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ABRÉVIATIONS & ACRONYMES

ACM Agréés de Change Manuel
ARCO-BF Association des Responsables de Conformité du Secteur Financier 
 du Burkina Faso
ARCOP Autorité de Régulation de la Commande Publique
ASCE-LC Autorité Supérieure du Contrôle d’Etat et de la Lutte  
 contre la Corruption
BC Blanchiment de Capitaux
BC/FT  Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme
CCPAO Comité technique des Commissaires de Police de l’Afrique 
 de l’Ouest
CENTIF Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières
CFA Communauté Financière Africaine
CNT Conseil National de la Transition
CRF Cellule de Renseignement Financier
DGCOOP Direction Générale de la Coopération
DGD Direction Générale des Douanes
DGI Direction Générale des Impôts
DGLPAP Direction Générale des Libertés Publiques  
 et des Associations Politiques
DGPCS Direction Générale de la Politique Criminelle et du Sceau
DGTCP Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
DI Demande d’Informations
DOS Déclaration d’Opérations Suspectes
DS Déclaration de Soupçons
FT Financement du Terrorisme
G7 Groupe des sept (7) pays les plus industrialisés du monde
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)
IFNB Institution Financière Non Bancaire
ILEA Académie d’Application de la Loi Internationale
LBC/FT Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement 
 du Terrorisme
MINEFID Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
OBNL Organismes à But Non Lucratif
ONUDC Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime
PANED Plan d’Action National pour l’Efficacité et le Développement
PPE Personne Politiquement Exposée
UBA United Bank for Africa
REN-LAC Réseau National de Lutte Anti-Corruption
RECEN-UEMOA   Réseau des CENTIF de l’UEMOA
SFD Système Financier Décentralisé
SICA-UEMOA Système Inter-bancaire de Compensation Automatique 
 de l’UEMOA
TTL Task Team Leader (Responsable de l’Equipe de Travail)
UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
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AVANT-PROPOS 
Dans un contexte international, régional, sous régional et national marqué notamment 
par l’accroissement des attaques terroristes et une complexité croissante de la 
criminalité financière, le renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme (LBC/FT) trouve toute sa justification et sa pertinence.

C’est pourquoi la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CEN-
TIF) a inscrit, au cœur de ses actions de 2016, des mesures visant l’intensification 
de la lutte contre la délinquance financière. Ces mesures, qui s’inscrivent en droite 
ligne de celles engagées à l’échelle internationale et régionale sont contenues dans 
la stratégie nationale LBC/FT adoptée en 2014.

La tranche annuelle 2016 de ladite stratégie ainsi que les activités courantes de la 
CENTIF ont été exécutées dans un contexte national marqué par la fin de la transi-
tion des institutions républicaines et le rétablissement de l’Etat de droit mais aussi 
par des attaques terroristes et des revendications corporatistes pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail. La mise en œuvre de nouvelles mesures pour 
la sécurisation de la population et la prise en charge des contraintes sociales ont 
accentué les difficultés budgétaires et imposé  des choix difficiles au niveau du 
fonctionnement des services.

Malgré ce contexte national difficile, la CENTIF a poursuivi la mise en œuvre de ses 
missions avec abnégation et professionnalisme. A l’instar de ses homologues au plan 
sous régional et international, elle a mis l’accent, au cours de 2016, sur le traitement 
efficace des déclarations d’opérations suspectes, la révision du cadre juridique et 
institutionnel à travers l’adoption de la nouvelle loi sur la LBC/FT et l’élaboration des 
projets de textes d’application, la formation et la sensibilisation des acteurs et du 
public sur la LBC/FT ainsi que la préparation à la conduite de l’Evaluation Nationale 
des Risques (ENR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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Au regard des résultats enregistrés, nous-nous devons, à travers ce rapport, de 
remercier tous les partenaires de la CENTIF, tant au plan national qu’international 
pour leurs appuis et soutiens multiformes. Nos  remerciements vont également au 
personnel de la CENTIF pour son engagement qui a contribué à maintenir un esprit 
de service public de qualité. Nous l’exhortons à poursuivre ses efforts en vue de 
relever les nombreux défis présents et à venir en matière de lutte contre la criminalité 
financière au Burkina Faso.

Face aux nombreuses difficultés que rencontre notre service de renseignement 
financier et qui se résument notamment par l’insuffisance de ressources humaines, 
matérielles, techniques et financières, la CENTIF fonde l’espoir que les chantiers et 
réformes en cours au plan communautaire et national constituent des opportunités 
à travers lesquelles les insuffisances pourront être corrigées et les limites comblées 
pour une Cellule de Renseignement Financier (CRF) plus efficace dans la lutte contre 
la criminalité transnationale organisée.

Du reste, les autorités hiérarchiques et tous les acteurs impliqués dans les questions 
de LBC/FT doivent, chacun en ce qui le concerne, jouer sa partition en œuvrant 
à l’avènement d’un monde débarrassé des crimes économiques et financiers qui 
sapent, hélas, les bases du développement durable des Etats et portent atteinte à 
la quiétude sociale.

La Présidente
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La Cellule Nationale de Traitement des 
Informations Financières (CENTIF) est 
une autorité administrative placée sous 
la tutelle du Ministre en charge des fi-
nances. Elle a principalement pour rôle 
de recevoir, d’analyser, d’enrichir et de 
traiter les informations en matière de 
blanchiment de capitaux et de finan-
cement du terrorisme. Une fois que 
l’information est transformée en soup-
çon, celle-ci est transmise à l’autorité 
judiciaire pour suite à donner. La CENTIF 
peut également transmettre des informa-
tions aux autres autorités compétentes 
à toutes fins utiles. Chaque année, elle 
s’acquitte de ses missions avec abné-
gation et professionnalisme grâce au 
soutien de l’ensemble de ses partenaires 
nationaux et internationaux.

En vertu des dispositions de l’article 
60 de la loi n°016-2016/AN du 03 
mai 2016 relative à la Lutte contre 

le Blanchiment de Capitaux et le 
Financement du Terrorisme (LBC/FT), 
la CENTIF élabore un rapport annuel qui 
analyse l’évolution des activités de LBC/
FT au plan national et international. Ce 
document permet d’informer les autorités 
nationales et communautaires ainsi que 
le public des activités menées au cours 
de l’année en matière de LBC/FT. 

Le présent rapport, qui s’inscrit dans 
cette démarche, rend compte des 
principales activités mises en œuvre au 
cours de l’année 2016 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.

INTRODUCTION
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I. PRÉSENTATION DE LA CENTIF
Instituée par la loi n°016-2016/AN du 03 mai 2016 relative à la Lutte 
contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme 
(LBC/FT), en son article 59, la CENTIF est une autorité administrative 
interministérielle permanente, placée sous la tutelle du Ministre en 
charge des finances. Elle a pour mission principale de recevoir, d’analyser, 
d’enrichir 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 de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, 
elle reçoit et enrichit les déclarations de soupçons (DS) émises par le 
secteur financier, diverses professions non financières et des CRF. La 
Cellule procède à l’analyse des déclarations et à une enquête, au cours 
desquelles, 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 des DS, la CRF 
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. Ce 
dernier saisit un juge d’instruction qui instruit à charge et à décharge, 
à l’effet d’établir la réalité ou non 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.

En outre, dans le cadre de la coopération nationale et pour un meilleur 
partage d’informations, la CENTIF peut communiquer des informations 
qu’elle détient à l’administration des douanes, des impôts, du Trésor et 
aux services de police judiciaires, sous réserve qu’elles soient en relation 
avec des faits susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de soupçons. 
Elle peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés 
des informations relatives à des faits qui sont susceptibles de révéler 
une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation en matière de 
sécurité publique et de sûreté de l’Etat. 

Par ailleurs, dans le cas des demandes d’informations (DI) reçues des 
partenaires extérieurs et nécessitant des investigations, la CENTIF 
s’attache les services de tous acteurs intervenant dans le dispositif de LBC/
FT du Burkina et leur rend compte des résultats desdites investigations. 
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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 ainsi qu’aux CRF 
étrangères, des pièces et documents relatifs à une opération. Cela lui permet 
de reconstituer, suite à la réception d’une déclaration de soupçons, l’ensemble 
des transactions effectuées par une personne physique ou morale, ou de 
renseigner ses homologues de l’UEMOA ou les services étrangers exerçant des 
compétences analogues.

1. Liste des membres statutaires de la CENTIF
•	Madame Marie Béatrice 

TASSIMBEDO/TAPSOBA,  
Inspecteur	du	Trésor,	Présidente	;

•	Monsieur Cyprien DABIRE, 
Magistrat, Chef du Département  
des Affaires Juridiques  
et	Institutionnelles	;

•	Monsieur Adama Nouhoun 
OUATTARA, Agent d’encadrement 
de	la	BCEAO,	Secrétaire	Général	;

•	Monsieur Yssouf GUINGANI, 
Commissaire Divisionnaire de Police, 
Chef du Département des Enquêtes 
(jusqu’au	29	avril	2016)	; 
 

•	Monsieur Jean Marie WOBA, Officier 
de Police, Chef de la Division 
des Activités Opérationnelles et 
d’Informations (jusqu’au 29 avril 
2016)	;

•	Monsieur Lamoussa SANDWIDI, 
Commissaire Divisionnaire  
de Police, Chef du Département  
des Investigations Stratégiques  
(depuis le 1er	mai	2016)	;

•	Monsieur Rasmané OUEDRAOGO, 
Officier de Police, Chef du 
Département des Activités 
Opérationnelles et d’Informations 
(depuis le 1er mai 2016). 
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2. Organigramme de la CENTIF
La CENTIF exerce sa compétence opérationnelle grâce à son personnel 
pluridisciplinaire, astreint aux obligations strictes de confidentialité et de respect 
du secret des informations. Les membres statutaires ainsi que le personnel 
administratif et technique de la CENTIF sont  repartis au sein des services suivant 
l’organigramme ci-après :

Diagramme 1 : Organigramme de la CENTIF
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3. Dispositif de la LBC/FT
La CENTIF est au centre du dispositif de la LBC/FT, comme l’indique le 
diagramme ci-après.

Diagramme 2 : Dispositif de la LBC/FT au Burkina Faso
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II. CONTEXTE INTERNATIONAL,   
   RÉGIONAL ET NATIONAL DE 
   RÉALISATION DES ACTIVITÉS DE 2016

Les activités de 2016 de la CENTIF ont été menées dans un contexte 
international, régional et national marqué par l’adoption de nouvelles 
mesures et la mise en œuvre de réformes en matière de LBC/FT. Ces 
mesures et réformes visent l’amélioration du dispositif LBC/FT, l’application 
de l’approche fondée sur les risques par les assujettis, l’intensification 
de la lutte contre la fraude fiscale et la corruption et le renforcement de 
la coopération entre CRF dans le domaine des échanges d’informations.

au plan international, l’année écoulée a été marquée par les 
décisons prises par le G7 de renforcer la transparance des  flux 
financiers dans le sens de la lutte contre la criminallité financière 
internationale. A cet égard, des pays européens comme la Suisse, 
l’Espagne et le Luxembourg ont pris des actes législatifs et 
réglementaires pour alléger le secret bancaire et améliorer la 
coopération des institutions financières avec les services fiscaux 
des pays qui en feront la demande. 

Les actions de la Communauté internationale ont également 
permis d’affaiblir le blanchiment des capitaux par le canal des 
évasions fiscales, avec notamment le scandale de « Panama 
papers » révélé le 03 avril 2016. 

Par ailleurs, l’actualité internationale a été marquée par la 
poursuite des travaux de mise en œuvre des nouvelles normes 
relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et la prolifération, adoptées le 15 
février 2012 par le GAFI. Ces travaux ont concerné principalement 
les modalités d’application de la recommandation n°1 relative à 
l’évaluation des risques d’une part et d’autre part celles portant 
sur l’évaluation mutuelle. 

Enfin, l’année 2016 a connu le renforcement des mesures de 
lutte contre le déplacement des combattants terroristes et le 
contrôle de l’application des mesures de sanctions financières 
ciblées édictées par les résolutions du Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies. 
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au niveau régional, le GIABA, organe spécialisé de la CEDEAO, 
chargé de promouvoir la lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme, a tenu les réunions plénières 
semestrielles de l’année 2016, au cours desquelles, les Etats 
membres ont fait le point de la mise en œuvre des recommandations 
contenues dans leur rapport d’évaluation mutuelle. Ainsi, s’est 
tenue du 14 au 18 novembre 2016, la 26ème plénière du GIABA 
au cours de laquelle le Burkina Faso a présenté son 7ème rapport 
de suivi des recommandations de la première évaluation mutuelle 
du pays en matière de BC/FT en 2009.

Ces plénières ont aussi été l’occasion pour le GIABA d’encourager 
ses Etats membres à accélérer la conduite des Evaluations 
Nationales des Risques (ENR) et à se préparer pour le second 
cycle des évaluations mutuelles qui déburont au premier semestre 
de 2017.

Dans l’espace uEMOa, les pays ont mis l’accent sur la transposition 
de la Directive n°02/CM/UEMOA du 02 juillet 2015 relative à 
la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du 
terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive 
dans leur ordonnacement juridique interne. 

Au	31	décembre	2016,	quatre	(04)	pays	;	à	savoir,	le	Burkina	
Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger ont internalisé ladite 
Directive.  

Par ailleurs, le Réseau des CENTIF de l’UEMOA (RECEN-UEMOA) 
a été actif dans le processus de renforcement de la coopération 
entre les CRF de l’Union à travers notamment l’organisation, 
d’une (01) Assemblée Générale Extraordinaire, de deux (02) 
Assemblées Générales Ordinaires statutaires et d’un (01) atelier 
sur les techniques d’investigation financière. Il est à noter que la 
CENTIF du Burkina Faso, qui assurait la présidence du Réseau 
depuis novembre 2014 pour deux (02) ans, a été remplacée par 
la CENTIF du Mali à partir du 12 novembre 2016.
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au plan national, le contexte socio-politique a été marqué en 
2016 par sept (07) attaques terroristes ayant causé cinquante 
et un (51) morts dont quatre (04) présumés terroristes, 
l’organisation d’élections municipales le 22 mai 2016 et de 
plusieurs manifestations sociales. Ces dernières se sont exprimées 
notamment sous forme de luttes pour la préservation et/ou 
l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs, l’amélioration 
des conditions d’études des élèves et étudiants, le renforcement 
des capacités opérationnelles de l’appareil jusdiciaire, de lutte 
contre la corruption, le chômage, la fraude et les autres formes 
de criminalités financières.

Une avancée significative a été cependant notée en matière 
de LBC/FT au Burkina Faso en mai 2016, matérialisée par 
l’adoption de la Loi n°016-2016/AN du 03 mai 2016 relative 
à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement 
du Terrorisme au Burkina Faso. Cette nouvelle loi procède à la 
fusion de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment 
de capitaux avec celle relative à la lutte contre le financement 
du terrorisme. Elle vise notamment à mettre en conformité les 
textes en vigueur dans l’UEMOA avec les nouvelles normes 
internationales, édictées par le GAFI en février 2012, à combler les 
insuffisances du dispositif relevées lors des exercices d’évaluation 
mutuelle et à prendre en compte un certain nombre de difficultés 
et de préoccupations des acteurs relatives à la mise en œuvre 
des textes sur la LBC/FT dans les Etats membres de l’UEMOA.

C’est dans un tel contexte que la CENTIF a exercé ses missions 
dont les résultats sont présentés dans les lignes qui suivent.
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III. ACTIVITÉS DE LA CENTIF

1. Traitement des dossiers 
Au cours de l’année 2016, la CENTIF a reçu quatre-vingt-cinq (85) déclarations 
de soupçons (DS)1 dont quinze (15) Demandes d’Informations (DI). 

Le nombre de DS reçues en 2016 est en hausse par rapport à 2015 après avoir 
enregistré une stagnation entre 2014 et 2015. 

Les Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS) émanant des assujettis ont diminué 
de 4% en passant de soixante-treize (73) en 2015 à soixante-dix (70) en 2016, 
tandis que le nombre de DI provenant des CRF étrangères a été multiplié par trois 
en passant de cinq (05) à quinze (15) sur la même période. 

Le tassement du nombre de DOS reçues en 2016 en variation relative est lié 
principalement à l’accent mis, par les assujettis, sur la qualité des déclarations 
par rapport à la quantité. Toutefois, il convient de signaler l’apport significatif de 
deux (02) structures administratives en 2016. Quant aux DI reçues, leur forte 
progression est imputable notamment aux actions de la communauté internationale 
dans l’intensification de la lutte contre l’évasion fiscale et le financement du 
terrorisme d’une part, et à celles des autorités communautaires dans l’application 
de la règlementation des changes dans l’espace UEMOA, d’autre part. 

1  Une DS peut être une Déclaration d’Opérations Suspectes (DOS) transmise par un assujetti ou une Demande 
d’Information (DI) émanant d’une CRF étrangère.
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La proportion des dossiers traités sur les dossiers reçus en 2016 est ressortie à 
94,1%, soit presque le même niveau atteint une année plus tôt (94,8%). Le degré 
de performance de la CENTIF dans le traitement des dossiers avait atteint un taux 
de 96,2% en 2014. 

Par ailleurs, en termes de dissémination des résultats des investigations, la CENTIF 
a transmis quatre (04) dossiers au Procureur du Faso du TGI/Ouaga en 2016, après 
six (06) dossiers en 2015 et dix (10) en 2014, et a communiqué dix (10) notes 
d’investigations aux contreparties étrangères contre deux (02) une année plus tôt 
et dix (10) en 2014.

Enfin, en relation avec la qualité insufflée dans les déclarations de soupçons par les 
assujettis, les résultats des analyses et des investigations ont abouti au classement, 
à titre provisoire, de trois (03) dossiers en 2016, contre dix-sept (17) dossiers en 
2015 et cinq (05) en 2014. 

Au total, sur les quatre-vingt-cinq (85) DS reçues à fin décembre 2016, quatre-
vingt (80) ont été traités, dont les quinze (15) DI, contre soixante-quatorze (74) 
DS dont deux (02) DI traitées une année plus tôt.

Ainsi, le portefeuille de la CENTIF comporte trois cent cinquante-huit (358) DOS 
et quarante-huit (48) DI, soit un total de quatre cent six (406) dossiers à fin 2016. 
Ces chiffres étaient respectivement de deux cent quatre-vingt-huit (288) DOS et 
trente-trois (33) DI à fin 2015.

Les déclarations proviennent de onze (11) banques sur les treize (13) que compte 
la place du Burkina Faso, ainsi que de trois (03) autres assujettis provenant 
respectivement de l’administration centrale, d’un SFD et d’une structure de jeux du 
hasard. Des CENTIF homologues de l’UEMOA et des CRF de pays de la CEDEAO, 
d’Amérique et d’Asie ont été également actives sur ce chapitre en 2016.

DS Reçues                  DS Traitées            Rapports Transmis        DS Classées                      
                  aux Procureurs 

78

5

17

10 6 4 3

74
80 2014

2015

2016

85
78

75

Graphique 1 : Evolution des Ds reçues et de leur traitement entre 2014 et 2016
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Les soixante-dix (70) DOS reçues en 2016 proviennent du secteur bancaire, de 
l’administration publique et d’une société de jeux du hasard.

Graphique 3 : répartition des DOs des banques transmises en 2016

Etablissements financiers : 0
Assurances : 0
EPNFD : 0

SFD : 1
Administration : 5
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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 



20

Graphique 4 : Evolution des DI émises entre 2008 et 2016

Selon la destination, les pays de la zone communautaire de la CEDEAO et 
particulièrement ceux de l’UEMOA ont reçu le plus grand nombre de DI de la 
CENTIF du Burkina (cf. graphique ci-après).
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L’examen du graphique ci-dessus révèle que l’essentiel des déclarations reçues 
est lié à la proactivité de deux banques. En effet, ces deux banques représentent 
53,0% des DOS transmises à la CENTIF en 2016.

A fin décembre 2016, les DOS reçues à la CENTIF au titre de l’année 2016 ont mis 
en jeu un montant total de cent dix-neuf milliards cinq cent quarante-neuf millions 
cinq cent soixante-cinq mille six cent sept (119.549.565.607) FCFA, soit près 
de sept (07) fois (6,7 exactement) le montant atteint au cours de l’année 2015 
(17.848.564.720 FCFA). Il convient de souligner que les DOS reçues au cours 
du dernier trimestre de l’année (16 sur 85 dossiers) ont représenté, en termes de 
montant mis en jeu, 75,0% des ressources de l’espèce pour toute l’année 2016. Les 
infractions sous-jacentes portent essentiellement sur la fraude fiscale et douanière 
et le non-respect de la règlementation des changes.

Le montant du portefeuille de déclarations de soupçons de la CENTIF de 2008 à 
fin décembre 2016, représente une masse financière globale de deux cent cinq 
milliards cent quatre-vingt-treize millions six cent quatre-vingt mille cinq cent 
treize (205.193.680.513) FCFA.

Dans le cadre du traitement des DS de 2016 (DOS et DI reçues), la CENTIF a émis 
des DI à ses homologues étrangères et adressé des réquisitions aux correspondants 
nationaux. 

Ainsi, vingt-sept (27) DI ont été transmises aux CRF étrangères contre dix-neuf 
(19) une année auparavant. 
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Graphique 6 : Evolution des réquisitions de la CENTIF entre 2008 et 2016
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Graphique 5 : répartition des DI émises en 2016 selon les régions du monde

Toujours dans le cadre de ses investigations, la CENTIF a émis des réquisitions à 
l’endroit du secteur financier et de l’Administration. Durant la période sous revue, 
les requêtes auprès de ces secteurs se sont élevées à soixante-quinze (75) pour 
le secteur financier et à quatre-vingt-trois (83) pour l’Administration. Au total, 
cent cinquante-huit (158) réquisitions ont été émises contre cent sept (107) une 
année plus tôt.
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•	du 04 au 09 janvier 2016 : la CENTIF 
a participé à la session du Cadre de 
Concertation des Organes de Contrôle 
de l’Ordre Administratif à Bobo-
Dioulasso	;

•	le 1er février 2016 : la CENTIF a 
participé aux travaux de validation 
du projet de rapport annuel 2015 de 
mise en œuvre du PANED (2014-2016) 
organisés	par	la	DGCOOP	;

•	du 08 au 12 février 2016 : la CENTIF 
a participé à l’atelier de formation 
des acteurs du secteur financier sur 
les lignes directrices et le guide de 
supervision en matière de LBC/FT à 
Ouagadougou	;

•	les 14 et 15 février 2016 : la CENTIF 
a participé à l’atelier de formation 
des acteurs du secteur judiciaire et 
du contrôle d’Etat sur la gestion du 
système de déclaration des biens à 
Ouagadougou	;

•	le 15 mars 2016 : la CENTIF a animé 
une séance de sensibilisation des 
membres du Conseil d’Administration 
de la banque « United Bank of Africa » 
(UBA)	sur	les	enjeux	de	la	LBC/FT	;

•	du 23 au 25 mars 2016 : la CENTIF 
a participé à l’atelier de validation des 
textes d’application de la loi portant 
prévention et répression de la corruption 
au	Burkina	Faso	à	Koudougou	;

•	le 13 avril 2016 : la CENTIF a accordé 
une audience à une délégation du 

Réseau National de la Lutte Anti-
Corruption au Burkina Faso (REN-
LAC) sur les informations parues 
dans la presse relatives aux faits de 
blanchiment de capitaux d’un montant 
d’environ	86	milliards	de	FCFA	;

•	le 14 avril 2016 : la CENTIF a organisé 
une séance de travail avec les structures 
de lutte contre les actes terroristes et le 
financement du terrorisme à l’effet de 
renseigner un questionnaire du Groupe 
Inter-Gouvernemental d’Action contre 
le Blanchiment d’Argent en Afrique de 
l’Ouest (GIABA) sur la prévention du 
financement du terrorisme au Burkina 
Faso	;

•	le 21 avril 2016 : la CENTIF a organisé 
une séance de travail avec tous les 
correspondants institutionnels issus 
des administrations du Trésor public, 
des Douanes, des Impôts, de la 
Coopération, de la Police nationale 
et de la Gendarmerie nationale. Cette 
réunion a été l’occasion de préciser 
les attentes de la CENTIF vis-à-vis 
des correspondants et d’échanger sur 
les préoccupations et les difficultés 
qu’ils rencontrent dans l’exercice de 
leur	fonction	;

•	le 26 avril 2016 : la CENTIF a organisé 
une séance de travail avec les membres 
de l’Association des Responsables de 
Conformité du secteur financier du 
Burkina Faso (ARCO-BF). Elle a porté 
notamment sur les principaux résultats 
atteints par la CENTIF à fin 2015, les 

2. Coopération avec les institutions nationales
Au titre de la coopération avec les institutions nationales, la CENTIF a poursuivi 
les échanges avec ses partenaires tout au long de l’année 2016. Les principales 
activités réalisées dans ce cadre sont :
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orientations à donner au traitement 
des DOS complémentaires adressées 
à la CENTIF et les préoccupations de 
l’ARCO-BF	vis-à-vis	de	la	CENTIF	;

•	les 09 et 10 mai 2016 : la CENTIF a 
participé à l’atelier de finalisation de 
l’avant-projet de loi portant création, 
organisation et fonctionnement des 
pôles judiciaires spécialisés dans la 
répression des infractions économiques 
et	financières	;

•	les 10 et 11 mai 2016 : la CENTIF 
a organisé une séance de travail sur 
l’évaluation des impacts du projet 
« Don IDF » de la Banque Mondiale 
«Burkina Faso Implementing AML/
CFT» avec les principaux bénéficiaires 
par composantes, dans le cadre de 
la clôture dudit projet. La mission 
d’évaluation a été effectuée par la 
TTL qui a pu rencontrer les structures 
bénéficiaires des activités du projet 
par	composantes	;

•	le 31 mai 2016 : la CENTIF a reçu une 
délégation de l’Autorité de Régulation 
de la Commande Publique (ARCOP) 
pour des échanges sur la coopération 
entre	les	deux	structures	;

•	le 02 juin 2016 : la CENTIF a organisé 
une caravane de sensibilisation du 
grand public sur les méfaits des fléaux 
que sont le Blanchiment de Capitaux 
(BC) et le Financement du Terrorisme 
(FT) à Dori, chef-lieu de la région du 
Sahel. Cette caravane comportait deux 
grandes catégories d’activités : une 
conférence publique sur le BC et le FT 
et une animation culturelle à travers 
un slam et un théâtre forum sur la 
thématique des effets néfastes de 
BC et FT. Les conférences publiques 

ont permis de former les principaux 
acteurs impliqués dans la LBC/FT au 
niveau local et les théâtres-forums ont 
permis de faire passer les messages de 
la CENTIF sur la LBC/FT auprès de la 
population	résidente	;

•	les 11 et 18 juin 2016 : la CENTIF 
a formé le personnel de la compagnie 
« Générale des Assurances » sur 
la prévention et la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme à 
Ouagadougou	;

•	le 25 juin 2016 : la CENTIF a formé 
le personnel de la compagnie « Sunu 
Assurances IARD » sur la prévention 
et la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme 
à	Ouagadougou	;

•	le 27 juin 2016 : trois (03) nouveaux 
membres et quatre (04) nouveaux 
correspondants de la CENTIF ont 
prêté solennellement serment devant 
la Cour d’Appel de Ouagadougou, en 
application de l’article 65 de la Loi 
n°016-2016/AN du 03 mai 2016 
(obligations de confidentialité et de 
respect	du	secret	professionnel)	;

•	du 27 au 30 juin 2016 : la CENTIF 
a organisé un atelier d’élaboration 
du décret d’application de la Loi 
n°016-2016/AN du 03 mai 2016 
relative à la LBC/FT au Burkina Faso. 
Ces dispositions sont relatives aux 
obligations des Organismes à But 
Non Lucratif (OBNL) dont les activités 
doivent être suivies dans un registre 
tenu par leur autorité de supervision 
et de contrôle. Cet atelier, qui s’est 
tenu à Koudougou, a regroupé la 
CENTIF, la Direction Générale de la 
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Coopération (DGCOOP), la Direction 
Générale des Libertés Publiques et des 
Associations Politiques (DGLPAP) et 
le Ministère des Affaires Etrangères, 
de la Coopération et des Burkinabé 
de	l’Extérieur	;

•	le 28 juin 2016 : la CENTIF a participé 
à l’atelier de validation des travaux de la 
commission ad’hoc sur le formulaire de 
déclaration d’intérêt et de patrimoine et 
son guide d’application à Ouagadougou, 
sous	l’égide	de	l’ASCE-LC	;

•	les 28 et 29 juin 2016 : la CENTIF 
a animé deux communications lors 
de la tenue d’un panel organisé par 
le REN-LAC à Ouagadougou. Ces 
communications ont porté sur « la 
législation nationale et internationale 
sur la lutte contre le blanchiment de 
capitaux » et « la contribution de la 
CENTIF à la LBC/FT au Burkina Faso ».

•	le 08 juillet 2016 : la CENTIF 
a organisé à Ouagadougou, une 
séance de travail d’échanges sur les 
questionnaires du GIABA relatifs au 
blanchiment de capitaux découlant des 
produits	pharmaceutiques	contrefaits	;

•	du 18 au 20 juillet 2016 : la CENTIF 
a participé à l’atelier de finalisation 
de l’avant-projet de loi portant 
règlementation des fondations au 
Burkina Faso, organisé par la DGLPAP 
à	Ziniaré	;

•	du 18 au 22 juillet 2016 : la CENTIF 
a participé à l’atelier de révision du 
guide d’évaluation des performances 
des	structures	du	MINEFID	;

•	le 24 août 2016 : la CENTIF a organisé 
une séance de travail et d’échanges 
sur les questionnaires liés au trafic 
d’espèces sauvages au Burkina Faso.

•	du 22 au 26 août 2016 : la CENTIF 
a organisé un atelier d’élaboration des 
textes de base d’application de la Loi 
n°016-2016/AN du 03 mai 2016 à 
Koudougou	;

•	le 28 septembre 2016 : la CENTIF a 
participé à une séance de travail sur le 
projet de Termes de Référence (TDR) 
de l’ENR avec d’autres structures du 
MINEFID, sous l’égide d’un Conseiller 
Technique du MINEFID. Cette réunion 
a permis d’amender les projets de 
TDR et de budget de l’ENR et de 
définir une feuille de route pour la 
recherche de partenaires financiers 
en vue d’accompagner le Burkina Faso 
dans	la	réalisation	de	l’ENR	;

•	les 28 et 29 septembre 2016 : la 
CENTIF a participé à un atelier 
d’informations sur les normes 
fiduciaires de la Banque Ouest-
Africaine de Développement (BOAD) 
à	Ouagadougou	;

•	le 07 octobre 2016 : la CENTIF a 
procédé à la sensibilisation et la 
formation des agents généraux de 
la Compagnie SAHAM assurance 
sur le dispositif de la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et les 
obligations des agents généraux dans 
cette	lutte,	à	Ouagadougou	;

•	le 20 octobre 2016 : la CENTIF a procédé 
à la sensibilisation et la formation du 
personnel de la Compagnie Allianz 
Burkina Assurances sur le dispositif 
de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement 
du	 terrorisme	 à	 Ouagadougou	 ; 



25

•	le 27 octobre 2016 : la CENTIF a 
organisé à Ouagadougou, la première 
session de travail 2016 du Comité 
National de Coordination des Activités 
de Lutte contre le Blanchiment des 
Capitaux et le Financement du 
Terrorisme (CNCA-LBC/FT). Cette 
session a permis de renouer le contact 
entre le comité et la CENTIF et de 
sensibiliser les membres sur l’exercice 
de l’ENR en 2017 et de l’EM du pays 
en	2018	;

•	du 07 au 09 novembre 2016 : 
la CENTIF a participé à l’atelier 
d’évaluation du Burkina Faso sur la 

convention des Nations-Unies contre 
la	corruption	à	Ouagadougou	;

•	le 16 novembre 2016 : la CENTIF a 
procédé à la sensibilisation du Groupe 
des utilisateurs de SICA-UEMOA sur le 
dispositif de la LBC/FT et la prévention 
de	la	fraude	à	Ouagadougou	;

•	du 06 au 08 décembre 2016 : la 
CENTIF a participé à une mission 
préparatoire pour la mise en place 
d’un programme de formation des 
formateurs en techniques d’enquêtes 
financières par l’ONUDC.
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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 2016 ont été les 
suivantes :

Photo de famille des participants à la 1ère Assemblée 
Générale Extraordinaire de 2016 du RECEN-UEMOA 

du 30 mars 2016 à Ouagadougou

•	du 21 au 23 mars 2016 : la 
CENTIF a participé à un atelier 
régional de formation sur les 
flux financiers illicites et les 
perturbations financières, 
organisé par l’ONUDC à 
Dakar,	au	Sénégal	;

•	le 30 mars 2016 : la 
CENTIF, qui préside le 
RECEN-UEMOA, a organisé 
et participé aux travaux de 
la 1ère Assemblée Générale 
Extraordinaire du RECEN-
UEMOA	à	Ouagadougou	;

Photo de famille des participants à l’atelier régional sur les perturbations financières en matière 
de lutte contre le terrorisme, du 21 au 23 mars 2016 à Dakar, au Sénégal
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Photo de famille des participants à la 7ème Assemblée Générale Ordinaire  
du RECEN-UEMOA du 1er mai 2016 à Praia (Cabo Verde)

Photo de famille des participants du Burkina Faso à la 25ème réunion  
de la Commission technique du GIAGA du 02 au 06 mai 2016 à Praia (Cabo Verde)

•	le 1er mai 2016 : la CENTIF a participé 
à la 7ème Assemblée Générale Ordinaire 
du Réseau des CENTIF de l’UEMOA 
(RECEN-UEMOA) à Praia, au CABO 
VERDE	;

•	du 02 au 06 mai 2016 : la CENTIF 
a participé à la 25ème plénière de la 
Commission technique du GIABA à 
Praia,	au	Cabo	Verde	;
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•	le 07 mai 2016 : la CENTIF a 
participé à la 16ème réunion du Comité 
Ministériel du GIABA à Praia, au Cabo 
Verde	;

•	les 09 et 10 mai 2016 : la CENTIF a 
participé à l’atelier de formation sur 
les Résolutions 1267 et 1373 du 
Conseil de Sécurité des Nations-Unies 
à	Praia,	au	Cabo	Verde	;

•	le 12 mai 2016 : la CENTIF a 
participé à l’audience accordée 
par le Gouverneur de la BCEAO au 
RECEN-UEMOA à la demande de 
cette dernière institution, à Dakar, 
au	Sénégal	;

•	le 20 juillet 2016 : la CENTIF du 
Burkina, qui assure la présidence 
du RECEN-UEMOA, a rencontré le 
Délégué Général « Paix et Sécurité » 
de la Commission de l’UEMOA pour 
des échanges portant notamment sur 
l’ancrage du RECEN-UEMOA au sein 
des institutions sous régionales et 
des	questions	de	son	financement	;

•	du 27 au 29 juillet 2016 : la CENTIF 
a participé à un atelier de typologies 
et de formation sur le financement du 
terrorisme, organisé par le GIABA à 
Saly,	au	Sénégal	;

•	du 16 au 18 août 2016 : la CENTIF 
a participé au Forum régional des 
parties prenantes sur les questions 
émergentes de LBC/FT et les 
incidences pour les Etats membres 
du	GIABA	à	Saly,	au	Sénégal	;

•	du 16 au 19 août 2016 : la CENTIF 
a participé à un atelier de formation 
sur les techniques d’investigations 
financières organisé par le RECEN-
UEMOA	à	Lomé,	au	Togo	;

•	le 12 novembre 2016 : la CENTIF 
a participé aux travaux de la 8ème 

Assemblée Générale Ordinaire du 
RECEN-UEMOA	à	Dakar,	au	Sénégal	;

•	du 14 au 18 novembre 2016 : la 
CENTIF a participé aux travaux de 
la 24ème plénière du GIABA à Saly, 
au Sénégal.

Photo de famille des participants aux travaux  
de la 8ème AGO du RECEN-UEMOA à Dakar, Sénégal
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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’informations avec les CRF étrangères. Les 
principales activités relevant de ce cadre sont :

•	du 31 janvier au 05 février 2016 : 
la CENTIF a participé aux réunions 
des groupes de travail et du Comité 
du Groupe Egmont à Monte-Carlo 
(Principauté	de	Monaco)	;

•	du 08 au 12 février 2016 : la CENTIF 
a participé à une formation des CRF 
du Groupe Egmont sur l’analyse 
stratégique	à	Paris,	en	France	;

•	du 14 au 19 février 2016 : la CENTIF 
a participé, en tant que membre du 
GIABA, à la 27ème réunion plénière de 
la commission technique du GAFI à 
Paris	(France)	;

•	les 24 et 25 février 2016 : la CENTIF 
a participé à la 2ème session du groupe 
de travail du Partenariat Etats-Unis 
Afrique contre les Activités Financières 
Illicites	à	Dakar	(Sénégal)	;

•	du 11 au 13 juillet 2016 : la CENTIF a 
participé à un atelier de formation sur la 
lutte contre les Flux Financiers Illicites 
(FFI), organisé par le Département 

d’Etat Américain à Prétoria, en Afrique 
du	Sud	;

•	du 19 au 23 septembre 2016 : la 
CENTIF a participé à la formation 
des points focaux et experts pour la 
conduite des examens du second cycle 
de la convention des Nations Unies 
contre la corruption à Viennes, en 
Autriche	;

•	du 17 au 21 octobre 2016 : la CENTIF 
a participé à un atelier de formation 
sur les techniques d’investigations 
financières à Gaberone, au Bostwana. 
Organisé par l’Ambassade des Etats-
Unis d’Amérique au Burkina Faso, 
en collaboration avec l’Académie 
d’Application de la Loi Internationale 
(ILEA) du Bostwana, cet atelier de 
formation a concerné également 
d’autres acteurs du dispositif de la 
LBC/FT	du	Burkina	;

•	du 16 au 21 octobre 2016 : la CENTIF 
a participé aux travaux de la plénière 
du GAFI à Paris, en France.

Photo des participants du Burkina avec l’équipe pédagogique et les premiers responsables 
de l’Académie d’Application de la Loi Internationale (ILEA) du Bostwana.
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IV. SITUATION DE LA LBC/FT EN 2016
Les progrès réalisés par le Burkina Faso en matière de LBC/FT en 2016 se 
présentent comme suit :

1. De l’adoption des textes et instruments internationaux

Textes communautaires

•	Projet d’instruction portant modalités d’application de la loi uniforme relative à 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par 
les	institutions	financières	;

•	Projet d’instruction fixant le montant seuil pour la déclaration des transports 
physiques	transfrontaliers	d’espèces	et	instruments	négociables	au	porteur	;	

•	Projet d’instruction fixant le montant seuil pour la déclaration des transactions 
en	espèces	à	la	cellule	Nationale	de	Traitement	des	Informations	Financières	;

•	Projet d’instruction fixant le montant seuil pour le paiement d’une créance en 
espèces ou par instrument négociable au porteur.

Lois 

•	Loi n°015-2016/AN du 03 mai 2016, portant contentieux des infractions à la 
règlementation	des	relations	financières	du	Burkina	Faso	;	

•	Loi n°016-2016/AN du 03 mai 2016, portant Lutte contre le Blanchiment de 
Capitaux et le Financement du Terrorisme au Burkina Faso. 

Décrets

•	Décret n°2016-240/PRES/PM/MDNAC/MATDSI du 14 avril 2016, portant création 
de	la	Communauté	Burkinabè	du	Renseignement	;

•	Décret n°2016-427/PRES/PM/MINEFID du 03 mai 2016, promulguant la loi 
n°015-2016/AN du 03 mai 2016, portant contentieux des infractions à la 
règlementation	des	relations	financières	du	Burkina	Faso	;	

•	Décret n°2016-570/PRES/PM/MINEFID du 03 mai 2016, promulguant la loi 
n°016-2016/AN du 03 mai 2016, portant lutte contre le blanchiment de capitaux 
et	le	financement	du	terrorisme	au	Burkina	Faso	;	

•	Décret n°2016-465/PRES/PM/MJDHPC du 31 mai 2016, portant fixation du 
seuil	relatif	au	délit	d’apparence	;	

•	Décret n°2016-470/PRES/PM/MJDHPC du 31 mai 2016, portant procédure 
et délai de transmission des déclarations d’intérêt et de patrimoine à l’Autorité 
Supérieure	de	Contrôle	d’Etat	et	de	Lutte	contre	la	Corruption	;
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•	Décret n°2016-514/PRES/PM/MJDHPC du 31 mai 2016, portant fixation du seuil 
des dons, cadeaux et autres avantages en nature non soumis à déclaration et les 
modalités de remise à l’autorité publique des dons, cadeaux et autres avantages 
en	nature	soumis	à	déclaration	;

•	Décret portant mise en place d’un registre national des Organismes à But non 
Lucratif au Burkina Faso, le 16 décembre 2016. Ce décret a été pris en application 
des articles 41, 42 et 43 de la loi 016-2016/AN du 03 mai 2016 relative à la 
LBC/FT au Burkina Faso.

2. De la mise en œuvre des actions spécifiques
2.1 De l’évolution du cadre institutionnel
•	La consolidation de l’opérationnalisation de la CENTIF a été poursuivie, avec 

notamment :
o le renforcement des capacités des membres et du personnel en matière 

de	LBC/FT	à	travers	des	sessions	de	formation	;

o la prestation de serment de trois (03) nouveaux membres et de quatre 
(04) correspondants institutionnels le 27 juin 2016.

2.2 De la mise en œuvre des activités statutaires de la Cellule en 
relation avec les structures partenaires
•	Mise en œuvre de la tranche 2016 de la stratégie nationale de LBC/FT à travers 

une caravane de sensibilisation à Dori dans le Sahel, le 02 juin 2016 et une 
campagne	médiatique	ciblée	à	Ouagadougou,	du	30	mai	au	04	juin	2016	;

•	Elaboration du septième rapport de suivi de la mise en œuvre des Evaluations 
Mutuelles	(REM)	du	Burkina	Faso	;

•	Elaboration du cinquième rapport Pays du Burkina Faso en vue de la production 
du	rapport	2014-2015	du	Directeur	Général	du	GIABA	;	

•	Elaboration des TDR des activités préparatoires, assortis d’un projet de budget, 
de l’exercice de l’Evaluation Nationale des Risques (ENR) de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme.

2.3 Des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités
Au cours de l’année 2016, 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 partage d’expériences afin d’améliorer leurs 
contributions dans la stratégie nationale de LBC/FT. 
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Les principaux thèmes abordés au cours de ces rencontres et le nombre de 
participants se présentent comme suit :

Tableau I : Principales activités de renforcement des capacités 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

activités de renforcement 
des capacités

Nbre de 
partici-
pants

Bénéficiaires Période de tenue 
de l’activité

1
Atelier de formation en Risk 
manager (senior) (Ouagadougou)

17 ASCE-LC
Du 11 au 15 
janvier 2016

2

Rencontre de travail avec une 
délégation nigérienne sur la 
coopération policière internationale 
en matière de lutte contre le 
terrorisme (Ouagadougou)

02 Police Nationale
Du 18 au 20 
janvier 2016

3

Atelier de renforcement des 
capacités des autorités de 
contrôle des assujettis et de la 
mise en conformité des mesures 
LBC/FT dans le secteur privé 
(Ouagadougou)

12 DGTCP, BCEAO
Du 08 au 09 
février 2016

4

Atelier de formation des acteurs 
du secteur financier sur les 
lignes directrices et le guide de 
supervision en matière de LBC/FT  
(Ouagadougou) 

80
SFD, Agréés de 
Change manuel, 

courtiers d’assurance

Du 10 au 12 
février 2016

5
Atelier de formation sur le système 
de déclaration des biens

48

Conseil 
Constitutionnel, Cour 
des Comptes, Conseil 
d’Etat, TGI (Magistrats 
et greffiers), ASCE-LC,

Du 15 au 16 
février 2016

6
Séminaire de formation sur les 
enquêtes financières (Accra, 
Ghana)

03 Police Nationale
Du 29 février au 05 

mars 2016

7
Atelier de formation sur les 
perturbations financières-Flux 
Financiers Illicites (Dakar, Sénégal)

03
Ministères chargés de 
la Sécurité et de la 

Défense

Du 21 au 23 
mars 2016

8
Réunion du sous-comité technique 
des chefs de police de l’Afrique de 
l’ouest (CCPAO) (Abuja, Nigéria)

01 Police Nationale
Du 22 au 23 
mars 2016
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N° 
d’ordre

activités de renforcement 
des capacités

Nbre de 
partici-
pants

Bénéficiaires Période de tenue 
de l’activité

9

Atelier de validation  
des textes d’application  
de la loi portant prévention  
et répression de la corruption au 
BF (Koudougou)

30

CENTIF, ministère 
chargé de la sécurité, 
ministère chargé de 
la justice, ASCE-LC, 
RENLAC, Autorités 

coutumières et 
religieuses

Du 23 au 25 
mars 2016

10
Mécanisme d’application  
de la stratégie anti-corruption 
(Caire, Egypte)

02 ASCE-LC
Du 07 au 22 
avril 2016

11
1ère réunion du comité directeur 
du programme sahel de l’ONUDC 
(Dakar, Sénégal)

01 Police Nationale
Du 12 au 13 
avril 2016

12

Réunion sous-ministérielle du 
Partenariat entre les Etats-Unis 
d‘Amérique-Afrique contre les 
Activités Financières Illicites 
(Washington, D.C., Etats Unis 
d’Amérique)

03
Ministère en charge 

des finances
Le 14 avril 

2016

13

Atelier national de formation sur 
les aspects relatifs à la poursuite 
des affaires liées au terrorisme 
(Ouagadougou)

60 Magistrats

Du 19 au 22 avril 
2016, du 14 au 17 
et du 20 au 23 juin 

2016

14
Atelier de formation sur le 
traitement judiciaire des dossiers 
de corruption (Ouagadougou)

70 Magistrats
Du 31 mai au 02 

juin 2016

15

Rencontre de travail Burkina-
Niger sur les stratégies communes 
de lutte contre l’insécurité 
transfrontalière : grand banditisme 
sur les axes routiers et terrorisme 
(Fada N’gourma)

01 Police Nationale
Le 02 juin 

2016

16
Atelier de formation sur la lutte 
contre le terrorisme (Ouagadougou)

05 Police Nationale
Du 13 au 14  
juin 2016

17

Atelier d’information et de 
sensibilisation sur les obligations 
en matière de commerce extérieur 
(Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 
Koudougou)

256
Opérateurs 

économiques 
Le 19 juillet 

2016
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V. STATISTIQUES
1. Chiffres clés de la CENTIF à fin 2016
Tableau 2 : Chiffres clés de la CENTIF à fin 20162

2 Données de 2008 à 2016

Nombre de DS reçues 406

              Dont DOS 358

              et DI 48

Nombre de DS en cours de traitement 268

Nombre de DS en cours de traitement/Nombre DS reçues 66%

Nombre de DS ayant fait l’objet de dissémination 75

Nombre de dossiers disséminés / Nombre de DS reçues 18,5%

Nombre de dossiers transmis aux Procureurs du Faso 34

Nombre de dossiers transmis au Procureur du Faso /Total des DOS reçues 9,5%

Nombre de dossiers provisoirement classés 56

Nombre de dossiers provisoirement classés /Nombre DS reçues 13,8%

Nombre d’oppositions 2
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2. Déclarations de soupçons reçues 
                                        Graphique 7 : Evolution du nombre de Ds reçuesLe nombre total de déclara-
tions de soupçons reçues à 
la CENTIF depuis sa créa-
tion s’est inscrit dans une 
tendance haussière d’an-
née en année. En effet, 
d’une seule déclaration 
reçue en 2008, le nombre 
de DS a augmenté réguliè-
rement au fil des années. 
La croissance annuelle 
moyenne est ressortie à 
38,6% au cours des trois 
dernières années. Le por-
tefeuille des DS reçues à 
la CENTIF comporte ainsi 
406 déclarations au 31 
décembre 2016.

3. Déclarations de soupçons traitées
Graphique 8 : Evolution du nombre de Ds traitées
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Après une pause obser-
vée en 2010 et 2011 pour 
des raisons liées notam-
ment à la sécurisation 
des locaux de la CENTIF, 
le traitement des DS a 
vigoureusement repris  
depuis 2012. Pour les trois 
(03) dernières années, le 
nombre de DS traitées 
s’est stabilisé et s’est situé 
à soixante-quinze (75) DS, 
soixante-quatorze (74) DS 
et quatre-vingt (80) DS 
respectivement en 2014, 
2015 et 2016.
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La stagnation du nombre de DS traitées ces dernières années est liée principalement à 
la surcharge dans la prise en charge des dossiers au niveau des analystes notamment 
l’analyse et l’enrichissement des DS ainsi que la rédaction des réquisitions.

4. Dossiers transmis aux Procureurs du Faso

2008       2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015      2016
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La CENTIF a transmis sept 
(07) dossiers au Procureur 
du Faso (TGI/Ouagadou-
gou) en 2016 contre six 
(06) en 2015. Parmi les 
sept (07) dossiers de 
2016, figurent ceux relatifs 
aux quatre (04) rapports 
d’enquêtes financières de 
2016 (ci-dessus évoqués) 
et des dossiers antérieurs 
à 2016.

5. Déclarations de soupçons classées
A partir de 2011, le nombre 
de DS classées s’est inscrit 
dans une tendance bais-
sière en passant de dix 
neuf (19) DS en 2011 à 
cinq (05) en 2016, tradui-
sant ainsi l’amélioration de 
la qualité et de la maturité 
des DOS transmises par les 
assujettis. Cependant, le 
chiffre élevé de DS clas-
sées de 2015 s’explique 
par les écueils générale-
ment observés quand un 
assujetti débute ses décla-
rations de soupçons à la 
CENTIF.

2008      2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015      2016
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Graphique 10 : Evolution du nombre de Ds classées

Graphique 9 : Evolution du nombre de dossiers 
transmis aux Procureurs du Faso
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VI. PRINCIPAUX INDICES 
     DE BLANCHIMENT

La cartographie des opérations suspectes pour l’année 2016 fait ressortir les 
principales caractéristiques suivantes :

•	approvisionnement de comptes de mineur de moins de deux ans par les parents 
de	montants	importants	sans	justification	de	la	source	des	revenus	;

•	comptes dormants enregistrant subitement des réceptions de gros montants 
de l’étranger sans motifs économiques probants et dont les titulaires résident 
dans	des	pays	à	risque	;

•	comptes enregistrant subitement des transactions d’importants montants et sans 
motifs, justificatifs insuffisants et douteux, association de comptes de clients à 
des manœuvres frauduleuses, domaine d’activité comportant de hauts risques 
(vente	d’objets	d’art,	commerce	de	l’or,	secteur	informel,	etc.)	;

•	comptes très mouvementés par de grosses opérations qui ne s’expliquent pas 
par	l’activité	du	client	;

•	cybercriminalité	;
•	fraude	fiscale	;
•	réception de fonds de l’étranger de façon récurrente de la part de multiples 

donneurs	d’ordre	sans	justification	économique	;
•	réception de transferts de pays à risque pour des investissements dans le 

secteur	minier	;
•	utilisation de comptes personnels pour recevoir des ressources destinées à des 

entreprises	;
•	utilisation de fausses pièces d’identité pour effectuer des transferts de fonds 

à	l’étranger	;
•	versements	d’espèces	de	montants	importants	suivis	de	transferts	à	l’étranger	;
•	retraits	sur	des	comptes	de	PPE	nationales	;
•	encaissement de chèques déplacés sur des comptes clôturés.

Les principales infractions sous-jacentes à la base des déclarations de soupçons 
de l’année 2016 sont :

•	l’escroquerie	;
•	les	infractions	à	la	réglementation	des	changes	;
•	la	cybercriminalité	;
•	la	fraude	fiscale	;
•	le	trafic	d’or	;
•	le	faux	et	usage	de	faux	;
•	les vols et recels.
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VII. AUTRES ACTIVITÉS

Outre les missions traditionnelles, le personnel de la CENTIF a participé à diverses 
activités au cours de l’année 2016, dont les principales sont retracées ci-après :

• Dans le cadre de la mise en œuvre du Don IDF, le comité de pilotage dudit projet 
a tenu une session ordinaire le 25 janvier 2016 et une session extraordinaire 
les 26 et 27 janvier 2016	à	Bobo-Dioulasso	;

• Du 22 au 26 février 2016 : La CENTIF a organisé une formation de ses agents 
sur	le	logiciel	informatique	de	gestion	des	DS	(LBFT-Expert)	;

• Le 18 août 2016 : Signature d’un accord de coopération bilatérale avec la CRF 
de l’Etat d’Israël. Ainsi, au 31 décembre 2016, le nombre total des protocoles 
d’accord de coopération bilatérale signés par la CENTIF en vue des échanges 
d’informations s’est établi à vingt (20). 
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