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Mesdames et Messieurs 

Distingués experts 

J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la trente-huitième réunion du Comité 

d'experts dans la belle ville historique de Marrakech.  

Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude au Gouvernement et au peuple du 

Royaume du Maroc pour avoir accueilli cette réunion, et en particulier, à M. Saadeddine 

Othmani, Premier Ministre, à M. Nasser Bourita, Ministre des affaires étrangères et de la 

coopération internationale et à M. Mohamed Benchaaboun, Ministre des finances et de 

l'économie. 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc mérite nos vives félicitations pour les excellents 

locaux mis à disposition et la logistique mise en place afin d’assurer à la Conférence des 

ministres de cette année un succès réel. 

Deuxièmement, je voudrais aussi vous exprimer ma gratitude, à vous comité d'experts, 

d'avoir pris de votre temps et d'avoir parcouru de longues distances afin de nous rejoindre ici à 

Marrakech pour la trente-huitième édition de cette réunion. Je ne doute pas que les discussions 

et les manifestations prévues pour les prochains jours en vaudront la peine et que nous sortirons 

de ces réunions avec des idées et des engagements qui donnent forme aux aspirations au 

développement de nos pays respectifs. 

Ce que nous voyons ici aujourd'hui, c’est le résultat d'efforts et de ressources 

considérables mis en œuvre par le Gouvernement marocain, en coordination avec le personnel 

de la CEA et avec l'appui des pays membres. 

Distingués experts,  

Mesdames et Messieurs,  

 Le potentiel de l'Afrique est et a toujours été prometteur. Avec une population en âge de 

travailler en constante augmentation, des terres arables abondantes et une multitude d'autres 

ressources, le continent possède tous les préalables nécessaires à une transformation 

économique rapide au cours de la prochaine décennie.  
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Toutefois, si l’on veut disposer de ressources publiques adéquates et d'investissements de 

qualité pour conduire le changement structurel, il faut des politiques réactives qui favorisent la 

viabilité budgétaire, optimisent le rendement de l'activité économique et permettent aux 

économies de prendre toute la place qui leur revient dans un monde de plus en plus 

interconnecté et globalisé.  

La hausse de la demande mondiale, l'augmentation des prix des produits de base, 

l'investissement et la consommation privée ont favorisé une reprise modérée de la croissance, 

qui est passée de 2,5 % en 2016 à 3,2 % aujourd’hui.   

Toutefois, les perspectives à moyen terme, qui se situent entre 3 et 4 % pour l'Afrique, 

sont insuffisantes pour stimuler des investissements de qualité qui créeront des emplois et 

accéléreront une croissance inclusive. Pour ce faire, l'Afrique doit tripler son taux de croissance 

actuel, ce qui signifie que les investissements doivent augmenter de 5 à 10 % du PIB pour 

atteindre les objectifs de développement durable.  

C'est d'autant plus poignant que la population augmente, que les marchés commerciaux 

mondiaux sont de plus en plus protectionnistes et que la croissance de l'industrie manufacturière, 

un secteur clé dans le processus de transformation, est à la traîne. 

En outre, comme vous le savez, on estime que la réalisation des objectifs de 

développement durable nécessitera un financement supplémentaire de l’ordre de 638 milliards 

de dollars par an, un déficit flagrant que les tendances actuelles des recettes publiques, de 

l'épargne et des investissements ne permettraient en aucune façon de combler.  

Par conséquent, nous observons déjà les pressions financières qui s'exercent sur les 

gouvernements qui cherchent à combler cet écart par le financement extérieur. Le nombre de 

pays à haut risque de surendettement - 18 au total - a plus que doublé depuis 2013, tandis que 

huit pays sont déjà en situation de surendettement. 

Si ce rythme se poursuit, le risque est grand de voir s'éroder les progrès substantiels 

réalisés dans l'inversion de la forte tendance de l'endettement des pays africains observée au 

début du siècle en cours.   

Distingués experts, 

Mesdames et Messieurs,   
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Entre 2000 et 2018, l'Afrique avait le ratio moyen des recettes publiques au PIB le plus 

faible de toutes les régions du monde, soit 24,5 %, contre 27,8 % en Amérique latine, par 

exemple. Cela n'est pas dû à un manque d'efforts, car au cours des deux dernières décennies, le 

nombre de pays africains dont le ratio des impôts au PIB est inférieur à 15 pour cent a diminué 

de moitié, ce qui constitue un résultat significatif.  

Malgré des réformes fiscales généralisées en Afrique, les résultats ont été mitigés en 

grande partie en raison de facteurs structurels tels que l'informalité, le faible revenu par habitant 

et la très petite base initiale du secteur manufacturier et des services modernes.  

En s'attaquant aux contraintes fiscales liées aux capacités, l'Afrique pourrait accroître ses 

recettes fiscales de 3 % du PIB. En outre, en alignant mieux les taux d'imposition et les recettes 

fiscales sur les cycles économiques, les pays africains peuvent accroître de 5 % les recettes 

publiques en pourcentage du PIB.  

Il ne reste qu'un peu plus d'une décennie pour atteindre les objectifs énoncés dans le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, et il est impératif de révolutionner la 

portée et les mécanismes de mobilisation des ressources intérieures pour combler le déficit de 

financement, promouvoir la stabilité macroéconomique et limiter les emprunts extérieurs 

coûteux.  

Distingués experts, 

Mesdames et Messieurs,  

On ne saurait trop insister sur l'importance de la numérisation et de l'économie numérique 

pour stimuler la croissance et la transformation structurelle, ainsi que pour optimiser la 

performance budgétaire en Afrique.  

La valeur de l'économie numérique mondiale est estimée à plus de 11 500 milliards de 

dollars et devrait atteindre plus de 23 000 milliards de dollars d'ici 2025. On estime actuellement 

qu'elle représente 15,5 % du PIB mondial, taux qui devrait passer à 25 %  en moins d'une 

décennie.  

Il y a eu une augmentation des centres d'innovation numérique sur le continent, comme 

la Silicon Savannah à Nairobi et la Kumasi Hive (Ruche de Kumasi) au Ghana, sans parler des 

technologies plus axées sur les solutions comme " Flutterwave ".  
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Flutterwave a permis le traitement des paiements internationaux au Nigeria grâce à une 

plate-forme unique et transparente. En 2018, cette demande aurait permis de traiter des 

transactions d'une valeur d'un milliard de dollars. 

De tels développements numériques peuvent avoir un effet transformateur sur l'ensemble 

de l'économie en réduisant les barrières à l'entrée et en élargissant les débouchés pour les 

entreprises, en créant des emplois et en stimulant le commerce intérieur et extérieur des biens 

et services. 

Distingués experts, Mesdames et Messieurs, 

Vous vous souviendrez que, à la cinquante-unième session de la Conférence des ministres 

africains des finances, de la planification et du développement économique, tenue l’année 

dernière à Addis-Abeba, nous avons discuté de la Zone de libre-échange continentale africaine 

comme moyen d’assurer la viabilité budgétaire.  

Nous pensons que la Zone de libre-échange continentale africaine changera la donne en 

matière de transformation structurelle en Afrique, en stimulant les exportations industrielles et 

en créant une base d’exportation plus équilibrée et plus durable.   

Le commerce numérique en Afrique connaît une croissance rapide, à un taux annuel 

estimé à 40 %, et devrait représenter une part croissante du commerce, en particulier du 

commerce intra-africain.  L'impact de cette croissance est double : premièrement, en créant des 

possibilités pour les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, et, deuxièmement, 

en élargissant la base d’imposition pour augmenter les recettes fiscales et non fiscales grâce 

auxquelles les pays financent leurs stratégies de développement à long terme.  

Les applications numériques sont déjà utilisées pour combler les lacunes en matière de 

crédit, ce qui favorise l’autonomisation des femmes entrepreneurs, pour fournir des données en 

temps réel sur les marchés aux agriculteurs ruraux et isolés, ainsi que pour des analyses de 

données permettant d’obtenir des informations sur le climat.  

Par exemple, au Kenya, il existe actuellement toute une série de services, tels que M-pesa, 

Nikohapa et i-cow, qui ont permis aux femmes entrepreneurs de mieux gérer leur entreprise. 

Safaricom, au Kenya, prévoyait que, en 2016, 90 % de ses données devaient provenir des seules 

données.  
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Les pays africains ont également la possibilité de tirer parti de cette évolution pour 

améliorer la prestation de services publics, notamment l’efficacité et la portée des filets de 

sécurité sociale, l’éducation et les résultats sanitaires.  

Mhealth, par exemple, crée plus de 5 milliards de points de contact entre les 

consommateurs, les travailleurs de la santé, les administrateurs du système de santé et les 

entreprises des chaînes d’approvisionnement en produits de santé. La campagne « Stop Stock-

Outs » [Mettez fin aux ruptures de stock] a encouragé les consommateurs et les pharmaciens 

de six pays d'Afrique subsaharienne à signaler les pénuries de médicaments et d'autres produits, 

fournissant ainsi des informations commerciales aux distributeurs.  

Avec des politiques et des cadres habilitants appropriés, les entreprises peuvent tirer parti 

de la numérisation pour répondre à la demande locale dans un large éventail de secteurs, 

notamment en stimulant leurs relations avec les marchés mondiaux et les chaînes de valeur par 

la fourniture de biens et services auxiliaires.  

La technologie numérique peut aider à lutter contre le chômage des jeunes en améliorant 

l’accès aux compétences dont ils ont tant besoin, par exemple grâce à des cours en ligne ouverts 

à tous, et en mettant en relation des travailleurs qualifiés tels que des électriciens et des 

mécaniciens avec des clients en ligne. Les entreprises utilisent de plus en plus les marchés en 

ligne pour externaliser des tâches aux travailleurs du monde entier. Selon la Banque mondiale, 

la taille totale du marché de l’externalisation devait croître et atteindre 5 milliards de dollars en 

2018.  

Distingués experts, 

Mesdames et Messieurs,  

En Afrique, nous assistons à une tendance progressive vers l’adoption de solutions 

numériques pour les politiques fiscales et de dépenses, la gestion des finances publiques et la 

prestation de services publics. On estime que l’utilisation à grande échelle des transactions 

numériques peut réduire les pertes de l’État dans les dépenses publiques et dans le recouvrement 

de l’impôt de quelque 110 milliards de dollars des États-Unis par an, ce qui pourrait réduire 

considérablement les besoins annuels de financement pour l'Afrique.  

Un nombre croissant de pays africains, tels que le Ghana, le Kenya, le Rwanda et la 

Zambie, ont adopté le système de dépôt électronique des documents et cette tendance devrait 
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se poursuivre. La République-Unie de Tanzanie a augmenté ses recettes publiques de 21 % 

entre 2007 et 2011 grâce à ces réformes numériques.  

La numérisation de la gestion des investissements publics a permis d’obtenir un taux 

d’exécution budgétaire de plus de 60 % au Rwanda, contre 20 % dans d’autres pays d’Afrique 

de l'Est.   

Des études estiment qu'en soumettant à l’impôt les secteurs « difficiles à taxer », tels que 

l'agriculture, l'économie informelle et l'économie numérique, les services fiscaux électroniques 

peuvent augmenter les recettes fiscales de l’ordre de 3 à 4 %.  

L'édition 2019 du Rapport économique sur l'Afrique met en lumière un certain nombre 

de politiques budgétaires pouvant être utilisées pour faire passer de 12 à 20 % le ratio 

recettes/PIB, et fournir les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de développement 

durable. 

Ces politiques peuvent aller des réformes de l'impôt sur les sociétés, à l’inversion de 

l'érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, en passant des prélèvements 

réglementaires dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, comme la tarification du carbone, ou 

de taxes destinées à atténuer les externalités négatives liées à l'industrialisation.  

Distingués experts, 

Mesdames et Messieurs,  

La promotion de l'économie numérique et l'adoption de la culture de la numérisation ne 

vont pas sans défis, dont certains, je l'espère, nous permettront de mieux comprendre les enjeux 

au cours de cette conférence.  

J'ai déjà mentionné l'érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, pratique 

qui permet aux entreprises d’éviter de payer des impôts en transférant leurs bénéfices vers des 

juridictions à faible imposition plutôt que vers l'économie dans laquelle ils ont été générés. La 

numérisation peut contribuer à réduire cette pratique à mesure que le commerce numérique se 

développe.  

Il y a aussi des implications pour les règles régissant le commerce numérique. A l'heure 

actuelle, très peu de pays ont mis en place des politiques numériques nationales qui soutiennent 
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le contenu local et la localisation des données - y compris les droits de propriété intellectuelle 

et la protection de la vie privée.  

Tirer parti de l'accès numérique aux marchés locaux, promouvoir les capacités 

numériques et faire en sorte que le commerce électronique soit taxé en conséquence sont autant 

de défis qui appellent une approche concertée et coordonnée entre les pays africains, afin 

d'éviter des obstacles involontaires à leur processus d'industrialisation et de transformation 

structurelle.  

Distingués experts, 

Mesdames et Messieurs, 

L'occasion qui se présente à nous aujourd’hui est d'articuler et d'encadrer les principales 

questions de politique générale qui permettront aux gouvernements africains de tirer parti de la 

politique fiscale, de la numérisation, du commerce et du secteur privé pour mobiliser des 

ressources et atteindre les objectifs du développement durable. J'espère que nous mettrons à 

profit ces discussions pour échanger des données d’expérience et des enseignements précieux 

afin de définir des mesures concrètes pour faire avancer le continent et assurer notre 

participation égale à l'ère numérique.  

Je vous souhaite une réunion aussi fructueuse que productive et Je vous remercie.  

 


