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ACRONYMES 
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Réassurance 
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BC : Blanchiment des Capitaux 
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CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances 

CIP : Centrale des Incidents de Paiement 

CM : Comité Ministériel 

CMF : Commission des Marchés Financiers 

CNI : Carte nationale d’identité 

COBAC : Commission Bancaire de l’Afrique Centrale 
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CONAC : Commission Nationale Anti-Corruption 

CONSUPE : Contrôle Supérieur de l’Etat 

COSUMAF : Commission de Surveillance des Marchés Financiers d’Afrique Centrale 

CRF : Cellule de Renseignement Financier 

DC : Droits compromis 

DE : Droits éludés 

DGD : Direction Générale des Douanes 

DGI : Direction Générale des Impôts 

DGRE : Direction Générale de la Recherche Extérieure 

DGSN : Délégation Générale à la Sureté Nationale 

DN/BEAC : Direction Nationale de la BEAC 

DNA : Direction Nationale des Assurances 

DOS : Déclaration des opérations suspectes 

DSX : Douala Stick Exchange 

EFS : Etablissement Financier Spécialisé 

ELV : Etablissement de location-vente 

EMF : Etablissement de microfinance 

ENAM : Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature 

ENR : Evaluation Nationale des Risques 

EPNFD : Entreprises et Professions Non Financières Désignées 

FCFA : Franc de la Coopération Financière en Afrique centrale 

FIBANE : Fichier Bancaire National des Etablissements 

FT : Financement du terrorisme 



Page 4 sur 271 

 

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

GAFI : Groupe d’Action Financière 

INS : Institut National de la Statistique 

KYC : Know Your Customer 

LBC : Lutte contre le blanchiment des capitaux 

LBC/FT : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme 

LFT : Lutte contre le financement du terrorisme 

MINAT : Ministère de l’Administration Territoriale 

MINDEF : Ministère de la Défense 

MINDUH : Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat 

MINFI : Ministère des Finances 

MINFOF : Ministère de la Forêt et de la Faune 

MINJUSTICE : Ministère de la Justice 

MINMIDT : Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement 

Technologique 

OBNL : Organisme à but non lucratif 

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

OMC : Organisation Mondiale du Commerce 

OMD : Organisation Mondiale des Douanes 

ONECCA : Ordre National des Experts Comptables du Cameroun 

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 

OPJ : Officier de Police Judiciaire 
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ORTG : Organisme Régional de Type GAFI 

OTA : Obligation du Trésor Assimilable 

PPE : Personne Politiquement Exposée 

PSFTC : Prestataire de Services Financiers par Téléphone Cellulaire 

PSI : Prestataire de Service d’Investissement 

RNSM : Répertoire National des Suretés Mobilières 

SED/GN : Secrétariat d’Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale 

SGP : Société de Gestion de Portefeuille 

SNI : Société Nationale d’Investissement 

STF : Société de transfert de fonds 

SVT : Spécialiste en Valeurs du Trésor 

TCS : Tribunal Criminel Spécial 
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MOT DU MINISTRE DES FINANCES 

 

Le Cameroun vient de conduire sa toute première Evaluation Nationale des 

Risques (ENR) de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. 

Cette évaluation qui a bénéficié de l’appui technique de la Banque Mondiale, 

s’est faite dans le respect des recommandations du GAFI en la matière et des 

dispositions pertinentes du Règlement Communautaire du 16 avril 2016 portant 

prévention et répression du Blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme en Afrique Centrale. 

La finalisation de cet important travail témoigne une fois encore de la volonté et 

de la détermination constantes des autorités camerounaises de se doter d’un 

dispositif, non seulement conforme aux normes internationales, mais aussi et 

surtout le mieux à même de garantir l’intégrité du système financier national, 

gage de l’attrait des « investissements sains », pour le développement et 

l’atteinte de l’émergence, voulue par le Président de la République. 

Cet exercice a permis d’identifier les menaces, de mieux appréhender les 

vulnérabilités du dispositif camerounais et d’apprécier à juste titre le risque de 

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auquel le pays est 

exposé. 

Dès lors, le rapport issu de ce travail constitue en n’en point douter, un précieux 

outil d’orientation à deux niveaux de prise de décision : 

- Au niveau central, le rapport de l’ENR servira de base, voire de boussole 

à la prise de décision stratégique dans la mise en œuvre des mesures 

visant à renforcer le dispositif national de LBC/FT ou encore à l’affection 

idoines des moyens de lutte, selon une approche désormais fondée sur les 

risques ; 

-  Au niveau sectoriel, le rapport de cet exercice constitue une base solide 

pour les différentes autorités nationales, les organes de supervision, 

d’autorégulation et de contrôle, les professions assujetties, qui devront 

s’inspirer de l’évaluation nationale des risques pour étayer et conduire 

leurs propres évaluations sectorielles, afin de mieux organiser et affiner 

leurs dispositifs de surveillance, de détection et de répression, le cas 

échéant. 
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La conduite d’une Evaluation Nationale des Risques nécessite la collaboration 

de tous les acteurs et de toutes les parties prenantes, sans lesquels cet exercice 

n’est pas possible. 

Sans être exhaustif, cette première expérience a connu la participation active et 

fructueuse des administrations publiques et des institutions privées, des 

autorités de poursuites, de tous les services de renseignement, des acteurs de la 

société civile, sans oublier le précieux apport des responsables des différentes 

professions judiciaires libérales. A tous ces acteurs, j’adresse ici les 

remerciements du Gouvernement. 

Je saisis également cette occasion pour remercier particulièrement le Comité, 

dénommé « Comité ENR », mis en place à cet effet et qui, sous la conduite de 

l’ANIF, a travaillé d’arrache-pied pour la finalisation de ce travail. 

Les remerciements du Gouvernement camerounais vont aussi à l’endroit de la 

Banque Mondiale qui, non seulement a gracieusement mis à disposition son 

outil d’évaluation et ses experts pour accompagner le Cameroun dans ce 

processus, mais également et à travers le projet UGRIF a bien voulu financer 

certaines activités relatives à cet exercice. 

Le Gouvernement camerounais remercie enfin le Secrétariat Permanent du 

GABAC, pour son accompagnement tout au long du processus et le rôle 

important qu’il a joué auprès de la Banque Mondiale pour la réalisation de cet 

exercice.  

Je termine cet avant-propos en invitant l’ensemble des acteurs, à véritablement 

s’approprier le présent rapport de l’ENR, mais surtout à mettre en œuvre sans 

délais, chacun en ce qui le concerne,  le Plan d’actions prioritaires qui s’en 

dégage, tout en rassurant les uns et les autres de la disponibilité et du soutien 

sans faille du Gouvernement pour l’atteinte de cet objectif. 
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RESUME EXECUTIF 

 

Le développement économique du Cameroun et la modernisation du secteur 

financier national et sous régional s’accompagnent de défis majeurs en terme de 

préservation de l’intégrité financière ; l’afflux des capitaux nécessaires aux 

investissements directs et la multiplication de nouveaux produits financiers 

constituent, au-delà des apports positifs en terme de croissance économiques, 

des vecteurs potentiels de recyclage des masses financières illicites. Les 

renseignements issus des autorités d’enquêtes et de poursuites font état de la 

persistance des formes de criminalités économiques et financières au Cameroun, 

telles que : la fraude fiscale et douanière, la corruption, le détournement de 

deniers publics, la banqueroute frauduleuse, les crimes sur les marchés publics, 

la concussion, les trafics des produits fauniques et ligneux, la cybercriminalité, 

le faux monnayage, l’escroquerie, le faux en écriture de commerce, la prise 

d’intérêt dans un acte, le proxénétisme, le trafic de stupéfiants, le trafic de 

devises, le trafic d’objets d’art, le trafic d’êtres humains, ou encore la tromperie 

envers associés, etc. Toutes ces infractions génèrent des ressources qui sont 

recyclées notamment dans : des investissements dans le secteur immobilier, le 

déplacement des fonds vers des paradis fiscaux, les transferts de fonds dans les 

comptes bancaires à l’étranger, l’achat de biens de valeurs (objets d’art, 

automobiles, bijoux) et de devises étrangères, les prises de participations dans le 

capital de grandes sociétés, les investissements dans les domaines industriels, 

agricoles ou dans l’élevage. Parallèlement, le contexte sécuritaire national 

marqué par l’activisme de groupes terroristes dans certaines Régions du pays et 

l’existence de groupes terroristes dans les pays voisins, combinées avec la 

porosité des frontières, exposent le Cameroun à des risques importants de 

financement du terrorisme.  

C’est donc conscientes de tous ces risques de blanchiment des produits du crime 

et de financement du terrorisme que les Autorités Camerounaises ont librement 

décidé en fin 2018 de conduire leur première évaluation nationale de risques de 

BC/FT, afin de mieux comprendre les menaces auxquelles le pays est exposé et 

les vulnérabilités de son dispositif de lutte, et d’y apporter les réponses idoines. 

Cette évaluation rentre en droite ligne de la recommandation 1 du GAFI, reprise 

par le Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 en son article 13, 

qui demande aux Etats de prendre les mesures appropriées pour identifier, 
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évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment d’argent et de 

financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. Par Décision 

n°413/MINFI/SG/DAJ du 06 avril 2018, le Ministre des Finances a mis en place 

sous sa supervision, un Comité Interministériel élargi au secteur privé, chargé de 

conduire l’ENR du Cameroun, et a désigné l’Agence Nationale d’Investigation 

Financière (ANIF) comme Coordinatrice de cette évaluation.  

L’exercice de l’évaluation nationale des risques a ainsi connu la participation de 

tous les acteurs nationaux, publics, privés et de la société civile, impliqués 

directement ou indirectement dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme. Au cours de ces travaux, les données ont été 

collectées auprès de diverses administrations publiques, des juridictions civiles 

et militaires et des autorités d’enquêtes, des autorités de supervision et des 

organismes d’autorégulation, de diverses agences publiques, et des institutions 

privées financières et non financières désignées. 

Les données collectées ont été traitées, exploitées, analysées et interprétées afin 

de mieux identifier et comprendre les risques nationaux et sectoriels de 

blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auxquels le Cameroun est 

exposé.  

Pour conduire cet exercice, les Autorités nationales ont sollicité et obtenu la 

mise à disposition de l’outil conçu par la Banque Mondiale pour l’ENR. Cet 

outil permet de combiner directement les variables traitant des menaces et des 

vulnérabilités de BC/FT, tant au niveau national qu’aux niveaux sectoriels. 

Ainsi, l’évaluation a consisté en l’analyse de prévalence des infractions sous 

jacentes au BC qui constituent le socle de la menace nationale, et en la 

compréhension des différentes vulnérabilités du dispositif national de lutte, au 

niveau sectoriel et au niveau institutionnel et même juridique. L’outil de la 

Banque Mondiale a aussi permis de comprendre et d’analyser les menaces et les 

vulnérabilités de financement du terrorisme auxquelles le Cameroun est exposé. 

A la fin de ces travaux, les risques de blanchiment d’argent au Cameroun ont été 

évalués à un niveau « Elevé ». Ce niveau de risque national est la résultante de 

la menace nationale de BC qui est notée « Elevée », alors que la vulnérabilité 

nationale est évaluée « Moyennement Elevée ». 

Les banques, le secteur de la microfinance, le secteur de l’immobilier, les 

casinos, les bureaux de change, les négociants de métaux et pierres précieuses, 

les notaires, les marchands des matériaux de construction sont les secteurs qui 
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ont été évalués à un niveau de risque « Elevé ». Le niveau de risque 

« Moyennement élevé » a été attribué aux sociétés des transferts de fonds, aux 

autres institutions financières spécialisées, aux marchands des œuvres d’art et 

aux organismes à but non lucratif. Enfin, le marché des titres, le secteur des 

assurances, les comptables et auditeurs, les entreprises de location-vente et les 

sociétés de transport de fonds ont été évalué à un niveau de risque « Moyen ». 

Au niveau national, les facteurs suivants ont été identifiés comme sources de 

vulnérabilité du dispositif de LBC/FT : l’insuffisance de la capacité et des 

ressources pour enquêter, poursuivre et juger les crimes financiers et confisquer 

les avoirs, le manque de probité et d’indépendance des enquêteurs, des autorités 

de poursuites des crimes financiers, l’insuffisance de la coopération des acteurs 

nationaux, la non exhaustivité des lois sur la confiscation des actifs, le poids 

important de l’économie informelle, l’efficacité limitée des contrôles effectués 

par les autorités de supervision, l’absence de sanctions administratives et 

pénales pour défaut de mise en application des diligences requises par les 

professions assujetties, le faible niveau d’inclusion financière, ou encore 

l’absence de données consolidées sur les enquêtes et poursuites devant permettre 

de mesurer les résultats et l’impact de la politique nationale de la LBC. 

En ce qui concerne le financement du terrorisme, il a été évalué à un niveau de 

risque « Elevé », du fait de la notation combinée de la menace « Elevée » et de 

la vulnérabilité à un taux « moyennement élevé ». 

Au terme des travaux, l’équipe d’évaluation a proposé un plan d’actions 

prioritaires, regroupées autours de quatre axes, à savoir : le renforcement du 

cadre juridique et institutionnel, le développement d’un cadre de coordination 

nationale, le renforcement du dispositif de contrôle et de supervision des acteurs 

de prévention, et l’amélioration de l’efficacité des autorités d’enquêtes et de 

poursuites. 
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INTRODUCTION 

 

Pays d’Afrique Centrale situé au fond du Golfe de Guinée, entre les 2
ème

 et 

13
ème

 degrés de latitude Nord et les 9
ème

 et 16
ème

 degrés de longitude Est, le 

Cameroun s’étend sur une superficie de 475 442 kilomètres carrés. il est 

limitrophe à l’Ouest et au Nord-Ouest avec le Nigéria, au Nord avec le Lac 

Tchad, au Nord-Est avec le Tchad, à l’Est avec la République Centrafricaine, au 

Sud-Est avec la République du Congo (Brazzaville), au Sud avec le Gabon, au 

Sud-Ouest avec la République de Guinée Equatoriale et le Golfe de Guinée. Il 

possède au Sud-Ouest une frontière maritime de 420 km le long de l’océan 

Atlantique. Le Cameroun compte une population d’environ 23,8 millions 

d’habitants en 2018. Les langues officielles sont le français et l’anglais. La 

capitale administrative est Yaoundé et la capitale économique est Douala. Le 

Cameroun est membre de la Communauté Economique et Monétaire de 

l’Afrique Centrale (CEMAC), dont la monnaie est le Franc de la Coopération 

Financière en Afrique centrale (FCFA). 

Au plan politique, le Cameroun est un Etat unitaire décentralisé, avec un régime 

politique de type présidentiel. Il y existe trois pouvoirs indépendants : le 

pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. 

Avec un PIB de 21 492,5 milliards FCFA en 2018 (d’après l’INS), le 

Cameroun demeure la locomotive de l’économie de la zone CEMAC avec 

65,15% du PIB global de cette sous région. Son taux de croissance est passé de 

3,5% en 2017 à 4,1% en 2018. Cette croissance positive est tirée par la hausse 

des cours internationaux de matières premières (pétrole brut, cacao et coton), 

l’amélioration de l’offre et la diversification du tissu économique, notamment 

avec la production de plus en plus grande du gaz naturel. Les principaux 

secteurs qui contribuent à la constitution de la richesse nationale en 2018 sont : 

l’agriculture, les industries extractives (pétrole et gaz naturel) et les secteurs du 

commerce et réparations.  

L’économie camerounaise est caractérisée par une prédominance du secteur 

informel et une très faible inclusion financière ; l’utilisation des espèces dans 

les transactions est généralisée et illimitée. 

La multiplicité des secteurs de la vie économique, le poids important de 

l’économie souterraine, la culture de l’utilisation du cash et le déficit des 
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structures de contrôle et d’encadrement font du Cameroun un terroir attractif 

pour les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. 

C’est conscient de cette situation que les Autorités ont pris des mesures 

nécessaires pour lutter efficacement contre la corruption, les délits économiques 

et financiers de toute nature, le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme. 

C’est dans ce sens que la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC) a 

été créée par Décret n°2006/088 du 11 mars 2006 avec pour missions de mettre 

en place, de suivre et d’évaluer le plan gouvernemental de lutte contre la 

corruption. Un document de stratégie nationale de lutte contre la corruption a été 

adopté en septembre 2010. Dans la même optique, le Tribunal Criminel Spécial 

(TCS) a été créé par loi n°2011/028 du 14 décembre 2011, avec pour mission de 

connaître les cas de détournements de deniers publics de montants supérieurs à 

50 millions FCFA ; un Corps spécialisé de la police judiciaire du TCS a été créé 

par Décret n°2013/131 du 03 mai 2013. Enfin, instituée par le Règlement 

n°01/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2013, l’Agence Nationale 

d’Investigation Financière a vu le jour au Cameroun avec la signature du Décret 

n°2005/187 du 3 mai 2005 portant son organisation et son fonctionnement. C’est 

la Cellule de Renseignement Financier (CRF) du Cameroun, unité 

opérationnelle chargée de la LBC/FT. Comme pour toutes les CRF, elle est 

chargée de recevoir les déclarations d’opérations suspectes émanant des 

professions assujetties, de les analyser, et de transmettre les rapports 

d’investigations aux juridictions et autres autorités compétentes. 

Etant membre du GABAC, le Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 

2016 portant prévention et répression du blanchiment d’argent, du financement 

du terrorisme et de la prolifération est directement applicable au Cameroun. 

Inspiré des recommandations du GAFI, ce Règlement dispose en son article 13 

que chaque Etat prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, 

comprendre et atténuer les risques de BC/FT auxquels il est exposé. C’est dans 

ce cadre que la présente évaluation nationale des risques, qui est la première au 

Cameroun, a été réalisée. Conformément aux recommandations du GAFI, cette 

évaluation fera l’objet de mises à jour régulières. 
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METHODOLOGIE ET DEFIS MAJEURS 

 

Dans le cadre de l’évaluation nationale des risques du Cameroun, les Autorités 

nationales ont pris la décision de solliciter la Banque Mondiale pour l’utilisation 

de son outil d’évaluation. Cette décision gouvernementale a été motivée par la 

complexité du tissu économique du pays, la structuration de son secteur 

financier, les contraintes culturelles, les multiples formes que revêtent les crimes 

financiers et le manque de données et d’informations permettant d’adoptée une 

méthodologie purement quantitative. Suivant cette méthodologie de la Banque 

Mondiale, l’ENR se déroule en trois phases principales que sont : La 

constitution des groupes de travail pour la collecte initiale des informations, le 

séminaire de lancement avec le début d’alimentation de l’outil d’évaluation, et la 

phase de collecte et d’analyse des données.  

Le 06 avril 2018, le Ministre des Finances a signé la Décision 

n°18/413/D/MINFI/SG/DAJ portant création et organisation d’un Comité chargé 

de la préparation et la conduite de l’évaluation nationale des risques du 

Cameroun en matière de LBC/FT. Les membres de ce comité, qui sont issus de 

diverses administrations, autorités de poursuites et d’enquêtes, secteurs privés et 

société civile, avaient pour mission de collecter et de rendre disponibles les 

données nécessaires au renseignement de l’outil d’évaluation. 

Séminaire de lancement 

Le séminaire de lancement qui s’est tenu du 19 au 21 novembre 2018, a 

constitué le démarrage effectif des opérations relatives à l’ENR du Cameroun. 

Ces travaux étaient présidés par le Ministre des Finances du Cameroun, en 

présence du Secrétaire Permanent du GABAC et de la Directrice des Opérations 

de la Banque Mondiale. Une soixantaine de responsables issus de vingt quatre 

administrations et autres agences de lutte contre la criminalité financière et de 

dix neuf institutions privées financières et non financières étaient présents à ces 

assises.  

Conformément à l’organisation du module d’ENR, neuf groupes ont été 

constitués au cours de ces travaux. Ces neuf groupes sont chargés de traiter les 

thématiques suivantes : Analyse de la menace de BC, évaluation de la 

vulnérabilité nationale de BC, évaluation de la vulnérabilité du secteur bancaire, 

évaluation de la vulnérabilité du marché des titres, évaluation de la vulnérabilité 

du secteur des assurances, évaluation de la vulnérabilité des autres secteurs 
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financiers, évaluation de la vulnérabilité des EPNFD, lutte contre la financement 

du terrorisme et évaluation des risques inhérents aux produits de l’inclusion. 

Les membres des différents groupes ont alimenté l’outil d’évaluation avec des 

informations préliminaires. A ce niveau, l’expérience des différents délégués 

dans la chaine nationale de la LBC/FT et les connaissances qui en découlent ont 

servi de base au renseignement de l’outil de calcul. 

Collecte et analyse des données 

Au cours de cette première évaluation nationale des risques de BC/FT du 

Cameroun, les données ont été collectées aussi bien auprès des acteurs du 

secteur public qu’auprès des institutions privées, représentés au sein de l’équipe 

d’évaluation. S’agissant des acteurs du secteur public, diverses administrations 

ont été associées et saisies, notamment :  

- le Ministère des Finances (Direction Générale du Trésor, Direction 

Générale des Douanes, Direction Générale des Impôts, Direction des 

Affaires Juridiques),  

- le Ministère de la Forêt et de la Faune,  

- le Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement 

Technologique,  

- le Ministère de la Justice (Direction de la Législation et Direction des 

Affaires Pénales et des Grâces),  

- le Ministère de l’Administration Territoriale, 

- Le Ministère de la Défense (Direction de la Justice Militaire), 

- le Ministère des Relations Extérieures,  

- le Ministère chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat,  

- Le Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat, 

- L’Agence Nationale d’Investigation Financière 

- la Commission Nationale Anti-Corruption 

- l’Institut National de la Statistique, 

- la Commission des Marchés Financiers, 

- la Caisse Autonome d’Amortissement, 

- la Chambre de Commerce. 

S’agissant des autorités d’enquêtes et de poursuites, les administrations et 

juridictions suivantes ont été sollicitées : 

- la Délégation Générale à la Sureté Nationale, 

- le Direction Générale de la Recherche Extérieure, 
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- la Gendarmerie Nationale, 

- le Tribunal Criminel Spécial, 

- les Tribunaux Militaires de Yaoundé, Maroua, Garoua, Limbé, Bamenda. 

Des institutions régionales ont été aussi saisies dans le cadre de la collecte des 

données, notamment : 

- la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, 

- la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, 

- la Conférence Interafricaine du Marché des Assurances. 

Au niveau des institutions privées, diverses entités relevant des secteurs suivants 

ont mises à contribution : 

- Les banques, 

- Prestataires de Services d’Investissement, 

- Les sociétés d’assurances, 

- Les établissements de microfinance, 

- Les bureaux de change, 

- Les institutions financières spécialisées, 

- Les sociétés d’émission et de commercialisation de la Mobile Money, 

- Les sociétés de transfert des fonds, 

- Les Notaires, 

- Les Avocats, 

- Les Experts Comptables, 

- Les concessionnaires automobiles, 

- Les agents et promoteurs immobiliers, 

- Les marchands des matériaux de construction, 

- Les marchands des objets d’art, 

- Les marchands des métaux et pierres précieuses, 

- Les organismes à but non lucratif. 

La collecte des données réalisée auprès de tous ces acteurs a été effectuée entre 

janvier et novembre 2019. Cette collecte des données s’est faite sur la base des 

interviews directs des équipes du Comité de l’ENR auprès des entités 

concernées, ou à travers des questionnaires élaborés par les groupes de travail et 

déposés auprès de diverses sources d’informations. Les représentants de toutes 

les structures susvisées, membres du Comité de l’ENR, ont servi de facilitateurs 

à l’accès aux informations utiles au sein de leurs entités respectives. 
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Les données mobilisées ont permis de renseigner l’outil d’évaluation, qui a 

produit des résultats en termes de menace nationale, de vulnérabilité nationale 

ou encore des vulnérabilités sectorielles, tout en matérialisant les domaines 

d’actions correctives prioritaires. 

Les expériences professionnelles et la connaissance du terrain des membres du 

Comité de l’ENR ont été exploitées pour argumenter et commenter les résultats 

et statistiques produits par l’outil d’évaluation.  

L’exploitation des données collectées et l’analyse des résultats ont couvert la 

période allant de novembre 2019 à avril 2020.  

Principales difficultés dans la collecte de données 

Le principal défi auquel l’équipe chargée de conduire cette ENR a eu à faire face 

est la collecte des données utiles à la compréhension des menaces et des 

vulnérabilités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 

Il est clairement apparu au cours des travaux, une carence sévère dans la 

production et la disponibilité des statistiques en matière d’enquêtes et de 

poursuites sur les infractions de BC/FT. 

Plusieurs entités publiques et privées ne disposent pas de données quantifiées 

sur leurs actions en matière de LBC/FT. D’autres disposent de statistiques non 

consolidées et pas facilement exploitables, ne ressortant pas souvent les 

informations spécifiques sur l’impact des leurs procédures sur l’efficacité du 

dispositif national de LBC/FT. 

Enfin, les équipes de l’ENR ont été aussi confrontées au problème de protection 

des données sensibles, portant sur les affaires en rapport avec la sécurité 

nationale. Cette catégorie de données a été particulièrement difficile à mobiliser, 

leur collecte nécessitant des accords de divers hauts responsables. 

Autres défis  

Délais de réponse : Les structures sollicitées au cours de la collecte de données 

mettaient beaucoup de temps pour donner des réponses aux questionnaires 

transmis ; cette situation était essentiellement due à l’absence de statistiques 

consolidées et exploitables dans le cadre de l’ENR. 

Disponibilité des membres : Le Comité créé par le Ministre des Finances est 

composé de hauts responsables issus de diverses administrations. Ces 

responsables, du fait de leurs contraintes professionnelles, n’étaient pas toujours 

disponibles à temps pour conduire les missions dévolues au Comité. 
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Période d’étude 

De manière générale, sauf pour des cas d’indisponibilité, les données collectées 

et analysées dans le cadre de cette ENR couvrent la période janvier 2014 - 

décembre 2018. 
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EVALUATION GLOBALE DES RISQUES DE 

BLANCHIMENT D’ARGENT ET DE 

FINANCEMENT DU TERRORISME 

 

Cette partie ressort une synthèse de l’évaluation globale des risques de 

blanchiment d’argent d’une part, et l’évaluation globale des risques de 

financement du terrorisme d’autre part. 

RISQUE GLOBAL DE BLANCHIMENT D’ARGENT 

La menace nationale de blanchiment d’argent du Cameroun a été évaluée 

« Elevée » au cours de la période d’étude, alors que la vulnérabilité nationale est 

notée « Moyennement Elevée ». En conséquence, le risque national de 

blanchiment d’argent est évalué « ELEVÉ », comme le montre le graphique 

suivant. 
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Le risque global de blanchiment d’argent se présente ainsi par secteur : 
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SECTEURS 

Vulnérabilité globale Menace globale Risque de BC 

Banques ME E E 

Marché de titres ME MF M 

Assurances M MF M 

EMF ME E E 

Sociétés transfert de 

fonds 
ME ME ME 

Autres IF Spécialisés ME M ME 

Bureaux de change ME E E 

Casinos E E E 

Immobilier E E E 

Négociants métaux 

et pierres précieuses 
ME E E 

Comptables et 

Auditeurs 
ME MF M 

Avocats ME ME ME 

Notaires E E E 

Marchands 

matériaux de 

construction 

E E E 

Marchands œuvres 

d’art 
ME ME ME 

Concessionnaires 

automobile 
ME ME ME 
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OBNL ME M ME 

Entreprises de 

location-vente 
M MF M 

Transport de fonds ME MF M 

 

RISQUE GLOBAL DE FINANCEMENT DU TERRORISME 

Le risque global de financement du terrorisme est évalué « ELÉVÉ » au 

Cameroun. Cette évaluation tient compte des menaces et activités terroristes 

enregistrées au Cameroun, des flux financiers détectés, des sources et des 

réseaux de financement des terroristes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Menace globale de terrorisme 

La menace globale du terrorisme est évaluée « élevée ». Elle est déterminée par 

les facteurs suivant : 

 Le nombre de cas d’actes terroristes enregistrés ; 

 La valeur des dommages subis ; 

 Le nombre de déplacés internes causés par les actes terroristes ; 

 Le nombre de morts et de blessés causés par les actes terroristes ; 

 Le niveau de sophistication de l’armement utilisé. 

Menace globale de financement du terrorisme 

La menace globale du financement du terrorisme est notée « Elevée ». Elle tient 

compte des éléments suivants : 

- Les paiements de rançon ; 

- Les pillages d’institutions financières ; 

- Les pillages de bétails ; 

- La contrebande ; 

- La contrefaçon ; 

- Le trafic de drogue et d’armes ; 

- Le commerce des produits agricoles et halieutiques ; 

- Les activités commerciales normales. 
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Vulnérabilité globale de financement du terrorisme 

La vulnérabilité globale de financement du terrorisme est évaluée 

« Moyennement élevée ».  Elle est notée sur la base de divers facteurs, 

notamment : 

 L’utilisation abusive du cash, qui favorise la mise à disposition de moyens 

au profit des terroristes ; 

 L’utilisation abusive des OBNL ; 

 La vétusté des textes régissant le fonctionnement des ONG ; 

 L’absence de données centralisées sur les faits de terrorisme et de 

financement du terrorisme ; 

 Le défaut d’un mécanisme opérationnel de collaboration entre les 

différents acteurs nationaux chargés de lutter contre le terrorisme et le 

financement du terrorisme ; 

 Le déficit de formation et de spécialisation des acteurs chargés des 

enquêtes et des poursuites en matière de LFT ; 

 L’insuffisance des moyens financiers et logistiques dédiés à la lutte contre 

le terrorisme et son financement ; 

 La porosité des frontières, qui facilite les flux des biens et des fonds avec 

les pays voisins ; 

 Les manquements dans la mise en place des mesures préventives efficaces 

au niveau des institutions assujetties, surtout ceux relevant des secteurs 

financiers non bancaires et des secteurs non financiers. 

Graphique du risque global de financement du terrorisme 
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CHAPITRE I : ANALYSE DE LA MENACE DE 

BLANCHIMENT D’ARGENT 

 

De façon générale, la menace est comprise comme un événement ou une 

situation générant une probabilité qu’une personne ou à un groupe de personnes 

commette des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du 

terrorisme. Suivant les termes du GAFI, une menace est « une personne ou un 

groupe de personnes, un objet ou une activité qui a le potentiel de nuire, par 

exemple à l’Etat, à la société ou à l’économie etc. ». (FATF guidance on money 

laundering and terrorism financing risk assessment 2013) 

La menace liée au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme au 

Cameroun est tributaire de plusieurs facteurs dont les plus importants sont la  

situation géographique du pays et la structuration de son économie. 

S’agissant de la situation géographique, le Cameroun est situé en Afrique 

Centrale. Il partage ses frontières avec cinq (05) autres pays de la CEMAC que 

sont : le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Tchad et la République 

Centrafricaine. L’un des principes fondamentaux de coopération avec ces cinq 

autres pays est la libre circulation des personnes et des biens. Le Cameroun 

partage également une longue frontière, pas suffisamment étanche, avec le 

Nigéria. 

En ce qui concerne la structuration de l’économie, il convient tout d’abord de 

relever que le Cameroun partage le même espace économique et monétaire avec 

les autres cinq pays de la CEMAC suscités. Son économie est diversifiée et 

fortement marquée par la prépondérance de l’informel et l’utilisation des 

espèces dans les transactions. 

La menace en matière de blanchiment des capitaux au Cameroun est donc 

interne, du fait de la diversité de l’économie qui génère une multitude de flux 

financiers issus des divers secteurs de l’économie, des infractions qui leurs sont 

liées, de la prépondérance de l’informel et de l’acceptation illimitée des espèces 

dans les transactions.  

Cette menace est toute aussi externe, si on prend en compte l’utilisation d’un 

même espace économique et monétaire et la situation socio-économique de 

certains pays voisins, conjuguée à la porosité des frontières. 
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S’agissant de la menace en matière de financement du terrorisme, il faut relever 

que depuis 2014, le Cameroun, du fait de sa proximité avec le Nigéria et la 

porosité de la frontière avec ce pays, est confronté à la poussée du terrorisme 

dans sa partie septentrionale, avec le groupe terroriste « Boko Haram ».  

Cette menace s’est étendue, en s’aggravant, avec la montée des groupes 

terroristes sécessionnistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, 

connus sous l’appellation de « Ambazoniens ». 

L’évaluation de la menace dans le cadre de cet exercice de l’Evaluation 

Nationale des Risques (ENR) s’est faite sur la base des trois (03) variables 

suivantes : la menace par infractions sous-jacentes, la menace par secteur 

d’activités et la menace par origine (provenance) des flux financiers. 

Au terme de l’analyse de ces trois variables, la menace nationale est évaluée 

« Elevée ». 

I- MENACE PAR INFRACTIONS SOUS-JACENTES 

D’après le tableau ci-après, l’évaluation de la menace par infraction sous-jacente 

a tenu compte de deux (02) grands critères essentiels, à savoir : le niveau de la 

menace (qui comprend les niveaux : élevé, moyennement élevé, moyen, 

moyennement basse et faible) et la tendance (qui comprend : la stagnation, 

l’augmentation et la diminution). 

Les conclusions ou appréciations portées sur ces deux grands critères ont tenu 

compte des variables ci-après : 

a- Par type d’infractions sous-jacentes : 

- Nombre de cas détectés ou faisant l’objet d’enquêtes ; 

- Nombre de poursuites intentées ; 

- Nombre de condamnations : 

- Nombre de personnes condamnées ; 

- Montant des biens saisis ou gelés (sans inculpations pour blanchiment 

de capitaux) ; 

- Montant des biens confisqués (sans inculpations pour blanchiment de 

capitaux). 
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b- Pour l’infraction de blanchiment : 

- Nombre de cas envoyés par l’ANIF aux services d’enquêtes et de 

poursuites ; 

- Nombre d’enquêtes sur le blanchiment des capitaux ; 

- Nombre de poursuites intentées ; 

- Nombre de condamnations ; 

- Montant des biens saisis ou gelés ; 

- Montant des biens confisqués. 

Ces variables ont été analysées sur le fondement des données, des statistiques, 

des informations obtenues auprès des autorités d’enquêtes (Gendarmerie 

Nationale, Police dans toutes ses composantes), des autorités de poursuites, et de 

l’ANIF et les rapports des études stratégiques sur les tendances de la criminalité 

financière menées par l’ANIF. 

Au-delà des vingt (20) infractions désignées du GAFI, l’évaluation s’est portée 

sur quatre autres infractions, incriminées en droit camerounais, suivant le 

tableau ci-après : 

MENACE DE 

BLANCHIMENT DE 

CAPITAUX 

RÉPARTITION PAR 

INFRACTION SOUS-

JACENTE 

Menace BC Tendance 

                  

 

É
le

v
ée

 (
E

) 

M
o

y
en

n
e/

É
le

v
ée

 

(M
E

) 

M
o

y
en

n
e 

(M
) 

M
o

y
en

n
e/

B
a
ss

e
 

(M
F

) 

F
a

ib
le

 (
F

) 

P
a

s 
d

e 

ch
a

n
g

em
en

t 

E
n

 

a
u

g
m

e
n

ta
ti

o
n

 

E
n

 d
im

in
u

ti
o
n

 

Restrictions des 

données et autres 

questions pour chaque 

indicateur (le cas 

échéant)  

          

 

  
 

 

  
 

  

Blanchiment de 

capitaux 
X 
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Infractions sous-

jacentes  
        

Trafic (et non 

consommation illégale) 

de stupéfiants 

X 

     

 

 

Faux médicaments et 

le trafic illicite des 

produits 

pharmaceutiques 

X 

     

 

 

Détournement de 

deniers publics 
 

X 

    

 

 

Détention, vente, 

consommation et trafic 

des stupéfiants   

X 

    

 

Fraudes fiscales et 

douanières 
X 

    

 

  

Exploitation illégale 

des ressources 

forestières 

X 

    

 

  

Exploitation illégale 

des ressources 

fauniques(Braconnage) 

X 

    

 

  

Trafic des ressources 

minières 
X 

     

 

 

Corruption  X 

    

 

  

Vol 

  

X 

  

 

  

Escroquerie 

  

X 

  

 

  

Enlèvement contre 

rançon 
X 

     

 

 

Mise en gage de 

personnes 
X 

     

 

 

Cybercriminalité X 
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Terrorisme et 

financement du 

terrorisme 

X 

     

 

 

Contrebande X 

    

 

  

Trafic illicite d’armes X 

     

 

 

Trafic illicite des biens 

volés et autres biens 
 

X 

   

 

  

Fausse monnaie 

    

X 

  

 

Contrefaçon des 

produits  
 

X 

    

 

 

Trafic des objets d’art 

 

X 

   

 

  

Exploitation sexuelle 

   

X 

 

 

  

Actes de terrorisme  X 

     

 

 

Trafic et traite de 

personnes 
X 

     

 

 

Indiquer d'autres 

produits générant 

d’importantes activités 

criminelles dans votre 

pays (par exemple, la 

fraude fiscale) 

        

Cas de blanchiment de 

capitaux assortis 

d’infractions sous-

jacentes peu claires/non 

identifiées 

RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS 

 

Il ressort du tableau ci-dessus que la plupart des infractions sous-jacentes 

présentent une menace « élevée », avec une tendance en augmentation ou tout au 

moins en stagnation, du fait de la diversité de l’économie, qui elle-même 

entraine une gamme variée d’infractions sous-jacentes. 
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A- MENACE ISSUE DE LA DIVERSITE DES INFRACTIONS SOUS-JACENTES AU 

BLANCHIMENT DE CAPITAUX 

Le présent rapport met en exergue certaines infractions qui présentent une une 

menace certaine en matière de blanchiment de capitaux. 

Les détournements des deniers publics : Ils constituent une menace 

« moyennement élevée » et dont la tendance est en augmentation, si on y ajoute 

les crimes contre les marchés publics, dont la législation (code des marchés 

publics) assimile les actes incriminés comme étant constitutifs d’atteinte à la 

fortune publique. Le qualificatif « moyennement élevé » attribué à l’infraction de 

détournement des fonds publics trouve sa justification dans l’ensemble des 

mesures juridiques, institutionnelles et le caractère assez dissuasif des peines 

applicables aux nombreux responsables condamnés pour commission de cette 

infraction. Suivant les rapports de l’ANIF, les flux financiers illicites présumés, 

générés par les détournements des fonds se présentent comme suit sur les (03) 

trois dernière années : 

Année Montant (en FCFA) 

2016 45 575 028 795 

2017 5 195 743 932 

2018 438 898 219 265 

La corruption : La corruption est très présente dans le contexte camerounais ; à 

l’instar des détournements des fonds publics, elle engendre d’importants flux 

financiers dont il est difficile de relever le montant avec exactitude. A l’opposé 

des détournements, la corruption présente une menace encore « élevée », 

nonobstant les mesures institutionnelles prises. Cette infraction a ceci de 

particulier qu’elle est de nature à limiter l’action des pouvoirs publics et des 

institutions chargées de lutter contre la criminalité financière. 

Dans son rapport sur l’état de la corruption au Cameroun, publié en 2019, la 

Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) relève qu’elle a reçu 24 000 

dénonciations de cas de corruption en 2018, contre 3000 en 2017. 

Dans le même rapport, la CONAC indique par exemple qu’environ 40 milliards 

FCFA ont été détournés, du fait de la corruption.  
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Dans le secteur forestier par exemple, un rapport de l’ONG « Forêts et 

développement Rural (Foder) » publié en 2013 en partenariat avec le projet 

« Strengthening Africans forest goverance (SAFG) » et « l’Initiative pour la 

Transparence dans les industries Extractives (ITIE) », mentionne que la 

corruption dans le secteur forestier fait perdre à l’Etat près de 33 milliards de 

FCFA par an. 

Le « Centre de Recherche et de l’Action pour le Développement Durable en 

Afrique », estime dans son rapport d’activités de 2018 que 20% seulement des 

impôts versés par les compagnies forestières aux communes sont investis dans le 

développement local, du fait de la corruption. 

Trafics divers : Dans les trafics divers, il faut entendre : le trafic illicite des 

produits pharmaceutiques, l’exploitation illégale des produits ligneux et 

fauniques, y compris le braconnage, le trafic illicite de biens volés et autres 

biens, trafic illicite d’objets d’art, le trafic illégal de devises étrangères. Ces 

divers trafics génèrent d’importants flux financiers. Sur les trois (03) dernières 

années, les flux financiers présumés identifiés par l’ANIF sur les trafics divers 

se présentent comme suit : 

Année Montant (en FCFA) 

2016 5 623 108 765  

2017 6 124 896 163  

2018 593 505 154 449 

S’agissant particulièrement de l’exploitation forestière illégale, le rapport 2018 

de la coordination de « l’Observatoire Indépendante Externe (OIE) », une ONG 

spécialisée dans ces questions, révèle des dérives énormes dans la gestion des 

forêts communautaires et communales. Il ressort de ce rapport que les 

contrevenants profitent de la misère et de l’analphabétisme des populations, 

mais surtout de la corruption pour exploiter illégalement les ressources 

ligneuses. 

En 2008, une enquête conjointe de « Greenpeace Forest Monitor » et du 

« Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) », estimait à 100 

milliards de FCFA, les pertes enregistrées chaque année dans l’exploitation 

forestière illégale. 
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En ce qui concerne la criminalité faunique (commerce des espèces protégées 

et braconnage), la menace, à l’instar de l’exploitation forestière illégale, reste 

« élevée ».  

Sur le trafic d’espèces protégées, l’ONG « LAGA » (Last Great Ape) publie 

mensuellement, en collaboration avec le Ministère en charge de la faune, un 

rapport sur la criminalité faunique au Cameroun. 

Le tableau ci-après présente quelques cas qui illustrent l’ampleur de la 

criminalité faunique au Cameroun en 2018 : 

Tableau : Actions de lutte contre la criminalité faunique (janvier 2018 – mars 2019) 

Date Opération Produits saisis Observation 

30/01/2018 
Interpellation de deux 
trafiquants à Ambam 

80 kg d’écailles de pangolin  
02 Bébés chimpanzés vivants 

Bébés chimpanzés 
enlevés dans le Parc 
Zoologique de Mvog 
Betsi 

06/02/2018 
Interpellation de un 
trafiquant à Bétaré Oya 

37 kg d’écailles de pangolin  

Il était aussi suspecté 
d’avoir vendu deux 
peaux de léopard 

03/03/2018 
Interpellation de deux 
trafiquants à Ebolowa 

04 pointes d’ivoire 

Complicité avec 
certains officiers de 
l’armée, fournisseurs 
des armes 

28/03/2018 
Interpellation de deux 
commerçants à Yaoundé 

121 sculptures en ivoire 
Approvisionne des 
clients chinois 

27/04/2018 
Interpellation de un 
trafiquant à Ambam 

02 babouins mandrill vivants  

05/05/2018 
Interpellation de quatre 
trafiquants à Santchou 

Pointes d’ivoire 
Ecailles de pangolin 
Os d’éléphant 

Braconnage effectué 
dans la réserve de 
Santchou 

23/05/2018 
Interpellation de un 
trafiquant à Bertoua 

04 pointes d’ivoire 
03 dents d’hippopotame 

Produits destinés à 
l’exportation vers le 
Nigéria 

30/05/2018 
Interpellation de trois 
trafiquants à Doume 

35 kg d’écailles de pangolin  

Les produits sont 
commercialisés auprès 
des clients 
exportateurs à 
Yaoundé 

18/08/2018 
Interpellation de trois 
trafiquants à Douala 

718 kg d’écailles de pangolin  

L’un des trafiquants 
provenait de la RCA 
avec 571 kg d’écailles 
de pangolins géants 
Les 718 kg d’écailles 
de pangolin 



Page 30 sur 271 

 

proviennent de RDC et 
sont destinés à la 
vente au Nigéria 

20/09/2018 
Interpellation de trois 
trafiquants à Yaoundé 

207 kg d’écailles de pangolin  

L’un des trafiquants 
est fonctionnaire de 
Police 

06/12/2018 
Interpellation de cinq 
trafiquants à Abong 
Mbang 

31 kg d’écailles de pangolin   

23/01/2019 
Interpellation de deux 
trafiquants à Douala 

02 Bébés chimpanzés vivants 

Destinés à 
l’exportation vers 
l’Europe 

24/01/2019 
Interpellation de quatre 
trafiquants à Douala 

54 kg d’écailles de pangolin ;  
05 dents d’hippopotame ;  
02 métaux précieux non identifiés 

Les dents 
d’hippopotame 
provenaient du Tchad 

31/01/2019 
Interpellation de un 
trafiquant à Doume 

40 kg d’écailles de pangolin RAS 

18/02/2019 
Interpellation de deux 
trafiquants à Yaoundé 

42 kg d’écailles de pangolin 
Réseau actif à Nanga 
Eboko 

14/03/2019 
Interpellation de quatre 
trafiquants à Douala 

73 pointes d’ivoire 
1,7 tonne d’écailles de pangolin 

Grands trafiquants qui 
exportent pour le 
Nigéria 

A la lecture de ce tableau, il est évident que les pertes financières sont énormes 

et difficiles à chiffrer avec exactitude. Dans une correspondance qui date de 

mars 2019, le Ministre de l’Administration Territoriale, prescrivait aux Autorités 

administratives de diligenter les procédures disciplinaires et/ou pénales à 

l’encontre des personnes impliquées dans l’exploitation forestière et faunique 

illégale, qui crée un manque à gagner de près de 33 milliards de FCFA chaque 

année à l’Etat du Cameroun. 

Sur le braconnage, les chiffres sont tout aussi alarmants, tout comme il est 

difficile d’estimer avec exactitude les flux financiers générés par cette forme de 

criminalité ; le cas le plus patent étant celui intervenu en 2012 au Parc National 

de Bouba Ndjida, où près de 300 éléphants ont été tués par des braconniers.  

De façon générale, l’évolution croissante de ces flux financiers prouve à 

suffisance que les trafics sous toutes leurs formes sont en augmentation et 

présentent une menace « élevée » de blanchiment des capitaux. 

Faux et usage de faux : On retrouve dans cette catégorie d’infraction : la 

contrefaçon, la contrebande, la fausse monnaie. Ces infractions présentent 

également une menace de blanchiment au regard des flux financiers identifiés 

sur la période sous revue (2016, 2017 et 2018). Dans les rapports de l’ANIF par 
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exemple, les flux financiers détectés en rapport avec cette catégorie d’infraction 

sont les suivants : 

Année Montant (en FCFA) 

2016 20 200 000  

2017 66 334 466 877  

2018 76 750 208 638 

La tendance ici est également en augmentation, notamment en ce qui concerne 

la contrefaçon des produits (y compris les produits pharmaceutiques) et la 

contrebande. 

Le trafic de personnes : Cette infraction englobe les autres délits et crimes de la 

même catégorie, à savoir : la prostitution, l’exploitation d’êtres humains, la 

migration clandestine, les enlèvements contre rançon ou encore la mise en gage 

de personnes. Ces infractions constituent une menace de blanchiment, 

notamment avec l’avènement du terrorisme en 2014 dans la partie septentrionale 

du pays, qui a favorisé l’émergence des crimes comme les enlèvements contre 

rançon, les mises en gage de personnes. La tendance ici est en nette 

augmentation, surtout avec la dégradation depuis 2016 de la situation sécuritaire 

dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. 

Le trafic d’armes : Le trafic d’armes est devenu une réalité préoccupante 

depuis 2014, avec le terrorisme qui sévit dans les régions septentrionales et 

depuis 2016 en ce qui concerne la crise sécuritaire dans les régions du Nord-

ouest et du Sud-ouest. Ce phénomène est d’autant plus préoccupant que les 

Autorités ont ordonné la fermeture provisoire des établissements de vente 

d’armes et de munitions. 

La fraude fiscale et douanière : L’exploitation des rapports de l’ANIF, des 

données de la Gendarmerie Nationale, des Directions Générales des Impôts et 

des Douanes permet d’établir que la fraude fiscale et douanière constitue une 

menace élevée de blanchiment, au regard des flux financiers générés par ces 

crimes ; les modes opératoires ici étant les fausses déclarations, la dissimulation 

des revenus, l’exercice illégale de l’activité commerciale, (favorisée en cela par 

la prépondérance de l’informel) ou encore la technique d’amalgamation des 

fonds dans le cadre des opérations d’import-export. 
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Le Document d’Orientation Budgétaire (DOB) du Ministère des Finances révèle 

que « le volume global des flux financiers illicites est évalué à 6% du PIB, soit 

des pertes de recettes fiscales annuelles estimées à près de 100 milliards de 

FCFA par an ». 

La cybercriminalité : En termes de flux financiers et comparativement à 

certaines infractions qui ne sont pas relevées dans ce document, la 

cybercriminalité n’apparait pas de prime à bord comme une menace de 

blanchiment, sinon c’est une menace moyennement basse ou faible. Toutefois, 

le nombre sans cesse croissant des cas identifiés par l’ANIF et les autorités de 

poursuites (Gendarmerie et Police), place cette infraction dans la classe de 

menace « élevée » de blanchiment. A titre d’illustration, les rapports de l’ANIF 

pour la période sous revue donnent les chiffres suivants : 

- 2016 : 03 cas, pour FCFA 11 500 000 ; 

- 2017 : 30 cas, pour FCFA 22 938 690 ; 

- 2018 : 49 cas, pour FCFA 52 989 306. 

Deux facteurs rendent ce phénomène qui grandit d’année en année, assez 

préoccupant, à savoir : le profil des criminel (les étudiants) et le fait que 

beaucoup de ces cas peuvent être liés au financement du terrorisme, à travers le 

mode opératoire bien connu qu’est la collecte des fonds qui est favorisé par la 

facilité qu’offrent les services de transfert de fonds. 

B- DE LA MENACE DU TERRORISME ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME 

Le Cameroun est exposé à deux sortes de menace terroriste, à savoir : le groupe 

terroriste Boko Haram et les groupes terroristes sécessionnistes. 

 De la menace Boko Haram : le terrorisme et le financement du terrorisme 

sont devenus un problème et une menace réelle au Cameroun à partir de 

l’année 2014, notamment avec le groupe terroriste Boko Haram qui est 

établi au Nigéria. Ce groupe a étendu ses activités criminelles au Nord du 

Cameroun, aidé en cela par la porosité des frontières, la situation 

socioculturelle marquée par la présence des mêmes groupes ethniques des 

deux cotés de la frontière. Nonobstant les mesures sécuritaires prises par 

le deux pays concernés (Cameroun et Nigéria), la menace reste toujours 

« élevée ». 

 Des groupes sécessionnistes : à côté de Boko Haram qui sévit dans la 

partie septentrionale du Cameroun, un autre foyer de tensions terroristes 
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s’est ouvert dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest depuis 2016. 

Dans cette partie du Cameroun, la menace est plutôt interne contrairement 

à Boko Haram, même si les sources de financement sont assez 

diversifiées. La menace est également « élevée » pendant la période sous 

revue. 

II- MENACE PAR SECTEUR D’ACTIVITE 

Outre les infractions sous-jacentes, l’évaluation de la menace dans le cadre de 

cette ENR s’est également étendue aux secteurs d’activités qui sont répertoriés 

dans le tableau suivant ; ca tableau présente les niveaux de menace par secteur, 

avec cinq variables d’appréciation qui sont : élevé, moyennement élevé, 

moyenne, moyennement faible, faible. Sur ces cinq variables, l’évaluation a 

permis de dégager trois tendances sur l’évolution de la menace, à savoir : la 

stagnation de la menace, l’augmentation ou la diminution de la menace.  
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Il ressort du tableau ci-dessus que huit (08) secteurs présentent un niveau de 

menace « élevé ». Il s’agit : des banques, des EMF, des bureaux de change, du 

secteur immobilier, des négociants en métaux précieux et pierres précieuses, des 

Notaires, des commerçants de matériaux de construction et des casinos. 

 Des Banques : Le secteur bancaire présente une menace « élevée » de BC 

du fait de l’importance des flux financiers, de la nature et de la diversité des 

produits offerts. 

 Des EMF : Le secteur de la microfinance regroupe 531 établissements, 

toutes catégories confondues (1
er
, 2

ème
 et 3

ème
 catégories) en juin 2017. Ce 

nombre en lui seul constitue déjà une menace « élevée » de BC ; à cela s’ajoute 

une insuffisance de l’application des mesures de vigilance, un volume très 

important des flux financiers, une large gamme de services offerts à la clientèle.  

 Du secteur des bureaux de change : Ce secteur est également une 

menace de blanchiment très « élevé » et une tendance à la hausse, non pas à 

cause du nombre d’établissements officiellement agréés (11 en 2015), mais 

beaucoup plus à cause du change clandestin qui a une prépondérance sur 
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l’activité légale et qui s’est répandu dans les grands centres commerciaux, 

brassant d’énormes flux financiers. 

 Du secteur immobilier : On dénombre 59 agents immobiliers pendant la 

période sous revue. Cependant, l’immobilier constitue une menace « élevée » de 

blanchiment, avec une tendance à la hausse, du fait du boom immobilier observé 

dans les grandes villes du Cameroun. En effet, il ressort des enquêtes menées 

que la plupart des transactions immobilières ne passent pas par les schémas 

classiques (agents immobiliers, Notaires), mais plutôt directement entre les 

potentiels acquéreurs et les propriétaires immobiliers. En outre, le recours aux 

banques spécialisées dans l’octroi des prêts immobiliers et les informations que 

celles-ci transmettent à l’ANIF en termes d’opérations suspectes, confortent la 

thèse de la menace élevée. 

 Des négociants en métaux précieux et pierres précieuses : Ce secteur 

présente également une menace « élevée » du fait la trop grande exploitation 

illégale des ressources minières, notamment par les non résidents  et des flux 

importants d’argent que génère ce secteur. A ce secteur, on peut tout aussi 

ajouter les concessionnaires automobiles, qui présentent la même menace 

« élevée ». 

 Des Commerçants des matériaux de construction : Le secteur des 

marchands des matériaux de construction est intimement lié à celui de 

l’immobilier. Ce secteur est constitué des sociétés appelées « quincailleries ». Le 

menace « élevée » observée dans ce secteur a amené le législateur 

communautaire, dans sa reforme de 2016, à intégrer les quincailleries dans la 

liste de professions assujetties à la LBC/FT. La forte prépondérance du cash et 

des mesures ou diligences LBC/FT appliquées par les professionnels du secteur 

financier conduit les criminels à déposer les fonds directement dans les 

quincailleries et à retirer leurs contreparties en matériaux de construction. 

L’ampleur et le standing des immeubles témoignent de ce que de fortes sommes 

d’argent transitent par ce secteur. Au demeurant, ces quincailleries sont en 

nombre très élevé et disséminés un peu partout sur l’étendue du territoire 

national. 

 Des Notaires : La profession de notaire présente également une menace 

« élevée », notamment lorsqu’elle est sollicitée pour des transactions 

immobilières. Dans cette catégorie, comme c’est le cas au niveau des 

quincailleries, on y enregistre aussi d’énormes sommes d’argent déposés en 

espèces. 
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 Des Casinos : Comme tous les autres établissements de jeu du hasard, les 

casinos présentent un risque important de blanchiment d’argent au Cameroun du 

fait du nombre très élevé des clients non résidents. 

Seule la catégorie des institutions financières spécialisées présente une menace 

« moyenne », en raison de la nature sélective des opérations et de la clientèle.  

Pour ce qui est des secteurs présentant une menace « moyennement faible », on 

retrouve le secteur des assurances, le marché des titres, les Comptables et 

auditeurs, ou encore les Avocats. 

III- MENACE PAR ORIGINE DES PRODUITS DU 

BLANCHIMENT 

L’évaluation de la menace par origine des produits de blanchiment a également 

obéi à la méthodologie appliquée aux infractions sous-jacentes et aux secteurs 

d’activités, notamment les variables d’appréciation du niveau de la menace que 

sont les niveaux élevé, moyennement élevé, moyen, moyennement faible et 

faible. 
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Au Cameroun, le blanchiment concerne aussi bien les produits des activités 

criminelles commises sur le territoire national que celles commises à l’étranger. 

 Du blanchiment du produit des crimes commis au Cameroun 

La majorité des produits blanchis au Cameroun sont issus des crimes commis 

sur le territoire national. Ceci est la résultante de la diversité et de la multiplicité 

des infractions génératrices des revenus importants. Dans ce registre, on note les 

détournements des fonds publics, la corruption, les trafics divers, le faux et 

usage de faux et les fraudes diverses qui génèrent environ 90% des sommes 

blanchies. 

Le second facteur de la menace interne est lié au fait que l’économie 

camerounaise est très diversifiée. Avec un effectif d’environ 24 millions 

d’habitants en 2018, le Cameroun concentre plus de 44% de la population de 

l’Afrique Centrale ; une population assez dynamique et ingénieuse qui a 

développé un secteur informel important et diversifié. 

Pour toutes ces raisons, la menace est jugée « élevée » en ce qui concerne le 

blanchiment des produits des crimes commis au Cameroun. 

 Du blanchiment du produit des crimes commis à l’étranger 

Le blanchiment des produits des crimes commis à l’étranger est moins important 

que celui des crimes commis sur le territoire national. Toutefois la menace ici 

reste « élevée », du fait que le Cameroun partage la même zone monétaire que 

les autres cinq pays de la CEMAC et dont certains, pendant la période sous 

revue étaient confrontés au problème de « De risking ». A cet effet, les fonds 

issus des crimes commis dans ces pays étaient acheminés au Cameroun pour 

leur donner une apparence de licéité, soit à travers des actes de blanchiment au 

Cameroun, soit pour des transferts vers d’autres pays. 

En outre le nombre de plus en plus croissant des requêtes émises ou reçues par 

l’ANIF montre à suffisance que la menace est élevée et concerne aussi bien les 

infractions commises dans la juridiction d’origine que celles commises dans les 

juridictions étrangères. 

Il est à noter que certaines infractions peuvent être commises au Cameroun, 

mais cela n’implique pas nécessairement que les produits sont blanchis à 

l’intérieur du territoire national. C’est le cas par exemple des crimes sur 

l’environnement, notamment l’exploitation illégale des produits forestiers et 



Page 38 sur 271 

 

fauniques ou encore des ressources minières, dont les produits sont 

généralement transférés hors du Cameroun. 

Conclusion sur la menace 

En résumé, la menace liée au blanchiment de capitaux et au financement du 

terrorisme est due à la grande diversité de l’économie du pays, à l’étendue de sa 

frontière avec le Nigéria et son ouverture aux pays de la CEMAC avec lesquels 

il partage le même espace économique et monétaire. Cette diversité entraine de 

facto une multitude et une gamme variée d’infractions sous-jacentes au 

blanchiment, donnant à la menace un caractère élevé. 

Si le secteur bancaire est plus concerné par la menace, l’analyse des données 

reçues montre que cette menace s’étend à l’ensemble des secteurs d’activités 

génératrices des revenus susceptibles d’être blanchis. La menace migre 

progressivement vers les professions non financières, qui présentent des 

vulnérabilités élevées du fait du manque d’encadrement, de supervision et de 

contrôle en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 

du terrorisme. 

La menace est davantage interne du fait de la diversité de l’économie, de 

l’importance de l’effectif de la population par rapport aux pays de le CEMAC ; 

mais elle reste tout de même élevée pour les flux étrangers, notamment ceux des 

pays de la CEMAC, en raison du principe de la libre circulation des personnes et 

des biens qui fondent l’espace économique et monétaire des pays de l’Afrique 

Centrale. 

RECOMMANDATIONS 

L’évaluation de la menace a été confrontée, dans sa phase d’analyse, à l’absence 

des statistiques disponibles et fiables auprès des autorités saisies, indispensables 

pour ce genre d’exercice. Dans ce sens, les administrations concernées devraient 

être invitées à tenir à jour des statistiques détaillées sur les actions en matière de 

LBC/FT.  

Il serait également indiqué, pour certains types d’infractions, que les services de 

renseignement puissent mettre en place une base de données interconnectée ou 

interservices, de manière à avoir une vision globale de chaque phénomène. 

En outre, les professions assujetties devraient être invitées à mettre en œuvre les 

dispositions de l’article 14 du Règlement CEMAC sur la prévention et la 

répression du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui 

porte sur les mesures d’évaluation des risques édictées par les professions 
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assujetties. La réalisation de ces évaluations des risques permettra une meilleure 

appréciation des menaces sectorielles. 

Enfin, au vue de l’importance de la criminalité forestière et faunique, il serait 

indiqué de renforcer les capacités opérationnelles des services impliqués dans la 

lutte contre ces fléaux et densifier les actions de coopération nationale et 

internationale dans ce domaine. 

  



Page 40 sur 271 

 

CHAPITRE II : ANALYSE DE LA 

VULNERABILITE NATIONALE 

DE BLANCHIMENT D’ARGENT 

 

La vulnérabilité nationale de blanchiment d’argent du Cameroun a été évaluée 

Moyennement élevée (0,72). Cette évaluation s’est basée sur la capacité du 

pays à lutter contre le blanchiment des capitaux, ainsi que sur les vulnérabilités 

de certains secteurs d’activités et leurs importances dans l’économie.  

La capacité nationale à lutter contre le blanchiment des capitaux a été évaluée 

moyennement faible (0,44) et la vulnérabilité d’ensemble des secteurs 

d’activités ciblés a été évaluée élevée (0,89). 

Les vulnérabilités des secteurs d’activités pris en compte ont été obtenues en 

notant des critères définis. Des pondérations ont été attribuées à chaque secteur 

d’activités en fonction de leur contribution au PIB du Cameroun. Ces 

pondérations permettent d’apprécier l’influence de la vulnérabilité par secteur 

d’activités.  

Les vulnérabilités et les poids des secteurs d’activités pris en compte sont 

présentés dans le tableau ci-après : 
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Le tableau ci-avant permet d’observer que l’ensemble des secteurs d’activités 

pris en compte présentent des vulnérabilités supérieures à la moyenne (plus de 

0,52). 

De manière générale, les EPNFD présentent les niveaux de vulnérabilité les plus 

élevés. Cette situation s’explique par la méconnaissance des diligences à mener 

en matière de LBC/FT par les différents professionnels et acteurs dans ces 

secteurs d’activités, mais aussi par une insuffisance de la mise en œuvre des 

mesures de contrôle et de supervision prévue par les textes en vigueur et par la 

cohabitation structurelle de sous-secteurs informels dans plusieurs de ces 

secteurs d’activité non financières retenus. 

Les autres secteurs d’activités présentant des vulnérabilités élevées et 

moyennement élevées sont notamment le secteur bancaire et les autres 

institutions financières. 

La vulnérabilité du secteur bancaire aux risques de blanchiment d’argent 

découle des défaillances des mécanismes de contrôle du respect des diligences 

de la LBC. Pour ce qui est des autres institutions financières, les défaillances 

concernent la qualité des contrôles liés à la LBC, une supervision insuffisante de 

ces institutions et le manque de formation des personnels.  

Les vulnérabilités élevées dans les autres secteurs d’activités s’expliquent 

également par des facteurs communs. Il s’agit entre autres de la non application 

des diligences en matière de LBC, l’insuffisance ou l’absence de supervision, le 

manque de formation et de sensibilisation des acteurs des secteurs concernés. 

L’analyse des facteurs qui influencent la capacité nationale de lutte contre le 

blanchiment des capitaux et le récapitulatif des notations affectées à chaque 

facteur sont présentés dans le tableau suivant:  

A. VARIABLES DE DONNEES/FACTEURS DES CAPACITES NATIONALES DE LUTTE CONTRE 
LE BC 

NOTATION 

Qualité de la politique et de la stratégie de LBC 0,5 

Efficacité de la définition du crime de BC 0,7 

Exhaustivité des lois sur la confiscation des actifs (CA) 0,4 

Qualité de la collecte et du traitement du renseignement par la CRF 0,7 

Capacité et ressources pour enquêter sur les crimes financiers y compris CA) 0,4 

Probité et indépendance des enquêteurs de crimes financiers (y compris CA) 0,4 

Capacité et ressources pour le jugement des crimes financiers (y compris CA) 0,5 

Probité et indépendance des juges de crimes financiers (y compris CA) 0,5 

Capacité et ressources pour les procédures judiciaires (y compris CA) 0,4 

Probité et indépendance de juges (y compris CA) 0,6 

Qualité des contrôles douaniers 0,3 

Exhaustivité du régime douanier sur les espèces et les instruments assimilés 0,7 

Exhaustivité des contrôles douaniers sur les espèces et les instruments assimilés 0,6 

Efficacité de la coopération nationale 0,3 
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Efficacité de la coopération internationale 0,6 

Niveau de formalité de l'économie 0,2 

Niveau de l'intégrité financière 0,5 

Efficacité de la collecte d'impôts 0,6 

Existence d'un audit indépendant 0,4 

Existence d'une infrastructure fiable d'identification 0,6 

Existence de sources indépendantes d'information 0,7 

Existence et accès aux renseignements sur la propriété effective 0,3 

 

1- Qualité de la politique et de la stratégie de LBC 

Notation affectée : 0,5 (niveau : Moyen) 

Le gouvernement du Cameroun s’est engagé dans la LCB/FT. Cet engagement  

s’est traduit par la création de l’ANIF qui a été dotée de moyens et fonctionne 

effectivement depuis fin 2005. La création en 2015 d’un service spécialement 

dédié à la LCB/FT au sein de la Direction Générale de la Recherche Extérieure 

(DGRE) conforte cet engagement politique des autorités camerounaises. 

En application de la Directive n°01/16/CEMAC/UMAC/CM du 11 décembre 

2016, un projet de texte portant création, organisation et fonctionnement d’un 

Comité de coordination qui devrait superviser la formulation, la coordination et 

la mise en œuvre des politiques et stratégies de LCB/FT a été proposé et soumis 

à la signature de la Haute Autorité compétente. En attendant le démarrage des 

activités de ce Comité, des propositions pour le renforcement du dispositif 

national de LBC/FT sont contenues dans les rapports annuels des activités de 

l’ANIF. 

La grande majorité des professions assujetties n’ont pas encore entrepris leurs 

propres évaluations de risques de BC/FT. 

2- Exhaustivité de la définition du crime de BC 

Notation affectée : 0,7 (niveau : élevé) 

Les dispositions juridiques définissent et répriment bien l’infraction de BC et un 

large éventail des infractions sous-jacentes associées mais ces dispositions ne 

sont pas appliquées dans le cadre des poursuites au niveau des juridictions. 

En effet, le blanchiment de capitaux est une infraction distincte et est accessoire 

à une infraction sous-jacente et s’étend à l’auto-blanchiment. 

L’infraction de blanchiment de capitaux est définie à l’article 8 du Règlement 

CEMAC et s’applique à un large éventail d’infractions sous-jacentes énumérées 

à l’article 1 point 20 Règlement CEMAC (catégories désignées d’infractions). 

Les peines applicables dans le cas du BC semblent proportionnées et 

suffisamment dissuasives. Il s’agit de peines d’emprisonnement allant de 5 à 10 
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ans et des amendes allant de cinq à dix fois le montant de la valeur des biens ou 

des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, sans être 

inférieur à 10 000 000 francs CFA (articles 114 et 116 Règlement CEMAC).  

Les sanctions pénales peuvent s’appliquer aussi bien aux personnes physiques 

que morales  (article 74 alinéa 1 Code pénal); lorsque les sanctions pénales ne 

peuvent s’appliquer aux personnes morales, il existe des sanctions civiles ou 

administratives qui peuvent leur être appliquées. 

Mais, il n’y a pas de statistiques sur les poursuites en matière de BC. De même, 

il n’existe pas de directives d’imposition de peines en matière de LBC/FT pour 

guider les juges. 

Le constat général est que la justice poursuit facilement des infractions sous-

jacentes et très rarement pour blanchiment de capitaux. Ce constat découle par 

exemple des condamnations prononcées dans le cadre des procédures judiciaires 

pour des cas de détournements de deniers publics qui n’ont pas donné lieu à des 

condamnations subséquentes pour blanchiment de capitaux issus desdits 

détournements de fonds publics. 

3- Exhaustivité des lois de confiscation d’avoirs 

Notation affectée : 0,4 (moyennement faible) 

Les dispositions juridiques sur la confiscation des avoirs existent mais elles ne 

sont pas exhaustives. 

Conformément aux dispositions de l’article 130 du Règlement CEMAC, les 

mesures de confiscation d’avoirs s’appliquent aux produits et instruments du 

blanchiment de capitaux et à ses infractions sous-jacentes, aux profits tirés de 

ces infractions et aux propriétés de valeur correspondante détenues par le 

défendeur dans une affaire criminelle ou des tiers. 

Des mesures conservatoires dans l’éventualité de procéder à une confiscation 

sont prévues par les dispositions de l’article 104 du Règlement CEMAC qui 

stipule que : « l’autorité judiciaire peut, conformément à la loi nationale, 

prendre des mesures conservatoires qui ordonnent notamment, la saisie des 

fonds et des biens en relation avec l’infraction de blanchiment de capitaux ou de 

financement du terrorisme et de la prolifération, objet de l’enquête et de tous les 

éléments de nature à permettre de les identifier, ainsi que le gel des sommes 

d’argent et opérations financières portant sur lesdits biens. Ces mesures 

conservatoires, sont autorisées en vue de préserver la disponibilité des fonds, 

biens et instruments susceptibles de faire l’objet de confiscation… » 
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Des mesures de gel de fonds et autres ressources financières sont prévues par les 

dispositions de l’article 105 du Règlement CEMAC. 

A titre conservatoire, l’ANIF peut également procéder à l’opposition à 

l’exécution d’une opération  ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon pour 

une durée qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures (article 74 R.CEMAC). 

Les mesures de confiscation sans une condamnation n’existent pas encore 

formellement dans les dispositions juridiques applicables au Cameroun. 

Dans la pratique, les mesures prévues par le Règlement CEMAC ne sont pas 

appliquées du fait des poursuites concentrées sur les infractions sous-jacentes. 

Les confiscations des biens ordonnées dans ces cas couvrent uniquement les 

produits des infractions sous-jacentes formellement établies. 

4- Qualité de la collecte et du traitement des renseignements de la 

CRF 

Notation affectée : 0,7 (élevé) 

L’ANIF reçoit les DOS et les autres types de déclarations des assujettis et 

communique le cas échéant le résultat de ses analyses aux juridictions. Elle 

fournit des renseignements aux autorités compétentes et aux CRF étrangères. 

Toutefois, le renforcement des ressources humaines, financières et techniques de 

l’ANIF sont susceptibles de faire améliorer ses résultats.  

L’ANIF est structurée conformément à l’article 67 du Règlement CEMAC. Elle 

jouit d’une autonomie opérationnelle (article 65 Règlement CEMAC) et est 

financé par les subventions accordées par le Ministère des Finances. 

L’équipe des analystes de l’ANIF est composée de cadres de la fonction 

publique. La plupart d’entre eux ont participé à des séminaires de formation sur 

l’analyse tactique. 

En ce qui concerne la confidentialité, les membres et les correspondants de 

l’ANIF prêtent serment. Il existe un Code de déontologie et les autres personnels 

de l’ANIF signent un engagement de confidentialité.  

Dans son travail quotidien l’ANIF n’a pas un accès direct aux bases de données 

des autres administrations mais dispose du droit de communication des 

informations (art. 75 Règlement CEMAC) et le secret professionnel ne lui est 

pas opposable. 

L’ANIF est habilité à saisir directement les autorités compétentes (cf. art. 72 

Règlement CEMAC). 

L’ANIF est membre du Groupe Egmont depuis 2010. 
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L’ANIF peut déceler les activités transfrontalières à travers la collaboration avec 

les services de la douane. Toutefois, au moment de l’ENR, le correspondant de 

l’ANIF à la DGD n’est pas désigné et il n’existe pas d’accord de coopération 

avec la Douane. 

Quelques statistiques sur les activités de l’ANIF : 

Les assujettis ayant effectivement participé à la lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du terrorisme au Cameroun depuis 2006 sont : les 

Banques, les EMF, les Notaires, les Avocats, les Experts comptables, les 

Assurances et le Trésor public comme le présente le tableau ci-après. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Banques 179 86 75 106 116 118 140 299 493 446 434 552 616 3 660 

EMF 4 7 6 7 5 7 11 11 19 19 37 65 25 223 

Notaires 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 

Avocats 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7 

Exp. 
Cptables 

0 0 2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 9 

Assurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

Bureaux de 
change 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Stés de 
transfert 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

Autorités de 
poursuites 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 7 

Trésor 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 3 0 0 10 

TOTAL 184 95 83 119 124 128 153 315 517 468 474 618 663 3 941 

Entre janvier 2006 et décembre 2018, l’ANIF a disséminé huit cent vingt huit 

(828) dossiers auprès des Juridictions et Autorités compétentes sur l’ensemble 

du territoire national.  

Le tableau suivant présente le nombre de dossiers transmis en fonction des 

Juridictions et Autorités compétentes saisies. 

Autorités/ administrations Nombre de dossiers transmis 

Juridictions civiles et militaires 612 

Autres administrations :                                                                             216 

DGSN 106 

DGRE 35 

MINFI 26 

DGI 14 

MINCONSUPE 07 

Ministre de la Justice 06 

DGD 05 

Gendarmerie Nationale 17 

Total 828 
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Quelques difficultés se posent au travail de l’ANIF, notamment : 

- l’absence du retour d’informations (sur les suites réservées aux dossiers 

de l’ANIF) ne permet pas d’apprécier la qualité de son travail (l’article 73 

du Règlement CEMAC prévoit pourtant que l’ANIF soit informée des 

suites des procédures réservées aux dossiers qu’elle a transmis aux 

juridictions et autorités compétentes) ; 

- le manque d’accès direct aux bases de données de certaines 

administrations (Impôts, Douane, Trésor, Police, etc.) qui rallonge les 

délais de traitement des dossiers ; 

- l’absence d’une base centrale des comptes bancaires au niveau de la 

Direction Nationale de la BEAC, qui réduirait les délais d’exploitation des 

DOS et renforcerait la confidentialité dans la gestion des informations ; 

- le renforcement des ressources financières, humaines et techniques de 

l’ANIF pour améliorer ses résultats. 
 

5- Capacités et ressources pour les enquêtes sur les crimes financiers (y 

compris la confiscation d’avoirs) 

Notation affectée : 0,4 (moyennement faible) 

Des services d’enquêtes existent mais la majorité d’entre eux manquent de 

spécialisation en matière de BC et confiscation d’avoirs. 

En effet : 

- Il y’a un service des enquêtes économiques et financières au sein de la 

Direction de la Police Judiciaire mais qui ne dispose pas de pôle spécialisé 

d’OPJ sur les enquêtes de BC et confiscations d’avoirs ; 

- Le Tribunal Criminel Spécial dispose d’un corps spécialisé chargé des 

enquêtes en matière de détournements de fonds publics et des infractions 

connexes dont le BC. 

- Seule la DGRE a un service dédié à la délinquance financière qui dispose 

d’enquêteurs spécialisés formés en matière de LBC, le faux monnayage, 

les détournements de fonds publics.  

- Les formations dispensées aux OPJ en matière de BC n’ont pas toujours 

profité aux structures d’enquêtes. 

Par ailleurs, les dispositions du Code de procédures pénales et du Règlement 

CEMAC (Art. 98 et suivants Règlement CEMAC) confèrent des pouvoirs 

spéciaux aux enquêteurs pour obtenir la production d’archives détenues par les 

institutions financières, les EPNFD et autres personnes physiques ou morales, 
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pour la fouille de personnes et la perquisition de locaux, pour recueillir les 

déclarations de témoins et confisquer et recueillir des preuves. 

Dans le cadre de la coopération au plan national, il existe des enquêtes mixtes 

dans le domaine de la LCB/FT. Dans une affaire récente d’escroquerie 

pyramidale il y’a eu une enquête mixte de la Gendarmerie et de la Police. 

Les services spécialisés de la Police, de la Gendarmerie nationale et la DGRE 

collaborent également avec l’ANIF pour l’obtention d’informations financières. 

De manière générale, les ressources humaines sont insuffisantes en nombre et en 

qualité. Elles pourraient être améliorées par l’affectation et la formation des 

enquêteurs dans toutes les structures de police judiciaire chargées des enquêtes 

économiques et financières au niveau des Régions. A la Direction de la Police 

Judiciaire, il y’a 04 Officiers de Police Judiciaire spécialisés pour le cas 

spécifique de la LBC/FT. 

Il n’y a pas de mécanismes d’identification des avoirs au niveau des services 

d’enquêtes et il n’y a pas de directives du Ministère de la Justice qui prescrit aux 

enquêteurs en matière de crime financier, d’identifier les avoirs de la personne 

poursuivie pour une éventuelle confiscation. 

6- Intégrité et indépendance des enquêteurs en charge des crimes 

financiers (y compris la confiscation d’avoirs) 

Note affectée : 0,4 (moyennement faible) 

L’intégrité et l’indépendance des enquêteurs en charge des crimes financiers 

sont garantis par les dispositions des codes de déontologie et de justice militaire.  

Pour la police, il y’a un Code de déontologie qui prévoit des sanctions en cas de 

manquements. 

A la Gendarmerie, les OPJ prêtent serment et des sanctions disciplinaires et 

judiciaires sont prévues par le code de justice militaire. 

Les dispositions de l’article 64 du Code de procédures pénales qui prévoit l’arrêt 

des poursuites semble être une limite à l’indépendance des enquêteurs. 

Malgré l’existence des codes de déontologie et de justice militaire il y’a eu des 

sanctions des personnels impliqués dans les enquêtes. 

Les sanctions prononcées à l’encontre des fonctionnaires de la Sûreté Nationale 

coupables d’actes de corruption vont de la révocation au blâme en passant par le 

retard à l’avancement ou l’abaissement d’échelon. 

En 2017, les personnels suivants ont été sanctionnés : 
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- Cadres des Commissaires de Police : 08 

- Cadres des Officiers de Police : 08 

- Cadres des inspecteurs de Police : 45 

- Cadres des Gardiens de la Paix : 20 

(Source : Rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 

2017, Page 163) 

En 2018, les sanctions ci-après ont été infligées à 73 personnels de la Sûreté 

Nationale pour des actes liés à la corruption : 

- Révocation : 08 

- Abaissement de grade : 23 

- Abaissement d’échelon : 04 

- Autres sanctions 1
ière

 et 2
ième

 catégorie : 38 

(Source : Rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 

2018, Page 158) 

Par ailleurs, d’après Transparency International, les indices de perception de la 

corruption au Cameroun sont élevés, notamment: 

- En 2018, 25 points sur 100 et classe le Cameroun 152
ième

 sur 180 pays ; 

- En 2017, 25 points sur 100 et classe le Cameroun 153
ième

 sur 180 pays. 

Selon l’indice de perception de la corruption établi par la Commission Nationale 

Anti-Corruption (CONAC) du Cameroun en 2017 : 

- Le Ministère de la justice arrive en 3
ième

 position des ministères les plus 

corrompus au Cameroun. L’enquête de la CONAC épingle surtout les 

juridictions ; 

- Le Ministère de la Défense arrive au 4
ième

 rang de ce classement. Et c’est 

le corps de la gendarmerie nationale qui est spécialement visé par 

l’enquête de la CONAC ; 

- La DGSN (Police) est classée au 9
ième

 rang des administrations les plus 

corrompues. 
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7- Capacités et ressources pour les organes de répression des crimes 

financiers (y compris la confiscation d’avoirs) 

Note affectée: 0,5 (moyen).  

De manière générale, il y’a un déficit d’expertise en matière de LCB pour les 

organes de répression des crimes financiers. 

Les dispositions légales permettent aux procureurs d’avoir accès à tous les 

documents et informations nécessaires, ainsi qu’aux témoins et/ou autres 

personnes pertinentes, auxquels ils peuvent recourir dans le cadre des poursuites 

(cf. articles 78, 83, 111, 137 et 138 du Code de procédure pénale) 

Toutefois, il n’y a pas de statistiques sur les poursuites en matière BC mais il y 

en a pour les infractions sous-jacentes. 

Les procureurs font appel aux experts pour les infractions connexes au BC; ils 

ont la faculté de le faire également pour le BC mais des cas n’ont pas été 

répertoriés pour cette infraction. 

Le budget affecté aux poursuites pénales en matière financière est insuffisant, 

tout comme les effectifs qui y affectés. De ce constat découle principalement de 

l’engorgement des tribunaux et des lenteurs observés dans les procédures 

judiciaires. 

8- Intégrité et indépendance des organes de répression des crimes 

financiers (y compris la confiscation d’avoirs) 

Notation affectée : 0,5 (moyen).  

L’intégrité des procureurs est garantie par les dispositions du statut de la 

magistrature mais ils ont l’obligation de rendre compte et de se conformer aux 

instructions de la hiérarchie (principe de la subordination du Parquet).Le Code 

de procédure pénale prévoit également l’arrêt des poursuites à la demande du 

Procureur Général, même devant les juridictions de jugement. Cette procédure 

n’est pas confidentielle. Elle a déjà été mise en œuvre dans des affaires de 

détournement de deniers publics. Aucun exemple n’a été identifié pour des cas 

de BC. 

Les Procureurs prêtent serment et le Statut de la magistrature qui leur est 

applicable, prévoit des sanctions en cas de manquement. 

Les poursuites en matière de BC ne sont pas répertoriées ce qui ne permet pas 

d’apprécier l’intégrité et l’indépendance des juges pour ces cas. 

Toutefois, d’après Transparency international le niveau de la corruption au 

Cameroun reste élevé durant les trois dernières années. 
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De même, l’indice de perception de la corruption établi par la Commission 

Nationale Anti-Corruption (CONAC) du Cameroun en 2017 classe le Ministère 

de la justice au 3
ième

 rang des ministères les plus corrompus au Cameroun 

(l’enquête de la CONAC épingle surtout les juridictions). 

9- Capacité et ressource pour les processus judiciaires (y compris la 

confiscation) 

Notation affectée : 0,4 (moyennement faible).  

Les juges ne disposent pas de formations spécialisées en matière de crimes 

financiers et les moyens financiers des juridictions sont insuffisants. 

Parmi les juridictions existantes, seul le Tribunal Criminel Spécial est bien 

structuré et dispose de personnels ayant une formation et des compétences 

appropriées pour les infractions sous-jacentes liées aux détournements de fonds 

publics. L’ANIF communique exclusivement au TCS des dossiers de BC dont 

les infractions sous-jacentes portent sur des détournements de fonds publics dont 

les montants sont au moins égaux à 50 millions FCFA. Le TCS est compétent 

uniquement pour juger des affaires relatives aux détournements de deniers 

publics de montants au moins égaux à 50 millions FCFA. 

Le TCS a rendu en 2017, 18 arrêts pour des affaires relatives aux infractions de 

détournement de biens publics et de corruption. Il ressort de ces arrêts que 

l’extinction de l’action publique a été ordonnée pour deux accusés ; deux autres 

accusés ont été acquittés pour faits non établis ; vingt-six accusés ont été 

déclarés coupables et des peines d’emprisonnement ferme allant de 1 an à 

l’emprisonnement à vie leur ont été infligées. Le montant total du préjudice 

financier subi par l’Etat du Cameroun dans ces affaires est évalué à 

8 330 521 839 FCFA (source : Rapport sur l’état de la lutte contre la corruption 

au Cameroun en 2017, Page 138). 

Au cours de l’année 2018, le TCS a rendu 18 arrêts définitifs pour des affaires 

relatives à l’infraction de détournement de biens publics. Sur les 58 personnes 

accusées : 16 ont été acquittées ; 42 ont été déclarées coupables et des peines 

d’emprisonnement ferme allant de dix ans à l’emprisonnement à vie leur ont été 

infligées. Le montant total du préjudice financier subi par l’Etat du Cameroun 

dans ces affaires est évalué à 46 544 443 904 FCFA (source : Rapport sur l’état 

de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2018, Pages123 et 124). 

En outre, il n’y a pas de juridiction spécialisée pour les jugements des autres 

crimes financiers. 
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10- Intégrité et indépendance des juges 

Notation affectée : 0,6 (moyennement élevé).  

Les juges dépendent du droit et de leurs consciences, ils prêtent le serment de la 

magistrature. Toutefois, leur indépendance est limitée par le Code de procédure 

pénale qui prévoit l’arrêt des poursuites même devant la juridiction de jugement. 

Le niveau de la corruption d’après les indices de perception de la corruption de 

Transparency international et de la CONAC reste élevé. 

Selon l’indice de perception de la corruption établi par la Commission Nationale 

Anti-Corruption (CONAC) du Cameroun en 2017, le Ministère de la justice 

arrive en 3
ième

 position des ministères les plus corrompus au Cameroun. 

L’enquête de la CONAC épingle surtout les juridictions.  

11- Qualité des contrôles aux frontières 

Notation de la variable : 0,3 (faible) 

Malgré quelques résultats obtenus comme le démontre les tableaux ci-après, la 

qualité des contrôles aux frontières se heurte à des limites tant humaines, 

juridiques, naturelles que technologiques. Un diagnostic succinct des frontières, 

fait ressortir entre autres vulnérabilités: a) l'absence d'une politique nationale de 

maitrise des frontières; b) l'insuffisance de moyens techniques adéquats de 

contrôle des frontières; c) le manque de professionnalisme et la corruption 

avérée au sein des unités chargées du contrôle; d) les limites opérationnelles de 

certains services de l’Etat aux frontières ; e) la surveillance de la longue 

frontière avec le Nigéria qui nécessite de lourds moyens techniques et humains ; 

f) l'insuffisance ou l'inexistence d'une concertation efficace à l’échelle nationale; 

g) le sous-équipement des unités chargées du contrôle ainsi qu'une insuffisance 

en ressources humaines; h) l'inefficacité des dispositifs frontaliers existants, 

notamment la distance énorme entre les postes de contrôles; i) les faibles 

budgets alloués au contrôle des frontières. 

A l’Extrême Nord et au Sud par exemple, les populations des villes 

transfrontalières, du Cameroun avec le Nigéria et le Gabon ou la Guinée 

Equatoriale vivent de part et d’autre des territoires (Banki-Amchidé, Ndjamena-

Kousseri, Ambam-kyossi au Sud). Par ailleurs, la contrebande observée dans la 

partie septentrionale, au Nord-Ouest et au Sud-Ouest dénotent de l’insuffisance 

de la qualité des contrôles aux frontières. Enfin, une étude menée par le GABAC 

révèle le trafic de devises dans le septentrion (Amchidé-Banki).  

En termes de problèmes posés, il faut aussi noter : 
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- La méconnaissance des textes juridiques concernant le BC/FT qui altère la 

qualité des contrôles aux frontières ; 

- L’insuffisance des postes de contrôles le long de la frontière terrestre et 

maritime avec le Nigéria ; 

- L’enclavement des zones frontalières ; 

- L’insuffisance des moyens financiers. 

Tableau : Estimation des flux financiers de la fraude (Droits compromis ou 

Droits éludés et amendes imposées) 

ANNEE 2015 2016 2017 2018 

DC/DE* 5 871 135 450 6 290 439 348 5 418 474 858 6 492 881 507 

AMENDES 7 354 846 770 9 435 019 568 6 933 971 333 8 562 692 902 
(Source : Direction Générale des Douanes) 

(*) DC : Droits compromis 

      DE : Droits éludés 

Tableau : Estimations des fonds transportés illégalement et saisis dans les 

aéroports internationaux 

ANNEE 2015 2016 2017 2018 

Estimation des fonds 

transportés 

illégalement et saisis 

dans les aéroports 

internationaux 

559 610 247 2 281 616 571 1 142 459 810 

590 230 Euros 

8 680 francs Suisse 

4 040 Dollars 

(Source : Direction Générale des Douanes) 

 

Tableau : Statistiques sur le transport illégal d’instruments négociables, de 

pierres et métaux précieux 

2015 2016 

14 g d’or 2 800 000 600 g de pierres 

précieuses 

5 800 000 

1 colis de pierres 

précieuses 

4 000 000 10 kg de pierres 

précieuses 

 

34 kg d’objet d’art 

en bronze 

4 000 000 69 kg d’objet  en 

bronze 

800 000 

1 objet d’art en 

bronze 

 2 kg d’argent  

1 colis de pierres 

précieuses 

1 000 000 46 kg d’objet en 

bronze 

1 000 000 

2 kg d’argent  1,16 kg d’or 22 000 000 
(Source : Direction Générale des Douanes) 
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12- Exhaustivité du régime douanier relatif aux espèces et 

instruments similaires 

Notation de la variable : 0,7 (niveau : élevé) 

Le régime douanier en vigueur encadre bien les transports d’espèces et 

d’instruments similaires.  

- Le dispositif juridique prévoit et réprime, le transport transfrontalier 

illicite de devises et d’instruments négociables au porteur. Ces 

dispositions sont contenues dans le Code des Douanes CEMAC (art.53, 

402…), la réglementation de change (Règlement 02 CEMAC), Règlement 

01. CEMAC (art.15) et les lois de finances (2005 et 2008) ; 

- L’arsenal juridique réprime la détention des devises et instruments 

négociables au porteur qui sont soupçonnés d’être liés au blanchiment de 

capitaux. Le Code douanier renvoie au Règlement 01 CEMAC pour le 

BC. (art 15, 130 et 131) ; 

- Le régime juridique et règlementaire permet d’arrêter ou interdire les 

devises et les instruments négociables au porteur qui font l’objet d’une 

fausse déclaration (Cf art 15, 130, 131 Règlement 01 CEMAC) ; 

- Le régime juridique et règlementaire permet la saisie et la confiscation des 

devises, des instruments négociables au porteur, des métaux précieux et 

pierres précieuses qui sont liés au blanchiment de capitaux. Cf. art 15, 

130, 131 Règlement01 CEMAC et Règlement 02. CEMAC. 

Pour ce qui est des lacunes constatées, il se pose la nécessité de réglementer la 

gestion des biens confisqués. 

13- Efficacité des contrôles douaniers effectués sur les espèces et 

instruments similaires 

Notation de la variable : 0.6 (moyennement élevé) 

Les contrôles douaniers effectués sur les espèces et instruments similaires 

présentent de nombreuses lacunes et des améliorations s’avèrent nécessaires. 

- Dans les aéroports les pancartes informent les passagers de leurs 

obligations de déclaration en matière de transport d’espèces et instruments 

similaires. L’article 15 du Règlement CEMAC fixe le seuil de déclaration 

des montants en espèces et instruments négociables au porteur; il stipule 

que : « Toute personne en provenance d’un Etat tiers, qui entre sur le 

territoire d’un Etat membre de la CEMAC ou qui quitte celui-ci, à 
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destination d’un Etat tiers, est tenue de faire une déclaration d’espèces 

d’un montant égal ou supérieur à cinq millions (5 000 000) FCFA ou 

l’équivalent en monnaies étrangères qu’elle remettra à l’autorité 

compétente du pays au point d’entrée ou de sortie du territoire… » ; 

- Les services des douanes s’assurent que la plupart des personnes déclarent 

les espèces et les instruments similaires qu’elles détiennent aussi bien à 

l’entrée qu’à la sortie du territoire. Toutefois, certains passeurs échappent 

aux contrôles de même que les personnels diplomatiques ; 

- La vétusté des scanners dans les ports et aéroports ne garantit pas le 

contrôle optimal de ces opérations ; 

- Les sanctions appropriées sont appliquées tant pour l’omission de 

déclaration que pour le transport non autorisé/illégal d’espèces, 

d’instruments négociables, de métaux et pierres précieux ; 

- Les agents commis aux tâches de contrôle manquent de formations 

spécifiques en la matière. Toutefois, les agents des douanes sont des 

officiers de police judiciaire à compétence spéciale. 

14- Efficacité de la coopération nationale 

Notation affectée : 0,3 (faible) 

La coopération à l’échelle nationale est timide. Certaines initiatives ont été 

prises mais on note l’inexistence d’un organe en charge de la coordination 

nationale des politiques de lutte contre le BC/FT. 

L’ANIF, les autres services de renseignement, les enquêteurs chargés des crimes 

financiers, les organes de réglementation, la douane, les autorités fiscales et les 

procureurs chargés des crimes financiers, ne se rencontrent pas régulièrement 

pour partager des informations et discuter d’initiatives conjointes. Néanmoins, il 

existe des accords de coopération entre l’ANIF et certains organismes tels que la 

CONAC et le CONSUPE qui leurs permettent d’échanger des informations. 

Dans le même sens, l’ANIF dispose également des correspondants dans diverses 

administrations notamment à la Police, à la Gendarmerie, au Ministère de la 

Justice, à la Direction Générale des Impôts et à la DGRE.  

Une coopération assez étendue existe également entre les banques et quelques 

EMF, mais on note une faible collaboration de certaines professions assujetties. 

D’autre part, le Ministre des Finances avait créé par Décision 

n°00163/MINFI/SG/ANIF du 29 avril 2013, le Comité des études et tendances 
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de la criminalité économique dont les travaux ont duré jusqu’en 2014. Ce comité 

interministériel avait regroupé les représentants des administrations impliquées 

dans la LBC/FT et ses travaux visaient à recenser les techniques de BC/FT 

relevées sur le territoire national et à proposer au Gouvernement des mesures 

pour renforcer son dispositif de LBC/FT. 

Pour ce qui est des enquêtes, il n’existe pas un cadre juridique approprié pour 

mener des enquêtes conjointes entre services. 

Par ailleurs, le Comité national de coordination de LBC/FT n’a pas encore été 

mis en place bien que des travaux y afférents ont été entrepris.  

15- Efficacité de la coopération internationale 

Note de la variable: 0,6 (moyennement élevé) 

Les services impliqués dans la LBC/FT et les infractions sous-jacentes sont en 

mesure de coopérer avec les services homologues étrangers. Mais, certains 

services concernés disposent de moyens insuffisants pour remplir efficacement 

cette mission. 

Le Cameroun a signé une vingtaine d’Accords de coopération et de conventions 

sur le plan judiciaire avec plusieurs pays. 

La Douane est Membre de l’OMD et l’OMC. 

La Police est membre d’Interpol et du Comité des Chefs de Police de l’Afrique 

Centrale. Elle a signé un Accord pour les remises de police à police de l’Afrique 

Centrale. 

La DGRE est membre du Centre de fusion du renseignement et a signé des 

accords de coopération avec les services homologues de plusieurs pays. 

L’ANIF est membre du Groupe Egmont et échange des informations au sein de 

ce réseau et avec d’autres CRF. L’ANIF est également membre de la 

Conférence des ANIF de la CEMAC (CAC), du Cercle des CRF francophones, 

et des CRF du Bassin du Lac Tchad pour la lutte contre le financement du 

terrorisme. 

Au cours de l’année 2018, les échanges d’informations de l’ANIF avec ses 

homologues étrangers sont présentés ci-après: 

- Demandes reçues des CRF étrangères : 09 

- Transmissions spontanées d’informations des CRF étrangères : 10 

- Transmissions spontanées d’informations de l’ANIF : 05 



Page 56 sur 271 

 

- Demandes aux CRF étrangères : 32 

L’état des dossiers de coopération judiciaire internationale en matière pénale 

(MINJUSTICE) entre janvier 2015 et décembre 2018 est le suivant : 

128 dossiers répartis comme suit : 

 Commissions rogatoires internationales : 52 ; 

 Demandes d’entraide judiciaire : 60 ; 

 Dénonciations officielles : 14 ; 

 Mandats d’arrêt internationaux : 02. 

Seuls 12 dossiers ont été exécutés, dont 10 commissions rogatoires 

internationales et 02 demandes d’entraide judiciaire. 

16- Disponibilité d’un audit indépendant 

Note affectée : 0,5 (moyen) 

Au Cameroun, les règles qui régissent les audits indépendants sont conformes 

aux normes généralement acceptées. Toutefois, les responsables de quelques 

cabinets d’audit ont fait l’objet de poursuites judiciaires. 

En ce qui concerne les entités déclarantes, toutes les banques, les sociétés 

d’assurance et quelques EMF ont de bonnes pratiques d’audit 

indépendant.(Entre 2015 et 2018, les banques ont effectué plus de 90% de DOS 

à l’ANIF). 

Les cabinets d’audit indépendants réalisent les audits conformément aux normes 

d’audit généralement acceptées. C’est le cas du CONSUPE (en charge des audits 

des structures du secteur public) et des cabinets privés. Les textes prévoient la 

rotation des cabinets d’audit mais les sociétés privées gardent souvent les 

mêmes cabinets. Conformément à la réglementation fiscale, les entités 

déclarantes ont l’obligation de divulguer (obligation fiscale) les honoraires 

professionnels versés pour les services d’audit et les autres services. 

Les règles d’audit requièrent que : 

- les cabinets d’audit indépendants potentiels ou existants divulguent par 

écrit tout problème d’indépendance et confirment leur indépendance ; 

- les procédures de contrôle interne du vérificateur/cabinet d’audit 

indépendant potentiel garantissent la qualité uniforme de l’audit et la 

conformité aux exigences d’indépendance des vérificateurs. 
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Toutefois, il y’a eu quelques cas de cabinets sanctionnés (exemple d’une affaire 

récente de détournements de deniers publics concernant une société d’Etat 

installée dans la région du Nord). 

Pour ce qui est des organes de supervision et de régulation, au niveau de 

l’administration publique la communication existe entre l’organe de supervision 

qui est le CONSUPE et les comités d’audit des administrations. Dans le secteur 

privé, les cabinets d’audit sont regroupés au sein d’une corporation. 

Il n’y a pas encore un dialogue régulier et effectif entre les autorités de 

supervision des entités déclarantes et les organes de supervision des audits. 

17- Niveau d’intégrité financière 

Note de la variable : 0,5 (moyen) 

Le niveau d’intégrité financière au Cameroun est jugé moyen pour les raisons 

suivantes : 

- Les grandes entreprises et les entreprises anglo-saxonnes disposent 

généralement d’un code de conduite ; 

- le système fiscal est déclaratif ; 

- les organismes d’enquêtes et de poursuites pénales ont la possibilité 

d’avoir accès aux informations détenues par les autorités fiscales 

lorsqu'elles enquêtent sur les infractions de blanchiment de capitaux 

commises par un contribuable (la DGI peut être saisie par l’ANIF, les 

juridictions ou les autres services d’enquêtes) ; 

- le Cameroun a signé la convention fiscale de l'OCDE et peut partager les 

informations avec les organismes internationaux d’enquêtes et de 

poursuites pénales. (Une unité internationale d’échange de 

renseignements existe au sein de la DGI) ; 

- Conformément aux dispositions de l’article L107 du Livre des procédures 

fiscales, les fausses déclarations fiscales, le défaut conformité aux codes 

de conduite, les registres financiers trompeurs et l'existence de livres 

comptables différents à des fins fiscales sont considérés comme étant des 

crimes financiers. Les sanctions à ces infractions sont prévues dans le 

même article ; 

- il n’existe pas de registre des affaires où des sanctions ont été infligées 

pour les crimes financiers susmentionnés ; 
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- les enquêteurs ne peuvent pas toujours se fier aux registres financiers des 

entreprises pour retracer les flux monétaires lorsqu’ils mènent des 

enquêtes sur les affaires de blanchiment de capitaux. (existence de double 

comptabilité). 

18- Efficacité du recouvrement de l’impôt 

Note de la variable : 0,5 (moyen) 

Les dispositions du Code Général des impôts et des Lois des finances permettent 

aux vérificateurs d’obtenir les informations et de procéder aux contrôles. Ces 

textes prévoient aussi des sanctions pour prévenir et sanctionner le non-respect 

des lois fiscales. Toutefois, les personnels et les moyens affectés aux services 

des contrôles semblent insuffisants. 

 le Code Général des Impôts (CGI) et la Loi des Finances fournissent des 

pouvoirs suffisants pour recueillir les informations : 

- Pouvoir d’enquête et droit de communication sont prévus pour recueillir 

des informations (Art. L9 à L22, art. L49 à L50, art. L43 à L50) 

- les dispositions de la Loi des Finances de 2016 renforcent les droits de 

communication des administrations fiscales (Art. 3 de la loi n°2015/019 

du 21 décembre 2015 portant loi des finances de la République du 

Cameroun pour l’exercice 2016) 

- la violation des lois fiscales est prévue et réprimée par des de sanctions 

édictées dans ces textes ; 

 le Code Général des Impôts prévoit des sanctions appropriées  pour prévenir 

et sanctionner le non-respect des lois fiscales : 

- Sanctions fiscales : articles L95 à L106 du CGI 

- Sanctions pénales : articles L107 à L114 du livre des procédures fiscales 

du CGI. 

 le contrôle fiscal (audit d’inspection) améliore le niveau de citoyenneté 

fiscale  sur  la base des sanctions; 

 les contrôles fiscaux ne semblent pas basés sur des programmes équilibrés ; 

ils ne disposent pas de financements particuliers et de suffisamment de 

personnels. A titre d’exemple, le Centre des Impôts des Moyennes 

Entreprises d’Akwa II à Douala compte 1800 contribuables pour 09 

vérificateurs ; 

 les responsables des impôts subissent parfois des influences dans leurs 

missions, notamment des grands contribuables et de ceux bénéficiant 
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d’appuis politiques ; (Source : entretiens avec des responsables de 

l’administration fiscale) 

 Il existe des garanties pour préserver l'intégrité des responsables des impôts : 

- le Statut Général de la fonction publique prévoit des sanctions; 

- le personnel de l’administration fiscale reçoit des primes (toutefois ces 

primes ne sont pas liées à l’activité de contrôle mais plutôt au grade et à la 

fonction). 

 les programmes de sensibilisation des contribuables n’ont pas véritablement 

influencé le comportement des contribuables. 

19- Niveau de formalisation de l’économie 

Note de la variable : 0,2 (faible) 

Le secteur informel occupe une grande partie de l’économie camerounaise et 

contribue significativement au PIB : 

 D’après les statistiques issues des comptes trimestriels produits par l’Institut 

National des Statistiques, la contribution du Secteur Informel dans le PIB est 

de 46% en 2017;  

 les lois et règlements requérant la formalisation des activités économiques 

sont limitées ; 

 Environ 30% des activités économiques échappent encore à l’impôt ; 

 une très grande part des activités économiques est traditionnellement basée 

sur les espèces et non-enregistrée ; 

 Des incitations poussant à la transition de l’activité économique informelle à 

celle formelle existent : 

- Des exonérations et des abattements fiscaux sont prévus (pour des 

entreprises nouvellement créées) ; 

- Un Centre de formalité de création des entreprises facilite la création des 

PME et PMI. 

20- Disponibilité d’une infrastructure d’identification fiable 

Note de la variable : 0,6 (moyennement élevé 

Le système national d’identification des personnes au Cameroun a connu 

plusieurs évolutions successives dans l’optique de la mise en place d’une 

meilleure stratégie de sécurisation de la nationalité camerounaise.  
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Sur le plan juridique, la loi n°90-42 du 19 décembre 1990 instituant la carte 

nationale d’identité a abouti à la mise en œuvre du projet de sécurisation de la 

nationalité camerounaise en 1994 puis l’on passera ensuite au système de 

sécurisation de la nationalité camerounaise à la faveur du décret n°99/154 du 20 

juillet 1999 fixant les caractéristiques et les modalités d'établissement et de 

délivrance de la carte nationale d'identité, ensuite à la modernisation de 

l’infrastructure technique de production des cartes d’identité ainsi que des 

adaptations technologiques à la suite du décret n°2007/254 du 4 septembre 2007. 

Les expériences accumulées tout au long de ces évolutions ont permis à la 

DGSN de gérer suffisamment la problématique de la fraude à l’état civil et de 

concevoir une solution basée sur un système biométrique plus fort, afin de 

contourner suffisamment les insuffisances relatives à l’informatisation du fichier 

national de l’état civil. 

Cela a abouti à la mise en place d’un centre national de production des titres 

identitaires à la faveur du décret du 04 août 2016. 

Le système compte actuellement près de 400 stations d’enrôlement réparties sur 

l’ensemble du territoire national, suivant un déploiement tenant compte de la 

densité des populations.  

Toutefois, il y’a des lacunes dans la production des récépissés de CNI (pièces 

d’identification provisoires délivrées avant la production de la CNI définitive). 

En effet, un usager peut se faire établir plusieurs récépissés même avec des faux 

documents. Il n’y a pas de procédures claires pour déclencher une enquête 

lorsqu’on découvre un faux au moment de la production de la carte. 

Le système d’état civil n’est pas encore informatisé et celui-ci n’est pas connecté 

au système de production de la CNI ce qui ne permet pas de faire des 

vérifications en temps réel. Cette lacune peut également permettre la production 

de faux actes de naissances dans divers centres d’état civil. 

Les établissements financiers ne sont pas dotés de matériels adéquats pour 

détecter les faux documents d’identification. 

21- Disponibilité de sources d’informations fiables 

Note de la variable : 0,7 (élevé) 

Les sources d'informations financières historiques complets et fiables et autres 

informations sur les clients sont disponibles et aisément accessibles par les 

institutions réglementées en termes de LBC.  
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Les dispositions de l’article 38 du Règlement CEMAC, obligent les institutions 

financières à conserver les documents relatifs aux opérations et à l’identité de 

leurs clients pendant une durée d’au moins dix (10) ans. 

Les dispositions de l’article 39 du Règlement CEMAC, obligent les assujettis à 

communiquer sur demande, les documents et pièces aux autorités compétentes 

en charge de la LBC/FT. 

Dans la pratique, des lenteurs peuvent être observées dans les délais de 

transmission des pièces requises par l’ANIF ou les autorités de poursuite.  

22- Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

Notation affectée : 0,3 (faible) 

Les dispositions de l’article 21 du Règlement CEMAC obligent les assujettis à 

identifier les bénéficiaires effectifs de leurs relations d’affaires. Les assujettis 

utilisent des questionnaires de type KYC (Know Your Customer).Toutefois, 

dans la pratique, et en ce qui concerne l’identification des personnes morales, les 

assujettis se limitent à l’obtention des informations du Registre de commerce, 

des statuts, des patentes et des cartes de contribuable des sociétés qui identifient 

les activités, les actionnaires et les dirigeants des sociétés. 

Les formalités de création des entreprises au Cameroun n’obligent pas à 

l’identification des bénéficiaires effectifs. 

Il n’existe pas un mécanisme mis en place pour collecter les informations 

relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs des constructions 

juridiques. 

MATRICE D’ACTIONS PRIORITAIRES 

L’évaluation de la vulnérabilité nationale dégage l’ordre de priorité suivant, 

pour des actions à mener sur les facteurs qui influencent la capacité nationale de 

LBC/FT. 

ORDRE DE PRIORITE DES VARIABLES/FACTEURS DE CAPACITE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE 
BC - DERNIER CAS/SCENARIO* 

ORDRE DE 
PRIORITE** 

Qualité de la politique et de la stratégie de LBC 2 

Efficacité de la définition du crime de BC   

Exhaustivité des lois sur la confiscation des actifs (CA) 8 

Qualité de la collecte et du traitement du renseignement par la CRF   

Capacité et ressources pour enquêter sur les crimes financiers y compris CA) 1 

Probité et indépendance des enquêteurs de crimes financiers (y compris CA) 3 

Capacité et ressources pour le jugement des crimes financiers (y compris CA) 4 

Probité et indépendance des juges de crimes financiers (y compris CA) 5 
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Capacité et ressources pour les procédures judiciaires (y compris CA) 7 

Probité et indépendance de juges (y compris CA) 11 

Qualité des contrôles douaniers 13 

Exhaustivité du régime douanier sur les espèces et les instruments assimilés   

Exhaustivité des contrôles douaniers sur les espèces et les instruments assimilés 15 

Efficacité de la coopération nationale 9 

Efficacité de la coopération internationale 14 

Niveau de formalité de l'économie 6 

Niveau de l'intégrité financière 18 

Efficacité de la collecte d'impôts 16 

Existence d'un audit indépendant 16 

Existence d'une infrastructure fiable d'identification 12 

Existence de sources indépendantes d'information   

Existence et accès aux renseignements sur la propriété effective 10 

Il ressort de ce graphique que les actions à mener doivent prioritairement être 

orientées en faveur des variables : 

1- capacité et les ressources pour enquêter sur les crimes financiers ; 

2- qualité de la politique et de la stratégie de LBC ; 

3- probité et l’indépendance des enquêteurs des crimes financiers ; 

4- capacités et les ressources pour les jugements des crimes financiers ; 

5- probité et l’indépendance des juges des crimes financiers ; 

6- niveau de formalité de l’économie ; 

7- capacités et ressources pour les procédures judiciaires. 

En ce qui concerne les secteurs d’activités, l’ordre de priorisation est présenté 

dans tableau suivant : 

ORDRE DE PRIORITE PARMI LES SECTEURS - DERNIER CAS/SCENARIO* ORDRE DE 
PRIORITE 

SECTEUR BANCAIRE 1 

ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE 4 

ASSURANCE 6 

BUREAUX DE CHANGE 17 

ETABLISSEMENTS FINANCIERS SPECIALISES 9 

PRESTATAIRES DE SERVICES FINANCIERS PAR TELEPHONIE MOBILE 14 

ENTREPRISES DE TRANSFERTS DE FONDS 15 

CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES 3 

COMMERCANTS DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 2 

MARCHANDS D'ŒUVRE D'ART 8 

COMMERCANTS ET EXPLOITANTS DES PIERRES ET METAUX PRECIEUX 16 
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AGENTS ET PROMOTEURS IMMOBILIERS 7 

NOTAIRES 10 

EXPERTS COMPTABLES 13 

AVOCATS 11 

ENTREPRISES DE LOCATION-VENTE 20 

ENTREPRISES DE TRANSPORT DE FONDS 19 

PRESTATAIRES DE JEUX DE HASARD ET CASINOS 5 

MARCHE FINANCIER 18 

OBNL 12 
 

D’après ce tableau, les secteurs d’activités à prendre prioritairement en compte 

sont les suivants : 

1- Le secteur bancaire ; 

2- Les commerçants des matériaux de construction ; 

3- Les concessionnaires automobiles ; 

4- Les établissements de microfinance ; 

5- Les prestataires de jeux de hasard et casinos ; 

6- Les Assurances ; 

7- Les agents et promoteurs immobiliers. 

RECOMMANDATIONS 

Les mesures suivantes pourraient être prises pour améliorer les capacités 

nationales de LBC/FT: 

1- Renforcer les capacités (en termes d’effectifs, de formation et de 

moyens) des services chargés des enquêtes et de la répression des crimes  

financiers ; 

2- Prendre des mesures visant à réduire le niveau de corruption dans les 

juridictions et les organes chargés des enquêtes et de la répression des 

crimes financiers. 

3- Encourager le Ministère de la Justice à prendre une circulaire visant à 

donner des orientations sur la manière de gérer les dossiers de BC/FT en 

instaurant une coordination des stratégies ; 

4- Fournir des formations spécifiques aux magistrats impliqués dans 

l’instruction et le jugement des crimes financiers en général et le BC en 

particulier ; 
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5- Inclure la formation en matière de LBC/FT dans le programme de 

formation des auditeurs de justice. Cette formation pourrait être 

dispensée aux auditeurs de justice dès l’école de formation (ENAM).  

6- Mettre en place le Comité de coordination nationale des politiques et 

stratégies de LBC ; 

7- Encourager et améliorer la coopération nationale ; 

8- Encadrer les enquêtes conjointes entre divers organes de poursuite par un 

texte de loi ; 

9- Définir un cadre règlementaire pour la gestion des biens confisqués ; 

10- Prendre des mesures pour limiter l’utilisation des espèces dans les 

activités économiques ; 

11- Tenir des statistiques sur les poursuites et les condamnations sur le 

BC/FT et les infractions sous-jacentes ;  

12- Informatiser les centres d’état civil et les connecter au système 

d’établissement des cartes nationales d’identité (CNI) ; 

13- Inclure dans le dispositif juridique, l’obligation d’identifier le 

bénéficiaire effectif lors de la création ou de la modification des sociétés. 

.  
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CHAPITRE III : ANALYSE DE LA 

VULNERABILITE DU SECTEUR 

BANCAIRE AU BLANCHIMENT 

D’ARGENT 

 

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME BANCAIRE 

Le secteur bancaire du Cameroun est constitué au 31 décembre 2018 de quinze 

(15) institutions agréées, dont quatorze (14) banques commerciales et une (01) 

banque spécialisée dans le financement des petites et moyennes entreprises. 

En ce qui concerne leur géographie du capital, ces banques sont réparties 

comme suit : 

 Trois (03) filiales des groupes bancaires européens ; 

 Une (01) filiale d’un groupe américain ; 

 Cinq (05) filiales de groupes bancaires africains ; 

 Six (06) banques à capitaux nationaux. 

Ces banques sont placées sous la supervision de la Commission Bancaire de 

l’Afrique Centrale, conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de 

l’Annexe à la Convention portant harmonisation de la règlementation bancaire 

dans les Etats de l’Afrique Centrale. 

Au 31 décembre 2018, le réseau bancaire du Cameroun dispose de 312 agences 

présentent dans les dix régions du pays, dans trente six villes. A cette date, 

54,17% de ces agences appartiennent à quatre banques qui contrôlent la majorité 

du réseau bancaire national en termes de couverture géographique. 

Le tableau suivant présente l’évolution du nombre total d’agences bancaires 

entre 2015 et 2018 

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Nombre total 

d’agences 
272 282 268 312 

Source : DN_BEAC 
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Au 31 décembre 2018, le total des actifs du système bancaire camerounais se 

situait à 5 849 792 millions FCFA. Le graphique ci-après présente l’évolution de 

l’encours total des actifs du secteur bancaire camerounais entre 2015 et 2018 : 

Graphique : Evolution de l’encours des actifs du système bancaire (en millions FCFA) 

 
Source : DN_BEAC 

56,13% de ces actifs sont détenus par quatre des quinze banques en activité au 

Cameroun, dont une banque nationale (qui détient le plus grand nombre d’actifs 

du secteur) et trois filiales de groupes bancaires étrangers. 

Les fonds propres des banques ont connu une progression continue depuis 2016, 

pour s’établir à 515 558 millions FCFA au 31 décembre 2018. Le graphique ci-

après présente l’évolution de l’encours des fonds propres du système bancaire 

entre 2015 et 2018 

Graphique : Evolution du total des fonds propres des banques (en millions FCFA) 

 
Source : DN_BEAC 

2015 2016 2017 2018

 4 687 273    
 5 054 943    

 5 307 583    

 5 849 792    

2015 2016 2017 2018

 399 237     393 954    

 434 688    

 515 558    
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Les crédits du système bancaire à l’économie se sont établis à 3 596 927 

millions FCFA au 31 décembre 2018, structurés de la manière suivante : 

Crédits à long terme 2,98% 

Crédits à moyen terme 39,93% 

Crédits à court terme 30,44% 

Créances brutes en souffrance 15,40% 

Comptes débiteurs de la clientèle 10,81% 

Autres sommes dues par la clientèle 0,44% 

Source : DN_BEAC 

Quatre banques ont octroyé 60,93% de l’encours total des crédits par le système 

bancaire en 2018. L’encours consolidé des crédits à la clientèle a connu une 

progression continue entre 2015 à 2018, passant de 2 989 973 millions FCFA au 

31 décembre 2015 à 3 596 927 millions FCFA au 31 décembre 2018, comme le 

présente le graphique ci-après : 

Graphique : Evolution des crédits à l’économie entre 2015 et 2018 (en millions FCFA) 

 
Source : DN_BEAC 

2015 2016 2017 2018

 2 989 973    

 3 161 159    

 3 321 526    

 3 596 927    
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Au 31 décembre 2018, les dépôts de la clientèle ont atteint un encours total de 

4 442 263 millions FCFA, constitués majoritairement de dépôts à vue, comme le 

démontre le tableau suivant : 

 

Comptes créditeurs à vue 78,46% 

Comptes de dépôts à terme 13,84% 

Comptes de dépôts à régime spécial (Bons de caisse, certificats de 

dépôt, comptes d’épargne logement, plan d’épargne retraite) 
7,70% 

Source : DN_BEAC 

58,55% des parts de marché du système bancaire, en termes de dépôts de la 

clientèle, sont détenus par les quatre mêmes institutions visées ci-avant. 

Le graphique qui suit présente l’évolution des dépôts de la clientèle auprès du 

système bancaire entre 2015 et 2018 : 

Graphique : Evolution des dépôts auprès du système bancaire entre 2015 et 2018 

(en millions FCFA) 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

 3 525 365    

 3 161 159    

 4 012 110    

 4 442 263    
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EVALUATION GLOBALE DES RISQUES DU SECTEUR BANCAIRE 

De manière générale, la vulnérabilité du secteur bancaire aux risques de 

blanchiment d’argent et de financement du terrorisme découle des défaillances 

des mécanismes de contrôle du respect des diligences de la LBC/FT.  

La compréhension de la vulnérabilité et des menaces inhérentes au secteur 

bancaire est effectuée sur la base de l’outil d’évaluation de la Banque Mondiale. 

A la lumière des résultats de cet outil d’évaluation obtenus suite à l’analyse de 

treize variables d’entrée suivantes. 

Exhaustivité du Cadre juridique de la LBC 0,8 

Disponibilité et application de sanctions pénales 0,5 

Niveau de pression du marché exercée pour la conformité aux normes de LBC 0,8 

Disponibilité et efficacité des contrôles d'entrée 0,8 

Efficacité des procédures et pratiques de supervision 0,4 

Disponibilité et application de sanctions administratives 0,4 

Intégrité du personnel des banques  0,6 

Connaissance de la LBC par le personnel des banques  0,6 

Efficacité des systèmes de conformité 0,4 

Efficacité du suivi et de la déclaration d'activités suspectes 0,5 

Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 0,3 

Disponibilité d'infrastructures d’identification fiables 0,6 

Disponibilité de sources d'information indépendantes 0,4 

La grille d’appréciation du niveau des variables d’entrée est la suivante : 

Excellen

t 

Presque 

excellent 

Très 

élevé 
Élevé 

Moyennemen

t élevé 
Moyen 

Moyennement 

bas 
Bas 

Très 

Bas 

Presque 

rien 

N’existe 

pas 

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 

La vulnérabilité globale du secteur bancaire aux risques de BC obtenue sur 

la base de l’analyse de ces variables d’entrée est évaluée « ÉLEVÉ » (0,80). 

En consolidant les résultats de l’évaluation de ces treize variables d’entrée, 

l’outil a dégagé le niveau de satisfaction des variables intermédiaires suivantes, 
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base de la détermination de la vulnérabilité globale du secteur bancaire au 

BC/FT présenté ci-dessus : 

 Qualité des opérations de banques : Cette variable évalue la qualité des 

opérations au niveau des banques afin de prévenir leur utilisation abusive à 

des fins de blanchiment de capitaux, en ce qui concerne les produits 

commercialisés. Elle dépend essentiellement de : l’engagement et le 

leadership des directions des banques, la conformité du personnel des 

banques, l’efficacité du suivi et de la déclaration d’activités suspectes et la 

qualité du cadre de CDD. Son niveau de satisfaction est évalué 

moyennement bas (0,40). 

 Qualité des politiques et procédures internes de la LBC : Cette variable qui 

évalue la qualité des politiques internes de LBC et les procédures de 

conformité des banques, dépend de : l’exhaustivité du Cadre juridique de la 

LBC, l’engagement et le leadership des directions des banques, et l’efficacité 

de la fonction de conformité. Elle est évaluée à un niveau moyen (0,60). 

 Engagement et leadership des directions des banques : Il s’agit d’une variable 

qui résulte de la combinaison des critères suivants : la disponibilité et 

l’efficacité des contrôles d’entrée, la qualité de la supervision de la LBC, et 

la disponibilité et l’application des sanctions pénales. Elle est notée à un 

niveau de satisfaction moyen (0,59). 

 Conformité des personnels des banques : Cette variable évalue le niveau de 

conformité du personnel des banques avec le cadre juridique de la LBC et 

leurs obligations institutionnelles. Son évaluation dépend des facteurs 

suivants : la qualité de la supervision de la LBC, la disponibilité et 

l’application de sanctions pénales, l’efficacité de la fonction de conformité, 

l’intégrité du personnel des banques et la connaissance de la LBC par le 

personnel des banques. Elle est évaluée à un niveau moyennement bas 

(0,40). 

 Qualité du cadre de CDD : Cette variable évalue si, oui ou non, le Cameroun 

dispose d’un cadre juridique, institutionnel et technique adéquat permettant 

de vérifier les identités des personnes physiques et morales, de stocker les 

archives d’identification collectés et de faciliter l’utilisation de ces 

informations par les parties autorisées aux fins de la LBC. Son évaluation est 

fonction de : la disponibilité d’infrastructures d’identification fiables, la 

disponibilité de sources d’information indépendantes, et la disponibilité et 
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l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Le niveau de 

satisfaction de cette variable est notée moyen (0,49). 

 Qualité de la supervision de la LBC : Elle évalue si oui ou non, le secteur 

bancaire a un dispositif intégré de supervision de la LBC soutenu par des 

pouvoirs, du personnel et d’autres ressources appropriés. Son évaluation est 

fonction de : l’efficacité des procédures et pratiques de supervision et de la 

disponibilité et l’application de sanctions administratives. Elle est notée à un 

niveau de satisfaction moyennement bas (0,40). 

Au-delà des variables d’entrée et des variables intermédiaires, le niveau de 

vulnérabilité globale du secteur bancaire est aussi fonction de la vulnérabilité 

des produits des produits et services offerts par les banques. 

S’agissant de ces produits et services offerts par le secteur bancaire, le niveau de 

vulnérabilité inhérente le plus fort est relatif aux comptes de chèques, avec un 

taux élevé (0,95). Suivent après en terme de niveau de vulnérabilités inhérentes 

élevée, les transferts internationaux (0,94), les opérations en devises (0,92), les 

services de transfert rapide de fonds (0,91), les bon de caisse (0,85), les 

distributeurs automatiques de billets (0,86), ou encore les comptes de dépôt à 

terme (0,80).  

Les produits et services ayant les niveaux de vulnérabilités inhérentes les plus 

faibles, notés moyen, sont les crédits à la consommation (0,59) et les comptes de 

dépôt à terme (0,57), ou encore les effets de commerce (0,62). 

1) Evaluation de la vulnérabilité des variables d’entrée 

L’évaluation du niveau de vulnérabilité des treize variables d’entrée est la 

suivante : 

(i) Exhaustivité du cadre juridique de la LBC relatif au secteur bancaire 

Les pays de la CEMAC ont adopté une approche communautaire pour la mise 

en place du cadre normatif de base de la LBC. Ainsi, à l’instar des six Etats 

membres de la CEMAC, le Cameroun a mis en place un dispositif de lutte 

contre le blanchiment d’argent inspiré des quarante recommandations du GAFI.  

Le 04 avril 2003, le Règlement n°01/03/CEMAC/UMAC-CM portant 

prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du 

terrorisme en Afrique Centrale a été adopté. Ce texte, qui reprenait les 

orientations des 40 plus 9 recommandations du GAFI, constitue l’outil de base 

de la LBC au Cameroun. 
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A la lumière des recommandations issues de l’évaluation du dispositif national 

du LBC conduit par la Banque Mondiale et le FMI en 2008, des conclusions des 

analyses effectuées par le GABAC sur les rapports de suivi-évaluation du 

Cameroun et au regard des manquements constatés dans sa mise en application, 

ce texte est corrigé par le Règlement CEMAC n°02/10 du 02 octobre 2010 

portant révision du Règlement n°01/03/CEMAC/UMAC-CM portant prévention 

et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en 

Afrique Centrale. 

La révision des recommandations du GAFI en 2012 a conduit à une nouvelle 

mise à jour de ce Règlement CEMAC, par l’adoption du Règlement 

n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du 

blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la Prolifération 

en Afrique Centrale. Les principales innovations intégrées dans ce texte 

concernent notamment la lutte contre le financement de la prolifération des 

armes de destruction massive, les diligences requises en matière d’évaluation 

des risques, ou encore la possibilité de communiquer des renseignements aux 

administrations autres que les autorités judiciaires. 

Ce texte contient les principales diligences exigées aux acteurs du secteur 

bancaire en matière de LBC, en l’occurrence : 

 l’obligation de vigilance basée sur une approche fondée sur les risques ;  

 la tenue d’archives ; 

 l’obligation de vigilance renforcée pour les personnes politiquement 

exposées (PPE) et les pays à haut risque ; 

 l’obligation de vigilance renforcée dans les cas de correspondance 

bancaire, d’utilisation de nouvelles technologies ou au moment des 

virements électroniques ; 

 la soumission des tiers intervenants à l’obligation de vigilance envers le 

client; 

 l’obligation de déclaration des opérations suspectes par les professions 

assujetties ; 

 L’obligation d’enregistrement, d’agrément et de contrôle de certaines 

professions vulnérables ; 

 L’interdiction de divulgation des informations échangées ou 

communiquées à l’ANIF et l’obligation de confidentialité ; 
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 L’obligation de mise en place des mécanismes efficaces de contrôle 

interne ; 

 Les dispositions utiles en matière de réglementation et la supervision des 

institutions financières. 

A coté de ce Règlement CEMAC de portée générale, il existe des textes 

spécifiques du secteur bancaire, précisant les modalités de mise en application 

des diligences requises par le GAFI en matière de LBC. On retrouve dans cette 

catégorie : 

- Le Règlement COBAC R-2005/01 relatif aux diligences des 

établissements assujettis en matière de LBC/FT en Afrique Centrale du 1
er
 

avril 2005 ; 

- Le Règlement COBAC R-2016/04 relatif au contrôle interne des 

établissements de crédit du 08 mars 2016 ; 

- Le Règlement COBAC R 2016/01 relatif aux conditions et modalités de 

délivrance des agréments des établissements de crédit, de leur dirigeant et 

leur commissaire aux comptes ; 

- Le Règlement 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 relatif aux 

systèmes, moyens et incidents de paiement ; 

- Le Règlement du 02/08/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 

portant réglementation de change dans la CEMAC ; 

- Le Règlement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC du 21 décembre 2018 

relatif au service de paiement en zone CEMAC. 

Toutefois, ce cadre juridique qui régit le secteur bancaire présente quelques 

défaillances, qui mériteraient une attention particulière des autorités, en 

l’occurrence : 

 L’absence de dispositions pertinentes sur les diligences à mettre en œuvre 

pour l’identification satisfaisante du bénéficiaire effectif au sens du 

GAFI ; 

 Le manque de dispositions contraignantes pour la déclaration des 

tentatives d’opérations, en dehors des cas en rapport avec les fraudes 

fiscales et douanières ; 

 L’absence de dispositions spécifiques sur les sanctions administratives en 

cas de non respect par les banques des diligences requises en matière de 

LBC ; 
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 L’absence d’un mécanisme formel de mise en œuvre au niveau des 

banques des Résolutions 1267 et 1373 ; 

 Le défaut de précisions sur les procédures de due diligence en matière de 

relation de correspondance bancaire. 

Au terme de cette analyse, le niveau de satisfaction de la variable « exhaustivité 

du cadre juridique de la LBC/FT » relative au secteur bancaire a été évalué 

« Très élevé » (0,8). 

(ii) Disponibilité et application des sanctions pénales 

Le Règlement CEMAC contient des sanctions pénales dissuasives pour la 

commission des infractions de blanchiment d’argent. L’article 117 de ce 

Règlement réprime de peines d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une 

amende financière les dirigeants des banques qui auront manqué aux obligations 

relatives à la LBC, notamment : 

- Le fait d’informer la personne faisant l’objet des investigations des 

procédures engagées à son encontre ; 

- La destruction ou la soustraction des éléments se rapportant aux 

obligations d’identification ; 

- La réalisation ou la tentative de réalisation des opérations sous une fausse 

identité ; 

- La communication aux autorités compétentes des informations erronées 

ou des documents falsifiés ; 

- La communication des documents autres que ceux demandés ; 

- L’omission de procéder à la déclaration de soupçon. 

L’article 126 du même règlement réprime les banques d’une amende d’un taux 

égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques sans préjudice 

des sanctions prononçables par l’autorité disciplinaire pouvant aller jusqu’à la 

fermeture, pour les cas de blanchiment ou de complicité active de blanchiment. 

Toutefois, ces dispositions répressives ne couvrent pas beaucoup de diligences 

pertinentes, notamment une large gamme d’obligations de vigilance essentielles 

dont sont astreintes les banques en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, 

de conservation des documents ou encore de communications dans les meilleurs 

délais des renseignements à l’ANIF.  

A la date de l’évaluation, aucune poursuite à l’encontre d’une banque pour non 

respect des diligences de la LBC/FT n’avait pas encore été enregistrée. 

L’autorité de régulation n’avait pas encore saisi l’autorité judiciaire compétente 
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pour cas de non-conformité aux exigences de la LBC/FT ayant conduit au 

blanchiment d’argent. Par ailleurs, les poursuites pénales à l’encontre des 

personnels des banques pour les cas de fraude, qui sont pourtant récurrents, ne 

sont pas systématiques. Enfin, les enquêtes démontrent que personnels des 

banques ne perçoivent pas généralement le fait qu’une procédure criminelle 

pourrait être initiée à leur encontre en cas de non-conformité aux exigences de la 

LBC, même comme ils jugent les sanctions y relatives assez dissuasives. 

Au terme de cette analyse, le niveau de satisfaction de la variable « disponibilité 

et application des sanctions pénales » relative au secteur bancaire a été évalué 

« Moyennement élevé » (0,5), car les textes en vigueur prévoient quelque 

sanctions pénales, mais qui ne sont pas encore appliquées. 

(iii) Niveau de pression du marché exercée pour la conformité aux normes 

de LBC 

Les différents entretiens menés ont permis d’aboutir à la conclusion d’un niveau 

de pression du marché sur les banques afin qu’elles disposent d’une fonction de 

conformité à la LBC « Très élevé » (0,8). Les différents correspondants 

bancaires exercent un suivi permanent et détaillé du respect par les banques 

locales des diligences nécessaires en matière de LBC. Avant l’établissement de 

toute relation avec une banque camerounaise, les correspondants bancaires 

potentiels mènent des enquêtes pour se rassurer que leurs futurs partenaires ont 

bien mis en place toutes les exigences requises en termes de conformité. Parfois 

ces enquêtes entrainent des visites sur place auprès des banques locales pour 

évaluer la qualité et l’efficacité des dispositifs de LBC. Pour les filiales des 

grands groupes bancaires, il ressort des enquêtes qu’elles font toutes l’objet d’un 

suivi très strict de leurs maisons mères en ce qui concerne l’application affective 

des normes de LBC. 

Par ailleurs, les dirigeants des banques, surtout les filiales des grands groupes 

bancaires, sont très sensibles aux risques de réputation en interne et à 

l’international, en cas de non mise en place avéré des diligences de la LBC. 

(iv) Disponibilité et efficacité des contrôles d'entrée 

A la fin des années 80, le système bancaire camerounais a traversé une 

importante crise, qui a conduit à la liquidation de plusieurs établissements de 

crédit. La reforme du système bancaire qui s’en est suivi a conduit à la signature 

de la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation 

bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale. 
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Au terme de l’article 12 de cette Convention, « L’exercice par des organismes 

de droit local et par des succursales d’établissements ayant leur siège à 

l’étranger, de l’activité d’établissement de crédit telle que définie à l’article 4 du 

présent acte est subordonné à l’agrément de l’Autorité Monétaire, prononcé sur 

avis conforme de la Commission Bancaire ». Ainsi, les banques sont agréées par 

le Ministre en charge des Finances après avis conforme de la COBAC. De 

même, au sens de l’article 20 de la même Convention, les principaux dirigeants 

des établissements de crédit sont agréés par l’autorité monétaire sur avis 

conforme de la COBAC. 

Au sens de l’article 14 de cette Convention, le dossier d’agrément d’une banque, 

déposé  en double exemplaire contre récépissé, devra notamment comporter le 

projet de statuts, la liste des actionnaires et dirigeants accompagnée de toutes 

pièces justifiant leur intégrité et leurs qualifications, les prévisions d’activité, 

d’implantation et d’organisation, le détail des moyens techniques et financiers 

dont la mise en œuvre est prévue, ainsi que tous autres éléments susceptibles 

d’éclairer la décision des autorités. 

Pour leur agrément, les premiers responsables doivent fournir les pièces 

suivantes : une copie d’acte de naissance, deux photographies d’identité, un 

extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un curriculum vitae, les 

copies des diplômes requis, une expédition du procès-verbal d’Administration 

portant nomination des intéressés, un certificat de domicile, une carte de séjour 

en cours de validité pour les étrangers. 

Ces éléments sont précisés et détaillés dans le Règlement COBAC R-2016/01 du 

16 septembre 2016 relatif aux conditions et modalités de délivrance des 

agréments des établissements de crédit, de leurs dirigeants et de leurs 

commissaires aux comptes et du Règlement n°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC 

du 27 mars 2015 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à 

l’exercice de la profession bancaire dans la CEMAC. 

Dans la pratique, plusieurs dossiers d’agrément des banques et des principaux 

responsables ont fait l’objet de rejet pour divers motifs. 

Au vue de ces éléments et de la pratique en la matière, les évaluateurs ont 

apprécié cette variable à un niveau « Très élevé » (0,8). 

(v) Efficacité des procédures et pratiques de supervision 

Dans le cadre de la réforme du système bancaire en Afrique Centrale, les Etats 

membres de la CEMAC ont créé la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale 
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par Convention du 16 octobre 1990. La COBAC est l’autorité de supervision et 

de contrôle des banques au Cameroun. Conformément aux dispositions de sont 

texte constitutif, la COBAC dispose des pouvoirs nécessaires en matière de 

contrôle et de sanctions. A ce titre, La COBAC effectue des contrôles sur place 

et sur pièces auprès des banques y compris sur les politiques et procédures mise 

en place. Ces contrôles sont assortis des rapports contenant les mesures 

correctives et des sanctions en cas de besoin. Compte tenu de ses pouvoirs réels 

de sanction, la COBAC exerce une persuasion morale qui a un impact 

significatif sur la gestion des banques.  

C’est dans ce contexte que la COBAC a pris le Règlement n°2005/01 du 1
er
 avril 

2005 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de LBC/FT 

en Afrique Centrale. Ce texte précise les obligations des banques en matière de 

LBC/FT. Par instruction COBAC I-2006/01, la COBAC a mis en place en 2006 

la plateforme de communication dans le cadre du programme d’Aide à la 

Surveillance et au Traitement de la Règlementation et de l’Organisation de la 

Lutte Anti Blanchiment (ASTROLAB). A travers cette plateforme, les banques 

renseignent le questionnaire ASTROLAB qui évalue l’effectivité de leur 

dispositif de LBC et le transmettent à la COBAC. Il s’agit d’un outil efficace 

d’aide à la surveillance et au contrôle de différentes procédures et actions prises 

par les banques pour se conformer aux obligations de la LBC. 

Cette variable a été évaluée « Moyennement bas » (0,4), du fait des raisons 

suivantes : 

 Les missions de contrôle et de supervision de la COBAC ne sont pas 

définies suivant une approche fondée sur les risques ; 

 L’effectif des personnels de la COBAC est manifestement insuffisant 

pour le nombre d’institutions et des domaines à couvrir dans la CEMAC ; 

ce qui a pour conséquence l’espacement des missions sur place et un 

déficit criard des missions thématiques sur la LBC ; 

 Le manque de collaboration de la COBAC avec l’ANIF, qui pourtant 

dispose des renseignements pertinents et opérationnels sur la mise en 

œuvre effective et efficace des diligences de la LBC par les banques. 

(vi) Disponibilité et application des sanctions administratives 

L’article 113 du règlement CEMAC sur la LBC prévoit que des sanctions 

administratives soient prises contre les banques qui auraient méconnu leurs 

obligations en matière de LBC par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit 
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d’une carence dans l’organisation des procédures internes de contrôle. Ces 

dispositions sont reprises à l’article 60 du Règlement COBAC R-2005/01. 

Mais les mesures d’application de ces sanctions administratives sont censées 

être spécifiées dans d’autres textes qui n’ont jamais été pris, les articles susvisés 

renvoyant, pour leur effectivité, à des textes législatifs et règlementaires encore 

inexistants. Les entretiens avec les responsables des banques, et les constats des 

comportements de ces responsables au quotidien dans leurs relations avec 

l’ANIF, ne traduisent pas vraiment une crainte des sanctions administratives de 

la COBAC en cas de manquement à leurs obligations. Enfin, aucune sanction 

administrative n’a été prononcée contre une banque ou les responsables d’une 

banque pour manquements aux obligations de la LBC, malgré toutes les 

défaillances constatées par l’ANIF dans sa collaboration avec ces institutions 

financières. 

Pour tous ces motifs, le niveau de satisfaction de cette variable est évalué 

« Moyennement bas » (0,4). 

(vii) Intégrité du personnel des banques 

Divers textes encadrent l’intégrité du personnel des banques au Cameroun. Les 

plus importants sont : le Règlement COBAC R-2016/04 du 08 mars 2016 relatif 

au contrôle interne dans les établissements de crédit et les holdings financières, 

le Règlement n°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 27 mars 2015 

modifiant et complétant certaines conditions relatives à l’exercice de la 

profession bancaire dans la CEMAC et l’instruction COBAC I-2016/02 

définissant le modèle de présentation des pièces exigées en application du 

Règlement COBAC R-2016/02 relatif aux modifications de situation des 

établissements de crédit. Les dispositions combinées de ces textes permettent 

d’assurer la probité du personnel des banques en limitant leur exposition et leur 

vulnérabilité aux actes de corruption ou de collusion éventuelle avec des 

criminels. 

S’agissant de leur épanouissement, l’article 59 du Règlement 

n°04/08/CEMAC/UMAC/COBAC du 06 octobre 2008 relatif au gouvernement 

d’entreprise dans les établissements de crédit de la CEMAC requièrent la mise 

en place des « conditions favorables à l’épanouissement professionnel et social 

du personnel ». 

Au niveau de la LBC/FT, les dispositions de l’article 12 du Règlement 

n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 protègent les dirigeants et 

personnels des banques de toute action coercitive, civile ou pénale à leur 
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encontre, lorsqu’ils ont effectué en toute bonne foi l’ensemble de leurs 

obligations légales en matière de LBC/FT.  

Mais dans les faits, des cas de fraudes récurrents impliquant des personnels des 

banques remettent en cause l’effectivité de leur intégrité. En effet, l’ANIF a 

enregistré au cours des deux dernières années trois cas de fraude impliquant des 

responsables de trois banques de la place. Les transactions en question 

concernaient spécifiquement les opérations en devises et les transferts 

internationaux. Dans son fonctionnement quotidien, l’ANIF relève des 

comportements ambigus des personnels en charge de la LBC/FT au sein de 

certaines banques, qui sont fortement assimilables à des collusions avec des 

criminels. En effet, à plusieurs reprises, certains responsables des banques ont 

tenté de masquer ou de couvrir des opérations pourtant réalisées au sein de leur 

institution par certains clients. 

Par ailleurs, au cours de l’année 2019, des cas massifs de fraudes impliquant le 

personnel de certaines banques sur les opérations en devises ont été dénoncés. 

De même, une banque a intenté des procédures judiciaires contre une partie de 

son personnel pour des opérations de fraude dans les comptes des clients, 

générant un préjudice de l’ordre d’environ un milliard de francs CFA. 

A côté de ces cas qui ont fait l’objet d’une forte médiatisation, les enquêtes 

auprès des banques ont révélé des cas réguliers de fraude de certains personnels, 

qui ne font pas toujours l’objet d’une forte publicité, ni même de procédures 

judiciaires appropriées ; les banques se limitant au simple licenciement pour 

préserver l’image de l’institution. 

De manière générale, l’effectivité de l’intégrité du personnel nécessite une 

amélioration substantielle du processus de recrutement au sein des banques en 

couvrant le volet probité dans les procédures de sélection et un renforcement du 

contrôle interne et de la sensibilisation du personnel des banques sur la 

déontologie du métier de banque. 

Au vue de ce qui précède, cette variable a été évaluée « Moyennement élevée » 

(0,6). 

(viii) Connaissance de la LBC par le personnel des banques 

Les articles 26 et 27 du Règlement CEMAC contraignent les banques à mettre 

en place des programmes de formation et d’information de leurs personnels en 

vue du respect effectif des diligences requises en matière de LBC/FT. L’article 

27 susvisé exige même la formation continue des personnels, destinée à aider les 

banques à détecter les opérations et agissements susceptibles d’être liés au 
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BC/FT. Les obligations sont reprises par les dispositions des articles 43 et 46 du 

Règlement COBAC R-2005-01.  

Dans la pratique, les banques ont déjà tenu chacune au moins une session de 

formation en matière de LBC/FT. Seulement, la continuité de ces formations et 

surtout leur extension à l’ensemble du personnel ne sont pas effectifs au sein de 

toutes les banques ; la plupart se limitant à l’organisation des sessions de 

formation sporadiques à l’intention exclusive du personnel affecté dans les 

services de la LBC/FT à la date de la formation. 

De manière générale et sauf pour quelques unes d’entres elles, la plupart des 

banques ne disposent pas de programmes de formation bien établis sur une 

période donnée, avec des objectifs bien spécifiques en matière d’acquisition par 

le personnel de connaissances nouvelles dans le domaine de la LBC/FT. 

Par ailleurs, et ceci pour la majorité des banques, il n’existe pas des politiques 

internes d’évaluation pertinentes des connaissances du personnel dans la mise en 

application des diligences de la LBC/FT. 

Il ressort des différents entretiens menés avec les personnels des banques une 

méconnaissance généralisée, en dehors de quelques exceptions, des 

conséquences juridiques relatives aux cas de violations des exigences de la 

conformité à la LBC/FT. 

En outre, la fréquence et le contenu des contrôles de l’autorité de supervision ne 

permettent pas de s’assurer de la continuité de la formation du personnel des 

banques comme requis par les textes, encore moins sur la portée effective de 

cette formation dans la mise en application des diligences de la LBC/FT. 

Ces manquements ont un impact sur la qualité des déclarations d’opérations 

suspectes transmises par certaines banques à l’ANIF; la lecture des résultats de 

l’analyse faite par les responsables des banques sur les fondements de leurs 

doutes par rapport aux opérations de la clientèle laisse parfois transparaître des 

défaillances avérées sur la maitrise de leurs diligences en la matière. 

C’est ce qui justifie l’évaluation de cette variable à un niveau « Moyennement 

élevée » (0,6). 

(ix) Efficacité des systèmes de conformité 

Le Règlement COBAC R-2016/04 du 08 mars 2016 relatif au contrôle interne 

dans les établissements de crédit et les holdings financières contient en ses 

articles 54, 55, 121 à 130,  des dispositions pertinentes en matière d’organisation 

et de fonctionnement des systèmes de conformité au sein des banques. 
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L’article 54 du Règlement COBAC susvisé dispose que les établissements de 

crédit doivent se doter d’un dispositif de contrôle de la conformité qui permet 

d’assurer le suivi des risques de non-conformité. Le dispositif de conformité, au 

sens des dispositions de cet article, doit s’intégrer dans une structure 

indépendante des entités opérationnelles, directement rattachée à l’organe 

exécutif et exclusive de l’exercice de toute autre fonction au sein de la banque ; 

il y est aussi exigé que les personnes en charge de la conformité possèdent un 

niveau élevé de compétence dans le domaine bancaire et une connaissance 

approfondie des règles et normes en vigueur.  

Les articles 55 et 60 du Règlement COBAC R-2005/01 relatif aux diligences des 

établissements assujettis en matière de LBC/FT en Afrique Centrale du 1er avril 

2005 contiennent des dispositions disciplinaires pour non respect par les 

banques des exigences de la mise en place des fonctions de conformité. 

Au cours de l’enquête auprès des principaux acteurs concernés, il a été établi 

que toutes les banques disposent de systèmes et de dispositifs internes de 

conformité pourvus de responsables nommés par les organes dirigeants. 

Seulement, les enquêtes menées auprès des banques ont révélé des lacunes 

certaines dans la systématisation d’une approche basée sur les risques dans la 

définition des programmes de conformité. En effet, le déploiement des métiers 

de conformité au sein des banques n’est pas proportionné aux risques et ne tient 

pas spécifiquement compte de certains facteurs, vecteurs de vulnérabilités tels 

que le volume et la nature des produits, le profil de base des clients ou encore la 

nature transfrontalière des transactions. 

Par ailleurs, quoique disposant toutes des services de conformité, il est apparu de 

manière générale une insuffisance des ressources affectées à cette fonction au 

sein des banques. Il en découle que très peu de mesures disciplinaires ont été 

prises par les banques à l’encontre de leur personnel pour violation de la 

politique de conformité. 

Les investigations menées auprès des banques ont aussi mis à jour une très forte 

dépendance des services de conformité vis-à-vis de la haute direction. Dans la 

plupart des banques, les responsables de cette ligne de métier ne jouissent pas 

effectivement d’une liberté d’action suffisante pour mener à bien leurs missions. 

Au vue de ce qui précède, notamment le manque d’indépendance de la fonction 

de conformité au sein des banques et l’absence des sanctions, cette variable est 

notée à un niveau « moyennement bas » (0,5). 
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(x) Efficacité du suivi et de la déclaration d’activités suspectes 

L’article 38 du Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 fixe à 10 

ans le délai de conservation des documents portant sur l’identité des clients pour 

compter de la date de cessation de la relation ou relatifs au opérations effectuées 

après l’exécution desdites opérations. L’article 39 de ce même règlement prévoit 

la communication des documents conservés à l’ANIF et aux autres autorités 

compétentes dans le but de reconstituer l’ensemble des transactions réalisées.  

S’agissant du suivi des transactions, toutes les banques disposent des systèmes 

d’information assez modernes, qui permettent d’effectuer des profilages des 

clients et de générer des alertes. Les enquêtes effectuées ont établi que la plupart 

de ces systèmes sont identiques à ceux utilisés par les grands groupes bancaires 

en Afrique et dans le monde. Le suivi spécifique des personnes politiquement 

exposées est d’ailleurs une obligation spécifique contenu dans l’article 60 du 

Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016, qui dispose entre autre 

que, les banques mettent en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en 

fonction du risque, de manière à pouvoir déterminer si le client ou le bénéficiaire 

effectif du client est une personne politiquement exposée. 

Les déclarations d’opérations suspectes sont une obligation légale faite aux 

banques, au sens de 83 du Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 

2016. A ce jour, toutes les banques ont mis en place des procédures permettant 

de détecter les opérations suspectes et de les déclarer à l’ANIF. De 2006 à 2018, 

92,3% des déclarations d’opérations suspectes enregistrées à l’ANIF 

proviennent des banques. En effet, sur les 3 941 déclarations d’opérations 

suspectes souscrites par les assujettis au 31 décembre 2018, 3 660 d’entre elles 

émanent des banques, comme le démontre le tableau ci-dessous : 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Nbre de 

DOS 

des 

Banques 

179 86 75 106 116 118 140 299 493 446 434 552 616 3 660 

Seulement, l’effectivité et la mise en œuvre efficace de cette variable sont 

confrontées à certaines difficultés majeures, qui constituent des points de 

vulnérabilités au dispositif national de LBC/FT. 

Au niveau du suivi des opérations et de la clientèle, au-delà des dispositions 

règlementaires sus-évoquées, il se pose dans la pratique et à la lumière des 

informations obtenues au cours des enquêtes, un sérieux problème d’archivage 



Page 83 sur 271 

 

des documents relatifs à l’identité et aux opérations de la clientèle au niveau des 

banques. De manière générale, il n’existe pas de système centralisé de tenue des 

archives relatives à la clientèle ; les documents sont conservés au niveau des 

agences des banques, et leur classement mérite une nette amélioration. La 

conséquence directe est la difficulté réelle de ces professionnels à répondre aux 

demandes des autorités compétentes dans le cadre de leurs missions 

d’investigation et d’enquêtes. Au niveau des échanges avec l’ANIF, les délais 

moyens de transmission des documents relatifs aux clients et à leurs opérations 

sont d’environ un mois, avec un niveau d’exhaustivité de moins de 60% des 

documents sollicités. 

Cette défaillance de la tenue des archives est confortée par un vide juridique en 

ce qui concerne les sanctions en la matière. En effet, il n’existe pas vraiment de 

sanctions administratives ou disciplinaires formellement prévues pour la non ou 

la mauvaise tenue des archives au niveau des banques. Tout comme aucune 

disposition règlementaire n’est prévue pour fixer les délais de réponse aux 

sollicitations des autorités compétentes et des sanctions en cas de non respect. 

S’agissant du suivi des opérations des personnes politiquement exposées, si 

l’enquête a mis en lumière au niveau de toutes les banques des systèmes assez 

satisfaisant de profilage de cette catégorie de client à risque, il se pose tout de 

même une préoccupation en ce qui concerne l’établissement et la mise à jour de 

ces listes de PPE. En effet, il n’existe aucun mécanisme standard 

d’établissement de listes de PPE et leur actualisation ; la conséquence étant que 

chaque banque définit sa méthodologie plus ou moins élaborée de confection et 

de mise à jour de la liste des PPE. En plus, cette situation ne semble pas 

constituer une préoccupation de la part de l’autorité de régulation. 

En ce qui concerne le suivi des opérations complexe, si les enquêtes ont bien 

établi que toutes les banques disposent de systèmes de profilage de la clientèle 

permettant de détecter des opérations inhabituelles, il se pose tout de même un 

problème de systématisation des analyses documentées des opérations à risque 

au niveau des services en charge de la LBC/FT. En effet, l’article 35 du 

Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 prescrit aux banques 

d’établir des rapports confidentiels écrit comportant tous les renseignements 

utiles sur les modalités et les contours des opérations jugées complexes. Cette 

exigence d’établissement de rapports écrits est très peu respectée. 

Pour ce qui est de la détection des opérations suspectes, les investigations 

menées ont permis de mettre à jour des carences certaines au niveau de la 

plupart des banques dans la remontée des informations des services en charge de 



Page 84 sur 271 

 

la gestion de la clientèle au niveau des agences vers les responsables chargés de 

la LBC/FT. Ce qui crée une grande perte des renseignements sur les opérations 

et clients potentiellement à risque. 

Enfin, le manque d’indépendance des responsables de la LBC/FT dans leurs 

activités au niveau de la plupart des banques réduit considérablement l’efficacité 

du dispositif de déclaration des opérations suspectes.  

Au vue de tous ces griefs, le système de suivi et de déclaration des opérations 

suspectes est évalué à un niveau de satisfaction « Moyen » (0,5). 

(xi) Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

La constitution des sociétés au Cameroun est encadrée par les dispositions de 

l’Acte Uniforme Ohada du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés 

commerciales et du groupement d’intérêt économique. Ce texte communautaire 

dispose en son article 10 que les statuts des sociétés  sont établis par acte notarié. 

L’article 13 de ce même texte précise la composition du dossier de constitution, 

comprenant entre autres renseignements : l'identité des apporteurs en numéraire 

avec, pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres 

sociaux remis en contrepartie de chaque apport ; l'identité des apporteurs en 

nature, la nature et l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux, le nombre 

et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ; et 

l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci. 

A la lumière de ce qui précède, il découle que les notaires sont bien au centre de 

la constitution des sociétés et autres constructions juridiques. Seulement, la 

notion de bénéficiaire effectif, entendu comme la personne physique qui possède 

ou contrôle in fine, une société ou une construction juridique, n’est pas contenue 

dans les actes uniformes OHADA.  

Par conséquence, les informations sur la structure de contrôle et l’identification 

des bénéficiaires effectifs des sociétés ne sont pas aisément disponibles. Des 

informations disponibles au niveau des études de notaires ne concernent pas 

toujours l’identité des bénéficiaires effectifs, et leur accessibilité n’est pas 

toujours évidente.  

Par ailleurs, les investigations ont mis à jour un réel problème de mise à jour des 

informations concernant la structure de contrôle des sociétés. 

En conclusion, le niveau de satisfaction de cette variable est évalué « bas » 

(0,3), du fait de l’absence d’un cadre juridique imposant l’identification des 

bénéficiaires effectifs lors de la constitution des sociétés, de l’accessibilité 
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limitée aux informations, et des problèmes relatifs à l’actualisation des 

renseignements sur les structures des sociétés. 

(xii) Disponibilité d’infrastructures d’identification fiables 

La structure d’identification au Cameroun est régie par les dispositions de la loi 

n°90-42 du 19 décembre 1990 instituant la carte nationale d’identité. Cette loi 

est complétée dans sa mise en application par le décret n°2016/375 du 04 août 

2016 fixant les caractéristiques et les modalités d’établissement et de délivrance 

de la carte nationale d’identité au Cameroun. Avec ce décret de 2016, le 

Cameroun a engagé la refonte totale du système d’identification et de 

sécurisation des titres d’identification. En plus de la carte nationale d’identité, 

sont aussi concernées les cartes de séjour ou les cartes de réfugiés, toutes 

indispensables lors des procédures d’identification des clients à la banque. 

Avec ces nouveaux titres d’identification, le Cameroun a ouvert la voie vers la 

solution électronique et biométrique, qui garantit un maximum de sécurité, et 

réduit ainsi les cas de contrefaçon et d’usurpation d’identité. Les nouvelles 

cartes sont pourvues de microprocesseur qui assure la sécurité physique du 

document avec un moyen de sécurité électronique ; elles intègrent aussi deux 

empreintes digitales, ce qui permet d’assurer l’identité du porteur et lutte 

efficacement contre le vol ou l’usurpation de l’identité. 

S’agissant de passeports, leur gestion est encadrée par le décret n°2013/002 du 

04 janvier 2013 fixant les conditions d’établissement des passeports, modifié par 

le décret n°2017/308 du 27 juin 2017. Les nouveaux passeports biométriques 

produits au Cameroun disposent, entre autres moyens de sécurisation, d’un 

circuit intégré pour le stockage de l'image du faciès, d’une puce rattachée à une 

antenne et incrustée sur la couverture, de pages perforées, numérotées au laser 

avec chiffre de contrôle ou encore d’une impression en creux sur la page de 

garde. 

Mais le respect de cette variable est confronté au problème de non disponibilité 

d’une structure ouverte d’information permettant la vérification de l’authenticité 

des documents et des coordonnées fournies par le client lors de sa relation avec 

la banque.  

Par ailleurs, le changement du système de production des titres d’identification a 

rallongé les délais d’obtention de ces documents par les usagers. Cette situation 

a créé, au niveau des banques, une vulnérabilité évidente du fait de l’utilisation 

par les clients des documents alternatifs en attendant la délivrance de leurs titres 

définitifs d’identification. 
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Enfin, cette difficulté est renforcée par une carence certaine du système national 

d’adressage.  

Au regard de toutes ces difficultés, le niveau de satisfaction de la disponibilité 

d’infrastructure d’identification fiables est jugé « Moyennement Elevé » (0,6).  

(xiii) Disponibilité des sources d’information indépendantes 

La disponibilité des sources d’information indépendantes, fiables et accessibles 

aux banques constitue l’une des faiblesses du dispositif de vigilance au niveau 

des établissements de crédit. En effet, les professionnels de ce secteur n’ont pas 

accès aux différentes bases de données logées au niveau des administrations 

publiques, autorités judiciaires et autres sources habilitées, qui leur permettraient 

de vérifier en temps réel ou dans des délais les plus courts possibles, la véracité 

des informations et l’authenticité des documents produits par les clients au cours 

de la relation d’affaires.  

Il existe toutefois quelques bases de donnés, logées au niveau du Conseil 

National de Crédit, consultables par les banques dans la gestion de leurs 

relations avec la clientèle, à savoir : 

- La Centrale des Incidents de Paiement (CIP), instituée par le Règlement 

n°02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 relatif aux systèmes, 

moyens et incidents de paiement. Elle est alimentée par les déclarations 

provenant des banques et des déclarations d’interdictions judiciaires 

prononcées par les juridictions compétentes, concernant : les ouvertures et 

clôtures de comptes, les incidents de paiement sur chèques et sur cartes 

bancaires, les incidents de paiement sur lettres de change acceptées et 

billets à ordre, les chèques et cartes irréguliers. 

- Le Fichier Bancaire National des Entreprises (FIBANE), mis en place par 

décision n°00000010 du 23 janvier 2013 du Président du Conseil National 

de Crédit. Le FIBANE est une base de données qui centralise les 

informations collectées auprès des établissements de crédit, des 

entreprises, des greffes des juridictions, des chambres consulaires, des 

syndicats et des administrations à vocation juridique, économique et 

financière. Le FIBANE recense des informations sur les entreprises qui : 

présentent un intérêt économique ou financier apprécié en fonction de leur 

poids dans l’économie camerounaise, leur niveau d’activité, leur capital 

social ou leur chiffre d’affaires ; peuvent recourir aux accords de 

classement et/ou  aux concours bancaires ; auteurs et/ou victimes 

d’incidents de paiement. 
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- Le Répertoire National des Suretés Mobilières (RNSM), créé par arrêté 

n°000641/MINFI du 10 octobre 2018. Le RNSM est une base de données 

qui centralise des informations déclarées par les établissements financiers, 

portant sur les biens donnés en garanties de crédits obtenus auprès d’un ou 

de plusieurs établissements de crédit, afin d’en assurer une large publicité. 

De même, la Direction Générale des Impôts a mis en ligne une base de données 

consultable du fichier des contribuables. Mais la mise à jour de cette base de 

données reste un défi majeur. 

Cette variable a été appréciée à un niveau « moyennement bas » (0,4) de 

satisfaction. 

2) Evaluation de la vulnérabilité inhérente aux produits et services bancaires 

Les dix sept (17) produits et services bancaires suivants ont fait l’objet de 

l’évaluation de leur vulnérabilité inhérente à la LBC/FT. Ils sont listés par 

importance de vulnérabilité, du taux le plus élevé au niveau le plus faible. Il 

s’agit de : 

i) Comptes courants ; 

ii) Virements internationaux ; 

iii) Opérations de change manuel ; 

iv) Services de transfert rapide de fonds ; 

v) Bons de caisse ; 

vi) Distributeurs automatiques de billets ; 

vii) Comptes de dépôts à terme ; 

viii) Facilités de trésorerie ; 

ix) Crédits documentaires ; 

x) Comptes à vue de correspondant ;* 

xi) Crédits à l’investissement ; 

xii) Monnaie électronique ; 

xiii) Virements domestiques ; 

xiv) Effets de commerce ; 

xv) Crédit à l’habitat immobilier ; 

xvi) Comptes sur livret ; 

xvii) Crédits à la consommation. 
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Le diagramme ci-après présente le taux des vulnérabilités inhérentes et totales 

de ces produits et services. 

Diagramme de vulnérabilité des produits/services bancaires au BC/FT 

 

 

  Vulnérabilité finale du produit/service 

  Vulnérabilité inhérente du produit/service 

La note de la vulnérabilité inhérente ne prend pas en compte l’impact des 

contrôles liés à la LBC sur la vulnérabilité d’un produit ; la note de la 

vulnérabilité finale est calculée après avoir pris en compte l’impact des contrôles 
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liés à la LBC. Ainsi, plus les contrôles liés à la LBC sont effectifs, efficaces et 

intégrés, plus la vulnérabilité finale du produit est limitée, quant bien même la 

vulnérabilité inhérente serait importante. 

Il est détaillé ici les éléments de l’évaluation des cinq premiers produits et 

services bancaires les plus vulnérables, en l’occurrence : les comptes courants, 

les virements internationaux, les opérations de change manuel, les services de 

transfert rapide de fonds et les bons de caisse. 

a) Comptes courants 

Les comptes courants, au regard de nombreuses possibilités qu’ils offrent en 

matière de transactions financière, sont fréquemment utilisés par les délinquants 

pour masquer les flux financiers d’origine illicite. Faisant office de pivot entre le 

client et la banque, les comptes courants encore appelés comptes chèques ou 

comptes de dépôts à vue, centralisent : les versements et retraits en espèces, les 

encaissements et paiements utilisant tout autre moyen de paiement que les 

espèces (chèque, carte de paiement, virement, prélèvement, etc.), les 

mouvements de fonds avec les autres comptes et produits bancaires (compte 

d'épargne, plan d'épargne, compte de prêt, compte titres, etc.). 

Cette vulnérabilité au BC/FT est renforcée par les volumes importants et sans 

cesse croissants des opérations enregistrées dans ces comptes courants. En effet, 

le volume des dépôts de la clientèle sur les comptes courants auprès du système 

bancaire camerounais est passé de 1 675,2 milliards FCFA au 31 décembre 2015 

à 2 011,5 milliards FCFA au 31 décembre 2018, soit une augmentation relative 

de 20,1% en quatre ans. 

Le tableau ci-après présente l’évolution du volume des dépôts dans les comptes 

courants ouverts auprès du système bancaire camerounais de 2015 à 2018, en 

francs CFA : 

2015 2016 2017 2018 

1 675 205 000 000 1 702 380 000 000 1 863 880 000 000 2 011 455 000 000 

Source : DN_BEAC 

Le volume important des opérations en espèces dans les comptes courants, les 

possibilités importantes qu’ils offrent pour masquer l’origine des fonds et les 

identités des bénéficiaires effectifs des transactions ont contribué à générer un 

niveau de vulnérabilité totale élevée (0,81) pour ce produit bancaire.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_mon%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_de_paiement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_paiement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virement_bancaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9l%C3%A8vement_bancaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compte_d%27%C3%A9pargne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compte_d%27%C3%A9pargne
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b) Virements internationaux 

Les virements internationaux concernent les mouvements des capitaux hors la 

zone CEMAC, à travers le circuit bancaire ; ces opérations sont différentes des 

services de transfert rapide de fonds opérés par les sociétés de messagerie 

financière. 

Les virements internationaux de fonds, tout comme les autres formes de 

transactions financières hors zone CEMAC, sont régis au Cameroun par le 

Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant 

règlement des changes en zone CEMAC.  

Les virements internationaux ont toujours constitué un vecteur important de 

blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Cette utilisation abusive 

par les délinquants est facilitée par les volumes importants des capitaux 

mouvementés à travers le monde, qui permettent l’amalgamation des fonds 

légitimes avec l’argent d’origine illicite.  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du volume des virements 

internationaux de fonds effectués par les banques camerounaises entre 2015 et 

2018, en F CFA. 

2015 2016 2017 2018 

1 353 660 232 441 1 580 130 966 357 105 671 838 664 996 1 157 261 177 286 

Source : DN_BEAC 

Il ressort ainsi des informations recueillies auprès des banques que ce produit 

rentre dans les schémas classiques de blanchiment des produits du crime obtenus 

au Cameroun ou à l’étranger. 

Les typologies développées par l’ANIF, qui reprennent les techniques de 

blanchiment d’argent recensés dans les dossiers traités ressortent plusieurs cas 

faisant intervenir les virements internationaux de fonds. D’autres typologies sont 

développées dans un rapport publié par le GABAC en 2018 sur les risques de 

BC/FT inhérents au change manuel et aux transferts de fonds en Afrique 

Centrale. 

Pour tous ces motifs, ce produit bancaire est évalué à un niveau de vulnérabilité 

totale élevé (0,80). 

c) Change manuel 

La nouvelle règlementation des changes applicable dans la zone CEMAC depuis 

le 1
er
 janvier 2019 (Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 
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2018) a apporté certains changements en ce qui concerne les opérations de 

change au comptant au niveau des banques, que ce soit en matière 

d’approvisionnent en devises ou en ce qui concerne l’allocation de devises aux 

clients.  

S’agissant des ventes à la clientèle, les allocations ont été plafonnées à cinq 

millions FCFA. Par ailleurs, cette nouvelle règlementation offre l’opportunité 

aux banques de recourir aux établissements sous délégataires dans la 

commercialisation de devises. L’Instruction n°009/GR/2019 du 10 juin 2019 du 

Gouverneur de la BEAC définit comme professions habilitées à avoir le statut 

d’agents sous délégataires des banques en matière de change manuel : 

- Les hôtels ; 

- Les agences de voyage ou de location des voitures ; 

- Les boutiques d’aéroport ; 

- Les casinos dument agréés par le MINAT. 

Au niveau des approvisionnements des banques en devises, cette nouvelle 

règlementation, complétée par l’Instruction n°001/GR/2019 du 10 juin 2019 du 

Gouverneur de la BEAC, dispose que les importations de devises par les 

banques ne sont plus libres ; elles sont désormais soumises à l’autorisation 

préalable de la Banque Centrale. 

Cette évolution a été motivée par le constat à travers divers rapports d’études, 

d’une circulation très importante, anormale et anarchique de devises dans la 

zone CEMAC.  

Le rapport de l’exercice de typologie menée par le GABAC sur les 

vulnérabilités de BC/FT inhérentes au change manuel et au transfert de fonds, 

reprenait les chiffres contenus dans une étude de la COBAC menée en 2016 sur 

la circulation des devises dans la zone CEMAC, ressort les statistiques suivantes 

sur le volume des devises vendues en euros et en dollars entre 2013 et juin 

2013 : 

 
2013 2014 2015 30-juin-16 

Volume des ventes 

des euros  
367 830 000 000 574 942 000 000 391 598 000 000 196 173 000 000 

Volume des ventes 

des dollars 
72 034 000 000 106 278 000 000 153 926 000 000 100 895 000 000 

TOTAL 439 864 000 000 681 220 000 000 545 524 000 000 297 068 000 000 

Source : Rapport typologie GABAC 

Plus de 85% des ventes de devises des banques camerounaises s’effectuaient 

auprès des EMF (près de 60%) et des bureaux de change (près de 25%). 
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En ce qui concerne les approvisionnements en devises au Cameroun, il ressort 

de la présentation des résultats d’une enquête menée par le MINFI qu’entre 2014 

et 2015, le stock des devises importées est passé de FCFA 685 936 000 000 à 

FCFA 655 448 000 000. Environ 69,8 % des devises importées sont en Euros et 

29,7 % en dollars US  

Divers rapports du GAFI, du GABAC, et d’autres ORTG établissent à 

suffisance que le change manuel est couramment utilisé par les criminels pour 

convertir ou déplacer le produit de leurs forfaits. Au niveau de l’ANIF, les flux 

financiers suspects détectés entre 2006 et 2018 en rapport avec le change manuel 

se situent à 593,5 milliards FCFA, représentant ainsi 40,55% du volume total 

des flux financiers suspects repérés. 

Au regard du volume des fonds échangés, de la possibilité de déplacer et de 

convertir d’énormes sommes d’origine douteuse, de la nature des transactions 

totalement en espèces, le niveau de vulnérabilité totale de ce service bancaire a 

été estimé Moyennement élevé (0,79). 

d) Les services de transfert rapide de fonds 

Les services de transfert rapide de fonds sont des prestations offertes 

directement par les banques à travers des produits spécifiques ou dans le cadre 

de contrats avec des sociétés de messagerie financière nationales ou 

internationales.  

Banque Services de transfert rapide proposés 

BGFI Bank 

- BGFI Express,  

- BGFI Mobile,  

- Western Union 

CBC - Western Union 

BICEC - Western Union, 

SCB 
- Western Union, 

- Wafacash 

Afriland First Bank 

- Moneygram,  

- Flash transfert,  

- Small World 

UBA 
- Africash,  

- Moneygram 
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Banque Atlantique 

- Moneygram,  

- RIA,  

- WorldRemit 

UBC 
- Western Union, 

- Moneyline 

Ecobank 

- Rapid Transfer,  

- Western Union, 

- Wire Transfer 

CCA - C-cash 

NFC - Western Union 

Ces services constituent une alternative idoine aux virements bancaires 

traditionnels, notamment pour des personnes qui ne sont pas titulaires de 

comptes bancaires. Leur essor est justifié par : le faible taux de bancarisation, les 

coûts généralement élevés des virements bancaires traditionnels, le poids 

prononcé du secteur informel, et la souplesse dans la gestion de la clientèle. De 

ce fait, le volume des opérations enregistrées concernant les transferts rapides de 

fonds sont très importants et sans cesse croissants. A titre d’illustrations, les 

émissions de transferts sont passées de 2 226, 23 milliards FCFA en 2011 à 

3 085, 29 milliards FCFA en 2015. Au cours de la même période, les réceptions 

sont passées de 2 450, 18 milliards FCFA à 4 953,99 milliards FCFA, comme le 

présente le tableau ci-après : 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Emissions 2 226 229 000 000 2 607 746 000 000  2 932 102 000 000 2 680 581 000 000 3 085 290 000 000  

Réceptions 2 450 183 000 000 2 802 016 000 000 4 137 234 000 000 3 754 534 000 000  4 953 994 000 000 

Source : Rapport étude typologie GABAC 

Seulement, il ressort des investigations menées plusieurs manquements et 

défaillances qui prédisposent les services de transferts rapides de fonds à une 

utilisation abusive à des fins de BC/FT. Il s’agit notamment : 

- De l’absence de textes spécifiques encadrant les activités de transferts 

rapides de fonds ; 

- Du déficit de régulation et de contrôle en matière de respect des diligences 

règlementaires en matière de LBC/FT ; 
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- Absence d’outils efficaces de blocage des transactions suspectes en temps 

réel ; 

- L’émergence de nouveaux produits bancaires de transfert de fonds par 

messagerie financière sans tenir compte des risques qui y sont liés en 

matière de BC/FT ; 

- Pour les sociétés internationales de transferts ayant des contrats avec les 

banques, de la non constitution en personne morale régulièrement 

enregistrée au Cameroun ; ce qui ne permet pas la consolidation des 

opérations, nécessaire pour le recoupement et la détection des cas 

suspects. 

Il ressort des rapports d’activités de l’ANIF que les services de transferts de 

fonds ont été utilisés dans des cas de financement du terrorisme ou encore de 

cyberescroquerie. 

Au regard de tout ce qui précède, ce service bancaire a été évalué à un niveau de 

vulnérabilité totale Moyennement élevé (0,78). 

e) Bons de caisse 

Le bon de caisse est un titre de créance à terme, effectué généralement auprès 

d'un établissement de crédit, qui se traduit par la remise d'un bon, nominatif ou 

un porteur. Au terme du placement, généralement d'un mois à cinq ans, le 

créancier est remboursé du nominal et perçoit en plus le montant des intérêts 

fixés initialement.  

Il s’agit d’un placement financier dont les volumes consolidés sont sans cesse 

croissants depuis 2015, traduisant ainsi son attractivité vis-à-vis des 

investisseurs. Entre 2015 et 2018, le montant cumulé des bons de caisse souscrit 

est passé de 249,24 milliards FCFA à 339,42 milliards FCFA, soit une 

augmentation de 36,18%. 

Le tableau ci-après illustre cette évolution entre 2015 et 2018 : 

 

2015 2016 2017 2018 

249 242 000 000    274 869 000 000    302 255 000 000    339 420 000 000    

Source : DN_BEAC 

Comme pour la plupart des placements financiers, les bons de caisse présentent 

un intérêt évident pour les criminels, en ce qu’ils offrent à ces derniers la 

possibilité de recycler les fonds d’origine douteuse. 
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D’après les différents rapports de l’ANIF, les placements sur bons de caisse 

constituent l’une des typologies les plus récurrentes pour le blanchiment des 

fonds issus de la corruption ou du détournement des deniers publics. Ce produit 

bancaire permet de dissimuler pendant une longue période des fonds d’origine 

délictuelle et de les réinjecter plus tard dans le circuit économique légal. 

Ce produit a été évalué à un niveau de vulnérabilité totale Moyennement élevé 

(0,75). 

3) Domaines de priorités 

Au terme de cette évaluation, les domaines d’actions prioritaires identifiés sont 

les suivants, classés par ordre décroissant (du plus prioritaire ou moins 

prioritaire) : 

i) Efficacité des procédures et pratiques de la supervision bancaire en 

matière de LBC/FT ; 

ii) Disponibilité et application des sanctions administratives ; 

iii) Connaissance de la LBC/FT par tout le personnel de la banque ; 

iv) Efficacité des systèmes de conformité ; 

v) Efficacité et suivi des déclarations d’opérations suspectes ; 

vi) Disponibilité et application des sanctions pénales ; 

vii) Intégrité du personnel des banques ; 

viii) Disponibilité et accès aux informations sur le bénéficiaire effectif ; 

ix) Disponibilité des sources d’informations indépendantes. 

Cette priorisation est reprise dans le tableau ci-après : 

NOTATION PRIORITAIRE - DERNIER CAS/SCÉNARIO 
NOTATION 

PRIORITAIRE** 

Exhaustivité du Cadre juridique de la LBC   

Disponibilité et application de sanctions pénales 6 

Niveau de pression du marché exercée pour la conformité aux normes de LBC   

Disponibilité et efficacité des contrôles d'entrée 
  

Efficacité des procédures et pratiques de supervision 1 

Disponibilité et application de sanctions administratives 2 

Intégrité du personnel des banques  7 

Connaissance de la LBC par le personnel des banques  2 
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Efficacité des systèmes de conformité 2 

Efficacité du suivi et de la déclaration d'activités suspectes 5 

Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 8 

Disponibilité d'infrastructures d’identification fiables   

Disponibilité de sources d'information indépendantes 9 

 

4) Recommandations 

A l’effet de réduire les vulnérabilités du dispositif national de LBC/FT liées au 

secteur bancaire, les recommandations suivantes sont formulées à l’intention des 

différents acteurs nationaux : 

a) La COBAC devrait assurer pleinement ses missions de contrôle et de 

supervision des opérations bancaires en ce qui concerne spécifiquement le 

respect des diligences règlementaires en matière de LBC/FT. A cet effet, une 

collaboration active avec l’ANIF est vivement recommandée, afin de mieux 

cerner les comportements déviants de certaines banques dans le domaine de la 

LBC/FT. Cette supervision devrait être permanente afin d’amener les 

responsables des banques à intégrer la LBC/FT comme une ligne d’actions 

prioritaires et non secondaires.  

b) Le Comité Ministériel de l’UMAC, ou l’Autorité Monétaire devrait prendre 

des textes d’application de l’article 113 du Règlement CEMAC, qui prévoit que 

des sanctions administratives soient prises contre les banques qui auraient 

méconnu leurs obligations en matière de LBC, mais en renvoyant les modalités 

desdites sanctions à d’autres textes. Par ailleurs, après plusieurs années de 

sensibilisation, la COBAC devrait passer à la phase de sanctions effective pour 

les manquements constatés dans le respect des normes anti blanchiment et 

contre le financement du terrorisme au sein des banques. 

c) La COBAC et l’Autorité Monétaire devrait s’assurer que toutes les banques 

ont pris les mesures nécessaires pour cerner les risques de BC/FT auxquels elles 

sont exposées, et surtout qu’elles ont pris les mesures nécessaires pour les 

contrôler ou endiguer. Des mesures renforcées et effectivement applicables 

devraient être mises en place à l’égard des clients, produits, services, canaux de 

distribution ou partenaires évalués à haut risque. 

d) La COBAC devrait mener des actions visant à contraindre toutes les banques 

à : mettre en place des programmes internes de conformité en fonction des 

risques identifiés, doter les responsables de la conformité des ressources 
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nécessaires et de l’autonomie suffisante vis-à-vis de la haute direction, prendre 

des sanctions dissuasives à l’encontre de leur personnel pour violation de la 

politique de conformité et enfin réaliser des audits dans le cadre de la LBC/FT. 

e) L’Autorité Monétaire, la COBAC et le Comité Ministériel de l’UMAC 

devraient prendre des textes contraignants, assortis de sanctions appropriées et 

dissuasives en matière de tenue des archives et de communication des 

documents sollicités à l’ANIF et autres autorités habilitées dans des délais 

courts. 

f) L’Autorité Monétaire, l’ANIF ou la COBAC devrait communiquer aux 

banques, pour mise en application des mesures de vigilance renforcées, les listes 

à jour des PPE. 

g) La COBAC devrait contraindre les banques à : mettre effectivement en 

application l’exigence de mener des analyses documentées sur les opérations 

inhabituelles ou à risques ; définir des procédures claires et efficaces de 

remontée des informations sur les opérations douteuses des agences vers les 

responsables de la LBC ; préserver l’indépendance des responsables de la LBC 

dans l’accomplissement de leurs missions. 

h) Le Comité Ministériel de l’UMAC ou l’Autorité Monétaire devrait adopter 

des textes visant à réprimer tous les manquements au respect de diligences de la 

LBC/FT, notamment en ce qui concerne la conservation et la communication 

des documents, les délais de réponse aux autorités habilitées. 

i) La COBAC devrait obliger les banques à mener systématiquement des actions 

pénales l’encontre de leurs personnels pour les cas avérés de fraude ou de 

complicité de blanchiment. 

j) Les banques doivent  améliorer leurs processus internes de recrutement, en 

accordant une importance particulière aux questions de probité et d’intégrité. 

Elles devraient aussi renforcer les dispositifs de contrôle interne et les actions de 

sensibilisation du personnel sur la déontologie du métier de banque. 

k) Les autorités compétentes, notamment le Ministère de la Justice, devraient 

susciter la révision des Actes Uniformes OHADA concernés afin d’y intégrer 

l’obligation d’identification du bénéficiaire effectif dans les procédures de 

constitution des sociétés et autres personnes morales.  
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CHAPITRE IV : ANALYSE DE LA 

VULNERABILITE DU SECTEUR 

DES MARCHES FINANCIERS AU 

BLANCHIMENT D’ARGENT 

 

Le marché des valeurs mobilières occupe une place de plus en plus importante 

dans le financement de l’économie camerounaise. Ce marché est aujourd’hui 

constitué d’une part du marché des titres publics à souscription libre de la 

CEMAC. Il est animé par les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) et d’autre 

acteurs du marché financier national et est ouvert à l’ensemble des agents 

économiques (Etats, entreprises, ménages).  

Sur les 15 dernières années, le marché financier national a connu  quatorze (14) 

emprunts publics et privés, et trois (03) introductions en bourse. Depuis 2009, ce 

marché a mobilisé un montant global de 966 345 milliards FCFA, dont FCFA 

745 milliards en faveur de l’Etat du Cameroun.  

Libellé Emetteurs Pays 

Montants 

effectifs 

levés 

(Mios 

XAF) 

Nature de 

l'opération 

EMISSIONS SOUVERAINES  

« ECMR 5,5 % net 2010-2015 » Trésor du Cameroun Cameroun 150 000 APE 

« ECMR 5,9 % net 2013-2018 » 

Décision n° 12/056/CMF/13 du 04 décembre 2013 
Trésor du Cameroun 

Cameroun 
80 000 APE 

« ECMR 5,5 % net 2014-2019» 

Décision n° 11/045/CMF/14 du 19 novembre 2014 
Trésor du Cameroun 

Cameroun 
150 000 APE 

« ECMR 5,5 % net 2016-2021» 

Décision n° 014/09/CMF/16 du 16 septembre 2016 
Trésor du Cameroun 

Cameroun 
165 000 APE 

« ECMR 5,5 % net 2018-2023» Trésor du Cameroun Cameroun 200 000 APE 

Total Cameroun 

Décision n° 006/03/CMF/17 du 14 mars 2017 

 

    745 000   

« Etat Tchad 6 % net 2013-2018» 

Décision n° 09/041/CMF/13 du 13 sept. 2013 
Trésor du Tchad Rep du Tchad 58 307 APE 

Total Tchad 

 
    58 307   

INTRODUCTIONS EN BOURSE   

SEMC, SAFACAM, SOCAPALM - - 15 200  

Total  Introductions en bourse 

 

  15 200 
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Le marché des valeurs mobilières est un marché règlementé au Cameroun. Tous 

les acteurs qui y évoluent doivent disposer d’agréments accordés soit par le 

régulateur du secteur bancaire qui est la COBAC, soit par le régulateur des 

marchés financiers, la Commission des Marchés Financiers (CMF), qui vient de 

laisser place au régulateur régional (la COSUMAF) à la faveur de la fusion des 

deux marchés financiers de l’Afrique centrale.   

Schématiquement, Les types d’institutions des titres existants sont les 

structures centrales du marché (A), les intermédiaires financiers et les 

gestionnaires d’actifs (B), les spécialistes des valeurs du Trésor (C) : 

Les structures centrales 

1) Douala Stock Exchange (DSX), l’entreprise du marché : société 

anonyme de droit OHADA agréée par la Commission des Marchés 

Financiers suivant Décision n° 08/005/CMF/03 du 06 août 2003. 

2) Caisse Autonome D’amortissement, le dépositaire central : agréée 

par la Commission des Marchés Financiers suivant Décision n° 

08/006/CMF/03 du 06 août 2003. 

3) Société Générale, la banque de règlement : agréée par la 

Commission des Marchés Financiers suivant Décision n° 

08/007/CMF/03 du 06 août 2003. 

INSTITUTIONS FINANCIERES  

« BDEAC 5,5 % net 2010-2017 » BDEAC Congo/BZV  11 835 APE 

« FAGACE 5,25% 2014-2019 » 

Décision n° 03/011/CMF/14 du 31 mars 2014 
FAGACE Benin/Cotonou 3 510 APE 

«ORAGROUP 6,5% brut 2018-2023» ORAGROUP TOGO/Lomé 30 000 Privé 

« FINANCIA 6,5% brut 2018-2027 » FINANCIA CAPITAL DLA/Cameroun 6 000 Privé 

«Afriland First Bank 6% 2016-2023» 

Décision n° 011/05/CMF/16 du 26 mai 2016 
Afriland First Bank Ydé/Cameroun 1 500 

Privé 

«Alios FINANCE 5,75% net 2018-2023» Alios Finance DLA/Cameroun 8 000 APE 

IFC : « MOABI IFC 4.25% 2009 – 2014 » Banque Mondiale wash/USA 7 500 APE 

Total Institutions Financières   68 345  

COLLECTIVITE TERRITORIALE  

CUD SMID DLA/Cameroun 5 400 APE 

Total Collectivité territoriale  5 400 

TITRISATION DE LA DETTE DE L'ETAT 

  

Bons de Trésor zéro coupon Trésor du Cameroun Cameroun 74 093   

Total OTZ   74 093  

TOTAL MOBILISATION 
  

 966 345 
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Les professionnels de l’intermédiation financière et de la gestion collective 

1) Les Prestataires de Services d’Investissement : 16 PSI agréés à ce jour, 

dont :  

 10 PSI bancaires, à savoir :  

- Afriland First Bank  

- Banque Atlantique du Cameroun  

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le 

Crédit  

- Société Générale Cameroun  

- Commercial Bank Cameroon 

- United Bank for Africa 

- CITIBANK  

- Standard Chartered Bank  

- BGFIBANK 

- Société Commerciale de Banque 

 3 PSI filiales de groupes bancaires :  

- SOGEBOURSE CEMAC,  

- EDC Investment Corporation,  

- CEINAINVEST. 

 3 PSI « pure players » : 

- FINANCIA CAPITAL,  

- GTI,  

- SAIFAC. 

2) Les professionnels de la gestion collective 

● sociétés de gestion d’OPCVM ; 

● dépositaires d’OPCVM ; 

● distributeurs d’OPCVM
1
 ;  

● démarcheurs. 
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3) Les Spécialistes des Valeurs du Trésor (SVT) 

Quant aux produits distribués sur ce secteur, on retrouve :  

 Les actions ; 

 Les parts d’OPCVM ; 

 Les obligations ordinaires ; 

 Les Obligations du Trésor à coupon Zéro (OTZ) ; 

 Les Bons de Trésor Assimilables (BTA) 

 Les Obligations du Trésor Assimilables (OTA). 

Globalement, les PSI teneurs des comptes représentent le point de vulnérabilité 

le plus important de ce secteur 0,30 (Moyennement faible).  

Il est également à relever le peu d’efficacité des procédures et pratiques de 

supervision, la non -disponibilité des contrôles spécifiques à la LBC, et 

l’existence d’un dispositif de sanctions administratives et pénales dont 

l’application n’est pas effective.  

En raison du caractère très réglementé des activités de ce secteur et de la 

disponibilité des informations, les risques évalués ont pour l’essentiel porté sur 

quatre types d’institutions de titres à savoir :  

 Les Prestataires de Services d’Investissement (psi) teneurs de compte ; 

 Les Spécialistes des Valeurs du Trésor (SVT) ; 

 Les gestionnaires d’actifs ; 

 Les OPCVM. 

Les Organismes de Placement Collectif et en particulier les OPCVM constituent 

une catégorie d’acteurs très récente au sein des institutions de titres. Les textes 

juridiques organisant leurs activités n’ayant été finalisés qu’en fin 2018, il 

n’existe pas de données sur leurs opérations. 

Il convient néanmoins de relever que, le Cameroun étant membre du marché 

financier régional de la CEMAC régulé par la COSUMAF, deux des trois des 

sociétés de gestion d’OPCVM existant dans la sous-région sont basées au 

Cameroun et y exercent effectivement leurs activités.  

Il s’agit de :  
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SOCIETE DE 

GESTION DE 

PORTEFEUILLE 

ADRESSE 
PRODUITS D’EPARGNE 

COLLECTIVE SOUS GESTION 

ASCA ASSET 

MANAGEMENT 

 S.A de droit Camerounais au 
capital social de 150 000 000 FCFA 
Immeuble du Phare, 

BONAPRISO, BP 255 Douala – 

Cameroun 

 Président Directeur Général : 
Monsieur NAOUFAL 
BENSALAH  
 

 Agrément COUSMAF n° MFAC-
SGP-01/2016  du 07 décembre 2015 

1) FCP ASCA PATRIMOINE 

2) FCP ASCA LIQUIDITES 

3) FCP ASCA DIVERSIFIE 

HARVEST ASSET 

MANAGEMENT 

 S.A de droit Camerounais au 
capital social de 200 000 000 FCFA 
556, Rue Koumassi-Bali, B.P 661  

Douala - Cameroun 

 Président Directeur Général : 
Monsieur Marc KAMGAING 
 

 Agrément COSUMAF n° MFAC-
SGP-01/2017  du 14 décembre 2017 
 

1) FCP ATLANTIQUE 

PERFORMANCE 

 

Les PSI teneurs de compte : Ce sont les organismes de titres les plus nombreux 

au Cameroun. Au nombre de 16, ils sont aussi bien bancaires que non bancaires.  

Les Spécialistes des Valeurs du Trésor (SVT) évoluent quant à eux sur le 

marché des titres publics par adjudication de la BEAC.  

Les gestionnaires d’actifs ne constituent pas une catégorie juridique spécifique 

au Cameroun. Cependant, pour les besoins de l’analyse, il s’est agi d’isoler au 

sein des PSI et des sociétés de gestion de portefeuille cette activité qui requiert 

une attention particulière au regard de la particularité qui s’attache aux 

opérations de gestion d’actifs, qu’il s’agisse de gestion sous mandat (PSI) ou de 

Gestion Collective (OPCVM). 

I. VULNERABILITES EVALUEES 

Les objectifs principaux de l’exercice pour ce qui est de ce Module consacré à la 

vulnérabilité du secteur des valeurs mobilières sont de quatre ordres : 

 identifier la vulnérabilité globale du secteur des valeurs mobilières ; 

 identifier les types d’institution de titres ayant une grande vulnérabilité ; 
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 identifier sur la base des besoins les produits ou les services fournis par 

les types d’institution de titres ayant une grande vulnérabilité au 

blanchiment de capitaux (voir Annexe 2) ; 

 prioriser les plans d’actions qui permettront de renforcer les contrôles 

liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux (contrôles LBC) dans le 

secteur des valeurs mobilières. 

L’exercice d’évaluation de la vulnérabilité du secteur des valeurs mobilières a 

pour finalités de :  

 Concevoir des plans d’actions pour des politiques et pratiques de LBC 

plus efficaces dans tout le secteur ; 

 évaluer l’impact des différentes interventions engagées par les autorités 

réglementaires (et autres entités pertinentes) ; 

 comparer le niveau de vulnérabilité des différents types d’institution de 

titres au sein du secteur des valeurs mobilières et confronter également le 

niveau de vulnérabilité dans le secteur des valeurs mobilières avec la 

vulnérabilité dans d’autres secteurs financiers ; 

 assurer une allocation efficiente des ressources ; 

 élaborer des contrôles LBC spécifiques pour les types/produits 

d’institutions de titres à haut risque. 

La méthodologie employée a été de conduire une évaluation basée à la fois sur 

les variables d’entrée générales et sur les variables d’entrée spécifiques aux 

produits. 

A- EVALUATION BASEE SUR LES VARIABLES D’ENTREE GENERALES 

L’analyse a porté sur les treize (13) variables générales d’entrée à savoir : 

1. Exhaustivité du cadre juridique de la LBC 

2. Efficacité des procédures et pratiques de supervision 

3. Disponibilité et application de sanctions administratives 

4. Disponibilité et application de sanctions pénales 

5. Disponibilité et efficacité des contrôles d'entrée 

6. Intégrité du personnel des maisons de titres  

7. Connaissance de la LBC par le personnel des maisons de titres  
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8. Efficacité de la fonction de conformité (Organisation) 

9. Efficacité du suivi et de la déclaration d'activités suspectes 

10. Niveau de pression du marché exercée pour la conformité aux normes de 

LBC 

11. Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

12. Disponibilité d'infrastructures d’identification fiables 

13. Disponibilité de sources d'information indépendantes 

Le tableau suivant présente la notation de ces variables générales d’entrée: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR VALEURS MOBILIERES RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION

A. VARIABLES GÉNÉRALES D’ENTRÉE

Exhaustivité du cadre juridique de la LBC 0.7

Efficacité des procédures et pratiques de supervision 0.3

Disponibilité et application de sanctions administratives 0.5

Disponibilité et application de sanctions pénales 0.5

Disponibilité et efficacité des contrôles d'entrée 0.7

Intégrité du personnel des maisons de titres 0.7

Connaissance de la LBC par le personnel des maisons de titres 0.5

Efficacité de la fonction de conformité (Organisation) 0.4

Efficacité du suivi et de la déclaration d'activités suspectes 0.2

Niveau de pression du marché exercée pour la conformité aux normes de LBC 0.7

Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 0.2

Disponibilité d'infrastructures d’identification fiables 0.6

Disponibilité de sources d'information indépendantes 0.3
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La vulnérabilité globale du secteur des valeurs mobilières découle de l’efficacité 

des contrôles liés à la LBC (la structure, le cadre règlementaire et sa mise en 

œuvre) et la vulnérabilité inhérente (pour chaque type d’institution). La 

vulnérabilité globale du secteur des valeurs mobilières est déterminée à partir 

des vulnérabilités des différents types d’institutions évaluées, notamment les 

PSI, les SVT, Gestionnaires d’Actifs et les OPCVM. 

La vulnérabilité globale du secteur des valeurs mobilières est de 0,72 

(Moyennement élevé). 

 

 

De façon générale, la qualité des contrôles généraux liés à la LBC est de 0,3 

(Moyennement bas). Les contrôles réalisés dans les types d’institutions des 

titres évalués et auprès des régulateurs (CMF et COSUMAF) ne sont pas 

spécifiques à la LBC ce qui explique la faible notation. 

Ceci s’explique par le fait qu’au sein de plusieurs institutions des titres, les 

contrôles ne sont pas faits spécifiquement pour mitiger le risque de BC. Les 

contrôles spécifiques à la LBC se font généralement dans les institutions des 

titres rattachés à la banque. La faiblesse des contrôles généraux liés à la LBC 

augmente le risque de BC dans les institutions des titres. Ceci est corroboré par 

le faible nombre de déclarations d’opérations suspectes faites à l’ANIF par les 

institutions des titres et par les régulateurs. 
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Les résultats de l’évaluation ont montré que les OPCVM sont plus vulnérables 

au risque de BC comparativement aux autres types d’institution des titres. La 

vulnérabilité finale pour les OPCVM est de 0,94 (Elevé). Ceci peut trouver une 

explication par le fait que les OPCVM ont un nombre significatif et varié des 

produits qui augmentent significativement le risque d’abus en matière de BC. 

La vulnérabilité finale pour les gestionnaires d’actifs est de 0,73 (Moyennement 

Elévé), et 0,44 (Moyen) pour les SVT et les PSI teneurs de comptes. 

Il convient de noter que le nombre de déclarations d’opérations suspectes à 

l’ANIF dans le secteur des valeurs mobilières reste très faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’analyse effectuée, il ressort que les points positifs du dispositif du LBC en 

ce qui concerne le secteur des titres tournent autour de cinq facteurs, à savoir :  

1) L’exhaustivité du cadre juridique de la LBC 

2) La disponibilité et l’efficacité des contrôles d'entrée 

3) L’intégrité du personnel des maisons de titres  

4) Le niveau de pression du marché exercée pour la conformité aux normes 

de LBC 

5) La disponibilité d'infrastructures d’identification fiables 

 

Les arguments ayant motivé les notations de ces variables sont les suivants : 
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1) Exhaustivité du cadre juridique de la LBC 

Le Règlement N°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016  portant prévention 

et Répression du Blanchiment des Capitaux et du Financement du Terrorisme et 

de la Prolifération en Afrique Centrale est en vigueur au Cameroun. L’article 

premier de ce Règlement qui est d’application directe dans tous les Etats 

membres de la CEMAC désigne les institutions financières en incluant les 

structures centrales du marché financier notamment les structures centrales du 

marché financier régional (Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale, 

Dépositaire Central/Banque de Règlement) Sociétés de Gestion et 

d’Intermédiation, Sociétés de Gestion de Patrimoine, les Organismes de 

placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), les entreprises 

d’investissement à Capital Fixe. 

L’article 6 du Règlement désigne les personnes assujetties aux obligations de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la 

prolifération parmi lesquelles les institutions des titres et l’organisme de 

supervision du marché des valeurs.  

Ce règlement est  conforme aux normes internationales sur  l’obligation de 

vigilance vis-à-vis du client, la tenue d’archives, la vigilance renforcée pour les 

personnes politiquement exposées (PPE), la déclaration d’opérations suspectes 

(DOS), la divulgation et la confidentialité, la réglementation et la supervision 

des institutions des titres. 

Avant ce Règlement CEMAC, la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant 

création et Organisation d’un marché financier au Cameroun était le dispositif 

légal principal qui régissait les opérations du marché des titres au Cameroun. Ce 

dispositif a été complété par les autres textes suivants: 

 loi 2014/007 du 23 avril 2014 fixant les modalités de dématérialisation 

des valeurs mobilières au Cameroun ; 

 loi n° 2016/010 du 12 juillet 2016 régissant les Organismes de Placement 

Collectif en Valeurs Mobilières ; 

 Acte Uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du 

GIE ; 

 décret n° 2001/213 du 31 juillet 2001 précisant l’organisation et le 

fonctionnement de la Commission des Marchés Financiers ; 
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 décret n°2014/3763/PM du 17 novembre 2014 fixant les conditions 

d’application de la loi n° 2014/007 du 23 avril 2014 fixant les modalités 

de dématérialisation des valeurs mobilières au Cameroun ; 

 arrêté n°0077/A/MINFI/CAB du 23 décembre 2002 portant approbation 

du Règlement Général de la Commission des Marchés Financiers ; 

 instruction n°002/CMF/04 du 07 juin 2004 relative à la note d’information 

exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne ; 

 instruction n°004/CMF/2017 du 1
er
 juin 2017 relative à la notice 

d’information exigée des émetteurs se constituant par appel public à 

l’épargne. 

Il est important de relever que tous les textes suscités  ne contiennent pas des 

dispositions spécifiques liées à la vigilance relative à la LBC. Ceci peut trouver 

une explication sur le fait que les textes des bases sur la LBC ont été adoptés à 

partir de 2003 (première version du Règlement CEMAC portant prévention et 

répression du BC et du FT), postérieurement à la loi portant création d’un 

marché financier au Cameroun (1999). Par conséquent, tous les textes qui en 

découlent n’ont pas tenu compte des dispositions relatives à la LBC. 

Il convient de noter que la COSUMAF est désormais l’unique régulateur du 

marché financier de la CEMAC, ainsi les opérations sur le marché financier 

camerounais seront désormais régit par les dispositions de textes de la 

COSUMAF. 

Au vu de ce qui précède et nonobstant les dispositions du Règlement CEMAC, 

la notation dans le secteur des titres est de 0,7 (Elevé). Toutefois, l’exhaustivité 

du Cadre juridique de la LBC indique le degré auquel les lois et règlements 

d’une juridiction donnée contribuent à la rigueur des contrôles liés à la lutte 

contre le blanchiment de capitaux dans les maisons des titres. Par ailleurs, le 

cadre juridique et réglementaire du secteur des titres devraient être révisés pour 

intégrer des dispositions spécifiques relatives à la LBC.   

2) Disponibilité et efficacité des contrôles d'entrée 

Qu’il s’agisse de la CMF avant la fusion des deux marchés financiers ou de la 

COSUMAF après cette fusion, le régulateur met en œuvre des mesures de 

contrôles d’entrée efficaces et adéquates pour l’octroi de licences, 

l’enregistrement ou d’autres formes d’autorisation d’exercer. Le régulateur fait 

des contrôles sur pièces et sur place à cet effet. Il existe un cadre juridique et 

réglementaire intégrés, qui confère au régulateur les pouvoirs appropriés. La 



Page 109 sur 271 

 

CMF hier, et la COSUMAF aujourd’hui, bénéficie d’une dotation en personnel 

et d’autres ressources avec lesquelles elle assume ses fonctions de contrôles 

d’entrée. Il convient toutefois de préciser que ces contrôles ne sont pas faites 

spécifiquement dans l’optique de réduire la vulnérabilité au blanchiment de 

capitaux ni d’assurer un niveau de conformité plus élevé aux exigences de LBC 

vu la notation  attribuée à cette variable, 0,7 (Elevée). La CMF avait par le 

passé, rejeté des demandes d’agrément à certains acteurs voulant opérer dans le 

marché financier Camerounais. 

3) Intégrité du personnel des maisons de titres 

Des enquêtes de moralité accrues sont effectuées dans la phase de recrutement 

du personnel des institutions des titres. 

Des campagnes de sensibilisation du personnel sont effectuées de façon 

régulière. 

Globalement, les maisons des titres mettent un accent particulier sur l’intégrité 

et la moralité de leur personnel. Ce personnel doit toujours agir de manière 

professionnelle et ne pas s’engager dans des pratiques de corruption. Il existe 

des mécanismes appropriés en place visant à protéger le personnel des maisons 

de titres contre toute conséquence négative résultant de la déclaration des DOS 

ou d’autres mesures qui sont conformes aux obligations de LBC. Par ailleurs, 

lorsqu’un personnel de maison des titres détecte une opération suspecte, il peut 

faire une DOS sans toutefois se référer préalablement à sa hiérarchie ; par 

conséquent, la notation  attribuée à cette variable est 0,7 (Elevé). 

4) Niveau de pression du marché exercée pour la conformité aux normes 

de LBC 

La grande majorité des intermédiaires financiers étant structurellement rattachés 

à des établissements bancaires qui sont eux-mêmes des filiales groupes 

bancaires étrangers, il en résulte une pression certaine des maisons mères sur 

leurs filiales dans le sens du respect des normes de LBC ; ce qui justifie la 

notation  attribuée à cette variable, 0,7 (Elevé). 

5) Disponibilité d'infrastructures d’identification fiables 

Le Cameroun a mis en place une structure d’identification et de sécurisation de 

l’identité très fiable. Les documents d’identité produits (CNI, passeports) sont 

très difficilement falsifiables. Cette situation permet d’attribuer la notation 0,7 

(Elevée) à cette variable. 
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6) Disponibilité et application des sanctions administratives 

Les sanctions administratives sont prévues dans le règlement (Article 113 du 

règlement CEMAC sur la LBC/FT) applicables aux personnes physiques ou 

morales en cas de non-conformité aux lois et règlements de LBC. Cependant, il 

n’est pas possible d’évaluer objectivement l’effectivité de l’application de ces 

dispositions. En outre, on note une absence de statistiques et de la 

documentation sur les sanctions administratives appliquées pour non-conformité 

aux dispositions de LBC par les maisons des titres, d’où la note « moyen » 

attribuée à cette variable.  

Les mesures de répression administrative à l’encontre d’une maison de titres ou 

de membres de la Direction ou du personnel, pris individuellement,  sont 

appliquées par le régulateur (CMF) pour non-conformité aux obligations 

prévues par la règlementation des marchés des titres et non pour non-conformité 

aux obligations de LBC. 

Le régulateur applique des sanctions administratives mais qui ne sont pas 

spécifiques pour non-conformité aux obligations à la  LBC/FT. Par ailleurs, les 

sanctions administratives prévues dans la règlementation du marché des titres 

sont suffisantes pour influer positivement le comportement de la Direction et du 

personnel des maisons de titres (telles que les sanctions pécuniaires, les mesures 

administratives, le retrait du personnel essentiel et la suspension/le retrait des 

licences). 

Il convient de noter que la CMF a infligé des sanctions à l’encontre des quelques 

acteurs et institutions des titres pour non-respect du Règlement Général de la 

Commission. 

Il n’existe pas de documents matérialisant des mesures de répression 

administratives appliquées pour non-conformité aux obligations de LBC dans 

les maisons des titres. 

7) Disponibilité et application des sanctions pénales 

Le règlement CEMAC (Articles 114 à 119)  prévoit des sanctions pénales qui 

sont applicables en cas de non-conformité aux lois et règlements de LBC. Ces 

dispositions incluent des sanctions pour violations graves et délibérées (ou 

négligence criminelle) qui peuvent être accessoires à l’infraction de blanchiment 

de capitaux. Cependant, il n’est pas possible d’évaluer objectivement 

l’effectivité de l’application de ces dispositions. On note une absence de 

données sur les sanctions pénales appliquées pour non-conformité aux 
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dispositions de LBC dans les maisons des titres, ce qui explique la note 

« moyen » attribuée à cette variable. 

Le Régulateur applique des sanctions mais qui ne sont pas spécifiques à la non-

conformité aux obligations  de  LBC/FT.    

Il n’existe pas de justificatifs sur l’application des sanctions pénales pour non-

conformité aux obligations de LBC. Les régulateurs des marchés des titres 

(CMF et CONSUMAF) ne semblent pas suffisamment sensibilisés et informés 

de l’existence des sanctions pénales pour non-conformité aux obligations de 

LBC. 

8) Connaissance de la LBC par le personnel des maisons des titres 

Le personnel de la CMF dont l’effectif était déjà faible, avait une connaissance 

quasi nulle sur les risques en matière de BC. Cependant, pour certains PSI 

camerounaises rattachés aux banques, certains membres du personnel  sont assez 

sensibilisés sur leurs responsabilités et obligations en matière de  la LBC. 

Le personnel des autres types d’institutions des titres (SVT et Gestionnaires 

d’Actifs) n’est pas assez sensibilisé sur la LBC. 

La note « moyen » attribuée à cette variable résulte des raisons sus évoquées. 

9) Efficacité des procédures et pratiques de supervision 

La Commission des Marchés Financiers qui était l’organe de régulation et de 

supervision des marchés des titres au Cameroun, faisait des contrôles généraux. 

Les contrôles n’étaient pas spécifiques à  la LBC ce qui explique la notation 

« bas » pour cette variable. La règlementation des marchés des  titres 

n’identifient pas clairement les procédures et pratiques de supervision  

spécifiques à LBC.  

La CMF était clairement identifiée dans les lois et règlements comme étant la 

seule autorité de supervision des marchés des titres au Cameroun. Désormais 

cette supervision sera du ressort de la COSUMAF. Bien que la CMF disposait 

du mandat et de l’autorité pour conduire la supervision et les contrôles, elle ne 

disposait pas de ressources humaines suffisantes et formées en matière de 

LBC/FT. Conformément aux articles 14 et 20(1) de la loi n°99/015 du 22 

décembre 1999 portant création d’un marché financier au Cameroun, la CMF 

réalisait la supervision et les contrôles globaux (vérification des procédures, de 

la régularité des transactions dans les marchés des titres, contrôles et 

vérifications  des agréments délivrés aux institutions des titres etc.) 
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Par ailleurs, le personnel de la CMF n’avait pas une bonne compréhension et 

appréciation du risque de BC dans les marchés des titres. 

10) Efficacité de la fonction de conformité (Organisation) 

Les maisons de titres rattachées aux banques (PSI) disposent d’une fonction de 

conformité interne, qui toutefois n’est pas spécifique aux opérations sur le  

marché financier mais sur l’ensemble des transactions bancaires. Pour ce qui est 

des transactions bancaires, la fonction de conformité est efficace, intégrée, et 

basée sur les risques. La  banque dispose des ressources humaines qui sont pour 

la plupart sensibilisées aux risques de BC.   

La CMF ne disposait pas d’un service de conformité en matière de LBC. 

Les autres types d’institutions des titres (SVT et Gestionnaires d’Actifs) ne 

disposent pas non plus d’une fonction de conformité spécifique à la LBC. 

La note attribuée à cette variable est « moyennement bas ». 

Les facteurs les plus préoccupants en matière de blanchiment d’argent dans le 

secteur des titres sont : la disponibilité et l’accès aux informations sur les 

bénéficiaires effectifs des transactions et la disponibilité des sources 

d’information indépendantes qui sont respectivement évalués à 0,2 « très bas » 

et 0,3 « bas ». 

Il n’existe pas d’obligations d’exiger des informations sur les bénéficiaires 

effectifs au Cameroun pour tous les types des transactions financières. Les 

sources d’informations indépendantes sont peu nombreuses, ne sont pas toujours 

mises à jour et sont peu fiables. 

Par ailleurs, la notation de la variable sur « l’efficacité du suivi et de la 

déclaration d’activités suspectes » est de 0,2 « très bas ». 

Le volume de déclarations des opérations suspectes qui émanent des institutions 

de titres ou de la CMF durant les cinq dernières années reste très faible. Une 

seule DOS se rapportant aux opérations sur le marché financier à été déclarée à 

l’ANIF durant les cinq dernières années.  

Le suivi et la déclaration des activités suspectes dans les institutions des titres 

reste très faibles comparativement aux risques de BC dans ce secteur. 

B- EVALUATION DE LA VULNERABILITE INHERENTE 

Cette section présente les résultats de l’évaluation des facteurs inhérents qui sont 

spécifiques à chaque type d’institution évaluée au sein du secteur des valeurs 

mobilières. En rappel les types d’institutions qui ont fait l’objet de cette 
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évaluation sont les PSI, les SVT, les Gestionnaires d’Actifs et les OPCVM. Les 

variables d’entrée spécifiques aux produits, prises en compte pour l’évaluation 

de la vulnérabilité inhérente du secteur des valeurs mobilières sont de 13 ordres:  

1) Valeur/taille totale du produit 

2) Complexité et diversité des produits 

3) Profil de la base de clients 

4) Existence d'aspect investissement/dépôt 

5) Liquidité des produits 

6) Fréquence des transactions internationales 

7) Autres facteurs de vulnérabilité -  Utilisation anonyme/générale du 

produit 

8) Autres facteurs de vulnérabilité - Existence de typologies d’abus du 

produit liées au blanchiment de capitaux 

9) Autres facteurs de vulnérabilité - Utilisation du produit dans la 

manipulation des marchés, le délit d’initié et la fraude en matière de 

valeurs mobilières 

10) Autres facteurs de vulnérabilité - Difficulté à retracer les archives des 

transactions du produit 

11) Autres facteurs de vulnérabilité -  Utilisation du produit à distance 

12) Autres facteurs de vulnérabilité - Niveau d'activité de trésorerie lié au 

produit 

13) Disponibilité de contrôles spécifiques de produits liés à la LBC. 

 

II. DESCRIPTION DE L’ANALYSE DES DONNEES  

1) Valeur/taille totale du type d'institution 

Pour les PSI : « Elevée » 

Par rapport aux autres types d’institutions des titres,  on note la présence de 

beaucoup plus des prestataires de services d’investissement (PSI) aussi bien 

bancaires que non bancaires opérant au Cameroun. Selon les données fournies 

par la Commission des Marchés Financiers (CMF) en avril 2019, seize (16) PSI 

et gestionnaires d’actifs sont agrées au Cameroun. 
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Pour les SVT : « Moyennement élevée » 

La majorité des banques au Cameroun sont des SVT. Toutes les banques 

peuvent être SVT au Cameroun ainsi que toutes les autres banques de la sous-

région de l’Afrique Centrale. 

Pour les Gestionnaires d’Actifs : « Bas » 

Il y a peu de gestionnaires d’actifs au Cameroun. 

Pour les OPCVM : « Pas analysé » 

Bien que prévue, la règlementation relative aux OPCVM n’est pas encore mise 

en application au Cameroun. Toutefois, le marché financier régional de la 

CEMAC compte des OPCVM basés au Cameroun, ces derniers ont été pris en 

compte dans le cadre de la présente évaluation, même s’il n’existe pas de 

données exhaustives à leur sujet. 

Les PSI constituent la catégorie la plus représentative parmi les quatre 

catégories d’institutions des titres identifiées au Cameroun.  Tous les PSI 

peuvent solliciter des agréments pour la gestion des actifs. La majorité des 

banques sont SVT ; il y a toutefois des dépositaires qui ne sont pas des SVT. 

2) Complexité et diversité du portefeuille du type d’institution  

Cette variable évalue la diversité du portefeuille d’investissement des types 

d’institutions évaluées et la complexité des instruments dans ce portefeuille.  

PSI : « Bas » 

Les PSI n’ont pas beaucoup d’instruments dans leurs portefeuilles 

SVT : « Bas » 

Les SVT gèrent deux types de valeurs : les bons de trésor assimilables (BTA) et 

les obligations du trésor assimilables (OTA) 

Gestionnaires d’Actifs : « Elevé » 

Les produits des gestionnaires d’actifs sont diversifiées et complexes 

OPCVM : « Elevé » 

Les produits d’épargne collective sont diversifiés et complexes. Chaque 

OPCVM définit sa politique d’investissement. L’OPCVM décide des produits 

qui conviennent aux intérêts et besoins de sa clientèle. Actuellement sur le 

marché, on retrouve des OPCVM monétaires, des OPCVM actions, des 

OPCVM obligations et des OPCVM diversifiés. 
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La complexité des instruments dans les OPCVM augmente la vulnérabilité 

inhérente de ce type d’institution, étant donné que ces aspects peuvent attirer des 

entités pratiquant le blanchiment de capitaux plus sophistiqué et peuvent leur 

fournir plus de possibilités, ainsi que rendre les transactions potentiellement plus 

difficiles à détecter et à retracer. 

3) Profil de la base de clients du type d’institution  

Cette variable évalue si le type de client utilisant la catégorie d’institution 

évaluée augmente le risque  de blanchiment de capitaux au sein du secteur des 

valeurs mobilières.  

PSI : « Moyen »  

SVT : « Moyen » 

Pour les PSI et les SVT, le risque associé au type de client est moyen. Le profil 

de clients comporte les personnes physiques, les personnes morales, les 

personnes politiquement exposées (PPE) et les clients non-résidents. Le profil 

des clients PPE et non-résidents augmente le risque de blanchiment des capitaux 

au sein du secteur de valeurs mobilières. 

Hormis les banques, les personnes physiques peuvent intervenir dans les 

marchés de SVT. Les transactions sont rapides et se font à travers les comptes 

bancaires.  Tous les clients doivent détenir un compte à la banque. Etant donné 

que les banques  effectuent le KYC, le risque est donc moyen 

Gestionnaires d’Actifs : « Elevé » 

Les gestionnaires d’actifs ont un plus large portefeuille clientèle. Les clients 

peuvent provenir de toutes les sphères de la société et peuvent inclure des clients 

non-résidents, des personnes physiques ou morales, des PPE, des individus à 

forte valeur nette, des clients ayant des intérêts dans des entreprises étrangères 

ou personnels, des comptes multiples ou des comptes prête-noms, dans une 

seule maison de courtage sans raison apparente etc. Cette multiplicité du 

portefeuille client d’horizons et de profils divers augmente considérablement le 

risque associé. 

OPCVM : « Moyen » 

La clientèle visée ici est aussi bien une clientèle de professionnels avertis qu’une 

clientèle de personnes non averties qui font confiance à un professionnel de la 

gestion collective pour les choix d’investissement. 

 



Page 116 sur 271 

 

4) Existence d’aspects investissement/dépôt pour le type d’institution 

La présente variable évalue si une catégorie d’institution autorise 

l’investissement/le dépôt de fonds dans un système financier ; une telle situation 

accroît le risque de blanchiment de capitaux au sein du le secteur des valeurs 

mobilières. 

PSI : « Disponible et important »  

SVT : « Disponible et important » 

Gestionnaires d’Actifs : « Disponible et important » 

OPCVM : « Disponible et important » 

Toutes les institutions des titres évaluées, opérant sur la place camerounaise 

autorisent l’investissement et les dépôts des fonds dans le système financier. Ces 

transactions se font à travers les comptes des clients ouverts dans les banques. 

Le risque pour cette variable est très élevé et susceptible de blanchiment de 

capitaux. 

5) Liquidité du portefeuille du type d’institution 

Pour cette variable qui apprécie la liquidité du portefeuille d’investissement du 

type d’institution évaluée il convient de noter que les instruments liquides sont 

plus attrayants pour les blanchisseurs de capitaux, étant donné que la liquidité 

leur permet d’entrer et de sortir rapidement du secteur. En outre, les instruments 

qui sont plus liquides pourraient accélérer le processus d’accumulation par 

rapport à ceux qui sont moins liquides. 

PSI : « Moyennement bas »  

SVT : « Moyen » 

Gestionnaires d’Actifs : « Élevé » 

OPCVM : « Élevé »  

Les produits de SVT sont très liquides (Obligations de Trésor Assimilables ≤ 2 

ans) et Bons de Trésor Assimilables, BTA ≤1 an. Les transactions boursières à 

la Douala Stock Exchange (DSX) sont rapides et fréquentes. Le marché 

secondaire des titres n’est pas assez dynamique au Cameroun.  

Les titres gérés par les gestionnaires d’actifs et les gestionnaires d’OPCVM sont 

très liquides. Ceci les rend plus attrayants pour les blanchisseurs et donc le 

risque de blanchiment est élevé. 
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6) Fréquence des transactions internationales liées au type d’institution 

La présente variable évalue la fréquence des transactions internationales liées au 

type d’institution, qui pourrait accroître le risque d’abus de blanchiment de 

capitaux (pour ce type d’institution particulier). 

PSI : « Bas »  

SVT : « Bas » 

Gestionnaires d’Actifs : « Moyen » 

OPCVM : « Bas » 

Les transactions internationales existent  au sein des types d’institutions de titres 

évaluées. Toutefois elles sont moindres par rapport aux transactions 

domestiques. Les transactions internationales ont été enregistrées dans les 

souscriptions des émissions obligataires par appels publics à épargne lancés par 

l’Etat du Cameroun en 2016 et en 2018 pour les PSI et SVT. 

Pour ce qui est des gestionnaires d’actifs et les gestionnaires d’OPCVM, les 

textes du marché financier et la réglementation des changes limitent et encadrent 

les transactions internationales 

7) Autres facteurs de vulnérabilité du type d’institution : utilisation 

anonyme /générale du produit 

Cette variable évalue  si l’utilisation anonyme du produit est possible pour les  

types d’institutions. Elle évalue également  si le type d’institution autorise une 

utilisation générale (c’est-à-dire lorsqu’un investisseur connu de la maison de 

titres utilise le produit au nom de plusieurs investisseurs ou d’un pool 

d’investisseurs, qui sont inconnus de la maison de titres).  

PSI : « Pas disponible »  

SVT : « Pas disponible » 

Gestionnaires d’Actifs : « Pas disponible » 

OPCVM : « Pas disponible » 

L’utilisation anonyme des produits n’est pas possible pour toutes les catégories 

d’institutions des titres analysées. Toutefois, il n’est pas toujours possible 

d’identifier les véritables bénéficiaires effectifs. Pour les institutions des titres 

rattachées à une banque, la banque procède aux diligences relatives à la 

connaissance du client. Les institutions des titres qui font des transactions sur les 
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marchés financiers utilisent une application informatique nommé DEPO-X qui 

retrace les transactions dans le marché des titres. 

8) Autres facteurs de vulnérabilité : existence de typologies de blanchiment 

de capitaux concernant l’abus du type d’institution  

Cette variable évalue si le type d’institution a déjà fait l’objet d’une utilisation 

abusive à des fins du blanchiment de capitaux. Cette évaluation n’est pas 

spécifique aux pays. Les typologies globales peuvent être pertinentes, 

indépendamment de la question de savoir si l’abus a été détecté dans le pays ou 

non. 

PSI : « Existe mais limité » 

SVT : « Existe mais limité » 

Gestionnaires d’Actifs : « Existe mais limité » 

OPCVM : « Existe mais limité » 

Il existe des rares cas d’abus dans les marchés des titres aux fins de blanchiment 

de capitaux détectés dans les PSI et SVT et signalés à l’ANIF. Ce qui explique 

la faible notation de cette variable pour ces catégories d’institutions. Toutefois, 

cette notation n’exclut pas le fait que d’autres transactions dans les marchés des 

titres pourraient être liées au blanchiment des capitaux et n’auraient pas été 

détectées par les dispositifs de vigilance des institutions des titres.  Certaines 

transactions dans les marchés des titres étant rapides, il n’est pas toujours 

évident de détecter des abus avant leurs dénouements. 

Pour les OPCVM, cette variable n’a pas été analysée. Toutefois leurs produits 

sont être vulnérables au blanchiment des capitaux 

Aucune étude typologique de blanchiment de capitaux impliquant les 

institutions des titres n’a été réalisée au Cameroun ou dans la zone CEMAC. 

9) Autres facteurs de vulnérabilité : utilisation du type d’institution dans la 

manipulation des marchés, le délit d’initié ou la fraude en matière de 

valeurs mobilières 

Pour cette variable, il est question d’évaluer l’utilisation du type d’institution 

dans la manipulation des marchés (par exemple, les systèmes de « diffusion de 

fausses nouvelles »), le délit d’initié ou la fraude en matière de valeurs 

mobilières (par exemple, les systèmes d’abus de confiance, de vente sous 

pression, de combines à la Ponzi).  
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PSI : « Existe mais limité » 

SVT : « Existe mais limité » 

Gestionnaires d’Actifs : « Existe mais limité » 

OPCVM : « Existe mais limité » 

Aucune dénonciation n’a été faite sur l’utilisation des types d’institutions 

suscitées dans la manipulation des marchés, les systèmes de « diffusion de 

fausses nouvelles ». Aucun cas des délits d’initiés, de fraude en matière de 

valeurs mobilières n’a été soumis à la CRF. La notation faible n’exclut 

cependant pas l’existence de ces cas dans le secteur de valeurs mobilières 

camerounais.     

Toutefois, il convient de relever que le régulateur des marchés financiers, la 

CMF, a publié trois alertes et des mis en garde contre certains acteurs du marché 

financier camerounais, notamment pour appel public à épargne sans autorisation 

en vue d’effectuer des opérations de placement en devises et en crypto monnaie. 

De même, des PSI ont été sanctionnés par la CMF en 2013 pour avoir perçu 

diverses commissions indues au détriment de l’émetteur des titres. 

Les organisations criminelles peuvent utiliser des actifs illicites générés en 

dehors du secteur des valeurs mobilières, afin de s’engager dans la manipulation 

des marchés, le délit d’initié et la fraude. Les actifs illicites qui sont générés 

peuvent être blanchis par le truchement du secteur des valeurs mobilières lui-

même ou par le truchement d’autres composantes du secteur financier. 

L’exemple le plus courant de blanchiment pourrait être le simple transfert de 

produits illicites vers un compte bancaire. 

10) Autres facteurs de vulnérabilité : difficulté à retracer les archives des 

transactions du type d’institution 

Cette variable consiste à évaluer si les transactions exécutées durant la 

fourniture d’un produit par un type d’institution ont été enregistrées de manière 

appropriée et si l’accès à ces archives peut être aisément obtenu. Les notations 

pour les types d’institutions évalués sont les suivantes :  

PSI : « Facile à tracer » 

SVT : « Facile à tracer » 

Gestionnaires d’Actifs : « Facile à tracer » 

OPCVM : « Facile à tracer » 
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Toutes les transactions opérées dans les marchés financiers camerounais sont 

faciles à tracer pour tous les types d’institutions des titres suscitées. Les 

transactions exécutées sont enregistrées de manière appropriée et l’accès à ces 

archives peut être aisément obtenu. Les systèmes d’archivage des maisons des 

titres ont une qualité assez convenable. 

 

11) Autres facteurs de vulnérabilité : utilisation à distance du produit du 

type d’institution  

Cette variable évalue la possibilité par les institutions des titres d’initier à 

distance des relations d’affaires. Même dans le cas de produits dérivés hors cote, 

où l’initiation à distance d’un produit n’est pas autorisée, mais dont l’utilisation 

à distance du produit existe, il y a une possibilité de vulnérabilité au blanchiment 

de capitaux.  

PSI : « Disponible mais limité » 

SVT : « Disponible mais limité » 

Gestionnaires d’Actifs : « Disponible mais limité » 

OPCVM : « Disponible mais limité » 

Il est possible pour toutes les catégories d’institutions de titres évaluées, d’initier 

à distance de relations d’affaires relatives à un produit. Ceci est vérifiable 

lorsqu’on analyse les données des PSI et SVT relativement à l’appel public à 

épargne ; on y note des souscriptions par des clients résidant hors du Cameroun. 

Il est également possible d’utiliser à distance des produits dans les types 

d’institutions des titres évaluées.  Toutefois les transactions de cette nature sont 

inhabituelles dans le marché des titres camerounais. 

12) Autres facteurs de vulnérabilité : niveau d’activités de trésorerie liées au 

type d’institution  

Cette variable évalue si, oui ou non, le type d’institution autorise l’utilisation 

d’argent liquide 

PSI : « Bas » 

SVT : « N’existe pas » 

Gestionnaires d’Actifs : « Pas analysé » 

OPCVM : « N’existe pas » 
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Le niveau d’activité de trésorerie pour les PSI est bas. Les transactions 

effectuées par les PSI pour le compte de leurs clients se font à travers des 

comptes titres. Toutefois, il est possible que certaines institutions dépositaires et 

intermédiaires en valeurs mobilières permettent l’utilisation d’espèces pour 

l’achat de produits de valeurs mobilières. Ceci facilite l’introduction des fonds 

illicites dans le secteur des valeurs mobilières. 

Pour les SVT, l’organisation des opérations n’autorise pas l’utilisation de 

l’argent liquide. Les comptes des SVT sont débités à la Banque des Etats de 

l’Afrique Centrale (BEAC) ; il en est de même pour les OPCVM. 

13) Autres facteurs de vulnérabilité : disponibilité des contrôles spécifiques 

de produits lies à la LBC. 

PSI : « Contrôles LBC généraux seulement » 

SVT : « Contrôles LBC généraux seulement » 

Gestionnaires d’Actifs : « Contrôles LBC généraux seulement » 

OPCVM : « Contrôles LBC généraux seulement » 

Les contrôles liés à la LBC pour toutes les catégories d’institutions des titres 

évaluées sont disponibles, mais de portée générale. L’efficacité de ces contrôles 

est mitigée parce qu’ils sont faits uniquement en amont par la banque (PSI, 

SVT) lors du KYC, mais pas en aval par le personnel des institutions des titres. 

Aussi, étant donné que certaines transactions du marché des titres sont 

volumineuses et rapides, le personnel de institutions des titres (qui sont peu 

nombreux, pas assez informés et formés sur les exigences relatives à la LBC) 

n’ont pas assez de temps ni de capacité de réaliser ces contrôles. 

II- EVALUATION DES VARIABLES INTERMEDIARES 

Les variables intermédiaires sont des facteurs généraux et de haut niveau qui ne 

peuvent être évalués directement. Elles ont donc besoin d’être désagrégées en 

leurs parties constitutives afin d’être évaluées. Le Module détermine des 

variables intermédiaires de manière automatique, sur la base des notations 

saisies pour la variable d’entrée. Bien que l’évaluation soit entreprise au niveau 

de la variable d’entrée, les variables intermédiaires sont très importantes dans la 

structure du réseau.  

Suivant les notations saisies pour les variables d’entrée, le module a généré six 

variables intermédiaires, à savoir : 
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1) Qualité des opérations dans les maisons des titres ; 

2) Qualité des politiques et procédures internes de LBC ; 

3) Engagement et leadership des directions des maisons de titres ; 

4) Conformité du personnel dans les maisons des titres ; 

5) Qualité du cadre de CDD ; 

6) Qualité de supervision de la LBC. 

1. Qualité des opérations dans les maisons des titres 

Pour cette variable qui  évalue la qualité des opérations au niveau des maisons 

de titres visant à prévenir les actes de blanchiment de capitaux au sein des 

institutions de titres évaluées, la note est de 0,30 (moyennement bas). La 

qualité des opérations au niveau des maisons des titres impacte positivement le 

risque  de blanchiment de capitaux au sein de tous les types d’institutions de 

titres évaluées. La nature des opérations dans les maisons des titres évaluées 

augmente le risque  de BC dans le contexte camerounais. 

2. Qualité des politiques et procédures internes de LBC 

La note pour cette variable est de 0,53 (moyen). 

Bien que le règlement CEMAC sur la lutte contre le BC et le FT soit assez 

robuste, l’absence des dispositions spécifiques à la LBC dans les autres textes du 

secteur des marchés des titres impacte considérablement la qualité des 

procédures et politiques internes de LBC au sein des types d’institutions des 

titres évaluées et au niveau du régulateur (CMF et COSUMAF). Le cadre 

juridique de la LBC n’est pas exhaustif et intégré dans les autres textes du 

marché des titres. L’engagement et le leadership des directions des maisons des 

titres n’est pas assez forte pour impulser l’intégration et la mise en œuvre des 

politiques et procédures internes de LBC. 

La fonction de conformité est quasi inexistante au sein de certaines institutions 

des titres. Parfois elle est mal organisée et les contrôles ne ciblent pas 

spécifiquement les transactions sur les marchés des titres. Ceci impacte 

considérablement la qualité des politiques et procédures internes de LBC. 

3. Engagement et leadership des directions des maisons de titres 

La note pour cette variable est 0,48 (Moyen). L’engagement des responsables et 

dirigeants des maisons de titres  n’est pas assez fort pour impulser et influencer 

positivement  la mise en œuvre de diligences relatives à la LBC par les maisons 
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des titres. Cet état de chose affecte la qualité de la supervision de la LBC qui 

n’est pas effective dans les maisons des titres. 

Toutefois, l’engagement et le leadership des directions des maisons des titres 

influencent positivement le niveau de pression du marché exercée pour la 

conformité aux normes de LBC, particulièrement pour les PSI rattachés aux 

grandes banques filiales des groupes internationaux. 

4. Conformité du personnel dans les maisons des titres 

Pour cette variable qui évalue le niveau de conformité du personnel dans les 

maisons de titres (du type d’institutions de titres évaluées) avec le cadre 

juridique de la LBC et leurs obligations institutionnelles, la note est de 0,30 

(moyennement bas). Les personnels des maisons de titres ne sont pas assez 

sensibilisés et formés sur le cadre juridique de la LBC et  leurs obligations et 

diligences relatives à la LBC. La fonction de conformité au sein des maisons des 

titres est quasi inexistante. Toutefois, l’intégrité du personnel des maisons des 

titres est élevée. 

5. Qualité du cadre de CDD 

La variable évalue si, oui ou non, un pays dispose du cadre juridique, 

institutionnel et technique pour identifier et vérifier les renseignements sur les 

personnes physiques et morales, ainsi que la capacité de stocker les documents 

d’identification et de faciliter l’utilisation de ces informations par les parties 

autorisées aux fins de la LBC. 

La note générée pour cette variable est de 0,31 (moyennement bas). Le cadre 

juridique, institutionnel et technique pour identifier et vérifier les 

renseignements des personnes physiques et morales au Cameroun est mal 

organisé et pas assez fiable ; ce qui explique la faible notation. Il existe 

cependant des institutions étatiques chargées d’identifier les personnes 

physiques et morales et d’en assurer le stockage des données d’identification. Il 

n’ya pas assez des sources d’informations indépendantes  fiables. Il n’existe pas 

des informations sur les bénéficiaires effectifs.  

6. Qualité de la supervision de la LBC 

Cette variable évalue la qualité des contrôles liés à la LBC au sein des 

institutions de titres évaluées (lesquels sont les contrôles standards liés à la LBC 

appliqués à toutes les maisons de titres). 

La note est de 0,30 (moyennement bas). La qualité des contrôles et de la 

supervision liés à la LBC est très faible dans les maisons des titres et au sein des 
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organismes de supervision (CMF et COSUMAF). Cette variable est affectée par 

la qualité des politiques et procédures de LBC qui sont quasiment inexistantes 

au sein de ces institutions. La fonction de conformité est quasi inexistante dans 

les maisons des titres et au sein des organismes de régulation (CMF et 

COSUMAF).  

S’agissant des autres facteurs qui impactent la qualité de supervision de la LBC, 

certaines opérations des maisons des titres sont complexes et d’autres opérations 

augmentent la vulnérabilité au BC. Par ailleurs, les personnels des organismes 

de supervision sont peu nombreux, et pas formés pour effectuer des contrôles 

spécifiques dans le domaine de la LBC ; Les organismes de supervision 

effectuent les contrôles de portée générale uniquement. 
 

III- PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS SUR 

LES VULNERABILITES INHERENTES AU MARCHE DES 

TITRES 

Principales conclusions 

Il ressort de l’analyse des risques du secteur des titres que :  

 Les activités de gestion de titres sont les plus exposées au risque de 

blanchiment de capitaux, qu’il s’agisse de la gestion sous mandat assurée par 

les PSI ou de la gestion collective assurée par les sociétés de gestion de 

portefeuille (SGP). 

 La disponibilité et l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, de 

même que la disponibilité de sources d'information indépendantes 

constituent les facteurs les plus préoccupants pour ce qui du secteur des 

titres.  

 On note que le cadre juridique, les contrôles d’entrée, l’intégrité du 

personnel, le dispositif d’identification et la pression du marché en faveur de 

la conformité aux normes LBC sont globalement satisfaisants. 

 Des efforts restent cependant à fournir pour ce qui est de l’efficacité des 

procédures et pratiques de supervision, la disponibilité et l’application de 

sanctions administratives et pénales, et l’efficacité de la fonction de 

conformité.  

Défaillances Constatées et propositions 

- Absence de formation spécifiques à la LBC pour le personnel des 

organismes de supervision des marchés des titres, en l’occurrence la CMF 
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et la COSUMAF. Pour ceci, il est indiqué d’envisager l’organisation des 

sessions de formations à l’intention de ces personnels. Des formations 

spécifiques au profit des personnels des maisons des titres devraient aussi 

être programmées, notamment en matière de mise en œuvre des 

obligations de vigilance et de détection des opérations suspectes. 

- Absence de statistiques sur les sanctions administratives et pénales pour 

non-conformité aux obligations de LBC. Les régulateurs des marchés des 

titres (CMF et COSUMAF) ne sont pas au fait sur l’existence des 

sanctions administratives et pénales pour non-conformité aux obligations 

de LBC. La sensibilisation du Régulateur des marchés des titres 

(COSUMAF) sur l’existence des sanctions administratives et pénales pour 

non-conformité aux obligations de LBC semble nécessaire et urgente. 

- Certaines institutions des titres ne disposent pas de service ou de fonction 

de conformité spécifique à la LBC. Pour celles qui en disposent, les 

ressources humaines sont insuffisantes pour en assurer l’efficacité. La 

réorganisation interne (suivant la révision des textes organiques pour 

intégrer la fonction de conformité) dans l’optique de mettre en place un 

service de conformité au sein de la COSUMAF et des institutions des 

titres est souhaitable. 

Recommandations 

Eu égard à la récente fusion des deux marchés financiers de la sous-région 

CEMAC, il est fortement recommandé que des mesures soient prises pour que le 

régulateur financier sous régional, la Commission de Surveillance du Marché 

Financier (COSUMAF) soit davantage sensibilisée et impliquée dans toutes les 

politiques et stratégies en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et 

le financement du terrorisme. Cette démarche s’avère d’autant plus nécessaire 

que ce régulateur est actuellement engagé dans un vaste chantier de refonte de 

son dispositif règlementaire et de contrôle.  

Il serait donc indiqué de réviser le dispositif réglementaire des marchés des titres 

de la CEMAC dans l’optique d’intégrer des dispositions spécifiques concernant 

la LBC dans ce secteur. Aussi, la révision du cadre réglementaire pourrait viser 

l’intégration des dispositions exigeant la réorganisation des textes organiques 

des institutions des titres pour y introduire la fonction de conformité, ainsi que la 

désignation d’un responsable de la LBC. 
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Par ailleurs, il est également important de suivre de près l’évolution du profil des 

acteurs de ce secteur, en particulier ceux de la gestion collective dont les 

activités devraient prochainement être accentuées et étendues à des acteurs et 

produits nouveaux tels que les organismes de titrisation, les organismes de 

placement collectif immobilier ou encore les organismes de capital 

investissement. 

Enfin, la sensibilisation de tous les acteurs du marché des titres à travers 

l’organisation des séminaires sur leurs obligations en matière de LBC. Le 

régulateur des marchés des titres ainsi que l’équipe dirigeante des institutions 

des titres devraient mettre un accent sur la formation continue de leur personnel 

en matière de LBC. 
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CHAPITRE V : ANALYSE DE LA 

VULNERABILITE DU SECTEUR 

DES ASSURANCES AU 

BLANCHIMENT D’ARGENT 

 

De manière générale, le secteur des assurances est régulé par la Conférence 

Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), organe communautaire qui 

couvre 14 Etats. Par souci d’efficacité, certaines missions de cette instance de 

régulation sont déléguées aux Directions Nationales des Assurances (DNA). Au 

Cameroun, l’autorité du secteur des assurances est le Ministre des Finances qui, 

par le biais de la Direction Nationale des Assurances (DNA) assure le contrôle  

en liaison avec la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA). 

Dans le cadre de ses attributions spécifiques, la DNA veille au respect de 

l’application de la règlementation en matière d’assurances. À ce titre, elle 

effectue une pré-étude des dossiers de demande d’agrément des sociétés 

d’assurance et de leurs dirigeants, autorise l’exercice de la profession des 

intermédiaires d’assurance et assure le respect des règles de qualification 

professionnelle et de solvabilité qui s’impose à cette profession. 

Pour mener à bien ses missions, la Direction des Assurances travaille de concert 

avec deux associations professionnelles du marché. Il s’agit notamment de 

l’Association  Professionnelle des Sociétés d’Assurances du Cameroun (ASAC) 

et l’Association Professionnelle des Courtiers d’Assurances et de Réassurances 

(APCAR). 

En 2018, le secteur des assurances au Cameroun est animé par 27 sociétés 

d’assurances, dont 17 opèrent dans la branche dommage et 10 dans la branche 

vie. Son réseau d’intermédiaires est composé de 101 Agences Générales, 94 

sociétés de courtage et 88 mandataires non-salariés. Il convient de relever que la 

règlementation des assurances n’autorise à une entreprise étrangère de pratiquer 

les opérations d’assurance et réassurance sur le territoire d’un Etat membre de la 

CIMA que si elle satisfait aux dispositions de la législation nationale dudit Etat. 

De ce fait, toute entreprise d’assurance opérant sur le territoire camerounais est 

de droit national, bien qu’elle soit une filiale d’une entreprise  mère étrangère. 
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Les tableaux ci-après présentent le réseau national des sociétés d’assurance en 

2018, selon les deux branches visées ci-avant : 

 

 

Sociétés d’assurances dommages (IARD) 
  

    

N° SOCIETES 

SIEGE 

SOCIAL 

CAPITAL 

SOCIAL EN 

FCFA 

1 ACTIVA ASSURANCE DOUALA 4 625 000 000 

2 ALLIANZ CAMEROUN ASSURANCE DOUALA 6 000 000 000 

3 ASSURANCE ET REASSURANCE D’AFRIQUE DOUALA 3 000 000 000 

4 ASSURANCE GENERALE DU CAMEROUN DOUALA 3 018 700 000 

5 ATLANTIQUE ASSURANCE DOUALA 207 290 000 

6 AXA ASSURANCES CAMEROUN DOUALA 5 000 760 000 

7 BENEFICIAL GENERAL INSURANCE DOUALA 3 000 000 000 

8 CHANAS ASSURANCES DOUALA 6 051 116 000 

9 COMPAGNIE PROFESSIONNELLE D'ASSURANCE DOUALA 1 500 000 000 

10 GARANTIE MUTUELLE DES CADRES DOUALA 2 176 000 000 

11 NOUVELLE SOCIETE INTERAFRICAINE D’ASSURANCE DOUALA 2 496 840 000 

12 PRO ASSUR DOUALA 5 000 000 000 

13 ROYAL ONYX INSURANCE DOUALA 1 500 000 000 

14 

SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCE ET DE 

REASSURANCE 
DOUALA 7 000 000 000 

15 SAHAM ASSURANCE DOUALA 4 000 000 000 

16 SUNU ASSURANCES IARD DOUALA 2 100 000 000 

17 ZENITHE ASSURANCE DOUALA 2 300 000 000 

 

Sociétés d’assurances Vie et Capitalisation 

N° SOCIETES SIEGE SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL EN 

FCFA 

1 ACAM VIE DOUALA 1 000 000 000 

2 ACTIVA VIE DOUALA 3 000 000 000 

3 ALLIANZ VIE DOUALA 1 500 000 000 

4 BENEFICIAL LIFE DOUALA 63 800 000 000 

5 NSIA VIE DOUALA 2 400 000 000 

6 PRO ASSUR VIE DOUALA 1 000 000 000 

7 SAAR VIE YAOUNDE 1 030 000 000 

8 SAHAM LIFE DOUALA 1 379 890 000 

9 SUNU VIE DOUALA 3 000 000 000 

10 WAFA VIE DOUALA 1 000 000 000 
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Le réseau d’intermédiaires quant à lui est composé de 101 Agences Générales, 

94 sociétés de courtage et 88 mandataires non-salariés. Le tableau ci-après 

présente le réseau des intermédiaires au titre de l’exercice 2018. 

 

L’on remarque que la branche dommage reste la plus prédominante du marché, 

principalement tirée par les assurances obligatoires (Responsabilité Civile 

automobile et responsabilité civile professionnelle). D’après les statistiques du  

rapport annuel du marché à date, le chiffre d’affaires du marché en 2018 s’élève 

à FCFA 207,26 milliards contre FCFA 197,11 milliards pour l’exercice 

précédent; les parts de marché sont respectivement de 69,16% pour la branche 

dommage et 30,84% pour la branche vie. 

Le taux de pénétration de l’assurance au Cameroun quant à lui reste encore 

faible. Au terme de l’exercice 2018, il représente 0,97% du PIB pour l’ensemble 

des primes émises du marché, soit 0,30% pour l’assurance vie et 0,67% pour la 

non vie. 

Depuis 2015, le secteur des assurances connait une timide hausse en raison d’un 

environnement économique résilient, suite aux multiples problèmes d’insécurité 

que connait le pays depuis 2013. Le tableau ci-dessous présente l’évolution du 

chiffre d’affaires et du taux de pénétration par rapport au PIB de 2015 à 2017. 

 2015 2016 2017 2018 

Chiffres d’affaire 

du marché (en 

milliards FCFA) 

182,20 185,41 197,11 207,26 

Taux de 

pénétration par 

rapport au PIB 

0,95% 0,97% 0,97% 0,97% 

33% 

36% 

31% 

les Intermédiares du marché en 2018  

Courtiers

Agents généraux

Mandataires Non-salariés
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Le taux de pénétration de l’assurance au Cameroun est représenté par le 

graphique ci-après : 

 

 

Le secteur des assurances est un employeur significatif au Cameroun, avec 2000 

emplois directs générés au cours de l’exercice 2018, répartis comme suit : 503 

personnels de direction et cadres, 612 Agents de maîtrise, 262 agents  

d’exécution, 33 pour autres employés et 590 employés dans le réseau de 

courtage, comme l’illustre le graphique suivant. 

182,2 

185,41 

197,11 

207,26 

2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  

E VO L U T I O N  D U  C H I F F R E  D ' A F F A I R E S  D U  S E C T E U R  D E S  

A S S U R A N C E S  ( e n  mi l l i a r ds  D E  F C F A )  

0,95% 

0,97% 0,97% 0,97% 

2015 2016 2017 2018 

Taux de pénétration de l'assurance par rappport au PIB 
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Au Cameroun, les sociétés d’assurances sont soumises au dispositif de lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en vertu du 

règlement N°0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08 du 04 octobre 2008 définissant les 

procédures applicables par les organismes d’assurances dans les États membres 

de la CIMA dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme, et aux dispositions de l’article 6, al.6 du règlement 

N°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du 

blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération en 

Afrique centrale. 

Le secteur camerounais des assurances fait face à un risque de BC moins 

important, comparé aux autres acteurs du secteur financier, pour la simple raison 

que la quasi-totalité des souscripteurs sont domiciliés au Cameroun. De plus, le 

taux de pénétration très faible de l’assurance vie (0,30%) traduit à suffisance la 

perception selon laquelle, les produits d’assurance sont encore classés dans la 

gamme des produits de luxe, exclusivement réservés aux clients à fort pouvoir 

d’achat. Par ailleurs, le potentiel de liquidité lié aux produits d’assurance reste 

encore moins important par rapport produits bancaires.  

La présente évaluation des risques couvre les quatre principaux acteurs du 

marché des assurances camerounais (compagnies, courtiers,  Agents généraux et 

mandataires non-salariés). 

L’évaluation des risques de BC/FT du secteur des assurances a été réalisée sur la 

base des données statistiques et des informations disponibles au titre des années 

2015, 2016, 2017 et 2018. À cet effet, le travail a porté essentiellement sur 

l’exploitation des rapports annuels du marché et des dossiers annuels des 

25% 

31% 
13% 

2% 

29% 

Effectif du secteur des assurances en 2018 

Personnel de directionet
cadres

Agents de maitrise

agent d'exécution

Autres employés

Réseau de courtage
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compagnies d’assurance desdits exercices. La périodicité choisie n’inclut pas 

l’exercice 2019 en raison des exigences des articles 425 et 560 du code des 

assurances qui voudraient que les sociétés d’assurances et les intermédiaires 

d’assurances déposent respectivement leurs dossiers annuels au plus tard les 1
er  

juin et 1
er
 août de chaque année, bien que leurs états comptables soient arrêtés au 

31 décembre de l’exercice précédent. 

Dans le même ordre d’idée, un questionnaire sur la LBC a été soumis aux 

compagnies afin de compléter les informations manquantes. Les données 

recueillies ont fait l’objet d’une analyse minutieuse au sein du groupe de travail. 

D’une manière générale, le résultat global de l’évaluation sur la base des 

notations prioritaires, met en exergue l’efficacité du suivi et de la déclaration 

d’activités suspectes et la disponibilité et l’accès aux informations sur les 

bénéficiaires effectifs qui affichent la notation la plus faible ; suivies de la 

disponibilité et de l’application des sanctions administratives et la disponibilité 

des sources d’informations indépendantes dont les notations sont également 

faibles. S’agissant des vulnérabilités liées aux produits, l’Épargne Mixte en 

Individuel est le produit le plus vulnérable.  

Au terme de l’évaluation des différentes variables, la vulnérabilité du secteur des 

assurances est estimée « Moyen » à 0,57. 
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II- VULNERABILITES ÉVALUÉES 

La maîtrise de la vulnérabilité et des menaces liées au secteur des assurances a 

donné lieu à la notation des treize variables d’entrées générales ci-après 

conformément aux critères d’évaluation y afférents. 

A. VARIABLES GÉNÉRALES D'ENTRÉE     

Exhaustivité du Cadre juridique de la LBC  

 

0,8 

Efficacité des procédures et pratiques de 

supervision   
 

0,8 

Disponibilité et application de sanctions 

administratives   
 

0,3 

Disponibilité et application de sanctions 

pénales   
 

0,5 

Disponibilité et efficacité des contrôles 

d'entrée   
 

0,7 

Intégrité du personnel des compagnies 

d’assurance   
 

0,6 

Connaissance de la LBC par le personnel des 

compagnies d'assurance   
 

0,4 

Efficacité de la fonction de conformité 

(Organisation)   
 

0,4 

Efficacité du suivi et de la déclaration 

d'activités suspectes   
 

0,2 

Niveau de pression du marché exercée pour la 

conformité aux normes de LBC   
 

0,6 

Disponibilité et accès aux informations sur les 

bénéficiaires effectifs   
 

0,2 

Disponibilité d'infrastructures d’identification 

fiables   
 

0,6 

Disponibilité de sources d'information 

indépendantes 
 

 

0,3 
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- L’exhaustivité du cadre juridique de la LBC  

Le règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 Avril 2016 portant prévention et 

répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la 

prolifération en Afrique Centrale et le règlement 

n°0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08 du 04 octobre 2008 définissant des 

procédures applicables par les organismes d’assurances dans les États membres 

de la CIMA dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme, sont les principaux instruments qui réglementent  le 

secteur des assurances au Cameroun en matière de LBC. L’article 6 du 

règlement CEMAC assujetti à cet effet les sociétés d’assurances aux exigences 

de LBC. Des sanctions disciplinaires et administratives sont également prévues 

à l’encontre des acteurs du secteur des assurances pour tous manquements aux 

exigences de LBC en vertu des dispositions des articles 113 et suivants du 

règlement CEMAC. Cette variable a été évaluée « très élevée » (0,8). 

- L’Efficacité des procédures et des pratiques de  supervision de la LBC 

Le secteur des assurances au Cameroun  est sous la supervision de deux 

autorités de contrôle nationale et supra nationale respectivement le Ministère 

des Finances par le biais de la Direction des Assurances et la Commission  

Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) de la CIMA, en conformité avec 

les dispositions de l’article 12 du règlement CEMAC ainsi que du règlement 

N°0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08. 

D’une manière générale, les contrôles des sociétés d’assurances sont 

régulièrement effectués chaque année. Ils sont exécutés en deux phases : un 

contrôle sur pièces et un contrôle surplace. À travers ces contrôles, les organes 

de supervision exercent une pression morale qui pousse les acteurs à respecter 

leurs obligations en matière de LBC. Le résultat immédiat est la production d’un 

rapport annuel détaillé sur la politique de LBC par chaque compagnie 

d’assurances. Au cours de la période 2016 à 2018, 61 structures d’assurances 

parmi lesquelles 27 compagnies et 34 courtiers ont fait l’objet d’une supervision 

comme l’indique le tableau ci-après.   

 
2016 2017 2018 TOTAL 

SOCIETES D'ASSURANCES 9 12 6 27 

SOCIETES DE 

COURTAGES 10 14 10 34 

TOTAL 19 26 16 61 

Cette variable est évaluée « très élevé » (0,8). 
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- Disponibilité et application des sanctions administratives 

Les articles 113 à 117 du Règlement CEMAC prévoient une gamme de 

sanctions administratives applicables aux acteurs du secteur des assurances. 

Toutefois, la disponibilité desdites sanctions n’est pas suivie par leur application 

effective. Ceci ne dissuade pas suffisamment les  potentiels auteurs de 

blanchiment. Sur la base de ce qui précède, cette variable a été évaluée « bas » 

(0,3). 

- Disponibilité et application des sanctions pénales 

Cette variable détermine si un pays prend des mesures répressives contre une 

institution d’assurance ou de son personnel en cas de non-respect des obligations 

en matière de LBC. Dans le cas du Cameroun, les dispositions de l’article 118 

du règlement CEMAC listent les différentes sanctions pénales applicables aux 

acteurs du secteur des assurances. Le règlement CEMAC prévoit à cet effet une 

gamme d’infractions principales de blanchiment de capitaux et autres infractions 

connexes liées à la pratique frauduleuse et aux infractions financières. 

Seulement, très peu de condamnations ont été prononcées par les juridictions 

pour blanchiment d’argent. Eu égard à ce qui précède, cette variable a été notée  

« moyen » (0,5). 

-Disponibilité et efficacité des contrôles d’entrée 

Les articles 328-3, 329, et 506 du Code des Assurances définissent clairement 

les conditions d’octroi d’agrément aux sociétés d’assurances et à leurs dirigeants 

ainsi qu’aux intermédiaires d’assurances avant toute entrée en activité. 

La Direction des Assurances à travers son service des agréments veille à la mise 

en application des dispositions des articles susmentionnés. Pour ce qui est des 

sociétés d’assurances, après une pré-étude des demandes, elles sont agréées 

après avis de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances. Quant aux 

dossiers des intermédiaires, ils font l’objet d’un examen lors des commissions 

d’agrément qui statuent sur la validation ou l’invalidation desdits dossiers.  

La Direction des Assurances dispose donc d’un effectif de 41 personnes 

habilitées à cet effet. Afin d’évaluer le critère d’honorabilité des postulants, il 

leur est exigé un extrait de casier judiciaire et une fiche CIMA dûment signée 

par le Procureur de la République. En outre, les postulants sont tenus de 

produire un engagement écrit de bonne conduite où il s’engage à respecter toutes 

les exigences en matière de LBC. Sur un total de 262 demandes d’agréments 

examinés entre 2015 et 2018, 142 dossiers ont été rejetés. 
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Tableau de traitement des dossiers d’agrément de 2015 à 2016  

 2015 2016 2017 2018 Total  

Courtiers 11 15 23 23 72 

Agents 

Généraux 
31 48 49 28 156 

Mandataires 

Non-salariés 
06 15 05 08 34 

TOTAL…….. 48 78 77 59 262 

Source : MINFI/DGTCFM-DA 

 

Compte tenu de ce qui précède, la présente variable a été notée « élevée » (0,7). 

- Intégrité du personnel des compagnies d’assurance 

La législation en assurance exige que les personnels des institutions 

d’assurances soient soumis à une vérification de leurs antécédents judiciaires 

avant leur recrutement éventuel. De plus, avant toute présentation des opérations 

d’assurance, le personnel  doit solliciter une habilitation de la tutelle des 

assurances au cours de laquelle  les critères d’honorabilité et de capacité 

professionnelle sont examinés. 

De l’exploitation de la convention collective de la grille salariale du secteur des 

assurances, on peut admettre que le personnel qui y travaille est largement à 

l’abri de la corruption des criminels car mieux rémunéré, comparé aux autres 

72 
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secteurs d’activités avec des salaires dépassant trente (30) fois le SMIG 

(28 000FCFA). 

L’effectif du personnel des sociétés d’assurances se présente comme suit : 

1 531personnels en 2015, 1 479 en 2016, 1420 en 2017 et 1410 pour l’année 

2018. Entre 2015 et 2018 l’effectif a baissé de 121 personnes. 

S’agissant des mécanismes de protection du personnel des structures 

d’assurances, les dispositions de l’article 12 du Règlement 

n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 protègent les dirigeants et 

personnels des sociétés d’assurances de toute action coercitive, civile ou pénale 

à leur encontre, lorsqu’ils ont effectué en toute bonne foi l’ensemble de leurs 

obligations légales en matière de LBC/FT.  

À date, il n’existe aucune donnée statistique disponible concernant l’implication 

du personnel des assurances dans les cas de corruption, de collusion avec des 

criminels et ou de falsification des documents dans le cadre de la LBC. La 

présente variable est donc notée « moyennement élevée » (0,6). 

- Connaissance de la LBC par le personnel des compagnies d’assurance 

La règlementation en matière de LBC exige que les compagnies d’assurances 

forment leur personnel en la matière suivant les dispositions de l’article 26 du 

règlement CEMAC du 11 avril 2016. 

À l’issue de l’exploitation des questionnaires d’enquête soumis aux sociétés 

d’assurances et des entretiens avec les différents responsables desdites 

structures, il ressort que des programmes de formation établis en matière de 

LBC sont disponibles au sein des structures d’assurances. Toutefois, ces 

formations sont restreintes uniquement au personnel en charge de la conformité 

et ne s’étendent pas à tout le personnel, ce qui laisse penser que le reste du 

personnel n’est pas suffisamment outillé en matière de LBC. 

D’une manière générale, ces formations se tiennent une fois par an pour les 

sociétés l’ayant inscrite dans leur  plan d’action en début d’exercice. 

Par ailleurs, il apparait clairement que les ¾ du personnel des compagnies 

d’assurances ne sont pas informés des procédures et obligations de conformité à 

la LBC auxquels ils sont assujettis, encore moins des conséquences juridiques 

des violations des exigences de conformité à la LBC. Cet état de chose peut 

expliquer certaines négligences lors du contact avec la clientèle et par 

conséquent le faible nombre de déclarations d’opérations suspectes auprès de 
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l’ANIF. C’est sur cette base que la variable est notée « moyennement bas » 

(0,4). 

- Efficacité de la fonction de conformité (organisation) 

Il existe effectivement des programmes de conformité au sein des organismes 

d’assurance conformément aux exigences de l’article 4.1 du règlement 

N°0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08 du 04 octobre 2008 qui impose auxdites 

structures de disposer chacune d’une fonction de conformité sur la LBC.  

Toutefois, il y a lieu de  relever que lesdits programmes de conformité internes 

ne sont pas proportionnés au risque de LBC. De plus, les facteurs tels que le 

volume et la nature des produits proposés, le profil de base des clients et la 

nature transfrontalière des transactions ne sont pas systématiquement pris en 

compte. 

Les responsables désignés à cet effet, bien que dotés de connaissances en 

matière de LBC, ne disposent pas toujours de ressources humaines nécessaire 

pour mener à bien cette tâche, soit en moyenne un effectif de trois (03) 

personnes par compagnie affectés à cette fonction. Par ailleurs, le niveau de 

dépendance vis-à-vis de la haute direction est significativement important dans 

la mesure où tous les dossiers traités doivent nécessairement requérir 

l’autorisation de la haute direction. 

S’agissant du volet disciplinaire, des gammes de sanctions sont disponibles en 

cas de non respect de la politique de conformité. Mais à date, aucune sanction 

n’a encore été prise dans ce sens. Enfin les audits internes sont régulièrement 

effectués au sein des sociétés d’assurances, assortis des rapports. 

C’est fort de ce qui précède que la présente variable a été jugée « moyennement 

bas » (0,4). 

- Efficacité du suivi et de la déclaration d’activités suspectes 

L’article 83 du règlement CEMAC du 11 avril 2016 dispose que les sociétés 

d’assurances sont astreintes à déclarer toutes opérations suspectes dont ils ont 

connaissance. De même, l’article 15 du règlement 

N°0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08 exige que le responsable interne chargé de 

l’application des programmes de lutte contre le blanchiment procède aux 

déclarations de soupçon nécessaires à destination de la Cellule de 

Renseignement Financier. Mais dans la pratique, cette exigence n’est pas 

systématiquement respectée par les organismes d’assurances. D’après les 

statistiques disponibles, seules  02 déclarations de soupçon ont été adressées à 
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l’ANIF par les sociétés d’assurance entre 2006 et 2008. Sur cette base, cette 

variable est notée « très bas » (0,2). 

- Le niveau de pression du marché exercée pour la conformité aux 

normes de LBC 

Il est clair que les sociétés d’assurance subissent des pressions de la part de leurs 

partenaires commerciaux tels que les correspondants. En outre,  la plupart des 

compagnies de droit national sont en réalité des filiales des groupes 

internationaux exerçant dans les pays où les normes sont parfois plus rigides. 

Seulement, cette pression ne produit malheureusement pas des effets espérés, les 

compagnies d’assurances ne semblant pas être très sensibles aux risques de 

réputation nationale et internationale. Cette variable est notée moyennement 

élevé (0,6). 

- Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

Bien qu’il soit exigé aux sociétés d’assurances de procéder avant toute entrée en 

relation d’affaires, à l’identification complète du client et du bénéficiaire effectif 

du contrat, il est relativement possible pour un criminel de dissimuler les 

informations sur les principaux bénéficiaires des contrats d’assurances. L’article 

72 du Code des Assurances offre une brèche à cet effet, en disposant que « tout 

intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes » lorsqu’un 

client souscrit un contrat comportant des primes périodiques. La variable est 

notée très bas (0,2). 

- Disponibilité d’infrastructures d’identification fiables 

Le Cameroun dispose d’un système d’identification. Bien que toutes les 

mesures soient mises en œuvre par les autorités compétentes pour le rendre le 

plus fiable possible, les délais de production des Cartes Nationales d’Identité 

demeurent encore très long ; ce qui oblige les usagers à l’utilisation prolongée 

des récépissés de dépôt qui non seulement ne donnent pas toutes les 

informations d’identification sur le propriétaire, mais également peuvent faire 

l’objet de falsification et de clonage aisément. La variable est donc jugée 

moyennement élevé (0,6). 

- Disponibilité des sources d’information indépendantes 

S’agissant des sources d’information indépendantes, l’existence des produits 

banque-assurances favorise une interconnexion entre  institutions financières, ce 

qui rend possible le partage d’informations de la clientèle de ces produits. 

Toutefois la consultation des bases de données des sociétés d’assurances reste 
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ouverte aux institutions de régulation à chaque fois qu’il est nécessaire. La 

variable est notée bas (0,3).  

En plus de l’évaluation des variables d’entrée générale, l’outil de travail a 

également permis d’apprécier la vulnérabilité du secteur des assurances sur la 

base des variables inhérentes aux produits.  

Analyse des Vulnérabilités inhérentes aux produits : 

L’évaluation des vulnérabilités inhérentes aux produits a été effectuée 

exclusivement pour les produits d’assurance de la branche vie au regard de leur 

forte exposition aux risques de blanchiment, contrairement aux produits 

dommage dont la prime est à fond perdu en cas de non sinistralité et dont 

l’essentiel du chiffre d’affaires est tributaire des assurances obligatoires 

(Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Professionnelle). À ce titre, la 

nomenclature des produits de la branche vie nationale nous a permis de nous 

appesantir  sur sept (07) produits vie les plus significatifs au regard de leur 

contribution dans le chiffre d’affaires vie du marché. Les produits suivants ont 

été évalués: l’Épargne en individuel, l’Epargne en collectif, les Titres de 

capitalisation en individuel, les contrats mixtes en individuel, les contrats en 

cas de décès en individuel, les contrats en cas de décès en collectif et en fin, 

les contrats en cas de vie en collectif. 
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Afin d’évaluer lesdits produits, les critères ci-après ont été vérifiés : 

1. Valeur/taille totale du produit 

2. Recours à des agents  

3. Profil de la base de clients du produit  

4. Disponibilité de politique type d’investissement  

5. Niveau d’activité en espèces  

6. Disponibilité de l’utilisation transfrontalière du produit  

7. Autres facteurs de vulnérabilité du produit. 

 

Épargne en Individuel 

Le niveau de vulnérabilité de ce produit est de 0,54, sa contribution sur le total 

du chiffre d’affaire vie est de 17,67%. La commercialisation de ce produit se 

fait soit auprès de la compagnie mais majoritairement auprès des 

intermédiaires ; ce qui explique que le recours à des agents soit élevé. Ce 

produit est généralement bon marché avec possibilité  de rachat avant 

l’échéance pour le souscripteur la demande est généralement faite par les clients 

à revenu moyen. La vulnérabilité a été jugée « moyenne ». Quant au niveau 

d’activité en espèces, il est considérablement réduit, les principaux modes de 

règlement étant essentiellement  le virement bancaire et les chèques. De plus, 

conformément aux dispositions de l’article 13 (nouveau) du code des 

assurances , il est interdit aux intermédiaires d’encaisser les primes dont le 

montant excède un million (1000 000) ou de libeller des chèques en leur nom. 

En termes de contrôles, seuls les contrôles généraux de LBC/FT sont appliqués 

pour ce produit. Il n’existe aucune typologie de blanchiment de capitaux 

concernant l’abus de ce produit. 

Epargne en collectif 

La taille totale du produit est élevée soit 60% du chiffre d’affaires vie ; le 

recours à des agents est élevé car le réseau de commercialisation des 

intermédiaires est fortement sollicité. Pour le profil de base des clients, ce 

produit est généralement sollicité par les multinationales qui souscrivent au 

profit de leurs employés d’où un risque très bas. Les politiques-type 

d’investissement  par rapport à ce produit ne sont pas encore expérimentées au 

Cameroun. Les  moyens de paiement de la prime les plus utilisés sont le 

virement bancaire et le chèque ; ce qui justifie que le risque soit bas. S’agissant 
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de la disponibilité de l’utilisation transfrontalière du produit, le produit est 

uniquement souscrit par les sociétés basées sur le territoire national. Enfin, le 

produit épargne collectif est soumis uniquement aux contrôles généraux. Le 

niveau de vulnérabilité de ce produit est de 0,57. 

Titre de capitalisation individuel 

C’est un produit qui donne la possibilité au client de garantir la valeur d’un 

titre.  La taille du produit est de 10% de part de marché, soit moyennement bas. 

Le recours à des titres est élevé majoritairement auprès des intermédiaires. Le 

risque est moyen pour le profil de base de clients  car les personnes qui 

sollicitent d’avantage ce produit sont ceux à forte valeur nette et des Personnes 

Politiquement Exposées. Le niveau d’activités en espèces est très bas d’où un 

risque faible. Le produit est uniquement soumis aux contrôles généraux. Le 

seuil de vulnérabilité se situe à 0,56. 

Mixte individuel 

La taille du produit est significativement élevée, soit 67% de part de marché. Le 

recours à des agents est élevé car il se fait essentiellement auprès des 

intermédiaires. Ce produit est disponible pour des clients à faible  risque et à 

faible pouvoir d’achat. Le niveau d’activité en espèces reste très bas. Le degré 

de vulnérabilité du produit est de 0,58. 

Contrat en cas de  décès individuel 

C’est un produit qui garantit un capital au souscripteur en cas de décès de ce 

dernier. Le produit représente 9% du chiffre d’affaire. Le risque lié au profil de 

base de client est très bas car les personnes qui souscrivent à ce produit ne 

présentent pas de risque véritable de LBC. Le niveau de vulnérabilité du produit 

est de 0,39. 

Contrat en cas de décès collectif 

La valeur taille de ce produit est de 38% du chiffre d’affaires. Le risque relatif 

au profil de base de client est très bas car ce sont des contrats groupe souscrit 

par les sociétés pour leurs employés. La vulnérabilité du produit est de 0,48. 

Contrat en cas de vie collectif  

La valeur du produit est de 1,5% du chiffre d’affaires vie. Le risque relatif au 

recours à des agents est élevé. Le profil de base de client ne présente aucun 

risque. La vulnérabilité du produit est de 0,39. 
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Les graphiques ci-dessous présentent respectivement l’évolution du chiffre 

d’affaires de l’assurance Vie pour la période 2015 à 2018 et la contribution des 

produits  d’assurance vie au cours desdites périodes. 

 
 

Contribution des produits vie au chiffre d’affaires du marché par année 
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PRODUITS EN FCFA 2015 2016 2017 2018 

Epargne individuelle 3 003 485 395 4 150 352 140 4 338 737 747 6 623 952 427 

Epargne collective 17 554 054 811 16 118 472 843 21 074 863 429 19 776 310 493 

Titre de capitalisation individuelle 1 604 129 370 3 308 556 268 2 019 673 000 2 292 523 000 

Mixte individuelle 15 438 663 558 18 080 282 933 18 850 335 054 19 311 426 888 

Contrat en cas de deces individuelle 3 060 922 278 1 139 503 426 1 832 334 297 3 049 687 510 

Contrat en cas de deces collective 9 100 476 499 11 827 432 999 11 208 222 442 11 597 626 280 

Contrat en cas de vie collective 534 286 900 237 432 116 556 436 945 572 283 289 

ENSEMBLE 51 551 725 577 54 328 579 883 60 028 183 918 63 910 025 543 
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D’une manière générale, le résultat global de l’évaluation sur la base des 

notations prioritaires, met en exergue l’efficacité du suivi et de la déclaration 

d’activités suspectes et la disponibilité et accès aux informations sur les 

bénéficiaires effectifs qui affichent la notation la plus faible ; suivies de la 

disponibilité et application des sanctions administratives et la disponibilité 

des sources d’informations indépendantes dont les notations sont également 

faibles. S’agissant des vulnérabilités liées aux produits, l’Épargne Mixte en 

Individuel est le produit le plus vulnérable.  

Au terme de l’évaluation des différentes variables, la vulnérabilité du secteur des 

assurances est estimée « Moyen » à 0,57. 

 

 

Matrice des Notations Prioritaires : 

L’outil de la Banque Mondiale utilisé pour évaluer les vulnérabilités du secteur 

des assurances permet de mettre en évidence les actions prioritaires ci-après : 

NOTATION PRIORITAIRE - DERNIER CAS/SCÉNARIO 
NOTATION 

PRIORITAIRE 

Exhaustivité du Cadre juridique de la LBC   

Efficacité des procédures et pratiques de supervision   

Disponibilité et application de sanctions administratives 4 
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Disponibilité et application de sanctions pénales 5 

Disponibilité et efficacité des contrôles d'entrée   

Intégrité du personnel des compagnies d’assurance 8 

Connaissance de la LBC par le personnel des compagnies d'assurance 1 

Efficacité de la fonction de conformité (Organisation) 3 

Efficacité du suivi et de la déclaration d'activités suspectes 2 

Niveau de pression du marché exercée pour la conformité aux normes 

de LBC 7 

Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 9 

Disponibilité d'infrastructures d’identification fiables 6 

Disponibilité de sources d'information indépendantes 10 

 

RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les vulnérabilités de BC dans le  secteur des assurances au camerounais sont 

moyens (0,57) en raison de la taille du secteur et du volume réduit de la 

capitalisation des produits à risque de ce secteur. Il est cependant nécessaire de 

noter que l’utilisation des instruments prévus par la législation doit encore être 

améliorée  sur le plan opérationnel aussi bien par les autorités de contrôle que 

par les acteurs du secteur. Afin de réduire les vulnérabilités dudit secteur, les 

recommandations suivantes sont présentées par ordre de priorité. 

- La sensibilisation  des acteurs du secteur des assurances sur l’obligation 

de se conformer aux exigences en matière de LBC ; 

- L’organisation des séminaires de formation à l’attention du marché en 

partenariat avec l’ASAC et l’APCAR dans l’optique d’une  meilleure 

appropriation des notions de LBC ; 

- L’amélioration par les opérateurs du secteur des assurances de leurs 

fonctions de conformité en mettant en place toutes les diligences relatives 

à la LBC/FT ; 

- La communication systématique des soupçons à l’Agence Nationale 

d’Investigation Financière ;  
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- L’effectivité de la supervision et du contrôle par les autorités 

compétentes, du respect des diligences règlementaires en matière de 

LBC/FT par les professionnels d’assurances; 

- L’organisation de la collecte systématique auprès des compagnies 

d’assurances et des courtiers les comptes rendus annuels en matière de 

LBC ; 

- L’application des sanctions règlementaires pour tous les cas constatés de 

non respect des obligations requises en matière de LBC/FT. 

 

 

 

  



Page 147 sur 271 

 

CHAPITRE VI : ANALYSE DE LA 

VULNERABILITE DES AUTRES 

INSTITUTIONS FINANCIERES 

AU BLANCHIMENT D’ARGENT 

 

 

L’évaluation des autres institutions financières a donné lieu à l’analyse de 07 

(sept) secteurs. De ces secteurs, 06 (six) sont règlementés et 01 (un) non 

règlementé. Au cours de l’examen de chaque variable, ces différents secteurs 

font chacun l’objet d’une notation séparée.   

S’agissant des secteurs règlementés, ils comprennent : 

- les Etablissements de microfinance ; 

- les Bureaux de change ; 

- les Entreprises de location-vente ; 

- les Etablissements financiers; 

- les Prestataires de services financiers par téléphone cellulaire ; 

- les entreprises de transfert de fonds. 

Le seul secteur non règlementé est celui des entreprises de transport de fonds. 

I/ VUE D’ENSEMBLE DES AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES 

Les catégories qui composent les autres institutions financières au Cameroun se 

présentent ainsi qu’il suit : 

A/- Situation du secteur de la microfinance au Cameroun 

Au 30 juin 2017, le secteur de la microfinance au Cameroun se présente ainsi 

qu’il suit: 
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Nombre d’EMF 

(Avis conforme 

COBAC) 

Nbre 

d’agences 

Nbre de 

membres/clients 

Dépôts 

(millions 

FCFA) 

Crédits nets 

(millions 

FCFA) 

Total bilan 

(millions 

FCFA) 

1ère 

Cat. 

478 

1 294 1 091 353 356 340,2 244 699,53 452 548,45 2e Cat. 49 

3e Cat. 04 

Total 531 

Source : COBAC : situation de la microfinance de la CEMAC au 30 juin 20171 

B/- Situation des Bureaux de change manuel 

Selon la dernière mise à jour réalisée en juillet 2015 par la Chambre de 

Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat
2
, onze (11) bureaux de 

change manuel régulièrement agréés se déployaient au Cameroun. Il convient de 

souligner à grand trait que cette activité est aujourd’hui mise à mal par le change 

manuel informel qui a pris une envergure inquiétante ; amplifiant ce faisant sa 

vulnérabilité au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme 

(BC/FT). 

C/- Situation des entreprises de location-vente ou crédit-bail 

Catégorie règlementée pas plus tôt qu’en décembre 2010 au Cameroun bien que 

pratiquée avant, elle est essentiellement dominée par deux (02) entreprises, dont 

l’une d’elle est une filiale d’une banque de la place.  Cette activité est également 

exercée par les établissements financiers
3
 et les établissements de microfinance

4
 

sans distinction de catégorie. 

 

 

D/- Situation des établissements financiers spécialisés 
                                                           
1
www.sgcobac.org/.../situation_du_secteur_de_la_microfinance_au_30_juin_2017.pdf 

2
 www.ccima.cm/.../LISTE%20MONNAIE%20-%20BUREAU%20DE%20CHANGE%2... 

3
Règlement COBAC R-2009/02 du 1er avril 2009 portant fixation des catégories des établissements de crédits, 

de leur forme juridique et des activités autorisées (article 3)  

4 Règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 26 janvier 2002 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle 

de l’activité de microfinance dans la communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (article 10). 

http://www.sgcobac.org/.../situation_du_secteur_de_la_microfinance
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Les établissements financiers spécialisés sont composites ; intégrant à la fois les 

établissements privés et publics. Ils sont au nombre de huit (08) ainsi qu’il 

ressort du tableau ci-après : 

N° Nom de l’établissement 
Nature 

(Public/Privé) 
Domaine 

01 Crédit Foncier du Cameroun Public Crédit immobilier 

02 
Société Nationale 

d’Investissement 
Public 

Mobilisation et orientation 

de l’épargne nationale en 

vue de favoriser 

l’investissement. 

03 Caisse Autonome 

d’amortissement 

Public Gestion de la dette 

publique. 

04 ALIOS- SOCCA Privé Crédit-bail 

05 PRO-PME Financement Privé Crédit investissement 

06 Société Camerounaise 

d’Equipement 

Privé Crédit d’équipement 

07 Africa leasing Company (ALC) Privé Crédit-bail 

08 Caisse Nationale de Prévoyance 

Sociale  

Public Retraite 

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) a été répertoriée au moment 

de clore les travaux du groupe. Néanmoins, au regard de la revue documentaire 

la concernant, elle présente des risques inhérents de LBC. 

E/- Situation des prestataires de services financiers par téléphone 

cellulaire 

Cette catégorie est essentiellement animée au Cameroun par les opérateurs de 

téléphonie mobile (MTN, Orange Cameroun, VIETTEL) et les sociétés de 

transfert de fonds (Express Union Mobile, Emi-money Mobile) qui sont en fait 

des partenaires ou des franchisées des premières. Mais ces acteurs des services 

financiers digitaux s’appuient sur les banques émettrices partenaires. Avant 

décembre 2018, l’agrément pour offrir ce service était obtenu par la banque 
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partenaire. Depuis lors, les sociétés de téléphonie mobile et de transfert de fonds 

sont soumises à l’obligation de disposer d’une autorisation d’entrer dans la 

profession. Les données les plus récentes collectées concernent MTN-Mobile et 

Orange Money. Elles se présentent comme suit : 

Opérateurs 
Chiffre d’Affaires Annuel 

(2018) 
Total investissement 

Intermédiaires ou 

points de vente 

(actifs en 2018) 

MTN-Mobile 18 506 000000 1 395 808 633 19 000 

Orange-Money N/A N/A 18 568 

A ces opérateurs, il faut ajouter les produits mobile-money offerts par 05 (cinq) 

banques via la solution FINTECH. Il faut également noter l’arrivée sur le 

marché d’un nouvel opérateur appelé SWIFIN et l’annonce de Nexttel Possa, 

produit de l’entreprise de téléphonie mobile VIETTEL. 

F/- Situation des entreprises de transfert de fonds 

Ce secteur fait de la résistance face à un environnement concurrentiel désormais 

dominé par 05 (cinq) opérateurs de téléphonie mobile et pris d’assaut par 07 

(sept) banques. Il comporte deux segments : celui des transferts internationaux 

qui a pour opérateurs phares : Western Union, MoneyGram, Express Union 

International, SIGUE et Small world ; celui des transferts nationaux qui, quant 

à lui, a pour leaders : Express Union, Emi Money, Express Exchange, C-Cash, 

Flash Transfert, Wafacash. 

G/- Situation des entreprises de transport de fonds 

Ce secteur est essentiellement tenu par deux entreprises à savoir COTRAVA et 

TRANSVAL. 

II/ EVALUATION GLOBALE DES AUTRES INSTITUTIONS 

FINANCIERES 

Du fait de l’absence des statistiques permettant une parfaite justification des 

notations affectées à chaque variable, les données ont été collectées aussi bien 

auprès des catégories qui composent les autres institutions financières que 

d’autres sources d’information. Elles ont permis de renseigner l’outil de la 

Banque Mondiale. Il en résulte que la vulnérabilité aux risques LBC/FT de ce 

secteur est moyennement élevée. Cette évaluation résulte de la combinaison des 
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notations des vulnérabilités des différents secteurs des autres institutions 

financières qui se présentent comme suit : 

Secteurs EMF BC ELV EFS PSFTC STF(f) STF(p) 

Notations 0,74 0,77 0 ,52 0,72 0,72 0,76 0,68 

- EMF : Etablissement de Microfinance ; 

- BC : Bureau de Change ; 

- ELV : Etablissements de Location-Vente ; 

- EFS : Etablissements Financiers Spécialisés ; 

- PSFTC : Prestataires de Services Financiers par Téléphone Cellulaire ; 

- STF(f) : Société de transfert de fonds ; 

- STF(p) : Société de Transport de Fonds. 

Les faiblesses et autres insuffisances qui sous-tendent ce taux de vulnérabilité 

concernent notamment la qualité des contrôles liés à la LBC, la qualité des 

opérations et la qualité de la supervision à la LBC. Par ailleurs, l’engagement et 

le leadership des directions ainsi que le niveau de conformité des personnels 

constituent des carences importantes. 

Selon le présent scénario, les Bureaux de change manuel constituent la 

catégorie des autres institutions financières affichant le plus fort taux de 

vulnérabilité à la LBC/FT (0,77).  Les deux tableaux ci-après illustrent d’une 

part l’évaluation des variables d’entrée et ladite vulnérabilité d’autre part : 
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Les sociétés de transfert de fonds viennent après les Bureaux de change avec un 

taux de vulnérabilité évalué à 0,76, comme il ressort des tableaux suivant : 
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Les établissements de microfinance (EMF)  suivent immédiatement avec un 

taux situé à 0,74  résultant des notations suivantes : 
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Leur tableau de vulnérabilité se présente comme suit : 
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Les prestataires de services financiers par téléphone cellulaires et les 

établissements financiers étatiques spécialisés présentent un niveau de 

vulnérabilité identique (0,72).  

Les données des premiers se présentent ainsi : 
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Pour les secondes, les données obtenues après analyse ont permis d’aboutir aux 

résultats ci-dessous : 

 

 

 

Les sociétés de transport de fonds quant à elles affichent un taux de 

vulnérabilité de l’ordre de 0,68, comme il se dégage des résultats ci-après : 
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Les sociétés de location-vente ou de crédit- bail sont considérées comme les 

moins vulnérables avec un taux de 0,52. Cela se comprend à travers les données 

suivantes : 
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En dehors de ceux présentés par les sociétés de location-vente, les produits 

proposés par le reste des professions relevant de la catégorie des autres 

institutions financières affichent une vulnérabilité inhérente largement 

supérieure de la moyenne.  
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A/- EXHAUSTIVITE DU CADRE JURIDIQUE DE LA LBC DES 

AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES (AIF) 

Le cadre juridique de la LBC des autres institutions financières est étoffé par les 

textes communautaires qui sont d’application directe et des textes nationaux.  

Pour ce qui est des textes communautaires, il s’agit : 

- de la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission 

Bancaire de l’Afrique centrale et son Annexe (source : 

www.sgcobac.org/.../convention_ruglementation_bancaire_afique_central

e.pdf); 

- de la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la 

règlementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale et son 

Annexe (source : www.sgcobac.org/.../convention-convention-portant-

harmonisation-de-la-reglementat...); 

- du Règlement n°01/10/CEMAC/UMAC/CM portant révision du 

Règlement n°02/02/CEMAC/UMAC/CM du 14 avril 2002 portant 

organisation et fonctionnement du Groupe d’Action contre le Blanchiment 

des Capitaux en Afrique Centrale (source : www.spgabac.org/textes-

organiques/); 

- du Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant 

prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement 

du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale (source : (source : 

www.sgcobac.org/jcms /.../reglementation?...) ; 

- du 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 (source : 

www.sgcobac.org/jcms /.../reglementation?...); 

- du Règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 27 mars 2015 

relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la 

CEMAC (source : www.sgcobac.org/reglement-n02/15/.../cobac-

modifiant-certaines-dis...) ; 

- du Règlement n°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 

modifiant et complétant certaines conditions relatives à l’exercice de la 

profession bancaire dans la CEMAC et ses textes subséquents pour les 
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établissements financiers (source:www.sgcobac.org//reglement-

n02/15/.../cobac-modifiant-et-completant-certaines-dis...) ; 

- du Règlement n°01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 

relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de 

microfinance dans la CEMAC (source : www.sgcobac.org/jcms 

/.../reglementation?...); 

- du Règlement COBAC EMF R-2017/05 fixant les conditions et modalités 

d’agrément des établissements de microfinance, de leurs dirigeants et de 

leurs commissaires aux comptes (source :www.sgcobac.org/jcms 

/.../reglementation?...) ; 

- du Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 relatif aux 

systèmes, moyens et incidents de paiement 

(source :www.sgcobac.org/jcms /.../reglementation?...) ; 

- du Règlement COBAC R-2018/04 fixant les modalités d’obtention de 

l’agrément en qualité d’établissement de crédit par les filiales, ouvertes 

sous le régime de l’agrément unique, d’un établissement de crédit ayant 

fait l’objet de retrait d’agrément (source : www.sgcobac.org/jcms 

/.../reglementation?...); 

- du Règlement COBAC EMF R-2017/10 fixant les règles de supervision 

applicables aux établissements de microfinance de deuxième catégorie et 

aux organes faitiers dont le montant des dépôts est supérieur à cinquante 

milliards de francs (Source : www.sgcobac.org/jcms 

/.../reglementation?...) ; 

- du Règlement n°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de 

paiement dans la CEMAC (Source : www.sgcobac.org/reglement-cobac-

r-2018-02-relatif-aux-modalites-de-calcul-des-...) ; 

- du Règlement n°01/15/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 27 mars 2015 

relatif à la supervision des holdings financières et à la surveillance 

transfrontalière (Source : www.sgcobac.org/reglement-cobac-r-2018-02-

relatif-aux-modalites-de-calcul-des-...) ; 

- du Règlement COBAC R-2016/04 relatif au contrôle interne dans les 

établissements de crédit et les holdings financières (Source : 

www.sgcobac.org/jcms/.../reglement-cobac-r-2016/04-relatif-au-controle-

interne?...) ; 

http://www.sgcobac.org/reglement-cobac-r-2018-02-relatif-aux-modalites-de-calcul-des-
http://www.sgcobac.org/reglement-cobac-r-2018-02-relatif-aux-modalites-de-calcul-des-
http://www.sgcobac.org/reglement-cobac-r-2018-02-relatif-aux-modalites-de-calcul-des-
http://www.sgcobac.org/reglement-cobac-r-2018-02-relatif-aux-modalites-de-calcul-des-
http://www.sgcobac.org/jcms/.../reglement-cobac-r-2016/04-relatif-au-controle-interne?
http://www.sgcobac.org/jcms/.../reglement-cobac-r-2016/04-relatif-au-controle-interne?
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- du Règlement COBAC R-2018/02 relatif aux modalités de calcul des 

astreintes applicables pour le non-respect des injonctions de la COBAC 

(Source : www.sgcobac.org/reglement-cobac-r-2018-02-relatif-aux-

modalites-de-calcul-des-...); 

- du Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM portant règlementation des 

changes dans la CEMAC. 

Pour les textes nationaux, il s’agit : 

- de la Loi n°2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire ; 

- de la Loi n°2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale au 

Cameroun ; 

- de la loi n°2010/020 du 212 décembre 2010 portant organisation du crédit-

bail ; 

- de la Loi n°2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de 

terrorisme ; 

- du Décret n°2013/066 du 28 février 2013 portant organisation du Ministère 

des Finances (Article 240 : la Cellule des Enquêtes et des Statistiques de la 

direction de la Coopération financière et Monétaire, assure le suivi de la 

lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en 

liaison avec l’Agence Nationale d’Investigation Financière) ; 

- du Décret n°2005/187 du 31 mai 2005 portant organisation et 

fonctionnement de l’Agence Nationale d’Investigation Financière ; 

- de l’arrêté n°06/403/CF/MINEFI du 28 décembre 2006 portant 

organisation des services de l’Agence Nationale d’Investigation 

Financière ; 

- de l’arrêté n°0000144/CF/MINFI du 26 mars 2009 fixant à 5 000 000 

FCFA, le seuil de déclaration des opérations en espèces ou par titre au 

porteur à l’ANIF. 

En résumé, l’arsenal de textes communautaires et nationaux couvre l’ensemble 

des aspects du dispositif de la LBC en ce qui concerne les Autres Institutions 

Financières (AIF). En dehors de quelques aspects à parfaire (identification du 

bénéficiaire effectif), ces instruments couvrent l’ensemble des 

Recommandations du GAFI (l’incrimination du BC/FT, l’évaluation des risques 

LBC, les contrôles internes, les obligations de vigilance et de surveillance sur la 

clientèle et leurs opérations dont le KYC-CDD-EDD, les obligations 

http://www.sgcobac.org/reglement-cobac-r-2018-02-relatif-aux-modalites-de-calcul-des-
http://www.sgcobac.org/reglement-cobac-r-2018-02-relatif-aux-modalites-de-calcul-des-
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déclaratives des assujettis, la collaboration nationale et internationale, la 

supervision et les sanctions administratives et pénales). Au regard de ce qui 

précède, cette variable d’entrée a été évaluée très élevé (0,83) pour toutes les 

AIF. Ce résultat est obtenu par la combinaison des notations ci-après des 

différents secteurs des autres institutions financières au Cameroun : 
 

Secteurs BC STF(f) EMF PSFTC  EFS STF(p) SLV 

Notations 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

- BC : Bureau de Change manuel ; 

- STF(f) : Sociétés de Transfert de Fonds ; 

- EMF : Etablissements de Micro-Finance ; 

- PSFTC : Prestataires de Services Financiers par Téléphone de Cellulaire ; 

- EFS : Etablissements Financiers Spécialisés 

- STF(p) : Sociétés de transport de fonds; 

- SLV : Sociétés de Location-vente. 

B/- EFFICACITE DES ACTIVITES DE SUPERVISION/CONTROLE 

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) est clairement 

désignée comme instance chargée de la supervision/contrôle et de sanction des 

AIF (Cf article 1 de la Convention portant création de la COBAC, l’article 10 

de l’Annexe à ladite Convention et l’article 23 du Règlement 

n°02/18/CEMAC/UMAC/CM portant règlementation des changes dans la 

CEMAC). Les ressources financières lui sont fournies par la Banque des Etats 

de l’Afrique Centrale (BEAC) ; laquelle est chargée du contrôle de la mise en 

œuvre de la réglementation des changes aux termes de l’article 147 du règlement 

y relatif. La COBAC est tenue de rendre un avis conjoint sur les risques BC/FT 

pesant sur le marché intérieur de la Communauté et de le mettre à la disposition  

du GABAC, des ANIF et des personnes assujetties afin de leur permettre 

d’identifier, gérer et atténuer les risques LBC/FT (article 12 du Règlement 

n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016). 

En revanche, la COBAC ne dispose pas de personnels en nombre suffisant pour 

conduire les missions sur pièces et sur place. Elle s’appuie d’ailleurs 

majoritairement sur le personnel de la BEAC. On note que le contrôle sur pièce 

se fait à travers le questionnaire dénommé « ASTROLAB » (Aide à la 

surveillance et au Traitement de la règlementation et de l’Organisation de la 



Page 163 sur 271 

 

Lutte anti-Blanchiment). Ce questionnaire est adressé périodiquement par le 

Secrétariat Général de la COBAC aux établissements de crédit. Pour l’essentiel, 

les AIF évaluées n’ont pas reçu ledit questionnaire. Au demeurant, l’efficacité 

d’une telle méthodologie reste questionnable puisqu’on ne sait pas si elle est 

basée sur une analyse préalable des risques. 

Le manque de personnel amène la COBAC à se doter d’outils de sondage basé 

sur le profil de risque et pas toujours fiable au regard du nombre de vérifications 

générales réalisées ou programmées. En effet, en 2017, 10 missions de 

vérification générale (VG) ont été prévues.  

Au total, 03 banques sur 15 et 04 EMF sur 531 ont été concernés. En dehors de 

constater que 06 catégories d’AIF échappent à cette VG, l’échantillonnage 

semble poser de sérieux soucis de représentativité. La situation n’a pas 

substantiellement évolué en 2018. 08 enquêtes de routine auprès des banques et 

établissements financiers et 12 auprès d’établissements de microfinance ont été 

programmées. (Source : Programme d’enquêtes de la Commission bancaire sur 

www.sgcobac.org/jcms/ess_5363/fr/verification-generale). 

La persuasion morale que devrait induire les contrôles de la COBAC n’est pas 

ressentie auprès de certaines catégories d’AIF notamment les Bureaux de 

change, les entreprises de transferts de fonds, les entreprises de transport de 

fonds et les établissements financiers étatiques spécialisés. Par ailleurs, cette 

instance ne collabore pas toujours, comme cela se devrait, avec les autres acteurs 

de la chaine de la LBC. 

Dans la sphère nationale, les Ministères assurant les tutelles technique et 

financière mènent également une activité de supervision. Il en est ainsi du 

Ministère des Finances pour ce qui est de certaines institutions financières 

spécialisées dont elle assure la tutelle. Il exerce également le contrôle 

administratif sur les bureaux de change (article 19 du Règlement 

n°02/18/CEMAC/UMAC/CM). Par ailleurs, il effectue des contrôles sur pièces 

et sur place de l’administration des postes et des agents économiques autres que 

les établissements de crédits, les EMF et les bureaux de change (article 148 du 

Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM). 

Les contrôles externes sont également conduits au sein de certaines AIF par des 

commissaires aux comptes. C’est le cas des EMF (article 8 du Règlement 

n°01/17 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de 

microfinance). Cependant, ces contrôles, autant que ceux dits internes, prévus à 

l’article 10 du Règlement suscité, n’intègrent pas explicitement la LBC. 

http://www.sgcobac.org/jcms/ess_5363/fr/verification-generale
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De ces constats, il ressort que le taux d’efficacité des activités de supervision des 

AIF est moyennement élevé pour les entreprises de location-vente. Il est moyen 

pour les sociétés de transfert de fonds et moyennement bas pour les Bureaux de 

change et les prestataires de services financiers par téléphone cellulaire. Il est 

bas s’agissant des EMF et très bas aussi bien pour les Etablissements financiers 

spécialisés que pour les entreprises de transport de fonds. Cette évaluation est 

sous-tendue d’abord par la fréquence limitée des contrôles. Ensuite, les organes 

de supervision et d’autorégulation ne disposent pas de personnels 

quantitativement et qualitativement formés à la LBC. Enfin, certaines catégories 

d’AIF ne font carrément pas l’objet de supervision en matière de LBC. Il s’agit 

notamment des Etablissements financiers étatiques  spécialisés et des entreprises 

de transport de fonds. Cette dernière catégorie n’est d’ailleurs pas règlementée 

sur le plan national. En somme, les analyses ont abouti aux notations 

suivantes s’agissant de cette variable: 
 

Secteurs BC STF(f) EMF PSFTC  EFS STF(p) SLV 

Notations 0,4 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,6 

 

C/- DISPONIBILITE ET APPLICATION DES SANCTIONS 

ADMINISTRATIVES 

En ce qui concerne la disponibilité des sanctions administratives en matière de 

LBC pour les AIF, les données collectées indiquent qu’elles sont prévues par 

une pluralité de textes. D’emblée, il convient de viser les dispositions de l’article 

113 du règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 qui prévoient, 

sans les citer, les sanctions administratives pouvant être prises par l’autorité de 

contrôle à l’encontre de professions assujetties en cas de défaillance dans la 

prévention et la détection du blanchiment d’argent et du financement du 

terrorisme. 

La nomenclature de ces sanctions administratives est édictée par d’autres textes. 

D’abord par le règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 27 mars 

2015  relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la 

CEMAC, qui fixe la procédure disciplinaire (article 17) et les sanctions 

applicables (article 19). Ces sanctions prononcées par la COBAC comprennent : 

l’avertissement, le blâme, la suspension temporaire ou l’interdiction d’effectuer 

tout ou partie de certaines opérations ou toutes autres limitations dans 
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l’exercice des activités de l’établissement de crédit, l’interdiction temporaire ou 

définitive de disposer de tout ou partie des actifs de l’établissement de crédit, 

l’interdiction ou la limitation de la distribution d’un dividende aux actionnaires, 

la révocation ou le retrait d’agrément disciplinaire du ou des commissaires aux 

comptes, la suspension, la démission d’office ou le retrait d’agrément 

disciplinaire du ou des dirigeants, la démission d’office du ou des membres du 

conseil d’administration et le retrait d’agrément disciplinaire de l’établissement 

de crédit. 

Le non-respect des injonctions de la COBAC peut donner lieu aux astreintes 

dont les modalités de calcul sont édictées par le Règlement COBAC R-2018/02 

du 16 février 2018 (voir articles 3, 4 et 5). 

D’autres sanctions administratives sont prévues par le Règlement 

n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant règlementation des 

changes dans la CEMAC. En effet, le change, qu’il soit manuel ou qu’il prenne 

la forme des virements dans le cadre du commerce extérieur présente de risques 

LBC/FT considérables. C’est ce qui justifie sans doute la batterie de mesures 

administratives visant à réprimer la violation des procédures y relatives. A cet 

égard, la règlementation des changes prévoit des sanctions administratives à 

double détente ; sommes toutes dissuasives et proportionnées. D’une part, les 

sanctions administratives pécuniaires (amendes édictées aux articles 159 à 178). 

D’autre part, les sanctions administratives non pécuniaires, objet des articles 179 

et 180, comprennent : l’avertissement ; le blâme ; la confiscation du corps de 

l’infraction ; l’interdiction d’effectuer certaines opérations de transfert 

notamment les importations de devises, les transferts à l’extérieur, 

l’approvisionnement en devises ; la suspension d’activités ; la suspension ou la 

révocation du dirigeant ; la fermeture temporaire ; la suspension de l’agrément 

ou de la licence ; le retrait de l’agrément ou de la licence. 

Si les sanctions administratives sont prévues, elles ne sont pas toujours mises en 

application. La raison principale est liée à la faiblesse de la supervision qui se 

traduit par le nombre insignifiant de missions effectuées auprès des professions 

concernées. Il a été indiqué plus haut que les organes de contrôle ne se déploient 

pas de façon optimale. Plusieurs AIF n’ont jamais été soumises au contrôle du 

superviseur désigné par les textes. Le nombre de vérifications générales est 

insignifiant. Cette insuffisance rejaillit sur le nombre de constats de non –

conformité et partant, le nombre de sanctions administratives. Les sanctions ne 
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concernent d’ailleurs que les EMF
5
, démontrant que les autres catégories d’AIF 

ne sont pas ciblées par la supervision. 

En conclusion, compte tenu des constats ci-dessus, il y a lieu de déduire 

qu’expressément prévues par les textes en vigueur, les sanctions administratives 

ne sont pas appliquées pour les AIF. Les seules et rares sanctions déjà 

prononcées concernent les EMF. Cependant, ces sanctions ne sont pas 

spécifiquement motivées par la non-conformité à la LBC. Par conséquent, les 

efforts doivent être entrepris pour la mise en application de ces sanctions afin 

qu’elles revêtent leur caractère dissuasif escompté. Il ressort de l’exploitation 

des données collectées que cette variable est évaluée bas pour les EMF, 

moyennement bas pour les bureaux de change, les entreprises de location-

vente, les prestataires de services financiers par téléphone cellulaire et les 

entreprises de transfert de fonds. Le taux est très bas pour les Etablissements 

Financiers Spécialisés et les Entreprises de transport de fonds. Ces résultats 

tiennent aux notations ci-après issues des analyses : 

Secteurs BC STF(f) EMF PSFTC  EFS STF(p) SLV 

Notations 0,4 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 

D/- DISPONIBILITE ET APPLICATION DES SANCTIONS PENALES 

Les sanctions pénales existent  à l’encontre des AIF dont la non-conformité 

aurait rendu possible le blanchiment d’argent. Trois articles du Règlement 

n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 encadrent ces sanctions.  

Pour le blanchiment des capitaux, il s’agit de l’article 117 qui punit d’un 

emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende  de un million à cinq 

millions de francs CFA, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes 

physiques ou morales  assujetties qui auront intentionnellement  négligé 

d’observer leurs obligations d’honnêteté, de confidentialité, de déclaration des 

opérations suspectes. 

L’article 118 quant à lui énonce des peines supplémentaires et l’article 119 fixe 

les amendes applicables aux dirigeants des sociétés de change manuel, des 

casinos et des établissements de jeux, en ces termes : «sont punis d’une amende 

de cinq cent mille (500 000) FCFA à dix millions (10 000 000) FCFA, les 

                                                           
5
 L’activité de contrôle contenue dans le rapport CBAC 2015 cible les banques et les EMF. Pour les EMF, 14 

injonctions et 12 sanctions sont été prononcées. 
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dirigeants et préposés des sociétés de change manuel, des casinos et 

établissements de jeux qui ne se seront pas conformés aux obligations et 

diligences qui leur incombent en application du présent Règlement.» 

En ce qui concerne le financement du terrorisme, il est incriminé et pénalisé à 

travers l’article 123 du Règlement suscité. L’article 124 porte sur les peines 

complémentaires encourues par les personnes physiques coupables de 

financement du terrorisme. Pour en rajouter à leur caractère rigide et dissuasif, 

l’article 125 exclut tout bénéfice de sursis ou d’amnistie au profit des personnes 

condamnées ou poursuivies pour financement du terrorisme ou de la 

prolifération. 

L’ensemble des catégories d’AIF rencontrées sont non seulement conscientes de 

ces sanctions pénales mais aussi de leur force dissuasive sur les assujettis. 

Seulement, elles n’ont pas connaissance de cas d’application desdites sanctions ; 

ce qui traduirait une faiblesse quant à la mise en œuvre des peines.  

En sommes, les sanctions pénales sont prévues en cas de non-conformité des 

AIF aux obligations LBC/FT. Cependant il n’existe pas encore de cas de 

condamnation enregistrés. L’une des raisons avancées serait que l’attention est 

beaucoup plus portée sur les clients de ces institutions que sur leurs obligations 

de conformité. Du coup, les dirigeants et préposés ne sont pas souvent visés par 

les rapports transmis aux juridictions. Ces juridictions elles-mêmes hésitent à 

condamner sur la base des infractions de blanchiment et de financement du 

terrorisme. 

Il découle de ce constat que la conformité des AIF à cette variable est 

« moyennement bas », si l’on s’en tient aux notations suivantes obtenues après 

analyse des données collectées : 

Secteurs BC STF(f) EMF PSFTC  EFS STF(p) SLV 

Notations 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 

E/- DISPONIBILITE ET EFFICACITE DES CONTROLES D’ENTREE 

Les contrôles d’entrée sont disponibles pour les AIF à l’exception des 

entreprises de transport de fonds qui ne sont pas du tout règlementées et qui 

exercent sans agrément. En effet, l’article 8 du Règlement COBAC R-2009/02 

portant fixation des catégories des établissements de crédit, de leur forme 

juridique et des activités autorisées, dispose que «les établissements de crédit 
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sont agréés en qualité de banques universelles, banques spécialisées, 

établissement financiers ou sociétés financières». 

L’agrément des établissements de crédit quant à lui relève de la compétence de 

l’Autorité Monétaire, sur avis conforme de la Commission Bancaire de 

l’Afrique Centrale (articles 12 et 13 de l’annexe à la Convention du 17 janvier 

portant harmonisation de la règlementation bancaire dans les Etats de l’Afrique 

Centrale). Dans ce sillage et avec plus de précision, cette question est encadrée 

par les dispositions du Règlement COBAC R2016/01 relatif aux conditions et 

modalités de délivrance des agréments des établissements de crédit, de leurs 

dirigeants et de leurs commissaires aux comptes.  

S’agissant des EMF, leur agrément est régi par les articles 47 et 48 du règlement 

n°01/17 du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de 

l’activité de microfinance. Les peines sont d’ailleurs prévues à l’article 105 

dudit règlement à l’encontre des responsables de l’exercice informel de cette 

profession ou après retrait d’agrément de l’activité d’EMF. 

Bien que l’agrément n’oblige pas expressément les AIF à disposer d’un contrôle 

de conformité LBC, cette exigence est néanmoins contenue dans les autres 

textes régissant holistiquement les établissements financiers.  

Au total, on note que les Entreprises de transport de fonds ne font pas l’objet 

d’un contrôle d’entrée. Par ailleurs, en dépit de l’existence des dispositions 

règlementaires encadrant l’exercice de leurs activités, certaines catégories sont 

perturbées par la clandestinité. C’est le cas dans une moindre mesure des EMF, 

des Entreprises de transfert de fonds et dans une très large mesure des Bureaux 

de change. Il en découle que cette variable est évaluée élevée pour les 

entreprises de location-vente, les prestataires de services financiers par 

téléphone cellulaire et les Etablissement financiers  spécialisés; moyennement 

élevée pour les EMF ; moyenne pour les Bureaux de change et les entreprises 

de transfert de fonds, quasiment nulle pour les entreprises de transport de 

fonds. Ces résultats sont étayés par les notations contenues dans le tableau ci-

dessous :  

Secteurs BC STF(f) EMF PSFTC  EFS STF(p) SLV 

Notations 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0 0,7 
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F/- INTEGRITE DU PERSONNEL DES AUTRES INSTITUTIONS 

FINANCIERES 

L’intégrité du personnel des AIF peut s’apprécier sur trois aspects importants à 

savoir, la moralité des employés, l’existence d’un code éthique et les sanctions 

internes en cas de faute professionnelle. 

S’agissant des mesures d’évaluation de leur moralité, le règlement COBAC R-

2016/01 du 16 septembre 2016 relatif aux conditions et modalités de délivrance 

des agréments des établissements de crédit, de leurs dirigeants et de leurs 

commissaires aux comptes, exige dans le cadre de la demande de leurs 

agréments, la production d’un casier judiciaire valide pour les actionnaires 

personnes physiques (article 7), les administrateurs personnes physiques (article 

12), les dirigeants (article 20) et les commissaires aux comptes (article 22). A 

cette exigence devrait s’ajouter une véritable enquête de moralité. Dans la 

pratique, cette condition n’est pas toujours remplie à l’occasion du recrutement 

du personnel notamment dans les établissements financiers spécialisés à 

caractère public. L’intégrité des personnels de cette catégorie est à l’image de la 

perception nationale de la corruption. 

Relativement au code éthique, l’article 60 du règlement 

n°04/08/CEMAC/UMAC/COBAC du 06 octobre 2008 oblige chaque 

établissement de crédit de mettre en place des codes éthique et de conduite des 

affaires ainsi que des mécanismes permettant au personnel d’alerter la Direction 

Générale et le Conseil d’Administration sur les dérapages constatés. Cependant, 

dans la réalité telle qu’il ressort de l’enquête du groupe de travail, moins de 40% 

d’AIF disposent d’un code éthique. 

L’ensemble des catégories d’AIF prennent des sanctions à l’endroit de leurs 

personnels qui font preuve de manque d’intégrité. Toutefois, il n’existe pas un 

système de liste permettant d’éviter qu’une personne  licenciée pour des raisons 

d’éthique ne soit plus recrutée par les AIF. Par ailleurs, des mesures adéquates 

sont prises pour assurer la protection des personnels ayant fait une déclaration de 

soupçon.  

Fort de ce qui précède, le niveau de mise en œuvre de la Règlementation visant à 

garantir l’intégrité des AIF n’est pas très satisfaisant. Les prestataires de 

services financiers par téléphone Cellulaire enregistrent à cet égard un taux 

moyennement élevé ; tandis que les EMF, les Bureaux de change, les 

entreprises de location-vente et les entreprises de transfert de fonds affichent un 

taux moyen. Quant à eux, les Etablissement financiers spécialisés ont un degré 
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d’intégrité bas ; du fait des structures publiques qui présentent une certaine 

vulnérabilité à la corruption. Un taux similaire est attribué aux Entreprises de 

transport de fonds, qui de par la méconnaissance de la LBC par leurs personnels 

pourraient constituer une issue favorable de blanchiment. C’est ce qui ressort du 

tableau suivant : 

Secteurs BC STF(f) EMF PSFTC  EFS STF(p) SLV 

Notations 0,5 0,5 0,5 0,6 0,2 0,2 0,5 

G/- CONNAISSANCE DE LA LBC PAR LE PERSONNEL DES AIF 

La connaissance de la LBC est tributaire de certains critères à savoir la 

disponibilité d’un programme et de supports de formation des dirigeants et 

personnels des AIF, la formation effective de l’ensemble des personnels et la 

bonne compréhension par ceux-ci des conséquences de la non-conformité à la 

LBC. 

S’agissant du premier critère, des données recueillies auprès des AIF montrent 

que la connaissance de la LBC est moyenne. La principale raison est l’absence 

quasi généralisée d’un programme et de supports de formation.  

Du coup, la réalisation du second critère en subit les conséquences. En effet, 

selon les données des enquêtes collectées auprès des AIF, pour celles qui 

déclarent avoir subi des formations, celles-ci n’ont pas touché plus de 30% du 

personnel. Conséquemment, la compréhension des sanctions liées à la non-

conformité, qui constitue le troisième critère, est limitée. Cette limitation 

constitue en soi une vulnérabilité à la LBC/FT dans la mesure où des personnels 

non formés deviennent des vecteurs de faiblesse.  

Il convient de préciser que dans certaines catégories d’AIF, le degré de 

compréhension de la LBC est variable. Dans la catégorie des Etablissements 

financiers spécialisés, ceux du secteur privé sont en avance en ce qui concerne la 

formation en matière de LBC. Un seul relevant du secteur public est mieux loti 

(CFC) ; les autres se sentant non concernés par la problématique LBC. Cet écart 

de compréhension touche également les EMF, les Entreprises de location-vente 

et les Prestataires de services financiers par téléphone cellulaire.  

Au regard de ce qui précède, cette variable affiche un taux moyen pour les 

EMF, les Entreprises de location-vente, les Prestataires de services financiers 

par téléphone cellulaire et les Entreprises de transfert de fonds. Ce taux est bas 
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pour les bureaux de change et les Etablissements financiers spécialisés. Il est 

quasiment nul pour les Entreprises de transport de fonds. Le tableau suivant 

donne une vue des résultats obtenus après analyse des données collectées auprès 

des AIF : 

Secteurs BC STF(f) EMF PSFTC  EFS STF(p) SLV 

Notations 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,5 

H/- EFFICACITE DES FONCTIONS DE CONFORMITE 

Les institutions financières sont tenues de mettre en place des programmes de 

prévention de la LBC/FT. L’efficacité de la fonction de conformité en constitue 

l’épine dorsale au sens de l’article 27 du Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM 

du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et 

du financement du terrorisme et de la prolifération. Cela se traduit par la 

désignation d’un responsable de conformité au niveau de l’administration 

centrale, de chaque succursale et de chaque agence ou bureau local. 

L’évaluation de cette variable repose sur deux paliers à savoir : l’existence d’une 

structure de conformité et son efficacité. 

Concernant la disponibilité des structures de conformité, les Entreprises de 

transport de fonds et les Bureaux de change n’en disposent pas du tout. Pour les 

autres catégories, les acteurs qui n’en ont pas côtoient ceux qui en disposent. 

Mais, tel qu’il ressort des éléments d’enquêtes collectés auprès des AIF, la 

tranche de ceux qui en sont dénués est plus importante (plus de 65%). Au 

demeurant, même ceux qui se sont dotés d’une telle structure n’ont pas encore 

réalisé une évaluation des risques LBC/FT. Au total, déclarent avoir un organe 

de conformité intégrant les aspects LBC, quelques EMF, les Entreprises de 

location-vente, deux acteurs sur sept de la catégorie de établissements financiers 

spécialisés, les Prestataires de services financiers par téléphone cellulaire et les 

Etablissement de transfert de fonds. 

Pour ce qui est de l’efficacité, elle est sous-tendue par la formation et les 

diligences en vue de détecter et de déclarer les opérations suspectes. Comme 

nous l’avons vu plus haut, la formation du personnel à la LBC, dans les cas 

isolés où elle existe, n’est assurée qu’au plus pour 30% des personnels (cf. 

données collectées auprès des AIF). L’efficacité résulte également de la 

production des structures de conformité notamment en matière de LBC/FT. A 

cet égard, la plupart des AIF n’ont jamais transmis aucune déclaration de 
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soupçon à l’ANIF. Quelques acteurs de deux catégories ont  déclaré en 2016 et 

2017 (voir rapports d’activités ANIF 2016 et 2017). Il s’agit des EMF 

(respectivement 37 et 65) et des Etablissements financiers spécialisés 

notamment le CFC dont les déclarations sont comptées parmi celles des banques 

(respectivement 434 et 552). 

Dans l’ensemble, il ressort des enquêtes de terrain que la compréhension de la 

LBC au sein des AIF est très limitée ; ce qui porte un sérieux coup à leur 

conformité. 

La compilation des données collectées relativement à cette variable et présentées 

ci-dessus, montre que son taux est moyen pour les entreprises de location-vente, 

les prestataires de services financiers par téléphone cellulaire et les entreprises 

de transfert de fonds. Il est moyennement bas pour les EMF (au regard de leur 

nombre et de leur poids) et les Etablissements financiers spécialisés. Les 

Bureaux de change et les entreprises de transport de fonds n’ont presque rien. 

S’agissant de cette variable, les notations ci-dessous se sont dégagées de 

l’analyse des données collectées auprès des AIF : 

Secteurs BC STF(f) EMF PSFTC  EFS STF(p) SLV 

Notations 0,1 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,5 

I/- EFFECTIVITE DU SUIVI ET DE LA DECLARATION DES 

ACTIVITES SUSPECTES 

Le suivi et la déclaration des activités suspectes est une obligation règlementaire 

à double détente. D’une part, chaque catégorie des AIF est tenue de 

communiquer à l’ANIF et à leur autorité de contrôle, l’identité de leurs 

dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations de soupçon. C’est le 

sens de l’article 69 du Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 et 

des articles 41 et 42 du Règlement COBAC R-2005/01 du 1
er
 avril 2005. D’autre 

part, ce même texte en son article 83 fait obligation aux AIF de déclarer les 

opérations suspectes. 

L’obligation déclarative des AIF fait l’objet d’un autre Règlement COBAC R-

2005/01 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de 

LBC/FT en Afrique Centrale. Ce texte consacre tout son chapitre V à la 

déclaration des opérations suspectes ; la section première de celui-ci traitant de 
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l’obligation des établissements assujettis de déclarer les opérations décrites à 

l’article 26. 

L’évaluation de la variable portant sur l’efficacité de la fonction conformité 

montre que plus de 65% d’AIF ne disposent pas de structure dédiée à ladite 

fonction. La conséquence est l’inexistence de système de surveillance de la 

clientèle et l’absence de toute déclaration de soupçon. 

Sur un autre plan, les AIF dotées d’organe de conformité ne transmettent pas de 

déclarations de soupçon à l’ANIF. Comme indiqué plus haut, sur les sept 

catégories évaluées, cet organe en charge de la conformité existe seulement pour 

certains EMF, entreprises de location-vente et établissements financiers 

spécialisés. Cependant, l’efficacité n’est pas substantielle en termes de DS. Les 

cas, assez limités, reçus à l’ANIF proviennent de quelques EMF et un acteur de 

la catégorie des Etablissement financiers spécialisés. Les DS ayant trait au 

transfert de fonds proviennent davantage des banques qui font dans ce produit.  

Cette variable est évaluée, fort des éléments présentés ci-dessus, moyennement 

bas pour les Entreprises de location-vente et les Entreprises de transfert de 

fonds (bien que disposant de structures de conformité, ne transmettent pas 

suffisamment pour les uns et pas du tout pour les autres). Ce taux est bas pour 

les Prestataires de services financiers par téléphone cellulaire. IL est très bas 

pour les EMF et presque nul s’agissant des Etablissements financiers 

spécialisés (en dépit des efforts notés au CFC), des Bureaux de change et des 

Entreprises de transport de fonds. Ces résultats sont corroborés par les notations 

du tableau ci-après : 

Secteurs BC STF(f) EMF PSFTC  EFS STF(p) SLV 

Notations 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 

J/- DISPONIBILITE ET ACCES AUX INFORMATIONS SUR LE 

BENEFICIAIRE EFFECTIF 

Cette obligation est consacrée par l’article 33 du Règlement 

n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 qui porte sur l’identification de 

l’ayant-droit économique. Cette disposition se situe également dans le sillage de 

l’article 4 du Règlement COBAC R-2005/01. 

De la collecte des informations auprès des AIF, il ressort que la plupart mettent 

un point d’honneur sur l’obtention de l’identité de leur clientèle, même celle des 
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clients occasionnels et les actes constitutifs des personnes morales. Or ces 

éléments à eux seuls ne peuvent suffire à l’identification du bénéficiaire effectif, 

puisqu’ils ne procurent pas toujours les données sur la personne physique qui 

contrôle ou qui est le donneur d’ordre réel de l’opération ou de l’entité. Cette 

insuffisance se justifie par une double réalité. Premièrement, la règlementation, 

notamment l’Acte OHADA sur le droit des sociétés, n’est pas précise sur les 

critères objectifs permettant une identification complète des bénéficiaires 

effectifs au moment de la création des personnes morales. Deuxièmement, les 

professions n’ont pas une compréhension parfaite de la notion de bénéficiaire 

effectif ainsi qu’elles ne sont pas suffisamment sensibilisées sur leurs 

obligations en cette occurrence.  

Compte tenu des analyses qui précèdent, le taux de conformité de l’ensemble 

des Autres Institutions Financières à cette variable est évalué bas. Ce résultat est 

obtenu par la moyenne de ces notations : 

Secteurs BC STF(f) EMF PSFTC  EFS STF(p) SLV 

Notations 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

K/- DISPONIBILITE D’INFRASTRUCTURES D’IDENTIFICATION 

FIABLE 

La Carte Nationale d’Identité (CNI) est instituée au Cameroun par la loi n° 

90/042 du 19 décembre 1990 dont le texte d’application est le Décret 

n°2016/375 du 04 août 2016 fixant les caractéristiques et les modalités 

d’établissement et de délivrance de la Carte Nationale d’Identité. 

Cette CNI est placée sous l’autorité de la Délégation Générale à la Sûreté 

Nationale (DGSN). Elle a été mise à mal par son caractère falsifiable. En effet, 

des réseaux de fabrication de fausses cartes ont été détectés ; mettant ainsi à mal 

le système informatisé de production de la CNI (Source: 

www.Camer.be/.../cameroun-surete-nationale-le-scandale-de-la-carte-nationale-

d’identit...). C’est ce qui aura sans doute, entre autres, motivé la modification du 

Décret portant organisation de la DGSN (par Décret n°2016/372 du 04 août 

2016), pour rattacher directement au Secrétariat Général de la DGSN le Centre 

National de Production des Titres Identitaires. Le Cameroun a actuellement 

engagé un programme de sécurisation de la CNI. 

http://www.camer.be/.../cameroun-surete-nationale-le-scandale-de-la-carte-nationale-d'identit
http://www.camer.be/.../cameroun-surete-nationale-le-scandale-de-la-carte-nationale-d'identit
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L’enquête auprès des AIF a révélé des cas de tentatives de réalisation 

d’opérations à l’aide de fausses pièces d’identité. Ces faux documents sont 

d’ailleurs majoritairement utilisés dans le cadre de la cyber escroquerie 

matérialisée par des transferts de fonds qui sont retirés moyennant lesdits faux 

documents d’identité. La difficulté majeure réside dans l’indisponibilité d’un 

dispositif intégré ou de sources d’informations permettant de vérifier en temps 

réel l’authenticité de la CNI. 

Par ailleurs, les lenteurs observées dans la délivrance de la Carte Nationale 

d’identité constituent une source de vulnérabilité certaine. En effet, entre le 

moment où un citoyen introduit son dossier d’identification et celui où il reçoit 

sa CNI, il lui est remis un récépissé sur carton, qui n’est pas un document 

sécurisé et qui est exposé à la reproduction et à la falsification.  

De ce qui précède, il est clair que le Cameroun dispose d’une infrastructure 

publique d’identification qui est en constante amélioration. Cependant, il 

subsiste quelques dysfonctionnements qui affectent la fiabilité de la CNI. Il 

s’agit de l’absence de sources d’informations intégrées consultables en temps 

réel pour authentifier la pièce présentée par le client. Il s’agit aussi de l’usage 

prolongé des récépissés qui sont des documents falsifiables. Fort de ces constats, 

le taux de fiabilité de l’identité a été évalué moyen pour l’ensemble des  autres 

catégories d’institutions financières, comme le corroborent les notations 

suivantes : 

Secteurs BC STF(f) EMF PSFTC  EFS STF(p) SLV 

Notations 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

L/- DISPONIBILITE DE SOURCES D’INFORMATION 

INDEPENDANTES 

Le Cameroun n’a pas encore une bonne culture des bases de données facilement 

consultables. L’enquête auprès des AIF a révélé que très peu ont connaissance 

des sources d’informations indépendantes auprès desquelles elles peuvent 

recouper un renseignement. Pour celles qui sont tenues de vérifier les 

informations de leur clientèle dans l’optique de la protection de leur activité, en 

l’absence de base de données, sont obligées de saisir par écrit les instances 

compétentes ; ce qui est fastidieux. C’est le cas pour les Entreprises de location-

vente et certains Etablissements financiers spécialisés.  
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Cette variable est évaluée à un taux moyennement élevé pour les entreprises de 

location-vente qui saisissent les structures compétentes en cas de besoin. Ce taux 

est moyen en ce qui concerne les Etablissements financiers spécialisés. Il est 

Très bas pour les prestataires de service par téléphone cellulaire et presque nul 

pour les EMF, les Bureaux de change, les entreprises de transfert de fonds et les 

Entreprises de transport de fonds. 

Secteurs BC STF(f) EMF PSFTC  EFS STF(p) SLV 

Notations 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,6 

III/ EVALUATION DES VULNERABILITES INHERENTES AUX 

PRODUITS 

A/- variables de vulnérabilités inhérentes aux produits des EMF 

Indifféremment des trois catégories prévues par la règlementation, les EMF ont 

des activités principales à savoir : l’épargne et le crédit. Accessoirement, ils font 

dans le transfert de fonds et le change manuel. 

 S’agissant de l’épargne, la vulnérabilité finale est moyennement élevée 

(0,65). Ce taux tient à la taille/volume du produit (au regard du nombre 

d’EMF agréés et non agréés) ; au profil de base des clients (hétéroclite, mais 

comportant des personnes à forte valeur nette et des PPE) ; au niveau 

d’activités en liquide (la quasi-totalité de l’épargne/dépôts se fait en liquide) ; 

à l’existence de typologie de blanchiment (introduction des fonds d’origine 

douteuse) et d’abus dans le système de fraude et d’évasion fiscale 

(versement des recettes non déclarées aux impôts).  

 Le crédit quant à lui affiche un niveau de vulnérabilité Moyen (0,57). Ce taux 

se comprend par le poids de deux variables seulement ; les autres étant bas ou 

pas disponibles. Il s’agit de la taille/volume des crédits (en plus d’accorder 

des micro-crédits, les EMF apportent de plus en plus des appuis financiers 

aux prestataires des marchés publics) et du profil de base des clients (outre 

les microcrédits, les personnes à forte valeur nette et les PPE obtiennent des 

crédits auprès des EMF). 

 Concernant le transfert des fonds, son niveau de vulnérabilité est aussi 

moyennement élevé (0,65). Cette notation résulte des faiblesses liées à quatre 

variables. Premièrement la taille/volume des transferts est assez élevée (au 

regard du nombre d’EMF agrées et même non agrées qui se déploient dans 
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cette activité). Deuxièmement, le profil de base des clients expose ce produit 

à un risque élevé de BC/FT (clientèle occasionnelle, composée à la fois de 

PPE, de personnes à faible et à forte valeur nette). Troisièmement, le niveau 

d’activité en liquide est élevé, même si la règlementation (article 18 du 

Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016) oblige les assujettis à 

déclarer à l’ANIF les transactions d’un montant supérieur ou égal à cinq 

millions (5 000 000). Quatrièmement, il existe des cas de typologie et même 

une étude de vulnérabilité et de risques de BC/FT inhérents au transfert de 

fonds (Rapport GABAC sur les risques de blanchiment des capitaux et 

financement du terrorisme inhérents au change manuel et au transfert de fonds 

en Afrique Centrale, août 2018). 

 Pour ce qui est du change manuel, son taux de vulnérabilité finale est 

moyennement élevé (0,74). Ceci se comprend dans la mesure où la taille de 

l’activité de change est élevée au regard du nombre d’EMF qui offrent ce 

service. Le profil de base des clients expose ce produit à un risque élevé de 

BC/FT (clientèle occasionnelle, composée à la fois de PPE, de personnes à 

faible et à forte valeur nette). Ce niveau de vulnérabilité est également 

tributaire du niveau élevé de liquide  et de l’existence de typologies de BC/FT 

par l’abus du change manuel (Voir rapport GABAC d’août 2018 sur les 

risques BC/FT inhérents au change manuel et au transfert de fonds en Afrique 

centrale). 

Globalement, les différents produits offerts par les Etablissements de 

microfinance présentent le niveau de vulnérabilité illustré par la capture ci-

après : 
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B/- variables de vulnérabilités inhérentes aux Bureaux de change 

La vulnérabilité finale du change manuel est moyennement élevée ; ce qui 

signifie que le profil de risque de ce produit est élevé (0,82). Ce résultat est 

obtenu par la combinaison de plusieurs variables. Il s’agit d’abord de la taille 

élevée de mouvement de change. En effet, entre 2013 et 2016, le Cameroun a 

vendu, par le change manuel, 1 964 milliards de FCFA en contrepartie d’euros 

et de dollars (www.investireaucameroun.com/.../1405-10761-le-cameroun-a-

vendu-par-chang). Ce chiffre est tiré d’une étude conduite en 2016 par la 

COBAC sur les opérations de change manuel dans les banques de la CEMAC. 

Si on ajoute à cela le poids des transactions réalisées dans l’informel, qui 

échappent aux statistiques, mais qui sont considérables, on comprend 

l’importance de ce produit. 

Par ailleurs, le profil de base de la clientèle expose le produit à un risque élevé 

(clientèle occasionnelle, composée à la fois de PPE, de personnes à faible et à 

forte valeur nette). Le niveau de liquidité est élevé autant qu’il existe des 

typologies d’abus du change manuel en matière de LAB/CFT. Selon le constat 

général fait par l’étude de typologie du GABAC sur le change manuel, les 

Bureaux de change sont peu ou pas du tout outillés en matière de LAB/CFT. 

L’ampleur de la clandestinité dans la distribution de ce produit constitue un 

autre facteur de risque non négligeable. En effet, d’après le rapport de typologie 

du GABAC de 2018, et s’agissant du cas du Cameroun, il existe « une vague 

d’opérateurs concurrents qui pour la plupart, évoluent dans le secteur informel. 

Installés devant les hôtels, les grandes surfaces et dans le hall des aéroports de 

Douala et Yaoundé, ils hèlent les clients et sont à même de changer tous les 

montants, dans les devises majeures, à toutes heure du jour ou de nuit ». 

En somme, la vulnérabilité finale inhérente à ce produit est représentée dans le 

graphique ci-dessous :  

http://www.investireaucameroun.com/.../1405-10761-le-cameroun-a-vendu-par-chang
http://www.investireaucameroun.com/.../1405-10761-le-cameroun-a-vendu-par-chang
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C/- variables de vulnérabilités inhérentes aux produits des Entreprises de 

location-vente 

Les entreprises de location-vente évaluées proposent trois produits à leur 

clientèle. Il s’agit du crédit-bail, du crédit investissement et de la location 

longue durée. La compilation des données fournies par ces entreprises 

relativement à ces produits fait aboutir à la conclusion selon laquelle leur niveau 

respectif de vulnérabilité inhérente est moyen (0,52). Ce résultat s’explique 

simplement par deux facteurs qui tendent à se neutraliser. En effet, bien que la 

taille de ces produits soit considérable et que le profil des clients présente un 

risque élevé (Constructions juridiques complexes à forte valeur nette et pouvant 

cacher des PPE), les opérations en liquide sont inexistantes et les typologies de 

blanchiment et d’abus à travers lesdits produits sont rares. Par ailleurs les 

Entreprises n’ont pas recours aux agents pour la distribution de ces produits et 

l’anonymat dans les transactions est impossible. 

L’analyse des données relatives à ces produits a permis d’aboutir aux résultats 

mis en exergue par ce graphique suivant : 
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D/- variables de vulnérabilités inhérentes aux produits des Etablissements 

financiers spécialisés 

Six produits ont été identifiés comme faisant partie des activités de cette 

catégorie d’AIF. Cependant, l’acteur de la gestion a clairement reconnu qu’il n’a 

pas connaissance des vulnérabilités LBC liées à son produit. Cette 

méconnaissance du risque, associée à la quasi absence des audits, élargit 

l’amplitude de cette vulnérabilité. 

Ceux qui ont fait l’objet de l’évaluation sont : le crédit, l’épargne logement, la 

mobilisation des fonds, les prises de participation et le recouvrement des 

créances de l’Etat. 

 S’agissant du crédit (0,62), son niveau de vulnérabilité est moyennement 

élevé. Cela se justifie déjà par la variété des types de crédit ayant cours au sein 

de cette catégorie d’AIF ; témoignant de l’importance de la taille du produit. Le 

crédit investissement est offert par les sociétés de promotion des PME, tandis 

que les différents prêts fonciers sont octroyés par l’institution financière 

spécialisée dans l’appui à l’investissement foncier. 

A côté du caractère élevé de la taille des crédits, le profil de base des clients est 

associé à un risque très élevé. Le crédit est sollicité aussi bien par les personnes 

à forte valeur nette que par les PPE. De plus, il existe des cas de typologie de 

Blanchiment des Capitaux à travers des prêts, notamment dans les cas où 

l’apport personnel du client est exorbitant et pourrait être le fruit des fraudes de 

tout genre. 

 Quant à l’épargne-logement (0,72), elle enregistre un taux de 

vulnérabilité plutôt élevé, en raison de l’importance du volume total de 
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l’épargne, du profil très risqué des épargnants et du niveau élevé des activités en 

liquide ; sans oublier l’existence de typologie de blanchiment par placement des 

fonds d’origine criminelle dans le système financier. 

 En ce qui concerne la mobilisation des fonds (0,62), elle affiche un degré 

de vulnérabilité moyennement élevé. L’explication tient au fait qu’elle se 

présente comme une forme d’appel à l’épargne et à ce titre, donne lieu aux flux 

financiers considérables. Les fonds sont mobilisés auprès de personnes à forte 

valeur nette et dont les activités sont exposées aux fraudes et autres formes de 

blanchiment de capitaux. 

 Pour ce qui est des prises de participation (0,53), la vulnérabilité 

inhérente est moyenne.  Cette notation est tributaire de l’origine possiblement 

douteuse des fonds placés dans le cadre de telles opérations. Par ailleurs, les 

profils des personnes morales auprès desquelles les participations sont prises 

présentent un risque élevé (forte valeur nette, actionnaires PPE, entreprises à 

forme juridique complexe). De plus, il existe des typologies de blanchiment à 

travers les prises de participations. 

 Venant au recouvrement des créances de l’Etat, sa vulnérabilité 

inhérente est élevée (0,68). La raison de ce taux trouve son fondement dans le 

volume important des créances de la puissance publique. Initialement confinées 

aux créances dues aux banques étatiques ayant connu des difficultés pendant les 

années 80, le recouvrement s’est étendu aux liquidations des sociétés publiques. 

Le profil de base de débiteurs de l’Etat et des clients des cessions d’actifs dans 

le cadre des liquidations, présente un risque élevé (PPE, personnes à forte 

valeurs nette). Par ailleurs, certaines créances sont souvent remboursées en 

espèces. Par-dessus tout, comme indiqué plus haut, la connaissance de la LBC 

par les acteurs de cette sous-catégorie est assez faible.  

Le graphique fait une présentation synoptique de résultats obtenus suite à 

l’analyse de la vulnérabilité inhérente à ces produits : 
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E/- variables de vulnérabilités inhérentes aux produits des Prestataires de 

services financiers par téléphone cellulaire 

Les prestataires de services financiers par téléphone cellulaire font 

essentiellement dans le transfert de fonds et les services de paiement. 

 La vulnérabilité du transfert des fonds est élevée (0,70). Ce taux 

s’explique par la notation d’au-moins cinq variables. En effet, le volume des 

transferts par téléphone mobile est très important non seulement au regard du 

nombre d’opérateurs (quatre), mais aussi du nombre d’opérations et de la masse 

de flux retracés. Par ailleurs, le profil de base de la clientèle est hétéroclite et 

présente un risque élevé (Personnes aussi bien à faible qu’à forte valeur nette, 

PPE). De même, le recours à une multitude d’agents, ainsi que le niveau 

d’opérations en liquide constituent une faiblesse considérable. Une autre 

limitation est liée à la réalisation d’opérations anonymes et l’utilisation du 

produit à distance. 

 Le service de paiement enregistre également un taux élevé de 

vulnérabilité (0,72). Ici, les mêmes faiblesses ont été mises en évidence. Il s’agit 

à la fois du volume considérable des opérations, le profil à risque élevé de la 

clientèle, le recours à une flopée d’agents, l’importance des transactions en 

liquide et la possibilité de réaliser des paiements à distance. 

En gros, ces résultats sont étayés par le graphique qui suit : 
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F/- variables de vulnérabilités inhérentes aux produits des sociétés de 

transfert de fonds 

Ces sociétés facilitent le transfert national, international et par téléphone mobile. 

Elles permettent également d’opérer le paiement des factures. 

 S’agissant du premier produit, son taux de vulnérabilité est très élevé. le 

produit peut être utilisé à distance et dans l’anonymat (l’expéditeur qui dépose 

les fonds sur le compte du bénéficiaire n’est pas systématiquement identifié). 

Les transactions sur l’international sont importantes. L’usage des liquidités est 

également courant. Le profil des clients est source de risque élevé. Le recours 

aux agents est fortement répandu.  

 En ce qui concerne le paiement des factures, le taux de vulnérabilité est 

moyen. Cela se comprend dans la mesure où, en dépit du profil risqué des 

clients, les factures sont essentiellement limitées aux consommations des 

ménages et au paiement des frais universitaires et scolaires. 

Le graphique suivant  donne une vue générale des résultats de l’évaluation de la 

vulnérabilité inhérente à ces produits : 
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G/- variables de vulnérabilités inhérentes au produit des sociétés de 

transport de fonds 

Ces sociétés ont pour unique produit le transport de fonds. Ce produit présente 

une vulnérabilité inhérente élevée. Ces sociétés n’ont pas une bonne 

connaissance de la LBC (absence des diligences KYC, CDD etc). En plus, la 

taille des actifs et le volume des opérations sont très élevés. De même le profil 

de la clientèle expose ce produit à un risque élevé (individus à forte valeur nette, 

PPE). Les activités se font essentiellement en espèces. Ces éléments justifient le 

résultat qui est présenté dans le graphique suivant : 
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VI/- ORDRE DES PRIORITES IDENTIFIEES POUR LES AUTRES 

INSTITUTIONS FINANCIERES 

L’évaluation des risques de BC/FT auxquels sont exposés les Autres Institutions 

Financières a conduit à l’identification des champs prioritaires suivants, 

présentés en fonction des catégories: 

Tableau 

Variables 

Catégories des Autres Institutions Financières 

EMF BC ELV EFS PSFTC STF(f) 
STF(p

) 

Exhaustivité du Cadre juridique de la 

LBC  
       

Efficacité des activités de 

supervision/contrôle 
1 3 4 2 2 2 2 

Disponibilité et application de 

sanctions administratives 
5 6 4 6 5 6 7 

Disponibilité et application de 

sanctions pénales 
7 8 7 7 6 8 8 

Disponibilité et efficacité des 

contrôles d’entrée 
 5    5 3 

Intégrité du personnel des 

entreprises/institutions  
6 7 6 5 7 7 6 

Connaissance de la LBC par le 

personnel des entreprises/institutions  
2 1 1 1 1 1 1 

Efficacité des fonctions de conformité 

(organisation) 
4 2 2 3 3 3 4 

Efficacité du suivi et de la déclaration 

d’activités suspectes  
3 4 2 4 3 3 5 

Disponibilité et accès aux 

informations sur les bénéficiaires 

effectifs 

9 10 9 9 9 10 10 

Disponibilité d’infrastructures 

d’identification fiables 
8 9 8 8 8 9 9 

Disponibilité de sources d’information 

indépendantes 
10 11 10 10 10 10 11 

- EMF : Etablissement de Microfinance ; 

- BC : Bureau de Change ; 

- ELV : Etablissements de Location-Vente ; 

- EFS : Etablissements Financiers Spécialisés ; 

- PSFTC : Prestataires de Services Financiers par Téléphone Cellulaire ; 
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- STF(f) : Société de transfert de fonds ; 

- STF(p) : Société de Transport de Fonds. 

 

V/- RECOMMANDATIONS 

De l’exploitation des informations collectées au cours des travaux d’évaluation, 

des faiblesses en matière de LBC ont été identifiées. En vue d’y apporter des 

solutions et mitiger ce faisant les risques de BC/FT inhérents au secteur des 

Autres Institutions Financières, les mesures suivantes, classées par ordre de 

priorité, sont recommandées : 

1)- Le déficit de Connaissance de la LBC par le personnel de l’ensemble des 

AIF doit faire l’objet d’une attention prioritaire. Pour cela chaque catégorie 

d’AIF devra mettre en place un système efficace de formation. Il s’agira 

d’élaborer des supports de formation et de planifier des sessions régulières à 

l’intention de l’ensemble du personnel, du top management aux personnels 

d’appui. A ce titre, l’appui technique des structures compétentes du Ministère en 

charge des finances ainsi que de l’ANIF pourrait être sollicité. 

2)-  Le second palier prioritaire des mesures concerne les faiblesses liées à la 

supervision. Les mesures devraient avoir un double versant. Dans un premier 

temps, il faudrait clairement désigner les organes de supervision de certaines 

catégories à l’instar des sociétés de transport de fonds. Dans un second temps, 

les organes de supervision (COBAC, BEAC, MINFI, MINPOSTEL, MINAT) et 

d’autorégulation, bien identifiés, devraient non seulement multiplier leurs 

missions, mais et surtout accorder, lors de ces missions, une considération aux 

aspects liés à la LBC avec assortiment des sanctions prévues par les textes en 

vigueur. Pour ce faire, les capacités de certains de ces organes de supervision 

devraient être renforcées en matière de LBC. 

3)- Sur un autre plan, les AIF devraient être sensibilisées par les superviseurs sur 

l’obligation règlementaire de se doter de services de conformité efficaces, ayant 

les caractéristiques requises (indépendance, compétence des responsables, 

affectation de ressources suffisantes). 

4)- Dans un autre registre, les organes de supervision devraient  s’assurer que les 

AIF respectent leurs obligations en matière de conformité à travers une bonne 

connaissance de leur clientèle (KYC), l’accomplissement des diligences 

nécessaires (CDD) et la surveillance de PPE.  
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5)- Il y’aurait également lieu pour les superviseurs, d’amener les AIF à réaliser 

une évaluation de leurs risques de BC/FT. 

6)- Par ailleurs, les AIF devraient être amenées à disposer d’un système 

permettant de détecter et de déclarer les opérations suspectes. Les organes de 

supervision devront y veiller. 

7)- Sur un autre front, les sanctions administratives devraient être plus effectives 

et leurs statistiques tenues. 

8)- S’agissant des activités clandestines, la COBAC, le Gouvernement à travers 

ses organes compétents (Ministère des Finances, les autorités d’application de la 

loi, etc.) devrait prendre les mesures idoines pour lutter contre le change manuel 

et le transfert de fonds clandestins. Cela passe principalement par 

l’incrimination de ces infractions. 

9)- Concernant l’infrastructure d’identification, elle devrait se donner les 

moyens de produire les Cartes Nationale d’Identité dans un délai suffisamment 

réduit pour éviter l’usage prolongé des récépissés non sécurisés. 

10) l’Acte Uniforme OHADA sur le droit des sociétés  devrait être révisé pour 

intégrer les meilleurs critères devant permettre une identification sans équivoque 

des bénéficiaires effectifs des personnes morales au moment de leur création. 
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CHAPITRE VII : ANALYSE DE LA 

VULNERABILITE DES 

ENTREPRISES ET PROFESSIONS 

NON FINANCIERES DESIGNEES  

 

Parmi les entreprises et professions non financières désignées (EPNFD)
6
 

retenues par le Règlement CEMAC (articles 6 & 7), douze (12) font l’objet de 

cette ENR du fait de leur poids dans l’économie nationale. Il s’agit des secteurs 

suivants: 

 commerçants de matériaux de construction (quincailleries, etc.); 

 concessionnaires automobiles ; 

 marchands d’œuvres d’art et d’antiquités ; 

 avocats ; 

 notaires ; 

 experts comptables (et Commissaires aux Comptes) ; 

 exploitants et négociants des pierres précieuses et métaux précieux ; 

 promoteurs et agents immobiliers ; 

 gérants de casinos et prestataires de jeux de hasard et d’argent; 

 organismes à but non lucratif (OBNL). 

Ainsi seront d’abord analysées, les entreprises ou professions exerçant dans le 

secteur immobilier à savoir les marchands de matériaux de construction 

(quincailleries), les promoteurs et agents immobiliers, puis les professions 

libérales (notaires, avocats, experts comptables) et enfin les prestataires de jeux 

de hasard et casinos, les concessionnaires automobiles, les commerçants 

d’œuvres d’art et antiquités, les exploitants des pierres précieuses et métaux 

précieux et pour finir, les OBNL. 

                                                           
6
Quelques professions n’ont pas été évalué dans le cadre de cette ENR à savoir les prestataires et 

services aux fiducies (le droit OHADA ne pas en exergue ce type d’activité), les agents sportifs, les sociétés de 
gardiennage, les agences de voyage, les commissionnaires agrées en douanes, les huissiers de justice et les 
conseillers fiscaux. 
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A. LES QUINCAILLERIES 

I. VUE D’ENSEMBLE DE LA PROFESSION 

Au Cameroun, sont appelées « quincailleries », toutes les entreprises 

commerciales qui proposent en vente, divers matériaux de construction 

notamment : le ciment, le fer à béton, les brouettes, les clous, tôles, les produits 

de carrelage, de bricolage, pinceaux, serrures, etc. 

Il existe deux compartiments dans ce secteur d’activités : celui des grossistes et 

celui des détaillants. En termes de valeur ajoutée, Les grossistes créent environ 

80-85 % du total du secteur et les principaux grossistes en 2019 sont les sociétés 

suivantes : SOREPCO S.A, SOCSUBA SARL, TAC SARL, QUIFEUROU, 

FOKOU, COGENI, MAISON DG. 

Le secteur est le principal fournisseur d’intrants de la branche d’activités  

« Bâtiments et Travaux Publics » des Comptes Nationaux
7
. Les cinq premiers 

types de produits fournis par le secteur sont le ciment, les fers à béton, la 

peinture (toutes gammes), les produits de carrelage, les poudres de ciment 

(plâtres). 

La valeur moyenne sur la période (2015 -2016) de la valeur ajoutée ce secteur 

dans le produit intérieur brut (PIB) national est estimé à 0,67%
8
. 

II. EVALUATION DES VARIABLES D’ENTREE 

1. Exhaustivité du cadre juridique de la LBC/FT 

Depuis avril 2016, le cadre juridique est principalement constitué du Règlement 

n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016. C’est un texte communautaire 

d’application directe au Cameroun qui internalise les recommandations du GAFI 

et qui contient des obligations de vigilance vis-à-vis de la clientèle.  

Ledit Règlement (Article 14) oblige les quincailleries à évaluer les risques de 

BC/FT auxquels elles sont exposées, en tenant compte des facteurs à risque ceux 

liés aux clients (personnes politiquement exposées, etc.), aux pays ou les zones 

géographiques, aux produits et services, aux transactions ou /et canaux de 

distribution. Les quincailleries (Article 83) sont ainsi tenues de déclarer à 

                                                           
7
 Les Comptes Nationaux sont produits par l’Institut National de la Statistiques (INS) du Cameroun 

8
 Les estimations sont faites par l’Institut National de la Statistiques (INS) du Cameroun. 
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l’ANIF les sommes ou opérations ou tentatives d’opérations dont elles 

soupçonnent ou ont des raisons de soupçonner de l’illicéité de l’origine.  

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,7) « élevée ». 

2. Efficacité des activités de supervision et de surveillance 

Le Règlement (Section 91 Art. 91) présente de façon détaillée les obligations 

relatives aux autorités de régulation et de contrôle des quincailleries. C’est le 

Ministère du Commerce (MINCOMMERCE) qui assure cette tutelle 

administrative des quincailleries. 

L’interview menée au cours de la période de l’ENR auprès du 

MINCOMMERCE a permis de constater que cette Administration ne disposait 

pas encore d’une bonne compréhension et d’une bonne appréciation des risques 

de BC liés aux quincailleries. Les inspections sur place effectuées par le 

MINCOMMERCE et autres services de contrôle (mairies, etc.) ne portent pas 

sur la conformité des quincailleries en matière de LBC/FT. 

Par ailleurs, les textes organiques du MINCOMMERCE ou ceux des autres 

services de contrôle ne donnent mandat à aucun organe interne ou externe pour 

conduire la supervision de la conformité à la LBC/FT des quincailleries. Par 

conséquent, aucun personnel n’est formé ni doté de compétences et 

connaissances actualisées à cet effet. 

De ce fait, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette profession est 

(0,3) « bas». 

3. Disponibilité et application des sanctions administratives 

De façon générale, des sanctions administratives à l’encontre des quincailleries 

sont prévues dans différentes lois qui régissent le commerce, notamment l’Acte 

Uniforme OHADA sur le Droit commercial général et leurs textes d’application 

auxquels sont assujettis les quincailleries et autres commerçants des matériaux 

de construction. Ces textes prévoient des éventails de sanctions administratives 

telles que le retrait d’agrément, et d’autorisation, les suspensions temporaires ou 

définitives, des amendes etc. Cependant, lesdites sanctions administratives ne 

portent pas sur la non-conformité aux obligations de LBC/FT.  
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Il est à relever que la quasi totalité desdits textes sont antérieurs à ceux régissant 

la lutte anti blanchiment au niveau communautaire et national et ne prennent pas 

en compte les aspects liés à la LCB/FT. 

Ainsi, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette profession est 

(0,4) « moyennement bas ». 

4. Disponibilité et application des sanctions pénales 

Il est ressorti à l’unanimité des entretiens avec les quincaillers que les peines 

applicables aux personnes physiques et morales prévues par le Règlement 

CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM (Titre V, Art.114 à 132) sont suffisamment 

dissuasives. Cependant, les poursuites en matière de LBC/FT auprès des 

juridictions compétentes sont pour la plupart requalifiées et les condamnations 

sont prononcées pour des infractions autres que le blanchiment d’argent 

(infractions d’origine ou délits connexes).  

Par conséquent, cette variable est évaluée à (0,5) « moyen ». 

5. Disponibilité et efficacité des contrôles d’entrées 

L’accès au métier de quincailler ou celui de commerçant des matériaux de 

construction requiert, entre autres ; un enregistrement au registre de commerce, 

une carte de contribuable et une carte de commerçant délivrée par le 

MINCOMMERCE. 

Cependant, il n’existe pas de test particulier de compétence, ni d’honorabilité 

destiné à empêcher des criminels (ou leurs complices) de mener des activités de 

commercialisation de matériaux de construction. 

Par ailleurs, la présence de multiples opérateurs informels dans ce sous-secteur 

du commerce laisse subodorer que les contrôles d’entrées dans cette profession 

ne sont pas efficaces.  

Par conséquent, cette variable est évaluée à (0,2) « très bas ». 

6. Intégrité du personnel des quincailleries/commerçants de matériaux de 

construction 

Des interviews réalisées pendant l’ENR, il est ressorti que le secteur de 

l’immobilier est perçu comme le secteur par excellence qui permettrait aux 
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criminels financiers et détourneurs de fonds publics de dissimuler les fonds mal 

acquis. En effet, les quincailliers interviewés ont reconnu que leur profession est 

exposée à la corruption pratiquée par lesdits criminels pour atteindre leurs fins à 

travers la délivrance de factures surévaluées, de fausses factures, de faux 

contrats, des fraudes à l’import-export par le biais du groupage des 

marchandises importées, etc. En outre, des scandales et affaires à charge mettant 

en cause le personnel des quincailleries ont été évoquées au cours des 

interviews.  

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,2) «Très bas». 

7. Connaissance de la LBC/FT par le personnel des quincailleries et 

commerçants de matériaux de construction 

Les entretiens menés avec les quincaillers et autres commerçants des matériaux 

de construction ont permis de conclure à une méconnaissance des obligations et 

des responsabilités en matière de LBC/FT et une absence de compréhension des 

conséquences juridiques des violations des exigences de conformité à la 

LBC/FT des quincaillers. Il n’existe pas non plus d’association professionnelle 

de quincaillers pouvant faciliter la sensibilisation et servir d’interlocuteur unique 

en matière de LCB /FT. 

Par conséquent, la note d’évaluation de cette variable pour cette profession est 

(0,2) « Très bas ». 

8. Efficacité de la fonction de conformité  

Aucune fonction interne de conformité à la LBC/FT n’a été constatée et aucun 

responsable de la conformité n’a été nommé dans aucune des quincailleries 

recensées pendant l’ENR. 

Par conséquent, la note d’évaluation de cette variable pour cette profession est 

(0,2) « Très bas ». 

9. Efficacité du suivi et de la déclaration d’activités suspectes 

Aucun système d’information permettant d’aider le personnel à suivre les 

transactions des clients et à déclarer les opérations suspectes, n’a été identifié 

auprès des quincailleries ou chez un quelconque commerçant des matériaux de 

construction pendant l’ENR. Par ailleurs, aucune déclaration d’opération 

suspecte (DOS) n’a été transmise à l’ANIF par les quincailleries et autres 



Page 193 sur 271 

 

vendeurs de matériaux de construction depuis 2016, année à laquelle ils ont été 

intégrés dans la liste des assujettis. 

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,1) « Presque 

rien ». 

10. Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

Sur le plan juridique, la divulgation de la propriété réelle (c’est-à-dire de 

l’identité du bénéficiaire effectif) n’est pas traitée dans les textes mais rien ne 

semble l’interdire, aussi bien au niveau du droit commercial, le traité OHADA 

que du droit inter. 

L’examen des dispositions du droit OHADA relatifs aux informations 

obligatoires à fournir à l’occasion de l’immatriculation au registre du commerce 

et du crédit immobilier fait ressortir qu’il est possible d’obtenir les informations 

sur les actionnaires ou les sociétés intermédiaires lors de la procédure de 

l’immatriculation. Cependant, la revue des lois nationales révèle l’inexistence 

d’une obligation expresse d’identification préalable des actionnaires (les 

propriétaires réels de la structure juridique c’est à dire les bénéficiaires effectifs) 

ou des entreprises intermédiaires avant la délivrance des licences ou lors de 

transferts des titres ou des sociétés opérant dans les EPNFD (dans les 

quincailleries en particulier). 

Néanmoins, le Règlement CEMAC met à contribution les avocats et les notaires, 

voire tous les membres des professions juridiques indépendantes qui entrent en 

relation d’affaires ou assistent dans la préparation ou la réalisation d'une 

transaction d’identifier le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la 

relation d'affaires. 

L’enquête liée à cette ENR a permis de faire constater que le cadre légal actuel 

ne permet pas toujours aux administrateurs représentant l’Etat d’accéder à 

l’identification des propriétaires effectifs lorsque l’entreprise est détenue par une 

ou plusieurs entreprises intermédiaires. 

En somme, le principal obstacle semble résulter aussi bien du cadre juridique 

qui ne traite pas explicitement de l’obligation de divulgation des données sur le 

bénéficiaire effectif que de la capacité des autorités à obtenir les données soit 

directement des sociétés ou indirectement à travers les prestataires avocats, 

notaires, huissiers ou autres institutions financières et EPNFD intermédiaires. 
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C’est la raison pour laquelle la note d’évaluation attribuée à cette variable est 

« moyennement bas » pour les professions libérales et (0,2) « Très bas » pour 

toutes les autres EPNFD en l’occurrence les quincailleries. 

11. Disponibilité d’infrastructures d’identification fiables 

L’Etat camerounais a lancé en aout 2016, la nouvelle carte nationale d'identité et 

la refonte totale du système d'identification et de fabrication des nouveaux titres. 

Ce qui illustre la volonté des autorités camerounaises de défendre la citoyenneté 

camerounaise et de renforcer la sécurité sur le territoire national en luttant en 

particulier contre l'usurpation d'identité et la fraude documentaire sur les 

identités civiles. 

La production de ladite carte nationale d'identité est complétée par celle d'autres 

titres tels que la carte de séjour, la carte de réfugié, la carte professionnelle du 

personnel de la délégation générale à la sûreté nationale, la carte de retraite pour 

les fonctionnaires de la sûreté nationale, avec une extension possible à d'autres 

administrations publiques ou privées. Tous ces titres sont électroniques et 

biométriques, au format d'une carte de crédit, et conçus pour lutter contre la 

contrefaçon et comportent de multiples systèmes de sécurité, visibles et 

invisibles. 

Cependant un défi majeur actuel à ce niveau reste la production en quantité et 

dans les brefs délais desdits titres, car il a été constaté que les délais de 

production sont assez longs ; ce qui induit l’utilisation des récépissés 

(documents provisoires) peu fiables, contenant des informations incomplètes et 

susceptibles non seulement de falsification, mais de nourrir des réseaux de 

corruption au sein des services de la Police judiciaire, qui est l’Autorité 

compétente en la matière. 

Cette réforme et les constats réalisés ont conduit à attribuer une note 

d’évaluation de cette variable (0,6) « Moyennement élevé » pour toutes les 

EPNFD en l’occurrence les quincailleries. 

12. Disponibilité de sources d’information indépendantes 

Sur la base des informations évoquées plus haut et tenant compte du fait que les 

bases de données et d’informations administratives ne sont pas toutes 

dématérialisées et intégrées entre elles, la note d’évaluation de cette variable est 

(0,3) « Bas » pour toutes les EPNFD en l’occurrence les quincailleries. 

https://www.gemalto.com/govt/security-features
https://www.gemalto.com/govt/security-features
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III. EVALUATION DES VARIABLES DE VULNERABILITE 

INHERENTE AUX QUINCAILLERIES 

Les entretiens menés au cours de l’ENR ont permis de retenir que la 

vulnérabilité des quincailleries tient du nombre élevé des produits 

commercialisés par ces dernières, du profil de base de leurs clients qui sont 

constitués d’un pourcentage  non évalué de ménages domestiques et de la 

diaspora dont on ne maitrise pas l’origine des ressources (c’est-à-dire des fonds) 

car les clients personnes physiques n’apportent pas des éléments d’informations 

sur leurs identités (parfois un numéro de téléphone sans vérification du véritable 

propriétaire) au moment des achats. Et les clients personnes morales ne 

fournissent pas des informations sur leurs activités réelles (carte du contribuable, 

RCCM, etc.) même lorsque les transactions sont faites par virement ou par 

chèque. Enfin, la vulnérabilité des quincailleries peut être liée au niveau élevé 

d’utilisation des espèces dans les ventes/achats de matériaux de construction. 

S’agissant des matériaux les plus vulnérables au BC/FT, le ciment, le fer à 

béton, les peintures, les carreaux et les plâtres ont été cités. 

Par ailleurs, il existe des typologies de blanchiment des capitaux utilisant 

abusivement le secteur des quincailleries au Cameroun. 
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En conclusion, les quincailleries sont évaluées à un niveau de vulnérabilité 

« Elevée » (0,92) 

B. LES AGENTS ET PROMOTEURS IMMOBILIERS 

I. VUE D’ENSEMBLE DE LA PROFESSION 

La promotion immobilière est régie par la loi N°97/003 du 10 janvier 1997. 

D’après les données de l’INS, la branche « activité immobilière » a cru de 0,18 

point de PIB en 2017. Le nombre de promoteurs immobiliers enregistrés auprès 

du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) se présente 

comme suit : 

 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 

promoteurs 

immobiliers 

109 125 156 215 

Source : MINHDU 

S’agissant des agents immobiliers, cinquante- neuf (59) ont été dénombrés dans 

les fichiers du MINHDU au cours de la période de l’ENR. 

Les services des agents et promoteurs immobiliers ont représenté 0,08% du PIB 

sur la période (2015-2016). 

II. EVALUATION DES VARIABLES D’ENTREE 

1. Exhaustivité du cadre juridique de la LBC/FT 

Depuis avril 2016, le Règlement CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM est le 

principal texte constituant le cadre juridique de la LBC/FT. C’est un texte 

communautaire d’application directe au Cameroun qui internalise les 

recommandations du GAFI et qui formule des lignes directrices concernant les 

obligations de vigilance des EPNFD et celles notamment des promoteurs et 

agents immobiliers en matière de LBC/FT. Cependant, aucun autre texte 

règlementaire spécifique aux agents et promoteurs ne vient apporter des 

précisions d’ordre pratique concernant lesdites obligations. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,7) « élevée ». 
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2. Efficacité des activités de supervision et de surveillance 

L’enquête menée au cours de la période de l’ENR auprès du MINHDU, 

administration en charge de la promotion immobilière, a permis de constater que 

cette structure ne disposait d’aucun effectif ou organe interne dont la fonction 

est dédiée à la supervision des promoteurs et agents immobiliers en matière de 

LBC/FT. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,1) « Très bas ». 

3. Disponibilité et application des sanctions administratives 

Aucune sanction administrative n’est prévue à l’encontre des agents et 

promoteurs immobiliers en cas de manquements aux obligations de LBC/FT. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,1) « Presque rien». 

4. Disponibilité et application des sanctions pénales 

Il est ressorti de l’enquête de l’ENR que les peines applicables aux personnes 

physiques et morales prévues par le Règlement CEMAC 

N°01/CEMAC/UMAC/CM (Titre V, Art.114 à 132) sont suffisamment 

dissuasives. Même s’il convient de faire constater que les affaires poursuivies en 

matière de LBC/FT auprès des juridictions compétentes sont pour la plupart 

requalifiées et les condamnations sont prononcées pour des infractions autres 

que le blanchiment d’argent (infractions d’origine ou délits connexes).  

Par conséquent, cette variable est évaluée à (0,5) « moyen ». 

5. Disponibilité et efficacité des contrôles d’entrée 

L’agrément pour une promotion immobilière est essentiellement basé sur la 

présentation d’une garantie financière et non sur un quelconque test de 

d’honorabilité (antécédents judiciaires, etc.). Par ailleurs, il existe parallèlement 

multiples opérateurs informels dans ce secteur d’activités. Ce qui laisse 

subodorer que les contrôles d’entrées dans cette profession au sens de la 

LBC /FT ne sont pas efficaces. 

Par conséquent, cette variable est évaluée à (0,2) « très bas ». 
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6. Intégrité du personnel dans la promotion immobilière 

L’enquête menée au cours de la période de l’ENR a fait ressortir la perception 

du secteur de l’immobilier comme étant le secteur par excellence qui permettrait 

aux criminels financiers et détourneurs de fonds publics de dissimuler les fonds 

mal acquis. D’autre part, plusieurs typologies de BC/FT reconstituées par 

l’ANIF font ressortir des cas de collusion entre des sociétés civiles immobilières 

(SCI) et des criminels financiers notamment des PPE impliquées sous couverts 

dans des vastes réseaux de détournements de deniers publics. 

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,2) «Très bas». 

7. Connaissance de la LBC/FT par les promoteurs et agents immobiliers 

L’ANIF a associé certains promoteurs et agents immobiliers à ses programmes 

et séminaires de formation en matière de LBC/FT. Cependant, aucune campagne 

de sensibilisation en matière de LBC/FT n’a déjà été spécifiquement conduite 

auprès de la profession. Par conséquent, aucun indicateur ne permet à présent 

d’affirmer que ces acteurs disposent de bonnes connaissances sur la LBC/FT.  

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,2) «Très bas». 

8. Efficacité de la fonction de conformité  

Aucune fonction interne de conformité à la LBC/FT n’a été constatée et par 

conséquent aucun responsable de la conformité n’a jamais été nommé au sein 

d’aucun promoteur immobilier. 

Par conséquent, la note d’évaluation de cette variable pour cette profession est 

(0,1) « Presque rien ». 

9. Efficacité du suivi et de la déclaration d’activités suspectes   

Aucun système d’information, permettant d’aider le personnel à suivre les 

transactions des clients et à déclarer des opérations suspectes, n’a été identifié 

auprès des promoteurs immobiliers. De même, aucune déclaration d’opération 

suspecte (DOS) n’a été transmise à l’ANIF, depuis la création de cette dernière ; 

par les promoteurs ou agents immobiliers. 

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,1) « Presque 

rien ». 
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10. Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des quincailleries ; la note 

d’évaluation attribuée à cette variable est (0,2) « Très bas » pour toutes les 

autres EPNFD en l’occurrence les agents et promoteurs immobiliers. 

11. Disponibilité d’infrastructures d’identification fiables 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des quincailleries ; la note 

d’évaluation attribuée à cette variable est (0, 6) « Moyennement élevé » pour 

toutes les autres EPNFD en l’occurrence les agents et promoteurs immobiliers. 

12. Disponibilité de sources d’information indépendantes 

Sur la base des informations évoquées plus haut et tenant compte du fait que les 

bases de données et d’informations administratives ne sont pas toutes 

dématérialisées et intégrées entre elles, la note d’évaluation de cette variable est 

(0,3) « Bas » pour toutes les EPNFD en l’occurrence les promoteurs 

immobiliers. 

III. EVALUATION DES VARIABLES DE VULNERABILITE 

INHERENTE A LA PROMOTION IMMOBILIERE 

L’enquête menée au cours de l’ENR a révélé une prolifération des activités 

informelles dans ce secteur. En effet, la taille des opérateurs évoluant 

officiellement dans le secteur est relativement faible malgré la révision du 

montant de la caution d’agrément pour accéder à la profession de promoteur 

immobilier qui est passée de 25 millions à 2,5 millions de FCFA.  

En outre, l’enquête a permis de pointer du doigt la présence d’investisseurs 

immobiliers anonymes utilisant abusivement les SCI ou agissant à distance (à 

l’étranger notamment la diaspora camerounaise). Laquelle information est 

corroborée par la présence également d’investisseurs immobiliers anonymes 

dans plusieurs typologies de l’ANIF.  Par ailleurs, les profils de clients à risque 

dans ce secteur sont les PPE nationaux et internationaux, les non-résidents, les 

sociétés civiles immobilières qui contribueraient à masquer le patrimoine 

immobilier des criminels. 

Le niveau d’activités en liquide est élevé dans ce secteur en dépit de 

l’interdiction faite par l’article 17 du Règlement CEMAC de payer en espèces 

dans les transactions immobilières.  
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En définitive, la vulnérabilité du secteur des agents et promoteurs immobiliers 

est évaluée « Elevée » (0,84) 

C. LA PROFESSION D’AVOCAT 

I. VUE D’ENSEMBLE DE LA PROFESSION 

Au Cameroun, la profession d’Avocat est libérale et organisée par la Loi N° 

90/059 DU 19/11/1990. De manière générale, l’Avocat ne peut avoir qu’un seul 

cabinet sur toute l’étendue du territoire et doit être de nationalité camerounaise 

et jouir de tous ses droits civiques. 

Les Avocats exerçant leurs activités au Cameroun sont regroupés en une 

organisation professionnelle, appelée « Ordre des Avocats au Barreau » ou 

encore le BARREAU, placée sous la tutelle du Ministre de la Justice, Garde des 

Sceaux. Ils sont inscrits sur le Tableau arrêté chaque année par le Conseil de 

l’Ordre, lequel comprend une section des personnes physiques, et une section 

des personnes morales. Les organes de fonctionnement
9
 de l’Ordre sont 

l’Assemblée Générale, son Président, le Conseil de l’Ordre, le Bâtonnier, le 

Secrétaire et le Trésorier de l’Ordre. 

Nombre d’Avocats Inscrits au 

Barreau en 2016 

Nombre de sociétés civiles professionnelles 

agréées par le Barreau en 2016 

1 951 50 

Source : Barreau du Cameroun 

Le poids des services de cette profession dans le PIB national au cours de la 

période (2015-2016) est de 0,05 %
10

 

II. EVALUATION DES VARIABLES D’ENTREE 

1. Exhaustivité du cadre juridique de la LBC/FT 

Depuis avril 2016, le cadre juridique en matière de LBC /FT renvoie 

essentiellement au Règlement CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM. C’est un 

texte communautaire d’application directe au Cameroun qui internalise les 
                                                           
9
Voir Arrêté N°41/DPJ/SG/MJ du 12 avril 2005 de monsieur le vice premier ministre, ministre charge de la 

justice, garde des sceaux, portant homologation et publication du Règlement Intérieur du Barreau 

10
 Estimation faite par l’INS du Cameroun 
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recommandations du GAFI et qui formule les obligations de vigilance des 

EPNFD, notamment les avocats, vis-à-vis de la clientèle, lorsqu’ils interviennent 

en qualité de gestionnaires de capitaux, des titres ou autres actifs, de comptes 

bancaires, d’épargne et de comptes-titres ; dans l’achat /vente de biens 

immobiliers ; en qualité d’agent  pour la constitution, l’enregistrement et la 

gestion de personnes morales ; de prestataires de services aux sociétés et 

fiducies, etc. 

Aucun autre texte règlementaire spécifique aux avocats ne complète ledit 

Règlement en apportant des précisions pratiques sur la façon idoine de respecter 

lesdites obligations. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,7) « élevée ». 

2. Efficacité des activités de supervision et de surveillance 

Les informations obtenues au cours de l’ENR indiquent que des actions de 

surveillance périodiques sont menées par le Barreau. Mais aucune desdites 

actions ne porte sur la conformité des avocats à la LBC/FT. Par ailleurs, il 

n’existe pas d’organe interne au Barreau, ni au MINJUSTICE dont la fonction 

est consacrée à la supervision des avocats en matière de LBC/FT. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,3) «Bas ». 

3. Disponibilité et application des sanctions administratives 

Les textes organiques du MINJUSTICE ou ceux du Barreau prévoient des 

sanctions administratives et disciplinaires à l’encontre des avocats. Cependant, 

aucune d’entre elles ne renvoie au non - respect des obligations de LBC/FT. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,3) « Bas». 

4. Disponibilité et application des sanctions pénales 

Il est ressorti du questionnaire adressé au Barreau au cours de l’ENR que les 

peines applicables aux personnes physiques et morales prévues par le Règlement 

CEMAC n°01/CEMAC/UMAC/CM (Titre V, Art.114 à 132) sont suffisamment 

dissuasives. Même s’il convient de faire constater que les affaires poursuivies en 
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matière de LBC/FT auprès des juridictions compétentes sont pour la plupart 

requalifiées et les condamnations sont prononcées pour des infractions autres le 

blanchiment d’argent (infractions d’origine ou délits connexes).  

Par conséquent, cette variable est évaluée à (0,5) « moyen ». 

5. Disponibilité et efficacité des contrôles d’entrée  

L’article 5 de la Loi n°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la 

profession d’avocat dispose, entre autres, que nul ne peut exercer ladite 

profession s’il n’est de bonne moralité ou encore s’il a fait l’objet de 

condamnation pour crime ou des faits contraires à la probité ou aux bonnes 

mœurs. En outre, c’est une profession assermentée. 

Pour cette profession, la note d’évaluation de cette variable est de (0,6) « 

moyennement élevé ». 

6. Intégrité des Avocats 

L’enquête menée auprès du Barreau a fait ressortir une bonne perception de 

l’intégrité des avocats car, d’après cet Ordre, peu d’affaires pénales à l’encontre 

des avocats seraient en cours. 

Par conséquent, la note attribuée à cette variable est (0,7) « élevé ». 

7. Connaissance de la LBC/FT par les Avocats 

L’ANIF associe depuis plusieurs années des cabinets d’avocats à ses 

programmes de formation en matière de LBC/FT. Cependant, aucune campagne 

de sensibilisation en matière de LBC/FT n’a été spécifiquement conduite auprès 

de la profession.  

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,5) « Moyen ». 

8. Efficacité de la fonction de conformité  

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,2) «Très bas», 

car aucun programme de conformité, encore moins aucun responsable de la 

conformité n’a été identifié au sein d’un quelconque cabinet d’avocat. 
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9. Efficacité du suivi et de la déclaration d’activités suspectes  

Depuis 2006, les avocats ont transmis au total neuf (09) déclarations 

d’opérations suspectes (DOS) à l’ANIF de la manière suivante : 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Nbre 

DOS 

1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 9 

Source: ANIF/ Rapport d’Activités 2018  

Cependant, aucun cabinet d’avocat n’a été identifié comme disposant d’une 

politique ou d’une procédure particulière de LBC/FT permettant de réaliser le 

contrôle et le suivi des transactions des clients et de les comparer à un profil 

prédéterminé. 

Par conséquent, la note d’évaluation de cette variable pour cette profession est 

(0,4) « Moyennement bas ». 

10. Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des quincailleries ; la note 

d’évaluation attribuée à cette variable est (0, 4) « Moyennement bas » pour la 

profession d’avocat. 

11. Disponibilité d’infrastructures d’identification fiables 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des quincailleries ; la note 

d’évaluation attribuée à cette variable est (0, 6) « Moyennement élevé » pour 

toutes les autres EPNFD en l’occurrence pour la profession d’avocat. 

12. Disponibilité de sources d’information indépendantes 

Sur la base des informations évoquées plus haut et tenant compte du fait que les 

bases de données et d’informations administratives ne sont pas toutes 

dématérialisées et intégrées entre elles, la note d’évaluation de cette variable est 

(0,3) « Bas » pour toutes les EPNFD, en l’occurrence pour la profession 

d’avocat. 
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III. EVALUATION DES VARIABLES DE VULNERABILITE 

INHERENTE A LA PROFESSION D’AVOCAT 

Dans les typologies de l’ANIF, il existe des cas indiquant la présence de 

cabinets d’avocats dans des réseaux d’affaires transfrontaliers présumés suspects 

qui agissent au nom de partenaires non-résidents dont les identités réelles sont 

parfois masquées à dessein. 

En conclusion, la vulnérabilité du secteur des Avocats au BC est jugée 

« Moyennement Elevée » (0,78). 

D. LES NOTAIRES 

I. VUE D’ENSEMBLE DE LA PROFESSION 

Les Notaires sont des Officiers publics institués pour recevoir tous les actes et 

contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère 

d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique (…). 

Ils sont nommés par décret du Président de la République. La profession est 

principalement régie par le Décret Présidentiel N° 95/034 du 24 Février 1995 

portant statut et organisation de la profession des Notaires et l’Arrêté N° 

089/DPG/SG/MJ du 04 Août 2005 rendant exécutoire le règlement de la 

Chambre Nationale des Notaires du Cameroun. 

Pendant la période de l’ENR, cent cinq (105) Etudes de Notaires ont été 

recensées dont : 

Nombre d’Etudes en plein exercice Nombre d’Etudes sous administration 

provisoire 

71 34 

Le poids des services de cette profession dans le PIB national au cours de la 

période (2015-2016) est de 0,07 %
11

. 

 

 

 

                                                           
11

 Estimation faite par l’INS du Cameroun 
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II. EVALUATION DES VARIABLES D’ENTREE 

1. Exhaustivité du cadre juridique de la LBC/FT 

Depuis avril 2016 le cadre juridique est principalement constitué par le 

Règlement CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM.C’est un texte communautaire 

d’application directe au Cameroun qui internalise les recommandations du GAFI 

et qui formule les obligations de vigilance des EPNFD, notamment les notaires, 

vis-à-vis de la clientèle, lorsqu’ils interviennent en qualité de gestionnaires de 

capitaux, des titres ou autres actifs, de comptes bancaires, d’épargne et de 

comptes-titres ; dans l’achat /vente de biens immobiliers ; en qualité d’agent  

pour la constitution, l’enregistrement et la gestion de personnes morales ; de 

prestataires de services aux sociétés et fiducies, etc.  

Néanmoins, il n’existe aucun autre texte règlementaire spécifique aux notaires 

qui précise leurs obligations en matière de LBC/FT. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,7) « élevée ». 

2. Efficacité des activités de supervision/surveillance 

Les informations obtenues au cours de l’ENR indiquent que des actions de 

surveillance périodiques sont menées par la Chambre Nationale des Notaires. 

Mais aucune de ces actions de surveillance ne portent sur la conformité des 

Etudes de Notaires à la LBC/FT. Par ailleurs, il n’existe pas d’organe, au sein de 

la Chambre dont la fonction est strictement consacrée à la supervision des 

notaires en matière de LBC/FT. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,3) « Bas ». 

3. Disponibilité et application des sanctions administratives 

Les textes organiques de la Chambre Nationale des Notaires prévoient des 

sanctions administratives et disciplinaires. Cependant, aucune desdites sanctions 

n’est relative au non- respect des obligations de LBC/FT. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,4) « Moyennement bas ». 

4. Disponibilité et application des sanctions pénales  

Il ressort des entretiens avec les représentants de la Chambre Nationale des 

Notaires du Cameroun que les peines applicables aux personnes physiques et 
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morales prévues par le Règlement CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM (Titre 

V, Art.114 à 132) sont à l’unanimité perçues par ceux-ci comme étant 

suffisamment dissuasives. Quoi que les affaires poursuivies en matière de 

LBC/FT auprès des juridictions compétentes sont pour la plupart requalifiées et 

les condamnations sont prononcées pour des infractions autres que le BC 

(infractions d’origine ou délits connexes).  

Par conséquent, cette variable est évaluée à un niveau (0,5) « moyen » pour ce 

qui des notaires. 

5. Disponibilité et efficacité des contrôles d’entrée  

L’article 7 du Décret Présidentiel N°095/034 du 24 février 1995 portant Statut et 

Organisation de la profession de Notaire dispose, entre autres, que nul ne peut 

exercer ladite profession s’il n’est de bonne moralité ou encore s’il a fait l’objet 

de condamnation pour crime ou des faits contraires à la probité ou aux bonnes 

mœurs. En outre, c’est une profession assermentée. 

Pour cette profession, la note d’évaluation de cette variable est de (0,6) 

«moyennement élevé». 

6. Intégrité des Notaires 

L’entretien mené auprès des représentants de la Chambre Nationale des Notaires 

a fait ressortir une bonne perception de l’intégrité des Notaires. 

Par conséquent, la note attribuée à cette variable est (0,7) « élevé ». 

7. Connaissance de la LBC/FT par les Notaires 

L’ANIF associe depuis plusieurs années des Etudes de Notaires à ses 

programmes de formation en matière de LBC/FT. Cependant, aucune campagne 

de sensibilisation en matière de LBC/FT n’a été spécifiquement conduite auprès 

de la profession.  

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,5) « Moyen ». 

8. Efficacité de la fonction de conformité 

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,2) « Très bas» 

car aucun programme de conformité et aucun responsable de la conformité n’a 

été identifié au sein d’une quelconque Etude de Notaires. 

9. Efficacité du suivi et de la déclaration d’activités suspectes 

Depuis 2006, les Notaires ont transmis sept (07) déclarations d’opérations 

suspectes (DOS) à l’ANIF de la manière suivante : 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Nbre 

DOS 

0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 

Source : ANIF/ Rapport d’Activités 2018  

Cependant, aucune Etude de Notaires n’a été identifiée comme disposant d’une 

politique ou d’une procédure particulière de LBC/FT permettant de réaliser le 

contrôle et le suivi des transactions des clients et de les comparer à un profil 

prédéterminé. 

Par conséquent, la note d’évaluation de cette variable pour cette profession est 

(0,4) « Moyennement bas ». 

10. Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des avocats ; la note d’évaluation 

attribuée à cette variable est (0, 4) « Moyennement bas » pour la profession de 

Notaire. 

11. Disponibilité d’infrastructures d’identification fiables 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des avocats ; la note d’évaluation 

attribuée à cette variable est (0, 6) « Moyennement élevé » pour toutes les 

autres EPNFD en l’occurrence pour la profession de Notaire. 

12. Disponibilité de sources d’information indépendantes 

Sur la base des informations évoquées plus haut et tenant compte du fait que les 

bases de données et d’informations administratives ne sont pas toutes 

dématérialisées et intégrées entre elles, la note d’évaluation de cette variable est 

(0,3) « Bas » pour toutes les EPNFD en l’occurrence pour la profession de 

Notaire. 

III. EVALUATION DES VARIABLES DE VULNERABILITE 

INHERENTE A LA PROFESSION DE NOTAIRE 

Les principaux facteurs de vulnérabilités relevés lors des entretiens sont la 

multiplicité des services offerts par la profession et le volume élevé des 

transactions en espèces effectuées par devant notaires, notamment les 

transactions immobilières (en dépit de l’interdiction faite par l’article 17 du 

Règlement CEMAC de payer en espèces dans les transactions immobilières). 
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S’agissant des services et actes par devers notaires, quatre (04) catégories ont été 

identifiés comme étant les plus vulnérables. Il s’agit des services rendus dans le 

cadre des : 

- transactions immobilières ; 

- actes de sociétés (constitution, cessions d’actions, augmentation de 

capital, etc.) ; 

- conventions de prêt et protocoles de financement (entre particuliers) ; 

- engagements de prise en charge, actes de cautionnement.  

 

S’agissant des transactions en espèces, il existe des cas retrouvés dans les 

typologies de l’ANIF indiquant la présence de certains notaires dans des réseaux 

présumés suspects de blanchiment, notamment de fraude fiscale. 

En fin de compte, la vulnérabilité du secteur des Notaires au BC est jugée 

« Elevée » (0,83) 

E. LES EXPERTS- COMPTABLES 

I. VUE D’ENSEMBLE DE LA PROFESSION 

L’exercice de la profession comptable en République du Cameroun peut se faire 

soit comme salarié dans une entreprise, soit comme professionnel indépendant. 
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C’est cette dernière forme d’exercice libéral de la profession qui est visée dans 

cette analyse. 

L’exercice libéral de la profession comptable au Cameroun se fait après 

obtention d’un agrément délivré par la CEMAC et l’inscription comme membre 

au tableau de l’Ordre National des Experts Comptables du Cameroun 

(ONECCA). Deux catégories d’agréments sont délivrées par la CEMAC : 

l’agrément en qualité de Comptable Agréé pour les personnes non titulaires d’un 

diplôme d’expert-comptable et l’agrément en qualité d’expert-comptable pour 

les titulaires de ce diplôme. Cet agrément permet d’exercer dans tous les pays 

membres de la CEMAC. 

La profession est fortement réglementée tant au niveau national, sous régional 

qu’international. Sur le plan national, la profession est organisée par la Loi 

N°2011/009 du 06 mai 2011. Au niveau de la CEMAC, il existe le Règlement n° 

11/01-UEAC-027-CM-07 du 05 décembre 2001. Il existe également une 

fédération des Ordres Nationaux de la zone CEMAC. Au plan international 

L’ONECCA est membre de plusieurs associations : PAFA, IFAC, FIDEF, 

ABWA.  

Entre 2016 et 2018, l’effectif des professionnels inscrits au tableau de 

l’ONECCA a évolué ainsi qu’il suit:  

CATEGORIES DE MEMBRES 2016 2017 2018 

EXPERTS-COMPTABLES PROFESSIONNELS 191 190 207 

SOCIETES D’EXPERTISE COMPTABLE 40 44 46 

EXPERTS COMPTABLES SALARIES 5 4 4 

EXPERTS COMPTABLES STAGIAIRES 6 3 5 

TOTAL 242 241 262 

Source : ONECCA 

La profession est vieillissante avec une moyenne d’âge de plus de 50 ans, même 

si on observe depuis peu l’inscription de jeunes diplômés.  
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Les membres de l’ONECCA sont des camerounais qui exercent le plus souvent 

à titre individuel, mais le marché est dominé par les filiales des grands cabinets 

internationaux (KPMG, ERNST & YOUNG, PWC, MAZARS).  

Les services généralement offerts aux clients par les experts comptables sont de 

deux catégories : les services d’assistance et de conseils et les services de 

contrôle. Les premiers visent à accompagner le client dans son organisation, la 

production et l’exploitation de ses informations financières et comptables. Quant 

aux services de contrôle, ils permettent à l’expert-comptable de vérifier que les 

systèmes d’organisation, de production et d’exploitation de l’information 

financière et comptable de son client sont efficaces et efficients. Les services de 

contrôle peuvent être dispensés dans le cadre d’une mission légale, on parle 

alors de commissariat aux comptes, ou dans le cadre d’une mission 

contractuelle, il s’agit dans ce cas d’audit contractuel. 

La contribution au PIB national des services offerts par les experts comptables 

au cours de la période (2015-2016) est de 0,06 %. 

II. EVALUATION DES VARIABLES D’ENTREE 

1. Exhaustivité du cadre juridique de la LBC/FT 

Depuis avril 2016 le cadre juridique est principalement constitué par le 

Règlement CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM. C’est un texte communautaire 

d’application directe au Cameroun qui internalise les recommandations du GAFI 

et qui formule les obligations de vigilance des EPNFD, notamment les experts-

comptables, vis-à-vis de la clientèle, lorsqu’ils interviennent en qualité de 

gestionnaires de capitaux, des titres ou autres actifs, de comptes bancaires, 

d’épargne et de comptes-titres ; dans l’achat /vente de biens immobiliers ; en 

qualité d’agent  pour la constitution, l’enregistrement et la gestion de personnes 

morales ; de prestataires de services aux sociétés et fiducies, etc.  

Néanmoins, il n’existe aucun autre texte règlementaire spécifique aux experts-

comptables qui précise lesdites obligations ou qui évoque des lignes directrices 

en matière de LBC/FT. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,7) « élevée ». 

2. Efficacité des activités de supervision/surveillance 

Il n’existe pas d’organe, au sein de l’ONECCA strictement consacré à la 

supervision ou au contrôle des experts-comptables en matière de LBC/FT. 
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Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,3) « Bas ». 

3. Disponibilité et application des sanctions administratives 

Les textes organiques de l’ONECCA prévoient des sanctions administratives et 

disciplinaires. Pour exemple, l’article 19 de la loi N°2011/009 du 06 mai 2011 

contient des infractions disciplinaires et administratives conduisant au retrait 

d’agrément par le Conseil des Ministres de l’Union Economique de l’Afrique 

Centrale. Cependant, aucune desdites sanctions n’est relative au non- respect des 

obligations de LBC/FT. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,4) « Moyennement Bas ». 

4. Disponibilité et application des sanctions pénales 

Il ressort des entretiens avec les représentants de l’ONECCA que les peines 

applicables aux personnes physiques et morales prévues par le Règlement 

CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM (Titre V, Art.114 à 132) sont à l’unanimité 

perçues par ceux-ci comme étant suffisamment dissuasives. Cependant, les 

affaires poursuivies en matière de LBC/FT auprès des juridictions compétentes 

sont pour la plupart requalifiées et les condamnations sont prononcées ou non 

pour des infractions autres que le BC (infractions d’origine ou délits connexes).  

Par conséquent, cette variable est évaluée à un niveau (0, 5) « moyen » pour ce 

qui est des experts-comptables. 

5. Disponibilité et efficacité des contrôles d’entrée 

L’ONECCA dispose des textes qui organisent son fonctionnement, notamment 

ses statuts, et d’un code éthique et déontologique. L’article 11 de la loi 

N°2011/009 du 06 mai 2011 stipule, entre autres, que pour exercer la profession 

comptable libérale, il faut jouir de ses droits civiques, et n’avoir subi aucune 

condamnation pénale de nature à entacher son honorabilité. 

Par conséquent, cette variable est évaluée à un niveau (0, 6) « moyennement 

élevé » pour ce qui est des experts-comptables. 

6. Intégrité des Experts-comptables 

L’entretien mené avec les représentants de l’ONECCA a permis de faire 

ressortir une bonne perception de l’intégrité de l’expert-comptable qui est une 

profession assermentée. 
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Par conséquent, la note attribuée à cette variable est (0, 6) « moyennement 

élevé » pour ce qui des experts-comptables. 

7. Connaissance de la LBC/FT par le personnel des Entreprises/professions 

L’ANIF associe depuis plusieurs années l’Ordre des Experts comptables à ses 

programmes de formation en matière de LBC/FT. Cependant, aucune campagne 

de sensibilisation en matière de LBC/FT n’a été spécifiquement conduite auprès 

de la profession.  

Par conséquent, la note attribuée à cette variable est (0, 5) « moyen» pour ce qui 

est des experts-comptables. 

8. Efficacité de la fonction de conformité 

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,2) «Très bas» 

car aucun programme de conformité et aucun responsable de la conformité n’a 

été identifié au sein d’une quelconque société d’expertise-comptable.  

9. Efficacité du suivi et de la déclaration d’activités suspectes 

Depuis 2006, les experts comptables ont transmis au total neuf(09) déclarations 

d’opérations suspectes (DOS) à l’ANIF de la manière suivante : 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Nbre 

DOS 

0 0 2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 9 

Source : ANIF/ Rapport d’Activités 2018  

Cependant, aucune société d’expertise comptable n’a été identifié comme 

disposant d’une politique ou d’une procédure particulière de LBC/FT permettant 

de réaliser le contrôle et le suivi des transactions des clients et de les comparer à 

un profil prédéterminé. 

Par conséquent, cette variable est évaluée à un niveau (0, 4) « moyennement 

bas » pour ce qui est des experts-comptables. 

10. Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des avocats ; la note d’évaluation 

attribuée à cette variable est (0, 4) « Moyennement bas » pour la profession 

d’expert-comptable. 
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11. Disponibilité d’infrastructures d’identification fiables 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des avocats ; la note d’évaluation 

attribuée à cette variable est (0, 6) « Moyennement élevé » pour toutes les 

autres EPNFD en l’occurrence pour la profession d’expert-comptable. 

12. Disponibilité de sources d’information indépendantes 

Sur la base des informations évoquées plus haut et tenant compte du fait que les 

bases de données et d’informations administratives ne sont pas toutes 

dématérialisées et intégrées entre elles, la note d’évaluation de cette variable est 

(0,3) « Bas » pour toutes les EPNFD en occurrence pour la profession de 

d’expert-comptable. 

III. EVALUATION DES VARIABLES DE VULNERABILITE 

INHERENTE A LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE 

La principale vulnérabilité révélée lors des entretiens est la longue durée dans un 

même poste d’un commissaire aux comptes qui peut être un facteur de 

corruption ou de concussion.  

En résumé, la vulnérabilité de la profession d’Expert Comptable au BC est 

évaluée à un niveau « Moyennement Elevé » (0,71). 

F. LES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES 

I. VUE D’ENSEMBLE DE LA PROFESSION 

Leur activité est régie par le même cadre juridique et les textes OHADA que 

toutes les autres activités commerciales. Le secteur dispose d’une double tutelle 

à savoir le MINCOMMERCE et le MINTRANS. Quatre opérateurs, qui sont des 

filiales étrangères, y ont été recensés au cours de la période d’ENR. Le tableau 

ci-après affiche les marques de véhicules vendus et le concessionnaire vendeur : 

CONCESSIONNAIRE MARQUES 

CAMI  

TOYOTA 

SUZUKI 

PEUGEOT 

CITROEN 

MAHINDRA 
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LEXUS 

TRACTAFRIC 

MITSUBISHI 

RENAULT 

FORD 

HYUNDAI 

MERCEDES 

KM AUTO SA KIA 

GARAGE SSS (3S) 

INTERPNEUS  

FIAT  

JEEP 

NISSAN 

Source : TRACTAFRIC 

Les automobiles sont soit des véhicules personnels (VP) soit des véhicules 

industriels (VI).L’activité secondaire des concessionnaires automobiles est la 

vente des accessoires automobiles et des lubrifiants. Le nombre de véhicules 

vendus par chacun des concessionnaires en 2017 et 2018 apparait dans le tableau 

suivant : 

CONCESSIONNAIRE TYPE 2017 2018 

CAMI  
VP 2 338 1 870 

VI 247 290 

TRACTAFRIC 
VP 739 771 

VI 433 382 

KM AUTO SA 
VP 70 70 

VI 3 0 

GARAGE SSS 

INTERPNEUS 

VP 0 56 

VI 0 0 

Total VP 3 193 2 778 

Total VI 683 672 

Total General 3 876 3 450 

Source :TRACTAFRIC 
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La contribution moyenne du secteur au PIB national au cours de la période 

(2015 -2016) est estimée à 0,47%
12

. 

II. EVALUATION DES VARIABLES D’ENTREE 

1. Exhaustivité du cadre juridique de la LBC/FT 

Depuis avril 2016 le cadre juridique est principalement constitué par le 

Règlement CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM. C’est un texte communautaire 

d’application directe au Cameroun qui internalise les recommandations du GAFI 

et qui formule les obligations de vigilance des EPNFD, notamment des 

concessionnaires automobiles.  

Il n’existe aucun autre texte règlementaire spécifique aux concessionnaires 

automobiles qui précise lesdites obligations en matière de LBC/FT. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,7) « élevée ». 

2. Efficacité des activités de supervision/surveillance 

Il n’existe pas au sein du MINCOMMERCE ni au sein du MINTRANS 

d’organe donc la mission est statutairement dédiée à la supervision ou au 

contrôle des concessionnaires automobiles en matière de LBC/FT. Cependant, 

l’enquête liée à l’ENR a permis de savoir que certains concessionnaires, à 

l’instar de la société TRACTAFRIC,  sont périodiquement contrôlés par les 

sociétés mères qui disposent des règles internes, des procédés et des procédures 

anti-blanchiment édictés.  

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable est (0,4) « 

moyennement bas ». 

3. Disponibilité et application des sanctions administratives 

Des sanctions administratives à l’encontre des concessionnaires automobiles 

sont prévues dans différentes lois qui régissent le commerce notamment l’Acte 

Uniforme OHADA sur le Droit commercial général et leurs textes d’application 

auxquels sont assujettis les concessionnaires automobiles. Ces textes prévoient 

des éventails de sanctions administratives telles que le retrait d’agrément, 

d’autorisation, les suspensions temporaires ou définitives, des amendes etc. 

Cependant, lesdites sanctions administratives ne portent pas sur la non-

conformité aux obligations de LBC/FT.  

                                                           
12

 Les estimations sont faites par l’Institut National de la Statistiques (INS) du Cameroun. 
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Il est à relever que la quasi–totalité desdits textes sont antérieurs à ceux régissant 

la lutte anti blanchiment au niveau communautaire et national et ne prennent en 

compte les aspects liés à la LCB/FT. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,4) « moyennement bas ». 

4. Disponibilité et application des sanctions pénales  

Il ressort des entretiens avec les représentants de toutes les quatre 

concessionnaires automobiles que les peines applicables aux personnes 

physiques et morales prévues par le Règlement CEMAC 

N°01/CEMAC/UMAC/CM (Titre V, Art.114 à 132) sont à l’unanimité perçus 

par ceux-ci comme étant suffisamment dissuasives. Cependant, les affaires 

poursuivies en matière de LBC/FT auprès des juridictions compétentes sont pour 

la plupart requalifiées et les condamnations sont prononcées ou non pour des 

infractions autres que le BC (infractions d’origine ou délits connexes).  

Par conséquent, cette variable est évaluée à un niveau (0, 5) « moyen ». 

5. Disponibilité et efficacité des contrôles d’entrée  

Pour mener cette activité, il n’existe aucune condition particulière autre que 

celles traditionnellement requises pour être autoriser à mener une activité 

commerciale. Raison pour laquelle, la note attribuée à cette variable est (0,3) 

«bas ». 

6. Intégrité du personnel des concessionnaires automobiles 

L’enquête menée dans le cadre de l’ENR n’a permis de relever aucun indicateur 

pouvant permettre d’affirmer que les membres du personnel des 

concessionnaires automobiles sont à l’abri de la corruption que pourrait 

pratiquer les criminels dans ce secteur. Raison pour laquelle, la note attribuée à 

cette variable est (0,4) «moyennement bas ». 

7. Connaissance de la LBC/FT par le personnel des concessionnaires 

automobiles 

L’enquête liée l’ENR a révélé que sur les quatre concessionnaires automobiles 

deux ont entrepris des actions visant la formation du personnel en matière de 

LBC/FT. En effet, il a été constaté que le personnel du concessionnaire 

dénommé TRACTAFRIC dispose d’un programme et des supports de formation 

de LBC/FT et un début de mise en œuvre dudit programme a été effectué 

pendant cette période. Tandis qu’au niveau de la société CAMI, des réunions 
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préparatoires à l’élaboration d’un programme de formation LBC/FT pour le 

personnel étaient en cours au moment de l’enquête. 

La note attribuée à cette variable est (0,4) « moyennement bas ». 

8. Efficacité de la fonction de conformité 

Les sociétés TRACTAFRIC et CAMI ont désigné en leurs seins des 

responsables de la conformité à la LBC/FT. Cependant, aucun indicateur sur les 

niveaux des dotations en ressources n’a été révélé. Aucune indication sur leur 

indépendance au niveau de la haute direction n’a été communiquée.  

La note attribuée à cette variable est (0,4) « moyennement bas ». 

9. Efficacité du suivi et de la déclaration d’activités suspectes  

Aucune DOS transmise à l’ANIF par les concessionnaires depuis avril 2016, 

leur année d’entrée formelle dans le champ des assujettis aux obligations de 

LBC/FT. Par conséquent, la note attribuée à cette variable est (0,2) «Très bas ». 

10. Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des avocats ; la note d’évaluation 

attribuée à cette variable est (0, 4) « Moyennement bas » pour cette profession. 

11. Disponibilité d’infrastructures d’identification fiables 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des avocats ; la note d’évaluation 

attribuée à cette variable est (0, 6) « Moyennement élevé » pour toutes les 

autres EPNFD en l’occurrence pour cette profession. 

12. Disponibilité de sources d’information indépendantes 

Sur la base des informations évoquées plus haut et tenant compte du fait que les 

bases de données et d’informations administratives ne sont pas toutes 

dématérialisées et intégrées entre elles, la note d’évaluation de cette variable est 

(0,3) « Bas » pour toutes les EPNFD en l’occurrence pour cette profession. 

III. EVALUATION DES VARIABLES DE VULNERABILITE 

INHERENTE A LA PROFESSION DE CONCESSIONNAIRE 

AUTOMOBILES 

Les facteurs de vulnérabilités dégagés chez les concessionnaires automobiles et 

évoqués au cours des entretiens sont significativement liés au profil des clients 

et sur les achats en espèces.  
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S’agissant des véhicules pour particuliers, la clientèle à risque est constituée des 

PPE, des individus dont l’origine de la fortune est inconnue, des personnes non 

résidentes issues de pays à risque élevé, des prestataires de marchés publics, etc. 

S’agissant des véhicules industriels, les secteurs des clients à risque sont 

l’exploitation forestière et le transport interurbain. 

Les opérations d’achats des accessoires automobiles, quant à elles, sont 

essentiellement effectuées en espèces.  

 

Ainsi, la profession de Concessionnaire automobile est évaluée à une 

vulnérabilité « Moyennement Elevée » (0,77) 

G. LES MARCHANDS D’ŒUVRE D’ART ET ANTIQUITES 

I. VUE D’ENSEMBLE DE LA PROFESSION 

Les individus qui se livrent à cette activité sont soit fabricants d’œuvres d’art 

encore appelés artisans soit des commerçants. La tutelle est assurée par le 

MINPMEESA et la loi N° 2007/ 004 du 03 juillet 2007 régissant l’artisanat au 

Cameroun coordonne les activités des artisans et fixe le statut d’artisan.  

En termes de production, selon certaines sources au MINPMEESA, près de 

quarante mille (40 000) artisans , répartis dans les dix (10) régions du pays, 

fabriquent différents types d’œuvres à savoir dans le grand Nord : la tannerie, le 

tissage et la poterie ; dans le grand Sud : des œuvres en  bois et des sous-

produits de la forêt ; dans l’Ouest et le Nord-Ouest : des œuvres en cuivre, en 

bronze, des sculptures sur bois, le tissage et la broderie ; dans le littoral et le 
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Sud-Ouest : des œuvres en bois et des sous-produits du bois, de la vannerie, de 

la décoration et de l’art floral, des œuvres en textile et habillement. 

La contribution du secteur au PIB national sur la période (2015-2016) est 

estimée à 0,18%
13

. 

II. EVALUATION DES VARIABLES D’ENTREE 

1. Exhaustivité du cadre juridique de la LBC/FT 

Depuis avril 2016 le cadre juridique est principalement constitué par le 

Règlement CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM. C’est un texte communautaire 

d’application directe au Cameroun qui internalise les recommandations du GAFI 

et qui formule les obligations de vigilance des EPNFD, notamment marchands 

d’œuvre d’art et antiquités.  

Il n’existe aucun autre texte règlementaire spécifique aux marchands d’œuvre 

d’art et antiquités qui précise lesdites obligations. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,7) « élevée ». 

2. Efficacité des activités de supervision/surveillance 

Il n’existe au sein du MINPMEESA aucune structure donc la mission est 

statutairement dédiée à la supervision ou au contrôle des marchands d’œuvres 

d’art en matière de LBC/FT. Par ailleurs, les responsables interrogés lors des 

entretiens n’ont laissé dégager aucun indicateur pouvant permettre d’affirmer 

qu’ils disposent de compétences et connaissances actualisées aux fins de réaliser 

la supervision liée à la LBC/FT des marchands d’œuvres d’art. Le secteur 

d’activité n’est véritablement structuré. 

Il n’existe aucun mécanisme permettant au MINPMEESA de savoir avec 

précision qui fabrique l’objet d’art et où cet objet a été fabriqué. De même, il 

n’existe aucune ligne directrice précisant les diligences à mener en matière de 

LBC/FT dans les transactions locales d’objets d’art. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable est (0,2) « Très 

bas ». 

3. Disponibilité et application des sanctions administratives 

Aucune sanction administrative n’a été évoquée lors des entretiens avec les 

responsables du MINPMEESA. 

                                                           
13

Les estimations sont de l’INS  
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La note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette profession est (0,1) 

« Presque rien ». 

4. Disponibilité et application des sanctions pénales  

Il ressort des entretiens avec les représentants du MINPMEESA que les peines 

applicables aux personnes physiques et morales prévues par le Règlement 

CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM (Titre V, Art.114 à 132) sont à l’unanimité 

perçus par ceux-ci comme étant suffisamment dissuasives. 

La note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette activité est (0,5) 

« Moyen». 

5. Disponibilité et efficacité des contrôles d’entrée  

Pour mener cette activité, l’artisan doit s’inscrire sur une liste tenue par la 

Mairie de compétence auprès de laquelle il verse un(e) taxe/impôt 

communal(sur les droits sanitaires).Pour exporter des œuvres d’art, la 

règlementation dispose que le fabricant ou le commerçant doit se faire délivrer 

entre autres, une autorisation d’exporter (AE) par le MINAC et un certificat 

d’origine (CO) par la CCIMA. 

Il s’en déduit que plusieurs autorités interviennent dans la délivrance des 

autorisations et aucune d’entre elles ne dispose d’un cadre clair relatif aux 

exigences de contrôle pouvant empêcher des criminels de faire du commerce 

d’œuvre d’art.   

La note attribuée à cette variable est (0,1) «Presque rien ». 

6. Intégrité des marchands d’œuvre d’art 

Les entretiens menés n’ont dévoilé aucun indicateur fiable pouvant conduire à 

affirmer que les marchands d’objets d’art sont à l’abri de la corruption pratiquée 

par les criminels. Au contraire, il s’agit là d’une activité non structurée et 

pratiquée le plus souvent dans l’informel. Par ailleurs, des marchands d’œuvres 

d’art apparaissent dans des typologies identifiées par l’ANIF. 

La note attribuée à cette variable est (0,2) « Très bas ». 

7. Connaissance de la LBC/FT par les marchands d’œuvre d’art 

Aucune campagne de sensibilisation en matière de LBC/FT n’a été 

spécifiquement conduite auprès des marchands d’œuvres d’art.  

Par conséquent, la note attribuée à cette variable est (0, 1) « Presque rien». 
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8. Efficacité de la fonction de conformité 

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,1) « Presque 

rien » car il n’existe aucun programme de conformité et aucun responsable de la 

conformité n’a été indiqué chez un quelconque marchand d’œuvres d’art. 

9. Efficacité du suivi et de la déclaration d’activités suspectes  

Aucune DOS transmise à l’ANIF par les marchands d’œuvres d’art. Par 

conséquent, la note attribuée à cette variable est (0,1) « Presque rien ». 

10. Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des EPNFD en sus ; la note 

d’évaluation attribuée à cette variable est (0, 4) « Moyennement bas ». 

11. Disponibilité d’infrastructures d’identification fiables 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des EPFND en sus ; la note 

d’évaluation attribuée à cette variable est (0, 6) « Moyennement élevé ». 

12. Disponibilité de sources d’information indépendantes 

Sur la base des informations évoquées plus haut et tenant compte du fait que les 

bases de données et d’informations administratives ne sont pas toutes 

dématérialisées et intégrées entre elles, la note d’évaluation de cette variable est 

(0,3) « Bas ». 

III. EVALUATION DES VARIABLES DE VULNERABILITE 

INHERENTE AUX MARCHANDS D’ŒUVRE D’ART 

Les facteurs de vulnérabilités évoqués au cours des entretiens sont 

significativement liés au profil des clients et au caractère informel et non 

structuré du secteur. 

Les clients potentiels sont des non -résidents occidentaux amateurs d’art africain 

prêts à débourser d’importantes sommes d’argent. 

Le caractère non- structuré du secteur rend très difficile le traçage de l’objet 

d’art et de sa valeur vénale. Au cours d’une procédure d’exportation d’un objet 

d’art, par exemple, le seul intervenant identifié est l’intermédiaire. Presque 

impossible de reconstituer le parcours de l’objet d’art jusqu’à l’artisan fabricant. 

La valorisation de l’objet d’art, elle est faite de gré à gré, sa valeur marchande 

est presque impossible à savoir. Sur l’Autorisation d’Exportation (AE) par 

exemple, il ne figure aucun espace prévu pour renseigner la (es) valeur(s) des 

objet(s), seul(e)s la(es) quantité(s) exporté(es) sont renseignées. Cette 
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autorisation est muette sur les valeurs. Cet état de fait limite le contrôle des 

exportations d’objets d’art au niveau des banques domiciliataires des opérations.  

En conclusion, le secteur des marchands d’œuvre d’art et d’antiquités 

présente une vulnérabilité « Moyennement Elevée » (0,69). 

 

H. LES GERANTS DE CASINOS ET PRESTATAIRES DE 

JEUX DE HASARD ET D’ARGENT 

I. VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR 

La typologie des jeux au Cameroun est faite des casinos, des paris, les jeux en 

ligne (y compris les paris), les jeux de divertissement, les loteries, les tombolas 

ou loterie commerciale. La tutelle des jeux au Cameroun est assurée par le 

MINAT.  

Le secteur des jeux au Cameroun a connu un monopole sur la période 1993-

2008 exercé par la société de jeux dénommée Pari Mutuelle du Cameroun 

(PMUC) avec un chiffre d’affaires moyen annuel de quatorze (14) Milliards de 

FCFA.  

A partir de 2008, plusieurs autres sociétés de jeux s’installent à l’instar de la 

société dénommée « Royale des Jeux du Cameroun » ainsi que d’autres dont les 

prestations ne se limitent pas aux paris mais s’étendent aux casinos, aux loteries, 

aux jeux en ligne, aux jeux de divertissements, etc.  

Les activités y sont régies par la Loi N° 2015/016 du 15 juillet 2015 fixant le 

régime des jeux d’argent, de divertissement et de hasard et du Décret 

N°2019/2300/PM du 18 juillet 2019 précisant les modalités d'application de 

ladite Loi. 

La contribution de ce secteur au PIB national au cours de la période (2015-2016) 

est estimée à 0,09%. 

II. EVALUATION DES VARIABLES D’ENTREE 

1. Exhaustivité du cadre juridique de la LBC/FT 

Depuis avril 2016 le cadre juridique est principalement constitué par le 

Règlement CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM. C’est un texte communautaire 

d’application directe au Cameroun qui internalise les recommandations du GAFI 

et qui formule les obligations de vigilance de casinos et prestataires de jeux 

d’hasard et d’argent. 
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De plus, la Loi n°2015/016 du 15 juillet 2015 et le Décret d’application 

n°2019/2300/PM du 18 juillet 2019 sont deux textes qui précisent les obligations 

des casinos et prestataires de jeux et disposent de lignes directrices en matière de 

LBC/FT. Ce Décret (Art.12) exige par exemple aux promoteurs des casinos, aux 

établissements de paris ou aux sociétés d’exploitation des loteries publiques, une 

déclaration d’activité à l’ANIF comprenant la justification de l’origine des fonds 

avant de commencer leurs opérations.  

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,8) « Très élevée ». 

2. Efficacité des activités de supervision/surveillance 

Ce secteur qui dispose depuis le 18 juillet 2019 d’un régime juridique et 

réglementaire qui octroie des pouvoirs de régulation et de contrôle en matière de 

LBC/FT à une autorité précise. Il s’agit de l’Agence de Régulation des Jeux dont 

les missions de contrôle en matière de BC figurent dans le Décret 

N°2019/2300/PM (Art. 113).  

Cependant, cette Agence de Régulation des Jeux n’est pas opérationnelle à ce 

jour. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,4) « Moyennement bas ». 

3. Disponibilité et application des sanctions administratives 

Le Décret n°2019/2300/PM signé le 18 juillet 2019 (Art.116) dispose de 

mesures de sanctions administratives pour non-conformité aux obligations de 

LBC/FT à l’encontre des promoteurs de jeux de hasard et casinos. Cependant, il 

s’agit là de dispositions prises au cours de la période d’ENR dont le degré 

d’application ne peut encore être mesuré.  

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée est (0,5) « Moyen ». 

4. Disponibilité et application des sanctions pénales  

Il ressort des entretiens avec les responsables du MINAT que les peines 

applicables aux personnes physiques et morales prévues par le Règlement 

CEMAC n°01/CEMAC/UMAC/CM (Titre V, Art.114 à 132) sont à l’unanimité 

perçues par ceux-ci comme étant suffisamment dissuasives. 

La note d’évaluation attribuée à cette variable est (0,5) « Moyen ». 
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5. Disponibilité et efficacité des contrôles d’entrée  

Le Décret n°2019/2300/PM (Art.12) oblige les promoteurs à déclarer au 

Ministre chargé des jeux et à l’ANIF l’origine des fonds avant de commencer 

leurs opérations. Cependant, il s’agit là de dispositions prises au cours de la 

période d’ENR dont l’efficacité ne peut encore être mesurée.  

La note d’évaluation attribuée à cette variable est (0,5) « Moyen ». 

6. Intégrité du personnel des casinos et prestataires de jeux de hasard et 

d’argent 

Les entretiens menés n’ont dévoilé aucun indicateur fiable pouvant conduire à 

affirmer que les casinos sont à l’abri de la corruption pratiquée par les criminels. 

Au contraire, certains casinos ont eu à apparaître dans des trafics et typologies 

identifiés par l’ANIF. 

Raison pour laquelle, la note attribuée à cette variable est (0,2) « Très bas ». 

7. Connaissance de la LBC/FT par les prestataires de jeux et casinos 

Aucune campagne de sensibilisation en matière de LBC/FT n’a été 

spécifiquement conduite auprès des casinos et prestataires de jeux de hasard et 

d’argent. Néanmoins, l’ANIF a associé des gérants de casinos et prestataires de 

jeux de hasard à plusieurs de ses séminaires de formation.  

Par conséquent, la note attribuée à cette variable est (0, 2) « Très bas ». 

8. Efficacité de la fonction de conformité 

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,1) « Presque 

rien » car il n’existe aucun programme de conformité et aucun responsable de la 

conformité n’a été indiqué chez un prestataire de jeux de hasard et d’argent ou 

dans un casino. 

9. Efficacité du suivi et de la déclaration d’activités suspectes  

Aucune DOS transmise à l’ANIF par les casinos et prestataires de jeux. Par 

conséquent, la note attribuée à cette variable est (0,1) « Presque rien ». 

10. Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des EPNFD en sus ; la note 

d’évaluation attribuée à cette variable est (0, 4) « Moyennement bas ». 
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11. Disponibilité d’infrastructures d’identification fiables 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des EPFND en sus ; la note 

d’évaluation attribuée à cette variable est (0, 6) « Moyennement élevé ». 

12. Disponibilité de sources d’information indépendantes 

Sur la base des informations évoquées plus haut et tenant compte du fait que les 

bases de données et d’informations administratives ne sont pas toutes 

dématérialisées et intégrées entre elles, la note d’évaluation de cette variable est 

(0,3) « Bas ». 

III. EVALUATION DES VARIABLES DE VULNERABILITE 

INHERENTE AUX CASINOS ET PRESTATAIRES DE JEUX 

S’agissant des casinos, les entretiens menés ont situé les facteurs de 

vulnérabilités au niveau: 

- du profil des clients, qui sont pour bon nombre des personnes non-

résidentes ou de nationalités étrangères ; 

- de l’origine des fonds des promoteurs. 

S’agissant des paris et autres jeux de hasard, la vulnérabilité est en rapport avec 

le niveau élevé de liquidités manipulées. 

En résumé, la vulnérabilité du secteur des casinos et prestataires de jeux de 

hasard est jugée « Elevée » (0,89). 

I. EXPLOITANTS ET NEGOCIANTS DES PIERRES ET 

METAUX PRECIEUX 

I. VUE D’ENSEMBLE DE LA PROFESSION 

Le secteur des exploitants et négociants en métaux précieux regroupent plusieurs 

professions notamment : 

- Les artisans miniers, 

- Les industriels (étant entendu que l’exploitation industrielle n’a pas 

encore démarré) 

- Les collecteurs, 

- Les promoteurs de bureau d’achats, d’unités de fusion, 

- Les bijoutiers. 



Page 226 sur 271 

 

De manière générale, ce secteur est régi par la Loi n°2016/017 du 14 décembre 

2016 portant Code Minier (son texte d’application étant encore en élaboration). 

La contribution au PIB national de ce secteur d’activités au cours de la période 

(2015-2016) est de 0,01%. 

Pour cette ENR, il a paru pertinent de distinguer deux groupes de profession 

dans ce secteur d’activités : celui des exploitants toute catégories confondues et 

celui des négociants (collecteurs, bureaux d’achats, unité de fusion, bijouteries). 

- LES EXPLOITANTS MINIERS  

L’exploitation minière est une activité est extrêmement intense avec une partie 

plongée dans l’informel. L’on estime que la moitié (environ 50%) de la 

production est issue des circuits illégaux. 

Statistiques de production officielle 

METAUX ANNEE PRODUCTION 

Or 2017 240 KG 

Diamant 

2016 993,56 CARATS 

2017 2848,49 CARATS 

2018 1805,31 CARATS 

Source : MINMIDT 

- LES NEGOCIANTS ET BIJOUTERIES 

Ils interviennent dans la chaîne de commercialisation. Il s’agit des bureaux 

d’achats dont le nombre est plus de cinq cent (500), les collecteurs, les unités de 

fusion, les bijouteries. 

II. EVALUATION DES VARIABLES D’ENTREE 

1. Exhaustivité du cadre juridique de la LBC/FT 

Depuis avril 2016 le cadre juridique est principalement constitué par le 

Règlement CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM.C’est un texte communautaire 

d’application directe au Cameroun qui internalise les recommandations du GAFI 

et qui formule les obligations de vigilance des EPNFD, notamment dans 

l’exploitation minière.  

Il n’existe aucun autre texte règlementaire spécifique aux exploitants et 

négociants miniers qui précise lesdites obligations ou qui évoque des lignes 

directrices en matière de LBC/FT. 
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Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,7) « élevée ». 

2. Efficacité des activités de supervision/surveillance 

Il n’existe au sein du MINMIDT aucune structure donc la mission est 

statutairement dédiée à la supervision ou au contrôle des exploitants et 

négociants miniers en matière de LBC/FT. Par ailleurs, les responsables 

interrogés lors des entretiens n’ont laissé dégager aucun indicateur pouvant 

permettre d’affirmer qu’ils disposent de compétences et connaissances 

actualisées aux fins de réaliser la supervision liée à la LBC/FT dans 

l’exploitation minière.  

Au niveau des bijouteries, par exemple, les entretiens ont permis de noter une 

absence de contrôle de l’administration de tutelle (et sur la provenance de la 

matière-première). Elles agissent donc dans l’informel avec une prédominance 

de prête-noms. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable est (0,2) « Très 

bas ». 

3. Disponibilité et application des sanctions administratives 

Dans le secteur de l’exploitation minière, les textes organiques disposent des 

sanctions administratives. Les entretiens avec les responsables du MINMIDT 

ont conduit à relever le nombre limité de confiscations et de saisies. En ce qui 

concerne par exemple, le diamant, le SNNPPK (Processus de Kimberley) a 

effectué seulement 14 saisies de lots composés d’or, de diamant et autres 

substances minérales en 2017. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée est (0,4) « Moyennement bas ». 

4. Disponibilité et application des sanctions pénales  

Il ressort des entretiens avec les responsables du MINMIDT que les peines 

applicables aux personnes physiques et morales prévues par le Règlement 

CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM (Titre V, Art.114 à 132) sont à l’unanimité 

perçus par ceux-ci comme étant suffisamment dissuasives. 

La note d’évaluation attribuée à cette variable est (0,5) « Moyen ». 

5. Disponibilité et efficacité des contrôles d’entrée  

La loi portant Code Minier (Art.192) ne dispose d’aucune mesure préventive qui 

viserait par exemple à justifier l’origine des fonds investis. Pourtant, ladite loi 
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autorise les personnes physiques et morales étrangères à financer des 

investissements miniers par des apports en devises. 

Par ailleurs au niveau des bijouteries par exemple, les entretiens ont permis de 

savoir qu’il n’existe pas d’agrément particulier pour exercer ce métier. 

Pour ces raisons, la note d’évaluation attribuée à cette variable est (0,2) « Très 

bas ». 

6. Intégrité des exploitants et négociants en métaux précieux 

Les entretiens menés n’ont dévoilé aucun indicateur fiable pouvant conduire à 

affirmer que les exploitants et négociants en métaux et pierres précieuses sont à 

l’abri de la corruption pratiquée par les criminels. Au contraire, certains d’entre 

eux en complicité avec des agents publics véreux figurent dans des réseaux 

d’exploitation illégale des mines et des typologies de BC identifiées par l’ANIF. 

Raison pour laquelle, la note attribuée à cette variable est (0,2) « Très bas ». 

7. Connaissance de la LBC/FT par exploitants et négociants en métaux 

précieux 

Aucune campagne de sensibilisation en matière de LBC/FT n’a été 

spécifiquement conduite auprès des exploitants et négociants miniers. 

Néanmoins, l’ANIF a associé des responsables du MINMIDT, du SNNPPK 

(Processus de Kimberley) et du CAPAM à plusieurs de ses séminaires de 

formation.  

Par conséquent, la note attribuée à cette variable est (0, 1) « Presque rien ». 

8. Efficacité de la fonction de conformité 

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,1) « Presque 

rien » car il n’existe aucun programme de conformité et aucun responsable de la 

conformité n’a été indiqué chez un quelconque exploitant ou négociant minier. 

9. Efficacité du suivi et de la déclaration d’activités suspectes  

Aucune DOS transmise à l’ANIF par les exploitants et négociants miniers. Par 

conséquent, la note attribuée à cette variable est (0,1) « Presque rien ». 

10. Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des EPNFD en sus, la note 

d’évaluation attribuée à cette variable est (0, 4) « Moyennement bas ». 
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11. Disponibilité d’infrastructures d’identification fiables 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des EPFND en sus ; la note 

d’évaluation attribuée à cette variable est (0, 6) « Moyennement élevé ». 

12. Disponibilité de sources d’information indépendantes 

Sur la base des informations évoquées plus haut et tenant compte du fait que les 

bases de données et d’informations administratives ne sont pas toutes 

dématérialisées et intégrées entre elles, la note d’évaluation de cette variable est 

(0,3) « Bas ». 

III. EVALUATION DES VARIABLES DE VULNERABILITE 

INHERENTE A L’EXPLOITATION MINIERE 

Les entretiens ont permis de relever la prédominance des circuits informels dans 

l’exploitation minière.  

S’agissant de l’exploitation de diamant, les entretiens ont dévoilé un manque de 

moyens logistiques humains des brigades de contrôle et du SNNPPK (Processus 

de Kimberley) qui ne permet pas de traquer efficacement la contrebande 

notamment dans l’exploitation du Diamant. 

S’agissant de l’exploitation d’or, les entretiens ont dévoilé que le CAPAM, 

structure chargée d’assurer la centralisation des opérations dans le secteur, n’a 

pas dans ses attributions statutaires une fonction de vérification de la provenance 

de l’or centralisé. 
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Les entretiens ont par ailleurs pointé les limites des appareils électroniques pour 

la détection des diamants et un défaut de contrôle des mallettes diplomatiques 

qui favorisent le circuit informel des métaux précieux. 

Les facteurs de vulnérabilités ci-après ont également été évoqués à savoir : 

 l’implication de personnes de nationalités étrangères qui opèrent sans 

agrément (autorisation officielle) à travers des prête-noms nationaux, dans 

la chaîne de production ; 

 les taux d’imposition plus élevé que ceux pratiqués dans les pays voisins : 

en ce qui concerne le diamant par exemple il est de 12,5% ; 

 le climat d’insécurité observé dans les pays voisins favorisant la 

contrebande ; 

 la complicité des agents publics et la corruption, etc. 

En conclusion, le secteur des exploitants et négociants miniers présente une 

vulnérabilité générale jugée « Moyennement Elevée » (0,78). 

J. LES ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF (OBNL) 

I. VUE D’ENSEMBLE  

Ce secteur est encadré par les lois fondamentales des libertés publiques des 

années 1990 et les conventions des droits de l’homme. Il s’agit notamment de la 

Loi N°90-53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association, la Loi 

N°90-56 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques et la Loi N° 99 /014 

du 22 décembre 1999 régissant les Organisations Non Gouvernementales. 

D’après les indications obtenues du MINAT, plus de mille (1000) OBNL 

nationaux et internationaux sont en activité au Cameroun au cours de la période 

de l’ENR. 

II. EVALUATION DES VARIABLES D’ENTREE 

1. Exhaustivité du cadre juridique de la LBC/FT 

Depuis avril 2016 le cadre juridique est principalement constitué par le 

Règlement CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM. C’est un texte communautaire 

d’application directe au Cameroun qui internalise les recommandations du GAFI 
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et qui formule les obligations de vigilance des EPNFD. Il contient une section 

(section III) qui précise les obligations des organismes à but non lucratif 

(OBNL) 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable pour cette 

profession est (0,7) « élevée ». 

2. Efficacité des activités de supervision/surveillance 

Il n’existe au sein du MINAT aucune structure dont la fonction renvoie 

strictement à la supervision ou à la surveillance des activités des OBNL en 

matière LBC/FT conformément au Titre III du Règlement CEMAC 

N°01/CEMAC/UMAC/CM.  

De plus, les responsables du MINAT interrogés lors des entretiens n’ont laissé 

dégager aucun indicateur pouvant permettre d’affirmer qu’ils disposent de 

compétences et connaissances actualisés aux fins de réaliser la supervision liée à 

la LBC/FT des OBNL.  

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée à cette variable est (0,2) « Très 

bas ». 

3. Disponibilité et application des sanctions administratives 

Des sanctions administratives à l’encontre des OBNL figurent dans la Loi N° 

90-53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association. Seulement, cette 

loi comme celles sur les autres formes d’association sont antérieures aux textes 

régissant la lutte anti blanchiment au niveau communautaire et national et ne 

prennent pas en compte les aspects liés à la LCB/FT. 

Par conséquent, la note d’évaluation attribuée est (0,4) « Moyennement bas ». 

4. Disponibilité et application des sanctions pénales  

Il ressort des entretiens avec les responsables du MINAT que les peines 

applicables aux personnes physiques et morales prévues par le Règlement 

CEMAC n°01/CEMAC/UMAC/CM (Titre V, Art.114 à 132) sont à l’unanimité 

perçus par ceux-ci comme étant suffisamment dissuasives. 

La note d’évaluation attribuée à cette variable est (0,5) « Moyen ». 
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5. Disponibilité et efficacité des contrôles d’entrée  

Aucune règle arrêtée par l’autorité compétente ne permet à ce jour de garantir 

que les fonds des OBNL sont pas, selon l’article 44 du Règlement CEMAC 

N°01/CEMAC/UMAC/CM, utilisés à des fins de BC /FT. 

La note d’évaluation attribuée à cette variable est (0,3) « Bas ». 

6. Intégrité du personnel 

Les entretiens menés n’ont dévoilé aucun indicateur fiable pouvant conduire à 

affirmer que le personnel des OBNL sont à l’abri de la corruption pratiquée par 

les criminels. Au contraire, certaines OBNL sont apparus des typologies de FT 

au Cameroun identifiés par l’ANIF. Raison pour laquelle, la note attribuée à 

cette variable est (0,2) « Très bas ». 

7. Connaissance de la LBC/FT par exploitants et négociants en métaux 

précieux 

Aucune campagne de sensibilisation en matière de LBC/FT n’a été 

spécifiquement conduite auprès des OBNL Néanmoins, l’ANIF a associé des 

responsables de l’autorité de tutelle à plusieurs de ses séminaires de formation.  

Par conséquent, la note attribuée à cette variable est (0, 2) « Très bas ». 

8. Efficacité de la fonction de conformité 

La note d’évaluation de cette variable pour cette profession est (0,1) « Presque 

rien » car il n’existe aucun programme de conformité et aucun responsable de la 

conformité n’a été indiqué au sein d’une quelconque OBNL. 

9. Efficacité du suivi et de la déclaration d’activités suspectes  

Aucune DOS transmise à l’ANIF par les OBNL. Par conséquent, la note 

attribuée à cette variable est (0,2) «Presque rien ». 

10. Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des EPNFD, la note d’évaluation 

attribuée à cette variable est (0, 4) « Moyennement bas ». 
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11. Disponibilité d’infrastructures d’identification fiables 

Pour les mêmes raisons évoquées s’agissant des EPFND en sus ; la note 

d’évaluation attribuée à cette variable est (0, 6) « Moyennement élevé ». 

12. Disponibilité de sources d’information indépendantes 

Sur la base des informations évoquées plus haut et tenant compte du fait que les 

bases de données et d’informations administratives ne sont pas toutes 

dématérialisées et intégrées entre elles, la note d’évaluation de cette variable est 

(0,3) « Bas ». 

III. EVALUATION DES VARIABLES DE VULNERABILITE 

INHERENTE AUX OBNL 

Les entretiens menés ont permis d’identifier les partenaires non-résidents des 

OBNL agrées comme étant la source de vulnérabilités dans ce secteur 

d’activités. Un autre facteur de vulnérabilités provient des OBNL non officiels 

dont l’existence résulterait de la multiplicité des autorités chargées d’autoriser le 

fonctionnement des associations et la non-existence d’un système centralisé ou 

informatisé de collecte des informations sur les associations en général et les 

OBNL en particulier. 

En définitive, la vulnérabilité du secteur des OBNL est évaluée « Elevée » 

(0,89). 

MATRICE DES VULNERABILITES DES EPNFD 

Le graphique ci-après ressort la synthèse des niveaux de vulnérabilité au BC des 

professions non financières retenues. 
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ORDRE DE PRIORITES IDENTIFIES POUR LES EPNFD 

RETENUES 

L’évaluation des vulnérabilités au BC/FT auxquelles sont exposés les EPNFD a 

conduit à l’identification des champs prioritaires suivants : 

0,84 
0,78 

0,89 

0,71 0,69 

0,89 

0,77 0,78 0,78 
0,83 

0,92 

Vulnérabilités sectorielles des EPNFD 
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CLASSEMENT PRIORITAIRE 

DES VARIABLES D’ENTREE 

GENERALES /CONTROLE 

LBC-DERNIER SCENARIO 
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Exhaustivité du Cadre 

juridique de la LBC                       

Efficacité des activités de 

supervision/surveillance 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 

Disponibilité et application 

de sanctions administratives 7 7 7 5 5 5 7 7 7 7 7 

Disponibilité et application 

de sanctions pénales 8 8 8 6 6 6 8 8 8 8 8 

Disponibilité et efficacité des 

contrôles d'entrée  4 5 4 6 6 6 6 6 6 5 6 

Intégrité du personnel 6 6 6     8 5 5 5 6 5 

Connaissance de la LBC par 

le personnel  1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 

Efficacité de la fonction de 

conformité  3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

Efficacité du suivi et de la 

déclaration d'activités 

suspectes 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Disponibilité et accès aux 

informations sur les 

bénéficiaires effectifs 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 

Disponibilité 

d'infrastructures 

d’identification fiables 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 

Disponibilité de sources 

d'information indépendantes 11 11 11 10 10 11 11 11 11 11 11 
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RECOMMANDATIONS 

 Mener des actions de sensibilisation de toutes les EPNFD sur les 

obligations en matière de LCB / FT. Cette sensibilisation devrait être faite 

par les Administrations de tutelle, en collaboration avec l’ANIF ; 

 Initier des contrôles par la tutelle qui prennent en compte les aspects liés à 

la LCB/FT ; 

 Intégrer dans les textes organiques des administrations tutelles et des 

différents ordres des professions libérales, les obligations de vigilance et 

de conformité en matière de LBC/FT notamment dans le Texte 

d’application de la Loi portant code minier (en projet), conformément aux 

dispositions du Règlement CEMAC. Ces textes devraient également 

désigner les structures et organes internes de supervision et de contrôle en 

matière de LBC/FT; 

 Envisager la création d’un Organisme d’Autorégulation (OAR) de ce 

secteur auprès des Administration de tutelle qui devrait fonctionner avec 

l’appui technique de l’ANIF ; 

 Fixer un seuil limitant les achats de véhicules en espèces chez tous les 

concessionnaires automobiles ; 

 Envisager des mesures (en douanes, de réduction de pauvreté, etc.) 

permettant de limiter la concurrence déloyale offerte par la vente des 

véhicules d’occasion qui pousserait les concessionnaires automobiles vers 

une tendance à négliger les diligences à mener en matière de LCB/FT et 

vendre à tout-va pour maintenir leurs rentabilités ; 

 Elaborer un fichier national de tous les artisans agréés auprès des autorités 

communales ; 

 Envisager l’établissement par les autorités compétentes (MINPMEESA, 

MINAC, etc.), avec l’appui de l’ANOR, de la DGI et la DGD, d’un 

répertoire indiquant la valeur vénale indicative de toute objet d’art 

classique dans chaque catégorie d’œuvre, afin de résoudre le problème de 

tarification (à l’exportation notamment) et favoriser un prélèvement 

efficient des impôts et taxes sur la vente et l’exportation desdites œuvres 
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 Envisager la tenue d’un groupe de travail regroupant les tutelles 

(MINPMEESA, MINAC), la CCIMA, les établissements de crédit et 

autres intermédiaires financiers qui permettra l’harmonisation des 

informations indispensables, qualitatives comme quantitatives et sur les 

identités, qui devraient figurer à la fois sur la facture commerciale, sur le 

certificat d’origine et sur l’autorisation d’exportation des œuvres d’art afin 

de pallier à la falsification desdits documents et la minoration des valeurs 

contenues, et de permettre de remonter à l’identité exacte de l’artisan 

fabricant ; 

 Elaborer des mécanismes efficaces, de contrôle, de vérification et 

d’échange d’informations entre les parties prenantes du groupe de travail 

sus-évoqué. 
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CHAPITRE VIII : ANALYSE DE LA MENACE 

ET DES VULNERABILITES DE 

FINANCEMENT DU TERRORISME 

 

Le terrorisme peut être défini comme un mode d’action qui consiste à créer de la 

terreur par une action violente afin d’exercer une pression psychologique sur 

une autorité politique ou une opinion publique. 

C’est une menace globale à laquelle il faut associer une action concertée. Au 

Cameroun, la loi 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de 

terrorisme punit de la peine de mort « celui qui, à titre personnel, en complicité 

ou en coaction, commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de 

mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou 

matériels, des dommages de ressources naturelles, à l'environnement ou au 

patrimoine culturel dans l'intention : 

a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de 

contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou 

internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à 

adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains 

principes… ». 

L’article 3 punit également de la peine de mort « celui qui, dans le but de 

financer les actes de terrorisme, et par quelque moyen que ce soit, directement 

ou indirectement : 

a) fournit et/ou réunit des fonds ; 

b) fournit et/ou offre des services financiers… ». 

Les activités terroristes sont menées au Cameroun à partir de 2014 par le groupe 

islamique Boko Haram venu du Nigeria et agissant particulièrement dans les 

régions de l’extrême Nord et du Nord. 

La menace terroriste dans les régions de l’Adamaoua et de l’Est est caractérisée 

par les incursions des bandes armés (adeptes de Seleka ou Anti Balaka) venant 
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de la République Centrafricaine ; ces bandes procèdent par des enlèvements 

suivis de demandes de rançon. 

Depuis 2016, les groupes sécessionnistes sont apparus dans les régions du Nord-

Ouest et du Sud-Ouest. Il s’agit principalement de : 

- Southern Cameroon Defence Force (SOCADEF) dirigé par Ebenezer 

AKWANGA basé aux Etats Unis ;  

- Ambazonia Defence Force (ADF), emmené par Cho Lucas Ayaba qui est 

en exil en Norvège et Benedict Nwana Kuah ;  

- Red Dragon, ayant comme chef de guerre Leke Oliver Fungunueh alias 

Field Marshall;  

- Amba Boys ; 

- Vipers ;  

- Seven Karta ; 

- Ambazonia Restoration Army, conduit par Ayamba Peter ; 

- Autres groupes armés disposant d’un effectif plus réduit tels que les 

Ambazonian Tigers ou encore les Ambaland forces.  

Pour espérer arriver à leurs fins, ils commettent des attentats à l’explosif, comme 

celui du 08 mars 2020 lors de la célébration de la journée internationale de la 

femme à Bamenda ; ils égorgent et mutilent des civils, procèdent aux 

enlèvements et demandes de rançon, dans le but de contraindre les autorités 

publiques à accéder à leur demande de sécession. 

Selon le Gouvernement camerounais, ces groupes sécessionnistes, bien que 

n’ayant pas été inscrits sur la liste des organisations et entités terroristes par le 

Comité des Sanctions des Nations Unies, sont considérés « terroristes » parce 

que commettant des actes terroristes au sens de la loi du 23 décembre 2014. 

ÉVALUATION GLOBALE DE LA MENACE DU TERRORISME AU 

CAMEROUN 

Au Cameroun, sur la base de la loi du 23 décembre 2014 précitée, les autorités 

compétentes ont entrepris de mener une lutte efficace et proportionnelle contre 

le terrorisme.  
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A titre d’illustration on peut noter 272 cas de terrorisme détectés ou faisant 

l’objet d’enquêtes. Sur les 296 poursuites intentées, 96 condamnations ont été 

prononcées, 220 personnes condamnées et 228 personnes acquittées. 

Pour ce qui est des mouvements sécessionnistes sévissant dans les régions du 

Nord-Ouest et Sud-Ouest, il faut noter que bien avant 2016, il existait déjà un 

groupuscule indépendantiste appelé « Bakassi Freedom Fighter » qui sévissait 

dans la péninsule de Bakassi. 

NIVEAU DE LA MENACE TERRORISTE GLOBALE 

Les activités terroristes de Boko Haram et des groupes armés sécessionnistes des 

régions anglophones ont causé plusieurs morts et un grand nombre de réfugiés et 

déplacés internes, et entrainé la destruction des infrastructures et propriétés 

personnelles. On note également des enlèvements contre rançon entrainant une 

baisse des activités économiques à cause de l’insécurité. La menace globale de 

terrorisme est jugée « élevée » (E) et la vulnérabilité globale de terrorisme a été 

également évaluée « élevée » (E). 

Organisation Menace globale de 

terrorisme 

Vulnérabilité globale de 

terrorisme 

Boko Haram E E 

 

MENACE DU FINANCEMENT DU TERRORISME 

Au Cameroun, le niveau de la menace du financement du terrorisme en rapport 

avec les données relatives au terrorisme est « élevé » ; le nombre d’enquête sur 

le financement du terrorisme est de 112, d’après la Direction Générale du 

Renseignement Extérieure (DGRE).  

Organisation Menaces Terrorisme Impact sur la menace 

du FT 

Boko Haram E ME 
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Sur les 67 poursuites intentées dans le cadre du Financement du Terrorisme 

(FT), 19 condamnations (décisions) ont été prononcées, 18 personnes ont été 

condamnées et 55 personnes acquittées.  

MENACE DE 

FINANCEMENT DU 

TERRORISME 

SAISIE DE 

DONNÉES 

RELATIVES AU 

TERRORISME 

CAS DE FINANCEMENT DU TERRORISME 

 Niveau de 

menace de 

financement du 

terrorisme 

inférée des 

données 

relatives au 

terrorisme (sur 

base de l'onglet 

Menace de 

terrorisme) 

Nomb

re 

d’enq

uêtes 

sur le 

FT 

Nombre 

de 

poursuit

es 

intentée

s dans 

le cadre 

du FT 

Nombre de 

condamnati

ons dans le 

cadre 

d'affaires 

de FT 

Nombre 

de 

personne

s 

condamn

ées pour 

FT 

Nombre 

de 

person

nes 

acquitté 

Nombre 

de 

requêtes 

d’entraid

e 

internatio

nale 

reçues 

Nombr

e de 

requête

s 

d’entrai

de 

internat

ionale 

envoyé

es 

Mont

ant 

des 

fonds 

de FT 

saisis 

ou 

gelés 

TOTAL 363 
112 
(source 

DGRE) 
67 19 28 55 0 0 

500 

euros 

et 

30400 

naira 

L’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) a recensé 62 dossiers en 

rapport avec des soupçons de FT entre 2014 et 2018. 

La Direction Générale de la Recherche Extérieure (DGRE) a estimé à 

18 354 762 247 FCFA les fonds en rapport avec le FT non détectés (entrants et 

sortants).  

500 euros et 30 000 nairas ont été saisis au cours des opérations dans le ressort 

du Tribunal Militaire de Maroua. 

Dans le cadre de FT, aucune requête formelle d’entraide internationale n’a été ni 

reçue de l’extérieur, ni envoyée du Cameroun de même aucun fond n’a fait 

l’objet de confiscation.  

Deux raisons peuvent expliquer cet état des choses. En premier, des demandes 

d’entraide judiciaire n’ont pas été formulées par les tribunaux camerounais parce 
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qu’ils n’ont pas identifié avec certitude le pourvoyeur extérieur de fond, la 

traçabilité des opérations ayant abouti au FT ; la seconde relève de la nature 

même des instances judiciaires chargées de connaître des affaires du FT. Au 

Cameroun en effet, la connaissance des crimes de FT relève de la compétence 

exclusive des tribunaux militaires hors les autorités judiciaires étrangères 

refusent de donner suites aux demandes d’entraide judiciaire émanant des 

juridictions militaires et concernant les civils qui y sont poursuivis. Toutefois, il 

convient de souligner que le fonctionnement du mécanisme de courtoisie 

international a permis au Nigéria de livrer au Cameroun des personnes 

poursuivies ou susceptibles d’être poursuivies pour acte de terrorisme ou de FT. 

Dans les détails, la situation de FT au Cameroun se présente ainsi qu’il suit: 

Le niveau de menace de financement du terrorisme inférée des données relatives 

au terrorisme se présente de la manière suivante et selon les quatre rubriques ci-

dessous, selon qu’on se réfère à BOKO HARAM ou aux terroristes des régions 

du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 

1. Le Financement de BokoHaram 

La secte djihadiste qui a fait allégeance à Daech recevrait des financements des 

pétromonarchies du Golf. 

a. La direction des fonds 

Directions des fonds Menaces de FT 

A. Fonds générés dans le territoire d'origine, pour des 

opérations réalisées dans le territoire d’origine. 

ME 

B. Fonds générés dans le territoire d'origine, pour des 

opérations réalisées à l’étranger. 

ME 

C. Fonds générés à l’étranger, pour des opérations 

réalisées dans le territoire d’origine. 

ME 

D. Fonds générés à l’étranger, pour des opérations 

réalisées à l’étranger (point de transit), 

F 

E. L’origine et la destination des fonds ne peuvent pas 

être identifiées. 

M 
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Pour une tendance « en diminution » 

b. Les sources 

Sources légitimes Menace de FT 

Organismes sans but lucratif (OSBL) ME 

Import/Export  F 

Construction F 

Agriculture F 

Dons ME 

c. Les activités criminelles 

Activités criminelles Menaces de FT 

Vol de ressources naturelles E 

Trafic de drogue ME 

Contrebande E 

Extorsion E 

Appui d’un État F 

d. Les canaux 

Services bancaires M 

Assurance F 

Espèces (courriers) E 

Bureaux de change E 

Services de transfert de fonds (réglementés) E 
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Services de transfert de fonds (non réglementés de type 

HAWALA) E 

Commerce ME 

Secteur immobilier  F 

Organismes sans but lucratif (OSBL) E 

Enfants Mendiants F 

2. Le financement des groupes terroristes des régions du Nord-Ouest et 

du Sud-Ouest 

a. La direction des fonds 

A. Fonds générés dans le territoire d'origine, pour des 

opérations réalisées dans le territoire d’origine. 

ME 

B. Fonds générés dans le territoire d'origine, pour des 

opérations réalisées à l’étranger. 

 

C. Fonds générés à l’étranger, pour des opérations 

réalisées dans le territoire d’origine. 

E 

D. Fonds générés à l’étranger, pour des opérations 

réalisées à l’étranger (point de transit), 

 

E. L’origine et la destination des fonds ne peuvent pas 

être identifiées. 

M 

b. Les sources 

« Crowdfunding » financement participatif depuis 

l’extérieur E 

Financement interne par les populations origines de ces 

régions F 
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c. Les activités criminelles 

Vol de ressources naturelles ME 

Trafic de drogue ME 

Contrebande ME 

Extorsion ME 

Prise d’otage F 

Rançonnage F 

d. Les canaux 

Services bancaires étrangers(Nigéria) E 

Services d’envoi rapide d’argent (Orange et MTN 

money) E 

Espèces (courriers) E 

Bureaux de change E 

Services de transfert de fonds (réglementés) H 

Services de transfert de fonds (non réglementés) E 

Commerce ME 

Secteur immobilier  

 Organismes sans but lucratif (OSBL) E 

Enfants Mendiants 

 Sur la base de l’analyse ci-dessus, la menace globale de FT pour le Cameroun 

est élevée (E) pour une tendance « pas de changement ». 

VULNERABILITE AU FINANCEMENT DU TERRORISME 

Qualité des législations 

Les points forts et aspects positifs de disponibilité et l’efficacité de la définition 

du crime de financement du terrorisme dans le code pénal ou d’autres 

législations au Cameroun est son caractère holistique, c’est-à-dire qu’elle prend 

en compte tous les aspects du terrorisme et de son financement et les peines 

prévues sont dissuasives. Les résolutions du conseil des Nations Unies sont 

d’application immédiate dans les Etats membres. 
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Quant aux faiblesses, lacunes et défis, nous viserons l’exclusivité de la 

compétence de ces crimes aux tribunaux militaires même en l’absence d’un 

coauteur ou complice militaire, ce qui peut rendre difficile la coopération 

judiciaire internationale, la majorité des infractions y relatives ayant un caractère 

plus ou moins transnational. 

Qualité des renseignements 

La diversification des sources des collectes et traitements de renseignements et 

l’existence d'une coopération opérationnelle entre services chargés de la collecte 

et du traitement du renseignement sont les aspects positifs pour la qualité des 

renseignements. 

En ce qui concernant les faiblesses et lacunes, on peut noter l’absence d'un 

organe de coordination nationale nonobstant les échanges entre services 

opérationnels. 

Cette coopération opérationnelle reste essentiellement basée sur le politique qui 

s’accommode mal avec les principes qui gouvernent les autorités de poursuites. 

Efficacité de la déclaration, surveillance et analyse des opérations suspectes 

liées au FT 

Comme aspects positifs, le nombre de dossiers liés aux soupçons de financement 

du terrorisme est en hausse, ce qui implique l'opérationnalité du réseau de 

prévention et de traitement de l’information financière. 

L’inefficience dans le traitement de certains dossiers de FT par les unités 

d'enquêtes est due au manque de spécialisation ou recyclage des acteurs de la 

lutte, la non application du principe des poursuites liées à la LAB/FT(on 

continue à appliquer le principe de l'opportunité des poursuites en violation du 

règlement CEMAC, l’opportunité de poursuite prévue par la législation 

constitue une possibilité non utilisée en pratique puisque ne disposant pas de cas 

répertoriés d’abandon de poursuites de FT pour raison d’opportunité) et enfin la 

difficulté de mises en œuvre des sanctions de l’ONU sont là les points faibles. 

Adéquation des ressources 

La coopération nationale entre les différents services en charge de la lutte contre 

le financement du terrorisme est un aspect positif concernant l’adéquation des 

ressources. 

Par contre l’inexistence d’une instance nationale de coordination, l’insuffisance 

de ressources humaines et le manque de formation sont des défis à relever. 
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Efficacité de la coopération internationale 

Le Cameroun est partie à plusieurs conventions et traités multilatéraux ou 

régionaux relatifs à la lutte contre financement du terrorisme.Les échanges 

informels sont permanents entre différents services ; ce sont là les points positifs 

de l’efficacité de la coopération internationale. 

La difficulté d'application des résolutions 1267 et 1367 du Conseil de Sécurité 

des Nations Unies, l’absence de demande d’entraide judiciaire et le manque de 

célérité dans le traitement des affaires sont les défis et lacunes à relever.  

Sensibilisation et engagement envers la lutte contre le FT 

La volonté politique affirmée par le Gouvernement de la République (textes 

législatifs et règlementaires, foras d’échanges, et engagements politiques de haut 

niveau), la prise de conscience générale et la mobilisation exprimée dans la lutte 

contre le terrorisme sont les aspects positifs de la sensibilisation et de 

l’engagement envers le combat contre le financement du terrorisme. 

Par contre, la lenteur dans l’internalisation des instruments juridiques 

internationaux de lutte contre le financement du terrorisme et l’insuffisance des 

moyens humains, matériels et financiers constituent les points négatifs. 

Facteurs démographiques et géographiques 

La porosité des frontières, la proximité géographique avec des foyers de tensions 

(Bassin du Lac Tchad, Nigeria, RCA, Golfe de Guinée), la multiplicité des pays 

limitrophes, le faible niveau d’alphabétisation de certaines couches de 

population qui sont facilement instrumentalisées sont les points de faiblesse liés 

aux facteurs géographiques, qui peuvent faciliter et accroitre la vulnérabilité au 

financement du terrorisme.  

Sur la base des analyses ci-dessus, la vulnérabilité globale du financement du 

terrorisme est jugée « moyennement élevé » (ME). 

  



Page 248 sur 271 

 

CHAPITRE IX : ANALYSE DES RISQUES DE 

BLANCHIMENT D’ARGENT ET DE 

FINANCEMENT DU TERRORISME 

INHERENTS AUX PRODUITS 

D’INCLUSION FINANCIERE 

 

Ce chapitre a pour objectifs principaux : 

 d’évaluer le risque de blanchiment de capitaux (BC) et de financement du 

terrorisme (FT) découlant de manière spécifique des produits d’inclusion 

financière actuels et nouveaux ; 

 de concevoir des mesures LBC/FT adaptés au risque de BC/FT évalué.  

S’inscrivant dans la dynamique internationale de renforcement de l’accès aux 

services financiers des populations, les institutions financières, en partenariat ou 

non avec les opérateurs de téléphonie mobile, ont introduit au cours de la dernière 

décennie des instruments innovants de paiement. Depuis leur introduction, ces 

instrument connaissent une évolution significative tant en nombre d’instruments 

émis qu’en volume des transactions effectuées. Ce qui favorise l’inclusion 

financière et améliore le taux de bancarisation au fil des années. 

Cependant, il est apparu que les caractéristiques de ces produits et les faiblesses du 

dispositif de surveillance pour la maitrise des transactions effectuées par leur 

moyen,  peuvent favoriser le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

Dans un contexte sous régional et national en proie à de nombreux défis 

sécuritaires, il s’est avéré indispensable de mieux encadrer leur utilisation pour 

une inclusion financière maitrisée. 

C’est ainsi que le 21 décembre 2018, le Comité Ministériel de l’Union Monétaire 

de l’Afrique Centrale va adopter le Règlement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC 

relatif aux services de paiement dans la CEMAC. Il a été complété par le 

Règlement COBAC R-2019/01 relatif à l’agrément et aux modifications de 

situation des prestataires des services de paiement et le Règlement COBAC R-
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2019/02 relatif aux normes prudentielles applicables aux établissements de 

paiement. 

Toujours en décembre 2018, le Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM portant 

règlementation des changes a été adopté. Ce nouveau Règlement est accompagné 

de 15 Instructions signées en 2019 dont l’une en rapport direct avec le présent 

module ; il s’agit de l’Instruction N°08/GR/2019 relative aux conditions et 

modalités d’allocation à l’extérieur de la CEMAC des devises via les instruments 

de paiement électronique.  

A côté de ces textes spécifiques à l’activité des services de paiement, l’on se doit 

également d’évoquer le Règlement du 11 avril 2016 portant prévention et 

répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la 

prolifération en Afrique centrale et le Règlement 

N°01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 décembre 2017 relatif aux conditions 

d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC. 

Cette importante activité normative observée ces 04 dernières années se justifie 

par le souci d’assurer une surveillance et une supervision adéquate par les autorités 

de contrôle compétentes. Ce qui illustre de manière inéluctable que les autorités de 

contrôle et de supervision ont une bonne compréhension des risques liés aux 

produits d’inclusion financière et engagent des réformes conséquentes pour les 

minimiser comme le recommande le GAFI. La présente évaluation des risques 

examinera donc ce nouveau dispositif juridique pour déceler les vulnérabilités 

oubliées ou nouvelles et proposer des recommandations, le processus étant 

dynamique.  

En effet, parmi la panoplie des produits qui entrent dans le champ des services de 

paiement défini à l’article 3 du Règlement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC 

relatif aux services de paiement dans le CEMAC, trois (03) produits ci-après ont 

été sélectionnés au regard de leur niveau d’inclusion financière et de leur taux de 

pénétration. Il s’agit de :  

1- le mobile money ; 

2- la carte prépayée ; 

3- la crypto monnaie. 

Etant donné que le modèle de fonctionnement de chacun de ces produits pourrait 

fortement différencier, il sera question d’examiner produit par produit en 

présentant : (i) l’évolution de l’activité, (ii) les caractéristiques, (iii) 

l’environnement, (iv) la somme nette des risques, avant de proposer des mesures 

pour minimiser les risques identifiés et (v) éventuellement présenter des 
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circonstances ou catégories de clients à faible risque qui pourraient bénéficier de 

l’application des mesures simplifiées de CDD afin de promouvoir l’accès aux 

services financiers pour les couches populaires les plus vulnérables. 

1- LE MOBILE MONEY 

(i) L’évolution de l’activité 

En 2018, le ‘‘Mobile Money’’ a connu un développement important, tant en 

termes d’ouvertures de comptes que du volume et de la valeur des transactions. 

En effet, selon les données du Conseil National du Crédit (CNC), le nombre de 

comptes actifs a augmenté de 43,9 %, tandis que le nombre de comptes Mobile 

Money créés a baissé de 3,4 %. Le taux d’activité des comptes s’est également 

amélioré de façon significative entre 2017 et 2018, passant ainsi de 79,2 % à 

86,6 %, contre 54,4 % en 2016. La valeur des transactions par téléphonie mobile 

a presque doublé entre 2017 et 2018, passant de 3 447 330 milliards à  6 469 563 

milliards, tandis que le nombre de transactions a suivi la même tendance au 

cours de la même période (+86,6 %). S’agissant des infrastructures, le nombre 

de points de vente Mobile Money agréés est également en augmentation 

régulière, atteignant 25 443, 36 044, 78 720 et 117 513 en 2015, 2016, 2017 et 

2018 respectivement. En 2018, 50 352 points de vente agréés sur les 117 513 

étaient fonctionnels, soit un taux d’activité de 42,85 % contre 46,2 % en 2017.    

(ii) Les caractéristiques du produit 

Le législateur a fixé un seuil en valeur des transactions qui peuvent être 

effectuées via ce service ; il est de 5 000 000 FCFA par jour. Dans la pratique, 

les fournisseurs de ce service fixent également des limites en nombre de 

transactions journalières en fonction de l’usage commercial ou privé du produit. 

Son utilisation anonyme n’est pas possible. En revanche, l’ouverture de compte 

et les transactions à distance sont autorisées. Il en va de même des transactions 

transfrontalières où il est possible d’échanger en flux entrants et sortants avec les 

pays de la CEMAC et de  recevoir des fonds des pays hors sous-région 

CEMAC. Le produit peut aussi être utilisé par les non-résidents ou non citoyens 

ainsi que les personnes morales et des correspondants bancaires. Cependant il 

est difficile en l’état actuel de déterminer la proportion des non-résidents 

utilisant ce service et les crimes financiers qui ont déjà été commis à partir de 

son utilisation. 
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(iii) L’environnement du produit 

D’une manière globale, les montants des avoirs provenant du crime générés par 

l’utilisation abusive de mobile money est assez important. La forte diffusion de 

ce service se fait dans un contexte national marqué par l’accroissement des 

activités terroristes. En effet, d’après les rapports des services de sécurité, les 

groupes criminels séparatistes qui mènent des actions terroristes dans les 

Régions du Nord Ouest et du Sud Ouest, recourent de plus en plus à ce mode de 

financement pour le paiement des rançons. D’après le quotidien Cameroun 

Tribune du 02 mars 2020, FCFA 540 Millions de FCFA pour 340 plaintes ont 

été enregistrées. 

La cadre règlementaire en vigueur a fixé des normes techniques, financières et 

d’intégrité à respecter pour pourvoir être autorisé à fournir les services de 

mobile money. Ces normes se rapportent pour l’essentiel aux conditionnalités 

d’agrément des établissements, des dirigeants et des commissaires aux comptes 

et également les dispositions techniques relatives à la fourniture des services 

électroniques. Toutefois, la multitude des acteurs intervenant dans la chaine de 

distribution des prestataires agréés n’est pas soumis aux mêmes exigences à 

l’entrée de la relation d’affaire. 

Les prestataires de ce service de paiement sont conformément à la 

règlementation en vigueur,  tenus d’avoir au sein de leur structure un dispositif 

permanent de contrôle interne et de conformité, pour détecter les opérations 

suspectes et inhabituelles et prévenir les risques. Au regard des évaluations 

effectuées auprès du système financier, le dispositif de contrôle interne et de 

conformité fonctionne de manière satisfaisante auprès du secteur bancaire, 

principale source des déclarations d’opérations suspectes (DOS) transmis à 

l’ANIF. L’efficacité d’un tel dispositif chez les autres prestataires habilités à 

fournir ce service à l’instar des EMF et établissements de paiement est fortement 

remise en question au regard de leur nombre et du volume encore faible des 

DOS transmis à l’ANIF.  

Le cadre règlementaire dote les organismes de supervision de suffisamment de 

pouvoirs pour conduire efficacement les activités relatives à la supervision du 

produit mobile money. Des mesures de contrôle de l’activité et des 

infrastructures techniques sont prévues ainsi que des mécanismes de 

communication des données sur les opérations à l’extérieur de la CEMAC. 

Toutefois, compte tenu du volume du travail sans cesse grandissant, il y aurait 



Page 252 sur 271 

 

lieux de renforcer les moyens de ces organismes de contrôle pour une 

supervision plus efficace.  

Par ailleurs, le Ministère des Finances et l’ANIF organisent régulièrement des 

sessions de formation des personnels des fournisseurs de ces produits. Aussi, 

certains de ces fournisseurs organisent en interne des activités de renforcement 

des capacités de leur personnel sur les mesures simplifiées de connaissance du 

client, sous l’encadrement des experts indépendants. Pour une meilleure mise en 

œuvre de l’approche fondée sur les risques, il est impératif que les actions de 

formation et de renforcement de capacité se poursuivent aussi bien à l’attention 

du personnel des organismes de supervision que des personnels des fournisseurs 

de mobile money. De même, il serait important de renforcer la sensibilisation 

des dirigeants sociaux, tout en s’assurant que les procédures de contrôle interne 

au sein des prestataires de mobile money prennent en compte toutes les 

obligations de LBC/FT.  

(iv)  La somme des risques identifiés 

CATEGORIE DES 

RISQUES 
ENUMERATION DES RISQUE 

NIVEAU 

DU 

RISQUE 

Produit/services/Risques 

spécifiques 

Le risque lié à l’absence d’un dispositif de 

vérification de l’authenticité des pièces, car un client 

peut se faire enregistrer sous une fausse identité sans 

que l'institution financière ait la possibilité de vérifier 

en temps réel son identité à partir d'une autre source 

d'information 

E 

Le risque lié à l'insuffisance du personnel en capacité 

et en nombre pour le traitement des alertes du 

dispositif de détection des transactions suspectes  

M 

Géographique/risques pays 

Le risque lié aux opérations transfrontalières car des 

fonds illicites peuvent par ce service, se déplacer des 

juridictions à risques vers le pays ou entre le pays 

(flux entant et sortant) et les autres Etats  de la 

CEMAC  

E 

L’absence de mesure de vigilance à l’égard des E 
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opérations intra zone (zone domestique) 

L’absence de visibilité ou d’un dispositif de suivi des 

opérations effectuées par les non-résidents 
M 

Risques client 

L’absence d’un dispositif de reporting sur les 

transactions effectuées par les clients non –résidents  
M 

L’absence de visibilité ou l’incertitude sur le poids 

des transactions effectuées par les clients non-

résidents 

M 

La non actualisation systématique des dossiers 

administratifs et fiscaux des clients personnes 

morales en cas de modification de la forme juridique 

et de l’actionnariat de la personne morale 

M 

EN SOMME, LE RISQUE SUR MOBILE MONEY EST MOYENNEMENT ELEVE 

(v) Circonstances ou catégories de clients qui pourraient bénéficier de 

l’application des mesures de CDD simplifiées afin de promouvoir 

l’accès à mobile money pour les populations exclues 

N° 
Catégories 

clients/Services 
Mesures CDD simplifiées Objectif 

1 

Réfugiés, 

déplacés internes 

et exilés 

Permettre à cette catégorie de client, 

généralement en situation d’assistance 

sociale d’ouvrir des compte mobile 

money sous la garantie des ONG 

humanitaires reconnues  qui assurent leur 

encadrement. Leurs transactions devant 

ainsi se limiter aux services de base 

(retrait et dépôt) et à un certain seuil  

Promouvoir 

l’inclusion 

financière 

2 

Distributeur du 

réseau orange 

money 

Accepter dans le processus 

d’identification les quittances de 

versement pour l’obtention de la patente 

ou l’impôt libératoire en lieu et place de 

Contourner les 

retards 

généralement 

observés dans 

la délivrance de 

la patente ou 
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la patente ou l’impôt libératoire l’impôt 

libératoire et 

permettre à ces 

personnes 

morales d’avoir 

accès au 

service 

3 

Client ne 

disposant pas 

encore de CNI 

(écoliers) ou  cas 

de force majeure  

Accepter également les passeports dans le 

processus d’identification des nationaux 

ou les cartes scolaires Dans ce cas, limiter 

les opérations aux services basiques. 

Contourner les 

retards 

observés dans 

la délivrance 

des CNI 

4 
Transfert sortant 

hors CEMAC 

Autoriser également les transferts sortant 

hors Zone CEMAC en conformité avec 

les exigences liées à la règlementation des 

changes 

Booster les 

transactions  

5 
Diligences liées 

au KYC 

La présence physique du client pour 

l’identification dans les locaux du 

distributeur ou de l’établissement de 

paiement n’est pas toujours efficace avec 

l’exigence de la dématérialisation liée au 

Mobile money. D’où la nécessité 

d’engager des réformes qui permettraient 

l’identification à distance 

Dématérialiser 

les diligences 

liées au KYC 

RECOMMANDATIONS SUR LE MOBILE MONEY 

N° Recommandations 
Administrations 

responsables 

1 

Mettre sur pied au niveau national une plateforme entre les services de 

police et les fournisseurs des services de mobile money à partir de 

laquelle ces derniers pourraient vérifier en temps réel les informations 

relatives à l’identité des clients et limiter les enregistrements sous les 

fausses identités 

DGSN/Etablissements 

2 Renforcer les dispositifs de contrôle interne et des risques par le 

renforcement des capacités humaines et l’acquisition des outils de 
Opérateurs de Mobile 
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sécurité robustes capables de détecter de manière automatique les 

opérations suspectes effectuées via mobile money et de réagir aux 

attaques cybercriminelles 

money 

3 

Elaborer des lignes directrices pour renforcer la vigilance sur les 

transactions intra zone CEMAC et des flux en provenance des pays à 

risque élevé 

MINFI/ANIF 

4 

Améliorer le dispositif d’identification en formant le personnel et en 

fixant clairement les documents d'identification à fournir en fonction du 

statut de chaque client (résidents, non citoyens, non-résidents, 

nationaux), de nature à faciliter le reporting sur les données 

d’identification et les opérations effectuées par les non-résidents par 

Mobile Money 

Opérateurs de Mobile 

money/BEAC/MINFI/A

NIF/ 

5 

Actualiser suivant un intervalle régulier les dossiers d’identification des 

clients personnes physiques et morales utilisant le produit Mobile 

Money 

Opérateurs de Mobile 

Money/MINFI 

6 
Se doter des outils efficaces de profilage et de détection des opérations 

suspectes 
 

2- LES CARTES PREPAYEES 

(i) L’évolution de l’activité 

Le traitement des données collectées sur les cartes prépayées à fin 2015 par le 

Ministère des Finances met en exergue une diffusion exponentielle du nombre 

de cartes émises et des volumes de transactions opérées, soit un total cumulé de 

290 800 cartes et un volume cumulé des transactions d’environ 865 milliards de 

FCFA. Dans l’écosystème national, ce service est principalement offert par les 

établissements de crédit et les établissements de microfinance. 

(ii) Les caractéristiques du produit 

Concernant les caractéristiques des cartes prépayées, le législateur, dans 

l’Instruction N°008/GR/2019 relative aux conditions et modalités d’utilisation à 

l’extérieur de la CEMAC des instruments de paiement, a fixé à FCFA 5 000 000 

par personne et par voyage le seuil des opérations à l’extérieure de la CEMAC. 

Au-delà de ce seuil, les opérations s’effectuent sous réserve de certaines 

conditions liées à la justification des transactions. Le cadre règlementaire a fixé 
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des mesures de vigilance liées à l’identification du client à l’entame de la 

relation d’affaire, ce qui rend impossible l’utilisation anonyme du produit. Les 

cartes prépayées sont des instruments non adossés sur les comptes bancaires, la 

liasse d’identification exigée par le cadre règlementaire rend difficile la 

possibilité d’entrée en possession d’un tel instrument à distance. Par contre les 

opérations à distance peuvent y être effectuées par le propriétaire titulaire de la 

carte ou un tiers et ne sont pas interdites. Généralement sollicitées pour des 

transactions transnationales avec les risques de dégrader l’intégrité du système 

financier par l’introduction des fonds en provenance des juridictions à risque, les 

cartes prépayées ont souvent été abusivement utilisées à des fins criminelles. 

Elles peuvent enfin être utilisées par les personnes morales et les non-résidents. 

Cependant, le dispositif de reporting ne permet pas de déterminer l’importance 

des opérations effectuées par ces derniers. 

(iii) L’environnement du produit 

Pour ce qui est de l’environnement global, le volume des fonds générés par la 

corruption et autres crimes et trafics divers est important. On assiste aussi ces 

cinq (05) dernières années à une montée des activités terroristes notamment dans 

les Régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest Nord et Extrême Nord. Toutefois, la 

proportion des flux illicites liés à l’utilisation des cartes prépayées reste faible. 

La cadre règlementaire en vigueur a fixé des normes techniques, financières et 

d’intégrité à respecter pour pourvoir être autorisé à fournir le service des cartes 

prépayées. Ces normes se rapportent pour l’essentiel aux conditionnalités 

d’agrément des opérateurs, de leurs dirigeants et de leurs sous agents. 

Les prestataires de ce service de paiement sont conformément à la 

règlementation en vigueur,  tenus d’avoir au sein de leur structure un dispositif 

de contrôle interne et de conformité permanent, pour détecter les opérations 

suspectes et inhabituelles et prévenir les risques. Au regard des évaluations 

effectuées auprès du système financier, le dispositif de contrôle interne et de 

conformité fonctionne de manière satisfaisante auprès du secteur bancaire 

principale source des déclarations d’opérations suspectes (DOS) transmises à 

l’ANIF. L’efficacité d’un tel dispositif chez les autres prestataires habilités à 

l’instar des EMF et établissements de paiement est peut être fortement remise en 

question au regard de leur nombre et du volume encore faible des DOS 

transmises à l’ANIF.  
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Le cadre règlementaire dote les organismes de supervision de suffisamment de 

pouvoir pour mener efficacement les diligences relatives à la supervision de 

l’activité des cartes prépayées. Des mesures de contrôle de l’activité et des 

infrastructures techniques sont prévues ainsi que des mécanismes de 

communication des données sur les opérations à l’extérieur de la CEMAC. 

Toutefois, il y aurait lieu de renforcer les moyens de ces organismes de contrôle 

par la mise place de la norme internationale de sécurité de l’industrie des cartes 

de paiement (Payment Card Industry Data Security Standard ou PCI DSS) et 

l’amélioration du dispositif de collecte d’information afin de pouvoir cloisonner 

et rapprocher de manière automatique les données de stock et d’identité relatives 

aux cartes prépayées. Enfin, pour une meilleure mise en œuvre de l’approche 

fondée sur les risques, il est impératif que les actions de formation et de 

renforcement de capacité se poursuivent aussi bien à l’attention du personnel des 

organismes de supervision que des personnels des fournisseurs.  

(iv) La somme des risques identifiés 

CATEGORIE DES RISQUES ENUMERATION DES RISQUES 

NIVEAU 

DU 

RISQUE 

Produit/services/Risques 

spécifiques 

Le risque lié à l’absence d’un seuil maximum et absolu de 

recharge par personne et par voyage ; ce qui peut 

entrainer des abus de toute sorte à l’instar du 

contournement de la règlementation des changes par les 

utilisateurs pour effectuer des opérations de commerce 

extérieur et minorer la valeur des biens déclarés en 

douane 

E 

Le risque lié à la non maitrise des plateformes monétiques 

qui sont localisées hors des juridictions d’activités des 

établissements bancaires, dans la mesure où la gestion des 

systèmes monétiques est généralement confiée à des 

entités extérieures à l’établissement bancaire et l’absence 

d’un système automatisé de rapprochement peut être 

utilisée par les personnes ayant accès au réseau pour 

manipuler des informations avec des complicités 

extérieures 

E 

Le risque lié à l’anonymat ou la non identification 

systématique des porteurs de la carte prépayée, en ce sens 

E 



Page 258 sur 271 

 

que l’utilisateur d’une carte n’en est pas toujours le 

propriétaire initial ou préalablement identifié 

Le risque lié à l’insuffisance ou le défaut de formation du 

personnel des banques sur les systèmes d’information en 

charge des cartes prépayées et sur la règlementation et les 

techniques de blanchiment d’argent peut favoriser la 

réalisation des transactions douteuses du fait des erreurs 

humaines 

E 

Le risque lié à l’insuffisance des contrôles des organes de 

supervision 
E 

Le risque lié à l’absence d’un dispositif informatique 

d’analyse des indices ou de détection automatique des 

opérations suspectes 

E 

Le risque lié à la fraude cybercriminelle : contrefaçon des 

cartes, contrefaçon des terminaux, attaques et accès aux 

serveurs etc. 

E 

L’absence au niveau national d’un système de 

rapprochement automatique des données de 

d’identification et d’opération effectuées au moyen des 

cartes prépayées ; avec le risque pour une personne de 

détenir plusieurs cartes prépayées auprès de différentes 

institutions bancaires et effectuer plusieurs opérations 

journalières sans que cela ne soit perçu 

E 

Géographique/risques pays 

Le risque lié à la possibilité d’effectuer des opérations à 

distance, dans la mesure où, une carte prépayée peut être 

rechargée dans un pays et utilisée dans un autre à des fins 

criminelles 

E 

Le risque lié à l’absence d’un seuil par personne et par 

porteur pour les opérations intra zone, ce qui peut faire 

librement circuler des flux d’origine douteuse 

E 

Risques client 
L’absence de visibilité ou d’un dispositif de suivi des 

opérations effectuées par les non-résidents 
E 
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Le risque lié à l’utilisation du produit par les personnes 

morales à des fins autres que l’inclusion financière 
E 

EN SOMME, LE RISQUE SUR LA CARTE PREPAYEE EST ELEVE 

(v) Circonstance, ou catégories de client qui pourraient bénéficier de 

l’application des mesures de CDD simplifiées afin de promouvoir 

l’utilisation des cartes prépayées par  les populations exclues ou 

défavorisées. 

Etant donné que la somme des risques liés aux cartes prépayées est élevée, 

l’identification des circonstances, services et clients qui pourraient bénéficier de 

l’application des mesures de CDD simplifiées afin de promouvoir l’utilisation de 

ce produit nécessiteraient une étude approfondie. 

RECOMMANDATIONS SUR LES CARTES PREPAYEES 

N° Recommandations 
Administrations 

responsables 

1 

Engager des études afin de déterminer un seuil maximum et absolu de 

recharge des cartes prépayées par personne et voyage aussi bien à 

l’extérieur qu’à l’intérieur de la CEMAC 

BEAC/COBAC 

2 

Renforcer la maitrise des plateformes monétiques par la formation des 

personnels des établissements bancaires et l’acquisition des outils 

nécessaires au rapprochement automatique des données monétiques et 

bancaires et capables d’analyser des indices ou de détecter 

automatiquement des opérations suspectes 

Opérateurs/BEAC/ 

MINFI/COBAC 

3 
Actualiser régulièrement les dossiers et l’identité des clients porteurs des 

cartes prépayées 
Opérateurs 

4 
Renforcer le contrôle de l’activité et de l’infrastructure des cartes 

prépayées 
BEAC/COBAC/MINFI 

5 
Engager des investissements nécessaires à la maitrise des risques 

cybercriminels 
Opérateurs/BEAC 

/GIMAC 
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6 
Mettre sur pied à l’échelle nationale une plateforme de rapprochement 

des données d’identification et de stock relatives aux cartes prépayées  
BEAC/GIMAC 

7 
Elaborer une ligne Directrice spécifique aux opérations de recharge à 

distance des cartes prépayées 
ANIF/BEAC/COBAC 

8 

Améliorer le dispositif d’identification en formant le personnel et en 

fixant clairement les documents d'identification à fournir en fonction du 

statut de chaque client (résidents, non citoyens, non-résidents, 

nationaux), de nature à faciliter le reporting sur les données 

d’identification et les opérations effectuées par les non-résidents au 

moyen des cartes prépayées 

Opérateurs/BEAC 

/MINFI/COBAC 

9 

Mener une étude afin de déterminer les circonstances, les services et les 

catégories de clients qui pourraient bénéficier l’application des mesures 

de CDD simplifiées afin de promouvoir l’utilisation des cartes prépayées 

et promouvoir l’inclusion financière 

MINFI/ANIF 

3- LA CRYPTO MONNAIE 

(i) L’évolution de l’activité 

Une crypto-monnaie est une valeur numérique fluctuante. C’est un instrument 

de paiement et d’échange dématérialisé, décentralisé et crypté. Valeur 

dématérialisée parce qu’elle n’est dotée d’aucun moyen de paiement matériel. 

Décentralisée parce qu’elle n’est émise par aucune autorité, aucune institution 

monétaire et fonctionne sans organe de contrôle central. C’est une valeur cryptée 

qui repose pour l’essentiel sur une technologie dite « blockchain » ou stockage 

numérique et transmission d’informations sécurisées vis-à-vis des hackers sur 

Internet. 

Au Cameroun, la crypto monnaie la plus usuelle est le bitcoin. Il existe plusieurs 

plateformes locales d’échanges ou bureaux de change de crypto-monnaie et 

plusieurs réseaux d’utilisateurs. Les entreprises et quelques usagers camerounais 

affichent désormais un intérêt grandissant pour cette monnaie virtuelle. 

Quelques espaces commerciaux acceptent même des règlements en bitcoins.  

Cependant, bien que la visibilité sur l’état des lieux de l’activité de crypto-

monnaie au Cameroun reste limitée en l’absence d’un rapport exhaustif, le 

nombre des acteurs et le volume des transactions, il ressort des rapports des 
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services de renseignement les groupes armées sécessionnistes des Régions 

anglophones dont les comptes bancaires avaient été bloqués à la suite du 

déclenchement des poursuites judiciaires à leur encontre pour financement du 

terrorisme, utilisent désormais le réseau de crypto monnaie « ambacoin » pour 

apporter leur soutien à ces bandes armées. (31 000 unité déjà achetées à fin 

septembre 2018.  

Aussi, il n’est pas exclu que d’autres groupes criminels à l’instar de BOKO 

HARAM recourent également à ce mécanisme de financement. 

(ii) Les caractéristiques du produit 

En principe, les institutions et autorités officielles de régulation n’interviennent 

ni dans l’émission, ni dans la circulation de la crypto monnaie. C’est 

l’administrateur et la communauté des développeurs  du réseau qui fixent 

librement les règles de fonctionnement du réseau de la monnaie virtuelle. Au  

niveau national, il n’existe aucun texte juridique spécifique dédié à 

l’encadrement de l’activité de crypto monnaie en dehors de quelques 

dispositions du règlement CEMAC du 11 avril 2016 relatif prévention et la 

répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme dans le 

CEMAC. Son utilisation se fait sous anonymat. La création des portes monnaies 

virtuels  et les transactions à distance constituent les fondamentaux du produit. Il 

en va de même des transactions transfrontalières ou il est possible d’échanger en 

flux entrants et sortants avec les pays de la CEMAC et de  recevoir des fonds 

des pays hors sous-région CEMAC. Le produit peut aussi être utilisé par les 

non-résidents ou non citoyens ainsi que les personnes morales et des 

correspondants bancaires.  

(iii) L’environnement du produit 

Au niveau national, on assiste ces cinq (05) dernières années à une montée des 

activités terroristes notamment dans les Régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest 

Nord et Extrême Nord. La proportion des flux illicites liés à l’utilisation de la 

crypto monnaie est importante, soit environ 160 milliards de FCFA à fin 2018 

(valeur du bitcoin au 11/11/2019 pour 31 000 unités répertoriées par les services 

de renseignement à fin septembre 2018). 
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14
L’article 6 du Règlement CEMAC du 11 avril 2016 dispose que « les 

obligations de LBC/FT sont applicables à toute personne physique ou morale 

qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations 

entrainant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tout 

autres mouvements de capitaux… ».  

Or, les Bitcoins  qui sont des valeurs virtuelles permettent de réaliser des 

opérations d’investissement à travers le monde. Si l’on se base sur cette 

disposition, il s’en déduit que les bureaux de crypto monnaie ou les 

gestionnaires des plateformes d’échanges qui sont des établissements 

identifiables et qui servent d’interface avec le système financier réel, sont ipso 

facto des assujettis aux obligations de LBC/FT. Par conséquent, ces opérateurs 

doivent respecter et mener toutes les diligences nécessaires en la matière. Dans 

le même sens, le Groupe d’Action Financière a procédé à la révision en juillet 

2019 de la note interprétative de la R15 pour intégrer la gestion des actifs 

virtuels.  

Cependant, étant donné que ce nouveau produit fait intervenir des nouveaux 

acteurs, ce cadre règlementaire reste très limité, dans mesure où il n’existe 

aucune norme en vigueur fixant les modalités techniques, financières et 

d’intégrité à respecter par les bureaux de crypto-monnaie pour pourvoir être 

autorisés à offrir les services relativement à ce produit. Ces normes pourraient 

pour l’essentiel se  rapporter aux conditionnalités d’agrément des opérateurs, de 

leurs dirigeants et aux pouvoirs des autorités de supervisons. Les quelques 

plateformes recensées n’ont aucun dispositif de contrôle interne et de conformité 

et fonctionnent en marge de toutes diligences de LBC/FT. 

(iv) La somme des risques identifiés 

CATEGORIE DES RISQUES ENUMERATION DES RISQUES 

NIVEAU 

DU 

RISQUE 

Produit/services/Risques spécifiques 

Le risque lié à l’absence d’un cadre juridique 

clair régissant les activités liées aux crypto 

monnaies : les plateformes d’échanges de 

bitcoins locales manipulent déjà des sommes 

E 

                                                           
14

 Rapport produit par l’ANIF sur les risques de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme liés à 

la circulation virtuelle de la crypto-monnaie au Cameroun 
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importantes d’argent et exercent des activités qui 

sont devenues des services financiers quoique 

virtuels sans avoir un statut juridique leur 

permettant de solliciter des agréments ou être sous 

contrôle. 

Ce risque est aggravé par le fait que le cyber 

espace n’a pas de territoire, ni de frontière.  

De même, aucun Etat ou institution ne peut 

contrôler les flux financiers manipulés, car chaque 

utilisateur est libre de stocker son portefeuille à 

l’endroit du monde qu’il souhaite en l’absence 

d’un système centralisé. 

Anonymat des utilisateurs 

Le risque lié à l’anonymat des utilisateurs de 

bitcoins et de l’origine opaque des fonds 

servant à acheter des bitcoins :  

pour disposer d’un portefeuille électronique en 

bitcoins (wallet) auprès d’une plateforme 

d’échange locale, le client a juste besoin de 

s’inscrire en ligne en fournissant une adresse mail 

et un numéro de téléphone. Contrairement donc 

aux articles 30 à 38 du règlement CEMAC, 

relatifs à l’identification et normes de la clientèle, 

le client ne présente aucun document officiel 

original en cours de validité comportant une 

photographie et ces gestionnaires ne conservent 

pas nécessairement, par devers eux, une 

documentation officielle et fiable sur l’identité des 

clients. 

E 

Sensibilisation des opérateurs 

Le risque lié au déficit de sensibilisation des 

opérateurs locaux de crypto monnaie sur les 

diligences de LBC/FT, notamment les obligations 

de connaissance client et l’origine de la monnaie 

fiduciaire ayant servi à l’achat des bitcoins.  

E 

Etat des lieux réel 
Le risque lié à l’absence de visibilité sur l’état 

des lieux réel de l’activité au niveau national 
E 

Traçabilité des transactions Le risque lié à l’intraçabilité des transactions 

en bitcoin et de la destination des fonds lors des 

E 
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retraits en monnaie fiduciaire (Fcfa ou 

dévisse) :  

Les plateformes de trading bitcoins locales offrent 

actuellement trois voies de change des bitcoins en 

monnaie fiduciaire (Francs CFA notamment). Les 

détenteurs de bitcoins peuvent effectuer des 

retraits en espèces auprès du gestionnaire de la 

plateforme, recevoir des transferts par Mobile 

Money ou recevoir des virements bancaires. 

Si la troisième possibilité permet une certaine 

traçabilité, il s’avère que les deux premières 

offrent des possibilités d’effectuer des 

transactions dans l’anonymat. 

Géographique/risques pays 

Le risque de contournement : l’absence de 

circonscription des intervenants dans l’espace : 

Le réseau de crypto monnaie est accessible par 

internet. Des transferts de fonds et paiement 

transfrontaliers peuvent donc être effectués sans 

que les mesures préventives de LBC/FT relatives 

à la circulation des fonds soient appliquées. 

Les intervenants sont dans des pays différents et il 

est difficile de déterminer à quelles autorités 

chargées de l’application des lois incombe la 

supervision. 

Le risque de recevoir les fonds en provenance des 

pays à risques ou blacklistés. 

E 

Risques client 
L’absence de visibilité ou d’un dispositif de suivi 

des opérations effectuées par les non-résidents 
E 

EN SOMME, LE RISQUE LIE A LA CRYPTO MONNAIE EST ELEVE 
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(v) Circonstance ou catégories de client qui pourraient bénéficier de 

l’application des mesures de CDD simplifiées afin de promouvoir 

l’utilisation de la crypto-monnaie  par  les populations exclues ou 

défavorisées. 

Etant donné que la somme des risques liés aux cartes prépayées est élevée, 

l’identification des circonstances, services et clients qui pourraient bénéficier 

l’application des mesures de CDD simplifiées afin de promouvoir l’utilisation de 

ce produit, nécessiteraient une étude qui pourrait être recommandée dans le 

cadre du présent rapport. 

RECOMMANDATIONS SUR LA CRYPTOMONNAIE 

N° Recommandations 
Administrations 

responsables 

1 

Elaborer des textes et lois permettant d’encadrer les activités dans le 

secteur de la crypto- monnaie. Des textes qui offriront des lignes 

directrices et préciseront les conditions d’accès et d’organisation ainsi 

que les diligences à mener en matière de LBC/FT par les acteurs dans 

cette nouvelle activité 

BEAC/COBAC/MINFI/

ANIF 

2 

Renforcer la visibilité sur l’état des lieux de l’activité de crypto monnaie 

au Cameroun  à travers l’identification des bureaux d’inscription et des 

plateformes d’échanges et la disponibilité des informations sur le 

volume réel des transactions 

MINFI/ANIF 

3 

Organiser des rencontres de prévention et de sensibilisation sur les 

diligences de LBC/FT avec des gestionnaires de plateforme identifiées 

au niveau local 

MINFI/ANIF/Gestionn

aire de plateforme/ et 

autres acteurs 

4 

Mener une étude afin de déterminer les circonstances, les services et les 

catégories de clients qui pourraient bénéficier de l’application des 

mesures de CDD simplifiées afin de promouvoir l’utilisation des cartes 

prépayées et promouvoir l’inclusion financière 

MINFI/ANIF 
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MESURES PRIORITAIRES 

 

Au regard des vulnérabilités et des menaces constatées, l’équipe de l’ENR 

propose quatre axes d’actions visant à renforcer, au niveau national, l’efficacité 

du dispositif camerounais de LBC/FT, en limitant les effets pervers des facteurs 

de risque relevés.  

Ces axes d’actions concernent : le renforcement du cadre juridique et 

institutionnel, le développement d’un cadre de coordination nationale, le 

renforcement du dispositif de contrôle et de supervision des acteurs de 

prévention, et l’amélioration de l’efficacité des autorités d’enquêtes et de 

poursuites. 

1) Renforcement du cadre juridique et institutionnel 

S’agissant du cadre juridique et institutionnel, les autorités nationales sont 

invitées à : 

i. Améliorer le cadre juridique et institutionnel en vigueur en matière de 

confiscation des avoirs et de gestion des avoirs confisqués dans le cadre 

de la LBC/FT (MINJUSTICE, MINFI, MINREX). 

ii. Compléter les textes en vigueur, notamment l’article 113 du Règlement 

CEMAC, en précisant des sanctions et les modalités de leur application, 

pour les cas avérés de défaillances volontaires dans les dispositifs de 

prévention au niveau des professions assujetties (MINFI, UMAC). 

iii. Mettre en place un dispositif juridique et un mécanisme opérationnel de 

diffusion des listes des Nations Unies établies au titre de la Résolution 

1267 et d’établissement des listes au titre de la Résolution 1373. 

iv. Prendre des mesures juridiques contraignantes, assorties de sanctions 

appropriées et dissuasives en matière de tenue des archives et de 

communication des documents sollicités par l’ANIF et d’autres autorités 

habilitées dans des délais courts (MINFI, UMAC). 

v. Susciter la révision des Actes Uniformes OHADA concernés afin d’y 

intégrer l’obligation d’identification du bénéficiaire effectif dans les 

procédures de constitution des sociétés et autres personnes morales 

(MINJUSTICE). 
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vi. Réviser le dispositif réglementaire du marché des titres de la CEMAC 

dans l’optique d’intégrer des dispositions spécifiques concernant la LBC 

dans ce secteur, avec notamment l’intégration des dispositions exigeant la 

réorganisation des textes organiques des institutions des titres pour 

introduire la fonction de conformité et la désignation des responsables 

dédiées à cette fonction (COSUMAF, MINFI). 

vii. Prendre des textes encadrant formellement l’activité des sociétés de 

transfert de fonds, qui précisent clairement les modalités 

d’enregistrement, les autorités de contrôle, le champ d’action des sociétés 

et les sanctions pour les manquements éventuels (MINFI, MINPOSTEL, 

COBAC). 

viii. Intégrer dans les textes organiques des administrations de tutelle et des 

différents ordres des professions libérales des EPNFD, les obligations de 

vigilance et de conformité en matière de LBC/FT (MINATD, MINMIDT, 

MINCOMMERCE, MINHDU, MINFI, MINCULT). 

ix. Elaborer des textes permettant d’encadrer les activités dans le secteur de 

la crypto- monnaie ; ces textes devraient disposer de lignes directrices et 

préciser les conditions d’accès et d’organisation ainsi que les diligences à 

mener en matière de LBC/FT par les acteurs concernés (MINFI, 

COBAC). 

x. Mettre en place et rendre opérationnelle une centrale des comptes 

bancaires au niveau de la BEAC, à laquelle l’ANIF devrait avoir un accès 

direct pour optimiser ses investigations. 

2) Développement d’un cadre opérationnel de coordination nationale 

En ce qui concerne la coordination de l’action nationale de LBC/FT, l’équipe 

recommande principalement de : 

a) Mettre en place le Comité National de Coordination de la lutte contre le 

BC/FT, qui serait chargé de superviser la formulation, la coordination et 

la mise en œuvre des politiques et stratégies de la LBC/FT (MINFI, 

ANIF). 

b) Mettre en place un cadre de concertation et de coopération opérationnelle 

effective entre toutes les structures chargées de la lutte contre la 

criminalité financière (MINJUSTICE, ANIF, MINFI, DGSN, SED/GN, 

DGRE, MINFOF, DGD). 
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c) Mettre en place au niveau national, des structures et de mécanismes 

dédiés explicitement à la production des statistiques consolidées sur les 

enquêtes, les poursuites, les condamnations, les confiscations, la 

coopération judiciaire internationale en matière de lutte contre la 

criminalité financière, le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme (MINJUSTICE, DGSN, SED/GN, OPJ à compétences 

spéciales, INS). 

d) Définir un cadre de concertation et de mutualisation des services déployés 

auprès des postes frontières, notamment la Douane, la Police et la 

Gendarmerie Nationale (DGSN, DGD, SED/GN). 

e) Mettre en place un cadre de coopération effective et opérationnelle entre 

l’ANIF et les différentes autorités de supervision, de contrôle, de tutelle et 

d’autorégulation (ANIF, COBAC, CIMA, COSUMAF, Bureau de la 

Chambre nationale des Notaire, Bureau du Barreau, Bureau de 

l’ONECCA, MINAT, MINFI, MINDUH). 

f) Prendre des mesures nécessaires pour l’encadrement de l’activité du 

change manuel, en réduisant au maximum les opérations informelles et 

illégales enregistrées dans ce secteur (MINFI, ANIF). 

g) Mettre sur pied au niveau national, une plateforme de rapprochement des 

données d’identification et de stock, relative aux cartes prépayées (BEAC, 

GIMAC, MINFI). 

3) Amélioration de l’efficacité des autorités d’enquêtes et de poursuites 

Pour améliorer l’efficacité des autorités d’enquêtes et de poursuites, l’équipe de 

l’ENR recommande : 

(i) De créer les unités spécialisées de Police Judiciaire et des juridictions 

spécialisées en matière d’enquêtes et de poursuite des crimes financiers et 

du blanchiment d’argent (MINJUSTICE, DGSN, SED/GN). 

(ii) De renforcer les capacités des services d’enquêtes et des autorités de 

poursuites en termes de formation, d’effectifs, de moyens financiers et 

logistiques (MINJUSTICE, DGSN, SED/GN, MINFOF, DGD, 

MINMIDT). 
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(iii) De renforcer les capacités des responsables des juridictions et services 

compétents dans la lutte contre le financement du terrorisme (MINDEF, 

MINJUSTICE, DGSN, SED/GN). 

(iv) D’inclure à partir des écoles de formation des magistrats et des OPJ, des 

modules spécifiques concernant le blanchiment d’argent et le financement 

du terrorisme (MINFOPRA, MINDEF, DGSN, SED/GN). 

(v) De réduire les délais de production des cartes nationales d’identité, afin de 

limiter au plus l’utilisation des récépissés de demande des CNI (DGSN). 

4) Renforcement du dispositif de contrôle et de supervision des assujettis 

L’efficacité des dispositifs de supervision et de contrôle est apparue comme 

étant la base des vulnérabilités observées dans la plupart des secteurs analysés. 

A cet effet, il est recommandé aux Autorités : 

a) De renforcer les mesures et dispositifs de contrôle des professions 

assujetties sur le respect de leurs obligations en matière de LBC/FT et 

appliquer systématiquement des sanctions appropriées pour tous les 

manquements avérés (COBAC, CIMA, COSUMAF, MINFI, Autorités de 

tutelles et organismes d’autorégulation). 

b) De prendre des mesures appropriées visant à contraindre les professions 

assujetties à mener leurs évaluations internes des risques, conformément 

aux exigences de l’article 14 du Règlement CEMAC (COBAC, CIMA, 

COSUMAF, MINFI, Autorités de tutelles et organismes 

d’autorégulation). 

c) De contraindre les assujetties à mettre effectivement en application 

l’exigence de mener des analyses documentées sur les opérations 

inhabituelles ou à risques et à préserver l’indépendance des responsables 

de la LBC dans l’accomplissement de leurs missions (COBAC, CIMA, 

COSUMAF, MINFI, Autorités de tutelles et organismes 

d’autorégulation). 

d) D’amener toutes les professions assujetties à se doter de services de 

conformité efficaces, ayant les caractéristiques requises en termes 

d’indépendance, d’effectifs adéquats, de probité et de compétence des 

responsables (COBAC, CIMA, COSUMAF, MINFI, Autorités de tutelles 

et organismes d’autorégulation). 
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e) De contraindre les professions assujetties à mettre effectivement en place 

des programmes de formation de leurs personnels en matière de LBC/FT 

et à traduire systématiquement devant les juridictions compétentes tous 

les cas avérés de complicités de BC/FT (COBAC, CIMA, COSUMAF, 

MINFI, Autorités de tutelles et organismes d’autorégulation). 

f) D’amener la COSUMAF à intégrer effectivement le volet LBC/FT dans 

ses missions de contrôle et de supervision des acteurs du marché financier 

(COSUMAF, MINFI). 

g) De désigner clairement les organes de supervision de certaines catégories 

à l’instar des sociétés de transport de fonds, des agents immobiliers, des 

négociants en métaux et pierres précieuses, des quincailleries, des 

marchands des objets d’art ou encore des concessionnaires automobiles 

(MINAT, MINDUH, MINCOMMERCE, MINMIDT, MINCULT). 

h) D’obliger les émetteurs de la Mobile Money à disposer d’un répertoire à 

jour de tous leurs clients, comportant des informations utiles sur leur 

identification et leurs activités (COBAC, Emetteurs de mobile money). 

i) D’inviter les autorités d’autorégulation de certaines professions (Notaires, 

Avocats, Experts comptables) à intégrer les obligations de mise en 

application des diligences de la LBC/FT dans leurs textes organiques 

(ONECCA, Barreau, Chambre des Notaires). 
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DISCLAIMER 

 

 

Ce premier rapport d’évaluation nationale des risques du Cameroun 

est le fruit du travail d’un Comité interministériel élargi au secteur 

privé. 

Quoique conduit avec l’assistance technique de la Banque 

Mondiale, ce rapport est une propriété exclusive du Cameroun et ne 

saurait être interprété comme une expression des opinions de la 

Banque Mondiale. 

 


