
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

I 

/ 
o

, 
 

Vù la Constitution; (1 
Vu le décret N°2016-001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomination 

Ministre; 

MIN1STERE DE L'ECONOMIE, 
DES FINANCES ET DU 

DEVELOppEMENT 

BURKINA FASO 

Unité - Progrès - Justice 

CELLULE NATIONALE DE 
TRAITEMENT DES INFORMATIONS. 

FINANCIERES 

ARRETE N°20i6- MINEFID/CENTIF portant 
attributions, organisation et fonctionnement de la 
Cellule nationale de traitement des informations 
financières (CENTIF) 

Vu le décret N°2016-003/PRES/pM du 12 janvier 2016 portant composition du 
Gouvernement; , 

le décret n°2016-006/PRES/PM/SGG-CM du 08 février 2016, portant attributions des 
membres du Gouvernement; ,- 

Vu le décret n°2016-027/pRES/pM/SGG-CM du 23 février 2016 portant organisation 
type des départements ministériels : — ....... . 

Vu la loi n°0201981AN du 05 mai 1998 portant normes de création, d'organisation et de 
gestion des structures de l'Administration de l'Etat et son modificatif n°011-2005/AN 
du 26 avril 2005.; - 

Vu la loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction 
publique d'Etat ; ' 

Vu le décret n°2016-381/PRESIpM/MlNEFID du 20 mai 2016 portant organisatiôn du 
Ministère de l'économie, des finances et du développement; 

Sur proposition du Président de la cellule nationale de traitement des informations financières. 

ARRETE 

.Ç._RÂT 
Cellule d Trater 
de iflfC c"s frricjèr 

LL:J 11F j'/' 
(tivée le  7

2'11ft'" 



TITRE I: DJSPOSITIONS EWFALES 

ARTICLE 1: En application des dispositions du décret n°2016-381/PRES/PM/MINEFlD du 20 
mai 2016 portant organisation du Ministère de l'économie, des finances et du 
développement, le présent arrêté précise les attributions, l'organisation et le 
fonctionnement de la cellule nationale de traitement des informations financières 
(CENTl F). 

ARTICLE 2: 

ARTICLE 3: 

La Cellule nationale de traitement des informations financières est une structure du 
cabinet du Ministre de l'économie, des finances et du développement. 

TITRE II ATTRIBUTIONS 

La Cellule nationale de traitement des informations financières a pour mission de 
recueillir, traiter et diffuser le renseignement auprès des autorités compétentes ou 
d'autres Cellules de renseignement financier. 

A ce titre, elle est chargée notamment: 
de recevoir les déclarations de soupçon des professions assujetties au 
dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme; 
de s'informer de toute opération susceptible de se rapporter au blanchiment 
de capitaux et au financement du terrorisme; 
de recueillir, d'analyser et de traiter tout renseignement financier propre à 
établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations 
ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon 

- d'émettre des avis sur la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; 
de proposer les réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité de la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; 
d'iffuer ou faire réaiiser des 'éttJds v1saht àapiéhénder l'état dès lieùx oiï" 
l'évolution des techniques et méthodes de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme au niveau national. 

ARTICLE 4: 

CHAPITRE I  

TITRE III: ORGANISATION 

La Cellule nationale de traitement des informations financières, placée sous 
l'autorité d'un Président, comprend: 

- la Direction; 
- les structures d'appui; 
- les Départements. 

LA DIRECTION 

SECTION 1: Composition 

ARTICLE 5:  La Direction comprend: 
- le Président; 
- le Secrétariat du Président; 
- le Secrétaire général; 
- le Secrétariat du Secrétaire général 
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ECT1ON2: Attribùtiôns 

ARTICLE .6:  Le Président définit les grandes orientations, coordonne, contrôle l'exécution des 
activités et évalue les performances. 

ARTICLE 7: Le Secrétariat du Président est chargé de la réception, du traitement, du 
classement, de.I'archivage et dè l'expédition du courrier. Il s'occupe également de 
l'organisation des audiences du Président. 

Le Secrétariat du Président comprend un Secrétariat et une Cellule courrier. 

ARTICLE 8: Le Secrétaire général assiste le Président dans l'exécution de ses missions. Il est 
compétent pour toutes les questions que pourrait lui confier le Président. 

Il assure notamment: 
la coordination des activités techniques de la CENTIF; 
la gestion des relations de la CENTIF avec le seçteur financier; 
l'élaboration des rapports trimestriels et annuels; 

- la coordination des actions de formation; 
la production des procès-verbaux de la Commission d'examen des dossiers; 
la production des comptes rendus de réunion. 

ARTICLE 9: Le Secrétariat du Secrétaire général est chargé de la réception, du traitement, du 
classement, de l'archivage et de l'expédition du courrier, Il s'occupe également de 
l'organisation des audiences du Secrétaire général. 

Le Secrétariat du Secrétaire général de la CENTIF comprend un Secrétariat et une 
Cellule courrier. 

CHAPITRE Il:  LES STRUCTURES D'APPUI 

ARTICLE 10: LéS structures d'appui sont 

- la Cellule de contrôle interne et de suivi-évaluation (CCl-SE); 
- le Service administratif et financier (SAF); 
- le Service informatique et de la documentation (SlD). 

SECTION 1: La Cellule de contrôle interne et de suivi-évaluation 

ARTICLE 11: La Cellule de contrôle interne et de suivi-évaluation a pour mission d'assurer la 
fonction de contrôle interne, de suivi et d'évaluation au sein de la CENTIF. 

A ce titre, elle assure notamment: 
l'organisation et le suivi de la mise en oeuvre des règles et procédures au sein 
delaCENTIF; 
l'organisation des audits organisationnels et fonctionnels des départements de 
laCENTIF; 

- l'organisation du processus de suivi-évaluation; 
- l'élaboration et le mise en plece des outils de suivi-évaluation; 
- l'appui technique et le renforcement des capacités en matière de suivi- 

évaluation; 
l'élaboration des programmes et rapports d'activités de la CENTIF; 
la production des rapports de performances des structures et l'organisation 
des séances de validation; 
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- la production de projets de discours. 

La Cellule de contrôle interne et de suivi-évaluation est placée sous la 
responsabilité d'un Chef de service. 

Le Service administratif et financier 

Le Service administratif et financier a pour mission la gestion des moyens 
financiers et matériels et la. mise en oeuvre des mesures visant à développer le 
professionnalisme des agents de la CENTIF. 

ARTICLE 12  

SECTION 2:  

ARTICLE 13  

ARTICLE 14: 

SECTION 3:  

ARTICLE 15: 

A ce titre, il assure notamment:. . 
l'application au personnel de la CENTIF du régime juridique relatif aux emplois 
et aux agents de la fonction publique et le code du travail; 

- la planification des besoins en ressources humaines de la CENTIF et du suivi 
des recrutements du personnel; 

- la gestion de la carrière des agents de la CENTIF; 
- la tenue et la mise à jour des effectifs de la CENTIF; 
- l'organisation de la formation du personnel, des assujettis et des autres 

acteurs; 
la mise en oeuvre des stratégies de motivation du personnel de la CENTIF 
ainsi que de la politique sociale définie au sein du ministère; 
l'organisation de la pratique du sport; 

- l'élaboration du projet de budget de la CENTIF; 
- le suivi de l'exécution du budget de la CENTIF; 
- la gestion des biens meubles et immeubles et la tenue de la comptabilité des 

matières de la CENTIF; 
la sécurité du personnel et des biens; 
l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de communication et des relations 
publiques de la CENTIF; 
la tenue des archives de la CENTIF. 

Le Service administratif et financier est placé sous l'autorité d'un Chef de service. 

Le Service Informatique et de la documentation 

Le Service Informatique et de la documentation a pour mission l'élaboration et la 
mise en oeuvre du schéma directeur informatique de la CENTIF. 

ARTICLE 16:  

A ce titre, il assure notamment: 
- l'administration des bases de données et de l'infrastructure informatique; 
- la gestion de la politique et des normes de sécurité informatique; 
- la formation et l'assistance des utilisateurs des applications informatiques; 
- la gestion du site WEB de la CENTIF; 
- la contribution de la CENTIF à la mise à jour du site WEB du Ministère de 

l'économie, des finanoes et du développement; 
- le suivi des prestations de services informatiques; 
- la veille technologique dans le domaine de l'informatique; 
- la gestion du centre de documentation spécialisée sur la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). 

Le Service Informatique et de la documentation est placé sous l'autorité d'un Chef 
de service. 
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CHAPITRE III : LES DEPARTEMENTS 

ARTICLE 17: La Cellule nationale de traitement des informations financières est constituée des 
départements ci-après: 

- le Département des affaires juridiques et institutionnelles (DAJl); 
- le Département des analyses (DA); 
- le Département des investigations stratégiques (DIS); 
- le Département des activités opérationnelles et de l'information (DAOl). 

SECTION 1: Le Département des affaires juridiques et institutionnelles 

ARTICLÈ 18:  Le Département des affaires juridiques et institutionnelles a pour mission de traiter 
des questions juridiques et judiciaires liées à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. 

t. 

A ce titre, il est chargé notamment: 
du suivi des relations avec les entreprises et professions non financières 
désignées; 

- du suivi des relations avec les correspondants du ministère en charge de la 
justice, 

- du suivi des relations avec les autres institutions nationales de contrôles 
administratifs et/ou judiciaires; 
de l'élaboration des rapports d'enquêtes de la CENTIF; 
de la formulation et de l'actualisation de la politique de l'Etat en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; 
du suivi des questions juridiques relatives à l'application de la loi' et aux 
propositions d'amélioration du cadre institutionnel; 

- de la formulation d'avis motivé sur les accords bilatéraux et multilatéraux de 
coopération et/ou d'assistance technique; 
du suivi des évaluations mutuelles du dispositif national de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et !e finncernentdu.terrorismc 

ARTICLE 19:  Le Département des affaires juridiques et institutionnelles est placé sous l'autorité 
d'un Chef de département qui assure la coordination, le suivi 'et le contrôle de 
l'action du département. 

SECTION 3: Le Département des analyses 

ARTICLE 20:  Le Département des' analyses a pour mission d'analyser et de traiter le 
renseignement financier sur les circuits de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme. 

A ce titre, il est chargé notamment: 
de l'enrichissement des déclarations de soupçons reçues des assujettis; 

- de la préparation des travàux de la commission d'examen des dossiers; 
- de la production des rapports d'analyse; 
- du suivi de la mise en oeuvre des décisions de la commission; 
- de la production des comptes rendus de réunion et de procès-verbaux de la 

Commission d'examen des dossiers; 
- de la réalisation des analyses typologiques en matière de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme. 

ARTICLE 21:  Le Département des analyses est placé sous l'autorité d'un Chef de département 
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qui assure la coordination, le suivi et le contrôle de l'action du département. 

SECTION 3: Le Département des investigations stratégiques 

ARTICLE 22: Le Département des investigations stratégiques a pour mission de mener des 
investigations stratégiques nécessaires au traitement des affaires en matière de 
blanchiment de capitaux et de financement.du terrorisme. 

A ce titre, il est chargé notamment: 
de la recherche des renseignements stratégiques en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT); 
de la conduite des investigations approfondies nécessaires au traitement des. 
déclarations de soupçons reçues par la CENTIF; 
de la production des rapports d'enquête; 
du suivi des relations avec les autres organes nationaux chargés de la 
sécurité; 
de participer aux travaux des structures de coordination du renseignement en 
matière de blanchiment de capitaux et de financementdu terrorismê; 
de la conduite des études sur l'état des lieux et l'évolution des techniques et 
méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au 
niveau national. 

ARTICLE 23:  Le Département des investigations stratégiques est placé sous l'autorité d'un Chef 
de département qui assure la coordination, le suivi et le contrôle de l'action du 
département. 

SECTION 4:  Le Département des activités opérationnelles et de l'information 

ARTICLE 24: Le Département des activités opérationnélles et de l'information a pour mission 
d'établir, avec la collaboration des institutions administratives et financières 
ptrn9kç e. intemationa!es, !a preuve du soupçon-d'opérations de b!anch!mert 
de capitaux ou de financement du terrorisme. 

A ce titre, il est chargé notamment: 
- de la recherche et du suivi de l'information dans le cadre des investigations 

pénales sur les affaires de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme; 
de la production de rapports d'enquête; 
du suivi des relations avec les autres structures chargées de la répression du 
crime organisé. 

ARTICLE 25:  Le Département des activités opérationnelles et de l'information est placé sous 
l'autorité d'un Chef de département qui assure la coordination, le suivi et le 
contrôle de l'action du département. 

TITRE IV: FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 26: La Cellule nationale de traitement des informations financières exerce ses 
attributions sur la base d'un programme annuel d'activités adopté par le Conseil 
d'administration du secteur ministériel. 

Le suivi de la mise en oeuvre est assuré par un conseil de direôtion et des cadres 
de concertation créés au sein des départements. 
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ARTICLE 27: 

ARTICLE 28:  

ARTICLE 29:  

ARTICLE 30:  

ARTICLE 31:  

TITRE V: DISPOSITIONS FINALES 

Sont placés auprès de chaque département un ou des chargés du contrôle 
interne. 

Les aspects complémentaires de l'organisation et du fonctionnement de chaque 
département sont précisés par une note de service du Président de la Cellule 
nationale de traitement des informations financières. 

L'organisation de chaque département est précisée par une note de service du 
Président de la Cellule nationale de traitement des informations financières. 

Les chefs de service sont nommés par arrêté du Ministre de l'économie, des 
finances et du développement sur proposition du Président de la Cellule nationale 
de traitement des informations financières. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté 
n°2015-00381/MEF/CENTIF du 23 novembre 2015 portant attributions, 
organisation et fonctionnement de la Cellule nationale de traitement des 
informations financières. 

ARTICLE 32:  Le Président de la Cellule nationale de traitement des informations financières est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel du 
Faso.' 

Ampliations: 
- CA8/MDCB 
- CABJSE 
- SG 
- Toute structure du MINEFID 
- Jo 
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