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Aujourd’hui, nous sommes tous impressionnés par les paroles du Président Trump, mais 

il y a de cela, à peu près dix ans, le Président français disait ceci de l’Afrique :  

 

« Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire. 

Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l’idéal de vie 

est d’être en harmonie avec la nature, ne connaît que l’éternel recommencement du 

temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. » 

 

Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure 

humaine, ni pour l’idée de progrès. 

 

Si nous pensons à la question de la corruption, nous avons l’impression que nous 

sommes toujours en train de commencer la lutte contre la corruption et que nous n’avançons 

pas à grands pas.* 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Après quelques mois à Addis-Abeba, j’ai découvert la frénésie de l’une des capitales les 

plus dynamiques d’Afrique. Mais lorsque vous, les leaders du continent, venez à Addis-Abeba, 

cela lui donne une toute nouvelle dimension.  

 

J’ai le privilège d’être ici aujourd’hui et de faire partie de cette symphonie annuelle.  

 

Nous venons ici pour nous rappeler les luttes que nos ancêtres ont menées pour nous 

libérer. Nous venons ici pour réaffirmer notre engagement à bâtir notre continent et notre union 

et pour réaffirmer notre aspiration collective à des lendemains meilleurs.  

 

Mais aussi sûrement que le soleil se lève sur l’Afrique, le fléau de la corruption continue 

d’en assombrir la lumière.  

 

                                                           

* La première partie du présent discours a été prononcée en français et est reproduite verbatim. 
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Pour restaurer une confiance résolue dans notre avenir commun et les rêves d’un jour 

meilleur pour notre jeunesse et tous nos citoyens, nous ne pouvons que nous engager à lutter 

contre la corruption.  

 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Hier, alors que je travaillais sur ce discours, j’ai appris que l’un des grands combattants 

de la liberté en Afrique était décédé. 

 

Quelqu’un qui a utilisé la musique pour nous parler de la lutte pour une Afrique 

meilleure.  

 

Hugh Masekela. Hugh était l’un des meilleurs d’entre nous. Si vous me le permettez, je 

voudrais saluer son œuvre. Nombre de ses chansons évoquaient l’Afrique que nous voulons. 

En son honneur et en hommage à beaucoup d’autres, nous devons faire avancer ce message. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La seule formule logique et gagnante dont nous disposons pour rendre l’Afrique 

vraiment indépendante et la transformer consiste à combattre collectivement la corruption. 

 

Comment pouvons-nous obtenir l’Afrique que nous voulons lorsque nous laissons nos 

ressources les plus précieuses se noyer tranquillement dans des eaux étrangères et rechercher la 

liberté sous la chaleur impitoyable du désert à cause de la corruption ? 

 

Où se trouve l’Afrique que nous voulons lorsque nos jeunes ne croient pas que leurs 

dirigeants et leurs institutions puissent leur offrir ce dont ils ont le plus besoin ? Où se trouve 

l’Afrique que nous voulons lorsque ce contrat social est rompu ? 

  

Comment pouvons-nous obtenir l’Afrique que nous voulons lorsque les femmes vivant 

en milieu rural sur le continent n’ont pas accès à la terre et aux garanties de paiement des 

créances dont elles ont besoin pour nourrir leurs familles et assurer la santé de leurs enfants à 

cause de la corruption ? 
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Comment pouvons-nous obtenir l’Afrique que nous voulons lorsque nos mères périssent 

à l’hôpital chaque jour parce que les médicaments font défaut ou parce qu’elles ne peuvent pas 

recevoir de traitement si elles n’ont pas versé des pots-de-vin ?  

 

Comment pouvons-nous obtenir l’Afrique que nous voulons lorsque dans nombre de 

nos pays l’accès à l’électricité est limité parce que des marchés ont été mal passés ou parce que 

des accords ont été mal négociés et compromettent notre compétitivité à cause de la corruption ? 

 

Comment pouvons-nous obtenir l’Afrique que nous voulons lorsque nous laissons sortir 

illicitement des milliards du continent pour ensuite passer du temps à quémander des sommes 

modiques à cause de la corruption ?  

 

Il faut admettre que la corruption nous freine depuis trop longtemps. 

 

Les injustices liées à la corruption qui naissent dans nos institutions sont plus puissantes 

que toute autre injustice que nous pourrions subir en tant qu’Africains. 

 

C’est cependant à nous qu’il incombe de remédier à ce fléau. C’est pourquoi je rends 

hommage à l’Union africaine d’avoir fait de ce thème son principal cri de guerre pour l’année 

à venir.  

 

Nous, Africains, avons jusqu’à présent eu un parcours semé d’embûches et notre 

courage a été mis à rude épreuve à maintes reprises, mais nous en sommes sortis victorieux et 

nous nous trouvons ici à Addis-Abeba aujourd’hui parce que ceux qui nous ont précédés ont 

lutté pour l’avenir. 

 

Nous sommes à la croisée des chemins : nos jeunes attendent, désespérés et avides de 

savoir la voix que les dirigeants ici rassemblés ce jour leur permettront de suivre. 

 

C’est pourquoi le thème de la corruption ou de la lutte contre la corruption est si 

opportun. 
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Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’Afrique a adopté ces derniers temps deux programmes de transformation très 

importants : le Programme 2030, qui a pour objectif de ne laisser personne de côté, à l’échelon 

mondial et l’Agenda 2063 à l’échelon régional. De plus, nous travaillons à la réforme de notre 

union. Comme vous le savez parfaitement, la bonne exécution de ces programmes postule 

d’énormes ressources financières dont la plus grande partie doit forcément être mobilisée à 

l’intérieur du continent. Il s’ensuit que le continent ne saurait se permettre de continuer à subir 

les pertes financières auxquelles il fait face depuis plusieurs années sous l’effet de diverses 

formes d’actes et de pratiques de corruption.   

 

Placer la lutte contre la corruption en tête des préoccupations de notre organisation 

continentale est un pas dans la bonne direction. En effet, près de la moitié de la population du 

continent estime que nos gouvernements ne s’attaquent pas, ou ne sont pas en mesure de 

s’attaquer, comme il se doit aux effets considérables et complexes de la corruption sur la 

mobilisation des ressources, l’allocation de celles-ci et les résultats escomptés en matière de 

développement en Afrique. En 2015, par exemple, le baromètre mondial de la corruption a situé 

à 58 % la proportion des Africains qui avaient l’impression que la corruption était en hausse. 

De même, en 2017, l’indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique a fait état d’une « nette 

détérioration en matière de Corruption et bureaucratie » (composante de la sous-catégorie 

« Redevabilité ») dans toute la région de l’Afrique au cours des cinq dernières années, 

l’indicateur étant passé de 44 % en 2012 à 37 % en 2016, soit une baisse de 7 points de 

pourcentage, même si la région a enregistré une légère amélioration dans le domaine des 

enquêtes de corruption, l’indicateur y ayant progressé de 31,9 % en 2012 à 32,3 % en 2016. 

 

Pourquoi la lutte contre la corruption est-elle si cruciale pour l’Afrique ? 

 

Tout le monde s’accorde à dire que la corruption fait peser une menace sur l’efficacité 

de la gouvernance nationale. La corruption, en particulier la grande corruption, est considérée 

comme un important problème de gouvernance et un obstacle qui empêche les pays africains 

de mobiliser avec succès et rationnellement les ressources nécessaires pour assurer leur 

développement économique et leur transformation. Il s’avère également que la corruption 

compromet les résultats économiques, rend les institutions moins performantes et décourage 
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les investissements, bridant ainsi la capacité des pays à mettre en œuvre leurs plans de 

développement. De même, la faiblesse des institutions de gouvernance, l’insuffisance de la mise 

en œuvre de la responsabilité des acteurs, la faiblesse des organismes d’audit et de contrôle et 

l’influence généralisée du pouvoir exécutif sont des tares institutionnelles profondes qui 

exacerbent généralement la corruption sur le continent. 

 

Selon les estimations, une augmentation de la corruption d’environ un point d’indice 

réduit la croissance du PIB d’un pays de 0,13 point de pourcentage. L’Union africaine même 

estime que chaque année plus de 148 milliards de dollars des États-Unis, soit environ 25 % du 

PIB moyen de l’Afrique, sortent du continent dans le cadre de diverses activités et divers actes 

de corruption. C’est un véritable problème pour l’Afrique. Nous l’avons constaté par exemple 

en Guinée Bissau au cours de la période 2011-2013 où le score du pays dans la section « Lutte 

contre la corruption » des Indicateurs de gouvernance dans le monde est tombé d’un percentile 

de près de 12 % en 2011 à 4,74 % en 2013. Au cours de la même période, le taux de croissance 

du PIB de la Guinée Bissau a chuté de 9,33 % en 2011 à 0,82 % en 2013. Cette période a 

coïncidé avec le coup d’État réalisé en 2012 et s’est caractérisée par l’instabilité politique, la 

faiblesse de l’Administration publique et des gaspillages de ressources dans la gestion des 

finances publiques. 

 

Un autre exemple intéressant, mais positif, est celui de l’Angola. Entre 2009 et 2012, 

l’Angola a redoublé d’effort dans la lutte contre la corruption (passant d’un percentile de 2,39 

à 7,11 %), ce qui a dû contribuer à la hausse du taux de croissance de son PIB chiffré à 7,11 % 

en 2012 contre 2,39 % en 2009. L’amélioration de la gouvernance en Angola a également 

contribué à l’augmentation des flux d’investissements étrangers directs qui ont atteint 5,98 % 

du PIB en 2013, contre 2,90 % et 2,92 % en 2011 et 2009 respectivement. 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

 

Des progrès ont été accomplis, mais ils n’ont pas été suffisants ni suffisamment rapides. 

Je tiens à féliciter un certain nombre de de gouvernements africains pour les réalisations qu’ils 

ont faites en améliorant leur orientation en matière de gouvernance, en effectuant des réformes 

visant à lutter contre la corruption, en renforçant leurs organes et organismes de lutte contre la 

corruption et en faisant mieux connaître les effets négatifs de la corruption. Dans les pays 

comme le Botswana, Cabo Verde, le Lesotho, Maurice et le Sénégal, les niveaux de corruption 

perçus dans les institutions du secteur public sont en baisse. 
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Nous avons assisté à l’institutionnalisation de réformes de la gestion des finances 

publiques, notamment de systèmes d’élaboration du budget plus participatifs, à la 

restructuration des administrations fiscales nationales, à la rationalisation des procédures de 

passation des marchés et au renforcement des organismes de contrôle. 

 

En outre, la création de commissions parlementaires des comptes publics a amélioré 

l’exercice de la fonction de contrôle dévolue au pouvoir législatif. Les pays font de plus en plus 

preuve de transparence dans leurs politiques monétaires et améliorent de plus en plus l’audit 

des fonds publics. Entre 2005 et 2015, une trentaine de pays africains ont amélioré leurs scores 

en matière de gestion budgétaire. Les mécanismes de l’administration électronique prennent 

racine dans les Administrations publiques en Afrique. Les pays tels que Cabo Verde, le Kenya, 

le Maroc et le Rwanda améliorent de façon notable leurs services publics par des innovations 

dans le domaine du numérique. Nous nous félicitons vivement du recours à ces innovations 

pour intensifier le bon usage des ressources publiques et améliorer les prestations de services. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

En dépit de ces percées, la corruption demeure endémique, ce qui met en péril la 

transformation de la région et son développement durable. Elle s’est enracinée dans le tissu 

social et certains segments de la société – hélas − la considèrent désormais comme la norme et 

non plus comme un phénomène abominable. Le détournement de fonds, le trafic d’influence, 

le favoritisme ou le financement illicite de formations politiques et diverses formes de fraude 

sont de plus en plus normalisés. Des systèmes fantômes de règles non écrites appliqués dans la 

fonction publique en parallèle avec les cadres juridiques reconnus deviennent acceptables. 

Il ressort d’évaluations récentes qu’entre 2007 et 2016, le score moyen du continent pour 

l’indicateur de corruption et de bureaucratie a connu une baisse préoccupante de -8,7 points par 

rapport à la décennie précédente, 33 pays ayant enregistré des détériorations. Il s’agit, entre 

autres, de Madagascar (-35,60 points), de l’Érythrée (-26,81 points), du Mozambique (-17,65 

points), de la Mauritanie (-12,35 points), du Libéria (-11,42 points) et de la Libye (11,68 points).  

 

En Afrique, la grande corruption se trouve au cœur du lien existant entre la gouvernance 

et les flux financiers illicites. Comme l’a constaté le Groupe de haut niveau présidé par l’ancien 

Président de l’Afrique du Sud, Thabo Mbeki, un montant colossal de 1000 milliards de dollars 

sort illicitement des pays en développement chaque année au titre de la criminalité, de la 
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corruption et de l’évasion fiscale. Ce chiffre représente près de dix fois le montant de l’aide 

étrangère que ces économies reçoivent. Les flux financiers illicites règnent surtout dans le 

domaine des ressources naturelles. Plus de la moitié (56,2 %) des flux financiers illicites partant 

du continent africain proviennent du pétrole, des minéraux et des métaux précieux. 

 

En ce qui concerne le commerce, de nombreuses études ont démontré que 

l’augmentation des mesures de restriction telles que les droits de douane et les contingentements 

dotait les agents publics de pouvoirs discrétionnaires accrus qu’ils mettaient plutôt au service 

d’activités de recherche de rentes. Les fonctionnaires des douanes et les gardes-frontières 

travaillent souvent dans des postes éloignés qui sont géographiquement dispersés, possèdent 

relativement peu d’agents et ne sont guère contrôlés. De telles conditions sont très propices à 

la corruption. En Afrique de l’Ouest, par exemple, il y aurait deux ou trois postes de contrôle 

sur chaque distance de 100 km le long des couloirs et les pots-de-vin pris par les douaniers, les 

policiers, les gendarmes et d’autres agents en uniforme iraient de 3 à 23 dollars sur 100 km (soit 

près de 200 dollars pour un voyage moyen). 

 

Cette année, l’Afrique va signer l’accord portant création de la zone de libre-échange 

continentale. L’objectif est de donner vie et espoir aux rêves de notre jeunesse.  

 

Nous savons que 82 % des migrations africaines se font à l’intérieur du continent. Nous 

savons aussi, d’après les études réalisées à la CEA, que le commerce intra-africain, en 

augmentation, ajoute davantage de valeur, crée plus d’emplois, accroît la prospérité et sert nos 

aspirations de diversification à plus grand échelle et plus vite. La CEA estime que la ZLEC 

pourrait à la fois stimuler le commerce intra-africain de 53,2 % en éliminant les droits à 

l’importation, et le doubler si les obstacles non tarifaires sont également réduits.  

 

Avec la ZLEC, l’Afrique se dote d’un outil pour la prospérité future, mais cet accord 

n’aura d’effets positifs que si nous sommes capables de lutter contre la corruption et de 

permettre la libre circulation des personnes, des biens et des services.  

 

La Zone de libre-échange continentale peut également créer plus d’emplois pour la 

population de jeunes en plein essor de l’Afrique, car les petites et moyennes entreprises vont 

pouvoir pénétrer les marchés régionaux et, ultérieurement, les marchés d’outre-mer. Les 

femmes, qui représentent 70 % des commerçants informels, devraient également bénéficier de 
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la ZLEC. En effet, en réduisant les droits de douane, en simplifiant les procédures de 

négociation et de compensation ainsi qu’en réduisant les droits à l’importation, la ZLEC rend 

plus abordable pour les négociants informels la possibilité d’opérer par des voies formelles, qui 

offrent une plus grande protection. 

 

Malheureusement, le commerce sur le continent ne peut s’améliorer beaucoup en raison 

de l’état médiocre des infrastructures africaines. Nous avons besoin que nos gouvernements se 

concentrent sur l’amélioration de leur législation en matière de partenariats public-privé, en les 

rendant transparentes et en veillant à ce que les contrats soient effectivement les plus efficaces.  

 

D’énormes investissements sont nécessaires pour pallier le vieillissement des 

infrastructures et relancer la croissance, atteindre les objectifs de développement durable et 

réduire les risques climatiques. Une infrastructure adaptée à l’avenir permettrait à l’Afrique de 

faire l’économie des systèmes inefficaces et polluants du passé et d’utiliser cette occasion pour 

réaliser une croissance économique inclusive, produire et utiliser de l’énergie propre, planifier 

et construire des villes résilientes et améliorer l’accès aux services de base, tout en renforçant 

le capital humain et la qualité de vie. Mais, pour cela, il faut des institutions fortes et 

transparentes. 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Au fil des ans, la CEA a collaboré avec l’Union africaine et la Banque africaine de 

développement pour élaborer et soutenir des programmes de lutte contre la corruption. Nous 

continuons d’apporter un appui au processus du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs, 

le MAEP, et aux activités consacrées aux flux financiers illicites. Nous collaborons également 

de plus en plus étroitement avec les gouvernements pour améliorer leurs procédures fiscales et 

douanières.  

 

La Commission économique pour l’Afrique a consacré la cinquième édition de son 

rapport phare, le Rapport sur la gouvernance en Afrique, à la mesure de la corruption, en 

mettant particulièrement l’accent sur les dimensions internationales de ce fléau. À la suite de 

cette publication, la CEA a établi un partenariat avec le Conseil consultatif de l’Union africaine 

sur la corruption pour lancer un débat sur l’élaboration d’une méthode de mesure 
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de la corruption, axée sur l’Afrique et dirigée par des Africains. Ce partenariat s’inscrit dans le 

cadre de la collaboration de longue date entre la CEA et le Conseil consultatif de l’Union 

africaine sur la corruption, qui a vu les deux institutions élaborer et mettre en œuvre un 

programme quinquennal de lutte contre la corruption. Le programme a abouti sur un certain 

nombre de produits, notamment une loi-type sur la lutte contre la corruption et un concours 

d’essais pour les jeunes, destiné à former des jeunes ambassadeurs pour qu’ils se fassent les 

champions de la lutte contre la corruption sur le continent. 

 

Au nom de l’équipe de la CEA, nous nous engageons à soutenir la Commission de 

l’Union africaine et tous les États membres dans la mise en œuvre de politiques susceptibles de 

s’attaquer au problème de la corruption.  

 

Il s’agit notamment de travailler avec les États membres pour :  

 

1. Renforcer leurs cadres juridiques et institutionnels en vue de la lutte contre la 

corruption ; 

2. Améliorer la transparence budgétaire et la bonne gouvernance financière, 

notamment en améliorant le système de passation des marchés publics, les régimes 

des contrats, le système fiscal et en renforçant les capacités institutionnelles de 

contrôle et de surveillance ; 

3. Soutenir la participation des citoyens dans des domaines où elle doit être 

encouragée, comme le suivi et le contrôle du budget, la performance des 

entreprises publiques et la fourniture de services sociaux ; 

4. Soutenir la mise en œuvre de la Convention de l’Union africaine sur la prévention 

et la lutte contre la corruption, y compris le renforcement des capacités du Conseil 

consultatif de l’Union africaine sur la corruption ;  



 

Excellence, M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres des États membres, 

Mesdames et Messieurs les Commissaires de l’Union africaine, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de mission, 

Mesdames et Messieurs, représentants du secteur privé, de la société civile et des médias, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un grand honneur pour moi de participer à la trente-deuxième session ordinaire du 

Conseil exécutif de l’Union africaine et de prononcer mon premier discours lors de ce sommet 

qui porte sur le thème très important de « Remporter la lutte contre la corruption : une voie 

durable pour la transformation de l’Afrique ». 

 

C’est mon premier Sommet de l’Union africaine dans mon nouveau rôle de Secrétaire 

exécutif de la Commission économique pour l’Afrique (CEA).  

 

Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, promouvoir la transformation 

structurelle de l’Afrique à travers la diversification de nos économies est une priorité pour la 

CEA et pour les Nations Unies. Nous nous félicitons d’avoir mis en place des mécanismes de 

soutien pour mieux accompagner les gouvernements africains dans la mise en œuvre de leurs 

politiques et programmes de développement durable et dans la bonne réalisation des objectifs 

dessinés par les Agendas 2030 et 2063.  

 

Malheureusement, certains fléaux tels que la corruption qui sévissent dans plusieurs de 

nos pays Africains constituent un frein majeur aux aspirations de transformation économique 

et de développement durable. Permettez-moi, Honorable Ministres, de comparer la corruption 

à un cancer qui tue à petit feux les politiques, économies et sociétés africaines. Et la seule cure 

durable à cette maladie, c’est à nous de la trouver et de la définir.  
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5. Au niveau mondial : travailler avec les pays africains pour demander aux 

économies avancées de s’engager pleinement à respecter leurs obligations au titre 

de la Convention de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques de 1997 sur la lutte contre la corruption, et en assurer une application 

rigoureuse. En effet, des pressions devraient être exercées sur les pays qui ne 

l’appliquent pas de façon que les entreprises soient pleinement conscientes des 

risques de poursuites lorsqu’elles décident de la manière d’exercer leurs activités 

dans les pays africains.  

 

Comme l’a déclaré le président Obama, au Kenya, en 2015 : « Rien ne pourra libérer le 

potentiel économique de l’Afrique mieux que mettre fin au cancer de la corruption ».  

 

Nous nous engageons à travailler en ce sens.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

_____________ 


