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  LLEETTTTRREE  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  
 

 

JJ’’aaii  ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  vvoouuss  aaddrreesssseerr  llee  rraappppoorrtt  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  CCeelllluullee  NNaattiioonnaallee  ddee  TTrraaiitteemmeenntt  

ddeess  IInnffoorrmmaattiioonnss  FFiinnaanncciièèrreess  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  ((CCEENNTTIIFF--BBFF))  ssuurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  bbllaanncchhiimmeenntt  ddee  

ccaappiittaauuxx  eett  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  tteerrrroorriissmmee  ((LLBBCC//FFTT))  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  22001133..  

AAuu  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  ll’’aannnnééee  22001133  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee  ppaarr  lleess  ttrraavvaauuxx  eenn  vvuuee  ddee  ffaacciilliitteerr  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddeess  nnoorrmmeess  ssuurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  bbllaanncchhiimmeenntt  ddee  ccaappiittaauuxx  eett  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  tteerrrroorriissmmee  

eett  ddee  llaa  pprroolliifféérraattiioonn,,  aaddooppttééeess  eenn  fféévvrriieerr  22001122  ppaarr  llee  GGAAFFII..  CCeess  ttrraavvaauuxx  oonntt  ccoonncceerrnnéé  

pprriinncciippaalleemmeenntt  lleess  mmooddaalliittééss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn  11  rreellaattiivvee  àà  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  

rriissqquueess  dd’’uunnee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  cceelllleess  ppoorrttaanntt  ssuurr  ll’’éévvaalluuaattiioonn  mmuuttuueellllee..    

AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  CCEEDDEEAAOO,,  llee  GGIIAABBAA,,  oorrggaannee  ssppéécciiaalliisséé  cchhaarrggéé  ddee  pprroommoouuvvooiirr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  

bbllaanncchhiimmeenntt  ddee  ccaappiittaauuxx  eett  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  tteerrrroorriissmmee  aa  tteennuu  lleess  rrééuunniioonnss  pplléénniièèrreess  

sseemmeessttrriieelllleess  ddee  ll’’aannnnééee  22001133,,  ppeennddaanntt  lleessqquueelllleess,,  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  oonntt  ffaaiitt  llee  ppooiinntt  ddeess  aaccttiioonnss  

ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss  lleeuurrss  rraappppoorrttss  dd’’éévvaalluuaattiioonnss  mmuuttuueelllleess  

rreessppeeccttiiffss..  LLee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  aa  pprréésseennttéé  ssoonn  44èèmmee  rraappppoorrtt  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  pplléénniièèrree  eenn  

nnoovveemmbbrree  22001133..    

DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  LLBBCC//FFTT,,  uunn  ffoorruumm  ddeess  cceelllluulleess  ddee  

rreennsseeiiggnneemmeennttss  ffiinnaanncciieerrss  ((CCRRFF))  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  ppllaaccee  aavveecc  ll’’aappppuuii  dduu  GGIIAABBAA..  LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  ccee  ffoorruumm  

eesstt  ddee  sseerrvviirr  ddee  ppllaatteeffoorrmmee  dd’’éécchhaannggeess  eett  ddee  ppaarrttaaggee  dd’’eexxppéérriieenncceess  eennttrree  lleess  CCRRFF  ddeess  ppaayyss  

mmeemmbbrreess  dduu  GGIIAABBAA..      

DDaannss  ll’’eessppaaccee  UUEEMMOOAA,,  ssoouuss--rrééggiioonn  ddee  llaa  CCEEDDEEAAOO  aayyaanntt  uunnee  mmoonnnnaaiiee  ccoommmmuunnee,,  llaa  BBaannqquuee  

CCeennttrraallee  ddeess  EEttaattss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((BBCCEEAAOO))  aa  eennttrreepprriiss  ddee  rréévviisseerr  lleess  llooiiss  rreellaattiivveess  àà  llaa  lluuttttee  

ccoonnttrree  llee  bbllaanncchhiimmeenntt  ddee  ccaappiittaauuxx  eett  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  tteerrrroorriissmmee..  CCeettttee  rréévviissiioonn  ppeerrmmeettttrraa  dd’’uunnee  

ppaarrtt  ddee  ccoorrrriiggeerr  lleess  iinnssuuffffiissaanncceess  ccoonnssttaattééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  éévvaalluuaattiioonnss  mmuuttuueelllleess  ddeess  EEttaattss  

mmeemmbbrreess  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  ddee  ccoonnffoorrmmeerr  lleess  llééggiissllaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  aauuxx  nnoorrmmeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ssuurr  llaa  

lluuttttee  ccoonnttrree  llee  bbllaanncchhiimmeenntt  ddee  ccaappiittaauuxx  eett  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  tteerrrroorriissmmee  eett  ddee  llaa  pprroolliifféérraattiioonn  

aaddooppttééeess  eenn  fféévvrriieerr  22001122  ppaarr  llee  GGAAFFII..  OOnn  nnoottee  ééggaalleemmeenntt  llaa  ccrrééaattiioonn  ppaarr  lleess  CCEENNTTIIFF  ddeess  ppaayyss  

mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUEEMMOOAA,,  dduu  RRéésseeaauu  ddeess  CCEENNTTIIFF  ddee  ll’’UUEEMMOOAA  ((RREECCEENN--UUEEMMOOAA))  eenn  vvuuee  ddee  rraaffffeerrmmiirr  

ddaavvaannttaaggee  lleeuurr  ccooooppéérraattiioonn,,  mmêêmmee  ssii  llaa  llooii  aaccttuueellllee  ppeerrmmeett  ddééjjàà  uunn  ppaarrttaaggee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssaannss  

aaccccoorrdd  pprrééaallaabbllee..  LLaa  CCEENNTTIIFF  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  aa  ppaarrttiicciippéé  aaccttiivveemmeenntt  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  cceettttee  

aassssoocciiaattiioonn..  

EEnn  oouuttrree,,  llaa  CCEENNTTIIFF  aa  rreennffoorrccéé  sseess  ccaappaacciittééss    ooppéérraattiioonnnneelllleess,,  ggrrââccee  nnoottaammmmeenntt  aauuxx  aaccccoorrddss  ddee  

ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee  ssiiggnnééss  eett  àà  ssoonn  aaddmmiissssiioonn  aauu  GGrroouuppee  EEggmmoonntt  ddeess  CCRRFF  eenn  jjuuiilllleett  22001133..  CCeettttee  
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ssiittuuaattiioonn  lluuii  ppeerrmmeett  dd’’aaccccééddeerr  aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’aannaallyyssee  eett  aauu  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  

ddééccllaarraattiioonnss  ddee  ssoouuppççoonn..    

LLaa  CCEENNTTIIFF  ccoonnttiinnuuee  ddee  rreennffoorrcceerr  cchhaaqquuee  jjoouurr  ssoonn  ooppéérraattiioonnnnaalliittéé..  TToouutteeffooiiss,,  ddeess  ddééffiiss  rreesstteenntt  àà  

rreelleevveerr  ddoonntt  nnoottaammmmeenntt  ll’’aaccccèèss  àà  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  ssppéécciiaalliissééeess,,  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  pplluuss  aaccccrruuee  

ddee  sseess  llooccaauuxx  eett  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ssoonn  ppeerrssoonnnneell,,  ddeess  ccoorrrreessppoonnddaannttss  aaiinnssii  qquuee  ddeess  aassssuujjeettttiiss..  CC’’eesstt  

ddaannss  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee  qquuee  llaa  CCEENNTTIIFF  aa  ééllaabboorréé  aavveecc  ll’’aappppuuii  dduu  CCoommiittéé  NNaattiioonnaall  ddee  SSuuiivvii  ddeess  

AAccttiivviittééss  dduu  GGIIAABBAA,,  oorrggaannee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  LLBBCC//FFTT  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall,,  uunnee  

ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  bbllaanncchhiimmeenntt  ddee  ccaappiittaauuxx  eett  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  tteerrrroorriissmmee  eett  

ssoonn  ppllaann  dd’’aaccttiioonnss  22001144--22001166..  CCeess  ddooccuummeennttss  oonntt  ééttéé  ssoouummiiss  aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  

eenn  vvuuee  ddee  lleeuurr  aaddooppttiioonn  ccoommmmee  ppoolliittiiqquuee  nnaattiioonnaallee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  bbllaanncchhiimmeenntt  ddee  ccaappiittaauuxx  eett  

ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  tteerrrroorriissmmee..  

FFaaccee  aauuxx  aaccqquuiiss  eennrreeggiissttrrééss  eenn  22001133,,  iill  mmee  ppllaaiitt  ddee  rreemmeerrcciieerr  ttoouuss  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  llaa  CCEENNTTIIFF  

ttaanntt  aauu  ppllaann  nnaattiioonnaall  qquu’’iinntteerrnnaattiioonnaall..  LLee  ccrriimmee  ggéénnèèrree  bbeeaauuccoouupp  ddee  rreessssoouurrcceess  eett  iill  eesstt  dduu  ddeevvooiirr  

ddee  ttoouuss,,  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ddee  mmaanniièèrree  àà  ccee  qquuee  lleess  ccrriimmiinneellss  nnee  ppuuiisssseenntt  ppaass  jjoouuiirr  dduu  ffrruuiitt  ddee  lleeuurrss  

ffoorrffaaiittss..  
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AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  EETT  AACCRROONNYYMMEESS  

AMLC : Anti-Money Laundring Compliance 

ANIF : Agence Nationale d’Investigation Financière 

APBC: Association Professionnelle des Bureaux de Change 

APBEF : Association Professionnelle des Banques et Etablissement Financiers 

APSAB : Association Professionnelle des Sociétés d’Assurances du Burkina 

AP-SFD :  Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés 

BCEAO: Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

BUDIEP: Bureau de Développement Institutionnel et d’Evaluation des  Performances 

CAGIDH: Commission des Affaires Générales Institutionnelles et des Droits Humains 

CASEM : Conseil d’Administration des Secteurs Ministériels 

CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières 

CFA : Communauté Financière Africaine 

CNSA/GIABA  : Comité National de Suivi des Activités du GIABA 

CRF :  Cellule de Renseignement Financier 

CCGA : Commission Consultative du Gel Administratif 

CTRF: Cellule de Traitement du Renseignement Financier 

DA : Direction des Assurances               

DAAF : Direction (Directeur) des Affaires Administratives et Financières 

DAJI  : Département des Affaires Juridiques et Institutionnelles 

DGCOOP : Direction Générale de la Coopération 

DGD : Direction Générale des Douanes 

DGI  : Direction Générale des Impôts 
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DGTCP : Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

DI : Demande d’Informations  

DMP : Direction des Marchés Publics 

DOS  : Déclaration d’Opérations Suspectes 

DS : Déclaration de Soupçons 

ENAREF : Ecole Nationale des Régies Financières 

ENR : Evaluation Nationale des Risques 

EPNFD : Entreprises et Professions Non Financières Désignées  

FIAC: Fédération Internationale des Assureurs Conseils 

FIU : Financial Intelligence Unit 

GAFI : Groupe d’Action Financière 

GIABA : Groupe Intergouvernemental  d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de 
l’Ouest 

HCR : Haut-Commissariat  pour les Réfugiés  

IDEA : Institut pour le Développement en Economie et en Administration 

IDF : Fonds de Développement Institutionnel (de la Banque Mondiale)   

IGEMA : Institut de Gestion et de Management 

IGF : Inspection Générale des Finances 

IMTF: Informatique Multilateral Trading Facility 

LBC/FT: Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme 

MAECR : Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale 

MEF : Ministère de l’Economie et des Finances 

MOU : Memorandum Of Understanding 

MUCEN : Mutuelle de la CENTIF 

OCDE : Organisation pour la Coopération et le Développement Economique  
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ONECCA : Ordre National des Experts Comptables et des Comptables Agréés 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

POSEF : Politique Sectorielle de l’Economie et des Finances 

PPE : Personne Politiquement Exposée 

RAF  : Responsable Administratif et Financier 

RECEN-UEMOA :  Réseau des CENTIF de l’UEMOA 

REM : Rapport d’Evaluation Mutuelle  

SONAPOST : Société Nationale des Postes 

SPM  : Spécialiste en Passation des Marchés 

TRACFIN :  Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins  

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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TTEEXXTTEESS  FFOONNDDAAMMEENNTTAAUUXX  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  LLBBCC//FFTT  DDUU  BBUURRKKIINNAA  FFAASSOO  

 Loi N°026-2006/AN du 28 novembre 2006, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, 
promulguée par le décret n°2006-649/PRES du 29 décembre 2006. Cette loi institue en son article 16, 
la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières. 

 Loi n°061-2009/AN du 17 décembre 2009, relative à la lutte contre le financement du terrorisme, 
promulguée par le décret n°2010-023/PRES du 28 janvier 2010.   

 Loi n°060-2009/AN du 17 décembre 2009, portant répression des actes de terrorisme au Burkina Faso, 
promulguée par le décret n°2010-022/PRES du 28 janvier 2010.   

 Décret N°2007-449/PRES/PM/MEF/MJ du 18 juillet 2007 portant attributions, composition et 
fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). 

 Décret N°2012-0250/PRES/PM/MEF du 28 mars 2012 portant renouvellement de mandat de membres 
de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). 

 Décret N°2012-0251/PRES/PM/MEF du 28 mars 2012 portant renouvellement de mandat du Président 
de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). 

 Décret N°2012-0252/PRES/PM/MEF du 28 mars 2012 portant nomination d’un membre de la Cellule 
Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). 

 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. 

 Arrêté n°2009-0180/MEF/CENTIF du 29 mai 2009 portant fixation du modèle de déclaration de 
soupçons à la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). 

 Arrêté n°2010-026/MEF/CENTIF du 08 février 2010 portant approbation du Règlement Intérieur de la 
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières.  

 Arrêté n°2012-458/MEF/CENTIF du 31 décembre 2012 portant attributions, organisation et 
fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières.  

 Code de déontologie adopté par Note n°003/MEF/CENTIF du 22 avril 2010 du Président de la Cellule 
Nationale de Traitement des Informations Financières.  
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  LLIISSTTEE  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEE  LLAA  CCEENNTTIIFF  DDUU  BBUURRKKIINNAA  FFAASSOO  

  MMoonnssiieeuurr  RRoobbeerrtt  TTOONNDDEE,,  IInnssppeecctteeuurr  dduu  TTrrééssoorr,,  PPrrééssiiddeenntt  ;;  

  MMaaddaammee  MMaarriiee  AAnnttooiinneettttee  SSOOMMDDAA//HHIIEENN,,  IInnssppeecctteeuurr  DDiivviissiioonnnnaaiirree  ddeess  

DDoouuaanneess,,  CChheeff  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  AAnnaallyysseess  ;;  

  MMaaddaammee  AAddééllaaïïddee  DDEEMMBBEELLEE,,  MMaaggiissttrraatt,,  CChheeff  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  AAffffaaiirreess  

JJuurriiddiiqquueess  eett  IInnssttiittuuttiioonnnneelllleess  ;;  

  MMoonnssiieeuurr  JJeeaann  --  MMaarriiee  WWOOBBAA,,  OOffffiicciieerr  ddee  ppoolliiccee,,  CChheeff  ddee  llaa  DDiivviissiioonn  ddeess  

AAccttiivviittééss  OOppéérraattiioonnnneelllleess  eett  dd’’IInnffoorrmmaattiioonnss  ;;  

  MMoonnssiieeuurr  NNoommwwiinnddéé  SSAAWWAADDOOGGOO,,  SSoouuss--DDiirreecctteeuurr  àà  llaa  BBCCEEAAOO,,  SSeeccrrééttaaiirree  

GGéénnéérraall..  

  PPoossttee  vvaaccaanntt  ::  CChheeff  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  EEnnqquuêêtteess,,  aassssuurréé  ppaarr  uunn  HHaauutt  

FFoonnccttiioonnnnaaiirree  ddee  llaa  PPoolliiccee  JJuuddiiccaaiirree  dduu  MMiinniissttèèrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ssééccuurriittéé..    

  

  

  



 12 

 ORGANIGRAMME DE LA CENTIF 
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INTRODUCTION 

 

Créée par la loi n°026-2006/AN du 28 novembre 2006 relative à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux, en son article 16, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières 
(CENTIF) est une structure administrative interministérielle permanente, placée sous la tutelle du 
Ministre de l’Economie et des Finances, qui a pour mission de recevoir, d’analyser et de traiter le 
renseignement financier sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme. 

La Cellule est à la fois un centre de collecte de renseignements financiers et un service 
opérationnel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, 
elle reçoit et enrichit les déclarations de soupçon émises par les établissements financiers et 
diverses professions non financières. La Cellule procède à l’analyse des déclarations et à une 
enquête, au cours de laquelle, elle effectue des recoupements financiers et recourt, le cas 
échéant, à des échanges d’informations  au plan national et  international. 

Si à l’issue de cette phase d’expertise et d’enrichissement, la CENTIF parvient à transformer le 
soupçon initial en présomption de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme, il 
porte alors les faits à la connaissance du Procureur du Faso territorialement compétent pour la 
suite judiciaire. Cette transmission est assurée en préservant l’anonymat de la source déclarante, 
la déclaration de soupçon n’étant jamais jointe au dossier. 

Pour mener à bien sa mission, la CENTIF dispose de prérogatives spécifiques : 

 elle peut faire opposition à l’exécution de l’opération déclarée pendant une durée maximale 
de quarante-huit (48) heures. Ce délai peut être prorogé par l’autorité judiciaire 
compétente ; 

 elle peut demander à toute personne publique ou privée, notamment aux autorités de 
contrôle, aux officiers de police judiciaire, à tout membre des professions soumises au 
dispositif, communication des pièces et documents relatifs à une opération , soit pour 
reconstituer, suite à la réception d’une déclaration de soupçon, l’ensemble des transactions 
effectuées par une personne physique ou morale, soit pour renseigner ses homologues de 
l’UEMOA ou les CRF des Etats tiers. L’année 2013 a été marquée principalement par l’entrée 
de la CENTIF au Groupe Egmont des Cellules de  renseignement financier.  

Elle a été aussi, celle du démarrage de la mise en œuvre des activités financées par le don-IDF 
obtenu de la Banque Mondiale. 

Toutes choses qui ont permis à la CENTIF de booster le traitement des déclarations de soupçon, 
sa principale activité. 

Le présent rapport annuel rend compte des activités de la CENTIF au cours de l’année 2013.  
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 I. / ACTIVITES OPERATIONELLES   
 

11..11..    RRéécceeppttiioonn  eett  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  ddee  ssoouuppççoonn  

    

  11..11..11  RRéécceeppttiioonn  ddeess  ddoossssiieerrss  

 

Au cours de l’année 2013, la CENTIF a reçu quarante-quatre (44) dossiers dont trente-neuf (39) 
déclarations d’opérations suspectes (DOS) et cinq (5) demandes d’informations (DI).  

Trente-huit (38) DOS proviennent de six (6) banques de la place sur un total de douze (12) 
banques. Sur ces trente-huit (38) DOS, trente (30) ont été transmises par une seule banque. Une 
déclaration a été faite par la Direction Générale des Douanes (DGD). S’agissant des cinq (5) DI, 
elles proviennent d’une CENTIF (1) et de CRF de  la CEDEAO (1), d’Europe (1), d’Amérique du 
nord (1) et de l’Asie (1). 

La CENTIF totalise ainsi au 31 décembre 2013, cent soixante-cinq (165) dossiers dans son 
portefeuille dont cent quarante-sept (147) DOS et dix-huit (18) DI. Les DOS proviennent de la 
DGD (1) et de neuf (9) banques.  

Les dossiers reçus au cours de l’année 2013 mettent en jeu la somme de huit milliards six cent 
soixante-douze millions quarante mille quatre cents trois (8.672.040.403) francs CFA. Le 
portefeuille de déclarations de soupçons de la CENTIF représente ainsi une masse financière totale 
de quarante et un milliards six cent quarante-sept millions deux cent quarante mille deux cent 
quarante (41.647.240.240) francs CFA contre trente deux milliards neuf cent soixante quinze 
millions cent quatre vingt dix neuf mille huit cent trente sept (32.975.199.837) francs CFA en 
2012, soit une hausse de 26,3%. 

La cartographie des opérations suspectes de la période sous revue fait ressortir les principaux 
indices suivants : 

 ouverture d'un compte au nom d'une société par une personne qui n’a pas l'habilitation ; 

 gestion de fonds publics à travers un compte privé ; 

 amalgame entre compte de société et compte de particulier ; 

 usage de plusieurs passeports de même type, en cours de validité, délivrés par un pays à une 
même personne ; 

 fractionnement de transferts de fonds au bénéfice d’une même personne ; 

 justifications incohérentes de l’origine des fonds ; 

 donneur d’ordre mis en cause dans une précédente DOS ; 
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 opérations non conformes au statut de réfugié politique du client ; 

 émission en série de chèques sans provision ; 

 opérations avec des centres financiers offshores ; 

 ayant-droit économique du compte non identifié et amalgame entre les documents de 
plusieurs sociétés ; 

 réception de fonds de montants importants par  versements d’espèces et par transferts de 
l’étranger sur le compte d’une personne politiquement exposée (PPE), avec un statut de 
réfugié HCR ;  

 incohérences et contradictions relevées entre les explications données par le client et les 
informations libellées dans le message SWIFT quant au donneur d'ordre ;  

 motif du transfert et destination des fonds non élucidés (aucun document officiel n'a été 
produit au sujet ni du financement ni de l'activité financée) ; 

 Soupçons de financement du terrorisme contre les intérêts occidentaux et autres, dans un 
pays d’Afrique de l’Ouest. 

 réception de fonds importants relatifs à la  vente d'objets d'art, en provenance de pays 
étrangers listés parmi les pays à risque ;  

 fonds reçus pour le compte de tierces personnes non identifiées à travers le compte d’un 
client ;   

 motifs des transactions très peu élucidés, ou absents ou de nature suspecte ; 

 compte de PPE enregistrant des opérations pour une tierce personne dont la justification 
économique n’est pas précisée ;     

 mouvements subits sur un compte resté dormant ; domaine d'activités du client peu 
transparent et à risque ; attitude manifestement suspecte du client ; 

 réception de transferts de montants élevés en provenance de l'étranger sur un compte de 
salarié ; origine douteuse des fonds car les documents produits sont peu probants ; 
incohérences relevées sur l’orthographe du nom du client entre le message SWIFT et la pièce 
d’identification du client ; 

 réception de fonds de montant important sur le compte d'une association de la part d'un 
donneur d'ordre dont l'identité présente une grande similitude avec une organisation figurant 
sur une liste noire d’un pays ; 

 réception de fonds de montants importants par  versements d’espèces et par transferts 
venant de l’étranger sur un compte de personne politiquement exposée (PPE) ; 
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 réception de fonds de montants très élevés suivie immédiatement de retrait ; réception de 
fonds de montant important sur un compte de particulier et destinés à plusieurs projets 
immobiliers ; 

 mouvements récurrents entre plusieurs comptes d'entreprises sans raison économique ;  

 transit des fonds par plusieurs comptes avant la destination finale (complexité inhabituelle). 

Les statistiques ci-dessous sont une synthèse des activités opérationnelles de la CENTIF au cours 
de l’année 2013.  
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Graphique 1 : Situation des DOS et DI par trimestre de l'année 2013 

 

 

 

Au cours de l’année 2013, la situation des DS a observé une évolution en courbe en J en 
glissement trimestriel. En effet, de 10 dossiers à la fin du 1er trimestre 2013, le nombre de DS a 
baissé pour se situer à 7 dossiers à la fin du 2ème trimestre 2013. Le nombre de DS s’est ensuite 
inscrit en hausse pour ressortir respectivement à 11 dossiers puis à 16 dossiers à fin 3ème 
trimestre et fin 4ème trimestre 2013. Au sein de ces DS, le nombre de DI a été de 1 dossier et 4 
dossiers pour les deux derniers trimestres de l’année sous revue. 
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Tableau 1: DS et DI reçues par catégorie de déclarant au 31/12/2013 

 

Catégorie de 
déclarant 

Situation au 
31/12/2012 

Déclarations 
reçues en 2013 

Situation au 
31/12/2013 

Variation  
(en %) 

Banques 108 38 146 +35,19 

Autres 
assujettis 

00 01 01 nd 

Autres CENTIF 05 01 06 +20,00 

Autres CRF 08 04 12 +50,00 

TOTAL 121 44 165 +36,36 

Par catégorie de déclarants, les banques demeurent les principales pourvoyeuses de dossiers de 
déclarations de soupçon (88,5% des dossiers en 2013, après 89,25% de dossiers transmis en 
2012), suivies des autres CRF (7,2%) et les autres CENTIF (3,6%). La contribution des autres 
assujettis (DGD, DGTCP, DGI etc.) est pratiquement nulle. 

 1.1.2 Traitement des dossiers 

Au cours de l’année 2013, trente-neuf (39) DOS et six (6) DI ont fait l’objet de traitement. Sur ces 
dossiers traités, trois (3) DOS et une (1) DI ont été reçues au cours de l’année 2012. 

Sept (7) DOS ont été provisoirement classées, trente (30) DOS et quatre (4) DI sont en cours 
d’examen, deux (2) dossiers ont fait l’objet de rapports aux Procureurs du Faso territorialement 
compétents et deux (2) DI ont été satisfaites. 

Les dossiers en cours d’analyse font l’objet d’investigations au niveau national et de DI auprès de 
CENTIF de l’UEMOA et de CRF étrangères. 

Le tableau ci-dessous présente la situation de traitement des dossiers au 31 décembre  2013. 
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Tableau 2: Situation des DS et DI traitées au cours de l’année 2013 

 

Désignation DS des 
banques 

DS des 
autres 

assujettis 

DI des 
autres 
CENTIF 

DI des CRF 
étrangères 

Total 

DS classées 7 0 0  7 

DS en cours de 
traitement 

 
29 

 
1 

 
0 

  
30 

DS ayant fait l'objet 
de rapport au 
Procureur du Faso 

 
2 

 
0 

 
0 

  
2 

DI satisfaites   1 1 2 

DI  en cours de 
traitement 

   
1 

 
3 

 
4 

Total 38 1  2 4 45 

 

  11..22..  SSééaanncceess  ddee  ttrraavvaaiill  aavveecc  lleess  RReessppoonnssaabblleess  LLBBCC//FFTT  ddeess  aassssuujjeettttiiss  

Au cours de l’année 2013, la CENTIF a tenu deux (2) réunions de concertation avec les 
responsables de la LBC/FT du secteur financier notamment les banques, les assurances, la Poste, 
la BCEAO et le Trésor Public (DGTCP, DGD, DGI).   

La première rencontre a eu lieu le 13 février 2013 et la seconde, le 22 octobre 2013. Ces 
réunions ont permis à la CENTIF de faire le point de ses activités aux responsables LBC/FT,  
notamment  la réception et  l’analyse des DOS. Les autres points abordés en 2013 avec les 
responsables anti-blanchiment ont porté sur les difficultés rencontrées par les banques qui n’ont 
pas encore transmis de DOS à la CENTIF ainsi qu’une proposition de création d’une association 
des responsables LBC/FT pour promouvoir le partage d’expérience. 

En outre, le 29 avril 2013, le Président de la CENTIF a reçu en audience, Madame Hulda KOFFI, 
nouvellement nommée responsable de la LBC/FT de UBA. Madame KOFFI est venue demander 
l’appui de la CENTIF dans le cadre de sa mission. 

Enfin, le 10 juin 2013, le Président de la CENTIF a rendu une visite de courtoisie au Bâtonnier de 
l’Ordre des Avocats du Burkina Faso, Maître Mamadou TRAORE. L’objectif principal de cette visite 
était de sensibiliser le Bâtonnier sur les obligations des avocats en tant qu’assujettis aux lois 
LBC/FT. Outre le Président, la délégation de la CENTIF comportait le Chef du Département des 
Affaires Juridiques et Institutionnelles (DAJI) et le Secrétaire Général. Quant au Bâtonnier, il était 
assisté de Maître Paulin SALEMBERE, Secrétaire Général du Barreau. 
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 1.3. Réunion de coordination de la LBC/FT au plan national  

La coordination de la LBC/FT au plan national est assurée par le CNSA/GIABA. La CENTIF a 
organisé le 29 octobre 2013, une réunion de cette instance. Au cours de cette réunion, il a été fait  
le point sur la mise en œuvre du plan d’actions 2013 de la LBC/FT. Ensuite, les membres ont 
échangé sur la nécessité d’une relecture de l’arrêté conjoint portant création, composition, 
attributions et fonctionnement du CNSA/GIABA pour le rendre plus efficace. Cette relecture a pour 
objectif l’élargissement de la structure à d’autres acteurs nationaux dont le concours s’avère 
nécessaire dans la mise en œuvre du dispositif national de LBC/FT conformément aux normes 
internationales sur la LBC/FT et de la prolifération, adoptées par le GAFI en février 2012. 

 

 1.4. Mise en œuvre du don IDF de la Banque Mondiale     

La CENTIF a obtenu de la Banque Mondiale, en 2012, un financement sous forme de  don   IDF  
pour mettre en œuvre certaines recommandations du REM.  

Ce don couvre les quatre (4) volets  suivants : 

 le renforcement des capacités opérationnelles de la CENTIF ; 

 le renforcement du cadre légal et règlementaire ; 

 le renforcement de la spécialisation de la justice et des partenaires institutionnels de la 
CENTIF ; 

 le renforcement du système de déclaration des biens des personnalités politiques et de 
ses utilisations dans le cadre de la LBC/FT. 
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Encadré 1:Présentation du projet IDF Burkina Faso 
 
Projet « IDF Burkina Faso Implementing AML/CFT » “stratégie de lute contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) au Burkina Faso 
 

Durée : 3 ans P/C, 18 septembre 2012 
Financement : Banque mondiale, Gouvernement 

I- Objectif général 
L’objectif général du projet est de promouvoir la bonne gouvernance économique et financière, 
à travers le renforcement des capacités des acteurs nationaux de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso. 
 
II- Objectifs spécifiques 

- Renforcer les capacités opérationnelles de la Cellule nationale de traitement 
des informations financières (CENTIF), pour analyser les informations sur les 
transactions suspectes transmises par les assujettis ; 

- Améliorer la qualité de la déclaration des opérations suspectes par les 
assujettis ; 

- Assurer un traitement adéquat des dossiers de blanchiment de capitaux et 
d’affaires relatives à la criminalité financières par la police, la gendarmerie, les 
douanes, le comité national de lutte contre la drogue et les autorités 
judiciaires ; 

- Améliorer le système de déclaration des biens par le Conseil constitutionnel du 
Burkina Faso, et de son utilisation dans le cadre de LBC/FT. 

III- Composantes du projet 
A- Renforcement des capacités opérationnelles de la CENTIF 
B- Amélioration du cadre légal et règlementaire 
C- Renforcement de la spécialisation de la justice et des partenaires institutionnels de la 

CENTIF 
D- Renforcement du système de déclaration des biens des personnalités politiques et de 

son utilisation dans la LBC/FT 
 

 

Au titre des activités réalisées en 2013 dans le cadre de ce projet, on peut  noter : 

 la participation d’une équipe du Conseil Constitutionnel à  Istanbul en Turquie du 11 au 
15 mai 2013, à une conférence internationale sur la déclaration des biens, organisée par 
la Banque Mondiale ;  

 l’organisation d’un atelier de formation à Ouagadougou du 26 au 27 aout 2013, sur les 
mécanismes de déclarations de biens au profit du Conseil Constitutionnel ;  

 l’établissement d’une feuille de route de mise en œuvre du dispositif de déclaration des 
biens, géré par le Conseil Constitutionnel ; 
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 Le recrutement d’un consultant pour l’élaboration des projets de textes législatifs et 
réglementaires relatifs à la création au sein du Tribunal de Grande Instance de 
Ouagadougou, d’une structure spécialisée chargée de la gestion des crimes 
économiques et financiers. 
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 II./ ACTIVITES DE SENSIBILISATION ET DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITES 

Au cours de l’année 2013, le personnel de la CENTIF a bénéficié de formations majoritairement 
organisées par ses partenaires techniques. En outre, la CENTIF a également effectué des activités 
de sensibilisation et de formation en faveur des acteurs de la LBC/FT. 

 2.1 Renforcement des capacités du personnel de la CENTIF 

Les activités ci-après ont bénéficié au personnel de la CENTIF : 

 du 25 février au 1er mars 2013 : Participation de la CENTIF à une formation sur 
l’analyse financière au profit des Cellules de renseignement financier (CRF), organisée par 
l’ONUDC, à Vienne en Autriche; 

 Du 15 au 16 avril 2013 : Participation de la CENTIF à Abidjan en Côte d’Ivoire, à un 
séminaire sur « la lutte contre la corruption et les trafics illicites, des discours aux 

résultats » organisé par le cabinet Alindaou Consulting International;  

 Du 05 au 10 mai 2013: Participation de la CENTIF, à un atelier organisé à Tunis en 
Tunisie par la BAD en collaboration avec le FMI sur les nouvelles normes internationales sur 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la 
prolifération, ainsi que la nouvelle méthodologie d’évaluation ; 

 Du 13 mai au 07 juin 2013 : Participation de la CENTIF, à une formation sur les marchés 
publics à Ouagadougou, organisée par IDEA International et l’Université Laval en 
collaboration avec l’ENAREF ; 

 Du 10 au 15 juin 2013 : Participation de la CENTIF, à une formation sur la Comptabilité 
des projets et programmes de développement, organisée à Bobo Dioulasso par le cabinet 
IGEMA-Afrique ;  

 Du12 au 14 août 2013 : Participation de la CENTIF et du Ministère de la justice,  à Saly 
au Sénégal, à un atelier de formation organisé par le GIABA sur l’évaluation nationale des 
risques (ENR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cet atelier a eu 
pour objectif de former les experts de chaque pays membre du GIABA à la mise en œuvre 

de l’ENR dans le cadre de la recommandation 1 du Groupe d’Action Financière (GAFI).   

 Du 06 au 08 septembre 2013 : Participation à Swakopmund en Namibie, d’une 
délégation du Burkina Faso  composée de la CENTIF et de la Direction Générale de la 
Coopération, au dialogue des secteurs public et privé en Afrique subsaharienne organisé 
par le G8 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
(LBC/FT). Ce forum a permis d’approfondir la compréhension des avantages liés au 
maintien des systèmes financiers fiables et transparents ainsi que de la lutte contre les 
activités financières illicites.   
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 Du 10 au 11 septembre 2013 : Participation de Monsieur Marcel KOUDOUGOU, Agent de 
liaison à la CENTIF, à une formation organisée par la Direction des Ressources Humaines 
du Ministère  de l’Economie et de Finances, en collaboration avec l’Ecole Nationale des 
Régies Financières (ENAREF), sur le thème « L’évolution de l’emploi d’agent de liaison au 

MEF ». 

 Du 17 au 21 novembre 2013 : Participation de la CENTIF et du Ministère de la Justice à 
Dakar, au Sénégal, à un atelier de formation sur les techniques d’enquête judiciaire 
relatives aux affaires de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT), 
organisé par le GIABA. 

 Du 26 au 28 novembre 2013 : Participation de la CENTIF à l’atelier sous régional 
organisé à Abuja au Nigeria par le GIABA, en collaboration avec la Suisse sur l’amélioration 
du régime de déclarations des transactions en espèces dans le secteur des entreprises et 
professions non financières désignées (EPNFD) et la circulation transfrontalière d’argent 
liquide en Afrique du Nord et de l’Ouest. Outre la CENTIF, l’atelier a connu la participation 
des correspondants de la CENTIF au sein de la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique  (DGTCP) (deux participants) et de la Direction Générale des 
Douanes (DGD) (un participant). 

 Du 02 au 06 décembre 2013 : Participation de la CENTIF à Dakar, au Sénégal, à un 
atelier sur le recouvrement et la gestion des avoirs criminels, organisé par le GIABA. 
L’objectif de cet Atelier est de doter les Etats membres et particulièrement les magistrats, 
les agents de répression criminelle et les fonctionnaires judiciaires, d’outils nécessaires pour 
localiser et recouvrer les avoirs provenant du crime. 
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 2.2 Activités de sensibilisation et de formation des  acteurs de la 
LBC/FT. 

Au cours de l’année 2013, la CENTIF a organisé souvent en collaboration avec ses partenaires, les 
activités de sensibilisation et de formation des acteurs de la LBC/FT.  

 Du 19 au 20 décembre 2013 : Grâce à l’appui financier additionnel du Ministère de 
l’Economie et des Finances, dans le cadre de la réalisation des activités prioritaires de la 
politique sectorielle de l’économie et des finances (POSEF), la CENTIF a organisé un atelier 
sur la LBC/FT au profit de cinquante (50) organisations non gouvernementales (ONG). Cet 
atelier a permis d’accroitre le nombre d’ONG ayant bénéficié d’une sensibilisation dans le 
domaine LBC/FT.  

 

 

Atelier sur la LBC/FT  organisé par la CENTIF à l’intention des ONG, à Ouagadougou, le 19-12-2013 

 Du 05 au 06 février 2013 : La CENTIF a assuré  la formation du  personnel de Allianz 
Burkina, société d’assurance, sur la LBC/FT en collaboration avec son Correspondant de la 
Direction des Assurances de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique 
(DGTCP). La formation a connu la participation de quarante un (41) agents de la société 
d’assurance. 

 Du 09 au 11 avril 2013 : Organisation par l’ONUDC en collaboration avec la CENTIF, d’un 
atelier à Ouagadougou sur la coopération sous-régionale entre officiers de Police Judiciaire 
dans des dossiers de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Cette 
formation a regroupé les services de police, de gendarmerie et des douanes du Burkina 

Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Niger.  ; 
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Atelier sur la coopération sous régionale en matière de LBCFT organisé avec l’appui de l’ONUDC du  9u 11 avril 2013 à 
Ouagadougou 
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 Du 03 au 05 juin 2O13 : Organisation à Ouagadougou par l’ONUDC en collaboration avec 
la CENTIF, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national intégré (PNI) du 
Burkina, d’un atelier national de formation sur les enquêtes financières, à l’intention des 
forces de police, de gendarmerie et des douanes du Burkina Faso ;  

 Du 19 au 21 juin 2013 : Organisation par la CENTIF d’un atelier de formation des 
responsables de la LBC/FT du Trésor Public notamment de la Direction Générale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique (DGTCP), de la Direction Générale des Impôts (DGI) et de la 
Direction Générale des Douanes (DGD) sur le thème : « Le dispositif national de LBC/FT ».  

 Le 26 juillet 2013 : La CENTIF a fait, au siège de l’Inspection Générale des Finances à 
Ouagadougou, une communication sur le thème « le dispositif de LBC/FT et la corruption », 
à l’intention des membres de l’Observatoire des Bonnes Pratiques du Ministère de 
l’Economie et des Finances. 

 Du 30 au 31 juillet 2013 : Organisation par la CENTIF, en partenariat avec le GIABA, 
d’un atelier de formation sur la LBC/FT en faveur des Entreprises et Professions Non 
Financières Désignées (EPNFD) du Burkina Faso. Cet atelier a connu la participation d’une 
quarantaine de personnes provenant du secteur non financier ainsi que de leurs autorités 
de  tutelle. L’objectif de l’atelier était de sensibiliser les EPNFD sur leurs vulnérabilités en 
matière de lutte contre la criminalité financière.   

 Du 07 au 11 octobre 2013 : La CENTIF a fait  une communication sur le thème 
« L’expérience de la CENTIF du Burkina Faso dans la LBC/FT » lors de  l’atelier de réflexion  
du Groupe technique « Comptabilité, Contrôle et Surveillance de Risques » de la Politique 
sectorielle de l’économie et des finances (POSEF) ; 

 Le 08 octobre 2013 : La CENTIF a fait une communication sur le thème «La lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur des 
assurances » à l’occasion des assises de la Fédération Internationale des Assureurs Conseils 
(FIAC) tenues à Ouagadougou au Burkina Faso, du 8 au 12 octobre 2013 ; 

 Le 25 octobre 2013 : la CENTIF a fait une communication sur le dispositif juridique et 
institutionnel de la LBC/FT au Burkina Faso, à Koudougou, à l’occasion d’un atelier de 
formation organisé par l’ONG DIAKONIA au bénéfice d’une trentaine d’ONG. 

 Du 30 au 31 octobre 2013 : En collaboration avec la CENTIF, la Direction des Assurances 
a organisé à Ouagadougou, un atelier de sensibilisation et de formation des sociétés 
d’assurance sur la LBC/FT. Cette formation a regroupé une vingtaine de participants 
provenant des sociétés d’assurances; 

 Le 23 novembre 2013 : Répondant à une sollicitation de la Banque de l’Habitat du 
Burkina Faso (BHBF), la CENTIF a animé dans les locaux de cette banque, un atelier de 
formation et de sensibilisation de ses agents sur la LBC/FT.  

 Le 26 novembre 2013 : Répondant à une sollicitation de l’ordre national des experts 
comptables et comptables agréés (ONECCA), la CENTIF a animé à l’Hôtel Laïco à 
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Ouagadougou, un atelier de formation et de sensibilisation sur la LBC/FT. Une vingtaine 
d’experts comptables ont pris part à cette activité. 

 Du 16 au 17 décembre 2013 : Répondant à une sollicitation de la Direction Générale des 
Impôts (DGI), la CENTIF a animé dans la salle de conférence de cette administration, un 
atelier de formation et de sensibilisation des cadres y compris les membres du Comité de 
Direction, sur la LBC/FT. Une soixantaine de cadres  des services centraux et  régionaux ont 
pris part à cet atelier ;  

III. / COOPERATION NATIONALE ET INTERNATIONALE 

3.1 Au plan national 

Au titre des relations avec les partenaires nationaux de la CENTIF, la réalisation des activités 
suivantes peut être relevée : 

 Le 22 mars 2013 : La CENTIF a reçu en audience le Directeur Général de la société de 
micro finance dénommée ACEP Burkina. Dans le cadre de son implantation au Burkina 
Faso, cette société représentée par Monsieur RAMASSON, Directeur Général, accompagné 
de Monsieur Georges CARDON, consultant et de Monsieur Georges WOBA, Compliance-
officer  s’est entretenue  avec la CENTIF de la mise en place de leur système de LBC/FT; 

 Le 27 mars 2013 : La CENTIF a été reçue en audience par la Commission des affaires 
générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) de l’Assemblée Nationale du 
Burkina Faso pour recueillir l’avis et les observations de la Cellule dans le cadre de l’examen 
du projet de loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques.. Sur 
la demande de la Commission, la CENTIF a procédé à la présentation de la structure dans 
ses attributions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. La Commission a 
félicité la CENTIF pour la qualité de sa contribution à l’examen du projet de loi ; 

 Le 28 mars 2013 : La CENTIF a accompagné le  Ministre de l’Economie et des Finances et 
le Ministre Délégué Chargé du Budget devant la CAGIDH dans le cadre du processus 
d’adoption de la loi sur le code de transparence dans la gestion des finances publiques ;   

 Le 16 juillet 2013 : La CENTIF a participé à une réunion de préparation de la rencontre 
entre le Ministre de l’Economie et des Finances avec les secteurs financiers sous sa tutelle. 
La réunion a concerné principalement les membres de l’Association Professionnelle des 
Systèmes Financiers Décentralisés (AP-SFD). 

 Le 25 septembre 2013 : La CENTIF a participé à la réunion du Comité Mixte MEF/Secteur 
financier sous-tutelle. Le Comité Mixte a été mis en place en vue de travailler à une 
amélioration constante des relations entre les agents du MEF et ceux des  secteurs 
financiers sous-tutelle (APBEF, APSAB, APCAB, APBC, AP-SFD, etc.) par l’organisation 
d’activités socio–culturelles récréatives permettant un brassage de tous les agents 
concernés ; 
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 Le 03 octobre 2013 : La CENTIF a reçu en audience, Madame Haridiata DAKOURE/SERE, 
Consultante du Ministère de la Justice, chargée des travaux de révision du code pénal du 
Burkina Faso ;   

 Le 11 novembre 2013 : La CENTIF a été invitée devant la Commission des Affaires 
Générales et Institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) de l’Assemblée Nationale en 
vue d’échanger sur sa contribution à l’élaboration de l’avant - projet de loi sur la lutte 
contre la corruption au Burkina Faso en cours d’examen ; 

 Le 25 novembre 2013 : Dans le cadre de son appui aux assujettis en vue de 
l’amélioration de leurs capacités opérationnelles en matière de la LBC/FT, la CENTIF a 
présidé en collaboration avec le l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements 
Financiers du Burkina (APBEF-B), une séance de présentation de bases de données des 
sociétés IMTF et World Compliance. 

 

 3.2  Au plan international 

La coopération internationale en 2013 est marquée par la signature d’accords de coopération, 
l’admission de la CENTIF au Groupe Egmont des CRF et diverses autres activités. 

             3.2.1 Signature d’accords de coopération 

Au cours de l’année 2013, la CENTIF a signé cinq (5) accords de coopération avec les 
homologues ci-après en vue de renforcer les échanges d’informations dans le cadre du traitement 
des DOS impliquant plusieurs territoires : 

 le 08 mai 2013 à Accra : L’Unité d’Informations Financières (UIF) de la République de 
Cabo Verde ; 

 le 03 juillet 2013 à Sun City : la Financial Intelligence Unit (FIU) de l’Ile Maurice ;  

 le 04 juillet 2013 à Sun City : la Cellule de Traitement du Renseignement Financier 
(CTRF) de l’Algérie ; 

 le 05 juillet 2013 à Sun City : l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) du 
Tchad ; 

 le 05 novembre 2013 à Cotonou : l’Unité d’Information Financière de Sao Tomé et 
Principe.  
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Signature d’accord de coopération entre les CRF du Burkina Faso et de Cabo Verde lors de la 19 e plénière du GIABA à 
Accra, mai 2013 

  
 

Signature d’accord de coopération entre les CRF du Burkina Faso et de l’Ile Maurice lors de la 21ème Plénière du 
Groupe EGMONT, tenue en juillet 2013, à Sun City en Afrique du Sud 
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Signature d’accord de coopération entre les CRF du Burkina Faso et du Tchad lors de la 21ème Plénière du Groupe 
EGMONT, tenue en juillet 2013, à Sun City en Afrique du Sud 
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Signature d’accord de coopération entre les CRF du Burkina Faso et de l’’Algérie lors de la 21ème Plénière du Groupe 
EGMONT, tenue en juillet 2013, à Sun City en Afrique du Sud 

 
Encadré 2 : Situation des accords de coopération bilatérale signés par 

la CENTIF du Burkina au 31/12/2013 

 
N° d’ordre Cellules de Renseignements Financiers (CRF) DATES 

1 Belgique (CTIF) 11-03-2011 
2 France (TRACFIN) 18-04-2011 
3 Ghana (FIC) 16-11-2011 
4 Nigéria (NFIU) 16-11-2011 
5 Gabon (ANIF-Gabon) 29-03-2012 
6 Maroc (UTRF) 10-07-2012 
7 Principauté de Monaco (SICCFIN) 10-07-2012 
8 Cap Vert (UIF) 08-05-2013 
9 Ile Maurice (FIU) 04-07-2013 

10 Algérie (CTRF) 05-07-2013 
11 Tchad (ANIF-Tchad) 05-07-2013 
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   3.2.2 Admission au Groupe Egmont des CRF  

La CENTIF est devenue membre à part entière du Groupe Egmont des CRF le 03 juillet 2013, à 
Sun City en Afrique du sud, lors de la 21ème plénière de ce groupe.  

Le processus d’adhésion de la CENTIF au Groupe Egmont a suivi les étapes ci-après : 

 Du 06 au 08 octobre 2010 : visite du mentor le Directeur de la CRF de l’Ile Maurice ; 

 31 décembre 2011 : dépôt du dossier de demande d’admission au Secrétariat du Groupe 
Egmont à Toronto au Canada ; 

 Du 27 au 31 mars 2012 : Première visite sur site des parrains, représentés par la 
CENTIF du Sénégal ; 

 juillet 2012 : Participation de la CENTIF en qualité d’observateur à la 20ème plénière du 
Groupe Egmont à Saint Petersburg en Russie ; 

 Du 20 au 24 décembre 2012 : Deuxième visite sur site des parrains, représentés par la 
CENTIF du Sénégal ; 

 Du 20 au 25 janvier 2013 : Participation de la CENTIF aux réunions des Groupes de 
travail du Groupe Egmont à Ostende en Belgique. 

Au cours de cette réunion, le dossier de candidature du Burkina Faso est passé en examen 
en présence des parrains que sont la CENTIF Sénégal et TRACFIN /France. L’examen a 
commencé d’abord par le Groupe  de travail ’’Outreach’’ qui a passé en revue les aspects de 
fonctionnement opérationnels de la CENTIF. Ensuite, le dossier est passé au Groupe de 
travail juridique qui a axé son examen sur les aspects juridiques. A l’issue des travaux, les 
deux groupes de travail ont abouti à une conclusion positive. Le Burkina Faso a été 
vivement félicité pour les efforts remarquables enregistrés en matière de LBC/FT et déclaré 
apte par les groupes techniques à adhérer au Groupe Egmont. C’est ainsi que les présidents 
et les vice-présidents desdits  groupes ont recommandé dans un rapport que la demande 
d'adhésion de la CENTIF du Burkina Faso soit remise aux chefs des CRF pour acceptation à 
la prochaine plénière du Groupe Egmont prévue pour se tenir en Afrique du Sud en Juillet 
2013.  

 

 Du 01 au 05 juillet 2013 : Participation de la CENTIF à la 21ème plénière du Groupe 
Egmont à Sun city en Afrique du Sud en qualité de CRF candidate. La CENTIF a été 
admise comme membre du Groupe Egmont le 03 juillet 2013. 
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Photo de groupe de la  21eme plénière du groupe Egmont 1-5 juillet 2013 à Sun City 

 

C’est l’occasion de remercier ici tous les acteurs et particulièrement la CENTIF du Sénégal, parrain 
principal et la CRF française TRACFIN, pour les efforts importants fournis pour le succès de cette 
candidature.  

L’accession au statut de membre du Groupe Egmont confère à la CENTIF, la reconnaissance 
internationale d’une CRF opérationnelle et efficace, renforce la confiance en la structure et permet 
une plus grande facilité dans les échanges et le partage d’informations financières avec ses 
homologues. 

Elle renforce les capacités opérationnelles de la structure, l’expertise de ses membres qui 
bénéficient des activités de formation réalisées, et permet de développer la coopération 
internationale avec les autres structures de renseignement financier du reste du monde, à travers 
l’accès au Réseau sécurisé du Groupe Egmont (ESW), dans le cadre de l’exécution de ses 
attributions.  

L’admission de la CENTIF du Burkina au Groupe Egmont traduit l’engagement et les efforts 
soutenus des autorités nationales, pour rendre conforme notre pays, aux normes internationales 
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et dans le 
combat mondial contre ces deux fléaux.  
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         3.2.3 Autres activités de coopération internationale 

Au titre des relations avec les partenaires de la CENTIF, on peut noter la réalisation des autres 
activités ci-après : 

 Du 25 au 27 février 2013 : Séance de travail avec la représentation de la Banque 
Mondiale au Burkina sur la finalisation du plan de passation des marchés pour la mise en 
œuvre du don IDF relatif à la stratégie nationale de LBC/FT ; 

 Le 1er mars 2013 : La CENTIF a reçu une visite de courtoisie de Monsieur Salaheddine EL 
GBOURI, AMC compliance Manager pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de la société 
Western Union en séjour au Burkina dans le cadre de ses activités de supervision des 
agents et sous-agents Western Union. Les échanges ont porté sur le renforcement de la 
coopération entre la CENTIF et la société Western Union dans le domaine de la LBC/FT. Par 
ailleurs, la CENTIF a suggéré à Monsieur EL GBOURI de rentre visite, à l’occasion de son 
prochain séjour au Burkina, à la DGTCP qui est le superviseur au plan national des agents 
et sous-agents Western Union.   

 Le 08 Avril 2013 : Séance de travail dans la salle de réunion de la CENTIF avec le 
Rapporteur Spécial des Nations Unies, en séjour au Burkina Faso dans le cadre d’une 
mission d’évaluation du dispositif national de lutte contre le terrorisme. Après les 
présentations des missions de chacun des services, le Rapporteur Spécial a noté les besoins 
de la CENTIF en vue du renforcement du dispositif national de lutte contre le financement 
du terrorisme (LFT).   

Il s’agit de la sensibilisation du secteur des ONG, de la mise en place d’une base de 
données comportant toutes les ONG opérant au Burkina Faso et de la mise en place de 
l’organe chargé de faire les déclarations systématiques et les déclarations de soupçon liées 
aux activités des ONG dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; 

 Le 24 Avril 2013 : Audience d’une mission du Processus de Kimberley, en séjour à 
Ouagadougou pour l’examen de la candidature du Burkina Faso à cette instance ;  

 Du 1er au 05 mai 2013 : Participation d’une délégation du Burkina Faso, composée de la 
CENTIF, du Ministère de l’Economie et des Finances, du Ministère de l’administration 
territoriale et de la sécurité, du Ministère de la Justice, du Ministère des Affaires Etrangères 
et de la Coopération aux réunions plénières et à la réunion ministérielle du GIABA tenues à 
Accra au Ghana.  ; 

 Le 14 Mai 2013 : Audience de Monsieur Ahmedou OULD HAMED, consultant en passation 
de marchés des projets financés par la Banque Mondiale. Monsieur OULD HAMED est venu 
présenter à la CENTIF les avantages d’une bonne connaissance des procédures de 
décaissement des ressources de la Banque Mondiale et des services qu’il pourrait à ce titre 
lui proposer ; 
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 Le 31 mai 2013 : Participation de la CENTIF à une réunion de partage des conclusions de 
l’audit de quinze (15) projets financés par la Banque Mondiale, organisée par la 
représentation de la Banque Mondiale à Ouagadougou. 

 Le 04 juin 2013 : Participation de la CENTIF à une réunion tenue à la Mission résidente de 
la Banque Mondiale à Ouagadougou dans le cadre de la préparation du cinquantenaire de 
l’adhésion du Burkina Faso à la Banque Mondiale.  

 Du 1er au 05 juillet 2013 : Une délégation de la CENTIF, a participé à Sun City, en 
Afrique du Sud, à la 21ème plénière du Groupe Egmont,  au cours de laquelle la CENTIF a 
été admise au Groupe Egmont des CRF. 

Par ailleurs, la délégation a participé au cours de cette Plénière, aux séances de formation 
qui s’y sont déroulées et a procédé à la signature de plusieurs accords de coopération avec 
des Cellules de renseignement financier homologues.  

 Du 15 au 16 août 2013 : Participation de la CENTIF à Saly au Sénégal, à un atelier de 
validation de l’évaluation à mi-parcours du plan stratégique 2011-2014 du GIABA.  

 Le 19 septembre 2013 : La CENTIF a reçu en séance de travail, une équipe de la Division 
des Enquêtes du Département Américain de la Sécurité Intérieure. Les échanges ont porté 
sur le dispositif LBC/FT en cours au Burkina Faso et globalement dans la CEDEAO, en vue 
de l’élaboration d’un programme de coopération de cette Division avec les autorités 
chargées de la lutte contre la criminalité financière dans la sous-région ouest-africaine. 

 Le 02 novembre 2013 : Participation de la CENTIF à la 2ème assemblée générale ordinaire 
du Réseau des CENTIF de l’UEMOA (RECEN-UEMOA), tenue à Cotonou au Bénin à l’occasion 
de la 20ème  Réunion de la Commission Technique /Plénière du GIABA. 

 

Photo de famille des membres du Réseau des CENTIF de l’UEMOA -20ème AGO, Cotonou-Nov-2013 
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 Du 04 au 08 novembre 2013 : Participation d’une délégation du Burkina Faso à la 20ème 
réunion plénière de la Commission technique/plénière du GIABA au cours de laquelle le 4ème 
rapport de suivi du rapport d’évaluation mutuelle (REM) du Burkina Faso a été examiné et 
adopté. Le Burkina Faso a été félicité par la Plénière du GIABA pour les importants progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du dispositif national de LBC/FT, l’amélioration de son 
niveau de conformité de son régime de LBC/FT aux normes internationales en matière de 
LBC/FT ainsi que pour son admission au Groupe Egmont des Cellules de Renseignement 
Financier. 

La plénière du GIABA a aussi encouragé le Burkina Faso à poursuivre ses efforts et l’a invité 
à présenter son 5ème rapport de suivi en novembre 2014. La délégation du Burkina à ces 
assises était composée de la CENTIF, et des représentants du Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération régionale ainsi que de la Direction Générale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique. 

 Du 7 au 8 novembre 2013 : La CENTIF a participé, à Istanbul en Turquie, au 3ème forum 
sur la fiscalité et la délinquance financière, organisé par l’OCDE. 

 Le 12 novembre 2013 : La CENTIF a reçu en audience, une mission du Comité 1540 du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, en séjour à Ouagadougou dans le cadre d’une 
évaluation de la mise en œuvre de cette résolution par le Burkina Faso. En rappel, la 
Résolution 1540 , visant la prolifération nucléaire, a été adoptée le 28 avril 2004 par le 
Conseil de sécurité de l'ONU, à l'unanimité. Prise sous le chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, elle est juridiquement contraignante et implique notamment un changement 
de la législation interne des États-membres. 

 

 Du 02 au 03 décembre 2013 : Participation de la CENTIF, à Accra au Ghana, à la 6ème 
réunion du Groupe des Personnalités de haut niveau sur les flux financiers illicites en 
provenance d’Afrique.  

 Le 05 décembre 2013 : Participation de la CENTIF, à Accra au Ghana, à la 2ème assemblée 
générale du forum des CRF des pays membres du GIABA.  

 Le 05 décembre 2013 : La CENTIF a reçu en audience, Monsieur Jean Louis HERAIL, 
expert chargé d’élaborer les projets de textes relatifs à la mise en place du pôle économique 
et financier auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Ouagadougou, dans le cadre du 
projet « Burkina Faso Implementing AML/CFT »  de la Banque Mondiale.  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prolif%C3%A9ration_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chapitre_VII_de_la_Charte_de_l%27ONU
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gislation
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 IV. /  ADMINISTRATION ET FINANCES 

 

4.1 Administration 

 
Sur le plan administratif, les activités ci-après peuvent être notées:  

 Le 07 janvier 2013, le personnel a procédé à la présentation des vœux au Président de la 
CENTIF au titre de l’année 2013 ; 

 Le 08 février 2013, la mutuelle de la CENTIF (MUCEN) a tenu une assemblée générale en 
vue de procéder à l’élection d’un Président en remplacement de Monsieur BAMOUNI  Félix 
qui a quitté la CENTIF pour d’autres fonctions. Monsieur Dibouoté Jules POODA a été élu 
Président de la MUCEN ; 

 Le 26 décembre 2013, il a été procédé au raccordement électrique avec le groupe 
électrogène de relais de la Direction Générale de la Coopération (DGCOOP) pour une 
alimentation en continue des bureaux de la CENTIF; 

  Le 30 octobre 2013,  dans le cadre de l’amélioration du dispositif de sécurité physique de la 
CENTIF, des fils barbelés  ont été installés au-dessus du mur de clôture et de nouvelles 
ouvertures.  

 

 Le 05 mars 2013 : la CENTIF a participé à la première session du comité de pilotage de la 
politique sectorielle de l’Economie et des Finances (POSEF) ; 

 Le 14 mars 2013 : La CENTIF a reçu le BUDIEP dans le cadre de l’élaboration du rapport 
de performances 2012 du Ministère de l’Economie et des Finances ; 

 Le 21 mars 2013 : La CENTIF a participé au dépouillement des offres en vue de la 
sélection d’experts chargés de la mise en œuvre de certaines de ses activités financées par 
le don IDF de la Banque Mondiale ; 

 Le 09 Avril 2013 : Séance de travail avec Monsieur Jacques ZIDA, Conseiller Technique 
du Ministre de l’Economie et des Finances sur la validation du rapport de performances 
2012 de la CENTIF ; 

 Le 21 Mai 2013 : La CENTIF a eu une réunion avec le Bureau de Développement 
Institutionnel et d’Evaluation des performances (BUDIEP), dans le cadre de l’élaboration du 
projet de performances au titre de l’année 2013. La réunion a porté sur la méthodologie 
d’évaluation des performances à la fin de l’année 2013 ; 

 Le 29 mai 2013 : Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la politique  sectorielle de 
l’économie et des finances (POSEF), la CENTIF a participé à la réunion du groupe technique 
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« Comptabilité, Contrôle et surveillance des risques », en vue de l’examen du rapport du 
premier trimestre 2013 dudit groupe ;  

 Le 18 octobre 2013 : Participation de la CENTIF à la première session ordinaire du 
Conseil d’Administration du Secteur Ministériel (CASEM) du Ministère de l’Economie et des 
Finances sur le thème « De l’organisation administrative à la performance » ; 

 Du 13 au 14 décembre 2013 : Participation de la CENTIF à la deuxième session 
ordinaire du Conseil d’Administration du Secteur Ministériel (CASEM) du Ministère de 
l’Economie et des Finances, placé sur le thème «Quelle communication interne et externe 
pour le Ministère de l’Economie et des Finances ». 
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4.2 Finances 

 

Sur le plan des finances, l’exécution du budget de la CENTIF alloué par l’Etat au titre de l’année 
2013, se présente comme indiqué dans le tableau ci-dessous :  

 

Tableau 3: Situation d'exécution du budget alloué par l'Etat en 2012 et 2013 

 

Rubriques Montant alloué Montant consommé 

2012 2013 2012 2013 

Budget de 
fonctionnement 

 

 Rémunération du 
personnel 

 

 Formation du 
personnel 

 

 Autres dépenses de 
fonctionnement 

 

147.000.000 

 

88.883.00 

 

 

21.000.000 

 

 

37.117.000 

207.000.000 

 

127.883.909 

 

 

21.000.000 

 

 

58.116.091 

147.000.000 

 

81.397.060 

 

 

19.113.403 

 

 

31.827.568 

 

191.889.044 

 

118.548.825 

 

 

21.000.000 

 

 

52.303.219 

Budget d’investissement  Néant Néant Néant Néant  

 



 V. / DIFFICULTES ET PERSPECTIVES 

 

Au titre des préoccupations majeures, on peut citer notamment: 

 La nécessité d’effectuer des travaux d’aménagement et de rénovation des locaux abritant la 
CENTIF ; 

 le renforcement du dispositif de sécurité par la mise en place d’un système d’alarme et de 
contrôle d’accès électronique et d’un dispositif de vidéosurveillance ; 

 la banalisation des véhicules affectés au fonctionnement de la structure pour des raisons 
d’ordre sécuritaire et d’efficacité dans l’action de la CENTIF; 

 la nomination du membre, Haut responsable représentant le Ministère en charge de la 
sécurité. 

  

Au titre des perspectives pour l’année 2014, la CENTIF, désormais membre du Groupe Egmont des 
cellules de renseignement financier (CRF), doit poursuivre la recherche de l’excellence et le 
professionnalisme dans ses activités quotidiennes. Dans ce cadre, elle devra s’atteler à la 
réalisation des principales activités ci-après : 

 Proposition pour adoption par le gouvernement de la stratégie nationale de LBC/FT 2014-
2016 et plaider pour la mise à disposition des ressources adéquates pour l’exécution du plan 
d’actions 2014 ; 

 le renforcement des capacités opérationnelles de la structure par la formation du personnel 
et des correspondants ainsi que le recrutement ou la mise à disposition de personnel 
additionnel ; 

 Contribution à la relecture  des lois uniformes relatives à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. 

En outre, elle entend poursuivre la promotion de la coopération internationale à travers la 
négociation d’accords administratifs de coopération en matière d’échange d’informations 
financières avec les CRF homologues de pays tiers. 

Enfin, la CENTIF souhaite voir s’établir au cours de l’année 2014, une franche collaboration entre 
la Commission de l’UEMOA et la BCEAO en vue de la mise en œuvre efficace des dispositions 
législatives sur la contribution des organes de l’Union au bon fonctionnement des CENTIF. 
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 Conclusion  
  

L’année 2013 a été une année de pleine activité pour la CENTIF. En effet, elle a eu à examiner la 
quasi-totalité des dossiers de son portefeuille. Elle a communiqué deux (2) dossiers aux 
Procureurs du Faso et classé provisoirement sept (7) dossiers.  S’agissant des dossiers en cours de 
traitement, il est important de rappeler que la CENTIF attend des réponses aux réquisitions au 
niveau national et aux demandes d’informations  adressées à des CRF étrangères. 

Parmi les défis majeurs de la CENTIF figure, la formation continue des assujettis du Burkina. La 
CENTIF en a pris acte et attend le soutien des autorités nationales ainsi que  celui des institutions 
de l’UEMOA et des partenaires techniques. 

Au plan régional, la CENTIF a participé au cours de l’année 2013, aux activités réalisées 
notamment par le GIABA, le RECEN-UEMOA et l’ONUDC. 

Au plan international, la CENTIF a obtenu, de par son adhésion au Groupe Egmont le 03 juillet 
2013 à Sun City en Afrique du Sud, une reconnaissance internationale de son caractère 
opérationnel. Au-delà de la CENTIF, c’est l’engagement du Gouvernement du Burkina Faso sur la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui a été solennellement 
reconnu. 

Enfin, la CENTIF a continué au cours de l’année 2013 à négocier et à signer des accords bilatéraux 
avec des CRF étrangères relatifs à des échanges d’informations dans le cadre de la lutte 
internationale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
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AAnnnneexxee  11  ::  SSttaattiissttiiqquueess  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  ddee  ssoouuppççoonnss  

Tableau 4 : Evolution trimestrielle des déclarations de soupçon et des demandes d'informations 
  

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Trimestre  

 

    1T 2T 3T 4T  

DS et DI 

reçues 

1 17 28 47 28 10 7 11 16  

DS et DI 
cumulées 

1 18 46 93 121 131 138 149 165 165 

 

 

Graphique 2 : Déclarations trimestrielles de soupçon au 31/12/2013 

 

 

 

 

 



 45 

Graphique 3 : Déclarations de soupçon cumulées au 31/12/2013 

    

 

 

Tableau 5 : Evolution annuelle des déclarations de soupçon (DS) et demandes d'informations (DI)  

 

ANNEE NOMBRE 

DS DI TOTAL 

Reçues Emises Total 

2008 1 0 0 0 1 

2009 15 2 4 6 21 

2010 28 0 0 0 28 

2011 41 6 0 6 47 

2012 23 5 15  20 43 

2013 39 5 18 23 62 

TOTAL 147 18 37 55  202 

 

 

 



 46 

Tableau 6 : Etat des DS et DI reçues au 31/12/2013 

 

Désignation DS des 
banques 

DS des 
autres 

assujettis 

DI des 
autres 
CENTIF 

DI des CRF 
étrangères 

Total 

DS classées 30 0 0  30 

DS en cours de 
traitement 

 
106 

 
1 

 
0 

  
107 

DS ayant fait l'objet 
de rapport au 
Procureur du Faso 

 
10 

 
0 

 
0 

  
10 

DI satisfaites   5 9 14 

DI  en cours de 
traitement 

   
1 

 
3 

 
4 

Total 146 1 6 12 165 

 

 

Tableau 7 : Situation des demandes d'informations émises vers les CRF étrangères au 31/12/2013 

 

Nature Nombre 

Demandes d’informations émises 
satisfaites (Réponses reçues) 

9 

Demandes d’informations émises 
non encore satisfaites (réponses en 
attente) 

28 

Nombre total 37 

 

 

 



 47 

 Tableau 8 : Réquisitions d’informations au plan national  

 

Année 
 

Assujettis Administration Total 

 
2008 

 
1 

 
3 

 
4 

 
2009 

 
4 

 
49 

 
53 

 
2010 

 
12 

 
84 

 
96 

 
2011 

 
16 

 
141 

 
157 

 
2012 

 
54 

 
85 

 
139 

 
2013 

 
49 

 
  22 

 
71 

 
Total 

 
136 

 
384 

 
520 
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Annexe 2 : Situation des emplois - ressources des banques du Burkina au   
                       31/12/2013 (En millions de FCFA) 
 
 

RUBRIQUES 2009 2010 2011 2012 2013 

 
EMPLOIS 
 

     

Portefeuille d'effets 
commerciaux 

28 990 
30 670 

 
26 330 42 572 74 675 

Autres crédits à 
court terme 

214 028 251 394 335 649 417 566 544 158 

Comptes ordinaires 
débiteurs 

154 837 175 578 230 035 253 465 249 570 

Crédits à moyen 
terme        

231 605 271 723 359 528 434 725 583 663 

Crédits à long terme         14 859 19 122 22 0 63  23 467 24 499 

Affacturage       24 79 469  3 444 1 291 

Créances en 
souffrance       

49 649 78 472 54 685  44 101 67 308 

 
TOTAL EMPLOIS 
 

693 992 827 038 1 028 759 1 219 340 
1 545 

164 

 
RESSOURCES 
 

     

Comptes ordinaires 
créditeurs 

418 331 494 638 644 412 739 062 870 152 

Dépôts à terme 
reçus                    

329 926 422 512 449 571 548 799 644 467 

Comptes d'épargne 
à régime spécial 

169 369 203 092 234 972 272 783 316 818 

Dépôts de garantie 
reçus                

22 540 38 231 29 585 34 022 32 940 

Autres dépôts                           869 681 1129 1 806 3 288 

Bons de caisse                          0 0 0 0 0 

Comptes 
d'affacturage                   

0 0 0 0 0 

Emprunts à la 
clientèle                 

2 178 0 0 0 639 

Autres sommes dues                      9 669 6 408 12 826 16 815 14 146 

TOTAL 
RESSOURCES 

952 882 1 165 562 1 372 495 1 613 287 
1 882 

450 
Source : APBEF- Burkina 
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Annexe 3 : Situation des sociétés d’assurances du Burkina entre 2008 et 2013 (En 
millions de FCFA) 
  

RUBRIQUES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
ASSURANCE – 
IARD 
 

      

Chiffre d’affaires 17  758 20 785 24 399 25 962 28 931 33 695,7 

Sinistres payés 6 299 7 687 8 186 9 552 13 296 ND* 

 
ASSURANCE – VIE 
 

      

Chiffre d’affaires 8 521 8 864 12 435 12 593 13 815 15 421,7 

 
Prestations  
 

3 391 4 683 5 892 7 034 7 545 ND* 

 

ND= Non disponible (Ces données sont disponibles au cours du mois d’août) 
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Annexe 4 : Statistiques des constatations douanières sur les espèces monétaires 
 

Année 
Nombre 
d’affaires 

Montant (En devise) 
Montant total 

(En millions de FCFA) 

2008 

0 0 USD 

196,8 
27 263 155 EUROS 

4 24 219 140 FCFA 

2009 
7 61 400 USD 

529,2 36 451 981 EUROS 

1 200 000 000 FCFA 

2010 
2 70 000 USD 

222,7 24 291,013 EUROS 

0 0 FCFA 

2011 
3 28 120 USD 

447,4 17 275 440 EUROS 

5 254 000 500 FCFA 

2012 
2 111 732 USD 

163,0 5 163 345 EUROS 

0 0 FCFA 

2013 
18 1 306 070 USD 

1 689,0 24 1 579 385 EUROS 

0 0 FCFA 

TOTAUX 175  3248,1 

Source : Direction Générale des Douanes (DGD) 
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Annexe 5 : Nombre d’enquêtes sur les formes de criminalité engendrant des avoirs 
criminels  
 

 

 

Année Escroquerie Abus de 
confiance 

Recel Corruption Vol Total 

 
2008 
 

 
16.708 

 
5.639 

 
981 

 
7 

 
16.708 

 
40.043 

 
2009 

 
1.456 

 
5.444 

 
932 

 
18 

 
16.483 

 
24.342 

 

 
2010 
 

 
4.456 

 
3.748 

 
1.061 

 
10 

 
15.020 

 
24.295 

 
2011 
 

 
1.198 

 
3.505 

 
649 

 
10 

 
16.803 

 
22.165 

 
2012 
 

 
1.269 

 
3.604 

 
600 

 
24 

 
19.529 

 
25.026 

 
2013 
 

 
1.146 

 
4.634 

 
712 

 
04 

 
21.056 

 
27.552 

 

Source : Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) 



 52 

Annexe 6 : Statistiques de saisies de drogues  

 
 

ANNEES 
TYPE DE DROGUE 

Cannabis Cocaïne Héroïne Médicaments de rue 

 
2008 
 
 

 
 
10,834 tonnes 
 
 

 
 
21,885 Kg 
 

 
 
351 g 

 
 
6,345 tonnes 
 
 

 
2009 
 

 
17,402 tonnes 

 
23,397 Kg 

 
907 g 

 
7,587 tonnes 

 
2010 
 

 
12,984 tonnes 

 
594 g 

 
28 g 

 
8,181 tonnes 

 
2011 
 

 
32,879 tonnes 

 
0,253 kg 

 
202 g 

 
15,315 tonnes 

 
2012 
 

 
17,987 tonnes 

 
3,88 kg 

 
2,36 g 

 
8,327 tonnes 

 
2013 
 

 
10,180 tonnes 

 
27,238 kg 

 
50,6 g 

 
8,810 tonnes 

Source : Comité National de Lutte contre la Drogue (CNLD) 
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Annexe 7 : 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 ; 
 
 
 
Annexe 8 : Arrêté interministériel N°2013-00266/MEF/MATS/MADNAC/MAECR du 24 juillet 2013 
portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission Consultative sur le Gel 
Administratif (CGGA). 
 
 
 


