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fonctionnement d'un Comit National de Coordination 
des Activités de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux 
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LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE 

o4I 
vu la Constitution 

vu le traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique 
(CEDEAO), signé à Lagos (Nigeria) le 28 mai 1975 et considérant se,i 

vu le traité révisé de la CEDEAO signé à Cotonou (Bénin) le 24 juillet 1( 

vu 
u tLL L ue ,uuvejjurnnt ue ia vtu tenue a home 1, lOgo), portz 
du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d 
Afrique de l'Ouest (GIABA); 

VU la décjson AJDEC.6/12/OO du 16 décembre 2000 de la Conférence des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO tenue à Bamako (Mali) portant 
adoption des statuts du GIABA; 

4 ,J Sj _I •_ P%fllk ------- -- s\fl-. ' 

VU la loi n°026-2006/AN du 28 novembre 2006 relative â la lutte contre le 
blanchiment de capitaux; 

VU la loi N°061-2009/AN du 17 décembre 2009 raltive à la lutte contre le financement 
du terrorisme 

VU le décret N°2012-1038/PRES du 31 décembre 2012 portant nomination du 
Premier Ministre; 

VU le décret N°2013-002/PRES/PM du 02 janvier 2013 portant composition du 
Gouvernement du Burkina Faso; 

VU le décret N°2013-104/pREs/pM/SGGCM du 07 mars 2013 portant attributions 
des membres du Gouvernement; 

VU l'arrêté N°2011-00314/MEF/CAB du 26 septembre 2011 portant désignation du 
Correspondant National du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le 
Blanchiment d'Argent en Afrique de ('Ouest (GIABA) 

-, 

la décision NDEC.9112/99 du 10 décembre 1999 de la Confére 



ARRETENT 

CHAPITRE I: CREATION 

ARTICLE 1 Il est créé au Burkina Faso, un Comité National de Coordination des Activités 
de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme 
(CNCA-LBC/FT). 

Le présent arrêté détermine les objectifs, les attributions, la composition, 
l'organisation et le fonctionnement dudit Comité. 

ARIICLE 2 : La création du CNCA-LBC/FT répond aux objectifs généraux ci-après: 

inspirer et assister les pouvoirs publics dans la conception et la conduite 
de la politique nationale en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme; 
faire des propositions en vue du renforcement de la coopération 
nationale et internationale en matière d'échange d'informations 
financières; 
favoriser la mise en place d'infrastructures technologiques nécessaires à 
l'exécution de ses attributions. 

CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS 

ARTICLE 3 Le Comité est chargé: 

de sensibiliser les décideurs politiques, les acteurs économiques, sociaux, 
financiers et monétaires ainsi que la population burkinabé, sur la 
nécessité de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme au Burkina Faso; 

d'évaluer les progrès accomplis et l'efficacité des mesures prises au 
niveau national en vue d'éradiquer ces fléaux; 

de préparer tout dossier jugé nécessaire à l'information des autorités 
et/ou responsables habilités à représenter le Burkina Faso aux réunions 
des Institutions chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme; 

de proposer toutes mesures susceptibles de permettre l'application par 
le Burkina Faso des décisions prises par les instances internationales et 
régionales en matière de LBC/FT; 

d'identifier les éléments de la règlementation nationale qui pourraient 
être en conflit avec les principes et pratiques acceptés à l'échelle 
internationale et d'élaborer des plans d'actions visant à corriger les 
faiblesses et dysfonctionnements constatés; 

de susciter une réglementation adaptée à la lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme. 
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CHAPITRE III: COMPOSITION 

ARTICLE 4 : Le CNCA/LBC-FT est composé: 

du Correspondant National du GIABA; 

de quatre (04) représentants du Ministère de l'Economie et des Finances 

dont un (01) de la Direction Générale des Douanes (DGD), un (01) de la 

Direction Générale des Impôts (DGl), un (1) de la Direction Générale du 

Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et d'un (01) représentant 

de la Direction de la Promotion et du Suivi du Partenariat avec les 

Organisations Non Gouvernementales (DPSP/ONG) de la Direction 

Générale de la Coopération; 

de deux (02) représentants du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux; 

de deux (02) représentants du Ministère l'Administration Territoriale et 
de la Sécurité; 

de deux (02) représentants du Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération Régionale (MAECR) dont un (1) de la Cellule Nationale de la 
CEDEAO; 

d'un (01) représentant de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (BCEAO); 

d'un (01) représentant du Secrétariat Permanent du Comité National de 

Lutte contre la Drogue (CNLD); 

- d'un (01) représentant du Comité National de Lutte contre la 

Prolifération des Armes Légères (CNPAL); 

de deux (02) représentants de la Cellule Nationale de Traitement des 
Informations Financières (CENTIF); 

de deux (02) représentants de l'Association Professionnelle des Banques 

et Etablissements Financiers du Burkina (APBEF-B); 

d'un (1) représentant de l'Association Professionnelle des Sociétés 

d'Assurances du Burkina (APSAB); 

d'un (01) représentant de l'Association Professionnelle des Systèmes 

Financiers Décentralisés (APSFD); 

d'un (01) représentant de la Brigade Anti Fraude de l'Or (BANAF-OR). 

CHAPITRE IV: FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 5 Le Comité est présidé par le Correspondant National du GIABA. 

Le Comité se réunit au moins une fois par semestre et en cas de besoin sur 

convocation du Président. 
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Le Ministre de I' •nomie 

et d 
Le Ministre de la Justice, 

Garde des Sceaux 

Lucien Marie MBA 
Commandeur de l'Ordre National 

Le Ministre de l'Administration Territoriale 

et de la Sécurité 

Jérôme BOiJG 
Commandeur de 
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' ARTICLE 6 Le Comité peut se faire assister de tout expert ou personne ressource, tant du 

secteur public que du secteur privé dans le cadre de l'exécution de ses 
attributions. 

ARTICLE 7 : Les activités du Comité sont financées par le budget de l'Etat. 

ARTICLE 8 : Au début de chaque année, le Comité élabore son programme d'activités et 
son budget de fonctionnement. 

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES ET DiVERSES 

ARTICLE 9 Les Secrétaires Généraux des Ministères en charge des Finances, de la Justice 

et de la Sécurité, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application 
du présent arrêté. 

ARTICLE 10 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, 

notamment l'arrêté conjoint N°2009-0084/MEF/MJ/SECu du 22juin 2009. 

ARTICLE 11 : Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de signature, sera 
publié au Journal Officiel du Burkina Faso. 

Fait à Ouagadougou, le C 2 OCT 2014 
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