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ABREVIATIONS & ACRONYMES 

 

ARCO-BF  : Association des Responsables de Conformité du Secteur Financier  
   du Burkina Faso 

ASCE-LC  :    Autorité Supérieure du Contrôle de l’Etat et de la Lutte contre la Corruption 

CAM  :  Commission d’Attribution des Marchés 

CENTIF  : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières 

CFA  :  Communauté Financière Africaine 

CRF  : Cellule de Renseignement Financier 

DGI  : Direction Générale des Impôts 

DGTCP  : Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

DI  : Demande d’Informations 

DOS  :  Déclaration d’Opérations Suspectes 

DS  : Déclaration de Soupçons 

ESW  : Egmont Secure Web 

GAFI   : Groupe d’Action Financière 

GIABA   : Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment  

   d’Argent en Afrique de l’Ouest 

IDF   : International Development Fund ou Fonds de Développement Institutionnel (FDI) 

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

MOU   : Memorandum of Understanding 

OBNL  : Organisations à But Non Lucratif 

PPE  : Personne Politiquement Exposée 

RECEN-UEMOA : Réseau des CENTIFS de l’UEMOA 

SFD   : Système Financier Décentralisé 

SONAPOST   :  Société Nationale des Postes 

UEMOA   : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 
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Introduction 

La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)  est une structure 
administrative placée sous l’autorité du Ministre chargé des Finances. Elle est chargée 
principalement de recevoir, d’analyser et de traiter les informations en matière de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Chaque année, elle s’acquitte de 
ses missions avec abnégation et professionnalisme grâce au soutien de l’ensemble de ses 
partenaires nationaux et internationaux. 

En vertu des dispositions de l’article 17 de la loi N°061-2009/AN du 17 décembre 2009 
relative à la Lutte contre le financement du terrorisme (LFT), elle élabore un rapport annuel 
qui analyse l’évolution des activités de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le 
Financement du Terrorisme (LBC/FT) au plan national et international. Ce Document permet 
d’informer les autorités nationales et communautaires ainsi que le public sur les activités 
menées au cours de l’année sous-revue en matière de LBC/FT.  

Le présent rapport qui s’inscrit dans cette obligation, rend compte des principales activités 
mises en œuvre au cours de l’année 2014 et porte sur les points suivants : 

 Présentation de la CENTIF ; 
 Activités de la CENTIF ; 

 Situation de la LBC/FT au Burkina Faso ; 
 Statistiques ; 
 Principaux indices de BC/FT ; 
 Autres activités ; 
 Dépenses de fonctionnement de la CENTIF. 
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I-Présentation de la CENTIF 

Créée par la loi n°026-2006/AN du 28 novembre 20061 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 chargé des Finances. Elle 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, un service 
d’expertise financière et un service opérationnel de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme. A ce titre, elle reçoit et enrichit les déclarations de soupçons 
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 les 
recoupements financiers et recourt, le cas échéant, à des échanges d’informations,  y 
compris au plan international. 

Si à l’issue de cette phase d’expertise et d’enrichissement, la structure parvient à 
transformer le soupçon initial en présomption de blanchiment de capitaux et/ou de 
financement du terrorisme, elle porte alors les faits à la connaissance du Procureur du Faso 
territorialement compétent, qui à son tour saisit un Juge d’Instruction, afin d’infirmer ou de 
confirmer la commission de l’infraction. Cette transmission est assurée en préservant 
l’anonymat de la source déclarante, la déclaration de soupçons 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 communication à toute personne publique ou privée, notamment 
aux autorités de contrôle, aux officiers de police judiciaire, à tout membre des 
professions soumises au dispositif de la LBC/FT, des pièces et documents relatifs à une 
opération , soit pour reconstituer, suite à la réception d’une déclaration de soupçons, 
l’ensemble des transactions effectuées par une personne physique ou morale, soit pour 
renseigner ses homologues de l’UEMOA ou les services étrangers exerçant des 
compétences analogues. 

  

                                                 
1 Les prérogatives de la CENTIF ont été élargies au financement du terrorisme par les dispositions de la loi 
061-2009/AN du 17 décembre 2009. 
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Liste des membres statutaires de la CENTIF 

 Monsieur Robert TONDE, Inspecteur du Trésor, Président ; 

 Madame Marie Antoinette SOMDA/HIEN, Inspecteur Divisionnaire des 
Douanes, Chef du Département des Analyses ; 

 Monsieur Jean Marie WOBA, Officier de police, Chef de la Division des 
Activités Opérationnelles et d’Informations ; 

 Monsieur Cyprien DABIRE, Magistrat, Chef du Département des Affaires 

Juridiques et Institutionnelles ; 

 Monsieur Yssouf GUINGANI, Commissaire Divisionnaire de Police, Chef du 
Département des Enquêtes ; 

 Monsieur Adama Nouhoun OUATTARA, Sous - Directeur de la BCEAO, 
Secrétaire Général. 
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Organigramme de la CENTIF 

La CENTIF exerce sa compétence opérationnelle grâce à son personnel pluridisciplinaire, 
astreinte aux obligations stricte de confidentialité et du respect du secret des informations. 
Outre les membres statutaires, le personnel de la CENTIF est reparti au sein des services 
suivant l’organigramme ci-après. 
 

Diagramme 1: Organigramme de la CENTIF 

  

Dispositif de la LBC/FT 

LLeess  ccoommppéétteenncceess  ddee  llaa  CCEENNTTIIFF  ppllaaccee  cceettttee  ddeerrnniièèrree  aauu  cceennttrree  dduu  ddiissppoossiittiiff  ddee  llaa  LLBBCC//FFTT,,  

ccoommmmee  ssyynntthheettiisséé  ddaannss  llee  ddiiaaggrraammmmee  ccii--aapprrèèss..  
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Diagramme 2 : Les interlocuteurs de la CENTIF 
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II – ACTIVITES DE LA CENTIF 

2.1 Traitement des dossiers  

Au cours de l’année 2014, la CENTIF a reçu soixante-dix-huit (78) déclarations de soupçons 
(DS) dont dix (10) Demandes d’Informations (DI).  

Le nombre de DS transmises par les assujettis a progressé de 77,3%, en glissement annuel, 
après avoir observé une hausse de 57,1% en 2013. Ces évolutions traduisent les efforts 
conjugués par la CENTIF et les assujettis pour renforcer les actions de sensibilisation et de 
formation à l’endroit des seconds et également une prise en charge plus accrue par ces 
derniers de leur obligation de déclarations de soupçons. La variation constatée en 2014 est 
aussi imputable au changement institutionnel survenu au dernier trimestre de l’année sous-
revue. 

Le nombre de dossiers traité s’est également inscrit dans une dynamique haussière d’une 
année à l’autre grâce aux activités de renforcement des capacités dont ont bénéficié les 
agents de la CENTIF, les correspondants institutionnels. Ces actions ont été rendues 
possibles grâce aux concours divers des partenaires techniques et financiers (ONUDC, 
Banque Mondiale à travers le Don IDF). Cependant, avec le développement des nouvelles 
techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ces actions de 
renforcement des capacités doivent s’inscrire dans une dynamique permanente. En outre, 
relativement au nombre de dossiers reçus, le taux de traitement s’est aussi inscrit en hausse 
en s’affichant à 96,2% en 2014, après respectivement 75,0% et 53,6% en 2013 et 2012. 

Par ailleurs, l’amélioration du rythme de prise en charge des déclarations reçues conjuguée à 
celle de la qualité desdites déclaration, ont permis la transmission d’un plus grand nombre 
de rapports au Procureur du Faso en 2014 (10) qu’en 2013 (1).  

Enfin, la bonne qualité des DS reçues s’est ressentie sur le traitement de ces dernières à la 
CENTIF. En effet, le taux de DS classées ont connu une baisse de 26,3 points, en passant de 
28,6% en 2012 à 2,3% en 2013. Par rapport à 2013, c’est plutôt une augmentation de 4,1 
points qui a été observée. La proportion des DS classées de 6,4% en 2014 est 
essentiellement due aux nombreuses déclarations reçues à titre d’information au cours du 
dernier trimestre 2014. 
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Graphique 1 : Evolution des DS reçues et de leurs traitements entre 2012 et 2014 

 

A fin décembre 2014, la CENTIF a traité 75 DS dont 10 DI, contre respectivement 33 DS 
dont 5 DI une année plus tôt. 

Ainsi le portefeuille de la CENTIF comportait deux cent quatorze (214) DOS et vingt-neuf 
(29) DI, soit un total de deux cent quarante-trois (243) dossiers à fin 2014. Ces chiffres 
étaient respectivement de 146 DOS et 19 DI à fin 2013. 

Les déclarations proviennent de neuf (9) banques sur les douze (12) que compte la place du 
Burkina Faso, ainsi que de la Direction Générale des Douanes (DGD), d’un SFD, des CENTIF 
homologues de l’UEMOA, de CRF de pays de la CEDEAO, d’Amérique et d’Asie. En rappel, la 
dynamique des échanges d’informations avec les CRF étrangères à travers les DI ainsi que la 
diversité des requérants font suite à l’adhésion de la CENTIF au Groupe Egmont le 03 juillet 
2013. 

Graphique 2: Répartition des DS reçues par catégorie de déclarant 
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Les soixante-huit (68) Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS) reçues en 2014, 
proviennent du secteur bancaire (67) et du Système Financier Décentralisé (SFD : 01). Les 
soixante-sept (67) DOS des banques sont reçus exclusivement de six banques sur les douze 
que compte la place financière du Burkina Faso. 

Graphique 3 : Répartition des DOS transmises par le secteur bancaire en 2014 

 

L’examen du graphique ci-dessus permet de révéler que l’essentiel des déclarations reçues 
est lié à la proactivité d’une seule banque. En effet, cette dernière représente à elle seule 
70,1% des DS transmises à la CENTIF en 2014. 

 

A fin décembre 2014, les DOS reçues à la CENTIF au titre de l’année 2014 ont mis en jeu un 
montant total de quinze milliards neuf cent vingt-cinq millions cent soixante-huit mille cinq 
cent trois (15.925.168.503) FCFA, soit une hausse de 7.049.643.240 FCFA par rapport au 
montant de l’année 2013. 

Le montant du portefeuille de déclarations de soupçons de la CENTIF représente une masse 
financière globale de soixante-huit milliards cent quatre-vingt-six millions sept cent quatre-
vingt-dix-huit mille sept cent trente un (68.186.798.731) FCFA. 
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2.2 Coopération avec les institutions nationales 

Au titre de la coopération avec les institutions nationales, la CENTIF a poursuivi ses 
échanges avec ses partenaires nationaux tout au long de l’année 2014. Les principales 
activités réalisées dans ce cadre sont: 

 Du 12 au 14 mars 2014 : La CENTIF a participé à Koudougou, à un atelier de 
validation des textes relatifs à la mise en place du pôle judiciaire spécialisé en matière 
économique et financière, au sein des juridictions du Burkina Faso ; 

 20 mars 2014 : La CENTIF a eu une séance de travail avec le Ministère de 
l’Administration Territoriale et de la Sécurité dans le cadre des amendements que ce 
Ministère propose en vue de la finalisation de la stratégie nationale de LBC/FT et son 
plan d’actons  2014-2016; 

 26 mars 2014 : Dans le cadre de l’évaluation des performances 2013, la CENTIF a eu 
une séance de travail avec la Commission de rapprochement des indicateurs entre les 
différentes structures du Ministère de l’Economie et des Finances et le Bureau de 
Développement Institutionnel et d’Evaluation des performances (BUDIEP) placée sous la 
présidence de Monsieur Jacques ZIDA, Conseiller Technique du Ministre de l’Economie et 
des Finances. A l’issue des travaux, le taux global de performances 2013 réalisé par la 
CENTIF a été déterminé à 91,0 %, en nette progression de 4,3 points par rapport à 2012 
où ce taux était de 86,7%. La CENTIF a été félicitée par la Commission pour les 
performances réalisées en 2013 et encouragée à aller toujours de l’avant ; 

 28 mars 2014 : La CENTIF a eu une séance de travail avec le Ministère en charge de la 
Justice dans le cadre des amendements que ce Ministère propose en vue de la 
finalisation de la stratégie nationale de LBC/FT et son plan d’actions 2014-2016 ; 

 04 avril 2014 : La CENTIF a tenu une séance de travail avec les responsables de la 
LBC/FT des banques, des assurances, du Trésor public, de la BCEAO et de la SONAPOST 
sur la création d’une association des compliances du Burkina Faso ; 

 20 mai 2014 : La CENTIF a eu une séance de travail avec le BUDIEP sur les 
performances 2014 ;  

 Du 16 au 21 juin 2014 : La CENTIF a participé à Bobo Dioulasso, à un atelier organisé 
par le Groupe technique « Comptabilité, Contrôle et Surveillance des Risques » de la 
POSEF sur le thème « La corruption au Burkina Faso, état des lieux et stratégies de 
lutte ». 

 04 juillet 2014 : la CENTIF a effectué une séance de travail avec une délégation du 
Bureau National Anti-Fraude/Or conduite par son premier responsable. Au cours de cette 
séance de travail, les deux délégations ont partagé leurs expériences en matière de lutte 
contre les pratiques non conformes dans leur domaine de compétences respectives ; 

 11 juillet 2014 : la CENTIF a présenté une communication sur "la détection et la 
répression du blanchiment d'argent au Burkina Faso" au cours d’un atelier organisé par le 
REN-LAC ; 
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 Les 28 et 29 août 2014 : La CENTIF a participé à l'atelier sur la méthodologie 
d'élaboration du rapport de mise en œuvre des recommandations du Mécanisme Africain 
d’Evaluation par les Pairs (MAEP) ; 

 1er août 2014 : la CENTIF a participé à la 2ème session ordinaire 2014 du comité de 
pilotage de la POSEF ; 

 07 octobre 2014 : la CENTIF a participé à l'atelier national de suivi de l'initiative du G8 
sur la transparence accélérée au Burkina Faso organisé par le Secrétariat Permanent de 
l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-Burkina) ; 

 Les 09 et 10 octobre 2014 : la CENTIF a procédé à la formation et à la sensibilisation 
du personnel de l’entreprise Allianz Burkina Assurances sur la Lutte contre le Blanchiment 
de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT) ; 

 16 octobre 2014 : la CENTIF a participé à l’atelier d'échanges sur les instruments 
juridiques internationaux et la législation anti-corruption avec les acteurs de la justice 
organisé par le Réseau National de Lutte contre la Corruption (REN-LAC) à 
Ouagadougou ; 

 26 octobre 2014 : La CENTIF a procédé à la formation et à la sensibilisation du 
personnel de la Compagnie Bancaire Ouest Africaine (CBAO) ; 

 02 décembre 2014 : La CENTIF a organisé une séance de travail avec les responsables 
de la LBC/FT des assujettis sur la situation des DOS reçues au 30 novembre 2014, 
l’évolution du dispositif de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme aux plans national et communautaire à fin novembre 2014 et la relance du 
processus de création de l’Association des Responsables LBC/FT du Burkina Faso. 

 

Photo de famille avec les responsables de conformité (LBC/FT) du secteur bancaire 

 09 décembre 2014 : La CENTIF a participé : 

 au panel organisé par le REN-LAC sur le thème « le gel et le recouvrement des 
avoirs et des biens mal acquis ». Au cours de ce panel, la CENTIF a animé un 
module portant sur « la détection et la répression du blanchiment d’argent au 
Burkina Faso » ; 

 au débat radiodiffusé organisé par le REN-LAC sur le thème : « les biens mal 
acquis et les réformes nécessaires en matière de gouvernance ». 
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2.3 Contributions aux activités communautaires 

Au niveau communautaire, les activités de coopération ont été intenses tant dans le cadre 
du Groupe Intergouvernemental d’Action Contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de 
l’Ouest (GIABA) que de celui des CENTIF de l’UEMOA. A cet égard les principales 
contributions de la CENTIF au titre de l’année 2014 sont les suivantes : 

 Les 10 et 11 mars 2014 : La CENTIF a participé, à Dakar au Sénégal, au séminaire de 
programmation des activités 2014 du GIABA ; 

 Du 05 au 09 mai 2014 : La CENTIF a participé à Niamey au Niger, à la  21ème plénière 
du GIABA. En marge de cette plénière, la CENTIF a participé aux réunions du RECEN-
UEMOA et du Cercle des CRF de la CEDEAO ; 

 Les 07 et 09 juillet 2014 : la CENTIF a participé à une séance de travail sur l'état de 
mise en œuvre des réformes communautaires de l'UEMOA par le Burkina Faso. Au cours 
de ce forum regroupant les autorités financières et communautaires de l’UEMOA, le 
Président de la CENTIF a fait un plaidoyer pour une dotation budgétaire suffisante à la 
CENTIF afin de lui permettre d’exécuter son programme d’activités ; 

 Les 08 et 09 septembre 2014 : la CENTIF a participé, à Dakar, à une rencontre des 
membres du Réseau des CENTIF de l’UEMOA (RECEN-UEMOA) en vue de l’examen des 
nouveaux textes sur la lutte contre la criminalité financière dans les Etats membres de 
l’UEMOA élaborés par la BCEAO ; 

 Les 10 et 11 septembre 2014 : la CENTIF a participé, à Dakar, à un atelier organisé 
par la BCEAO sur la validation des avant-projets de textes sur la lutte contre la criminalité 
financière dans l’espace UEMOA ; 

 08 novembre 2014 : la CENTIF a participé à la 4ème Assemblée Générale Ordinaire du 
Réseau des CENTIF de l’UEMOA (RECEN-UEMOA) à Dakar au Sénégal. Au cours de cette 
assemblée générale, le point a été fait sur les activités menées entre mai et fin novembre 
2014, sur la mobilisation des cotisations des membres du Réseau. L’Assemblée a procédé 
à l’élection d’un nouveau Président, le Président de la CENTIF du Burkina Faso, élu par 
ses pairs pour un mandat d’un (01) an. 
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 Du 10 au 14 novembre 2014: la CENTIF a participé, à Dakar au Sénégal, aux 
réunions de la 22ème plénière des instances du GIABA. Au cours de ces rencontres, la 
synthèse des rapports pays sur la mise en œuvre des actions de LBC/FT au cours de la 
période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 a été présentée. Sept (07) pays ont 
présenté et soutenu leur rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations des 
évaluations mutuelles et diverses questions relatives au renforcement de la coopération 
ont été abordées. Le Burkina Faso a présenté son 5ème rapport de suivi. La plénière a 
félicité le Burkina Faso pour les progrès constants réalisés, l’a encouragé à poursuivre les 
efforts pour corriger les insuffisances restantes et l’a invité à présenter son 6ème rapport 
lors de la tenue de la plénière du GIABA de novembre 2015. 

 

Photo des délégués du Burkina Faso à la 22ème Plénière du GIABA  
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2.4 Coopération internationale 

Au plan de la coopération internationale, la CENTIF a consolidé sa présence au niveau des 
instances internationales à travers sa participation aux réunions statutaires et a élargi le 
champ des échanges d’information avec les Cellules de Renseignements Financiers (CRF) 
étrangères. Les principales activités relevant de ce cadre sont : 

 Du 09 au 14 février 2014 : La CENTIF a participé, à Paris en France, à la réunion de la 
Commission Technique / Plénière du Groupe d’action financière (GAFI) ; 

 Du 16 au 19 février 2014 : La CENTIF a participé, à Budapest en Hongrie, aux 
réunions du Comité Egmont et des groupes de travail du Groupe Egmont ; 

 18 février 2014 : La CENTIF a signé deux (2) accords de coopération avec 
respectivement la Commission d’Enquêtes Spéciale (CES) du Liban et la Financial 
Intelligence Centre (FIC) de l’Afrique du Sud ; 

 07 mai 2014 : La CENTIF a signé trois (3) accords de coopération avec respectivement 
la CENTIF Guinée, la CRF du Liberia et la CRF de la Sierra Leone. 

 Du 02 au 06 juin 2014 : La CENTIF a participé, à Lima au Pérou, à la  22ème plénière 
du Groupe Egmont ; 

 05 juin 2014 : La CENTIF a signé un accord de coopération avec l’AMDL de TAIWAN ; 

 Du 23 au 27 juin 2014 : La CENTIF a participé, à Paris en France, à la 25ème réunion 
plénière des groupes de travail du Groupe d’action financière (GAFI). 

 Du 18 au 24 octobre 2014 : la CENTIF a participé à la 26ème réunion plénière des 
instances du GAFI à Paris (France). Au cours de cette rencontre d’échanges et de 
décisions, la CENTIF a renforcé ses capacités sur les questions émergentes en matière de 
LBC/FT et la promotion de la coopération internationale. En outre, la CENTIF s’est 
imprégnée des enjeux du nouveau processus des évaluations mutuelles au moment 
même où le GIABA s’apprête à démarrer le deuxième cycle d’évaluations mutuelles de 
ses Etats membres ; 

 14 novembre 2014 : La CENTIF a signé un accord de coopération avec la CRF de la 
Gambie ; 
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Photo de la cérémonie de signature du protocole d’accord avec la CRF de la Gambie 
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III SITUATION DE LA LBC/FT EN 2014 

Les progrès réalisés par le Burkina Faso en matière de LBC/FT en 2014 se présentent 
comme suit : 

3.1 : De l’adoption des textes et instruments internationaux 

Traités, Conventions et Accords : 

- Ratification du Traité sur le Commerce des Armes (TCA) par l'Assemblée Nationale le 
18 mars 2014 ; 

- Dépôt des instruments de ratification du TCA par le Burkina Faso le 03 juin 2014 
auprès de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies ; 

- Adoption par le Conseil des Ministres en sa séance du 09 juillet 2014, du projet de 
loi portant autorisation de ratification du Protocole à la Convention de l’Organisation 
de l’Unité Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée 
le 08 juillet 2004 à Addis-Abeba, en Ethiopie ; 

- Dans le cadre du Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) entre la Côte d’ivoire et le 
Burkina Faso, il a été procédé à la signature des Accords bilatéraux suivants : 

 Accord de coopération en matière de droits humains et de civisme, en date du 
30 juillet 2014 à Ouagadougou ; 

 Mémorandum d’entente en matière de justice ; 

 Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale ; 

 Convention relative à l’extradition. 

 

Lois : 

- Loi n°011-2014/AN du 17 avril 2014 portant répression de la vente d’enfants, de la 
prostitution et de la pornographie mettant en scène des enfants. 

- Loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant définition et répression de la torture et des 
pratiques assimilées. 
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Décrets : 

- Décret n°2014-025/PRES/PM/MEF/MATS/MJ du 3 février 2014 portant adoption de la 
stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme et de son plan d’actions 2014-2016. 

- Décret n°2014-347/PRES/PM/MEF/MATS du 12 mai 2014, portant conditions 
d’exploitation des établissements de machines à sous au Burkina Faso. 

- Décret n°2014-571/PRES/PM/MEF du 04 juillet 2014, portant nomination de  trois (3) 
nouveaux membres de la CENTIF, représentant respectivement la BCEAO, le Ministère en 
charge de la justice et le Ministère en charge de la sécurité. 

 

Arrêtés : 

- Arrêté n°2014/000133/MEF/CAB du 18 avril 2014 portant désignation d’un correspondant 
de la CENTIF au titre du Ministère de l’Economie et des Finances. 

- Arrêté n°2014-0145/MEF/SG/DGTCP/DAMOF du 29 avril 2014 portant création, 
attributions, fonctionnement et composition d’un Comité conjoint chargé du suivi de 
l’application de la règlementation des changes. 

 

 En matière de renforcement de la réglementation des jeux de hasard (EPNFD), 
les arrêtés ci-après ont été pris : 

 Arrêté conjoint n°2014-0245/MEF/MATS du 11 juillet 2014, portant modalités 
d’ouverture de salles de machines à sous ; 

 Arrêté conjoint n°2014-0246/MEF/MATS du 11 juillet 2014, portant fixation du 
montant de la caution à constituer par les établissements de machines à sous et 
de la mise de base ; 

 Arrêté conjoint n°2014-0247/MEF/MATS du 11 juillet 2014, portant modalités 
d’exercice des missions de contrôle des établissements de machines à sous ; 

 Arrêté conjoint n°2014-0248/MEF/MATS du 11 juillet 2014, portant composition, 
attributions, organisation et fonctionnement de l’observatoire national des jeux de 
hasard ; 

 Arrêté n°2014-0249/MEF/SG/DGTCP/DELF du 11 juillet 2014, portant fixation et 
modalités de répartition de la rémunération pour services rendus dans le cadre 
des contrôles exercés par l’Administration dans les salles de machines à sous. 
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 En matière de renforcement du dispositif du contrôle du respect de la 
réglementation des changes, il a été pris par le Ministre en charge des 
Finances le texte ci-après: 

Arrêté n°2014-0145/MEF/SG/DGTCP/DAMOF du 29 avril 2014 portant création, 
attribution, fonctionnement et composition d’un Comité conjoint chargé du suivi de 
l’application de la règlementation des changes 

3.2 : De la mise en œuvre des actions spécifiques 

3.2.1 : De l’évolution du cadre institutionnel 

- Renforcement continue de l’opérationnalisation de la Cellule Nationale de Traitement des 
Informations Financières (CENTIF), avec notamment : 

o l’élaboration des fiches de postes pour le personnel de la CENTIF le 1er juillet 
2014, pour une meilleure organisation de la structure et une répartition optimale 
des tâches au sein des services ; 

o la validation d’un manuel de procédures de traitement des déclarations 
d’opérations suspectes (DOS) pour la CENTIF du Burkina, qui dispose ainsi 
depuis le 25 juillet 2014, d’un précieux outil de travail. 

- Mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation de la corruption, adopté par Arrêté 
N°2013-001/PM/ASCE du 30 janvier 2013. C’est un outil permettant d’une part, d’être 
renseigné sur l’évolution à intervalles réguliers du phénomène de la corruption à travers 
des indicateurs agrégés et désagrégés, territoriaux ou sectoriels et, d’autre part de 
proposer des solutions concrètes et spécifiques répondant aux faiblesses identifiées. 

Les principaux objectifs de ce mécanisme sont de : 

o fournir une source d’information objective pour guider le processus de 
réforme ; 

o formuler des recommandations pour réduire la corruption ; 
o améliorer la gouvernance de manière générale. 

En application de ce mécanisme, l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat (ASCE) a 
produit le premier rapport en mars 2014 portant sur l’analyse de l’état de la 
corruption à travers le contrôle des finances publiques et les activités judiciaires au 
titre de l’année 2013. Ce rapport a été validé le 30 mai 2014 au cours d’un atelier qui 
a regroupé les participants de différents organes de contrôle de l’Etat au Burkina 
Faso, élargi à d’autres structures, telles que la CENTIF, l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics (ARMP), la Coordination Nationale de la Lutte contre la Fraude 
(CNLF). 

- Renforcement continue de l’opérationnalisation du Comité National de Suivi des Activités 
du GIABA (CNSA-GIABA) induit par la relecture et l’introduction dans le circuit des 
signatures par les Ministres concernés, de l’Arrêté conjoint instituant ce Comité 
Interministériel (CIM), pour en faire un véritable instrument de coordination efficiente 
des activités de LBC/FT au Burkina Faso, ainsi que le prévoit la Recommandation 2 des 
normes du GAFI de février 2012. 
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Après son adoption le 2 octobre 2014, le CIM burkinabè a été dénommé « Comité 
National de Coordination des Activités de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le 
Financement du Terrorisme (CNCA-LBC/FT) » et élargi à la Commission Nationale de 
Lutte contre la Prolifération des Armes Légères (CNLPAL), à l’Association Professionnelle 
des Sociétés d’Assurance du Burkina (APSAB), à l’Association Professionnelle des 
Systèmes Financiers Décentralisés (AP/SFD) et à la Brigade Anti-fraude de l’or (BNAF-
Or). 

- Mise en place d’un Comité de pilotage du Projet «Don IDF », par Arrêté n°2014-
202/MEF/SG/DEP du 03 juin 2014, portant création, attributions, composition, 
organisation et fonctionnement du Comité de pilotage du Projet « IDF Burkina Faso 
implementing AML/CFT » ou « Stratégie LBC/FT au Burkina Faso ». 

- Nomination du Président de la CENTIF en qualité de Coordonnateur du Projet 
« Stratégie de LBC/FT au Burkina Faso » par Arrêté n°2014-059/MEF/SG/DEP du 04 
mars 2014. 

- Renforcement du dispositif de sécurité au sein de la CENTIF, avec la mise en place 
d’une vidéosurveillance des locaux et d’un système de contrôle d’accès électronique, 
avec l’assistance technique de la Banque Mondiale dans le cadre du projet Don IDF. 

 

3.2.2.  : De la mise en œuvre des activités statutaires de la Cellule en relation 

avec les structures partenaires 

- Adoption par le Gouvernement de la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme (SN-LBC/FT) du Burkina Faso et de son 
plan d’actions 2014-2016 le 15 janvier 2014 ;  

- Exécution du plan d’actions triennal glissant opérationnel pour la mise en œuvre du 
REM ; 

- Mission de contrôle des opérations effectuées par les Sociétés de transferts rapides 
d’argent au titre des opérations de 2013 : mission effectuée avec la collaboration des 
banques du 16 au 27 juin 2014. A l’issue de cette mission, les agréments d’exercice de 
20 structures agréées de change manuel qui ne respectaient pas la réglementation en 
vigueur ont été retirés par le Ministre de l’Economie et des Finances. 

- Formation de douze (12) agents en charge de la surveillance du secteur de la micro 
finance sur la prise en charge de la LBC/FT au cours d’une mission d’inspection de SFD 
(26 août 2014). 

 

3.2.3 : Des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités 

Au cours de la période sous-revue, les autres acteurs nationaux impliqués dans la LBC/FT 
ont participé à divers programmes de renforcement de capacités, d’ateliers d’échanges et de 
séminaires de partages d’expériences afin d’améliorer leur implication dans la stratégie 
nationale de LBC/FT. Les principaux thèmes abordés au cours de ces rencontres et le 
nombre de participants sont les suivants : 
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Tableau I : Principales formations organisées au profit des autorités d’enquêtes 
et de poursuite pénale et autres acteurs impliqués dans la LBC/FT au Burkina 
Faso. 

N° 
d’ordre 

Thèmes abordés Nombre de 
participants 

Période de tenue 
de la session 

1 Communication sur la corruption à 
Ouagadougou 

3 Du 04 au 05 février 
2014 

2 Journées de réflexion sur la 
prolifération des armes légères et 
de petits calibres (Ouagadougou) 

1 du 9 au 10 juillet 
2014 

3 Participation à la 33ème session du 
Comité de Lutte Contre la Fraude 
(Bruxelles, Belgique) 

3 du 17 au 21 mars 
2014 

4 Atelier sur les bonnes pratiques 
proactives anti-terroristes (Abuja, 
Nigeria) 

3 du 21 au 24 janvier 
2014 

5 Formation sur le cadre juridique de 
lutte contre le terrorisme, les 
enquêtes pénales et la coopération 
internationale à Ouagadougou 

5 du 03 au 06 février 
2014 

6 Formation sur la lutte contre la fraude 
liée au moyen de paiement 
électronique à Ouagadougou 

100 28 février 2014: 

7 Atelier régional sur la saisie, la 
confiscation et la gestion des produits 
de la criminalité en Afrique de l'Ouest-
création d'un réseau ARINWA (Saly, 
Sénégal) 

1 du 24 au 27 mars 
2014 

8 Séance de sensibilisation des cadres 
de la Police Nationale sur la lutte 
contre la corruption organisée par la 
DGPN de concert avec le REN-LAC 

65 26 mai 2014 

9 Formation sur la lutte contre la 
corruption, la criminalité financière et 
le recouvrement d'avoirs, à Dakar au 
Sénégal 

1 du 09 au 15 juin 
2014 

10 Formation sur les investigations 
criminelles et poursuites pénales de 
faits liés au trafic illicite d'armes à feu 
et autres infractions connexes, à 
Ouagadougou 

25 du 08 au 11 juillet 
2014 
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IV STATISTIQUES 

4.1 : Chiffres clés de la CENTIF à fin 2014 

Tableau II : Chiffres clés de la CENTIF à fin 2014 
 

Nombre de DS reçues 243 

Nombre de DS en cours de traitement 160 

Nombre de DS en cours de traitement/Nombre DS reçues 65,8% 

Nombre de rapports transmis au Procureur du Faso 20 

Nombre de rapports/Total des DS reçues 8,2% 

Nombre de dossiers classés 35 

Nombre de DS classées/Nombre DS reçues 14,4% 

Nombre d’oppositions 2 
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4.2 : Déclarations de soupçons reçues  
Graphique 4 : Evolution du nombre de DS reçues 

 

Le nombre total de déclarations reçues à la CENTIF depuis sa création s’est inscrit dans une 
tendance haussière d’année en année. En effet, d’une seule déclaration reçue en 2008, le 
nombre de DS a enregistré un rythme de croissance annuelle moyen de 39,7% pour s’établir 
à 243 à fin décembre 2014. 

4.3 Déclarations de soupçons traitées 
 
Graphique 5 : Evolution du nombre de DS traitées 

 

Après une pause observée en 2010 et 2011 pour des raisons liées à la sécurisation des 
locaux de la CENTIF, le traitement des DS a vigoureusement repris depuis 2012. Avec les 
activités de renforcement des capacités des acteurs évoqués supra, le nombre de DS 
traitées s’est amélioré crescendo pour ressortir à 75 DS à fin 2014. 
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4.4 : Rapports transmis au Procureur du Faso 
 
Graphique 6 : Evolution du nombre de rapports transmis au Procureur du Faso 

 

La CENTIF a transmis 10 rapports au Procureur du Faso en 2014. 

4.5 : Déclarations de soupçons classées 

Graphique 7 : Evolution du nombre de DS classées 

 

A partir de 2011, le nombre de DS classées s’est inscrit dans une tendance baissière en 
passant de 21 DS en 2011 à 5 en 2014, traduisant ainsi l’amélioration des DOS transmises 
par les Assujettis et la maturité desdites déclarations. 
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V PRINCIPAUX INDICES DE BLANCHIMENT 

La cartographie des opérations suspectes de la période sous revue fait ressortir les 
principales caractéristiques suivantes : 

 compte enregistrant subitement une transaction de montant important et sans motif, 
justificatifs insuffisants et douteux, association du compte du client à des manœuvres 
frauduleuses, domaine d’activité comportant de hauts risques (vente d'objet d'art, 
secteur informel, etc.); 

 versements de sommes importantes en espèces par un salarié PPE sans justification 
économique et sans rapport avec son revenu connu ; 

 recherche d’avoirs criminels ; 

 réception de transferts de montant élevés en provenance de l'étranger sur un compte 
de salarié, justification douteuse des fonds; 

 alimentation d'un compte d'épargne par de nombreux versements en espèces, à des 
dates très rapprochées et refus de justification assorti de menaces de fermeture du 
compte ; 

 réception de fonds de l'étranger de façon récurrente, de la part de multiples donneurs 
d'ordre sans justification économique ; 

 compte très mouvementé par de grosses opérations qui ne s'expliquent pas par 
l'activité du client ; 

 cybercriminalité ; 

 financement de terrorisme de la part de PPE ; 

 approvisionnement du compte d'un mineur de moins de deux ans par ses parents de 
montant important sans justification de la source de leurs revenus ; 

 compte dormant enregistrant subitement des réceptions de gros montants de l’étranger 
sans motifs économiques probants et dont le titulaire réside dans un pays à risque ; 

 versement d’espèces sur un compte d’une PPE étrangère ; 

 sortie massive de ressources financières de la part de PPE nationales. 
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VI AUTRES ACTIVITES 

Outre les missions traditionnelles, le personnel de la CENTIF a participé à diverses activités 
au cours de l’année 2014, dont les principales sont retracées ci-après : 

 Du 20 au 24 janvier 2014: Dans le cadre de la mise en œuvre du don IDF de la 
Banque Mondiale, le personnel de la CENTIF ainsi que ses Correspondants ont bénéficié 
d’une formation en analyse financière ; 

 Du 11 au 14 mars 2014 : Les représentants de la CENTIF a participé à l’ENAREF à 
Ouagadougou à une formation sur la description des postes de travail organisée par la 
Direction des Ressources Humaines du Ministère de l’Economie et des Finances ; 

 Du 17 au 19 mars 2014 : La CENTIF, la DGTCP et la SONAPOST ont participé à Dakar 
au Sénégal à un atelier sous régional sur la prévention de l’abus des systèmes de 
transferts alternatifs de fonds à des fins de financement du terrorisme. Cet atelier a été 
organisé par les Nations Unies en collaboration avec le GIABA ; 

 Du 12 au 16 avril 2014 : Un agent de la CENTIF a bénéficié d’une formation organisée 
par la DRH du Ministère de l’Economie et des Finances sur le thème « Comment offrir un 
service de qualité pour être compter parmi les professionnels » ; 

 Du 05 au 07 mai 2014 : La CENTIF a participé à un atelier de formation sur la LBC/FT 
organisée, à Douala au Cameroun par l’ANIF du Cameroun en collaboration avec 
TRACFIN dans le cadre du Cercle des CRF francophones ; 

 Du 09 au 27 juin 2014 : Un agent de la CENTIF a bénéficié d’une formation 
diplômante sur le thème « Modernisation et mesure de la performance des marchés 
publics » réalisée par IDEA International en collaboration avec l’ENAREF du Burkina 
Faso ; 

 Du 10 au 14 juin 2014 : La CENTIF a participé à Dakar au Sénégal, à atelier de 
formation sur la lutte anticorruption, la criminalité financière et le recouvrement des 
avoirs en Afrique de l’Ouest francophone. Cet atelier a été organisé par OIPC-Interpol et 
a vu la participation au titre du Burkina Faso, outre la CENTIF, de l’ASCE et du Ministère 
en charge de la Justice ; 

 Du 08 au 11 juillet 2014 : Un agent de la CENTIF a participé à l'atelier national sur les 
investigations et poursuites pénales des infractions liées aux armes à feu au Burkina, 
organisé par l'ONUDC en collaboration avec la Commission Nationale de Lutte contre la 
Prolifération des Armes Légères (CNLPAL) ; 

 15 juillet 2014 : la CENTIF a participé à une séance de travail en prélude au 
démarrage du processus d'évaluation globale du dispositif de management et 
d'élaboration de la cartographie des risques dans le cadre de la mise en place de la 
fonction contrôle interne au MEF ; 

 Du 17 au 23 août 2014 : Un agent de la CENTIF a bénéficié d’une formation à Bobo-
Dioulasso en « management et leadership », organisée par la Direction des Ressources 
Humaines du MEF ; 
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 Du 29 septembre au 04 octobre 2014 : Un agent de la CENTIF a participé à un 
atelier de renforcement de capacités des utilisateurs de l’application « KIRA » et à une 
séance de travail sur l’épuration de ladite application. 

 06 novembre 2014 : Tenue de la première réunion du Comité de Pilotage du projet 
Don IDF ; 

 Les 13 et 14 octobre 2014 : la CENTIF a participé au séminaire de formation sur le 
financement du terrorisme à l'attention des Cellules de renseignements financiers (CRF) 
francophones organisé par la CENTIF du Niger, à Niamey, avec l’appui de la CRF 
française (TRACFIN) et de l’ONUDC, dans le cadre des activités du cercle des CRF 
francophones. 

Par ailleurs, la CENTIF suit avec un réel intérêt les activités du Comité National de Lutte 
contre la Drogue (CNLD) dans le sens d’une bonne prise en charge des DOS liées à ce fléau. 
Les statistiques fournies par le CNLD sont retracées dans le tableau ci-après :  

Tableau III : Statistiques sur les saisies de de la drogue. 

 

Unités 
Cannabis Cocaïne Héroïne Médicaments de rue 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Police 

Nationale 

483,8 
kg 

9.662 kg 
13,257 
kg 

2,071 
kg 

9,9 g 10 g 2.534 kg 8.101 kg 

Gendarmerie 

Nationale 

831,4 
kg 

622 kg 4 g  
40,7 
g 

150 g 712 kg 534 kg 

Douane 
8.864 
kg 

43.218 
kg 

13,977 
kg 

20,609 
kg 

  5.564 kg 2.728 kg 

Total 
10.180 
kg 

53.502 
kg 

27,238 
kg 

22,68 
kg 

50,6 
g 

160 g 8.810 kg 11.363 kg 
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VII DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA CENTIF 

Sur le plan des finances, l’exécution du budget alloué à la CENTIF par l’Etat au titre de 
l’année 2014, se présente comme indiqué dans le tableau ci-dessous :  

 

Tableau IV: Situation d'exécution du budget alloué par l'Etat en 2013 et 2014 

 

Rubriques Montant alloué Montant consommé 

2013 2014 2013 2014 

Budget de 
fonctionnement 

 Rémunération du 
personnel 

 

 

 Formation du 
personnel 

 

 Autres dépenses de 
fonctionnement 

 

207.000.000 

 

127.883.909 

 

 

21.000.000 

 

 

58.116.091 

202.563.000 

 

116.097.000 

 

 

21.000.000 

 

 

65.466.000 

191.889.044 

 

118.548.825 

 

 

21.000.000 

 

 

52.303.219 

187.861.385 

 

105.809.427 

 

 

19.954.073 

 

 

62.097.885 

Budget d’investissement  Néant Néant Néant Néant  

 

 

 


