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Mardi 05 septembre, à Brazzaville, de nouvelles 
orientations ont été adoptées au cours de la 7e 
plénière ordinaire du Groupe d’Action contre le 

Blanchiment d’Argent et le financement du terrorisme 
(GABAC). 

       Le Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent 
en Afrique Centrale (GABAC) est un Organe Spécialisé 
de la Communauté Economique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC) ayant pour missions: la 
lutte contre le blanchiment d’argent et des produits 
du crime; la mise en place harmonieuse et concertée 
des mesures appropriées à cette lutte dans la CEMAC; 
l’évaluation de l’action et de l’efficacité des mesures 
adoptées; L’assistance des Etats Membres dans leur 
politique anti blanchiment ; La collaboration avec les 
structures existant en Afrique et au niveau international. 
Son opérationnalisation s’effectue à travers les Agences 
Nationales d’Investigations Financières (ANIF) logées 
dans les ministères des finances des États membres.

   Depuis trois décennies, le crime organisé 
et diverses bandes armées prospèrent en Afrique 
Centrale en entretenant des économies parallèles. 
La récurrence et parfois la conjonction des crises 
politiques, économiques, sociales et humanitaires, ont 
suscité la création de nombreux Organismes à But Non 
Lucratif (OBNL) ainsi que l’implantation de succursales 
d’organisations non gouvernementales (ONG) 
étrangères et nationales dans la sous-région. Les OBNL 
en Afrique Centrale comprennent les associations, les 
congrégations religieuses et les organisations non 
gouvernementales. 

 Les OBNL ayant été utilisées ailleurs pour financer le 
terrorisme (les autorités kényanes ont dissous en 2014, 
510 ONG et associations diverses, dont 15 accusées 
de recueillir des fonds pour financer des activités 
«terroristes», les autres pour n’avoir pas publié leurs 
comptes conformément à la loi), le GABAC a mené 
une étude visant à cerner l’environnement des OBNL 
dans la sous-région. De plus, cette étude visait à 
appréhender ce qui, dans leur encadrement juridique 
et leur fonctionnement, les rendrait vulnérables à 
une utilisation abusive à des fins de financement du 
terrorisme. Il est ressorti de cette étude que, dans 
leur fonctionnement quotidien, les OBNL dépendent 
essentiellement des cotisations de leurs membres et 
des financements extérieurs provenant surtout des 
mondes occidental et islamique, mais la plupart ne 
transmettent pas de rapport financier aux services 
de l’Etat. Dans l’ensemble, les données relatives 
à la gestion financière et matérielle des OBNL en 
Afrique Centrale, permettent de les classer en trois 
tendances : apparente lisibilité des uns, ambivalence 
d’un grand nombre et grande opacité de la plupart. 
Certaines fonctionnent d’ailleurs clandestinement 
dans des territoires échappant au contrôle politique et 
administratif de l’Etat (GABAC 2015).

  Ce constat a donc fait naître la nécessité 
de proposer aux Etats un texte harmonisé dont ils 
s’inspireraient pour faire des lois les protégeant sur 
le risque d’utilisation abusive des OBNL à des fins de 
financement du terrorisme. Prenaient part aux travaux 
de cette 7e séance plénière, les représentants de la 
Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) et du 
Comité des chefs de police de l’Afrique centrale (CCPAC) 
ainsi que les observateurs de plusieurs structures dont 
l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC). Le Cameroun, membre statutaire, était 
représenté par une délégation conduite par Joseph 
Beti ASSOMO, ministre délégué à la présidence chargé 
de la Défense.

Il convient toutefois de relever qu’au Cameroun, le régime 
juridique des OBNL au Cameroun a respectivement 
été défini par la Loi n°90/53 du 19 décembre 1990 
portant liberté d’association ; La loi n°99/014 du 
22 décembre 1999 régissant les organisations non 
gouvernementales ; Le Décret n°001/150/PM du 03 
mai 2001 précisant l’organisation et le fonctionnement 
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de la commission technique chargée de l’étude des 
demandes d’agrément et du suivi des activités des 
Organisations Non Gouvernementales ; La loi de 
2003 sur le mécénat et la fondation d’entreprise qui 
caractérise la fondation. 

Parmi les résolutions du GABAC, on peut relever celles-ci 
: Harmoniser le régime juridique des OBNL dans la zone 
CEMAC de sorte à faciliter les échanges d’informations 
entre les pays, d’autant que certaines OBNL mènent 
des activités dans plusieurs pays de la sous-région 
; Mener dans chaque pays une étude des risques 
de vulnérabilité des OBNL au blanchiment d’argent 
et au financement du terroriste afin de déterminer, 
périodiquement, celles qui sont les plus exposées ; 
Former un pool de magistrats et d’officiers de police 
judiciaire spécialisés dans la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme (GABAC, le 
financement du terrorisme en Afrique centrale 2017).

  Toutefois, il convient de relever qu’il existe des 
cas où l’Etat rejette le rapport produit par une OBNL ou 
est en désaccord avec cette dernière. A titre illustratif, 
le litige qui a opposé le gouvernement Camerounais 
et Amnesty International depuis la publication du 
dernier rapport de l’ONG intitulé « Chambres de torture 
secrètes au Cameroun : Violations des droits humains 

et crimes de guerre dans la lutte contre Boko Haram 
». De même, la République Centrafricaine a rejeté le 
rapport Global Witness mentionnant que des groupes 
armés sont présents dans plusieurs sites miniers de 
diamants dans l’Ouest du pays. Une accusation sans 
preuve à l’appui de « protection des intérêts terroristes 
» telle que celle proférée par le ministre camerounais de 
la communication à l’endroit de Amnesty International 
pourrait donc prêter à confusion. Autrement dit, 
autant des mesures doivent être prises pour empêcher 
l’utilisation des OBNL à des fins terroristes, autant une 
législation doit encadrer et protéger les accusations 
proférées à l’endroit de ces dernières. Ceci car leur 
objectif d’impartialité pourrait les rendre victimes 
d’abus.  Elles pourraient donc s’ériger en syndicat 
comme dans l’affaire qui a opposé plus de 1800 ONG 
à l’ancien président français Nicolas Sarkozy accusé de 
déstabilisation de l’Afrique (Barma, 2016).

 De manière additive à ces mesures, peut être 
suggéré : La création d’une conférence des Nations 
Unies qui élaborerait un accord global international 
et s’accorderait sur une définition commune du 
terrorisme ; la signature des accords internationaux 
de coopération judiciaire avec plusieurs États car les 
différences de législation sont causes de certaines 
fuites.
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