
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES BURKINA FASO 

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA Unité — Progrès - Justice 

S ECU R ITE 

   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS 
COMBATTANTS 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA 

COOPERATION REGIONALE 

ARRETE INTERMINISTERIEL N°2013 /MEF/MATS/MDNAC/MAECR 

portant attributions, composition f'rictionnement de la Conimission 

Consultative sur le Gel Administrat)J(CA) 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE, 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, 

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION REGIONALE, 

VU la Constitution; 

VU le décret N°2012-1038/PREs du 31 décembre 2012, portant nomination du Premier 

Ministre; 

VU le décret ND2013:002/PRES/PM  du 02 janvier 2013 portant composition du 

Gouvernement du Burkina Faso; 

VU le décret n°2013-104/PRES/PM/SGG-CM du 07 mars 2013 portant attributions des 

membres du Gouvernement; 

VU le Décret n °2008-403/PRES/PM/SGG-CM du 10 juillet 2008 portant organisation type 

des départements ministériels; 

VU le Traité du 10 janvier 1994 portant création de l'Union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine (UEMOA) 

VU le Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA); 

VU la Loi n°026-2006/AN du 28 novembre 2006 relative à la lutte contre le blanchiment de 

capitaux; 

VU la Loi n°061-2009/AN du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre le financement du 

terrorisme 

VU le Décret n°2012-1136/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2012 portant désignation de 

l'autorité compétente en matière de gel administratif en application de la loi relative à 

la lutte contre le financement du terrorisme. 

ARRETENT 



CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1:  En application des dispositions de l'article 6 du décret n°2012-

1136/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2012 portant désignation de l'autorité 

compétente en matière de gel administratif, le présent arrêté détermine les 

attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission Consultative 

sur le Gel Administratif (CCGA). 

CHAPITRE Il: ATTRIBUTIONS 

ARTICLE 2  : La Commission Consultative sur le Gel Administratif (CCGA) ci -après 

dénommée « la Commission ou la CCGA », a pour attributions: 

- d'examiner les demandes de gel communiquées au Ministre chargé des 

finances par les Ministres en charge de la défense, de la sécurité et des 
affaires étrangères et les services de renseignements; 

- d'émettre un avis sur la liste du Burkina Faso, de personnes physiques ou 

morales et d'organisations devant faire l'objet de mesures restrictives comme 

étant terroristes ou liées à des organisations terroristes ou qui financent le 
terrorisme et les organisations terroristes 

- de revoir ladite liste tous les six (6) mois et le cas échéant, chaque fois que de 

besoin afin d'émettre un avis consultatif quant à son maintien telle quelle ou sa 
modification sur la base de nouveaux éléments; 

- d'examiner les demandes émanant d'autres pays de gel d'avoirs de terroristes 

ou organisations terroristes ou appartenant à des personnes qui financent e 
terrorisme, qui lui sont transmises par le Ministre chargé des finances 

- d'émettre un avis consultatif motivé sur le bien fondé des demandes dans 
un délai de vingt quatre (24) heures 

- de donner son avis sur toutes les questions relatives au gel administratif, 
communiquées par le Ministre chargé des finances. 

ARTICLE  3: La Commission recueille toute information nécessaire à la bonne identification 

des personnes physiques ou morales concernées par la demande de gel afin de 
faciliter la mise en oeuvre de la mesure de gel par les personnes ou entités 

mentionnées à l'article 3 de la loi n° 061-2009/AN du 17 décembre 2009 relative 

à la lutte contre le financement du terrorisme. Cette information peut 

inclure entre autres, les alias, les différentes orthographes d'un nom, la date et 
le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse, le numéro de la carte d'identité ou 
du passeport. 

Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission peut faire recours à toute 
source d'information utile. 
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CHAPITRE III : COMPOSITION  

ARTICLE 4:  La Commission Consultative sur le Gel Administratif est composée ainsi qu'il 

suit 

Ministère chargé des affaires étrangères : un (1) représentant; 

Ministère chargé de la sécurité : un (1) représentant; 

- Ministère chargé de la défense: un (1) représentant; 

Ministère chargé de la justice : un (1) représentant 

Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières : un (1) 

représentant; 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique : un (1) 

représentant; 

- Direction Générale des Impôts : un (1) représentant; 

Direction Générale des Douanes : un (1) représentant; 

- Direction Générale de la Coopération : un (1) représentant; 

Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) : un 

(1) représentant; 

Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers 

(APBEF) : un (1) représentant; 

Association Professionnelle des Sociétés d'Assurance du Burkina (APSAB) : un 

(1) représentant. 

CHAPITRE IV: FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 5  : La présidence de la Commission est assurée par la Direction Générale du Trésor 

et de la Comptabilité Publique et le secrétariat de la Commission par la Cellule 

Nationale de Traitement des Informations Financières. 

ARTICLE 6  : La Commission se réunit sur convocation de son Président chaque fois que de 

besoin. 

ARTICLE 7  : Dans l'exercice de ses attributions, la Commission peut se faire assister de tout 

expert, personne ressource, organisme ou tout autre service dont le concours 

est jugé nécessaire dans le cadre de la conduite de ses travaux. 

ARTICLE 8: La Commission délibère valablement lorsque que la moitié des membres sont 

présents. En cas d'empêchement, le Président désigne l'un des membres pour 

présider la session. 

ARTICLE 9  : Les délibérations sont adoptées de façon consensuelle et en cas de vote, à la 

majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du 
Président est prépondérante. Les travaux donnent lieu à l'établissement de 
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procès-verbaux de délibérations, adressés au Ministre chargé des finances dans 

les vingt quatre (24) heures après la tenue de la session. 

ARTICLE 10: Les charges liées au fonctionnement de la Commission sont imputables au 

budget de l'Etat. 

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 11: Les Secrétaires Généraux du Ministère de l'Economie et des Finances, du 

Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité, du Ministère de la 

Défense Nationale et des Anciens Combattants et du Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération Régionale sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 12 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin. 

Fait à Ouagadougou, le ' 4 2013 

Pour le Président du Faso, Chef Suprême des Armées Nationales, 

Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants et par Ordre, 

Le Directe r de Cabinet 

Assimi KOUANDA 

LeM!e l'économie Le Ministre d'Etat, Ministre res 

eti4'ces étrangères et de la coopé 

'( 1 
%Le 

Mstre/ j tçi 

Lu'ciMar(N BEMBAMBA  

Le Ministre de l'ad ministratioiterFForale., 

et de la sécurité 
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Jérâme BOUGOU 

Ampliations: 

• Ministères et insWutions conoernés; 
• SOC-CM; 
• Journal Officiel du Faso; 
• Archivos/Chrono. 
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