’opération, sans préjudice de
dispositions sectorielles édictant des obligations plus contraignantes.
516.

Le Règlement COBAC (article 39) reprend in extenso cette obligation.
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517.
Le Règlement CIMA (article 13) renforce les dispositions du Règlement CEMAC en
prescrivant aux professionnels assujettis une obligation de conserver, pendant au moins dix
ans, les données et documents se rapportant à l’identification de leurs cocontractants et à
l’enregistrement de leurs opérations. Ce délai de 10 ans est celui en vigueur dans la directive
de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) relative à la LAB/CFT,
dont les États sont également parties à la CIMA.
518.
Il convient toutefois de relever que les acteurs du secteur de l’assurance comme ceux
du secteur de la banque n’ont pas d’obligation de conservation des renseignements et
documents se rapportant aux bénéficiaires des opérations exécutées. A ce titre, le champ
prescrit de conservation des documents apparaît, aux yeux des évaluateurs, insuffisamment
large pour permettre la reconstitution des différentes transactions puisque il ne couvre pas
les éléments d’information se rapportant aux bénéficiaires ou ayant droits économiques.


Mise à disposition des autorités nationales compétentes des données d’identification (c.10.3*)
519.
Dans le cadre de leur contrôle sur pièces et sur place, les différentes autorités de
contrôle anti-blanchiment du secteur financier (article 15 du Règlement CEMAC et article
40 du Règlement COBAC) peuvent se faire communiquer tout renseignement ou document
nécessaire à l’exercice de leurs missions. A défaut, les institutions financières sont passibles
de sanctions pénales. Comme indiqué à la Recommandation 28, les autorités en charge des
poursuites ont un droit d’accès, dans le cadre de leurs enquêtes, aux pièces se rapportant aux
transactions, données d’identification ou tout autre élément d’information détenus ou
conservés par les institutions financières (article 15 du Règlement CEMAC).
520.
Comme indiqué précédemment, toutes ces données doivent être disponibles pour
l’ANIF, les autorités judiciaires ou les services d’enquête et les autorités de contrôle des
différentes professions assujetties. Les autorités rencontrées n’ont pas fait état de difficulté
d’accès aux éléments d’information conservés.



Obtention des renseignements sur le donneur d’ordre d’un virement (c.VII.1)



Inclusion de ces renseignements sur un virement international (c.VII.2)



Inclusion de ces renseignements sur un virement national (c.VII.3)



Traitement des transactions non routinières (c.VII.4)



Obligation de conserver les informations relatives aux virements nationaux (c.VII.4.1)



Conservation des informations sur les donneurs d’ordre (c.VII.5)



Exigence d’informations complètes et exactes sur le donneur d’ordre pour tous les virements
envoyés de l’étranger (c.VII.9)
521.
Le Règlement COBAC mentionne explicitement dans son article 24 que les
transferts de fonds « quel que soit le support de réception ou d’exécution de l’ordre ou le
procédé technique utilisé » requièrent la mise en œuvre d’une vigilance particulière de la
part des établissements financiers, visant notamment à établir l’origine des sommes en
cause.
522.
Les Règlements CEMAC et COBAC ne contiennent pas de dispositions spécifiques
sur l’identification des clients occasionnels effectuant des virements. Les seuils applicables
aux clients occasionnels semblent donc s’appliquer de fait - et comprennent l’obtention du
nom du donneur d’ordre et son adresse.
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523.
En l’absence de fixation des seuils par le Comité Ministériel et, à défaut, par les
autorités monétaires du Gabon, les organismes assujettis rencontrés ont indiqué ne procéder
à l’identification de leurs clients occasionnels que pour les opérations qu’ils considéraient
comme d’un « montant significatif » ; cette notion de « montant significatif » est non
objective et varie d’un organisme à un autre.
524.
S’agissant des transferts internationaux (c’est-à-dire de la zone CEMAC vers le reste
du monde), les établissements financiers utilisent les formats de message Swift, et d’après la
Banque centrale, remplissent les champs relatifs à l’identification du donneur d’ordre –
notamment dans le cadre des exigences fixées par Swift. Il n’existe cependant pas de norme
ou d’obligation spécifique définie par les autorités monétaires ou de change.
525.
La mise en place des nouveaux systèmes de paiement (SYGMA et SYSTAC) n’a pas
encore pris en compte les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme. La BEAC est consciente de cette lacune et a assuré à la mission qu’elle allait très
rapidement engager des travaux en ce sens – à la fois en termes de clarification des
obligations et d’utilisation des nouvelles possibilités techniques offertes par ces deux
systèmes pour faire voyager l’information sur le donneur d’ordre.
526.
Le principal sujet de difficulté est que la sous-zone dans son ensemble est
actuellement considérée comme un espace unique au sens des systèmes de paiement, et que
celle-ci ne remplit pas aux yeux des évaluateurs les conditions définies par le GAFI à cet
égard. A ce jour, seule l’Union Européenne est considérée par le GAFI comme étant un
espace unique justifiant la qualification de domestique pour des transferts entre pays
membres7.
527.
Le Règlement régissant ces opérations ne contient pas dans sa forme actuelle
d’obligations pour les établissements émetteurs de faire figurer les données d’identification
dans les messages ou de mettre celles-ci à disposition des établissements receveurs ou des
autorités publiques du pays receveur dans les meilleurs délais.
528.
Par ailleurs, ni dans le cas des virements internationaux, ni dans le cas des virements
nationaux, le cadre réglementaire ne précise les procédures de traitement des virements
« entrants » qui ne sont pas accompagnés des renseignements requis sur le donneur d’ordre.
529.
Enfin, il est apparu de l’avis des évaluateurs une confusion totale sur l’identité de
l’entité chargée de contrôler l’effectivité de la mise en œuvre des dispositions
Règlementaires en matière de transferts de fonds, la BEAC et le Ministère des Finances se
rejetant mutuellement les responsabilités. Par conséquent, les sociétés de transfert de fonds
exercent leurs activités sans aucun agrément d’une quelconque autorité et sans aucun
contrôle du respect des diligences règlementaires régissant leur profession.


Existence de mesures efficaces de contrôle de la mise en œuvre de la RS VII (c.VII.6)
530.
En raison du contrôle des changes en vigueur dans la zone, la BEAC a mis en place
un dispositif de contrôle de la conformité des virements avec les obligations
correspondantes, en application de l’article 4 de la réglementation portant harmonisation de
la réglementation des changes dans les États de la CEMAC. Celui-ci n’est pas mobilisé dans
le cadre de la mise en œuvre de la recommandation spéciale VII.
531.
Pour sa part, la COBAC n’a pas mené à ce jour de vérification du respect par les
établissements financiers de leurs obligations (tant au titre du contrôle des changes que de la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) en matière de
virements de fonds.

7

Cf. Méthodologie du GAFI, RS VII, http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/18/11/40342527.pdf
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Application des critères 17.1 à 17.4 et de la RS VII (c.VII.7)
532.
Par le biais de l’article 24 du Règlement COBAC, celle-ci dispose d’une base pour
sanctionner les établissements financiers ne respectant pas leurs obligations de vigilance
renforcée relatives aux virements. Mais l’absence de réglementation détaillée des obligations
définies par la recommandation spéciale VII ne lui permettrait pas d’appliquer une sanction
en cas de manquement à ces dernières.



Exigence d’informations complètes et exactes sur le donneur d’ordre pour tous les virements
reçus de l’étranger (c.VII.8)
533.
Enfin, ni dans le cas des virements internationaux, ni dans le cas des virements
nationaux, le cadre réglementaire ne précise les procédures de traitement des virements
« entrants » qui ne sont pas accompagnés des renseignements requis sur le donneur d’ordre.
Cette situation est d’autant plus préoccupante avec l’apparition et le développement récent
des services de « mobile banking » qui rendent plus difficile les procédures d’identification
des donneurs d’ordre.



Effectivité de la mise en œuvre de la Recommandation spéciale VII et appréciation de la
conformité globale
534.
Les indications fournies par les établissements de crédit sur leurs pratiques en
matière de virements électroniques confirment le flou du dispositif actuel dans la zone.
Concrètement, ils se reposent soit sur des vigilances exercées par leurs maison mère dans le
cas des groupes internationaux, soit sur les vigilances exercées par Swift (ou équivalent) ou
par la BEAC.
535.
Les entretiens de l’équipe d’évaluation ont révélé des difficultés contextuelles
particulières liées à la mise en œuvre de la Recommandation VII au Gabon, corroborées par
les constats effectués sur place. Des services de transferts de fonds sont en effet proposés,
soit par des sociétés internationales, adossées aux établissements bancaires, mais ne
disposant pas d’agrément et ne faisant pas l’objet de contrôles réguliers et approfondis en
matière de LAB/CFT, soit par des échoppes ne disposant pas d’une autorisation préalable et
qui ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires applicables aux
institutions financières.
536.
Une clarification des obligations des différents acteurs -activités de transfert de fonds
proposées par des personnes relevant du secteur informel- et des modes d’action des
autorités de contrôle prudentiel s’impose. Le statut de ces opérateurs ne semble pas avoir été
tranché par les autorités, mais devrait l’être dans les meilleurs délais.

3.5.2

Recommandations et Commentaires



Les autorités devraient tirer parti de la mise à plat de la réglementation sur les virements internationaux
et intra-zone, dans le cadre de la mise en place du RTGS et du système de paiements de masse, pour
définir les obligations relevant de la Recommandation spéciale VII. Dans ce cadre, les autorités
communautaires, et en particulier la BEAC, devraient s’assurer que l’approche régionale pour les
virements électroniques (notamment au regard de la définition du GAFI de « domestique ») est mise en
œuvre en conformité avec la Recommandation VII – notamment en terme de rapidité de disponibilité
des informations relatives au donneur d’ordre.



Les obligations en matière de conservation des documents sont incomplètes, voire inexistantes en ce qui
concerne les virements électroniques. En outre, les superviseurs du secteur financier ne se sont pas
assurés du respect des obligations existantes (y compris pour les banques). Les autorités devraient
considérer la mise en place des dispositions suivantes :
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Recommandation 10


prévoir que des documents puissent être conservées plus longtemps si une autorité compétente le
demande dans une affaire spécifique et pour l’accomplissement de sa mission ;



imposer aux institutions financières de s’assurer que toutes les pièces relatives aux clients et aux
opérations soient mises en temps opportun à la disposition des autorités nationales compétentes pour
l’accomplissement de leur mission ;

Recommandation. Spéciale VII


obliger les institutions financières des donneurs d’ordre à obtenir et à conserver pour l’ensemble des
virements les renseignements suivants relatifs au donneur d’ordre du virement et de vérifier que ces
renseignements sont exacts et utiles ; pour les virements transfrontaliers, obliger l’institution financière
du donneur d’ordre à faire figurer les renseignements complets sur le donneur d’ordre dans le message
ou le formulaire de paiement accompagnant le virement ; pour les virements nationaux, obliger
l’institution financière du donneur d’ordre à se conformer au critère précédent ;



obliger chaque institution financière intermédiaire dans la chaîne de paiement à conserver l’ensemble
des renseignements nécessaires sur le donneur d’ordre avec le virement correspondant;



obliger les institutions financières à adopter des procédures efficaces fondées sur une évaluation des
risques afin d’identifier et traiter les virements qui ne sont pas accompagnés des renseignements
complets sur le donneur d’ordre ;



mettre en place des mesures efficaces de contrôle de la mise en œuvre de la RS VII ;



veiller à ce que les critères 17.1 à 17.4 s’appliquent à la RS VII.

3.5.3

Conformité avec la Recommandation 10 - la recommandation spéciale VII

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Absence de précisions sur la nature et la disponibilité des documents à
conserver
Absence de précisions en ce qui concerne le type d’informations à collecter
pour permettre la reconstitution des transactions (en dehors de certaines
opérations)

R.10

PC

Absence d’obligation explicite pour les institutions financières de s’assurer
qu’elles sont à mesure de mettre en temps opportun les informations et
pièces qu’elles conservent à la disposition des autorités nationales
compétentes
Absence d’effectivité, notamment pour le secteur financier non bancaire
Absence de mise en œuvre spécifique à la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme

RS.VII

NC

Absence d’obligation sur la circulation des informations relatives au
donneur d’ordre
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3.6

SURVEILLANCE DES TRANSACTIONS ET DE LA RELATION D’AFFAIRES (R.11 ET 21)

3.6.1

Description et Analyse



Obligation de porter une attention particulière à toutes les opérations complexes, d'un montant
anormalement élevé, ou à tous les types inhabituels de transactions (c.11.1)
537.
L’article 12 du Règlement CEMAC prévoit que les assujettis portent une attention
particulière sur certaines opérations - montant élevé dépassant un seuil lequel n’est toujours
pas fixé, conditions inhabituelles de complexité et absence apparente de justification
économique ou d’objet licite. Les critères posés par cet article sont cumulatifs, alors que la
Recommandation 11 requiert des assujettis une surveillance particulière pour les opérations
d’un montant élevé8, ou pour une opération inhabituelle lorsqu’elle paraît dépourvue de
justification économique ou d’objet licite apparent, quel qu’en soit leur montant.
538.
Il énonce également que les résultats de l’examen renforcé doivent être consignés par
écrit dans un rapport confidentiel.
539.
Les évaluateurs notent que plusieurs années après l’entrée en vigueur du Règlement
CEMAC, le seuil au-delà duquel les opérations importantes doivent être particulièrement
surveillées n’a pas été fixé, ni par le Comité ministériel, ni par une norme gabonaise comme
l’autorise le Règlement CEMAC.
540.
Enfin, les prescriptions de l’article 12 prévoient également que les institutions
financières déclarent à l’ANIF tout paiement en espèces ou par titres au porteur d’une
somme dont le montant unitaire ou total est supérieur à un seuil -lequel a été fixé à 5
millions FCFA par arrêté du Ministre en charge des Finances.
541.
Les établissements bancaires rencontrés par l’équipe d’évaluation ne mettaient pas
en œuvre des dispositions de l’article 12 en l’absence de seuil fixé.
542.
Le Règlement CIMA a institué un seuil par défaut en son article 10, applicable en
l’absence de montant seuil fixé par les autorités nationales ou par le Comité Ministériel de
l’UMAC. Une surveillance particulière est donc demandée aux professionnels de l’assurance
au Gabon pour toutes les opérations d’un montant supérieur à 10 millions de francs CFA
(contrevaleur 20.929 USD).
543.
Les professionnels de l’assurance rencontrés par l’équipe d’évaluation ont indiqué
mettre en œuvre une vigilance particulière en deçà de ce seuil. Dans un souci de ne pas créer
des distorsions de concurrence entre les différentes composantes du secteur financier, la
détermination des seuils réglementaires pourrait être arrêtée dans le cadre d’une concertation
avec les autorités régionales et nationales.
544.
Les prescriptions de l’article 10 du Règlement CIMA renforcent l’obligation de
vigilance particulière pour les organismes d’assurance, pour les opérationsen espèces ou par
titres au porteur dont le montant unitaire ou total est supérieur à 50.000.000 FCFA.
545.
Le Règlement COSUMAF (article 227) reprend l’exigence de surveillance
particulière de certaines opérations, en rappelant que le seuil doit être fixé par le Comite
Ministériel ou, à défaut, par la COSUMAF.

8

Compte tenu des termes cumulatifs de l’article 12, une opération ne ferait pas d’examen particulier si son montant unitaire -ou totalest inférieur au seuil visé.
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Étude dans toute la mesure du possible du contexte et l’objet de ces transactions et
consignation des résultats de ces examens par écrit (c.11.2)
546.
En application de l’article 12 du Règlement CEMAC, la surveillance particulière se
traduit par un examen accru pour obtenir du client des renseignements sur l’origine et la
destination des sommes, l’objet de la transaction, l’identité et le domicile du donneur d’ordre
ou de la personne qui en bénéficie.



Conservation des résultats à disposition des autorités compétentes et des commissaires aux
comptes (c.11.3)
547.
L’article précité prescrit la rédaction et la conservation d’un rapport de consignation
confidentiel portant sur l’examen réalisé des opérations visées, et sa mise à la disposition de
l’ANIF, les autorités judiciaires ou d’enquête et les autorités de contrôle de la profession. Il
ne prévoit pas cependant que le rapport de consignation soit mis à la disposition des
commissaires aux comptes.
548.
Le Règlement COBAC reprend, dans son article 19, les dispositions de l’article 12
du Règlement CEMAC, en précisant qu’au terme de l’examen le rapport n’est établi que « si
l’opération est exécutée et si les justifications obtenues ne sont pas jugées suffisantes ».
549.
On relève tout d’abord que les établissements bancaires se retrouvent déliés de leur
obligation de consigner par écrit les résultats de leur examen renforcé et de produire les
éléments justifiant l’accomplissement de leurs diligences dès lors qu’ils considèrent que les
justifications obtenues de leurs clients sont suffisantes et qu’ils ont exécuté l’opération. Cette
disposition du Règlement COBAC, qui est non conforme aux standards GAF, contredit le
principe posé par le Règlement CEMAC sans qu’aucune autre disposition ne permette de
résoudre ce conflit de normes.
550.
Ensuite, on note que le champ d’application de l’article 19 du Règlement COBAC
diffère de celui de l’article 12 du Règlement CEMAC, en ce que des conditions
supplémentaires sont requises pour que l’établissement se voie contraint de consigner par
écrit les éléments d’information recueillis. Les critères supplémentaires étant l’exécution de
l’opération, d’une part, et la qualité insuffisante des éléments d’information recueillis par
l’établissement bancaire, d’autre part.
551.
Le Règlement CIMA, dans son article 10 relatif aux opérations dites « atypiques »
(qui est différente de la notion d’opération particulière telle que définie par le GAFI),
complète les dispositions de l’article 12 du Règlement CEMAC en prévoyant que
l’organisme d’assurance doit être en mesure de justifier, à l’issue de la réalisation de cet
examen renforcé, les raisons de « l’absence de déclaration de soupçon » et d’apporter la
preuve de l’accomplissement de ses diligences pendant une période d’au moins 10 ans. Un
modèle de fiche d’examen des opérations atypiques est proposé en annexe de ce Règlement.
552.
Les dispositions réglementaires en vigueur pour le secteur bancaire ne sont pas
conformes aux exigences de la Recommandation 11. De plus, l’absence de fixation d’un
seuil en dehors du secteur de l’assurance n’autorise pas la mise en œuvre effective des
dispositions de l’article 12 du Règlement CEMAC par les autres composantes du secteur
financier.



Attention particulière aux pays qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les
Recommandations du GAFI (c.21.1)
553.
Pour les transactions avec des pays qui n’appliquent pas ou appliquent
insuffisamment les recommandations du GAFI, le Règlement CEMAC prévoit à l’alinéa 4
de l’article 12 que l’exercice d’une vigilance particulière sur les opérations en provenance ou
à destination d’établissements ou institutions financières qui ne sont pas soumis à des
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obligations LAB/CFT au moins équivalentes, ou situés dans des pays non membres du GAFI
ou identifiés comme non coopératifs. Ce qui est plus restrictif que les dispositions de la
Recommandation qui portent sur les pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment
les recommandations du GAFI.
554.
L’obligation visée à l’alinéa 4 de l’article 12 sus cité prévoit que si les opérations
n’ont pas d’objet économique ou licite apparent, les assujettis examinent le contexte et
l’objet de ces opérations et conservent les résultats écrits de cet examen, et les mettent à la
disposition des autorités compétentes sans mentionner en particulier les commissaires aux
comptes.
555.
L’article 24 du Règlement COBAC reprend les dispositions du Règlement CEMAC
et précise en son article 29 qu’une « instruction du Président de la Commission bancaire
pourra étendre l’obligation de déclaration aux opérations » effectuées avec des personnes
« domiciliées, enregistrées ou établies » dans un État ou territoire dont la législation est
reconnue insuffisante ou dont les pratiques font obstacle à la LCB/CFT. Aucune instruction
n’a été à ce jour adoptée par le président de la COBAC.
556.
Aucune disposition n’a été adoptée dans le secteur des assurances ou du marché des
valeurs mobilières de sorte que, dans ces secteurs, l’origine géographique des personnes
intervenant dans la relation d’affaires n’entre pas en considération pour l’application
obligatoire de mesures de vigilance renforcée.


Mise en place de mesures efficaces (c.21.1.1)
557.
Il n’existe pas de dispositif mis en œuvre par les autorités de la zone CEMAC ou par
les autorités gabonaises pour que les institutions financières soient informées par une
diffusion systématique et régulière de la liste des PTNC, des avis et communiqués du GAFI
relatifs aux défaillances des dispositifs d’autres pays tiers que ceux identifiés par le GAFI.
558.
Les dispositions de l’article 12 du Règlement CEMAC ne peuvent dès lors faire
l’objet d’une application concrète.



Mesures à prendre dans les situations où les transactions n’ont pas d'objet économique ou
licite apparent (c.21.2)
559.
Le Règlement COBAC reprend les dispositions du Règlement CEMAC (dans ses
articles. 17, 19, 20 et 24), en les précisant. Il prévoit notamment, pour les transactions
inhabituelles, que le rapport écrit doit aussi décrire les modalités et le fonctionnement du
compte, les noms des mandataires et les références des comptes sans mouvement.
560.
Il n’élargit pas la liste des organismes pouvant avoir accès à ce rapport, en particulier
aux commissaires aux comptes. Enfin, l’article 29 du Règlement COBAC prévoit que le
président de la Commission bancaire peut élargir les obligations de déclaration à l’ANIF
« aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les
établissements assujettis avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales
et succursales, domiciliées, enregistrées ou établies dans l’ensemble des États ou
territoires » couverts par la Recommandation 21.
561.
Aucune disposition n’a été adoptée dans le secteur des assurances ou du marché des
valeurs mobilières de sorte que, dans ces secteurs, aucune vigilance particulière n’est
exercée sur les opérations n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent.



Possibilité d'appliquer des contre-mesures adaptées aux pays persistant à ne pas ou
insuffisamment appliquer les Recommandations du GAFI (c.21.3)
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562.
Le Règlement CEMAC ne prévoit pas la possibilité d’appliquer de contre-mesures
adaptées à un pays si celui-ci persiste à ne pas appliquer de manière satisfaisante les
recommandations du GAFI. De plus, il n’existe pas de dispositif de diffusion de
l’information sur les défaillances des dispositifs de LAB/CFT de pays tiers. Le Gabon n’est
donc pas à même d’appliquer des contre-mesures adaptées9.
563.
L’article 29 du Règlement COBAC prévoit que le Président de la Commission
Bancaire peut élargir les obligations de déclaration à l’ANIF « aux opérations pour compte
propre ou pour compte de tiers effectuées par les établissements assujettis avec des
personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales et succursales, domiciliées,
enregistrées ou établies dans l’ensemble des États ou territoires » couvertes par la
Recommandation 21.
564.
Le Règlement COBAC ne prévoit donc que la transmission de déclarations de
soupçons dans certains cas, mais pas la mise en place de contre-mesures additionnelles à
l’encontre d’un pays qui persiste à ne pas appliquer ou à appliquer insuffisamment les
recommandations du GAFI.
565.
La surveillance instituée par le Règlement CEMAC ne couvre donc pas toutes les
relations d’affaires ou toutes les transactions au sens de la Recommandation 21, ni la
possibilité de contre-mesures adaptées si de tels pays persistent à ne pas appliquer de
manière satisfaisante les recommandations du GAFI.
3.6.2

Recommandations et Commentaires
566.
La surveillance particulière de certaines opérations n’est pas mise en œuvre au
Gabon par les établissements de crédit car le seuil de déclenchement des obligations n’a pas
été pris par les autorités compétentes, ni au niveau communautaire, ni au niveau national. En
outre, il ressort de la visite sur place que les institutions financières n’ont pas mis en œuvre
de véritable politique de profilage des comptes permettant de connaître le profil de
fonctionnement attendu de chaque compte.
567.
La mission d’évaluation fait observer que la définition d’un seuil par une autorité
régionale autre que le Comité Ministériel de l’UMAC n’est pas prévue par le Règlement
CEMAC. Cela conduit à s’interroger sur la validité du seuil qui a été fixé par la CIMA pour
ses assujettis.

Les autorités devraient donc :


Fixer un seuil de déclenchement des obligations de vigilance particulière adapté à chaque
composante du secteur financier et au risque de blanchiment au Gabon;



Élargir le champ de l’obligation d’attention particulière, et supprimer l’exigence de
conditions cumulatives pour la surveillance de certaines transactions;



S’assurer que les rapports d’examen des opérations inhabituelles sont mis à la disposition
des commissaires aux comptes;



Prévoir des contre-mesures additionnelles adaptées lorsqu’un pays persiste à ne pas
appliquer ou à appliquer insuffisamment les recommandations du GAFI;



Mettre en place des mesures efficaces pour que les institutions financières soient informées
des préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de LAB/CFT d’autres pays;

9

Par exemple, le renforcement des mécanismes de déclaration correspondants ou la déclaration systématique des transactions
financières en considérant que les opérations financières avec ces pays sont suspectes ; la prise en compte, lors de l’examen des
demandes d’approbation de l’établissement dans les pays appliquant la contre-mesures de filiales ou de succursales ou encore de
bureaux de représentation d’institutions financières, du fait que l’institution financière concernées est originaire d’un pays qui ne
s’est pas doté d’un dispositif de LCB-FT d’un niveau équivalent…
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3.6.3

Assurer l’information et la sensibilisation de l’ensemble des institutions financières à ces
obligations, ainsi que la supervision du respect des dispositions des textes applicables en ce
domaine.

Conformité avec les Recommandations 11 et 21
Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Conditions cumulatives pour le déclenchement des obligations de vigilance
particulière.

R.11

NC

Absence de seuil de déclenchement des obligations de vigilance particulière,
excepté pour les professionnels de l’assurance.
Seuil pris par la CIMA sans compétence en la matière.
Absence de mise en œuvre effective.
Absence de mise à la disposition du rapport aux commissaires aux comptes.
Détermination trop limitée du champ des relations d’affaires et des
transactions.
Absence de contre-mesures additionnelles pour les pays n’appliquant pas
ou appliquant insuffisamment les recommandations du GAFI.

R.21

NC

Absence de mesures destinées à informer des préoccupations suscitées par
les défaillances des dispositifs de LAB/CFT d’autres pays que ceux
identifiés par le GAFI.
Mesures de vigilance relatives aux opérations sans objet économique ou
licite apparent non applicables expressément aux opérations opérées avec
des personnes morales et physiques résidant dans les pays qui n’appliquent
pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI.
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3.7

DECLARATIONS DE SOUPÇON ET AUTRES DECLARATIONS (r.13-14, 19, 25 et RS.IV)

3.7.1


Description et Analyse
Général
568.
Le cadre juridique relatif à l’obligation déclarative d’opérations suspectes, par
dérogation au principe du secret professionnel, est repris aux articles 18 à 23 du Règlement
CEMAC. L’ensemble de ces dispositions –forme et modalités de la déclaration d’opérations
suspectes- s’applique indifféremment selon qu’il s’agit de soupçons de blanchiment ou de
financement du terrorisme comme cela est mentionné à l’article 36 du Règlement CEMAC.



Obligation déclarative en lien avec des soupçons de blanchiment (c.13.1*, c.13.5 et RS. IV.1)
569.
Contenu de la déclaration : Le système déclaratif est mixte. Il repose sur
l’appréciation subjective du déclarant, fondée sur son expertise, son expérience et l’analyse
des opérations en cause. Le système comporte également une obligation de procéder
automatiquement à des déclarations lorsque des critères objectifs sont réunis. Ainsi, Aux
termes de l’article 18 du Règlement CEMAC, les organismes financiers et les autres
personnes assujetties sont tenus de déclarer à l’ANIF :
-

les sommes ou tous autres biens qui sont en leur possession lorsqu’ils pourraient être liés à
un crime ou à un délit ou s’inscrire dans un processus de blanchiment.

-

les opérations qui portent sur des sommes ou des biens qui pourraient provenir d’un crime
ou d’un délit ou s’inscrire dans un processus de blanchiment.

570.
En complément de la déclaration basée sur une analyse de l’opération préalable, il
existe donc un régime de déclarations systématiques s’appuyant sur des critères objectifs,
réglementaires visant certaines situations ou opérations considérées comme particulièrement
sensibles. Le professionnel qualifié n’a alors plus de liberté d’appréciation et doit procéder à
une déclaration dès que l’un des critères légaux est établi.
571.

Ces cas de figure regroupent les hypothèses suivantes :
a. les opérations dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse
malgré les diligences effectuées par l’assujetti.
b. les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour
compte de tiers avec des personnes morales y compris leurs filiales ou
établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de
tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation dont l’identité des
constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue.

572.
L’article 18 prescrit également une obligation déclarative pour « les opérations qui
pourraient s’inscrire dans un processus de blanchiment », tout en ajoutant que cette
obligation s’impose également pour « les sommes, autres biens et opérations qui pourraient
provenir d’un crime ou d’un délit ». Les deux branches de l’alternative sont redondantes car
la notion de processus de blanchiment englobe, selon une acception la plus communément
admise, les opérations sur lesquelles on s’interroge sur la licéité de l’origine des fonds origine délictuelle ou criminelle.
573.
En complément, à cette obligation générale de déclaration de soupçons de l’article
18, le Règlement CEMAC exige à l’article 39 des organismes financiers et autres personnes
assujetties qu’ils procèdent à un examen « particulier » de toutes les opérations effectuées,
quel qu’en soit le montant, et des fonds détenus au bénéfice d’organisations à but caritatif,
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culturel ou social, aux fins de procéder, le cas échéant, à une déclaration d’opération
suspecte dans le cadre du dispositif de gel des avoirs terroristes.
574.
Pour les établissements bancaires, le Règlement COBAC reprend, dans son article
26, les dispositions du Règlement CEMAC, mais impose, aux termes de son article 36, au
déclarant de conserver tout document susceptible d’étayer ses soupçons et d’en transmettre
une copie jointe à sa déclaration si cela peut être utile. Le Règlement COBAC ne contient
pas de dispositions précisant les éléments d’information pertinents qu’une déclaration
effectuée devrait comporter tels que les éléments d'identification et de connaissance du client
et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l'objet et la nature de la relation d'affaires, le
descriptif des opérations concernées ainsi que les éléments d'analyse qui ont conduit à
motiver cette déclaration.
575.
Pour les organismes d’assurance, le Règlement CIMA, en complément des
dispositions précitées du Règlement CEMAC, a listé, dans son article 14, une série non
exhaustive de situations devant donner lieu à une déclaration automatique de soupçons. De
plus, les éléments d’information qui doivent figurer sur la déclaration de soupçons sont
détaillés dans des lignes directrices figurant à l’article 15.1, et comprennent notamment la
référence du déclarant, ses coordonnées directes, l’identification de la personne physique ou
morale objet de la déclaration, les informations sur la nature et le type de l’opération
suspectée, le lieu où l’opération a été détectée, et le délai d’exécution de l’opération.
576.
Le Règlement CIMA rappelle que le dispositif gabonais de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme n’est pas un dispositif
systématique de déclarations basé exclusivement sur des critères objectifs définis a priori. Il
impose également sur une analyse au cas par cas des sommes et opérations. C’est par une
démarche pragmatique fondée sur son appréciation nourrie de son expertise et de son
expérience et s’appuyant sur un dispositif interne de détection des anomalies que
l’organisme d’assurance est tenu de détecter les opérations pouvant faire l’objet d’une
déclaration et d’établir, le cas échéant, une déclaration de soupçon. Il en résulte, comme un
préalable, que dans toute déclaration doivent figurer explicitement les faits ayant conduit au
soupçon à l’origine du signalement. Cette obligation, lorsqu’elle est formellement remplie,
doit être la conclusion naturelle d’une analyse approfondie et d’un « travail de réflexion
effectif ». Les organismes d’assurance doivent donc s’abstenir de faire des déclarations qui
sont uniquement motivées par des éléments contextuels.
577.
L’organisme d’assurance doit procéder lui-même à l’analyse de tous les éléments à
sa disposition ou qu’il peut raisonnablement rechercher (identité du bénéficiaire effectif,
objet des opérations en cause, fonctionnement des comptes…), qui le conduit à constater et
motiver le soupçon sur la base duquel il doit alors effectuer la déclaration. Il est invité à
l’article 15 à « faire apparaitre cette analyse et ce travail dans la déclaration ». Le Règlement
CIMA ne retient pas la possibilité de procéder à une déclaration verbale.
578.
Le Règlement COSUMAF reprend, sans son article 230, les dispositions du
Règlement CEMAC sur la déclaration d’opérations suspectes motivées par des soupçons de
blanchiment de capitaux, sans apporter de précisions supplémentaires.
579.
Toute information de nature à renforcer le soupçon ou à l’infirmer doit être
immédiatement déclarée à l’ANIF en application des Règlements CEMAC, COBAC,
COSUMAF et CIMA.
580.
Au jour de la visite sur place de la mission, les 118 déclarations de soupçons reçues
par l’ANIF émanaient toutes du secteur bancaire et étaient basées uniquement sur des
soupçons de blanchiment, aucune ne portait sur des faits de financement du terrorisme.
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Obligations déclaratives en lien avec des soupçons de financement du terrorisme (c.13.2*)
581.
L’article 36 du Règlement CEMAC impose également aux assujettis de déclarer
« rapidement » à l’ANIF les fonds ou mouvements de fonds dont ils ont des motifs
raisonnables de suspecter qu’ils sont « liés, associés ou destinés à être utilisés pour le
financement du terrorisme, des actes terroristes ou des organisations terroristes », dans les
mêmes formes et modalités que la déclaration de soupçon pour blanchiment des capitaux.
582.
L’article 28 du Règlement COBAC reprend les dispositions précitées du Règlement
CEMAC sans expliciter les attentes des autorités.
583.
En revanche, le Règlement CIMA (article 14) détaille une série de situations devant
générer des soupçons chez le professionnel assujetti, et se traduire, le cas échéant, par la
transmission d’une déclaration de soupçons à l’ANIF suivant des modalités définies à
l’article 15 de ce même Règlement. Ces dispositions complètent utilement pour les
organismes d’assurance les dispositions du Règlement CEMAC en ce qu’elles précisent les
attentes des autorités en matière de déclaration de soupçon effectuée de bonne foi. Si la
déclaration de soupçons doit être transmise « rapidement » à l’ANIF, il est indispensable que
le déclarant ait procédé préalablement à une analyse de l’opération ou des opérations en
cause, sur la base de tous les éléments à sa disposition ou qu’il peut raisonnablement
rechercher (recherche du bénéficiaire effectif, objet des opérations en cause, fonctionnement
des comptes…), qui le conduise à constater et motiver le soupçon sur la base duquel il doit
alors effectuer la déclaration.
584.
Le Règlement COSUMAF reprend, dans son article 231, les dispositions du
Règlement CEMAC sur les déclarations de soupçons motivées par des suspicions de
financement du terrorisme, sans apporter de précisions supplémentaires.



Obligations déclaratives des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme (c.13.3*)
585.
Aux termes des dispositions des différents Règlements précités, toute opération
suspecte doit être déclarée indépendamment du montant en cause.
586.
La déclaration peut porter sur des opérations déjà exécutées lorsqu’il a été
impossible de surseoir à leur exécution ou lorsqu’il est apparu postérieurement à la
réalisation de l’opération que les sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou
s’inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux
587.
La tentative d’exécution d’une opération suspecte n’est pas expressément prévue par
les dispositions, sauf à interpréter le terme « opération » à l’article 18 du Règlement
CEMAC dans une acception large incluant le début d’exécution d’opération, notamment par
l’ordre donné ou autre, ce qui est insuffisamment précis.
588.
Toutefois, dans le Règlement CIMA, le principe de la déclaration des tentatives de
blanchiment ou de financement de terrorisme est mentionné plus explicitement puisque
l’article 15 de ce Règlement prévoit expressément que la déclaration de soupçons doit être
effectuée, même si l’entreprise a refusé d’exécuter l’opération du fait des éléments de
suspicion en sa possession.



Obligation de déclaration des opérations suspectes liées à des questions fiscales (c.13.4* –
RS.IV.2)
589.
Une déclaration à l’ANIF doit être faite dans toute situation où il y a suspicion sur
des opérations liées aux infractions mentionnées à l’article 18 du Règlement CEMAC. Il
n’existe aucune restriction pour les déclarations de soupçon au motif que les faits pourraient
ressortir de la matière fiscale.
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590.
Du point de vue des infractions sous-jacentes, le champ d’application de la
déclaration de soupçon en portant sur toutes les infractions criminelles ou délictuelles, inclut
les délits de droit commun tels que l’abus de biens sociaux, la contrefaçon, l’escroquerie,
l’abus de confiance, ainsi que les infractions fiscales qualifiées de crime ou délit.
591.
Seul le Règlement CIMA (article 14) prévoit explicitement que les organismes
d’assurance sont tenus de procéder à une déclaration de soupçons quand « il existe un
soupçon que les sommes ou les opérations puissent provenir de la fraude aux intérêts et
économiques et financiers des États ou de la corruption » laquelle englobe la fraude fiscale,
selon l’acception communément admise de la notion d’ « intérêts financiers » d’un État.


Obligation de déclaration pour tous les actes criminels (c.13.5)
592.
La déclaration est obligatoire et se réalise par un processus direct aux termes des
dispositions réglementaires susvisées. Elle porte non seulement sur le soupçon de
blanchiment de capitaux, mais aussi sur le soupçon de la commission des infractions sousjacentes



Protection des professions assujetties contre toute responsabilité pénale, civile pour violation
des règles de confidentialité (c.14.1)
593.
L’article 22 du Règlement CEMAC prévoit que les organismes déclarants, leurs
dirigeants et leurs préposés sont protégés contre toute responsabilité pénale, civile ou au titre
de la sanction professionnelle lorsqu’ils ont agi de bonne foi, et ce, même si la preuve du
caractère délictueux des faits qu’elles ont révélés n’est pas rapportée ou s’ils ne donnent pas
finalement lieu à une condamnation judiciaire.
594.
Le Règlement COBAC, en son article 30, reprend dans une formulation tronquée
l’exemption de responsabilité prévue dans l’article précité du Règlement CEMAC. Cet
article 30 ne mentionne pas, en effet, que la protection s’applique, même si la preuve du
caractère délictueux des faits, que les institutions ou personnes déclarantes ont révélés, n’est
pas rapportée ou si ces faits ne donnent pas finalement lieu à une condamnation judiciaire.
Cette différence de rédaction entre les deux textes est sans conséquence juridique dans la
mesure où l’on peut considérer que les dispositions du Règlement sectoriel COBAC
complètent celles du Règlement CEMAC.
595.
Le Règlement CIMA, en son article 15, prévoit que les organismes d’assurance,
leurs dirigeants et préposés, et en particulier le Responsable interne chargé de l’application
des programmes de lutte contre le blanchiment, ne peuvent faire l’objet de poursuites civiles
ou pénales pour violation du secret professionnel sur le fondement d’une déclaration de
soupçon établie de bonne foi. C’est par une erreur commise au moment de la rédaction de ce
Règlement qu’il n’a pas été prévu expressément à l’article 15 que l’exemption de
responsabilité protège également les personnes déclarantes contre d’éventuelles poursuites
disciplinaires ou professionnelles, qui sont pourtant mentionnées dans le Règlement
CEMAC. Cette différence de rédaction entre les deux textes est sans conséquence juridique
dans la mesure où l’on peut considérer que les dispositions du Règlement sectoriel CIMA
complètent celles du Règlement CEMAC.
596.
Les autorités communautaires devraient amender les Règlements sectoriels CIMA et
COBAC pour supprimer ces différences rédactionnelles qui ne favorisent pas l’application
uniforme et cohérente du dispositif institué par le Règlement CEMAC à l’ensemble du
secteur financier.
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Interdiction d’avertir le client du fait qu’une DOS ou une information qui le concerne est
communiquée (c.14.2)
597.
L’article 48 du Règlement CEMAC prévoit les « sanctions des autres infractions
liées au blanchiment » et, notamment le fait de porter à la connaissance du propriétaire des
sommes ou de l’auteur de l’une des opérations l’existence d’une déclaration de soupçon ou
des suites qui ont été réservées à cette déclaration. Une telle infraction est punie des peines
prévues pour l’infraction de blanchiment, soit 5 à 10 ans d’emprisonnement et une amende
minimum de 10 millions de FCFA selon les dispositions de l’article 46 du Règlement
précité.
598.
De plus, pour garantir son effectivité, l’interdiction de divulgation a été étendue aux
éléments transmis à l’ANIF en réponse à l’exercice de son droit de communication puisque
l’article 48 précise par ailleurs que « est punie des peines prévues pour l’infraction de
blanchiment des capitaux […] toute personne qui méconnaît les règles relatives[…]à
l’interdiction de […]communiquer hors les cas prévus audit Règlement ou à d’autres fins
que celles dudit Règlement ».
599.
Les dispositions pénales susvisées n’ont jamais été mises en œuvre. Toutefois, au
cours de la mission d’évaluation, les professionnels assujettis rencontrés (surtout les
banques) ont fait état d’une certaine récurrence de cas dans lesquels les clients ayant fait
l’objet de déclaration ont été informés. Mais aucune mesure répressive n’a été prise
conformément aux textes en vigueur, notamment le règlement CEMAC.



Confidentialité de l’identité des agents des institutions financières effectuant des DOS (c.14.3)
600.
Les données recueillies par l’ANIF peuvent uniquement être transmises au Procureur
de la République, conformément à l’article 34 du Règlement CEMAC.
601.
Le principe de la confidentialité des noms et renseignements personnels des agents
des institutions financières, auteurs d’une déclaration de soupçon, est garantie à l’article
précité, lequel interdit la divulgation par l’ANIF de la déclaration de soupçon elle-même et
de l’identité de l’auteur de la déclaration lorsqu’elle transmet au Procureur de la République
un rapport sur des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants, de l’activité
d’organisations criminelles, du blanchiment ou de toute autre infraction prévue par le
Règlement précité.
602.
Le Règlement CEMAC ne comporte aucune mesure protégeant la confidentialité des
données échangées lorsque l’ANIF, dans le cadre de ses investigations, demande la
communication d’informations ou de documents à d’autres personnes que les personnes
physiques ou morales assujetties. En effet, il n’est pas prévu par le Règlement CEMAC que
des sanctions puissent être appliquées à ces « autres personnes physiques ou morales » dans
le cas où celles-ci porteraient « à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur
de l’une des opérations mentionnées aux articles 18 à 36 du Règlement CEMAC l’existence
de la déclaration faite à l’ANIF » ou donneraient « des informations sur les suites qui lui ont
été réservées ».



Étude d’un système de déclaration des opérations en espèces (c.19.1)



Conservation informatisée des déclarations (c. 19.2)



Règles d’utilisation des déclarations (c.19.3)
603.
L’article 12 du Règlement CEMAC prévoit que tout paiement en espèces ou par titre
au porteur d’un montant supérieur à un seuil fixé soit au niveau communautaire, soit par
défaut par les États membres, doit être déclaré à l’ANIF. Ce seuil a été fixé par arrêté
n°011/MECIT du 12 mai 2011 à cinq millions FCFA. Mais au passage de la mission, aucune
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déclaration de cette catégorie n’avait pas encore été enregistrée à l’ANIF, laquelle n’avait
pas encore mis en place un dispositif opérationnel de collecte, ni communiqué sur les
conditions de remise.
604.
Le Règlement CIMA considère quant à lui comme une opération atypique, devant
donner lieu à vigilance particulière, mais pas nécessairement à une déclaration de soupçons
automatique, tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent,
effectuée dans des conditions normales, au-delà du seuil de 50 millions de francs CFA ou
du seuil fixé par les autorités nationales. Il y a là un fort risque d’incompréhension pour les
organismes d’assurance, entre la déclaration automatique des transactions en espèces qui est
requise par le Règlement CEMAC, et la vigilance particulière qui est requise par le
Règlement CIMA ; Il en est de même de la confusion probable pour ces professions des
seuils de 5 millions FCFA fixés par l’Arrêté ministériel et 10 millions du Règlement CIMA.
605.
Les autorités communautaires devraient expliciter l’articulation entre ces deux
normes dans une instruction ou des lignes directrices pour favoriser une application
uniforme et cohérente de ces normes.
606.
Compte tenu de l’importance significative des transactions en espèces dans
l’économie, aucune réflexion n’a été initiée par les autorités gabonaises sur l’opportunité et
la faisabilité de l’instauration d’un plafonnement des paiements en espèces, notamment pour
soutenir les actions en faveur du recours aux paiements scripturaux (chèque, carte, virement)
dans un secteur financier naissant. Dès lors, aucune étude n’a été conduite sur la faisabilité
d’un système par lequel les institutions déclareraient toutes les opérations en monnaie
supérieures à un seuil fixé d’avance. Les autorités gabonaises, et même communautaires,
devraient engager des réflexionssur la faisabilité de la mise en application effective du
Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 relatif aux systèmes, moyens et
incidents de paiement, qui fixe les seuils tolérés des transactions en espèces et définit les
sanctions y relatives.


Lignes directrices de reporting (c.25.1)
607.
La COBAC a émis dès 2005 un Règlement visant à aider les établissements de crédit
à appliquer et respecter leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme. La CIMA a adopté en 2008 un Règlement lequel s’apparente très
largement à un corpus d’instructions et de lignes directrices, comme expliqué plus haut. Il
est d’ailleurs assez complet sur ce point et donne de nombreux exemples de transactions
pouvant s’avérer suspectes dans le secteur de l’assurance. Le Règlement COSUMAF est, en
revanche, très incomplet, dans la mesure où il se contente de rappeler l’existence
d’obligations relatives à la lutte anti-blanchiment, sans citer le Règlement CEMAC, ni
détailler comment ces obligations doivent être mises en œuvre dans le secteur des marchés
financiers.
608.
En dehors de ces textes, les autres autorités régionales et les autorités nationales
n’ont établi aucune ligne directrice.



Retour d’information sur les reportings (c.25.2)
609.
L’ANIF dont l’activité a réellement débuté en 2006 n’avait procédé à aucun retour
d’information convenable et approprié sur les suites données aux déclarations qui lui ont été
faites aux établissements assujettis au moment de la visite sur place de l’équipe d’évaluation.
610.
Aux termes des dispositions du Règlement CEMAC, il n’est pas prévu expressément
que l’ANIF informe les assujettis de la transmission d’un dossier issu de leur déclaration de
soupçon aux autorités judiciaires.
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611.
Le Règlement CIMA prévoit une telle obligation pour l’ANIF, alors que le
Règlement s’adresse aux professionnels de l’assurance et est sans incidence sur le
fonctionnement de l’ANIF. Cette prescription est donc de nature à susciter de la part des
organismes d’assurance une attente indue, ou, le cas échéant, à créer une distorsion de
traitement entre assujettis.
Tenue de statistiques (c.32.2)
612.
L’ANIF a reçu 118 déclarations de soupçons au moment du passage de l’évaluation.
Ces déclarations émanent uniquement du secteur bancaire, et surtout des filiales des grands
groupes internationaux. Mais des incohérences ont été révélées en ce qui concerne le nombre
de dossiers transmis en justice. En effet, alors que l’ANIF déclare avoir transmis 8 dossiers
en Justice, le Procureur de la République ne reconnaît avoir reçu que 5 dossiers en
provenance de l’ANIF.
3.7.2

Recommandations et Commentaires
613.
Au terme des premières années d’activité opérationnelle, les résultats de l’ANIF en
matière de déclarations de soupçon sont globalement satisfaisants. Ces déclarations, si elles
étaient utilement analysées, devraient traduire une activité assez soutenue de l’ANIF.
614.
A titre général, il convient de noter que seules 3 ou 4 banques de la place déclarent
leurs soupçons à l’ANIF, généralement celles appartenant à de grands groupes
internationaux. Aucune déclaration de soupçon n’a encore émané des assureurs, ni des
intermédiaires de marché ou des établissements de microfinance.
615.
Les évaluateurs saluent l’initiative du Gabon en matière de fixation d’un seuil pour
les déclarations de transactions en espèces. Mais la mise en application des dispositions de
l’arrêté y relatif ne peut être effective sans une approche pédagogique préalable, afin
d’évaluer avec les acteurs concernés les modalités de reporting des données extraites et leur
conservation à l’ANIF. Il a été évoqué par l’ANIF la possibilité de transmission de ces
informations par courrier internet, ce qui pose un grave problème de sécurisation de ces
informations sensibles, la mission n’ayant constaté aucun tunnel informatique sécurisé
reliant l’ANIF aux assujettis.
616.
Plusieurs institutions financières avec lesquelles la mission d’évaluation a tenu des
réunions (à l’exception des banques) méconnaissaient la forme et les modalités de la
déclaration de soupçons. L’information et la sensibilisation des personnes et institutions
assujetties, qui sont du ressort des autorités, doivent, par conséquent, être considérées,
comme des priorités, de même que la préparation d’instructions ou de lignes directrices
adéquates pour faciliter la mise en œuvre rapide de l’ensemble des normes par chaque
personne ou institution assujettie à la LAB/FT. L’on constate qu’il n’y a pas eu de
clarification des obligations des différents acteurs et des modes d’action des autorités de
contrôle prudentiel.
617.
Aucune exemption à l’interdiction d’informer des tiers de l’existence et du contenu
d’une déclaration d’opérations suspectes n’est prévue dans la réglementation communautaire
ou sectorielle. Cette absence de disposition est susceptible de générer des difficultés dans le
fonctionnement de dispositifs anti-blanchiment au niveau des groupes transfrontaliers. Ces
difficultés sont plus prégnantes au Gabon où une proportion importante d’acteurs du secteur
financier est de filiales ou des succursales d’établissements étrangers.



Pour renforcer l’effectivité de la protection du secret et encadrer tout particulièrement la mise en œuvre
d’une politique coordonnée et effective de LCB/FT au sein des groupes financiers, Les autorités
nationales et communautaires devraient :
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-

Inclure expressément la tentative d’opération dans le champ de la déclaration de soupçon pour le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

-

Accélérer la mise en œuvre du dispositif de déclaration, notamment en s’assurant du respect des
obligations déclaratives par les organismes assujettis ;

-

Élargir le champ de protection des dirigeants et employés contre toute responsabilité professionnelle
ou disciplinaire pour violation des règles de confidentialité ;

-

Inciter l’ANIF à fournir un retour utile d’informations aux assujettis ;

-

S’assurer de la cohérence entre les dispositions du Règlement CEMAC et celles des autres
réglementations sectorielles en ce qui concerne notamment le retour d’informations vers les
assujettis concernant les dossiers transmis en justice ;

-

Adopter dans les meilleurs délais un seuil unique au niveau régional pour la déclaration des
transactions en espèces ;

-

Adopter des guides explicatifs ou des lignes directrices pour toutes les professions couvertes par le
Règlement CEMAC ;

-

Prévoir la préservation de la confidentialité des données échangées avec d’autres personnes
physiques ou morales que celles assujetties par les Règlements.

3.7.3

Conformité aux Recommandations 13, 14, 19 et 25 (critère 25.2), et Recommandation Spéciale
IV

Note

R.13
et
RS.IV

PC

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée

Absence d’obligation de déclaration des tentatives d’opération.
Absence de mise en œuvre du dispositif en dehors du secteur bancaire.
Absence de mesure dans les règlements sectoriels protégeant les dirigeants
et employés, contre toute responsabilité professionnelle ou disciplinaire
pour violation des règles de confidentialité.

R.14

PC

Absence d’exceptions à l’interdiction d’informer les tiers alors que des
échanges sont pratiqués entre institutions financière appartenant à un
même groupe.
Contradiction entre les mesures relatives au secret instituées au règlement
CEMAC et la transmission de la déclaration de soupçon au procureur
instituée par le règlement CIMA.
Absence de mise en œuvre de mesures répressives en cas de divulgation des
informations aux clients.

R.19

PC

Définition d’un seuil, mais absence de mise en œuvre du dispositif au jour
de la mission sur place.
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R.25

NC

Absence de guides explicatifs, instructions ou lignes directrices.

R.32

NC

Insuffisances et manquements graves dans la tenue des données statistiques
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3.8. CONTROLES INTERNES, CONFORMITE, AUDIT ET FILIALES ETRANGERES (R.15 ET 22)
3.8.1 Description et Analyse


Obligation de mettre en place un contrôle interne (c.15.1)
618.
Dans son article 14 (« organisation interne des organismes financiers »), le
Règlement CEMAC impose à tous les assujettis du secteur financier la mise en place de
programmes de prévention comprenant :
 la centralisation des informations sur les clients, donneurs d’ordre, bénéficiaires et titulaires de
procuration, mandataires, ayants droit économiques et sur les transactions suspectes déclarées ;
 la désignation de responsables de la direction centrale, de chaque succursale et de chaque agence
ou service local ;
 la formation continue des fonctionnaires ou employés ;
 un dispositif de contrôle interne de l’application et de l’efficacité des mesures adoptées. Ces
dispositions sont applicables à tous les assujettis du secteur financier.
619.
Ces dispositions sont complétées par les chapitres VIII « Désignation des
correspondants de l’ANIF et de la COBAC » et IX « obligation de se doter d’une
organisation et de procédés internes appropriés » du Règlement COBAC, et par le
Règlement COBAC R 2001-07 lequel inscrit les obligations en matière de lutte contre le
blanchiment dans les objectifs et obligations plus globaux de gestion des risques et de
contrôle interne.
620.

Le Règlement COBAC R 2001-07 instaure les obligations suivantes :

 Définir des règles écrites internes définissant les procédures de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme, notamment les diligences en matière de connaissance du
client, de vigilance sur les transactions, de conservation des données, de désignation des
responsables de contrôle de la conformité, de transmission des déclarations de soupçons,
d’association des auditeurs externes (en complément du contrôle et de l’audit interne) à la lutte
contre le blanchiment ;
 Mettre en œuvre un système de contrôle des opérations et des risques ;
 Disposer de politiques, pratiques et procédures de nature à promouvoir un haut degré d’éthique et
de professionnalisme et à éviter que l’établissement ne soit abusé à des fins criminelles ;
 Veiller à ce que les informations nécessaires relatives à la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme soient communiquées dans les meilleurs délais à l’ANIF et à la
COBAC ;
 Assurer l’information et la formation du personnel à la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme ;
 Mettre en œuvre des procédures de contrôle - périodique ou permanent - des risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
621.
La structuration du dispositif de contrôle interne des établissements de crédit doit
comprendre un système de deuxième niveau ou d’audit interne dont l’une des fonctions sera
de vérifier la régularité et la conformité des opérations et l’efficacité des dispositifs de
premier niveau.
622.
Pour aider les organismes d’assurance à se conformer au Règlement CEMAC en
matière de contrôle interne, le Règlement CIMA reprend des dispositions similaires (article
4) et détaille les fonctions que doit remplir le responsable interne chargé de l’application des
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programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux. En complément aux dispositions
CEMAC, il instaure les obligations suivantes :
-

Centraliser dans une base de données les informations recueillies sur les clients et leurs contrats
(article 10) ;

-

Mettre en place des dispositifs de contrôle de la conformité et des procédures appropriées pour
l’embauche des employés pour s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères exigeants honorabilité et compétences - (article 4.6).
623.
Ces dispositions ont été complétées en 2009 par le Règlement
n°0005/CIMA/PCMA/CE/SG qui détaille les éléments constitutifs du dispositif permanent
de contrôle interne, lequel comprend notamment un manuel de procédures internes écrites,
cohérent, et fait l’objet d’un suivi périodique en vue de vérifier l’application constante des
procédures, l’efficacité de ces procédures et de relever les manquements éventuels.
624.
Le Règlement COSUMAF impose à l’Entreprise Gestionnaire du Marché et au
Dépositaire Central (article 128), aux Sociétés de bourse (article 171) de désigner un
responsable de contrôle interne et de mettre en place des procédures internes de contrôle des
modalités d’exercice des activités, en vue d’assurer le respect des règles qui leur sont
applicables. De même, dans ses articles 212 et 226, le Règlement impose aux intermédiaires
de marchés, notamment ceux assurant le service de tenue de comptes, d’adopter des
procédures permettant de répondre aux exigences relatives à la lutte contre le blanchiment de
capitaux.
625.
Il ressort de la présentation par les établissements du contenu de leurs manuels de
procédures internes, lors des entretiens avec l’équipe d’évaluation, que le contenu est très
hétérogène, et ce en dépit du retour d’information effectué à l’issue du traitement des
questionnaires ASTROLAB par la COBAC. Les autorités communautaires n’ont pas adopté
de guides expliquant leurs attentes en ce qui concerne le contenu des manuels de procédures
dont les personnes et organismes assujettis doivent se doter. De plus, elles n’ont pas précisé
que l’information et la formation sont adaptées au niveau de responsabilité exercé par les
personnels et aux risques identifiés.

Contrôle de conformité et désignation d’un responsable de contrôle de la LAB/CFT (c.15.1.1)
626.
S’agissant du secteur bancaire, en complément aux dispositions précitées du
Règlement CEMAC, les articles 1 et 2 du Règlement COBAC R.2001/07 sur le contrôle
interne, imposent aux établissements de crédit de se doter d’un système de contrôle interne
efficace, adapté à leur organisation, à la nature et au volume de leurs activités ainsi qu’aux
risques auxquels ils sont exposés.
627.
Selon le Titre I du Règlement COBAC précité, les organes délibérants et exécutifs
sont responsables du bon fonctionnement du système de contrôle interne. Le titre III dispose,
par ailleurs, que le système repose notamment sur une formalisation complète des manuels
de procédures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
notamment les obligations en matière de connaissance du client, de vigilance sur les
transactions, de conservation des données, de désignation des responsables de contrôle de la
conformité, de transmission des déclarations de soupçons, des modalités d’enregistrement,
de traitement et de restitution des opérations, et doit prévoir, à chaque niveau opérationnel,
un dispositif de contrôle adapté. Enfin, le titre V impose aux banques de garantir une
traçabilité des opérations (ou piste d’audit) permettant notamment de reconstituer les
opérations dans un ordre chronologique et de justifier toute information par une pièce
d’origine.
628.
En vertu de l’article 15 du Règlement COBAC R-2005/01, les établissements de
crédit sont tenus de désigner un responsable du l’Audit Interne, qui est chargé de veiller à la
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cohérence et à l’efficacité du contrôle interne, et en particulier de « vérifier que les
opérations réalisées par l’établissement, ainsi que l’organisation et les procédures internes
sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, aux normes et usages
professionnels ».
629.
A cette fin, l’article 46 de ce même Règlement prévoit que les programmes de
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme élaborés par les
établissements bancaires traitent notamment de :
 la centralisation des éléments d’identification des clients et bénéficiaires effectifs et sur les
déclarations de soupçon ;
 la désignation de responsables chargés de l’application des programmes LAB/CFT
 la formation continue du personnel ;
 la mise en place d’un dispositif de contrôle interne.
630.
L’article 41 de ce même Règlement enjoint les établissements de crédit assujettis à
communiquer à l’ANIF et à la COBAC l’identité des dirigeants et préposés normalement
habilités à faire la déclaration de soupçons. Cet article prévoit aussi la possibilité pour tout
dirigeant ou préposé d’un établissement assujetti de déclarer lui-même à l’ANIF une
opération, dans des cas exceptionnels, notamment en cas d’urgence.
631.
S’agissant du secteur de l’assurance, le Règlement CIMA requiert l’exécution de
diligences similaires, en particulier la désignation parmi les membres du personnel, d’un
responsable chargé de l’application des programmes de lutte contre le blanchiment des
capitaux et disposant des pouvoirs suffisants et d’un accès à toutes informations utiles
(article 4.1). Ce dernier remplissant le rôle de déclarant auprès de la CRF (article 15).
632.
L’article 208 du Règlement COSUMAF prescrit aux différentes catégories
d’intervenants sur les marchés de valeurs mobilières (sociétés de bourse, établissements de
crédit, et sociétés de gestion de portefeuille) la désignation d’un responsable du contrôle
interne qui sera chargé de s’assurer notamment du respect des règles de bonne conduite qui
leur sont applicables à l’exercice des activités de marchés. Des dispositions similaires à
l’article 128 s’appliquent spécifiquement à l’Entreprise gestionnaire du marché et au
Dépositaire Central. Pour les Sociétés de bourse, l’article 171 du Règlement précité rappelle
que le responsable doit veiller au respect des dispositions du Règlement général de la
COSUMAF.


Accès en temps voulu du responsable du contrôle de la LAB/CFT et des autres membres du
personnel concerné aux données d’identification des clients et autres renseignements (c.15.1.2)
633.
Aux termes de l’article 44 du Règlement COBAC R.2005/01, les établissements sont
tenus de prendre les mesures d’organisation nécessaires pour être à même de communiquer,
dans les meilleurs délais à l’ANIF ou à la COBAC, les données d’identification des clients et
autres renseignements relevant des mesures de vigilance -pièces relatives aux transactions et
autres renseignements pertinents.
634.
Le Règlement CIMA (article 4.1) précise, pour sa part, que les organismes
d’assurance s’assurent que leurs responsables internes chargés de l’application des
programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux disposent des pouvoirs suffisants et
d’un accès facile à toutes informations utiles, sans préciser que la mise à disposition des
éléments d’information doit avoir lieu en temps voulu.
635.

Le Règlement COSUMAF est muet sur ce point.
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Mise en place d’un dispositif de contrôle interne, indépendant et convenablement doté en
ressources (c.15.2)
636.
Le Règlement COBAC R.2001/07, dans ses articles 9, 10, 12 et 13, dispose que le
dispositif de contrôle interne de premier et second niveau (audit interne) doit être doté de
ressources suffisantes et de moyens techniques adaptés aux activités, à la taille et aux
implantations de l’établissement pour mener à bien ses activités selon une périodicité aussi
réduite que possible. L’organisation du dispositif doit garantir à l’indépendance de
fonctionnement du dispositif de contrôle interne par rapport à l’ensemble des structures à
l’égard desquelles il exerce ses missions.
637.
Les prescriptions des articles 7 à 8 de ce même Règlement précisent que le dispositif
de contrôle interne jouit de prérogatives étendues quant au champ de ses interventions et à la
communication des données et éléments d’information par les autres structures de
l’établissement. Il est tenu de rendre compte périodiquement des résultats de ses contrôles,
notamment en matière de lutte contre le blanchiment, à l’organe exécutif en application des
dispositions des articles 44 à 46 de ce même Règlement.
638.
Il n’existe pas de dispositions comparables pour le secteur des assurances ou pour les
acteurs des marchés de valeurs mobilières, à l’exception des sociétés de bourse, pour
lesquelles l’article 179 du Règlement général de la COSUMAF prévoit que le responsable
du contrôle interne dispose d’une autonomie de décision « appropriée » et qu’il dispose des
moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
639.
Au-delà de l’indépendance organisationnelle, aucune disposition dans la
réglementation n’impose aux organismes des différentes composantes du secteur financier
de s’assurer que les responsables du contrôle interne disposent d’un positionnement adéquat
pour exercer leurs missions en toute indépendance et assurer l’efficacité du contrôle interne.



Formation continue des employés sur la LAB/CFT (c.15.3)
640.
L’article 43 du Règlement COBAC R.2005-01 prévoit que les établissements de
crédit s’assurent de l’information et de la formation de tous les membres concernés de leur
personnel. Cette exigence générale paraît s’inscrire dans le cadre de la formation continue,
mais aucun élément ne permet d’établir que les établissements de crédit doivent mettre en
place une politique d’information et de formation spécifique de l’ensemble du personnel au
moment du recrutement. Ensuite, la notion de « membres concernés de son personnel»
apporte une restriction aux exigences du GAFI, qui requiert la formation de tous les
employés. Enfin, cette notion est également une restriction par rapport au Règlement
CEMAC qui demande aux organismes financiers d’élaborer des programmes de prévention
du BC/FT comprenant la formation continue des fonctionnaires (pour les établissements
financiers publics) ou employés.
641.
En ce qui concerne les organismes d’assurance, le Règlement CIMA, dans son
article 4.2, prescrit une formation des membres du personnel concernés et des nouveaux
arrivants, et des actions de formation continues (nouvelles diffusions, nouvelles formations).
De plus, l’article 4.7 de ce Règlement prévoit la vérification des compétences et
connaissances du personnel en la matière puisque les « inspecteurs commerciaux ou le
responsable interne chargés de l’application des programmes de lutte contre le blanchiment
de capitaux [sont tenus de] tester la compétence du personnel commercial ».
642.

Le Règlement COSUMAF est muet dans ce domaine.

643.
En pratique, les banques rencontrées ont déclaré à la mission que des formations
périodiques en matière de prévention du blanchiment étaient dispensées aux membres du
personnel en contact avec la clientèle. Ces actions de formation et de sensibilisation n’ont
cependant visé qu’une partie du personnel. En ce qui concerne les agents affectés au contrôle
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interne, aucune disposition n’impose aux organismes des différentes composantes du secteur
financier de s’assurer que ces derniers disposent d’une formation, d’une expérience, d’une
qualification adéquate en matière de contrôle de la LAB/CFT pour exercer leurs missions
avec l’efficacité nécessaire au fonctionnement du dispositif du contrôle interne.
644.
Quant au secteur des assurances, la mission a relevé qu’aucune action véritable de
formation des personnels en matière LAB/CFT n’a été entreprise ; les filiales des groupes
internationaux en sont encore dans une phase de projets. Les sociétés à capitaux gabonais ne
semblaient pas encore intégrer ces aspects LAB/CFT dans leurs matrices d’actions. Il en est
de même des autorités de régulation (CIMA et DNA), qui n’ont encore effectué aucune
action précise de contrôle en la matière.


Procédures appropriées lors de l’embauche des employés (c.15.4)
645.
Le Règlement CEMAC ne prévoit pas de critère particulier en matière de procédure
d’embauche des employés, et de degré d’exigence correspondant qui sont donc, le cas
échéant, renvoyés aux dispositifs communautaires ou nationaux régissant ces différentes
professions.
646.
Néanmoins, ce Règlement prévoit, en son article 50, que les infractions de
blanchiment énumérées aux articles 46 à 49 sont susceptibles d’être punies par une
interdiction temporaire d’une durée minimale de cinq années ou définitive d’exercer la
profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Tout assujetti d’un secteur
particulier, condamné dans les conditions ci-dessus rappelées, peut donc ne plus être
employé, à quel que titre que ce soit, dans son secteur d’activités.
647.
Pour le secteur bancaire, l’article 45 du Règlement COBAC renforce l’exigence
communautaire en posant la règle générale selon laquelle les établissements de crédit
disposent « de politiques, pratiques et procédures de nature à promouvoir un haut degré
d’éthique et de professionnalisme et à éviter que l’établissement ne soit abusé à des fins
criminelles ». Ces dispositions sont très génériques et ne sont pas explicitées.
648.
Pour le secteur des assurances, l’article 4.6 du Règlement CIMA relatif à l’exercice
d’une surveillance des personnels sensibles requiert des organismes d’assurance qu’ils se
dotent d’un dispositif de contrôle de conformité et de procédures appropriées pour s’assurer
que les « futurs employés » satisfont aux critères d’embauche en termes d’ « honorabilité »
et de « responsabilité en matière de blanchiment ».
649.
Aucune exigence en la matière n’est prévue dans le Règlement général de la
COSUMAF.
650.
Les dispositions réglementaires relatives à l’élaboration de procédures internes et au
contrôle interne en matière de LAB/CFT apparaissent incomplètes et sont très
insuffisamment détaillées dans la totalité des secteurs financiers. Le critère n’est donc
qu’imparfaitement rempli.



Indépendance du responsable du contrôle LAB/CFT (c.15.5)
651.
Aucune disposition dans les Règlementations sectorielles n’énonce explicitement le
principe de l’indépendance du responsable du contrôle LAB/CFT, et la faculté de rendre
compte à la haute direction, sans passer par un supérieur hiérarchique immédiat, ou au
Conseil d’administration.



Application des mesures de LAB/CFT aux succursales et filiales à l’étranger (c.22.1)
652.
Le Règlement CEMAC ne contient pas de dispositions sur le respect par les filiales
et succursales à l’étranger de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment.
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653.
Le Règlement COBAC, en son article 50, exige que tout établissement bancaire
ayant son siège social dans le territoire de l’un des États membres de la CEMAC donne
toutes recommandations utiles à ses filiales et succursales à l’étranger pour qu’elles
respectent leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment.
654.
L’article 23 de ce même Règlement impose aux établissements de crédit la
vérification de l’application des obligations anti-blanchiment par leurs filiales et succursales
à l’étranger, et qu’ils informent l’ANIF en cas d’obstacle à leur respect. Le fait que cette
information soit communiquée à l’ANIF et non au superviseur des établissements bancaires
(COBAC) n’est pas conforme au standard du GAFI.
655.
L’article 43 du Règlement CIMA est rédigé de manière encore plus éloignée du
standard, puisqu’il indique aux sociétés d’assurance qu’elles doivent déclarer à l’ANIF les
filiales ou succursales étrangères empêchées par la réglementation locale de procéder à
l’examen des « opérations atypiques », et elles seules.
656.


Le Règlement COSUMAF ne contient aucune disposition sur ce point.

Application de normes plus strictes en particulier dans les pays d’accueil qui n’appliquent pas,
ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI (c.22.1.1)
657.
Il n’y a pas de dispositions communautaires applicables à l’ensemble des
composantes du secteur financier enjoignant les institutions financières à veiller à
l’application du dispositif anti-blanchiment et financement du terrorisme par leurs filiales
dans les pays qui n’appliquent pas ou insuffisamment les recommandations du GAFI.
658.
Le Règlement COBAC, dans son article 50, prescrit aux établissements de crédit de
s’assurer que les succursales et filiales implantées dans des pays qui n’appliquent pas ou
appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI, observent les mesures de
LAB/CFT conformément aux obligations prévues dans la réglementation CEMAC et
COBAC. En cas d’inobservance, les « succursales et filiales communiquent à leur siège
social les dispositions locales qui s’opposent à la mise en œuvre de tout ou partie de ces
recommandations ».
659.



Le Règlement CIMA est muet sur ce point.

Application des normes les plus strictes (c. 22.1.2)
660.
Il n’existe pas de dispositions particulières au Gabon prescrivant que lorsque les
normes minimales de LAB/CFT des pays d’accueil et d’origine diffèrent, les succursales et
filiales dans le pays d’accueil devraient être tenues d’appliquer la norme la plus rigoureuse,
dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays d’accueil le permettent.



Information du superviseur lorsqu’une succursale ou une filiale étrangère est dans l’incapacité
de respecter les mesures de LCB/FT (c. 22.2)
661.
A l’exception du secteur bancaire (supra c.22.1.1), aucune disposition sectorielle ne
prescrit que les institutions financières sont tenues d’informer les autorités de surveillance de
leur pays d’origine lorsqu’une succursale ou filiale étrangère se trouve dans l’incapacité de
respecter les mesures de LCB/FT appropriées.



Cohérence des mesures de vigilance au niveau du groupe (c.22.3)
662.
Ni le Règlement CEMAC, ni le Règlement COBAC, ni le Règlement CIMA ne
prévoient une application cohérente des mesures de vigilance au sein du groupe.
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663.
Toutefois, le Règlement COBAC prévoit, en son article 53, la transmission par « tout
établissement assujetti ayant le statut de maison mère de ses politiques et procédures à ses
filiales et succursales à l’étranger ».
3.8.3 Analyse de l’effectivité
664.
Bien que le Règlement R-2001/07 soit entré en vigueur depuis 2003, ses
dispositions sont très largement méconnues en dépit de la diffusion aux établissements de
crédit d’un questionnaire d’auto-évaluation. Le Règlement R-2001/07 précise les
responsabilités de l’organe délibérant (article 4), en plus de celles édictées dans le cadre du
droit des sociétés (Actes Uniformes OHADA), afin de garantir un contrôle efficace de
chaque aspect de la gestion des risques.
665.
Des missions thématiques relatives à l’application effectives des diligences prescrites
par le Règlement R-2001/07 ont été conduites par la COBAC sur la base des résultats dudit
questionnaire AMORCE dit d’auto-évaluation du dispositif de contrôle interne. La COBAC
a relevé que la mise en œuvre par les établissements de crédit de leurs obligations au titre du
contrôle interne était progressive et relativement hétérogène – entre pays de la CEMAC et
même au sein des pays (selon notamment l’appartenance des établissements de crédit à un
groupe international).
666.
L’article 47 du Règlement COBAC précise, par ailleurs, que l’examen de ces
politiques et procédures (assorti d’un droit de communication permanent au profit de la
COBAC) doit faire partie du processus régulier de surveillance.
3.8.4

Recommandation et Commentaires

Les autorités devraient :


Clarifier leurs attentes à destination des EMF et des changeurs manuels visant à instituer un dispositif
indépendant et convenablement doté en ressources ;



Définir des obligations en matière de procédure d’embauche des employés pour l’ensemble des
composantes du secteur financier ;



Adopter des Règlementations sectorielles applicables aux assujettis ne relevant pas de la COBAC et de
la CIMA en matière de contrôle interne lié au blanchiment, à articuler avec le dispositif prudentiel de
droit commun ;



Préciser les obligations en matière de contrôle interne applicables aux établissements de micro-finance ;



Engager rapidement le contrôle du respect de ces obligations par les assujettis ;



Créer pour tous les établissements financiers non bancaires une obligation de s’assurer que les filiales et
succursales à l’étranger appliquent les normes de LAB/CFT, et pour le secteur bancaire, requérir qu’en
cas d’obstacle, le superviseur bancaire soit informé.

3.8.5 Conformité avec les Recommandations 15 et 22

R.15

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée

PC

Absence de dispositif applicable à l’ensemble des composantes du secteur
financier
Absence de mise en œuvre effective des obligations de contrôle interne en
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matière de lutte contre le blanchiment
Absence totale de dispositif pour le secteur financier non bancaire.
Obligation parcellaire pour le secteur bancaire
R.22

NC

Absence d’obligation d’information du superviseur bancaire ou non
bancaire.
Application non effective des dispositions.
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3.9

BANQUES FICTIVES (R.18)

3.9.1

Description et Analyse



Interdiction d’établissement de banques fictives (c.18.1)
667.
Les banques fictives ne peuvent obtenir l’agrément délivré par la COBAC. En effet,
l’article 12 de l’annexe à la Convention portant harmonisation de la réglementation bancaire
dans les États de l’Afrique centrale prévoit que « l’exercice par les organismes de droit local
et par des succursales d’établissements ayant leur siège à l’étranger, de l’activité
d’établissement de crédit telle que définie à l’article 4 du présent acte est subordonné à
l’agrément de l’autorité monétaire, prononcé sur avis conforme de la Commission
Bancaire ». L’article 16 du Règlement CEMAC impose la libération d’une partie du capital
ou la mise à disposition d’une dotation.
668.
La nature et l’ampleur des contrôles effectués au niveau local par la CNC pendant la
procédure d’agrément en qualité d’établissement de crédit ne permet pas qu’une banque
fictive soit agréée par la COBAC.
669.
De plus, l’article 17 du Règlement COBAC prévoit que le retrait d’agrément est
prononcé lorsqu’il n’est pas fait usage de l’agrément dans un délai de 12 mois ou lorsque
l’activité n’est plus exercée depuis au moins 6 mois.
670.
Si la COBAC dispose du pouvoir partagé d’agrément et de nomination des dirigeants
en concertation avec les autorités nationales, la décision d’engager une procédure à
l’encontre d’une société commerciale exerçant des activités nécessitant un agrément relève
d’une décision de la COBAC, seule compétente en la matière.



Interdiction de relation de correspondant bancaire avec des banques fictives (c.18.2)
671.
Les prescriptions de l’article 11 du Règlement CEMAC imposent aux établissements
de crédit, avant de nouer une relation d’affaires ou d’effectuer une opération, qu’ils
s’assurent au moment de l’identification d’une personne morale qu’elle a été légalement
constituée et qu’elle a une existence réelle.
672.
En complément, le Règlement COBAC (article 11) interdit aux établissements
bancaires de nouer ou poursuivre des relations de correspondance bancaire avec des
« correspondants […] enregistrés dans une juridiction où ils ne sont pas présents
physiquement […] ».
673.
En termes d’effectivité, les établissements rencontrés par l’équipe d’évaluation ont
indiqué qu’ils nouaient des relations de correspondance bancaire qu’avec des établissements
qui étaient déjà connus par leur maison mère. Aucune vigilance particulière n’a été mise en
œuvre par les établissements gabonais.



Obligation de vérifier que les institutions financières étrangères correspondantes interdisent
aux banques fictives d’utiliser leurs comptes (c.18.3)
674.
Ni le Règlement CEMAC, ni le Règlement COBAC ne contiennent de règle
appelant les établissements financiers à s’assurer que les institutions financières qui font
partie de leur clientèle à l’étranger n’autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs
comptes.
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3.9.2 Analyse de l’Effectivité
675.
La mission d’évaluation a constaté sur le terrain, en plein centre de Libreville, des
panneaux publicitaires des établissements financiers non connus de la COBAC et non agréés
par le Ministère de l’Economie, mais qui proposent des produits financiers à la population.
3.9.3 Recommandations et Commentaires


Le partage des pouvoirs et missions entre les directions nationales et la COBAC en matière de
surveillance du « monopole bancaire » devrait être clarifié.



Les autorités communautaires devraient, par ailleurs, prescrire aux établissements financiers de
s’assurer que les institutions financières qui font partie de leur clientèle à l’étranger n’autorisent pas des
banques fictives à utiliser leurs comptes.



Les autorités nationales devraient formellement interdire toute publicité d’un établissement financier
non agréé.

3.9.4 Conformité avec la Recommandation 18

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Absence de dispositions sur l’utilisation de banques fictives par les
correspondants bancaires

R.18

PC

Absence d’actions concertées entres la COBAC et les autorités nationales
pour s’assurer du respect de l’interdiction d’établissement de banques
fictives
Absence d’un dispositif de contrôle de l’existence effective des
établissements financiers proposant des produits par des annonces
publicitaires.
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3.10

SYSTEME DE SUPERVISION ET DE CONTROLE. AUTORITES COMPETENTES ET ORGANISMES
D’AUTOREGULATION (R 23, 25, 29, 17, 30 & 32)

3.10.1

Description et Analyse

Institutions Financières
-

Banques
Autres établissements financiers
Etablissements
de
Microfinance
Sociétés d’assurance
Courtiers en assurance
Agents Généraux

-

Sociétés de bourse
OPCVM & SICAV
Sociétés de gestion des OPCVM
Dépositaire central
Banque de Règlement

Bureaux de Change

Autorités Agrément

- Ministère Economie
- COBAC

- Ministère Economie
- CIMA

Autorités de contrôle

- COBAC

- CRCA
- DNA/Ministère Economie

COSUMAF

COSUMAF

Ministère Economie

Ministère Economie

Services de transfert de fonds ou de
valeurs (Western Union, Money Gram,
Money Express)


Réglementation et contrôle LCB/FT (c.23.1)
676.
Le cadre général de supervision du secteur financier au Gabon résulte de transferts
(total ou partiel) de compétences vers les trois autorités régionales de contrôle du secteur
financier à travers les textes suivants :

-

La Convention portant harmonisation de la Règlementation bancaire en Afrique Centrale et ses
annexes,

-

Le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains,

-

Le Règlement n°06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation,
Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale et ses modificatifs).
677.
Néanmoins, le pays est représenté dans chacune des instances dirigeantes des
autorités régionales, et est donc en mesure d’influencer (au niveau des politiques et des
orientations générales) l’action de ces superviseurs supranationaux. Concrètement,
l’organisation de la supervision est la suivante :
678.
Pour le secteur bancaire, la supervision est assurée au niveau régional par la COBAC
(Commission Bancaire de l’Afrique Centrale) dans les pays de la Communauté Economique
et Monétaire des États d’Afrique Centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée
équatoriale et Tchad). La supervision des entreprises de micro-finance est aussi assurée par
cette même COBAC. Mais dans ce domaine précisément et conformément au titre VI du
Règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions
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d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance, ses missions de contrôle peuvent être
renforcées par des équipes du Ministère des Finances.
679.
Les Conventions des 16 octobre 1990 portant création de la COBAC et du 17 janvier
1992 portant harmonisation de la Règlementation bancaire lui confèrent de très larges
attributions, notamment celles de :
 prévenir, requérir la correction des infractions à la réglementation ou imposer des sanctions
disciplinaires et financières en cas de manquements constatés (article 7 bis). Ses pouvoirs disciplinaires
sont étendus, même si en pratique la COBAC n’y a recouru que tardivement dans certains cas.
Préalablement à l’exercice de ces derniers, elle peut adresser des injonctions aux établissements de
crédit, notamment afin de rétablir ou de renforcer leur situation financière ou leurs dispositifs de
contrôle. Les sanctions vont de l’avertissement au retrait d’agrément en passant par la révocation des
dirigeants responsables, et incluent la possibilité de sanctions financières ;
 démettre les dirigeants responsables, nommer un administrateur provisoire, retirer l’agrément et
nommer un liquidateur pour les banques rencontrant des difficultés ;
 rendre compte périodiquement de ses travaux dans le cadre de ses bulletins ou de son rapport annuel ;
680.
Pour le secteur des sociétés d’assurance, la supervision est assurée au niveau
régional par la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA) à travers la
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) qui est l’instance
opérationnelle régionale ayant pouvoir de contrôle et de sanctions ; Pour les intermédiaires
en assurance, leur supervision reste assurée par l’Etat du Gabon.
681.
La CIMA n’est pas un organe de la CEMAC, mais couvre un champ plus large
d’États africains. Dès lors, les Règlements qu’elle prend s’appliquent aux États de la
CEMAC et de l’UEMOA, aux ordres juridiques distincts. Le Règlement CIMA d’octobre
2008 définit les procédures applicables aux sociétés d’assurance et de réassurance, ainsi
qu’aux courtiers d’assurance et de réassurance dans les États membres dans le cadre de la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
682.
Le traité instituant la CIMA et son Règlement Général confèrent de larges pouvoirs à
la CRCA, notamment celui:
 d’organiser le contrôle sur pièces et sur place, requérir la correction des infractions à la
réglementation ou imposer des sanctions disciplinaires en cas d’absence d’exécution des mesures de
redressement dans les délais prescrits ou encore de prononcer le transfert d’office du portefeuille de
contrats ;
 de transmettre au Conseil des Ministres ses observations et ses propositions sur le fonctionnement du
secteur des assurances ainsi que sur les modifications du Traité et de la législation unique qui lui
paraissent appropriées dans le cadre de sa mission de surveillance et d’organisation des marchés
nationaux d’assurance ;
 de mettre l’entreprise sous surveillance permanente, réduire ou interdire la libre disposition de tout
ou partie des actifs de l’entreprise ou encore désigner un administrateur provisoire lorsque la
situation financière de l’entreprise compromet ou les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats ;
 de rendre compte périodiquement de ses travaux dans le cadre de ses publications ou de son rapport
annuel – aucune publication n’est disponible sur le site Internet.
683.
Pour les marchés financiers, la supervision est assurée au niveau régional par la
COSUMAF. La COSUMAF est l’autorité de tutelle, de régulation et de contrôle de toutes
les activités et opérations du marché Financier Régional (section 1 du Règlement
n°06/03/CEMAC/UMAC du 11 novembre 2003 portant organisation du marché financier de
l’Afrique Centrale). Pour veiller à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières, à
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l’information des investisseurs et au bon fonctionnement du Marché, la COSUMAF dispose
notamment de pouvoirs de contrôle et d’enquête sur pièces et sur place le plus étendus. Les
inspecteurs et enquêteurs mandatés par la COSUMAF –personnels ou contrôleurs extérieurspeuvent à cet égard (art. 370 du Règlement général de la COSUMAF):
 se faire communiquer et obtenir copie de tout document, quel qu’en soit le support, auprès des
personnes ou entités contrôlées, auprès des tiers ou des administrations publiques de tous les États
membres de la CEMAC;
 convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations utiles au bon
déroulement de l’enquête ;
 accéder aux locaux à usage professionnel afin de procéder à des constatations.
Il convient toutefois de relever qu’au niveau du Cameroun, les autorités ont mis en place un organe de
régulation du marché financier national, dénommé la Commission des Marchés Financiers. De ce fait, les
actes de supervision (agrément des acteurs, instructions et réglementations) pris par le COSUMAF ne
s’appliquent pas au marché financier camerounais.
684.
Pour les autres composantes du secteur financier (change manuel, transmission de
fonds et valeurs, la Poste), les évaluateurs n’ont pas pu définir de manière claire leurs
autorités de supervision et de contrôle ; il semble ainsi se dégager un vide juridique et
institutionnel à ce niveau. C’est pour combler ce vide que Ministre de l’Economie a signé le
06 juin 2011 l’arrêté n°017/MECIT/CABM portant délégation des pouvoirs de supervision
et de contrôle de ces professions à l’ANIF. Mais au moment de la mission d’évaluation,
l’ANIF n’avait encore effectué aucun contrôle, ni édicté aucune instruction aux professions
concernées. Elle ne disposait d’ailleurs pas de compétences nécessaires pour remplir
efficacement cette mission. Les évaluateurs estiment que ces secteurs évoluent pour le
moment sans une autorité de supervision.


Désignation d’autorités compétentes (c.23.2)
685.
Le Règlement CEMAC, dans son article 45 (« sanctions prononcées par les autorités
de contrôle ») détaille le rôle des organes de supervision dans la vérification du respect de
leurs obligations par l’ensemble des assujettis, et la sanction des manquements
éventuellement constatés « lorsque, par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une
carence dans l’organisation des procédures internes de contrôle, un organisme financier ou
toute autre personne physique ou morale assujettie […] aura méconnue l’une des obligations
qui lui sont assignées par le présent Règlement, l’autorité de contrôle ayant pouvoir
disciplinaire peut agir d’office et prononcer des sanctions disciplinaires dans les conditions
prévues par les textes en vigueur. Pour l’application du présent Règlement, la COBAC
exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les établissements de crédit y compris les
succursales d’établissement de crédit ayant leur siège dans un État tiers. L’État membre
exerce le contrôle sur les services financiers de la Poste et les changeurs manuels ».
686.
Le Traité CIMA et son annexe 1 (articles 16 et 309) et le Règlement CIMA (article
18) définissent le rôle de la CRCA (organe placé sous l’Autorité du Conseil des Ministres de
la CIMA) au niveau communautaire, et celui du Ministre en charge du secteur des
assurances au niveau de chaque État membre. Ce dernier peut décider de soumettre
intermédiaire d’assurance à son contrôle (article 534-1 du Code des assurances de la CIMA).
687.
Le Règlement COSUMAF, dans son article 3, détaille les missions de l’organe de
tutelle du Marché Financier de l’Afrique Centrale, la COSUMAF. Celle-ci jouit des
pouvoirs les plus étendus pour ordonner tout contrôle ou enquête à l’égard de toutes les
personnes ou entités impliquées dans le fonctionnement dudit Marché, qui y interviennent
ou y exercent une fonction. Les pouvoirs de contrôle et d’enquête dévolus à la COSUMAF
s’exercent également sur toute opération portant sur une ou plusieurs valeurs inscrites à la
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cote de la Bourse Régionale (Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique Centrale). Les
contrôles et enquêtes sont menés par des agents des services de la COSUMAF. Toutefois, la
possibilité de recourir à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à
des autorités ou experts spécialisés est expressément prévue.
688.
La COSUMAF peut également déléguer à l’Entreprise Gestionnaire du Marché ou
au Dépositaire Central le contrôle de l’activité et des opérations effectuées dont les valeurs
sont inscrites à la cote de la Bourse régionale, ainsi que celles effectuées par les Sociétés de
Bourse et les autres intermédiaires agréés (article 380).


Prévention de la présence de criminels (c.23.3)
689.
En plus des informations annuelles que les établissements de crédit sont tenus de
communiquer à la COBAC et qui sont relatives notamment à la liste des associés ou
actionnaires et aux informations financières sur chacune des personnes détentrice de 10% au
moins des droits de vote, la COBAC peut demander à tout établissement assujetti de lui
communiquer les informations financières relatives aux associés ou actionnaires détenant
moins de 10% du capital et, le cas échéant, aux personnes sous le contrôle effectif desquelles
sont placées les personnes morales présentes dans son capital (Règlement 93/09).
690.
Pour le secteur bancaire, l’article 27 de l’annexe de la Convention du 17 janvier
1992 prévoit une série limitative de crimes (infractions punies d’une peine privative de
liberté supérieure à 10 ans) et délits dont la condamnation empêche tout exercice de
responsabilité dans une institution financière. L’article 43 du Règlement
n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC fixe aussi des conditions d’interdiction d’exercer en ce
qui concerne le secteur de la microfinance. Ces dispositions ayant été prises avant l’entrée en
vigueur du Règlement CEMAC créant le délit de blanchiment général, une personne
condamnée pour le délit de blanchiment simple (5 à 10 ans d’emprisonnement) pourrait se
voir confier la responsabilité de gestion d’une institution financière.
691.
En matière d’assurance, ne peuvent exercer la profession d’agent général ou de
courtier d’assurance les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit
(article 506 de l’annexe 1 du Traité CIMA).
692.
De la même manière, ne peuvent être administrateurs, dirigeants, actionnaires ou
contrôleur interne d’une société de Bourse, les personnes ayant fait l’objet d’une
condamnation pénale pour crime ou délit (article 152 du Règlement COSUMAF).



Critères d’aptitude et honorabilité (c.23.3.1)
693.
Les Conventions des 16 octobre 1990 et 17 janvier 1992 font de la COBAC et de
l’autorité monétaire nationale les instances en charge de la délivrance des agréments, et
permettent ainsi à la COBAC d’avoir accès à l’ensemble des informations qu’elle estime
nécessaire.
694.
Le Traité CIMA, ainsi que le Règlement de la CIMA, prévoient des conditions
d’honorabilité et de capacité pour l’exercice de la profession d’agent ou de courtier (articles
506 à 514 de l’Annexe 1 et article 4.6 du Règlement CIMA). Les articles 508, 509 et 525 du
Traité CIMA imposent à toute personne physique d’être en mesure de justifier, à tout
moment, qu’elle remplit - comme les personnes placées sous son autorité – les conditions
d’honorabilité exigées par la réglementation.
695.
L’article 152 du Règlement Général de la COSUMAF prévoit des conditions
d’honorabilité pour les administrateurs, dirigeants, actionnaires ou contrôleur interne d’une
Société de bourse tandis que l’article 254 impose aux OPCVM, sociétés de gestion et
dépositaires de présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs
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moyens techniques et financiers, l’expérience, la compétence et l’honorabilité de leurs
dirigeants.
696.
Des conditions strictes d’accès au marché sont donc posées, et donnent lieu, en
particulier, à un contrôle de la qualité des actionnaires et à un contrôle de l’honorabilité, de
la compétence et de l’expérience des dirigeants.
697.
Cependant, les dispositions applicables au secteur bancaire (article 27 de la
Convention du 17 janvier 1992) et aux marchés financiers n’imposent pas aux personnes
exerçant les fonctions ou professions visées par ces différentes réglementations, et qui font
l’objet de l’une des condamnations qui y sont visées, de renoncer à leur fonction ou
profession dans un délai raisonnable à compter du jour où leur condamnation est devenue
définitive, et à tout le moins d’en informer les autorités compétentes.


Application de la Règlementation prudentielle pour la LCB/FT (c.23.4)

698.
La COBAC est responsable de la supervision des établissements de crédit dans les
pays de la Communauté des États d’Afrique Centrale. Les Conventions précitées lui
confèrent des attributions très larges :
 contrôler sur pièces et sur place les conditions d’exploitation des EC et veiller à la qualité de leur
situation financière et à « l’intégrité du système bancaire et financier». En pratique, les moyens de la
COBAC dédiés à ces missions de supervision sont très faibles au regard de ses missions, du nombre
d’établissements de crédit à superviser compte tenu de sa zone géographique de compétence ;
 veiller « au respect par les EC des dispositions législatives et réglementaires édictées par les
autorités nationales, par le Comité Ministériel de l’UMAC, par la Banque des États d’Afrique
centrale (BEAC) ou par elle-même et qui leur sont applicables » (article 1 de l’annexe à la
convention précitée).
699.
La CRCA est l’organe régulateur de la CIMA, et ses attributions sont celles de toute
autorité en charge des contrôles sur pièces et sur place des sociétés d’assurances et de
réassurance. Il faut toutefois relever que la CRCA n’a pas encore atteint la fréquence et
l’intensité souhaitées des contrôles sur place, du fait de l’effectif réduit du personnel affecté
à cette tâche par rapport au nombre de sociétés et à l’étendu de la zone géographique à
couvrir. La CRCA est suppléée au niveau national par la DNA, en matière de contrôle des
courtiers et autres intermédiaires d’assurance ; mais cette administration ne dispose pas de
pouvoirs coercitifs réels.
700.
Au niveau du marché financier, la COSUMAF est l’organe de tutelle du Marché
Financier de l’Afrique Centrale. A ce titre, elle jouit des pouvoirs les plus étendus pour
ordonner tout contrôle ou enquête à l’égard de toutes les personnes ou entités impliquées
dans le fonctionnement dudit Marché, qui y interviennent ou y exercent une fonction. Les
pouvoirs de contrôle et d’enquête dévolus à la COSUMAF s’exercent également sur toute
opération portant sur une ou plusieurs valeurs inscrites à la cote de la Bourse Régionale (art.
367 RG COSUMAF).


Agrément des services de transmission de fonds et des services de change (c.23.5)
701.
Pour exercer leur activité, les changeurs manuels doivent disposer d’un agrément des
autorités monétaires. Au Gabon, aucune entité précise n’a été identifiée au cours de
l’évaluation comme étant chargée de la supervision des activités des changeurs manuels.
702.
Le change manuel au Gabon se caractérise par l’existence concomitante d’un secteur
formel relativement limité, formé par un seul bureau de change agréé, des établissements
bancaires et de micro-finance et d’un secteur informel constitué de commerçants et autres
personnes non identifiées. Dans les faits, il ne fait l’objet d’aucune supervision, ce qui peut
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induire un risque de blanchiment non négligeable compte tenu de la place occupée par la
monnaie fiduciaire dans les échanges.
703.
Les services de transmission de fonds et valeurs sont installés et exercent au Gabon
sans aucun agrément préalable. Ils se limitent à signer des contrats avec des établissements
de crédit et La Poste ; contrats dans lesquelles les responsabilités en termes de sécurité
financière sont totalement floues.


Suivi et contrôle des services de transmission de fonds et des services de change (c.23.6)
704.
Aucun contrôle spécifique n’est effectué sur les activités des services de
transmission de fonds.
705.
Pour les services de changes, cette mission est dévolue au Ministère en charge des
Finances. Mais dans la réalité, les structures formelles offrant les services de change manuel
(banques, micro-finance, bureau de change) n’ont encore fait l’objet d’aucun contrôle.



Élément complémentaire – Mise en œuvre des bonnes pratiques de la RS IX (c. IX. 16)

706.

La mise en œuvre des bonnes pratiques n’a pas été envisagée.

707.

D’après les informations recueillies par la mission, les contrôles sont inexistants.



Autorisation préalable ou enregistrement, réglementation et contrôle des autres institutions
financières (c.23.7)
708.
La réglementation communautaire - Règlement 01/02/CEMAC/UMAC/ COBAC impose que les EMF obtiennent un agrément avant le démarrage effectif de leurs activités.
Cet agrément est octroyé par l’Autorité Monétaire après avis conforme de la COBAC.
709.
En octroyant cet avis conforme, la COBAC s’oblige à le contrôler, ce qui est de
nature à donner confiance à la population qui ne fait pas ou peu confiance à ces institutions
dont plusieurs ont fait faillite dans la région. Mais la COBAC ne peut exercer un contrôle
effectif sur l’ensemble des EMF dans la zone CEMAC compte tenu du grand nombre
d’EMF agréés. Les EMF installés au Gabon n’ont encore fait l’objet d’aucun contrôle de la
COBAC depuis la mise en application du Règlement CEMAC.
710.
La pratique dans la sous-région est que, compte tenu des effectifs insuffisants de la
COBAC, le Ministère en charge des Finances effectue des missions de contrôle des EMF et
fait tenir des comptes rendus à la COBAC. Mais l’équipe des évaluateurs n’a pas été en
mesure de s’assurer de l’effectivité de ces contrôles, du fait de la non communication des
informations par les responsables rencontrés.



Lignes directrices pour les institutions financières (c.25.1)
711.
Au jour de la mission sur place, la COBAC n’a pas émis de lignes directrices en tant
que telles à l’intention des établissements de crédit. Elle a finalisé et disséminé un
questionnaire détaillé (forme d’auto-évaluation) pour ces établissements, qui lui a servi, au
moins dans un premier temps, de lignes directrices pour la mise en œuvre du dispositif de
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ASTROLAB).
712.
Le Règlement CIMA contient de nombreuses dispositions qui s’apparentent à des
lignes directrices : exemples typologiques, conduite à suivre en cas de soupçon, etc... En ce
sens, il est assez complet et utile pour les assureurs et courtiers en assurances, dans leur prise
en compte du risque anti-blanchiment dans leur activité professionnelle. La forme du
Règlement, qui est juridiquement contraignant et d’application directe, n’est cependant pas
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la mieux adaptée à l’établissement de lignes directrices destinées aux professionnels. En
outre, bien qu’étant pris au visa du Règlement CEMAC, la force juridique du Règlement
CIMA lui est équivalente, et de ce fait, les dispositions non conformes se heurtent sans que
les unes puissent prévaloir sur les autres.
713.
La COSUMAF n’a pris aucune ligne directrice à usage des professionnels du secteur
boursier.
714.
Aucune ligne directrice n’a été édictée pour les services de change manuel et de
transmission de fonds et valeurs ni par les autorités nationales, ni par les organisations
professionnelles.


Pouvoirs des autorités de contrôle (c.29.1) Pouvoirs d’effectuer des inspections (c.29.2)

715.
Pour le secteur bancaire et de la micro-finance, la COBAC qui compte 66 personnels
en janvier 2012, dispose d’un pouvoir de contrôle sur place et sur pièces.
 S’agissant du contrôle sur pièces, celui-ci est assuré par le Département du contrôle permanent
(DCP) pour les banques et établissements financiers. Sur le plan des ressources, le DCP dispose de
12 contrôleurs consacrés au contrôle des établissements financiers. Le DCP assure en particulier la
mise en œuvre du système de cotation Sysco, la préparation des lettres de suite aux rapports
d’inspection et le suivi des recommandations formulées, l’élaboration des notes périodiques sur l’état
du système bancaire, ainsi que la gestion des moyens informatiques du SGCB. Ses travaux
s’appuient sur l’analyse des documents périodiques, les documents publiés ou les entretiens avec les
EC.
 L’analyse des réponses apportées au questionnaire ASTROLAB doit donner lieu à l’envoi de
courriers par les services du Secrétariat général de la COBAC aux établissements de crédit afin de
leur demander de mettre en œuvre des actions correctrices. Si ce questionnaire peut constituer un
outil de contrôle performant et utile dont l’exploitation systématique peut contribuer à orienter,
notamment le choix des contrôles sur place, le retour d’information de la COBAC et la mise en place
effective d’un suivi n’ont pu être vérifié. Mais il s’est avéré au cours de l’évaluation que toutes les
banques ne répondent pas systématiquement au questionnaire ASTROLAB, ce qui pose un problème
de l’effectivité du dispositif de suivi des normes LAB/CFT mises en place.
 S’agissant du contrôle sur place, celui-ci est principalement exercé par le Département de
l’inspection bancaire (DIB). Le DIB compte 10 inspecteurs répartis selon le cas en 3 ou 4 équipes.
Ce département peut également recevoir l’appui de cadres issus des autres départements du SGCB.
Le programme annuel d’enquête, qui doit être approuvé par la COBAC, est élaboré par le DCP en
collaboration avec le DIB. Malgré un objectif de vérification des EC tous les deux ans, la périodicité
moyenne ces dernières années est de 4 ans du fait de l’insuffisance des effectifs. Le DIB effectue
principalement des missions générales qui nécessitent le plus souvent de quatre à dix semaines sur
place.
 Des missions thématiques ainsi que des missions dites spéciales qui sont en dehors du champ
d’intervention de la COBAC et sont conduites sur demande du Comité Ministériel de l’UMAC. La
réalisation de ces dernières nuit à l’indépendance de la COBAC et affecte les moyens disponibles
pour la mise en œuvre de ses missions légales.
 Les rapports préparés à l’issue des vérifications sur place sont transmis à l’EC et à l’Autorité
monétaire ; leurs conclusions doivent être portées à la connaissance des membres du Conseil
d’administration de l’EC. Par ailleurs, les équipes rencontrent en pratique systématiquement lors de
leurs missions sur place les commissaires aux comptes.
 Entre 2008 et 2011, seulement 7 banques gabonaises ont fait l’objet d’une mission de vérification de
la COBAC. Et le dispositif de suivi de la mise en œuvre des mesures correctrices est totalement
inexistant.
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 Tous les EMF gabonais ont fait l’objet d’un contrôle de la COBAC en 2011 en matière prudentielle
et comptable ; mais les aspects liés à la LAB/CFT n’ont pas été contrôlés.
716.
Pour le secteur de l’assurance, la CRCA -Commission Régionale de Contrôle des
Assurances- exerce le contrôle sur pièces et sur place des sociétés d’assurances et de
réassurance opérant sur le territoire des États membres, et assure la surveillance générale et
concourt à l’organisation des marchés nationaux d’assurance (article 309 du code des
assurances) ; mais aucun contrôle n’a été effectué par cet organisme en matière LAB/CFT.
717.
Pour le secteur des marchés financiers, la COSUMAF est l’autorité de tutelle, de
régulation et de contrôle du marché financier de l’Afrique centrale. Elle a pour mission de
veiller à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières, à l’information des
investisseurs et au bon fonctionnement du marché. Elle veille en toutes circonstances au
respect des principes d’égalité des actionnaires, investisseurs et épargnants, de transparence,
d’intégrité et de loyauté dans les opérations initiées sur le Marché Financier de l’Afrique
Centrale. Elle peut effectuer des contrôles sur pièces place pour s’assurer du respect de la
réglementation. Mais aucun contrôle n’a encore été effectué dans le domaine LAB/CFT.
718.
Pour les autres et sur institutions financières (change manuel, service de transmission
de fonds, etc.), il y a un vide juridique et institutionnel avéré en matière de pouvoirs de
contrôle.


Pouvoirs d’accéder aux documents nécessaires (c.29.3)



Pouvoir non conditionné à une décision d’un tribunal (c.29.3.1)
719.
La COBAC dispose d’un droit d’accès à tous documents et fichiers des
établissements qui lui sont nécessaires pour procéder à ses vérifications. Le délit d’entrave
est réprimé aux termes de l’article 46 de la Convention de 1992.
720.
La CRCA peut demander, aux organismes d’assurance, en application de l’article
310 de l’annexe 1 du Traité CIMA, la communication de tous documents comptables et des
rapports de commissaires aux comptes. Ces entreprises doivent mettre à sa disposition tous
ces documents, ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir les renseignements qu’elle
juge nécessaires Cette disposition peut se comprendre comme un droit pour la CRCA de
demander tous renseignements qui lui sont nécessaires pour procéder à ses missions de
contrôle, mais le droit d’accès pour la CRCA à tous documents et fichiers des organismes
d’assurance devrait être inscrit plus explicitement dans la réglementation. Le délit d’entrave
est réprimé aux termes de l’article 333-14 de l’annexe 1 du Traité CIMA.
721.
En ce qui concerne la LAB/CFT en particulier, les autorités de contrôle, aux termes
de l’article 15 du Règlement CEMAC, peuvent demander communication de tous
renseignements et documents relatifs à l’identification des clients, l’identification de l’ayantdroit économique, la surveillance particulière de certaines opérations (opérations se
présentant dans des conditions inhabituelles de complexité et sans justification économique
ou objet licite- seuil non fixé, et opérations en espèces au delà d’un seuil qui n’est pas non
plus fixé).
722.
Ce droit d’accès et de communication n’est pas conditionné à l’obtention d’une
décision de justice rendue par une juridiction.



Pouvoirs coercitifs et de sanction (c.29.4)

Établissements bancaires :
723.
Les pouvoirs disciplinaires de la COBAC sont prévus aux articles 12 et 13 de la
Convention de 1990 et à l’article 39 de la Convention de 1992. Ils lui donnent la possibilité,
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lorsqu’un établissement ne respecte pas la législation ou recourt à des pratiques risquées, de
prendre des mesures correctives ou d’imposer toutes les sanctions possibles.
724.
La COBAC dispose de pouvoirs étendus et proportionnés pour prévenir ou requérir
la correction des infractions à la réglementation. Pour les banques ou les établissements de
micro-finance en difficulté, elle peut notamment démettre les dirigeants responsables,
nommer un administrateur provisoire, révoquer l’agrément et nommer un liquidateur.
725.
En ce qui concerne les suites à donner par les EC aux rapports d’inspection de la
COBAC, chaque EC est tenu de prendre en compte les mesures correctrices requises. Dans
le cas de filiales de banques étrangères, la COBAC peut faire état des mesures requises à la
société mère ou à l’autorité de supervision du pays d’origine dans les cas les plus graves.
Mais dans la pratique, les évaluateurs ont constaté une absence de suivi par la COBAC des
mesures correctives faisant suite aux évaluations.
Organismes d’assurance :
726.
Les pouvoirs disciplinaires de la CRCA sont prévus aux articles 311 et 312 de
l’annexe 1 du Traité CIMA. Ils lui donnent la possibilité, quand elle constate une infraction à
la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l’exécution des
engagements contractés envers les assurés, d’enjoindre à la société concernée de prendre
des mesures de redressement correctives ou de prononcer toutes sanctions disciplinaires
possibles. La Commission peut, en outre, infliger des amendes et prononcer le transfert
d’office du portefeuille des contrats. La CRCA est supplée au niveau des intermédiaires par
la DNA.
Marchés financiers:
727.
En tant qu’organe de contrôle, la COSUMAF dispose de pouvoirs coercitifs et de
sanctions. Elle peut engager des contrôles sur place et sur pièces, et se faire communiquer et
obtenir copie de tout document, quel qu’en soit le support, auprès des personnes ou entités
contrôlées, auprès des tiers ou des administrations publiques de tous les États membres de la
CEMAC (article 370). En fonction de la gravité des manquements aux obligations
professionnelles et déontologiques auxquelles, la COSUMAF peut prendre des mesures
disciplinaires de plusieurs ordres en vertu de l’article 239 (avertissement, blâme, interdiction
temporaire ou définitive de tout ou partie de l’activité, retrait temporaire ou définitif de la
carte professionnelle). Elle peut, en sus ou à la place, prononcer également des sanctions
pécuniaires.
728.
Une sanction (retrait d’agrément) a été prononcée en 2009 par la COSUMAF à
l’encontre de l’un des dirigeants de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale
(BVMAC) à la suite des manquements aux exigences d’intégrité et d’honorabilité de ce
dernier.


Existence de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives (c.17.1)
729.
La COBAC dispose dans l’ensemble de pouvoirs disciplinaires proportionnés qu’elle
peut exercer avec souplesse, même si en pratique elle n’y a recouru que tardivement dans
certains cas. Préalablement à l’exercice de ces derniers, elle peut adresser des injonctions
aux EC, notamment afin de rétablir ou de renforcer leur situation financière ou leurs
dispositifs de contrôle. La convention de 1990 a donné à la COBAC les moyens d’exercer
son rôle disciplinaire en appliquant des sanctions lorsqu’un EC enfreint la réglementation.
Ces sanctions vont de l’avertissement au retrait d’agrément en passant par la révocation des
dirigeants responsables, et incluent la possibilité de sanctions financières.
730.
En matière de lutte contre le blanchiment, l’article 21 du Règlement CEMAC
habilite les autorités disciplinaires des organismes financiers à engager des procédures sur le
fondement de leurs propres Règlements professionnels ou administratifs et à aviser le
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Procureur de la République lorsque, par suite soit d’un défaut de vigilance, soit d’une
carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a
omis de faire une déclaration de soupçon. Mais pour le Gabon, la COBAC n’a encore
effectué aucun contrôle en matière LAB/CFT, ni prononcé de sanctions.
731.
L’article 45 du Règlement CEMAC prévoit également que lorsque, par suite soit
d’un défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation des procédures internes de
contrôle, un organisme financier ou toute autre personne physique ou morale assujettie aura
méconnu l’une des obligations assignées par le Règlement, l’autorité de contrôle ayant
pouvoir disciplinaire peut agir d’office et prononcer des sanctions disciplinaires dans les
conditions prévues par les textes en vigueur.
732.
Le Règlement COBAC a repris les dispositions du Règlement CEMAC, mais prévoit
l’information du Procureur de la République dès qu’une procédure disciplinaire est engagée
(article 60), qu’elle concerne ou pas une absence de déclaration de soupçons (« si
l’établissement a omis d’accomplir les obligations mises à sa charge » : celles-ci
comprennent certes la déclaration de soupçons, mais aussi l’obligation de connaissance de la
clientèle, l’obligation de surveillance particulière de certaines opérations, l’obligation de se
doter d’une organisation et de procédés internes appropriés…). Cette disposition va ainsi à
l’encontre du principe de proportionnalité des sanctions.
733.
La CIMA dispose de pouvoirs disciplinaires dans l’ensemble proportionnés qu’elle
peut exercer avec souplesse, même si en pratique elle n’y a jamais recouru en matière
LAB/CFT. Préalablement à l’exercice de ces derniers, elle peut adresser des injonctions aux
organismes d’assurance, notamment afin de rétablir ou de renforcer leur situation financière
ou leurs dispositifs de contrôle. Le Traité instituant la CIMA de 1992 a conféré à la CIMA
un pouvoir disciplinaire qu’elle peut mettre en œuvre lorsqu’un organisme enfreint des
dispositions de la réglementation des assurances. Ces sanctions vont de l’avertissement au
retrait d’agrément en passant par la suspension ou la démission d’office des dirigeants
responsables, et incluent la possibilité de sanctions financières et le transfert d’office du
portefeuille de contrats.
734.
Depuis l’adoption du Règlement CIMA n°0005/PCMA/CE/SG du 28 septembre
2009 modifiant le Code des assurances des États membres de la CIMA, la CIMA peut
également sanctionner tout organisme d’assurances qui n’a pas mis en place un dispositif
permanent de contrôle interne adapté à la nature, à l’importance et à la complexité de ses
activités, comprenant notamment la rédaction d’un manuel de procédures internes (article
331-15).
735.
La réglementation CIMA prévoit des sanctions financières en cas de manquement
aux normes prudentielles. Ainsi, un organisme d’assurance qui contreviendrait gravement à
ses obligations de vigilance peut encourir une mesure coercitive autre que disciplinaire. La
mission conclut que les sanctions prévues par la réglementation applicable aux organismes
d’assurance sont dissuasives et proportionnées. Il n’a pas été fait état auprès des évaluateurs
de la mise en application de ces normes par la CIMA pour manquement aux obligations
LAB/CFT.
736.
S’agissant des intermédiaires d’assurances, le pouvoir de sanctions revient de plein
droit au Ministre en charge des Assurances après avis technique de la Direction Nationale
des Assurances.
737.
Mais la mission d’évaluation a constaté des manquements graves dans les procédures
d’application des sanctions proposées par la Direction Nationale des Assurances, du fait des
interférences politiciennes au niveau de la prise de décision. C’est ainsi que par exemple une
société de courtage qui a fait l’objet d’une proposition de retrait d’agrément pour des
défaillances graves continue d’exercer en toute quiétude.

141

738.
La COSUMAF dispose d’un pouvoir général de sanction à l’encontre de toute
personne placée sous sa tutelle et son contrôle, dès lors que cette personne est auteur d’une
pratique irrégulière. Il lui permet d’enjoindre l’auteur d’une pratique contraire à la
réglementation d’y mettre fin. La COSUMAF peut également prononcer une sanction
pécuniaire à l’encontre de toute personne physique ou morale impliquée dans le
fonctionnement, intervenant sur le Marché financier de l’Afrique Centrale, ainsi qu’aux
dirigeants et au personnel des entités visées à l’article 382 du Règlement COSUMAF, pour
manquements ou pratiques ayant eu pour objet ou effet de fausser le fonctionnement du
Marché financier régional, procurer un avantage non réalisé dans le cadre normal de ce
marché, porter atteinte à l’égalité de traitement et d’information des investisseurs ou faire
bénéficier les émetteurs et investisseurs des agissements d’intermédiaires contraires à leurs
obligations professionnelles. Le montant de la sanction doit être fixé par une instruction - qui
n’a pas été adoptée - ou lorsque des profits ont été réalisés, ne peut excéder le décuple de
leur montant.
739.
La COSUMAF doit s’assurer que l’Entreprise gestionnaire du marché, le Dépositaire
central (article 128), les Sociétés de bourse (article 171) se sont dotés d’une structure de
contrôle interne et ont désigné un responsable de cette fonction en vue d’assurer le respect
des règles qui leur sont applicables, mais n’a pas prévu de sanction en cas de manquements.


Désignation d’une autorité habilitée à appliquer ces sanctions (c.17.2)
740.
Les pouvoirs disciplinaires de la CRCA sont prévus par le traité CIMA (articles 16 et
17). Les pouvoirs disciplinaires de la COSUMAF sont précisés par le titre VII du Règlement
général. Ces pouvoirs s’appliquent en cas de violation des dispositions contenues dans le
Règlement CIMA relatif à la LAB/CFT et des dispositions relatives à la LAB/CFT du
Règlement général de la COSUMAF.
741.
Les pouvoirs disciplinaires de la COBAC sont explicitement prévus aux articles 12
et 13 de la Convention de 1990 et à l’article 39 de la Convention de 1992. Ils lui donnent la
possibilité, lorsqu’un établissement ne respecte pas la législation ou recourt à des pratiques
risquées, de prendre des mesures correctives ou d’imposer toutes les sanctions possibles.



Application des sanctions aux dirigeants (c.17.3)
742.
Les sanctions disciplinaires prévues par le Règlement général de la COSUMAF
s’appliquent aux entités et aux personnes physiques (article 236 RG).
743.
Les sanctions disciplinaires prévues par la Convention COBAC de 1990 (article 13)
s’appliquent aux établissements et à leurs dirigeants.
744.
Quand elle constate à l’encontre d’une société soumise à son contrôle une infraction
à la réglementation des assurances, la CRCA prononce les sanctions disciplinaires
suivantes : avertissement, blâme, limitation ou interdiction de tout ou partie des opérations,
toutes autres limitations dans l’exercice de la profession, suspension ou démission d’office
des dirigeants responsables, retrait d’agrément. Certaines sanctions sont donc susceptibles de
s’appliquer aux dirigeants.



Éventail large et proportionné de sanctions (c.17.4)
745.
Les sanctions prévues par la Convention COBAC, le Règlement COSUMAF et le
traité CIMA apparaissent aux yeux des évaluateurs suffisamment larges et proportionnées.



Adéquation des moyens des autorités de contrôle (c.30.1)



Les effectifs des différentes autorités de contrôle sont très faibles au regard de leurs missions, du
nombre d’institutions financières à superviser au regard de sa zone géographique de compétence. En
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janvier 2012, le Secrétariat général de la COBAC comptait 66 agents, effectif peu en adéquation
avec la croissance des missions de la COBAC (contrôle interne, prévention du blanchiment, microfinance…).


Des contraintes budgétaires ont parfois pu affecter la réalisation de l’ensemble des missions
programmées. Les moyens matériels semblent globalement adaptés aux besoins du Secrétariat
général (notamment suite au récent renforcement de ses outils informatiques).



Le service micro finance de la COBAC est peu solide et manque de moyens humains et financiers.



S’agissant de la CIMA, celle-ci souffre d’une insuffisance des moyens fournis au Secrétariat et à la
Commission. Les ressources de la CIMA sont très réduites (12 commissaires contrôleurs pour 140
sociétés) et des contraintes budgétaires l’ont conduite à réduire la fréquence et l’intensité de ses
inspections sur place. Les moyens fournis aux autorités nationales sont également très restreints et
celles-ci ont, de ce fait, du mal à attirer et garder du personnel compétent.



Il est prévu prochainement d’accroître sensiblement le nombre des inspecteurs employés par le
Secrétariat de la CIMA. Les plans prévoient par ailleurs une plus grande implication des services
nationaux dans le travail de supervision. Tant les nouveaux inspecteurs que le personnel des services
nationaux auront besoin de formation. En outre, le Secrétariat doit améliorer la supervision sur
pièces et mettre en place un système de détection précoce. Les inspecteurs du Secrétariat de la CIMA
analysent manuellement les déclarations annuelles des compagnies, ce qui retarde considérablement
la détection des difficultés.



L’absence d’inspection et de suivi systématique de l’activité des courtiers d’assurance constitue une
cause potentielle de vulnérabilité vu les pouvoirs exceptionnels accordés à certains d’entre eux.
Certains des plus gros cabinets de courtage mondiaux sont présents dans la région et la majeure
partie des ventes d’assurance passe par des courtiers. Les affaires impliquant les intermédiaires
d’assurance sont du ressort des autorités de supervision nationales et, alors qu’elles exercent un
certain contrôle sur l’octroi des agréments, elles ne disposent pas de pouvoirs pour assurer une
surveillance systématique sur les intermédiaires et appliquer les sanctions Règlementaires.



La COSUMAF dispose d’un budget de 1,3 milliards FCFA en 2012 pour un marché composé de
quatre sociétés de bourse, une bourse des valeurs servant de dépositaire central et une banque de
Règlement. Les évaluateurs pense que ce budget est globalement suffisant pour permettre à la
COSUMAF de se déployé. Mais il y a une carence prononcée en ressources humaines, ce qui limite
considérablement ses possibilités d’intervention sur place.



Intégrité du personnel des autorités de contrôle (c.30.2)



Les agents de la COBAC sont recrutés dans le cadre des concours de recrutement organisés par la
BEAC et sont dans ce cadre soumis à des engagements de confidentialité, intégrité et sont soumis à
un processus d’évaluation de leur compétence et de leur performance.



Certains membres de la CRCA sont des représentants désignés des autorités nationales et leur
indépendance n’est pas totalement assurée. Au moment de la visite, il n’y avait pas encore un cadre
juridique contraignant applicable aux personnels pour préserver l’éthique et l’intégrité.



Les membres du personnel de la COSUMAF sont constituées de professionnels aux origines diverses
recrutés sur offre de poste, qui ne sont pas explicitement soumis par le Règlement à des engagements
de confidentialité, intégrité.



La COSUMAF peut déléguer à l’Entreprise Gestionnaire du marché ou au Dépositaire Central le
contrôle de l’activité et des opérations effectuées par les émetteurs dont les valeurs sont inscrites à la
cote de la Bourse régionale, ainsi que celles des Sociétés de bourse et autres intermédiaires agréés
(article 380).
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Formation du personnel des autorités de contrôle (c.30.3)



Les agents de la COBAC ont reçu des formations sur le blanchiment et le financement du terrorisme,
mais les agents directement en charge de la supervision (sur pièces ou sur place) n’ont pas encore
tous reçu de formation spécifique sur le contrôle en matière de respect des obligations de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme.



Les personnels de la CIMA et de la COSUMAF n’ont reçu aucune formation spécifique en matière
de LAB/CFT.



Existence de statistiques (c.32.2)



La mission n’a recueilli aucune donnée statistique sur l’activité de supervision relative à la lutte antiblanchiment de la part des autorités nationales rencontrées.



Il ressort des entretiens que les évaluateurs ont eus avec les acteurs du secteur financier que ces
derniers attendent des autorités régionales de supervision une plus forte implication, notamment sous
la forme de la diffusion de guides explicatifs ou de lignes directrices.

3.10.2

Recommandations et Commentaires
746.
Les autorités Gabonaises devraient s’assurer de la pleine mise en œuvre des
Règlements COBAC et CIMA et agir auprès des autorités régionales pour exiger que le
corpus de normes réglementaires existant soit complété par l’adoption de normes fixant les
seuils lorsque cela a été prévu dans les textes réglementaires.
747.
D’une manière générale, les effectifs des superviseurs financiers régionaux devraient
être accrus pour faire face à la charge additionnelle liée à l’intégration de la lutte contre le
blanchiment dans leurs mandats et au développement des marchés financiers dans les
différents États membres. Un effort notable de formation est, par ailleurs, indispensable.
748.
S’agissant du change manuel, les autorités devraient prendre en urgence des mesures
pour la régulation et le contrôle de ce secteur particulièrement vulnérable au blanchiment
d’argent. Il subsiste des doutes réels sur l’efficacité de la délégation de pouvoir conférée à
l’ANIF pour le contrôle de ce secteur, quant il est établi que l’ANIF ne dispose même pas de
ressources suffisantes pour remplir ses missions statutaires. Des efforts devraient être aussi
orientés vers la lutte contre les réseaux de change informel et clandestin qui minent ce
secteur.
749.
S’agissant des entreprises de micro-finance, les objectifs de rigueur prudentielle (y
compris en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) devraient
être mesurés au regard de leur potentiel impact sur l’accès aux services financiers. Une
mobilisation des autorités prudentielles et des institutions de micro-finance dans une
adaptation rigoureuse des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme aux spécificités locales est nécessaire pour ne pas faire peser des mesures sur le
secteur formel qui entraveraient son développement.
750.
En ce qui concerne le secteur des assurances, des procédures écrites devraient être
définies pour permettre à la Direction Nationale des Assurances de remplir pleinement ses
missions d’entité de supervision des intermédiaires en lui dotant de pouvoirs effectifs de
sanctions.
751.

Il ressort des constatations de la mission d’évaluation la nécessité de :

 mettre en place des mécanismes efficaces de contrôles sur les activités de change, et de mener des
actions spécifiques contre les changeurs manuels du secteur informel. Des actions combinées des
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pouvoirs publics (ministère des finances, douanes, police, gendarmerie) pourraient notamment être
menées contre les changeurs manuels informels;
 promulguer des dispositions spécifiques sur la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme pour les changeurs manuels régulés, notamment la définition du seuil prévu à l’article 16 du
Règlement CEMAC ;
 renforcer l’action des autorités nationales en matière de contrôle des intermédiaires d’assurances ;
 Diffuser des lignes directrices à l’usage des professionnels du secteur financier afin d’aider à leur
appropriation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux.
 Renforcer les moyens humains des autorités de contrôle au regard de leurs missions, du nombre
d’institutions financières à superviser, de leur zone géographique de compétence.


Adapter le Règlement Général de la COSUMAF afin que l’autorité de contrôle puisse prendre les
sanctions requises par l’article 45 du Règlement CEMAC.

3.10.3 Conformité avec les Recommandations 17, 23 (23.2, 23.4, 23.6-23.7), 29 et 30

R.17

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée

LC

Existence du dispositif, mais mise en œuvre insuffisante
Absence de régulation spécifique pour le secteur des assurances et les
marchés financiers à la date de la mission sur place.

R.23

NC

Absence de procédures conformes d’enregistrement et de contrôle des
prestataires de services de transmission de fonds et de change.
Absence de mécanismes écrits et opérationnels visant à empêcher les
criminels de contrôler les institutions financières.
Absence de mise en œuvre du dispositif

R 25

NC

R.29

PC

Absence de ligne directrice en faveur des établissements assujettis à la date
de la mission
Doutes sur les pouvoirs réels de sanction de la DNA
Absence de mise en œuvre du dispositif
Insuffisance des moyens humains et des ressources techniques

R.30

NC

Faiblesse, voire inexistence, de formations spécifiques au bénéfice des
autorités de supervision

R.32

NC

Absence de suivi statistique
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3.11

SERVICES DE TRANSFERTS DE FONDS OU DE VALEURS(TFV) (RS.VI)

3.11.1 Description et Analyse
752.
La transmission de fonds est considérée comme une opération de banque aux termes
des articles 4 et 7 de l’annexe à la Convention portant harmonisation de la réglementation
bancaire lesquels disposent respectivement que : « les opérations de banque comprennent la
réception de fonds du public, l’octroi de crédits, la délivrance de garanties en faveur
d’autres établissements de crédit, la mise à disposition de la clientèle et la gestion de
moyens de paiement » et que « Sont considérés comme moyen de paiement tous les
instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute
personne de transférer des fonds ». de plus, l’article 67 du Règlement CEMAC précise que
tous les transferts de fonds (intra-CEMAC ou vers des pays tiers) doivent être effectués dans
le respect de la réglementation en vigueur (notamment celle sur le contrôle des changes).
Compte tenu de ces dispositions, tous les prestataires de services de transmission de fonds,
qu’ils soient des établissements de crédit ou des sociétés spécialisées sont soumis, d’une
part, à un agrément de la COBAC pour exercer cette activité, et, d’autre part, au contrôle de
leurs activités par la même autorité, qui s’assure, en particulier, du respect de leurs
obligations de vigilance.
753.
S’agissant des transferts de fonds ou de valeurs, le secteur formel est constitué de
fournisseurs qui sont essentiellement les banques, dans le cadre notamment de leurs accords
contractuels avec Western Union, Money Gram ou Coinstar.
754.
L’article 67 du Règlement CEMAC prévoit que tous les transferts de fonds (intraCEMAC ou vers des pays tiers) doivent être effectués dans le respect de la réglementation
en vigueur (notamment contrôle des changes).
755.
Les évaluateurs ont reçu plusieurs indications sur l’existence de fournisseurs
informels de services de transmission de fonds ou de valeurs, sans que les montants
transitant par ces opérateurs ou leur nombre soient précisés. Ces opérateurs étant bien
connus des autorités, les évaluateurs estiment ne pas avoir reçu de réponses convaincantes
sur leurs efforts pour les insérer dans le secteur formel, ou à défaut les sanctionner


Enregistrement ou agrément (c.VI.1)
756.
Les maisons de transfert sont soumises aux obligations de vigilance de la loi antiblanchiment comme les banques qui leur ont délégué l’activité de transfert de fonds. Elles ne
font l’objet d’aucun agrément formel par les autorités.
757.
Les éléments d’information recueillis au cours des entretiens lors de la visite sur
place de l’équipe d’évaluateurs font naître de sérieux doutes sur la réalité de la surveillance
qui serait exercée tant par les établissements de crédit que par les sociétés de transfert de
fonds elles-mêmes sur leurs activités. L’examen de manuels et procédures internes fait
apparaître que des consignes préconisent la transmission de déclarations de soupçons pour
toutes les opérations de transferts de fonds aux fins de permettre au professionnel assujetti et
à la société spécialisée dans les transferts de fonds de s’exempter de toute responsabilité.
Cette situation n’est pas conforme aux Recommandations du GAFI.



Application des Recommandations du GAFI (R.4-11, 13-15 et 21-23 & c.VI.2)
758.
D’après les informations recueillies, les accords entre les établissements de crédit du
Gabon et les établissements de transmission de fonds se traduisent par deux modalités
différentes de mise en œuvre des obligations de prévention et détection du blanchiment et
financement du terrorisme, notamment dans la mesure où ils ne sont pas agréés par les
autorités monétaires et prudentielles. Dans certains cas, les établissements de crédit étendent
à ces activités leurs procédures internes, qui englobent généralement celles propres à
Western Union ou à Money Gram et autres. Dans d’autres cas, cette activité est « isolée »
des procédures internes de l’établissement de crédit et seules celles de Western Union ou
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Money Gram sont appliquées – ce qui peut introduire la présomption que les dispositifs
internes à Western Union (notamment en matière de détection des transactions suspectes)
suffisent.
759.
En pratique, les banques n’exercent aucun contrôle sur l’activité des maisons de
transfert en matière de respect de l’application des 40 + 9 Recommandations du GAFI. Elles
ne sont pas au contact des clients, ne s’assurent pas de la conservation des documents
d’identité présentés, etc.
760.
Il ressort des entretiens que dans les faits, aucun contrôle opérationnel sur les
activités de transfert de fonds en matière de respect de l’application des 40 + 9
Recommandations du GAFI n’est effectué.


Contrôle des personnes physiques ou morales qui fournissent un service de TFV (c.VI.3)
761.
Le superviseur bancaire n’a pas, au jour de la mission sur place, exercé de contrôle
relatif aux prestataires de services de TFV.



Obligation de tenir une liste actualisée des agents de TFV qui doit être mise à la disposition de
l’autorité compétente (c.VI.4)
762.
Compte tenu de l’absence d’agrément des prestataires de services de TFV, aucune
liste des agents n’est tenue à jour par les autorités.



Régime des sanctions applicables aux personnes physiques ou morales qui fournissent un
service de TFV (c.17.1-17.4 & c.VI.5)
763.
Dans ce contexte, le superviseur bancaire n’a jamais infligé de sanctions aux services
de TFV, qu’il estime faire partie de son champ de compétence uniquement par le prisme des
banques. Les banques n’ont également jamais été sanctionnées pour leur absence de mise en
application de la loi anti-blanchiment au sein des services de TFV qui leur sont liés.



Mise en œuvre des Meilleures Pratiques (c.VI.6)
764.
Les Meilleures Pratiques Internationales relatives à la RS VI ne sont pas mises en
œuvre au Gabon.

3.11.2 Recommandations et Commentaires


Le Gabon ne respecte pas les obligations contenues dans la RS.VI (les conditions d’agrément ne sont
pas remplies, aucune liste n’est tenue). Il ne semble pas que les autorités se soient effectivement
engagées dans la détection systématique et rationalisée des activités de transmission de fonds ou de
valeurs non autorisées.



Une clarification par les autorités prudentielles et monétaires – notamment au niveau régional - des
responsabilités des différents acteurs en matière de transferts de fonds et de valeurs est nécessaire, y
compris pour assurer la bonne mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, la responsabilisation des acteurs et le bon exercice du contrôle prudentiel.



Les autorités régionales et nationales devraient adopter une approche plus proactive envers les
services de transferts de fonds actuellement dans le secteur informel pour se conformer aux
obligations de la RS VI, et en premier lieu, prévoir l’enregistrement des personnes physiques
exerçant cette activité. La Direction nationale de la BEAC pourrait être chargée de la tenue de ce
registre. En ce qui concerne le secteur formel, les autorités devraient s’assurer de l’effectivité du
contrôle exercé par les banques sur les activités qu’elles délèguent, dans le cadre de la supervision
des établissements bancaires.
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3.11.3 Conformité avec la Recommandation spéciale VI

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Absence de délivrance d’autorisation d’exercer des services de TFV par les
autorités compétentes

RS VI

NC

Absence totale d’une règlementation appropriée.
Absence de contrôle de l’activité des services de TFV
Absence de liste des agents
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4 ROLE ET RESPONSABILITE DES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES
DESIGNEES(EPNFD)
Description et analyse
765.
L’article 5 du règlement CEMAC relatif aux assujettis énumère les entreprises et
professions non financières désignées. Il s’agit:
 Des gérants, propriétaires et directeurs de casinos et établissements de jeux ;
 Des notaires et autres membres e professions juridiques indépendantes lorsqu’ils
conseillent ou assistent des clients ou agissent au nom et pour le compte de leurs clients
pour l’achat et la vente de biens, d’entreprise ou de fonds de commerce, la manipulation
d’actifs, de titres ou d’autres actifs, l’ouverture de comptes bancaires, la constitution, la
gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, ou toutes
autres opérations financières ;
 Des marchands d’articles de grande valeur ; tels que les œuvres d’art, les pierres et
métaux précieux, les automobiles;
 Des agents immobiliers;
 Des commissaires aux comptes, experts comptables et auditeurs externes, des conseillers
fiscaux.
4.1. DEVOIR DE VIGILANCE RELATIF A LA CLIENTELE ET DE CONSERVATION DES DOCUMENTS (REC. 12)
4.1.1 Description et analyse
766.
Les Casinos :Au sens de l’article 4 de la loi n°24/2004 du 29 Avril 2005 portant
autorisation d’exploitation et réglementation des jeux de hasard en République gabonaise, le
casino est une exploitation commerciale organisée ou non en société dont les activités sont :
les jeux traditionnels, les machines à sous, les bars, les animations, la restauration et
l’hôtellerie. Placé sous la supervision conjointe des ministères en charge du commerce et de
l’intérieur, le casino doit obtenir une autorisation d’exploitation du Ministre de l’Intérieur
après avis de la Commission Supérieure des Jeux composée de 9 membres et relevant de la
Présidence de la République.
767.
Cette autorisation peut, sans préjudice des poursuites pénales à l’encontre des
promoteurs, être suspendue ou retirée par décision du ministre chargé de l’intérieur en cas de
manquement à la réglementation des jeux de hasard (comptabilité non conforme, non
identification des clients, utilisation de réseau de communication électronique tel qu’internet
etc.). Actuellement il n’existe au Gabon qu’un seul casino privé basé à Libreville.
768.
La mission de surveillance est dévolue à une équipe conjointe composée d’agents
relevant des ministères en charge du commerce et de l’intérieur et en présence de l’un des
membres de la Commission, qui effectuent des contrôles annuels sur place et sur pièces,
dans le cadre de leurs attributions respectives notamment de Police administrative d’une part
et de contrôle de la comptabilité spéciale et générale d’autre part. Ces contrôles n’intègrent
pas encore jusqu’à la date de la visite sur place le volet relatif au respect des obligations en
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme.
769.
La direction de la documentation extérieure et de l’immigration n’assure plus
l’exercice de police administrative des établissements de jeux de hasard depuis 2001. Il
n’existe pas de procédure d’identification des clients à l’entrée. Il n’existe pas non plus de

149

tenue du registre des clients à l’exception de ceux bénéficiant de prêts accordés par la
société.
770.
Les bénéficiaires de ces prêts exceptionnels sont des joueurs réguliers et résidant à
Libreville. Tous les gains sont payés en espèces, à l’exception de très rares cas de règlement
de gains importants par chèque.
771.
Jusqu’à la date de la mission, les casinos n’avaient pas encore mis en œuvre leurs
obligations en matière de LAB/CFT. Par ailleurs, les seuils de surveillance particulière des
opérations n’avaient pas encore été fixés par les autorités. Les Négociants en Pierres et
Métaux Précieux. L’activité des négociants en pierres et métaux précieux est régie au
Gabon par le Code minier de la République, actuellement en cours de révision. L’exercice de
la profession de négociant en pierres et métaux précieux requiert l’obtention d’une
autorisation accordée par le ministère du commerce. Les pouvoirs de contrôle et de
surveillance dans ce secteur sont exercés par le ministre des mines. Les négociants en pierres
et métaux précieux ne mettent pas encore en œuvre le dispositif LAB/CFT bien qu’ils y
soient assujettis en application de l’article 5 du règlement CEMAC. Ce qui ne permet pas de
prévenir effectivement les vulnérabilités auxquelles est exposé ce secteur. Par ailleurs, les
seuils de surveillance particulière des opérations n’avaient pas encore été fixés au moment
de la mission.
772.
Les Agents immobiliers : La profession d’agent immobilier n’est pas réglementée
au Gabon et aucune structure n’assure la tutelle de ce secteur. Par conséquent, ces opérateurs
ne mettent pas en œuvre les obligations en matière de LAB/CFT notamment lorsqu’ils
effectuent des transactions pour leur client concernant l’achat et la vente des biens
immobiliers et ne font l’objet d’aucun contrôle en la matière. De plus la mission a relevé le
manque de connaissance notoire du règlement CEMAC par ces professionnels.
773.
Les Avocats et Notaires :Les avocats et notaires sont placés sous la tutelle du
Ministre de la justice. Les avocats sont organisés en Ordre alors que les notaires ne sont pas
encore organisés en Chambre. Ces professions juridiques libérales sont assujetties à la
LAB/CFT lorsqu’elles préparent ou effectuent des transactions pour un client dans le cadre
des activités suivantes : achat ou vente des biens immobiliers, gestion des capitaux, des titres
ou autres actifs du client, gestion des comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de titres,
organisation des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion des sociétés, création,
exploitation ou gestion de personnes morales ou de structures juridiques et achat et vente
d’entités commerciales..
774.
L’exercice de la profession d’avocat est régi par la loi n° 025/2008 du 27 décembre
2008. On y compte 101 avocats rassemblés en un seul barreau. Le Conseil de l’Ordre
délibère sur tout dossier de candidature au barreau, il exerce le pouvoir disciplinaire au sein
de la profession. Il ressort qu’en tant qu’organe d’autorégulation, l’Ordre des avocats a une
mission d’administration de la profession, de discipline et de veille constante sur le respect
des règles déontologiques par ses membres. Il dispose de pouvoir de contrôle et de sanction
en cas de manquements constatés à l’éthique professionnelle. Cependant, ce corps de métier
reste réticent sur la mise en œuvredes diligences liées à la LAB/CFT, quoique assujetti par le
règlement communautaire (article 5).
775.
Un projet de loi portant statut des notaires était en examen au Parlement à la date de
la visite sur place. En attendant l’adoption de cette loi, les notaires restent nommés par
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décret du Chef de l’Etat. Le Gabon compte 9 office notariaux dont 7 sont installés à
Libreville, 1 à Franceville et 1 à Port Gentil.
776.
Les experts comptables et comptables agréés :Il n’existe pas encore d’Ordre
régulant la profession d’Expert-comptable au Gabon. Toutefois les textes y afférents ont déjà
été élaborés et n’attendent que la signature de l’Autorité compétente. Pour lors, ils sont
regroupés autour d’une Union qui joue le rôle de porte-parole auprès des entités extérieures
à la profession. L’agrément à la profession est délivré par la Commission de la CEMAC
tandis que l’autorisation d’ouverture d’un cabinet relève du Ministère du Commerce. Il
convient de souligner que les experts comptables n’ont qu’une connaissance relative des
dispositions LAB/CFT et de leurs obligations, identiques à celles des avocats et des
notaires.. La profession comptait au jour de la visite sur place 25 membres agréés.

Analyse de l’effectivité

4.1.2

La mission n’a pas eu connaissance d’études présentant les risques de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme dans le secteur des EPNFD au Gabon.Selon les dispositions du
règlement CEMAC, les avocats, les notaires, les agents immobiliers, les experts comptables, les
marchands d’articles de valeur, et les établissements de jeux de hasard sont soumis aux obligations
résultant des recommandations 5, 6, 8 à 11, 13 à 15, 17 et 21. Toutefois, ils ne mettent pas en
œuvre leurs obligations au titre de la R 12 ou de manière très limitée. La loi relative aux jeux de
hasard par exemple ne contient aucune disposition sur les diligences liées à la LAB/CFT.
4.1.3 Recommandations et commentaires
777.

Les Autorités gabonaises devraient dès lors:

-

Procéder à la révision de la loi sur les jeux de hasard en y incluant des dispositions relatives à la
LAB/CFT.

-

Mener une étude en vue de cerner les risques de BC/FT dans chacune des EPNFD ;

-

Mettre en place un programme de sensibilisation des EPNFD sur la LAB/CFT, incluant la
vulgarisation du règlement CEMAC ;

-

Elaborer des lignes directrices en vue d’améliorer la mise en œuvre des diligences découlant du
dispositif de la LAB/CFT par les EPNFD ;

-

Inclure les dispositions LAB/CFT dans le projet de loi portant statut des Notaires, en cours
d’adoption;

-

Procéder dès que possible à la signature des textes créant l’Ordre des Experts Comptables, en
s’assurant que les diligences relatives à la LAB/CFT y sont contenues.

-

Procéder à la révision des textes organiques de l’Ordre des Avocats en vue d’inclure les
diligences LAB/CFT.
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4.1.4 Conformité avec la recommandation 12

R12

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée

NC

Absence de mise en œuvre des obligations LAB/CFT.
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4.2 SUIVI DES TRANSACTIONS SUSPECTES ET AUTRES QUESTIONS (REC.16 : APPLICATION DES R.13,
14 15, 17 & 21)
4.2.1 Description et analyse
Recommandation 13


Obligation de faire des DOS à la CRF en cas de soupçon de BC ou de FT (Application des C.13.1
et aux EPNFD), DOS relative au terrorisme et à son financement (C.13.2), Obligation de faire les
DOS quelque soit le montant (C.13.3), Obligation de déclarer les opérations relatives aux
questions fiscales (C.13.4)
778.
Les dispositions combinées des articles 5, 18 et 36 du règlement CEMAC en matière
de LAB/CFT imposent aux organismes financiers et autres personnes assujetties une
obligation déclarative. Les personnes assujetties autres que les organismes financiers,
énumérées à l’article 5 doivent déclarer à l’ANIF:
- les sommes, quel que soit leurs montants, ou tous autres biens qui sont en leur possession
lorsqu’ils pourraient être liés à un crime ou à un délit ou s’inscrire dans un processus de
blanchiment ;
- les opérations qui portent sur des sommes ou des biens qui pourraient provenir d’un crime ou
d’un délit ou s’inscrire dans un processus de blanchiment (article 18) ;
- les fonds ou mouvements de fonds dont ils ont des motifs raisonnables de suspecter qu’ils sont
« liés, associés ou destinés à être utilisés pour le financement du terrorisme, des actes terroristes
ou des organisations terroristes » (article 36).
779.
L’obligation faite aux membres des professions juridiques indépendantes de déclarer
les opérations suspectes dont ils ont connaissance n’est pas contraire à leur éthique
professionnelle dans la mesure où cette obligation ne vaut que pour les cas où ces
professionnels agissent comme conseils en matière financière ou de gestion des patrimoines
de leurs clients, à l’exclusion des actes accomplis dans le cadre de leur postulation devant les
juridictions. .
780.
L’équipe de l’évaluation a constaté de laréticencedes membres de ces corps de
métiers à se plier aux diligences de LAB/CFT


Protection et interdiction de divulgation en cas de DOS (application des C.14.1 et 14.2)
781.
Le règlement communautaire prévoit l’exonération de responsabilité civile et pénale
du fait des déclarations de soupçon de bonne foi. Cette exonération est valable au Gabon.
C’est ainsi qu’aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni sanction
disciplinaire prononcée contre les personnes déclarantes visées à l’article 5 du règlement
CEMAC, ayant agi de bonne foi en transmettant des informations ou en effectuant des
déclarations aux autorités compétentes (Article 22, 23 du règlement).
782.
Le règlement CEMAC dispose que les déclarations sont confidentielles et les
informations qui y sont contenues ne peuvent être communiquées que dans les cas des
poursuites pénales (article 64). La confidentialité est en outre garantie par le même
instrument juridique qui prévoit, en son article 48, des sanctions à l’encontre de tout assujetti
auteur d’une DS d’en informer le concerné.
783.
L’article 15 du règlement CIMA indique que «le déclarant ou toute autre personne
rattaché à l’entreprise (dirigeant, salarié, proposé, mandant) ne doit en aucun cas porter à la
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connaissance des personnes suspectées la moindre information sur l’existence d’une
déclaration de soupçon à leur encontre ou sur ses suites. La violation de cette disposition est
sanctionnée pénalement et/ou disciplinairement. Cette confidentialité doit aussi s’appliquer
aux soupçons adressés au déclarant par toute personne rattachée à l’entreprise (dirigeant,
salarié, proposé, mandant), même si ce soupçon ne donne pas lieu ensuite à une déclaration
de soupçon effective.


Contrôle interne destiné à prévenir le BC/FT en application des (C.15.1 à 15.4)

784.
Le règlement CEMAC prévoit l’élaboration par les assujettis des programmes de
lutte contre le blanchiment des capitaux. Aux termes de l’article 14 du règlement les
organismes financiers sont tenus d’élaborer des programmes de prévention de blanchiment
de capitaux et de financement du terrorisme. Ces programmes comprennent :
a- la centralisation des informations sur l’identité des clients, donneurs d’ordres, bénéficiaires et
titulaires de procuration, mandataires, ayants droit économiques, et sur les transactions
suspectes ;
b- la désignation de responsables de la direction Centrale, de chaque succursale, et de chaque
agence ou service local ;
c- la formation continue des fonctionnaires ou employés ;
d- un dispositif de contrôle interne de l’application et de l’efficacité des mesures adoptées pour
l’application du règlement.
785.


Toutefois, ces obligations ne s’appliquent pas aux EPFND.

Attention particulière des pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les
Recommandations du GAFI (C21.1)
786.
L’article 12 alinéa 4 du règlement CEMAC dispose que : « une vigilance particulière
doit être exercée à l’égard des transferts électroniques et plus généralement de tout type de
transfert de fonds quel que soit le mode de réception ou d’exécution de l’ordre, ainsi qu’à
l’égard des opérations en provenance ou à destination d’établissements ou institutions
financières qui ne sont pas soumis à des obligations au moins équivalentes à celles du
présent règlement en matière d’identification des clients ou de contrôle des transactions ou
qui sont situés dans des pays non membres du Groupe d’Action Financière (GAFI) ou dans
des pays identifiés comme non coopératifs dans les matières objets du présent règlement. »
787.
Dans le secteur des assurances, le règlement CIMA a prescrit en son article 8.3 des
obligations de vigilance vis-à-vis des personnes morales étrangères (domiciliées à l’étranger)
et établi une liste non exhaustive de «cas particuliers» pour lesquels, dans le cadre de suivi
particulier, si l’obtention de l’identité du bénéficiaire économique est refusée, une DS doit
obligatoirement être faite à l’ANIF.


Examen des transactions n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent (C21.2)
788.
Aux termes de l’articles 12 alinéa 1er du règlement : " Aux termes de l’articles 12
alinéa 1er du règlement : « Toute opération importante portant sur des sommes dont le
montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par le Comité Ministériel ou, à
défaut, par des dispositions nationales, et qui, sans pouvoir faire l’objet d’une déclaration de
soupçon au sens de l’article 18, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité
154

et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet, de la
part de l’organisme financier et les autres personnes assujetties au titre de l’article 5, d’un
examen particulier visant à obtenir du client des renseignements sur l’origine et la
destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction, l’identité et le domicile du
donneur d’ordre ou de la personne qui en bénéficie ».


Possibilité d’appliquer des contre-mesures adoptées au pays persistant à ne pas ou
insuffisamment appliquer les Recommandations du GAFI (C21.3)
789.
L’application des contre-mesures n’est pas expressément prévue, lorsque des pays
persistent à ne pas appliquer ou à appliquer insuffisamment les Recommandations du GAFI.

4.2.2 Analyse de l’effectivité
790.
Les EPNFD sont sous informés et manifestent de la réticence face à l’obligation
déclarative qui leur incombe, nonobstant la protection qui leur est assurée par les textes en
vigueur lorsqu’ils font les déclarations de bonne foi (articles 22& 23).
4.2.3Recommandations et commentaires
791.
Les Autorités gabonaises devraient imposer aux EPNFD l’obligation de mettre en
place des programmes internes de LAB/CFT. Ces programmes devraient comprendre:
a- Des politiques, des procédures et des contrôles internes ;
b- Un programme de formation continue du personnel ;
c- Un dispositif de contrôle interne pour vérifier l’efficacité des programmes ainsi mis en place.
4.2.4 Conformité avec la Recommandation R.16
REC

NOTE

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Absence de dispositif de contrôle interne et des
programmes de LAB /CFT au niveau des EPNFD ;

R.16

NC

Méconnaissance des diligences des EPNFD en
matière de LAB/CFT et réticence de certaines d’entre
elles à adresser des DS à l’ANIF ;
Absence de dispositions prévoyant des contremesures contre les pays n’appliquant pas ou
appliquant insuffisamment les Recommandations du
GAFI.
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4.3 REGLEMENTATION, SURVEILLANCE, SANCTIONS ET SUIVI(R.17, 24 – 25)
4.3.1.


Description et analyse : Rec. 17
Sanctions en cas de manquements aux diligences en matière de LAB/CFT (C17.1)
792.
L’article 45 alinéa 1 du règlement dispose que: « Lorsque, par suite soit d’un grave
défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation des procédures internes de
contrôle, un organisme financier ou tout autre personne physique ou morale assujettie au
titre de l’article 5 ci-dessus aura méconnu l’une des obligations qui lui sont assignées par le
présent Règlement, l’autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office et
prononcer des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues par les textes en vigueur».
Ces dispositions s’appliquent intégralement aux EPNFD.
793.
L’article 45 ne prévoit cependant pas de sanctions pénales à l’encontre des auteurs
de manquements graves aux diligences liées à la LAB/CFT contrairement à l’article 49 qui
prévoit une peine d’amende de 50.000 à 10.000000 FCFA à l’encontre des dirigeants et
préposés des entreprises de change manuel, des casinos et autres établissements de jeux qui
ne se seront pas conformés à ces diligences. L’esprit de ce texte est restrictif car n’incluant
pas les autres catégories d’assujettis.
 Autorités habilitées à prononcer les sanctions (C17.2)
794.
Le Conseil de l’Ordre des avocats assure la discipline au sein la profession et est
habilité à prononcer les sanctions à l’encontre de ses membres en cas de manquements à
l’éthique professionnelle. Toutefois, il n’existe aucune disposition dans leurs textes relative
aux manquements liés à la LAB/CFT.
795.
La profession de notaire ne disposant pas encore d’organe d’autorégulation, il
n’existe à ce jour aucune autorité susceptible de prononcer les sanctions en cas de
manquements de ses membres aux obligations liées à la LAB/CFT. Il en est de même des
Experts comptables, des agents immobiliers, des marchands des objets de valeurs, des
casinos. Ces professions sont placées sous la tutelle des ministères techniques qui en assure
le contrôle et la surveillance sans toutefois aborder les aspects liés à la LAB/CFT.
 Sanctions appliquées aux dirigeants(C17.3)
796.
L’article 49 du règlement prévoit des sanctions pénales (amendes) à l’encontre des
dirigeants des entreprises de change manuel, de casinos et autres établissements de jeux.
797.
En plus, l’article 45 donne pouvoir à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire d’agir
d’office et de prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des EPNFD.
798.
L’article 48 complète la gamme de sanctions en réprimant des peines de blanchiment
des capitaux les dirigeants des EPNFD n’auront pas respectés leurs obligations en matière de
LAB/CFT.
 Eventail large et proportionné des sanctions (C17.4)
799.
Les sanctions prévues tant à l’encontre des assujettis ainsi que de leurs dirigeants par
le règlement CEMAC paraissent répondre aux exigences du critère 4 de la Recommandation
17
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4.3.1.1Analyse de l’effectivité
800.
Le règlement CEMAC prévoit des sanctions à l’encontre des dirigeants et préposés
des EPNFD en cas de manquements à leurs obligations liées à la LAB/CFT. Cependant, à la
date de la mission, aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre de ces acteurs.

4.3.1.2Conformité avec la Recommandation 17

R 17

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée

NC

Absence de dispositif effectif de surveillance du respect des obligations
en matière de LAB/CFT.
i.
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4.3.2 Description et analyse : Rec 24
Le tableau ci-dessous présente pour chaque EPNFD l’autorité de régulation ainsi que le cadre juridique
général.
EPNFD

Autorité de régulation/ supervision

Casinos
établissements
jeux de hasard

et Ministère de l’intérieur /Ministère en
de charge du Commerce/ Commission Loi n°24 /2004du 29 avril 2005
Supérieure des Jeux

Agents immobiliers
Marchands
pierres et
précieux

Avocats

Notaires

DGCC

de
métaux Ministère en charge des Mines

- Loi Minco (Contrat de bail)
-Droit OHADA
Code minier non mis à la disposition de la
mission

Ministère de la Justice / Ordre des avocats

Loi 025/2008 du 25/12/2008

Ministère de la Justice

Loi 713 du 23/12/1973

Comptables
et
Ministère en charge des Finances
experts comptables


Cadre juridique général

Ministère en charge des Finances

Réglementation et supervision des casinos (C.24.1)
801.
L’ouverture et l’exploitation des casinos sont soumises à une autorisation du
Ministère de l’Intérieur après avis de la Commission Supérieure des Jeux . Cette
Commission, composée de 26 membres, effectue des contrôles annuels sur pièces au sein
des établissements agréés.
802.
La loi n°24/2004 du 29 Avril 2005fixe les modalités d’ouverture, de fonctionnement
ainsi que les conditions de surveillance et de contrôle.
803.
La mission de surveillance est dévolue à une équipe conjointe composée d’agents
désignés du Ministère des Finances et du Ministère de l’intérieur, qui effectuent des
contrôles sur place, dans le cadre de leurs attributions respectives reparties comme suit :



La police assure l’exercice de la police administrative (mission qui n’est plus exécutée depuis
2001) ;



Le personnel du Ministère en charge des Finances assure le contrôle de la comptabilité spéciale
et générale ;
804.
La mission n’a pas pu obtenir de statistiques, ni de rapports d’inspection susceptibles
de lui permettre d’apprécier l’efficacité du dispositif mis en place. Les contrôles susvisés
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n’intègrent pas pour l’instant le volet relatif au respect des obligations en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Suivi et contrôle des autres EPNFD (C24.2)

Les Avocats
805.
L’exercice de la profession d’avocat est régi par la loi 025 /2008 du 25/12/2008. La
loi précitée définit les conditions d’accès à la profession et confère les pouvoirs de
surveillance et de contrôle au Bâtonnier de l’ordre des avocats, au Conseil de l’Ordre et au
Procureur Général près la cour d’appel. Elle confère aussi le pouvoir disciplinaire en
premier ressort au conseil de l’ordre et en dernier ressort à la cour d’appel. Ces dispositions
disciplinaires n’intègrent pas le volet LAB/CFT. Le conseil de discipline peut prendre l’une
des sanctions suivantes :


L’avertissement ;



Le blâme ;



La suspension qui ne peut excéder trois années ;



La radiation du tableau ou de la liste de stage ou encore le retrait de l’honorabilité.

806.
La profession est exercée principalement à titre individuel, mais permet
l’établissement des sociétés d’avocats et les associations d’avocats.
Le conseil de l’ordre des avocats est doté de la personnalité morale.

807.

808.
L’équipe d’évaluation a constaté une réticence des membres de cette profession à
s’inscrire à la dynamique de LAB/CFT, excipant de la confidentialité des dossiers de leurs
clients et des risques de perte de confiance encourus vis-à-vis de ces derniers. Dans ce
contexte, les contrôles exercés par l’ordre des avocats auprès de ses membres ne prennent
pas en compte le volet des obligations liées à la lutte contre ces fléaux, notamment
l’établissement et la transmission des déclarations de soupçon à l’ANIF. L’ordre des
Avocats compte 101 Avocats et un barreau unique basé à Libreville.
Les Notaires
809.
L’exercice de la profession de notaire est réglementé au Gabon par la loi 713 du 23
décembre 1973. Un projet de loi modificative est en examen au Parlement.
810.
En principe et selon la loi susvisée, les inspections devraient être organisées par la
chambre Nationale des Notaires à la diligence de son président. Ces inspections
concerneraient alors l’ensemble des activités professionnelles du notaire et porteraient
notamment sur la comptabilité et le fonctionnement de son office (surveillance, contrôle
interne et externe des Notaires). Elle n’intègre pas le volet LAB/.
811.
Dans ce dispositif, le notaire pourrait être poursuivi disciplinairement devant la
chambre nationale des notaires en premier ressort et devant la cour d’Appel en dernier
ressort. Il encourrait les sanctions suivantes :


Le rappel à l’ordre ;
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La réprimande ;



L’interdiction temporaire (suspension) ;



La destitution.

Les experts comptables et comptables agréés
812.
La profession d’expert-comptable n’étant pas encore organisée au Gabon, elle ne
dispose pas d’organe d’un organe d’autorégulation susceptible de veiller à la bonne mise en
œuvre de diligences liées à la LAB/CFT.
Les négociants en pierres et métaux précieux
813.
La commercialisation de pierres et métaux précieux est réglementée par la loi
n°5/200 du 12 octobre 2000 portant code minier en République gabonaise. Pour être
négociant en pierres et métaux précieux, il faut être détenteur d’une autorisation de
commercialisation. Les pouvoirs de contrôle et de surveillance sont exercés par les
Ministères de Mines et celui en charge des finances.
814.
Ces contrôles sont exercés par la direction Générale des Mines et la Direction
Générale des Douanes, lors des opérations d’exportation et d’importation des substances
minérales et semi minérales par les comptoirs d’achat pour contrôler la nature, la qualité et
la valeur du produit en carats d’une part et pour effectuer les calculs d’ évaluation des taxes
d’autre part. Mais ces contrôles n’intègrent pas le respect des diligences liées à la LAB/CFT.
815.
En cas d’infraction à la loi le négociant fautif ou coupable encourt des sanctions
pénales auxquelles s’ajoute le retrait ou le non renouvellement de l’autorisation.
4.3.2.1 Analyse de l’effectivité
816.
Les questions de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme ne sont pas encore prises en compte au niveau de l’autorité de tutelle chargée du
contrôle et ce, en raison même de la méconnaissance par lesdites autorités du dispositif de
LAB/CFT.
817.
Dans la majorité des cas, les EPNFD, sont soumises à la surveillance d’une autorité
de contrôle, mais ne sont pas suffisamment sensibilisées sur les lois et autres mesures
relatives à la LAB/CFT. Les organes d’autorégulation, quand ils existent, ne disposent pas
de ressources suffisantes pour la sensibilisation, la formation, la diffusion des lois,
l’élaboration des lignes directrices ou de meilleures pratiques en la matière.
4.3.2.2 Recommandations et commentaires
818.
Les autorités gabonaises devraient sensibiliser les autorités de supervision des
EPNFD sur le dispositif de LAB/CFT et leur rôle dans le contrôle des établissements dont ils
ont la charge ainsi que leur pouvoir de sanction en cas de manquement imputables à ces
derniers.
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4.3.2.3 Conformité avec la Recommandation 24

Résumé des facteurs justifiant la notation

R24

NC

Absence de mise en œuvre du dispositif de contrôle en matière de
LAB/CFT par les autorités de régulation des EPNFD
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4.3.3

Description et analyse : Rec25 (directives pour les entreprises et professions non financières
désignées autres que celles en lien avec les DOS)
 Lignes directrices pour les EPNFD (C.25.1)
819.
Les autorités compétentes, notamment l’ANIF, les différents ordres professionnels
(Avocats, Experts comptables etc.), n’ont pas encore édicté de lignes directrices qui pourront
aider les EPNFD à respecter les obligations résultant du dispositif communautaire relatif à
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
 Retour d’information par la CRF et les autorités compétentes (C.25.2)
820.
L’article 20 du règlement CEMAC, dispose que l’ANIF accuse réception des DOS
reçues sauf si le déclarant ne le veut pas. Ce texte ne fait pas obligation à l’ANIF d’informer
le déclarant des suites réservées à sa déclaration, ce qui est en inadéquation avec le critère
25.2.
821.
Dans la pratique, l’échange d’informations de l’ANIF avec les déclarants se limite à
l’accusé de réception des DOS. L’ANIF a produit des rapports d’activités. Ceux-ci ne
contiennent encore que des approches de typologies ne permettant pas encore de bien
appréhender les grandes tendances criminelles en matière de LAB/CFT.

4.3.3.1 Analyse de l’effectivité de la Recommandations 25
822.
La mission a constaté une absence de mise en œuvre effective des diligences
relatives aux critères de la recommandation 25.

4.3.3.2 Recommandations et commentaires
-

Les autorités compétentes (ANIF, autorités de tutelle) et les ordres professionnels des EPNFD,
devraient établir des lignes directrices pour aider leurs membres à appliquer et respecter leurs
obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

-

Les autorités gabonaises devraient, de concert avec les autorités communautaires, envisager la
révision de l’article 20 du règlement en y ajoutant l’obligation pour l’ANIF de rendre compte au
déclarant des suites réservées aux DOS reçues.

4.3.3.3 Conformité avec la Recommandation 25

REC.

NOTE

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Absence de lignes directrices en matière de LAB/CFT ;

R.25

NC

Absence d’obligation pour l’ANIF de rendre compte des suites
réservées aux DOS reçues.
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4.4 AUTRES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES, TECHNIQUES MODERNES ET SURES
DE GESTION DES FONDS (R.20)
4.4.1

Description et analyse
Au sens de l’article 5 du Règlement CEMAC, les autres Entreprises et Professions Non Financières
sont :



les sociétés de transport de fonds ;
Les agences de voyages.

823.
Les transporteurs de fonds : Il existe au Gabon deux sociétés de transport de fonds
placées sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur. Cette activité n’est pas rigoureusement
réglementée. Les contrôles effectués par le Ministère en charge des Finances n’intègrent pas
le respect des obligations liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme notamment l’identification des clients, le contrôle des transactions et les
déclarations des opérations suspectes.
824.
Les agences de voyage : Le Gabon compte 61 agences de voyage répertoriées ;
cependant, l’équipe de l’évaluation n’a pu obtenir les textes relatifs à leur organisation.


Autres EPNFD présentant des risques de BC/FT (C.20.1 en application des R.5, 6, 8 à 11, 13
à 15, 17, 21)
825.
L’article 5 du règlement CEMAC relatif aux assujettis s’applique à toute personne
physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des
opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous
autres mouvements de capitaux. Il énumère dans cette optique certains assujettis autres que
les institutions financières et les EPNFD ayant fait l’objet des développements précédents.
L’article 7 du même règlement prévoit que la liste des assujettis ainsi établie peut être
étendue par le Comité Ministériel ou à défaut par des dispositions prises par chaque Etat
membre, à toute profession ou catégorie d’entreprises lorsqu’il est constaté que cette
profession ou catégorie d’entreprises a été utilisée aux fins de blanchiment ou de
financement de terrorisme ou exerce des activités particulièrement susceptibles d’être
utilisées à de telles fins.



Développement de techniques modernes et sûres de gestion des fonds (C.20.2)
826.
Le règlement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 relatif aux systèmes,
moyens et incidents de paiement exige en son article 3 que tout paiement excédant la somme
de 500.000 FCFA ou qui a pour objet le paiement par fractions d’une dette supérieure à ce
montant soit effectué par chèque, par virement interbancaire ou postal, par carte de paiement
ou par tout autre moyen de paiement inscrivant le montant réglé au débit d’un compte tenu
au nom du payeur chez un établissement assujetti. Ce montant est porté à 1000.000 FCFA
lorsque le paiement s’opère entre particuliers non commerçants (article 4). L’inobservation
de ces prescriptions règlementaires est sanctionnée par une amende de 5% des sommes
indument réglées en numéraires.
827.
Toutes ces dispositions s’appliquent aussi aux assujettis autres que les institutions
financières et les EPNFD qui devraient s’y conformer dans leurs relations d’affaires.
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4.4.2

Analyse de l’effectivité de la Recommandation R.20
828.
Dans la pratique, on constate une faible vulgarisation des dispositions du règlement
CEMAC. En effet, le faible taux de bancarisation dans la sous région et la méconnaissance
des prescriptions découlant des textes communautaires conduisent généralement les
gabonais à effectuer leurs transactions en espèces même quand les montants de celles-ci
excèdent largement le seuil prescrit sans pour autant interpeler la conscience des créanciers.
829.
Dès lors, une absence de mise en œuvre manifeste du dispositif LAB/CFT sur ce
point a été constatée par la mission. Par ailleurs, le Gabon n’a pas encore étendu la liste de
ses assujettis en complément de celle établie par le règlement communautaire.
830.
Il n’a pas été possible à l’équipe d’évaluation d’apprécier l’efficacité de
l’assujettissement des sociétés de transport de fonds et les agences de voyages aux diligences
LAB/CFT dans la mesure où celles-cine sont pas mises en œuvre.

4.4.3 Recommandations et Commentaires
Les Autorités gabonaises devraient amener les entreprises assujetties autres que les IF et les EPNFD à mettre
en œuvre les diligences relatives à la LAB/CFT.

4.4.4 Conformité avec la recommandation R.20
NOTE

R.20

LC

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
ii.

Mise en œuvre partielle
obligations LAB/CFT.

des
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5

PERSONNES MORALES ET ORGANISATIONS A BUT NON LUCRATIF

5.1 PERSONNES MORALES – ACCES A L’ACTIONNARIAT ET CONTROLE DES INFORMATIONS(R.33)
5.1.1

Description et analyse

Cadre juridique
831.
L’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) et l’Acte
Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt
Economique (AUSCGIE) fixe le régime juridique des sociétés commerciales et les
conditions de leur création/immatriculation au Cameroun ;
832.
La loi N°15/98 du 23 juillet 1998 instituant la charte des investissements en
République Gabonaise ;
833.
L’ordonnance N°10/89 du 28 septembre 1989 portant réglementation des activités de
commerçant, d’industriel ou d’artisan en République gabonaise ;
834.
L’arrêté N°87/MCDI du 02 juin 1999 portant enregistrement obligatoire des noms
commerciaux en République gabonaise.
Mesures pour empêcher l'utilisation illicite de personnes morales (c. 33.1)
835.
Enregistrement des sociétés commerciales : l’enregistrement des sociétés
commerciales au Gabon se fait conformément des dispositions de l’arrêté N°87 suscité
portant enregistrement obligatoire des noms commerciaux en République gabonaise et
surtout de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général. En effet, l’article 27 de cet
Acte impose aux sociétés et autres personnes morales visées à l'Acte Uniforme relatif au
droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique de requérir leur
immatriculation, dans le mois de leur constitution, auprès du Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé leur siège social.
836.
Toute demande d’immatriculation doit comporter un certain nombre d’informations
et tout particulièrement:
a. La dénomination sociale ;
b. Le cas échéant, le nom commercial, le sigle, ou l’enseigne ;
c. La ou les activités exercées ;
d. La forme de la société ou de la personne morale ;
e. Les noms, prénoms et domicile personnels des associés tenus indéfiniment et
personnellement responsables des dettes sociales, avec mention de leur date et lieu de
naissance, de leur nationalité ;
f.

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile des gérants, administrateurs ou
associés ayant pouvoir général d’engager la société ou la personne morale

837.
L’obligation d’immatriculation pour les sociétés commerciales couvre plus
particulièrement, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les
sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et le groupement d’intérêt
économique.
838.
Par ailleurs, l’article 10 de l’AUSCGIE requiert que les statuts des sociétés visées
plus haut soient établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d’authenticité
dans l’Etat du siège de la société déposée avec reconnaissance d’écritures et de signatures
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par toutes les parties au rang des minutes d’un notaire. Parmi les mentions obligatoires
devant être énoncées dans les statuts, figurent :
a. l’identité des apporteurs en numéraire, avec pour chacun d’eux, le montant des
apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque
apport ;
b. l’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par
chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de
chaque apport, ainsi que
c.

l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;

839.
Les articles 33, al. 1,2 et 3 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général
précisent que tout changement survenu au cours de la vie des sociétés commerciales et
autres personnes morales doit être actualisé et mentionné au registre, notamment toute
modification concernant les statuts.
840.
Au Gabon,le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le Greffe
auprès de chaque Tribunal de Première Instance. Il convient de relever que le Droit
OHADA requiert la mise en place d’un registre national qui centralise tous les
renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Au
Gabon, il n’existe pas encore de registre national.
Accès à des informations sur les bénéficiaires effectifs (c. 33.2) Élément complémentaire - Accès
aux informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales par les institutions
financières (c. 33.4)
841.
Au moment de l’immatriculation, les informations requises par les textes de
l’OHADA sont relativement étendues. Toutefois, elles ne permettent pas d’obtenir des
informations précises sur les bénéficiaires effectifs au sens de la R.33, dans la mesure où ces
textes ne contiennent aucune obligation d’information lorsque le capital social est détenu par
d’autres personnes morales. De même aucune information particulière n’est requise afin de
distinguer les prête-noms des actionnaires réels.
842.
Les informations contenues dans les registres sont accessibles auxautorités de
poursuite pénale (services de police, de la gendarmerie, des autorités judiciaires et de
l’ANIF), ainsi qu’aux institutions financières. Toutefois, il ressort des déclarations du
Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Libreville, dépositaire du RCCM, que
la tenue manuelle des registres dans les Greffes et l’absence d’un registre national, rendent
difficile dans la pratique l’accès aux informations pertinentes et en temps réel.
Prévention de l’utilisation à mauvais escient des actions au porteur (c. 33.3)
843.
Selon les articles 744 et suivants de l’AUSCGIE, les sociétés anonymes peuvent
émettre des valeurs mobilières, des actions et des obligations revêtant la forme de titres au
porteur ou de titres nominatifs ». Pour les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, la
transmission des actions au porteurs peut se faire par simple tradition ; le porteur du titre est
réputé en être le propriétaire (art. 764 al. 1er). Dans les cas des sociétés faisant appel à
l’épargne, l’AUSCGIE dispose qu’outre la simple tradition, les actions au porteur «peuvent
être représentées par une inscription dans un compte ouvert au nom de leur propriétaire et
tenu soir par la société émettrice, soit par un intermédiaire financier agrée par le Ministère
chargé de l’économie et des finances ; la transmission s’opère alors par virement de compte
à compte ».Les dispositions du Droit OHADA en la matière n’apportent pas de garanties
suffisantes de transparence et ne permettent donc pas de s’assurer que les actions au porteur
émises par les sociétés anonymes ne sont pas utilisées à mauvais escient
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844.
Au Gabon, aucune transaction sur les actions au porteur n’a été enregistrée auprès du
marché financier au passage de la mission..
Analyse de l’Effectivité :
845.
L’application du Droit OHADA par les autorités gabonaises ne permet pas à la
mission de conclure au respect intégral des différentes obligations de transparence
conformément à la R.33, notamment en ce qui concerne la tenue d’un registre central et
l’informatisation des registres des Greffes des Tribunaux. Il faut toutefois noter le respect
des dispositions de l’AUDCG en matière d’actualisation des données au fur et à mesure de la
vie des sociétés, par la tenue d’une fiche de déclaration de modification qui mentionne tous
les changements survenus dans la vie d’une société. Dans le même sens, des entités du
secteur privé, en l’occurrence les institutions financières et les notaires, appliquent la même
diligence dans le suivi des relations d’affaires.
846.
Par ailleurs, le développement très important du secteur informel ne permet pas dans
les faits d’obtenir des informations adéquates, pertinentes et à jour surtout les opérateurs
économiques.
5.1.2

Recommandations et Commentaires
847.
Les autorités gabonaises sont invitées à compléter la mise en œuvre l’ensemble des
dispositions des textes de l’OHADA, par la tenue d’un registre national, son informatisation,
ainsi que celle des registres des Greffes des Tribunaux, de manière à rendre l’information
rapidement accessible par les autorités de poursuites et en temps réel. Dans ce sens, il serait
vivement indiqué de réhabiliter le projet d’informatisation du Greffe du Tribunal de
Première Instance de Libreville qui a bien fonctionné de 2000 à 2009, de l’étendre à tous les
Greffes des autres Tribunaux et de créer une interconnexion entre les différents greffes, de
manière à permettre au registre central d’avoir en temps réel les opérations effectuées dans
chaque Greffe.
848.
Les autorités nationales sont également invitées à entamer un travail de réflexion sur
l’adéquation des textes de l’OHADA avec les exigences de transparence de la R.33 en
matière de d’accès aux informations pertinentes sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle
des sociétés. Il pourrait être envisagé de confier aux notaires la responsabilité d’obtenir, de
vérifier et de conserver l’ensemble des pièces relatives à la propriété effective et au contrôle
des personnes morales lorsque ceux-ci établissent les statuts.
849.
Enfin, les autorités gabonaises sont encouragées à prendre toute mesure appropriée
afin de réduire la part de l’économie informelle.

5.1.4 Conformité avec la Recommandation 33

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Les informations portées aux RCCM recommandées par les textes OHADA
ne renseignent pas sur les bénéficiaires effectifs au sens de la R.33
L’accès limité à l’information dû au défaut d’informatisation des RCCM

R33

NC

La prédominance de l’activité informelle ne permet pas d’avoir des
informations adéquates, pertinentes et mises à jour sur l’ensemble des
opérateurs économiques
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5.2

CONSTRUCTIONS JURIDIQUES – ACCES A L’ACTIONNARIAT ET CONTROLE DES INFORMATIONS(R.34)

5.2.1 Description et Analyse
850.
Au Gabon, le droit civil ne reconnaît pas les constructions juridiques de type
commonlaw telles que les trusts et autres structures juridiques similaires de gestions des
patrimoniales.
5.2.2

Recommandations et Commentaires

5.2.3

Conformité avec la Recommandation 34

R 34

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée

NA

Inexistence de constructions juridiques du type commonlaw au Gabon
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5.3

ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF (SR.VIII)

5.3.1

Description et Analyse
851.
Au Gabon, les Organismes à but non lucratif obéissent au régime des associations
qui sont régies par la loi N°35/62 du 10 décembre 1962 relatives aux associations. Ces
associations sont au nombre de 583 réparties en 20 secteurs d’activités à la date de la
mission : Environnement, santé, religion, agriculture, solidarité, humanitaire, sport,
éducation, art/culture, jeunesse, fédération, communication, développement, associations
étrangères, spirituelle, droit/liberté, social, tourisme, divers, entreprenariat, fondations.

Examen de l’adéquation des lois et réglementations relatives aux OBNL (c.VIII.1)
852.
La réglementation relative aux OBNL date de 1962 et pour le moment, le Gabon n’a
pas encore entrepris une mise à jour de ce cadre juridique applicable. De même, aucune
étude spécifique n’a été menée pour évaluer la vulnérabilité des OBNL aux risques de
financement du terrorisme, notamment les OBNL étrangers et ceux opérant dans les secteurs
caritatifs et religieux.
Assistance au secteur des OBNL afin de le protéger contre une utilisation abusive à des fins de
financement du terrorisme (c.VIII.2)
853.
L’autorité de tutelle des OBNL (Ministère de l’Intérieur) n’a pour l’instant mené
aucune action de sensibilisation dans le cadre d’une prise de conscience par les OBNL des
risques d’une probable utilisation abusive à des fins de financement du terrorisme et une
connaissance des mesures existantes pour s’en protéger. Aucun élément n’a pu permettre à
la mission de considérer que la lutte contre le financement du terrorisme est une
préoccupation de l’autorité de tutelle. Par conséquent, aucun projet de sensibilisation, encore
moins d’assistance technique n’est envisagé dans ce sens.
Surveillance et contrôle des OBNL en raison de l’importance des ressources ou activités
internationales. (c.VIII.3) Informations gardées par les OBNL et accès au public (c.VIII.3.1)
Accréditation ou enregistrement des OBNL et disponibilité de cette information (c.VIII.3.3)
854.
Les OBNL sont déclarées aux bureaux de la préfecture10 par le dépôt d’une
déclaration préalable en trois exemplaires. Celle-ci est accompagnée de trois exemplaires des
statuts de l’association. L’article 9 de la loi n°35/62 relative aux associations précise que la
déclaration préalable doit renseigner sur la dénomination et l’objet de l’association, le siège
de ses établissements et les noms et prénoms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
855.
En ce qui concerne les associations étrangères, l’article 21 de la loi n°35/62 dispose
que « aucune association étrangère ne peut se former au Gabon sans autorisation préalable
du Président de la République ». Par ailleurs, l’article 22 de cette loi précise que « il est
interdit aux associations étrangères […] de recevoir, d’accepter, de solliciter ou d’agréer des
dons, présents, subsides, offres, promesses, ou tous autres moyens d’un pays étranger sous
peine d’être déclarées nulles ».
856.
Aucun dispositif opérationnel de surveillance ni de contrôle des OBNL n’est mis en
place en raison de l’importance des ressources ou activités internationales.
10

La préfecture est le lieu où sont réunis les services de l’autorité administrative chargé d’administrer un département
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857.
S’agissant de la disponibilité des informations sur les OBNL, l’article 12 de la loi
n°35/62 dispose que « toute personne a le droit de prendre connaissance sans déplacement
au secrétariat de la préfecture des statuts et de ses modifications ainsi que des déclarations
faisant connaître les changements survenus dans l’administration ou la direction de la
société ».
858.
Toutefois, il n’a pas été possible à la mission de vérifier l’effectivité de la mise en
œuvre de cette disposition. Cette observation est aussi valable pour les dispositions relatives
à l’accréditation, à l’enregistrement et à la disponibilité de cette disposition.
Mise en place de sanctions pour violation des règles de surveillance par les OBNL (c.VIII.3.2)
859.
La loi sur les OBNL prévoit des dispositions pénales en cas d’inobservance des
procédures déclaratives ou des changements intervenus dans la vie de l’OBNL. Ces
sanctions sont entre autres des amendes et des peines privatives de liberté de 1 à 3 ans pour
les membres (art. 29 de la loi n°35/62) et de 6 mois à trois ans en ce qui concerne les
associations étrangères (art. 30 de la loi n°35/62). Toutefois, aucun mécanisme n’est mis en
place en matière de suivi et de contrôle des OBNL, tout comme il n’ pas été possible à la
mission de vérifier si une sanction a déjà été prononcée à l’encontre d’un OBNL, pour des
manquements sus évoqués, encore moins pour les cas de financement du terrorisme.
 Enregistrement des transactions des OBNL et disponibilité de cette information (c.VIII.3.4)
860.
La loi n°35/62 ne prévoit pas que les OBNL fassent ou enregistrent des transactions
financières. Il n’a pas été possible à la mission de vérifier la bonne application de cette
disposition.
Mesures efficaces visant à assurer les enquêtes et les échanges d’informations (c.VIII.4) ; échange
d’informations, mesures préventives et compétences d’enquête et de la capacité d’examiner les
OBNL qui sont suspectés, soit d’être exploités à des fins de financement du terrorisme
(c.VIII.4.3)
861.
Le Gabon n’a pas encore pris des mesures efficaces spécifiques pour mener des
enquêtes ou recueillir des informations sur les OBNL, afin de lutter contre le financement du
terrorisme, en conséquence, en cas d’enquête sur un OBNL, celle-ci est menée par les
services traditionnels compétents sur les infractions de droit commun.
Coopération, coordination et échange d’informations au niveau national (c. VIII.4.1)
862.
Le risque d’utilisation abusive des OBNL dans les schémas de financement du
terrorisme ne sont pas encore appréhendés par les autorités gabonaises. Ainsi, la
coopération, la coordination et l’échange des informations au niveau national ne sont pas
effectifs.
Accès aux informations relatives à l’administration et à la gestion des OBNL dans le cadre d’une
enquête (c.VIII.4.2)
863.
En principe, les statuts et les modifications ou tous autres changements contenus
dans un registre spécial tenu au secrétariat de la Préfecture sont accessibles aux autorités
compétentes pour d’éventuelles enquêtes. Toutefois, l’absence d’un fichier central au niveau
du Ministère de l’Intérieur, combinée à l’absence d’informatisation des informations au
niveau des Préfecture peuvent rendre difficile l’accès aux informations.
Réponses aux demandes internationales d’informations concernant les OBNL (c.VIII.5)
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864.
Aucun mécanisme n’est mis en place pour répondre aux demandes internationales en
ce qui concerne les OBNL. Toutefois, le dispositif relatif à la coopération internationale
prévu dans le règlement CEMAC peut être utilisé dans le cadre de la lutte contre le
financement du terrorisme. Mais à la date de la mission, il n’avait jamais été mis en œuvre.
5.3.2

Recommandations et commentaires
865.
Les autorités gabonaises devraient envisager la révision du cadre légal applicable
aux OBNL, notamment la loi n°35/62 du 10 décembre 1962.
866.
Cette révision devrait être précédée d’une étude des risques et de vulnérabilité par
secteur et s’adapter aux faiblesses identifiées. .
867.
Des campagnes de sensibilisation accrues devraient être organisées en vue de faire
prendre conscience à tous les acteurs des risques d’utilisation abusive des associations à des
fins de financement du terrorisme.

5.3.3 Conformité avec la recommandation spéciale VIII
Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Inadéquation et non-conformité de la réglementation aux critères relatifs à
la SR VIII ;
Inexistence des mécanismes de suivi et de contrôle des associations ;

RS VIII

NC

Absence de sensibilisation aux risques d’utilisation abusive à des fins de
financement du terrorisme ;
Manque de coopération au plan national ;
Absence de dispositif spécifique pour les OBNL faisant les transactions
financières.
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6- COOPERATION NATIONALE ET INTERNATIONALE
6.1 .COOPERATION NATIONALE ET COORDINATION (R31ET 32)
6.1.1. Description et analyse
868.
Aucun texte n’organise la coopération entre les différents acteurs de la LAB/CFT au
niveau national.
869.
Une coopération de fait semble tourner autour de l’ANIF et des autorités de
poursuites. Toutefois il convient de relever que plusieurs acteurs étatiques n’entretiennent
pas à ce jour, conformément à l’esprit des textes communautaires, de rapports avec la
Cellule de Renseignements Financiers. Les correspondants de l’ANIF Gabon au sein des
administrations sont désignés, selon les dispositions du décret portant sur les modalités de
fonctionnement de cette cellule, par décret pris en conseil des ministres. Ce qui implique
une procédure complexe et des délais préjudiciable à la fluidité du mécanisme. En effet,
depuis l’entrée en fonction de l’ANIF en 2006, seules les administrations de la police, la
justice et des douanes ont désigné leurs correspondants ANIF. Ce qui dénote d’un déficit
d’efficacité de ce mécanisme. Afin de remédier à la difficulté ainsi constatée et rendre le
mécanisme plus efficace, le décret devrait être amendé et prévoir que les correspondants
soient désignés par les différentes administrations dont ils relèvent. De plus, il apparaît
que certaines administrations hésitent encore à coopérer avec l’ANIF.
870.
L’article 8 du Règlement N°02/10 du 2 octobre 2010 portant révision du Règlement
N°01/03/CEMAC/UMAC/CM du 4 avril 2003 portant prévention et répression du
blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en Afrique Centrale prévoit que des
personnes non assujetties sont tenues de déclarer au procureur de la République les
opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent
susceptibles de provenir d’un crime ou délit ou s’inscrire dans un processus de blanchiment.
Dans cette hypothèse, le procureur devrait en informer l’ANIF qui lui fournirait tous les
renseignements utiles.
871.
Dans la pratique, l’ANIF n’a jamais été saisie d’une demande de renseignements
suite à une telle saisine. L’on pourrait attribuer ce manquement à une insuffisance-sinon un
défaut- de sensibilisation des citoyens sur le blanchiment.
872.
Certains dossiers transmis au parquet par la police n’ont pas donné lieu à poursuites
nonobstant la suppression de l’opportunité de poursuites par le nouveau texte .Ceci est dû au
fait que l’officier du ministère public,pourtant garant de l’application de la loi, s’interroge
sur l’applicabilité du Règlement CEMAC au Gabon, alors qu’aux termes de l’article 21 de
l’additif au traité instituant la CEMAC les Règlements et Règlements cadres sont
directement applicables au sein des Etats membres.
873.
De plus, même dans l’hypothèse où le ministère public pourrait user de cette
opportunité, il serait souhaitable d’en informer l’autorité initiatrice de la procédure.
874.
La République Gabonaise a créé une commission nationale de lutte contre
l’enrichissement illicite et la corruption par loi n° 3/2003 du 7mai 2003. Cette commission a
compétence pour saisir directement le parquet de la République sans passer par la police ni
l’ANIF. Il n’existe pas de coordination entre cette entité et la Cellule de Renseignements
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Financiers, alors que, la corruption étant une infraction sous-jacente du blanchiment, elle
intéresse l’ANIF à plus d’un titre. Dans la pratique, la coopération entre les deux
institutions demeure encore timide, la commission n’ayant, à la date de la visite sur place,
saisi la cellule de renseignements financiers d’aucun dossier pour lui permettre d’enrichir sa
base de données ni tenu de réunion de concertation et d’échanges d’informations avec cette
structure. Cette situation est due à l’antériorité de la commission par rapport à la création de
l’ANIF. Le rapprochement entre les deux structures s’avère aujourd’hui indispensable.
875.
Il n’y a pas non plus de coordination avec les autorités communautaires. En effet, il
n’existe pas de cadre formel de coopération entre la COBAC et l’ANIF d’une part, entre
cette dernière et la CIMA d’autre part, alors que les établissements de crédit placés sous la
supervision de la COBAC et les sociétés d’assurances contrôlées par la CIMA et la
Direction Nationale des Assurances (DNA) sont des assujettis de premier plan à la
LAB/CFT.


Mécanismes de consultations entre les autorités compétentes et le secteur financier et autre
secteurs(c .31.2)
876.
Il n’existe au Gabon, aucun cadre légal ou règlementaire permettant la concertation
des autorités compétentes avec les assujettis. Le seul moyen de coopération demeure la
communication par les institutions financières à l’ANIF des informations utiles à enrichir le
dossier de déclaration de soupçon.
877.
Aucun mécanisme n’est mis en place pour permettre à l’Etat Gabonais de vérifier
régulièrement l’efficacité de son dispositif LAB/CFT.

 Statistiques (R32)
878.
L’équipe d’évaluation n’a pu obtenir du pays évalué des statistiques relatives à la
coopération, coordination des services chargés de l’application de la loi .Le dispositif
présente dès lors des faiblesses en matière de coordination qui compromettent son efficacité.
6.1.2. Recommandations et Commentaires
879.

L’Etat Gabonais devrait :



Assouplir les conditions de désignation des correspondants ANIF dans les administrations, par
exemple, en laissant cette compétence aux administrations dont relèvent les personnes désignées



Créer un cadre de coopération entre l’ANIF et tous les autres responsables de l’action
gouvernementale, les autorités de surveillance du secteur financier et non financier.



Créer un cadre national chargé d’évaluer l’efficacité du dispositif
régulière.

LAB/CFT à échéance
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Conformité avec les recommandations 31 et 32

Note

Justification de la note

R31

PC

Absence de coordination au niveau national des acteurs de la
LAB/CFT.

R32

PC

Absence de cadre national permettant d’évaluer l’efficacité du
dispositif LAB/CFT.
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6.2

LES CONVENTIONS ET LES RESOLUTIONS SPECIALES DES NATIONS UNIES (R35 ET RSI)

6.2.1


Description et analyse
Ratification des conventions liées au blanchiment des capitaux
880.
La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes (Convention de Vienne) : le Gabon a ratifié la Convention de
Vienne en 2000, par la loi n°5/99 du 10/03/2000, portant ratification de ladite Convention.
Toutefois cette loi n’a pas été communiquée à la mission qui ne peut apprécier le niveau de
sa transposition en droit interne.
881.
La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(Convention de Palerme) : le Gabon est partie à la Convention de Palerme sur la criminalité
transnationale organisée depuis le 15 décembre 2004. Aucune information n’a été
communiquée à la mission sur l’état de ratification de ses trois protocoles additionnels,
encore moins sur leur transposition en droit interne.



Ratification des conventions liées au financement du terrorisme (c I.1)
882.
Le Gabon a signé le 30 mars 2005, la Convention internationale pour la répression
du financement du Terrorisme du 19 décembre 1999. Par contre aucune information n’a été
communiquée à la mission sur sa transposition en droit interne.



Mise en œuvre de la Convention de Vienne
883.
Aucune information n’a été communiquée à la mission sur l’état de mise en œuvre
de la Convention de Vienne. Toutefois, il ressort de la lecture de l’article 208 du Code Pénal
gabonais (modifié par la loi n°19/93 du 27 aout 1993 que celui-ci réprime le trafic de
stupéfiants, la production et l’importation des substances psychotropes. Cependant, le Code
de Procédure Pénale ne prévoit pas de disposition particulière sur les délais de prescription
de l’action publique en la matière, de sorte que les délais de droit commun restent
applicables.



Mise en œuvre de la convention CFT (articles 2 à 18, c.35.1 et c.I.1)
884.
Le règlement CEMAC qui est d’application directe dans les Etats membre de la
CEMAC intègre en partie les prescriptions de la Convention CFT.



Mise en œuvre de la convention de Palerme et ses trois protocoles additionnels (articles 5 à 7,
10 à 16, 18 à 20, 24 à 27, 29 à 31 et 43, c.35.1)
885.
L’équipe de l’évaluation n’a obtenu aucune information relative à la mise en œuvre
de cet instrument juridique international.



Mise en œuvre des résolutions du conseil de sécurité des Nations unies relatives à la prévention
et la répression du financement du terrorisme(c I.2)
886.
Les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives à la prévention et
à la répression du financement du terrorisme sont mises partiellement en œuvre par le
règlement CEMAC, nonobstant la confusion qui y est faite entre les résolutions 1267 et
1373.
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6.2.2 Recommandations et commentaires
887.
Les autorités gabonaises devraient se joindre à leurs homologues de la sous région en
vue de la modification(révision) du Règlement communautaire tendant à corriger la
confusion qui existe entre les listes établies par le comité des sanctions des Nations Unies et
celles adoptées par le comité Ministériel ou chaque Etat membre de la CEMAC .Cette
modification devrait inclure la désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des
résolutions 1267 et 1373 des Nations Unies. Par ailleurs, les autorités gabonaises devraient
prendre les mesures appropriées pour mettre en œuvre efficacement l’ensemble des
instruments juridiques internationaux dont l’Etat du Gabon est partie.
6.2.3 Conformité avec les Recommandations 35 et Recommandation Spéciale I

R.35

RS.I

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée

PC

Mise en œuvre insuffisante de la convention CFT

NC

Le règlement CEMAC ne permet pas la mise en œuvre sans restriction des
Résolutions 1267 et 1373 ;
Absence de coopération en matière de lutte contre le FT
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6.3ENTRAIDE PENALE INTERNATIONALE ( REC 32, 36-38, RS V)
6.3.1. Description et analyse
888. Le Règlement CEMAC institue un mécanisme de coopération judiciaire
internationale (article 57 et suivants) entre les Etats membres de cet espace communautaire
d’une part et entre ceux-ci et les Etats tiers d’autre part.
889. Des instruments juridiques internationaux ont institué des mécanismes de
coopération et d’entraide entre le Gabon et les autres Etats. Il s’agit de :
-

La convention générale de coopération en matière de justice du 12 septembre 1961, dite convention
Tananarive

-

La convention d’entraide judiciaire, d’échange de l’information judiciaire d’exequatur et
d’extradition entre la République du Mali et le gouvernement de la République du Gabon

-

La convention d’entraide judiciaire et d’extradition contre le terrorisme du 16 mai 2008, signée à
Rabat

-

Accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC

-

La convention d’aide mutuelle, judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la
République Française et la République du Gabon, du 23 juillet 1963.
890.
Le Règlement CEMAC, directement applicable dans les Etats membres, doit être
retenu comme base juridique de coopération du Gabon avec les autres Etats.


Eventail des mesures d’entraide en matière de LAB/CFT (c.36.1)

891.
Aux termes de l’article 57 du Règlement CEMAC : « les autorités judiciaires des
Etats coopèrent avec celles des autres Etats aux fins d’entraide judiciaire, d’échange
d’informations, d’investigation et de procédure, visant la prévention et la répression des
infractions prévues par le présent Règlement en particulier les mesures conservatoires et les
confiscations des instruments et produits desdites infractions… »
892.
L’alinéa 2 de cet article dispose que : « L’entraide judiciaire peut notamment
inclure :
a) Le recueil de témoignages ou des dépositions ;
b) La fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l’Etat requérant de
personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de
l’enquête ;
c) La remise de documents judiciaires ;
d) Les perquisitions et les saisies
e) L’examen d’objets et de lieux
f) La fourniture de renseignements et de pièces à conviction
g) La fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et de documents pertinents,
y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement d’une
entreprise ou ses activités commerciales ».
177

893.
Les articles 59 et 60 traitent des demandes de mesures d’enquête et d’instruction et
de demandes de mesures conservatoires. Au sens de la première disposition règlementaire,
les demandes aux fins de mesures d’enquête émanant d’une autorité d’un Etat membre ou
d’un Etat tiers sont exécutées conformément au règlement communautaire et aux
dispositions non contraires en vigueur dans l’Etat requis .Il en est ainsi également des
demandes aux fins de mesures conservatoires.
894.
La demande de coopération aux fins de confiscation est prévue par l’article 61 du
Règlement. Selon cette disposition communautaire, pareille demande, reçue par l’Etat
requis, doit réunir deux conditions : d’une part, être introduite par l’autorité de poursuites
pénales (le ministère public) et, d’autre part, porter sur un bien précis, constituant le produit
ou l’instrument d’une infraction et se trouvant sur le territoire de l’Etat requis.


Provision d’entraide en temps opportun et de manière constructive et efficace (c.36.1.1)
895.
Le mécanisme de coopération mis en place par le Règlement communautaire offre
des garanties d’efficacité. En effet ce texte communautaire permet de coopérer en matière
d’échange d’informations, à l’étape des enquêtes, de l’’instruction et du jugement.
Cependant cette efficacité est tributaire des mesures concrètes prises par les autorités
nationales aux fins de cette coopération. Le Gabon n’a pas mis en place un mécanisme de
suivi des suites données aux demandes de coopération émises en tant qu’Etat requérant ou
reçues en tant qu’Etat requis, de sorte qu’il a été difficile voire impossible à l’équipe
d’évaluation d’appréhender l’efficacité de la coopération, d’autant qu’aucune donnée
statistique n’a été mise à sa disposition.

 Entraide judiciaire non soumise à des conditions déraisonnables
896. L’article 58 du Règlement CEMAC énumère les cas où une entraide judiciaire peut être refusée.
La demande d’entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation de l’Etat requérant, ou si elle n’a
pas été transmise régulièrement
b) Si son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux
principes fondamentaux du Droit de l'Etat requis
c) Si les faits sur lesquels elle porte font l’objet d’une procédure pendante devant une juridiction de
l’Etat requis ou ont déjà donné lieu à une décision d’une juridiction de cet Etat.
d) Si l’infraction visée dans la demande n’est pas prévue par le Règlement CEMAC ou les dispositions
non contraires en vigueur dans l’Etat membre requis ou ne présente pas de caractéristiques
communes avec une infraction prévue par le Règlement ou les dispositions non contraires en vigueur
dans l’Etat requis.



897.
Les conditions énumérées par cette disposition communautaire sont reprises dans les
différentes conventions multilatérales et bilatérales et ne sont, de ce fait, ni déraisonnables,
ni disproportionnées ou indûment restrictives ; elles sont donc conformes aux principes
habituellement appliqués en la matière.
Procédures claires et efficaces d’exécution des demandes d’entraide judiciaire (c.36.3)
898.
Il n’existe pas de procédures formellement établies en matière de traitement des
demandes de coopération reçues par les autorités gabonaises de leurs homologues étrangers.
Toutefois, selon les informations recueillies auprès des autorités de l’Etat évalué, les
demandes de coopération sont transmises par voie diplomatique, c'est-à-dire par le ministère
des Affaires étrangères qui les transmet ensuite au ministère technique dont les services se
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chargent d’exécuter les missions prescrites par les autorités requérantes. Le retour de
l’information se fait par la même voie.
899.
La convention de Tananarive et celle entre le Gabon et la France prévoient la
possibilité de transmission des demandes de ministère de la justice à ministère de la justice
ou, en cas d’extrême urgence, de procureur général à procureur général.
900.
Le Règlement CEMAC propose des mesures d’entraide judiciaire relatives aux
enquêtes, aux poursuites et aux procédures connexes ayant trait au blanchiment et au
financement du terrorisme.
901.

L’article 57 du Règlement dispose que l’entraide judiciaire peut notamment inclure :

a. Le recueil de témoignages ou de dépositions ;
b. La fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l’Etat requérant de
personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de
l’enquête ;
c. La remise de documents judiciaires ;
d. Les perquisitions et les saisies ;
e. l’examen d’objets et de lieux ;
f.

la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;

g. la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes des dossiers et documents pertinents, y
compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement
902.
Le code de procédure pénale gabonais ne contient aucune disposition relative aux
commissions rogatoires internationales et se limite aux commissions rogatoires nationales.
En effet, aux termes de l’article 132 dudit code: « Le juge d’instruction peut donner
commission rogatoire à tout autre juge d’instruction ou tout officier de police judiciaire du
ressort de son tribunal de procéder à tous actes d’information qu’il estime nécessaires ,dans
les lieux de leur compétence ».
 Provision d’entraide judiciaire portant sur des questions possiblement fiscales (c.36.4)
903.
Au sens du Règlement CEMAC tous les biens d’origine criminelle ou délictueuse
peuvent faire l’objet de blanchiment, y compris ceux provenant des délits fiscaux. Il en
résulte qu’en l’absence d’une interdiction expresse de coopération dans ce domaine, une
demande d’entraide portant sur le blanchiment de biens provenant des délits fiscaux devrait
être accueillie favorablement. Toutefois il n’a pas été révélé de cas où cette question se serait
posée.


Provision d’entraide judiciaire nonobstant des lois qui imposent le secret ou la confidentialité
904.
L’article 58 du Règlement CEMAC susvisé ne retient pas parmi les causes de refus
de coopérer le secret professionnel ou la confidentialité des documents des assujettis.



Application des pouvoirs des autorités compétentes (R28.C36.6)
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905.
Aux termes de l’article 59 du Règlement CEMAC : « les mesures d’enquête et
d’instruction émanant d’une autorité d’un Etat membre ou d’un Etat tiers sont exécutées
conformément au présent Règlement et aux dispositions non contraires en vigueur dans
l’Etat requis. Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat
membre ou de l’Etat tiers dont émane la demande peut assister à l’exécution des mesure
selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire ».
906.
Les autorités de poursuites gabonaises, coopèrent avec leurs homologues,
notamment celles de la sous-région, dans le cadre de l’Accord de coopération du 29 avril
1999 en matière de police criminelle entre les Etats membres de l’Afrique Centrale.
907.
Au sens de l’article 60 du Règlement, en cas de demande de confiscation d’un bien
ayant un lien avec une infraction et se trouvant sur le territoire de l’Etat requis, la juridiction
compétente statue sur saisine de l’autorité chargée des poursuites. Toutefois, le code de
procédure pénale gabonais est muet sur la question, se contentant de reconnaitre à toute
personne prétendant avoir un droit sur les biens placés sous main de justice d’en réclamer la
restitution (article368). Dans le cas d’une demande d’entraide judiciaire à l’effet de
prononcer une décision de confiscation, la juridiction de l’Etat requis statue sur saisine de
l’autorité chargée des poursuites. Cette demande doit viser un bien, constituant le produit ou
l’instrument d’une infraction, et se trouvant sur le territoire de l’Etat sollicité (article 61).


Conflits de compétence (c.36.7)
908.
Le Règlement CEMAC ne contient aucune disposition y relative. Les autorités
nationales ne se sont pas non plus penchées sur la question.



Eléments complémentaires- application des pouvoirs des autorités compétentes en cas de
demande directe adressée aux autorités étrangères (R28.c.36.8)
909.
Selon la description du circuit des demandes de coopération faite par les autorités
nationales, celles-ci sont transmises par voie diplomatique, c’est-à-dire par le ministère des
affaires étrangères avant de parvenir au ministère technique. Toutefois, la convention
générale de coopération en matière de justice du 12 septembre 1961 (article 8) et la
convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la
République Française et la République du Gabon du 23 juillet 1963 (article 1er) prévoient la
possibilité de transmission d’actes (les commissions rogatoires) par les autorités judiciaires
de l’Etat requérant a leurs homologues de l’Etat requis.



Coopération internationale concernant RSV (c.36.1-36.6 de la R36)
910.
Le Règlement CEMAC contient des dispositions applicables au blanchiment des
capitaux et au financement du terrorisme. Le Gabon peut donc valablement coopérer avec
les autres Etats en matière de procédures liées au financement du terrorisme et au
blanchiment des capitaux.



Double incrimination et entraide judiciaire (c.37.1 et 37.2) et coopération internationale (RSV)
911.
La double incrimination est une des conditions prévues dans les différentes
conventions signées par le Gabon ou celles auxquelles cet Etat est partie. Dans le cadre
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spécifique du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, l’article 58 , dernier
alinéa, du Règlement prévoit que l’entraide judiciaire peut être refusée « si l’infraction visée
dans la demande n’est pas prévue par le présent Règlement ou les dispositions non contraires
en vigueur dans l’Etat membre requis ou ne présente pas de caractéristiques communes avec
une infraction prévue par le présent Règlement ou les dispositions non contraires en vigueur
dans l’Etat requis ».
912.
Selon les informations recueillies auprès des autorités compétentes de l’Etat évalué,
il n’est pas exigé que les faits donnant lieu à demande de coopération soient incriminés dans
la législation gabonaise sous la même qualification juridique que celle retenue dans la
demande de coopération. Il suffit qu’il y ait similitude d’éléments matériels.
913.
Cette interprétation de ce principe est en adéquation avec l’esprit de l’article 58 du
règlement susvisé.


Procédures appropriées pour répondre efficacement et en temps utile aux
demandes
d’entraide judiciaire formulées par les pays étrangers et concernant les mesures provisoires,
y compris la confiscation (c.38.1) et demande concernant des biens d’une valeur équivalente.
914.
Au sens de l’article 61 du Règlement communautaire, la juridiction statuant sur une
demande de confiscation doit viser un bien précis, constituant le produit ou l’instrument
d’une infraction, et se trouvant sur le territoire de l’Etat sollicité, à l’exclusion de tout bien
de valeur équivalente à celle de celui ayant servi à commettre l’infraction objet des
poursuites ou constituant le produit de cette infraction.
915.
Le code de procédure pénale gabonais ne prévoit pas non plus la confiscation d’un
bien de valeur équivalente.



Coordination des initiatives de saisie et de confiscation avec d’autres pays (38.3)
916.
Aucune disposition du Règlement communautaire ne prévoit la coordination des
initiatives de saisies et confiscation avec d’autres pays.



Fonds pour les actifs saisis et partage d’actifs confisqués (38.4 et 5)
917.
Certes, l’article 62 du Règlement CEMAC permet à l’Etat sur le territoire duquel les
biens en relation avec les faits de blanchiment ou de financement de terrorisme ont été
confisqués de disposer desdits biens à la demande d’un autre Etat membre ou d’un Etat tiers,
sauf accord contraire conclu avec les autorités de l’Etat requérant. Mais il n’existe pas, au
Gabon, un fonds pour recevoir les actifs saisis ou confisqués.
918.
Le partage d’actifs de biens confisqués n’est pas envisagé par le Règlement ni les
textes nationaux .Dès lors, il parait difficile d’apprécier l’efficacité du mécanisme de
confiscation tel qu’il découle du texte communautaire.



Statistiques (R32)
919.
Le pays évalué n’a pas été en mesure de produire de statistiques malgré la demande
insistante de l’équipe d’évaluation. En effet aucune statistique n’est disponible sur le nombre
de demandes de coopération reçues ou émises, la valeur des fonds ou biens saisis, et autres
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indicateurs de l’efficacité de la coopération. De même, l’équipe de l’évaluation n’a pu se
faire une idée sur la nature et la valeur des biens confisqués.


Coopération internationale concernant RSV
920.
Le Règlement CEMAC contient des dispositions permettant au Gabon de coopérer
avec d’autres pays dans le cadre du blanchiment et du financement du terrorisme.
921.
Les autres instruments juridiques internationaux (convention de Tananarive,
convention de coopération entre les Etats membre de la CEMAC, accords bilatéraux entre le
Gabon et la France et entre le Gabon et le Mali) peuvent être appliqués pour mettre en œuvre
une coopération, sous réserve de leur entrée en vigueur à l’égard du Gabon.

6.3.2. Recommandations et commentaires
 Le règlement CEMAC devrait être modifié pour permettre la saisie des biens de valeur équivalente à
celle du bien confisqué et ayant servi à la commission de l’infraction ou constituant le produit de
cette infraction.
 Les autorités gabonaises devraient tenir des statistiques afin de connaitre la valeur des biens saisis ou
confisqués, et, plus généralement de faire le bilan et d’apprécier l’efficacité de la coopération.
 Une structure de gestion de fonds saisis ou confisqués dans le cadre de la coopération internationale
devrait être créée.
6.3.3. Conformité avec les recommandations 32,36, 37,38, et RSV
Note Justification de la note attribuée
Absence de mise en œuvre
R.36

PC
Absence de dispositions couvrant les conflits de compétences

R.37

LC

Mise en œuvre insuffisante des textes.

Les biens de valeur équivalente ne sont pas couverts par le dispositif gabonais de LAB/CFT,
notamment en matière de confiscation.
R.38

PC

Absence de disposition en matière de coordination des initiatives de saisie, de confiscation
avec d’autres pays et de mécanismes de partage des avoirs confisqués.
Absence de mise en œuvre.

RS.V PC

Les mécanismes prévus par le Règlement CEMAC en ce qui concerne l’entraide judiciaire
en matière de blanchiment sont également applicables aux infractions liées au financement
du terrorisme
Absence de mise en œuvre.

R.32

NC

Absence de données statistiques sur les demandes de coopération reçues et émises
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6.4.EXTRADITION (R32, 37 ET 39 ET RSV)
6.4.1


Description et analyse
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme comme infraction pouvant donner lieu à
extradition (c.39.2) et double incrimination et extradition (c.37.1 et 37.2)
922.
L’article 44 de la convention d’entraide judiciaire, d’échange de l’information
judiciaire, d’exequatur et d’extradition entre le gouvernement de la République du Mali et le
gouvernement de la République Gabonaise dispose que « les parties contractantes
s’engagent à se livrer réciproquement selon les règles et les conditions déterminées par les
articles suivants, tout individu qui se trouvant sur le territoire de l’une des parties
contractantes, est poursuivi ou condamné par les autorités judiciaires de l’autre partie
contractante »
923.
Cette disposition est complétée par l’article 46 du même instrument juridique qui
énumère les catégories des personnes assujetties à l’extradition.

Il s’agit :
a) Des personnes poursuivies pour des crimes ou délits punis par la loi des parties contractantes d’une
peine de deux ans d’emprisonnement ;
b) Des personnes qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnées
contradictoirement ou par défaut par les juridictions de l’Etat requérant à une peine minimum de
deux ans d’emprisonnement.
924.
Il en résulte que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme rentrent
dans la catégorie des infractions pouvant donner lieu à extradition. Le code de procédure
pénale gabonais ne contient cependant aucune disposition y relative.


Coopération concernant la poursuite pénale de ses propres ressortissants (c.39.2 (b), c.39.3)



Extradition de nationaux
925.
Le code de procédure pénale n’aborde pas expressément cette question. Cependant la
position des autorités gabonaises est traduite par les différents accords de coopération
bilatéraux passés par le Gabon. En effet, aux termes de l’article 45 de la convention
d’entraide judiciaire d’échange de l’information judiciaire d’exequatur et d’extradition entre
le Gabon et le Mali : « l’extradition que chacun des deux pays s’engage à exécuter ne
s’applique pas à ses propres citoyens ; la nationalité s’appréciera au moment de l’infraction
pour laquelle l’extradition est requise. Toutefois, la partie requise s’engage dans la mesure
où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres citoyens qui auront
commis sur le territoire de l’autre partie des infractions punies comme délits ou crimes dans
les deux pays, lorsque l’autre partie lui adressera par voie diplomatique une demande de
poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations dont elle dispose. La
partie qui a demandé la poursuite sera informée de la suite réservée à sa demande ».
926.
L’article 42 de la convention de Tananarive aborde la question dans le même
sens : « Les hautes parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs ; la
qualité de national s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est
requise ».
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927.
Les autorités judiciaires et policières interrogées sur la question ont déclaré n’avoir
jamais extradé de ressortissant gabonais recherché par leurs homologues d’un Etat étranger.
Cette vision des choses a découle de la puissance coloniale qui, à travers la loi du 10 mars
1927 relative à l’extradition des étrangers, a consacré uniquement l’extradition des
personnes n’ayant la qualité ni de citoyen ni de protégé français (article 5-1). Ancienne
colonie française, le Gabon a hérité de cette loi qui entre dans son arsenal juridique.
928.
S’il n’y a aucune difficulté pour les autorités gabonaises, après refus d’extrader leurs
ressortissants, de traduire ceux-ci devant les juridictions nationales lorsqu’aucune
condamnation n’est encore intervenue devant une juridiction étrangère, il en est autrement
lorsqu’une condamnation a déjà été prononcée, car elles se verraient opposer le principe du
non bis in idem.


Efficacité des procédures d’extradition (c.39.4)
929.
Aucun texte national décrivant la procédure d’extradition n’a été mis à la disposition
de l’équipe d’évaluation. Toutefois, il ressort tant des entretiens de l’équipe d’évaluation
avec les autorités gabonaises que de la convention bilatérale susvisée entre le Gabon et le
Mali que les demandes d’extradition sont transmises principalement par voie diplomatique.
930.
Toutefois, en cas d’urgence, cette convention prévoit qu’il pourra être procédé à
l’arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant l’arrivée de la demande
d’extradition et des documents requis. La demande d’arrestation provisoire sera transmise
aux autorités de l’Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par
tout autre moyen laissant trace écrite. Elle devra être confirmée par voie diplomatique. Dans
la pratique, l’équipe d’évaluation n’a pas été en mesure d’apprécier l’efficacité de ce
mécanisme car les données statistiques font défaut et les autorités gabonaises ont affirmé que
les demandes d’extradition ne sont pas fréquentes.
931.



La procédure sus décrite s’applique également en matière de LAB/CFT.

Coopération internationale concernant RSV (c.37.1 et 37.2 et de c.39 à 39.4)
932.
La procédure sus décrite est applicable à toute extradition y compris celle liée aux
faits de financement du terrorisme.



Statistiques (R32)
933.
Aucune donnée statistique n’a été mise à la disposition de l’équipe d’évaluation par
l’Etat évalué sur le nombre de demandes d’extradition émises et celui des demandes reçues.

6.4.2. Recommandations et commentaires
934.
Les autorités gabonaises devraient tenir des statistiques sur les demandes
d’extradition reçues et celles émises par le pays ainsi que les suites y réservées.
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6.4.3. Conformité avec les Recommandations 32et 39 et la RSV

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Absence de disposition permettant la poursuite des ressortissants gabonais
faisant l’objet d’une demande d’extradition

R.39

PC

En dehors de la convention avec le Mali et la convention de Tananarive, le
dispositif gabonais ne prévoit pas l’extradition.
Absence de mise en œuvre

RS.V

PC

Mécanismes prévus par le droit commun en matière d’extradition applicables
aux infractions liées au financement du terrorisme ;
Absence de mise en œuvre du dispositif.

R.32

NC

Absence d’outils statistiques
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6.5. AUTRES FORMES DE COOPERATION INTERNATIONALE (R32 ET 40, ET RSV)
6.5.1. Description et analyse


Etendue des mécanismes de coopération internationale (c.40.1)
935.
La République Gabonaise est signataire de l’accord de coopération en matière de
police criminelle du 29 avril 1999 et adopté par le Règlement CEMAC N°4/CEMAC-069CM 04 du 21 juillet 2000.
936.
A ce titre elle peut coopérer avec les autres Etats signataires (Cameroun, RCA,
Congo, Sao Tomé et Principe, RDC, Guinée Equatoriale et Tchad).
937.
Par ailleurs le Gabon peut échanger des informations avec d’autres Etats suivant le
système I-24/7 de Interpol par l’intermédiaire de son bureau central national (BCN).
938.
Le Gabon siège au comité des chefs de police de l’Afrique Centrale (CCPAC),
institution sous régionale participant aux plénières du GABAC qui sont des moments de
décisions sur la politique LAB/CFT au sein de la CEMAC.
939.
La commission bancaire de l’Afrique Centrale, institution communautaire chargée de
la régulation et du contrôle de l’activité bancaire dans la CEMAC, est autorisée à échanger
des informations avec ses homologues étrangers sous réserve de réciprocité d’un
assujettissement identique de ses autorités au secret professionnel (article 6 de la convention
de 1990). C’est à ce titre que la COBAC a signé des conventions d’échange d’informations
avec la commission bancaire française et la Banque Centrale de la République de Guinée.
940.
Il ressort des dispositions de l’article 56 du Règlement CEMAC que l’ANIF peut
coopérer avec ses homologues étrangers. A cet effet, elle peut, sous réserve du respect des
conventions internationales et des dispositions législatives en matière de respect de la vie
privée, communiquer à des autorités des autres Etats membres ou des Etats tiers exerçant des
compétences analogues, les informations qu’elle détient sur des opérations qui paraissent en
relation avec l’une des infractions de blanchiment et de financement du terrorisme , sous
réserve de réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient soumises
aux mêmes obligations de secret professionnel.
941.
En matière boursière, la COSUMAF détient un pouvoir d’assistance et de
coopération dans le cadre de ses contrôles et enquêtes (article 381 du Règlement CEMAC).
Les douanes gabonaises coopèrent avec leurs homologues étrangers pour l’authentification
des documents. La CIMA assure la régulation des marchés des assurances et promeut la
coopération entre les 16 Etats membres de cet espace dans le cadre des assurances. Il n’a
cependant pas été rapporté de cas d’échange d’informations en matière de LAB/CFT selon
les mécanismes sus décrits.



Assistance rapide, constructive et efficace (c.40.1.1)
942.
Les prévisions des textes communautaires permettent de mettre en œuvre une
coopération efficace et rapide. Cependant, certaines institutions communautaires à l’instar de
la COBAC, souffrent d’un déficit en ressources humaines de nature à constituer un obstacle
à cette mise en œuvre. Les administrations publiques gabonaises souffrent également du
même déficit en moyens humains et matériels.
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Mécanisme clairement définis et efficaces pour faciliter des échanges entre homologues (c.40.2)
943.
Le Gabon n’a pas encore défini des mécanismes clairs de coopération de sa CRF
avec ses homologues. Toutefois la demande d’adhésion au groupe Egmont introduite par la
CRF de ce pays vise à instituer un cadre de coopération entre l’ANIF gabonaise et les autres
CRF membres de ce groupe. Au niveau sous régional, une coopération directe entre les CRF
a été mise sur pied à travers la CAC (Conférence des ANIF de la CEMAC). La police
entretient des échanges permanents avec ses homologues dans le cadre du comité des chefs
de police de l’Afrique centrale (CCPAC) et des BCN-Interpol.



Echanges spontanés de renseignements
944.
Le Règlement CEMAC ne fait pas obstacle à l’échange spontané des renseignements
par l’ANIF avec ses homologues, conformément à l’article 56 susvisé. La Police échange
avec ses homologues par l’intermédiaire du bureau central national (BCN).Les Douanes
gabonaises sont membre de l’OMD et à ce titre bénéficient des technologies qui en
découlent en matière d’échanges de renseignements notamment à travers le Bureau Régional
de Liaison chargé du Renseignement en Afrique Centrale (BRLR) et Customs Enforcement
Network au niveau international. Les autorités judiciaires gabonaises échangent dans le
cadre des accords de coopération en vue d’obtenir des renseignements sur les antécédents
judiciaires des personnes poursuivies.



Autorités compétentes-Enquêtes menées pour le compte d’homologues étrangers (c.40.4)
945.
Dans le cadre de sa mission de coopération avec un service homologue étranger ,
l’ANIF peut demander aux assujettis communication des documents relatifs à
l’identification des clients, des ayants-droits économiques, à la surveillance particulière de
certaines opérations, ainsi que les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients
habituels ou occasionnels, sur une durée de 5ans (article 15, renvoyant aux articles 9 à 13)
946.
Ainsi, bien que la rédaction de l’article 56 soit large (« …l’ANIF peut communiquer
aux autorités des autres Etats membres (…) les informations qu’elle détient sur des
opérations qui paraissent en relation avec l’une des infractions prévues par le présent
Règlement… »), Il faut revenir à ses pouvoirs de détention des informations pour déterminer
celles qu’elle peut échanger avec un homologue étranger. Il apparait alors que l’article 15,
plus précis que l’article 31 en ce qu’il vise la mission de coopération avec un homologue
étranger, paraît d’application plus aisée par rapport à l’article 31 qui vise la communication
de documents et informations à l’ANIF en suite de déclaration de soupçon uniquement. De
ce fait, des renseignements autres que ceux de nature bancaire (policière ou judiciaire par
exemple) ne pourront être communiqués aux homologues étrangers que dans la mesure où
l’ANIF les détient déjà à la date de la requête.



Autorités de poursuite pénale habilitées à enquêter pour le compte de leurs homologues
étrangers (c.40.5)
947.
Dans le cadre de l’Interpol et de la convention du 29 avril 1999 sur la police
criminelle, les autorités de poursuite pénale gabonaises peuvent mener des enquêtes
conjointes en collaboration avec leurs homologues étrangers ou effectuer des enquêtes pour
leur compte. Dans la pratique, ces enquêtes ont souvent été fructueuses dans le cadre de la
recherche de personnes pour usurpation d’identité et de recherche de véhicules volés.
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Absence de conditions disproportionnées ou indument restrictives aux échanges de
renseignements(c.40.6)
948.
L’article 56 du Règlement CEMAC précise que la communication d’informations
aux homologues étrangers par les ANIF de la zone peut être effectuée si une procédure
pénale a déjà été engagée dans l’Etat membre sollicité sur la base des mêmes faits ou s’il
peut en résulter une atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de l’Etat
membre ou à l’ordre public.
949.
Ces conditions sont classiques et ne semblent pas disproportionnées ou indûment
restrictives aux échanges de renseignements pour ce qui concerne l’ANIF, sous réserve de
leur mise en pratique.



Coopération indépendamment de possible lien à des questions fiscales
950.
Le Règlement CEMAC est muet sur cette question en ce qui concerne les échanges
internationaux de l’ANIF, ce qui signifie que la coopération est donc possible
indépendamment d’un lien avec des questions fiscales.



Coopération indépendamment de l’existence de lois qui imposent le secret ou la confidentialité
(c.40.8)
951.
Dans la mesure où l’ANIF a accès aux informations des institutions financières et
des autres personnes assujetties relatives à une demande faite par une CFR étrangère, le
secret professionnel de ces entités ne fait pas obstacle à la coopération.



Contrôles et garanties dans l’utilisation des informations (c.40.9)
952.
A titre général, le Règlement CEMAC prévoit dans son article 64 que les
informations recueillies à quelque titre que ce soit dans son cadre sont utilisées
exclusivement pour les fins poursuivies par le Règlement. Elles ne peuvent être divulguées
ou communiquées que dans les cas et les conditions prévus par le présent Règlement.



Eléments complémentaires –Echanges avec des autorités non homologues (c.40.10 et 40.10.1)
953.
Aucun mécanisme n’a été prévu pour permettre un échange rapide et constructif de
renseignements avec les autorités non homologues. Il n’a pas été indiqué à la mission
d’évaluation que de tels échanges aient pu avoir lieu.



Elément complémentaire Transfert d’informations à la CRF par d’autres autorités
compétentes à la demande d’une CRF étrangère (c.40.11)
954.
Dans la mesure où l’ANIF n’a accès pour le compte des autorités homologues
étrangères qu’aux documents et pièces prévus par l’article 15 du Règlement CEMAC ( ceux
visés aux article 9 à 13, c’est-à-dire les documents bancaires et d’identification des
personnes, des opérations particulières par les établissements financiers et les autres
personnes assujetties), il apparait qu’elle ne peut pas obtenir d’autres autorités compétentes
ou d’autres personnes des Informations pertinentes qui seraient demandées par une CRF
étrangère.



Coopération internationale concernant RSV (en application des c.40.1-40-9 de la R.40, c.V.9)
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955.
Les conditions de la coopération de l’ANIF avec ses homologues étrangers sont
identiques en matière de blanchiment de capitaux et en matière de financement du
terrorisme. Les commentaires faits sur les critères 40.1 à 40.9 s’appliquent donc en ce qui
concerne la coopération internationale en matière de financement du terrorisme.


Elément complémentaire concernant la RSV
R.40,c.V.9 )

(en application des c.40.10-40.11

de

la

956.
Les conditions de la coopération de l’ANIF avec ses homologues étrangères sont
identiques en matière de blanchiment de capitaux et en matière de financement du
terrorisme. Les commentaires faits sur les critères 40.10 à 40.11 s’appliquent donc en ce qui
concerne la coopération internationale en matière de financement du terrorisme.


Statistiques (R32)
957.
L’équipe d’évaluation n’a pas reçu copie des accords de coopération passés par
l’ANIF du Gabon après six ans d’existence, ni de statistiques sur les échanges effectués avec
ses homologues. Il apparait dès lors difficile d’apprécier l’efficacité du dispositif existant.

6.5.2 Recommandations et commentaires
958.
L’ANIF gabonaise devrait établir des relations de coopération avec ses homologues
étrangers en vue d’un échange d’informations plus diversifiées. A ce titre, l’accélération des
démarches en vue de l’adhésion au groupe Egmont y contribuerait .Elle devrait, dans le
cadre de la coopération avec ses homologues, afin de donner suite aux demandes
d’informations émanant de ces derniers, avoir accès à tous documents, y compris ceux à
caractère non bancaire. La révision du Règlement dans ce sens permettrait de juguler les
insuffisances relevées à ce propos.
959.
Le Gabon devrait aussi prévoir des mécanismes offrant plus de garanties de célérité
dans les échanges d’informations entre l’ANIF et les autorités non homologues.
6.5.3. Conformité avec les recommandations 32 et 40, et la Recommandation Spéciale V

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée
Absence de mise en œuvre de la coopération internationale

R40

PC
Restrictions à l’échange de renseignements autres que financiers
Incrimination incomplète du financement du terrorisme

RS V

PC
Absence de mise en œuvre

R 32

NC

Absence d’effectivité

6.5.4. Ressources et statistiques
Note
R30

NC

Résumé des facteurs justifiants la notation attribuée
Manque de moyens humains et matériels des autorités de poursuites
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Absence de contrôle probant de l’intégrité des autorités de poursuite pénal
Absence de formation du personnel des autorités compétentes en matière de
LAB/CFT
Insuffisance des moyens humains et des ressources techniques des autorités de
supervision
Absence de statistiques en matière d’enquêtes, de poursuites et de condamnations
relatives au blanchiment et financement du terrorisme
Absence de statistiques en matière de confiscations liées au blanchiment et
financement du terrorisme
R 32

PC

Absence de statistiques en matière de coopération et coordination entre l’ANIF, les
autorités de poursuites pénales, les autorités de surveillance, les responsables de
l’action gouvernementale.
Absence de statistiques sur la coopération judiciaire, l’extradition, et la coopération
administrative en matière de blanchiment de capitaux.
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7 AUTRES QUESTIONS

7.1 RESSOURCES ET STATISTIQUES (VOIR LA RUBRIQUE 6.5.3)

7.2 AUTRES ASPECTS PERTINENTS
960.
L’équipe d’évaluation ne trouve rien à ajouter de particulièrement important qui n’ait
déjà été dit dans les rubriques qui précèdent.
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TABLEAUX
Tableau 1: Notes de conformité avec les Recommandations du GAFI
Tableau 2: Plan d’action recommandé pour améliorer le system LAB/CFT
Tableau 3: Réponse des Autorités à l’évaluation (si nécessaire)
TABLEAU 1. NOTES DE CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS DU GAFI
C:

Conforme

LC:

Largement conforme

PC :

Partiellement conforme

NC:

Non conforme

NA :

Non Applicable

40 Recommandations

Note

Résumé des facteurs justifiant la notation attribuée

Système juridique
Le terrorisme, les délits boursiers et le trafic illicite des
migrants, le trafic des adultes ne sont pas des
infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux.
1. L’infraction de blanchiment de PC
capitaux

Aucune affaire pour blanchiment n’a encore été traitée
au Gabon, depuis l’entrée en vigueur du règlement
CEMAC en 2003, suivie de sa modification en 2010.

2. Intentionnalité et responsabilité LC
pénale des personnes morales

Mise en œuvre insuffisante du dispositif.

3. Mesures provisoires et Confiscation

PC

Impossibilité de confisquer les biens de valeur
équivalente aux produits ou instruments du crime.
Insuffisancede mise en œuvre du Règlement CEMAC.

Mesures préventives

4. Lois sur le Secret professionnel

LC

Absence de dispositions garantissant que le secret
professionnel
n’entrave
pas
l’échange
de
renseignements entre institutions financières, lorsqu’il
est requis.
Mesures garantissant que le secret professionnel
protégeant certaines données n’est levé que dans des cas
prévus par les dispositions réglementaires.
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Absence d’obligation d’identification des bénéficiaires
effectifs, pour toutes les institutions financières.
Absence d’obligation, pour les établissements financiers
non bancaires, portant sur des catégories de clients à
risque.

5. Devoir de vigilance à l’égard de la
NC
clientèle

Absence de dispositions spécifiques interdisant les
comptes anonymes ou les comptes ouverts non fictifs.
Absence d’obligations concernant la gestion des
comptes numérotés.
Mise en œuvre limitée par le secteur bancaire et
absence de mise en œuvre du dispositif par les
établissements financiers non bancaires des mesures de
surveillance renforcées.
Absence d’obligation portant sur les clients existants

Absence d’obligation, pour les établissements financiers
non bancaires, relatives aux personnes politiquement
exposées.

6. Personnes politiquement exposés

NC

Absence de toute obligation en ce sens pour les
organismes d’assurance et de change manuel est un
facteur de détérioration de la notation de conformité
compte tenu du risque accru en la matière.
Mise en œuvre imparfaite du dispositif par les
institutions financières.
Absence
d’effectivité,
notamment
établissements financiers non bancaires.

pour

les

Absence d’obligation, pour les établissements financiers
non bancaires, portant sur les relations de
correspondance.
7. Relation de correspondant bancaire

PC

Absence de dispositions précisant que l’entrée en
relation de correspondance bancaire soit soumise à une
autorisation de la haute direction.
Absence de mise en œuvre opérationnelle par les
institutions financières.

8. Nouvelles technologies et relations PC

Manque de clarté sur la possibilité ou non d’établir des
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d’affaire à distance

relations d’affaires à distance, notamment pour les
clients résidents, y compris dans le secteur bancaire.
Obligations insuffisantes concernant l’établissement de
relations d’affaires à distance ou l’exécution
d’opérations à distance.

NC

9. Tiers et intermédiaires

Lacunes
dans
les
dispositions
des
textes
communautaires notamment en terme de délais dans la
transmission d’information d’aptitude par les tiers à
fournir des éléments de vigilance sur demande
Absence générale de mise en œuvre et d’effectivité dans
le secteur financier bancaire et non bancaire
Absence de précisions sur la nature et la disponibilité
des documents à conserver
Absence de précisions en ce qui concerne le type
d’informations à collecter pour permettre la
reconstitution des transactions (en dehors de certaines
opérations)

10. Conservation des documents

PC

Absence d’obligation explicite pour les institutions
financières de s’assurer qu’elles sont à mesure de
mettre en temps opportun les informations et pièces
qu’elles conservent à la disposition des autorités
nationales compétentes
Absence d’effectivité, notamment pour le secteur
financier non bancaire
Absence de mise en œuvre spécifique à la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme
Conditions cumulatives pour le déclenchement des
obligations de vigilance particulière

11. Transactions inhabituelles

NC

Absence de seuil de déclenchement des obligations de
vigilance particulière, excepté pour les professionnels
de l’assurance
Absence de mise en œuvre effective
Absence de mise à la disposition du rapport aux
commissaires aux comptes

12. Entreprises et Professions non NC
financières désignées– R.5, 6, 8-11

13. Déclarations
suspectes

d’opérations

Absence de mise en œuvre des obligations LAB/CFT

Absence d’obligation de déclaration des tentatives
d’opération
PC

Absence de mise en œuvre du dispositif en dehors du
secteur bancaire
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Absence de mesure dans les règlements sectoriels
protégeant les dirigeants et employés, contre toute
responsabilité professionnelle ou disciplinaire pour
violation des règles de confidentialité
14. Protection des déclarants
interdiction d’avertir le client

et

PC

Absence d’exceptions à l’interdiction d’informer les
tiers alors que des échanges sont pratiqués entre
institutions financière appartenant à un même groupe
Absence de mise en œuvre de mesures répressives en
cas de divulgation des informations aux clients.

Absence de dispositif applicable à l’ensemble des
composantes du secteur financier
15. Contrôles internes, conformité et
PC
audit

Absence de mise en œuvre effective des obligations de
contrôle interne en matière de lutte contre le
blanchiment
Absence totale de dispositif pour le secteur financier
non bancaire.
Absence de dispositif de contrôle interne et des
programmes de LAB /CFT au niveau des EPNFD ;

16. Entreprises et Professions non
NC
financières désignées – R.13-15 &
21

Méconnaissance des diligences des EPNFD en matière
de LAB/CFT et réticence de certaines d’entre elles à
adresser des DS à l’ANIF ;
Absence de dispositions prévoyant des contre-mesures
contre les pays n’appliquant pas ou appliquant
insuffisamment les Recommandations du GAFI.

LC

Existence du dispositif mais mise en œuvre insuffisante
pour les IF.

NC

Absence de dispositif de surveillance et de sanction
pour les EPNFD

17. Sanctions

Absence de dispositions sur l’utilisation de banques
fictives par les correspondants bancaires
18. Banques fictives

PC

Absence d’actions concertées entres la COBAC et les
autorités nationales pour s’assurer du respect de
l’interdiction d’établissement de banques fictives
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Absence d’un dispositif de contrôle de l’existence
effective des établissements financiers proposant des
produits par des messages publicitaires.

19. Autres formes de déclaration

PC

20. Autres entreprises et professions
LC
non financières et techniques
modernes de gestion des fonds

Définition d’un seuil, mais absence de mise en œuvre du
dispositif au jour de la mission sur place

Mise en œuvre insuffisantedes obligations liées à la
LAB/CFT

Détermination trop limitée du champ des relations
d’affaires et des transactions
Absence de contre-mesures additionnelles pour les pays
n’appliquant pas ou appliquant insuffisamment les
recommandations du GAFI

21. Attention portée aux pays les plus NC
risqués

Absence de mesures destinées à informer des
préoccupations suscitées par les défaillances des
dispositifs de LAB/CFT d’autres pays que ceux
identifiés par le GAFI
Mesures de vigilance relatives aux opérations sans
objet économique ou licite apparent non applicables
expressément aux opérations opérées avec des
personnes morales et physiques résidant dans les pays
qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les
Recommandations du GAFI

Obligation parcellaire pour le secteur bancaire

22. Filiales et succursales à l’étranger

Absence d’obligation d’information du superviseur
bancaire ou non bancaire
NC
Application non effective des diligences relatives au
contrôle des opérations des filiales et succursales à
l’étranger.
Insuffisance de l’effectivité de la régulation spécifique
pour le secteur des assurances et les marchés financiers
à la date de la mission sur place.

23. Régulation, supervision et contrôle

NC

Absence de procédures conformes d’enregistrement et
de contrôle des prestataires de services de transmission
de fonds et de change.
Absence de mécanismes écrits et opérationnels visant à
empêcher les criminels de contrôler les institutions
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financières.
Absence de mise en œuvre du dispositif
24. Entreprises et Professions non
NC
financières désignées- régulation,
contrôle et suivi

Absence de mise en œuvre du dispositif de contrôle en
matière de LAB/CFT par les autorités de régulation des
EPNFD.

NC

Absence de guides explicatifs, instructions ou lignes
directrices en matière de LAB/CFT.

25. Lignes directrices
Autres mesures institutionnelles

Opérationnalité insuffisantede l’ANIF
Pouvoirs limités de l’ANIF à accéder en temps voulu
aux informations et renseignements nécessaires.
Aucune sanction prévue en cas de refus ou de nonexécution d’une demande d’information de l’ANIF
26. Service
de
Financiers

Renseignements PC

Protection imparfaite de la confidentialité des données
portées sur les DS et les demandes de renseignement
complémentaires.
Manque de synergie avec les autres acteurs dans le
domaine de la LAB/CFT.

Défaut de spécialisation des autorités de poursuite et
d’enquête en matière de LAB/CFT
27. Les autorités de poursuite pénale

28. Pouvoirs des autorités compétentes

PC

PC

Absence de mise en œuvre effective des dispositions
communautaires permettant de différer les arrestations
et saisies en vue d’identifier les personnes suspectes.

Effectivité de la mise en œuvre limitée en raison de
l’insuffisance des moyens humains, matériels et
techniques.
Doute sur les pouvoirs réels de sanction de la DNA

29. Autorités de surveillance

30. Ressources, intégrité et formation

PC

NC

Absence de mise en œuvre du dispositif.
Insuffisance des moyens humains et des ressources
techniques ;
Insuffisance,

voire

inexistence,

de

formations
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spécifiques au bénéfice des autorités de supervision ;
Absence de formation et d’information des acteurs
dédiés la LAB/CFT
31. Coopération Nationale
32. Statistiques

PC

Absence de coordination au niveau national des acteurs
de la LAB/CFT

NC

Statistiques inexistantes ou incomplètes

Les informations portées auxRCCM recommandées
par les textes OHADA ne renseignent pas sur les
bénéficiaires effectifs au sens de la R.33
33. Personnes morales – actionnariat

NC

L’accès limité à l’information
d’informatisation des RCCM

dû

au

défaut

La prédominance de l’activité informelle ne permet pas
d’avoir des informations adéquates, pertinentes et
mises à jour sur l’ensemble des opérateurs économiques

34. Constructions
juridiques NA
particulières – actionnariat

Inexistence de constructions juridiques de type fiducie
ou de trust

Coopération internationale
35. Conventions

PC

Mise en œuvre insuffisante de la Convention CFT et de
la Convention de Mérida.
Absence de mise en œuvre

36. Assistance juridique mutuelle

37. Double incrimination

PC

Absence de dispositions couvrant les conflits de
compétences

LC

Mise en œuvre insuffisante des textes.

Les biens de valeur équivalente ne sont pas couverts
par le dispositif gabonais de LAB/CFT, notamment en
matière de confiscation.
38. Entraide judiciaire en matière de PC
confiscation et gel

Absence de disposition en matière de coordination des
initiatives de saisie et de confiscation avec d’autres pays
et de mécanismes de partage des avoirs confisqués.
Absence de mise en œuvre.
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Absence de dispositions permettant d’extrader les
ressortissants gabonais faisant l’objet de demande
d’extradition.
39. Extradition

PC

En dehors de la Convention avec le Mali et la
Convention de Tananarive, le dispositif gabonais ne
prévoit pas l’extradition.
Absence de mise en œuvre.

40. Autres formes de coopération

PC

Absence de mise en œuvre de la coopération
internationale
Restriction à l’échange de renseignements autres que
financiers

Neuf Recommandations Spéciales
RS.I

Application des instruments des
NC
NU

Le règlement CEMAC ne permet pas la mise en œuvre
sans restriction des Résolutions 1267 et 1373 ;
Absence de coopération en matière de lutte contre le FT

RS.II

Incrimination du Financement
NC
du terrorisme

Pas
d’incrimination
du
financement
d’une
« organisation terroriste »,du financement des « actes
terroristes » et du financement d’un « terroriste ».
Pas de responsabilité pénale pour les personnes
morales.
Absence de mise en œuvre du règlement CEMAC
Dispositif régional confus de gel des fonds au titre de la
résolution 1267

RS.III

Gel et confiscation des fonds
NC
des terroristes

Absence d’une réglementation nationale pour la mise
en œuvre des exigences relatives aux résolutions 1267 et
1373
Absence de mécanismes de gestion des listes soumises
par les Etats tiers au titre de la résolution 1373
Absence de
équivalentes

RS.IV

Déclaration d’opérations
PC
suspectes

RS.V Coopération internationale

PC

confiscation

de

biens

de

valeurs

Absence d’obligation de déclaration des tentatives
d’opérations suspectes
Absence de mise en œuvre du dispositif en dehors du
secteur bancaire
Les mécanismes prévus par le Règlement CEMAC en
ce qui concerne l’entraide judiciaire en matière de
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blanchiment sont également applicables aux infractions
liées au financement du terrorisme ;
Mécanismes prévus par le droit commun en matière
d’extradition applicables aux infractions liées au
financement du terrorisme ;
Absence de mise en œuvre du dispositif.

RS.

VI
Obligations
LAB/CFT
applicables aux services de
transferts de fonds ou de NC
valeurs

Absence de délivrance d’autorisation d’exercer des
services de TFV par les autorités compétentes ;
Absence totale d’une règlementation appropriée ;
Absence de contrôle de l’activité des services de TFV ;
Absence de liste des agents

RS. VII

Règles applicables aux
NC
transferts électroniques

Absence d’obligation sur la circulation des informations
relatives au donneur d’ordre
Inadéquation et non-conformité de la réglementation
aux critères relatifs à la SR VIII ;
Inexistence des mécanismes de suivi et de contrôle des
associations ;

RS.VIII Organismes à but non lucratif

NC

Absence de sensibilisation aux risques d’utilisation
abusive à des fins de financement du terrorisme ;
Manque de coopération au plan national ;
Absence de dispositif spécifique pour les OBNL faisant
les transactions financières.
Absence d’un système de déclarations ou de
communications relatif au transport transfrontalier
d’espèces dans le cadre LAB/CFT.

RS. IX Passeurs de fonds

NC

Manque de communication des informations sur le
transport physique des pierres et métaux précieux des
services douaniers à leurs homologues des pays de
transit ou de destination.
Absence d’accès direct au réseau CEN de l’OMD des
services douaniers décentralisés aux frontières.
Non appropriation du régime LAB/CFT par les
douaniers et négociants de pierres et métaux précieux.
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TABLEAU 2: PLAN D’ACTION RECOMMANDE POUR AMELIORER LE SYSTEM LAB/CFT

40 + 9 Recommandations du
Principales mesures recommandées
GAFI
Système juridique et mesures institutionnelles
 Les autorités gabonaises devraient mettre un accent à la diffusion et à la
vulgarisation du règlement CEMAC
Champ
d’application
de  Un accent devrait également être mis sur la formation des Magistrats et
autres acteurs chargés de la LAB/CFT
l’infraction de blanchiment de
capitaux (R 1, R 2)
 Il conviendrait que les autorités gabonaises prennent une réglementation
qui incrimine les délits boursiers, le trafic illicite de migrants et le
terrorisme
 Les autorités gabonaises devraient adopter une réglementation qui
incriminer le financement d’un terroriste et un groupe terroriste ;
 Les autorités gabonaises devraient ratifier et transposer en droit interne
les 9 Conventions annexe à la CFT et ériger en infractions pénales les
actes terroristes visées par lesdites Conventions
Incrimination du financement
du terrorisme (RS II)

 Prévoir dans la révision du règlement, la responsabilité pénale des
personnes morales ;
 Envisager la révision du règlement CEMAC, en vue de lever
l’équivoque relative à l’article 52 qui fait référence aux peines
applicables au cas de financement du terrorisme, notamment par la
suppression de l’expression « peut-être » puni
 Les autorités gabonaises devraient prendre toute mesure utile afin de
permettre la confiscation des biens de valeur équivalente aux produits ou
instruments du crime

Confiscation, gel et saisie des  La Gabon devrait se doter d’outils statistiques et d’analyse lui permettant
de suivre le nombre de confiscations et saisies relatives au blanchiment
biens d’origine criminelle (R3)
et au financement du terrorisme. Pour ce faire l’informatisation du
fichier du casier judiciaire est une impérieuse nécessité, tout comme il
est important de développer une base données communes à tous les
acteurs intervenant dans la chaine pénale
Réviser le Règlement CEMAC afin mieux articuler les mécanismes de
gestion des listes au titre des Résolutions 1267 et 1373;
Confiscation
du
produit Les autorités gabonaises devraient mettre en place des procédures claires de
d’activités criminelles ou
diffusion « sans délai » de toutes listes adoptées par les Nations Unies
d’actifs utilisés pour financer
au titre de la Résolution 1267;
le terrorisme (RS III)
Se doter en complément d’un mécanisme national pour la Résolution 1373
et mettre en place des procédures de gestion des listes soumises par des
États tiers ;
Service

de

Renseignement

Les autorités gabonaises devraient prendre des mesures nécessaires afin de
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permettre à l’ANIF d’avoir un accès direct et facile aux informations
relevant des autorités publiques et de poursuites

Financier (R26)

Réaffirmer l’autonomie fonctionnelle de l’ANIF afin de rassurer les
assujettis sur les missions et objectifs poursuivis par cette CRF ;
Assouplir le mode de désignation des correspondants ANIF
Mettre en place un système opérationnel et sécurisé de production de
statistiques ;
Désigner les correspondants ANIF auprès des administrations sensibles de
l’économie gabonaise;
Prendre des mesures nécessaires pour l’application effective de l’arrêté
fixant le seuil de déclaration des opérations en espèce et par titre au
porteur
Le Gabon devrait former ses autorités d’enquête et de poursuite en matière
Application
de
la
loi,
de LAB/CFT, spécifiquement sur les techniques d’investigation
poursuites et autres autorités
Mettre en place une cellule de planification et de statistiques spécialisée
compétentes (R 27, R28)
dans le domaine de la LAB/CFT

Déclarations
communications
transfrontalières (RS IX)

Les autorités gabonaises devraient mettre en place 1)un système effectif de
déclarations ou de communication relatif au transport d’espèce ou titres
négociables au porteur au niveau des frontières 2) un dispositif de
communication des informations relatives au transport d’espèce ou
ou
titres négociables au porteur à l’ANIF, 3) un programme de
sensibilisation et de formation au profit des douaniers et des autres
personnels des entités étatiques impliquées dans la LAB/CFT, 4) un
logiciel de gestion automatisé des informations sur le transport
d’espèces, de valeurs et titres négociables, 5) un accès direct des
services douaniers aux frontières au réseau CEN de l’OMD.

Mesures préventives applicables aux institutions financières
Risque de blanchiment de
capitaux ou de financement
du terrorisme
Réviser le règlement CEMAC, en vue de prendre en compte les
bénéficiaires effectifs s’agissant des PPE et d’identifier les donneurs
d’ordre pour les virements électroniques

Devoir
de
vigilance
;
Identification de la clientèle et Interdire formellement l’émission de titres et de contrats anonymes dans
devoir de conservation des
toutes les composantes du secteur financier
documents (R. 5 à 8)
Diffuser et vulgariser le règlement CEMAC.
Imposer des diligences particulières dans le cadre des relations d’affaires à
distance.

Recours
(R9)

aux

Réviser le règlement COBAC pour préciser que l’établissement entrant
dans ce type de schéma conserve la responsabilité ultime de bonne
réalisation des diligences. Et dans cette perspective, préciser que la
mise à disposition par l’établissement assujetti des éléments
intermédiaires
d’information relatifs à l’identité du client, ainsi que, le cas échéant, à
l’identité du bénéficiaire effectif et à l’objet et à la nature de la relation
d’affaires, doit être effectuée sans délai.
Introduire des conditions et un cadre de vigilance dans la règlementation
relative aux opérateurs sur les marchés financiers, tenant compte des
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spécificités du métier, et des risques afférents
Vérifier la mise en œuvre des obligations d’introduction par les institutions
de micro-finance et les courtiers d’assurance.

Secret
bancaire
confidentialité (R4)



Les autorités gabonaises devraient considérer la définition et la mise en
œuvre de dispositions permettant à ce que les lois sur le secret
professionnel des institutions financières n'entravent pas l’échange de
renseignements entre institutions financières lorsqu’il est requis par les
Recommandations 7 et 9 ou la Recommandation spéciale VII (cf.
relations de correspondance bancaire ou équivalente, introduction par
des tiers etc.).



Par ailleurs, les autorités gabonaises devraient veiller à ce que l’accès
aux données couvertes par le secret professionnel soit strictement
limité aux besoins découlant des missions confiées aux autorités
publiques.



Les autorités gabonaises devraient prendre des mesures idoines pour
permettre un accès aisé aux informations par les autorités de
poursuites, notamment l’ANIF

et

Recommandation 10


Les autorités gabonaises devraient tirer parti de la mise à plat de la
réglementation sur les virements internationaux et intra zones dans le
cadre de la mise en place du RTGS et du système de paiement de
masse ;



Elles devraient renforcer les obligations en matière de conservation de
document, en prévoyant l’allongement de la durée de leur conservation
pour des besoins spécifiques d’enquête

Conservation des documents et Recommandation. Spéciale VII
transferts électronique de  obliger chaque institution financière intermédiaire dans la chaîne de
fonds (R10 et RS VII)
paiement à conserver l’ensemble des renseignements nécessaires sur le
donneur d’ordre avec le virement correspondant;
 obliger les institutions financières à adopter des procédures efficaces
fondées sur une évaluation des risques afin d’identifier et traiter les
virements qui ne sont pas accompagnés des renseignements complets
sur le donneur d’ordre ;

Surveillance des
(R11 et R21)



mettre en place des mesures efficaces de contrôle de la mise en œuvre
de la RS VII ;



veiller à ce que les critères 17.1 à 17.4 s’appliquent à la RS VII.



Fixer un seuil de déclenchement des obligations de vigilance
particulière adapté à chaque composante du secteur financier et au
risque de blanchiment;



Assurer l’information et la sensibilisation de l’ensemble des
institutions financières à ces obligations, ainsi que la supervision du
respect des dispositions des textes applicables en ce domaine.

opérations

Déclaration
d’opérations
suspectes (R. 13, R14, R19, R
25 et SR IV)



Inclure expressément la tentative d’opération dans le champ de la
déclaration de soupçon pour le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme ;



Accélérer la mise en œuvre du dispositif de déclaration, notamment en
s’assurant du respect des obligations déclaratives par les organismes
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assujettis ;

Contrôles internes, conformité,
audit et établissements à
l’étranger (R15 et R22)

Banques fictives (R18)

Réglementation
et
surveillance,
autorités
compétentes
et
leurs
attributions (R17, R23, R25,
R29, R30)



Inciter l’ANIF à fournir un retour utile d’informations aux assujettis ;



Adopter des guides explicatifs ou des lignes directrices pour toutes les
professions couvertes par le règlement CEMAC ;



Préciser les obligations en matière de contrôle interne applicables aux
établissements de micro-finance ;



Engager rapidement le contrôle du respect de ces obligations par les
assujettis ;



Créer pour tous les établissements financiers non bancaires une
obligation de s’assurer que les filiales et succursales à l’étranger
applique les normes de LAB/CFT, et pour le secteur bancaire, requérir
qu’en cas d’obstacle, le superviseur bancaire soit informé.



Le partage des pouvoirs et missions entre les directions nationales et la
COBAC en matière de surveillance du « monopole bancaire » devrait
être clarifié.



Les autorités gabonaises devraient, par ailleurs, prescrire aux
établissements financiers de s’assurer que les institutions financières
qui font partie de leur clientèle à l’étranger n’autorisent pas des
banques fictives à utiliser leurs comptes.



Mettre en place des contrôles sur les activités de change, et de mener
des actions spécifiques énergiques contre les changeurs manuels
clandestin.



Promulguer des dispositions spécifiques sur la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme pour les changeurs
manuels régulés, notamment la définition du seuil prévu à l’article 16
du règlement CEMAC ;



Diffuser des lignes directrices à l’usage des professionnels du secteur
non financier afin de leur permettre de s’approprierle dispositif de
LAB/CFT.



Renforcer les moyens humains des autorités de contrôle au regard de
leurs missions, du nombre d’institutions financières à superviser, de
leur zone géographique de compétence.



Une clarification par les autorités prudentielles et monétaires –
notamment au niveau régional - des responsabilités des différents
acteurs en matière de transferts de fonds et de valeurs est nécessaire



Les autorités nationales devraient adopter une approche anticipative et
dynamique envers les services de transferts de fonds actuellement dans
le secteur informel pour se conformer aux obligations de la RS VI.

Réglementation et surveillance
(R 23, 29 et 32)

Remise de fonds alternative
(RS VI)

Mesures préventives applicables aux entreprises et professions non financières désignées
Identification de la clientèle et
conservation des documents
(R12)



Envisager la révision du Règlement CEMAC pour tenir compte de
l’ensemble des mesures de vigilances applicables aux EPNFD –
notamment sur i) l’obligation de procéder à des mesures de vigilance
spécifiques en ce qui concerne les personnes politiquement exposées,
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ii) la mise en place de programmes internes de prévention, et iii) la
mise en place des dispositifs de gestion des risques ;

Déclarations de soupçon (R16)

Réglementation, Supervision
et contrôle (R17, R24 et R25)

Autres
entreprises
et
professions non-financières et
techniques modernes et sûres
de gestion des fonds (R20)



Entreprendre une sensibilisation accrue des entreprises et professions
non-financières désignées par le Règlement CEMAC à leurs
obligations au titre des mesures de LAB/CFT



Les recommandations formulées à la section 3.7 (R. 13 et 14) relatives
aux organismes financiers doivent également trouver à s’appliquer aux
EPNFD. Dans ce sens, les autorités gabonaises devraient inclure
expressément la tentative d’opération dans le champ de la déclaration
de soupçon, pour le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme ;



Les autorités gabonaises devraient soumettre les EPNFD à l’obligation
de mettre en place des programmes internes de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme. Ces programmes
devraient comprendre : (1) des politiques, des procédures et des
contrôles internes, y compris des dispositifs de la conformité et des
procédures appropriées lors de l’embauche des employés ; (2) un
programme de formation continue des employés et (3) un dispositif de
contrôle interne pour vérifier l’efficacité des programmes ainsi mis en
place.



Mettre en place, en liaison avec les autorités d’autorégulation le cas
échéant, des programmes de sensibilisation de leurs membres afin de
vulgariser le Règlement CEMAC ;



mettre en place, en liaison avec les autorités d’autorégulation le cas
échéant, des dispositifs de contrôle de la bonne application par les
EPNFD de leurs obligations découlant du Règlement CEMAC ;



élaborer, en liaison avec les autorités d’autorégulation le cas échéant,
des lignes directrices destinées à aider les professions concernées à
appliquer et à respecter leurs obligations en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme.



Prévoir les sanctions pénales à l’encontre des dirigeants et proposés
des assujettis autres que les casinos, les entreprises de change manuel
et les établissements de jeu



Les autorités gabonaises devraient au plus vite s’assurer du respect des
obligations relatives à la LAB/CFT par les l’ensemble des catégories
d’entreprises et de professions considérées vulnérables au blanchiment
et au financement du terrorisme.



Les autorités gabonaises devraient encourager l’usage des moyens de
paiement scripturaux et électroniques

Personnes morales, constructions juridiques et Organismes à but non lucratif

Personnes morales - Accès aux
bénéficiaires
effectifs
et
contrôle des informations (R
33)



Les autorités gabonaises sont invitées à prendre toutes mesures utiles
afin de s’assurer de la bonne mise œuvre l’ensemble des dispositions
des textes de l’OHADA, notamment en matière d’enregistrement des
sociétés et d’actualisation des données, et de tenue des registres, et de
réduire la part de l’économie informelle.



Les autorités gabonaises sont invitées à entamer un travail de réflexion
sur l’adéquation des textes de l’OHADA avec les exigences de
transparence de la R.33 en matière de d’accès aux informations
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pertinentes sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle des sociétés
Constructions juridiques – N/A
Accès a l’actionnariat et
contrôle des informations
(R.34)


Les associations ne sont soumises à aucune mesure spécifique de nature
à assurer qu’elles ne sont pas utilisées à des fins de financement du
terrorisme. Les autorités gabonaises sont invitées à réviser le cadre légal
applicable aux associations afin d’assurer la transparence dans la
gestion des fonds.



Les autorités gabonaises devraient mettre en place des mécanismes
appropriés de suivi et de contrôle des associations. Ces mesures
devraient en particuliers viser les associations les plus importantes :
celles qui reçoivent une part significative des ressources financières
« contrôlées » par le secteur associatif.



Les autorités gabonaises devraient organiser des campagnes de
sensibilisation en vue prévenir les risques d’une utilisation abusive des
associations aux fins de financement du terrorisme. Ces campagnes
devraient être axées sur la prise de conscience des risques encourus
ainsi que sur les mesures disponibles pour se protéger.

ONG (RS VIII)

Coopération nationale et internationale
Coopération
nationale
coordination (R31)

et 

Inciter l’ANIF à développer davantage la coopération et la coordination
avec l’ensemble des ministères et autorités concernés.



Les autorités gabonaises sont invitées à adopter les recommandations
des évaluateurs formulées à la section 2 du présent rapport sur
l’infraction de financement du terrorisme, et celles relatives à la mise en
œuvre des Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU;

Conventions Internationales et
résolutions des Nations Unies
(R35 et RS I)



Entraide judiciaire (R 32, 36
38 et RS V)

Les autorités gabonaises sont invitées à mettre en œuvre la convention
de Palerme sur la criminalité transnationale organisée, la Convention
CFT et ses 9 Conventions annexes, ainsi que leur transposition en droit
interne
Réviser le règlement CEMAC afin d’étendre la saisie et la confiscation
aux biens de valeurs équivalentes à celles des biens, instruments ou
produit du crime;
créer une structure de gestion des fonds saisis ou confisquer dans le
cadre de la coopération internationale



réviser le Code de Procédure Pénale en vue d’y introduire des
dispositions relatives à la commission rogatoire internationale



réviser le Code de Procédure Pénale en vue d’y introduire des
dispositions relatives à l’extradition par le Gabon de ses ressortissants



le Gabon devrait se doter d’outils statistiques adéquats lui permettant de
suivre l’exécution des demandes d’extradition reçues et émises.

Autres formes de coopérations 
(R40 et RS V)

le Gabon devrait prévoir des mécanismes offrant plus de garantie de
célérité dans les échanges d’informations entre l’ANIF et les autorités
non homologues

Extradition (R32, 37 et 39, RS
V)

206



Permettre à l’ANIF d’échanger avec des CRF étrangères toutes les
informations auxquelles elle a accès pour ses propres enquêtes
(application du droit de communication de l’article 31 en matière de
coopération internationale).

Autres sujets
Autres mesures et sujets
pertinents dans le cadre de la
LAB/CFT
Structure générale - Questions
structurelles
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TABLEAU 3: REPONSE DES AUTORITES A L’EVALUATION (LE CAS ECHEANT)

Sections
paragraphes
concernés

et Commentaires
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