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LA RCA: LE RENOUVEAU EN ROUE LIBRE :  
 
« TRAVAILLER AVEC LES SECTORIELS 
POUR PREVENIR LE BLANCHISSEMENT 
D’ARGENT ET AUTRES FAITS ASSIMILES 
DANS LE MILIEU FORESTIER » 

 

  
a question de blanchissement d’argent et autres 
faits assimilés dans le milieu forestier centrafricain 

préoccupe les OSC de la République centrafricaine en 
général, et le Centre de Recherche et Appui au 

Développement (CRAD) en particulier. 
Le monde se développe avec des bonnes et mauvaises pratiques. Le politique et l’économique subissent ces 
pratiques par les phénomènes de corruption, fragilisant ainsi le processus de la transparence dans la gestion 
des ressources naturelles et de l’environnement. 
La République centrafricaine sort difficilement des crises récurrentes. Les tentations et manipulations sont 
grandes, et risquent de compromettre les bonnes initiatives en matière de la transparence dans la gestion des 
ressources naturelles. 
Interrogé plusieurs fois par la classe politique, le partenaire technique et les OSC, le Centre de Recherche et 
Appui au Développement (CRAD) organise ce jour, 30 Aout 2019 un atelier d’échanges sur la question 
«comment prévenir le blanchissement d’argent et autres faits assimilés dans le milieu forestier 
centrafricain »?   
Cinquante (50) cadres issus des différents sectoriels étaient représentés : la classe politique centrafricaine, la 
diaspora, la gendarmerie, la police, la douane, les exploitants industriels, les exploitants artisanaux, 
l’Assemblée Nationale, le ministère de commerce, le patronat, la justice, le syndicat, la société civile et les 
organisations des femmes.  
Pour les participants, c’est une bonne initiative d’impliquer toutes les parties prenantes dans la lutte contre la  
corruption dans le milieu forestier. C’est aussi un véritable défi d’appuyer la mise en œuvre des politiques, des 
programmes et stratégies de la prévention, de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, le 
détournement des deniers publics ainsi que de la bonne gouvernance avec des partenaires travaillant sur la 
thématique, en vue d’échanger des informations et conclure des accords de cooperation, lorsque ces 
dernières sont soumises à des obligations analogues de secret professionnel. 
.  

Contact: Coordination CRAD-RCA – cradrca@yahoo.fr  - (00236) 72 74 76 75 

 

 

 

 

 
 

CRAD-RCA 

Centre de Recherche et Appui au Développement  
Téléphones : (+236) 700 138 53 / 720 806 17 /759 094 19 

BP : 3350 Bangui RCA     /    E-mail : cradrca@yahoo.fr  

Organisation reconnue par décision sous le N° 123/DGAT/DAPA/SAP/ du 10 Mars 2002 

Siège Social en face de la rue Grand Séminaire St Marc  de Bimbo (République Centrafricaine) 
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