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I. La Françafrique    



  



  



  



  



  



  

II. Enjeux de la plainte sur les BMA 
de dictateurs françafricains



  

BMA : définition

« tout bien meuble ou immeuble, tout avoir ou 
fonds susceptible d’appropriation privative 
soustrait illégalement du patrimoine public et 
qui a pour effet d’appauvrir le patrimoine de 
l’Etat. »
                                      (CNCD, Belgique)

=> détournement d'argent public, mais aussi 
argent de la corruption par des entreprises...



  

Les difficultés liées 
à une telle démarche

● La difficulté d'identifier les actifs détournés, et 
leur localisation et leur forme actuelles

● Gel et/ou saisie et ouverture d'une procédure : 
compétences et justification ?

● Restitution : quel mode de recouvrement, quel 
usage ?...



  

La question de l'immunité

● Pas de traité international sur l'immunité des 
chefs d'Etat en exercice...

● .. mais pratique coutumière...
● … avec reconnaissance qu'il existe des 

exceptions (ex. CPI)

=> but = faire considérer que ces actes commis 
pendant l'exercice de la fonction sont une 
exception

● Pas d'immunité pour les proches 
(passeport diplomatique # immunité)



  

III. Historique de la plainte

1/ recensement de biens supposément mal 
acquis

Au départ, un rapport :
« Biens mal acquis... profitent trop souvent - la 
fortune des dictateurs et les complaisances 
occidentales », CCFD, Mars 2007



  



  



  



  



  



  

III. Historique de la plainte

1/ recensement de biens supposément mal acquis

2/ dépôt de plainte par Sherpa, FCD et Survie, le 27 
mars 2007.   Enquête préliminaire par l'Office central 
pour la répression de la grande délinquance financière 
(OCRGDF) : identification de :

- 39 propriétés et 70 comptes bancaires appartenant à 
Omar Bongo et ses proches, 

- 24 biens immobiliers et 112 comptes bancaires détenus 
par la famille Sassou-Nguesso, 

- un parc de voitures de luxe achetées par la famille 
Obiang



  

III. Historique de la plainte

1/ recensement de biens supposément mal 
acquis

2/ dépôt de plainte par Sherpa, FCD et Survie, le 
27 mars 2007.   Enquête préliminaire.

3/ Plainte classée sans suite (infraction 
insuffisamment caractérisée !) en novembre 2007

4/ Nouvelle plainte de Sherpa, Transparency 
International, et d'un ressortissant gabonais pour 
« recel de détournement de fonds publics, 
blanchiment, abus de bien social, abus de 
confiance et complicités », avec constitution de 
partie civile



  

III. Historique de la plainte
1/ recensement de biens supposément mal acquis

2/ dépôt de plainte par Sherpa, FCD et Survie, le 27 mars 
2007.   Enquête préliminaire.

3/ Plainte jugée non recevable en novembre 2007

4/ Nouvelle plainte en décembre 2008

5/ jugée recevable par la doyenne des juges d'instruction 
le 6 mai 2009

6/ appel du parquet (« ministère public »)

7/ 29 octobre 2009 : Cour d'appel de Paris juge la plainte 
irrecevable

8/ Pourvoi en cassation par TI... « victoire » le 9 nov. 2010

Instruction en cours...



  

En parallèle...

● Un discours haineux et monsonger
● Des attaques en diffamation contre les 

associations
● Des éliminations ou tentatives d'éliminations 

physiques



  

IV. Perception par le public et enjeux



  

IV. Perception par le public et enjeux

« Pour chaque centaine de millions de dollars récupérés, 
on pourrait financer la vaccination complète de 4 millions 
d’enfants, l’adduction d’eau pour 250 000 foyers ou le 
traitement contre le VIH/sida de 600 000 personnes 
pendant un an »

Daniel Leipziger, vice-président de la Banque mondiale en 
charge de la réduction de la pauvreté et de la gestion 
économique (sept. 2007)

Corruption = 20 à 40 millions de dollars/an (BM/ONU)

Estimation que les BMA de chefs d'états représentent 100 
à 180 milliards de dollars... (CCFD)



  

IV. Perception par le public et enjeux

Estimation que les BMA de chefs d'états 
représentent 100 à 180 milliards de 
dollars... (CCFD)

… et que seuls 4 milliards ont été 
restitués, et que 2,7 milliards sont gelés

transferts illicites « sud-nord » par les 
paradis fiscaux ~ 800 milliards de $/an

… dont « seulement » 30% liés à la 
corruption, 5% au blanchiment d'argent 
criminel, et 65% aux multinationales



  

IV. Perception par le public et enjeux
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