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Union africaine 

Rapport d’activité sur la mise en œuvre des 
recommandations du Groupe de haut niveau sur les 
flux financiers illicites en provenance d’Afrique et de 
la Déclaration spéciale sur les flux financiers illicites 
en provenance d’Afrique adoptée par la Conférence 
de l’Union africaine 

I.  Introduction 

1. Le Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance 

d’Afrique a été créé en février 2012 conformément à la résolution 896 (XLIV) 

de la cinquième Réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres 

africains des finances, de la planification et du développement économique de 

la Commission économique pour l’Afrique  (CEA) et de la Conférence des 

ministres de l’économie et des finances de l’Union africaine.  

2. Le Groupe de haut niveau, présidé par M. Thabo Mbeki, ancien 

Président de l’Afrique du Sud, est composé de personnalités éminentes 

d’Afrique et d’ailleurs ayant en commun un intérêt et une expertise dans 

divers aspects du développement du continent.  

3. Le Groupe de haut niveau s’est vu confier la mission première 

d’explorer et d’appréhender en tous points la nature des flux financiers 

illicites en provenance d’Afrique, ainsi que d’évaluer l’incidence de ces flux 

sur le développement du continent. Le travail du Groupe de haut niveau s’est 

articulé autour d’activités de recherche portant spécifiquement sur les flux 

financiers illicites, de consultations régionales approfondies et d’une 

campagne de sensibilisation bien ciblée intitulée « Localisez-les! Neutralisez-

les! Recouvrez-les! » 

4. Le Rapport du Groupe de haut niveau a été présenté aux chefs d’État et 

de gouvernement africains à la vingt-quatrième session ordinaire de la 

Conférence de l’Union africaine, qui s’est tenue à Addis-Abeba en janvier 

2015. Préoccupés par la question des flux financiers illicites en provenance 

d’Afrique, les chefs d’État et de gouvernement ont approuvé le Rapport et 

adopté une Déclaration spéciale sur les flux financiers illicites. Entre autres 

dispositions, celle-ci demande au Président du Groupe de haut niveau et à ses 

membres de rester engagés et de poursuivre leur action de plaidoyer en 

diffusant les conclusions et les recommandations de leur Rapport et en 

accroissant ce faisant la collaboration entre les pays africains et leurs 

partenaires mondiaux, ce qui, en définitive, conduira à une meilleure 

compréhension de l’ampleur du problème pour les économies africaines. Les 

recommandations contenues dans le Rapport ont alimenté les discussions et le 

document final de la troisième Conférence internationale sur le financement 

du développement qui s’est tenue à Addis-Abeba en juillet 2015, et ont été 

intégrées dans les objectifs de développement durable adoptés par le Sommet 

des Nations Unies sur le développement durable qui s’est tenu le 25  septembre 

2015.  

5. Le Groupe de haut niveau a fait appel à des parties intéressées du 

continent et d’ailleurs dans son travail de plaidoyer et de sensibilisation visant 
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à mobiliser une véritable et vaste coalition en faveur de la mise en œuvre des 

recommandations retenues dans le Rapport. Il a également continué de suivre 

la mise en œuvre de ses recommandations par divers acteurs afin que des 

actions concrètes et un soutien cohérent contribuent à donner corps à la 

Déclaration spéciale de l’Union africaine sur les flux financiers illicites, aux 

décisions du Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du 

développement, et aux objectifs de développement durable.  

6. Le Groupe de haut niveau soumet le présent rapport afin de passer en 

revue les activités entreprises pour diffuser ses conclusions et encourager la 

mise en œuvre cohérente et coordonnée de ses recommandations. Le rapport a 

également pour vocation d’éclairer certaines questions qui se sont fait jour 

depuis son approbation par la Conférence de l’Union africaine en janvier 

2015.  

II. Diffusion des conclusions et suivi de la mise en œuvre 
des recommandations 

7. Le Groupe de haut niveau a donné effet à la Déclaration spéciale de 

l’Union africaine en menant à bien des consultations sur le continent et en 

s’assurant la participation de certaines parties prenantes sur le plan mondial . Il 

a choisi le slogan mobilisateur « Flux financiers illicites en provenance 

d’Afrique – Localisez-les! Neutralisez-les! Recouvrez-les! » pour souligner 

ses actions de plaidoyer.  

A.  Consultations sous-régionales 

8. Le premier atelier sous-régional consacré à la lutte contre les flux 

financiers illicites en provenance d’Afrique s’est tenu les 14 et 15 septembre 

2015 à Nairobi. Il s’inscrivait dans les activités entreprises pour mettre en 

œuvre les recommandations du Rapport du Groupe  de haut niveau et a été 

organisé conjointement par la Commission de l’Union africaine, la CEA, la 

Fondation pour le renforcement des capacités et l’Open Society Initiative for 

West Africa. Il a réuni des représentants des assemblées législatives, des 

autorités fiscales et douanières, des agences de lutte contre la corruption et des 

commissions d’éthique financière des États membres des sous -régions de 

l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe . Parmi les participants figuraient 

également des organisations financières, fiscales et douanières régionales, des 

associations professionnelles, des dirigeants et experts du monde universitaire , 

des partenaires de développement et des organisations de la société civile 

travaillant dans le domaine des flux financiers illicites en Afrique.  

9. Le second atelier sous-régional, qui s’est tenu les 10 et 11 novembre 

2015 à Accra, s’adressait aux parties intéressées des sous-régions d’Afrique 

centrale, d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Nord . Les participants 

représentaient également un large éventail d’organisations .  

10. L’objectif principal des ateliers était de poursuivre le travail de 

plaidoyer et d’amorcer des actions pratiques dans le cadre de la mise en œuvre 

des recommandations du Groupe de haut niveau telles qu’elles avaient été 

adoptées par la Conférence de l’Union africaine. Les ateliers se sont 

particulièrement intéressés aux domaines d’action suivants : 

a) Déterminer les capacités à développer aux niveaux national, 

sous-régional et continental pour faire face aux flux financiers illicites; 

b) Sensibiliser davantage les acteurs nationaux et régionaux à 

l’ampleur et à l’incidence des flux financiers illicites en provenance 

d’Afrique, en utilisant pour ce faire les conclusions du Rapport; 
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c) Faire mieux connaître les mesures législatives requises pour 

endiguer les flux financiers illicites aux niveaux national, sous-régional et 

continental; 

d) Partager avec les parties concernées des renseignements sur des 

outils possibles pour mettre en œuvre les recommandations du Groupe  de haut 

niveau; 

e) Dégager un consensus sur les actions requises au niveau mondial.  

11. L’atelier a servi de plate-forme pour des échanges de vues sur les 

conclusions et les recommandations du Groupe de haut niveau, suivi de 

discussions sur les actions spécifiques à mener pour répondre aux priorités 

suivantes: 

a) Renforcer les capacités institutionnelles, réglementaires et 

humaines; 

b) Intensifier le plaidoyer en faveur de l’engagement, de la 

collaboration et de la réforme; 

c) Renforcer les cadres normatifs visant à combattre les flux 

financiers illicites; 

d) Renforcer les capacités techniques en vue du recouvrement 

rapide des avoirs illicites et volés; 

e) Faire face à la fixation abusive des prix de transfert et à la 

falsification des prix des échanges commerciaux;  

f) Assurer le suivi des processus mondiaux.  

12. Pour chacun des sujets abordés par les ateliers, des institutions 

africaines et non africaines avaient été retenues sur la base de leur avantage 

comparatif dans chaque sujet. Les institutions sélectionnées ont été invitées, 

au niveau de leur direction ou des services concernés, à partager leur 

expérience et à mener des discussions avec les participants dans les domaines 

qui leur étaient assignés. La Fondation pour le renforcement des capacités en 

Afrique, la Coalition de la société civile pour l’Afrique représentée par le 

Réseau pour la Justice Fiscale-Afrique, l’Union panafricaine des avocats, le 

Forum africain sur l’administration fiscale, la Facilité africaine de soutien 

juridique, le Centre Sud et Hogan Lovells International ont fourni des 

informations détaillées sur les efforts accomplis et ont présenté les stratégies 

et les outils qu’ils proposaient pour aider les pays africains à combattre les 

flux financiers illicites selon les priorités exposées ci-après.  

1.  Renforcer les capacités institutionnelles, réglementaires et humaines 

13. Les séances des deux ateliers consacrées à ce sujet ont souligné 

l’importance du développement et de la préservation des capacités humaines 

pour combattre les flux financiers illicites. Elles ont également mis l’accent 

sur les principaux défis présentés par la question des capacités. Il a été 

convenu que le renforcement des capacités institutionnelles, réglementaires et 

humaines reposait en définitive sur la conception de stratégies complètes de 

renforcement des capacités pour chaque pays/région, ainsi que de dispositions 

adéquates pour le financement intérieur et pour la cohérence, la coopération et 

la coordination entre institutions. Une large mobilisation des parties 

intéressées et des démarches multisectorielles ont également été retenues au 

nombre des facteurs essentiels de réussite. Le modèle pilote de la Fondation 

pour le renforcement des capacités en Afrique a été proposé comme solution 

avantageuse répondant à toute la gamme des besoins en renforcement des 

capacités, en activités de développement et en services consultatifs 

techniques.  
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2.  Intensifier le plaidoyer en faveur de l’engagement, de la collaboration et 

de la réforme 

14. Forte de son expérience de l’appel à l’action  et de sa campagne anti-

flux financiers illicites menée sur le thème « Arrêtons l’hémorragie », la 

Coalition de la société civile pour l’Afrique a été au cœur de la discussion sur 

ce sujet. La campagne a été lancée dans le but général de mobiliser les 

citoyens africains et de galvaniser l’opinion pour exiger l’adoption de mesures 

de lutte contre les flux financiers illicites, notamment par la mise en œuvre 

des recommandations du Rapport du Groupe de haut niveau. Il a été convenu 

de la nécessité de solliciter plus avant les gouvernements africains, en 

particulier dans le domaine de l’évasion fiscale. L’accent a également été mis 

sur l’importance de créer à l’avenir un environnement favorable qui permette 

aux organisations de la société civile de s’investir dans les réformes 

d’orientation.  

3.  Renforcer les cadres normatifs visant à combattre les flux financiers 

illicites 

15. La discussion sur ce sujet a porté sur la nécessité de mettre au point des 

instruments juridiques et des mécanismes institutionnels pour contrer les flux 

financiers illicites en provenance d’Afrique. L’Union panafricaine des avocats 

a passé en revue l’étendue des instruments et des initiatives juridiques 

disponibles aux niveaux international et régional concernant trois sources de 

flux financiers illicites en Afrique (les activités commerciales, les activités 

criminelles et la corruption). Les contributions ont porté sur la lutte contre les 

flux financiers illicites par le renforcement des systèmes juridiques internes, 

en mettant en place de solides mécanismes d’application des instruments 

juridiques et en internalisant le programme relatif aux flux financiers illicites, 

par la modification des lois dont les lacunes permettent la sortie illicite de 

fonds et par la promotion de systèmes non conventionnels de résolution des 

litiges afin de recouvrer les avoirs volés auprès des sociétés multinationales.  

16. À cet égard, la nécessité d’un cadre institutionnel ou d’un instrument 

normatif à l’échelle du continent pour combattre efficacement les flux 

financiers illicites tout en répondant aux intérêts africains et en s’inscrivant 

dans les initiatives mondiales s’est imposée lors des discussions . Le cadre 

institutionnel doit mettre à la disposition des États membres ainsi que de leurs 

partenaires régionaux et mondiaux des outils leur permettant de détecter et de 

recouvrer les flux financiers illicites, ainsi que de contrôler et d’évaluer les 

progrès réalisés.  

4.  Renforcer les capacités techniques en vue du recouvrement des avoirs 

illicites et volés 

17. Le modèle d’accord sur la double imposition a été examiné. Il a été 

souligné que le fait d’éviter la double imposition présentait pour les États 

membres l’avantage de lever les barrières à l’investissement et au commerce 

transfrontaliers, d’assurer la sécurité fiscale et de prévenir la fraude fiscale 

grâce à l’échange de renseignements. Le Forum africain sur l’administration 

fiscale a proposé son nouveau modèle d’accord sur la double imposition . 

Celui-ci est conçu pour fonctionner de pair avec les modèles existants de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 

de l’Organisation des Nations Unies, de sorte à répondre aux circonstances des 

pays africains, et il est assorti de nouveaux commentaires relatifs aux 

dispositions non visées par l’OCDE et l’ONU .  

18. Les discussions ont porté sur les mesures nationales et régionales de 

recouvrement et de rapatriement des actifs souverains, et il a été souligné que  

les pays africains devaient partager les meilleures pratiques de récupération 

des avoirs illicites et volés, de sorte que les mesures puissent portent leurs 
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fruits à travers toute la région. Il a également été proposé de tirer parti du 

Parlement panafricain pour présenter une approche homogène et parler d’une 

seule voix en matière de recouvrement d’avoirs . La Facilité africaine de 

soutien juridique de la Banque africaine de développement (BAD) s’est 

engagée à continuer de soutenir les services consultatifs juridiques et 

techniques pour que les États membres africains puissent se doter des mesures 

nationales et régionales requises. Le résultat sera le recouvrement de 

ressources en avoirs illicites et volés ainsi que la mise sur pied et le 

renforcement de partenariats avec les organismes multilatéraux et bilatéraux 

concernés.  

5.  Faire face à la fixation abusive des prix de transfert et à la falsification 

des prix des échanges commerciaux 

19. Il a été présenté un instrument d’évaluation des risques liés aux prix de 

transfert conçu pour aider les pays africains à évaluer leur exposition au risque 

de fixation abusive des prix de transfert, et ce, pour toutes les sociétés 

multinationales opérant sur le continent. L’instrument prévoit trois stades 

d’analyse permettant aux autorités fiscales de repérer leurs cibles et de 

déterminer les cas présentant les meilleures chances de recouvrer des recettes 

ou d’obtenir gain de cause par la négociation ou l’action en justice et 

d’imposer d’importants ajustements fiscaux . La discussion a porté sur la 

valeur en douane, les prix de transfert, l’exigibilité des droits et la gestion des 

risques, énonçant les éléments fondamentaux de la détermination de la valeur 

en douane, en particulier au regard de la lutte contre les flux financiers 

illicites. Elle a aussi relevé que l’échange de renseignements fiscaux entre 

pays et l’adoption par les gouvernements d’une politique bien ciblée à l’égard  

de la valeur en douane et des risques associés étaient les éléments clefs de la 

réussite dans ce domaine. En ce qui concerne le rôle des douanes dans la lutte 

contre les flux financiers illicites, il a été proposé que tous les flux 

transfrontaliers et toutes les transactions commerciales internationales relèvent 

de la compétence des autorités douanières de chaque pays.  

6.  Assurer le suivi des processus mondiaux 

20. La discussion a passé en revue le contexte actuel du financement 

mondial du développement ainsi que les défis du financement du 

développement durable et la nécessité de donner suite au Programme d’action 

d’Addis-Abeba, au Programme 2030 et à l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 

En ce qui concerne les objectifs de développement durable, l’adoption de la 

cible 16.4, qui vise spécifiquement une nette réduction des flux financiers 

illicites et du trafic d’armes, a été relevée pour illustrer le fait que le monde a 

pris conscience de la question des flux financiers illicites.  

21. Le Forum africain sur l’administration fiscale a pris part à l’élaboration 

de la réglementation de l’OCDE relative à l’érosion de la base d’imposition et 

au transfert de bénéfices, ainsi que d’autres dispositions visant la fraude et 

l’évasion fiscales internationales. Cette participation avait pour but de veiller 

à ce que les meilleures pratiques ainsi arrêtées prennent en compte les réalités 

des pays africains.  

22. Dans l’ensemble, les ateliers ont souligné l’importance de poursuivre le 

travail du Groupe de haut niveau et ont porté principalement sur la nécessité 

d’approfondir les recherches sur les flux financiers illicites, sur le rôle de 

premier plan à jouer par les services de renseignements financiers, sur la 

promotion de la coopération internationale et sur la nécessité de renforcer les 

capacités aux niveaux national et régional.  
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B.  Plaidoyer mondial 

i)  Visite à Washington et New York 

23. Le Groupe de haut niveau, représenté par son Président, trois de ses 

membres et son secrétariat, s’est rendu aux États-Unis pour prendre attache 

avec le Gouvernement américain, la Banque mondiale et le Fonds monétaire 

international (FMI). À l’ONU, le Groupe de haut niveau a rencontré le 

Secrétaire général et s’est adressé à des membres du Conseil économique et 

social ainsi qu’au Groupe des ambassadeurs africains. Le Président a 

également tiré parti de ce déplacement pour dialoguer avec des représentants 

du secteur privé, de l’université et d’organisations de la société civile basés à 

Washington et à New York.  

24. À chaque réunion, le Président a insisté sur le volume important et 

croissant des flux financiers illicites en provenance d’Afrique et sur 

l’incidence négative de ce phénomène sur le développement. Il a abordé avec 

ses interlocuteurs les conclusions et les recommandations du Rapport qui les 

concernaient plus particulièrement, soulignant l’importance et la nature de la 

coopération dont l’Afrique avait besoin pour résoudre le problème des avoirs 

qui lui échappaient illicitement.  

25. À Washington, le Groupe de haut niveau a eu une série de réunions 

avec le Conseil national de sécurité, le Département d’État et le Département 

du trésor. Les trois administrations se sont félicitées de la mise en évidence de 

la question des flux financiers illicites par le Groupe de haut niveau et ont 

reconnu la nécessité pour les États-Unis et les pays africains d’établir une 

relation de travail et de coopération tendant à la systématisation et à 

l’exécution de programmes d’action convenus afin de contrer les flux 

financiers illicites. Le Groupe de haut niveau et le Conseil national de sécurité 

sont convenus d’établir un mécanisme institutionnel officiel pour coordonner 

leurs activités en matière de flux financiers illicites.  

26. Les questions suivantes ont été abordées lors des discussions: i) le fait 

que la divulgation de la propriété effective est cruciale pour l’interpellation 

des sociétés qui fraudent le fisc sous le couvert d’anonymat ; ii) la préparation 

par chaque pays d’un plan de lutte contre les flux financiers illicites comme 

convenu au sommet États-Unis-Afrique de 2014; iii) la loi Dodd Frank qui 

oblige toute société américaine du secteur extractif à déclarer ses actifs et ses 

impôts pour chaque pays africain où elle est implantée; iv) la nécessité pour 

les homologues africains des organes de poursuite et d’enquête de faciliter les 

processus interjudiciaires nécessaires au bon recouvrement des avoirs volés; 

v) la nécessité de trouver une façon efficace d’accroître la transparence et 

l’imputabilité, notamment par l’adoption d’un « programme à code ouvert » 

qui permette aux ministères des finances d’examiner, à des fins de 

planification budgétaire, les recettes générées par les sociétés extractives sur 

le territoire de chaque pays; vi) l’administration fiscale, domaine au tout 

premier rang des travaux entrepris à ce jour pour régler les questions relatives 

au renforcement des capacités en matière de fixation de prix de transfert ; 

vii) la nécessité de prendre des mesures à l’encontre du secret financier en vue 

d’en éliminer la pratique par certains pays .  

27. Le Groupe de haut niveau a appelé le Gouvernement américain à jouer 

son rôle dans les initiatives anti-flux financiers illicites menées par la Banque 

mondiale, le FMI, le Groupe des Sept, le Groupe des Vingt, le partenariat 

États-Unis-Union européenne et l’OCDE. Le Groupe de haut niveau a 

également engagé les États-Unis à plaider pour une architecture mondiale de 

lutte contre les flux financiers illicites, eu égard en particulier au fait que dans 

certains cas ces flux servent à financer le terrorisme mondial et régional. En 

ce qui concerne la question de la propriété effective, le consensus était que la 
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divulgation des propriétaires effectifs des entités concernées constituait un des 

moyens importants d’aboutir à la transparence financière . Enfin, il a été 

convenu que la question de la gouvernance des avoirs gelés devait être 

considérée et qu’il fallait se pencher sur la recommandation selon laquelle de 

tels avoirs devaient être déposés dans un compte séquestre auprès d’une 

banque régionale de développement, la BAD en l’occurrence, en attendant 

qu’aboutisse la procédure judiciaire de recouvrement des avoirs volés .  

28. À la réunion avec le conseil d’administration de la Banque mondiale, le 

Président a indiqué que les pays destinataires devaient prendre une part plus 

grande dans la réduction des flux financiers illicites leur parvenant d’Afrique, 

et a souligné le rôle important que jouerait le plan d’action de la Banque 

mondiale à cet égard. Le Groupe de haut niveau a insisté sur la nécessité de 

collaboration entre la Banque mondiale et d’autres institutions comme le FMI 

et l’OCDE dans la lutte contre les flux financiers illicites. L’accent a aussi été 

mis sur le fait que les flux financiers illicites devaient se concevoir selon leur 

ordre de grandeur et non en chiffres exacts, étant entendu que leur volume  

était considérable et croissant. La Banque mondiale a fait part de son 

engagement à faire progresser le projet anti-flux financiers illicites en prenant 

des mesures et en aidant à la mise en œuvre des recommandations du Groupe 

de haut niveau. Elle travaillait à l’élaboration d’un plan d’action centré sur les 

pays et a publié entre-temps une étude sur les flux financiers illicites.  

29. La délégation a également rencontré de hauts responsables du FMI ainsi 

que les administrateurs du Fonds pour l’Afrique. Le Groupe de haut niveau a 

réitéré que le FMI et toutes les autres parties prenantes devaient appréhender 

la question des flux financiers illicites en considérant l’ordre de grandeur du 

phénomène et non pas en entreprenant de le quantifier avec exactitude . Le 

Directeur général adjoint a pris acte des appels lancés au FMI pour que celui-

ci s’investisse davantage dans la lutte contre les flux financiers illicites; il a 

reconnu que le phénomène n’affectaient pas seulement les pays africains sur le 

plan financier, mais aussi sur celui des capacités. Cela étant, le FMI 

travaillera, dans les limites de son mandat, dans plusieurs domaines généraux 

susceptibles de contribuer à la mission du Groupe de haut niveau. Il s’agit de 

la mobilisation des ressources internes, de la lutte contre le blanchiment 

d’argent, des statistiques et de la stabilité macroéconomique et financière.  

30. À l’occasion du lancement du rapport du Groupe de haut niveau au 

Brooking’s Institute, la délégation a également eu des échanges avec des 

universitaires et des représentants d’organisations de la société civile basés à 

Washington. Il a été convenu que les activités de recherche et de plaidoyer 

devaient se poursuivre pour maintenir la pression et veiller à ce que la 

question des flux financiers illicites reste à l’ordre du jour des préoccupations 

mondiales.  

31. La réunion avec le Secrétaire général de l’ONU a précédé les échanges 

de la délégation avec le Conseil économique et social. Les interlocuteurs ont 

reconnu que les flux financiers illicites affectaient de nombreuses régions et 

qu’il fallait agir pour éviter que les ressources concernées ne soient perdues à 

la mise en œuvre de divers programmes, à commencer par les objectifs de 

développement durable. Le Président a déclaré que si le Groupe de haut 

niveau se concentrait sur l’Afrique, la solution au problème des flux financiers 

illicites était mondiale, ajoutant que l’action entamée par le continent pour lui -

même était devenu un projet mondial. En ce qui concerne les objectifs de 

développement durable et leurs indicateurs, en particulier dans la mesure où 

ils concernent les flux financiers illicites, il a été convenu qu’il était important 

de convenir d’un plan d’action pratique qui renforce le Programme d’action 

d’Addis-Abeba à cet égard.  
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32. La séance du Groupe de haut niveau avec le Conseil économique et 

social a permis de relever qu’un consensus universel s’était dégagé en faveur 

de la jugulation des flux financiers illicites et qu’il convenait d’arrêter des 

mesures adéquates compte tenu des difficultés auxquelles sont confrontés les 

pays africains lorsqu’il s’agit d’agir efficacement, notamment en raison des 

capacités institutionnelles insuffisantes ou inexistantes. Il a été proposé de 

mettre sur pied un système de coopération entre l’Union africaine et le Conseil 

économique et social pour veiller à ce que l’action contre les flux financiers 

illicites soit menée rationnellement et efficacement. À la suite du dialogue 

entre la délégation et les membres du Conseil économique et social, des 

représentants permanents se sont engagés à soutenir le travail du Groupe  de 

haut niveau. Ils ont vu dans son Rapport un relevé complet des facteurs 

affectant les flux financiers illicites en provenance d’Afrique et un diagnostic 

franc du fléau compromettant le développement de nombreux pays .  

33. Le Groupe de haut niveau a également rencontré des représentants du 

secteur privé et de la société civile basés à New York. Dans son exposé, le 

Président a souligné que pour renforcer les capacités de tous les acteurs du 

secteur financier (privé et public), il fallait que tous agissent collectivement 

contre les flux financiers illicites. La jugulation de ces flux appellerait une 

campagne soutenue et coordonnée, en sachant que si elle est bien menée, une 

telle campagne peut générer des ressources significatives pour le 

développement de l’Afrique. Il faut également garder à l’esprit que dans leur 

lutte contre les flux financiers illicites, les administrations africaines ont des 

capacités plus faibles que les multinationales qui se livrent à ces pratiques sur 

leurs territoires. Il a également été précisé que l’intention du Groupe de haut 

niveau n’était pas d’entraver les sociétés étrangères légitimes et légales qui 

investissent en Afrique, mais de veiller à ce que ces sociétés investisseuses ne 

se livrent pas à des activités qui conduisent au vol des richesses du continent .  

34. Plusieurs sujets de préoccupation ont été soulevés lors de la réunion: 

i) Les fonds rapatriés doivent être affectés au développement des pays 

africains. Une bonne réglementation, une plus grande primauté du droit et de 

meilleures dispositions pour assurer l’application des lois en Afrique 

contribueraient grandement au respect des obligations fiscales; ii) Le 

phénomène des pays sans fiscalité ou à faible fiscalité est à l’origine de la 

falsification des prix des échanges commerciaux et de la fixation abusive des 

prix de transfert. Tant que des mesures drastiques n’auront pas été prises sur le 

plan mondial, ce problème restera sans solution; iii) L’automatisation des 

processus de passation des marchés est un aspect important du financement du 

commerce; iv) Il faut reconnaître que les organismes publics pourraient être 

enclins à protéger leurs multinationales. L’adoption de lois et règlements non 

assortis de mesures d’application efficaces n’est pas susceptible de dissuader 

certaines multinationales d’adopter des comportements illégaux; et v) des 

dispositions légales relatives à la propriété effective existent, mais elles sont 

inutiles si les protocoles, vérifications et contrôles actuellement mis en place 

ne sont pas exécutés avec le soin qui s’impose .  
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ii)  Visite en Europe 

35. En Europe, le Président du Groupe de haut niveau et sa délégation ont 

rencontré M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE, et d’autres hauts 

responsables de l’organisation. À l’ouverture du déjeuner de travail, le 

Secrétaire général a passé en revue les actions passées et actuelles menées par 

l’OCDE dans les domaines du blanchiment d’argent, de la fraude fiscale et du 

programme anti- flux financiers illicites. Plusieurs de ces initiatives touchent à 

la mission du Groupe de haut niveau, à savoir: 

 Le Forum de l’OCDE sur l’intégrité (2016), conférence annuelle 

qui vise à aider les gouvernements et les organisations à renforcer 

l’intégrité, à instaurer la confiance et à combattre la corruption .  

 Les Inspecteurs des impôts sans frontières, initiative qui a permis à 

l’OCDE de travailler efficacement avec le Kenya, le Ghana, le Viet 

Nam et plusieurs autres pays.  

 Le Dialogue d’Oslo, qui a été mis sur pied pour encourager la 

coopération entre administrations.  

 Le Forum mondial sur la transparence et l’échange de 

renseignements à des fins fiscales, instance créée dans le cadre des 

activités de l’OCDE pour faire face aux risques que les pays non 

coopératifs représentent pour le respect des obligations fiscales 

dans le monde. L’OCDE a indiqué qu’en dépit de tout le travail 

qu’elle accomplissait, ainsi que de l’inclusion des flux financiers 

illicites dans les objectifs de développement durable et le 

Programme d’action d’Addis-Abeba, le taux d’adhésion à ces 

initiatives restait faible parmi les gouvernements africains. Seuls 

12 pays du continent ont signataires de la Convention multilatérale 

concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale , 

et sur les 133 membres du Forum mondial, 21 sont africains. Le 

Secrétaire général a par conséquent engagé le Président  à appeler 

l’attention des gouvernements africains sur les avantages des 

initiatives de l’OCDE dans les domaines concernés par  la mission 

du Groupe de haut niveau, de sorte à accroître leur participation 

dans ces initiatives, de promouvoir l’échange international de 

renseignements fiscaux et d’améliorer la transparence fiscale à 

l’échelle de la planète.  

36. La nécessité d’une collaboration systématique entre l’OCDE et le 

Groupe de haut niveau s’étant imposée, une cadre de coopération sera négocié 

et approuvé.  

37. Grâce au cadre de coopération, le Groupe de haut niveau pourra 

s’assurer que les pays africains bénéficieront de toutes les interventions 

existantes, y compris celles qui concernent l’assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale. L’OCDE, la CEA et l’Union africaine 

s’occuperont de la préparation d’un modèle pour la détection des flux sortants 

illicites et feront des rapports de situation à ce sujet, de même qu’à l’égard de 

la réalisation des objectifs de développement durable et de la mise en œuvre 

des décisions apparentées du Programme d’action d’Addis-Abeba.  

38. Le Groupe de haut niveau a également été informé que l’OCDE 

procédait actuellement à un inventaire de toutes les activités qu’elle avait 

entreprises avec des pays africains, cet inventaire devant être remis à l’Union 

africaine et permettre de relever les domaines où l’OCDE pourrait accroître sa 

coopération avec les pays du continent.  
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39. Lors des séances consacrées au dialogue du Groupe de haut niveau avec 

les États membres de l’OCDE, avec son Comité d’aide au développement 

(CAD) et avec son secrétariat, le Président a précisé que si la responsabilité de 

la mobilisation des ressources intérieures et du financement du développement 

revenait en premier lieu au côté africain, la coopération au développement 

restait cruciale.  

40. Les États membres et le secrétariat de l’OCDE ont fait observer que 

malgré son approche pratique, ses instruments utiles, ses initiatives 

intéressantes et sa plus grande ouverture, autant de caractéristiques tournées 

vers le financement du développement, l’Organisation continuait de souffrir 

d’un problème d’image. Les bienfaits de la transparence et de l’échange de 

renseignements sont réels et peuvent être mis en évidence en Afrique et 

ailleurs dans le monde. Un plus grand soutien politique, à des niveaux 

suffisamment élevés, doit venir encourager ces démarches et promouvoir 

l’adhésion des pays africains à l’Initiative africaine du Forum mondial .  

41. L’application de ces normes renforcerait les capacités des autorités 

fiscales. Les discussions ont également souligné la grande utilité de la mission 

du Groupe de haut niveau dans le cadre de l’Initiative fiscale lancée à Addis-

Abeba, en ce qu’elle vise le double impératif d’un meilleur recouvrement de 

l’impôt et d’un renforcement des capacités et de la coopération nécessaires. 

Cela étant, les États membres de l’OCDE ont appelé le Groupe de haut niveau, 

l’Union africaine et la CEA à amener un plus grand nombre de pays africains à 

prendre part à ces initiatives. Il a été convenu que l’OCDE collaborerait avec 

les institutions africaines – l’Union africaine, la BAD et la CEA – pour mettre 

au point un modèle et apporter son soutien en vue de la détection des flux 

financiers illicites en provenance d’Afrique.  

42. Les discussions se sont achevées en concluant qu’une mise en œuvre 

des objectifs de développement durable et du Programme d’action d’Addis-

Abeba tendant à une réduction sensible des flux financiers illicites 

nécessiterait une approche multidisciplinaire et un renforcement des capacités 

des institutions des États africains, notamment de leurs autorités fiscales .  

43. Le Groupe de haut niveau a eu une discussion avec des parlementaires 

européens à Bruxelles. Ont pris part à la séance, des membres de la délégation 

du Parlement européen auprès de l’Assemblée interparlementaire de l’Union 

européenne et des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) , ainsi 

que des membres de la Commission du développement et de la Commission 

des affaires étrangères du Parlement européen.  

44. Le Président a souligné l’importance que l’élimination des flux 

financiers illicites revêtait pour l’Afrique. La question avait acquis une 

envergure mondiale et faisait partie des objectifs de développement durable et 

du Programme d’action d’Addis-Abeba. La réduction des flux financiers 

illicites exige un certain degré de prise de conscience. Le Président a fait part 

aux membres du Parlement européen de la résolution commune du Groupe de 

haut niveau et de l’OCDE de cerner les flux financiers illicites. Le Président a 

expliqué que sa visite avait pour but de déterminer comment le Groupe de 

haut niveau et le Parlement européen pourraient collaborer à la réalisation de 

la cible 16 des objectifs de développement durable. Ayant fait remarquer que 

l’affaire dite des Panama Papers avait conduit à une prise de conscience de la 

question, il a engagé le Parlement européen à se pencher sur ce qui pourrait 

être fait pour mettre fin au secret financier pratiqué par certains pays . Il a 

relevé le caractère crucial de la divulgation de la propriété effective et a salué 

l’initiative du Royaume-Uni de publier un registre des propriétaires effectifs 

comme étant un grand pas vers la transparence financière et l’échange 

automatique de renseignements fiscaux. Il a également déclaré que la 

publication de renseignements financiers pays par pays avait déjà commencé 
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dans le secteur bancaire, et qu’il était important de voir comment cette mesure 

pouvait être étendue à d’autres secteurs. En conclusion, le Président a indiqué 

que l’expérience législative du Parlement européen pourrait s’avérer utile pour 

renforcer les capacités des pays africains.  

45. Les parlementaires européens ont déclaré que les recommandations du 

Groupe de haut niveau étaient importantes pour la réalisation des objectifs de 

développement durable et le bon recouvrement des impôts, et qu’une approche 

mondiale était nécessaire pour combattre l’évasion et la fraude fiscales .  

46. Concrètement parlant, les parlementaires européens ont  proposé 

plusieurs actions, notamment que la des affaires étrangères du Parlement 

européen se penche sur les possibilités: 

 D’étendre le processus de communication de renseignements pays 

par pays; 

 De faire participer davantage de pays en développement à la lutte 

contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 

bénéfices; 

 De veiller à une meilleure distribution des recettes par la 

résolution des problèmes liés aux conventions fiscales; 

 De concevoir des actions plus fortes du côté européen comme du 

côté africain pour éradiquer la corruption.  

47. Les parlementaires européens qui ont pris la parole pendant la séance 

ont déclaré que la question des flux financiers illicites n’était pas seulement 

économique mais aussi politique. La gouvernance politique et la 

démocratisation dans les pays de provenance des flux financiers illicites sont 

par conséquent d’importants facteurs  influant sur ces flux. Il y a donc lieu de 

porter son attention sur des cas concrets porteurs de changement, sans oublier 

de protéger les donneurs d’alerte.  

48. Les parlementaires européens ont également dit que l’Union 

européenne devait mettre en place un système qui revoie la façon dont les 

sociétés multinationales publient leurs résultats de sorte qu’elles puissent 

rendre compte de leurs activités au sein de l’Union européenne et au-delà. Ils 

ont prié le Groupe de haut niveau d’encourager les pays africains à se joindre 

à l’Initiative fiscale d’Addis-Abeba, de même qu’à l’OCDE dans sa lutte 

contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices .  

49. En réponse aux questions des parlementaires européens, le Président a 

expliqué que le Rapport annuel du Groupe à la Conférence de l’Union 

africaine servirait à déterminer si le cadre juridique était adéquat et si les 

institutions publiques fonctionnaient de façon optimale et en bonne 

coordination. Il a également déclaré que le Groupe de haut niveau rendrait 

compte de la façon dont les pays africains faisaient face individuellement à la 

question des flux financiers illicites, en s’occupant de la fiscalité, de la 

corruption et de l’impact social des activités économiques illicites . Il a fait 

observer que le Groupe de haut niveau reconnaissait la nécessité de 

mécanismes et de systèmes permettant la bonne gestion des ressources 

naturelles, notamment des ressources minières et forestières. L’affaire des 

Panama Papers a permis au monde de se rendre compte du recours qui était 

fait aux paradis fiscaux et aux pays pratiquant le secret financier pour faciliter 

les flux financiers illicites. Ces faits ne font que souligner l’urgence avec 

laquelle le monde doit éliminer ce problème.  

50. Accompagné d’un membre du Secrétariat, le Président a également 

rencontré de hauts responsables de la Banque centrale européenne (BCE) à 

Francfort (Allemagne), auxquels ont été remis des exemplaires du Rapport . Le 

contenu de celui-ci leur a été expliqué, de même que les objectifs que l’Union 
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africaine en matière de flux financiers illicites, notamment dans le cadre du 

Programme d’action d’Addis-Abeba et des objectifs de développement 

durable. Les responsables de la BCE ont fait part du plein soutien de la 

Banque à la mission du Groupe de haut niveau et à l’offensive mondiale 

contre les flux financiers illicites. À cet égard, ils ont affirmé que la BCE était 

prête à apporter toute l’assistance nécessaire et possible aux banques centrales 

africaines dans l’acquittement de leurs responsabilités. Ils ont confirmé que la 

BCE restait disposée à dialoguer et à coopérer avec le Groupe de haut niveau 

selon que de besoin.  

C.  Représentation à diverses réunions et conférences 

51. Le Président du Groupe de haut niveau, ses membres et son Comité 

technique continuent d’être invités à présenter des exposés et à prendre part à 

des échanges sur les flux financiers illicites dans le cadre de diverses plates-

formes, dont le Parlement panafricain, le Forum mondial, le Groupe africain 

de la Banque mondiale et du FMI, le Forum africain sur l’administration 

fiscale, et les réunions de la Banque mondiale et du FMI. Il a effectivement 

pris part à bon nombre de ces discussions.  

D.  Voie à suivre 

52. Compte tenu de l’attention portée aux flux financiers illicites en 

Afrique et du dialogue dont ils font l’objet sur le plan mondial depuis que le 

Rapport du Groupe de haut niveau a été approuvé et adopté par les chefs 

d’État et de gouvernement africains, il est nécessaire de donner suite à toutes 

les questions critiques soulevées par les parties intéressées sur le continent 

comme dans le monde. Afin que les recommandations du Rapport, telles 

qu’elles sont détaillées dans le document final de la troisième Conférence 

internationale sur le financement du développement, soient mises en œuvre en 

toute cohérente, il est crucial d’insister pour que des mesures concrètes soient 

prises contre les flux financiers illicites à trois niveaux – national, régional et 

international.  

53. Aussi le secrétariat du Groupe de haut niveau, la Commission de 

l’Union africaine et la CEA ont-ils pris l’initiative de mettre en place un 

mécanisme favorisant une solide collaboration et un engagement constant 

dans la lutte contre les flux financiers illicites parmi les gouvernements 

africains, les institutions africaines et les partenaires de développement .  

54. Ce processus a trouvé sa première manifestation dans l’Atelier des 

parties prenantes sur la mise en œuvre des recommandations du Rapport du 

Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance 

d’Afrique, organisé conjointement par la CEA et la Commission de l’Union 

africaine les 14 et 15 juin 2015, à Addis-Abeba. Étant donné le grand nombre 

de parties prenantes et d’acteurs engagés dans la mise en œuvre des 

recommandations et dans l’exécution des décisions connexes au niveau 

international, un cadre de collaboration systématique et cohérent s’imp ose. Le 

Groupe de haut niveau, la Commission de l’Union africaine et la CEA ont tout 

mis en œuvre pour réunir l’ensemble des parties prenantes, à savoir l’Union 

africaine et ses organes, la CEA, la BAD, les communautés économiques 

régionales, le Parlement panafricain, la Fondation pour le renforcement des 

capacités en Afrique, l’Union panafricaine des avocats, les syndicats 

régionaux, le Centre Sud, Global Financial Integrity, les organisations de la 

société civile concernées et le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD). Cette démarche se fonde sur les capacités 

comparatives de ces diverses organisations pour mobiliser un soutien 

coordonné et rationalisé en faveur de l’exécution des décisions africaines et 
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internationales relatives aux flux financiers illicites. Ces parties prenantes se 

sont engagées dans la lutte contre les flux sortants illicites en agissant à la fois 

sur la base des spécificités des divers pays et à l’échelle mondiale. Cela étant, 

un plan de mise en œuvre sera mis au point à l’effet de subdiviser les 

recommandations en résultats concrets pouvant être obtenus par des activités 

spécifiques.  

55. Le secrétariat de l’Union africaine et de la CEA en matière de flux 

financiers illicites a également mis sur pied un forum visant à renforcer 

l’alliance africaine contre les flux financiers illicites, en partant du constat 

commun qu’un consortium de parties prenantes était nécessaire pour 

coordonner l’action africaine visant à mettre en œuvre les recommandations 

du Groupe de haut niveau et, en définitive, à éliminer les flux financiers 

illicites en provenance d’Afrique. Outre qu’il veillera aux aspects rationnels et 

collaboratifs de la lutte contre les flux financiers illicites en provenance 

d’Afrique, le consortium aura pour but principal de mettre des partenariats au 

service du programme et de lui imprimer une ligne stratégique. Parmi 

plusieurs autres objectifs, il est prévu que le consortium s’acquittera des 

tâches suivantes: 

a) Assurer la supervision stratégique des interventions visant à 

contrer les flux financiers illicites; 

b) Guider l’exécution conjointe et efficace du programme de lutte 

contre les flux financiers illicites en provenance d’Afrique en appliquant le 

principe des avantages comparatifs et de la mise en commun des ressources; 

c) Contribuer au rapport relatif à la lutte contre les flux financiers 

illicites en provenance d’Afrique qui doit être soumis annuellement à la 

Conférence de l’Union africaine.  

56.  Le Groupe de haut niveau est convaincu qu’il doit disposer des 

capacités nécessaires pour veiller à ce que tous les États membres de l’Union 

africaine et la communauté mondiale des nations prennent les mesures qui ont 

été arrêtées à l’échelle mondiale pour contrer et éliminer les  flux financiers 

illicites. Il prépare à cet effet des propositions précises destinées à étoffer son 

Secrétariat installé au siège de la CEA à Addis-Abeba. Le Groupe de haut 

niveau espère que l’Union africaine, ses États membres, l’ONU et les 

partenaires de l’Union africaine lui apporteront leur soutien à cet égard. Le 

Groupe de haut niveau entend prendre attache au plus tôt avec les États 

membres de l’Union africaine afin de s’assurer que son prochain rapport 

annuel rendra compte des actions que les pays auront entreprises pour réaliser 

les objectifs fixés par la Déclaration spéciale sur les flux financiers illicites 

adoptée par la Conférence de l’Union africaine à sa vingt-quatrième session.  


