
ÉPILOGUE DANS L’AFFAIRE TEODORO 
NGUEMA OBIANG MANGUE ET LES « BIENS 
MAL ACQUIS » : QUELLE PORTÉE POUR LA 

GOUVERNANCE EN AFRIQUE ?

Introduction

Le dénouement est désormais connu dans 
l’affaire des « biens mal acquis » opposant 
les ONGs Transparency International 

1  Le détournement de fonds publics désigne le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public 
de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a 
été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission . Le blanchiment d’argent désigne l’action visant à dissimuler la provenance d’argent acquis 
de manière illégale (détournements de fonds publics, activités mafieuses, trafic de drogue ou d’armes, corruption, fraude fiscale…) afin de le réin-
vestir dans des activités légales (par exemple, la construction immobilière…). L’abus de biens sociaux  est un délit qui consiste, pour un dirigeant 
de société commerciale, à utiliser en connaissance de cause les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société à des fins personnelles, directes ou 
indirectes. L’abus de confiance est  le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui 
ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. 

France et Sherpa contre le fils du président 
équato-guinéen Teodoro Nguema Obiang 
Mangue. En effet, c’est par un arrêt définitif rendu 
par la Cour de cassation française le 28 juillet 
2021 que les faits de « détournements de fonds 
publics, blanchiment d’argent, abus de biens 
sociaux et abus de confiance »1 ont été confirmés 
à l’encontre du fils Obiang. Plus qu’une simple 
décision de justice, cette condamnation apparaît 
comme une véritable leçon de gouvernance pour 
l’Afrique.

I. Faits et procédure
L’affaire des «  biens mal acquis  » a été 
enclenchée en 2008 par l’ONG Transparency 
International contre certains présidents 
africains en l’occurrence Ali Bongo Ondimba du 
Gabon, Teodoro Nguema Obiang de la Guinée 
équatoriale et Denis Sassou Nguessou de la 
République du Congo. Selon l’ONG, «  les biens 
mal acquis » représentent l’ensemble des avoirs 
et biens publics détournés d’un État et placés à 
l’étranger à des fins personnelles. Initialement 
orientée contre les chefs d’États, la procédure 
d’accusation sera étendue aux fils de ces derniers. 
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Sur ces entrefaites, Transparency International 
France va déposer le 02 décembre 2008 une 
plainte avec constitution de partie civile pour 
recel et détournement de fonds publics contre 
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue exerçant 
jadis les fonctions de ministre de l’agriculture et 
des forêts2. 

À l’issue d’une enquête préliminaire et d’une 
information judiciaire, l’affaire va être renvoyée 
devant le tribunal correctionnel le 02 décembre 
2016 avec pour chef d’accusation : « blanchiment 
d’argent  ». En effet, il est reproché au sieur 
Teodoro Nguema Obiang Mangue d’avoir, entre 
1997 et jusqu’au mois d’octobre 2011, apporté sur 
le sol parisien son concours à des opérations 
d’investissements cachés ou de conversion du 
produit direct ou indirect d’un crime ou d’un 
délit, en l’occurrence des délits d’abus de biens 
sociaux, détournement de fonds publics, abus de 
confiance et corruption, en acquérant plusieurs 
biens mobiliers et immobiliers et en procédant 
au paiement de plusieurs prestations de service 
par le biais des fonds de diverses sociétés. Le 27 
avril 2017, le tribunal correctionnel de Paris va 
déclarer le prévenu coupable et le condamner 
à «  trois ans d’emprisonnement avec sursis, 
30  000  000 euros d’amende et a ordonné la 
confiscation de biens immobiliers et mobiliers ». 
Suivant le principe du double degré de juridiction, 
la cour d’appel va confirmer la condamnation 
prononcée. Insatisfait, M. Teodoro Nguema 
Obiang Mangue va saisir la Cour de cassation.

II. Force de la chose jugée
Instance ultime de contestation des arrêts 
rendus par les juridictions d’appel, la Cour 
de cassation a été saisie d’un  pourvoi  contre 
l’arrêt de la cour d’appel. Avec minutie, la 
haute juridiction va analyser les moyens du 
demandeur. Alors qu’il se prévalait d’une 
immunité de juridiction attachée à son statut de 
premier vice-président chargé de la défense et 
2  Il occupe à présent le poste de premier vice-président en charge de la défense et de la sécurité.
3  Paragraphe 17 de l’arrêt de la Cour de cassation.
4  Paragraphe 20 de l’arrêt de la Cour de cassation.

de la sécurité, la Cour de cassation va considérer 
que « les actes poursuivis ne peuvent se rattacher 
à la catégorie de ceux relevant de la souveraineté 
de l’État de Guinée équatoriale, car les actes de la 
vie courante et la constitution d’un patrimoine 
immobilier par une personne qui, à l’époque de 
ces acquisitions, ne pouvait pas revendiquer une 
autre qualité ministérielle que celle de ministre 
de l’agriculture et des forêts, ne sont pas compris 
dans les actes de nature à faire bénéficier leur 
auteur de l’immunité de juridiction »3. En clair, 
l’argument pris de l’immunité de juridiction 
excipée par le demandeur était inopérant pour 
deux raisons : d’une part, l’immunité est « limitée 
aux personnes exerçant exclusivement les 
fonctions de chef d’État, chef de gouvernement 
et ministre des Affaires étrangères  »4  ; d’autre 
part, les actes querellés (détournements de 
fonds publics, blanchiment d’argent, abus de 
biens sociaux et abus de confiance) ont été posés 
à des fins personnelles sans lien avec l’exercice 
par l’État de sa souveraineté. Par conséquent,  
ils ne peuvent être considérés comme des actes 
de nature à faire bénéficier leur auteur de 
l’immunité de juridiction.

Au-delà, la Cour de cassation va confirmer les 
faits de blanchiment d’argent à l’encontre de M. 
Teodoro Nguema Obiang Mangue, ce dernier 
ayant apporté son concours à des opérations de 
placement, de dissimulation ou de conversion de 
fonds et de numéraires qui ont pour origine des 
délits d’abus de biens sociaux ou de confiance. 
S’agissant du délit de détournement de fonds 
publics, il apparaît que le compte dont le mis 
en cause, alors ministre de l’Agriculture et des 
Forêts, était titulaire à la banque SGBGE, a 
été alimenté entre 2004 et 2011 à hauteur de 
65 766 422 d’euros, par des virements semestriels 
en provenance du Trésor public de l’État de 
Guinée équatoriale. Transférés à la Banque de 
France à Paris, ces fonds ont permis d’acheter, 
de manière occulte, l’hôtel particulier situé 40-
42  Avenue Foch. Si le délit de corruption n’a 
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pas été clairement prouvé, la Cour a cependant 
ordonné la confiscation de l’ensemble mobilier 
et immobilier du demandeur, dont l’immeuble 
situé 40-42 Avenue Foch, et le versement 
par ce dernier de la somme de 3  000 euros à 
l’association Transparency International France 
au titre de l’article 618-1 du code de procédure 
pénale.

Au total, la décision de rejet du pourvoi du sieur 
Teodoro Nguema Obiang Mangue par la Cour 
de cassation corrobore pleinement l’arrêt de la 
juridiction d’appel et acquiert, par ce fait même, 
force de chose jugée, car n’étant plus susceptible 
de recours.

III. Portée de l’arrêt de la 
Cour de cassation
L’arrêt de la Cour de cassation revêt une grande 
portée au regard des effets qui s’y attachent. 
Sur le plan purement juridique, cette décision 
constitue un premier «  cas d’école  » auquel 
s’applique la récente réforme de l’aide au 
développement adoptée par la loi n° 2021-1031 
du 20 juillet 2021 et promulgué par le président 
français le 04 août 2021. De fait, cette réforme 
crée un dispositif de restitution, « au plus près de 
la population de l’État étranger concerné », des 
avoirs saisis dans les affaires dites de « biens mal 
acquis  » par des dirigeants étrangers. Inspirée 
de la Suisse, la restitution s’opère par le biais du 
financement des actions portées par la société 
civile en matière de santé, d’éducation ou encore 
d’égalité hommes-femmes.

Sur le plan politique, cet arrêt porte un 
coup négatif à l’image de Teodoro Obiang 
Nguema Mangue en l’établissant aux yeux de 
tous comme un prévaricateur de la fortune 
publique. Ce qui semble fort préjudiciable pour 
sa carrière politique et altère son ambition 
plus ou moins avéré de succéder un jour à son 
père à la magistrature suprême. Sur le plan 
5  V. Rapport Banque Mondiale 2020, Rapport Mo Ibrahim de la Gouvernance en Afrique 2020, Rapport Transparency international 
2020.

diplomatique, cet arrêt de la Cour de cassation 
française vient exacerber plus que jamais les 
tensions diplomatiques entre Malabo et Paris.

C’est sous le prisme de la gouvernance en 
Afrique que la décision de la Cour révèle toute sa 
portée. En effet, si le continent africain  occupe le 
dernier rang de tous les classements mondiaux 
en matière de bonne gouvernance5, c’est bien 
en raison de l’insatiable cupidité de certains de 
ses dirigeants obnubilés par la corruption et les 
détournements de biens publics en vue de se 
constituer un patrimoine indécent à l’étranger. 
La présente décision rendue par la plus haute 
juridiction française passe à la fois comme 
une leçon de gouvernance pour l’Afrique où 
règne dans certains pays une quasi-impunité 
généralisée à l’égard de leurs dirigeants, et 
un signal fort à l’égard des prévaricateurs 
désormais soumis à la répression judiciaire en 
terre étrangère.

Conclusion
 

Loin de toute polémique sur le bien-fondé des 
poursuites des dirigeants africains devant les 
instances judiciaires étrangères, il est souhaitable 
que les ONGs africaines s’impliquent aux côtés 
des ONGs étrangères dans la veille citoyenne et 
la dénonciation judiciaire de ceux qui détournent 
les biens publics au détriment du peuple. Il est 
tout aussi nécessaire que soient démantelés les 
paradis fiscaux dans lesquels s’entassent les 
biens détournés sur le continent africain.
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