
Résumé analytique

Incidences des flux financiers illicites sur la
MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES:
Optimiser les recettes tirées du secteur minier en Afrique

Centre africain de développement minier



Incidences des flux financiers illicites sur la mobilisation des ressources intérieures

Résumé analytique

2

L’indignation sucitée récemment par les Panama 
Papers a attiré l’attention de la communauté 
internationale sur les incidences des flux financiers 
illicites sur la mobilisation des ressources 
intérieures. Cependant, entretenir cette nouvelle 
dynamique de changement nécessite des travaux 
analytiques et stratégiques complémentaires ainsi 
que des actions concertées. Le présent document 
est le résumé d’un rapport sur la suite donnée au 
rapport historique du Groupe de haut niveau sur les 
flux financiers illicites en provenance de l’Afrique, 
commandé par l’Union africaine et la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA). Partant de quatre 
monographies nationales, ce rapport montre à 
quel point le secteur minier africain est vulnérable 
aux pratiques transfrontalières sophistiquées des 
entreprises, pratiques qui érodent l’assiette fiscale 
des pays du continent.

Le rapport adopte une approche axée sur les 
politiques, et examine systématiquement les 
situations qui présentent des risques de fuites 
financières illicites le long de la chaîne de valeur 
des minerais. Les pays sélectionnés (Afrique du Sud, 
République démocratique du Congo, République-
Unie de Tanzanie et Zambie) représentent un large 
éventail de réalités politiques, institutionnelles et 
économiques. Bien que situées à différents niveaux 
de développement et de transformation structurelle, 
les économies de ces pays dépendent toutes du 
secteur minier. Leurs expériences traduisent la 
diversité du continent.

Le potentiel des ressources en Afrique est 
énorme, ce qui confirme que le continent a des 
possibilités infinies de financer ses priorités de 
développement. De fait, les richesses minérales 
de l’Afrique représentent un de ses meilleurs 
atouts pour mobiliser des ressources en faveur 
de la croissance et la transformation structurelle. 
Même avec l’effondrement des prix et la faiblesse 
des marchés, le secteur extractif, qui représente 
plus de 70 % des exportations africaines, reste 
une source importante de recettes fiscales dans 
de nombreux pays. Même si de larges zones de 
territoires du continent restent à explorer, on estime 
que l’Afrique détient 30 % des réserves minérales 
mondiales et produit une part encore plus grande 
de métaux précieux et communs essentiels, ainsi 
que des pierres précieuses, notamment des métaux 
du groupe platine (54 %), des diamants (78 %) et 
du chrome (40 %).

La transformation de ces ressources abondantes 
en richesses durables et profitables à tous les 
citoyens reste néanmoins un défi. Les expériences 
des pays indiquent que, sans politiques spécifiques 
pour régler les problèmes clés de gouvernance, la 
contribution du secteur extractif au développement 
socioéconomique généralisé sera loin d’être 
optimale.

Or, outre le problème de justice et de transparence, 
les pays africains font face à un défi autrement 
important : celui de l’équité. Les pays riches 
en minéraux ne tirent pas des ressources qu’ils 
produisent les revenus fiscaux que la valeur de ces 
ressources pouvait laisser escompter. Les efforts 
d’imposition des pays africains riches en ressources 
restent en dessous de la moyenne africaine. 
Les sorties financières illicites transfrontalières 
drainent des ressources dont il est tant besoin et 
qui pouvaient servir à financer les priorités de 
développement. Les quatre pays ayant fait l’objet 
des monographies nationales comptent parmi ceux 
qui souffrent le plus des flux financiers illicites sur 
le continent. D’après les estimations de la CEA, 
entre 2000 et 2010, plus de la moitié (56,2 %) des 
flux financiers illicites en provenance de l’Afrique 
émanaient du secteur extractif et étaient concentrés 
dans un petit nombre de pays. Le Groupe de 
haut niveau a initialement estimé que plus de 50 
milliards de dollars sortaient du continent chaque 
année, une estimation qui avait été jugée prudente. 
De fait, selon Global Financial Integrity, l’Afrique 
pâtit de manière démesurée des sorties de fonds 
illicites transfrontaliers, estimées à près de 8,6 % 
de son produit intérieur brut (PIB). 

Les sorties de fonds illicites constituent des 
entraves à la mobilisation des ressources 
intérieures tant nécessaires à la construction 
d’États développementistes. Les lacunes dans les 
politiques et leur application qui caractérisent les 
régimes réglementaires le long de la chaîne de 
valeur minérale créent des failles qui permettent 
les sorties illicites de fonds et remettent en question 
la capacité des pays à mobiliser les ressources 
intérieures nécessaires au développement.

La bonne gouvernance est indispensable pour 
mobiliser des ressources intérieures adéquates et 
remédier aux lacunes qui facilitent les flux financiers 
illicites. Elle suppose la capacité à formuler et à 
mettre en œuvre des stratégies, des politiques, des 
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lois et des réglementations propres à mobiliser 
des ressources optimales dans le secteur minier. Il 
s’agit, au minimum, de réduire les flux financiers 
illicites et, au mieux, de mettre fin entièrement aux 
pratiques empêchant la mobilisation des ressources 
tout au long de la chaîne de valeur minérale. 
Des facteurs institutionnels et d’autres, liés à 
l’économie politique, déterminent la gouvernance 
de la mobilisation des ressources intérieures 
tant au niveau national qu’international. Ce sont 
les lacunes des politiques et de leur application 
qui encouragent les fuites financières illicites 
et permettent à des intérêts privés étrangers et 
nationaux d’user de l’évasion fiscale et d’exploiter 
la faiblesse des institutions étatiques. La corruption 
de l’administration fiscale peut également 
compromettre l’application des politiques visant à 
endiguer les flux financiers illicites.

PRINCIPALES CONCLUSIONS
Le rapport montre que les pratiques restrictives 
concernant les flux financiers illicites et la 
mobilisation des ressources intérieures tendent à se 
généraliser et à se complexifier. Elles sont en outre 
de nature mondiale. Cependant, les lacunes dans 
la conception des cadres institutionnels des pays 
et le manque de respect de ces cadres transforment 
les occasions de fraude et d’évasion fiscales en flux 
financiers illicites dont les effets néfastes dépassent 
les frontières nationales. Les risques varient le 
long de la chaîne de valeur minérale, au stade de 
l’exploration, de l’exploitation, du transport et du 
marketing. Les risques de fuite financière aussi 
diffèrent selon les minerais.

La plupart des pays ne disposent pas de cadre de 
politiques cohérent à l’échelle gouvernementale. 
Malgré la prise de conscience des pratiques 
d’évasion fiscale dans le secteur, aucune définition 
exhaustive des flux financiers illicites n’existe dans 
les régimes miniers étudiés. Les pays faisant l’objet 
des monographies ont intégré dans leurs politiques, 
législations et réglementations différentes mesures 
contre l’évasion fiscale qui ciblent des aspects 
particuliers des flux financiers illicites comme la 
transparence et la responsabilité, mais aussi contre 
la corruption et le blanchiment d’argent. Pendant 
ce temps, les incitations en faveur du commerce 
et de l’investissement destinées à encourager les 
investissements directs étrangers dans le secteur 
sont trop généreuses et ne correspondent pas 

aux objectifs de mobilisation des ressources. Par 
exemple, les exonérations fiscales dans le secteur 
font perdre aux autorités fiscales zambiennes plus 
de 1,6 milliard de dollars par an en revenu fiscal.

Plus spécifiquement :

•	 Les politiques et la législation créent des failles 
le long de la chaîne de valeur minérale ;

•	 Combler les lacunes de l’information, s’agissant 
en particulier de la géologie, reste essentiel au 
respect efficace des réglementations ;

•	 Un mélange équilibré d’instruments fiscaux est 
indispensable à une mobilisation optimale des 
ressources ;

•	 La bonne gouvernance est indispensable à la 
mobilisation des ressources intérieures ;

•	 Le manque de capacités est une véritable 
entrave.

RECOMMANDATIONS 
Endiguer les flux financiers illicites dans le secteur 
extractif nécessite une action collective à tous les 
niveaux. On trouvera ci-après des propositions 
visant à remédier au problème complexe de 
l’évasion fiscale et de la mobilisation insuffisante 
des ressources intérieures dans le secteur minier 
en Afrique. Ces propositions sont détaillées dans le 
rapport. Les recommandations sont présentées aux 
échelons mondial, régional et national.

À l’échelon mondial
•	 Établir des cadres de gouvernance mondiale 

inclusifs et transparents pour réduire les 
flux financiers illicites : La communauté 
internationale doit prendre des mesures 
collectives fermes pour améliorer l’accès aux 
informations, situer les risques particuliers aux 
flux financiers illicites, imposer des obligations 
de déclaration plus strictes et envisager d’établir, 
à l’échelle des Nations Unies, des mécanismes 
pour rapatrier les produits de l’évasion et de la 
fraude fiscales.

•	 Accroître l’appui technique aux pays africains : 
les partenaires internationaux doivent 
intensifier et coordonner leurs efforts pour 
renforcer les capacités des pays africains par 
des moyens tels que les initiatives Sud-Sud, le 
tout conformément à l’Initiative fiscale d’Addis-
Abeba, au Programme de développement 
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durable à l’horizon 2030 de l’ONU et à 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

À l’échelon régional
•	 Établir une autorité africaine progressiste 

chargée de promouvoir la coopération fiscale 
internationale : la Commission de l’Union 
africaine devrait encourager les pays à prendre 
des engagements cohérents, coordonnés et 
proactifs en faveur de la transparence fiscale, 
cependant que les organismes spécialisés, 
comme le Forum africain sur l’administration 
fiscale, le Centre africain de développement 
minier et la CEA, doivent apporter une 
aide spécifique aux pays africains riches 
en ressources minières. Les communautés 
économiques régionales doivent renforcer leur 
participation au processus, tout en soutenant 
les cadres existants comme l’Initiative pour la 
transparence dans les industries extractives et en 
explorant la possibilité d’un marché d’échange 
panafricain des métaux et des minéraux.

•	 Réduire et endiguer les flux financiers illicites 
en renforçant continuellement les capacités 
des pays africains : la Vision africaine des 
mines doit servir de guide dans la conception 
des politiques africaines destinées à endiguer 
les flux financiers illicites, et l’Union africaine 
devrait veiller au renforcement des capacités 
en matière de négociations de traité et dans 
d’autres domaines essentiels connexes. La mise 
en commun de ressources et de compétences 
grâce à l’apprentissage entre pairs sera 
essentielle dans ce processus, tout comme la 
création d’un cadre structuré pour promouvoir 
la collaboration entre les administrations 
douanières, les autorités fiscales, les autorités 
chargées de l’application des lois et les 
ministères des mines.

À l’échelon national
•	 Veiller à la cohérence des politiques en vue 

d’endiguer efficacement les flux financiers 
illicites : les pays doivent disposer de définitions 
de travail communes pour lutter contre les flux 
financiers illicites, en concentrant les efforts 
sur les États, compte tenu de l’ampleur des flux 
financiers illicites et des défis existants, et en 
utilisant la Vision africaine des mines comme 
base des réformes nécessaires du secteur 
minier. Les gouvernements doivent privilégier 
la progressivité et la stabilité dans leur approche 
des recettes fiscales tirées des minerais, tout en 
sévissant contre la manipulation des prix des 
transferts en mettant en œuvre des législations 
plus strictes fondées sur le principe de pleine 
concurrence. D’autres démarches, comme 
celles consistant à limiter les intérêts excessifs 
prélevés par les entreprises sur les prêts, à 
réexaminer les traités sur la double imposition, 
à obliger les entreprises à publier la liste de 
leurs véritables propriétaires et de ceux de leurs 
filiales lors des appels d’offres portant sur les 
concessions ou les licences, doivent également 
être explorées.

•	 Renforcer les capacités de mise en œuvre 
d’une approche efficace et prospective : Les 
gouvernements doivent souscrire aux initiatives 
internationales tout en renforçant leur capacité 
de négocier et de mettre en œuvre de nouveaux 
accords et mécanismes. Ils doivent aussi 
accroître les ressources et les effectifs de leurs 
administrations fiscales pour leur permettre 
de procéder à des contrôles systématiques 
le long de la chaîne de valeur minérale, tout 
en modernisant les systèmes administratifs et 
informatiques, en augmentant l’investissement 
dans l’information géologique et en 
encourageant la participation des organisations 
de la société civile au processus.


