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

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, 

 

Permettez-moi tout d’abord de remercier notre partenaire stratégique, l’Union africaine, et 

en particulier le Président de la Commission de l’Union africaine, M. Moussa Faki, pour cette 

invitation et pour m’avoir donné une fois de plus l’occasion de m’adresser à cette auguste assemblée 

sur les perspectives de développement de notre continent bien-aimé, après mon discours de janvier 

dernier à Addis-Abeba. Mes sincères remerciements vont également au Gouvernement et au 

merveilleux peuple mauritaniens pour leur chaleur et leur hospitalité incomparable. 

 

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) entretient des relations très spéciales 

avec l’Union africaine, et ce depuis la création de ces deux institutions, respectivement à la fin 

des années 1950 et au début des années 1960. L’Union africaine est sans aucun doute le principal 

partenaire stratégique de la CEA dans la quête commune du développement et de la 

transformation de l’Afrique. Les réussites ont été nombreuses pendant ces longues années de 

collaboration, et bien d’autres devraient encore venir. 

 

Comme vous le savez, en réponse à d’importantes dynamiques mondiales et régionales 

récentes, la CEA a entrepris un exercice de réforme et de réorientation, qui a été approuvé par la 

Conférence des ministres des finances, de la planification et du développement économique en 

mai 2018. Ces réformes s’inscrivent dans le cadre du repositionnement en cours du système des 

Nations Unies pour le développement, dont l’objectif général est de rendre l’ONU plus sensible 

aux défis de notre époque. Les réformes de la CEA visent à placer l’institution dans une meilleure 

position pour mieux s’engager et relever plus efficacement les défis du développement de 

l’Afrique, ainsi que pour tirer parti des diverses opportunités qui se présentent sur le continent. 

 

Plus précisément, la réforme permettra à la Commission d’appuyer plus efficacement la 

mise en œuvre et le suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de 

l’Agenda 2063, du Programme d’action d’Addis-Abeba, du nouveau cadre ONU-Union 

africaine pour la mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 et du Cadre commun 
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ONU-Union africaine pour un partenariat renforcé en matière de paix et de sécurité, ainsi que de 

la Zone de libre-échange continentale africaine récemment adoptée. 

 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs 

 

 Vaincre la corruption est effectivement une voie durable vers la transformation de 

l’Afrique – comme le suggère, à juste titre, le thème fort approprié de cette session. La corruption 

est un phénomène ancien et mondial, dont les coûts et les implications sont multidimensionnels 

et substantiels. Nous devons donc être conscients que le continent ne serait pas en mesure de 

tirer parti des possibilités de transformation promises par les divers cadres de développement 

régionaux et mondiaux si le fléau de la corruption persiste. 

 

 Rappelons-nous que si la croissance de l’Afrique connaît un rebond, sa croissance moyenne 

estimée en 2017 n’est que d’environ 3 %, contre 6 % en Asie de l’Est et du Sud. Dans certaines 

régions comme l’Afrique centrale, la croissance est inférieure à 1 %. Alors que nous avons un 

besoin urgent d’un climat d’affaires capable d’attirer les investissements nationaux et étrangers, 

seuls 9 pays africains figurent parmi les 100 premiers pays de l’indice Doing Business1 de la Banque 

mondiale. Dans le même temps, d’autres fondamentaux macroéconomiques restent fragiles dans 

beaucoup de nos pays, tandis que la réduction de la pauvreté a été lente avec un taux de pauvreté 

d’environ 41 % en 2013. Je cite ces statistiques importantes parce que nous savons maintenant qu’il 

existe des liens entre ces indicateurs et la corruption, que nous ne pouvons ignorer plus longtemps. 

 

 Bien qu’il soit difficile de mesurer correctement les coûts de la corruption, des estimations 

récentes situent le coût annuel de la corruption à elle seule entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars 

(environ 2 % du PIB mondial). Les coûts économiques et sociaux globaux de la corruption sont 

susceptibles d’être encore plus élevés, car les pots-de-vin ne constituent qu’un aspect des formes 

possibles de corruption2. Une étude réalisée en 20113 montre qu’une amélioration d’une unité de 

l’indice de perception de la corruption (IPC) peut entraîner une augmentation de 0,6 point de 

pourcentage du taux de croissance du PIB par habitant. À l’aide des indicateurs de la facilité de 

faire des affaires de la Banque mondiale, le FMI constate une corrélation positive entre l’IPC et le 

                     
1 Dans le Rapport Doing Business de 2018, les pays africains ont une moyenne de 50, équivalente à un rang de 150 sur 

190. Les huit pays africains les mieux classés sont : Maurice (25e), le Rwanda (41e), le Maroc (69e), le Botswana (81e), 

l’Afrique du Sud (82e), la Zambie (85e), la Tunisie (88e) et les Seychelles (95e). 
2 Source : Corruption: costs and mitigating strategies, FMI 2016 (en anglais). 
3 Ugur, Mehmet et Dasgupta, Nandini (2011): Corruption and economic growth: A meta-analysis of the evidence on 

low-income countries and beyond (en anglais). 
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nombre de procédures d’enregistrement d’entreprise, et entre l’IPC et le nombre d’heures 

nécessaires pour dédouaner les marchandises au port. On estime en outre qu’une augmentation 

d’une unité de la corruption se traduit par une diminution d’environ 4,69 % de la part de 

l’investissement dans le PIB4. Nous savons aussi que la corruption peut affaiblir la mobilisation des 

ressources par les gouvernements pour financer le développement. Les calculs du FMI montrent 

une corrélation négative entre l’IPC et les recettes fiscales ainsi que le taux d’efficacité de la 

perception de la TVA. Cela s’expliquerait par exemple par la collusion entre les fonctionnaires 

publics et privés pour éluder ou éviter les impôts, et par le fait que la population en général se 

conforme moins bien aux règles fiscales en raison de la corruption perçue au sein du gouvernement. 

 

 La corruption dans la gestion des dépenses publiques affecte la qualité des résultats dans les 

services sociaux. Transparency International estime que la moitié des enfants scolarisés ne termine 

pas l’école primaire dans les pays où la corruption est courante. Dans les pays les plus pauvres, une 

personne sur deux paie un pot-de-vin pour accéder à des services de base tels que l’éducation, la 

santé et l’eau5. Un récent rapport de la CEA sur la corruption dans les marchés publics note que la 

corruption affecte environ 70 % des marchés publics en Afrique et gonfle le coût des contrats de 

20 à 30 %. La Banque africaine de développement note en outre que les coûts cachés de la 

corruption dans les marchés publics peuvent se traduire par une infrastructure de mauvaise qualité, 

tandis que les achats inutiles peuvent ajouter au moins 25 % au coût total des marchés publics. Dans 

un monde aux ressources limitées, il s’agit d’un coût de renoncement malheureux et évitable pour 

des investissements dont nous avons grandement besoin, et nous ne pouvons plus nous permettre 

de faire face à de tels coûts. De même, on estime que les flux financiers illicites contribuent à la 

perte de l’effet multiplicateur pour la croissance et la création d’emplois. Sans les flux financiers 

illicites, le stock de capital de l’Afrique aurait augmenté d’environ 60 % et le PIB par habitant de 

15 %  ; le taux d’investissement intérieur par rapport au PIB serait passé de 19 % à 30 %6. En 

résumé, comme le dit Mike Quigley, le coût réel de la corruption au sein du gouvernement, qu’elle 

soit locale, étatique ou fédérale, est une perte de confiance du public. La corruption, selon les mots 

de l’ancien Vice-Président des États-Unis, Joe Biden, est un cancer : un cancer qui ronge la foi d’un 

citoyen dans la démocratie, diminue l’instinct d’innovation et de créativité et des budgets nationaux 

déjà serrés, évinçant d’importants investissements nationaux. Il gaspille le talent de générations 

entières. Il fait fuir les investissements et les emplois. 

  

                     
4Certaines études ont indiqué qu’une augmentation d’un écart type dans la perception de la corruption correspondrait à 

une réduction moyenne de 12 points de pourcentage dans le taux de recettes fiscales. 
5 Source : Corruption an impediment to SDGs achievement: what must Africa do? Rapport du Maendeleo Policy 

Forum, 2017 (en anglais). 

6 Ben Barker, Conférence à l’IDEP, 2017. 
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 Bien que la corruption touche tous les pays du monde, il ne fait aucun doute que son 

ampleur et ses impacts sont plus importants en Afrique que dans de nombreuses autres régions 

du monde, ce qui exige des stratégies mieux concertées et plus solides pour la combattre. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

 Nous devons reconnaître que les pays africains sont conscients de l’ampleur et de l’impact 

de la corruption et qu’ils ont pris individuellement et collectivement des mesures et adopté des 

cadres pour lutter contre sa propagation et ses impacts. Au niveau national, la plupart des pays 

africains ont mis en place des organes, des institutions et des instruments législatifs visant à prévenir 

et à combattre la corruption, notamment des autorités nationales de lutte contre la corruption, des 

bureaux d’ombudsman et des bureaux de protecteur des citoyens. Au niveau sous-régional, un 

certain nombre de communautés économiques régionales reconnues par l’Union africaine ont 

adopté des instruments de lutte contre la corruption, tels que le Protocole de 2001 de la Communauté 

de développement de l’Afrique australe contre la corruption et le Protocole de la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest sur la lutte contre la corruption. Au niveau régional, 

outre la Convention de 2003 de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption 

(qui compte 38 ratifications ou adhésions en janvier 2017), un certain nombre d’autres initiatives 

ont été mises en place pour contribuer directement ou indirectement à la lutte contre la corruption. 

On peut citer, notamment, le Conseil consultatif de l’Union africaine sur la corruption, le 

Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) et la Charte africaine de la démocratie, des 

élections et de la gouvernance. Au niveau mondial, pas moins de 50 pays africains ont adhéré à la 

Convention des Nations Unies contre la corruption ou l’ont ratifiée. 

 

 Malgré ces initiatives louables et les efforts déployés au fil des ans, les statistiques 

disponibles ne sont pas encore favorables pour la plupart de nos pays. L’indice de perception de 

la corruption de Transparency International montre que seuls 15 pays africains ont amélioré leur 

notation en fonction de l’indice entre 2016 et 2017, tandis que deux pays n’ont enregistré aucun 

changement et que les autres ont vu leur score se détériorer. Il n’y a qu’à voir que, selon l’indice 

de 2017, seuls deux pays africains, à savoir le Botswana et les Seychelles, figuraient parmi les 

50 premiers, aux 37e et 40e places respectivement. Bien que l’indicateur soit fondé sur la 

perception, il est important, car nous ne pouvons gagner la lutte contre la corruption sans un 

changement positif de ce que ressent la population, alors que nous travaillons dans son intérêt. 

L’évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA) de la Banque mondiale montre 

également qu’au cours des cinq dernières années, les pays africains n’ont guère progressé en 
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termes de transparence, de responsabilité et de lutte contre la corruption dans le secteur public. 

L’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique de 2017 montre un ralentissement de 

l’amélioration de la gouvernance globale sur le continent. Au cours des cinq dernières années, 

pas moins de 34 pays ont enregistré une amélioration, mais jusqu’à 20 pays affichent un déclin 

de la gouvernance globale. De la même façon, les résultats du baromètre mondial 2017/18 

montrent que les perceptions de la corruption en Afrique vont de 15 à 67 % (15 % à Madagascar 

et 67 % au Kenya et en Égypte). 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La corruption est d’abord et avant tout une question de gouvernance et, pour la vaincre, 

nous devons avoir une bonne équation de gouvernance globale, en particulier en ce qui concerne 

le renforcement et le financement adéquat de nos cadres et institutions de gouvernance afin d’être 

en mesure de prévenir et de combattre la corruption. On s’accorde de plus en plus à penser que 

la mise en œuvre des objectifs de développement durable ne sera pas possible sans assurer la 

bonne gouvernance, l’état de droit, la transparence et la responsabilité à tous les niveaux. 

 

Malgré les progrès remarquables que l’Afrique a accomplis au cours des vingt dernières 

années dans divers domaines de la gouvernance, des structures politiques, économiques et de 

gouvernance d’entreprise dominées par une élite fermée perdurent encore dans certains de nos 

pays et continuent de restreindre les libertés et d’affaiblir la capacité et la responsabilité de l’État. 

En outre, dans certains pays africains, de larges segments de la société continuent d’être exclus 

des processus de gouvernance et d’élaboration des politiques, notamment à cause d’une 

répartition inéquitable des opportunités et des revenus, ce qui contribue à encourager diverses 

formes de corruption. Les cadres de gouvernance des pays africains devraient être structurés de 

manière à faciliter l’émergence d’un leadership à la fois légitime sur le plan procédural et sur le 

fond, qui permette l’adoption et la mise en œuvre de politiques adaptées et inclusives, ainsi que 

la création et l’habilitation d’institutions capables de lutter efficacement contre la corruption 

sous toutes ses formes et à tous les niveaux. 
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Pour que les institutions de gouvernance soient plus efficaces dans la lutte contre la 

corruption, les pays africains doivent redoubler d’efforts à ces divers égards : 

 

- Permettre la publication et l’accès à l’information sur un large éventail de décisions 

gouvernementales affectant à la fois l’élaboration et l’exécution des budgets, la 

gestion des recettes et l’acquisition de biens publics ; 

 

- Améliorer la gestion des finances publiques en vue d’une meilleure transparence et 

régler les problèmes d’exécution des dépenses dans la gestion des dépenses 

publiques ; 

 

- Améliorer la coordination entre les diverses institutions gouvernementales 

chargées de la gestion des services financiers, la branche judiciaire, la police 

fédérale et tous les organismes de réglementation pertinents ; 

 

- Améliorer la gestion participative des finances publiques, aux niveaux central et 

local : transparence et responsabilité (recettes et dépenses), allocation des 

ressources, répartition des richesses et péréquation ; 

 

- Accélérer les réformes sectorielles et de gouvernance locale afin de libérer les 

secteurs à valeur ajoutée, d’améliorer l’accès aux services locaux, d’accroître 

l’attractivité des régions ayant un bon potentiel économique et d’accélérer les 

investissements structurants. 

 

Comme le propose le cadre politique, économique et de gouvernance d’entreprise du 

MAEP, il est nécessaire d’établir et d’entretenir des processus et des institutions de gouvernance 

capables de laisser présager une croissance et un développement partagés sur le continent. Il 

s’agit notamment d’institutions pour une gouvernance politique, économique et d’entreprise 

représentative et responsable, et d’un cadre garanti pour l’égalité des droits des citoyens, 

notamment en ce qui concerne l’accès à la justice, le respect de l’état de droit, et la liberté 

d’expression, d’association et de réunion. Un leadership visionnaire, une société civile 

dynamique et une large participation des parties prenantes aux processus de gouvernance et de 

gestion du développement sont essentiels, tout comme l’établissement et le respect de normes et 

de codes visant à créer un environnement commercial favorable et un cadre réglementaire 

efficace. Toutes ces mesures ont le potentiel de créer des systèmes qui non seulement rendraient 
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la corruption peu attrayante, mais qui seraient également en mesure de la sanctionner comme il 

convient lorsqu’elle se produit. 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous ne pouvons ignorer les dimensions internationales de la corruption et le rôle crucial 

que le secteur privé devrait jouer, pour ne pas dire le rôle crucial qu’il peut jouer. 

 

Les accords de libre-échange peuvent être un facteur exogène brisant le cercle vicieux de 

la corruption dans les économies fondées sur des liens privilégiés plutôt que sur une concurrence 

loyale. Les accords de libre-échange exercent une influence positive en augmentant la 

concurrence directement dans la suppression des tarifs douaniers, diminuant ainsi le pouvoir des 

entreprises rentières qui influencent la réglementation intérieure en leur faveur et contribuant à 

un environnement commercial plus équitable grâce à leurs dispositions en matière de 

transparence (source : dispositions anti-corruption dans les accords de libre-échange et 

d’investissement de l’Union européenne, 2018). 

 

Cependant, dans le commerce comme dans d’autres secteurs de l’économie où le secteur 

privé joue un rôle important, la corruption est également répandue – ce qui confirme que la 

corruption n’est pas l’apanage du secteur public. Par conséquent, alors même que nous œuvrons 

à la création d’un environnement propice à la prospérité du secteur privé sur le continent, nous 

sommes conscients qu’il existe également des niveaux élevés de corruption dans le secteur 

privé –  une grande corruption, en particulier dans le secteur extractif dans de nombreux pays 

africains. 

 

Il n’est pas rare que des entreprises nationales et des multinationales versent des pots-de-

vin pour obtenir des contrats de marchés publics. La corruption dans le secteur privé contribue 

aux dommages environnementaux, aux problèmes de santé et de sécurité, à l’instabilité 

économique et aux violations des droits de l’homme en détournant des ressources rares, tant 

financières qu’humaines. En outre, elle érode la confiance dans les institutions publiques et prive 

les citoyens des capitaux nécessaires à la croissance économique. 

 

La corruption transfrontalière impliquant des entreprises étrangères est très répandue en 

Afrique, dans un contexte où les entreprises locales sont rarement disponibles pour obtenir les 
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contrats les plus lucratifs. C’est le cas en particulier dans le secteur de l’extraction, qui implique 

un éventail d’acteurs allant des sociétés multinationales aux entités appartenant à l’État et aux 

fonctionnaires, ce qui le rend très vulnérable à la corruption étant donné l’ampleur des contrats. 

L’élément commun à toutes les formes de corruption transfrontalière est qu’elle se produit dans 

plusieurs juridictions et le plus souvent, dans le cadre de transactions commerciales 

internationales. La quatrième édition du Rapport sur la gouvernance en Afrique de la CEA a 

révélé que la corruption transfrontalière impliquant des entreprises étrangères s’est intensifiée 

en Afrique et qu’entre 1995 et 2014, sur les 1 080 cas de corruption transfrontalière en Afrique, 

99,5 % concernaient des entreprises non africaines, surtout des pratiques d’évasion fiscale. 

 

Il est urgent d’intensifier la coopération fiscale internationale d’une manière qui tienne 

pleinement compte des différents besoins et capacités de tous les pays. La coopération fiscale 

internationale aide les États à réduire l’impact économique négatif des incompatibilités entre 

leurs régimes fiscaux et à prévenir les activités d’évasion et d’évitement fiscal qui se produisent 

au moyen du passage de fonds par-delà les frontières, que ce soit légalement ou illégalement. Il 

n’existe pas de règles fiscales mondiales contraignantes que tous les pays doivent suivre, mais 

plutôt une panoplie de différentes composantes du régime fiscal international. Il est à noter qu’en 

2015, l’évasion fiscale sous la forme d’érosion de la base et de transfert de bénéfices était estimée 

entre 100 et 240 milliards de dollars. 

 

Le secret entourant les accords que les gouvernements concluent avec les entreprises 

extractives pour l’exploitation des ressources naturelles est une autre question cruciale. Il est 

important de réaliser que l’accès à ces informations est essentiel pour que les citoyens puissent 

raisonnablement déterminer les impacts de ces projets sur leurs moyens de subsistance, leur 

environnement et leur santé. C’est en accédant aux contrats qu’ils peuvent être sûrs que leur 

gouvernement a négocié un accord décent en leur nom ou non, ou que l’entreprise concernée 

paie ses impôts correctement. En fait, il est encourageant de voir qu’un nombre croissant de 

gouvernements reconnaissent maintenant l’importance d’avoir des contrats ouverts et, à cet 

égard, la Tunisie et le Sénégal ont divulgué des accords pour la première fois. Le Libéria et la 

Guinée divulguent déjà tous leurs contrats. D’autres pays africains comme la République 

démocratique du Congo, le Congo, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique et la Sierra 

Leone se sont engagés à faire de même et à divulguer certains de leurs contrats. 
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Excellences,  

Mesdames et Messieurs 

 

Permettez-moi de conclure en rappelant que notre continent est confronté à de trop 

nombreux défis urgents en matière de développement et que ses habitants font de plus en plus 

preuve d’impatience face à la lenteur des changements positifs dans leur vie quotidienne – ce 

qui fait que le continent ne peut plus se permettre le luxe dangereux de la corruption. Nous 

devons tous nous engager dans la lutte contre le fléau de la corruption, car sinon, cela signifie 

que nous lui apportons un soutien tacite. Après tout, comme l’ancien Vice-Président des États-

Unis, Joe Biden, l’a dit un jour : « La lutte contre la corruption n’est pas seulement de la bonne 

gouvernance, c’est de la légitime défense ». Défendons-nous individuellement et collectivement 

contre la corruption. 

 

 

 Je vous remercie. 

 


