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Déclaration ministérielle 

Nous, ministres africains des finances, de la planification, du 

développement économique et de l'intégration,  

Réunis à Marrakech (Maroc), les 25 et 26 mars 2019, à l’occasion de la 

cinquante-deuxième session de la Conférence des ministres africains des  

finances, de la planification et du développement économique de la  

Commission économique pour l'Afrique,  

Ayant délibéré sur le thème « La politique budgétaire, le commerce et le 

secteur privé à l'ère du numérique  : une stratégie pour l’Afrique », 

Par la présente :  

1. Notons que le produit intérieur brut de l'Afrique a enregistré un 

taux de croissance de 3,2 % en 2018, contre 3,4 % en 2017 et que la croissance  

devrait remonter à 3,4 % en 2019 sous l’effet, essentiellement, du renforcement 

de la demande mondiale de produits africains, de la montée des cours des  

produits de base, d’une consommation privée intense et d’investissements  

soutenus dans les infrastructures  ;  

2. Constatons que le continent a accompli des progrès vers la 

réalisation des résultats attendus sur le plan économique et social, affichant des  

taux de pauvreté et d'inégalité en baisse dans les diverses sous-régions, même 

lentement, et que de nombreux problèmes demeurent, notamment le fait que la  

croissance économique reste insuffisante et que l'Afrique doit tripler son taux 

de croissance économique pour améliorer sensiblement le niveau de vie, en 

particulier des groupes vulnérables  de la population, notamment les femmes et 

les jeunes, et créer de l’emploi ;  
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3. Reconnaissons que l'élargissement et la diversification des sources 

de recettes publiques sont une condition préalable à l'accroissement des  

investissements publics dans les secteurs économiques et sociaux et qu'il existe  

une marge de manœuvre considérable pour mobiliser les sources de  

financement du secteur privé en complément des financements publics en vue 

de réaliser les objectifs de développement durable ;  

4. Reconnaissons  également que les économies africaines font face à 

d'importants déficits de financement et peinent à mobiliser les ressources  

internes, malgré les nombreuses réformes budgétaires et fiscales entreprises ;  

5. Admettons que la numérisation peut améliorer l’exécution de la 

politique budgétaire et le financement du développement en contribuant à  

élargir la base imposable et à réduire le coût du recouvrement et de l'affectation 

des recettes et en facilitant les échanges et les investissements du secteur privé  

ainsi qu’un développement qui favorise la croissance et la création d'emplois  et 

réduit les inégalités   de genre ; 

6. Constatons que le taux de pénétration des Smartphones est passé 

de 37 % en 2017 à 44 % en 2018 et devrait se situer à 51 % en 2019, ce qui  

facilitera l’intervention du secteur privé dans les activités manufacturières  

locales, la vente au détail et le développement des services  ; 

7. Reconnaissons que, même si la numérisation offre de nombreuses 

nouvelles possibilités de simplification et d’amélioration de la relation avec le  

contribuable et d'amélioration des gains d’efficacité, elle a aussi donné lieu à  

plusieurs menaces et défis émergents . L'accès limité à l'Internet sur le continent 

continue d’entraver le développement d’un secteur économique et social du 

numérique (commerce électronique, cybersanté et administration en ligne), en 

raison des coûts de transaction élevés, de la répartition spatiale des échanges  

d'informations et du faible accès aux marchés internationaux ;  

8. Notons que les gouvernements doivent concevoir et améliorer des 

mécanismes numériques novateurs qui facilitent le recouvrement des recettes  et 

rendent l'administration fiscale plus efficace en encourageant les contribuables  

à faire leurs déclarations sur les plates-formes en ligne et en utilisant des  

mécanismes numériques pour enregistrer les données pertinentes concernant les  

transactions et l'identité des contribuables ;  

9. Notons la nécessité d'accroître sensiblement la disponibilité de 

données de haute qualité et opportunes, dans le but d’appuyer la politique  

budgétaire, le commerce et le développement du secteur privé à l'ère du 

numérique et de renforcer la mise en œuvre de plans nationaux de  

développement, du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et 

de l'Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons, de l'Union africaine ;  
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10. Reconnaissons la nécessité qui en découle pour les États membres 

de s'engager plus fermement à allouer des ressources financières, techniques et 

humaines suffisantes pour appuyer la production, la diffusion et l'utilisation des  

statistiques ;  

11. Reconnaissons que les recensements sont des outils indispensables 

à la promotion du développement de l'Afrique et à la disponibilité de données  

solides pour appuyer la mise en œuvre et le suivi des plans nationaux de  

développement, du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et 

de l'Agenda 2063 et, à cet égard, nous exhortons tous les États membres à  

procéder à la série de recensements de la population et des logements de 2020 

en Afrique ;  

12. Notons que l’enregistrement des faits d’état civil fournit aux 

individus les documents juridiques nécessaires à la protection de leur identité,  

de leur nationalité, de leurs droits civils et de leur accès aux services sociaux.  

À cet égard, nous reconnaissons qu’il est indispensable de développer et de  

renforcer l’infrastructure et les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil  

et de statistiques de l’état civil en tant que fondement d’une identité juridique,  

notamment en mettant en place des systèmes efficaces d’identité numérique  ; 

13. Reconnaissons que des systèmes harmonisés et interopérables 

d’enregistrement des faits d’état civil et d’identification numérique forment le  

socle des systèmes d’identification juridique qui fournissent la preuve de  

l’identité juridique nécessaire à l’exercice de fonctions diverses  ; 

14. Soulignons que des progrès ont été réalisés en matière 

d’intégration régionale et nous engageons à prendre les mesures et dispositions  

voulues pour assurer aussi bien l ’intégration dans les législations nationales des  

accords et traités d’intégration régionale, notamment l’Accord portant création 

de la Zone de libre-échange continentale africaine, que la bonne application de  

ces instruments  ; 

15. Prenons note que, s’agissant du développement des 

infrastructures, l’Afrique reste à la traîne et reconnaissons qu’il faut mobiliser  

des ressources accrues pour combler le déficit d’infrastructures et renforcer les  

capacités techniques requises pour préparer des projets d’infrastructures  

transfrontalières se prêtant à un financement bancaire et, à cet égard, nous nous  

engageons à renforcer la coopération dans le domaine du développement et de  

la gestion des infrastructures transfrontalières, en particulier entre pays les  

moins avancés sans littoral et pays de transit ; 

16. Rappelons l’engagement pris par les États membres, en 

application de la résolution 73/242 de l’Assemblée générale du 20 décembre  

2018 portant sur la tenue d’une cinquième Conférence des Nations Unies sur  
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les pays les moins avancés au plus haut niveau possible, avec la participation 

de chefs d’État et de gouvernement, en 2021, et l ’engagement de la Commission 

à organiser, avant la conférence, en 2020 et  en collaboration avec le Bureau de  

la Haute-Représentante pour les pays les moins avancés, les pays en 

développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, une  

réunion régionale africaine d’examen ; 

17. Saluons l’appui que le système des Nations Unies apporte aux 

organismes de l’Union africaine aux niveaux régional et sous-régional dans le  

cadre du Mécanisme de coordination régionale et demandons à l’Assemblée  

générale des Nations Unies de renforcer les mécanismes sous-régionaux et leurs  

secrétariats en les dotant de ressources humaines et financières suffisantes  ; 

18. Reconnaissons que le renouvellement ou l’extension de leur 

infrastructure ferroviaire et le financement du matériel roulant coûtent 

extrêmement cher aux compagnies d’exploitation ferroviaire publiques et 

privées et rendent indispensable de mobiliser des capitaux privés et des  

investissements étrangers, et que le Protocole portant sur les questions  

spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux 

garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, qui  

étend à tous les équipements ferroviaires l’application de la Convention relative  

aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles,  

représente un instrument important de facilitation du financement qui permet 

aux États membres de conclure des accords avec les prêteurs et les bailleurs de  

matériel roulant ferroviaire, publics et privés ; 

19. Mesurons l’importance des remarquables activités de 

renforcement des capacités qu’entreprend l’Institut africain de développement 

économique et de planification, réaffirmons notre engagement à assurer la  

viabilité de ce dernier en versant nos contributions annuelles et en réglant nos  

arriérés de contributions et appelons l’Organisation des Nations Unies et, en 

particulier, la Commission et ses partenaires à accroître leur appui à l ’Institut et 

à favoriser ainsi la transformation structurelle de l ’Afrique ; 

20. Prenons note des priorités de programme pour 2020 que s’est 

fixées la Commission, réaffirmons notre engagement à soutenir le projet de  

budget et demandons à l ’Organisation des Nations Unies d’approuver le Plan-

programme et budget-programme de la CEA pour 2020 tel qu’il a été présenté  

à cette Conférence  ; 

21. Prenons note également  de l’examen de la structure 

intergouvernementale, de ses conclusions et recommandations et approuvons  

les ajustements qu’il est proposé d’apporter à la structure intergouvernementale  

de la Commission, y compris les nouveaux organes subsidiaires sectoriels et le  

https://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/co%C3%BBterait+extr%C3%AAmement+cher
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changement d’appellation des comités intergouvernementaux d’experts sous-

régionaux en « comités intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et 

experts ». 

Motion de remerciement 

22. Nous remercions tout particulièrement Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, le Gouvernement du Royaume du Maroc et le peuple marocain 

d’avoir accueilli la Conférence et d’avoir mis d’excellentes installations à notre  

disposition et également pour l’hospitalité chaleureuse.  

23. Enfin, nous tenons à exprimer notre reconnaissance à la 

Commission économique pour l ’Afrique d’avoir organisé avec succès la  

cinquante-deuxième Conférence des ministres africains des finances, de la  

planification et du développement économique.  
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