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Le rapport 2013-2014 des activités du 
Groupe d’Action contre le Blanchiment 
d’argent en Afrique Centrale (GABAC) 
retrace le chemin parcouru par l’institution 

depuis ma prise de fonction effective en janvier 
2013. 
Après une imprégnation des missions dévolues 
à l’institution et la prise de connaissance de la 
feuille de route arrêtée d’accord partie en 2011 
avec le Groupe de Contact du GABAC composé du 
GAFI, de la Banque Mondiale, du Trésor français 
et du GIABA entre autres, nous nous sommes 
attelés à impulser le fonctionnement du Secré-
tariat Permanent après près d’une décennie de 
léthargie.
Les défis se sont avérés à la hauteur des difficultés 
et des obstacles quasi structurels à surmonter à 
savoir :
- l’instabilité du pays Siège ; 
- un manque de locaux propres pour abriter l’Institution ; 
- un manque de ressources humaines suffisantes 
en quantité et en qualité pour conduire les missions 
dévolues au GABAC ;  
- la méconnaissance de l’étendue des besoins 
des Etats en terme d’appui technique et de 
renforcement des capacités pour leur permettre 
de mettre en place des systèmes de Lutte anti 
Blanchiment et contre le Financement du Terrorisme ; 
- les attentes et exigences du GAFI pour la 
reconnaissance du GABAC organisme régional 
de type GAFI (ORTG).
Pendant ces deux années, nous avons réussi à 
faire fi des trois premières pour nous concentrer à 
l’essentiel des missions du GABAC.
C’est ainsi que dans le cadre du suivi de la 
situation de la lutte anti blanchiment et contre le 
financement du terrorisme, le Secrétariat Perma-
nent s’est attelé à améliorer la coordination des 
activités des Agences Nationales d’Investigation 
Nationale de la Sous-Région  en les associant 
plus que par le passé à ses activités à travers 
des plénières, occasions privilégiées pour faire le 
point des activités des Cellules de Renseignement 
Financier et de donner des orientations.
Entamé en 2012 après l’adoption du Règlement 
portant institution d’un Manuel de Procédures 
d’Evaluations Mutuelles, le cycle des évaluations 
mutuelles sous l’égide du GABAC en est au deu-

   La lettre du
    secrétaire permanent
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xième Etat dont le Rapport a été adopté par la 
Commission Technique et l’évaluation mutuelle 
de la République du Congo a été lancée en 
septembre 2014.
Avec l’appui de la Banque Mondiale, le Secrétariat 
Permanent a commencé en 2013, un exercice de 
typologies sur l’utilisation des outils de lutte anti 
blanchiment et contre le financement du terro-
risme dans le cadre de la lutte contre le trafic des 
espèces protégées. Cette année, nous avons 
entamé une étude sur les vulnérabilités au blan-
chiment d’argent et au financement du terrorisme 
inhérentes à l’utilisation abusive des organismes 
à but non lucratif.
A l’issue des différents ateliers organisés par le 
Secrétariat Permanent, il est apparu une 
demande constante de renforcement les capa-
cités des organes étatiques intervenant dans la 
lutte contre les crimes économiques.
Pour combler cette attente, nous avons permis 
aux personnels des cellules de renseignement 
financier et de différentes administrations de 
bénéficier de formations dans divers domaines a 
l’instar de ceux liés aux techniques boursières et 
aux techniques appliquées d’enquêtes financières.
Organisme chargé de la coordination de la lutte 
anti blanchiment et contre le financement du 
terrorisme, le GABAC ne pouvait pas se per-
mettre d’être en retrait par rapport à la gestion 
transparente des ressources mises à sa dispo-
sition. C’est ainsi que le Secrétariat Permanent a 
élaboré un manuel de procédures administratives, 
financières et comptables avec les concours 
technique et financier du Cabinet KPMG et la 
Banque Mondiale respectivement. 
Si tout ce qui précède a incontestablement per-
mis au Secrétariat Permanent de vulgariser la 
problématique de la lutte anti blanchiment et 
contre le financement du terrorisme et de faire 
connaître les missions dévolues au Groupe d’Ac-
tion contre le Blanchiment d’Argent  en Afrique 
Centrale au sein de la CEMAC, je dois admettre 
que la reconnaissance de cette structure comme 
organisme de type GAFI (ORTG) marque le pas 
depuis son admission comme observateur au 
Groupe d’Action Financière (GAFI) en février 
2012.
Le Groupe d’Action contre le Blanchiment 
d’Argent en Afrique Centrale est soumis à la mise 
en œuvre d’un plan d’actions dont la majorité des 
activités a été exécutée en dehors de certaines 
relatives au renforcement des capacités du 
Secrétariat Permanent. Notamment, celles qui re-
lèvent des autorités compétentes de la sous-région.
A ce sujet, après celle de 2011, et en plus des 
correspondances qu’il a adressé aux Prési-
dents successifs du GABAC en 2013 et 2014, 
le Président du GAFI a fait une communication 
à l’intention des Membres du GABAC réunis en 
plénière statutaire en octobre 2013 au cours de 
laquelle il a rappelé les attentes de son organisme 

en termes de soutien supplémentaire que les 
autorités de la sous-région devaient apporter au 
Secrétariat Permanent pour ne pas faire encourir 
au GABAC le risque d’une surveillance renforcée 
de la part du GAFI.
Je ne doute pas que, aussi sensibilisées qu’elles 
le sont pour ne pas maintenir le GABAC comme 
seule entité régionale à ne pas être membre 
associé du GAFI, lesdites autorités sauront 
prendre les décisions qui leur sembleront oppor-
tunes le moment venu.
Ainsi, beaucoup a été fait au cours des années 
2013 et 2014. Pour autant, je ne manque pas 
d’être conscient du chemin qui reste à parcourir 
pour que le GABAC passe de l’ombre à la lumière.
Pour cela, le Secrétariat Permanent aura besoin 
des concours des uns et des autres. Notamment, 
de celui des Agences nationales d’Investiga-
tion Financière, chevilles ouvrières de la lutte 
anti blanchiment et contre le financement du 
terrorisme sans lesquelles, aucune visibilité de 
l’ampleur et des tendances de ces fléaux n’est 
possible. Pour cela, elles devront bénéficier d’un 
appui politique et matériel sans réserve de la part 
de leurs autorités respectives.
Il n’est pas inutile de préciser que les actions à 
mener pour circonscrire le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme sont onéreuses. 
Aussi, les bailleurs de fonds devront-ils s’investir 
davantage aux côtés du GABAC en lui apportant 
leur concours financier et technique.
Je ne saurai terminer ce propos sans rendre 
un hommage particulier à mon prédécesseur 
Monsieur BRAHIM MAHAMAT TIDEI et Monsieur 
Charles EDANDÈ MFEGUE, Directeur des 
Etudes, qui  ont donné du leur pour maintenir la 
flamme du GABAC allumée et sans remercier les 
membres du Groupe de Contact qui, avec une 
abnégation remarquable, accompagnent le GABAC. 
Je ne les citerai pas tous. Mais il s’agit du Secrétariat 
du GAFI, de la Banque Mondiale, de l’Office 
des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 
(ONUDC), de la Banque de France et du Trésor 
de France.
Les remerciements du Secrétariat Permanent 
s’adressent également à tous les experts, notamment 
à ceux des ANIF des Etats sans lesquels bien 
d’activités n’auraient pas pu se réaliser. 
L’appui constant du Groupe Intergouvernemental d’Ac-
tion contre le Blanchiment d’Argent en Afrique 
de l’Ouest (GIABA) au cours des activités que le 
Secrétariat Permanent a organisées en 2014 a 
montré les mérites d’une coopération entre entités 
partageant les mêmes réalités.
 

Mbock Désiré Geoffroy
Secrétaire Permanent du GABAC
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CHAPITRE I  LES ORGANES DE LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 
DANS LA CEMAC

A l’issue de la Conférence des Chefs d’Etat de 
la CEMAC tenue à N’Djamena en décembre 
2000, 

n préoccupées par le Risque croissant de
l’utilisation par les organisations criminelles des 
systèmes économiques et financiers pour le 
blanchiment d’argent ;

n conscientes des graves conséquences
sociales et économiques que peut entraîner
l’infiltration de l’économie et des circuits
financiers par les organisations criminelles 
transnationales à la puissance croissante;

n résolues à participer à la Mise en œuvre de la 
Déclaration Politique et du Plan d’action contre 
le blanchiment adopté par l’assemblée Générale 
des Nations Unies de juin 1998 ;

n tenant compte des Recommandations du 
Groupe d’Action Financière au sein du « G7 » ;

n considérant la nécessité pour les Etats 
membres de se doter des dispositifs adaptés à 
la lutte contre le Blanchiments des Capitaux et 
agir de manière concertée et harmonieuse dans 
le cadre de la coopération internationale en 
matière des produits du crime;

Les plus hautes autorités de la sous-région, 
ont par leur Déclaration, marqué « leur volonté 
commune et solennelle de tout mettre en œuvre 
pour lutter contre le blanchiment d’argent dans 
les Etats Membres par tous les moyens à cette 
fin, en particulier l’adoption d’une législation 
harmonisée et la mise en place de structures 
spécialisées. »  
Cette volonté s’est concrétisée par la créa-
tion d’organes de lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme dans la 
CEMAC. 

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

Créé par Acte additionnel N°09/00/CEMAC-086/
CCE 02 du 14 avril 2000, l’organisation et le 
fonctionnement du GABAC sont régis par le 
Règlement N°02/02/CEMAC/UMAC/CM du 14 
Avril 2002 modifié par le Règlement N°01/10/
CEMAC/UMAC/CM du 02 Octobre 2010. 
Sa mission principale est « la promotion des 
normes, instruments et standards de lutte contre 
le blanchiment d’argent en Afrique Centrale ». 
Il est composé ainsi qu’il suit : 

n Ministres des Etats Membres de la CEMAC 
en charge des Finances, de l’intérieur et de la 
Sécurité et de la Justice ;

n Le Président de la Commission de la CEMAC ;

n Le Gouverneur de la BEAC ;

n Le Secrétaire Général de la COBAC ;

n Le Président du Comité des Chefs de Police 
d’Afrique Centrale

n Les Observateurs de plein droit à savoir :
     - L’Office des Nations Unies contre la drogue 
       et le crime(ONUDC) ;
     - Le Groupe d’Action Financière (GAFI) ;
     - Le Comité de Liaison Anti Blanchiment de 
       la Zone Franc (CLAB).

Le GABAC a pour missions :

n La lutte contre le blanchiment d’argent et des 
produits du crime ;

n La mise en place harmonieuse et concertée des 
mesures appropriées à cette lutte dans la CEMAC ;
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n  L’évaluation de l’action et de l’efficacité des 
mesures adoptées ;

n  L’assistance des Etats Membres dans leur 
politique anti blanchiment ;

n  La collaboration avec les structures existant 
en Afrique et au niveau international.
Le GABAC est doté d’un Secrétariat Permanent 
ayant pour rôle :

n Assurer la représentation permanente du GABAC ;

n Exécuter toute tache ou mission qui lui est 
assignée par le GABAC et instruire toute affaire 
dont le GABAC est saisi ;

n Accomplir toutes les diligences nécessaires à 
l’exécution des décisions du GABAC ;

n Assurer en liaison avec la BEAC et la
Commission CEMAC, la liaison avec les Etats 
Membres et les institutions de la Communauté ;

n Elaborer le programme de travail du GABAC 
en conformité avec les dispositions relatives 
aux attributions du GABAC (articles 4 et 5 du 
Règlement).
 
Les Agences Nationales
d’Investigation Financière (ANIF)

La mise en œuvre de la Recommandation 26 du 
GAFI (Autorités opérationnelles) est le fondement de 
la création des ANIF au sein des pays membres 
de la CEMAC. 
D’après cette recommandation, les Etats
devraient instituer une Cellule de Renseignement 
Financier servant de centre national pour la 
réception et l’analyse des déclarations
d’opérations suspectes et des autres informations 
concernant le blanchiment des capitaux,
les infractions sous-jacentes associées,
le financement du terrorisme ainsi que la dissé-
mination des résultats de ces analyses. 
Instituées par le Règlement N°01/03/CEMAC/
UMAC/CM du 04 Avril 2003 portant prévention 
et répression du blanchiment d’argent en Afrique 
Centrale tel que modifié par le Règlement 
N°02/10/CEMAC/UMAC/CM du 02 Octobre 
2010, les ANIF sont des organes opérationnels. 

Elles sont chargées de :

n Recevoir, traiter et le cas échéant, transmettre 
aux autorités judiciaires compétentes les décla-
rations auxquelles sont tenues les organismes 
et les assujettis ;

n Rassembler et traiter tous renseignements 
propres à établir l’origine des sommes ou la 
nature des opérations faisant l’objet de la
déclaration ;

n Recevoir toutes autres informations utiles à 
sa mission. Notamment, celles communiqués 
par les autorités judiciaires et les autorités de 
contrôle des assujettis ;

n Afin d’optimiser les recherches visant à étayer 
les déclarations de soupçon ou de les lever,
élaborer une banque de données contenant 
toutes informations utiles aux fins poursuivies 
par le Règlement.

Pour ce qui concerne la dissémination reprise 
dans la recommandation du GAFI, les ANIF
élaborent  des rapports trimestriels qui
recensent les techniques de blanchiment et de 
financement du terrorisme relevées sur le
territoire national et contiennent des propositions 
visant à renforcer la lutte anti blanchiment et 
contre le financement du terrorisme.
Un rapport annuel récapitulatif est adressé aux 
Ministres en charge des Finances, au Ministre 
chargé de la Sécurité et au Ministre chargé de 
la Justice ainsi qu’au Secrétaire Permanent du 
GABAC et au Gouverneur de la BEAC.
S’agissant de leur organisation, les ANIF sont 
des services administratifs sous la tutelle du
Ministre en charge des finances doté de
l’autonomie financière et d’un pouvoir de
décision dans les matières relevant de leurs 
attributions. 
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Les ANIF sont composées de quatre membres 
qui sont : 

n Un fonctionnaire détaché par le ministre en 
charge des finances ;

n Un officier de police judiciaire spécialisé dans 
les questions financières, détaché par le Mi-
nistre en charge de l’intérieur, de la sécurité ou 
de la défense ;
n Un inspecteur des services des douanes déta-
ché par le Ministre  en charge des finances ;

n Un magistrat spécialisé dans les affaires finan-
cières détaché par le Ministre en  charge de la 
justice.

Un réseau de correspondants désignés ès qua-
lité au sein de la police, de la gendarmerie, des 
douanes et de la justice ou de tout autre service 
dont le concours est jugé nécessaire dans le 
cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent 
et financement du terrorisme assistent les ANIF.
Au titre des incompatibilités, les fonctionnaires 
détachés comme membres de l’ANIF doivent 
être en fonction dans leurs administrations 
d’origine, cesser d’exercer leurs fonctions  dès 
leur nomination à l’ANIF et prêter serment avant 
leur entrée  en fonction au sein de la Cellule de 
Renseignement Financier. Les correspondants 
ne peuvent exercer concomitamment une acti-
vité pouvant porter atteinte à l’indépendance de 
leurs fonctions, ni exercer des fonctions auprès 
des assujettis, sauf autorisation du Chef de 
l’Agence. 
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Instituées par le Règlement N°01/03/CEMAC/
UMAC/CM portant prévention et répression du 
blanchiment d’argent en Afrique Centrale, les 
ANIF sont des organes opérationnels de lutte 
anti blanchiment et contre le financement du 
terrorisme. 

En exécution de ses programmes de la période 
sous revue, le Secrétariat Permanent a organisé 

les troisième et quatrième plénière des ANIF à 
Brazzaville le 19 novembre 2013 et le 26 oc-
tobre 2014 respectivement.

Les plénières des ANIF sont l’occasion de faire 
un état des  lieux, d’apprécier les évolutions des 
unes et des autres et d’identifier les difficultés 
auxquelles ces  acteurs de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme sont confrontés.

CHAPITRE II  SITUATION DE LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT 
ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Les participants à la plénière extraordinaire des ANIF (Libreville décembre 2014)
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1. L’action des Agences nationales   
    d’investigation financière (ANIF)

En dépit des progrès réalisés, la situation dans 
la CEMAC n’est toujours pas satisfaisante. 
L’état des lieux à ce sujet reste marqué par 
l’existence de deux groupes distincts parmi les 
ANIF de la CEMAC. Ainsi, seules les ANIF du 
Cameroun et du Gabon sont réellement opéra-
tionnelles. L’ANIF du Cameroun a notamment 
été admise comme membre du groupe Egmont 
en juin 2010. L’ANIF du Gabon, parrainée par 
celle du Cameroun, a été intégrée en 2012 au 
groupe.

n ANIF du Cameroun

L’ANIF du Cameroun, de loin la plus active et 
productive, a exécuté ses missions statutaires 
consistant en la réception des déclarations de 
soupçon (DS), leur traitement, leur enrichissement 
et la transmission des rapports aux Autorités 
judiciaires.
C’est ainsi qu’en 2013 et 2014, elle a reçu 695 
(Six Cent Quatre Vingt Quinze) déclarations de 
soupçon dont 93 (Quatre Vingt Treize) ont fait 
l’objet de transmission auprès des juridictions 
compétentes.
Les infractions sous-jacentes couramment 
durant la période, portent sur les détournements 
de fonds publics, la corruption et l’escroquerie 
sur internet.

Pour n’en citer que quelques-uns, les typologies 
suivantes ont été relevées par l’ANIF du Cameroun :
 
- Les circuits du commerce international 
  par l’utilisation des crédits documentaires
  Le blanchiment d’argent est rendu possible  
  avec ce type d’opérations car les banques 
  ne peuvent pas vérifier le contenu des colis
  ou l’effectivité de la livraison. En effet, cette 
  technique permet de transférer l’argent vers 

une société qui appartient ou a des liens avec 
des blanchisseurs et située dans un autre pays. 
Les banques n’ont quasiment aucune possibilité 
de détecter ce type d’opération car le formalisme 
lié à la lettre documentaire est généralement 
parfaitement remplit et il n’y a aucun indice de 
blanchiment.
Cette technique est couramment utilisée par les 
personnes politiquement exposées (PPE) avec 
la complicité des quincaillers

- Souscription de bons de capitalisation.
   Les produits d’assurance pouvant être acquis en   
   espèces ou au porteur constituent une
   aubaine pour les blanchisseurs. Les bons de  
   capitalisation constituent l’une des catégories  
   des produits les plus prisés par les criminels.

- Le recyclage des fonds à travers le secteur agricole
  Cette technique consiste à utiliser d’importants   
  fonds d’origine illicite pour la création et l’entretien 
  de vastes plantations agricoles (de palmiers 
  à huile, cacao, café etc.).
  Une fois à maturité   après une longue période  
  de gestation des plants, le blanchiment est ren
  du possible par la vente de la production à une  
  ou plusieurs industries locales dont les renommées 
  sont établies.

- Escroquerie sur internet
  Les cybercriminels sont des résidents
  camerounais qui évoluent en réseaux organisés 
  qui font usage de «faux documents administratifs»  
  pour appâter leurs victimes et justifier leurs 
  opérations bancaires, et de fausses identités 
  pour récidiver et multiplier leurs opérations 
  d’arnaques.

Durant la période sous revue, l’ANIF du Cameroun 
a signé un certain nombre de protocoles d’accord 
avec certains organes en charge de la lutte 
contre la criminalité financière dans le cadre de 
la coopération nationale. Notamment, avec les 
Services du Contrôle Supérieur de l’Etat
(Département Ministériel en chargé de veiller à 
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l’orthodoxie de la gestion des fonds publics),
et avec la Commission Nationale Anti-Corruption 
(CONAC)

Pour ce qui concerne la coopération sous 
régionale et internationale, elle a fait bénéficier 
de séjours d’imprégnation à des membres 
des cellules de renseignement financier de la 
sous-région. De même, elle a parrainé les ANIF 
du Gabon et du Tchad en vue de leur admission 
au Groupe Egmont des Cellules de Renseignement 
Financier.

De manière générale, plusieurs trafics ont fait 
l’objet de constatations douanières en 2013 et 
2014 au Cameroun. Il s’agit notamment de :

- Trafic de médicaments contrefaits : une tonne   
   saisie ;
- Trafic de pierres précieuses : cinq kilos d’or saisis ;
- Trafic de drogue

La drogue est généralement saisie dans les 
aéroports sur des passagers d’origine Nigériane 
en provenance d’Amérique du sud, après un 
transit dans les aéroports de Lomé, Luanda ou 
Addis-Abeba.
L’amplitude de ce phénomène a conduit le 
gouvernement camerounais à mettre en place 
une Cellule Aérienne Anti-Trafic ₍ CAAT₎ par un 
décret du président de la République Came-
rounaise en Octobre 2014. La dite cellule sera 
composée d’une équipe mixte Douane-Police 
en charge de la lutte contre le trafic des stupé-
fiants et autres trafics illicites dans les aéroports 
internationaux du Cameroun..
Concernant la lutte contre le braconnage, 187 
pointes d’ivoire ont été saisies en novembre 
2014.

n ANIF de la République Centrafricaine

L’ANIF de Centrafrique, bien que créée en
février 2005, n’a pu démarrer réellement ses
activités qu’en juin 2009. Une mission d’évaluation, 
conduite sous l’égide de la Banque mondiale, a 
eu lieu en juillet 2010 mais le déficit des moyens 
humains, financiers et matériels consacrés à 
cette structure ainsi que les dégradations subies 
du fait des crises successives dans ce pays ont 
rendu cette ANIF inopérante.

En effet, Après l’évaluation du dispositif
Centrafricain de Lutte contre le Blanchiment 
des Capitaux et le Financement du Terrorisme, 
l’ANIF RCA avait mis en place une stratégie de 
concert avec les autres entités impliquées dans 
la lutte contre BC/FT en vue de pallier aux
insuffisances relevées lors de cette évalua-
tion. Cette stratégie a connu une avancée très 
significative. Malheureusement les derniers 
évènements qu’a connus le pays à tout remis en 
cause et nous basculent dans un environnement 
très difficile et complexe, ayant pour conséquence 
l’accentuation de déficits de régulation.

Ce faisant, l’ANIF de Centrafrique se trouve face 
aux défis suivants : 

- Outre son inopérationnalité du fait de ce qui  
  est décrit plus haut, elle doit se doter de 
  moyens financiers  et humains adéquats et
  pérennes. S’agissant particulièrement des 
  moyens humains, les autorités Centrafricaines 
  devraient pourvoir aux postes de Directeur   
  National, des membres magistrat et officier de 
  police judiciaire  dans des délais raisonnables  
  pour palier au vide causé par l’affectation des  
  anciens titulaires à d’autres fonctions dans  
  l’administration Centrafricaine.

- Trouver  une réponse aux interrogations des 
   populations fragilisées par la crise et qui
   assistent impuissantes à l’enrichissement  
   sans explications d’une partie d’elle et mettre 
   en œuvre les recommandations issues de 
   l’évaluation mutuelle du dispositif Centrafricain 
   de LBC/FT

Toutes choses d’autant plus nécessaires l’ANIF 
doit être un des maillons importants de la lutte 
anti blanchiment et contre le terrorisme en
République Centrafricaine qui reste soumise 
aux risques suivants qui ne manquent pas 
d’entretenir un climat d’insécurité pour ne pas 
dire autre chose et de servir de source de 
financement des différentes factions qui sèment 
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la terreur dans le pays : trafic d’armes, trafic de 
minerais (diamants, or,), trafic d’êtres humains, 
braconnage, trafic de bois

n ANIF du Congo

L’ANIF du Congo, créée le 31 mars 2008, 
est la dernière structure mise en place dans 
la sous-région. Elle a préparé tous les textes 
normatifs relatifs à son fonctionnement mais 
connaît encore à ce jour des difficultés dans sa 
mise en place effective. Si le directeur de l’ANIF 
a prêté serment le 20 février 2014 devant la 
cour d’appel de Brazzaville, la nomination des 
autres membres dans les formes prescrites en 
vue de leur prestation de serment, préalable 
incontournable à leur prise de fonction officielle, 
reste attendue.
Il est à noter qu’une attention particulière devrait 
être accordée à l’évolution du trafic de drogues 
que connaît  la République du Congo.
En effet, la proximité du Congo avec entre autre 
l’ Angola qui sert de point de transit pour plu-
sieurs vols en provenance d’ Amérique du sud 
et la République Démocratique du Congo dont 
certains citoyens sont très actifs dans l’activi-
té de passeurs de drogues fait désormais de 
l’Aéroport de Maya-Maya à Brazzaville, un point 
de transit potentiel du trafic des stupéfiants en 
provenance de l’ Amérique du Sud. La vigilance 
des services de police et de Douane du Congo 
a heureusement permit d’intercepter au courant 
de l’année plusieurs trafiquants et la drogue 
qu’ils transportaient.  

n ANIF du Gabon

Au titre de sa mission principale, l’ANIF a reçu, 
courant 2012/2013, 72 déclarations de soupçon 
provenant en majorité du système financier. 
En effet, Les banques sont les assujettis qui 
collaborent au mieux avec l’Agence Nationale 
d’Investigation Financière  

A cet effet, 44 dossiers, dont les enquêtes
sont en cours, ont été ouverts. 
En 2012, un rapport relatif à des faits de
blanchiment susceptible de provenir des
infractions d’abus de confiance, d’escroquerie 
et de banqueroute frauduleuse par le moyen de 
faux documents et de cession successive de 
biens à des sociétés écrans, a été transmis au 
procureur de la République de Libreville.
En 2013, aucun dossier n’a été transmis 
De manière générale, entre 2006 et 2013, 190 
déclarations de soupçon ont été reçues et ont 
conduit à l’ouverture de 134 dossiers dont 09 
ont été transmis au Procureur de la République 
de Libreville et de Port-Gentil et 03 classés.
Dix dossiers sont prêts à être transmis et le 
reste des dossiers exigent des mesures d’inves-
tigation complémentaires.
Au plan de la typologie, le dossier transmis au 
Procureur de la République en 2012 fait res-
sortir un cas de blanchiment de capitaux par le 
moyen de faux documents et cessions succes-
sives aux sociétés écrans. Les infractions sous-
jacentes relevées étaient constitutives d’abus 
de confiance, d’escroquerie et de banqueroute 
frauduleuse.
L’ANIF du Gabon a mis de moyens conséquents 
pour le renforcement des capacités de son
personnel et de celui des assujettis.
C’est ainsi que ses membres et analystes ont 
pris part à des séminaires organisés par divers 
organes internationaux et sous régionaux sur 
les méthodes appliquées d’enquêtes financières, 
la cybercriminalité, l’analyse des déclarations de 
soupçon.
Concernant les assujettis, l’ANIF du Gabon a 
organisé un séminaire sur les indicateurs du 
blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme.
Au regard des statistiques disponibles et de 
l’environnement de cette Cellule de Renseignement 
Financier, le Secrétariat Permanent note cependant 
que si l’ANIF du Gabon dispose de moyens 
humains, matériels et financiers adéquats 
pour exercer ses missions, en lui donnant les 
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prérogatives de supervision et de contrôle de 
certains secteurs, les autorités nationales l’ont 
éloigné de sa mission première qu’est le traitement 
des déclarations de soupçon et de tout ren-
seignement reçu des organismes financiers et 
des personnes assujetties. Il en résulte que les 
résultats sont bien en deçà de ceux que l’on 
pourrait attendre. 
C’est ainsi qu’il souscrit aux recommandations 
faites, aux responsables de l’ANIF du Gabon, de 
susciter la création d’organes de supervision et 
de contrôle au sein des administrations assurant 
la tutelle des organismes objet des textes pris 
en application du Règlement CEMAC. Etant 
donné que lesdites administrations disposent de 
personnels en quantité et en qualité,
formés pour remplir efficacement les missions 
de contrôle relevant de leurs domaines.
Outre des actions menées par l’ANIF dans le 
cadre de la lutte anti blanchiment et contre le 
financement du terrorisme, et de manière générale, 
les autorités gabonaises seraient en train de 
prendre des mesures pour criminaliser les délits 
sous-jacents au blanchiment d’argent et financement 
du terrorisme.

C’est ainsi qu’elles ont :

- validé la stratégie nationale de lutte contre la  
  corruption et le blanchiment des capitaux, mise 
  en place par la Commission Nationale de Lutte  
  contre l’Enrichissement Illicite et l’ANIF en   
  partenariat avec le PNUD ; 

- entamé une réflexion pour la révision complète  
  de la loi sur la lutte contre le trafic des enfants   
  et élaboré un projet de loi « portant mise en  
  œuvre de la Convention de Palerme contre le  
  trafic des personnes » ; 

- commencé la révision du Code Pénal avec en  
  perspective d’y insérer les infractions financières 
  prévues par les Recommandations du GAFI.

n ANIF de Guinée Equatoriale

L’ANIF de Guinée Équatoriale a été créée en 
février 2007 et ses membres ont été désignés. 
Cette structure a connu très récemment une 
évolution favorable avec la nomination d’un 
Directeur Général en janvier 2013 et avec la 
désignation des membres de la cellule issus 

de la Magistrature, de la Douane, de la Police 
judiciaire. Ces derniers sont respectivement 
chargés des Affaires Juridiques et Relations 
Internationales, des Enquêtes administratives
et financières et des Enquêtes de police.  
En plus du personnel d’appui, l’Agence bénéficie 
désormais du concours d’un réseau de corres-
pondants désignés par les  administrations des 
Impôts, des Douanes et par la Direction des 
assurances du Ministère des Finances. 
Au cours de cette période, l’ANIF de Guinée 
Equatoriale a reçu 9 déclarations de soupçon 
ayant conduit à l’ouverture de cinq dossiers. 
Le secteur financier, notamment les banques 
commerciales, a constitué la principale source 
de collaboration au travers des responsables de 
conformité désignés par elles.
En effet, pour prendre ses marques après une 
période d’hibernation, l’ANIF de Guinée Equa-
toriale a initié une série de rencontres de prise 
de contact et de sensibilisation, présidées par 
le Ministre des Finances et du Budget, avec 
les banques commerciales et les compagnies 
d’assurance.
La présence de l’autorité de tutelle aux côtés 
du Directeur Général au cours de ces réunions 
dénote de la volonté politique des autorités de 
Guinée Equatoriale d’accompagner cette cellule 
de renseignement financier dans l’exécution de 
ses missions.
Cette évolution ne peut que réjouir le GABAC 
qui récolte là, le fruit de son plaidoyer constant 
auprès du Ministre des Finances et du Budget de 
la Guinée Equatoriale. Il est à espérer qu’avec 
le volontarisme affiché des Membres de cet 
Organe et le renforcement des capacités dont ils 
ont bénéficié à l’issue de plusieurs séminaires 
de formation, les fruits tiennent la promesse des 
fleurs. Et au-delà, que l’ANIF de Guinée Equatoriale 
sera suffisamment opérationnelle pour coordonner les 
différentes articulations de l’évaluation mutuelle 
que le Secrétariat Permanent compte entamer 
dans ce pays dès septembre 2015.
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n ANIF du Tchad

Créée en février 2007, l’ANIF du Tchad, ad-
mise comme membre du Groupe Egmont des 
Cellules de Renseignement en juin 2014, reste 
confrontée à un manque de coopération de la 
part des assujettis, ce qui nécessite un enga-
gement accru des autorités et des organes de 
supervision compétents. 
L’évaluation mutuelle du Tchad a mis en cause 
l’indépendance et l’autonomie opérationnelle 
de l’ANIF du Tchad, les évaluateurs ont marqué 
leur inquiétude sur la sécurisation des déclara-
tions automatiques suite aux réserves formulées 
par les Assujettis et noté l’inadéquation du profil 
académique de son personnel avec les exigences 
d’analyse financière.

2   Activités de la CAC

La dernière Conférence des ANIF de la
CEMAC (CAC) s’est tenue à Libreville du 13
au 18 Mai 2013. 
Elle a été l’occasion au cours de laquelle les 
responsables des Agences Nationales d’Inves-
tigation Financière ont planché sur des sujets 
aussi divers que le projet de Règlement relatif 
aux avantages accordés aux personnels des 
ANIF, la révision de la Charte de la CAC,
le financement de la CAC, la révision du Règlement.
De manière particulière, en marge du huis clos 
de leurs travaux, le Comité des Chefs des ANIF 
a invité les représentants de la COBAC et du 
GABAC pour une concertation sur les relations 
entre les ANIF et la COBAC d’une part, les ANIF 
et le GABAC d’autre part.
S’agissant des relations entre les ANIF et la
COBAC, la CAC a sollicité une plus grande
collaboration de la part de la COBAC, non 
seulement pour inciter les organismes financiers 
placés sur sa supervision (établissements de 
crédit et de micro-finance) à remplir convena-
blement leurs obligations en matière LAB/CFT, 

mais pour mettre en œuvre autant que faire se 
peut les dispositions de l’article 25 (4) du
Règlement CEMAC sur la LAB/CFT, qui requièrent  
qu’elle communique aux ANIF toutes les
informations utiles à leur missions.
En ce qui concerne la collaboration avec le GABAC, 
tout en reconnaissant le rôle fondamental que 
cet organisme a joué sur la mise en place 
opérationnelle de certaines ANIF, le Comité a 
souhaité que cette Institution Spécialisée de la 
CEMAC continue de soutenir sans cesse les 
ANIF dont le fonctionnement ne répond pas
encore aux normes requises, en suscitant l’intérêt 
et la volonté politique des autorités concernées.
En mettant un terme à leurs travaux, le Comité 
des Chefs des ANIF a désigné la Guinée Equatoriale 
comme pays devant abriter la troisième réunion 
de la CAC en 2014
La dernière plénière de la CAC s’est tenue à 
Malabo, République de Guinée Equatoriale du 
03 au 07 novembre 2014.

3   L’action de la Commission 
     Bancaire de l’Afrique Centrale   
     (COBAC)

Dans la zone CEMAC, le dispositif réglementaire 
applicable aux établissements de crédit et de 
micro finance repose sur le Règlement
COBAC R-2005/01, qui précise les diligences 
des établissements en matière de lutte anti
blanchiment et contre le financement du terrorisme 
en Afrique Centrale. Une révision de ce texte 
sera nécessaire pour tenir compte des nouvelles 
normes révisées du GAFI adoptées en 2012. 

- Contrôle des Établissements de Crédit
  En ce qui concerne le contrôle sur pièces,
  l’instruction COBAC I-2006/01 permettant 
  la collecte des informations nécessaires pour 
  s’assurer du respect par les établissements as
  sujettis de leurs obligations a été publiée en 
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juin 2006 et est entrée dans sa phase de mise 
en œuvre à compter du 1er mars 2009.
Les informations sont obtenues grâce à un 
questionnaire d’autoévaluation dénommé 
ASTROLAB  adressé semestriellement par 
les établissements de crédit au superviseur. 
ASTROLAB a été installé dans tous les établis-
sements de crédit de la CEMAC et le reporting 
à la COBAC a effectivement démarré en 2008. 
Le contrôle sur pièces repose sur ASTROLAB 
et sur l’exploitation du rapport annuel relatif au 
contrôle interne adressé par les établissements 
au Secrétariat général de la COBAC.
S’agissant du contrôle sur place, après avoir 
diligenté entre le 4ème trimestre 2006 et le 
1er trimestre 2007 des missions spécifiques 
relatives à la LBC/FT, ce qui a permis de visiter 
tous les établissements de crédit de la CEMAC, 
le Secrétariat Général de la COBAC procède 
désormais systématiquement, lors des enquêtes 
générales sur place, à une vérification du
dispositif de LBC/FT des assujettis. 
Il ressort des contrôles sur pièces et sur place 
que la lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme fait désormais 
partie des préoccupations des établissements 
de crédit. Parmi les principaux acquis figurent 
notamment :

- la mise en place d’une organisation interne
  dédiée, s’appuyant sur la nomination d’un   
  responsable lutte anti blanchiment et contre le 
  financement du terrorisme assurant le rôle  
  également de correspondant avec l’ANIF,
  la COBAC et les autres acteurs ;

- la rédaction de notes, politiques et procédures   
  internes globalement conformes à la réglementation ;

- la formation et la sensibilisation du personnel 
   par des formations internes  et externes ;

- l’exercice effectif du devoir de vigilance dans 
  certains domaines sensibles (caisse, virement, etc.).

Toutefois, ces évolutions positives ne doivent 
pas occulter certaines difficultés rencontrées 
par les établissements pour se conformer à la 
réglementation. Il apparaît ainsi que :

- les déclarations automatiques des opérations  
  sont inexistantes, en raison notamment de 
  l’absence d’un seuil à fixer par l’autorité monétaire 

ou nationale (ce seuil n’a été défini qu’au
Cameroun, au Gabon et au Tchad) ;

- l’exercice du devoir de vigilance accrue sur 
  les personnes et comptes à hauts risques tels 
  que les Personnes Politiquement Exposées, 
  les associations caritatives et les établissements 
  de micro finance, n’est pas correctement assuré ;

- les assujettis de certains pays dont les ANIF 
  ne sont pas encore opérationnelles ne font pas 
  de déclarations de soupçon ;

- la surveillance des opérations sensibles se 
  heurte à des obstacles liés à l’insuffisance des 
  moyens mis en œuvre pour assurer ce suivi 
  (absence le plus souvent d’outils informatiques 
  spécifiques).

n Contrôle des autres institutions 
    inancières

Les établissements de micro finance (EMF)
sont soumis au contrôle de la COBAC.
La supervision de ce secteur se heurte cependant 
à l’insuffisance des ressources humaines et 
matérielles du superviseur, au regard du nombre 
d’EMF dans la CEMAC (plus de 600 EMF agréés 
à ce jour). 
Dans cette catégorie d’établissements, un défaut 
de vigilance est souvent observé s’agissant de 
l’identification de la clientèle et de ses activités 
et dans la surveillance des transactions.
La COBAC a fait le choix d’une adaptation 
progressive des obligations de lutte anti blan-
chiment et contre le financement du terrorisme 
dans ce secteur qui éprouve déjà des difficultés 
à respecter la réglementation prudentielle. 
Les services de la COBAC travaillent néanmoins  
à l’élaboration d’un reporting destiné aux institutions 
de micro finance et qui intégrerait des déclarations 
relatives à la lutte anti blanchiment et contre le 
financement du terrorisme, le reporting actuel 
étant limité aux données financières.
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Ces travaux sont en cours.
Quatre textes réglementaires régissent les 
activités des changeurs manuels en matière de 
lutte anti blanchiment et contre le financement 
du terrorisme. Le Règlement COBAC R-2005/01 
notamment est applicable aux bureaux de 
change si un État membre le demande. Les 
changeurs manuels sont soumis aux obligations 
d’identification de la clientèle, de surveillance des 
opérations et de conservation des documents 
pour les transactions dépassant un certain seuil, 
défini au niveau communautaire ou au niveau 
national, mais qui n’est pas encore fixé (à l’ex-
ception du Cameroun). Le contrôle du respect 
des diligences en matière de lutte anti blanchiment 
et contre le financement du terrorisme à l’égard 
des changeurs manuels est pour l’instant 
effectué par la COBAC à travers les obligations 
imposées aux banques dans les opérations de 
change (les changeurs manuels étant eux-mêmes 
clients des banques). 
Les associations caritatives figurent également 
dans le périmètre couvert par le règlement COBAC 
R 2005/01. Cette clientèle étant considérée 

comme à hauts risques, le règlement COBAC 
R-2005/01 fait obligation aux établissements de 
crédit d’examiner de façon particulière toutes 
opérations qu’ils effectuent et les fonds qu’ils 
détiennent de manière directe ou indirecte pour 
des organisations à but caritatif, culturel ou 
social. 

n Sanctions

La phase de sensibilisation des assujettis débouchant 
sur des recommandations est terminée.
Toutefois, des sanctions n’ont pas encore été 
prononcées jusqu’à présent, en raison notamment 
de l’absence d’ANIF opérationnelles dans 
quatre des six pays de la CEMAC. Il faut relever 
que des procédures disciplinaires ont été récemment 
ouvertes à l’encontre d’établissements de 
crédit, motivées pour partie par l’insuffisance 
des dispositifs internes de LBC/FT, et plusieurs 
établissements ont reçu des injonctions de mise 
à niveau de leurs dispositifs internes.
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CHAPITRE III  ADOPTION DES NORMES RELATIVES
AU BLANCHIMENT DES CAPITAUx ET AU FINANCEMENT
DU TERRORISME

Dans le cadre des actions engagées par la communauté 
internationale en vue de combattre efficacement 
la criminalité financière, les Etats membres de 
la Communauté Economique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC) se sont dotés au 
cours de la décennie 2000 d’un dispositif juridique 
et organisationnel de lutte contre ses deux principales 
formes que sont le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. 
Ce mécanisme venait renforcer les mesures de 
protection de l’intégrité et de la réputation du système 
financier de la Communauté, contenues dans 
les textes juridiques régissant les opérations 
bancaires et financières. Il visait également à 
préserver l’ordre public et la paix dans la région.

C’est ainsi que les textes suivants ont été adopté :

- L’Acte Additionnel N°09/00/CEMAC-086/CCE 
  02 du 14 décembre 2000, portant création du 
  Groupe d’Action contre le Blanchiment 
  d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) ;

- Le Règlement N°02/02/CEMAC/UMAC/CM 
  du 14/04/2002, portant organisation et fonctionnement     
  du GABAC modifié par le Règlement N°01/10/  
  CEMAC/UMAC du 02/10/2010 ;

- Le Règlement N°01/03/CEMAC/UMAC/CM du 
  04 avril 2003 modifié par le Règlement 
  N°02/10/CEMAC/UMAC/CM du 02 octobre 2010 ;

- Le Règlement COBAC R-2005/01 relatif aux 
  diligences des établissements assujettis en
  matière de lutte contre le blanchiment des
  capitaux et le financement du terrorisme en  
  Afrique Centrale.

Les règlements portant prévention et répression 
du blanchiment des capitaux et du financement 

du terrorisme ont permis la mise en place d’une 
Agence Nationale d’Investigation Financière 
(ANIF) dans chacun des Etat de la CEMAC.

Elles sont chargées de :

- Recevoir, traiter et le cas échéant, transmettre   
  aux autorités judiciaires compétentes les déclarations 
  auxquelles sont tenues les organismes et les 
  assujettis ;

- Rassembler et traiter tous renseignements 
  propres à établir l’origine des sommes ou la 
  nature des opérations faisant l’objet de la
  déclaration ;

- Recevoir toutes autres informations utiles à  
  sa mission. Notamment, celles communiqués 
  par les autorités judiciaires et les autorités de 
  contrôle des assujettis ;

- Afin d’optimiser les recherches visant à étayer 
  les déclarations de soupçon ou de les lever, 
  d’élaborer une banque de données contenant 
  toutes informations utiles aux fins poursuivies   
  par le Règlement.

Toutefois, à la suite de la révision des recommandations 
du Groupe d’Action Financière (GAFI), relatives 
à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et de la prolifération 
intervenue le 15 février 2012, il est apparu indis-
pensable de procéder à une relecture des textes 
juridiques y afférents en vigueur dans les Etats 
membres de la CEMAC.
Les recommandations révisées du GAFI dénommées 
«Normes internationales sur la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et de la prolifération» intègrent 
désormais pleinement les mesures contre le 
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financement du terrorisme et celles relatives aux 
contrôles en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux.
Elles introduisent de nouvelles mesures pour 
lutter contre le financement de la prolifération 
des armes de destruction massive et améliorent 
la réponse au blanchiment des produits de 
la corruption et des infractions fiscales pénales. 
Elles renforcent également les obligations rela-
tives aux situations présentant des risques plus 
élevés et permettent aux pays d’adopter une 
approche ciblée fondée sur les risques.
Par ailleurs, les exercices d’évaluation mutuelle 
organisés par le Groupe d’Action contre le Blanchiment 
d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) ont mis 
en relief certaines insuffisances du dispositif en 
place, qu’il s’avère important de corriger pour
assurer sa conformité avec les normes et standards 
internationaux.

C’est ainsi que du 04 au 06 août 2014 à Libreville,  
le Secrétariat Permanent a réuni les experts des 
Etats relevant des Ministères en charge des 
Finances, de la sécurité de la Justice et des 
Affaires Etrangères. Auxquels, il a associé les 
responsables de la réglementation des Présidences 
des Républiques, les Agences Nationales 
d’Investigation Financière, les administrations fiscales, 
la BEAC, la COBAC et l’OHADA, dans le cadre 
d’un premier round  de l’examen du projet de 
texte visant la mise en conformité du corpus 
juridique anti blanchiment et contre le financement 
du terrorisme de la sous-région avec les nouvelles 
Recommandation du GAFI.
A la fin des travaux les participants ont recommandé 
qu’un certain nombre de dispositions reprises 
dans le projet de texte soient examinées en 
fonction des spécificités de leurs domaines 
et intégrées dans le projet avant la prochaine 
rencontre.
Lesdites dispositions concernaient la BEAC,
la COBAC et les ANIF.
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CHAPITRE IV  ExERCICE DE TyPOLOGIES
ET AUTRES RECHERCHES

Le GABAC a organisé du 06 au 08 Août 2013 
à Libreville au Gabon, les travaux du séminaire 
de lancement d’une étude sur l’utilisation des 
outils de lutte contre le blanchiment d’argent et 
le financement du terrorisme, pour combattre le 
braconnage en Afrique Centrale. 
Le séminaire a permis de faire d’abord un diagnostic 
exhaustif de la situation dans la région, de se 
familiariser avec les outils juridiques et opérationnels 
de lutte contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme en vigueur dans la 
sous-région comme moyens efficaces de lutte 
contre le braconnage et enfin, de présenter l’importance 
des enquêtes financières. 
A la fin des travaux, une méthodologie a été 
adoptée en vue de mener l’étude dans les meilleures 
conditions. 
L’engagement des participants s’est traduit par 
la formulation de plusieurs recommandations en 
vue de rendre la lutte contre le braconnage plus 
efficace et plus efficiente. 

1   L’utilisation des outils LAB/CFT     
     dans la lutte contre le braconnage

Les interventions des services spécialisés sur la 
protection des forêts et de la faune de la sous-région 
ont identifié, en ce qui concerne la recrudescence 
du braconnage, trois principales causes :
 
- les causes politico-institutionnelles présence 
  de groupes et bandes armés qui se livrent à 
  des actes terroristes et de criminalité organisée, 
  et constituent le mode opératoire du braconnage 
  le plus dur, prolifération des armes et munitions 
  de guerre consécutive à la période des conflits, 
  effritement de l’autorité de l’Etat dû aux multiples 
  conflits armés ;

- les causes économiques: pauvreté des populations,   
  commerce national et international attrayant de   
  trophées;

- les causes de type socioculturel: habitudes 
  alimentaires, rites traditionnels, croyance aux 
  vertus thérapeutiques.

Ces pratiques se sont accentuées au cours 
des dix dernières années avec l’intervention de 
groupes criminels organisés et transfrontaliers qui 
sont à l’origine de plusieurs massacres d’espèces 
protégées dans les différents pays de la sous-région.      
Les experts ont relevé que du fait des enjeux
financiers importants aussi bien pour les braconniers 
que pour les intermédiaires sur toute la chaine 
de valeur, il est difficile d’envisager une inversion 
de tendance sans mise en œuvre d’actions 
fortes.
Parlant des routes probables des produits du 
braconnage, il a été relevé qu’une fois sous 
le contrôle des groupes criminels, les produits 
du trafic qui quittent les pays d’origine (Afrique 
Centrale), empruntent des circuits différents 
pour passer dans les pays de transit (Afrique de 
l’Est) avant d’atterrir sur les marchés que sont 
dans l’ordre d’importance : l’Asie, l’Europe de 
l’Ouest et l’Amérique du Nord. 
Concernant le mode opératoire, le marché 
chinois tenu en définitive par de petits groupes 
qui ont fini par prendre la place des mythiques 
triades en nette perte de vitesse présente 
quelques spécificités liées à la manipulation des 
quantités légales de fonds  « autorisées » par 
les textes nationaux et internationaux. En effet, 
au lieu d’emprunter les circuits légaux qui les 
exposent à des poursuites et au démantèlement 
de leur activité, les trafiquants chinois optent 
pour des stratégies dites de « blanchiment de 
marchandises par l’usage des processus ou
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« ponts » suivants :

- le mélange des produits du braconnage aux  
  stocks autorisés; 

- l’approvisionnement dans les zoos et centres 
  de captivité légaux ;

- l’utilisation des circuits parallèles durant le  
  trajet des marchandises;

- l’ajout des produits illicites à l’exportation
   légale de différentes marchandises ;

- le transfert via un pays intermédiaire n’obéissant  
  pas au principe de quotas.

Le Règlement n°01/03-CEMAC-UMAC –CM du 
04 avril 2003 (révisé le 02 octobre 2010) portant 
prévention et répression du blanchiment des capitaux 
et financement du terrorisme en Afrique Centrale est 
directement applicable dans les Etats membres. 
Ce texte organise la stratégie de lutte, identifie 
et désigne les acteurs impliqués tout en définissant 
le cadre des relations entre les institutions assujetties, 
les organes de contrôle et de supervision. Il fixe 
des sanctions pénales à l’encontre des auteurs 
et complices d’actes de blanchiment et de financement 
du terrorisme. 
Par les outils opérationnels de la LAB/CFT en 
termes de prévention, détection, répression, coopération, 
d’une part et les processus d’amélioration de 
la connaissance des flux financiers, ainsi que 
l’élaboration de stratégies efficaces d’autre part, 
le trafic des espèces protégées, une infraction 
sous-jacente au blanchiment pourrait se voir apporter 
une réplique efficace. 
Prise dans sa dimension globale, la lutte contre 
le trafic des espèces protégées concerne plu-

sieurs acteurs: Justice, Douanes, Police,
Gendarmerie, CRF, spécialistes de l’environnement, …
Le recours aux outils du système LAB/CFT peut 
constituer un moyen pour:

- prévenir le trafic illicite des produits de la faune ;

- détecter et confisquer ce qui entretient l’offre et 
  la demande du marché illicite du trafic des 
  espèces protégées : l’argent ;

- poursuivre et condamner les trafiquants et 
  leurs complices à des peines privatives de  
  liberté et à de fortes amendes. 

Les recommandations du séminaire:
Les recommandations issues de ce séminaire 
sont essentiellement de trois ordres : d’abord 
législatif et réglementaire, ensuite opérationnel, 
enfin  préventif:

au plan législatif et réglementaire :

- Adapter et réviser le cadre législatif et règlementaire 
 lié à la répression des activités de braconnage 
 pour le rendre plus dissuasif ;

- Ratifier et mettre en œuvre les instruments 
  juridiques internationaux liés à la protection de 
  la faune et de la forêt ;

- Renforcer la coopération internationale et internaliser 
  les conventions ;

- Mettre en œuvre une coopération étroite avec   
  des institutions spécialisées en matière de lutte  
  contre les trafics illicites (OMD, CITES,   
  ONUDC, INTERPOL, GABAC…) ;
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- Améliorer l’éthique et renforcer le dispositif de 
  lutte contre la corruption;

- Engager des négociations à la fois  avec les 
  juridictions de la Chine, Hong-Kong, Macao et 
  Taiwan pour s’assurer que les décisions retenues 
  soient efficacement appliquées. 

au plan opérationnel :

- Inciter les autorités d’enquête et de poursuites   
  à inclure, dès les premières auditions, des   
  questionnements sur les personnes qui
  financent le braconnage ainsi que sur toutes  
  celles qui en profitent dans la perspective
  d’intégrer un volet financier au dossier ;

- Identifier les points de sorties à risques (ports, 
  aéroports, frontières terrestres) ;

- Mettre en œuvre une synergie d’action opérationnelle 
  entre les différentes administrations impliquées  
  dans la lutte anti braconnage en s’inspirant de 
  l’expérience de l’ONUDC sur le projet AIRCOP ;

- Développer un outil d’échange de renseignement 
  national et sous-régional sécurisé entre les 
  administrations en charge de l’application de la 
  loi en matière de protection des espèces (saisies 
  opérées, mouvements suspects, opérateurs à 
  risque, développement des tendances, modus  
 operandi…)

- Promouvoir les bonnes pratiques ;

- Equiper les services spécialisés en moyens de 
  détection (rayons X, scanners…) aux frontières ;

- Elaborer des stratégies nationales de gestion 
  de la faune et des aires protégées ;

- Elaborer un système de traçabilité de la
gestion des stocks de pointes d’ivoire ;

- Trouver des financements adéquats pour la 
  mise en œuvre d’une stratégie de gestion du 
  conflit homme-faune et d’un plan d’action de 
  lutte contre le braconnage ;

- Renforcer les capacités opérationnelles des 
  services spécialisés en recourant éventuellement 
  à l’expertise extérieure ;

- Recourir le plus possible aux investigations 
   financières pour faire face aux groupes criminels 
   organisés actifs dans le domaine du braconnage ;

- Intégrer l’usage des outils LAB/CFT aux actions 
  opérationnelles du Système de Lutte Anti
   Braconnage en Afrique Centrale (SYLABAC)  
  initié par la CEEAC que sont : le Plan d’Extrême 

Urgence de Lutte Anti Braconnage (PEXULAB), 
le Plan d’Action d’Urgence de Lutte Anti Bra-
connage (PAULAB) et le Programme de Lutte 
Anti Braconnage en Afrique Centrale (PROLABAC).

au plan préventif :

- renforcer les capacités des acteurs chargés de 
  l’application de la loi (formation et appui technique);

- vulgariser les lois et conventions et veiller à  
  leur implémentation; 

- sensibiliser les populations sur les conséquences 
  du braconnage ;

- Favoriser la communication, à travers les
  médias, sur les enjeux de la lutte contre le 
  braconnage.
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2   L’utilisation abusive des
     Organismes à but non lucratif à 
     des fins de financement
     de terrorisme

Les organismes à but non lucratif (OBNL) jouent 
un rôle vital dans l’économie mondiale ainsi que 
dans de nombreux systèmes économiques et 
sociaux nationaux. Leur action vient s’ajouter à 
celle des secteurs public et privé en fournissant 
des services essentiels mais aussi un réconfort 
et un espoir aux plus démunis dans le monde entier. 
La campagne de lutte contre le financement du 
terrorisme que mène actuellement la communauté 
internationale a toutefois démontré que les
terroristes et les organisations terroristes 
utilisent le secteur des OBNL pour se procurer 
des fonds et les faire circuler, pour s’assurer un 
appui logistique, pour encourager le recrutement 
de terroristes et pour soutenir par tout autre 
moyen les organisations terroristes et leurs activités. 
Non seulement ce détournement facilite les 
activité terroristes, mais il a aussi pour effet de 
miner la confiance des donateurs et de compromettre 
l’intégrité même des OBNL. 

Protéger le secteur des OBNL des utilisations 
abusives à des fins terroristes est donc un 
aspect essentiel de la lutte mondiale contre le 
terrorisme, en même temps qu’une mesure
nécessaire pour préserver l’intégrité des organismes 
concernés.
Les OBNL sont exposés au risque d’être utilisés 
à des fins terroristes pour plusieurs raisons.
Ils jouissent de la confiance du public, ont accès 
à des sources de financement considérables et 
utilisent beaucoup de liquidités.
En outre, certains OBNL ont une implantation
internationale qui sert de cadre à des activités et 
à des opérations financières nationales et
internationales, souvent à l’intérieur ou à proxi-
mité de zones qui sont justement les plus expo-
sées aux activités terroristes. Selon leur forme 
juridique et le pays de leur siège,

les OBNL échappent souvent en grande partie, 
sinon totalement, à la surveillance des pouvoirs 
publics (par exemple en ce qui concerne les 
obligations d’enregistrement, de conservation 
des documents, de publicité financière et de 
surveillance) ou leur création n’est qu’une simple 
formalité (aucune compétence particulière ni 
aucune mise de fonds ne sont requises, il n’est 
pas nécessaire de vérifier les antécédents des 
employés, etc.).

La recommandation 8 a pour objectif de garantir 
que les OBNL ne sont pas utilisés à mauvais
escient par les organisations terroristes :

i) pour se présenter comme des entités légi-
times ;

ii) afin d’exploiter les OBNL à des fins de finan-
cement du terrorisme, y compris pour éviter les 
mesures visant le gel des biens ;

et iii) afin de dissimuler ou d’opacifier l’ache-
minement clandestin des fonds destinés à des 
fins légitimes mais détournés vers des objectifs 
terroristes.

Les pays devraient s’assurer que les OBNL 
ne peuvent pas être utilisés aux fins ci-dessus 
évoquées.
Pour ce faire, le GAFI recommande les approches 
qui associent les quatre éléments suivants : 

a) sensibilisation du secteur des OBNL ;

b) contrôle ou surveillance ;

c) enquêtes et collecte d’informations efficaces 

et d) mécanismes efficaces de coopération 
internationale.

L’utilisation abusive des OBNL à des fins de 
financement du terrorisme est entendue comme 
moyens que les terroristes, les organisations 
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terroristes et les réseaux de soutien aux
terroristes peuvent utiliser pour utiliser les OBNL 
assouvir leurs desseins. Ces moyens peuvent 
être financiers (collecte, transfert, utilisation des 
fonds), l’utilisation abusives des équipements 
des OBNL. 

Au regard de l’environnement qui prévaut dans 
les pays frontaliers de la sous-région (BOKHO 
HARAM au Nigéria, Djihadistes et aux membres 
d’AQMI au Niger dont la frontière s’étend au Lac 
Tchad…) et l’instabilité que connaît la République 
Centrafricaine, Le Secrétariat Permanent a jugé 
opportun, si ce n’est nécessaire, de se pencher 
sur la problématique du niveau de la mise en 
œuvre de la Recommandation 08 du GAFI par 
les Etats membres de la CEMAC.

Après avoir entamé une étude sur le blanchiment 
des produits du braconnage en collaboration de 
notre partenaire la Banque Mondiale en 2013, 

une  autre, relative aux vulnérabilités inhérentes  
a l’utilisation abusive des organismes à but non 
lucratifs à  des fins de financement du terrorisme 
a été lancé en juillet 2014 à Ndjamena.
Dans le cadre d’un séminaire organisé à cet 
effet, deux experts de renommée internationale, 
pour ne pas les nommer, le Juge Jean Louis 
BRUGUIERE et le Professeur SAÏBOU Issa, ont 
été invités à venir partager les expériences de 
leur implication dans la lutte contre le terrorisme 
et le financement de ce dernier au plan international 
pour le premier cité des experts, et les résultats 
de ses recherches sur la problématique du 
terrorisme au niveau de l’Afrique Centrale pour 
le dernier.
Les termes de référence de l’exercice de typologies 
adoptés par le Comité Ministériel ont été examinés 
par les participants à cette occasion,  de même 
qu’un consultant a été recruté et une équipe du 
projet  constituée.
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Entrée en fonction le 27 Août dernier à Douala, 
cette équipe a adopté un plan d’actions qui
devraient aboutir à la production d’un rapport 
final en février 2015.

Il est attendu de cet exercice :

- D’avoir une visibilité étendue des OBNL exerçant 
  en Afrique Centrale : leur environnement, leur 
  nature, ainsi que leurs activités ;
   
- D’identifier les principales défaillances du 
  système des OBNL pouvant constituer les 
  facteurs  des risques de blanchiment d’argent 
  et de financement du terrorisme ; 

- De prendre connaissance des dispositifs de 
  contrôle des activités des OBNL visant à contenir 
  les risques susmentionnés ; 

- De faire des recommandations sur la manière 
  dont les OBNL devraient être régulés et encadrés, 
  en conformité avec la recommandation 08 du GAFI.

À l’issue des travaux de N’Djamena les participants 
ont recommandé :

Aux Etats membres :

- D’associer le Groupe d’Action contre le Blanchiment 
  d’Argent en Afrique Centrale à tous les fora 
  traitant des sujets liés à la lutte contre le terrorisme
  et son financement au niveau régional et 
  sous-régional ;

- De privilégier une approche globale intégrée 
de défense, de sécurité, de protection des per-
sonnes et des biens et de l’intégrité territoriale 
dans les zones à risque ou potentiellement à 
risque, tout en favorisant une mutualisation des 
renseignements avec les pays tiers impliqués 
dans la lutte contre le terrorisme dans les zones 
concernées ;

- D’élaborer une cartographie des zones à 
  risques ou des cibles potentielles ;

- De redéfinir les missions de la Commission du 
  Bassin du Lac Tchad afin de tenir compte des 
  exigences sécuritaires qu’impose la donne 
  terroriste aux pays limitrophes du Lac Tchad ;

- De promouvoir la coopération entre les ser
  vices chargés de la lutte contre le financement 
  du terrorisme ;

- De créer dans les zones frontalières concernées, 
  des zones socioéconomiques spéciales comportant    
  des unités de promotion et de vulgarisation de 
  la production/transformation agricole, pastorale 
  et piscicole, des écoles, des dispensaires etc., 
  afin de favoriser le développement, d’améliorer 
  le cadre de vie des populations et de minimiser 
  les facteurs d’enrôlement au grand banditisme 
  et au terrorisme ; 

- Conformément à la Recommandation 2 du 
  Groupe d’Action Financière (GAFI) et à la 
  Charte du Groupe Egmont des Cellules de 
  Renseignement Financier, de mettre en place 
  et  dans chaque Etat, une structure de coordination 
  nationale de tous les services, y compris les  
  Agences Nationales d’Investigation Financière, 
  impliqués dans la lutte anti blanchiment de  
  capitaux et contre le financement du terrorisme. 
  De manière à en améliorer l’efficacité par une 
  mutualisation des informations et des renseignements 
  qui y sont liés et à faciliter l’élaboration de 
  politiques de lutte contre la criminalité financière 
  et contre le financement du terrorisme ;

- Au niveau national, d’associer les Agences
  Nationales d’Investigation Financière aux 
  cercles de réflexion stratégique traitant du 
  terrorisme et de son financement ; 

- De renforcer le cadre juridique lié aux Organismes 
  à But Non Lucratif incluant la centralisation des 
  données relatives à ces entités de manière à 
  rendre efficace leur encadrement et leur super
  vision et à minimiser les risques de leur implication 
  dans le financement du terrorisme ;
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- De créer des unités spécialisées, notamment 
  judiciaires, en matière d’enquêtes et de pour
  suites dans le domaine de la lutte anti le blanchiment 
  d’argent et contre le financement du terrorisme 
  et les doter de moyens opérationnels adéquats; 

- D’œuvrer pour l’amélioration du taux de bancarisation 
  et le respect par les entreprises de transfert 
  de fonds exerçant en zone CEMAC des 
  normes internationales en la matière afin 
  d’améliorer la traçabilité des transactions 
  financières et de faciliter la consolidation des 
  données y relatives au cours des enquêtes.

- Au Groupe d’Action contre le Blanchiment  
  d’Argent en Afrique Centrale :

- D’apporter une assistance technique aux Etats 
  membres dans le renforcement de leur législation 
  sur le contrôle des activités des Organismes à 
  But Non Lucratif et leur source de financement ;

- De produire une cartographie des zones à 
  risque et à forte vulnérabilité aux actes terroristes.

3    Stratégie de lutte contre le
      terrorisme, le financement du 
      terrorisme et le trafic d’armes
      en Afrique centrale

Ce sujet a été développé par Mr Jean Philippe 
MORANGE de la Direction Exécutive du Comité 
contre le Terrorisme des Nations-Unies (DECT) 
lors de la session de la Commission Technique 
tenue à N’Djamena en Avril 2013. 
L’intervenant a fait son exposé sur la mise en 
œuvre de la feuille de route et le développe-
ment d’une stratégie intégrée antiterroriste et de 
non-prolifération des armes légères et de petit 
calibre en Afrique centrale, en collaboration avec 
des organisations sous-régionales et régionales.
Il a rappelé que cette feuille de route découle 
des résolutions du Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies (1373) de 2001, (1624) de 2005 
et ¬(1963) de 2011. Elle a été adoptée lors de 
la 33ème Réunion interministérielle du Comité 
Consultatif qui s’est tenu le 08 Décembre 2011
à Bangui (RCA).

La conversion de la feuille de route en stratégie 
sous-régionale opérationnelle résultera d’un 
effort de partenariat entre le Centre des 
Nations-Unies pour la lutte contre le terrorisme 
à travers la Direction Exécutive du Comité 
contre le Terrorisme et le Bureau régional des 
Nations-Unies pour l’Afrique Centrale avec 
les Etats de la Sous-région, les organisations 
sous-régionales, les institutions compétentes 
telles que la CEEAC (Communauté économique 
des Etats de l’Afrique Centrale), la CEMAC 
etc…

Ce projet nécessitera l’inclusion des cinq (05) 
éléments suivants :

1. Identification des priorités nationales et 
    sous-régionales devant faire partie de la stratégie 
    intégrée antiterroriste et de contrôle des 
    armes légères et de petits calibres en Afrique 
    Centrale, sur la base du contenu de la feuille 
    de route, des résolutions 1373 (2001) et des 
    quatre piliers de la stratégie antiterroriste 
    mondiale des Nations-Unies ;

2. Discussions thématiques concernant les
    domaines prioritaires nationaux et sous-régionaux ;

3. Identification et utilisation optimale des res
    sources nationales et régionales pour la mise 
    en œuvre des priorités de la stratégie
    intégrée telle qu’indiquée au point (1) ;

4. Rapport semestriel aux Etats membres de  
    l’UNSAC (Comité Consultatif des Nations-Unies 
    sur les questions de Sécurité en Afrique 
    Centrale) sur les progrès réalisés dans la 
    mise en œuvre des priorités de la feuille de 
    route lors des réunions ministérielles ;
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5. Clarification des rôles et des attentes liées au 
    soutien international dans la mise en œuvre 
    des priorités identifiées.

Prévu pour prendre fin en Mai 2015, le projet 
doit se dérouler en trois phases qui se déclinent 
de la manière suivante :

- Conceptualisation du processus et endossement 
  politique des objectifs opérationnels ; 

- Développement à travers différents ateliers 
  techniques d’une stratégie intégrée antiterroriste 
  et de contrôle des armes en Afrique Centrale, 
  sur la base de la feuille de route ;

- Endossement politique de la stratégie intégrée 
  par les ministres des Etats membres de l’UNSAC.

Pour l’intervenant, toutes ces phases ont des 
particularités, notamment la phase (1) dont le 
but est de déblayer le terrain pour la phase 2 en 
identifiant clairement les interlocuteurs nationaux 
de chaque Etat membre de l’UNSAC.
La phase (2) sera mise en œuvre à travers la te-
nue des deux ateliers thématiques de trois jours 
par an au sein des Etats de la sous-région.

Ces ateliers porteront sur :

- Police et sécurité (Gabon) ;

- Douane et immigration/contrôle aux frontières 
  (Congo) ;

- Blanchiment d’argent et financement du
  terrorisme : GABAC ;

- Justice (Sao Tomé & Principe) ;

- Armes légères et petits calibres (Burundi) ;

- Pilier 1 de la stratégie : conditions propices au 
  terrorisme (société civile) et Pilier 4 (Droits de 
  l’homme) : Cameroun ;
Il appartient aux Etats membres et Organisme 
ci-dessus cités de conduire chaque thématique 
en appui avec le Centre des Nations-Unies. 
Après débats, la Commission Technique a adopté 
une série de recommandations à l’attention des 
Etats membres de la sous-région et du GABAC.
En ce qui concerne particulièrement le GABAC, 
il a été recommandé sa pleine implication dans 
l’exécution de la feuille de route pour la lutte 
contre le terrorisme et la non-prolifération des 
armes , adoptée à Bangui, en décembre 2011, 
par les Ministres des Affaires Etrangères des 
Etats membres d’UNSAC , à travers la rédaction 
et la mise en œuvre de la  stratégie intégrée, en 
partenariat avec la  DECT, UNCCT , CTITF et 
UNOCA.
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L’évaluation mutuelle consiste en un « audit » 
du dispositif juridique et institutionnel en matière 
de lutte anti blanchiment et contre le financement 
du terrorisme d’un pays donné.
Après l’adoption du manuel de procédures des 
évaluations mutuelles par les autorités compétentes 
en 2012, le premier cycle d’évaluations mutuelles 
sous l’égide du GABAC a été lancé avec l’évaluation 
mutuelle du Gabon. 
C’est ainsi qu’au cours de la période sous revue 
le Secrétariat Permanent a entamé le suivi évaluation du 
Cameroun, de la RCA et du Gabon. De même, 
le Secrétariat permanent a conduit les évaluations 
mutuelles du Gabon et du Tchad dont les 
rapports ont été adoptés par la Commission 
Technique en ses sessions ordinaires tenues 
respectivement à N’Djamena et à Brazzaville en 
avril 2013 et septembre 2014.

n Suivi évaluation du Cameroun

Même si il y’a lieu d’observer que des progrès 
notables ont été enregistré depuis lors, l’éva-
luation mutuelle du Cameroun, conduite par 
la Banque Mondiale en 2008, avait abouti aux 
constats non exhaustifs  suivants de la part des 
évaluateurs selon lesquels :

- «Le Cameroun fait face à un risque très élevé 
  de blanchiment. En effet, l’ampleur des activités  
  criminelles au Cameroun (détournement de  
  fonds publics, corruption, escroquerie de 
  grande ampleur, trafics divers – y compris de  
  stupéfiants, contrebande, contrefaçon,
  exploitation illégale des ressources forestières)  
  témoigne de l’importance présumée des produits  
  générés

- La lutte contre le blanchiment et le financement  
  du terrorisme est de plus confrontée aux défis  
  de l’informel et de la prépondérance du cash.
  Le secteur informel représente la majeure part   
  de l’activité économique camerounaise.

A cette situation s’ajoutent un faible taux de 
bancarisation et un recours prépondérant aux 
espèces dans les transactions économiques. 
Le recyclage direct des produits du crime dans 
l’économie réelle, sans intermédiation par le 
secteur financier, repose notamment sur la 
création de sociétés de façade (notamment 
dans l’import-export), l’utilisation de sociétés 
de construction (« quincailleries »), les investis-
sements immobiliers, le recours aux trafics de 
matières et pierres précieuses, les jeux de
hasard. Il importe dans ce contexte de prêter 
une attention spécifique aux interfaces directes 
avec l’économie réelle et donc au rôle des
« ouvreurs de portes » (gatekeepers).

- Le Cameroun a choisi d’inscrire ses efforts de 
  lutte contre le blanchiment des capitaux et le
  financement du terrorisme dans un cadre 
  régional. Les évaluateurs estiment cette ap  
  proche pertinente, mais notent que son
  effectivité dépend essentiellement de la réalité  
  de la mise en œuvre au niveau national. De 
  plus, ils appellent le Cameroun à pleinement  
  jouer son rôle, en concertation avec les autres  
  Etats de la sous-région  et par le biais de ses 
  représentants dans les diverses institutions 
  régionales, pour que celles-ci renforcent et 
  approfondissent leur propre mobilisation »
  Ces constats avaient amené les évaluateurs  
  à faire les recommandations d’ordre général 
  ci-après :

CHAPITRE V  ÉVALUATIONS MUTUELLES
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- « Prendre en compte la lutte contre le blanchiment 
  en tant que telle dans l’action pénale.
  Ceci devant permettre de poursuivre aussi  
  les blanchisseurs eux-mêmes et non les seuls  
  auteurs des infractions principales, et faire
  bénéficier l’action publique contre les auteurs  
  des infractions principales des outils propres  
  à la lutte contre le blanchiment (traçabilité des  
  fonds, gel et confiscation…) ;

- Adopter une stratégie gouvernementale,
  associant les autorités régionales, définissant  
 des priorités d’action, des objectifs quantitatifs  
 et des moyens d’action. Celle-ci devrait notamment  
 mieux articuler les actions de prévention, de  
 détection et de répression. Elle devrait aussi 
 conduire à une meilleure circulation de l’information  
 et à de plus grandes synergies ;

- Véritablement mettre en œuvre le dispositif 
 existant, et tirer au fur et à mesure des leçons  
 de l’expérience acquise (collecte et analyse des 
 statistiques, performance opérationnelle…) ;

- Pleinement mobiliser les outils de coopération 
  internationale (administrative et pénale), avec 
  pour objectif notamment d’obtenir le rapatriement 
  des fonds publics subtilisés ;

- Cibler la mobilisation des professions les plus 
  exposées, notamment les établissements de 
  crédit, les entreprises de micro finance, les 
  notaires, les avocats et les casinos ;

- S’assurer du bon fonctionnement opérationnel 
  de l’ANIF, notamment en accordant une attention
  accrue à la sécurisation des informations 
  détenues par celle-ci, à la pleine utilisation de 
  ses moyens légaux, ainsi qu’en s’assurant de 
  la haute intégrité de son personnel ».

Dans la notation du Cameroun, il a été relevé 
que la mise en œuvre de 22 Recommandations 

du GAFI était Partiellement Conformes et 20 
Non conformes. A l’effet de prendre la mesure 
de la mise en œuvre des recommandations 
reprises dans son rapport d’évaluation mutuelle, 
Le Cameroun aurait dû faire l’objet d’un suivi 
évaluation depuis 2008. 
Ceci n’a été rendu possible que depuis l’adoption 
du Règlement portant procédures d’évaluation 
mutuelles des Etats de la CEMAC et l’appropriation 
du rapport d’évaluation mutuelle du Cameroun 
par le GABAC.

Au cours de la session ordinaire de la Com-
mission Technique tenue à N’Djamena en avril 
2013, la délégation camerounaise a indiqué 
qu’elle n’était pas en mesure d’apporter des 
réponses officielles, car ne disposant pas d’élé-
ments concrets (textes, données statistiques). 
Elle s’est toutefois engagée à faire le nécessaire 
pour mettre à la disposition du GABAC, les élé-
ments de précisions demandés. Elle a ensuite 
présenté les avancées significatives réalisées 
depuis l’évaluation, notamment :

- La création d’un Comité National regroupant 
  les responsables des principales autorités du 
  secteur financier et l’ANIF ;

- La création d’un Tribunal Criminel Spécial, 
  opérationnel depuis octobre 2012, compétent 
  pour connaître des affaires de détournement
  de deniers publics et des infractions connexes 
  portant sur des montants supérieurs à 
  50.000.000 (Cinquante Millions) de FCFA. Ce 
  tribunal a déjà jugé six (6) affaires et permis de 
  recouvrer plus de 4.000.000.000 (quatre milliards)  
  de FCFA ;

- Le renforcement de l’opérationnalité de l’ANIF ;
  Les informations complémentaires suivantes 
  ont été portées à la connaissance de la 
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Commission Technique sur les sujets suivants :
Sur l’insuffisance d’incrimination du terrorisme et 
de l’acte terroriste, la délégation a annoncé un 
projet de révision du code pénal en cours dans 
ce domaine;
Sur l’absence de statistiques, des travaux sont 
en cours pour la centralisation des données 
statistiques au Ministère de la Justice ;
Sur le retour d’information vers les assujettis, 
bien que le Règlement CEMAC n’ait pas prévu 
de dispositions particulières à ce propos, outre 
les réunions informelles qu’elle tient régulièrement 
avec les concernés, réunions au cours desquelles 
des renseignements leurs sont fournis sur les 
suites données à leurs déclarations de soupçon, 
l’ANIF a pris pour option de transmettre ses
rapports d’activités aux assujettis.
Sur les statistiques portant sur la formation des 
assujettis, plusieurs formations ont été initiées 
au bénéfice des cadres de la Micro-finance, des 
Banques, des Magistrats, des changeurs manuels, 
des agents immobiliers et des OPJ.
Sur le renforcement des contrôles sur le change 
dans le secteur informel, il a été créé, au sein 
des Douanes, une Division des Opérations de 
change chargée de la surveillance des entrées/
sorties de devises. De plus, un projet de suppression 
de la caution pour la constitution des bureaux de 
change a été initié.

Sur le mécanisme de suivi et de contrôle des 
associations, le Ministère de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation a publié une 
liste des ONG et associations légalement constituées. 
Un projet de centralisation des données sur les as-
sociations et ONG est en cours.
Les Banques en assurent le suivi financier, et 
déclarent à l’ANIF les opérations douteuses 
effectuées par les ONG et associations. 
Sur la mise en œuvre des Conventions et
Traités, leur transposition dans l’ordonnancement 
juridique interne est en cours.
Les travaux de la Commission Technique qui 
se sont tenus à Brazzaville en septembre 
2014 étaient l’occasion pour cette Instance de 
prendre connaissance des progrès faits par cet 
Etat dans le cadre de la mise en œuvre des 
recommandations de N’Djamena. En effet, le 
Cameroun devait présenter un plan d’actions 
conformément au modèle adopté lors de la première 

réunion de la Commission Technique. 
A cette occasion, rendant compte des conclusions 
des travaux du Comité Interministériel mis en 
place par Décision du Ministre en charge des 
Finances du Cameroun et dont la mission est de 
conduire à leur terme les réformes institutionnelles 
et juridiques nécessaires à la mise en conformité 
aux standards internationaux du dispositif anti 
blanchiment et contre le financement du terrorisme, 
la délégation Camerounaise a présenté les actions 
déjà entreprises par les Autorités camerounaises.  
A l’issue de la présentation du Cameroun, la 
Commission Technique a pris acte des progrès 
accomplis par ce pays dans le domaine de la 
lutte anti blanchiment et contre le financement 
du terrorisme.
Elle a toutefois relevé que le tableau reprenant les 
actions entreprises était renseigné de manière 
sommaire et a demandé au Cameroun de remé-
dier à cette insuffisance et de transmettre ledit 
tableau dans les meilleurs délais au GABAC non 
sans y avoir introduit un chronogramme pour les 
actions restantes.

n Suivi évaluation de la RCA

L’évaluation du dispositif de lutte anti blanchiment 
et contre le financement du terrorisme de la 
RCA a été conduite sous l’égide de la Banque 
Mondiale en 2010 sur la base des 40+9
recommandations du GAFI. La visite sur place 
s’est déroulée du 22 au 31 Juillet 2010. Le 
rapport d’évaluation mutuelle établi par l’équipe 
de l’évaluation fait ressortir Quatorze (14) points 
notés Partiellement Conformes (PC), et vingt-
deux (22) Non Conformes (NC).
De manière générale, les évaluateurs ont fait 
quelques-uns des constats suivants à l’issue de 
la visite sur place :
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- La lutte contre le blanchiment et le financement 
  du terrorisme en RCA est confrontée à de 
  nombreux défis notamment l’instabilité
  politique et l’absence de contrôle des autorités   
  sur certaines parties du territoire.
  Les autorités ne sont présentes que sur trois   
  des huit postes-frontières que compte le pays ;

- Le risque de blanchiment des capitaux est 
  considéré comme élevé en RCA.
  L’environnement criminel est marqué tout 
  d’abord par le détournement des deniers 
  publics ;

- Le trafic de diamants, de bois et le trafic 
  d’armes sont d’autres sources d’inquiétudes eu 
  égard aux sommes importantes dégagées par 
  ces activités criminelles ;

- Le risque de financement du terrorisme est  
  relativement faible en RCA, aucune activité  
  terroriste ou de financement du terrorisme n’a   
  pour l’heure été détectée. Cependant, la préoccupation 
  des autorités concerne le phénomène de « 
  coupeurs de route » et à ses liens avec le
  financement d’activités de déstabilisation 
  interne ;

- Le secteur informel représente la majeure 
  partie de l’activité économique centrafricaine.
  A cette situation s’ajoute un faible taux de 
  bancarisation et le recours prépondérant aux 
  espèces dans les transactions économiques. 
  Le rôle des entreprises et professions
  non-financières, « les ouvreuses de porte »,   
  dans la LBC/FT s’en trouve renforcé et requiert 
  une forte mobilisation de ses acteurs - et de 
  leurs autorités de tutelle et de régulation - dans 
  l’application de leurs obligations au titre de la  
  LBC/FT.

Il est évident que depuis lors, la situation a 
bien empiré du moins pour ce qui concerne les 
risques de financement du terrorisme

Au cours de la session de la Commission
Technique de N’Djamena en avril 2013, la 
délégation centrafricaine a fait observer que 
c’est seulement en Mars 2013 que le Ministre en 
charge des Finances et du budget, sur insistance 
du Secrétariat Permanent du GABAC, a autorisé 
la publication du REM. Cette publication tardive 
n’a pas permis la mise en place d’un comité 
interministériel chargé de l’élaboration d’un plan 
d’action devant entériner les recommandations 
formulées par les évaluateurs. 
Prenant acte des déclarations de la Centrafrique, 
la Commission devait mesurer les progrès
effectués par la Centrafrique lors de sa prochaine 
session. Ce qui n’a pu être le cas à Brazzaville 
pour des raisons évidentes.

n Evaluation Mutuelle du Congo

Dans le sillage des travaux de la Commission 
Technique en septembre 2014 à Brazzaville,
le Secrétariat Permanent a organisé l’atelier de 
pré évaluation du Congo.
Ayant réuni une centaine de participants
essentiellement composés des représentants 
des organismes étatiques et non étatiques de 
même que des représentants des assujettis,
le séminaire avait pour objectif de préparer les 
personnes qui devront répondre au questionnaire 
avec les notions de la lutte anti blanchiment 
et contre le financement du terrorisme et de 
leur faire connaître les informations qui seront 
attendues d’elles le moment venu, notamment 
durant la visite sur place des évaluateurs prévue 
en mars 2015.
A cet effet, dix-huit modules d’une évaluation 
mutuelle leur ont été présentés par ceux des 
candidats retenus en vue du renforcement du 
pool des évaluateurs du GABAC.
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n Evaluation Mutuelle et Suivi évaluation du 
    Gabon

La République Gabonaise a été le premier pays 
à être évalué par le Groupe d’Action contre le 
Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale.
Le Rapport d’Evaluation Mutuelle (REM) du
Gabon a été soumis à l’adoption de la de
Commission Technique au cours de sa session 
tenue à N’Djamena en avril 2013.
Présentant l’architecture du REM, l’équipe de 
l’évaluation a indiqué que l’évaluation du Gabon 
a été conduite sur la base des 40+9 recommandations 
du GAFI telles que révisées en 2004.
Les conclusions auxquelles est parvenue 
l’équipe de l’évaluation tiennent  compte  tant de 
la législation en vigueur au Gabon relative à la 
LAB /CFT  que des constats faits lors de la visite 
sur place. 
De l’examen du dispositif juridique du Gabon 
en matière de lutte anti blanchiment et contre 
le terrorisme, Il est résulté la notation suivante : 
Largement Conforme aux Recommandations du 
GAFI (LC) 5 ; Partiellement Conforme (PC) 21 ; 
Non Conforme (NC) 22 et Non Applicable (NA) 1.
Pendant les débats de la Commission qui ont 
essentiellement portés sur l’autonomie financière 
de l’ANIF du Gabon et sur la mise en œuvre des 
Conventions de Vienne, de Palerme et celle sur 
le financement du terrorisme, il a été relevé que 
la dotation budgétaire de l’ANIF reste, comme 
dans tous les autres Etats et du fait de sa forme 
(CRF à caractère administratif), tributaire de 
l’approbation du Ministère en charge des
Finances qui en assure la tutelle.
Au sujet de la mise en œuvre des Conventions 
de Vienne, de Palerme et celle sur le financement 
du terrorisme, celle-ci n’est pas encore effective 
au Gabon.
Avant d’adopter le rapport d’évaluation mutuelle 
du Gabon, la Commission Technique a relevé 
que des efforts sont nécessaires dans la mise 
en œuvre des Recommandations du GAFI 
même si certains manquements identifiés par 
l’équipe de l’évaluation sont imputables à des 
lacunes décelées dans les textes communautaires. 
Les progrès réalisés par le Gabon dans la mise 
en œuvre des Recommandations du GAFI 
devaient être examinés en septembre 2014 à 
Brazzaville.

A cette occasion, la délégation gabonaise a 
répondu que les autorités gabonaises n’ont pas 
disposé du temps nécessaire pour réunir tous 
les acteurs impliqués dans la LAB/CFT afin 
d’apporter les réponses appropriées.

La délégation gabonaise a toutefois précisé 
qu’un comité interministériel sera incessamment 
mis en place. Elle a ensuite présenté les avancées 
réalisées depuis l’évaluation, dans les domaines 
ci-après :

- La diffusion et la vulgarisation du Règlement 
  CEMAC ;

- La poursuite et l’intensification des formations 
  à l’intention des acteurs de la LAB/CFT
  (Magistrats, OPJ, Assujettis) ;

- La poursuite des réformes du cadre juridique.
  La Commission Technique a pris acte de ces 
  avancées et renvoyé la présentation du plan 
  d’action du Gabon à sa prochaine réunion. 

n  Evaluation mutuelle du Tchad

Le 19 Avril 2013, le GABAC a organisé à l’attention 
des assujettis et acteurs étatiques du Tchad 
un séminaire de préparation à l’évaluation du 
dispositif de LAB/CFT de ce pays. Ce séminaire 
visait à informer les participants de leurs
obligations dans la conduite de l’évaluation à 
venir. Il s’est agi, notamment, d’instruire les 
parties prenantes sur les modalités pratiques 
inhérentes à l’organisation de l’évaluation ainsi 
que leur implication chacune dans son domaine 
de compétence, dans la gestion du questionnaire 
qui leur sera transmis.
Comme pour le Gabon la République du Tchad 
a été évalué en utilisant les quarante Recommandations

34 35



du GAFI sur le blanchiment des capitaux de 
2003 (mis à jour en février 2009), les neuf 
recommandations spéciales sur le financement 
du terrorisme de 2001 et la méthodologie d’éva-
luation de lutte anti blanchiment et contre le 
financement du terrorisme de 2004
(mis à jour en février 2009).
A l’issue de la visite sur place effectuée à 
N’Djamena du 1er au 10 avril 2014, le Tchad a 
été évalué largement conforme (LC) sur trois 
(03) recommandations du GAFI, partiellement 
conforme (PC) sur vingt-trois(23) recommandations 
du GAFI, non conforme (NC) sur vingt-deux 
(22) et une (01) recommandation non applicable 
(NA) selon les détails ci-après :

C= 0 ; 
LC= 3 (R : 2, 4 et 37) ; 
PC=23 (R : 1, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 26, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39 et 40
et RS : IV et V) ; 

NA= 1 (R : 34) ; 
NC= 22 (R : 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 31 et RS : I, II, III, VI, VII, VIII et IX).

Avant l’adoption du rapport, la Commission 
Technique a eu à statuer sur certaines
divergences entre les Evaluateurs et le pays 
évalué. Lesdites divergences sur l’autonomie 
de la Cellule de Renseignements Financiers 
déclinées en trois points :

- les changements répétitifs des Directeurs
  Nationaux qui affectent l’indépendance opérationnelle 
  de l’ANIF ;

- le défaut d’autonomie financière induit par la 
  procédure d’allocation et de mise à disposition 
  du budget ;

Le Secrétaire Permanent du GABAC et le Président Idriss DEBY ITNO à l’issue de l’audience
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- la faible sécurisation des données des déclarations  
  automatiques. 

En marge des travaux de la Commission Technique 
de N’Djamena, Son  Excellence Monsieur Idriss 
DEBY ITNO, Président de la République du 
Tchad, Chef de l’Etat, a accordé une audience 
à la délégation du GABAC conduite par son 
Secrétaire Permanent.

Trois points étaient au menu des entretiens :
- Les missions du GABAC et les difficultés aux
  quelles cette Institution est   confrontée ;

- L’objet de la présence de la délégation du GA 
  BAC à Ndjamena, le lancement de l’évaluation 
  mutuelle du Tchad ;

- La situation de l’ANIF du Tchad. 

Abordant  ce premier point, le Secrétaire
Permanent a fait part au Président de la
République du Tchad des problèmes auxquelles 
fait face l’Institution. Notamment, le manque de 
locaux propres pour abriter le Siège de
l’Institution, l’instabilité du pays abritant le Siège, 
la position géographique du lieu du Siège et le 
manque de ressources humaines suffisantes.
Toutes choses qui n’ont pas permis de doter le 
GABAC d’une organisation qui lui permette de 
pleinement remplir ses missions, de se conformer 
aux normes exigées au plan international, de lui 
donner une visibilité tant au niveau sous
régional qu’au niveau international.
Pour ce qui concerne le deuxième point, 
le Secrétaire Permanent a expliqué que l’Evaluation 
Mutuelle consiste à apprécier la conformité aux 
standards internationaux d’un dispositif national 
de lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme.
Il a sollicité une implication effective de tous les 
acteurs concernés pour la réussite de l’évaluation 
mutuelle du Tchad qui venait d’être lancée.
Abordant la situation de l’ANIF du Tchad, le 
Secrétaire Permanent a exposé sur la situation 
de l’ANIF du Tchad, expliquant la nécessité 
pour celle-ci de disposer de moyens suffisants 
tant financiers qu’humains, conformément aux 
exigences des partenaires au développement 

en vue de lui permettre de remplir efficacement 
ses missions.
Prenant la parole S.E.M. Idriss DEBY ITNO a 
relevé, s’agissant des missions et difficultés du 
GABAC, la noblesse  des missions assignées à 
l’Institution, tout en déplorant que la plupart des 
institutions de la CEMAC éprouvent des difficultés 
liées à l’absence des locaux et au financement 
de leurs activités. A titre d’illustration, il a cité la 
Cour de Justice Communautaire  dont le siège 
est à Ndjamena et qui ne dispose pas encore de 
locaux  adéquats.
S’agissant du deuxième point, S.E.M. Idriss 
DEBY ITNO a déclaré que le Tchad avait adhéré 
au mécanisme africain d’évaluation par les pairs 
(MAEP) il qu’il n’y avait pas de raisons que les 
autorités de ce pays n’apportent pas tout leur 
concours à la réussite de l’évaluation mutuelle 
de son dispositif de lutte anti blanchiment et 
contre le financement du terrorisme. 
Pour ce qui est la situation de l’ANIF du Tchad,
il a promis de doter cette unité de moyens 
suffisants avant d’instruire le Secrétaire Général 
de la Présidence de la République du Tchad de 
mener une réflexion dans ce sens nonobstant 
le déficit considérable en matière de ressources 
humaines de qualité dont souffre le pays.
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En 2013, le Secrétariat Permanent avait retenu 
dans ses projections, une rubrique consistant 
à apporter aux ANIF un appui tant matériel 
que didactique susceptible de leur permettre 
de mieux s’adapter à leurs missions. A cet effet, 
des formations leur ont été dispensées. 
C’est dans cette optique que des responsables 
de ces unités ont bénéficié de formations à
travers la  CENTIF du Sénégal à Dakar du 8 
au 11 Avril 2013 et au sein de la Bourse des 
Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale
(BVMAC) à Libreville du 24 au 28 Juin 2013.

n Séminaire de Dakar

Du 08 au 11 Avril 2013, s’est déroulé dans les 
locaux de la CENTIF du Sénégal un séminaire 
de renforcement des capacités sur le traitement 
des Déclarations de Soupçon et les techniques 
de l’information dans les opérations d’une CRF, 
organisé avec l’appui du GABAC.
Les ANIF du Congo, du Gabon et du Tchad ont 
pris part à cet atelier. La CENTIF Niger qui avait 
programmé une visite d’imprégnation auprès de 
la CENTIF Sénégal y a aussi participé.
Chaque délégation était composée d’un analyste 
et d’un informaticien.
Cette formation visait à familiariser les partici-
pants avec:

- La présentation générale d’une CRF : le cas 
  de la CENTIF du Sénégal ;

- La méthode de traitement d’une déclaration de  
  soupçon (DS) ;

- La présentation d’un rapport d’enquêtes ;

- et les technologies de l’information de la CENTIF 
  Sénégal.

Tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été 
méticuleusement examinés et les séminaristes 
se sont félicités de l’esprit d’ouverture dont ont 
fait montre les responsables de la CRF hôte qui 
n’ont occulté aucun détail sur leurs méthodes de 
travail alors qu’il s’agit d’un domaine « haute-
ment réservé ».
Ces échanges de bonnes pratiques augurent à 
n’en point douter d’autres rencontres à venir tout 
aussi importantes.

n Séminaire de Libreville.

A l’initiative du GABAC, la Bourse des Valeurs 
Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC) a 
organisé du 24 au 28 Juin 2013 à Libreville son 
siège, un séminaire de formation sur l’ingénierie 
de l’endettement et les techniques boursières.
Cet atelier auquel ont participé les ANIF de la 
sous-région en dehors de celle de Guinée Equa-
toriale avait pour objectif non seulement d’ouvrir 
les participants à l’environnement boursier mais 
encore de les initier aux techniques y afférentes.
C’est ainsi que les thèmes ci-après ont été
développés notamment :

- L’environnement boursier et l’introduction en 
  bourse;

- Le montage et le placement d’un emprunt 
  obligataire;

- Le mécanisme d’émission et de gestion des 
  valeurs du Trésor ;

- Les techniques boursières et

- Le rôle et les missions de la COSUMAF.

CHAPITRE VI  RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES
PERSONNELS DES ANIF ET APPUI TECHNIqUE AUx ETATS 
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Cette première rencontre s’est avérée fort utile. 
En effet, en dépit de la complexité du sujet, 
autant le passage quasi globalisé de l’économie 
de production à l’économie de marché induit une 
criminalité financière de plus en plus tentaculaire et
récurrente, autant la nécessité de créer des 
ANIF est devenue incontournable avec en 
prime, le renforcement soutenu et multiforme 
de ses capacités.
Les ANIF sont donc appelées à pouvoir œuvrer 
avec aisance dans toutes les sphères de la 
finance afin de mieux conduire leur mission 
d’assainissement du monde des affaires.

n Séminaire sur les techniques appliquées 
    d’enquêtes financières

Après  avoir donné l’opportunité aux personnels 
des ANIF de la sous-région de bénéficier d’une 
formation auprès de la Cellule de Renseignement 
Financier du Sénégal et auprès de la Bourse 
des Valeurs Immobilières de l’Afrique Centrale 
en 2013, en mars 2014, le Secrétariat Permanent 
a organisé un séminaire sur les méthodes et 
techniques appliquées d’enquêtes financières 
à l’intention des acteurs étatiques nationaux 
intervenant dans la chaîne de la lutte contre le 
blanchiment d’argent. 
Cent Quatre Vingt Fonctionnaires issus des 
Ministères en charge des finances (personnels 
des Administrations fiscales), de la justice et de 
la Sécurité Publique (Officiers de Police Judi-
ciaire exerçant dans la Police et la Gendarmerie), 
Magistrats des Cours des Comptes et Membres 
des Organes dédiés à la lutte contre la corruption 
ont ainsi été formés à Yaoundé et à Brazzaville.

L’agenda de travail adopté a été déroulé pendant 
les cinq jours du séminaire autour de six centres 
d’intérêts à savoir :

1- Introduction à l’information financière - Analyse 
    et exploitation de l’information financière ;

2- Techniques de détection des fraudes
    financières ;

3- Méthodes et techniques de blanchiment de 
    capitaux et du recyclage des produits de la  
    criminalité ;

4- Architecture et schéma analytique du
    processus d’une enquête financière ;

5- Entrevue judiciaire spécifique aux enquêtes
    financières (théorie et pratique) ;

6- Constitution de la preuve testimoniale et 
    documentaire.

n Introduction à l’information financière
    Analyse et exploitation de l’information 
    financière

Ce module liminaire a permis de fournir aux par-
ticipants les éléments de base suffisants pour 
la compréhension des données comptables en 
vue de leur exploitation dans les enquêtes de 
blanchiment de capitaux.
Il  a mis en exergue, les principes généraux 
de la comptabilité et a également relevé des 
nuances avec le droit canadien en édifiant les 
participants sur la notion de juricomptabilité dé-
finie comme une discipline juridique consacrée 
à la recherche de fraudes ou d’autres comporte-
ments illégaux liés à l’écriture comptable ou à la 
gestion des comptes dans les états financiers. 
Le juricomptable ayant pour rôle, d’analyser, 
d’interpréter et  de présenter de manière com-
préhensible pour tous les intervenants et notam-
ment pour les enquêteurs, les états financiers. 
Les conclusions de son rapport sont présentées 
devant la justice comme éléments de preuve 
pour découvrir le modus operandi et évaluer le 
préjudice.  
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n Techniques de détection des fraudes 
    financières 

Sur la base des données statistiques pertinentes, 
les séminaristes ont été édifiés d’une part,  sur 
les catégories de fraude, leur ampleur et leurs 
effets néfastes sur les économies des Etats et 
d’autre part, après une revue des stratagèmes 
utilisés par le fraudeur pour parvenir à ses fins, 
sur les indices caractéristiques de la fraude, le 
profil du fraudeur type et les moyens permettant 
aux enquêteurs de les détecter, ainsi que les 
procédés visant à prévenir la fraude. 

n Méthodes et techniques de blanchiment de
    capitaux et du recyclage des produits de 
     la criminalité

Après avoir pris connaissance des notions de 
blanchiment de capitaux et de produits de la 
criminalité, les participants ont été édifié sur 
l’étude détaillée des typologies de blanchiment 
couramment rencontrées. A côté des catégories 
classiques telles que : le fractionnement de 
dépôts bancaires, le raffinage,  le paiement de 
biens et de services au comptant, l’amalgama-
tion des fonds, un accent particulier a été mis 
sur l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication comme 
moyen de blanchiment de capitaux notamment à 
travers la pratique des jeux en ligne
(on line gambling) qui offrent, pour les criminels, 
l’avantage de risque de détection très bas et 
de faibles couts de transformation des produits 
illicites.
De même, il a été recommandé aux participants 
d’opposer l’efficacité des autorités judicaires 
dans leur lutte contre le blanchiment de capitaux 
tant la complexité des méthodes sélectionnées 
est tributaire du niveau d’organisation du groupe 
criminel considéré et des montants en jeux.

n Architecture et schéma analytique
    du processus d’une enquête financière

Le contenu de chacune des cinq étapes d’une 
enquête financière a été développé à l’intention des 
participants. À savoir : la réception et l’examen 
initial du mandat d’enquête (plainte ou dénonciation), 
l’analyse préliminaire, l’élaboration du plan
d’enquête, la collecte des éléments de preuve
et les travaux d’expertise.
En plus du protocole classique d’enquête, 
les séminaristes ont été édifiés sur certaines 
méthodes de collecte de l’information et de 
détermination de preuve qui innovent avec leurs 
pratiques courantes. 
A ce niveau, le rôle du Bureau d’information sur 
le crédit, qui est une institution en charge de la 
collecte et de la compilation des informations 
sur les antécédents de crédit ou de paiement 
d’un emprunteur, a été développé. Ces infor-
mations éditées sous la forme de rapport de 
solvabilité peuvent être exploitées par les
établissements financiers. C’est un document 
qui accélère les démarches d’enquête par la 
quantité d’informations qu’il contient.
Il a été aussi noté l’appoint du juricomptable, 
le soutien de laboratoire juridique pour, par 
exemple, analyser les écritures manuscrites, 
analyser les encres au spectrographe judiciaire, 
ainsi que l’utilisation des métadonnées informatiques.

n Entrevue judiciaire spécifique
    aux enquêtes financières 

Ce module a été introduit par des informations 
sur l’approche canadienne de la conduite d’une 
enquête faite de manière douce et humaine 
sans contrainte dans le respect des droits du 
suspect et de la présomption d’innocence. Ces 
principes généraux du droit canadien ont été 
reconnus identiques à celles applicables en 
Afrique Centrale, en dépit de certains écarts 
imputables à la pratique policière qu’il convient 
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de corriger par l’intensification de la formation, 
l’établissement des contrôles internes de police 
et judiciaire
La démonstration, au moyen d’extraits de vidéos 
et d’interaction des participants, qui s’en est 
suivi, a permis de bien assimiler les différentes 
étapes de la structure de cet interrogatoire ainsi 
que les formalités ou modalités de son déroulement 
qui contrastent avec les méthodes de conduite 
d’une enquête classique.

n  Constitution de la preuve testimoniale
     et documentaire

Comme pour le module précédent, l’Expert Yves 
ROUSSEL a développé les types de preuves 
admises dans le modèle juridique canadien à 
savoir les preuves directes et circonstancielles, 
il a distingué quatre familles de preuves :
matérielles, testimoniale, documentaire et d’expert
Au terme de ces exposés fructueux, des discussions 
ont été engagées entre participants répartis en 
trois Ateliers.

Ceux-ci, à la lumière des cadres légaux existants 
et de leurs expériences pratiques, ont résolu d’ap-

porter des améliorations à la
stratégie sous régionale et nationale de lutte 
contre la criminalité économique en recommandant 
les mesures suivantes :

RECOMMANDATIONS 

Au niveau sous régional :

• La création d’un laboratoire scientifique;
• La création d’un Registre des crédits ou
   Bureau des crédits ;
• L’élaboration d’un manuel de procédures
  d’enquêtes (spécifique) ;
• L’introduction des modules de formation sur 
  les enquêtes économiques dans les écoles de 
  formation de la Magistrature, de la Police et de 
  la Gendarmerie.

Séminaire sur les techniques appliquées d’enquêtes financières à Yaoundé
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Au niveau national :

• La création des pôles spécialisés dans les 
  juridictions,  au sein de la Police, de la Gendarmerie 
  et des Organes de lutte contre les crimes économiques ;
• La mise en place d’un cadre de concertation 
  entre les services de l’application de la loi et 
  d’échanges des données informatiques ;
• La création d’une équipe multidisciplinaire de 
  lutte contre la criminalité économique et financière;
• L’évaluation du niveau d’intégrité des
   nouveaux investisseurs étrangers ;
• La création des organismes de sécurité 
  corporative au sein des institutions bancaires 
  permettant une meilleure collaboration avec les 
  organismes de l’application de la loi. 

Dans tous les cas, au-delà des connaissances 
et de l’expérience acquises à l’issue de leurs 
formations professionnelles et de l’exercice de 
leur métier au quotidien, des instruments et 
techniques d’approfondissement de leurs
enquêtes et de leurs recherches dans le sens 
des faits de blanchiment d’argent ont été portés 
à la connaissance des participants. 
Leur utilisation devrait d’une part, améliorer 
la qualité de l’instruction des affaires dont les 
administrations concernées sont saisies en 
matière de crimes et d’autre part, aboutir à un 
meilleur encadrement des officiers de police 
judiciaire dans l’organisation et l’orientation des 
recherches et à l’amélioration des rendements 
des Administrations Fiscales en permettant à 
ces dernières d’activement jouer leur rôle

d’assujettis des Agences Nationales d’Investigation 
Financière (ANIF) par la détection et la déclaration 
des opérations suspectes aux ANIF.

n Formation des évaluateurs

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses
activités comptant pour l’exercice 2014, 
e Secrétariat Permanent du Groupe d’Action 
contre le Blanchiment d’Argent en Afrique 
Centrale (GABAC) a organisé un séminaire de 
formation des Evaluateurs aux recommandations 
du Groupe d’Action Financière (GAFI) du 23 au 
28 juin 2014 à Douala.

La formation était dispensée par les encadreurs 
du Groupe Intergouvernemental d’Action contre 
le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’ouest 
(GIABA) et les évaluateurs du GABAC issus de 
l’ANIF du Cameroun.
Sur quarante-huit postulants attendus des Etats, 
trente candidats ont été formés à la méthodo-
logie d’évaluation de lutte anti blanchiment et 
contre le financement du terrorisme de 2004 
(mis à jour en février 2009).
Leur formation s’est achevée par la sélection de 
dix entre eux à l’issue de l’atelier de pré-évaluation 
du Congo
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CHAPITRE VII  COOPÉRATION INTERNATIONALE

Le Secrétariat Permanent a continué à entretenir 
une participation active aux différentes activités 
avec ses partenaires traditionnels et pris part à 
des fora organisés dans le domaine de la lutte 
anti blanchiment et contre le financement du 
terrorisme.

1    Le Comité de Liaison Anti
      Blanchiment de la Zone Franc   
      (CLAB)

Créé à l’origine sous la forme d’un groupe régional 
de travail sur la lutte anti-blanchiment, le Comité 
de liaison anti-blanchiment de la Zone franc 
(CLAB) a été institué par décision des Ministres 
des Finances et des Gouverneurs de banque 
centrale de la Zone franc le 19 septembre 2000 
à l’occasion de leur réunion à Paris (France).
Depuis cette date, le CLAB est chargé d’assurer 
la coordination des efforts engagés par les pays 
membres dans le domaine de la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme. Instance de concertation et 
d’échange entre les institutions intervenant dans 
ces domaines, il apporte un appui technique
visant à faciliter la mise à jour des réglementations 
en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme avec 
les normes du GAFI et à favoriser l’adoption de 
dispositifs efficaces aux plans tant national que 
régional.
Le CLAB concourt également à la sensibilisation 
de l’ensemble des opérateurs économiques et 
des acteurs publics, en veillant à diffuser l’infor-
mation sur les enjeux de la lutte anti-blanchiment 
et le financement du terrorisme et en mettant en 
œuvre des actions de formation en direction des 
acteurs clés de la lutte anti-blanchiment, notamment 
dans les secteurs financier, judiciaire et de la 
police.

Ce comité réunit les représentants des institutions
des unions économiques et monétaires 
(BCEAO, BEAC, BCC, Commissions Bancaires, 
Commissions de l’UEMOA et de la CEMAC), 
des groupes régionaux de lutte contre le
blanchiment (GIABA, GABAC) et de la France 
représentée par la Banque de France,
le Ministère des Affaires Etrangères et le Trésor 
français.
Il se réunit deux fois par an,
alternativement à Paris et dans une des zones 
d’émission. Sa présidence est tournante sur la 
même base  tandis que le secrétariat est assuré 
par le service de la Zone Franc de la Banque de 
France.
Les réunions organisées par le CLAB sont 
’occasion de passer en revue les actions
menées par les organes intervenant dans la 
chaîne de la lutte anti blanchiment et contre le 
financement du terrorisme en même temps que 
leur degré d’opérationnalité. 
Lors de sa réunion annuelle, qui s’est tenue le 
21 février 2014 à Yaoundé (Cameroun), sous la 
présidence de la Banque des États de l’Afrique 
Centrale (BEAC), le Comité a relevé des évolu-
tions positives récentes (meilleur fonctionnement 
des Cellules de Renseignements Financiers –
CRF-, adhésion croissante de ces dernières au 
groupe Egmont, extension du dispositif LBC/FT 
à de nouvelles catégories d’assujettis, accès au 
statut d’observateur du GAFI pour le GABAC). 
Toutefois, les progrès enregistrés dans la mise 
en œuvre de la LBC/FT doivent être accélérés 
et intensifiés, les dispositifs en vigueur en Zone 
franc présentant des faiblesses qui pourraient 
être préjudiciables vis-à-vis du GAFI. 
C’est pourquoi, afin de réduire le risque d’une 
mise sous surveillance renforcée susceptible 
d’exposer les États de la Zone franc à des 
contre-mesures de la part du GAFI, le Comité a 
souhaité soumettre aux Ministres et aux
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Gouverneurs quatre recommandations qu’il juge 
prioritaires et urgentes :

- L’obtention du statut d’organisme régional de 
  type GAFI (ORTG) pour le GABAC doit constituer 
  une priorité pour les États de la CEMAC s’ils 
  veulent éviter le risque d’une mise sous surveillance 
  renforcée de la part du GAFI, qui constituerait 
  un signal négatif fort en direction de la communauté 
  internationale et des investisseurs internationaux. 
  A ce titre, les États de la CEMAC et le Secrétariat 
  Permanent du GABAC doivent intensifier leurs 
  efforts pour concrétiser, les actions engagées 
  dans le cadre du plan d’actions défini avec le 
  GAFI et traiter en priorité la question de la
  relocalisation permanente du GABAC,
  conformément aux recommandations du
  Comité de Pilotage des Réformes des Institutions 
  de la CEMAC (COPIL). Cette relocalisation 
  est seule à même de garantir dans la durée un  

  fonctionnement satisfaisant du Secrétariat
  permanent du GABAC, dont les moyens
  humains et techniques devront au demeurant 
  être substantiellement renforcés. 

- Les États membres de l’UEMOA et de la
  CEMAC ainsi que l’Union des Comores sont 
  invités à doter les CRF de moyens de
  fonctionnement renforcés, afin d’assurer
  l’efficacité des dispositifs LBC/FT (la moitié 
  seulement des CRF de la Zone franc sont
  réellement opérationnelles). 

- Les travaux de révision des législations et des 
  réglementations en matière de LBC/FT dans 
  l’UEMOA et la CEMAC doivent être poursuivis 
  et accélérés afin d’assurer, dans les meilleurs 
  délais, leur conformité aux nouvelles
  recommandations du GAFI. 

Plénière du Groupe EGMONT à Sun City, se restaurer pour reprendre des forces
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- Étendre l’application des dispositifs de
  LBC/FT à un plus grand nombre d’assujettis 
  (institutions de micro finance, changeurs manuels, 
  agents immobiliers, etc.) constitue également 
  un important défi. A ce titre, le Comité de 
  liaison s’est félicité des actions mises en 
  œuvre par les Banques centrales de la Zone 
  franc pour se doter de dispositifs internes
  adaptés aux enjeux de la LBC/FT.

2    Le Groupe EGMONT des Cellules    
      de Renseignement Financier

Créé en 1995 à l’initiative des Cellules de 
Renseignement belge (CTF) et américaine 
(FINCEN), le Groupe Egmont est un forum 
international qui réunit au niveau mondial tous 
les services chargés de recevoir et de traiter les 
déclarations de soupçon de blanchiment et de 
financement du terrorisme.

Les principaux objectifs du Groupe sont :

- Développer la coopération internationale par 
  l’échange d’information,

- Accroitre l’effectivité des cellules de
  renseignement financier par des programmes 
  d’échange et de formation de personnel,

- Promouvoir l’autonomie opérationnelle des   
  cellules de renseignements financiers,

- Promouvoir la création de cellules de
  renseignement financier qui respectent les  
  mêmes standards internationaux et une 
  même approche opérationnelle des dossiers 
  de blanchiment de capitaux et de financement 
  du terrorisme.

La première participation du GABAC à ces
assises remonte à la plénière du Groupe
organisée à St Petersburg  (Russie) du 9 au
13 Juillet 2012. C’est à cette occasion qu’après 
l’admission de l’ANIF du Cameroun comme 
membre (2010), et sous le parrainage de cette 
dernière et de TRACFIN (Cellule de Rensei-
gnement Financier Français)  celle du Gabon 
y a été acquise tandis que celle du Tchad est 
intervenue en juin 2014 à Lima au Pérou.
Du fait de sa participation active et de ses 

contributions aux plénières du Groupe
EGMONT, le GABAC s’est vu attribuer le statut 
d’observateur de cette Organe en avril 2014. 

3   
3   Le GIABA

Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre 
le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest  
(GIABA) a été établi en 2000 par la Confé-
rence des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
de la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Le GIABA est une institution spécialisée de la  
CEDEAO, chargée du renforcement des
capacités des États membres dans la
prévention et la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme dans 
la région. Outre les Etats membres, le GIABA 
octroie le statut d’Observateur à des Etats 
africains et non-africains et à des organisations 
intergouvernementales qui soutiennent ses
objectifs et ses actions et qui ont sollicité le 
statut d’Observateur.
Pour l’heure, le GIABA est membre du Groupe 
de Contact du GABAC. En ce sens, il fait partie 
des Institutions internationales qui accompagnent 
le GABAC dans sa démarche en vue de son 
obtention du statut de membre associé du GAFI.
Les enseignements tirés des pratiques du 
GIABA, notamment en matière d’appui technique 
aux CRF et à la coopération avec les partenaires 
au développement, devraient inciter le GABAC 
à mettre en œuvre l’activité utilement inscrite au 
programme de l’exercice 2015 (le  plan d’action  
avec les ANIF). En effet,  ce plan permettrait au 
secrétariat permanent d’identifier les besoins 
des CRF de la sous-région en vue d’y apporter 
des solutions idoines en sollicitant l’appui des 
partenaires au développement. Mais au-delà, 
lesdits enseignements devaient amenés le
Secrétariat Permanent à proposer une nouvelle
organisation de la Commission Technique si il 
veut parfaire l’exercice de suivi évaluation des Etats.

44 45



4   Le GAFI

Dans le cadre des efforts déployés en vue 
d’obtenir le statut d’Organisme Régional de 
Type GAFI (ORTG), le Secrétariat Permanent a 
convenu avec le GAFI d’un Plan d’Action couvrant 
la période 2011-2013, sous la supervision d’un 
Groupe de Contact. 
Il s’agit d’un cahier de charges dont l’exécution 
devait conduire à la reconnaissance internationale 
du GABAC en qualité d’Organisme Régional de 
Type GAFI (ORTG) en juin 2013.
Conformément audit cahier de charges, les 
activités du GABAC devaient se concentrer sur 
les axes suivants :

- Statut auprès du GAFI ;

- Processus d’évaluation mutuelle ;

- Mise en œuvre du processus d’évaluation  
  mutuelle ;

- Renforcement des capacités du GABAC ;

- Organisations régulières des réunions de la 
  Commission Technique et de la Plénière Statutaire ;

- Autres activités.

Il va sans dire que le statut du GABAC auprès 
du GAFI est étroitement lié à l’évolution de
l’exécution des activités du plan d’action.
A ce sujet, si la finalisation du processus  de 
l’évaluation mutuelle par l’adoption d’un manuel 
de procédures s’y rapportant, la conduite
d’évaluations mutuelles sous l’égide du GABAC 

et la régularité de la tenue des réunions de la 
Commission technique et des Plénières statutaires 
ont été appréciés par le GAFI en 2014 comme 
des avancées notables dans l’exécution du plan 
d’action, l’insuffisance de la mise en œuvre de 
certaines activités, notamment celles relatives 
au renforcement des capacités, a amené cet 
organisme en février 2014 à conditionner le 
maintien de ses relations avec le GABAC à la 
réalisation d’un plan d’actions resserré ainsi 
déclinées : 

- La relocalisation définitive et effective du
  Secrétariat Permanent ailleurs qu’à Bangui 
  prise par l’instance compétente dans un délai  
  de deux à trois mois. Une telle décision serait 
  considérée par le Secrétariat du GAFI comme 
  «un engagement réel des autorités de la 
  CEMAC à lutter contre le blanchiment d’argent 
  et le financement du terrorisme et à donner les 
  moyens au Secrétariat Permanent de se faire 
  reconnaître comme Organisme Régional de 
  Type GAFI ;

- L’adoption du Manuel de Procédures Administratives,  
  Financières et Comptables du Secrétariat
  Permanent au plus tard en Juin 2014 par
  l’instance compétente ;

- La finalisation de l’Evaluation Mutuelle du Tchad ;

- La mise en œuvre du suivi évaluation du
  Cameroun, de la République Centrafricaine et 
  de la République Gabonaise ;

- La conduite à son terme de l’exercice de 
  typologie sur l’utilisation des outils de lutte anti 
  blanchiment pour combattre le braconnage en 
  Afrique Centrale.
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De ces actions et comme relaté plus haut, le 
rapport d’évaluation mutuelle du Tchad a été 
validé au cours de la session de la Commission 
Technique tenue à Brazzaville en septembre 
2014 en même temps que le rapport de suivi 
évaluation du Cameroun. Le processus de suivi 
devra se poursuivre et, une mission se rendra 
dans ce pays en 2015 pour apprécier les
progrès réalisés.
L’exercice de typologies sur l’utilisation des 
outils de lutte anti blanchiment pour combattre 
le braconnage a été suspendu à la demande du 
partenaire, la Banque Mondiale, qui a souhaité 
procéder à un redimensionnement du projet. 
Néanmoins, les exercices de typologies rentrant 
dans le cadre des missions essentielles des 
organismes régionaux de type GAFI,
le Secrétariat Permanent a jugé opportun de 
prendre l’initiative de mener une étude sur les 
vulnérabilités inhérentes à l’utilisation abusive 
des organismes à but non lucratif (OBNL) à des 
fins de blanchiment d’argent et de financement 
du terrorisme.
Pour ce qui est du manuel de procédures
administratives, financières et comptables, 
entamée au mois de janvier 2014, son élaboration 
a été effectuée avec le concours du Cabinet 
KPMG. La suite de la procédure, qui devrait 
aboutir à l’adoption d’un Règlement y relatif par 
le Comité Ministériel, en est à l’obtention d’un 
avis de non objection de la Banque Mondiale 
dont les concours financier et technique ont été 
nécessaires conformément aux termes du plan 
d’action.
Pour ce qui est du renforcement des capacités 
du GABAC, il appelle les actions suivantes :

- Redynamisation du Secrétariat Permanent ;

- Préparation d’un nouvel organigramme au 
  regard du programme de travail ;

- Recrutement d’un mentor par l’Office des 
  Nations Unies contre la Drogue et le Crime 
  (ONUDC) ;

- Pérennisation du budget du GABAC :
  assurer la mise à disposition des fonds en 
  temps utiles… (en collaboration avec le BEAC) ;

- Élaboration du manuel de procédures administratives, 
  financières et comptables (en collaboration 
  avec la Banque Mondiale)

- Site internet

- Formation/mise à disposition d’un webmaster ;

- Alimentation du site : Documentation de base 
  concernant le GABAC ; Documentation de 
  base du GAFI (40+9 Recommandations, Notes 
  Interprétatives, Méthodologie d’évaluation de 
  la Conformité, Meilleures Pratiques
  Internationales…) ; Règlementation communautaire ;  
  Manuel de procédure ; Rapports sur les
  typologies ; Calendrier des réunions et actions ; 
  Liens utiles.

Le GAFI estime que toutes ses actions ne 
peuvent être menées et les missions du
GABAC convenablement exécutées que si la 
relocalisation du Secrétariat Permanent devient 
effective.
Au-delà des rencontres avec les organismes 
impliqués dans la lutte anti blanchiment,
le Secrétariat Permanent a pris part à un séminaire 
conjointement organisé par la Commission 
Européenne et Interpol sur le suivi des circuits 
financiers et la poursuite des réseaux de la
criminalité en mer dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité transnationale organisée en 
mer.
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L’objectif de cette conférence était de permettre 
aux participants régionaux et internationaux de 
partager leurs expériences et idées sur le
fonctionnement des réseaux de criminalité
transnationale en mer, et en particulier la piraterie 
y compris les vols à main armée à l’encontre 
des navires, les enlèvements contre rançon et
la prise d’otages, afin d’être ensuite en
mesure d’identifier les meilleures pratiques et 
les actions à mener en priorité pour interrompre 

et démanteler les réseaux, notamment en
suivant les circuits financiers et en s’appuyant 
sur les processus liés à la lutte contre le
blanchiment d‘argent.
Le GABAC a été convié à faire part de son
expérience sur l’utilisation des outils anti
blanchiment dans la lutte contre le braconnage 
à Gaborone au Botswana.
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La persistance de la crise militaro-politique en 
République Centrafricaine, pays abritant le 
siège du GABAC, n’a pas été permissive d’une 
exécution sereine des activités programmées en 
2014.
De manière générale, depuis les évènements 
survenus en République Centrafricaine en Mars 
2013, le personnel du Secrétariat Permanent 
a été démobilisé, chacun des cadres ayant été 
exfiltré vers son pays d’origine à l’instar de ceux 
des autres Institutions de la CEMAC basées à 
Bangui.
Conscients des incidences négatives de cette 
situation, les Ministres en charge de l’intégration 
sous régionale se sont réunis à Libreville en juin 
2013 dans le cadre du Conseil des Ministres 
pour rechercher les moyens de permettre aux 
Institutions basées à Bangui de continuer à 
fonctionner normalement. A l’issue de leurs
discussions, ils ont formulé une recommandation 
aux Chefs d’Etat demandant la délocalisation de 
ces structures mais ces derniers réunis à Libreville 
le 14 juin 2013 ont opté pour leur maintien à 
Bangui.
Le cas particulier du siège du Secrétariat 
Permanent à Bangui reste préoccupant non 
seulement de par la situation géographique du 
pays d’accueil mais aussi par le manque d’une 
structure dédiée pouvant abriter ses bureaux
actuellement logés au palais de la CEMAC qui 
ne saurait lui attribuer  d’espace supplémentaire 
eu égard à ses propres besoins.
A ce qui précède, parce qu’elle lui permettrait 
de fonctionner selon les standards requis,  le 
Secrétariat du GAFI fait de la relocalisation 
du Secrétariat Permanent, une conditionnalité 
impérative pour l’admission du GABAC au statut 
de Membre Associé du GAFI.
Nonobstant cette situation, le Secrétariat
Permanent a pu mettre en œuvre la plupart 
des activités prévues dans ses programmes de 

travail annuel en 2013 et 2014. Ceci, non sans 
en avoir tiré les leçons.

C’est ainsi que si les évaluations mutuelles 
conduites par le GABAC ont jusqu’à présent été 
d’une assez bonne qualité, force est de constater 
que l’exercice du suivi des recommandations 
contenues des rapports d’évaluations mutuelles 
semble devoir être sensiblement amélioré de 
manière à ce que les Etats évalués intègrent 
que, comme les évaluations mutuelles, il ne 
s’agit pas d’une activité facultative dont ils
pourraient se soustraire. 
C’est l’occasion de rappeler qu’une fois rendus 
publics, les rapports sont partagés par l’ensemble 
de la communauté du GAFI. Si les Etats de 
la CEMAC sont évalués sur la base du texte 
communautaire, la mise en œuvre des recom-
mandations par chaque pays évalué peut être 
scrutée par le Groupe de Revue de la Coopération 
Internationale, Organe du groupe d’Action
Financière (GAFI).
Ce sont essentiellement les résultats de
l’évaluation mutuelle d’un pays qui conduisent 
le Groupe de Revue de la Coopération Interna-
tionale à intervenir. En effet, les dossiers des 
pays dont l’évaluation mutuelle fait apparaître un 
nombre important de défaillances graves sont 
confiés à cette instance. 
Sur la base des résultats des analyses réalisées 
par le Groupe de Revue de la Coopération
Internationale (ICRG), les juridictions à haut 
risque et/ou non coopératives peuvent être 
publiquement identifiées dans l’un des deux 
documents publiés par le GAFI trois fois par an. 
Le GAFI décide alors s’il doit entamer un
examen plus approfondi des principales
défaillances relevées dans le système de lutte 
anti blanchiment et contre le financement du 
terrorisme du pays concerné et, le cas échéant, 
soumettre ce dernier à un plan d’action avec le 

CHAPITRE VIII  CONCLUSION
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GAFI pour corriger les défaillances identifiées.
Le GAFI surveille de près les progrès accomplis 
par ces pays ainsi que la mise en œuvre de 
leurs plans d’action. Le GAFI continuera à 
travailler avec les juridictions pendant la mise 
en œuvre de leurs plans d’action jusqu’à ce que 
des progrès satisfaisants soient accomplis et 
que les juridictions puissent sortir du processus 
de surveillance renforcée. 
Cette procédure hautement contraignante pour 
les pays, intervient lorsqu’il apparaît que les 
pays évalués ne se soumettent au suivi évaluation 
initié par les Organismes Régionaux de Type 
GAFI et peut conduire à l’inscription dans la liste 
des pays et territoires non coopératifs (PTNC) 
et à des contre-mesures aux conséquences 
dévastatrices de la part de la communauté 
internationale.
Pour améliorer les processus de suivi évaluation 
des pays et d’en maintenir la souplesse,
la responsabilité du Secrétariat Permanent sera 
de mieux organiser le fonctionnement de la 
Commission Technique afin de le rendre plus 
efficace.
La deuxième leçon tirée des activités menées 
par le Secrétariat Permanent au cours des deux 
dernières années pour sur les exercices de 
typologies.
Si l’exercice de typologies sur les vulnérabilités 
au blanchiment d’argent et au financement du 
terrorisme inhérentes à l’utilisation abusive des 
organismes à but non lucratif (OBNL) semble 
coller à l’actualité de la sous-région, nous ne 
perdons pas de vue qu’il a été initié de manière 
« intuitive » au Secrétariat Permanent en juillet 
2013 bien avant la montée en puissance de 
BOKO HARAM que l’on observe aujourd’hui 
et à la suite de l’exploitation de diverses publi-
cations du GAFI sur le sujet. En plus de rap-
porter les différents sujets, objet de débats et 
d’études dans les fora auxquels le Secrétariat 

Permanent prend part au niveau international, aux 
spécificités de la sous-région, il devra s’atteler à 
s’inspirer des tendances criminelles observées 
dans les pays de la CEMAC pour conduire ses 
recherches. Pour cela, les ANIF devraient faire 
parvenir leurs rapports annuels de manière 
régulière au GABAC pour exploitation.
Il ressort des différents ateliers organisés par 
le Secrétariat Permanent que la demande de 
renforcement des capacités dans le domaine de 
la lutte anti blanchiment et contre le financement 
du terrorisme est d’autant plus importante que 
les différents acteurs censés être impliqués ne 
sont pas toujours au fait de leurs responsabilités 
et des enjeux en cause. Mais au-delà, l’expertise 
pour la transmission des connaissances et des 
diverses techniques de détection de blanchiment 
d’argent et de financement de terrorisme fait 
cruellement défaut dans la sous-région.
La dernière leçon que nous tirons c’est que les 
activités liées à l’exécution des missions du 
GABAC sont très onéreuses et la justification de 
l’opportunité de la mobilisation des ressources 
difficile. En effet, les résultats sont tellement
« abstraits » qu’elles peuvent paraître n’être que 
des « pompes à sous ». 
Cependant, les risques au blanchiment d’argent 
et au financement du terrorisme tels que
répertoriés (corruption, détournements de fonds 
publics, trafic  d’armes, trafic de drogue, trafic 
des ressources naturelles, actes de piraterie, 
actes de terrorisme… ) sont si importants que 
ne rien entreprendre serait suicidaire pour des 
domaines où la mutualisation des expériences 
et des informations au sein de la communauté 
du GAFI est capitale pour efficacement faire 
face aux menaces que font peser le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme sur le 
système financier, les économies notamment 
celles en manques de ressources pour financer 
leur développement et enfin sur la sécurité 
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et l’intégrité territoriale des Etats à travers le 
monde. 
Pour continuer d’exécuter les missions du 
GABAC, en plus de convaincre les Etats de 
toujours davantage mettre des ressources à sa 
disposition, le Secrétariat Permanent se doit de 
tout mettre en œuvre pour obtenir des sources 

complémentaires de financement. A ce sujet, les 
ressources allouées au GABAC par la Banque 
Mondiale dans le cadre du Projet de Renforcement 
des capacités des Institutions de la CEMAC ont 
cruellement fait défaut au Secrétariat Permanent 
en 2014.
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CHAPITRE IX  PERSPECTIVES

En 2015, le Secrétariat Permanent mettra
en œuvre  les activités suivantes :

I    Exercices de typologies et autres 
     études de recherches

• Vulnérabilités au blanchiment des capitaux et 
  au financement du terrorisme inhérentes à
  l’utilisation abusive des organismes à but non   
  lucratif (OBNL) en Afrique Centrale ;

• Vulnérabilités au blanchiment des capitaux
  inhérentes à l’utilisation des nouveaux moyens 
  de paiement (NMP) en Afrique Centrale ;

• Vulnérabilités au blanchiment des capitaux 
  liées au fonctionnement des sociétés de
  transfert de fonds ;

• Exercice de typologies sur le financement
  du Terrorisme en Afrique Centrale.

II   Evaluations mutuelles

• Faire adopter le rapport d’évaluation mutuelle 
  du Tchad ;

• Organiser une visite sur place des évaluateurs 
  en République du Congo qui marquera le début 
  de la rédaction du Rapport d’évaluation
  mutuelle de ce pays ;

• Encadrer le Cameroun, la République Centrafricaine, 
  le Gabon et le Tchad dans le cadre de leur suivi 
  évaluation ;

• Organiser une visite sur place des évaluateurs 
   en République du Congo qui marquera le début 

de la rédaction du Rapport d’évaluation mutuelle 
de ce pays ;

III   Adoption des normes relatives  
      au blanchiment des capitaux et 
      au financement du terrorisme

• Au bout de quatre ateliers, faire valider le projet 
  de texte sur le blanchiment d’argent et 
   le financement du terrorisme.

IV   Appui technique aux Etats

Il sera organisé des ateliers sous régionaux  de 
renforcement des capacités: 

• sur la poursuite des crimes économiques et
  financiers et le recouvrement des avoirs ;

• au profit des comptables ;

• sur les vulnérabilités au blanchiment des capi
  taux et au financement du terrorisme inhérentes 
  à la commercialisation des pierres et des mé
  taux précieux ;

• blanchiment d’argent par le biais du secteur im
  mobilier ;

• sur l’approche axée sur les risques ;

• ….
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V    Suivi de la situation de la lutte 
       anti blanchiment et contre la 
       financement du terrorisme dans 
       la sous-région

Le Secrétariat Permanent va :

• sensibiliser les autorités sur la problématique 
  de la lutte anti blanchiment et contre le financement 
  du terrorisme ;

• apporter un appui matériel à l’ANIF de la République 
  Centrafricaine ;

• organiser un atelier de formation sur l’analyse 
  du renseignement financier ;

• organiser un atelier en vue de l’adoption d’un 
  plan d’action triennal avec les ANIF ;

• organiser une plénière des ANIF.

VI   Renforcement des capacités du 
       Secrétariat Permanent

En 2015, le Secrétariat Permanent va :

• Faire adopter un manuel de procédures
  administratives, financières et comptables de 
  même que son organigramme par les instances 
  compétentes ;

• Procéder au recrutement d’agents d’encadrement 
 et d’appui le cas échéant, dans les Départements 
 des Etudes, des Affaires Administratives et 
 Financières et des Affaires Juridiques et du 
 Contentieux ;

• Mettre à niveau les personnels recrutés dans   
  les  domaines de la lutte anti blanchiment et 
  contre le financement du terrorisme et financiers 
  par une formation appropriée chaque fois cela 
  s’avèrera nécessaire ;

• Mettre en place un site internet ;

• Soumettre à l’adoption des instances

  compétentes des actes portant :

• Création d’un Comité chargé d’instruire
   les dossiers à soumettre à la Plénière Statutaire ;

• Grille salariale du personnel du Secrétariat
  Permanent ;

 • Prise en charge et rétribution des évaluateurs ;

• Régime des perdiems ;

Se doter :

• De matériels et d’équipements de nature
  à assurer des conditions optimums de travail 
  aux personnels ;

• D’équipements informatiques performants en 
  vue de l’automatisation des procédures et de 
  se conformer aux exigences du GAFI en qualité 
  d’organisme régional de type GAFI (ORTG)

VII  Coopération régionale et
       internationale

• Renforcer la coopération avec la COSUMAF, 
   l’OHADA et la CIMA ;

• Renforcer la coopération avec le GIABA.

• Renforcer la coopération avec le Groupe EGMONT ;

• maintenir un niveau de relations avec le GAFI 
  qui lui permettent d’en devenir membre associé.
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