
Maputo, 19 septembre 2013 (CEA) - L'ancien président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki,  a rencontré le
Président de la République de Mozambique, Armando Guebuza, afin de s'entretenir sur les flux financiers
illilcites en provenance d'Afrique. Monsieur Mbeki préside le Groupe de personnalités de Haut Niveau
(composé de 10 membres) sur les Flux Financiers Illicites en provenance d'Afrique et il a dit que les
transactions illégales en provenance d'Afrique constituent la seule problématique économique qui freinent
encore le développement de l'Afrique.

Certaines estimations indiquent que l'Afrique perd annuellement 50 milliards de dollars américains.Ces
estimations dépasseraient l’aide publique au développement (APD) que reçoit l’Afrique, estimée à 46,1
milliards de dollars  en 2012. Les sorties de capitaux illicites arrivent dans les pays développés surtout par
le biais des compagnies multinationales, privant ainsi l'Afrique des ressources dont le contient a besoin.

Les sorties de capitaux illicites découlant de transactions commerciales non-documentées et des activités
criminelles est caractérisée par la surtarification, l’évasion fiscale et des fausses déclarations. Ces sorties de
capitaux illicites sont entretenues par une soixantaine de paradis fiscaux internationaux et des pays où la
loi sur le secret bancaire permet de créer et d’exploiter des millions de sociétés fantômes, de sociétés
écrans, de comptes fiduciaires anonymes et de fondations caritatives.  Les autres techniques utilisées sont
le blanchiment d’argent, la fixation des prix de cession             interne et la corruption.

Durant la réunion qui s'est tenu à huis clos, le Président Guebuza s'est félicité des travaux conduits par le
Groupe de personnalités de Haut Niveau depuis son installation effective en février 2012 par la
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Union Africaine avec comme mandat la
résorption du problème des Flux Financiers Illicites en provenance d’Afrique.

Le Goupe de personnalités de haut niveau a conduit plusieurs consultations sur le continent avec de hauts
membres de gouvernements et plusieurs autres partenaires, notamment en  Algérie, Kenya, Nigeria,
République Démocratique du Congo, Tunisie et Zambie.

Les consultations s'étaleront sur deux jours durant lesquels Monsieur Thabo Mbeki rencontrera des
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Ministres, des hauts cadres du gouvernement, des représentants du secteur privé et de la société civile
ainsi que d'autres partenaires avec comme objectif de développer de stratégies pour freiner les sorties
illicites de capitaux en provenance d'Afrique.

Bien que les flux financiers illicites soient un phénomène global, ils représentent une grande menace pour
le développement économique et de gouvernance du continent africain. Selon certaines évidences,
l’Afrique aurait perdu 854 milliards de dollars américains en sorties de capitaux illicites entre 1970 et
2008. Cela correspond à une moyenne annuelle de 22 milliards de dollars américains en flux financiers
illicites. Durant la même période, le Mozambique aurait perdu 25 milliards de dollars américains.

Entre temps, les estimations ont évolué et auraient atteint une moyenne annuelle de 50 milliards de
dollars américains entre 2000 et 2008. Toutefois, ces estimations pourraient être en deçà de la réalité
étant donné qu’elles ne comprennent pas les produits de la contrebande et de la surestimation du prix des
services.

Les flux financiers illicites ont pour effets, entre autres, d’épuiser les réserves de devises, de réduire les
rentrées fiscales, d’annihiler les flux d’investissements entrants et d’aggraver la pauvreté. Ces sorties
illicites de capitaux portent atteinte à la primauté du droit, entravent les échanges et aggravent la situation
macroéconomique.

M. Mbeki tiendra une conférence de presse avec les médias le vendredi, 20 septembre à 12 heures
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