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ENR Évaluation nationale des risques
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UE Union européenne
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La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) 
du Burkina Faso, fidèle à sa tradition et répondant à ses obligations 
d’ordre réglementaire, publie son rapport d’activités 2017.

L’année 2017 fut une année particulière pour la CENTIF à plus d’un titre !

En effet, 2017 a vu la réalisation de l’Évaluation nationale des risques 
(ENR) de Blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 
(BC/FT), un exercice de grande envergure, mené pour la première 
fois par notre pays en application de la recommandation n°1 des 
normes révisées du Groupe d’action financière (GAFI). Le processus 
a été conduit avec succès grâce à l’engagement et à la détermination 
des membres et personnels de la CENTIF mais également et surtout 
grâce aux divers appuis techniques et financiers reçus des autorités 
de tutelle ainsi que des structures partenaires aux plans national, 
régional et international.

L’année 2017 est aussi celle des actions préparatoires entreprises 
en vue de la deuxième Évaluation mutuelle (EM) par les pairs du 
dispositif national de Lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme (LBC/FT). Cela s’est matérialisé à travers, 
notamment, la prise en charge des Questionnaires de l’évaluation 
mutuelle (QEM) sur la conformité technique du dispositif LBC/FT et 
sur son efficacité au regard des 40 recommandations révisées et des 
11 résultats immédiats de la nouvelle méthodologie d’évaluation du 
GAFI et du GIABA. La CENTIF, cheville ouvrière de cette évaluation, a 
articulé la charpente technique de la conduite de l’activité, conçu le 
schéma financier et formulé les différentes requêtes pour un démarrage 
effectif du processus dès l’entame de 2018. 

2017 est également une année de consolidation des résultats engrangés 
dans la mise en œuvre de la stratégie nationale LBC/FT 2014-2016. La 
CENTIF gardera, à ce sujet, en mémoire les efforts graduels consentis 

AVANT-PROPOS
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par les acteurs de la LBC/FT car elle a franchi, pour la première fois 
de son existence, la barre des 100 déclarations de soupçon reçues des 
assujettis avec, en sus, un apport d’autres catégories de déclarants que 
ceux du système financier, notamment les Entreprises et professions 
non financières désignées (EPNFD) et l’administration centrale en 
dépit du fait que ces nouveaux apports restent encore timides. 

Nous osons espérer que des actions d’éclat des secteurs et des domaines 
où subsistent encore des faiblesses et des insuffisances suivront au 
cours des prochaines années afin que la lutte contre le blanchiment 
des capitaux, le terrorisme et son financement ainsi que la lutte contre 
la prolifération des armes de destruction massive gagnent davantage 
en efficacité au Burkina Faso.

Le rapport d’activités 2017 est une synthèse des résultats sur les 
sujets ci-dessus abordés, étayés notamment par des statistiques et 
des images. Il est le reflet des efforts consentis au cours de la période 
sous-revue par tous les acteurs du dispositif LBC/FT. 

Que chacun s’y reconnaisse, mesure l’importance du rôle qu’il doit 
jouer et y apporte une plus-value dans la lutte engagée contre la 
criminalité financière sous toutes ses formes.

C’est dans une telle démarche que la CENTIF du Burkina Faso et 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la LBC/FT pourront assurer 
au mieux leurs missions qui participent à la construction d’un monde 
débarrassé des crimes économiques et financiers qui sapent, hélas, 
les bases du développement durable des États et portent atteinte à 
la quiétude sociale.

Bonne lecture à tous et à toutes !

La Présidente

9rapport D’aCtIVItÉS De la CeNtIF - exerCICe 2017



La Cellule nationale de traitement des informations financières 
(CENTIF) du Burkina Faso constitue, à l’instar des autres Cellules 
de renseignement financier du monde (CRF), un maillon central 
du dispositif national de Lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme (LBC/FT). Elle est une autorité 
administrative dotée d’une autonomie financière et d’une 
indépendance dans l’exercice de ses missions. De ce fait, elle organise 
et exécute ses activités suivant un plan annuel qui fait l’objet d’un 
rapport annuel destiné à informer les autorités nationales et la 
communauté internationale sur les activités réalisées au cours de 
l’année en matière de LBC/FT et ce conformément à la règlementation 
en vigueur.

En effet, 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, la CENTIF  élabore un 
rapport annuel qui analyse l’évolution des activités de la LBC/FT 
aux plans national et international. 

Le présent rapport, qui s’inscrit dans cette logique, rend compte 
des principales activités mises en œuvre au cours de l’année 2017. 
Il porte sur les points suivants :

 • Présentation de la CENTIF ;

 • Activités de la CENTIF ;

 • Situation de la LBC/FT au Burkina Faso ;

 • Statistiques ;

 • Principaux indices du 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 LBC/FT, en son 
article 59, la CENTIF est une autorité 
administrative interministérielle 
permanente, placée sous la tutelle 
du Ministre chargé 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. À ce titre, 
elle reçoit et enrichit les Déclarations 
de soupçons (DS) émises par les 
assujettis et les CRF homologues. Elle 
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 CENTIF 
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. 

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 public et aux 
services de police judiciaire, sous 
réserve qu’elles soient en relation avec 
des faits susceptibles de faire l’objet 
d’une déclaration de soupçons.

Elle échange également avec les 
autorités de contrôle, les ordres 
professionnels et les instances 
représentatives nationales, toute 
information utile à l’accomplissement 
de leurs missions respectives.

Par ailleurs, dans le cas des Demandes 
d’informations (DI) et des informations 
spontanées reçues des partenaires 
extérieurs et nécessitant des 
investigations, la CENTIF s’attache 
à les mener avec le concours de 
tous les acteurs intervenant dans le 
dispositif de la 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. 

1. Liste des membres statutaires de la Centif

 • Madame Marie Béatrice TASSIMBÉDO/TAPSOBA, inspecteur du Trésor, 
Présidente ;

 • Monsieur Cyprien DABIRÉ, magistrat, Chef du Département des affaires 
juridiques et institutionnelles ;

 • Monsieur Adama Nouhoun OUATTARA, agent d’encadrement de la BCEAO, 
Secrétaire général ;

 • Monsieur Lamoussa SANDWIDI, commissaire divisionnaire de police, Chef 
du Département des investigations stratégiques ;

 • Monsieur Rasmané OUÉDRAOGO, officier de police, Chef du Département 
des activités opérationnelles et d’information ;

 • Poste vacant au 31 décembre 2017 : Chef du Département des analyses.
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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 du 
respect du secret des informations. Outre les membres statutaires, le personnel 
de la CENTIF est réparti 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

De par ses missions, la CENTIF est au centre du dispositif de la LBC/FT, comme 
synthetisé dans le diagramme ci-après :

 Diagramme 2 : Dispositif de la LBC/FT au Burkina Faso 
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Au plan international, l’année 2017 a été marquée par une forte 
mobililsation mondiale autour de la lutte contre le financement du terrorisme et 
la prolifération des armes de destruction massive à l’effet d’assécher les sources 
de financement des groupes et entités terroristes. La mobilisation mondiale 
s’est également interessée aux avoirs des « criminels financiers » impliqués 
dans la traite des êtres humains et dans le trafic des migrants. 

Après les actes législatifs et réglementaires pour alléger le secret bancaire, les 
pays membres du G7 ont engagé des mesures à l’effet de renforcer la conformité 
et la gestion des risques dans le système financier mondial. 

Par ailleurs, l’actualité internationale a aussi été marquée par la poursuite du 
processus 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. L’accent a été mis sur les modalités 
d’application de la recommandation n°6 relative aux sanctions financières 
ciblées du Conseil de sécurité des Nations unies liées au terrorisme, à son 
financement et à la prolifération des ADM. 

II. CONTEXTE INTERNATIONAL, 
RÉGIONAL ET NATIONAL DE 
RÉALISATION DES ACTIVITÉS DE 2017

Les activités de 2017 de la CENTIF ont été menées dans un contexte international, 
régional et national marqué par la pousuite de la mise en œuvre des mesures et 
réformes en matière de LBC/FT. Ces mesures et réformes ont visé l’amélioration 
du dispositif de la LBC/FT avec, entre autres, la conduite des exercices de 
l’Évaluation nationale des risques (ENR) de BC et de FT, de l’évaluation des 
dispositifs de la LBC/FT des États par les pairs, l’application de l’approche 
fondée sur les risques par les assujettis, l’intensification de la lutte contre le 
financement du terrorisme, la traite des êtres humains et le tafic illicite de 
migrants ainsi que  le renforcement de la coopération entre CRF dans le domaine 
des échanges d’informations.
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Enfin, le système financier a été affecté par les conséquences de la décision prise 
le 23 juin 2016 par le Royaume-Uni de quitter le Traité de l’Union européenne. En 
effet, avec le déclenchement le 29 mars 2017 des travaux de la sortie effective 
du pays, les grands groupes financiers ont entamé le processus de délocalisation 
de leurs activités hors de ce pays ; ce qui a entraîné des tensions sur le marché 
des capitaux durant les trois derniers trimestres de l’année écoulée. 

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 ses réunions plénières de l’année 2017, au cours desquelles 
les États membres ont fait le point de la mise en œuvre des recommandations 
issues de leur rapport d’Évaluation mutuelle. Le Burkina Faso, ayant été 
temporairement soustrait du processus de suivi depuis la plenière de novembre 
2016, a fait le point de la réalisation de l’Évaluation nationale des risques en 
prélude à l’Évaluation mutuelle au cours de la 27ème plénière tenue en mai 2017 
à Monrovia (Libéria). 

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 ordonnancement juridique interne. 
En rappel, le Burkina Faso a internalisé ladite Directive 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. 

Au 31 décembre 2017, quatre (04) pays ont internalisé la Directive. Il s’agit du 
Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Niger. En outre, le 25 septembre 
2017, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), à travers 
un processus participatif, a pris quatre (04) instructions portant modalités 
d’application, par les institutions financières, de la Loi uniforme sur la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les 
États membres de l’UMOA.
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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  de deux (2) Assemblées générales ordinaires 
statutaires (06 mai 2017 à Monrovia au Libéria et 11 novembre 2017 à Abuja au 
Nigéria) et d’un (01) atelier au profit des analystes et enquêteurs des CENTIF sur 
les « tendances et analyse des risques en matière de financement du terrorisme 
en Afrique de l’Ouest », à Niamey au Niger. Il est à noter que dans le cadre du 
projet d’organisation des états généraux sur la LBC/FT, une décennie après 
la création des CENTIF, le Comité scientifique mis en place, à cet effet, s’est 
réuni les 12 et 13 octobre 2017 à Bamako au Mali pour notamment discuter des 
thématiques des différents panels et de l’organisation pratique de l’évènement.

Au niveau national, sur le plan sécuritaire, les postes de police, les 
bureaux de douane, les postes militaires et les écoles de Koutougou, Intangom, 
Markoye, Tinakoff, Nassoumbou, Kourfayel, Baraboulé et Ourou-Inata ont connu 
des attaques sur la période sous-revue, entraînant des pertes en vie humaine de 
civils comme de militaires, malgré le renforcement des patrouilles des Forces 
de défense et de sécurité (FDS).

Le plus marquant est sans contexte l’attaque du 13 août 2017 du restaurant 
Aziz Istanbul à Ouagadougou, avec un lourd bilan de perte en vies humaines ; 
soit 19 morts, 24 blessés et deux terroristes tués selon les sources officielles. 

La plupart de ces attaques ont été revendiquées, notamment par le groupe 
terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), les organisations terroristes 
et les affiliés d’Al-Murabitun.

Quant au front social, il a été émaillé par des sit-in et des grèves organisés par 
différents corps de métiers de la fonction publique. Ces actions, qui ont été 
organisées pour revendiquer, notamment de meilleures conditions de vie et 
de travail, ont fortement affecté le monde des affaires.

C’est dans un tel contexte que la CENTIF a exercé ses missions et 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 2017, la CENTIF a reçu cent dix-sept (117) Déclarations de 
soupçons (DS)1 dont vingt-trois (23) Demandes d’informations (DI). 

Le nombre de DS reçues en 2017 est en hausse (+37%) par rapport à 2016 
confirmant la tendance haussière observée en 2016. Les Déclarations d’opérations 
suspectes (DOS) émanant des assujettis ont augmenté de 34% en passant de 70 
en 2016 à 94 en 2017, tandis que le nombre de DI provenant des CRF étrangères 
est passé de 15 à 23, soit une augmentation de 53% sur la même période. Cette 
progression du nombre de DOS reçues en 2017 en variation annuelle est liée 
principalement aux activités de sensibilisation et de formation des assujettis. 
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 réglementation de changes 
dans l’espace UEMOA, d’autre part. 

Graphique 1 : Évolution des DS reçues et de leur traitement entre 2015 et 2017

 

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 2017 est ressortie 
à 94,8%, soit presque le même niveau 
atteint une année plus tôt (94,1%). Le 
degré de performance de la CENTIF 
dans le traitement des dossiers est 
resté au même niveau qu’en 2015 et 
2016. 

Par ailleurs, en termes de dissémination 
des résultats des investigations, 
la CENTIF a transmis vingt-un (21) 
dossiers aux Procureurs du Faso en 
2017, après quatre (04) en 2016 et six 
(06) dossiers en 2015, et a communiqué 
douze (12) notes d’investigations aux 
contreparties étrangères contre dix 
(10) en 2016 et deux (02) en 2015.

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 cinq (05) en 2017 contre trois (03) 
dossiers en 2016 et dix-sept (17) 
dossiers en 2015. Les 05 dossiers 
classés en 2017 sont constitués de 
02 DOS et de 03 DI.

Au total, la CENTIF a reçu cent dix-sept 
(117) DS à fin décembre 2017, dont 
vingt-trois (23) DI. Elle en a traité cent 
onze (111) dont les vingt-trois (23) DI, 
contre respectivement quatre-vingt-
quatre (84) DS dont quinze (15) DI une 
année plus tôt.

Ainsi le portefeuille de la CENTIF 
comporte quatre cent cinquante-
deux (452) DOS et soixante-onze (71) 
DI, soit un total de cinq cent vingt-
trois (523) dossiers à fin 2017 (voir 
graphique 2 ci-après). Ces chiffres 
étaient respectivement de trois cent 
cinquante-huit (358) et quarante-huit 
(48) à fin 2016.

Les déclarations proviennent de douze 
(12) banques sur les treize (13) que 
compte la place du Burkina Faso, de 
structures  administratives, des SFD, 
des EPNFD, des CENTIF homologues 
de l’UEMOA, des CRF des pays de la 
CEDEAO, d’Europe, 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.
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 Graphique 2 : Répartition des DS reçues par catégorie de déclarant 

Les quatre-vingt-quatorze (94) DOS reçues en 2017 proviennent du secteur 
bancaire, de l’Administration, d’un SFD et d’une EPNFD.
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Graphique 3 : Répartition des DOS transmises par le secteur bancaire en 2017 

BANQUE N°    3     10     6     11      8      4      1      12      9      5     13      7      2

0 1

8

Nombre de DOS transmises

15

5

11

0101

6

23

20

L’examen du graphique ci-dessus 
révèle une amélioration de la mise 
en œuvre des obligations de la LBC/
FT par les banques de la place. En 
effet, comparativement à l’année 
précédente (2016) où l’essentiel des 
déclarations reçues était le fait de deux 
(02) banques, le nombre de banques 
proactives en 2017 est passé à cinq 
(05).

À fin décembre 2017, les DOS reçues 
à la CENTIF au titre de l’année ont mis 
en jeu un montant total de quatre-
vingt-douze milliards huit cent trente-
sept millions cinq cent quatre-vingt-
sept mille huit cent quarante-quatre 
(92.837.587.844) FCFA. Les infractions 
sous-jacentes portent essentiellement 
sur la fraude fiscale, l’escroquerie et 
le non-respect de la réglementation 

de changes. Il convient de souligner 
qu’une des DOS parmi celles reçues 
au cours de l’année représente, en 
termes de montant mis en jeu, plus de 
61% des ressources de l’espèce pour 
toute l’année 2017.

Le montant du portefeuille de décla-
rations de soupçons de la CENTIF de 
2008 à fin décembre 2017, représente 
une masse financière globale de deux 
cent quatre-vingt-dix-huit milliards 
trente-un millions deux cent soixante-
huit mille trois cent cinquante-sept 
(298.031.268.357) FCFA.

Dans le cadre du traitement des DS 
(DOS et DI reçues) en 2017, la CENTIF 
a émis et transmis dix-sept (17) DI aux 
CRF étrangères contre vingt-sept (27) 
l’année précédente.
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Graphique 4 : Évolution des DI émises entre 2008 et 2017

Selon la destination, les pays de la zone communautaire de l’UEMOA ont reçu 
le plus grand nombre de DI de la CENTIF du Burkina, suivis de la zone Europe. 
(cf. graphique ci-après).

Graphique 5 : Répartition des DI émises en 2017 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 cinquante-sept 
(57) pour le secteur financier et à quatre-vingt-cinq (85) pour l’Administration. 
Au total, cent quarante-deux (142) réquisitions ont été émises en 2017 contre 
cent cinquante-huit (158) réquisitions une année plus tôt.

2008     2009    2010     2011    2012    2013    2014     2015    2016     2017

0

4

0 0

15
18

8

19
17

27Nombre de DI émises

DI/Autre Afrique

DI/Europe

DI/Zone CEDEAO, 
hors UEMOA

DI/Asie

DI/Amérique

DI/Océanie

DI/Zone UEMOA 
59%

6%

0%

12%

0%

23%
0%

23rapport D’aCtIVItÉS De la CeNtIF - exerCICe 2017



Graphique 6 : Évolution des réquisitions de la CENTIF entre 2008 et 2017 

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 2017. Les principales 
activités réalisées dans ce cadre sont :

 • le 24 janvier 2017 : la CENTIF a organisé une séance de travail avec une 
délégation de la Coopération suisse au Burkina Faso. Au cours des échanges, 
ladite délégation a été édifiée sur les résultats atteints par la CENTIF et 
a été informée des principales difficultés rencontrées par l’institution ;
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 • le 06 février 2017 : la CENTIF 
a participé à une séance de 
travail, avec un expert de l’Union 
européenne, sur la réforme de 
l’ASCE-LC. Au cours des échanges, 
la CENTIF a fait un plaidoyer 
afin que la collaboration entre 
les deux institutions se renforce 
davantage ;

 • le 28 février 2017 : la CENTIF a 
participé à l’atelier de validation 
du Plan d’action de lutte contre 
les Flux financiers illicites (FFI) 
au Burkina Faso, organisé à 
Ouagadougou par le Ministère 
de la justice, des droits humains 
et de la promotion civique ;

 • le 07 mars 2017 : la CENTIF a 
participé à la 1ère session de la 
Commission consultative sur le 
gel administratif du Burkina Faso 
(CCGA) à Ouagadougou ;

 • du 20 au 23 juin 2017 : la CENTIF a 
participé à l’atelier de finalisation 
des décrets d’application de la Loi 
sur les pôles judiciaires spécialisés 
dans la répression des infractions 
économiques et financières à 
Koudougou ;

 • le 08 septembre 2017 : la 
CENTIF a participé à un panel 
organisé à Ouagadougou par le 
Réseau national de Lutte anti-
corruption (REN-LAC) sur le 
thème « Corruption et lutte contre 
l’insécurité et le terrorisme : rôles 
et responsabilités des différents 
acteurs » ;

 • du 24 au 26 octobre 2017 : la 
CENTIF a participé à un forum 
sur la sécurité organisé par 
le Ministère de la sécurité à 
Ouagadougou ;

 • du 09 au 13 novembre 2017 : 
la CENTIF a participé à la 
revue annuelle des réformes, 
politiques, programmes et projets 
communautaires organisée par 
la Commission de l’UEMOA à 
Ouagadougou ;

 • du 18 au 22 décembre 2017 : la 
CENTIF a participé à une session 
du cadre de concertation des 
organes de contrôle organisée par 
l’Autorité supérieure de  contrôle 
d’État et de Lutte contre la 
corruption (ASCE-LC) à Dédougou.
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3. Contributions aux activités communautaires

Au niveau communautaire, la CENTIF a participé aux différents travaux organisés 
par le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en 
Afrique de l’Ouest (GIABA), l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) et le Réseau des CENTIF de l’UEMOA (RECEN-UEMOA) ainsi qu’il suit : 

 • le 06 mai 2017 : la CENTIF a participé aux travaux de la 8ème Assemblée 
générale ordinaire (AGO) du Réseau des CENTIF de l’UEMOA (RECEN-
UEMOA) à Monrovia, au Liberia.

 • du 07 au 12 mai 2017 : la CENTIF a participé aux travaux de la 27ème 
plénière du GIABA à Monrovia, au Liberia.

Photo de la délégation 
du Burkina faso aux travaux 
de la 27ème plénière du GiABA 
à Monrovia, au Liberia.



 • le 13 mai 2017 : la CENTIF a participé aux travaux de la 17ème réunion du 
Comité ministériel du GIABA (CMG) à Monrovia, au Liberia.

Photo de famille des participants 

de la 17ème réunion du CMG 
avec la Présidente du Liberia.

 • le 18 juillet 2017 : la CENTIF a participé à une rencontre d’échanges avec 
des représentants de l’ONUDC sur le projet de Plan d’action de la Lutte 
contre le financement du terrorisme (LFT) à Ouagadougou ;

 • les 20 et 21 juillet 2017 : la CENTIF a participé aux rencontres avec 
l’UEMOA dans le cadre de l’appui technique aux États membres pour le 
renforcement des capacités à Ouagadougou ;

 • le 08 septembre 2017 : la CENTIF a procédé, en collaboration avec le 
GIABA, à la remise officielle des équipements du projet SAMWA/GIABA/
UE aux structures de la chaîne de poursuite pénale et de répression ;

 • du 18 septembre au 03 octobre 2017 : la CENTIF a participé aux travaux 
de l’Évaluation mutuelle du dispositif de la LBC/FT du Sénégal, à Dakar ;

 • les 12 et 13 octobre 2017 : la CENTIF a participé aux travaux du Comité 
scientifique de préparation du colloque sur la LBC/FT, dix (10) ans après 
la création des CENTIF ;
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 • du 16 au 20 octobre 2017 : la CENTIF a participé à un atelier régional 
sur la mise en œuvre des exigences de la LBC/FT et le rôle des parties 
prenantes à Abidjan (Côte d’Ivoire) ;

 • du 31 octobre au 03 novembre 2017 : la CENTIF a participé à une formation 
sur les tendances et analyse des risques en matière de financement du 
terrorisme en Afrique de l’Ouest à Niamey (Niger) ;

 • le 11 novembre 2017 : la CENTIF a participé aux travaux de la 10ème 
Assemblée générale ordinaire (AGO) du Réseau des CENTIF de l’UEMOA 
(RECEN-UEMOA) à Abuja (Nigeria) ;

Photo des participants 
à l’AGO du ReCen-UeMOA 
du 11 novembre 2017 
à Abuja, au nigeria
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 • du 13 au 17 novembre 2017 : la CENTIF a participé aux travaux de la 28ème 
plénière du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment 
d’argent (GIABA) à Abuja, au Nigeria ;

 • le 18 novembre 2017 : la CENTIF a participé, en tant qu’observateur, 
aux travaux de la 18ème réunion du Comité ministériel du GIABA (CMG) à 
Abuja (Nigeria).

Photo de la délégation du Burkina faso 
à la 28ème plénière du GiABA 

du 13 au 17 novembre 2017 à Abuja, au nigeria

Photo de la délégation ministérielle 
à la 18ème réunion du CMG 
du 18 novembre 2017 à Abuja, au nigeria
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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. Les principales activités relevant de ce cadre sont :

 • du 19 au 24 février 2017 : la CENTIF a participé aux travaux de la plénière 
du GAFI à Paris, en France ;

 • du 07 au 09 juin 2017 : la CENTIF a participé à la réunion du Cercle des 
CRF francophones, préparatoire aux réunions techniques du Groupe 
Egmont, à Genève, en Suisse ;

 • du 15 au 24 juin 2017 : la CENTIF a participé aux travaux de la plénière 
du GAFI à Valence, en Espagne ;

 • du 03 au 07 juillet 2017 : la CENTIF a participé aux travaux de la 24ème 
réunion plénière du Groupe Egmont des CRF à Macao, en Chine ;

 • du 29 octobre au 03 novembre 2017 : la CENTIF a participé aux travaux de 
la plénière du Groupe d’action financière (GAFI) à Buenos Aires (Argentine).

Photo des participants aux travaux 
de la 24ème réunion plénière 
du Groupe egmont à Macao, en Chine.
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IV. SITUATION DE LA LBC/FT EN 2017

Les progrès réalisés par le Burkina Faso en matière de LBC/FT en 2017 se 
présentent comme suit :

1. De l’adoption des textes et instruments 
internationaux

Textes communautaires 

 • Instruction n°007-09-2017 du 25 septembre 2017 portant modalités 
d’application par les institutions financières de la Loi uniforme relative à 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
dans les États membres de l’UMOA ;

 • Instruction n°008-09-2017 du 25 septembre 2017 fixant le seuil pour 
la déclaration des transports physiques transfrontaliers d’espèces et 
instruments négociables au porteur ; 

 • Instruction n°009-09-2017 du 25 septembre 2017 fixant le seuil pour le 
paiement en espèces ou par instruments négociables au porteur ;

 • Instruction n°010-09-2017 du 25 septembre 2017 fixant le seuil pour la 
déclaration des transactions en espèces auprès de la Cellule nationale 
de traitement des informations financières.

Lois 

 • Loi n°040-2016/AN du 15 décembre 2016 portant Loi de finances pour 
l’exécution du budget de l’État, exercice 2017 ; 

 • Loi n°005-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et 
fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des 
infractions économiques et financières et de la criminalité organisée ;

 • Loi n°006-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et 
fonctionnement d’un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des 
actes de terrorisme ;
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 • Loi n°058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code général des Impôts 
au Burkina Faso ;

 • Loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence 
au Burkina Faso ;

 • Loi n°022-2017/AN du 09 mai 2017 portant Crédit-bail au Burkina Faso ;

 • Loi n°023-2017/AN du 09 mai 2017 régissant les Dépôts et Consignations 
du Burkina Faso ;

 • Loi n°024-2017/AN du 09 mai 2017 portant création d’un Établissement 
public à statut spécial dénommé Caisse de Dépôts et de Consignations 
du Burkina Faso ;

 • Loi n°028-2017/AN du 18 mai 2017 portant organisation de la 
commercialisation de l’or et autres substances précieuses au Burkina Faso ;

 • Loi n°033-2017/AN du 22 mai 2017 portant autorisation de ratification 
de la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits 
médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, signée 
à Moscou le 28 octobre 2011 ;

 • Loi n°40-2017/AN du 29 juin 2017 portant modification de l’Ordonnance 
n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de procédure pénale ;

 • Loi n°41-2017/AN du 29 juin 2017 portant organisation, fonctionnement 
et procédure applicable devant la Chambre criminelle.

Décrets

 • Décret n°2017-0015/PRES/PM/MADSI/MINEFID du 23 janvier 2017 portant 
mise en place d’un registre national des organismes à but non lucratif au 
Burkina Faso, en application de l’article 43 de la Loi n°016-2016/AN du 
03/05/2016 relative à la LBC/FT au Burkina Faso.

Arrêtés 

 • Arrêté n°2017-384/MINEFID/CENTIF du 07 septembre 2017 portant création, 
attributions, composition et fonctionnement d'un Groupe de réflexion sur 
les activités de l'ENR de Blanchiment de Capitaux et de Financement du 
Terrorisme au Burkina Faso ;

 • Arrêté n°2017-00409/MINEFID/CENTIF du 25 septembre 2017 portant 
création d’un Secrétariat permanent de l’Évaluation nationale des risques 
de BC/FT.
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2. De la mise en œuvre des actions spécifiques

2.1. De la mise en œuvre des activités statutaires de la Cellule 
en relation avec les structures partenaires

Conduite des activités de l’Évaluation nationale des risques (enR) en 
matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.  

Cet important exercice a été conduit entre mai et novembre 2017 et a abouti à 
l’élaboration du rapport provisoire qui a été transmis au GIABA et à la Banque 
mondiale en novembre 2017, sous le pilotage du Secrétariat permanent de 
l’ENR. Les activités marquantes réalisées dans la période sous-revue ont été 
les suivantes :

 • la constitution des Groupes techniques de travail (GT) validée par le 
CNCA-LBC/FT en février 2017 ;

 • la transmission aux GT de la documentation de l’ENR communiquée par 
la BM, suivie de séances de travail préparatoires en prélude à la tenue de 
l’atelier initial de la BM (mai 2017) ;

 • la tenue de la 1ère séance de visio-conférence entre l’équipe de la BM, 
le Comité technique de l’ENR (devenu le SP ENR) et les Présidents des 
GT le 15 juin 2017. Cette visio-conférence a porté sur la présentation du 
processus de l’ENR, les objectifs de l’atelier initial de lancement et une 
présentation sommaire de l’outil d’évaluation de la BM ; 

 • la tenue de l’atelier initial de lancement du 28 au 30 juin 2017, co-
organisé par la CENTIF et la Banque mondiale avec un appui technique 
du Secrétariat du GIABA ;

 • la collecte, le traitement et l’analyse des données quantitatives et 
qualitatives des GT, le remplissage de l’outil de la BM et la rédaction des 
rapports sectoriels et des plans d’action des GT (juillet-septembre 2017). 
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Dans le cadre du deuxième cycle des évaluations mutuelles des pays membres 
du GIABA, les activités préparatoires ont consisté, pour la période sous-revue, 
en l’organisation d’un atelier de formation sur la pré-évaluation du dispositif 
de LBC/FT et la réception des questionnaires du GIABA.

L’atelier de formation sur la pré-évaluation du dispositif national de LBC/FT a été 
conjointement organisé par le GIABA et la CENTIF à Ouagadougou, du 05 au 08 
juin 2017. Il a enregistré la participation d’une cinquantaine de délégués, issus 
des agences et services de l’administration centrale, des autorités d’enquêtes 
et de poursuites pénales, du secteur financier, des entreprises et professions 
non financières désignées.

Il a permis de sensibiliser les parties prenantes nationales à la LBC/FT, aux 
obligations des 40 recommandations du GAFI et à la compréhension des 
exigences de sa nouvelle méthodologie adoptée en 2013 et révisée en 2017. Les 
participants à l’atelier ont également été sensibilisés quant à leurs responsabilités 
individuelle et collective pour une bonne coordination nationale de l’évaluation 
mutuelle. Ils ont été aussi préparés aux tâches spécifiques à effectuer en vue 
de contribuer au renseignement du questionnaire d’EM et à la collecte de 
statistiques et autres informations utiles.

S’agissant du Questionnaire de l’évaluation mutuelle (QEM), il a été reçu du 
GIABA en novembre 2017 et ventilé aux différents acteurs impliqués pour 
renseignement. Une organisation a été mise en place en vue d’une meilleure 
collecte des informations et des données de base au renseignement des QEM.

Les actions réalisées au cours de l’année 2017 dans le processus de préparation 
d’ensemble de l’EM ont été, entre autres :

 • l’organisation d’une rencontre d’échanges avec les parties prenantes sur la 
démarche et la méthodologie de conduite de l’EM, le 24 novembre 2017 ;

 • l’élaboration d’un tableau de répartition du QEM suivant les structures à 
même de le renseigner, le 28 novembre 2017 ;

 • l’élaboration de lettres informant les parties prenantes du lancement du 
processus de l’EM et les invitant à désigner des points focaux en leur sein 
pour la coordination des activités de l’EM, le 29 novembre 2017 ;

 • l’organisation de séances d’information et d’explication sur le processus 
de l’EM avec les points focaux désignés de novembre à décembre 2017.

Conduite des activités préparatoires de l’Évaluation mutuelle  
du Burkina faso 

34 rapport D’aCtIVItÉS De la CeNtIF - exerCICe 2017



Élaboration du sixième (6ème) rapport pays du Burkina faso

Le projet de rapport/pays du GIABA a été élaboré, amendé et validé au cours 
d’une réunion tenue le 29 septembre 2017. Ce rapport qui retrace les activités 
de LBC/FT menées entre octobre 2016 et septembre 2017 a été envoyé au 
GIABA, en vue d’alimenter le rapport 2016-2017 du Directeur général du GIABA.

2.2. Des activités de sensibilisation et de renforcement des 
capacités

Au cours de l’année 2017, les autres acteurs nationaux impliqués dans la LBC/
FT ont participé à divers programmes de renforcement des capacités, d’ateliers 
d’échanges et de séminaires de partage d’expériences afin d’améliorer leur 
contribution dans la stratégie nationale de LBC/FT. Les principaux thèmes 
abordés au cours de ces rencontres se présentent comme suit :

Thèmes essentiels : 
• lutte contre le financement de l'extrémisme violent ;
• enquête et poursuite des affaires de financement du terrorisme ;
• enquêtes financières ;
• investigations et poursuites pénales des infractions liées aux armes à feu ;
• lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

(LBC/FT) ;
• formation des formateurs en matière de LBC/FT ;
• formation des évaluateurs du GIABA.
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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

nombre 
de parti- 
cipants

Bénéficiaires
Période de tenue 
de l’activité

1

Atelier inter-régional 
sur la lutte contre 
le financement de 
l’extrémisme violent au 
Sahel et au niveau de 
la Corne de l’Afrique 
(Dakar, Sénégal).

17 ASCe-LC
Du 06 au 10 
février 2017 

2

Atelier national 
de formation sur 
l’enquête et la 
poursuite des affaires 
de financement 
du terrorisme 
(Ouagadougou).

02

Acteurs du 
dispositif 
national de 
LBC/ft

Du 14 au 16 
février 2017 

3

Formation des 
formateurs en 
enquêtes financières 
(Modules 1 et 2) à 
Ouagadougou.

24
Centif, DGi, 
DGD, DGPn, 
Gn, tGi

Du 27 février au 
02 mars 2017 et 
du 06 au 09 mars 
2017 

4

Formation des 
formateurs en 
enquêtes financières 
(Modules 3) à 
Ouagadougou.

10
Centif, DGi, 
DGD, DGPn, 
Gn, tGi

Du 20 au 24 mars 
2017 
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n° 
d’ordre

Activités de 
renforcement 
des capacités

nombre 
de parti- 
cipants

Bénéficiaires
Période de tenue 
de l’activité

5

Formation des 
évaluateurs du 2ème  
cycle des Évaluations 
mutuelles des 
dispositifs de la LBC/
FT des États membres 
du GIABA à Accra, au 
Ghana.

01 Centif
Du 20 au 24 mars 
2017

6

Atelier national 
de formation et de 
sensibilisation des 
assujettis à leurs 
obligations en 
matière de LBC/FT à 
Ouagadougou.

30 

Centif, 
ePnfD, SfD, 
Banques, 
Assurances, 
immobiliers, 

Du 21 au 23 mars 
2017 

7

Atelier national de 
formation sur les 
investigations et les 
poursuites pénales 
des infractions liées 
aux armes à feu à 
Ouagadougou.

32

CnPAL, DGPn, 
Gn, AnR, 
DGD, DGef, 
Centif et tGi

Du 27 au 31 mars 
2017

8

Formation des 
formateurs en 
enquêtes financières 
(Module 4) à 
Ouagadougou.

10
Centif, DGi, 
DGD, DGPn, 
Gn, tGi

Du 10 au 13 avril 
2017 
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n° 
d’ordre

Activités de 
renforcement 
des capacités

nombre 
de parti- 
cipants

Bénéficiaires
Période de tenue 
de l’activité

9

Atelier de 
renforcement 
des capacités sur 
l’utilisation des 
informations sur la 
propriété effective et 
le recouvrement des 
avoirs en Afrique à 
Abuja, au Nigeria.

02 Centif, DGD
Du 25 au 28 avril 
2017

10

Atelier inter-régional 
relatif à la lutte contre 
le financement de 
l’extrémisme violent au 
Sahel et dans la Corne 
de l’Afrique à Dar-Es-
Salam, en Tanzanie.

04
Centif, DPJ/
DGPn

Du 16 au 18 mai 
2017 

11

Atelier de formation 
sur la LBC/FT du cercle 
francophone des CRF à 
Dakar, au Sénégal.

03 Centif
Du 22 au 26 mai 
2017 

12

Atelier national 
de formation sur 
les techniques 
d’enquêtes relatives 
au blanchiment 
de capitaux et aux 
autres crimes ou 
délits financiers à 
Ouagadougou.

34

Centif, DGef, 
DGPn, Gn, 
DGD, DGi, 
DCiM, AnR, 
tGi

Du 31 mai au 02 
juin 2017 
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n° 
d’ordre

Activités de 
renforcement 
des capacités

nombre 
de parti- 
cipants

Bénéficiaires
Période de tenue 
de l’activité

13

Atelier de formation 
des responsables 
des institutions 
financières, juridiques 
et de répression 
criminelle impliquées 
dans la mise en œuvre 
des politiques de LBC/
FT sur la pré-évaluation 
à Ouagadougou.

41

Centif, 
BCeAO ; 
APBef, 
DGtCP, AnR, 
DGPn, Gn, 
APSAB, SBif, 
Avocats, 
notaires, 
Sociétés 
de jeux de 
hasard, tGi

Du 05 au 07 juin 
2017

14

Formation sur les 
obligations des SFD en 
matière de LBC/FT à 
Ouagadougou.

29 MiCROCReD
Le 18 et 25 juillet 
2017

15

Atelier régional  
sur l'évaluation des 
risques liés au BC/FT 
à l'intention 
des Institutions 
Financières et EPNFD

18

10 banques + 
5 Assurances 
+ 1 SfD + 
1 Avocat + 
DGLPAP

Du 02 au 04 août 
2017

16

Atelier de formation 
en enquête financière 
et au recouvrement 
des avoirs au profit des 
autorités de poursuite 
et de répression 
ainsi que des 
organes de contrôle 
et de régulation à 
Ouagadougou.

20
Centif, tGi, 
DGtCP, DGPn, 
DGD, BnAf-Or

Du 05 au 07 
décembre 2017 
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V. STATISTIQUES

1. Chiffres clés de la Centif à fin 2017

Tableau II : Chiffres clés de la CENTIF à fin 20172

Nombre de DS reçues 523

              dont DOS 452

              et DI 71

Nombre de DS en cours de traitement 336

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

64,2%

Nombre de DS ayant fait l’objet de dissémination 85

Nombre de dossiers disséminés / 
Nombre de DS reçues

16,2%

Nombre de dossiers transmis 
aux Procureurs du Faso

67

Nombre de dossiers transmis aux Procureurs du Faso / 
Total des DOS reçues

14,8%

Nombre de dossiers provisoirement classés 
(DOS & DI)

61

Nombre de dossiers provisoirement classés / 
Nombre de DS reçues

11,66%

Nombre d’oppositions 2

2    Données de 2008 à 2017
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2. Déclarations de soupçons reçues 

Graphique 7 : Évolution du portefeuille de DS reçues

Le nombre total de Déclarations de soupçons 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 augmenté régulièrement au fil 
des années pour atteindre 523 à fin décembre 2017. La croissance annuelle 
moyenne est ressortie à 29,1% au cours des trois dernières années. 

3. Déclarations de soupçons traitées

Graphique 8 : Évolution du nombre de DS traitées
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La tendance haussière constatée depuis 2012 s’est poursuivie en 2017. Par 
ailleurs, sur les trois dernières années, le nombre de DS traitées a connu une 
constante évolution avec un taux moyen de 23%.

Cette hausse est due aux efforts fournis par les différents acteurs dans le cadre 
du traitement des DS pour une meilleure efficacité de la LBC/FT.

4. Dossiers transmis aux Procureurs du faso

Graphique 9 : Évolution du nombre de dossiers transmis aux Procureurs du Faso

2008    2009     2010     2011    2012     2013     2014    2015     2016     2017

2
00 0

1

11

6
7

33

7

Nombre de dossiers transmis aux Procureurs du Faso

La CENTIF a transmis 33 dossiers aux Procureurs du Faso en 2017 contre 07 
en 2016.
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5. Déclarations de soupçons classées

Graphique 10 : Évolution du nombre de DS classées

En 2017, la CENTIF a classé provisoirement 5 dossiers dont 2 DOS et 3 DI. Au 
total, on constate une baisse de DOS classées par rapport à l’année précédente 
où le chiffre était de 5.
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VI. PRINCIPAUX INDICES DE 
BLANCHIMENT

La cartographie des opérations suspectes pour l’année 2017 fait ressortir les 
principales caractéristiques suivantes :

 • réception de ressources de 
montant important sur un compte 
d’épargne, sans relation avec 
l’activité menée par le client et 
sans justification probante de 
l’origine et de la justification des 
transferts reçus ;

 • versements sur un compte de 
livret d’une personne mineure 
sans justification de l’origine des 
ressources ;

 • transactions suspectes effectuées 
sur des comptes liés nouvellement 
créés, absence de coopération des 
titulaires des comptes ;

 • encaissement d’un chèque 
déplacé sans provision ;

 • escroquerie par le biais de l’outil 

informatique/cybercriminalité ; 

 • utilisation du compte d’un OBNL 
pour des opérations privées ;

 • compte nouvellement créé 
caractérisé par des opérations de 
versements d’espèces de montant 
élevé, suivis immédiatement de 
retraits ; 

 • réception de transferts de 
montants importants sans 
justification économique probante 
de l’origine et/ou de la destination 
des ressources ;

 • réception de transferts d’un 
pays à risque à travers une tierce 
personne n’ayant aucune relation 
d’affaire ou un lien de parenté avec 
les bénéficiaires des ressources ;
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 • comptes alimentés par de gros 
versements en espèces sans 
relation avec le profil économique 
des titulaires des comptes et 
absence de coopération desdits 
titulaires des comptes ;

 • utilisation du compte d’une 
PPE pour recevoir un transfert 
de montant élevé sans une 
justification économique de 
l’origine et de la destination des 
ressources ;

 • utilisation de comptes privés pour 
recevoir des recettes d’activités 
commerciales ;

 • exportation de marchandises 
dont la valeur excède le seuil 
de 10 millions de FCFA sans 
domiciliation bancaire et le 
non rapatriement des recettes 
d’exportation ;

 • réception de transferts d’un pays 

reconnu comme un paradis fiscal 
sans justification probante de 
l’origine des ressources ;

 • réception de transferts au profit 
d’OBNL caritatives, sans une 
justification économique de 
l’origine des ressources et des 
utilisations des ressources ;

 • exercice illégal d’activités 
commerciales par un 
fonctionnaire ;

 • versement d’espèces de montant 
important sur un compte dormant ;

 • encaissements de chèques 
déplacés sans justification 
probante de l’origine des 
ressources ;

 • versements multiples de montants 
élevés en espèces, sans relation 
avec le profil du client en vue de 
transactions immobilières hors de 
la zone UEMOA.
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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 2017, dont les principales sont retracées ci-après :

 • Les sessions du Cadre sectoriel de dialogue « Gouvernance économique » 
sur l’état de mise en œuvre du PNDES par les ministères et structures 
relevant dudit cadre, le 31 mars 2017 et le 27 juillet 2017 à Ouagadougou ;

 • Le 1er Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) du MINEFID 
qui a eu lieu le 28 avril 2017 sous le thème « Implication du budget 
programme dans le fonctionnement du MINEFID » ;

 • La 8ème Assise de l’Assemblée générale des projets et programmes de 
développement qui s’est déroulée le 23 novembre 2017 à Ouagadougou ;

 • L’atelier d’adoption du Plan stratégique du MINEFID, les 19 et 21 juillet 
2017 ;

 • L’atelier du groupe de travail sur la rédaction du Manuel de procédures 
de gestion administrative, financière et comptable de la CENTIF, du 18 
au 22 juillet 2017 ;

 • Les réunions périodiques de la Commission permanente de concertation du 
MINEFID regroupant les structures dudit ministère sur le fonctionnement 
des services ;

 • L’Assemblée générale de la Mutuelle des agents de la CENTIF (MUCEDE), 
le 28 avril 2017. 
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 CONCLUSION

D’année en année, la CENTIF consolide son opérationnali-
sation par l’intensification des activités et le renforcement 
des relations avec ses partenaires aussi bien nationaux 
qu’internationaux. Ces actions se sont soldées en 2017 par 
une croissance sensible des déclarations de soupçons reçues 
et un meilleur rendement en ce qui concerne les dossiers 
traités et transmis aux autorités de poursuite. 

Les actions de la CENTIF se sont également traduites par 
une diversification des activités menées et une meilleure 
compréhension de la LBC/FT par les acteurs, notamment 
à travers la conduite de l’Évaluation nationale des risques 
(ENR) et les préparatifs de l’Évaluation mutuelle du dispositif 
national de LBC/FT qui ont constitué les activités phares 
de l’année sous-revue. 

Nonobstant ces résultats encourageants, des défis 
importants restent à relever pour les années à venir en 
vue de l’efficacité du dispositif de LBC/FT. Au nombre de ces 
défis, figure en bonne place l’obtention de décisions pour 
les dossiers introduits en Justice. Par ailleurs, la finalisation 
du processus d’ENR et la conduite de l’Évaluation mutuelle 
(EM) du dispositif national de LBC/FT focaliseront toute 
l’attention de la CENTIF au cours de l’année 2018. 

Aussi, les acquis engrangés en 2017 devront-ils être 
capitalisés et servir de levier pour permettre d’améliorer 
davantage les performances de la CENTIF en matière de 
LBC/FT.
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CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES
 557, Avenue du Président Aboubacar Sangoulé Lamizana 

01 BP 6262 Ouagadougou 01 - BURKINA FASO
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