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Avant-propos  

 
À l’orée de la décennie d’action des Nations Unies pour la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD), l’Afrique doit mobiliser des ressources supplémentaires pour 

soutenir les programmes de développement nécessaires. Le montant nécessaire est équivalent 

à plus d’un tiers du PIB du continent.  

 

Depuis 2010, la Commission économique pour l’Afrique (CEA) milite pour que le 

continent intensifie la mobilisation de ses ressources intérieures pour son développement 

économique. En exploitant cette source durable de financement inconditionnel du 

développement, l’Afrique s’approprierait le processus et déterminerait ses propres priorités. 

Pour mobiliser ces ressources, les recherches de la CEA ont établi que l’Afrique doit améliorer 

sa gestion des ressources publiques et freiner les sorties illicites de capitaux. 

 

Un groupe de haut niveau a été mandaté en 2011 par la quatrième conférence conjointe 

Union africaine/CEA des ministres africains des finances, de la planification et du 

développement économique et présidé par l’ancien président sud-africain, Thabo Mbeki. Il a 

établi que l’Afrique, selon une estimation prudente, perdait 50 milliards de dollars par an du 

fait des flux financiers illicites (FFI). Parvenir à étancher cette hémorrhagie réduirait 

considérablement le déficit de financement des infrastructures du continent et renforcer ses 

capacités productives, améliorant ainsi les perspectives de réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD).  

 

La valeur ajoutée générée en Afrique peut conduire à une augmentation des recettes 

publiques et donc à un meilleur financement du développement, mais des agents économiques 

peu scrupuleux utilisent divers mécanismes pour empêcher cette contribution à la mobilisation 

des ressources intérieures de l’Afrique. En outre, ces mécanismes nuisent aux structures de 

gouvernance des pays africains, ce qui réduit encore les perspectives de développement durable 

de l’Afrique.  

 

Cette première édition du Rapport sur la gouvernance économique succède au Rapport 

sur la gouvernance en Afrique, publié en cinq éditions biennales de 2005 à 2018. Elle s’appuie 

sur ces dernières et sur d’autres travaux de recherche de la CEA pour aborder les questions de 

gouvernance économique et aider les pays africains à freiner les fuites de capitaux. Pour étudier 

l’architecture institutionnelle requise pour lutter contre les FFI, le Rapport considère les 

institutions au sens large, notamment les cadres juridiques et réglementaires, les pratiques 

formelles et informelles et les structures organisationnelles qui permettent ou, au contraire, 

freinent les FFI aux niveaux national, régional et international. Ce rapport adopte une plus large 

conception des FFI que la définition habituelle d’abus de pouvoir et englobe la complexité des 

motivations, des manipulations et des filières par lesquelles les pratiques de corruption se 

manifestent aux niveaux local et international pour faciliter les sorties illicites de capitaux.  

 

Les conclusions du présent rapport, qui s’appuient sur le discours tenu dans différents 

forums à travers le monde, soutiennent un consensus émergent selon lequel les équipes 

dirigeantes de chaque pays africain doivent considérer les FFI dans le contexte de la sécurité 

nationale. Cette perspective incitera les dirigeants à protéger les ressources financières 

générées dans le pays et à renforcer leur mobilisation en faveur du développement durable. 

Une stratégie nationale devrait appuyer cette détermination sur des cadres juridiques et 

réglementaires et, étant donné que les auteurs de la fraude financière internationale sont 
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souvent puissants et compromis par divers degrés de criminalité, sur la protection des 

personnes impliquées dans les activités de lutte contre les flux financiers illicites.  

 

Pour mettre un frein aux FFI, les institutions nationales doivent disposer d’une capacité 

qui est actuellement insuffisante à peu près partout en Afrique. Les pays africains devront 

entreprendre des évaluations détaillées des institutions qui luttent contre les FFI afin de cerner 

les faiblesses et engager des ressources adéquates pour renforcer leurs capacités en fonction 

des besoins. L’administration fiscale, les autorités douanières, les tribunaux, les cellules de 

renseignement financier, les organisations de lutte contre la contrebande et la corruption, les 

cadres de coordination de la lutte contre les FFI et la gestion globale de la formulation des 

politiques doivent tous être mis à niveau. Compte tenu de ces éléments, les pays africains 

peuvent à la fois s’attaquer aux FFI sur le plan interne et faire appel à des juridictions étrangères 

pour enquêter sur les transactions frauduleuses par des audits ; ils peuvent aussi galvaniser les 

énergies à l’échelle mondiale pour lutter contre cette forme de criminalité internationale.  

 

Les stratagèmes utilisés pour faciliter les FFI en provenance d’Afrique sont de plus en 

plus sophistiqués. Ils exploitent les carences institutionnelles des pays africains, la rareté des 

données et la fragmentation des bases de données, ainsi que leur retard sur la trajectoire de la 

quatrième révolution industrielle. Pour démanteler ces mécanismes, les pays africains doivent 

ériger en infraction criminelle les fuites de capitaux, instituer ou renforcer la coordination 

institutionnelle, exploiter les technologies de l’information pour la collecte de données et 

impliquer tous les services de l’État. 

 

Étant donné que les FFI sont transfrontaliers, l’Union africaine (UA) et ses 

communautés économiques sous-régionales doivent manifestement les criminaliser au niveau 

régional, inclure expressément des objectifs de lutte contre ce phénomène dans leurs 

conventions et protocoles de lutte contre la corruption et établir des mécanismes 

d’établissement de rapport et de responsabilité. Elles doivent intégrer les FFI dans le 

Mécanisme africain d’évaluation par les pairs de l’Union africaine, montrant clairement au 

monde entier et à tout État membre luttant contre l’accaparement de l’État par les auteurs de 

transferts de fonds illicites la tolérance zéro de l’UA à l’égard du pillage des ressources de 

l’Afrique. Et elles doivent définir un régime de soutien à ces États membres.  

 

La communauté internationale – en particulier les Nations Unies et l’Organisation de 

coopération et de développement économiques/Groupe des 20 – a entrepris de réformer 

l’architecture de la gouvernance financière mondiale, mais les initiatives prises jusqu’à présent 

ont échoué. Cet échec s’explique principalement par la lenteur de la mise en œuvre dans les 

pays en développement, notamment en Afrique en raison de lacunes dans les capacités requises, 

ce qui laisse toute latitude aux malfaiteurs, bien financés et très motivés, pour poursuivre le 

pillage.  

 

Par exemple, le Programme d’action d’Addis-Abeba souligne que la coopération fiscale 

internationale doit être universelle dans son approche et sa portée, et tenir pleinement compte 

des différents besoins et capacités des pays. Mais il manque une convention internationale 

universelle pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Une telle convention regrouperait 

les questions de coopération fiscale internationale sous l’égide d’une seule et même entité qui 

superviserait le traitement de l’ensemble des problèmes et fournirait une impulsion et des 

orientations internationales, à l’instar de la Convention des Nations Unies contre la corruption 

et de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Pourtant, 

l’appareil institutionnel de la coopération fiscale internationale est composé surtout de forums 
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régionaux ou de groupes autosélectionnés (souvent à participation volontaire) et une 

prolifération de conventions fiscales bilatérales et d’instruments multilatéraux. 

 

Bien que chaque État membre de l’UA puisse entreprendre diverses réformes, une 

directive stratégique mondiale serait plus efficace, compte tenu des contraintes de capacité 

actuelles et de l’impératif d’atteindre les ODD d’ici à 2030. Elle pourrait être étayée par un 

allégement de la charge que représente pour les pays en développement le contrôle des activités 

des agents économiques (particuliers, sociétés multinationales, etc.), charge qu’ils 

n’accomplissent actuellement que partiellement, voire pas du tout. Le système impliquerait 

l’imposition mondiale des multinationales et d’autres agents économiques, en attribuant les 

impôts sur leurs bénéfices ou gains mondiaux proportionnellement aux apports des pays qui 

les ont produits. Il pourrait nécessiter un cadre tel qu’un organisme fiscal universel placé sous 

les auspices des Nations Unies, avec des pôles régionaux autour des commissions économiques 

régionales de l’ONU.  

 

En attendant, les dirigeants africains et leurs partenaires doivent accélérer les réformes 

de la gouvernance économique recommandées dans le présent rapport afin de renforcer 

l’architecture institutionnelle des pays africains pour freiner les FFI et améliorer les 

perspectives de réalisation des ODD.  

 

Les pays africains doivent donc ériger en infractions criminelles les pratiques qui 

permettent les FFI, établir des mécanismes de coordination nationale entre les institutions 

chargées de lutter contre le phénomène, renforcer les capacités requises dans ces institutions, 

numériser leurs procédures, se coordonner avec les juridictions extérieures et mettre en œuvre 

des initiatives internationales et ainsi défendre la sécurité économique du continent.  

 

 

Vera Songwe 

 

Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Secrétaire 

exécutive de la Commission économique pour l’Afrique 

 

Addis-Abeba 
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Résumé 
 

Ce premier Rapport sur la gouvernance économique évalue l’architecture 

institutionnelle préconisée par les gouvernements africains pour bloquer les flux financiers 

illicites et recommande des initiatives pour la renforcer. Les conclusions du rapport indiquent 

que les FFI continuent de prospérer, alors même que les pays africains ont essayé d’établir des 

cadres institutionnels conçus pour les combattre dans les principales filières que sont les 

échanges commerciaux, les investissements et la circulation des capitaux. Les FFI ont pour 

causes la corruption, le blanchiment d’argent, la surfacturation ou sous-facturation des 

échanges commerciaux pour transférer des fonds de manière illicite, ainsi que la fraude fiscale 

(y compris l’évasion fiscale des entreprises). Le rapport encourage une plus grande 

collaboration entre les administrations publiques, la coordination des rapports financiers, la 

suppression des mandats faisant double emploi, et un soutien politique constant aux réformes 

institutionnelles visant à lutter contre le phénomène. 

 

Le Groupe de haut niveau Union africaine (UA)/Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) sur les flux financiers illicites, présidé par Thabo Mbeki, l’ancien président 

sud-africain, a estimé que 50 milliards de dollars quittent le continent chaque année en raison 

de pertes qui ne peuvent être attribuées purement à la fuite des capitaux. Des estimations 

ultérieures (dont celles du présent rapport) chiffrent ce total à un niveau encore plus élevé. Ces 

pertes sont en grande partie dues aux pratiques illicites d’agents économiques dont les 

motivations sont aussi variées que le désir de transférer des bénéfices vers des juridictions à 

fiscalité légère et de blanchir ou dissimuler des richesses, y compris celles issues d’un 

enrichissement illicite.  

 

Ces flux financiers illicites privent les pays des ressources financières créées sur place 

et qui pourraient financer le développement durable. En outre, les FFI sapent l’État de droit, 

aggravent les conditions macroéconomiques, réduisent les avantages de l’activité économique 

– en particulier dans le secteur minier –, nuisent au bien-être de la population et accroissent les 

inégalités sociales.  

 

Le rapport examine comment les institutions de gouvernance nationales sont liées aux 

filières par lesquelles les FFI se produisent et à leurs motivations. Ces institutions ont des rôles 

qui leur sont propres, des relations avec d’autres institutions et des responsabilités envers 

l’architecture internationale de lutte contre ces flux étant donné leur caractère essentiel, celui 

d’être des flux transfrontaliers. Le rapport adopte une approche systémique globale des 

institutions, soulignant le recours croissant des auteurs d’infractions à des montages financiers 

et commerciaux sophistiqués et complexes pour rendre difficile tout dépistage. 

 

Une déclaration spéciale de la 24e Assemblée de l’UA, approuvant le rapport du groupe 

Mbeki, a appelé les gouvernements africains à institutionnaliser des régimes juridiques et 

réglementaires prudents – y compris des politiques fiscales interdisant le secret financier –, à 

lutter contre la corruption, à mettre en place ou à renforcer les institutions africaines, à renforcer 

les capacités des États membres africains en matière de négociation de contrats et 

d’administration fiscale, ainsi qu’à détecter et à restituer les ressources pillées, qui pourraient 

grandement contribuer au financement du développement de l’Afrique.  

 

En outre, le 31e Sommet de l’UA en juillet 2018 a institué un programme pour l’Afrique 

sur la transparence fiscale et l’échange de renseignements, qui sera dirigé par la Commission 

de l’UA. Le Sommet a appelé à une collaboration plus étroite entre les pays et les régions pour 
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s’attaquer aux causes profondes des fuites de capitaux et à une coopération fiscale plus forte 

pour les endiguer et renforcer la mobilisation des ressources nationales. Le Sommet a 

également appelé à la mise en place de registres des bénéficiaires effectifs, à la déclaration pays 

par pays des informations financières, à la conclusion d’accords d’échange automatique de 

renseignements et au renforcement des autorités fiscales par le biais des travaux du Forum 

africain de l’administration fiscale. Le Sommet a également demandé au Conseil consultatif de 

l’UA sur la corruption, à la Commission de l’UA et à la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA), ainsi qu’à d’autres parties prenantes, d’accélérer la mise en œuvre des 

recommandations du groupe Mbeki et de supprimer progressivement les juridictions à secret 

bancaire et les paradis fiscaux sur le continent. 

 

Un consortium d’organisations s’attaquant aux FFI a ensuite été formé pour coordonner 

les efforts africains et plaider au niveau international pour des réformes de l’architecture de la 

gouvernance financière mondiale afin de mettre fin aux FFI et de récupérer les actifs perdus. 

Des recherches ont été entreprises sur l’architecture financière mondiale et la manière dont elle 

facilite les FFI, les réformes nécessaires pour améliorer la fiscalité des entreprises 

multinationales afin de freiner l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices en 

Afrique, ainsi que d’autres sujets.  

 

Institutions et flux financiers illicites 
 

Les institutions sont les cadres et pratiques (formels et informels) juridiques, 

réglementaires et de politique, ainsi que les structures organisationnelles qui permettent ou au 

contraire freinent les FFI aux niveaux national, régional et international. Le Rapport sur la 

gouvernance économique, dans l’esprit du groupe Mbeki, définit les FFI comme des activités 

financières cachées – et non nécessairement illégales – où l’origine illicite des capitaux ou la 

nature illicite des transactions sont délibérément occultées. Les juridictions ou les organisations 

intermédiaires facilitent les FFI en assurant le secret (ou la dissimulation) des transactions 

transfrontalières afin de les soustraire à la vue du public.  

 

Le rapport réitère les observations antérieures de la CEA selon lesquelles la qualité des 

institutions est un facteur déterminant de l’ensemble de l’économie, ainsi que de la prévalence 

des FFI. Vus sous l’angle de l’économie politique, les FFI résultent de décisions prises ou pas 

prises par des individus puissants et des institutions publiques et privées qui se soucient avant 

tout de leurs intérêts propres.  

 

Les entreprises s’attachent pour leur part à porter au maximum les rendements et 

peuvent exploiter, dans certains cas, la corruption du secteur public, les lacunes des règles et 

des lois ou les faiblesses des organismes de tutelle pour optimiser leurs obligations fiscales et 

transférer illicitement des capitaux à l’étranger. Des institutions publiques fortes, au contraire, 

résistent à la corruption, comblent les lacunes de la réglementation et font respecter les lois. 

Les FFI peuvent affaiblir les institutions en sapant la cohésion des règles et des procédures que 

ces institutions appliquent ou les priver des ressources nécessaires pour investir dans leur 

propre efficacité. Ainsi, la relation entre les FFI et les institutions va dans les deux sens, et un 

cercle vicieux de causalité réciproque peut se mettre en place. 

 

Les institutions associées aux FFI sont complexes, chaque type de FFI impliquant 

différentes filières locales et internationales, publiques et privées. Pour lutter contre les sorties 

de capitaux, les réponses politiques doivent examiner comment les sources, les acteurs et les 

filières des FFI interagissent entre eux. De même, les institutions publiques qui luttent contre 
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les FFI sont multiples. Le Rapport sur la gouvernance économique conclut que seule une 

approche impliquant tous les services de l’État peut garantir les synergies nécessaires pour 

lutter concrètement contre les FFI dans tous les circuits économiques.  

 

Les pays africains doivent d’abord mettre en place des cadres globaux de lutte contre la 

fuite des capitaux fondés sur une politique globale, des lois et règlements actualisés qui 

fournissent la base juridique des efforts de lutte contre ce phénomène et des régimes permettant 

de superviser et d’orienter les programmes de lutte contre la fuite des capitaux par la 

collaboration et la coordination. Étant donné que les dirigeants politiques, les fonctionnaires 

des douanes et de l’administration fiscale et les organes de contrôle sont peu sensibilisés à la 

question de la fuite des capitaux, il est essentiel de les familiariser avec celle-ci ; les médias et 

la société civile ont aussi un rôle à jouer. 

 

Des cadres institutionnels nationaux sont nécessaires pour assurer la collaboration et la 

coordination des organismes qui réglementent les filières de flux illicites fondées sur la fiscalité 

et le commerce, ainsi que les voies virtuelles qui véhiculent aujourd’hui davantage de 

transactions que les habituels espèces, chèques et banques physiques. Les organismes 

concernés comprennent les autorités douanières et fiscales, les cellules de renseignement 

financier, les services de lutte contre la contrebande, les unités de lutte contre la corruption, les 

institutions financières (bancaires et non bancaires, formelles et informelles) et la banque 

centrale, ainsi que les institutions politiques telles que les ministères des finances, du commerce 

et de l’industrie. Le cadre institutionnel permettra d’établir des rapports coordonnés et 

d’harmoniser les mandats des organismes qui se chevauchent et se font concurrence.  

 

Flux financiers illicites à motivation fiscale  
 

Le rapport examine l’anatomie générale de l’évasion et de la fraude fiscales qui 

conduisent aux FFI, l’adéquation ou l’inadéquation des institutions africaines pour y faire face, 

l’état des efforts internationaux pour réduire les FFI à motivation fiscale, les objectifs des 

diverses initiatives mondiales et les difficultés des pays africains pour y remédier. Le rapport 

met en évidence l’industrie lucrative qui soutient les FFI à motivation fiscale et l’incapacité 

des différents gouvernements africains d’y faire face et d’enrayer les déperditions de ressources 

qui en résultent.  

 

L’évasion fiscale est commise par des stratégies qui exploitent les lacunes et les 

disparités des règles et des systèmes fiscaux pour faire « disparaître » les bénéfices à des fins 

fiscales (en réduisant l’assiette fiscale). Ou bien elles déplacent les bénéfices des juridictions 

où ils sont réalisés vers des endroits où l’entreprise n’a que peu ou pas d’activité réelle mais où 

les taux d’imposition sont faibles.  

 

L’évasion fiscale et le transfert de bénéfices se produisent également par le biais de la 

fausse facturation commerciale et de l’utilisation abusive des prix de transfert ou du commerce 

de troc pour réduire les obligations fiscales d’une entreprise multinationale liées aux ventes 

(taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, impôts indirects, etc.). Les multinationales peuvent utiliser 

des prêts intra-entreprise ou d’autres instruments de financement intra-entreprise pour 

augmenter la dette d’une filiale et ainsi alléger la capitalisation de la filiale et réduire ses 

obligations fiscales, en transférant illicitement les montants payés au titre des intérêts sur le 

prêt. Les multinationales peuvent choisir des juridictions à fiscalité élevée comme lieu 

d’implantation de services immatériels tels que les brevets, la recherche et le développement, 
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afin d’y gonfler les dépenses et de réduire ainsi leur obligation fiscale globale. Elles peuvent 

aussi détourner des incitations fiscales de leur objet.  

 

Comme l’évasion fiscale, la fraude fiscale est omniprésente. La fraude fiscale permet 

de contourner l’impôt sur le revenu ou les obligations fiscales liées à la vente de biens et de 

services par de fausses déclarations commerciales et de fausses facturations, de la fraude à la 

TVA, de la corruption active d’agents du fisc, de fausses déclarations de droit à des incitations 

fiscales ou de la non-déclaration des revenus des particuliers ou des bénéfices des sociétés. Ces 

pratiques sont suivies par le transfert illicite de ressources financières d’un pays africain vers 

une autre juridiction. 

 

L’encadrement politique est le point de départ de la lutte contre les FFI d’origine fiscale 

par le renforcement des institutions et la promulgation et la mise en œuvre de lois et de 

politiques fiscales efficaces. Des lois et politiques claires doivent déterminer l’assiette fiscale 

et les impôts dus, étudier les filières par lesquelles les capitaux circulent et gérer les 

mécanismes de recouvrement des ressources transférées illicitement. Les autorités fiscales 

nationales, les autorités portuaires, les organismes de réglementation des investissements et les 

lois et règlements associés sont au cœur de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales. 

 

Les gouvernements doivent aider leurs administrations fiscales à acquérir les capacités 

techniques et juridiques nécessaires pour évaluer les bases d’imposition et déterminer l’impôt 

dû, enquêter sur les infractions fiscales et mettre en garde les contrevenants, procéder à un 

arbitrage et assurer le suivi du recouvrement des impôts impayés. Elles ont besoin de capacités 

adéquates en matière d’audit, d’évaluation, d’enquête, de poursuites et de négociation dans le 

domaine fiscal, ainsi que de moyens pour la numérisation, les accords de coopération, les litiges 

ou l’arbitrage, et le dialogue avec les parties prenantes. Les unités d’audit doivent être formées 

aux normes comptables internationales afin de pouvoir vérifier les états financiers des 

multinationales, examiner leur optimisation fiscale agressive et suivre les procédures et lois 

des autres juridictions fiscales. Les gouvernements devraient doter les autorités fiscales de la 

capacité juridique requise pour repérer et dépister les diverses manipulations que les fraudeurs 

pourraient utiliser.  

 

Étant donné que les FFI à motivation fiscale impliquent deux juridictions au moins, les 

administrations fiscales doivent être équipées pour contacter d’autres juridictions afin de suivre 

et de récupérer les fonds transférés illicitement. Leurs services juridiques doivent avoir la 

capacité d’assurer la liaison avec d’autres administrations dans le pays et à l’étranger pour 

assurer le suivi des opérations transfrontalières et s’interroger sur l’insuffisance des poursuites 

et des sanctions à l’encontre des contrevenants. 

 

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

sont les enceintes les plus indiquées pour aborder les réformes fiscales internationales en 

fournissant des modèles de conventions et des commentaires, ainsi que des codes de conduite 

et des orientations. L’effort le plus considérable à cet égard est le plan d’action Groupe des 

20/OCDE pour un cadre complet visant le traitement de l’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices (BEPS) afin de réduire la non-concordance des bénéfices et de l’activité 

économique réelle. Le plan d’action BEPS permet de mettre à jour des milliers de conventions 

fiscales bilatérales par l’emploi d’un instrument multilatéral, évitant ainsi la renégociation par 

les différentes parties concernées. Mais peu de pays africains ont fait usage de cet instrument 

multilatéral.  
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Le Forum mondial aide les autorités fiscales à échanger des renseignements sur la 

propriété effective, la comptabilité et d’autres types d’informations nécessaires pour lutter 

contre l’évasion et la fraude fiscales transfrontalières. Le Forum mondial préconise l’adoption 

de la Common Reporting Standard, une norme pour les autorités fiscales qui échangent 

automatiquement des renseignements sur les comptes bancaires et financiers des non-résidents 

avec leur pays d’origine. Le Forum soutient également la mise en œuvre des normes de 

l’échange de renseignements sur demande et de l’échange automatique de renseignements. Une 

initiative sur la transparence et l’échange de renseignements entre juridictions fiscales vise à 

faciliter l’accès aux dossiers des multinationales, quel que soit le lieu de leur siège social dans 

le monde.  

 

Les pays africains ont fait des progrès en matière d’échange de renseignements. Les 

pays africains participant au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements 

à des fins fiscales sont passés de 17 en 2014 à 29 en 2018, dont 8 des 15 exportateurs de pétrole 

et 13 des 26 pays riches en minéraux. Seuls 9 pays africains ont ratifié la Convention de 

l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Beaucoup plus – 

18 – avaient fait des demandes de renseignements fiscaux en 2018. Cinq pays ont déclaré avoir 

collecté plus de 22 millions de dollars d’impôts supplémentaires en 2018 grâce à l’échange de 

renseignements fiscaux, dont l’Ouganda (9 millions de dollars en 2015-2016), le Togo 

(1 million de dollars en 2016) et la Tunisie (2 millions de dollars en 2018).  

 

Quelque 31 pays africains ont créé des cellules des prix de transfert pour évaluer la 

manière dont les entreprises comptabilisent les ventes entre filiales, ce qui a une incidence sur 

leur obligation fiscale. L’efficacité de ces cellules dépend de la législation sous-jacente et de 

la mesure dans laquelle elle peut être appliquée. Les pays africains ont la possibilité de jouer 

un rôle actif dans les discussions mondiales en cours sur le remplacement du régime actuel par 

un régime fondé sur la fiscalité unitaire. L’imposition unitaire considérerait une société 

multinationale comme une seule unité. Les bénéfices déclarés par la société seraient répartis 

pour être imposés dans chaque pays où elle crée de la valeur, à l’aide d’une formule qui tienne 

compte des activités économiques réelles de l’unité dans chaque pays. Cette démarche 

éliminerait l’incitation pour une multinationale à déplacer ses bénéfices vers des juridictions à 

faible imposition. 

 

En ce qui concerne la coopération régionale et internationale, les pays africains sont 

invités à s’engager dans l’Initiative fiscale d’Addis et à rejoindre des initiatives 

complémentaires. L’Union africaine ou ses communautés économiques régionales pourraient 

également envisager de créer une autorité technique de règlement des différends et de 

facilitation du commerce afin de promouvoir les efforts régionaux de lutte contre la corruption, 

les fraudes fiscales et commerciales et le blanchiment d’argent. Une telle autorité concevrait 

des moyens permettant aux gouvernements de partager des informations fiscales, financières 

et commerciales.  

 

Falsification des factures  
 

La falsification des factures se produit lorsque les prix des importations ou des 

exportations figurant sur les factures présentées par les importateurs ou les exportateurs aux 

agences douanières et aux autorités portuaires sont falsifiés afin de faire passer des fonds de 

manière illicite à travers les frontières. Cette forme de fraude constitue la principale menace 

qui pèse sur le recouvrement des recettes publiques nationales et les recettes en devises dans 

de nombreux pays africains, étant donné la très grande dépendance du continent à l’égard des 
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matières premières, en particulier les matières premières extraites du sol et faisant l’objet du 

commerce international.  

 

La CEA estime qu’entre 2000 et 2016, l’Afrique a perdu, en moyenne, 83 milliards de 

dollars par an en raison de la falsification des factures, ce qui est comparable aux 93 milliards 

de dollars nécessaires pour combler le déficit de financement des infrastructures du continent. 

De façon cumulative sur 2000-2016, la perte s’est élevée à 1 400 milliards de dollars, soit 

l’équivalent de 5,3 % du PIB de l’Afrique, ou 11,4 % de la valeur du commerce africain. 

 

Pour réduire les FFI liés au commerce, les stratégies nationales doivent remédier aux 

carences institutionnelles. Une stratégie nationale de lutte contre les FFI liés au commerce 

pourrait comprendre les éléments suivants :  

 

• Une législation détaillée donnant pour mission aux douanes et au fisc de 

s’attaquer à la fausse facturation des biens et des services.  

• Lois et réglementations criminalisant la fausse facturation commerciale. 

• Lorsque de telles lois et réglementations existent déjà, prendre des mesures pour 

renforcer leur application et les étendre.  

 

Les règles régissant les données commerciales sont au cœur de la stratégie. Les lois 

relatives aux données commerciales doivent prévoir clairement les éléments suivants :  

 

• Utilisation, collecte, stockage, protection et partage des données à l’intérieur et à 

l’extérieur du pays. 

• Renforcement des capacités des autorités fiscales et douanières nationales de 

collecter et partager – et de solliciter d’autres juridictions douanières/fiscales – 

les données commerciales et connexes afin de faciliter la prévention et la 

réduction du commerce illicite, de la fraude fiscale et de la criminalité 

transnationale.  

• Analyse, atténuation et gestion des risques. 

• Surveillance et supervision de la conformité. 

 

La déclaration, pays par pays, des revenus et des bénéfices des entreprises est essentielle 

pour mettre un frein aux FFI liés au commerce international. Les pays africains doivent rendre 

possible le partage des informations commerciales entre eux, notamment par des accords de 

coopération régionale permettant aux autorités douanières de partager des documents 

électroniques. 

 

Compte tenu de la diversité des systèmes électroniques d’administration des douanes et 

des différents systèmes d’évaluation utilisés pour détecter les cas de fausse facturation, les pays 

africains devraient mettre en place des modules informatiques régionaux interopérables. Le 

code des douanes et les régimes de facilitation du commerce à l’échelle régionale devraient 

exiger la présentation de factures et de certificats d’origine. Les pays africains devraient mettre 

en place un instrument juridique régional d’assistance administrative mutuelle, interopérable 

avec les systèmes nationaux et les normes internationales d’assistance mutuelle, pour le 

règlement des litiges relatifs à la fausse facturation et à d’autres fraudes commerciales. 
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Flux financiers illicites à travers le système financier  
 

Le rapport montre comment les systèmes financiers africains sont vulnérables aux FFI, 

notamment par le blanchiment d’argent. Il examine les principaux mécanismes, acteurs et 

catalyseurs des FFI et du blanchiment d’argent, et décrit et évalue les principales 

caractéristiques des structures institutionnelles permettant de les combattre, en s’appuyant sur 

des régimes juridiques mondiaux et régionaux. Les banques servent d’intermédiaires et de 

facilitateurs pour les FFI, y compris le blanchiment d’argent, lorsqu’elles s’emploient à:  

 

• Ouvrir des comptes multiples pour les clients, sous plusieurs noms et dans 

plusieurs juridictions, ce qui permet aux clients de dissimuler plus facilement 

leurs avoirs et leurs activités illicites; 

• Ouvrir des comptes à l’étranger pour détenir les actifs des clients au nom de 

sociétés fictives, facilitant ainsi la dissimulation des avoirs et les activités des 

bénéficiaires effectifs;  

• Ouvrir des comptes pour les clients sous forme de comptes cryptés et de noms de 

code;  

• Faciliter les virements complexes de plusieurs comptes vers plusieurs destinations 

pour des montants substantiels, permettant un mouvement rapide et complexe de 

fonds importants par-delà les frontières;  

• Mener les affaires de plusieurs clients par un compte unique qui facilite le 

traitement et le règlement des transactions de plusieurs clients distincts. Le 

compte unique peut alors être une méthode pour cacher l’origine des fonds;  

• Conserver les dossiers des clients à l’étranger et réduire au minimum ou éliminer 

les informations dans le pays de résidence, ce qui complique la tâche de 

surveillance des autorités réglementaires et policières; 

• Faire des affaires dans des juridictions qui encouragent le secret bancaire.  

Le blanchiment d’argent implique souvent la complicité d’agents au sein d’institutions 

financières qui concrétisent les transactions et brouillent l’origine et la destination des fonds 

ainsi que l’identité des personnes impliquées. À mesure que les transactions sur Internet 

effectuées par des opérateurs internationaux se développent, les services de traitement des 

paiements et les produits et services de paiement en monnaie virtuelle facilitent également le 

blanchiment d’argent, ce qui présente de graves risques de fuite des capitaux. La technologie 

numérique, notamment les crypto-monnaies, présente des dangers particuliers en raison de son 

automatisation, de sa rapidité et de son caractère transfrontalier, de l’anonymat qu’elle accorde 

aux utilisateurs et de la charge supplémentaire qu’elle impose aux organismes de contrôle dont 

les capacités techniques sont faibles.  

 

Pour aboutir, les stratégies de lutte contre le blanchiment d’argent doivent inclure des 

organismes chargés de superviser et de faire respecter l’évaluation des risques par les banques 

et les institutions financières non bancaires et autres. Les institutions ont besoin de ressources 

adéquates et d’un renforcement des capacités pour l’évaluation des risques. Elles doivent être 

en mesure d’investir dans l’infrastructure technologique requise pour collecter, suivre et 

stocker les données qui expliquent l’activité de blanchiment d’argent. Les cellules de 

renseignement financier doivent renforcer leurs capacités humaines pour faire appliquer les 

politiques et les lois visant à détecter et à enrayer les FFI. Il est également nécessaire 
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d’améliorer la coordination des divers organismes qui font double emploi et de procéder à un 

échange complet de renseignements au sein et en dehors de leurs juridictions. 

 

Des mécanismes de déclaration clairs peuvent être mis en place afin de réduire au 

minimum les incohérences entre les institutions en matière de déclaration et de poursuite du 

blanchiment d’argent, et d’appliquer des sanctions en cas d’évaluation des risques et de 

déclarations inadéquates. La diligence raisonnable à l’égard des clients est essentielle, tout 

comme la déclaration des transactions suspectes. Un régime robuste de lutte contre le 

blanchiment d’argent doit inclure des moyens de traiter les transactions et les avoirs des 

personnes politiquement exposées et des entités sociales et commerciales liées entre elles. La 

technologie peut être mise à profit pour faciliter toutes ces fonctions.  

 

Mesures anti-corruption  
 

La corruption, qui constitue une filière importante des FFI, est un phénomène complexe 

et dynamique. Le Rapport sur la gouvernance économique utilise une définition large de la 

corruption : l’abus d’autorité et l’affaiblissement des règles, systèmes et institutions qui servent 

l’intérêt général, dans le but d’acquérir, de dissimuler et de déplacer illicitement des richesses 

dans l’intérêt de soi-même, d’une personne morale ou d’autres intérêts particuliers. La 

corruption et les FFI sont liés dans les délits fiscaux, les abus de marché ou de réglementation, 

les abus de pouvoir politique et administratif et le blanchiment des produits des activités 

criminelles.  

 

Le commerce, les investissements directs étrangers (IDE) et les activités bancaires sont 

les filières par lesquelles la corruption facilite les FFI. Le commerce international intervient en 

surévaluant les exportations, pour exploiter les régimes de subventions, ou en les sous-évaluant 

pour transférer à l’étranger des bénéfices non déclarés, échapper aux droits de douane, faire 

sortir des revenus non déclarés ou des produits de la criminalité, voire échapper aux contrôles 

des capitaux. L’investissement étranger direct fonctionne par le biais de la sous-évaluation des 

investissements entrants, afin de dissimuler des intérêts politiques, ou de faire sortir les revenus 

non déclarés, ou par des opérations de portefeuille utilisant l’anonymat pour dissimuler ces 

intérêts. Les progrès technologiques et la mondialisation financière offrent également aux 

entreprises et aux particuliers la possibilité de dissimuler des richesses illicites, d’origine 

criminelle ou non. 

 

Le secret ou le manque de transparence est au cœur de l’association entre la corruption 

et les FFI. Les multiples paradis fiscaux et juridictions à secret bancaire permettent aux 

entreprises et aux particuliers de conserver, déplacer, cacher et dépenser leur argent.  

 

Pour lutter contre la corruption, les pays africains doivent braquer les projecteurs sur 

les institutions du secteur public, notamment en ce qui concerne les marchés publics, les 

contrats relatifs aux ressources naturelles et les incitations fiscales, afin d’éradiquer la captation 

des ressources de l’État et la grande corruption. Les pays africains doivent permettre au public 

d’accéder aux informations relatives aux marchés publics et mettre en place un système de 

justice pénale efficace ainsi que des lois rigoureuses contre le blanchiment d’argent afin de 

limiter le transfert à l’étranger de gains illicites. 

 

S’attaquer au secret bancaire de manière globale permettrait de révéler les fournisseurs 

de services de secret bancaire et donc de s’attaquer aux causes de la corruption. Les 

caractéristiques du secret financier indiqueront les mesures juridiques et réglementaires 
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nécessaires pour lutter contre la corruption. La surveillance des paradis fiscaux pour les 

entreprises, axée sur la manière dont le secret affecte l’imposition des entreprises, devrait 

compléter les autres efforts de lutte contre le secret financier.  

 

Les pays africains qui sont parties aux conventions internationales contre la corruption 

doivent appliquer et aligner pleinement les lois nationales régissant les services de lutte contre 

la corruption. Les lois anti-corruption doivent expressément couvrir les FFI. Les pays africains 

devraient également renforcer les pouvoirs et l’indépendance des agences de lutte contre la 

corruption afin de s’attaquer concrètement à la fraude, au blanchiment d’argent, aux FFI liés 

au commerce et aux FFI à motivation fiscale. Ils doivent intégrer des systèmes de données dans 

tous les circuits économiques – banques centrales, autorités douanières, autres autorités 

fiscales, registres du commerce, commissions des opérations de bourse et institutions 

financières commerciales et non bancaires – afin de faciliter le dépistage des transactions 

frauduleuses et des mouvements des produits de la corruption. 

 





 

 

 

 

Chapitre 1 : Flux financiers illicites et architecture 

institutionnelle de l’Afrique : Cadre conceptuel 
 

Lors de la septième 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, les ministres se sont engagés à prendre les mesures coordonnées 

voulues aux niveaux national, régional et continental pour renforcer les institutions et les 

mécanismes de gouvernance économique, en se concentrant en particulier sur l’administration 

fiscale, les négociations contractuelles et les fuites financières liées au commerce, et à 

s’engager auprès de la communauté internationale afin de mettre en évidence les 

préoccupations concernant les transferts illicites, y compris la question des paradis fiscaux.  

 

La déclaration spéciale de la 24e Assemblée de l’Union africaine sur les flux financiers 

illicites en provenance d’Afrique appelle également les gouvernements africains à réduire ces 

flux en instituant des régimes juridiques et réglementaires prudents, y compris des politiques 

fiscales interdisant le secret financier, en créant ou en renforçant les institutions, en renforçant 

les capacités des États membres en matière de négociation de contrats et d’administration 

fiscale, et en identifiant et en restituant les ressources perdues à cause des flux financiers 

illicites. La déclaration note que, bien que les FFI soient un phénomène mondial complexe, les 

gouvernements africains ont le pouvoir et la responsabilité de les réduire dans la mesure où ils 

proviennent du continent et doivent donc prendre cette responsabilité au sérieux.  

 

Le présent Rapport sur la gouvernance économique évalue la performance des 

institutions chargées de mettre en œuvre les engagements publics en matière de lutte contre la 

fraude financière internationale, tire les leçons de ces expériences et propose des mesures pour 

aider les institutions à mieux s’acquitter de leurs responsabilités.  

 

Contexte  
 

Le Groupe de haut niveau de l’Union africaine et de la CEA sur les flux financiers 

illicites en provenance d’Afrique (le Groupe Mbeki de 2015) est né de la prise de conscience 

qu’il fallait colmater les fuites de ressources, en particulier les FFI, pour réunir les ressources 

financières nécessaires à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

 

L’Afrique perd du fait des flux financiers illicites d’importantes ressources estimées de 

manière prudente par le rapport 2015 du Groupe de haut niveau sur les FFI en provenance 

d’Afrique à 50 milliards de dollars par an (UA et CEA, 2015). Si cette perte était exprimée en 

termes de ressources nécessaires à l’Afrique pour atteindre ses objectifs de développement 

durable (ODD), cela équivaudrait à : 

 

• Pour le budget de l’éducation : Une fois un quart le montant requis par an sur 

2015-2030 pour atteindre l’ODD 4 sur l’éducation inclusive, estimé par 

l’UNESCO à 39 milliards de dollars par an (UNESCO, 2015); 
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• Pour le budget de la santé : Les trois quarts du déficit de financement de la santé 

estimé à 66 milliards de dollars par an pour que l’Afrique fasse des progrès 

appréciables sur l’ODD 3 relatif à la santé et au bien-être (CEA, 2019a); 

• Pour les infrastructures : Un tiers des 130 à 170 milliards de dollars 

supplémentaires dont l’Afrique a besoin chaque année pour financer son 

équipement (Banque africaine de développement, 2018). 

 

Cette estimation prudente de la perte de ressources est également équivalente à une 

proportion élevée de ce qui suit pour l’Afrique : 

 

• Facture des importations : Entre 10 % de la valeur des exportations annuelles 

totales de l’Afrique et 9 % de la valeur de ses importations; 

• Produit intérieur brut : Près de 3 % du PIB du continent; 

• Service annuel de la dette : Environ deux tiers des 76,6 milliards de dollars 

consacrés en 2018 au service de la dette extérieure; 

• Aide publique au développement (APD) : Un peu plus que les 46,3 milliards de 

dollars d’APD que l’Afrique a reçus en 2018; 

• Transferts de fonds : Près de 60 % des 84,4 milliards de dollars de transferts de 

fonds que l’Afrique a reçus en 2018; 

• Investissements directs étrangers : Environ 1/16 des 800 milliards de dollars 

d’entrées nettes d’IDE en Afrique de 2016 à 2018. 

Le besoin de financement supplémentaire de l’Afrique pour atteindre les ODD a 

récemment été estimé à 600-638 milliards de dollars par an – soit environ un tiers du PIB du 

continent (Schmidt-Traub, 2015). Selon de récentes estimations de la CEA, la réduction des 

FFI dus à la seule falsification des factures commerciales aurait permis d’économiser en 

moyenne 83 milliards de dollars par an entre 2000 et 2016 (CEA, 2019b)1. Si l’on inclut 

d’autres filières de sorties illicites, comme les activités criminelles et l’évasion fiscale des 

multinationales, l’ampleur des dégâts est encore plus frappante. 

 

La réduction des FFI pour mobiliser les ressources nationales est fiable, durable, 

responsabilisante et essentielle pour tirer parti des ressources extérieures, comme l’ont soutenu 

tant le rapport Mbeki que le Programme d’action d’Addis-Abeba de la troisième Conférence 

internationale sur le financement du développement qui a suivi (Nations Unies, Assemblée 

générale, 2015a). Il est urgent de le faire, dans le paysage instable du financement du 

développement, où l’aide habituelle est en baisse et où les capitaux privés extérieurs restent 

concentrés dans quelques régions et pays. Dans le même temps, la plupart des économies 

africaines sont confrontées à un surendettement croissant, à un rétrécissement de la marge de 

manœuvre budgétaire et à des recettes d’exportation instables, en grande partie en raison de la 

volatilité des cours des matières premières.  

 

Les recettes publiques africaines et les prix des produits de base sont corrélés. Avant 

les récentes baisses des cours des produits de base, les ratios des recettes totales par rapport au 

PIB étaient plus élevés dans les pays exportateurs de pétrole (figure 1.1). Les baisses des cours 

mondiaux du pétrole ont entraîné une chute de 5 points de pourcentage du ratio recettes/PIB 

des pays exportateurs de pétrole entre 2014 et 2017. Et la forte dépendance à l’égard des 

ressources naturelles a exposé les pays africains à des fuites de capitaux croissantes, puisque 
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le pillage des ressources naturelles se fait surtout par la fausse facturation des échanges, comme 

le montrera le présent rapport. 

 
Figure 1.1.  

Recettes totales de l’Afrique en pourcentage du PIB  

 
Source : CEA (2019b), sur la base des données longitudinales du FMI sur le revenu mondial (2019). 

 

Le rapport Mbeki montre que les FFI réduisent les recettes publiques, parfois de 

manière considérable. Les FFI mettent à mal l’efficacité de la fiscalité, en particulier la fiscalité 

directe – sapant ainsi la démocratie représentative et, en fin de compte, compromettant la 

qualité des services publics et exacerbant les inégalités sociales (UA et CEA, 2015). Le 

Rapport sur l’investissement dans le monde 2015 de la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED) estime que les pays en développement perdent 

100 milliards de dollars par an en impôts du seul fait de l’acheminement des investissements 

directs étrangers vers les paradis fiscaux (CNUCED, 2015). Dans plusieurs pays africains, ces 

pertes dépassent 20 % des recettes publiques totales (figure 1.2). L’ampleur de ces pertes est 

plus élevée dans les pays à forte intensité de ressources naturelles que dans les autres.  
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Figure 1.2.  

Pertes fiscales induites par les flux financiers illicites en pourcentage de l’impôt total  

 

Source : D’après Cobham et Janský (2017) 2. 

           

Le présent rapport reconnaît que les FFI sont à la fois le résultat et la cause de la 

faiblesse des institutions. Si la faiblesse des institutions et la corruption facilitent les FFI ou 

rendent plus difficile la lutte contre ce phénomène, les FFI affaiblissent à leur tour les 

institutions et exacerbent la grande corruption, et cela de nombreuses manières. Par exemple, 

les FFI des marchés illégaux, comme le trafic de drogue, sont associés à une perte de contrôle 

de l’État et même de sa légitimité, car les auteurs d’activités criminelles deviennent sans cesse 

plus puissants. La grande corruption fait évoluer l’État le long d’un continuum allant de la 

fourniture généralisée d’avantages publics à leur captation privée, de la transparence à 

l’opacité. Les FFI liés à la fiscalité aggravent le problème3. La relation entre les FFI et les 

institutions est au cœur du présent rapport. 

 

La nécessité de s’attaquer à l’architecture institutionnelle repose sur le consensus selon 

lequel des institutions fortes, efficaces et responsables sont une condition essentielle du 

développement durable en général, et sont indispensables pour enrayer les FFI en particulier 

(Acemoglu et Robinson, 2012 ; CEA, 2016a, 2018a, 2018b). L’inverse est également vrai, car 

les institutions faibles paralysent les efforts déployés pour freiner les FFI et sont en fait 

exploitées pour faciliter ces flux. 

 

Travaux antérieurs  
 

Le Rapport sur la gouvernance économique s’appuie sur des travaux antérieurs, 

notamment le rapport Mbeki. Les définitions et les concepts utilisés découlent de ce rapport et 

des travaux ultérieurs sur des aspects spécifiques tels que l’érosion de la base d’imposition et 

le transfert de bénéfices, ainsi que l’architecture de gouvernance mondiale qui alimente les FFI 

alors qu’elle devrait chercher à les enrayer (CEA, 2018a, 2018b). 
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Le présent chapitre expose le cadre conceptuel qui lie les FFI aux institutions de 

gouvernance et décrit les concepts utilisés dans les chapitres suivants pour analyser plus 

concrètement les dimensions institutionnelles de la question. Tous les chapitres, tout en se 

concentrant sur les institutions nationales, explorent également les dimensions régionales et 

mondiales. Les recommandations relatives au renforcement des capacités, tout en étant 

principalement axées sur les institutions nationales, tiennent également compte de leur place 

dans la coopération internationale nécessaire pour traiter les dimensions transfrontalières de la 

question. 

 

Objectifs du rapport sur la gouvernance économique  

 

Bien qu’aucun rapport et aucune évaluation systématiques des progrès réalisés par les 

gouvernements africains dans la mise en œuvre des recommandations du groupe Mbeki n’aient 

encore été entrepris, les récents rapports de la CEA ont relevé des faiblesses majeures dans le 

cadre institutionnel d’un blocage des FFI aux niveaux national, régional et mondial (UA et 

CEA, 2015 ; CEA, 2018a, 2018b). Il s’agit notamment :  

 

• De l’absence d’une réponse coordonnée des diverses administrations 

publiques. Les gouvernements n’ont pas défini de plans d’action nationaux pour 

orienter le travail des différentes administrations, telles que la police, les douanes, 

le fisc, les services de lutte contre la corruption et les cellules de renseignement 

financier, nécessaires pour bloquer les FFI. Le partage de renseignements entre 

les services est souvent très limité (CEA, 2018a, 2018b);  

 

• De l’insuffisance des capacités. Les services concernés ont rarement la capacité 

de mettre pleinement en œuvre leur mission de blocage des FFI. Par exemple, le 

niveau élevé des FFI dus à la falsification des factures dans le commerce est en 

partie dû à l’incapacité des autorités douanières de détecter et de prévenir ces flux, 

notamment en repérant et en combattant les prix de transfert abusifs. Ces services 

ont tendance à être sous-financés (voir CEA, 2018b pour plus de détails). Les lois, 

normes et réglementations visant à bloquer les FFI ont également été jugées 

déficientes, notamment en ce qui concerne la fiscalité des multinationales, ou 

insuffisamment mises en œuvre, comme dans le cas des réglementations contre 

le blanchiment d’argent (UA et CEA, 2015 ; CEA, 2018a, 2018b);  

 

• Du caractère limité des mandats ou de leur chevauchement et de leur non-

coordination au niveau international. De nombreuses initiatives en cours visent 

à bloquer les FFI ; toutefois, elles sont menées par différentes organisations dont 

le mandat est souvent limité à un sous-ensemble de FFI ou dont les mandats se 

chevauchent mais avec peu de coordination. Aucun mécanisme mondial ne 

coordonne l’action sur les flux financiers illicites, et aucun accord mondial global 

n’en aborde tous les aspects;  

 

• De la complexité des procédures à la base de la coopération internationale. 

La coopération internationale en matière de poursuites dans les affaires de FFI 

reste difficile et de longue haleine. Il manque un cadre législatif complet 

réunissant tous les pays concernés et tous les aspects du problème qui appelle une 

assistance judiciaire mutuelle. Une approche simplifiée dans le cadre d’un accord 

international obligeant les parties à s’entraider serait bénéfique. Certaines 
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dispositions figurent déjà dans la Convention contre la corruption et la 

Convention contre la criminalité transnationale organisée, mais elles ne couvrent 

pas certains aspects des FFI, notamment ceux liés à la fraude fiscale. En outre, les 

pays africains ont tendance à être sous-représentés dans les institutions 

internationales par l’intermédiaire desquelles les États s’accordent sur les 

politiques en matière de FFI;  

 

• De l’absence d’un accord régional exécutoire sur les FFI. Au niveau régional 

africain, le consortium pour endiguer les FFI en provenance d’Afrique existe pour 

coordonner les efforts de diverses organisations. Mais tout comme au niveau 

international, aucun accord juridique global ne traite de tous les aspects des FFI ; 

le partage de renseignements par les pays africains est limité (CEA, 2018b).  

 

Le présent rapport cherche à aborder ces questions et à combler les lacunes des 

connaissances au sujet des points suivants :  

 

• Comment structurer correctement les institutions pour qu’elles remplissent leurs 

rôles prioritaires; 

 

• Comment exactement elles peuvent bloquer les FFI; 

 

• Comment elles doivent être reliées les unes aux autres.  

 

Le rapport traitera également du renforcement des capacités sur la base des précédents 

rapports de la CEA sur les administrations publiques concernées. Il abordera les besoins 

spécifiques des institutions : compétences du personnel, technologie, réformes des procédures 

organisationnelles ; connaissance des outils émergents tels que les registres publics de 

bénéficiaires effectifs et les nouveaux outils d’évaluation des risques douaniers, ainsi que les 

infrastructures et les attitudes concernant l’accès à l’information officielle.  

 

Le rapport s’appuiera également sur les rapports précédents qui cherchaient des 

solutions à des lacunes particulières. Par exemple, la CEA (2018a) a formulé des 

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

bénéfices. Et bien que les rapports précédents aient souligné l’importance d’un régime 

juridique national, ils n’ont pas abordé les structures de gouvernance indiquées pour superviser 

la mise en œuvre d’un tel régime ou la formulation des plans d’action nationaux visant à 

bloquer les flux financiers illicites.  

 

Les recherches de la CEA au niveau international ont appelé à une plus grande 

coordination des efforts, à un régime juridique global, à un meilleur partage de l’information 

et à une collaboration accrue pour bloquer les FFI (voir par exemple, CEA, 2018b). Le présent 

rapport se penchera sur la mise en œuvre de ces recommandations.  

 

L’objectif principal du Rapport sur la gouvernance économique est donc de combler 

d’importantes lacunes des connaissances, notamment en ce qui concerne les cadres 

réglementaires, institutionnels et politiques nécessaires pour freiner les flux financiers illicites. 

Le rapport mettra en lumière les forces et les faiblesses des institutions qui jouent un rôle central 

dans les FFI et celles qui sont essentielles pour les réduire. Il tirera les leçons des meilleures 

pratiques afin d’informer les politiques et les pratiques visant à réduire les FFI.  
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Méthodologie  
 

Le présent rapport utilise une combinaison de méthodes de recherche. Un examen des 

travaux secondaires se concentre sur le rôle des institutions dans la lutte contre les flux 

financiers illicites. Les données primaires comprennent des entretiens avec des répondants clés 

et des données sur les institutions nationales recueillies lors de missions sur le terrain dans cinq 

pays africains : Côte d’Ivoire, Ghana, Namibie, Tanzanie et Tunisie.  

 

Les études de cas sur ces cinq pays mettent l’accent sur le rôle des institutions et des 

politiques dans le blocage des FFI et tirent des leçons sur l’efficacité de certaines institutions. 

Pour chaque pays, l’étude de cas donne un bref aperçu des facteurs qui incitent la fuite des 

capitaux et les cadres réglementaires et institutionnels nationaux et internationaux qui 

permettent de freiner au mieux cette déperdition de ressources. Le rapport décrit également des 

mesures pratiques visant à rendre les institutions nationales plus efficaces, à améliorer la 

coopération avec les pays destinataires des FFI et à garantir que le produit de ces ressources 

est bien consacré à l’amélioration des conditions de vie des Africains. 

 

Taxinomie des flux financiers illicites et architecture institutionnelle  
 

Le rapport du Groupe Mbeki et d’autres travaux antérieurs ont abordé les définitions et 

les questions conceptuelles relatives aux thèmes clés que sont la nature des FFI, les institutions 

et la corruption ; le présent rapport ne s’y attardera pas. Le rapport utilise les interprétations 

suivantes des principaux concepts.  

 

Flux financiers illicites 

 

Dans le rapport du Groupe Mbeki et dans les travaux ultérieurs de la CEA, les FFI sont 

définis comme des ressources financières traversant les frontières qui sont illégalement ou 

illégitimement acquises, transférées ou hébergées à l’étranger. Le terme « illégitime » fait 

référence aux transactions qui transfèrent des richesses au-delà des frontières de manière non 

transparente et qui sont motivées par des raisons qui nuisent à l’intérêt général. Cette définition 

intègre la catégorisation la plus largement utilisée, fondée sur la notion de légalité (figure 1.3). 

Elle couvre également les pratiques moralement discutables telles que l’optimisation fiscale 

agressive pratiquée par certaines entreprises multinationales et leurs facilitateurs, y compris les 

services de secret financier offerts par certains pays. Le facteur commun est l’opacité. La 

définition des FFI ne fait pas l’objet d’un consensus international, comme le montre le débat 

en cours sur la cible 16.4 des objectifs de développement durable. Mais comme le transfert de 

bénéfices par les multinationales qui pillent l’Afrique constitue une perte financière majeure 

pour elle, une définition fondée strictement sur la légalité ne permettrait pas d’identifier 

pleinement les ressources qui devraient être conservées pour le développement de l’Afrique. 
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Figure 1.3.  

Éléments contribuant aux sorties financières illicites mondiales  

 
 

Source : Adapté de Baker (2005). 

 

 Les FFI sont parfois confondus avec la fuite des capitaux, mais ils en diffèrent à la fois 

sur le plan conceptuel et en termes de politique. Le facteur déterminant est que les ressources 

transférées à l’étranger sont cachées et qu’il faut des acteurs à tous les stades – origine, transit 

et destination – pour que les flux illicites se produisent. Mais les modèles classiques de fuite 

des capitaux font porter la charge uniquement sur les pays en développement, puisque les flux 

sont motivés par leur environnement commercial défavorable.  

 

L’approche de la fuite des capitaux, généralement appelée « choix de portefeuille », suit 

les modèles néoclassiques standard de maximisation de l’utilité et du profit, dans lesquels la 

fuite des capitaux représente une diversification du portefeuille d’agents économiques 

rationnels à la recherche de rendements étrangers sur les actifs, supérieurs à ceux qu’ils 

pourraient obtenir dans leur pays (Blankenburg et Khan, 2012). Les travaux sur la fuite des 

capitaux soulignent que les risques nationaux, tels que des politiques macroéconomiques 

instables, en sont les principaux moteurs (Collier, Hoeffler et Pattillo, 2004 ; Kant, 2002). En 

revanche, les principaux moteurs des FFI sont à la fois nationaux et internationaux, et la 

nécessité de réduire les FFI montre assez l’importance d’un meilleur environnement 

réglementaire à ces deux niveaux.  

 

Certaines études suggèrent, par exemple, qu’une inflation rapide ne semble pas induire 

la fuite des capitaux des États africains (Ndikumana et Boyce, 2008 ; Lensink, Hermes et 

Murinde, 1998). L’insatisfaction à l’égard de l’approche néolibérale et de l’accent qu’elle met 

sur l’instabilité macroéconomique comme moteur de la fuite des capitaux souligne la nécessité 

d’une approche plus institutionnelle des FFI, qui reconnaît les interrelations entre la stabilité 

macroéconomique, la gouvernance et les institutions. Kar (2011) cite les aspects structurels et 

de gouvernance comme les principaux moteurs de la fuite des capitaux des pays en 

développement, même si les cas individuels peuvent différer.  

 

Les facteurs structurels de la fuite des capitaux dans les pays africains ont fait l’objet 

de peu d’études empiriques. Ils comprennent notamment l’augmentation des inégalités de 

revenus, une croissance économique plus rapide (non inclusive) et une ouverture commerciale 

croissante sans contrôle réglementaire adéquat. La croissance économique non inclusive 

entraîne une augmentation de l’inégalité des revenus et, peut-être, une plus grande évasion 

5%

35%

60%

Corruption (corruuption active et
détournement de fonds)

Activités criminelles (trafic de drogues 
et d’armes et traite des personnes) 

Transactions commerciales des
multinationales



 

9 

 

fiscale. Le présent rapport considère donc les FFI comme distincts de la fuite classique de 

capitaux. 

 

Institutions et architecture institutionnelle  

 

Il existe un consensus sur le fait que la qualité des institutions a un impact majeur sur 

le développement, et donc sur les sorties de capitaux (Acemoglu et Johnson, 2005). Les 

institutions ont une incidence directe sur la gestion de l’économie d’un pays. Elles influencent 

les sorties de capitaux illicites, à la fois en les facilitant et en les limitant. D’un autre côté, les 

FFI peuvent affaiblir les institutions en sapant l’intégrité de leurs règles et procédures ou en les 

privant des ressources nécessaires pour investir dans des règles et processus financiers plus 

efficaces. La relation entre les FFI et les institutions est donc bidirectionnelle, et l’existence 

d’un cercle vicieux reliant la faiblesse des institutions et les FFI est plausible (figure 1.4).  

 

Figure 1.4.  

Le cercle vicieux des flux financiers illicites et des institutions fragiles  

 

 
 

 

Source : Personnel de la CEA. 

 

Il y a beaucoup moins de consensus sur ce que sont ou ne sont pas les institutions. La 

conception dominante des institutions et de leur rôle dans le développement suit North (1991, 

p. 97), qui définit les institutions comme les contraintes conçues par l’homme qui structurent 

l’interaction politique, économique et sociale. Elles se composent à la fois de contraintes 

informelles (sanctions, tabous, coutumes, traditions et codes de conduite) et de règles formelles 

(constitutions, lois et droits de propriété). Pour cet auteur, la distinction organisation-institution 

découle de la différence fondamentale entre les fins et les moyens. Alors que les fins définissent 

l’organisation, les moyens comprennent, outre les ressources matérielles et technologiques, les 

paradigmes et les conventions ou, en bref, les institutions  . 

 

La démarcation organisation-institution n’est pas nette. Comme le souligne Hodgson 

(2006, p. 10), les organisations impliquent des structures ou des réseaux, et ceux-ci ne peuvent 

fonctionner sans règles de communication, d’adhésion ou de souveraineté. L’existence 

inévitable de règles au sein des organisations signifie que, même selon la définition de North, 

les organisations doivent être considérées comme un type d’institution.  
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Les travaux sur les finances publiques opposent également la gouvernance favorisant 

le marché, qui met l’accent sur les coûts, les droits de propriété et d’autres moyens qui 

renforcent le rôle des marchés et desserrent les rigidités structurelles de l’économie, à la 

gouvernance favorisant la croissance, qui se concentre davantage sur le renforcement des 

capacités productives pour la croissance économique et la transformation structurelle (Khan, 

2012). Le point de vue de la gouvernance qui favorise le marché fait bien la distinction entre 

les institutions formelles et informelles, mais dans la pratique, la ligne de démarcation entre les 

deux est floue. Les règles formelles se concrétisent généralement lorsqu’elles sont incorporées 

dans la coutume et l’habitude, puisqu’elles dépendent de règles non juridiques et de normes 

non explicites pour fonctionner (Hodgson, 2006). Cette distinction permet d’élucider 

l’architecture institutionnelle qui devrait régir les FFI : les institutions formelles ne seront 

efficaces que si elles sont bien intériorisées par la société.  
 

Le présent rapport adopte une conception systémique globale des institutions. Il met en 

évidence l’utilisation croissante par les contrevenants de montages financiers et commerciaux 

élaborés et complexes dont la finalité est de camoufler les pistes d’argent. La conception 

systémique globale s’appuie sur la vision répandue des institutions comme étant des lois, des 

règles, des normes et des organisations situées dans une économie politique donnée avec des 

acteurs et des intérêts clairement définis et un environnement qui permet la poursuite d’activités 

illicites. Dans cette démarche, les organisations gouvernementales telles que les douanes et les 

cellules de renseignement financier, ainsi que d’autres organisations telles que les entreprises, 

seront considérées comme des sous-ensembles d’institutions globales.  

 

En se basant sur la conception systémique globale, les données présentées dans le 

présent rapport indiquent que, alors que les pays africains ont tenté de mettre en place des 

cadres institutionnels pour lutter contre les FFI dans les filières du commerce, des 

investissements, des systèmes financiers et de la corruption, les motivations illicites telles que 

la fraude fiscale des entreprises et le blanchiment d’argent continuent de prospérer, aidées dans 

certains cas par la corruption du secteur public. Il est donc nécessaire de renforcer la 

collaboration entre les institutions, de coordonner les rapports et de supprimer les mandats qui 

font double emploi ou qui se font concurrence, ainsi que d’apporter un soutien politique 

constant aux réformes institutionnelles visant à lutter contre les FFI.  

 

La figure 1.5 présente les principaux acteurs organisationnels de la lutte contre les FFI 

par le canal du commerce, du système financier, des investissements et des motivations qui 

sous-tendent les FFI – évasion et fraude fiscales, blanchiment d’argent et blanchiment du 

produit de la corruption et des richesses illégalement acquises. 
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Figure 1.5.  

L’architecture institutionnelle à l’origine des flux financiers illicites 

 

 

Source : Personnel de la CEA.  

Économie politique des flux financiers illicites 

Les FFI résultent de décisions, et de non-décisions, prises par des individus puissants 

et des institutions publiques et privées dans le contexte d’une architecture mondiale établie. 

Les entités puissantes comprennent divers dirigeants et influenceurs – politiques, d’entreprise, 

criminels et intellectuels. Elles affectent le caractère, le niveau, les motivations et les directions 

des flux de FFI des pays, des organisations et des sociétés (CEA, 2018b). Elles portent 

lourdement atteinte aux recettes publiques, à la cohésion sociétale et à l’intégrité et la résilience 

institutionnelles (UA et CEA, 2015). 

Chaque type de FFI implique un réseau différent et complexe d’acteurs – institutions 

étatiques nationales et étrangères, fonctionnaires nationaux et étrangers et institutions 

financières étrangères. Ces acteurs, incités par divers facteurs à déplacer de l’argent à 

l’étranger, utilisent des filières telles que le braconnage de faune sauvage, la contrebande de 

voitures, la contrebande d’argent en espèces, les sociétés écrans, les systèmes informels de 

transfert de valeur et le blanchiment d’argent du commerce. Les réponses politiques, pour lutter 

concrètement contre les FFI, doivent examiner les interactions entre les sources et les acteurs 

de la fuite des capitaux (figure 1.6).  
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Figure 1.6.  

Interactions entre les sources et les acteurs des flux financiers illicites 

 

 

Source : Personnel de la CEA. 

 

Le tableau 1.1 présente un cadre plus détaillé de l’ensemble des interactions qui ont à 

l’origine des FFI – les secteurs économiques dans lesquels elles se produisent, les mécanismes 

de manipulation utilisés et les motivations illicites qui les sous-tendent, ainsi que l’impact sur 

les recettes publiques et l’efficacité de l’État. Les mécanismes utilisés pour sortir des capitaux 

se recoupent largement, quelle que soit la motivation, dans les quatre principales filières de 

sortie des FFI: liés au commerce, aux investissements, à la finance et à la corruption. La 

possibilité de se cacher, lorsqu’elle existe, est susceptible d’être exploitée à des fins multiples 

– de sorte que le repérage des flux illicites dans un mécanisme particulier aura tendance à être 

insuffisant pour préciser le type de FFI en question. 

 

Tableau 1.1. 

Flux financiers illicites: motivations, manipulations et filières  
 

Filière 

économique/ensemble 

de données 

Manipulation Motivation illicite Type 

de 

FFIa  

Impact 

sur les 

fonds 

publics 

Impact sur 

l’efficacité de 

l’État 

Commerce 

(exportations) 

Surfacturation  Exploiter le régime des 

subventions 

2 ↓ ↓ 

(Ra)patriement des capitaux 

non déclarés 

1 ↓ ↓ 

Sous-

facturation 

Déplacement des 

revenus/bénéfices non déclarés 

(licites) 

2 ↓ ↓ 

Faire sortir les produits du 

crime 

4 ↓ ↓ 

Éviter les contrôles de capitaux 

(notamment sur le rapatriement 

des bénéfices) 

1 ↓ ↓ 

Commerce 

(importations) 

Sous-

facturation 

Éviter les droits de douane 2 ↓ ↓ 

 Rapatriement des capitaux non 

déclarés 

1 ? ↓ 

Surfacturation Déplacement des 

revenus/bénéfices non déclarés 

(licites) 

2 ↓ ↓ 

Acteurs et institutions 

intérieurs 

Falsification des factures 

Système financier 

Fraude fiscale 

Activités criminelles (blanchiment d’argent  

et contrebande) 

 
Acteurs et institutions 

étrangers 
 

Évasion fiscale 
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Faire sortir les produits de 

l’activité criminelle 

4 ? ↓ 

Éviter le contrôle des capitaux 

(notamment sur le rapatriement 

des bénéfices) 

1 ↓ ↓ 

Déplacement des 

revenus/bénéfices non déclarés 

(licites) 

2 ↓ ↓ 

Investissements 

directs étrangers 

(IDE – entrées) 

Sous-

facturation 

Déplacement des 

revenus/bénéfices non déclarés 

(licites) 

2 ↓ ↓ 

Faire sortir les produits de 

l’activité criminelle 

4 ? ↓ 

Éviter les contrôles de capitaux 

(notamment sur le rapatriement 

des bénéfices) 

1 ↓ ↓ 

Surfacturation Rapatriement des capitaux 

(licites) non déclarés 

1 ? ↓ 

Anonymat Masquer la domination du 

marché 

1 ↓ ↓ 

Anonymat Masquer l’implication politique 3 ↓ ↓ 

IDE (sorties) Sous-

facturation 

Éviter les contrôles de capitaux 

(notamment sur le rapatriement 

des bénéfices) 

1 ↓ ↓ 

Surfacturation Déplacement des 

revenus/bénéfices non déclarés 

(licites) 

2 ? ↓ 

Faire sortir les produits de 

l’activité criminelle 

4 ↓ ↓ 

Anonymat Masquer l’implication politique 3 ↓ ↓ 

Actifs du portefeuille 

(sorties) 

Anonymat Fraude fiscale 2 ↓ ↓ 

Anonymat Faire sortir les produits de 

l’activité criminelle, 

financement du terrorisme  

4 ↓ ↓ 

Anonymat Versement de pots-de-vin, 

corruption 

3 ↓ ↓ 

Passifs du 

portefeuille (entrées) 

Anonymat Blanchiment d’argent 1 ↓ ↓ 

Anonymat Allers-retours 1 ↓ ↓ 

Actifs bancaires 

(sorties) 

Anonymat Fraude fiscale 2 ↓ ↓ 

Anonymat Déplacer les produits de 

l’activité criminelle vers 

l’extérieur, financement du 

terrorisme  

4 ↓ ↓ 

Anonymat Versement de pots-de-vin, 

corruption 

3 ↓ ↓ 

Passifs bancaires 

(entrées) 

Anonymat Blanchiment d’argent 1 ? ↓ 

Anonymat Allers-retours 1 ↓ ↓ 

a. Types de FFI: 1 : abus de marché/réglementation ; 2 : abus fiscal ; 3 : abus de pouvoir, y compris le vol de 

fonds publics ; 4 : produits de l’activité criminelle. 

 

Source : Abugre et al. (2019), sur la base de Cobham (2014).  

 

La colonne « Type de FFI » du tableau 1.1 présente des types précis de motivations 

illicites : abus de marché/réglementation, abus fiscal, abus de pouvoir, y compris le vol de 

fonds et d’actifs publics, et produits de l’activité criminelle. Comme l’indiquent les deux 

dernières colonnes, les quatre types de FFI sont susceptibles de réduire à la fois les recettes 

publiques et la robustesse institutionnelle. 

 

La figure 1.7 donne une vue d’ensemble des types de transactions, mais elle n’est pas 

exhaustive, car toute transaction est susceptible de générer un flux illicite et l’éventail des 

motivations illicites potentielles est large. Malgré tout, la figure illustre l’ampleur du 

phénomène des FFI. Il convient de noter que les FFI peuvent utiliser des capitaux à n’importe 



 

14 

 

quel point du continuum légalité-illégalité. À une extrémité, on trouve les produits de l’activité 

criminelle et les fonds publics volés, et à l’autre, les revenus légitimes et les bénéfices licites 

des entreprises.  

 

Ce continuum concerne non pas le capital, mais les transactions elles-mêmes. À une 

extrémité se trouvent les transactions manifestement illégales, telles que la corruption d’agents 

publics par des intérêts commerciaux ; à l’autre extrémité, les transactions qui sont 

probablement illicites mais sont légales – du moins dans le sens où elles n’ont pas été contestées 

avec succès devant un tribunal. Cette catégorie comprendrait, par exemple, certains des 

comportements les plus agressifs des multinationales en matière de prix de transfert.  

 

Figure 1.7.  

Typologie des flux financiers illicites 

 

 
 

Source : Cobham, 2014. 

 

Historiquement, les politiques de développement international ont accordé plus 

d’attention aux capitaux illégaux (numéros 3 et 4 de la figure 1.7) qu’aux capitaux légaux 

(numéros 1 et 2). Ainsi, jusqu’à récemment, les initiatives politiques se sont axées sur la lutte 

contre la corruption dans les pays à faible revenu et dans le secteur public, et non sur les grandes 

entreprises et les pays à revenu élevé d’où elles sont originaires, ou sur les pays et les cabinets 

professionnels et les banques qui offrent des paradis fiscaux et des incitations au secret 

financier qui sont les principaux moteurs des FFI.  

 

Cadre analytique des flux financiers illicites dans un contexte institutionnel  
 
Dépistage des flux financiers illicites liés au commerce  

 

 Le commerce international peut être une filière d’évasion fiscale, de blanchiment 

d’argent ou de transferts liés à la corruption (tableau 1.2). 

  

Abus du marché et de la réglementation 

3 Abus de pouvoir 

Nature des transactions   ILLICITE 

2 

Fraude fiscale 
 

ILLÉGAL  

4 

Blanchiment 

des activités 

criminelles 

 



 

15 

 

Tableau 1.2  

Dépistage des flux financiers illicites liés au commerce international 
 

Relations entre les 

partenaires de la 

transaction 

Manipulation Motivation illicite Filières pour d’éventuelles activités illicites (non exhaustif) 

Commerce entre 

parties indépen-

dantes, commerce 
entre parties liées, 

commerce intra-

groupe 

Prix, quantité, 

qualité des 

marchandises 
échangées dans 

les formulaires de 

déclaration en 
douane 

Fiscalité Les manipulations de prix, de quantité et de qualité peuvent prendre la 

forme d’une refacturation (acheminement des échanges sur papier via 

des juridictions tierces, ce qui donne lieu à deux factures différentes 
pour une même transaction commerciale), d’une facturation erronée sur 

la même facture, de fausses transactions (cas extrême où aucun échange 

n’a lieu) et d’une fausse facturation sur les transferts (ou d’une 
facturation abusive des transferts ; commerce intragroupe).  

Blanchi-ment 

d’argent  

Systèmes de blanchiment d’argent basés sur le commerce  

Corruption Corruption des entreprises (multinationales) par la fausse facturation, le 

personnel des entreprises créant et contrôlant des caisses noires pour la 

corruption ou la consommation ostentatoire (détournement de fonds). 

Corrompre ou 
faire pression sur 

les douaniers. 

Corruption, blanchi-
ment d’argent 

Corruption active de fonctionnaires des douanes ou extorsion, par 
exemple au moyen de drones contrôlés par des malfaiteurs dans les 

zones portuaires pour détecter les fonctionnaires des douanes qui 

ouvrent les conteneurs contenant des marchandises illégales. 

Source : Abugre et al. (2019). 

 

Le tableau 1.3 présente les manipulations liées au commerce – la surfacturation ou sous-

facturation des exportations et des importations. La deuxième colonne du tableau montre que 

pour déceler les importations ou les exportations d’un pays qui pourraient avoir été mal 

facturées, une analyse de l’écart de valeur examine le commerce d’un pays avec ses partenaires 

pour trouver quatre grands types de falsification des factures : la surfacturation des 

importations, la sous-facturation des exportations, la sous-facturation des importations et la 

surfacturation des exportations (GFI, 2019). 

 

Tableau 1.3.  

Principaux types et objectifs courants de la fausse facturation commerciale  
 

Sorties de 

capitaux  

Surfacturation des 

importations  
• Pour transférer de l’argent à l’étranger (échapper au 

contrôle des capitaux, transférer des richesses dans 

une monnaie forte, etc.) 

• Pour réduire l’impôt sur le revenu, surévaluer le 

coût des intrants importés. 

• Pour éviter les droits antidumping 

Sous-facturation des 

exportations 
• Pour transférer de l’argent à l’étranger (échapper au 

contrôle des capitaux, transférer des richesses dans 

une monnaie forte, etc.)  

• Pour échapper à l’impôt sur le revenu (en abaissant 

le niveau des revenus imposables)  

• Pour échapper aux taxes à l’exportation 

 

Entrée de 

capitaux  

Sous-facturation des 

importations 
• Pour échapper aux droits de douane ou à la TVA 

• Pour contourner les exigences réglementaires pour 

les importations dépassant une certaine valeur 
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Surfacturation à 

l’exportation 
• Exploiter abusivement les subventions à 

l’exportation  

• Exploiter les ristournes (rabais) sur les exportations 

 

La falsification des factures offre deux façons d’envoyer illicitement des fonds dans un 

pays (entrées de capitaux) et deux façons d’envoyer illicitement des fonds hors d’un pays 

(sorties de capitaux). Dans le cas des entrées et des sorties, l’une ou l’autre méthode peut être 

utilisée – la manipulation des prix déclarés pour les marchandises sur les factures d’importation 

ou d’exportation. Plusieurs méthodes permettent d’estimer l’ampleur des pertes dues à cette 

falsification – la méthode du filtre de prix (Pak, 2006) et la méthode du pays partenaire, qui 

utilise l’écart de valeur (voir chapitre 3).  

 

Exposition du secteur bancaire aux flux financiers illicites 

 

En l’absence d’une réglementation financière adéquate, les institutions et les marchés 

financiers peuvent faciliter les FFI, délibérément ou par inadvertance (voir le chapitre 4 sur les 

systèmes financiers en tant que vecteurs des FFI). Les FFI procurent des avantages pécuniaires 

et une protection contre les poursuites judiciaires à leurs auteurs, tout en procurant des revenus 

aux intermédiaires financiers, de sorte que l’opération intéresse les deux parties. Les fonctions 

des institutions financières, les insuffisances de la réglementation et les innovations financières 

produisent des effets dans le système financier qui le rendent susceptible de faciliter les FFI. 

La sous-commission permanente d’enquête du Sénat américain a donné un bon aperçu de ces 

effets (tableau 1.4).  

 

Tableau 1.4. 

Exemples de pratiques bancaires utilisées pour les transferts de fonds illicites  
 

Pratiques Comment elles peuvent faciliter les activités illicites 

Comptes multiples 

Un banquier ouvre plusieurs comptes à plusieurs 

noms dans plusieurs juridictions pour des clients. 

Entravent la surveillance et le suivi de l’activité et des 

actifs des clients et permettent des mouvements de 

fonds rapides et confidentiels. Cela peut cacher ou 

faciliter une activité illicite 

Comptes offshore 

Des sociétés-écrans ou des fiducies sont créées pour 

conserver les actifs des clients à l’étranger. Le 

banquier ouvre des comptes au nom d’entités 

offshore 

Entravent la surveillance et le suivi de l’activité et des 

actifs des clients. Cela peut cacher ou faciliter une 

activité illicite 

Comptes cryptés ou comptes numérotés 

Le banquier ouvre un compte au nom de code 

Entravent la surveillance et le suivi de l’activité et des 

actifs des clients. Cela peut cacher ou faciliter une 

activité illicite 

Virements bancaires 

Le banquier facilite des virements complexes de 

plusieurs comptes vers plusieurs destinations avec 

des montants importants. 

Permettre le déplacement rapide et complexe de fonds 

importants au-delà des frontières juridictionnelles. 

Comptes de concentration 

Le banquier mène les affaires de ses clients par 

l’intermédiaire d’un compte unique qui facilite le 

traitement et le règlement des transactions de 

plusieurs clients. Le compte qui mélange les fonds 

est utilisé pour les besoins internes de la banque, 

mais il peut aussi être une méthode pour cacher 

l’origine des fonds  

Ils entravent la surveillance et le suivi de l’activité et 

des actifs des clients. Cela peut cacher ou faciliter une 

activité illicite 
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Tenue de registres à l’étranger 

La banque conserve les dossiers des clients à 

l’étranger et minimise ou élimine les informations 

dans le pays de résidence. 

Empêche la surveillance des banques, des régulateurs et 

l’action de la police 

Les juridictions du secret 

La banque exerce ses activités dans une juridiction 

qui criminalise la divulgation d’informations 

bancaires et refuse aux régulateurs bancaires de 

certains autres pays l’accès aux informations. 

Moyen d’entraver la surveillance des banques, des 

autorités de tutelle et des services de police. 

Source : Heggstad et Fjeldstad, 2010. 

 

Pour les économies africaines, les pratiques qui méritent un examen attentif sont les 

comptes multiples, les comptes extraterritoriaux (offshore), les comptes de concentration, ainsi 

que l’enregistrement et le secret (voir le chapitre 4 pour un examen détaillé). Les comptes 

multiples permettent aux opérateurs de dissocier les fonds des bénéficiaires effectifs et de 

rompre ou de brouiller le lien entre la source des fonds (ou l’activité principale) et les fonds 

eux-mêmes tels qu’ils sont domiciliés dans les comptes bancaires. Plus le compte de capital est 

ouvert, plus le risque est élevé. La détention de comptes offshore permet de dissimuler l’identité 

des bénéficiaires effectifs d’actifs et de transactions qui peuvent être associés à des fonds acquis 

ou transférés illégalement. Les comptes de concentration, gérés par les institutions financières 

pour régler les transactions de plusieurs clients distincts, élargissent le champ d’application du 

système de règlement, facilitant ainsi le commerce et les transactions financières, mais ils 

peuvent être utilisés abusivement pour dissimuler des transactions illicites. La tenue de 

registres à l’étranger et le secret des systèmes financiers facilitent le blanchiment d’argent.  

 

Les risques associés aux FFI dans le système bancaire peuvent être surveillés, sauf 

limitation des données, en mesurant la vulnérabilité et l’exposition aux effets du secret bancaire 

des dettes et des créances d’un pays dans ses relations avec les pays partenaires (Abugre et al., 

2019). Un suivi similaire des risques est possible pour les investissements de portefeuille et les 

investissements étrangers directs. 

 

Flux financiers illicites liés à la corruption  

 

Le présent rapport conteste comme trop étroite la conception habituelle de la corruption 

comme étant l’abus d’une fonction officielle pour un gain privé. Cette définition accorde trop 

d’importance à la fonction officielle et à la légalité apparente de l’acte, négligeant les tendances 

à la corruption prévalant dans les secteurs privé et non étatique et la dimension internationale 

de la corruption (CEA, 2016). 

 

La définition habituelle de la corruption est axée sur la corruption bureaucratique ou 

administrative, qui se produit lorsque des agents publics abusent de leur autorité pour se remplir 

les poches. Cette définition néglige les acteurs du secteur privé dans les FFI et l’offre de 

corruption – élément important du programme de la CEA sur la politique, la recherche et le 

plaidoyer (CEA, 2013 ; CEA et al., 2012). Les FFI résultent souvent d’intentions et d’actions 

délibérées d’opérateurs privés désireux d’échapper à la surveillance et à la réglementation de 

leur patrimoine et de tirer parti de l’opacité des systèmes financiers à l’étranger. 

 

La classification stricte des composantes des FFI adopte également une vision 

opérationnelle étroite de la corruption et des FFI. Dans la mesure où ces flux sont illicites ou 

illégaux, ils sont facilités, sinon alimentés, par la corruption. Il est donc difficile de dissocier 

la corruption des autres sources de fonds, telles que la fraude fiscale et les activités criminelles. 
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Par exemple, les exportateurs et les importateurs manipulent les factures pour acheminer de 

l’argent à l’étranger ou blanchir des fonds en soudoyant les inspecteurs du pôle financier. 

Comme le notent Chaikin et Sharman (2009, p. 27), la corruption et le blanchiment d’argent 

sont symbiotiques : non seulement ils ont tendance à coexister, mais surtout la présence de l’un 

tend à créer et à renforcer réciproquement l’incidence de l’autre. En outre, la corruption facilite 

la fixation abusive des prix de transfert, puisque les sociétés multinationales peuvent soudoyer 

les autorités nationales compétentes ou même faire pression pour obtenir une réduction des 

impôts à payer, des réglementations laxistes et un affaiblissement du contrôle.  

 

Ces facteurs rendent difficile l’évaluation de la contribution de la corruption aux FFI. 

Cette difficulté contribue considérablement au risque de sous-estimer la corruption en tant que 

facteur favorisant les FFI. En raison des difficultés à suivre la corruption et du manque de 

données officielles faisant autorité, la plupart des études empiriques se sont principalement 

appuyées sur la corruption perçue (CEA, 2016).  

 

Dans le présent rapport, la corruption est définie comme l’abus de pouvoir et 

l’affaiblissement des règles, systèmes et institutions qui répondent à l’intérêt général dans le 

but d’acquérir, de dissimuler et de déplacer illicitement des richesses dans son propre intérêt, 

celui d’un parent ou d’une personne morale ou d’autres intérêts particuliers. Cette définition 

plus large met en lumière tout l’éventail des actes de corruption active qui portent atteinte à 

l’intégrité des institutions et au bien public, ainsi que les motivations suscitées non pas tant par 

une volonté d’accumulation que par une volonté de dissimulation. 

 

Comme dans le cas des FFI liés aux échanges ou de l’utilisation du secteur bancaire 

comme filière de la fuite des capitaux, l’opacité et le secret sont à la base de toute corruption, 

qu’elle soit le fait de l’État ou du secteur privé (figure 1.8). Il convient de noter que les acteurs 

institutionnels peuvent recourir à des actes de corruption pour acquérir des richesses de manière 

illégale et illégitime, ou pour dissimuler et transférer ces richesses à l’étranger. 

 

Avec les progrès technologiques et la mondialisation financière, la corruption prend des 

formes nouvelles et plus inquiétantes. Les virements électroniques instantanés suppriment les 

contraintes de poids et de distance, tandis qu’un réseau de sociétés fictives (fiducies et 

fondations) avec une armée d’avocats et de comptables bien disposés dissimule les 

propriétaires réels des sociétés et des comptes financiers. Les juridictions à secret bancaire, qui 

tendent également à être des paradis fiscaux, constituent des caches parfaites pour les richesses 

illicites, criminelles ou non, et stimulent la compétition fiscale mondiale, tandis que les pays 

riches, présentant une profusion de biens immobiliers de luxe, de yachts et d’autres possibilités 

de consommation ostentatoire, offrent d’autres moyens de dépenser les capitaux illicites.  
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Figure 1.8.  

Interactions entre corruption et flux financiers illicites 

 

 

Source : Personnel de la CEA. 

 

Cette configuration permet à la grande corruption, à la kleptocratie, de se déchaîner à 

l’échelle mondiale, créant ainsi un réseau transnational d’agents corrupteurs. Elle facilite 

également l’évasion et la fraude fiscales, fournit des refuges à la criminalité organisée (pour 

lesquels des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent sont nécessaires) et facilite la fuite 

des capitaux et les activités bancaires pirates. Les activités bancaires pirates sont une pratique 

consistant à cacher et à gérer des actifs offshore pour les gens les plus riches (Henry, 2012). 

Pour lutter contre la corruption dans le contexte des FFI, il faut substituer la transparence au 

secret. Voir le chapitre 5 pour une discussion sur l’architecture institutionnelle de la lutte contre 

la corruption. 

 

Le secret financier, moteur de la corruption et des flux financiers illicites 

 

Les flux financiers illicites résultent de transactions opaques de l’origine à la 

destination, qui se produisent dans tous les contextes économiques – commerce, finance 

(notamment les investissements) et marchés publics (notamment la corruption du secteur 

public).  

 

Les indicateurs du secret financier sont classés en quatre groupes : enregistrement de la 

propriété des avoirs, transparence des entités juridiques, intégrité de la réglementation fiscale 

et financière et respect des normes et réglementations internationales (tableau 1.5). Ces 

indicateurs mesurent la capacité de dissimuler des transactions au public et aux autorités de 

tutelle, y compris, mais pas uniquement, aux autorités fiscales, et suggèrent les questions à 

traiter si l’on veut mettre un frein aux flux financiers illicites. Ils peuvent être utilisés pour des 

évaluations institutionnelles de la transparence d’un pays donné par rapport à celle d’autres 

pays (Cobham, Janský et Meinzer, 2015). Évalués sur cette base, les pays se situent sur un 

continuum plutôt que dans une partition binaire entre les paradis fiscaux et leur contraire. 

 
  

Filières 

Motivation   
Nature de la 

manipulation 

 

Opacité financière, 

institutionnelle et 

jurdictionnalle et 

secret bancaire 

 

Facilitateurs et intermédiaires 
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Tableau 1.5. 

Indicateurs de secret financier  

Enregistrement de la 

propriété 

Transparence des 

entités juridiques 

Intégrité de la 

réglementation fiscale 

et financière 

Normes et réglementations 

internationales 

Le secret bancaire Propriété des entreprises 

publiques 

Capacité de 

l’administration fiscale 

Lutte contre le blanchiment 

d’argent 

Registre des fiducies et 

des fondations 

Comptes des entreprises 

publiques 

Un impôt cohérent sur le 

revenu des personnes 

physiques  

Échange automatique de 

renseignements 

Propriété enregistrée de 

l’entreprise 

Rapports pays par pays Évite de favoriser la 

fraude fiscale 

Traités bilatéraux 

Autre élément du 

patrimoine 

Divulgation de l’impôt 

sur les sociétés  

Le secret du tribunal 

fiscal 

Coopération juridique 

internationale 

Transparence des 

sociétés en commandite 

Identifiant de l’entité 

juridique 

Structures nocives  

  Statistiques publiques  

Source : www.taxjustice.net.  

 

L’indice de secret financier généré à partir de ces indicateurs peut contribuer à la lutte 

contre les flux illicites de plusieurs manières 4 . Tout d’abord, en mettant en évidence les 

fournisseurs de services de secret, il devrait contribuer à orienter la lutte contre les facilitateurs 

de la fuite des capitaux. Deuxièmement, les indicateurs peuvent aider la portée des mesures 

juridiques et réglementaires qui vise à bloquer les FFI, y compris celle liée à la corruption.  

 

L’indice de secret financier montre que les principaux fournisseurs de services secrets 

se trouvent principalement hors d’Afrique. Sur les 133 pays classés (17 en Afrique), seuls 5 

pays africains figurent parmi les 50 pays les plus favorables au secret : l’Algérie (23), le Kenya 

(24), le Nigéria (34), l’Angola (35) et l’Égypte (46) (TJN, 2020a). Le Libéria, bien que classé 

111e, fait office d’avant-poste américain du secret financier, ayant totalement externalisé ses 

registres d’entreprises et de compagnies de navigation aux États-Unis. Le Libéria permet ainsi 

la mise en place de certains des instruments de secret financier les plus puissants au monde, 

comme en témoigne son score de 80 en matière de secret (TJN, 2020b).  

 

L’Indice des paradis fiscaux pour les entreprises complète cet indice de secret fiscal5. 

Il se concentre sur la manière dont le secret affecte la fiscalité des entreprises en mesurant 

l’intensité avec laquelle une juridiction abuse de son autonomie en matière de règles relatives 

à l’impôt sur les sociétés pour permettre et encourager les transferts d’obligations fiscales vers 

une autre juridiction fiscale. Ces transferts réduisent l’autonomie des autres juridictions en 

matière de fixation des règles et de détermination de la composition de la base d’imposition. 

L’Indice des paradis fiscaux mesure le « succès » d’une juridiction dans la poursuite de cette 

stratégie de paradis fiscal à l’intention des entreprises6. L’indice classe les pays en fonction des 

lacunes de la fiscalité, de la transparence fiscale des entreprises, des pratiques d’évasion fiscale 

et des conventions de double imposition. 

 

Sur les 8 pays africains évalués au moyen de l’indice7, Maurice se classe, en matière de 

fiscalité des entreprises, comme le pays le plus nocif d’Afrique et se place au 14e rang parmi 

64 pays du monde. L’île Maurice offre l’un des taux d’imposition des sociétés les plus bas pour 

les investissements étrangers directs, le taux d’imposition des plus-values le plus bas et une 

série d’exonérations fiscales sectorielles. Le pays offre un secret total notamment dans les 

domaines des comptes des sociétés cotées en bourse, des rapports pays par pays, des rapports 

sur l’évasion fiscale et du secret judiciaire. Viennent ensuite l’Afrique du Sud (42), les 

http://www.taxjustice.net/
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Seychelles (44), le Libéria (54), le Kenya (58), le Ghana (60), la République-Unie de Tanzanie 

(62) et la Gambie (63). Ainsi, bien que les pays africains soient des acteurs relativement 

mineurs dans l’offre de services de secret aux entreprises, ils devront entamer des réformes 

internes ambitieuses s’ils veulent réduire l’évasion fiscale.  

 

Lutte contre l’évasion fiscale et les flux financiers illicites dans le cadre d’un processus 

mondial intégré unique  

 

L’incapacité des États-Unis et d’autres États membres, lors de la Conférence d’Addis-

Abeba de 2015 sur le financement du développement, de se mettre d’accord sur un organisme 

mondial chargé de traiter la fiscalité et les FFI a conduit à l’apparition de procédures mondiales 

parallèles : l’une sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) mené 

par l’OCDE, et l’autre sur les FFI dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable. Le présent rapport soutient que les deux procédures doivent être 

menées de front, pour les raisons suivantes : 

 

• La définition d’illicite – ce qui n’est pas sanctionné par la loi, la règle ou la coutume ‒ 

est plus large que celle de ce qui est simplement illégal. Et ces pratiques illicites sont 

néfastes, privant les pays d’importantes recettes fiscales. Cobham et Jánsky (2018) ont 

estimé les pertes de recettes mondiales dues aux stratégies d’évasion fiscale 

internationale à 500 milliards de dollars par an;  

• Les procédures relevant du programme BEPS vont souvent à l’encontre de l’esprit de 

la loi fiscale. Par exemple, elles peuvent abuser des exemptions prévues dans les 

conventions de double imposition qui n’ont pas anticipé l’évolution des structures 

commerciales actuelles, ou abuser des transferts intra-groupes pour faire sortir les 

bénéfices d’une juridiction fiscale où ils sont réellement dégagés. Lorsque les pratiques 

fiscales sont nuisibles ou portent atteinte à l’esprit de la loi, elles doivent être 

considérées comme mauvaises et donc illicites (CEA, 2018b); 

• La frontière entre la fraude et l’évasion fiscales est souvent mince, et il peut être difficile 

de les distinguer à l’avance lorsqu’on envisage des interventions. Un argument pratique 

ou méthodologique plaide également en faveur de l’inclusion de l’évasion fiscale légale 

dans les flux financiers illicites, à des fins de mesure. Il est souvent difficile, en 

particulier dans les systèmes de common law, pour un analyste de dire si certains 

systèmes d’évasion fiscale sont légaux ou non. Mais les techniques de quantification 

du transfert de bénéfices des multinationales, notamment par l’adoption de prix de 

transfert abusifs et d’une sous-évaluation de la capitalisation, s’intéressent au montant 

des bénéfices transférés, et non à la légalité, ou non, des stratagèmes utilisés. Il existe 

un consensus sur le fait que les transactions illégales liées à la fiscalité (telles que les 

techniques illégales de transfert de bénéfices qui seront invalidées par les tribunaux) 

devraient faire partie des FFI. Mais s’ils doivent être inclus, les transferts de bénéfices 

légaux doivent l’être aussi, car les données et les techniques d’estimation ne permettent 

pas de les distinguer. 

• Enfin, le fait de traiter les flux associés aux procédures BEPS séparément des autres 

FFI perpétue l’idée que les premiers ne sont pas illicites et réduit ainsi la pression 

politique sur les responsables de ces flux. Il est important de qualifier ces flux d’illicites 

pour que les responsables des flux reçoivent le désaveu qu’ils méritent, compte tenu du 

préjudice qu’ils causent, et pour qu’une pression politique appropriée entraîne des 

changements visant à mettre un terme aux flux associés aux procédures BEPS. 
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Il existe d’importantes raisons concrètes de considérer les pratiques fiscales abusives 

comme faisant partie des FFI. Premièrement, la volonté politique, les fonds et les initiatives 

visant à atteindre les ODD devraient être mis à profit pour s’attaquer à l’optimisation fiscale 

agressive, comme à d’autres aspects des FFI. Deuxièmement, il y a des synergies à traiter 

ensemble les flux BEPS et les autres FFI, puisqu’ils répondent à des soucis communs, tels que 

l’amélioration de l’administration douanière et l’administration de la politique fiscale. Ainsi, 

les efforts visant à réduire les flux BEPS et les autres FFI pourraient bénéficier d’économies 

d’échelle s’ils étaient coordonnés par un processus unique. Il n’existe actuellement aucun 

mécanisme mondial de coordination, bien que pour l’Afrique, le Consortium pour la lutte 

contre les flux financiers illicites en provenance d’Afrique tente de coordonner les efforts des 

organisations non gouvernementales et des organisations internationales pour s’attaquer à ces 

deux types de flux. 

 

Structure du rapport  
 

Chaque chapitre du Rapport sur la gouvernance économique examine l’architecture 

institutionnelle nécessaire pour lutter contre les FFI et met en évidence les facteurs 

institutionnels qui alimentent les FFI en Afrique.  

 

Le chapitre 2 examine l’anatomie de l’évasion et de la fraude fiscales. Il décrit les 

progrès accomplis pour y remédier et met en évidence les faiblesses sous-jacentes auxquelles 

il faut remédier dans un cadre institutionnel global de lutte contre les FFI. L’examen porte sur 

les idées internationales actuelles tendant à lutter contre l’évasion fiscale, telles que la taxation 

unitaire, et sur l’état de préparation institutionnelle de l’Afrique à leur égard. 

 

Le chapitre 3 étudie la falsification des factures dans le commerce et les mécanismes 

institutionnels de la fraude commerciale. À partir des cinq pays étudiés, ce chapitre analyse les 

cadres politiques, réglementaires et institutionnels ainsi que les mécanismes mis en place par 

les pays pour lutter contre la falsification des factures. Les efforts sous-régionaux et 

continentaux, y compris ceux déployés dans le cadre de l’Accord portant création de la Zone 

de libre-échange continentale africaine, sont également examinés. 

 

Le chapitre 4 examine les vulnérabilités aux FFI et au blanchiment d’argent. Il se 

concentre sur les principaux mécanismes, acteurs et catalyseurs, décrit les principales 

caractéristiques des structures institutionnelles conçues pour lutter contre les FFI et le 

blanchiment d’argent, en s’appuyant sur les cadres mondiaux et régionaux ; et il évalue ces 

structures et les problèmes auxquels les pays africains sont confrontés, comme l’illustrent les 

cinq études de cas nationales. 

 

Le chapitre 5 évalue la corruption et la mesure dans laquelle les mesures et 

l’architecture institutionnelle mises en place par les gouvernements africains pour la combattre 

sont réellement adaptées à la lutte contre les FFI. Il couvre les actions, les acteurs, les 

motivations et les stratagèmes impliqués dans l’internationalisation de la corruption. Le 

chapitre adopte une conception large de la corruption et des actes de corruption afin de saisir 

l’ensemble des motivations et des stratagèmes associés au pillage des ressources et leur impact 

sur la société africaine. 

 

Le chapitre 6 résume les arguments, les conclusions et les recommandations nécessaires 

au renforcement de l’architecture institutionnelle en Afrique pour lutter contre les FFI.  
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Chapitre 2 : Évasion et fraude fiscales  

des entreprises multinationales  
 

Principaux messages  
 

• Les récentes réformes des systèmes fiscaux internationaux n’ont pas produit les 

avantages escomptés par les pays en développement, notamment en Afrique, où 

la capacité des pays de mettre en œuvre les réformes reste insuffisante.  

• Le système de prix de transfert permettant d’évaluer la valeur des transferts intra-

entreprises à des fins fiscales a échoué en raison des obstacles inhérents au 

principe de pleine concurrence, tels que l’absence de chiffres comparables pour 

la fixation des prix de transfert et le manque d’accès des administrations fiscales 

aux livres complets des filiales des entreprises multinationales. 

• Pour lutter contre les flux financiers illicites (FFI) à motivation fiscale, les pays 

africains doivent remédier à leur manque de spécialistes, à leur mauvaise 

connaissance du système fiscal international et de sa taxinomie, des moteurs et 

des filières des FFI à motivation fiscale, des infrastructures nécessaires, y compris 

la numérisation, d’une législation tenant compte des lacunes de la législation 

fiscale et de la collaboration internationale, et d’une volonté politique insuffisante 

de s’opposer aux puissants groupes de pression des entreprises multinationales. 

• La simplification de l’imposition des entreprises multinationales, par exemple par 

une imposition unifiée, éliminerait la nécessité d’une collecte et d’une vérification 

fastidieuses des informations, ainsi que le recours à des experts fiscaux, des 

auditeurs et des avocats fiscalistes coûteux, employés à la fois par les entreprises 

multinationales et les administrations fiscales. Il en résulterait davantage de 

recettes fiscales pour les pays en développement et davantage de profits pour les 

entreprises multinationales. 

 

Les FFI à motivation fiscale des entreprises multinationales se perpétuent par des 

pratiques d’évasion et de fraude fiscales dans lesquelles la valeur ajoutée créée dans un pays 

n’est pas soumise à l’impôt dans ce pays, mais transférée illicitement par la multinationale vers 

une autre juridiction fiscale où elle est soumise à un taux d’imposition beaucoup plus faible, 

voire nul.  

 

Le présent chapitre évalue l’architecture institutionnelle des pays africains que les 

multinationales utilisent pour créer des FFI par l’évasion et la fraude fiscales. Le chapitre 3 

traitera de la falsification des factures dans le commerce transfrontalier, même si celle-ci relève 

également du sujet du chapitre 2, à savoir les FFI à motivation fiscale (cette falsification est 

une forme de fraude douanière ou fiscale dans laquelle les exportateurs et les importateurs 

falsifient délibérément la valeur, la quantité ou la nature des biens ou des services dans une 

transaction commerciale).  

 

Le présent chapitre explore la taxinomie des FFI à motivation fiscale et les dispositions 

institutionnelles régionales et internationales en vigueur pour lutter contre les FFI sans 

motivation commerciale des entreprises multinationales. Il évaluera les performances de ces 

dispositifs institutionnels. Enfin, le chapitre cernera les lacunes dans la lutte contre la fraude 

fiscale internationale et présentera des conclusions et des recommandations de politique.  



 

27 

 

Taxinomie des flux financiers illicites à motivation fiscale en Afrique  
 

L’évasion fiscale par les multinationales désigne les activités qui vont à l’encontre de 

l’objectif et de l’esprit de la législation fiscale ou du code des impôts – bien qu’elles puissent 

être légales – pour réduire leurs obligations fiscales. L’évasion fiscale exploite la structure du 

système fiscal, ses ambiguïtés et ses lacunes. Ces pratiques peuvent être prévenues par des 

règles anti-évasion légales, mais lorsque de telles règles n’existent pas ou sont inefficaces, ces 

pratiques peuvent être une composante majeure des FFI.  

 

La fraude fiscale des multinationales est une pratique illégale consistant à ne pas payer 

les impôts dus ou à diminuer l’obligation fiscale en trichant sur la TVA (taxe sur la valeur 

ajoutée), en corrompant les fonctionnaires du fisc, en faisant de fausses déclarations sur le 

montant ou la source des revenus, en ne déclarant pas les actifs financiers détenus sur des 

comptes offshore, en surévaluant délibérément les crédits d’impôt, les déductions et les 

exonérations ou en dissimulant les revenus imposables, les activités imposables, les bénéfices 

imposables, etc.  

 

Anatomie de l’évasion fiscale  

 

L’évasion fiscale est couramment commise par le biais de l’érosion de la base 

d’imposition et du transfert de bénéfices (BEPS), qui exploite légalement les lacunes du code 

des impôts en matière de latitude dans la déclaration de la base d’imposition ou le niveau du 

revenu imposable, ou qui exploite abusivement les incitations fiscales accordées pour attirer 

les investissements dans les secteurs prioritaires. Le projet BEPS fait référence aux stratégies 

d’optimisation fiscale qui exploitent les lacunes et les disparités des règles fiscales pour faire 

« disparaître » les bénéfices à des fins fiscales ou pour déplacer les bénéfices des juridictions 

où ils sont réalisés vers des lieux où l’activité réelle est faible ou inexistante mais où les taux 

d’imposition sont bas, ce qui se traduit par le paiement d’un impôt global sur les sociétés faible 

ou nul (OCDE, 2013). Ces stratégies réduisent l’assiette fiscale en déplaçant la valeur créée 

dans une juridiction vers d’autres juridictions, privant la juridiction créatrice de valeur de la 

faculté de prélever un impôt sur cette valeur ou de la mettre à profit pour soutenir le 

développement économique.  
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Figure 2.1.  

Anatomie de l’évasion fiscale  

 

 
 

Les multinationales amenuisent ou éliminent les obligations fiscales en transférant les 

bénéfices des juridictions où ils sont réalisés vers des juridictions où ils seront soumis à des 

taux d’imposition plus faibles, voire à aucun impôt. Ce système repose sur le fait que les 

autorités fiscales traitent les filiales des multinationales comme des entités distinctes afin 

d’éviter de les imposer dans le pays où elles opèrent et résident. L’objectif est d’éviter la double 

imposition, de sorte que les bénéfices de l’entreprise multinationale ne soient imposés qu’une 

seule fois, dans le pays de résidence de la filiale. Mais les entreprises multinationales utilisent 

ce même principe pour réduire au minimum leur charge fiscale globale par le biais d’une 

optimisation fiscale qui transfère les bénéfices de la filiale de l’entreprise multinationale d’une 

juridiction fiscale à une autre filiale dans une juridiction moins imposée ou non imposée. Les 

bénéfices sont transférés par le biais de mécanismes manipulant les prix de transfert – les prix 

des biens et services échangés au sein du groupe. Ces mécanismes exploitent les prêts intra-

groupe et choisissent délibérément l’affectation avantageuse des actifs corporels ou incorporels 

rentables afin d’éviter l’imposition des bénéfices réalisés dans une juridiction en transférant 

illicitement les bénéfices au-delà des frontières vers des juridictions où les impôts sont plus 

faibles ou inexistants, d’où les flux financiers illicites (figure 2.1). 

 

Les prix de transfert sont des prix intragroupe pour des transactions (transfrontalières 

ou transnationales) de biens, de services, d’actifs corporels ou incorporels et d’actifs financiers 

échangés entre des sociétés liées entre elles. Ils constituent un outil nécessaire et légitime pour 

un groupe de sociétés ayant des transactions intragroupe afin d’imputer correctement les 

bénéfices à la société concernée. Cette pratique permet au groupe d’identifier les filiales 

rentables et d’éviter la double imposition. Mais les entreprises multinationales peuvent fausser 

les prix de transfert pour réduire la charge fiscale globale du groupe en manipulant l’affectation 

des bénéfices dans certaines juridictions à forte ou faible imposition. Dans le but d’éliminer 

cette pratique, une réforme du système fiscal international a recommandé l’utilisation du 

principe de pleine concurrence, en vertu duquel les filiales des multinationales effectuent des 

transactions entre elles comme si elles effectuaient des transactions avec des entreprises 

indépendantes (OCDE, 2001).  
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Mais les limites et les difficultés d’application du principe de pleine concurrence 

rendent les prix de transfert particulièrement susceptibles d’être utilisés abusivement à des fins 

d’évasion fiscale illégale et de fraude fiscale, par exemple par le biais de fausses transactions 

ou de sous-facturations et surfacturations artificielles dans le cadre de ventes transfrontalières 

intragroupe. La possibilité de manipuler les prix de transfert découle du fait qu’il n’existe 

généralement pas de prix de marché communément et normalement observés dans les 

transactions commerciales entre agents économiques indépendants, auxquels les prix 

intragroupe utilisés par le groupe pourraient être comparés. La nature des transactions 

intragroupe offre à l’entreprise multinationale un pouvoir discrétionnaire considérable dans la 

fixation des prix de transfert, en violation du principe de pleine concurrence. L’entreprise 

multinationale fixe des prix de transfert plus élevés pour les produits et services transférés en 

tant qu’intrants à des filiales situées dans des pays à fiscalité élevée, surestimant ainsi le coût 

des intrants et réduisant artificiellement les bénéfices imposables. Elle fixe des prix de transfert 

bas pour les transactions effectuées dans des pays à faible taux d’imposition, déplaçant ainsi 

illicitement la valeur imposable (ressources ou bénéfices) générée dans des juridictions à forte 

imposition vers des juridictions à faible imposition. 

 

Le transfert de bénéfices peut également être réalisé par le troc lorsque des biens et des 

services sont directement échangés entre les filiales d’une multinationale, au lieu d’être vendus 

et achetés sur le marché. Les parties à l’échange cherchent à recevoir une juste valeur subjective 

en échange de leurs biens et services de troc, les prix n’étant fixés qu’à des fins fiscales. Mais 

la volonté de réduire les obligations fiscales d’une multinationale liées aux ventes (TVA, 

impôts indirects, etc.) peut conduire les filiales à modifier artificiellement la valeur comptable 

des biens et services échangés dans le cadre de la transaction, transférant ainsi illicitement de 

la valeur des filiales situées dans des juridictions à forte fiscalité vers celles situées dans des 

juridictions à faible fiscalité. 

 

Un autre mécanisme de transfert de bénéfices est l’utilisation de prêts ou d’autres 

instruments de financement intra-entreprise, augmentant ainsi la dette d’une filiale d’entreprise 

multinationale, ce qui conduit à sa faible capitalisation. On dit d’une entreprise qu’elle est 

faiblement capitalisée lorsque son niveau d’endettement est beaucoup plus élevé que ses fonds 

propres, ce qui signifie que l’entreprise est principalement financée par la dette (ou 

« surendettée »), qu’elle a un fort potentiel de paiement d’intérêts excessifs et qu’elle présente 

un risque d’insolvabilité pour ses créanciers. La déductibilité fiscale des intérêts payés sur les 

emprunts incite l’entreprise multinationale à consentir des prêts internes à ses filiales situées 

dans des pays à fiscalité élevée, ce qui réduit considérablement ses obligations fiscales. Le fait 

de ne pas payer d’impôt sur les intérêts entraîne un déplacement illicite de cette valeur de la 

juridiction fiscale vers l’autre filiale de l’entreprise multinationale située dans une juridiction 

moins imposée ou non imposée. Du point de vue de la mobilisation des ressources nationales 

d’un pays, les paiements d’intérêts plus élevés de la filiale emprunteuse sur la dette entraînent 

une évasion fiscale.  

 

Un autre mécanisme de transfert de bénéfices pour les multinationales consiste à choisir 

l’emplacement de leurs actifs afin d’optimiser leur obligation fiscale globale dans un cadre 

légal. L’entreprise multinationale céderait des actifs incorporels tels que des brevets, des 

marques et des droits d’auteur qui génèrent des bénéfices substantiels grâce aux paiements de 

licences à des filiales situées dans des pays à faible fiscalité. Les entreprises multinationales 

localisent des unités à forte intensité de coûts, telles que la recherche et le développement (R&D) 

ou les services centraux, dans des pays à forte imposition afin de réduire les bénéfices 
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imposables et de transférer ainsi illicitement la valeur imposable des bénéfices de la juridiction 

à forte imposition vers la juridiction à faible imposition.  

 

La pression exercée pour attirer les investissements dans les pays africains et en 

développement conduit beaucoup d’entre eux à offrir des incitations fiscales aux investisseurs 

étrangers. Ces pays réduisent ainsi leur marge de manœuvre budgétaire en renonçant à des 

recettes fiscales.  

 

Souvent, les incitations/dépenses/exonérations ou subventions fiscales sont utilisées par 

les gouvernements africains pour poursuivre un objectif économique, social ou politique 

spécifique. Elles constituent des exceptions intentionnelles aux règles générales guidant le code 

des impôts pour promouvoir certaines activités en abaissant les taux d’imposition, en reportant 

les obligations fiscales à plus tard, en exonérant certaines activités ou en offrant un autre type 

de traitement fiscal favorable (CEA, 2019 ; Fuest et Riedel, 2009). 

 

Mais toutes les exonérations fiscales ne sont pas appliquées pour un quelconque objectif 

sociétal légitime. Dans certaines circonstances, le népotisme, la corruption et l’opacité ont 

utilisé les exonérations pour donner un accord officiel à la fraude fiscale (Parlement européen, 

2015). Dans ces cas, des individus, des entreprises ou des groupes bénéficient d’un traitement 

fiscal favorable, souvent grâce au lobbying. Bien que ce traitement soit formellement légal, il 

est illégitime et cause un préjudice majeur à la bonne gouvernance du pays. 

 

Dans les pays africains, les incitations fiscales destinées à attirer les investissements 

directs étrangers (IDE) résultent souvent du lobbying des multinationales qui possèdent un 

pouvoir de négociation élevé auprès des équipes dirigeantes. La concurrence mondiale accrue 

pour les capitaux mobiles a entraîné une course vers le bas, les pays se surpassant les uns les 

autres en matière d’incitations fiscales (voir TJN-A et ActionAid International, 2012).  

 

Les incitations à l’investissement étranger ont donné lieu à une fraude fiscale 

appréciable. Par exemple, on a constaté qu’en Chine et à Maurice, des investissements 

d’entreprises nationales ont été rebaptisés IDE (« allers-retours », voir encadré 2.1 ; Aykut, 

Sanghi et Kosmidou, 2017 ; Zebregs et Tseng, 2002). Ou encore, des entreprises plus anciennes 

peuvent être vendues à des filiales déguisées en nouveaux investisseurs afin de pouvoir 

bénéficier des exonérations fiscales accordées exclusivement aux nouveaux investisseurs 

(« double rémunération »). 

 

Encadré 2.1. 

Aller-retour des investissements étrangers directs en Inde et à Maurice  

Les juridictions à faible fiscalité présentent des possibilités d’aller-retour pour les entrepreneurs avisés. 

De 2000 à 2014, deux petits pays – Maurice et Singapour – ont représenté la moitié des entrées d’IDE 

de l’Inde (Aykut, Sanghi et Kosmidou, 2017). Tous les flux en provenance de Maurice ne constituent 

pas des capitaux indiens faisant l’aller-retour, mais environ 10 % des entrées d’IDE en Inde ont été 

attribuées à des allers-retours passant par Maurice (Rao et Dhar, 2011). Les entreprises indiennes 

utilisent ce stratagème à des fins de fraude fiscale et, dans certains cas, de blanchiment d’argent.  

Cette situation était facilitée par l’accord de 1983 contre la double imposition (DTAA) entre l’Inde et 

Maurice, qui donnait à ce dernier seul le droit d’imposer les plus-values résultant de la vente d’actions 

d’une société indienne par un résident mauricien. Mais Maurice n’impose pas les plus-values, de sorte 

que les sociétés indiennes basées dans l’île évitaient totalement l’imposition dans les deux juridictions. 

Pendant de nombreuses années, la petite île a été le premier pays d’origine des investissements directs 

étrangers en Inde.  
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Le Ministère indien des finances a estimé les recettes fiscales perdues par l’Inde en raison de ces allers-

retours à environ 600 millions de dollars par an (Taylor, 2014). En 2016, l’Inde et Maurice ont signé 

un amendement à la DTAA (en vigueur le 1er avril 2017), dans l’espoir de freiner la fraude fiscale et la 

perte de bien-être qui l’accompagne. Les critiques ont souligné que la modification des politiques 

préférentielles d’investissement, ou l’imposition d’une charge de la preuve trop élevée identifiant le 

bénéficiaire ultime de l’investissement, détournerait les investissements légitimes de l’Inde. 

L’amendement s’est avéré inefficace, car l’Inde avait accordé des droits exclusifs d’imposition des plus-

values à plusieurs autres pays – Chypre, Maurice et Singapour (voir CECA, 2005). La simple annonce 

de la signature de l’amendement avec Maurice a entraîné une réorientation des entreprises indiennes de 

Maurice vers Singapour (Shreesh, 2016). 

Source : Adapté de Aykut, Sanghi et Kosmidou (2017).  

 

La simplification du code des impôts est un moyen naturel de réduire les possibilités 

d’évasion fiscale. La simplification devrait réduire le nombre de régimes fiscaux spéciaux. 

Étant donné que ces régimes prennent le plus souvent la forme d’avantages fiscaux – incitations 

à l’investissement, dégrèvements, crédits d’impôt et exclusions du revenu – l’élargissement 

correspondant de l’assiette fiscale permet de réduire les taux et peut avoir un effet secondaire 

bénéfique pour le trésor public en réduisant davantage les incitations à l’évasion fiscale. 

 

Fraude fiscale  

 

La fraude fiscale comprend plusieurs types d’infraction permettant de se soustraire aux 

obligations fiscales, notamment la fausse déclaration et la fausse facturation des échanges, la 

fraude à la TVA, la corruption des agents du fisc, la fausse déclaration d’admission aux 

incitations fiscales et la non-déclaration des revenus personnels ou des bénéfices des sociétés 

afin de contourner l’impôt direct sur le revenu ou les obligations fiscales accompagnant la vente 

de biens et de services (figure 2.2). En Afrique, ces pratiques entraînent le transfert illicite de 

ressources financières de juridictions extérieures et vers elles.  

 

Figure 2.2.  

Anatomie de la fraude fiscale  

 

 

 

 

 

Source : Personnel de la CEA. 
  

 Dans le cadre de la fausse déclaration commerciale (qui sera abordée au chapitre 3), les 

factures sont falsifiées entre exportateurs et importateurs, qui sont de connivence, ce qui 

entraîne un transfert illégal d’argent d’un pays africain vers les comptes financiers d’entreprises 

ou de personnes à l’étranger, généralement pour échapper aux impôts (GFI, 2010). En Afrique, 

des pays comme la Côte d’Ivoire et le Nigéria ont été victimes d’importantes sorties illégales 
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de capitaux basées sur la surfacturation délibérée des importations ou la sous-facturation des 

exportations (TJN, 2006).  

 

La CEA a souligné l’ampleur du déficit de TVA dont souffrent les pays africains et la 

possibilité d’intensifier la collecte des recettes fiscales grâce à de meilleurs systèmes de collecte 

de la TVA, ce qui nécessiterait de combler les lacunes des politiques et de remédier aux 

déficiences en matière de conformité (CEA, 2019). L’exploitation frauduleuse du système de 

TVA apparaît sous diverses formes nationales et transfrontalières. Ces formes reposent toutes 

sur le principe selon lequel les entreprises enregistrées sont censées pouvoir répercuter les 

dépenses de TVA liées à l’achat de biens en amont sur la TVA due sur leurs ventes. Dans le 

cas le plus simple, la fraude tournante sous-déclare les ventes en falsifiant les livres et les 

comptes, ce qui permet au fraudeur de percevoir des taxes sans les reverser à l’administration 

fiscale. Ou, à l’inverse, la surestimation des achats et la falsification des factures pour 

augmenter les remboursements de TVA sont des stratagèmes utilisés par les entreprises de 

création très récente, qui ne s’attendent pas à des niveaux de ventes correspondant 

immédiatement à ces remboursements (Keen et Smith, 2007). 

 

Au niveau international, la fraude carrousel tire parti de la détaxation des exportations 

entre des opérations commerciales multi-pays, en exploitant la nature transfrontalière des 

transactions dans différentes autorités fiscales. Elle implique la collecte de paiements de TVA 

sans remise à l’autorité fiscale correspondante (fraude tournante), et souvent la demande 

illégitime de remboursements de taxes pour des marchandises exportées (Reuters, 2009). 

 

La classification erronée de produits normalement soumis à des taux de TVA différents, 

dans le but de réduire les obligations fiscales ou d’augmenter les demandes de remboursement, 

est une autre forme de fraude fiscale. Il en va de même pour la contrebande de marchandises à 

travers les frontières, qui permet d’échapper à la TVA, ainsi qu’à d’autres impôts indirects tels 

que les droits de douane et les droits d’accise, créant ainsi des pertes de recettes pour le trésor 

public, les sommes en question étant ensuite transférées illicitement hors du pays. En outre, les 

pots-de-vin versés par des agents économiques non respectueux des règles pour faciliter 

d’autres stratagèmes de fraude fiscale sont facilités par l’inefficacité de l’administration et de 

l’application de la fiscalité dans les pays africains.  

 

Enfin, certains agents économiques, en particulier travaillant pour certaines entreprises 

multinationales, se livrent à la non-déclaration des revenus personnels ou des bénéfices des 

sociétés afin de contourner l’impôt direct sur le revenu ou les obligations fiscales résultant de 

la vente de biens et de services. Ces agents détiennent souvent des comptes offshore pour 

dissimuler les revenus imposables aux autorités fiscales de leur pays de résidence, en exploitant 

le secret bancaire et la faible réglementation financière à l’étranger et en bénéficiant d’une 

fiscalité faible ou nulle à l’étranger. 

 

Ces modes de fraude fiscale ne sont pas mutuellement exclusifs. Ils peuvent être 

concomitants, et certains peuvent découler d’autres modes de fraude. Par exemple, les flux 

financiers illicites dirigés vers des comptes offshore peuvent résulter d’activités criminelles 

telles que la contrebande de marchandises, la manipulation frauduleuse des registres de TVA 

et la corruption. 

 

Les pays africains sont donc confrontés à une tâche colossale pour mettre fin à l’évasion 

et à la fraude fiscales. Ces efforts peuvent impliquer le renforcement des capacités de 
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l’administration fiscale ou la création d’unités ou d’institutions spécialement chargées de lutter 

contre ces phénomènes.  

 

Encadré 2.2.  

La lutte pour le recouvrement des avoirs en Tanzanie  

En ce qui concerne le recouvrement des avoirs, le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption 

de Tanzanie a conclu un protocole d’accord avec le Ministère des finances, la Direction de la 

planification, de la politique et de la mobilisation des ressources, l’administration fiscale, l’autorité 

chargée de l’enregistrement des entreprises et de l’octroi des licences (responsable de la domestication 

en droit tanzanien des sociétés étrangères) et l’unité de confiscation et de recouvrement des avoirs du 

Bureau du directeur des poursuites publiques pour la localisation et le recouvrement des avoirs. Le 

bureau procède à une enquête, puis fait le lien avec le ministère public pour les poursuites, la 

condamnation et la confiscation des actifs incriminés.  

Grâce à cette collaboration, plus d’un demi-milliard de dollars de recettes fiscales ont été recouvrés 

entre 2015 et 2018 auprès de diverses entreprises. Les recouvrements comprenaient 1 520 540 dollars 

auprès de Mangunya Minerals Ltd, 112 273 183 dollars auprès de North Mara Gold Mine et 

416 109 000 dollars auprès de Bulyanhulu Gold Mine – toutes trois étant des filiales d’Acacia Mining 

PLC (voir également l’encadré 2.3). En 2010, la Compagnie tanzanienne des télécommunications a 

restitué plus de 1 522 111 dollars provenant d’investissements sur le marché immobilier de Dubaï. 

Source : Mukungu (2019). 

 

Dispositions institutionnelles pour lutter contre l’évasion et la fraude 

fiscales  
 

Pour lutter contre les FFI à motivation fiscale, les pays africains doivent remédier aux 

faiblesses de leurs systèmes de gestion fiscale qui empêchent de dépister, d’arrêter, de 

poursuivre les auteurs de fraude et d’évasion fiscales. L’amélioration passe par une législation, 

une organisation et des pratiques appropriées pour faire en sorte que le code des impôts soit 

plus largement connu et appliqué, que les mauvais payeurs soient appréhendés et fassent l’objet 

d’un arbitrage ou poursuivis, et que les ressources égarées soient récupérées (encadré 2.2 ; 

tableau 2.1).  

 

Tableau 2.1. 

Architecture institutionnelle pour la lutte contre les flux financiers illicites à motivation 

fiscale  
Architecture 

institutionnelle 

Spécificité 

Stratégie nationale • Politique fiscale (ministère des finances/trésor) 

• Vision à moyen et long terme de la lutte contre la fraude fiscale internationale 

• Lien avec le système juridique et le système répressif (parlement) 

• Groupe de travail interministériel 

• Allocation des ressources (ministère des finances) 

• Supervision et rapports 

Cadre juridique • Criminalisation de l’évasion et de la fraude fiscales 

• Règles, lois et règlements visant à régir/surveiller et à réglementer les activités 

des entreprises multinationales, y compris les prix de transfert, la propriété 

effective et le respect de la norme de pleine concurrence. 

• Système et législation de protection des dénonciateurs 

• Entités spécialisées et légalement habilitées (tribunaux, unités de lutte contre la 

contrebande, cellules de renseignement financier, procureurs chargés des flux 

financiers illicites, etc.) 
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Procédures 

opérationnelles 
• Bureau spécialement chargé des gros contribuables, équipé de cellules : 

o  D’audit 

o Des prix de transfert 

o  D’enquête, et unités de contrôle et de vérification 

o  « Quatrième révolution industrielle » (technologie) 

o  De collecte et de gestion des données 

• Campagnes ou organismes anti-corruption 

• Cellule d’arbitrage fiscal 

• Cellule de recouvrement des avoirs 

Dispositions 

opérationnelles 

spéciales 

• Groupe de travail interministériel sur les flux financiers illicites 

• Cellules de renseignement financier 

• Bureau du procureur et tribunaux spéciaux pour les affaires de FFI à motivation 

fiscale  

• Liaison internationale avec le bureau de liaison de l’autorité compétente d’autres 

juridictions fiscales 

• Services de lutte contre la contrebande  

Coopération régionale 

et internationale 
• Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins 

fiscales 

o Échange automatique de renseignements  

o Échange de renseignements sur demande  

o Norme pour l’échange automatique de renseignements fiscaux  

o Normes communes de déclaration 

o Bureaux d’échange de renseignements  

• Campagne contre les paradis fiscaux et les juridictions pratiquant le secret 

bancaire 

• Projet sur l’érosion de la base et le transfert de bénéfices (BEPS) 

o Registre de la propriété effective des actifs 

o Rapports pays par pays, y compris les fichiers locaux et les fichiers 

directeurs 

o Instrument multilatéral de rééquilibrage des conventions de double 

imposition 

• Initiative fiscale d’Addis 

• Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale  

• Collaboration en matière de lutte contre la contrebande 

a. La norme de pleine concurrence énonce le principe de pleine concurrence, qui exige que les transactions entre 

parties liées soient traitées comme si elles étaient effectuées avec des parties non liées sur le marché libre. 

 

Le point de départ de la lutte contre la fraude fiscale est la promulgation de la législation 

et de la politique fiscales par le parlement et le ministère des finances, qui élaborent le code 

des impôts et le publient pour que les agents économiques puissent s’y conformer. La loi et la 

politique, et donc le code des impôts, doivent être clairs et adaptés à la lutte contre les FFI à 

motivation fiscale, en indiquant comment déterminer clairement l’assiette fiscale et les impôts 

dus, enquêter sur les filières par lesquelles les ressources sont transférées et récupérer les 

sommes transférées illicitement.  

 

Dans ce cycle de gestion fiscale, l’administration fiscale est essentielle. Elle doit 

posséder les capacités nécessaires pour évaluer les bases d’imposition et déterminer l’impôt 

dû, enquêter sur les malversations fiscales, les soumettre à l’arbitrage et assurer le suivi pour 

recouvrer les impôts impayés. Étant donné que les FFI à motivation fiscale impliquent plus 

d’une juridiction fiscale, l’administration fiscale doit être équipée pour interagir de manière 

productive avec d’autres juridictions afin de suivre les fonds transférés illicitement et de les 

récupérer. Pour ce faire, l’administration fiscale doit avoir la capacité d’effectuer des audits, 

des évaluations, des enquêtes, des poursuites et des négociations dans le domaine fiscal, ainsi 

que les moyens nécessaires pour faciliter les procédures de redressement – numérisation, 

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.htm
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accords de coopération, registre des bénéficiaires effectifs, système judiciaire et d’arbitrage, 

dialogue avec les différents acteurs, etc.  

 

La capacité d’investigation peut être extérieure à l’administration fiscale. Même dans 

ce cas, elle nécessite une connaissance du code des impôts et des procédures de calcul de la 

base d’imposition, des équipements pour mener des enquêtes et des modalités de collaboration 

avec l’administration fiscale (notamment les cellules d’audit, les arbitres et les services de 

poursuite pénale) à l’intérieur et à l’extérieur de la juridiction fiscale. Entre 2015 et 2018, la 

République-Unie de Tanzanie a récupéré plus d’un demi-milliard de dollars de recettes fiscales 

auprès de trois filiales d’une entreprise multinationale enregistrée dans le pays (encadré 2.3). 

 

Les services d’arbitrage, précurseurs du recours au système judiciaire, impliquent que 

les membres de la brigade financière contactent les contrevenants présumés pour discuter du 

bien-fondé des demandes en présence des arbitres. Tout comme les arbitres, ils doivent, avant 

d’engager des poursuites, bien connaître le code des impôts et les FFI à motivation fiscale pour 

travailler avec les entreprises multinationales sur l’évasion et la fraude fiscales. Faute de 

résoudre les désaccords, c’est au système judiciaire à intervenir. 

 

Le système judiciaire a besoin de tribunaux spécialisés pour juger les affaires de fraude 

fiscale, avec une connaissance spécialisée de la structure de la fraude fiscale, de ses moteurs, 

de ses filières et des faiblesses des dispositifs nationaux, régionaux et internationaux existants, 

y compris les protocoles régionaux et mondiaux de coopération fiscale. 

 

Le recouvrement des avoirs transférés illicitement est compliqué car il exige de 

l’administration fiscale qu’elle ait conclu des accords de coopération avec les juridictions 

étrangères concernées, qu’elle recueille des preuves et qu’elle obtienne une décision de justice 

ordonnant le remboursement des sommes transférées illicitement.  

 

Encadré 2.3. 

Expérience de la Tanzanie en matière de flux financiers illicites des entreprises 

multinationales  

En Tanzanie, la politique fiscale est formulée par le Ministère des finances, qui présente le code des 

impôts au parlement. Là, une commission parlementaire examine le code des impôts proposé et le 

présente au parlement pour qu’il soit adopté comme loi s’imposant à tous les agents économiques du 

pays. Le code fiscal guide l’autorité fiscale dans l’évaluation et la collecte des impôts, le signalement 

des mauvais payeurs aux enquêteurs, les poursuites en arbitrage ou au tribunal et le recouvrement des 

impôts impayés. Au sein de l’administration fiscale, un bureau spécial s’occupe des gros contribuables, 

principalement des entreprises multinationales. Étant donné que les cas de fraude et d’évasion fiscales 

sont souvent causés par la corruption, l’administration fiscale collabore avec le Bureau de prévention 

et de lutte contre la corruption, une branche semi-autonome du pouvoir judiciaire qui enquête sur les 

cas de corruption en collaboration avec la cellule de renseignement financier du Ministère des finances. 

La Tanzanie a mis en place un groupe de travail interministériel pour coordonner la lutte contre la fraude 

financière internationale. Ses membres représentent la banque centrale, le Ministère des finances, 

l’administration fiscale, la cellule de renseignement financier, le pouvoir judiciaire, le bureau de 

prévention et de lutte contre la corruption et une commission parlementaire qui supervise les activités 

du groupe de travail.  

Dans le cadre d’une enquête sur l’entreprise multinationale Acacia Mining PLC, filiale de Barrick Gold, 

le groupe de travail a estimé que la Tanzanie avait perdu jusqu’à 84 milliards de dollars du fait de la 

fuite des capitaux entre 1998 et 2017, soit l’équivalent de cinq années du budget du pays, qui s’élève à 

environ 15 milliards de dollars (sur la base du budget proposé pour 2017-2018). En outre, les enquêtes 

ont révélé qu’Acacia Mining s’était livrée à des pratiques douteuses contribuant aux FFI, notamment :  
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• L’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, dans le cadre desquels Acacia Mining 

incluait des coûts non admis dans le calcul de ses coûts de production afin de réduire ses obligations 

fiscales en Tanzanie. Ensuite, par l’intermédiaire d’un réseau de filiales, Acacia exportait le minerai 

d’or tanzanien – nettement sous-évalué – et le vendait à des tiers à un prix beaucoup plus élevé par 

l’intermédiaire de son service de trésorerie en Afrique du Sud;  

• La fausse facturation commerciale, dans laquelle Acacia Mining déclarait de manière erronée la 

nature, la quantité et la valeur du minerai exporté;  

• La manipulation du prix de transfert, dans lequel Acacia Mining s’entendait avec d’autres sociétés 

pour vendre du minerai d’or à des prix qui ne reflétaient pas sa valeur marchande réelle. Cette 

manipulation visait à éviter ou à réduire l’obligation fiscale de la société. 

Source : Kinyunyu (2017), avec la collaboration d’autres interlocuteurs de l’administration fiscale tanzanienne et 

du Bureau de prévention et de lutte contre la corruption. Voir également Mukungu (2019). 

 

Coopération régionale et internationale pour lutter contre les flux 

financiers illicites à motivation fiscale  
 

Au niveau mondial, l’ONU et l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) sont les deux principales plateformes proposant des réformes fiscales 

internationales, fournissant aux pays des modèles de conventions et des commentaires, ainsi 

que des codes de conduite et des orientations. Les cibles de la réforme comprennent la 

législation nationale, les accords internationaux, les capacités administratives et informatiques 

des juridictions et les garanties en matière de confidentialité et de données. On a là une base 

juridique qui permet l’échange automatique de renseignements et des protections légales, par 

exemple pour l’utilisation des données, que l’on retrouve dans la Convention multilatérale de 

l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans l’article 26 de 

la Convention concernant les doubles impositions et dans l’Accord relatif à l’échange de 

renseignements fiscaux. Ces instruments exigent la fourniture de détails sur l’échange, tels que 

ce qui doit être échangé et dans quel cadre temporel, spécifiés dans l’Accord multilatéral entre 

autorités compétentes et les accords bilatéraux. 

 

Des initiatives récentes s’attaquent aux faiblesses de l’architecture financière mondiale, 

en particulier aux failles des règles fiscales visant l’évasion et la fraude fiscales. Deux de ces 

initiatives sont le plan d’action G20/OCDE sur le BEPS, qui vise à réduire le décalage entre 

les bénéfices déclarés et l’activité économique réelle, et les efforts du Forum mondial sur la 

transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales. Le plan d’action BEPS est de 

loin l’effort le plus important, car il prévoit que des milliers de conventions fiscales bilatérales 

soient mises à jour par le biais de l’instrument multilatéral, ce qui éviterait aux parties 

concernées de devoir renégocier individuellement. L’initiative de l’OCDE sur la transparence 

et l’échange de renseignements entre juridictions fiscales cherche à faciliter l’accès aux livres 

et aux comptes des entreprises multinationales, quel que soit leur lieu de résidence dans le 

monde.  

 

L’Union africaine (UA), dans son souci d’intensifier la mobilisation des ressources 

intérieures, a préconisé, lors de son 31e sommet en juillet 2018, à un programme de 

transparence fiscale et d’échange de renseignements pour l’Afrique, qui sera dirigé par la 

Commission de l’UA. La déclaration appelait à une collaboration plus forte pour s’attaquer aux 

causes profondes des FFI et à une coopération fiscale renforcée pour les endiguer et renforcer 

la mobilisation des ressources nationales. Le sommet a également préconisé la création de 

registres de propriété effective des actifs, la déclaration pays par pays des informations 
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financières, la participation à des accords d’échange automatique de renseignements et le 

renforcement des autorités fiscales par le biais du Forum africain sur l’administration fiscale. 

Il a également demandé au Conseil consultatif de l’UA sur la corruption, à la Commission de 

l’UA, à la Commission économique pour l’Afrique et à d’autres parties prenantes d’accélérer 

la mise en œuvre des recommandations du Groupe de haut niveau sur les FFI en provenance 

d’Afrique (Groupe Mbeki) et de tenter de supprimer progressivement les juridictions à secret 

bancaire et les paradis fiscaux existant encore sur le continent. 

 

Plan d’action de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices  

 

En 2013, les pays du G20 ont approuvé le plan d’action de l’OCDE pour lutter contre 

l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Dans l’optique de ce plan, 

une entreprise utilise des stratégies de planification fiscale internationale exploitant les lacunes 

et les disparités des règles fiscales pour transférer artificiellement des bénéfices vers des 

juridictions à fiscalité faible ou nulle, même si l’entreprise n’y a que peu ou pas d’activité 

économique, ce qui entraîne une évasion fiscale.  

 

Le plan d’action distingue 15 actions basées sur trois piliers : introduire de la cohérence 

dans les règles nationales qui affectent les activités transfrontalières, renforcer les exigences de 

fond dans les normes internationales existantes et améliorer la transparence et la certitude 

(IBFD, 2018) 8 . Le plan d’action offre les outils nationaux et internationaux dont les 

gouvernements ont besoin pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 

bénéfices. Il y est reconnu qu’une plus grande transparence et des données améliorées sont 

nécessaires pour évaluer et mettre fin à la déconnexion croissante entre le lieu où les bénéfices 

sont réalisés et celui où ils sont déclarés à des fins fiscales. L’ensemble de mesures du plan 

d’action devrait fournir une bonne base aux pays d’Afrique pour lutter contre les prix de 

transfert abusifs. L’établissement de rapports pays par pays peut également être utilisé pour 

signaler les divergences entre le lieu de l’activité économique et le lieu où les impôts sont payés 

par les entreprises multinationales (CEA, 2019).  

 

L’instrument multilatéral est complexe, bien qu’il simplifie considérablement la mise à 

jour des conventions fiscales. Avec un ensemble d’articles et d’options parmi lesquels les pays 

peuvent choisir, il ne fonctionne que si les deux partenaires choisissent les mêmes options. 

L’adoption de l’instrument multilatéral a progressé dans le monde. Quelque 75 pays avaient 

appliqué les exigences de l’établissement de rapports par pays à la fin de 2018, dont 3 pays 

d’Afrique (Afrique du Sud, Gabon et Nigéria) ; 4 pays avaient des projets de loi allant dans ce 

sens, dont 1 pays d’Afrique (Kenya) et 8 ont exprimé leur intention d’appliquer l’Action 13 du 

BEPS promouvant l’établissement de rapports par pays, dont 4 pays d’Afrique (Botswana, 

Namibie, Ouganda et Rwanda) (voir tableau 2.2).  

 

Tableau 2.2. 

Application de l’action 13 relative à l’érosion de la base et au transfert de bénéfices, par 

pays, fin 2018.  

Pays Exigences en matière de rapports  
Rapport pays par pays Fichier principal Fichier local Signature de 

l’Accord 

multilatéral entre 

autorités 

compétentes 

Botswana Intention d’appliquer       
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Côte d’Ivoire Législation finale       

Gabon Législation finale Législation finale Législation finale  Oui 

Kenya 

Projet de loi pour 

examen public Intention 

Projet de loi pour 

examen public   

Maurice Législation finale Intention d’appliquer 

Intention 

d’appliquer Oui 

Namibie Intention d’appliquer Intention d’appliquer 

Intention 

d’appliquer   

Nigéria Législation finale Projet de loi Projet de loi  Oui 

Rwanda Intention d’appliquer Intention d’appliquer  

Intention 

d’appliquer    

Sénégal       Oui 

Afrique du 

Sud Législation finale Législation finale Législation finale Oui 

Ouganda Intention d’appliquer  Intention d’appliquer  

Intention 

d’appliquer    

Zambie   Législation finale Législation finale   

Source : KPMG (2018)     
 

Note : Aucune information sur le Botswana et la Côte d’Ivoire sur le fichier principal, le fichier local ou 

l’Accord multilatéral sur les rapports pays par pays ; aucune information, concernant le Sénégal, sur le fichier 

principal ou le fichier local. 

 

La plupart des articles de l’instrument multilatéral offrent des avantages aux pays en 

développement. Mais les articles sur les « ajustements correspondants » donnent trop de 

latitude aux partenaires pour ce qui est de fixer effectivement les prix de transfert et de stipuler 

un arbitrage contraignant. Et bien que l’instrument multilatéral permette une mise en œuvre 

complète et cohérente des actions du BEPS, son intérêt pour les pays en développement dépend 

largement des options choisies par leurs partenaires conventionnels, comme les États-Unis, 

l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse ; seul le Royaume-Uni avait finalisé ses 

options à la fin de 2018. Les États-Unis mettent en œuvre les actions BEPS sans se référer à 

l’instrument multilatéral (Oguttu, 2018).  

 

L’adoption sélective ou partielle des dispositions relatives à l’instrument multilatéral 

par les pays développés est particulièrement préoccupante pour les pays en développement. 

Les lacunes et les inadéquations pourraient créer des possibilités d’arbitrage fiscal, et donc 

d’évasion et de fraude fiscales. En outre, les procédures complexes de calcul des prix de 

transfert et d’arbitrage contraignant exigent souvent des capacités supérieures à celles des pays 

africains.  

 

Transparence fiscale et échange de renseignements  

 

L’asymétrie d’information entre les contribuables et les autorités fiscales crée des 

possibilités d’abus du système fiscal. Elle permet aux contribuables de dissimuler des capitaux 

à l’étranger sans grand risque d’être pris ; ceci accroît les inégalités, sape le moral du public et 

réduit le respect volontaire des lois fiscales. La lutte contre l’évasion et la fraude fiscales exige 

une plus grande transparence, une collecte et une analyse plus efficaces des renseignements, 

ainsi qu’une plus grande coopération et un meilleur partage des renseignements entre les 

administrations publiques d’un pays et entre les pays. 
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La deuxième grande initiative mondiale de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales 

concerne la promotion de la transparence fiscale. Le Fonds monétaire international (2018) 

estime que la transparence interne entre services gouvernementaux est critique pour une gestion 

fiscale efficace. La société civile a plaidé en faveur de la transparence dans le cadre de 

l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) et de Publiez ce que vous 

payez, tandis que la Loi américaine Dodd-Frank a eu une influence au niveau international. 

L’échange de renseignements au niveau international entre autorités fiscales est un outil 

puissant capable d’atteindre les sources de renseignement offshore. Il décourage la fraude 

fiscale en augmentant les coûts de la fraude ; il renforce la confiance du public dans l’équité 

du système et incite ainsi une plus grande conformité fiscale.  

 

Une volonté politique tiède ou inexistante ralentit l’application de ces initiatives. Mais 

un mouvement concerté vers une plus grande transparence en matière fiscale a commencé avec 

l’échange de renseignements sur demande, sous l’impulsion du Forum mondial sur la 

transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial). L’échange 

de renseignements sur demande a été mis à jour pour mieux détecter l’optimisation fiscale 

agressive, auparavant inaperçue, grâce à une norme mondiale unique, l’échange automatique 

de renseignements à des fins fiscales, approuvé par l’OCDE en 2014.  

 

Le nombre de pays africains participant au Forum mondial est passé de 17 en 2014 à 

29 en 20189, dont 8 des 15 exportateurs de pétrole10 et 13 des 26 pays africains riches en 

minerais, grâce aux activités de promotion du Forum mondial et de ses observateurs, comme 

le Forum africain sur l’administration fiscale par son Initiative africaine11. Les pays membres 

bénéficient du soutien du Forum mondial pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales en 

tirant parti de l’augmentation de la transparence fiscale mondiale, d’une coopération 

internationale croissante et de la transparence accrue des personnes morales, des mesures prises 

et des renseignements à des fins financières (OCDE, 2019).  
 

Avec l’aide de l’Initiative africaine de l’OCDE, certains pays africains ont élargi leur 

réseau d’échange de renseignements et peuvent désormais éviter les négociations longues, 

complexes et parfois difficiles sur les droits d’imposition, en devenant parties à la Convention 

concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (Convention multilatérale). 

Neuf pays africains ont ratifié cette Convention12, tandis que six l’ont signée13 et quatre sont 

en passe de le faire14 (tableau 2.3). La Convention multilatérale va considérablement accroître 

leurs relations en matière d’échange de renseignements au niveau international. Elle permet 

toutes les formes de coopération fiscale, y compris l’échange automatique de déclarations pays 

par pays et l’échange spontané obligatoire de renseignements en matière d’impôt – principaux 

éléments du programme d’action BEPS (érosion de la base d’imposition et transfert de 

bénéfices), particulièrement pertinents pour les pays africains. Cela multiplie les possibilités 

pour ces pays d’envoyer et de recevoir des renseignements à des fins fiscales dans le cadre 

d’accords signés avec des autorités étrangères. Le nombre d’accords bilatéraux conclus par les 

pays africains a augmenté lentement, mais leurs réseaux d’échange de renseignements au 

niveau international se sont considérablement développés grâce à leur participation à la 

Convention multilatérale. 
 

Tableau 2.3 

Progrès des pays africains dans l’adhésion à la Convention multilatérale, février 2019  
Ratifié (9) Signé (6) En cours de signature (4) 

Afrique du Sud, Cameroun, Ghana, 

Maurice, Nigéria, Ouganda, Sénégal, 

Seychelles, Tunisie.  

Burkina Faso, Gabon, 

Kenya, Libéria, Maroc, 

Mauritanie 

Angola, Bénin, Madagascar, Togo 

Source : OCDE, 2019.  
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Note : L’Angola, grand exportateur de pétrole, n’est pas membre du Forum mondial et n’a pas encore participé à 

l’Initiative africaine de l’OCDE. 

 

La véritable force de la coopération fiscale internationale réside dans une transparence 

accrue pour dégager les revenus et les actifs détournés. Il appartient aux administrations 

fiscales d’envoyer des demandes d’échange de renseignements à leurs partenaires 

conventionnels et de recevoir des informations de leur part. Les pays africains n’ont pas fait 

aisément ces demandes, mais leur nombre est passé de 5 en 2014 à plus de 18 en 2018. La 

lenteur des progrès s’explique, en partie, par les capacités limitées des administrations fiscales, 

notamment le manque d’infrastructures d’échange de renseignements, un réseau étroit de 

partenaires en la matière et le manque de sensibilisation et de compétences dans cet échange et 

ses avantages. Convertir les informations obtenues au moyen de l’échange de renseignements 

en recettes exige du temps et des compétences. Le résultat est probant puisqu’en 2018, cinq 

pays ont déclaré avoir collecté des impôts supplémentaires, de plus de 22 millions de dollars, 

grâce à l’échange de renseignements, notamment l’Ouganda qui a récupéré 9 millions de 

dollars en 2015-2016, le Togo 1 million de dollars en 2016 et la Tunisie 2 millions de dollars 

en 2018 (OCDE, 2019).  

 

L’échange de renseignements à des fins fiscales tend à renforcer les efforts 

internationaux pour accroître la transparence, la coopération et la responsabilité des institutions 

financières et des administrations fiscales, et à permettre aux autorités de récupérer les recettes 

fiscales perdues du fait de contribuables défaillants. Il exige que tous les ans, les autorités 

compétentes obtiennent des renseignements de leurs institutions financières et les partagent 

automatiquement avec d’autres autorités compétentes ; il est complété par la Norme commune 

de déclaration. Cette norme exige que les institutions financières communiquent aux 

administrations fiscales des pays signataires des renseignements sur les comptes financiers, qui 

sont ensuite échangés avec les administrations fiscales des autres pays signataires afin de lutter 

contre les fraudeurs qui dissimulent des renseignements sur des fonds offshore non déclarés. 

L’adoption de registres publics et centralisés des ultimes bénéficiaires effectifs – qui révèlent 

les propriétaires réels des fiducies, fondations et autres moyens opaques – devrait améliorer la 

transparence, notamment dans le secteur des ressources naturelles.  

 

Tableau 2.4. 

Engagements des pays africains d’échanger automatiquement des renseignements à des 

fins fiscales, janvier 2020  

Les autorités compétentes se sont 

engagées à entreprendre les premiers 

échanges  

Les autorités compétentes n’ont pas encore fixé de date pour les 

premiers échanges  

Afrique du Sud (d’ici à 2017), Ghana 

(d’ici à 2019), Maurice (d’ici à 2018), 

Nigéria (d’ici à 2020), Seychelles (d’ici à 

2017) 

Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Eswatini, Gabon, Guinée, Kenya, 

Lesotho, Libéria, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Namibie, 

Niger, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Tchad, Togo et 

Tunisie.  

Source : OCDE, 2020.  

 

Note : Le Ghana et le Nigéria font partie des pays en développement qui n’accueillent pas de centre financier ; ils 

ne sont donc pas tenus de s’engager à échanger des renseignements à une date spécifique, mais ils l’ont fait 

volontairement. 

 

Seuls 5 pays africains à ce jour se sont engagés à procéder à leur premier échange 

automatique de renseignements, tandis que 26 n’avaient pas encore fixé de date en janvier 2020 

(tableau 2.4). Pourtant, le Nigéria, après s’être engagé à mettre en œuvre l’échange automatique 
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des renseignements à des fins fiscales, a récupéré 82,6 millions de dollars entre juillet 2017 et 

septembre 2018 grâce au programme de divulgation volontaire des actifs et des revenus et a 

enregistré 5 millions de nouveaux contribuables. L’Afrique du Sud a récupéré 225 millions de 

dollars de recettes fiscales entre octobre 2016 et mars 2017 grâce au programme spécial de 

divulgation volontaire.  

 

Des problèmes cruciaux persistent pour les pays qui suivent la question des 

multinationales soupçonnées d’éviter et d’éluder l’impôt, notamment des complications liées à 

la détermination des bénéficiaires effectifs. Sur les 27 pays qui ont rempli des questionnaires 

d’enquête sur la législation relative à la propriété effective au Global Legal Research Center 

de la Library of Congress des États-Unis en 2017, seuls trois étaient africains (Namibie15, 

Afrique du Sud16 et Tanzanie17). L’enquête a révélé que la plupart des pays disposant de lois 

sur l’enregistrement de la propriété effective considéraient celui-ci comme un outil de lutte 

contre le blanchiment d’argent qui fonctionnait en coordination avec d’autres mécanismes 

juridiques, tels que l’accès aux renseignements sur les entreprises, l’évaluation des risques, le 

contrôle gouvernemental et l’application de la loi (Law Library of Congress, 2017). 

L’application de normes internationales d’échange de renseignements à des fins fiscales 

pourrait aider les pays africains à lutter contre les FFI à motivation fiscale (Owens et McDonell, 

2018). 

 

Législation sur les prix de transfert  

 

Pour déceler et traiter les risques liés aux prix de transfert, une administration doit 

disposer, dans sa législation fiscale, de lois relatives aux prix de transfert et aux réglementations 

connexes, bien formulées et applicables. Une législation élaborée en matière de prix de transfert 

doit être conforme à la norme internationale, généralement admise, du principe de pleine 

concurrence pour la fixation du prix des transactions au sein d’une entreprise multinationale, 

telle qu’elle est énoncée à l’article 9 (entreprises associées) du Modèle de convention fiscale 

des Nations Unies et à l’article 9 (entreprises associées) du Modèle de convention fiscale de 

l’OCDE. Ces deux modèles, qui constituent la base de la quasi-totalité des conventions 

bilatérales visant à éviter la double imposition, avalisent le principe de pleine concurrence.  

 

Les Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises 

multinationales et des administrations fiscales, de l’OCDE (2010), modifiés, avec leurs 

prédécesseurs, ont fourni des politiques et des pratiques cohérentes et sont appliqués par les 

administrations fiscales pour les transactions entre parties liées dans les économies développées 

depuis plus de trois décennies. Les tentatives d’application de ces principes directeurs en 

Afrique, ou même leur adaptation, se sont avérées lentes, coûteuses et souvent inefficaces, à 

quelques exceptions près (comme l’article 7 sur les bénéfices des entreprises) (Guj et al., 2017). 

 

De nombreux pays africains ont mis en place en 2013 des dispositions de base en 

matière de prix de transfert, mais elles étaient souvent dépourvues d’exigences appropriées en 

matière de documentation ou n’avaient pas encore été complétées par les réglementations et 

les orientations nécessaires à leur mise en œuvre (Guj et al., 2017). Ces pays ont depuis 

intensifié leurs efforts : 31 disposent de lois explicites sur les prix de transfert et huit ont une 

législation qui mentionne la fraude fiscale et pourrait aborder certains aspects des prix de 

transfert. En outre, 37 pays ont créé des services chargés des pratiques de prix de transfert des 

grandes entreprises (tableau 2.5). Mais il existe des lacunes dans la législation sur les prix de 

transfert et dans la compétence des services chargés des gros contribuables pour traiter les 
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aspects spécifiques de l’évasion et de la fraude fiscales dans le secteur des ressources naturelles, 

en particulier le sous-secteur minier.  

 

Tableau 2.5 

Législation sur les prix de transfert et cellules des gros contribuables dans les pays 

africains, décembre 2019. 

Pays ayant une législation sur 

les prix de transfert (31) 

Pays ayant une certaine 

forme de législation en 

matière de prix de transfert 

(8) 

Pays ayant créé des cellules des gros 

contribuables (37) 

Afrique du Sud, Algérie, 

Angola, Bénin, Botswana, 

Burkina Faso, Cameroun, Cabo 

Verde, Côte d’Ivoire, Égypte, 

Éthiopie, Gabon, Ghana, Kenya, 

Libéria, Madagascar, Malawi, 

Mali, Mozambique, Namibie, 

Nigéria, Ouganda, République 

démocratique du Congo, 

Rwanda, Sénégal, Tanzanie, 

Tchad, Togo, Tunisie, Zambie. 

Burundi, Djibouti, Gambie, 

Guinée, Lesotho, Libye, Maroc, 

Mauritanie. 

Afrique du Sud, Angola, Bénin, 

Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

Cabo Verde, Comores, Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, 

Eswatini, Éthiopie, Gambie, Ghana, 

Guinée, Kenya, Lesotho, Libéria, 

Malawi, Mali, Mozambique, Niger, 

Nigéria, Ouganda, République 

centrafricaine, République 

démocratique du Congo, Rwanda, São 

Tomé-et-Príncipe, Sénégal, 

Seychelles, Tanzanie, Tchad, Zambie, 

Zimbabwe.  

 

Une enquête sur les prix de transfert menée auprès de hauts fonctionnaires des services 

fiscaux et miniers d’une quarantaine de pays africains, représentés aux ateliers sur 

l’administration de la fiscalité minière organisés par l’International Mining for Development 

Centre (Centre international minier pour le développement – IM4DC) et le Groupe de la 

Banque mondiale, a fourni la source d’information la plus complète à ce jour sur les prix de 

transfert en Afrique, en particulier dans le secteur minier. L’enquête donne un aperçu de 

l’évolution de la législation sur les prix de transfert, ainsi que de la mesure dans laquelle des 

audits sur les prix de transfert sont effectués dans divers pays. L’enquête a établi que 21 pays 

disposaient d’une législation prévoyant le principe de pleine concurrence, 14 appliquaient des 

règlements ou des orientations, 14 avaient des exigences de documentation en vigueur et des 

dispositions relatives aux pénalités ou à la charge de la preuve, mais seulement 7 prescrivaient 

la divulgation annuelle des transactions entre parties liées (Guj et al., 2017 ; Shongwe 2019). 

Ainsi, l’étendue de la législation varie selon les pays.  

 

La moitié des pays étudiés disposaient d’une législation ou de règles spécifiques en 

matière de prix de transfert, un quart faisaient référence au principe de pleine concurrence dans 

leur législation fiscale générale et bon nombre des autres pays élaboraient des dispositions en 

matière de prix de transfert ou envisageaient de le faire. L’enquête a généralement confirmé 

que, même si de nombreuses juridictions disposaient d’une législation spécifique adéquate sur 

les prix de transfert, seules quelques-unes l’appliquaient réellement. Les audits sur les prix de 

transfert étaient rarement effectués, y compris ceux des sociétés minières.  

 

Environ trois quarts des répondants ont signalé des niveaux élevés d’emprunt par 

l’industrie minière, ce qui signifie une diminution de la capitalisation. Les prêteurs étaient en 

grande partie des parties étrangères liées, le versement des intérêts débiteurs étant soumis à 

divers niveaux de ponction fiscale. Dans de nombreux cas, le taux est réduit ou l’impôt a peut-

être même été supprimé conformément aux accords de stabilité ou aux accords contre la double 

imposition. En outre, environ deux tiers des pays répondants ont indiqué que les emprunts dans 
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l’industrie minière avaient mis en place des règles de capitalisation, mais que certains n’étaient 

pas en mesure de les appliquer.  

 

Seules quelques juridictions disposent de cellules chargées des prix de transfert au sein 

de leur administration fiscale. Elles comptent entre 2 et 20 agents, avec des niveaux 

d’expérience variables. Les audits sur les questions de prix de transfert sont rarement réalisés 

dans le cadre d’audits généraux. Très peu de juridictions disposent d’agents spécialisés dans 

les prix de transfert parmi les inspecteurs des impôts. Mais de nombreuses administrations 

fiscales forment des agents à l’examen des prix de transfert.  

 

Bien qu’une législation sur les prix de transfert soit essentielle pour faire face à ces 

risques, le manque de capacités administratives correspondantes, l’accès limité à des bases de 

données comparables fiables ou la pénurie de données comparables nationales fiables rendent 

cette législation largement inefficace. À quelques exceptions près, la situation actuelle est due 

à la complexité de la législation sur les prix de transfert, aux capacités techniques et aux 

connaissances sectorielles limitées des administrations fiscales, ainsi qu’au coût élevé de la 

mise en place d’une fonction d’audit des prix de transfert. L’enquête met clairement en 

évidence la nécessité, dans toute l’Afrique, de renforcer les capacités des administrations 

fiscales en matière de prix de transfert et d’améliorer leur connaissance des procédés de 

l’industrie minière et des principaux générateurs de valeur dans sa chaîne d’approvisionnement, 

en particulier dans les pays riches en minerais qui se développent rapidement.  

 

Fiscalité unitaire  

 

L’imposition des multinationales dans le monde est basée sur des filiales distinctes, 

alors que les bénéfices déclarés dans chaque juridiction sont déterminés de manière centralisée 

par l’entreprise multinationale – des registres tenus secrètement sont manipulés dans de 

multiples juridictions et sont inaccessibles aux autorités d’aucune d’entre elles. Le déballage 

des registres des multinationales a nécessité des processus complexes décrits plus haut – 

notamment relatifs à la transparence et à l’échange de renseignements, aux 15 actions du 

programme  « érosion de la base d’imposition et transfert des bénéfices – BEPS » de l’OCDE 

et la promulgation de lois sur les prix de transfert relatifs à divers secteurs. Tout cela pèse sur 

les capacités des pays en développement et explique de faibles niveaux d’application.  

 

Les réformes fiscales dans le monde ont jusqu’à présent adopté le principe de pleine 

concurrence, qui suppose que les transactions intra-entreprises sont authentiques et équitables. 

La pratique des autorités fiscales des pays en développement consistant à n’examiner que les 

registres de la filiale d’une multinationale opérant dans sa juridiction passe donc à côté des 

registres centraux de la multinationale, qui montreraient la véritable rentabilité de ses activités 

dans le pays.  

 

Pour bien contrôler le principe de pleine concurrence, les autorités fiscales doivent 

examiner des milliers de transactions différentes. Dans de nombreux cas, il n’existe pas de 

modèle comparable concret de pleine concurrence, ce qui entraîne de nombreuses méthodes 

concomitantes de détermination des prix acceptables pour les transactions intra-entreprises. La 

fourchette de prix dans une même filière entraîne des désaccords, des conflits persistants et 

parfois une double imposition, dans laquelle deux pays entendent taxer la même partie de 

l’assiette. Les pays se disputent sur les prix à l’intérieur de ces filières, qui déterminent la part 

de l’assiette fiscale ou des bénéfices des multinationales que chaque pays peut taxer. Le nombre 

de conflits de double imposition non résolus ne cesse d’augmenter depuis de nombreuses 
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années. Les pays en développement sont systématiquement désavantagés lors des négociations 

secrètes et des bras de fer dans ces conflits intenses sur la répartition des ressources (Turner et 

Meinzer, 2017). 

 

Pour éviter les inconvénients du principe de pleine concurrence, les autorités fiscales 

doivent considérer l’entreprise multinationale dans son ensemble, et pas seulement la filiale 

opérant dans un seul pays. Les bénéfices de l’entreprise multinationale dans son ensemble 

doivent ensuite être répartis entre les pays où elle opère, en utilisant une formule pour les 

activités économiques réelles de l’entreprise multinationale dans chaque pays générant des 

bénéfices.  

 

Cette méthode est déjà utilisée, par exemple, par les États-Unis d’Amérique pour les 

impôts des entreprises opérant dans plusieurs États. Elle est avantageuse tant pour les 

entreprises que pour les autorités fiscales de chaque État. Elle est facile à appliquer, évite les 

déductions et les lacunes, offre aux entreprises une plus grande certitude en réduisant les 

dépenses liées aux consultants et conseillers fiscaux et leur permet de se concentrer sur leur 

activité principale tout en portant au maximum les recettes des autorités fiscales. L’introduction 

de cette méthode de taxation unitaire permettrait d’augmenter les recettes fiscales, de réduire 

la charge administrative des autorités fiscales et d’éliminer l’incitation pour une multinationale 

à déplacer ses bénéfices vers des juridictions à faible fiscalité.  

 

L’imposition unitaire doit trouver la formule de répartition des bénéfices qui reflète le 

plus fidèlement l’activité productive réelle dans chaque juridiction fiscale. La Commission 

européenne étudie la question dans le cadre de la proposition d’une assiette commune 

consolidée pour l’impôt sur les sociétés, qui accorde un poids égal au capital, au travail et aux 

ventes. Le Canada utilise une autre approche qui applique la même pondération aux recettes 

des ventes et au nombre d’employés, évitant ainsi les considérations relatives au capital, qui 

peuvent être subjectives et sont vulnérables à la manipulation et au transfert de bénéfices 

(Turner et Meinzer, 2017).  

 

L’application de la méthode de l’imposition unitaire, actuellement menée par l’Union 

européenne et l’OCDE, nécessiterait un accord mondial. La transparence du modèle pourrait 

être bénéfique même s’il était adopté de manière unilatérale, puisque chaque multinationale 

connaîtrait d’emblée la base sur laquelle elle sera imposée, au lieu de devoir entamer des 

négociations à huis clos sur les prix de transfert appropriés. Mais les pays africains devront 

développer la capacité de déterminer la sincérité de la comptabilité d’une multinationale, 

notamment en ce qui concerne l’évaluation du capital investi dans les filiales et la déclaration 

des bénéfices mondiaux. 

 

Conclusion et recommandations de politique générale  
 

Le présent chapitre examine les FFI à motivation fiscale (en mettant brièvement 

l’accent sur la fausse facturation commerciale, traitée au chapitre 3). Il décrit les lois et les 

organismes concernés et leur interaction formelle et informelle, ainsi que les efforts 

internationaux (voir le tableau A2.1 en annexe pour un résumé des régimes des pays africains 

en matière de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales). Il examine les formes que prennent 

l’évasion et la fraude fiscales et montre comment elles entraînent les FFI, ainsi que l’état des 

structures de gouvernance économique des gouvernements africains et leur pertinence dans la 

lutte contre les FFI à motivation fiscale. Le chapitre passe en revue l’état des efforts 

internationaux qui cherchent à lutter contre ces flux financiers, les objectifs des diverses 
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initiatives mondiales et les problèmes que rencontrent les pays africains pour les appliquer. Le 

chapitre soulève la possibilité d’approches plus pratiques. Il met en évidence l’industrie 

lucrative qui soutient les FFI à motivation fiscale et l’échec de divers gouvernements africains 

incapables de faire face aux comportements répréhensibles et donc de lutter contre les fuites 

de ressources qui en résultent.  

 

Les recommandations suivantes décrivent les mesures institutionnelles que les 

gouvernements africains doivent prendre pour lutter concrètement contre la fraude fiscale et 

celles que la communauté internationale doit prendre pour compléter les efforts des 

gouvernements africains. 

 

Stratégie nationale  

 

Pour faire obstacle aux FFI à motivation fiscale, les pays africains ont besoin d’une 

politique fiscale globale et sans ambiguïté. Leur stratégie doit découler d’une vision à moyen 

et long terme de lutte au moyen d’un régime juridique répressif. La stratégie doit rassembler 

les administrations essentielles pour les bloquer, leur donner des mandats clairs et mettre en 

place un groupe de travail interministériel pour coordonner et superviser leurs activités de lutte 

contre ces flux financiers.  

 

Législation  

 

Les lois fiscales complexes et fréquemment modifiées sèment la confusion et l’incertitude 

parmi les fonctionnaires du fisc et les contribuables, ce qui entraîne parfois une évasion et une 

fraude fiscales involontaires. Les réformes fiscales doivent donc améliorer la lisibilité et la 

transparence des procédures et réduire au minimum et simplifier leur charge bureaucratique. 

Les pays africains devraient : 

 

• Eriger en infraction les comportements répréhensibles que sont l’évasion et la 

fraude fiscales et donner à l’administration fiscale les moyens de poursuivre ceux 

qui les pratiquent. Lorsque de tels moyens répressifs existent déjà, les 

gouvernements devraient renforcer et intensifier leur mise en vigueur;  

• Veiller à ce que les mandats des institutions luttant contre les flux financiers 

illicites à motivation fiscale disposent d’une base juridique pour lutter contre 

l’évasion et la fraude fiscales;  

• Réviser les codes fiscaux afin d’obliger les entités économiques à divulguer 

l’identité des bénéficiaires effectifs; 

• Simplifier les codes des impôts. Une façon d’y parvenir est de réduire le nombre 

de traitements fiscaux privilégiés; 

• Doter leur système juridique de lois et de règlements qui facilitent la gouvernance 

et la surveillance des activités des entreprises multinationales, notamment en ce 

qui concerne les prix de transfert, la propriété effective et les normes de pleine 

concurrence pour le commerce intra-entreprise; 

• Promulguer des lois et des structures de gouvernance concrètes qui protègent les 

dénonciateurs afin de favoriser une collecte de renseignements sans risque. 

L’anonymat du dénonciateur doit être préservé à tous les niveaux;  
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• Créer légalement des organismes spécialisés dans la lutte contre les flux 

financiers illicites à motivation fiscale, tels que des services de lutte contre la 

contrebande et de lutte contre la corruption, des arbitres des FFI, des tribunaux et 

des procureurs spécialisés en la matière et des cellules de renseignement financier 

chargées de surveiller les mouvements anormaux de capitaux. 

Opérations 

  

Pour bloquer les FFI à motivation fiscale, il faut créer dans les pays africains des 

institutions spécialisées et des dispositifs opérationnels dans les systèmes de gestion fiscale. 

De nombreux pays se sont déjà orientés vers la création d’autorités et de services de 

recouvrement des recettes semi-autonomes pour les gros contribuables, afin de couvrir de 

manière plus efficace les grandes sources de revenus. Ils ont renforcé leurs capacités en 

dispensant des formations et en proposant des cours sur des sujets précis tels que la détection 

de la fraude fiscale et le transfert illégitime de bénéfices. Ils ont également restructuré le barème 

des salaires des autorités fiscales afin d’offrir des incitations suffisantes pour recruter du 

personnel compétent et minimiser le risque de corruption.  

 

Les pays africains doivent établir ou renforcer diverses capacités au sein de leur 

administration fiscale, bénéficiant d’un plus grand soutien des dirigeants politiques, notamment 

pour les enquêteurs, les tribunaux et les juges, y compris :  

 

• Des services d’audit maîtrisant les normes comptables internationales et capables 

de vérifier les comptes des entreprises multinationales et de suivre les lois et 

procédures de l’administration fiscale d’autres juridictions; 

• Des services de prix de transfert chargés de traiter les prix de transfert pratiqués 

par les multinationales et les activités agressives d’optimisation fiscale. Les pays 

devraient établir des registres de données comparables pour les produits, services 

et compétences les plus courants;  

• Des juristes capables de décoder les lacunes de la législation fiscale que les 

pratiquants de la fraude et de l’évasion fiscales pourraient exploiter, et qui sont 

dissimulées, par exemple, dans les conventions fiscales bilatérales; 

• Des services d’enquête dotés de capacités comptables, financières et juridiques 

pour poursuivre les pratiques frauduleuses des multinationales, souvent facilitées 

par des comptables, des avocats et des analystes financiers de haut niveau. Ces 

services devraient travailler en liaison avec d’autres services et institutions dans 

le pays et à l’étranger pour assurer le suivi des opérations transfrontalières et 

remédier à l’insuffisance des poursuites et des sanctions à l’encontre des 

contrevenants, afin que ceux-ci se voient infliger des peines plus sévères, 

effectivement appliquées par les tribunaux; 

• Des divisions chargées de l’interface entre la fiscalité et la quatrième révolution 

industrielle, afin de mettre en place des méthodes efficaces de gestion de la 

conformité fiscale des multinationales et d’anticiper l’utilisation de la technologie 

par des multinationales malhonnêtes pour faciliter les sorties illicites de capitaux 

à des fins fiscales; 

• Des capacités dans les divisions chargées de la collecte, la maintenance et la 

diffusion des données pour s’assurer de leur disponibilité et leur qualité, et pour 

les partager avec des collaborateurs externes à l’intérieur et à l’extérieur du pays 
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– activités nécessaires pour détecter et poursuivre les contrevenants et faire 

respecter le contrat social;  

• Des capacités de formation pour mettre à jour les compétences des employés en 

vue de lutter contre les infractions émergentes, comme celles qui utilisent des 

plateformes numériques en constante évolution;  

• L’automatisation du recouvrement des impôts, du paiement et du suivi en ligne, 

par des moyens efficaces de réduire les possibilités d’évasion et de fraude fiscales.  

 

Coopération régionale et internationale  

 

Afin de s’aligner sur les institutions et les efforts internationaux, les gouvernements 

africains doivent prendre les initiatives suivantes pour lutter contre la fraude fiscale et limiter 

les pertes de recettes fiscales : 

 

• Adopter une législation nationale qui traite de la propriété effective et exige la 

divulgation des véritables propriétaires des sociétés, et encourager tous les 

gouvernements à établir des registres publics de renseignements sur la propriété 

effective de toutes les personnes morales. Les gardiens du système financier 

devraient être en mesure de connaître le véritable propriétaire de tout compte ou 

relation client qu’ils ouvrent;  

• Adopter l’établissement de rapports pays par pays et encourager les autres 

gouvernements à exiger que les entreprises multinationales divulguent 

publiquement leurs recettes, leurs bénéfices, leurs pertes, leurs ventes, les impôts 

payés, leurs filiales et leurs effectifs pays par pays; 

• Adopter avec les autres pays partenaires l’échange automatique de 

renseignements pour les informations fiscales, et encourager les autres 

gouvernements à participer activement au mouvement mondial vers l’échange 

automatique de renseignements à des fins fiscales, tel qu’il a été approuvé par 

l’OCDE et le G20;  

•  Adhérer officiellement au soutien de l’initiative fiscale d’Addis et encourager les 

autres gouvernements à faire de même, afin de soutenir davantage les efforts 

visant à réduire les flux financiers illicites motivés par la fiscalité – condition du 

succès du programme de développement18. 

Pour sa part, la communauté mondiale devrait :  

 

• Adopter une imposition unitaire des entreprises multinationales avec une 

répartition basée sur la main-d’œuvre utilisée et les ventes dans les juridictions 

compétentes, afin d’imposer les bénéfices générés dans les différentes juridictions 

et cumulés au niveau mondial pour les actionnaires de la multinationale.  
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Tableau A2.1. 

Dispositions institutionnelles et cadres juridiques des pays africains pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales  

Pays 

Organe 

de déci-

sion 

Administration 

fiscale 

Service des 

gros  

contribuables 

Service des 

prix de 

transfert 

Institutions suprêmes  

de contrôle 

Forum mondial sur la 

transparence et 

l’échange de 

renseignements à des 

fins fiscalesa 

Échange 

automatique 

de  

renseignements 

Droit des 

bénéficiaires 

effectifs 

Loi sur la 

déclaration 

pays par pays 

établie et 1ère 

déclaration sur 

l’ultimentité 

mèreb 

Convention 

concernant 

l’assistance 

administrative 

mutuelle en 

matière fiscalec 

Législation 

sur les prix de 

transfertd 

Instru-ment 

multilatéral 

BEPSe 

Norme 

commune 

de 

déclaration 

Accord 

multilatéral 

entre autorités 

compétentesf 

Algérie Oui 
Administration 

fiscale algérienne 
Oui Oui Cour des comptes      Oui    

Angola Oui 

Administração 

Tributária 

Angolana 

Oui Oui 
Cour des comptes 

angolaise 
     Oui    

Bénin Oui 
Office des recettes 

du Bénin 
Oui Oui 

Chambre des comptes 

de la Cour suprême 
Oui Oui Oui  27 novembre 

2019 
Oui    

Botswana Oui 

Service des 

recettes unifiées 

du Botswana 

 Oui 
Bureau du vérificateur 

général 
Oui Oui Oui   Oui    

Burkina Faso Oui 
Direction générale 

des impôts 
Oui Oui Cour des comptes Oui Oui Oui  25 août 2016 Oui 7 juin 2017   

Burundi Oui 

Office burundais 

des recettes 

pubiques 

Oui  Inspection générale de 

l’État 
     Ouid    

Cameroun Oui 
Autorité fiscale du 

Cameroun 
Oui Oui 

Contrôle supérieur de 

l’État 
Oui Oui Oui  25 juin 2014 Oui 

11 juillet 

2017 
  

Cabo Verde Oui 
Autorité fiscale 

nationale 
Oui Oui Tribunal des comptes Oui Oui Oui  26 novembre 

2019 
Oui    

République 

centrafricaine 
Oui 

Direction générale 

des impôts et des 

domaines 

Oui  Inspection générale de 

l’État 
         

Tchad Oui 
Direction générale 

des Impôts 
Oui Oui 

Chambre des comptes 

de la Cour Suprême 
Oui Oui Oui   Oui    

Comores Oui 

Administration 

générale des 

impôts (AGID) 

Oui            

Congo Oui 
Direction générale 

des Impôts 
Oui Oui 

Cour des Comptes et 

de discipline 

budgétaire 

    Oui     

République 

démocratique 

du Congo 

Oui 
Direction générale 

des impôts 
Oui Oui Cour des comptes      Oui    

Côte d’Ivoire Oui 
Direction générale 

des impôts 
Oui Oui 

Cour des comptes de 

Côte d’Ivoire 
Oui Oui  

1er janvier 

2018 
 Oui 

24 janvier 

2018 
  

Djibouti Oui 
Direction générale 

des Impôts 
Oui  Cour des comptes Oui Oui    Ouid    

Égypte Oui 
Autorité fiscale 

égyptienne 
Oui Oui 

Autorité de 

responsabilité 

financière de l’État  

Oui Oui Oui 
1er janvier 

2019 
 Oui 7 juin 2017   

Guinée 

équatoriale 
Oui    

Directioin générale du 

contrôle financier 
         

Érythrée Oui  Oui  
Bureau de l’auditeur 

général 
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Eswatini Oui 
Autorité fiscale 

d’Eswatini 
Oui  

Bureau du vérificateur 

général 
Oui Oui        

Éthiopie Oui 

Autorité 

éthiopienne des 

recettes et des 

douanes 

Oui Oui 
Bureau du vérificateur 

général 
     Oui    

Gabon Oui 
Direction générale 

des impôts 
 Oui Cour des comptes Oui Oui  

1er janvier 

2017 
3 juillet 2014 Oui 7 juin 2017  

26 janvier 

2017 

Gambie Oui 
Autorité fiscale 

gambienne 
Oui  

Bureau national de 

l’auditeur 
     Ouid    

Ghana Oui 
Autorité fiscale 

ghanéenne 
Oui Oui 

Service d’audit du 

Ghana 
Oui Oui   10 juillet 2012 Oui  2019  

Guinée Oui 
Direction générale 

des impôts 
Oui  Cour des comptes Oui Oui    Ouid  

 

 

 

 

 

Guinée-

Bissau 
Oui    

Cour des Comptes-

Cabinet du Président 
         

Kenya Oui 
Autorité fiscale du 

Kenya 
Oui Oui 

Bureau de l’auditeur 

général 
Oui Oui   8 février 2016 Oui 

26 novem-

bre 2019 
  

Lesotho Oui 
Autorité fiscale du 

Lesotho 
Oui  

Bureau du vérificateur 

général 
Oui Oui    Ouid    

Libéria Oui 
Autorité fiscale du 

Libéria 
Oui Oui 

Commission générale 

d’audit (CGA) 
Oui Oui   11 juin 2018 Oui  2020  

Libye Oui    Bureau d’audit libyen      Ouid    

Madagascar Oui 
Direction générale 

des impôts 
 Oui Cour des comptes Oui Oui    Oui    

Malawi Oui 
Autorité fiscale du 

Malawi 
Oui Oui 

Bureau national du 

vérificateur  
     Oui    

Mali Oui  Oui Oui 
Contrôle général des 

services publics 
Oui     Oui    

Mauritanie Oui    
Cour des Comptes 

mauritanienne 
Oui Oui   12 février 2019 Ouid    

Maurice Oui 
Autorité fiscale 

mauricienne 
  

Bureau national du 

vérificateur 
Oui Oui  

1er juillet 

2018 
23 juin 2015  

5 juillet 

2017 
2018 

26 janvier 

2017 

Maroc Oui 

Administration 

générale des 

impôts 

  Cour des comptes Oui Oui   21 mai 2013 Ouid 
25 juin 

2019 
 26 juin 2019 

Mozambique Oui 
Autorité fiscale du 

Mozambique 
Oui Oui Tribunal administratif      Oui    

Namibie Oui 
Autorité fiscale de 

la Namibie 
 Oui 

Bureau de l’auditeur 

général 
Oui Oui    Oui    

Niger Oui  Oui  Cour des comptes Oui Oui        

Nigéria Oui 
Federal Inland 

Revenue Service 
Oui Oui 

Bureau du vérificateur 

fédéral général 
Oui Oui Oui 

1er janvier 

2018 
29 mai 2013 Oui 

17 août 

2017 
2019 

27 janvier 

2016 

Rwanda Oui 
Autorité fiscale du 

Rwanda 
Oui Oui 

Bureau du vérificateur 

général 
Oui Oui    Oui    

São Tomé-et- 

Príncipe 
Oui 

Département des 

impôts 
Oui  Cour des comptes   Oui       

Sénégal Oui  Oui Oui Cour des comptes Oui Oui Oui 
1er janvier 

2018 
4 février 2016 Oui 7 juin 2017  4 février 2016 
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Seychelles Oui 

Commission des 

recettes des 

Seychelles 

Oui  
Bureau du vérificateur 

général 
Oui Oui Oui 

1er janvier 

2020 
24 février 2015  7 juin 2017 2017 9 juillet 2019 

Sierra Leone Oui 
Autorité fiscale 

nationale  
  Service des audits          

Somalie Oui 
Autorité fiscale 

nationale 
  

Bureau du vérificateur 

général 
         

Afrique du 

Sud 
Oui 

Service sud-

africain des 

impôts  

Oui Oui 
Auditeur général sud-

africain 
Oui Oui  

1er janvier 

2016 

3 novembre 

2011 
Oui 7 juin 2017 2017 

27 janvier 

2016 

Sud-Soudan Oui 
Autorité fiscale 

nationale 
  

Chambre nationale 

des comptes 
         

Soudan Oui 
Autorité douanière 

soudanaise 
  

Chambre nationale 

des comptes 
         

Tanzanie Oui 
Autorité fiscale 

tanzanienne 
Oui Oui 

Bureau national des 

audits 
Oui Oui Oui       

Togo Oui 
Autorité fiscale 

togolaise 
 Oui Cour des comptes Oui Oui   30 janvier 2020 Oui    

Tunisie Oui 
Direction générale 

des Impôts 
 Oui Cour des comptes Oui Oui Oui 

1er janvier 

2020 
16 juillet 2012 Oui 

24 janvier 

2018 
 

26 novembre 

2019 

Ouganda Oui 
Autorité fiscale 

ougandaise 
Oui Oui 

Bureau du vérificateur 

général 
Oui Oui Oui  

4 novembre 

2015 
Oui    

Zimbabwe Oui 
Autorité fiscale 

zimbabwéenne 
Oui  

Bureau du vérificateur 

général 
     Oui    

 

a. Échange de renseignements à partir de février 2020 sur https://www.oecd.org/tax/transparency/who-we-are/members/. 

 

b. État de la déclaration pays par pays consulté le 21 août 2020 sur https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-

reporting-implementation.htm. 

 

c. Signataires de la Convention multilatérale, accessible sur https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf.  

 

d. Oui, une certaine forme de législation sur les prix de transfert. 

 

e. Instrument multilatéral à partir du 22 juillet 2020 sur https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf. 

 

f. Accord multilatéral entre autorités compétentes à partir du 23 juillet 2020 sur https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/CbC-MCAA-Signatories.pdf. 

https://www.oecd.org/tax/transparency/who-we-are/members/
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf
https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/CbC-MCAA-Signatories.pdf
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Chapitre 3 : Architecture institutionnelle de la lutte contre 

la fausse facturation commerciale  

 

Principaux messages   

 

• La fausse facturation commerciale est de plus en plus courante. C’est la forme la 

plus importante de flux financiers illicites ; elle menace la collecte des recettes 

publiques et les recettes en devises dans de nombreux pays africains et étouffe la 

croissance et le développement durable.  

• Entre 2000 et 2016, l’Afrique a perdu en moyenne 83 milliards de dollars par an 

du fait de factures commerciales falsifiées, soit un peu moins que les 93 milliards 

de dollars nécessaires pour combler le déficit de financement des infrastructures.  

• Pour lutter concrètement contre la falsification des factures, les gouvernements 

doivent investir dans des mesures de transparence qui offrent aux organismes 

concernés des données actualisées et détaillées sur les prix du marché dans le 

monde, et pertinentes pour le dépistage des FFI liés au commerce.  

• Les gouvernements doivent renforcer les capacités de leurs administrations 

douanières et leurs services de renseignements financiers en équipant et en 

formant des agents mieux capables de détecter et prévenir la fraude au moyen 

d’outils et de systèmes technologiques modernes. 

 

Le présent chapitre évalue l’état de préparation des institutions nationales, régionales et 

internationales du continent pour lutter contre les flux financiers illicites (FFI) dans les 

transactions commerciales, en particulier la falsification des factures. La fraude commerciale 

est une forme d’évasion fiscale (largement traitée dans le chapitre 2) qui consiste à faire passer 

de l’argent de manière illicite à travers les frontières en falsifiant le prix, le volume ou la valeur 

déclarés des importations ou des exportations, sur les factures ou les déclarations douanières 

soumises par les importateurs et les exportateurs aux administrations douanières et aux 

autorités portuaires. Les FFI, notamment la fausse facturation commerciale, nuisent à la 

gouvernance des économies africaines. 

 

La falsification des factures commerciales est une infraction criminelle – une fraude 

douanière lorsque des documents commerciaux falsifiés sont présentés aux autorités, ou de la 

contrebande lorsque les marchandises sont dissimulées et qu’aucun document n’est présenté. 

En sous-facturant ou en surfacturant la valeur d’une marchandise, les flux illicites sont 

dissimulés dans les flux légitimes du commerce, ce qui permet de transférer illicitement de 

l’argent à l’étranger.  

 

Les malversations commerciales doivent être étudiées au moyen de trois phénomènes : 

les sorties brutes qui montrent comment les institutions ne parviennent pas à empêcher la perte 

des ressources générées dans un pays ; les entrées illicites qui montrent les faiblesses des 

institutions chargées de protéger contre les comportements criminels provenant de l’extérieur 

du pays ; et les flux totaux qui concernent les deux types d’institutions de gouvernance. Le 

Rapport du Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites (Groupe Mbeki) recommande 
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que la gouvernance dans le pays d’origine, de transit et de destination soit examinée de près 

pour lutter contre les FFI (UA et CEA, 2015). 

 

Le présent chapitre explore le rôle des gouvernements africains, la typologie et 

l’efficacité des dispositions institutionnelles entre les pays africains et au niveau des régions, 

ainsi que les dispositions de coopération régionale et internationale axées sur le commerce, 

pour lutter contre les FFI, en particulier par la falsification des factures.  

 

Incidence des flux financiers illicites liés au commerce en Afrique  
 

Les FFI entraînés par la fausse facturation commerciale dans les pays africains sont 

considérables et ne cessent de croître. Les montants estimatifs pour la période 2000-2016 

s’élèvent en moyenne à 83 milliards de dollars par an, soit un total de 1 400 milliards de dollars, 

ce qui équivaut à 5,3 % du PIB de l’Afrique ou à 11,4 % du commerce total du continent pour 

cette période (CEA, 2019a). L’Afrique du Nord compte 35 % des FFI liés au commerce, 

l’Afrique de l’Ouest 20 %, l’Afrique de l’Est 19 %, l’Afrique australe 18 % et l’Afrique centrale 

8 %.  

 

La moyenne annuelle des FFI liés au commerce a été estimée pour les cinq pays qui ont 

servi d’études de cas pour le Rapport sur la gouvernance économique : Côte d’Ivoire, Ghana, 

Namibie, Tanzanie et Tunisie (voir chapitre 1). Quelque 3,3 milliards de dollars par an ont été 

transférés depuis la Tunisie, suivie par 2,3 milliards de dollars de la République-Unie de 

Tanzanie, 2 milliards de dollars de la Côte d’Ivoire, 1,1 milliard de dollars du Ghana et 

0,6 milliard de dollars de la Namibie (figure 3.1) (CEA, 2019b). Ces chiffres reflètent la part 

régionale des sorties de fonds. Du fait de la fraude commerciale, l’Ouganda a perdu 

l’équivalent du pourcentage stupéfiant de 33 % de son commerce, tandis que le Burundi et le 

Niger ont perdu 24 % de leur commerce total. Pour les pays africains à faible revenu, ce 

montant représente la moitié de leurs besoins annuels pour financer les infrastructures de base, 

la sécurité alimentaire, la santé et l’éducation 19 . La fausse facturation des échanges 

commerciaux retarde encore un peu plus les progrès attendus des pays à faible revenu en 

matière de développement durable étant donné leurs besoins de financement supplémentaires. 

 

  



 

56 

 

Figure 3.1.  

Sorties illicites annuelles moyennes dues à la fausse facturation commerciale dans 

certains pays africains, 2000-2016  

 

 

    

Source : CEA, 2019b. 

Note : Sorties brutes, estimations hautes. 

Le secteur minier et celui de l’électricité sont ceux où la falsification des factures est la 

plus importante (figure 3.2). L’électronique et ses composants sont les secteurs qui enregistrent 

les plus fortes sorties de marchandises par facturation falsifiée. En Tanzanie, c’est le secteur 

des minéraux qui présente le taux de fraude le plus élevé. La fraude est fortement axée sur les 

exportations de produits de base des pays étudiés, en particulier les minéraux. Cela n’est pas 

surprenant, car la plupart des pays africains dépendent largement des ressources minérales pour 

leurs exportations et pour une part importante de leurs recettes fiscales.  

  

3,3

2,3

2

1,2

0,6

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Tunisia Tanzania Côte d'Ivoire Ghana Namibia

M
ill

ia
rd

s 
d

e
 d

o
lla

rs
 U

S

Tunisie Tanzanie Côte d’Ivoire Ghana Namibie 

M
il

li
a

rd
s 

d
e 

d
o

ll
a

rs
 

 
3,5 

 

 

3 

 
2,5 

 

 

2 

 
 

1,5 

 
1 

 
0,5 

 

0 

 



 

57 

 

Figure 3.2.  

Sorties illicites annuelles moyennes par secteur en Afrique, 2000-2016  

En milliards de dollars 

 

 
Source : CEA, 2019b. 

 

 Une forte concentration des sorties illicites va vers l’Asie (38 %) et l’Europe (37 %), 

car les pays émergents figurent en bonne place parmi les partenaires commerciaux de l’Afrique 

(figure 3.3) (Mevel, Ofa et Karingi, 2015). Par exemple, 62 % des exportations de minerai de 

fer d’Afrique du Sud vont vers la Chine (CNUCED, 2016). La CEA, dans son rapport (2019b), 

estime que la Chine est le principal pays de destination des produits de base mal facturés, suivi 

par les États-Unis. La plupart des flux sortants vont vers les pays à revenu élevé et à revenu 

intermédiaire supérieur, l’Europe et l’Asie étant les autres régions de destination.  

 

Figure 3.3.  

Principales destinations des flux sortant des pays africains, avec les flux annuels 

moyens, 2000-2016  

 
Source : CEA, 2019b. 
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Taxinomie des flux financiers illicites liés au commerce en Afrique  
 

La falsification des factures dans le commerce est apparue dans le discours sur le 

développement des années 60 (Bhagwati 1964, 1967, cité dans CNUCED, 2016). Elle peut 

avoir lieu d’un côté ou de l’autre d’une transaction commerciale transfrontalière. Elle 

comprend deux façons d’envoyer illicitement des fonds d’un pays vers d’autres pays (flux 

financiers illicites sortants) et deux façons de recevoir illicitement des fonds d’un autre pays 

(flux financiers illicites entrants). Dans chaque cas, l’une ou l’autre méthode peut être utilisée – 

en manipulant les prix, les volumes ou la qualité des marchandises indiqués sur les factures 

d’importation ou d’exportation, de sorte qu’il existe quatre types standard de falsification de 

facture commerciale : la sous-facturation et la surfacturation des exportations et des 

importations (encadré 3.1). Ils ont tous pour effet de réduire les recettes douanières et de faire 

passer de l’argent de manière illicite à travers les frontières (voir chapitre 1). 

 

Encadré 3.1  

Forme que prennent les quatre voies de la falsification des factures dans le commerce  

La falsification des factures d’importation vise à transférer de l’argent à l’étranger. Par exemple, au lieu de 

payer 100 dollars par unité pour les marchandises, un importateur peut présenter une facture falsifiée indiquant 

120 dollars par unité. Après avoir reçu 120 dollars en paiement, l’exportateur transfère les 20 dollars 

supplémentaires sur un compte bancaire étranger contrôlé par l’importateur. Ainsi, alors que l’importateur paie 

100 dollars par unité pour les marchandises, la facture falsifiée permet la sortie de 20 dollars par unité sur un 

compte étranger. La falsification des factures à l’importation est une méthode courante pour faire sortir 

illégalement de l’argent des pays en développement et constitue une forme de sortie illicite de fonds. De 

nombreuses raisons incitent les fraudeurs à transférer de l’argent hors des pays en développement. La plus 

courante consiste à transférer des capitaux d’un pays à monnaie faible (dont la valeur fluctue souvent et se 

déprécie sur les marchés mondiaux) vers des monnaies fortes telles que le dollar, la livre sterling ou l’euro 

(dont la valeur reste plus stable). Une autre raison majeure est la fraude fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 de l’encadré. Motifs des flux financiers illicites par la falsification des factures dans 

le commerce 

Sorties de FFI Surfacturation à 

l’importation 
• Transférer des fonds à l’étranger (éviter le contrôle de capitaux, transférer des 

capitaux dans un pays à monnaie forte, etc.) 

• Exagérer le coût d’une importation pour réduire l’impôt sur le revenu 

• Éviter les droits anti-dumping 

Sous-facturation à 

l’exportation 
• Transférer des fonds à l’étranger (éviter le contrôle de capitaux, transférer des 

capitaux dans un pays à monnaie forte, etc.) 

• Échapper à l’impôt (réduction de la tranche de revenu imposable) 

• Échapper à la taxe d’exportation 

Entrées de FFI

  

Sous-facturation à 

l’importation 
• Échapper aux droits de douane ou à la TVA 

• Éviter les exigences réglementaires pour des importations d’un montant 

supérieur à une certaine valeur  

Surfacturation à 

l’exportation 
• Bénéficier d’incitations fiscales injustifiées 

• Abuser des ristournes à l’exportation 

Source : FGI, 2016. 
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De même, la sous-facturation des exportations peut être utilisée pour transférer de l’argent à l’étranger. 

Dans cette méthode, la facture est falsifiée pour montrer que le prix des marchandises exportées est 

inférieur au prix réel payé par l’importateur à l’étranger. Ce type de fausse facturation est pratiqué par 

les exportateurs qui tentent de payer une taxe moins élevée sur les exportations, ou par les entreprises 

qui l’utilisent comme manœuvre comptable pour réduire officiellement les bénéfices apparents et leur 

taux d’impôt sur les sociétés. Cette pratique mine les exportations africaines de ressources naturelles de 

grande valeur. Elle entraîne souvent des sorties illicites d’argent des pays en développement tout en 

échappant au paiement de taxes à l’exportation et des impôts sur le revenu dus au gouvernement du 

pays en développement. Les autres raisons de la sous-facturation des exportations sont la fraude fiscale 

– éviter les taxes à l’exportation et réduire le revenu imposable d’une entreprise.  

La falsification des factures commerciales est également utilisée pour faire entrer des fonds illicites 

dans les pays. La sous-facturation des importations est une méthode clé d’entrées illicites. Elle est 

souvent utilisée pour échapper au paiement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) sur les importations. Par exemple, au lieu d’indiquer 100 dollars par unité, l’importateur peut 

s’arranger pour que la facture indique 50 dollars par unité et économiser sur les droits et la TVA dus au 

prix unitaire plus élevé. En payant la facture à 50 dollars, l’importateur doit toujours les 50 dollars 

restants au producteur initial à l’étranger et doit donc disposer d’un moyen distinct de transférer l’argent 

à l’étranger pour conclure la transaction. En d’autres termes, la sous-facturation des importations 

s’accompagne parfois d’un mécanisme supplémentaire permettant de transférer de l’argent non taxé 

hors du pays pour régler le solde dû. La sous-facturation des importations est également un moyen 

courant d’échapper au contrôle des capitaux, c’est-à-dire aux limites légales imposées à l’entrée ou à la 

sortie d’argent d’un pays. Comme la quantité de capitaux importés est supérieure à celle qui est déclarée, 

la sous-facturation des importations entraîne une entrée illicite de fonds dans le pays.   

Enfin, la surfacturation des exportations est également utilisée pour faire entrer des fonds illicites dans 

un pays. Dans ce type d’échanges, les prix indiqués sur les factures d’exportation sont falsifiés afin de 

montrer que les exportations sont vendues à des prix plus élevés que ceux facturés par les importateurs 

à l’étranger. Cela peut bien conduire les exportateurs à payer davantage de taxes à l’exportation que ce 

qui est réellement dû, mais la tactique est utilisée par des entreprises qui cherchent à abuser de divers 

programmes gouvernementaux d’incitation à l’exportation, tels que les ristournes de droits de douane 

et de TVA. De nombreux pays ont mis en place des programmes spéciaux pour encourager les 

exportations en offrant des ristournes sur les droits de douane et la TVA pour des matériaux importés 

utilisés dans la production locale de marchandises avant d’être exportées. Les prix à l’exportation 

peuvent être gonflés pour bénéficier de subventions publiques plus importantes. Ces programmes, qui 

visent à promouvoir les exportations, incitent les entreprises à falsifier le prix de leurs exportations afin 

de profiter au maximum des remises ou des subventions. De ce fait, les entreprises peuvent gagner 

davantage en recevant ces remises et subventions qu’en payant des taxes supplémentaires (et gonflées) 

à l’exportation. Et comme l’économie reçoit davantage d’argent que si le prix des exportations était fixé 

correctement, la surfacturation des exportations entraîne des entrées illicites. 

Source : Personnel de la CEA. 

Les médias et les institutions internationales ont tendance à accorder beaucoup moins 

d’attention à la fausse facturation qu’au transfert des bénéfices et aux prix de transfert abusifs 

(voir chapitre 2), bien que tous deux entraînent une perte massive de recettes fiscales pour les 

pays en développement. Tout porte à croire que la fausse facturation dans le commerce est le 

problème le plus important en termes d’échelle et de portée, notamment s’agissant des pertes 

de recettes estimatives. Global Financial Integrity estime que les pays en développement 

perdent chaque année plus de 800 milliards de dollars du fait de factures falsifiées, tandis que 

le Fonds monétaire international (FMI) a récemment estimé que les pertes de recettes des 

gouvernements des pays en développement s’élevaient à environ 200 milliards de dollars par 

an du fait des transferts de bénéfices et des prix de transfert abusifs (Kar et Spanjers, 2015). 



 

60 

 

 

Comme les investissements publics de l’Afrique sont en grande partie financés par les 

impôts, la falsification des factures dans le commerce paralyse les économies en rognant sur 

les droits à l’importation et à l’exportation, en amenuisant l’assiette fiscale, en créant des 

problèmes persistants de balance des paiements et en détournant des ressources indispensables 

de l’investissement. En définitive, elle nuit au développement socioéconomique, à la 

redistribution des revenus et aux efforts de réduction de la pauvreté. En créant des manques à 

gagner pour les recettes publiques, elle incite à des mesures fiscales régressives, qui affectent 

surtout les personnes vulnérables, notamment les femmes, et exacerbe ainsi des inégalités 

préexistantes (Muchhala, 2018). À une dizaine d’années de l’échéance 2030 pour atteindre les 

objectifs de développement durable, les gouvernements africains ne peuvent pas se permettre 

de perdre davantage de recettes au profit d’activités illicites. 

 

Institutions chargées de lutter contre les flux financiers illicites liés au 

commerce  
 

Les principaux moyens de lutte contre la falsification des factures aux niveaux national 

et régional comprennent les politiques nationales, les lois, les instruments de coopération et les 

structures administratives, ainsi que les mécanismes et les dispositions pour la coopération 

douanière, l’échange de renseignements parmi les communautés économiques régionales de 

l’Union africaine et au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Les 

études de cas du Rapport sur la gouvernance économique sur la Côte d’Ivoire, le Ghana, la 

Namibie, la République-Unie de Tanzanie et la Tunisie permettent une analyse comparative 

avec d’autres pays. La question est de savoir si : 

 

• La législation nationale fournit un mandat approprié aux douanes pour traiter des 

flux financiers illicites, y compris la facturation commerciale falsifiée et la fraude 

douanière;  

• Des mesures de transparence sont en place, notamment l’échange de 

renseignements aux niveaux national et sous-régional et la coopération douanière; 

• Les institutions, notamment les systèmes douaniers électroniques nationaux et 

autres solutions informatiques, sont capables de détecter et de prévenir la 

falsification des factures; 

• Les pays ont adopté des normes internationales d’administration et de gestion des 

douanes et participent aux institutions régionales et mondiales concernées par les 

douanes et le fisc. 

 

Législation nationale et flux financiers illicites liés au commerce  

 

Complexe et obscure, la falsification des factures commerciales nécessite des 

institutions solides dotées de missions claires et d’adéquates ressources techniques et 

financières pour être réprimée concrètement. Les autorités fiscales, les administrations 

douanières et les cellules de renseignement financier jouent un rôle crucial dans la lutte contre 

la fraude commerciale. Autrefois, les administrations douanières se limitaient à percevoir les 

droits de douane sur les exportations et les importations. Mais depuis le début des années 90, 

les administrations douanières ont énormément évolué partout dans le monde, leur rôle allant 

au-delà de la simple perception des taxes vers la facilitation du commerce transfrontalier.  
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Dans la plupart des pays d’Afrique, les changements et les réformes des administrations 

douanières sont largement motivés par des exigences nationales, régionales et internationales. 

Au niveau national, les besoins de remédier aux inefficacités administratives, de combler les 

déficits budgétaires et financer les stratégies de réduction de la pauvreté étaient des 

considérations essentielles. Aux niveaux régional et international, l’essor des accords 

commerciaux en a donné l’impulsion (Zake, 2011). Les réformes législatives ont largement 

conduit à étendre le mandat des administrations douanières à la lutte contre la fraude fiscale et 

la contrebande.  

 

Malgré ces réformes, les administrations douanières se contentent principalement de 

gérer la collecte des impôts et doivent jouer un rôle plus actif dans la facilitation du commerce 

transfrontalier dans un paysage mondial en mutation. Une enquête de l’Organisation mondiale 

des douanes (OMD) a révélé que 62 % des administrations douanières dans le monde avaient 

encore des mandats trop limités – obstacle majeur à la lutte contre les FFI liés au commerce 

(Han et Ireland, 2016) 20 . La plupart des administrations douanières, surtout en Afrique, 

connaissent peu et n’examinent guère les flux financiers illicites liés au commerce, en 

particulier la facturation commerciale falsifiée. 

 

Parmi les pays étudiés dans le cadre du présent rapport, le Ghana dispose d’une base 

judiciaire solide pour lutter contre la fausse facturation. Ses lois ne mentionnent pas 

explicitement les FFI ou la falsification des factures, mais le cadre juridique permet de s’y 

attaquer. L’autorité fiscale ghanéenne a pour mission de lutter contre la fraude et l’évasion 

fiscales, et de prévenir le commerce illicite et la criminalité transnationale21. La loi prévoit que 

l’autorité fiscale coopère avec d’autres administrations ghanéennes et d’autres pays pour 

réaliser cette mission.  

 

Comme au Ghana, le système judiciaire de la République-Unie de Tanzanie n’aborde 

pas nommément le problème des FFI et leurs diverses formes, mais y fait indirectement allusion. 

La loi charge l’autorité fiscale tanzanienne de déterminer les actions qui sont nécessaires pour 

lutter contre la fraude et autres formes d’évasion fiscale, notamment en ouvrant des enquêtes 

sur les transactions suspectes (section 5, chapitre 399 de la Loi). Notablement, toute activité 

frauduleuse, y compris les documents faux ou trompeurs en relation avec les déclarations 

douanières, est criminalisée (S. 84 de la Loi, 2015). Et les règlements généraux de 

l’administration fiscale de 2016 confèrent des pouvoirs au Commissaire général de l’autorité 

fiscale tanzanienne pour mener des enquêtes et des audits fiscaux en cas de besoin.  

 

La Namibie, en tant que membre de l’Union douanière d’Afrique australe, dispose de 

lois sur l’administration douanière largement déterminées dans le cadre de l’Union douanière. 

Une nouvelle loi fiscale en 2017, la loi 12 de l’Administration fiscale namibienne, a amené le 

pays à affronter les problèmes qui se multiplient dans le monde, notamment les transactions 

illicites. Cette loi tente de définir le terme  « illicite » en ce qui concerne les marchandises 

importées ou soumises à des impôts indirects, celles qui sont soumises à une surtaxe ou à une 

taxe sur les carburants, comme toute marchandise pour laquelle un droit, une surtaxe ou une 

taxe est dû et payable, mais qui n’a pas été payé. Cette disposition semble couvrir assez bien 

la falsification des factures dans le commerce, y compris les différentes façons de sous-estimer 

ou de surestimer la valeur ou le volume d’une importation ou d’une exportation pour éviter les 

droits. La nouvelle loi donne également à l’Agence fiscale namibienne pour mission de 

protéger ses frontières contre les importations et exportations illégales de marchandises. Cette 

disposition de la loi qui définit le terme ‘illicite’ ou celle relative aux importations et 

exportations illégales n’a pas été étendue aux services, ce qui constitue une grave lacune.  
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Les pays ont fait de remarquables efforts pour élargir le mandat de leurs administrations 

fiscale et douanière pour lutter contre la falsification des factures. Mais il faut les sensibiliser 

davantage au fait que la fausse facturation dans le commerce est une cause principale et 

particulièrement préjudiciable des flux financiers illicites.  

 

Mesures de transparence et d’échange de renseignements pour la coopération dans 

l’administration douanière  

 

La transparence est un outil important pour réduire les FFI dus à la falsification des 

factures ; en particulier, elle implique le partage des données commerciales entre services 

douaniers, cellules de renseignement financier et autres services de répression. La transparence, 

qui est un concept large, présente deux caractéristiques essentielles pour lutter contre la 

facturation falsifiée en Afrique : la transparence en matière d’accès à des renseignements 

commerciaux et la transparence concernant la propriété effective.  

 

En ce qui concerne la divulgation de la propriété effective, 14 pays ont fait des progrès 

notables en mettant en place des mesures réglementaires, notamment dans le secteur des 

ressources naturelles (tableau 3.1). La facturation falsifiée dans le commerce international est 

exacerbée par le fait que les sociétés multinationales – principaux acteurs du commerce 

mondial ‒ sont anonymes. Les autorités douanières ont besoin d’être renseignées sur les ultimes 

bénéficiaires effectifs des sociétés participant au commerce pour enquêter sur les véritables 

parties aux transactions et retrouver la trace des flux commerciaux (Baker et al., 2014).  

 

Tableau 3.1. 

Engagement des pays africains dans les initiatives de transparence  
Pays ayant adhéré à l’Initiative pour la 

transparence dans les industries extractives 

(24 sur 52)a en septembre 2019. 

Pays où la propriété effective est 

inscrite dans la loi (14) 

Pays participant à l’échange 

automatique de renseignements à des 

fins fiscales (31)  
Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, 

Éthiopie, Ghana, Guinée, Libéria, Madagascar, 

Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Nigéria, 

République centrafricaine, République 

démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Príncipe, 

Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie, 

Tchad, Togo et Zambie.  

Bénin, Botswana, Burkina Faso, 

Cameroun, Cabo Verde, Égypte, 

Nigéria, Ouganda, Sao Tomé-et-

Príncipe, Sénégal, Seychelles, 

Tanzanie, Tchad et Tunisie. 

Afrique du Sud, Bénin, Botswana, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, 

Eswatini, Gabon, Ghanab, Guinée, 

Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, 

Maroc, Mauriceb, Mauritanie, Namibie, 

Niger, Nigériab, Ouganda, Rwanda, 

Sénégal, Seychellesb, Tanzanie, Tchad, 

Togo et Tunisie.  

Source : Compilation de la CEA à partir de diverses sources. 

 

Notes : a. http://eiti.org/countries/other. 

 

b. Pays qui se sont engagés sur des dates de premier échange de renseignements ; en janvier 2020 les autres ne 

s’étaient toujours pas engagés à le faire. 

 

De nombreux pays africains participent à l’Initiative pour la transparence dans les 

industries extractives (ITIE) – 24 des 52 pays enregistrés au niveau mondial en septembre 2019 

(voir tableau 3.1). Parmi les pays faisant l’objet d’une étude de cas, la Côte d’Ivoire, le Ghana 

et la République-Unie de Tanzanie sont membres de l’ITIE et adhèrent à son règlement. Au 

Ghana, l’ITIE poursuit son action quant à la transparence des bénéficiaires effectifs ; l’adoption 

de la loi sur les sociétés en 2016 a fourni une base juridique solide pour la collecte et la tenue 

d’une base de données nationale sur les bénéficiaires effectifs dans le pays22. De même, la 

République-Unie de Tanzanie a promulgué une loi ITIE en 2015 qui appelle toutes les 

entreprises extractives du pays à divulguer leurs propriétaires effectifs (TEITI, 2018).  

http://eiti.org/countries/other
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Un rapport sur la propriété effective en République-Unie de Tanzanie a révélé que sur 

68 entreprises interrogées par le comité ITIE de Tanzanie, seules 8 ont divulgué le nom des 

propriétaires effectifs ; 23 sont des filiales d’entreprises publiques et ne sont pas tenues de 

divulguer la propriété effective (TEITI, 2017). L’ITIE Tanzanie prévoit d’examiner le cadre 

judiciaire et institutionnel actuel entourant la propriété effective, et d’aider les parties prenantes 

à appliquer les règles en la matière. La Côte d’Ivoire, en revanche, n’a pas encore appliqué ses 

intentions en matière de propriété effective et n’a pas préparé de feuille de route à cet effet. 

Selon le rapport ITIE 2016 de la Côte d’Ivoire, dans le cadre judiciaire actuel, les propriétaires 

réels des entreprises opérant dans l’industrie extractive ne sont pas tenus d’être inscrits sur un 

registre public.  

 

Avec d’autres membres de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU), la Namibie 

met actuellement en œuvre le programme régional de promotion du commerce, qui cherche à 

faciliter les relations entre les douanes et les entreprises. Ce programme servira de base à un 

programme régional complet d’opérateurs économiques agréés qui sera mis en œuvre 

conformément au programme des opérateurs économiques agréés de l’Organisation mondiale 

des douanes et qui inclura toutes les entités de la chaîne d’approvisionnement. Le programme 

de l’Union douanière d’Afrique australe mettra au point des critères de sûreté et de sécurité et 

conclura des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés avec les 

administrations douanières partout au monde. 

 

Plus de la moitié des pays africains (31) ont participé aux discussions sur l’échange 

automatique de renseignements, mais seuls cinq d’entre eux – Afrique du Sud, Ghana, Maurice, 

Nigéria et Seychelles – se sont engagés à respecter des dates précises pour leurs premiers 

échanges d’informations.  

 

Pourtant, le partage de renseignements entre administrations douanières sur les 

importations et exportations est essentiel pour détecter les écarts dans les données 

commerciales. Le partage des informations est un objectif central de la Loi sur l’autorité fiscale 

du Ghana (S.2e, GRA Act). Ce cadre judiciaire vise à promouvoir la coopération en matière 

fiscale entre l’autorité fiscale, les organes de répression et, d’autre part, les administrations 

fiscales étrangères. Mais l’application de la loi reste minimale, et la loi est muette sur la forme 

et le type de renseignements à partager. Les pays peuvent utiliser une combinaison de moyens 

pour partager des renseignements commerciaux. Ils le font principalement par le biais 

d’accords de coopération régionale qui autorisent la transmission de copies physiques de 

documents entre autorités douanières, par communication électronique ou courrier 

électronique, et par des systèmes informatiques. Le Ministère du commerce ghanéen a pris une 

mesure remarquable en utilisant les données d’EUROTRACE et des bureaux de statistique 

pour comparer ou examiner les données commerciales.  

 

Les efforts déployés pour renforcer la transparence et la coopération en matière fiscale 

sont largement motivés par les accords d’intégration économique régionale. Les cinq pays 

étudiés appartiennent tous à une ou plusieurs communautés économiques régionales23. 

 

En Afrique de l’Ouest, l’adoption du code douanier de la Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en décembre 2017 devait améliorer la coopération 

entre les administrations douanières (CEDEAO, 2018). L’application du tarif extérieur 

commun de la CEDEAO, lancé en janvier 2015, a fait de la Communauté une union douanière 

– étape décisive vers un marché régional unique en Afrique de l’Ouest. Historiquement, la 
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coopération en matière d’administration fiscale n’était pas un objectif de la CEDEAO et ne 

figurait pas dans le traité de 2010 de la Communauté. Un changement récent, visant à 

promouvoir et à renforcer la coopération et la coordination douanière, s’explique par la volonté 

d’améliorer la mobilisation des ressources intérieures et de remédier aux pertes de recettes 

publiques parmi les États membres.  

 

Contrairement à la législation du Ghana, celle de la République-Unie de Tanzanie ne 

prévoit pas l’échange de renseignements avec d’autres pays, ce qui limite la lutte contre la 

fausse facturation commerciale. Alors que la République-Unie de Tanzanie n’a pas créé de 

système efficace d’échange d’informations fiscales avec d’autres pays, l’échange 

d’informations douanières dans la sous-région a lieu dans le cadre de la Communauté d’Afrique 

de l’Est (CAE). Celle-ci dispose d’un cadre juridique solide pour la coopération douanière. En 

vertu du protocole établissant l’Union douanière d’Afrique de l’Est, les États partenaires sont 

tenus d’échanger les renseignements nécessaires pour prévenir, rechercher et combattre les 

infractions douanières ; ils doivent aussi faciliter le partage des informations douanières et 

commerciales (articles 4 et 5 du protocole). Les pays sont également tenus d’échanger des 

informations sur les marchandises qui font l’objet d’un trafic illicite (article 9). La loi sur la 

gestion des douanes de la CAE (2004) définit l’échange de renseignements. Mais l’application 

des mesures de coordination fiscale est encore loin de satisfaire les exigences de la loi (Quak, 

2018). 

 

La Tunisie est signataire de l’Accord d’Agadir, un accord de libre-échange entre 

l’Égypte, la Jordanie et le Maroc qui prévoit une coopération en matière d’administration 

douanière entre ces pays, la Ligue arabe et l’Union européenne. Grâce à cet accord, la Tunisie 

bénéficie d’une assistance administrative pour l’évaluation en douane. La Direction des 

douanes tunisiennes a adopté une formule pour déterminer la valeur contractuelle des 

marchandises afin de lutter contre la falsification des factures ou la sous-évaluation des 

marchandises enregistrées.  

 

La ZLECAf – et les possibilités et risques de falsification des factures    

 

L’Annexe 3 de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale 

africaine (ZLECAf), intitulée « Coopération douanière et assistance administrative mutuelle », 

traite de la falsification des factures commerciales. Les dispositions relatives à la coopération 

douanière, au transit et à la facilitation des échanges exigent des États parties qu’ils coopèrent 

étroitement pour simplifier et harmoniser les procédures commerciales et échanger rapidement 

des informations. En ce qui concerne les données commerciales, l’annexe préconise la mise en 

place et l’amélioration continue des systèmes de traitement des données afin de faciliter 

l’efficacité des opérations douanières et la transmission des données commerciales entre les 

États. Les pays qui appliquent des mécanismes de coopération et de renforcement des capacités 

sont mieux à même de travailler de manière efficace dans des formats structurés sur les données 

et les problèmes techniques et juridiques que soulève la fausse facturation dans le commerce 

intra-africain. 

 

Si la ZLECAf offre des possibilités de lutter contre les FFI, elle peut également apporter 

des problèmes nouveaux et inattendus. La réduction des droits de douane et l’augmentation 

prévue du commerce intra-africain doivent faire l’objet d’une surveillance étroite afin d’éviter 

que la falsification des factures ne se cache derrière le commerce intra-africain. Les 

exportations de produits manufacturés qui devraient être généreusement encouragées par la 

ZLECAf présentent un tel risque24. 
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Coordination entre administrations publiques  

 

La coordination entre organismes est un mécanisme utilisé pour stimuler le partage de 

renseignements parmi les administrations douanières. En Tunisie, la Direction générale des 

douanes collabore avec l’administration fiscale nationale, le comité national d’analyse 

financière, la banque centrale, le centre judiciaire, économique et financier et d’autres 

organismes concernés. La Loi tunisienne 52-2018 fait obligation au Registre national des 

entreprises de s’interconnecter et d’échanger des données avec les institutions publiques, 

notamment l’administration fiscale, les douanes, l’institut national de la statistique, le comité 

tunisien d’analyse financière, la sécurité sociale, l’Agence de promotion de l’industrie et 

l’autorité tunisienne de l’investissement.  

 

La République-Unie de Tanzanie a mis en place une architecture institutionnelle 

complexe, comme celle du Nigéria, pour lutter contre les FFI. Le groupe de travail 

interministériel chargé de coordonner les efforts de lutte contre les FFI comprend la banque 

centrale, le Ministère des finances et ses institutions affiliées telles que l’autorité fiscale 

tanzanienne et la cellule de renseignement financier, le pouvoir judiciaire et son bureau affilié 

– semi-autonome –, le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi qu’une 

commission parlementaire chargée de superviser les activités du groupe de travail.  

 

La lutte contre la fraude commerciale au niveau régional en Afrique ne peut être 

efficace que s’il existe des cadres institutionnels bien définis pour les unions douanières, des 

normes et structures judiciaires rationalisées, des structures tarifaires harmonisées et des 

mécanismes juridiques lisibles et solides pour l’échange et la protection des données. Les huit 

communautés économiques régionales progressent à un rythme inégal dans la réalisation de 

ces objectifs, ce qui signifie que de nombreux services douaniers nationaux et régionaux ne 

disposent pas des outils et des orientations institutionnelles nécessaires25. Dans les unions 

douanières régionales existantes, les accords commerciaux préférentiels ou les accords de libre-

échange entre les différents pays et les pays extérieurs à l’Union africaine sont prépondérants. 

Cette situation montre que l’harmonisation des structures tarifaires est difficile à réaliser. Et 

les asymétries persistantes font que la falsification des factures commerciales, la contrebande, 

le trafic et autres types de fraude fiscale se poursuivent, de sorte qu’il faut tout examiner de 

près lors de l’application et de la perception des droits de douane.  

 

Capacité institutionnelle de détecter et de prévenir la fausse facturation dans le commerce  

 

La plupart des pays africains disposent d’une administration douanière et de systèmes 

d’évaluation électroniques. Divers outils et systèmes électroniques sont utilisés dans 

l’administration douanière, mais leur efficacité dans la détection des factures falsifiées continue 

de susciter des doutes.  

 

La Namibie utilise le Système automatisé de données douanières (SYDONIA) de la 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) pour 

décompter toutes les exportations et importations et ainsi faciliter la détection. SYDONIA est 

un système automatisé et moderne de gestion douanière intégrée pour les opérations 

internationales de commerce et de transport (SYDONIA, 2020) 26 . La Namibie prévoit 

également d’appliquer le Programme de contrôle des conteneurs – programme conjoint de 

l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et de l’Office des Nations Unies contre la drogue 

et le crime (ONUDC). Ce programme renforce les capacités des États membres d’améliorer la 
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gestion des risques, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et la facilitation des échanges 

dans les ports maritimes, les aéroports et les postes frontière afin d’empêcher les mouvements 

transfrontaliers de marchandises illicites. Actuellement, un protocole d’accord pour 

l’application du programme a été rédigé, et un service responsable sera créé au sein de 

l’administration fiscale namibienne.  

 

La douane tunisienne a mis au point le système d’information douanier automatisé 

(SINDA), qui vise à assurer la gestion des documents et la gestion physique des marchandises 

depuis leur arrivée au bureau de douane jusqu’au dédouanement automatique. Le SINDA est 

connecté au niveau national aux centres régionaux, à la banque centrale et à l’Institut national 

de la statistique et est interopérable au niveau international avec des plateformes similaires au 

Maroc, en Égypte et en Jordanie. Les autorités travaillent à relier le SINDA au Groupe d’action 

financière et au Ministère de l’Intérieur (Aidi, 2019). En 2002, la douane a numérisé sa 

procédure de transport au moyen de la plateforme Tunisie TradeNet (TTN), qui permet aux 

transporteurs, aux entreprises, aux agents maritimes, aux affréteurs aériens, aux transitaires, 

aux agents en douane et à la police de traiter les procédures d’importation et d’exportation par 

voie électronique. TTN vise à faciliter les procédures de transport international des 

marchandises et du commerce extérieur, à assurer leur traçabilité et à réduire le séjour des 

marchandises dans les ports27. Le système est également relié au système de rationalisation de 

l’action fiscale et comptable (RAFIC), qui intègre le contrôle et le recouvrement des impôts. 

 

Le Gouvernement ghanéen a créé GCNET, qui enregistre les détails de tous les 

échanges commerciaux passant par les douanes pour améliorer l’administration douanière. Le 

GCNET fait partie de l’application électronique unique Ghana TradeNet pour la soumission, 

le traitement, l’approbation et la distribution en ligne d’un large éventail de documents liés au 

commerce par les ministères, les administrations et les organismes publics. Le Ministère du 

commerce supervise le GCNET pour veiller à la validité des données et évaluer les liens avec 

d’autres ensembles de données. Un comité interministériel, comprenant le Ministère du 

commerce, l’administration des douanes, les services statistiques, la banque centrale et 

l’autorité de promotion des exportations du Ghana, se réunit tous les mois pour discuter des 

problèmes et examiner les données.  

 

Encadré 3.2.  

L’outil GFTrade  

GFTrade est un outil en ligne conçu par Global Financial Integrity pour renforcer les capacités des 

autorités douanières de détecter les factures falsifiées au moment des transactions et de prendre des 

mesures correctives en temps réel. L’outil s’appuie sur les données les plus récentes concernant les prix 

des marchandises échangées, communiquées par plus de 30 grandes économies, dont la Chine, l’UE, le 

Japon et les États-Unis. Il permet aux fonctionnaires des douanes d’utiliser rapidement et facilement 

des comparaisons de prix en temps réel pour s’assurer que les prix indiqués ne sont pas surfacturés par 

rapport à des produits analogues déclarés par leur partenaire commercial au cours de l’année écoulée. 

Il signale les factures appelant une enquête plus approfondie lorsque cela est justifié. GFTrade s’attaque 

à la falsification des factures dans le commerce et aide les gouvernements à porter au maximum la 

mobilisation des ressources nationales. 

Source : GFI, 2019. 

 

Malgré ces outils d’administration douanière, la fausse facturation dans le commerce 

se poursuit sans relâche en raison des difficultés rencontrées, notamment le manque de 

capacités opérationnelles, les coûts élevés d’entretien et les pannes d’Internet.  
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Dispositions de coopération dans le commerce pour lutter contre les flux 

financiers illicites  
 

Au niveau national  

 

La falsification des factures commerciales entraîne des pertes substantielles de recettes 

fiscales et de droits de douane et fait entrevoir des problèmes de corruption plus larges. Si elle 

n’est pas contrôlée, elle offre aux fonctionnaires fraudeurs, aux criminels, à la criminalité 

transnationale et aux groupes armés des filières commodes pour blanchir des gains illicites ; et 

elle donne aux personnes possédant de grosses fortunes et aux entreprises un moyen d’échapper 

aux contrôles des capitaux et aux impôts.  

 

La prévalence de la fausse facturation dans le commerce reflète de profondes 

défaillances institutionnelles dans les ministères et les organismes publics, des cadres 

judiciaires insuffisants ou des cadres juridiques solides mais paralysés par une mauvaise mise 

en application. Ces défaillances nuisent à leur tour au climat d’investissement, au commerce et 

à la croissance des entreprises, compromettent l’état de droit et pérennisent la pauvreté.  

 

Au niveau national, les pays africains doivent envisager des mesures visant à réduire 

les pertes de recettes et les FFI dus à la falsification des factures. Ils doivent promulguer une 

législation et une réglementation qui précisent clairement le caractère illégal de cette 

falsification. Lorsque de telles lois et réglementations existent déjà, les gouvernements doivent 

renforcer et intensifier leur mise en application.  

 

Pour mettre un terme à la soustraction d’importantes ressources au détriment des 

autorités qui cherchent à développer les pays, il faut que les gouvernements adhèrent 

officiellement au Groupe d’action financière internationale (GAFI) et se conforment à ses 

meilleures pratiques en matière de lutte contre les risques de blanchiment d’argent liés au 

commerce international (voir chapitre 4). Aujourd’hui, seule l’Afrique du Sud en est membre 

à part entière, la Banque africaine de développement a le statut d’observateur, tandis que 

d’autres pays africains participent à distance par le biais d’organisations membres associées du 

GAFI, telles que le Groupe de lutte contre le blanchiment de l’Afrique orientale et australe, le 

Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest, le 

Groupe d’action contre le blanchiment de l’argent en Afrique centrale et le Middle East and 

North Africa Financial Action Task Force (Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient 

et l’Afrique du Nord – traités au chapitre 4). Le chapitre 4 montre également aux 

gouvernements comment la fausse facturation commerciale est utilisée pour le blanchiment 

d’argent lié ou non au commerce.  

 

Si la propriété effective d’une entité commerciale est inconnue, il est difficile de suivre 

l’argent transféré illicitement par le biais du commerce. Les lois douanières africaines devraient 

exiger la tenue de registres de propriété effective et obliger les organismes de tutelle du système 

financier à connaître les véritables propriétaires de tout compte ou relation client qu’ils ouvrent. 

Les gouvernements devraient adhérer à des réseaux tels que le GAFI, qui facilitent l’accès aux 

registres de propriété effective.  

 

Pour s’attaquer aux FFI liés au commerce transfrontalier, les gouvernements africains 

devraient exiger des sociétés multinationales qu’elles divulguent publiquement leurs ventes, 

leurs revenus, leurs bénéfices, leurs pertes, les impôts payés, leurs filiales et leurs effectifs pays 
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par pays. Parallèlement à la déclaration pays par pays, les pays devraient adopter l’échange 

automatique de renseignements à des fins fiscales avec tous les autres pays partenaires 

commerciaux. 

 

Les pays africains devraient tirer parti de la technologie et numériser leurs opérations 

douanières afin de détecter les cas de falsification et prendre des mesures correctives en temps 

réel. Actuellement, 38 pays africains utilisent le système SYDONIA pour gérer leurs opérations 

douanières (décrit ci-dessus au sujet de la Namibie)28. Avec GFTrade, on peut consulter les 

données les plus récentes sur les prix des marchandises échangées, ce qui permet aux douaniers 

d’utiliser des comparaisons de prix en temps réel lors de l’examen des factures (encadré 3.2). 

 

La mise à niveau des connaissances techniques sera essentielle pour le personnel des 

douanes, les autorités fiscales et les cellules de renseignement financier, notamment en ce qui 

concerne les nouveaux enjeux de la gestion douanière tels que la lutte contre les FFI : les 

contrevenants cherchent constamment de nouveaux moyens de déjouer le système.  

 

Au niveau régional  

 

Le Traité d’Abuja, signé en 1991 par l’Union africaine, était conçu pour ouvrir la voie 

à la création de la Communauté économique africaine au moyen de huit communautés 

économiques régionales (CER) ‒ l’Union du Maghreb arabe (UMA), la Communauté des États 

sahélo-sahariens (CEN-SAD), le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe 

(COMESA), la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté économique des États 

d’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO), l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la 

Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). 

 

Les deuxième et troisième phases de mise en œuvre du Traité d’Abuja étaient censées 

harmoniser les tarifs et créer des unions douanières qui seraient finalement, dans la quatrième 

phase, consolidées en une union douanière à l’échelle du continent. Mais la plupart des CER 

n’ont pas encore avancé vers des unions douanières, et le commerce au sein de chacune d’entre 

elles reste faible. Les données du Rapport 2019 sur l’intégration régionale en Afrique ont 

montré que, alors que le commerce intrarégional a augmenté au sein des CER, en particulier la 

SADC et la CAE, son volume reste faible par rapport à celui d’autres régions du monde (CEA 

et al., 2019).  

 

Pour lutter concrètement contre les FFI liés au commerce en Afrique, il faut des cadres 

institutionnels clairs pour les unions douanières, des normes juridiques rationalisées, des 

structures tarifaires harmonisées, des mécanismes juridiques lisibles et solides et des méthodes 

d’échange et de protection des données. Le retard pris par les CER dans la création de ces 

structures prive de nombreuses administrations douanières, tant au niveau national que 

régional, des outils et de l’orientation institutionnelle nécessaires pour prévenir ces FFI.  

 

Pour bénéficier de l’amélioration du commerce intrarégional, les pays africains doivent 

combler les lacunes en matière d’échange de renseignements, d’intégrité douanière, 

d’harmonisation des tarifs, ainsi que de supervision et de contrôle des entités commerciales 

dans la chaîne du commerce. Ces lacunes engendrent des tensions qu’il faut résoudre – entre 

l’impératif de faciliter le commerce, donc de promouvoir les échanges, et celui d’établir de 

meilleurs contrôles, une meilleure supervision et une meilleure surveillance des flux 

commerciaux. Tant que des progrès appréciables n’auront pas été réalisés au niveau des CER 
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et de l’UA, toute amélioration de la facilitation des échanges sera compensée par des pertes 

continues de recettes commerciales du fait de la falsification des factures et d’autres abus. Les 

exemples de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU), de la CAE, de la CEDEAO et de 

la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) en témoignent. 

 

Union douanière d’Afrique australe. Son action continue d’être freinée par des 

inefficacités institutionnelles, des statistiques commerciales peu fiables et des controverses 

autour de la répartition des recettes communes entre les membres, qui entraînent des risques 

élevés de fuite de recettes. Ces inefficacités ont compromis ses capacités de lutter contre la 

falsification des factures. Malgré cela, elle a fait quelques progrès, en ciblant récemment, avec 

des ressources limitées, des zones parmi les plus vulnérables, et a amélioré ainsi l’évaluation 

des risques douaniers. Elle a également mis au point des règles pour l’échange de données en 

temps réel parmi ses membres et la protection de ces données, notamment des règles 

informatiques solides qui permettent aux fonctionnaires des douanes de signaler les 

divergences dans l’origine, la valeur, la quantité et le type de marchandises déclarées à 

l’importation et à l’exportation.  

 

De sérieux problèmes subsistent. Par exemple, un rapport de la Banque mondiale sur 

les services douaniers entre l’administration fiscale sudafricaine et l’autorité fiscale d’Eswatini 

suggère qu’elles profiteraient toutes deux d’un échange de données en raison de l’importance 

des échanges. Les inexactitudes et les retards dans l’échange de données commerciales 

transfrontalières avec support papier entre les membres de l’Union douanière entraînent des 

lacunes propices aux abus et contribuent aux fuites de recettes dues à la fausse facturation. 

L’absence d’un cadre juridique a entravé les récents efforts visant à éliminer la double saisie 

des données douanières dans les déclarations et à créer un guichet unique aux frontières, ce qui 

améliorerait la gestion, l’atténuation des risques et le contrôle et la supervision de la 

conformité. En l’absence de règles régissant la collecte, le stockage, la protection et l’utilisation 

des données, les données saisies ne peuvent être utilisées à des fins d’exécution. Le rapport de 

la Banque mondiale attribue les difficultés de gouvernance à l’absence de directives internes. 

Tous les membres de la région de l’Afrique australe ont ratifié l’échange de données réelles, 

mais aucun échange effectif de données n’a eu lieu jusqu’ici. 

 

L’instrument juridique d’assistance administrative mutuelle de l’Union douanière est 

entré en vigueur en 2017 mais, pour que cet instrument puisse être pleinement appliqué, des 

dispositions secondaires au niveau bilatéral ou multilatéral sont toujours nécessaires. Les 

membres de l’Union douanière continuent d’en négocier les détails. Leur législation douanière 

nationale est similaire mais non strictement compatible, et cela réduit l’efficacité du règlement 

des différends et de la mise en vigueur d’une lutte contre la fausse facturation liée au commerce 

et d’autres formes de fraude.  

 

L’Union douanière d’Afrique australe reconnaît maintenant que pour résoudre ces 

problèmes, il faut une loi douanière unique pour les États membres. Des progrès dans 

l’élaboration et l’application de cette législation aideraient à surmonter bon nombre des 

obstacles que l’Union a connus de longue date. 

 

Communauté d’Afrique de l’Est (CAE). La CAE, fondée en 1967, a établi l’Union 

douanière de la Communauté d’Afrique de l’Est en 2004 pour :  

 

• Mettre en vigueur un tarif extérieur commun; 
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• Poursuivre la libéralisation du commerce intrarégional des marchandises fondée 

sur des accords commerciaux mutuellement avantageux entre les États 

partenaires; 

• Promouvoir l’efficacité de la production au sein de la communauté; 

• Accroître les investissements nationaux, transfrontaliers et étrangers de la 

communauté; 

• Promouvoir le développement économique et la diversification de 

l’industrialisation dans la communauté29. 

 

La CAE a reporté à trois reprises la mise en œuvre complète de l’union douanière en 

raison de difficultés rencontrées pour s’accorder sur l’harmonisation et la collecte des taxes 

communes. En théorie, l’accord des membres sur un tarif extérieur commun devrait rationaliser 

l’administration des douanes et la lutte contre la falsification des factures. Mais en raison 

d’asymétries dans son application, certains États membres pratiquent toujours leur propre tarif 

douanier. Par exemple, le Gouvernement ougandais a modifié sa législation en 2017 pour taxer 

à un taux plus élevé les cigarettes produites en dehors du pays. Cette mesure allait à l’encontre 

des dispositions établies dans le Traité de la Communauté d’Afrique de l’Est (articles 1 et 75 

[6]), le Protocole de l’Union douanière de la CAE (articles 1 [1] et 15 [1] a] et [2]) et le 

Protocole du marché commun de la CAE (article 6 [1]). L’affaire a été tranchée en 2019 par la 

Cour de justice de l’Afrique de l’Est, qui a estimé que l’Ouganda avait agi en violation de ses 

engagements au titre des accords régionaux. Pour les agents des douanes à la frontière qui 

cherchent à mettre en œuvre un territoire douanier unique, ces asymétries sont source de 

confusion et présentent des lacunes qui font proliférer la fausse facturation dans le commerce.  

 

D’autres problèmes persistants affectent l’application d’un territoire douanier unique et 

augmentent l’incidence de la fausse facturation dans le commerce. Il s’agit notamment des 

barrières non tarifaires, de la restriction des flux de marchandises, de la multiplicité des régimes 

de cautionnement, de la faiblesse des mécanismes de mise en vigueur, des problèmes 

d’intégrité douanière, de la congestion des ports et des postes frontières, des divergences dans 

l’application des lois et des instruments douaniers, des déclarations douanières multiples aux 

frontières intérieures, des différentes méthodes d’évaluation parmi les États membres et des 

procédures de dédouanement complexes impliquant de multiples services.  

 

Les problèmes actuels amenuisent la perception des recettes pour tous les membres. Par 

exemple, au Kenya, les fausses déclarations d’importation et la dissimulation de marchandises 

et de cargaisons pour éviter les droits de douane sont monnaie courante. En République-Unie 

de Tanzanie et en Ouganda, la contrebande continue d’affecter la perception des recettes (voir 

encadré 3.3 sur la Tanzanie). Et alors que les responsables de l’administration fiscale 

reconnaissent que les stratégies nationales rapportent peu de dividendes et qu’il faut s’attaquer 

aux fuites de recettes pour accroître la mobilisation des ressources intérieures, pour des raisons 

politiques les différends commerciaux entre le Kenya et la République-Unie de Tanzanie, et 

entre l’Ouganda et le Rwanda entraînent de fréquentes modifications des procédures 

douanières et des règles régissant le commerce. 
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L’application du système RADDEx (Revenue Authority Digital Data Exchange – 

échange de données numérique entre administrations fiscales) permet aux États membres de la 

Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) d’échanger des informations sur les exportations, les 

réexportations et le transit. Les informations échangées comprennent le numéro et la date de la 

déclaration, le nom de l’exportateur/importateur/agent, le nombre de colis, le poids total/brut, 

le pays d’origine, la valeur en douane, la description de la marchandise et son code. Les 

fonctionnaires des douanes du lieu de destination (ou de transit) peuvent cibler et profiler les 

marchandises à l’avance et rapprocher ces informations des éléments de données de la 

déclaration d’importation/exportation ou de transit des marchandises correspondante à 

l’arrivée. Les agents de dédouanement ont également accès au système pour obtenir les mêmes 

informations. RADDEx exploite ce système sur une base bilatérale entre pays exportateurs et 

importateurs. La législation en vigueur dans la CAE protège les données et prévoit des 

sanctions en cas de violation des normes de leur protection.  

 

L’une des faiblesses inhérentes de RADDEx est peut-être que, si la fourniture de la 

valeur en douane et du code de marchandise est obligatoire, celle de la valeur de la facture est 

facultative. Si aucun document justificatif, comme une facture ou un certificat d’origine, n’est 

disponible, ces informations doivent cependant être physiquement présentées au bureau de la 

douane à la frontière. Comme RADDEx est informatisé, il connaît des défaillances de réseau 

aux frontières éloignées. Et étant donné qu’il fonctionne de pays à pays, chaque relation 

bilatérale du système doit être mise au point, appliquée et maintenue.  

 

On constate aussi que comme toutes les règles et tous les protocoles de l’Union 

douanière sont en anglais, leur application a été lente dans les pays membres francophones tels 

que le Rwanda et le Burundi (cela pourrait également concerner la République démocratique 

du Congo, qui demande à adhérer à la CAE).  

 

Encadré 3.3. 

La gestion des risques en Tanzanie  

Avant 2013, la falsification des factures liées au commerce en Tanzanie était traitée avec légèreté. Les 

auteurs étaient punis d’une amende maximale de 10 000 dollars et de l’annulation de leur licence. Pour 

tenter de remédier au problème, de nouveaux amendements à la loi ont fait de la fausse facturation 

commerciale une infraction pénale et ont permis de poursuivre les auteurs, de saisir les marchandises 

accompagnées d’une facture falsifiée et d’annuler les licences commerciales des personnes 

condamnées. Les modifications proposées visaient à lutter contre les commerçants qui profitent du 

système tanzanien de déclaration préalable à l’arrivée, pour déclarer de fausses valeurs pour les 

marchandises ou les classifier de manière erronée afin d’échapper au paiement des droits. 

Malgré cela, la falsification des factures demeure un important problème en Tanzanie, et plus 

généralement dans la région. La Tanzanie joue un rôle majeur dans la contrebande d’éthanol au sein de 

la CAE. En 2019, on a estimé que le Kenya avait perdu 30 milliards de shillings (300 millions de dollars) 

de revenus à cause de la contrebande d’éthanol. L’éthanol est d’abord exporté du Kenya vers la 

Tanzanie, en profitant des faibles droits d’exportation du Kenya et de la grande différence de droits 

indirects entre les deux pays. L’éthanol est ensuite rapporté en contrebande de Tanzanie au Kenya et 

distillé en divers produits par des producteurs d’alcool illégaux. 

L’Autorité fiscale tanzanienne apporte continuellement des changements institutionnels pour lutter 

contre la falsification des factures dans le commerce, mais l’application de bon nombre de nouveaux 

règlements demeure problématique. En juin 2019, l’Autorité fiscale a accueilli la première mission de 

l’Organisation mondiale des douanes qui visait à promouvoir l’intégrité et la lutte contre la corruption. 

L’Autorité fiscale s’efforce également, depuis deux ans, d’améliorer ses procédures de gestion des 

risques, en coopération avec l’Agence japonaise de coopération internationale. Un nouveau projet de 
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document de gestion des risques douaniers, actuellement en phase d’achèvement, vise à répondre à 

l’évolution des risques et aux besoins de l’administration douanière. Le document traite en priorité les 

risques transfrontaliers régionaux et internationaux que court la Tanzanie, plutôt qu’un cadre plus 

strictement national.  

Source : GFI (2019). 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La 

CEDEAO est passée d’une zone de libre-échange à une union douanière depuis l’entrée en 

vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO en janvier 2015. Par le passé, la CEDEAO 

a fait face à des problèmes de coordination ; elle cherche toujours à consolider son union 

douanière en renforçant les mécanismes d’échange de renseignements et de coopération 

douanière. Les améliorations dans ces domaines permettront d’atténuer les risques systémiques 

liés aux problèmes de sécurité et à la résurgence du trafic illicite dans la région. La CEDEAO 

tente également d’élargir les mandats des services douaniers de la région pour y inclure la lutte 

contre le trafic, le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. On estime que 

l’élargissement de ces mandats et l’intensification de la coopération en matière d’échange de 

renseignements sont des étapes essentielles pour freiner la croissance de la criminalité 

transnationale. 

 

Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). La Communauté 

économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et l’Union économique et monétaire 

ouest-africaine (UEMOA) cherchent à promouvoir depuis de nombreuses années l’intégration 

économique dans la région ouest-africaine. De nombreux efforts ont été déployés pour 

rationaliser l’application des tarifs extérieurs et préférentiels communs, harmoniser les lois, les 

procédures et les pratiques douanières nationales, faciliter le transit et la circulation des 

marchandises aux frontières et accroître la coopération entre les administrations douanières des 

membres, mais de nombreux problèmes subsistent. Les divergences dans l’application des 

taux, règles et pratiques tarifaires dans les États membres entravent l’harmonisation des tarifs 

et la facilitation du commerce, et entraînent la falsification des factures et la contrebande. Parmi 

les autres problèmes actuels, citons les retards dans l’informatisation des systèmes, 

principalement laissée aux administrateurs nationaux à titre individuel, ce qui augmente le 

risque de divergences dans l’application. Des appels sont donc lancés pour établir des modules 

informatiques régionaux. La CEEAC et l’UEMOA ont adopté un code douanier 

communautaire en 2001. L’UEMOA n’a pas encore adopté de code régional des 

investissements ; la CEAAC en a adopté un en 1965, mais il n’a pas été appliqué dans la 

pratique. 

 

Au niveau international  

 

Pour s’attaquer aux FFI de manière plus générale, les pays africains devraient utiliser 

leur poids diplomatique sur la scène internationale pour soutenir les organisations et les 

initiatives politiques qui appellent une coopération internationale dans ce domaine, en 

particulier la falsification des factures dans les échanges. Les efforts internationaux seront 

essentiels si l’on cherche à accroître la transparence du système financier mondial, notamment 

des mesures visant à réduire le secret des paradis fiscaux et des sociétés anonymes, ainsi que 

des efforts pour réduire les techniques de blanchiment d’argent et améliorer la coopération 

douanière transfrontalière. 

 

Organisation mondiale des douanes (OMD). Les 54 pays africains avaient tous ratifié 

la convention sur le Système harmonisé (SH) au 21 février 2020 30 , et quatre (Guinée 
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équatoriale, Seychelles, Somalie et Soudan du Sud) avaient demandé à être parties 

contractantes à la convention, mais n’avaient pas encore été admis. Seuls 29 pays appliquent 

le système harmonisé31 ; parmi eux, seuls six appliquent la recommandation du Conseil de 

l’OMD sur l’amélioration de la tarification tarifaire relative aux infrastructures, tandis que huit 

pays appliquent la recommandation sur les décisions anticipées32. 

 

Le 4 octobre 2018, le Secrétaire général de l’OMD a signé un contrat de 5 millions 

d’euros pour harmoniser la classification des marchandises et renforcer le commerce en 

Afrique. Le programme, financé par l’Union européenne, vise à aider à la création de la Zone 

de libre-échange continentale africaine et à la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des 

échanges de l’Organisation mondiale du commerce (OMC-AFE) sur une période de 41 mois. 

Les pays africains sont regroupés selon les subdivisions de l’OMD : Afrique orientale et 

australe, Afrique occidentale et centrale, Moyen-Orient et Afrique du Nord. L’objectif à plus 

long terme est de doter les pays africains des capacités organisationnelles et des ressources 

nécessaires pour transposer et appliquer les futures versions du système harmonisé en temps 

utile et de manière coordonnée sur l’ensemble du continent et de la région, ce qui profitera aux 

communautés économiques régionales, aux administrations douanières et aux parties prenantes 

concernées, notamment la Commission de l’Union africaine, certaines administrations 

publiques et le secteur privé. En fin de compte, la promotion de l’intégrité reste la clé pour 

atténuer les risques de falsification des factures dans le commerce. D’autres efforts mondiaux 

visant à garantir l’intégrité du commerce international sont présentés dans l’encadré 3.4.  
 

Encadré 3.4.  

Mesures d’intégrité douanière dans la lutte contre la falsification des factures dans le 

commerce  

Compte tenu de l’importance du commerce international et de la facilitation des échanges pour la 

croissance économique mondiale, les coûts considérables dus aux barrières non tarifaires, notamment 

le manque d’intégrité dans le contrôle des frontières et les douanes, peuvent affecter la croissance 

économique à long terme de la société dans son ensemble. L’Organisation mondiale des douanes estime 

qu’au moins 2 milliards de dollars sont perdus en recettes douanières chaque année et qu’une meilleure 

facilitation des échanges pourrait réduire le coût des échanges de 16,5 % pour les pays à faible revenu, 

de 17,4 % pour les pays à revenu moyen inférieur et de 14,6 % pour les pays à revenu moyen supérieur. 

L’application de mesures d’intégrité appropriées peut réduire les coûts commerciaux de 0,5 % à 1,1 %. 

Une enquête menée auprès des pays du G20 a révélé que les mesures suivantes permettaient au moins 

d’aborder la question de l’intégrité au sein des douanes. Pour l’Afrique, cette enquête devrait être 

modifiée avant d’être menée, pour savoir combien de pays ont pris des mesures pour aborder les six 

domaines clés de l’enquête, comme suit : 

• Renforcer les moyens de contrôle pour promouvoir l’intégrité, notamment la surveillance 

législative, les stratégies de lutte contre la corruption et d’évaluation des risques et les stratégies de 

communication pour renforcer les messages des dirigeants sur l’intégrité; 

• Ratifier à la fois la Convention sur le Système harmonisé et la Convention de Kyoto révisée de 

l’OMD; 

• Simplifier les procédures douanières afin d’accroître leur efficacité et de réduire les possibilités de 

recherche de rente et de falsification des factures, notamment en créant un service spécialisé chargé 

d’évaluer l’efficacité des politiques, de procéder à des examens permanents de la performance et 

d’utiliser des systèmes automatisés pour renforcer l’efficacité et les contrôles internes; 

• Accroître le caractère prévisible et la responsabilité dans les procédures douanières, notamment en 

menant de vastes campagnes de sensibilisation du public aux principales règles et procédures 

douanières et aux tarifs douaniers ; en fournissant des orientations appropriées sur l’utilisation des 
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pouvoirs discrétionnaires et en garantissant la sécurité et la confidentialité des informations 

commerciales et personnelles des utilisateurs des douanes; 

• Promouvoir des canaux de communication efficaces pour les lanceurs d’alerte afin de renforcer 

l’audit interne; 

• Prévoir des canaux de communication efficaces avec le secteur privé pour s’attaquer de manière 

proactive aux questions émergentes.  

Source : GFI (2019). 

Échange d’informations et coopération douanière  

 

En raison de la nature transfrontalière du commerce international, la prévention, la 

détection et la répression de la fausse facturation dans le commerce dépendent de cadres 

juridiques et de données solides et complets pour l’échange d’informations et la coopération 

douanière entre juridictions. L’article 12 de l’Accord sur la facilitation des échanges et la 

coopération douanière définit ces responsabilités33. 

 

Plusieurs accords internationaux ont des répercussions sur la facturation des échanges 

commerciaux, dont des accords de libre-échange et des accords préférentiels, des accords de 

coopération douanière et d’assistance mutuelle, des accords multilatéraux sur l’environnement 

(la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction – Convention de Bâle), de l’accord-cadre sur la facilitation du 

commerce transfrontalier sans papier, des accords de reconnaissance mutuelle et autres accords 

dans le cadre des normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial (Cadre SAFE) 

de l’OMD ; ainsi que des accords multilatéraux : Convention douanière relative au transport 

international de marchandises sous le couvert de carnets TIR – Convention TIR, et Convention 

douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises – Convention ATA. 

Chacun de ces accords et les engagements qui en découlent ont des implications distinctes sur 

la facturation falsifiée dans des secteurs divers et méritent d’être étudiés. 
 

Encadré 3.5.  

Évaluation du risque douanier  

La gestion des risques selon la norme 6.3 de la Convention de Kyoto révisée est l’application 

systématique de procédures et de pratiques de gestion qui fournissent aux douanes les informations 

nécessaires pour traiter les mouvements de personnes et les envois de marchandises qui présentent un 

risque. La gestion des risques est l’un des sept principes définis dans la Convention révisée comme 

faisant partie intégrante de la facilitation des échanges.  

Selon l’OMD, les cinq étapes de la gestion du risque douanier sont les suivantes :  

• Établir le contexte : importation de marchandises, contrôle des exportations, transit de passagers; 

• Constater les risques : protection des recettes douanières (tels que la sous-évaluation, l’origine, la 

classification), interdictions et restrictions (telles que le trafic de drogues, les droits de propriété 

intellectuelle, les armes à feu, etc.); 

• Analyser les risques : probabilité qu’un risque se produise (peu probable, probable, très probable); 

• Évaluer et hiérarchiser les risques : évaluer l’impact et les conséquences de la survenue des 

événements à risque (élevé, moyen, faible); 

• Traiter les risques : établir des contre-mesures et les appliquer en fonction du niveau du risque 

(tolérer, traiter, transférer ou éliminer).  

Selon la Commission économique pour l’Europe (CEE), dans de nombreux pays, les douanes 

appliquent toujours un régime d’inspection physique à 100 %. Cela entraîne des retards considérables 

dans les ports, les aéroports et aux postes frontières. En outre, un régime d’inspection à 100 % favorise 
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un environnement propice aux paiements informels ou aux pots-de-vin versés pour faire avancer les 

formalités.  

Les rapports sur les capacités douanières publiés par la Global Express Association et cités par la CEE 

montrent que seuls 37 des 114 pays étudiés appliquaient une sélection fondée sur le risque, 18 

examinaient tous les envois ; les autres sélectionnaient les navires de manière aléatoire ou à la seule 

discrétion de l’inspecteur douanier. Dans le contexte africain, la Communauté d’Afrique de l’Est a 

achevé sa stratégie régionale de gestion des risques douaniers en 2017, bien que les rapports sur les 

progrès réalisés ne soient toujours pas disponibles.  

Dans de nombreux pays, les effectifs n’ont pas augmenté avec le temps – au Japon, ils sont les mêmes 

qu’en 1999. La gestion du risque douanier est précieuse si l’on veut allouer concrètement des ressources 

limitées. Elle s’inscrit dans la logique des efforts déployés par le secteur privé et d’autres 

administrations publiques pour réduire les infractions connexes, telles que la criminalité, le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme. L’évaluation du risque douanier serait une première étape pour 

les pays, tant au niveau national que régional, afin de mieux comprendre les vulnérabilités dues aux 

produits, aux régions et aux itinéraires commerciaux (maritimes, terrestres et aériens). 

L’OMD a publié son Compendium de la gestion des risques douaniers en 2011. Le volume 1, accessible 

au public, présente les principes, le régime et les procédures de gestion des risques. Le volume 2, un 

document évolutif disponible uniquement pour les membres, traite des indicateurs de risque, du 

profilage et du ciblage. Des manuels ont été créés sur les indicateurs de risque maritime pour avant, 

durant et après l’arrivée. Des manuels similaires existent pour les indicateurs de risque du fret aérien, 

les indicateurs de risque du fret terrestre et la structure d’une stratégie d’information et de 

renseignement. Ces manuels ont été publiés il y a près de dix ans, mais leur application par les membres 

de l’OMD n’est pas connue avec précision, surtout dans les pays africains. Une enquête visant à 

déterminer leur application soutiendrait les efforts de réduction des flux financiers illicites liés au 

commerce. 

On peut trouver des conseils supplémentaires sur la gestion du risque douanier dans les manuels 

suivants : 

• Cadre de gestion des risques douaniers, Commission européenne (2018); 

• Coopération économique et commerciale de l’Organisation de coopération islamique (COMEC) : 

Amélioration du système de gestion des risques douaniers dans les États membres de l’Organisation 

de la coopération islamique (2018); 

• Note technique n° 12 de la CNUCED sur la facilitation des échanges – Gestion des risques (2014);  

• Guide d’évaluation des risques de la chaîne d’approvisionnement, Douanes et protection des 

frontières, Département américain de la sécurité intérieure (2014); 

• Gestion des risques, Manuel de l’OCDE, OCDE (2016); 

• Gestion des risques douaniers : Une enquête auprès de 24 administrations membres de l’OMD 

(2011); 

• Manuels sur la modernisation des douanes (Customs modernization handbooks), Banque mondiale 

(2005). 

Source : Compilation des services de la CEA à partir de sources multiples. 

L’échange de renseignements et la coopération douanière dans l’Union africaine 

peuvent être bilatéraux, multilatéraux et régionaux, ou multilatéraux et internationaux. 

L’échange de renseignements peut prendre la forme de programmes de conformité douanière, 

de programmes d’assistance mutuelle douanière (pour faciliter les enquêtes et l’application de 

la loi), d’un échange de renseignements douaniers en réseau à l’échelle mondiale (partage 

d’informations entre douanes, y compris à partir de sources commerciales) ou du programme 

de l’Opérateur économique agréé qui remplit, pour le secteur privé, certaines responsabilités 

en matière de conformité et de contrôle de la facturation dans le commerce.  
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En 2005, l’OMD a adopté les normes SAFE pour sécuriser et faciliter le commerce 

mondial (cadre SAFE) et dissuader le terrorisme international, sécuriser le recouvrement des 

recettes et promouvoir la facilitation du commerce dans le monde entier. L’édition 2018 des 

normes fournit davantage de détails sur les outils nouveaux et mis à jour, tels que le Guide du 

validateur à l’intention de l’opérateur économique agréé ; le modèle Opérateur économique 

agréé mis à jour ; le Guide de la stratégie de l’Arrangement/Accord de reconnaissance 

mutuelle; le Guide de mise en œuvre de l’Accord de reconnaissance mutuelle ; le Guide 

d’application de l’information sur les cargaisons ; les Lignes directrices, mises à jour, sur la 

gestion de la chaîne d’approvisionnement intégrée ; la Recommandation et les lignes directrices 

sur le numéro d’identification du commerçant et le Manuel d’analyse des données ; ainsi que 

des questions fréquemment posées sur les liens entre le programme de l’Opérateur économique 

agréé SAFE et l’article 7.7 de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation 

mondiale du commerce – tous essentiels pour garantir l’intégrité et la sécurité des échanges, et 

des outils utilisés pour faire face aux risques de fausse facturation (encadré 3.5, voir aussi 

l’encadré 3.4).  

 

Plus récemment, l’OMD a tenté de mettre en œuvre son protocole de douane en réseau 

mondial, défini comme un accord volontaire entre deux ou plusieurs membres pour un échange 

transparent de renseignements transfrontaliers d’une douane à une autre. La douane en réseau 

mondial est une tentative de l’OMD de traiter plus de 50 systèmes existants – bilatéraux, 

guichets uniques, plates-formes régionales multilatérales, etc. – pour l’échange de 

renseignements, devant tous être créés individuellement et séparément. La douane en réseau 

mondial fournit des accords standard dans une variété de domaines douaniers liés afin de 

faciliter et normaliser la connectivité douanière et l’échange de renseignements. À l’heure 

actuelle, l’Union douanière d’Afrique australe est le seul groupement régional en Afrique qui 

ait commencé à mettre en œuvre la douane en réseau mondial (examinée plus loin). 

 

Au niveau mondial, 30 programmes de conformité douanière sont actuellement 

opérationnels, dont 13 en Afrique – sept en Afrique de l’Est et en Afrique australe (Afrique du 

Sud, Madagascar, Maurice, Mozambique, Rwanda, Tanzanie et Zambie) ; quatre en Afrique 

de l’Ouest et en Afrique centrale (Cameroun, Nigéria, Sénégal et Togo) et deux en Afrique du 

Nord (Algérie et Soudan). La Zambie s’est engagée dès 2019 à lancer un programme de 

conformité douanière. 

 

Parmi les membres de l’OMD, 74 accords bilatéraux de reconnaissance mutuelle ont 

été conclus, mais aucun en Afrique, à l’exception des pays d’Afrique du Nord (Égypte, Maroc 

et Tunisie), qui ont conclu l’Accord d’Agadir en avril 2016. Séparément, l’Égypte négocie des 

accords analogues avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. L’Union douanière 

d’Afrique australe négocie un accord de reconnaissance mutuelle avec l’Afrique du Sud et des 

accords analogues au sein de l’Union avec le Botswana, l’Eswatini, le Lesotho et la Namibie. 

L’Ouganda négocie des accords de reconnaissance mutuelle séparés avec l’Inde et la Chine.  

 

Programme de l’Opérateur économique agréé. Selon le Cadre de normes SAFE de 

l’OMD, un opérateur économique agréé est une partie participant au mouvement international 

des marchandises, quelle que soit sa fonction, approuvée par une administration douanière 

nationale ou au nom de celle-ci, comme respectant les normes de sécurité de la filière de l’OMD 

ou des normes équivalentes. Les opérateurs économiques agréés comprennent des fabricants, 

importateurs, exportateurs, courtiers, transporteurs, consolidateurs, intermédiaires, ports, 

aéroports, opérateurs de terminaux, opérateurs intégrés, entrepôts et distributeurs.  
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Les normes relatives aux opérateurs économiques agréés découlent du fait que le rôle 

des administrations douanières s’est élargi dans les années 70 pour inclure la sécurité du 

commerce international et la participation à des programmes mondiaux de sécurité. Face au 

risque d’utilisation de la facturation falsifiée par des groupes criminels organisés et des 

terroristes, des normes ont été élaborées pour garantir que les entités de la filière commerciale 

appliquent des mesures de conformité adéquates prouvant leur légitimité.  

 

Un examen de l’application de ces diverses initiatives en 2019 révèle l’existence de 83 

programmes de l’Opérateur économique agréé opérationnels dans le monde. Seuls huit se 

trouvent en Afrique, dont cinq (Burundi, Kenya, Maurice, Ouganda et Rwanda) concentrés 

dans la région de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe et trois en Afrique du Nord (Égypte, 

Maroc et Tunisie). À partir de 2019, 10 pays du continent se sont engagés à développer leur 

propre programme de l’Opérateur économique agréé. Parmi eux, cinq pays d’Afrique de 

l’Ouest et d’Afrique centrale (Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Nigéria et République 

démocratique du Congo) – c’est la première fois que ces programmes seront opérationnels dans 

cette région. Cinq autres pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe se sont également 

engagés à mettre en œuvre ces programmes : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho et 

Seychelles. 

 

L’idée qui sous-tend le programme de l’Opérateur économique agréé est louable et une 

large adhésion permettrait d’approfondir l’information et promouvoir les pratiques de diligence 

raisonnable dans le secteur privé ; toutefois, les entités ont dû faire des investissements 

considérables pour obtenir le statut d’Opérateur économique agréé et doivent continuer à 

investir pour le conserver. Et souvent, les services douaniers n’offrent pas de facilitation 

substantielle du commerce en contrepartie, ce qui augmente le coût des échanges. Ainsi, 

l’adoption de ce programme est lente dans le monde entier34 . Pour que les avantages du 

programme se concrétisent, les services douaniers de tout le continent devront améliorer les 

avantages offerts aux opérateurs qui relèvent de leur compétence.  

 

Conclusions et recommandations de politique générale 
 

Ce chapitre a examiné la fausse facturation dans le commerce, ses formes, ses méfaits 

à l’égard des économies africaines et les efforts déployés pour l’enrayer au niveau national, 

régional et international. Les solutions efficaces ne peuvent venir que d’efforts bilatéraux, 

multilatéraux et régionaux concertés, car les nations ne peuvent pas résoudre ces problèmes 

par elles-mêmes. Les FFI liés au commerce concernent des échanges transfrontaliers, de sorte 

que les solutions pour les éliminer doivent également traverser les frontières.  

 

Les études de cas individuelles et le plan du Traité d’Abuja reconnaissent qu’un effort 

de collaboration est nécessaire, tant pour la création de revenus que pour la facilitation du 

commerce et la croissance économique. Les administrateurs des pays ayant fait l’objet d’une 

étude de cas reconnaissent que les solutions au problème de la facturation falsifiée appellent 

une intégration régionale et une cohérence des politiques nationales au moyen d’une approche 

gouvernementale globale. Les recommandations suivantes portent sur ces changements, de 

nature systémique : 

 

Stratégie nationale  

 

Plusieurs pays africains ont tenté d’élargir la mission de leurs administrations fiscale et 

douanière pour lutter contre la falsification des factures, mais la filière organisationnelle en 
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aval méconnaît le problème, ce qui nuit à son efficacité. Il est donc nécessaire d’adopter une 

démarche plus globale, en sensibilisant davantage les décideurs, les fonctionnaires des douanes 

et de l’administration fiscale, ainsi que les organes de contrôle, au sujet de la falsification des 

factures dans le commerce – filière principale, très préjudiciable, des FFI – et des modalités de 

lutte contre ce phénomène.  

 

Législation  

 

• Les pays africains devraient promulguer des lois et des réglementations qui 

criminalisent la falsification des factures commerciales ; si celles-ci existent déjà, 

les pays devraient renforcer et étendre leur application afin de colmater les fuites 

de recettes publiques. 

• Les pays africains devraient mettre en place des cadres législatifs complets qui 

confèrent des mandats exhaustifs aux organismes chargés des douanes et des 

recettes qui luttent contre la falsification des factures des biens et des services, 

cette législation devant viser notamment la facilitation des échanges, la 

coordination et la sensibilisation des organismes concernés.  

• Les cadres législatifs doivent comprendre des dispositions claires concernant les 

règles régissant la collecte, le stockage, la protection et le partage (à l’intérieur et 

à l’extérieur du pays) et l’utilisation des données commerciales, l’analyse, 

l’atténuation et la gestion des risques ainsi que le contrôle et la supervision de la 

conformité.  

• Comme les FFI liés au commerce sont transfrontaliers, la législation doit autoriser 

les autorités fiscales et douanières nationales à collecter, partager et demander des 

données et des informations relatives au commerce aux autres juridictions 

douanières et fiscales afin de prévenir et réduire le commerce illicite, la fraude 

fiscale et la criminalité transnationale.  

• La fraude commerciale étant exacerbée par l’anonymat des propriétaires des 

sociétés multinationales (les plus grands acteurs du commerce mondial), les pays 

africains doivent promulguer des lois exigeant la divulgation des bénéficiaires 

effectifs des sociétés multinationales et des entités juridiques impliquées dans le 

commerce à travers ou au sein de leurs juridictions.  

• La législation sur les FFI liés au commerce doit exiger que les transactions soient 

étayées par des documents appropriés, notamment des factures, communiqués 

aux autorités douanières et fiscales pour les audits de toutes les entités 

économiques participant au commerce. 

• Pour s’attaquer concrètement aux FFI du commerce transfrontalier, les 

gouvernements africains doivent légalement exiger des opérateurs concernés, 

notamment les multinationales, qu’ils divulguent leurs revenus, bénéfices, pertes, 

ventes, les impôts payés, leurs filiales et leurs effectifs dans chaque pays en 

adoptant la déclaration pays par pays et l’échange automatique de renseignements 

pour les données fiscales avec tous les autres pays partenaires commerciaux. 

Procédures opérationnelles 

  

• Les pays africains doivent partager les informations commerciales, 

principalement au moyen d’accords de coopération régionale qui permettent une 

combinaison de méthodes : transmission de copies de documents physiques entre 
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autorités douanières, canaux de communication électronique, mémorandums 

d’accord et systèmes informatiques. 

 

• Les pays doivent doter les autorités douanières et fiscales des capacités 

opérationnelles et des technologies nécessaires pour numériser leurs opérations 

afin de déceler les factures commerciales falsifiées au fur et à mesure des 

transactions et de prendre des mesures correctives en temps réel. Les pays doivent 

également assumer les coûts élevés de maintenance de ces systèmes et s’assurer 

de la fiabilité d’Internet à tous les postes douaniers et frontaliers.  

 

• Les pays africains doivent doter leurs services des douanes et des recettes d’un 

personnel ayant les compétences nécessaires pour effectuer des audits, des 

enquêtes et des poursuites en matière de recouvrement des recettes ; ils doivent 

assurer la formation continue du personnel aux compétences de pointe pour 

contrer les dernières pratiques criminelles. 

 

Dispositions opérationnelles spéciales  

 

Pour lutter concrètement contre la falsification des factures, les pays africains doivent 

mettre en place des cadres institutionnels de collaboration et de coordination des organismes 

présents dans les chaînes de valeur des FFI liés au commerce – à savoir les autorités douanières 

et fiscales, les cellules de renseignement financier, de lutte contre la contrebande, contre la 

corruption, les institutions financières et les banques centrales, ainsi que les administrations 

telles que les ministères des finances, du commerce et de l’industrie.  

 

Coopération régionale et internationale  

 

• Les pays africains doivent établir des cadres institutionnels cohérents aux niveaux 

sous-régional et régional pour les unions douanières, des structures juridiques 

rationalisées (telles que des codes douaniers), des structures tarifaires 

harmonisées et des mécanismes juridiques clairs et solides pour la génération, 

l’enregistrement, l’échange et la protection des données.  

• Pour un meilleur commerce intrarégional sans FFI, les pays africains doivent 

combler les lacunes en matière d’échange de renseignements, d’intégrité 

douanière, de supervision et de contrôle des entités commerciales. Ils doivent 

également harmoniser les tarifs douaniers. Les CER et l’UA doivent améliorer les 

systèmes de contrôle pour la facilitation du commerce, la supervision et la 

surveillance afin de soutenir les efforts des pays pour lutter contre les FFI reposant 

sur le commerce. 

• Compte tenu de la diversité des systèmes électroniques des administrations 

douanières, et des systèmes d’évaluation en douane d’efficacité variable en 

matière de lutte contre les flux financiers illicites, les pays africains doivent mettre 

en place des modules informatiques régionaux interopérables (par exemple avec 

le système Globally Networked Customs – GNC), soutenus par un code douanier 

cohérent à l’échelle régionale et des cadres de facilitation du commerce reposant 

sur la présentation de factures et de certificats d’origine. 

• Les pays africains devraient mettre en place un instrument juridique régional 

d’assistance administrative mutuelle, opérant avec les systèmes des pays et les 
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normes internationales, pour un soutien mutuel dans le règlement concret des 

différends et dans l’application des sanctions relatives à la falsification des 

factures dans le commerce et aux autres formes de fraude commerciale et fiscale. 

• Les pays africains devraient adhérer aux programmes de l’Opérateur économique 

agréé afin de confier au secteur privé une partie de la responsabilité touchant la 

conformité et une partie de la surveillance en matière de falsification des factures 

dans le commerce ; ils devraient renforcer leur participation à l’échange 

automatique des renseignements.  

• Les pays africains devraient publier dans les langues de l’Union africaine tous les 

documents régionaux pertinents relatifs à la facilitation du commerce pour 

accélérer leur mise en œuvre et réduire les FFI et la contrebande liés au 

commerce. 

• Les pays africains devraient mettre en place une autorité apolitique de règlement 

des différends et de facilitation du commerce afin de promouvoir les efforts 

régionaux visant à réduire les FFI liés au commerce. 

• Pour approfondir l’échange de renseignements, les pays africains devraient créer 

des bureaux d’échange d’informations consacrés au commerce transfrontalier. 

Les lois visant à garantir l’échange de renseignements doivent préciser le type de 

renseignements à partager. Les bureaux d’échange de renseignements peuvent 

conserver ces informations et les rendre accessibles aux administrations 

douanière et fiscale. 
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Annexe 

Tableau A3.1 

Architecture institutionnelle pour lutter contre la falsification des factures dans le commerce africain, par pays  

Pays 
Autorité 

douanière 

Initiative pour la 

transparence 

dans les 

industries 

extractives 

(ITIE) 

Registres de 

propriété 

effective  

Échange 

automatique 

de 

renseignements  

Plate-forme 

informatique 

douanière 

Convention 

de Kyoto de 

l’OMD 

révisée 

Convention 

sur le Système 

harmonisé 

Opérateur 

économique 

agréé 

Algérie Oui  Oui  Oui Oui Oui Non 

Angola Oui    Oui Oui Oui Non 

Bénin Oui    Oui Oui Oui Non 

Botswana Oui    Oui Oui Oui Non 

Burkina Faso Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

Burundi Oui    Oui  Oui Non 

Cameroun Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

Cabo Verde Oui    Oui Oui Oui Non 

République centrafricaine Oui Oui*   Oui  Oui Non 

Tchad Oui Oui   Oui  Oui Non 

Comores Oui    Oui  Oui Non 

Congo Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

République démocratique du 

Congo 
Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

Côte d’Ivoire Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

Djibouti Oui    Oui  Oui Non 

Égypte Oui    Non Oui Oui Non 

Guinée équatoriale Oui    Oui  Oui Non 

Érythrée Oui    Oui  Oui Non 

Eswatini Oui    Oui Oui Oui Non 
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Éthiopie Oui Oui   Oui  Oui Non 

Gabon Oui    Oui Oui Oui Non 

Gambie Oui    Oui  Oui Non 

Ghana Oui Oui  Ouia Oui Oui Oui Non 

Guinée Oui Oui   Oui  Oui Non 

Guinée-Bissau Oui    Oui  Oui Non 

Kenya Oui  Oui  Oui  Oui Non 

Lesotho Oui    Non Oui Oui Non 

Libéria Oui Oui   Oui  Oui Non 

Libye Oui    Oui  Oui Non 

Madagascar Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

Malawi Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

Mali Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

Mauritanie Oui Oui   Oui  Oui Non 

Maurice Oui    Oui Oui Oui Non 

Maroc Oui    Oui Oui Oui Non 

Mozambique Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

Namibie Oui    Oui Oui Oui Non 

Niger Oui    Oui Oui Oui Non 

Nigéria Oui Oui Oui Ouia Oui Oui Oui Non 

Rwanda Oui    Oui Oui Oui Non 

São Tomé et Príncipe Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

Sénégal Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

Seychelles Oui Oui  Oui Oui  Oui Non 

Sierra Leone Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

Somalie Oui    Non  Oui Non 

Afrique du Sud Oui   Oui Oui Oui Oui Non 
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Soudan du Sud Oui    Non  Oui Non 

Soudan Oui    Oui Oui Oui Non 

Tanzanie Oui Oui   Oui  Oui Non 

Togo Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

Tunisie Oui    Oui Oui Oui Non 

Ouganda Oui    Oui Oui Oui Non 

Zambie Oui Oui   Oui Oui Oui Non 

Zimbabwe Oui    Oui Oui Oui Non 

a. Le pays a été récemment suspendu. 
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Chapitre 4 : Comment configurer les systèmes financiers 

nationaux pour lutter contre les flux financiers illicites  
 

Messages clés 
 

• Technologies et modernisations financières. Les systèmes financiers africains 

sont en train de se transformer avec l’émergence de nouvelles institutions, 

fonctions et produits financiers, l’intégration de systèmes de paiement basés sur 

des technologies de pointe (comme les services bancaires mobiles), la 

régionalisation des activités bancaires et financières et l’intégration progressive 

dans le système financier mondial. Bien que ces évolutions démontrent la 

sophistication générale des systèmes financiers, elles sont aussi problématiques 

pour les réglementations financières parce qu’elles multiplient les risques de 

blanchiment de capitaux et autres formes de flux financiers illicites (FFI). 

• Volonté politique et engagement au plus haut niveau. Combattre les FFI et le 

blanchiment de capitaux exige une volonté politique déterminée, clairement 

exprimée et affirmée publiquement au plus haut niveau, à commencer par la 

présidence ou le cabinet du premier ministre. Les gouvernements doivent se servir 

des législations et des mesures politiques pour convaincre l’opinion publique, aux 

plans national et international, de leur détermination à faire tout ce qui est en leur 

pouvoir. La volonté politique est aussi indispensable pour promulguer et mettre 

en œuvre des lois qui criminalisent le blanchiment de capitaux et les FFI, 

conditions essentielles pour la réussite de ces efforts. 

• Approche holistique. Le blanchiment de capitaux et les FFI concernent 

l’ensemble des institutions, fonctions et activités financières. Mais l’attention 

consacrée au secteur financier se focalise habituellement sur le sous-secteur 

bancaire formel. Les pays africains doivent concevoir et mettre en œuvre des 

politiques et stratégies qui abordent toute la chaîne des FFI par le biais du 

blanchiment de capitaux de façon holistique. Toute entité intervenant à n’importe 

quelle étape de la « chaîne de valeur » des FFI et du blanchiment de capitaux doit 

être soumise aux réglementations et aux contrôles destinés à lutter contre les FFI 

et le blanchiment de capitaux, qu’il s’agisse d’institutions bancaires formelles ou 

non, comme les établissements de microcrédit, les paiements informels ou les 

services de transferts de fonds.  

• Lutter contre le blanchiment de capitaux basé sur le commerce. Le 

programme de lutte contre les FFI et le blanchiment de capitaux doit mettre tout 

particulièrement l’accent sur le blanchiment de capitaux basé sur le commerce, 

plus précisément sur la contrebande et les fausses facturations des ressources 

minérales, ce pourquoi il faut consacrer des investissements aux capacités 

humaines et techniques des organes de l’État concernés. Il faut aussi faire en sorte 

que ces organes collaborent entre eux pour mieux assurer le suivi de la production, 

de la tarification et du commerce des ressources minérales. Une telle 

collaboration efficace permettrait d’améliorer la surveillance des déclarations sur 

les exploitations minières et leur contenu, d’empêcher la fixation des prix de 

transfert en vérifiant et comparant les coûts et d’accroître le partage des 

renseignements et des compétences.  
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• Consolider les cadres institutionnels. Quoique les pays africains aient mis en 

place des cadres institutionnels dédiés à la lutte contre les FFI et le blanchiment 

de capitaux, il subsiste d’importantes lacunes. Le manque de collaboration entre 

les organes concernés, les chevauchements et contradictions de leurs mandats et 

l’absence de cohérence du soutien politique les empêchent d’être vraiment 

efficaces. La coordination et la coopération entre tous ces organes devraient être 

une priorité essentielle pour renforcer ces cadres institutionnels.  

• Sensibiliser le monde entier. Les pays africains devraient tirer parti du regain 

d’attention accordé aux FFI et au blanchiment de capitaux aux niveaux 

continental et mondial pour mobiliser un appui financier et technique régional et 

mondial. Ils devraient aussi mettre à bon escient pour ce combat la connaissance 

de plus en plus importante des meilleures pratiques.  

 

Ces dernières années, les technologies financières ont énormément servi à innover, 

améliorer et automatiser les prestations de services financiers dans de nombreux pays, y 

compris en Afrique. Ces technologies se connectent à divers secteurs et industries, tels que 

l’éducation, les services bancaires de détail, les collectes de fonds, la gestion des organisations 

à but non lucratif et la gestion des investissements, ainsi que le développement et l’utilisation 

des crypto-monnaies. Ces technologies financières rendent ainsi les systèmes financiers plus 

efficaces et plus compétitifs et améliorent l’accès des populations non bancarisées aux services 

financiers.  

 

Grâce aux technologies financières, les prêts et financements ne sont plus l’apanage des 

seuls institutions bancaires traditionnelles et des grandes institutions financières non bancaires 

mais peuvent se réaliser sur diverses plateformes non traditionnelles, plateformes qui ont 

démocratisé le marché des prêts et amélioré la transparence des opérations. De plus, du fait de 

leur faible coût d’exploitation, ces plateformes offrent des taux d’intérêt inférieurs à ceux des 

banques traditionnelles. 

 

Les technologies financières ont permis de créer des systèmes de paiement numériques, 

des porte-monnaie électroniques et mobiles, qui ont tous affecté les transactions. Les porte-

monnaie mobiles permettent aux usagers de stocker leur argent et leurs cartes de crédit sur leurs 

téléphones, sur lesquels ils peuvent effectuer des transactions sans jamais avoir à ouvrir de 

vrais porte-monnaie. Les technologies financières ont aussi généré des applications qui aident 

leurs utilisateurs à gérer leur argent et à mieux investir. Elles améliorent les finances en 

élargissant les prises de décisions basées sur des données. Par exemple, les entreprises 

technologiques peuvent identifier de meilleures possibilités de prêts sur la base d’algorithmes 

alimentés par des millions de points de données – ce qui permet de surmonter les partis pris et 

préjugés humains. Les technologies financières ont généré une expansion rapide de l’industrie 

bancaire mondiale et de sa capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars, pour 

occuper aujourd’hui une part nettement plus importante de l’économie mondiale.  

 

Prenant les technologies financières en toile de fond, le présent chapitre examine les 

diverses façons dont les systèmes financiers de l’Afrique sont vulnérables aux FFI, notamment 

au blanchiment de capitaux. Il s’agit de décrire les principaux mécanismes, acteurs et 

facilitateurs des FFI et du blanchiment de capitaux, ainsi que les institutions financières qui les 

combattent en s’inspirant des cadres mondiaux et régionaux, pour évaluer la performance de 

ces structures et les défis que doivent relever les pays africains, en utilisant les exemples de 

certains pays. Examen et analyse débouchent sur des recommandations de politiques visant à 
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consolider les infrastructures financières nationales et régionales de l’Afrique pour lutter contre 

les FFI et le blanchiment de capitaux. 

 

Les systèmes financiers africains : structures, institutions et fonctions 
 

La présente section décrit les principales caractéristiques des systèmes financiers en 

Afrique, en se concentrant davantage sur leurs fonctions et moins sur les spécificités de chacun 

d’entre eux. Cette approche fonctionnelle est indispensable pour comprendre le rôle des 

systèmes financiers comme vecteurs des FFI et du blanchiment de capitaux afin de concevoir 

des ripostes politiques idoines. 

 

Approche fonctionnelle 

 

La structure, la taille et la portée des systèmes financiers africains sont en train de 

changer. Trois cadres conceptuels permettent d’examiner la dynamique de ces changements 

(Crane et al., 1995). Le premier porte essentiellement sur la dynamique du marché des prix et 

des quantités (Crane et al., 1995). Le deuxième est une perspective institutionnelle statique qui 

considère les institutions comme point d’ancrage conceptuel afin d’examiner le rôle des 

politiques publiques pour aider les institutions actuellement existantes à survivre et prospérer. 

Une troisième approche s’inspirant des deux cadres précédents tient compte des fonctions 

économiques exercées par les institutions financières pour essayer de trouver la structure 

institutionnelle la mieux placée pour effectuer ces fonctions à un moment et un endroit donnés 

(Crane et al., 1995). Un système financier doit remplir six fonctions clés :  

 

• Compensation et règlement des paiements. Les banques et institutions affiliées 

assurent cette fonction au moyen de virements électroniques, d’opérations sur 

comptes de chèques, de cartes de crédit, de cartes de paiement et autres 

instruments de paiement ; 

• Mise en commun des ressources. La mise en commun des ressources des 

épargnants répond aux besoins des entreprises en capitaux d’investissement tout 

en offrant aux épargnants la possibilité de placer leur épargne dans de grands 

investissements indivisibles ; 

• Transferts de ressources dans le temps et dans l’espace. Grâce à la mise en 

commun de ressources, les systèmes financiers facilitent la répartition de 

l’épargne et de la consommation dans le cycle de vie des ménages, ainsi que 

l’allocation du capital aux entreprises pour son utilisation la plus productive ; 

• Gestion des risques. Les systèmes financiers offrent aux entreprises et aux 

ménages les moyens de mettre en commun et de partager les risques, ce qui 

permet de séparer les fournisseurs de fonds de roulement pour des investissements 

physiques de ceux qui offrent du capital-risque et assument le risque financier de 

ces investissements ; 

• Offre de renseignements. Les systèmes financiers fournissent les 

renseignements dont ont besoin les ménages pour prendre de bonnes décisions 

quant à leur consommation et leur épargne et dont les entreprises se servent pour 

choisir efficacement des projets d’investissement et déterminer leurs stratégies de 

financement ; 
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• Réduction des problèmes dus aux mesures d’incitation. Un système financier 

qui fonctionne correctement permet de réduire les problèmes que posent les 

mesures incitatives dans les contrats financiers, ce qui les rend moins coûteux. 

Cela contribue à atténuer les frictions dues aux aléas moraux, aux antisélections 

et aux asymétries informationnelles. 

Changements survenant dans la structure des systèmes financiers africains 

 

Observations des systèmes financiers en Afrique 

 

Les systèmes financiers africains utilisent les technologies financières pour innover et 

se développer rapidement. Mais les institutions financières africaines restent sous-développées 

par rapport à celles d’autres régions du monde et elles ne sont pas encore pleinement intégrées 

aux marchés financiers mondiaux. C’est ce qui s’est révélé à l’évidence lors de la crise 

financière de 2007–2008 à laquelle les institutions financières africaines ont en grande partie 

échappé, l’étroitesse des systèmes financiers africains leur ayant plus ou moins épargné la 

contagion (Beck et al., 2011). Bien que les systèmes financiers africains se soient constamment 

améliorés depuis cette crise, ils restent moins développés que ceux d’autres régions.  

 

Des indices ont été développés pour illustrer l’évolution de la profondeur, de l’accès et 

de l’efficacité des institutions financières et des marchés financiers (Svirydzenka, 2016). Ces 

indices sont ensuite agrégés en un indice composite global du développement financier. Tous 

les indices, y compris l’indice global du développement financier, sont compris entre 0 et 1, 

les valeurs se rapprochant de 1 indiquant des systèmes bien développés. Le développement 

financier global de l’Afrique est en moyenne de 0,14, par rapport à 0,25 pour le Moyen-Orient 

et l’Asie centrale, 0,33 pour l’Asie et le Pacifique et 0,30 pour les économies émergentes (figure 

4.1). Alors que toutes les composantes sont les plus faibles en Afrique, l’efficacité des 

institutions financières, mesurant 0,51, est supérieure aux autres indices africains. Cette 

efficacité plus élevée s’explique par la domination des banques étrangères dans les systèmes 

financiers du continent, qui sont en grande partie basés sur les banques (Beck et al., 2014). 
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Figure 4.1.  

Indicateurs de développement financier : Afrique et autres régions, 2000-2018 

 
Source: Établi à l’aide des données de Svirydzenka (2016). 
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Services bancaires modernes basés sur la technologie 

 

L’Afrique a pris la pointe du secteur bancaire moderne basé sur les technologies, la 

banque mobile (Demombynes et Thegeya, 2012; Mbiti et Weil, 2015). Les services bancaires 

mobiles, lancés d’abord au Kenya pour les paiements et transferts d’argent locaux, se sont 

étendus pour inclure les crédits et les transferts internationaux. L’utilisation des services 

bancaires mobiles pour les paiements et les transferts d’argent est aujourd’hui très répandue en 

Afrique. Plus de la moitié des personnes de 15 ans et plus au Kenya, en Namibie, à Maurice et 

en Ouganda utilise des moyens électroniques de paiements et de transferts d’argent (tableau 

4.1). 

 

La pénétration accrue de services bancaires modernes fondés sur les technologies ouvre 

d’immenses possibilités d’inclusion financière, mais il reste à savoir si ce développement 

financier émergent reposant sur les technologies n’a pas le potentiel d’exposer les systèmes 

financiers africains à des risques plus élevés de FFI. L’évolution de ces services pourrait se 

traduire par de nouveaux défis pour les autorités de réglementation en termes de capacités 

techniques ainsi que des ressources budgétaires requises pour suivre le rythme des innovations 

dans ce secteur.  

 

Tableau 4.1. 

Utilisation de l’argent mobile dans certains pays, 2019 

 

Systèmes électroniques utilisés 

pour effectuer des paiements (%, 15 ans 

et plus) 

Téléphones portables utilisés 

pour envoyer de l’argent (%, 15 ans 

et plus) 

Kenya 76,4 50,1 

Namibie 63,1 24,0 

Maurice 53,5 6,8 

Ouganda 51,3 35,1 

Gabon 49,9 29,6 

Zimbabwe 49,2 27,2 

Ghana 43,4 29,5 

Afrique du Sud 43,1 10,1 

Tanzanie 39,8 26,2 

Côte d'Ivoire 35,4 23,8 

Mauritanie 9,9 3,1 

Maroc 8,7 5,1 

Éthiopie 6,9 0,1 

République 

centrafricaine 6,4 4,2 

Égypte 5,9 0,1 

Eswatini 4,7 16,2 

Soudan du Sud 4,6 2,9 

Burundi 2,2 4,0 

Djibouti 1,5 3,5 

Comores 0,4 0,5 

Source: Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (2019). 
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Comment les systèmes financiers favorisent les flux financiers illicites  
 

Exposition du secteur bancaire aux flux financiers illicites 

 

Les FFI sont des entrées ou des sorties de fonds transfrontalières qui se caractérisent 

par une violation des règles et règlementations à l’un des trois niveaux suivants : l’acquisition 

des fonds, le transfert transfrontalier des fonds ou leur dissimulation durant le transit ou après 

leur arrivée. Lorsque l’environnement réglementaire est faible et inefficace, les institutions et 

les marchés financiers peuvent faciliter les FFI, délibérément ou par inadvertance, puisque ces 

institutions perçoivent des rendements lucratifs pour leurs services, tandis que les responsables 

des FFI en bénéficient pécuniairement, tout en étant protégés de toute poursuite (tableau 4.2). 

 

Tableau 4.2. 

Caractéristiques bancaires servant aux flux financiers illicites  

Caractéristique Comment elle peut faciliter les activités illicites 

Comptes multiples 

Un banquier ouvre pour des clients plusieurs 

comptes sous plusieurs noms dans plusieurs 

juridictions  

Cela entrave la surveillance et le suivi des activités et des 

actifs des clients et permet des mouvements rapides et 

confidentiels de fonds. Cela peut ainsi dissimuler ou faciliter 

des activités illicites 

Comptes offshore 

Des sociétés fictives ou des fiducies sont formées 

pour détenir les actifs de clients étrangers. Un 

banquier ouvre des comptes au nom d’entités 

offshore. 

Cela empêche la surveillance et le suivi des activités et des 

actifs des clients et peut dissimuler ou faciliter des activités 

illicites. 

Comptes avec noms spéciaux ou numérotés 

Un banquier ouvre un compte sous son nom de 

code 

Cela empêche la surveillance et le suivi des activités et des 

actifs des clients et peut dissimuler ou faciliter des activités 

illicites. 

Virements 

Un banquier facilite des virements bancaires 

complexes de montants importants en 

provenance de plusieurs comptes vers plusieurs 

destinations. 

Cela permet des mouvements rapides et complexes de fonds 

importants d’un territoire à un autre. 

Comptes de concentration ou omnibus 

Un banquier utilise un seul compte pour traiter et 

régler des transactions de plusieurs clients. Ce 

compte qui combine les fonds est censé être pour 

l’usage interne de la banque mais peut aussi être 

une méthode pour dissimuler l’origine des fonds 

Cela empêche la surveillance et le suivi des activités et des 

actifs des clients et peut dissimuler ou faciliter des activités 

illicites. 

Tenue des registres offshore 

Une banque conserve les dossiers de ses clients à 

l’étranger ce qui minimise ou élimine les 

renseignements dans le pays de résidence des 

clients.  

Cela empêche de surveiller les activités des banques et de 

faire respecter les réglementations et les lois 

Paradis fiscaux 

Une banque exerce ses activités dans une 

juridiction qui criminalise la divulgation des 

informations bancaires et en interdit la 

vérification aux organismes de réglementation 

bancaire d’autres juridictions. 

Cela empêche de surveiller les activités des banques et de 

faire respecter les réglementations et les lois 

Source : Heggstad et Fjeldstad, 2010. 

 

Toutes ces caractéristiques bancaires peuvent dissimuler ou faciliter des activités 

illicites, permettre des mouvements rapides et complexes de fonds importants d’un territoire à 
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un autre et entraver la surveillance et le suivi des activités et des actifs des clients, ce qui 

empêche de surveiller les banques et de faire respecter les réglementations et les lois. 

 

L’Indice d’opacité financière du Réseau mondial pour la justice fiscale est un outil qui 

permet de comprendre le secret financier au niveau mondial, les paradis fiscaux ou juridictions 

opaques, les FFI ou autres fuites de capitaux.35 Cet outil classe les juridictions en fonction de 

leur opacité ou de l’ampleur de leurs activités financières offshore. Les juridictions opaques 

(ou paradis fiscaux) utilisent le secret bancaire pour attirer des flux financiers illicites ou 

illégitimes. À l’aide de cet Indice, le Réseau mondial pour la justice fiscale estime que de 21 

000 à 32 000 milliards de dollars de patrimoine financier privé se trouvent – non imposés ou 

seulement légèrement imposés – dans des juridictions opaques du monde entier.36 Le Réseau a 

également constaté que les flux financiers transfrontaliers illicites se montent à entre 1 000 et 

1 600 milliards de dollars par an, soit beaucoup plus que le montant total de 135 milliards de 

dollars d’aide étrangère mondiale. C’est ainsi que, depuis les années 70, les pays africains ont 

perdu plus de 1 000 milliards de dollars en fuites de capitaux, tandis que la dette extérieure 

combinée de l’Afrique est inférieure à 200 milliards de dollars, de sorte que le continent est un 

créancier net majeur pour le monde. Malheureusement, les actifs de l’Afrique sont aux mains 

d’une élite riche et protégée par le secret bancaire, tandis que ce sont les populations africaines 

dans leur ensemble qui doivent assumer cette dette. Il y a une industrie mondiale, comprenant 

les plus grandes banques du monde, des cabinets d’avocats, des cabinets comptables et des 

prestataires spécialisés, qui conçoit et commercialise des structures offshore opaques 

permettant à leurs clients de frauder le fisc et de contourner les lois. Le plus souvent, les 

institutions financières des juridictions qui offrent des facilités de stricte confidentialité sont 

plus attrayantes pour ces clients sur les réseaux des marchés financiers mondiaux. 

 

La communauté internationale a tenté de fermer les paradis fiscaux et de mettre fin à 

l’opacité financière, mais cela ne s’est pas avéré très efficace du fait de la complexité des 

problèmes que posent les gigantesques flux de fonds destinés à de puissants bénéficiaires, ceux-

là même qui décident de la plupart des règles du système financier mondial. Cependant, la 

situation s’est améliorée depuis les crises financières mondiales de 2007-2008 et les crises 

économiques qui ont suivi. La combinaison de l’activisme de la société civile et de l’exposition 

des FFI par les médias, en même temps que les préoccupations croissantes de nombreux pays 

au sujet des inégalités, ont suscité des alliances politiques visant à endiguer ces flux. Les pays 

du G20, par exemple, ont chargé l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) de créer un nouveau système mondial d’échanges automatiques de 

renseignements pour aider les pays à découvrir les avoirs transfrontaliers de leurs contribuables 

et des criminels. 

 

C’est ainsi que le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à 

des fins fiscales a été créé en 2000.37 Le Forum a pour mandat de mettre en œuvre les deux 

normes convenues internationalement pour les échanges de renseignements à des fins fiscales 

à savoir : l’échange de renseignements sur demande (ERD) et l’échange automatique de 

renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR). Le Forum supervise, au moyen d’un 

processus d’examen approfondi par les pairs, la pleine mise en œuvre par ses membres des 

normes de transparence et d’échange de renseignements qu’ils se sont engagés à respecter. À 

ce jour, le Forum a obtenu les résultats suivants (OCDE, 2019) : 

 

• Le secret bancaire à des fins fiscales n’existe plus, tous les centres financiers se 

sont engagés à pratiquer l’échange automatique de renseignements financiers [au 

moyen de la Norme commune de déclaration de l’OCDE (NCD)], 4 500 accords 



 

95 

 

d’échange de renseignements sont en vigueur et 90 juridictions mettaient la NCD 

en œuvre en 2018. Des renseignements sur quelque 47 millions de comptes 

offshore, d’une valeur totale d’environ 4 900 milliards d’euros, ont été partagés 

pour la première fois. On estime que grâce à ces initiatives, les pays ont généré 

plus de 95 milliards d’euros de recettes supplémentaires (en impôts, intérêts et 

pénalités) depuis novembre 2018 ; 

• Les dépôts bancaires dans les sociétés financières internationales (SFI) ont chuté 

d’environ 34 % au cours des dix dernières années, soit une baisse de 551 milliards 

de dollars. Environ deux tiers de cette baisse peuvent être attribués à la mise en 

place des EAR ; 

• Quelque 21 000 décisions fiscales anticipées auparavant secrètes ont maintenant 

été partagées, soit une augmentation de 4 000 décisions depuis le dernier rapport 

du Forum mondial. Cela signifie que les entreprises ne peuvent plus négocier en 

secret des accords de compérage privant des pays de leurs recettes fiscales ;  

• En 2019, 80 juridictions (par rapport à 62 en 2018) ont échangé des déclarations 

pays par pays sur les activités, les recettes et les actifs d’entreprises 

multinationales, échanges qui ont commencé en 2018. Ces déclarations pays par 

pays fournissent aux administrations fiscales des renseignements complets et 

cohérents sur les plus grandes multinationales étrangères qui présentent les plus 

graves risques d’érosion de la base d’imposition et de transferts des bénéfices 

(BEPS) pour leurs juridictions, compte tenu de leur taille et des recettes 

potentielles en jeu ;  

• Les régimes fiscaux préférentiels permettaient aux multinationales d’éviter les 

impôts sur leurs activités internationales, ce qui contribuait à l’érosion des bases 

d’imposition. Depuis 2015, plus de 250 de ces régimes ont été examinés et 

presque tous ceux identifiés comme néfastes ont été modifiés ou abolis. De par le 

monde, ces régimes fiscaux dommageables ne peuvent plus être utilisés par les 

pays pour attirer la base d’imposition d’autres pays en ciblant spécifiquement les 

non-résidents et leurs recettes extérieures ;  

• Grâce à l’Instrument multilatéral de l’OCDE sur le projet BEPS qui couvre 88 

juridictions, dont 25 l’ont déjà ratifié, le chalandage fiscal, qui prive les pays de 

milliards d’euros de recettes, touche à sa fin. Tous les centres de chalandage fiscal 

ont maintenant signé l’instrument et les administrations fiscales signalent tous 

changements de comportements significatifs de leurs contribuables. 

Pour les économies africaines, les comptes multiples, les comptes offshore, les comptes 

omnibus, les enregistrements offshore et le secret bancaire méritent un examen attentif. 

 

Les comptes multiples permettent aux opérateurs de dissocier les fonds de leurs 

bénéficiaires effectifs et de rompre ou de brouiller les liens entre la source des fonds (ou 

l’activité initiale) et les fonds eux-mêmes domiciliés dans les établissements bancaires. Les 

risques associés aux comptes multiples vont probablement augmenter avec le développement 

financier, l’ouverture et les liens avec le système financier mondial. Les liens avec les 

juridictions opaques et les centres financiers offshore exacerbent tout particulièrement les 

risques de faciliter les FFI au moyen des comptes multiples. Bien qu’il n’existe pas de preuve 

empirique permettant de déterminer si ces risques augmentent également avec la pénétration 

des banques étrangères, l’intégration régionale et l’émergence des unions monétaires, on 

pourrait intuitivement soutenir que l’élargissement du champ des réglementations pour des 
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cadres déjà faibles et l’accès à des comptes bancaires dans plusieurs territoires pourraient 

freiner les FFI. 

 

Les comptes offshore permettent de dissimuler l’identité des bénéficiaires effectifs 

d’actifs ou de transactions associés à des fonds acquis ou transférés illégalement. Les centres 

financiers offshore qui offrent une forte protection de l’identité de leurs clients attirent les FFI. 

Si la protection de la confidentialité des données des clients légitimes des systèmes financiers 

est souhaitable, elle peut être facilement utilisée de façon abusive par ceux qui veulent se servir 

du système pour des raisons illicites. On manque actuellement de données sur la question de 

savoir si des investissements appartenant à des Africains ou l’intermédiation des comptes 

d’investissements non africains prédominent dans les relations entre les systèmes financiers en 

Afrique et les centres financiers offshore. Jadis, il n’y avait de centres financiers offshore qu’à 

l’extérieur du continent. Mais c’est une situation en pleine évolution à mesure que des marchés 

financiers africains apparaissent sur la liste des territoires offrant le secret bancaire. Le Kenya 

arrive en tête de la liste des pays africains ayant l’Indice d’opacité financière le plus élevé, suivi 

par Maurice, l’Afrique du Sud, la République-Unie de Tanzanie, les Seychelles, le Ghana, le 

Botswana et la Gambie. D’un point de vue mondial, les marchés africains sont petits, avec une 

part combinée des exportations mondiales de services financiers de 0,24 %, la majeure partie 

venant d’Afrique du Sud (0,18 %), du Kenya (0,04 %) et de Maurice (0,02 %).  

 

Les comptes omnibus ou comptes de concentration servent aux institutions financières 

à régler plusieurs transactions individuelles de leurs clients. En principe, ces comptes 

élargissent la portée du système de règlement et facilitent ainsi les transactions commerciales 

et financières. Mais ils peuvent aussi être mésusés pour dissimuler des transactions illicites. Ils 

sont particulièrement préoccupants dans les pays et systèmes financiers où la qualité des 

déclarations des banques et des clients est insuffisante et opaque, soit délibérément (comme 

dans les centres financiers offshore et les juridictions opaques), soit en raison de manque de 

capacités techniques et réglementaires. 

 

La tenue de registres offshore et le secret dans les systèmes financiers constituent aussi 

des mécanismes pour les FFI et le blanchiment de capitaux. Même en l’absence d’une volonté 

explicite et délibérée de dissimuler la nature et la destination de transactions financières, la 

mauvaise tenue des dossiers complique la tâche des organismes de réglementation souhaitant 

faire le suivi des FFI et des opérations de blanchiment. La faible probabilité de détection ou de 

poursuites constitue une incitation aux activités illicites. Les stratégies de lutte contre les FFI 

et le blanchiment de capitaux devraient donc inclure des investissements accrus dans la réforme 

et le renforcement des capacités techniques permettant d’améliorer la tenue des registres et la 

transparence des systèmes financiers africains.  

 

Le blanchiment de capitaux 

 

Le blanchiment de capitaux constitue un des principaux conduits pour les FFI 

intermédiés par le biais des systèmes financiers et son origine remonte aussi loin que 

l’utilisation de l’argent. Les caractéristiques fondamentales du blanchiment de capitaux sont 

l’illégalité et la dissimulation. Il s’agit de dissocier pour commencer l’origine et le propriétaire 

ou l’opérateur d’une activité illégale – ou délit initial – de leurs avantages pécuniaires, afin de 

permettre l’utilisation légale du produit de cette activité illégale en l’intégrant dans le système 

financier légal.  
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Les définitions du blanchiment de capitaux tournent autour de ces caractéristiques de 

base. Le Groupe d’action financière (GAFI) définit simplement le blanchiment de capitaux 

comme consistant à retraiter des produits d’origine criminelle pour en masquer l’origine 

illégale. Selon la loi ghanéenne sur le blanchiment de capitaux de 2008 (telle que modifiée en 

2014), le blanchiment de capitaux consiste à transformer, dissimuler, déguiser ou transférer des 

biens qui sont en tout ou en partie des produits de la criminalité, à dissimuler ou déguiser 

l’origine légale de ces biens et à acquérir, utiliser ou posséder ces biens. La loi fédérale des 

États-Unis d’Amérique stipule que le blanchiment de capitaux s’entend généralement du 

processus consistant à nettoyer la souillure des produits de la criminalité (18 USC 1956, cité 

par le Département d'État des États-Unis d'Amérique, 2019).  

 

Le blanchiment de capitaux implique plusieurs étapes étroitement liées qui varient 

suivant les circonstances et les acteurs concernés. Les trois étapes les plus couramment 

identifiées sont les suivantes : placement, stratification et réinsertion (Schneider et 

Windischbauer, 2008), étapes aussi décrites de façon plus informelle comme lavage, essorage 

et séchage (Van Jaarsveld  2011, p. 168). 

 

L’étape de placement est l’opération physique consistant à injecter ou infiltrer dans le 

système financier de l’argent acquis au moyen d’une activité illégale. Il s’agit de placer de 

l’argent obtenu illégalement dans un instrument financier légal. Pour éviter d’être détecté, cela 

se fait habituellement par le biais d’une structuration dite aussi « shtroumpfage », qui permet 

de diviser l’argent à blanchir en parties plus petites pour qu’elles soient inférieures au seuil 

devant être déclaré (c’est par exemple 10 000 dollars aux États-Unis pour les entrées de 

virements internationaux) et éviter ainsi les obligations des institutions financières 

destinataires. Ces petits dépôts peuvent être placés dans un ou plusieurs comptes bancaires du 

même établissement ou de plusieurs établissements distincts. 

 

Le placement de montants importants exige des opérations plus complexes. Il peut 

s’agir de convertir de l’argent sale en d’autres actifs comme des biens de grande valeur (des 

bijoux par exemple) ou de créer une société écran dans un secteur à forte intensité de liquidités 

(parfois des hôtels, ou des ventes de voitures au détail ou des galeries d’art de luxe de haute 

gamme). Ces placements impliquent généralement de créer des documents falsifiés pour une 

transaction ou une entreprise. 

 

Lors de la deuxième étape, la stratification, les blanchisseurs dissimulent la source 

illégale des fonds en les déplaçant. Ils utilisent diverses formes de transactions ultra-rapides 

pour brouiller les traces des capitaux. Ils peuvent avoir recours à des transactions explicitement 

conçues pour déplacer des capitaux, comme les surfacturations ou les sous-facturations 

d’échanges commerciaux. Ils peuvent aussi utiliser des prêts croisés, qui consistent à déposer 

l’argent dans une banque dont ils obtiennent ensuite un prêt, finançant ainsi leurs propres prêts. 

 

Lors de la dernière étape, la réinsertion, lorsque l’argent a été lavé, essoré et séché, il 

est temps de le remettre en pleine vue aux fins de consommation ou d’investissement, en 

l’intégrant dans l’économie légale. L’argent blanchi utilisé dans une transaction légale a été 

légitimé, preuve que le blanchiment a réussi.  

 

Il est possible de blanchir des capitaux au moyen d’autres étapes mois fréquemment 

décrites que sont la justification et l’intégration sociale, l’inclusion, l’échange et la légitimation 

(Van Jaarsveld 2011, p. 168).  
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Le système financier dans le processus du blanchiment de capitaux 

 

Le blanchiment de capitaux se produit dans une économie réelle où coexistent activités 

légales et illégales. Ce sont les activités légales qui rendent possibles les activités illégales : 

en l’absence d’activités légales qui offrent la possibilité d’utiliser les produits des activités 

illégales dans des transactions légales, les fonds en provenance d’activités illégales n’auraient 

aucune valeur. Cette relation a une importance implication —à savoir que la valeur du produit 

d’activités illégales dépend inversement de la probabilité de la détection du blanchiment aux 

diverses étapes décrites ci-dessus. En d’autres termes, la valeur de l’argent blanchi est 

inversement proportionnelle à la qualité et à l’efficacité des dispositifs de lutte contre le 

blanchiment de capitaux dans le pays concerné. 

 

Les institutions financières fournissent des services de paiement, de transfert et 

d’investissement aussi bien aux activités légales qu’aux activités illégales. Comme l’illustre la 

figure 4.2, le blanchiment de capitaux peut être stratifié par le biais du placement dans le 

système financier, lequel sert aussi à abriter les produits du blanchiment et à financer des 

activités légales à l’étape de l’intégration de l’argent blanchi.  

 

Figure 4.2.  

Les banques dans le processus du blanchiment de capitaux  

 
Source : Compilé par la CEA à partir de diverses sources. 

 

Dans l’ensemble, le blanchiment de capitaux est complexe, implique une multitude 

d’opérations sur plusieurs étapes pour briser les liens entre l’action initiale (le produit du crime) 

et les bénéficiaires du crime ou de ses produits. Sur le plan politique, cela signifie que les 

stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux exigent d’examiner minutieusement toutes 

les étapes de ce processus et de faire attention aux services spécifiques offerts par les 

institutions financières aux diverses étapes, sciemment ou non, dans le cadre de leurs fonctions 

normales d’intermédiation financière. L’existence d’un volume important et omniprésent de 

blanchiment de capitaux dans un pays donne généralement à penser que les prestataires de 

services financiers y apportent un concours favorable.  

 

Le plus souvent, le blanchiment de capitaux implique la complicité d’agents des 

institutions financières qui effectuent les transactions et aident à brouiller l’origine et la 
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destination des fonds et l’identité des personnes impliquées. Selon le GAFI (2018, p. 36), bien 

que la définition exacte de la complicité relève du droit interne, elle se comprend généralement 

comme des actes commis intentionnellement en connaissance de cause ou en étant 

volontairement aveugle quant à la nature illicite des fonds dont traite cette personne. Les 

blanchisseurs de capitaux recrutent activement des employés ou cadres d’institutions 

financières pour les aider à placer, déplacer, intégrer et dissimuler les produits d’activités 

illégales. Ces employés ainsi compromis servent de complices initiés dans le processus de 

blanchiment. Il se peut que des institutions financières entières soient compromises, 

consolidant ainsi le blanchiment de capitaux dans le système financier et dans l’économie.  

 

Les services de traitement de paiements et les produits et services de paiements en 

monnaies virtuelles sont d’autres éléments importants du système financier exposés au 

blanchiment de capitaux et aux FFI. Les services de traitement des paiements contribuent au 

blanchiment de capitaux et autres FFI en servant de comptes de suivi (GAFI, 2018, p. 45) tout 

en dissimulant (ou du moins en ne divulguant pas volontairement) l’identité de leurs clients 

aux institutions financières concernées et aux autorités de réglementation. Les agences de 

traitement des paiements, en s’appuyant sur leur fonction initiale de compensation des 

transactions par carte de crédit pour les commerçants de détail locaux, vont plus loin et 

compensent des transactions en magasin et des transactions sur internet pour des négociants 

internationaux. L’expansion des échanges commerciaux et des transactions financières sur 

l’internet et la croissance des paiements en monnaie virtuelle constituent d’importantes 

opportunités pour le commerce et les finances sur le plan international. Mais en termes de 

politiques, cela pose des défis cruciaux pour la réglementation du commerce et des finances, 

en particulier dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et autres formes de FFI. 

 

Technologies numériques, cryptomonnaies, argent mobile et flux financiers illicites 

 

L’innovation dans les services financiers n’a rien de nouveau. Elle se poursuit depuis 

des siècles avec l’utilisation d’infrastructures et d’instruments améliorés – depuis les tablettes 

de prêt de Babylone, à la comptabilité en partie double des années 1400, aux distributeurs 

automatiques de billets (DAB) et plus encore (Goetzmann et Rouwenhorst, 2005).  

 

Les technologies financières ont été conçues pour améliorer l’intermédiation et autres 

transactions financières. L’intermédiation financière est nécessaire en raison de frictions 

économiques fondamentales : insuffisance des renseignements, absence d’engagement et de 

caractère exécutoire des contrats, coûts des transactions et différences dans les calendriers de 

production et de consommation. Ce sont ces frictions qui déterminent pourquoi 

l’intermédiation financière et les infrastructures telles que les technologies financières sont 

nécessaires, parce qu’elles permettent aux banques et établissements non bancaires d’atténuer 

ces frictions (Aaron, Rivadeneyra et Sohal, 2017) en accomplissant les fonctions suivantes : 

 

• Fournir des liquidités et des moyens de paiement ; 

• Transformer des actifs en termes de maturité, de qualité de crédit ou de liquidité 

ou de dénomination ; 

• Gérer et traiter les renseignements en tenant les registres, en assurant la 

surveillance des clients, des marchés, etc. ; 

• Se spécialiser dans la gestion de risques, tels que les risques de crédit ou de 

liquidité ; 
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• Assurer l’accès aux marchés.  

 

Les technologies financières aident les institutions financières à regrouper ces fonctions 

pour réaliser des économies de gamme et d’échelle. (Il y a économies de gamme lorsque 

l’augmentation de la prestation d’un type de service permet de diminuer le coût marginal de la 

prestation d’un autre service.) 

 

Les récentes innovations des technologies financières et l’utilisation généralisée 

d’Internet ont fait du commerce en ligne, des réseaux sociaux et autres utilisations une partie 

importante de la vie de nombreuses personnes. Facebook et Amazon sont les principaux 

fournisseurs de plateformes électroniques pour ce type d’engagement.38 Certaines plateformes 

ont émis des jetons électroniques ou monnaies numériques – comme les crédits Facebook ou 

les pièces Amazon —qu’on peut utiliser pour acheter des biens réels ou virtuels sur ces 

plateformes. Avec des millions d’utilisateurs dans de nombreux pays, ces plateformes ont une 

portée mondiale. Les monnaies numériques pourraient être de plus en plus largement acceptées 

et même faire concurrence aux monnaies nationales (Fung et Halaburda, 2014). 

 

Les monnaies numériques n’ont pas de contrepartie physique et ne représentent pas un 

droit sur des actifs. Elles sont habituellement libellées en une monnaie nationale mais ont leur 

propre unité de compte. Les monnaies numériques basées sur des plateformes ont deux 

principales caractéristiques : la plateforme maintient le contrôle sur leur conception et leur offre 

et la plateforme les introduit pour des objectifs autres que les services de paiement (Fung et 

Halaburda, 2014). Les monnaies numériques ont une fonctionnalité limitée et comme elles ne 

peuvent pas être acceptées largement comme moyen d’échanges, elles ne répondent pas à la 

définition économique de la monnaie comme unité de compte, moyen d’échange et réserve de 

valeur.  

 

Les monnaies numériques varient considérablement en fonction de l’intérêt des 

émetteurs. Certaines cryptomonnaies offrent aux utilisateurs plus de souplesse pour 

l’acquisition de biens en leur permettant à la fois d’acheter des biens et de gagner ces monnaies 

sur la plateforme émettrice. Les plateformes peuvent aussi appliquer des restrictions sur la 

façon dont ces monnaies sont dépensées, mais jusqu’à présent elles sont encore limitées dans 

leurs capacités de se faire accepter largement comme moyens de paiement. Cependant, ces 

crypto-monnaies peuvent être utilisées pour la spéculation aussi bien que pour les paiements. 

Elles peuvent aussi être volatiles : la bulle des bitcoins a culminé à 19 000 dollars pour une 

bitcoin à la fin de 2017 (Lorio, 2019). Les utiliser comme moyen de paiement permet à leur 

utilisateur de rester anonyme tant sur le web visible que sur les réseaux clandestins ou « dark 

web » (ces sites internet inaccessibles aux usagers ordinaires).39 Elles peuvent donc servir à 

des transactions licites ou illicites, comme l’achat de drogue, le blanchiment d’argent et 

l’évitement des sanctions. Entre 1 et 25 % des transactions en cryptomonnaies sont illicites 

selon des études citées par Lorio (2019). 

 

Il y a plus de 1 600 cryptomonnaies en circulation, toutes reposant sur la technologie 

des chaînes de bloc (Lorio, 2019). Les chaînes de bloc servent de registre public pour chaque 

transaction effectuée dans une cryptomonnaie, permettant d’en vérifier l’authenticité. Ce 

registre est partagé entre tous les ordinateurs du réseau. Cette technologie permet d’utiliser les 

cryptomonnaies pour des transactions illicites et pour blanchir de l’argent qui n’était pas 

initialement en cryptomonnaie. Ces transactions illicites ont généralement lieu sur le « dark 

Web ». Selon une étude, il y aurait environ 76 milliards de dollars par an d’activités illégales 

utilisant des cryptomonnaies (cité par Lorio, 2019). Les revenus provenant de l’utilisation des 
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cryptomonnaies sont blanchis au moyen d’essoreuses de cryptomonnaies, que ce soit l’achat 

de cartes cadeaux prépayées ou des retraits dans des bourses de cryptomonnaies ou des 

billetteries qui ne respectent pas les réglementations contre le blanchiment de capitaux. Les 

caractéristiques opaques des cryptomonnaies, comme le fait qu’elles sont relativement 

anonymes et leurs services de mixage, en font des moyens idéaux pour le blanchiment de 

capitaux, et par extension pour les FFI.  

 

Les technologies numériques menacent-elles le blanchiment de capitaux et les flux 

financiers illicites ? 

 

Deux phénomènes majeurs de ces dernières décennies affectent la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et les FFI. Premièrement, les technologies numériques ont stimulé le 

volume et le rythme des transactions financières et commerciales plus que jamais auparavant 

(Banque mondiale, 2016). Deuxièmement, les fuites de capitaux, le blanchiment d’argent et 

autres formes de FFI ont explosé aussi bien dans les pays en développement que dans le monde 

développé.40 Il y a peu de preuves tangibles des liens entre ces deux phénomènes, mais ces 

liens sont une possibilité ayant des implications pour les efforts de lutte contre le blanchiment 

de capitaux et les FFI.  

 

Il se peut que les technologies numériques puissent en même temps faciliter et entraver 

le blanchiment de capitaux et les FFI. Les criminels et leurs complices pourraient tirer parti des 

technologies modernes de l’information pour faciliter les différentes étapes du blanchiment de 

capitaux- acquisition de fonds illicites, placement, transfert, intégration et utilisation du produit 

d’activités illégales. Mais les technologies numériques de pointe sont aussi des outils précieux 

pour lutter contre le blanchiment d’argent et traquer les FFI (tableau 4.3).  

 

Les technologies numériques pourraient changer la donne en matière de blanchiment 

de capitaux. Elles offrent des caractéristiques uniques pour favoriser le blanchiment et les FFI : 

anonymat, complexité des transactions, réglementations faibles ou inexistantes et 

automatisation, rapidité et opérations transfrontalières. Ces caractéristiques permettent aux 

criminels de distancier les fonds acquis illégalement de leur origine, se protégeant ainsi des 

poursuites criminelles pour blanchiment de capitaux (voir tableau 4.3).  

 

Mais les technologies numériques peuvent aussi être des instruments de prévention, de 

perturbation et de répression du blanchiment de capitaux en faisant la lumière sur les ténèbres 

du blanchiment et des FFI. Les technologies numériques sont essentielles pour la collecte, le 

signalement et le partage de données, armes majeures dans les programmes de lutte contre le 

blanchiment de capitaux. Elles peuvent produire, diffuser et partager en temps réel des données 

sur les transactions commerciales et financières et améliorer ainsi la transparence des échanges 

commerciaux et financiers, tant au niveau national qu’international. La collecte rapide de 

renseignements permet de lutter contre le blanchiment de capitaux en dotant les organismes de 

réglementation et le public – en particulier les organisations de la société civile qui se 

consacrent à la gouvernance, à la transparence et à la responsabilité – d’outils permettant 

d’identifier, de suivre et de poursuivre les acteurs de transactions financières illicites et leurs 

complices (tableau 4.4).  
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Tableau 4.3. 

Les technologies numériques et les flux financiers illicites 

 
  

Recettes 

  

Transferts 

  

Utilisation 

Comment les 

technologies 

numériques 

facilitent les FFI 

Sources : 

 

• Blanchiment de 

produits de crimes 

• Abus de pouvoir 

• Abus de marché/ de 

réglementation 

• Abus fiscal 

 

 Étapes : 

 

• Placement 

• Stratification 

 Intégration : 

 
Intégration des avoirs 

blanchis dans le système 

financier légal 

 • Économie numérique 

clandestine : 

cybercriminalité et 

« crime en tant que 

service » 

• Migration du crime 

organisé traditionnel en 

ligne 

• Détournement de fonds 

et fraude dans le secteur 

des télécommunications 

 Combinaison de : 

• Banque en ligne et mobile : 

découpage et automatisation des 

transactions 

• Paiements électroniques via des 

intermédiaires non réglementés 

• Monnaies numériques/crypto-

monnaies : anonymat garanti  

• Commerce électronique : 

manipulation de l’offre de biens 

• Jeux d’argent en ligne/paris en 

ligne  

 • Comptes bancaires et 

d’investissement 

électroniques offshore 

• Fausses sociétés de 

commerce électronique 

• Casinos en ligne offshore 

• Financement du terrorisme 

Comment les 

technologies 

numériques peuvent 

aider à surmonter le 

problème des FFI 

• Activités de lutte contre 

la criminalité : 

détection, prévention, 

enquêtes numériques 

• Améliorer la 

transparence et le 
contrôle public pour 

réduire la corruption 

• Accélérer l’introduction 

de systèmes 

d’administration en 

ligne dans des domaines 

tels que le fisc ou les 

douanes 

 • Suivi des virements suspects 

• Traque des transferts illégaux 

• Meilleurs échanges de 

renseignements (plateformes 

numériques, échanges 

automatiques de renseignements) 

• Faciliter la diligence raisonnable 

 • Identification rétrospective 

des sources illicites 

• Bases de données des 

propriétés effectives 

• Fuites de documents 

électroniques à l’attention 
des autorités publiques et 

compétentes 

 

 
 

 

 
 

 

 
Tout moyen technologique permettant de lutter contre les flux financiers illicites doit être associé à : 

 

• L’harmonisation des cadres juridiques 

• Des mécanismes de coopération et d’entraide judiciaire internationales 

• La collaboration entre secteurs public et privé 

• Des activités de sensibilisation 

Source : Tropina (2016, p. 3). 

 

Tableau 4.4. 

Les contributions des technologies numériques à la prévention, l’investigation et la 

détection des flux financiers illicites 

Acquisition illégale d’argent Transfert illégal d’argent Intégration illégale d’argent 

Des outils numériques permettent d’enquêter sur 
les crimes (interception des données de contenu 

et des données de trafic, logiciels de 

télédétection, etc.)  

Maintien des profils de risques 
basés sur les activités 

transactionnelles  

Identification rétrospective de sources illicites  

Des outils numériques permettent d’assurer la 

traque des logiciels criminels et d’en perturber le 

fonctionnement  

Contrôles des paiements en temps 

réel 

 

Des outils numériques permettent de rechercher et 

d’obtenir des renseignements sur les bénéficiaires 

effectifs dans diverses bases de données  
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Bases de données pour le profilage  Création de listes : listes de fraudes, 
listes noires, listes gelées, etc.  

Les fuites de pistes de transferts de données 
électroniques et de documents électroniques sont 

portées à l’attention des autorités publiques 

compétentes  

Des plateformes permettent les échanges 
transfrontaliers de renseignements entre les 

services de détection et de répression 

Meilleurs échanges de 
renseignements (plateformes 

numériques, échanges automatiques 

de renseignements) 

 

Source : Tropina (2016, p. 19). 

 

L’argent mobile favorise-t-il les flux financiers illicites ? 

 

Les implications du sous-secteur particulier des technologies numériques qu’est 

l’argent mobile pour le blanchiment de capitaux et les FFI soulèvent des questions, en 

particulier en Afrique, où ce moyen de paiement est en train de transformer rapidement le 

paysage financier. L’argent mobile a été conçu comme un moyen de faciliter les paiements et 

les transferts d’argent, en particulier les transferts de fonds entre centres urbains et zones 

rurales, pour se développer ensuite et être utilisé aujourd’hui comme moyen mondial de 

transférer des fonds de la diaspora.  

 

L’argent mobile est différent de la banque électronique telle qu’elle existe dans les 

économies avancées, où la banque en ligne est liée à un compte réel détenu auprès d’une 

institution financière classique et dont les opérations financières sont dûment réglementées.  

 

L’argent mobile, en revanche, est apparu pour répondre aux besoins de populations 

coupées du système bancaire formel. Il a la particularité de s’appuyer à la fois sur les banques 

et les compagnies de téléphone. Mais le service fourni n’est pas réglementé et l’argent mobile 

implique généralement des micropaiements puisqu’il s’adresse à des personnes et à des 

microentreprises aux revenus limités, qui effectuent des transactions de très faible volume. Du 

fait de ces caractéristiques, l’argent mobile est difficile à réglementer.  

 

Au Kenya, le pays à la pointe de l’utilisation de l’argent mobile, les risques liés à la 

nature non réglementée de ce secteur ont suscité des inquiétudes, qui se sont avérées infondées. 

Tant que les opérateurs d’argent mobile respectent les règles qui consistent à exiger une 

identification correcte des clients, en commençant par la création d’un compte et en incluant 

toutes les étapes des transactions, il n’y a pas de raison de craindre que l’argent mobile soit 

plus risqué que les mécanismes traditionnels de paiement (Vlcek, 2011). Et les faibles volumes 

de fonds de chaque transaction sont tels que globalement les risques de blanchiment sont 

probablement limités. 

 

Les politiques doivent concilier deux objectifs dans la lutte contre les FFI et le 

blanchiment de capitaux dans le contexte de l’argent mobile. Le premier est de favoriser 

l’innovation numérique au service des intérêts de l’économie, notamment de l’accès universel 

aux finances, c’est-à-dire l’inclusion financière. Pour les économies africaines, c’est un objectif 

primordial, étant donné les lacunes omniprésentes de l’accès au financement, en particulier 

dans les zones rurales et dans le secteur informel en général.  

 

Le deuxième objectif est d’assurer la sécurité du secteur de l’argent mobile en le 

protégeant contre le blanchiment d’argent, les FFI et les délits financiers. Les gouvernements 

doivent investir dans les capacités techniques des organismes de réglementation, pour leur 

permettre de se maintenir au courant des innovations technologiques du secteur financier et 

d’en assurer correctement la supervision et la surveillance, tout en encourageant l’innovation. 

Au niveau mondial, la coordination et l’entraide judiciaires doivent être assurées pour lutter 
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contre le blanchiment de capitaux et réglementer les technologies numériques. Il faut éviter 

l’aggravation de la « fracture » en matière de cybersécurité entre les pays avancés et les pays 

en développement, ce qui nuirait à la transparence financière et aux programmes de lutte contre 

le blanchiment. 

 

Les facilitateurs : les professionnels du blanchiment de capitaux 

 

Les acteurs à l’origine des activités de blanchiment de capitaux font appel à d’autres 

personnes, agences et sociétés – les professionnels du blanchiment de capitaux‒ dont ils 

utilisent les compétences, les connaissances spécialisées et les noms de marque. Ces 

professionnels sont des personnes, des organisations ou des réseaux qui se livrent à des activités 

de blanchiment pour le compte de tiers contre rémunération ou pour une commission (GAFI 

2018, p. 6). Le blanchiment de capitaux par des tiers est le blanchiment de produits par une 

personne qui n’a pas participé à la commission du délit initial (GAFI 2018, p. 10). 

 

Ces professionnels utilisent leurs compétences pour dissimuler l’identité des premiers 

acteurs et faciliter le placement, le transfert et l’intégration des fonds blanchis. Leurs activités 

et services essentiels sont la fourniture de services de gestion de comptes, la création et 

l’enregistrement de comptes financiers, la localisation d’investissements ou l’achat d’actifs, la 

création de sociétés ou d’arrangements juridiques et le recrutement et la gestion de réseaux de 

passeurs de fonds ou mules (GAFI 2018, p. 7).  

 

Ces professionnels se répartissent en trois catégories : des individus, des organisations 

et des réseaux. Les individus ont des compétences et des connaissances spéciales pour le 

placement, le déplacement et l’intégration des fonds. Leurs principaux services sont la 

comptabilité, les services juridiques et la création de sociétés.  

 

Les organisations sont des groupes structurés de tels individus qui fournissent leurs 

services à des criminels et à des organisations de criminels. Le blanchiment de capitaux peut 

être leur activité principale ou une activité subsidiaire.  

 

Les réseaux regroupent des professionnels ou des organisations et opèrent à l’échelle 

nationale et mondiale. Ils tirent parti de leur présence mondiale pour offrir des services à leurs 

clients en ouvrant des comptes bancaires et en les aidant à établir des sociétés réelles ou fictives 

dans divers territoires. Leur connaissance des réglementations nationales leur permet de 

conseiller leurs clients sur la meilleure localisation de leurs activités pour faciliter la 

dissimulation de fonds et de transactions afin d’échapper aux obligations légales, notamment 

aux impôts sur les bénéfices des entreprises et aux taxes sur les transactions. 

 

Ces professionnels du blanchiment de capitaux opèrent en trois étapes (figure 4.3). Lors 

de la première étape, les produits du crime leurs sont transférés ou ils les collectent. Les fonds 

peuvent être sous formes d’espèces, de comptes bancaires ou de monnaies virtuelles. Lors de 

la deuxième étape, ils utilisent des mécanismes de règlement de comptes pour stratifier les 

fonds. Dans la troisième étape, le produit du blanchiment est retourné au propriétaire qui peut 

l’investir ou le dépenser. Les principaux mécanismes utilisés par ces professionnels et leurs 

clients sont des échanges commerciaux fictifs ou d’autres formes de blanchiment basé sur le 

commerce, les structures de procuration telles que les comptes bancaires où l’argent blanchi 

est transféré et la monnaie virtuelle ou les porte-monnaie électroniques servant pour régler les 

ventes en ligne de biens illicites. 
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Figure 4.3.  

Les trois étapes du blanchiment d’argent professionnel 

 
Source:  GAFI (2018, p. 17). 

 

Services juridiques et comptabilité 

 

Outre les prestataires de services financiers, des professionnels du droit, de la 

comptabilité et de services associés facilitent le blanchiment de capitaux. Avocats et 

comptables sont les piliers du blanchiment d’argent. Les connaissances avancées des avocats 

en matière de droit national et international les exposent au risque de voir des criminels faire 

appel à leurs services pour blanchir des capitaux. Quoiqu’il y ait des juristes qui aident 

sciemment au blanchiment de capitaux, même ceux qui sont respectueux de la loi sont 

vulnérables aux mauvais usages que des criminels peuvent faire de leurs services. Des services 

juridiques peuvent faciliter le blanchiment de capitaux et autres FFI par l’utilisation ou l’abus 

de comptes clients, l’achat de biens immobiliers, la création de fiducies et de sociétés et leur 

gestion, la gestion des affaires des clients, le rôle de liaisons avec des parties à des transactions 

commerciales, les litiges et la mise en place et la gestion d’organisations caritatives au nom de 

clients. 

 

Les praticiens du droit doivent être tenus à des normes élevées de déontologie et de 

responsabilité professionnelles afin de réduire au minimum le risque d’être utilisés pour 

faciliter le blanchiment de capitaux et les FFI. L’Association internationale du barreau a établi 

des principes de conduite internationale pour guider les juristes et leurs cabinets dans l’exercice 

d’une diligence raisonnable à l’égard de leurs clients, afin de minimiser leur participation au 

blanchiment de capitaux.  

  

• En espèces

• Via des comptes bancaires

• En monnaies virtuelles

Les professionnels 
collectent ou transfèrent les 

produits du crime

•Avec des espèces, comme le blanchiment basé sur le 
commerce

•Sur des comptes de compagnies fictives

•L'argent des mules est placé en monnaies virtuelles

Les professionnels 
effectuent la stratification

• Investissements dans l'immobilier

• Achats de produits de luxe

• Affaires menées à l'étranger

Les professionnels retournent 
les produits aux clients aux 
fins d'investissements ou de 

dépenses
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La lutte contre le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites par le 

biais du système financier 
 

Historique 

 

Dès l’origine, le blanchiment de capitaux est allé de pair avec des activités criminelles, 

en particulier le trafic de drogue et la traite des personnes. La lutte contre le blanchiment de 

capitaux est apparue comme une extension de la guerre contre les drogues. Mais à la suite des 

attaques terroristes du 11 septembre 2001, la lutte contre le blanchiment de capitaux s’est 

inscrite dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, pour empêcher le financement du 

terrorisme. 

 

Les États-Unis d’Amérique sont depuis longtemps à l’avant-garde de ce combat. La 

première étape a été la promulgation, en 1970, du Financial Record-keeping and Reporting of 

Currency and Foreign Transactions Act, plus généralement connu comme Loi sur le secret 

bancaire. Il s’agissait de la première loi exhaustive au monde contre le blanchiment de capitaux. 

L’initiative suivante des États-Unis a été l’adoption en 1986 d’une loi sur la lutte contre le 

blanchiment d’argent. Quoiqu’il en soit, les efforts les plus efficaces de lutte contre le 

blanchiment d’argent sont le fruit de la coordination d’efforts nationaux et multilatéraux 

reposant sur des conventions mondiales.  

 

Deux conventions majeures ont été conclues en 1988, année décisive. Il y eut d’abord 

la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 

psychotropes, connue sous le nom de Convention de Vienne du 19 décembre 1988, qui traite 

de la confiscation des avoirs liés au blanchiment d’argent, des questions de secret bancaire et, 

probablement l’innovation la plus importante, de l’entraide judiciaire entre les États membres 

dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Il y eut deuxièmement la Déclaration de principes 

du Comité de Bâle pour la prévention de l’utilisation du système bancaire pour le blanchiment 

de fonds d’origine criminelle, qui énonce les principes que doit respecter le système bancaire, 

à savoir les règles relatives à l’identification des clients et à la coopération avec les autorités 

de détection et de répression pour prévenir le blanchiment de capitaux. 

 

La réussite de la lutte contre le blanchiment de capitaux passe par une stratégie de 

coopération visant à examiner les outils permettant d’assurer le suivi des activités de 

blanchiment d’argent et d’évaluer les initiatives existantes pour que les réformes appropriées 

puissent voir le jour. C’est dans ce but que le G7 (l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la 

France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni) a créé en 1989 le Groupe d’action financière 

(GAFI). Le G7 a invité à se joindre à ce groupe d’autres économies avancées : l’Australie, 

l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Le 

principal objectif était de renforcer la coopération internationale et d’évaluer continuellement 

les politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux dans le monde entier. Le GAFI a 

contribué aux efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment de capitaux en exerçant des 

pressions sur les pays pour qu’ils y coopèrent et en menaçant ceux qui ne seraient pas 

coopératifs de les désigner pour leur faire honte. Le Groupe a aussi contribué à pousser les 

institutions financières à recueillir des renseignements financiers et à les communiquer plus 

activement aux autorités compétentes. Depuis le milieu des années 80, des cellules de 

renseignement financier (CRF) et des agences similaires ont été mises en place comme 

instruments nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux. Une cellule de renseignement 

financier est un centre national de réception et d’analyse des rapports de transactions suspectes 



 

107 

 

et autres renseignements relatifs au blanchiment de capitaux, aux infractions initiales qui y sont 

liées et au financement du terrorisme, également chargé de la diffusion de ces analyses.41 Au 

Royaume-Uni la National Drug Intelligence Unit a été créée en 1985. Les États-Unis ont créé 

leur Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en 1990. En 1995, c’est le Groupe 

Egmont qui a été créé – une organisation informelle destinée à améliorer les échanges de 

renseignements entre les pays, un élément clé de sa mission étant de promouvoir la création de 

CRF dans tous les pays du monde. Le Groupe Egmont envisage quatre modèles de CRF : 

judiciaire, répressif, administratif et hybride. 

 

• Le modèle judiciaire est établi au sein de la branche judiciaire d’un État où les 

agences d’investigation reçoivent du secteur financier des renseignements sur des 

activités suspectes pour que les pouvoirs judiciaires interviennent et saisissent les 

fonds, gèlent les comptes, mènent des interrogatoires, détiennent les suspects, 

effectuent des perquisitions, etc. 

• Le modèle répressif met en œuvre les mesures de lutte contre le blanchiment de 

capitaux en parallèle avec les organes existants chargés du maintien de l’ordre, 

en soutenant les efforts des diverses autorités judiciaires ou répressives, dont les 

compétences sont parfois concomitantes ou concurrentes, pour enquêter sur le 

blanchiment de capitaux. 

• Le modèle administratif est une autorité administrative centralisée et 

indépendante qui reçoit et traite les renseignements provenant du secteur financier 

et transmet les révélations aux autorités judiciaires ou répressives aux fins de 

poursuites. Elle fait office de tampon entre la communauté financière et les forces 

de l’ordre. 

• Le modèle hybride sert de lien et d’intermédiaire pour transmettre les divulgations 

aux autorités judiciaires et répressives, en combinant aux moins deux éléments 

des autres modèles de CRF. 

Les défis de la lutte contre le blanchiment de capitaux 

 

La lutte contre le blanchiment de capitaux a toujours présenté des défis, aux plans 

national et mondial. Un problème d’ordre général est le manque de clarté de la définition 

opérationnelle du blanchiment d’argent dans les législations nationales, ce qui permet aux 

acteurs du blanchiment et à leurs complices de se jouer impunément du système. Les services 

de maintien de l’ordre ont alors du mal à identifier les actes de blanchiment pour monter des 

dossiers convaincants contre les acteurs et leurs complices. 

 

La réussite de la lutte contre le blanchiment de capitaux aux niveaux national et 

international repose en grande partie sur la qualité des renseignements et l’efficacité des 

rapports sur les transactions financières et commerciales des particuliers et des entreprises. La 

mauvaise qualité des données et l’insuffisance des échanges de renseignements entre les divers 

organismes publics nationaux et entre les gouvernements du monde entier sont de loin le 

principal obstacle aux programmes de lutte contre le blanchiment d’argent. Il est indispensable 

de découvrir les causes de ces lacunes dans les renseignements pour concevoir des stratégies 

nationales et internationales efficaces. Deux facteurs essentiels sont les capacités techniques 

des organismes spécialisés tels que les CRF et la police et le manque de volonté politique 

d’investir dans des systèmes de renseignements et de partager ces renseignements entre les 

pays. 
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La lutte contre le blanchiment de capitaux dépend du signalement systématique des 

activités suspectes par tous les organismes potentiellement concernés par les diverses étapes 

du blanchiment. Ces organismes ont besoin de clarté et de conseils pour savoir quand et quoi 

signaler : quand une activité est considérée comme suspecte, qu’est-ce qui déclenche les 

soupçons qu’une transaction pourrait impliquer du blanchiment d’argent ou une autre 

transaction financière illicite ? Qu’est-ce qui rend un client suspect et comment distingue-t-on 

un criminel d’un client honnête – question particulièrement délicate dans les affaires 

impliquant des personnes politiquement exposées (PPE) ? Selon les 40 recommandations du 

GAFI d’octobre 2003, une personne politiquement exposée est définie comme « une personne 

qui exerce ou a exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger ; par exemple, 

des chefs d’État ou de gouvernement, des politiciens de haut rang, des hauts responsables au 

sein des pouvoirs publics, des magistrats ou militaires de haut rang, des dirigeants d’une 

entreprise publique ou des responsables de parti politique » (GAFI, 2004). Le GAFI poursuit 

en soulignant que « les relations d’affaires avec les membres de la famille d’une PPE ou les 

personnes qui lui sont étroitement associées présentent, sur le plan de la réputation, des risques 

similaires à ceux liés aux PPE elles-mêmes. »  Les institutions doivent faire preuve d’une 

diligence accrue lorsqu’elles traitent les transactions effectuées par des PPE ou pour leur 

compte.  

 

Il est facile d’identifier les PPE au niveau national, du moins en principe. C’est 

nettement plus complexe au niveau international, où identifier correctement une PPE exige une 

bonne connaissance de la structure administrative et politique du pays d’origine ou de résidence 

du client. Il s’agit notamment de comprendre le seuil pour une PPE de haut niveau, la qualité 

de la réglementation de lutte contre le blanchiment de capitaux et surtout le niveau de la 

corruption dans le pays de cette PPE.  

 

La tâche consistant à identifier les PPE et à traiter leurs transactions pour détecter, 

suivre et prévenir le blanchiment d’argent est politiquement sensible. Les institutions risquent 

d’être accusées de parti pris politique, favorable ou négatif. Tout traitement semblant être 

indulgent envers des PPE d’intérêt stratégique ou trop strict envers des PPE de territoires moins 

favorisés va être examiné de près. Pour l’institution financière concernée, le coût potentiel de 

la surveillance de PPE est la perte de clients importants pour elle-même ou pour d’autres 

entreprises de son pays. La PPE et son pays pourraient transférer leurs activités vers des 

institutions dont les règles en matière d’identifications pour lutter contre le blanchiment 

d’argent sont moins strictes. C’est pourquoi il se peut que les institutions souhaitant se faire les 

champions de cette lutte ne soient pas nombreuses. À l’extrême, comme c’est le cas dans les 

juridictions opaques, en l’absence de réglementations strictes, les institutions privées risquent 

de se livrer à une course vers les normes les plus basses en matière de diligence raisonnable 

envers les PPE.  

 

Les infrastructures de lutte contre les flux financiers illicites et le blanchiment de capitaux 

 

Les infrastructures de lutte contre les FFI et le blanchiment comportent cinq principaux 

piliers (figure 4.4; voir aussi le tableau A4.1 dans l’annexe sur les activités de chaque pays).  
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Figure 4.4.  

Les piliers des infrastructures de lutte contre les flux financier illicites et le blanchiment 

de capitaux 

 
Source : Compilation établie par la CEA à partir de sources diverses. 

 

Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux. Une des conditions 

essentielles de la réussite de la lutte contre le blanchiment d’argent et autres formes de FFI par 

le biais du système financier et d’autres secteurs est l’existence d’une stratégie nationale 

établissant un cadre pour la conception de lois, règles et réglementations destinées à prévenir, 

détecter, poursuivre et sanctionner le blanchiment de capitaux et les flux financiers illicites. 

Une telle stratégie nationale signale clairement la volonté et l’engagement politique au plus 

haut niveau. Elle démontre que la lutte contre le blanchiment d’argent fait partie intégrante de 

la stratégie nationale de développement et plus particulièrement de la stabilité et du 

développement durable du système financier. Une telle stratégie nationale offre un cadre pour 

mobiliser des ressources, répartir les responsabilités entre les branches de l’État et coordonner 

les activités de tous les organes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans le 

pays. Elle communique à la communauté internationale la volonté du gouvernement et sert de 

cadre à la coordination des mécanismes de coopération avec les partenaires bilatéraux et 

multilatéraux. 

 

Cadre juridique. Des lois robustes qui criminalisent le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme sont cruciales pour la stratégie nationale de lutte contre le 

blanchiment. Les institutions chargées de poursuivre et de punir le blanchiment d’argent 

doivent être clairement désignées. Plus spécifiquement, il faut mettre en place un cadre 

juridique pour déterminer et exécuter les sanctions contre le blanchiment d’argent. Il s’agit 

notamment de superviser et de réglementer les institutions financières – tant les banques que 

les établissements non bancaires. Il faut aussi que les réglementations soient étendues aux 

autres entités vulnérables au blanchiment de capitaux, en dehors du système financier formel, 

et que les organismes de réglementation soient dotés des capacités humaines, budgétaires et 

techniques indispensables pour se maintenir au courant de l’évolution rapide des technologies 

qui impulsent la finance et le commerce. Les CRF sont indispensables pour les infrastructures 

institutionnelles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en 

raison de deux caractéristiques essentielles : elles doivent être indépendantes dans leurs 

• Vision et objectifs à moyen et long termes

• Liens avec les systèmes judiciaires et répressif

• Allocation des ressources

Stratégie nationale

• Criminalisation du blanchiment d'argent

• Règles, lois et réglementations

• Entités dédiées et légalement habilitées (par exemple les cellules de 
renseignements financiers)

Cadre juridique

• Évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du 
terrorisme

• Contrôle préalable des clients

• Signalement des transactions suspectes

• Tenue des registres

Procédures administratives

• Personnes politiquement exposées

• Banques étrangères

• Nouvelles technologies numériques

Domaines d'intérêt spécialisés

• Accords de coopération bilatérale et multilatérale

• Organisations économiques régionales

• Réseaux internationaux (par exemple le Groupe Egmont)

Coopération régionale et internationale
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opérations par rapport aux organismes auxquels elles rendent compte et leur conseil 

d’administration doit en assurer une surveillance efficace. 

 

Infrastructures, règles et procédures pour évaluer les risques de blanchiment de 

capitaux. Il est indispensable que les infrastructures de la lutte contre le blanchissement 

d’argent et le financement du terrorisme assurent, à toutes les étapes du blanchiment de 

capitaux et dans toutes les institutions qui y sont vulnérables ainsi qu’au financement du 

terrorisme, une évaluation adéquate des risques (figure 4.5). Ces institutions sont notamment 

les banques, les institutions financières non bancaires, les compagnies d’assurance et tous les 

facilitateurs du blanchiment de capitaux et des FFI – cabinets d’avocats, cabinets comptables, 

sociétés fiduciaires, services de paiements et de transferts d’argent, etc. La réussite de la lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme exige : 

 

• La mise en place d’institutions chargées de superviser et de faire respecter 

l’évaluation des risques par les banques, les institutions financières non bancaires 

et autres ; 

• La fourniture de ressources adéquates et le renforcement des capacités 

d’évaluation des risques dans les banques, les institutions non bancaires et les 

organismes de réglementation chargés de la lutte contre le blanchiment d’argent 

et le financement du terrorisme ; 

• La création de mécanismes clairs de notification pour réduire au minimum le 

manque de cohérence entre les rapports des institutions et veiller à ce que les 

activités de blanchiment d’argent fassent l’objet de poursuites ; 

• L’application des sanctions en cas d’évaluation et de notification insuffisantes des 

risques ; 

• La focalisation sur les aspects essentiels que sont l’identification, l’évaluation, la 

surveillance, la gestion et l’atténuation des risques liés au blanchiment de 

capitaux. 

 

Mesures de vigilance relatives à la clientèle. Les mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle couvrant une large gamme d’acteurs sont indispensables pour évaluer les risques de 

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de nombreuses institutions doivent 

les mettre en place. Ces mesures de vigilance exigent une définition claire des bénéficiaires 

effectifs et des procédures également claires pour les désigner tout au long de la chaîne de 

valeur des transactions. Le GAFI fournit la définition opérationnelle suivante : « Le terme 

bénéficiaire effectif signifie la ou les personnes physiques qui in fine possèdent ou contrôlent 

le client 42  et/ou la personne pour laquelle une transaction est effectuée. Ceci comprend 

également les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne 

morale ou une construction juridique » (GAFI, 2012, p. 16).  

 

Déclarations d’opérations suspectes. Il est important pour les réglementations de lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de fixer et d’appliquer des règles 

claires sur la déclaration d’opérations suspectes par les banques, les institutions financières non 

bancaires et toutes les autres entités qui traitent directement ou indirectement des transactions 

financières. Le cadre doit inclure des directives spécifiques pour la coordination et la 

collaboration entre tous les organes réglementaires, juridiques et répressifs concernés. Ces 

déclarations sont particulièrement importantes lorsqu’il y a plusieurs obligations de déclaration 

– par exemple une exigence d’en rendre compte à la fois aux forces de l’ordre et à la CRF.  
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Tenue des registres et établissement des rapports. La tenue systématique et 

exhaustive de registres de très bonne qualité est un élément central du cadre de la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces registres et rapports sont 

indispensables pour reconstituer des transactions spécifiques et identifier toute autre 

transaction directement ou indirectement liée à telles ou telles de ces transactions. Ces registres 

doivent contenir l’identification des clients, les caractéristiques des comptes et toutes les 

correspondances relatives aux transactions financières et aux comptes et doivent être conservés 

pendant au moins cinq ans.  

 

Personnes politiquement exposées. Le dispositif de lutte contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme doit prévoir le traitement des transactions et des actifs 

des personnes politiquement exposées (PPE) et des parties qui leur sont liées sur le plan social 

ou commercial. Il faut inclure aussi bien les PPE locales qu’étrangères. Le cadre doit préciser 

clairement les obligations légales formelles qu’ont les banques, les institutions non bancaires 

et toutes les entreprises impliquées dans le financement et les transactions de déterminer si un 

de leurs clients est une PPE ou travaille pour le compte d’une PPE. Les facilitateurs et 

« personnes de façade » sont essentiels pour identifier le bénéficiaire effectif final d’une 

transaction ou d’un actif. L’identification des PPE doit s’appliquer à tous les produits, 

instruments et actifs détenus et échangés dans le système financier, par exemple les polices 

d’assurance. Les règles doivent exiger une diligence accrue à l’égard des clients et une 

surveillance renforcée des transactions et des actifs détenus par des PPE ou liés à ces personnes. 

 

Les banques étrangères. Comme on l’a observé plus haut, les banques étrangères ont 

une forte présence dans certains pays africains, toutes les banques de certains d’entre eux étant 

parfois étrangères. Les réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme pour les banques étrangères doivent incorporer une évaluation des 

risques pour leur pays d’origine, ce qui est difficile pour les régulateurs africains. La 

réglementation et la supervision des banques étrangères doit inclure une vigilance accrue à 

l’égard de la clientèle pour celles dont le siège et les filiales se trouvent dans des pays à haut 

risque, notamment les centres financiers offshore. Les régulateurs africains doivent tirer parti 

des connaissances accumulées par leurs partenaires bilatéraux et par les organisations et 

réseaux multilatéraux tels que l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 

ou le Groupe Egmont. 

 

Nouvelles technologies relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. Les opérations bancaires et financières utilisent de plus en plus 

des technologies qui évoluent rapidement et sont problématiques pour la lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les criminels ont souvent une longueur 

d’avance sur les régulateurs et les institutions financières en raison du temps qu’il faut pour 

réviser ou créer des règles, des lois et des procédures. Les régulateurs et les institutions 

financières doivent incorporer dans leurs cadres d’évaluation des risques de blanchiment les 

nouveaux produits et instruments technologiques spécifiques. Les programmes de formation, 

de renforcement des capacités et de modernisation des infrastructures doivent tenir compte de 

ce problème. 
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Figure 4.5.  

Éléments d’évaluation de l’efficacité du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux 

et le financement du terrorisme 

 
Source: GAFI (2013, p. 16). 

Stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et les flux financiers illicites en 

Afrique 

 

Principales vulnérabilités et principaux défis 

 

Les vulnérabilités et les canaux des FFI en Afrique varient d’un pays à l’autres, où ils 

sont influencés principalement par la taille des secteurs présumés lucratifs ou faiblement 

réglementés, la porosité des frontières, les liens avec les paradis fiscaux offshore et d’autres 

caractéristiques.43 En Algérie, par exemple, les principales vulnérabilités sont le secteur de 

l’immobilier, la fraude sur les factures commerciales et l’utilisation des paradis offshore pour 

échapper aux impôts et dissimuler des actifs volés. La situation géographique de l’Algérie 

l’expose au trafic de drogue, par exemple, par Al-Qaïda, dans la région du Maghreb. Le Bénin, 

en revanche, est très exposé au blanchiment de capitaux, notamment en raison du risque que le 

port de Cotonou soit utilisé comme point de transit pour le commerce illicite dans la sous-

région. Le port est soupçonné d’être une importante plaque tournante pour le trafic de drogue 

en provenance d’Afrique (en particulier du Nigéria), d’Amérique du Sud et d’Asie (notamment 

du Pakistan) et à destination de l’Europe, de l’Asie du Sud et de l’Afrique du Sud. Le 

blanchiment de capitaux au Bénin vise également le secteur immobilier, la contrebande 

d’argent liquide et le transit de voitures d’occasion vers les pays voisins. 

 

Objectifs de haut niveau 

Les systèmes financiers et l’économie en général sont protégés contre les menaces de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de 

la prolifération, ce qui renforce l’intégrité du secteur financier et contribue à sa sûreté et à sa sécurité. 
 

Résultats intermédiaires  Résultats intermédiaires  

Les risques de blanchiment de capitaux et de financement des activités terroristes sont compris et, le cas 

échéant, les mesures sont coordonnées à l’échelle nationale pour lutter contre le blanchiment de capitaux 

et le financement du terrorisme 

 

La coopération internationale fournit des informations, des renseignements financiers et des preuves 

appropriés et facilite les actions contre les criminels et leurs actifs. 

 
Les produits de la criminalité et les 

fonds destinés à soutenir le 

terrorisme sont empêchés d’entrer 

dans le secteur financier et d’autres 

secteurs ou sont détectés et déclarés 

par ces secteurs. 
 
 

On empêche que des personnes morales ou des constructions juridiques soient utilisées à mauvais 

escient à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; les renseignements sur 

leurs bénéficiaires effectifs sont mis à la disposition des autorités compétentes sans entrave. 

Les autorités de surveillance supervisent, surveillent et réglementent de manière appropriée les 

institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées pour s’acquitter de leurs 

obligations en matière de LBC/FT proportionnelles à leurs risques. 

 

Les menaces de blanchiment d’argent 

sont détectées et interrompues et les 

criminels sont sanctionnés et privés des 

produits illicites. Les menaces de 

financement du terrorisme sont 

détectées et interrompues, les terroristes 

sont privés de ressources et ceux qui 

financent le terrorisme sont sanctionnés, 

ce qui contribue à la prévention des 

actes terroristes. 

 
 

Les renseignements financiers et toutes les autres informations pertinentes sont utilisés de manière 

appropriée par les autorités compétentes pour les enquêtes sur le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. 

 

Les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées appliquent de 

manière adéquate des mesures préventives de LBC/FT proportionnelles à leurs risques et signalent les 

transactions suspectes. 

 

Les infractions et les activités de blanchiment de capitaux font l’objet d’enquêtes et                               

les contrevenants sont poursuivis et soumis à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. 

 

. Les produits et instruments du crime sont confisqués. 

 

Les infractions et activités de financement du terrorisme font l’objet d’enquêtes, et les 

personnes qui financent le terrorisme sont poursuivies et soumises à des sanctions effectives, 

proportionnées et dissuasives 

 

Les terroristes, les organisations terroristes et les financiers des terroristes sont empêchés de lever, de 

déplacer et d’utiliser des fonds et d’abuser des organisations à but non lucratif.  

 

Les personnes et entités impliquées dans la prolifération des armes de destruction massive sont 

empêchées de lever, de déplacer et d’utiliser des fonds, conformément aux résolutions pertinentes du 

Conseil de sécurité des Nations Unies. 

 

 

Les politiques, la coordination et la 

coopération atténuent les risques de 

blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme. 
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In Côte d’Ivoire, la contrebande et les fausses facturations sont monnaie courante et ce 

sont les exportations de cacao qui sont le secteur le plus touché, tandis que les exportations de 

minéraux sont également affectées. Par conséquent, les efforts de lutte contre les FFI et le 

blanchiment de capitaux devraient se concentrer en premier lieu sur ces secteurs. D’autres 

secteurs vulnérables sont l’immobilier, les voitures d’occasion et les transactions en espèces, 

qui sont prévalentes en raison de la faible pénétration bancaire, entre autres. 

 

Les vastes richesses du Ghana en or et dans le secteur minier plus généralement ont 

suscité beaucoup de fausses facturations. Les autres activités exposées au blanchiment de 

capitaux sont les entreprises et professions non financières désignées, qui comprennent les 

agences immobilières, les trafiquants de métaux précieux, les jeux (casinos) et les agences de 

transferts de fonds. Ces vulnérabilités sont aggravées par les insuffisances dans la mise en 

application des règles et directives de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment des 

exigences en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, autrement connues comme 

« connaissance du client », en particulier dans les institutions financières non bancaires. 

 

En Namibie, les domaines vulnérables sont notamment le commerce illicite de 

diamants, le trafic de drogues et la contrebande de voitures. L’évasion fiscale motive la plupart 

de ces activités et cela coûte au pays environ 9 % de son PIB, un montant faramineux qui 

dépasse le budget de la sûreté de l’État et équivaut presque au budget du secteur social. Il est 

évident que les FFI drainent les ressources nationales et handicapent la croissance économique.  

 

Principales lois et réglementations 

 

La plupart des pays ont mis en place un cadre juridique et réglementaire pour lutter 

contre le blanchiment de capitaux et les flux financiers illicites. Ce cadre contient généralement 

un code pénal central de lois pour lutter contre le blanchiment de capitaux et des exigences 

strictes imposées aux institutions financières pour qu’elles coopèrent avec les autorités 

répressives en vue de la déclaration et de l’investigation du blanchiment de capitaux et des flux 

financiers illicites. Les cellules ou centres de renseignement financier jouent souvent un rôle 

clé pour assurer l’identification, la détection et la poursuite des activités de blanchiment de 

capitaux et de FFI. 

 

Au Nigéria, les principales réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux 

et le financement du terrorisme sont la Loi sur l’interdiction du blanchiment d’argent de 2011 

(telle que modifiée), la Loi sur la prévention du terrorisme de 2011 (telle que modifiée) et la 

Loi sur la Commission des crimes économiques et financiers de 2004. La Banque centrale du 

Nigéria, la Commission des valeurs et des changes et la Commission nationale des compagnies 

d’assurance ont établi des réglementations sur les obligations des institutions financières dans 

le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment des règles concernant la 

connaissance des clients et les opérations suspectes. Ce cadre réglementaire comprend la 

criminalisation du blanchiment de capitaux et le renforcement de la vigilance à l’égard de la 

clientèle pour les PPE tant étrangères que locales. En 2018, la Chambre des représentants a 

adopté un projet de loi sur les produits de la criminalité – qui constitue un cadre juridique et 

institutionnel pour la saisie, la confiscation, le recouvrement et la gestion des actifs associés au 

blanchiment de capitaux – loi qui attendait l’approbation du Sénat puis la transmission au 

Président aux fins de signature au moment de la rédaction du présent document.  

 

Maurice a un système financier assez développé et les banques étrangères n’y 

représentent que 55 % des actifs du secteur bancaire. La célébrité du pays en tant que centre 
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financier, associée à son image de juridiction où la fiscalité est plutôt basse, l’expose à un risque 

élevé de blanchiment de capitaux et autres formes de FFI. Le Groupe de lutte contre le 

blanchiment d’argent d’Afrique orientale et australe, dans son rapport de 2018, a constaté des 

problèmes importants dans le cadre réglementaire mauricien de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme et a placé le pays en observation pour un an, après 

quoi un examen sera conduit pour évaluer les progrès accomplis en vue de les résoudre. Voici 

quels étaient les principaux problèmes (FMI 2019, p. 17, encadré 3) : 

  

• Manque de compréhension du risque de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme ; 

• Insuffisance de la surveillance basée sur les risques de la part des entités 

responsables des déclarations pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme ; 

• Mauvaise mise en œuvre du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme par les entités chargées des déclarations ; 

• Lacunes du cadre juridique des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, 

notamment celles qui concernent les bénéficiaires effectifs des entités juridiques 

et des arrangements. 

 

Depuis lors, le Gouvernement mauricien a pris des mesures pour remédier à ces lacunes, 

dont voici les principales : 

 

• La loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux a été modifiée afin d’y inclure 

des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle pour les entités chargées des 

déclarations, des obligations de plus grande vigilance pour les PPE et de nouvelles 

dispositions sur la collecte et la conservation des renseignements sur les 

bénéficiaires effectifs ;  

• Une évaluation nationale des risques devait être finalisée en 2019 (voir le Groupe 

de travail sur l’évaluation nationale des risques à Maurice 2019) ;  

• Un plan pilote basé sur le risque pour la supervision des banques en matière de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;  

• Un système centralisé de connaissance des clients a été développé pour améliorer 

la diligence raisonnable au sujet des clients et les renseignements sur les 

bénéficiaires effectifs. 

Les pays appartenant à une communauté économique disposent en général de 

mécanismes plus solides et mieux coordonnés pour empêcher le blanchiment de capitaux et 

lutter contre le financement du terrorisme. Par exemple, la loi uniforme de l’Union économique 

et monétaire ouest-africaine de 2018 (Loi 2018-17) fournit un cadre pour la standardisation des 

réglementations des États membres dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. Elle facilite la criminalisation du blanchiment de capitaux (en 

remplaçant les lois de 1997 et 2016) et consolide la loi de 2012 contre le financement du 

terrorisme.  

 

Coopération régionale et internationale 

 

Le Groupe d’action financière est un organisme intergouvernemental mis en place en 

1989 par les ministres des pays membres. Son objectif est d’établir des normes et de 

promouvoir la mise en œuvre efficace de mesures juridiques, réglementaires et opérationnelles 
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pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et autres menaces 

connexes à l’intégrité du système financier international. Le GAFI est donc un organe chargé 

d’élaborer des politiques pour tenter de susciter la volonté politique nécessaire à la mise en 

place de réformes législatives et réglementaires nationales dans ces domaines.44 Tous les pays 

africains appartiennent aux chapitres sous-régionaux du GAFI à l’exception de l’Érythrée, du 

Somaliland, du Soudan du Sud et du Sahara occidental (tableau 4.5). Le Groupe est reconnu 

comme un instrument essentiel pour lutter contre le caractère transfrontalier des FFI et du 

blanchiment de capitaux.  

 

Le Groupe Egmont est un organisme regroupant 164 services de renseignement 

financier. C’est une plateforme permettant les échanges sécurisés de connaissances et de 

renseignements financiers afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme. Les CRF sont particulièrement bien placées pour coopérer et soutenir les efforts 

nationaux et internationaux de lutte contre le financement du terrorisme. Ce sont des 

partenaires fiables pour les partages de renseignements financiers aux niveaux national et 

international, respectant les normes mondiales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme.  

 

L’organe régional du GAFI en Afrique de l’Ouest est le Groupe intergouvernemental 

d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), établi par la Banque 

centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). La Banque centrale décide des exigences 

de déclarations des espèces en vrac qui traversent les frontières entre pays voisins, en particulier 

au Nigéria. Le GIABA coordonne les activités régionales de lutte contre le blanchiment de 

capitaux. En collaboration avec la Cellule nationale de traitement des informations financières 

du Sénégal, le GIABA réalise des évaluations mutuelles de la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme. 

 

Tableau 4.5. 

Membres du Groupe d’action financière et de ses organes régionaux 

Groupe 

d’action 

financière 

(GAFI) 

Groupe de lutte contre le 

blanchiment d’argent en 

Afrique de l’Est et en Afrique 

australe (ESAAMLG) 

Communauté 

économique et 

monétaire de 

l’Afrique centrale 

(GABAC) 

Groupe 

intergouvernemental 

d’action contre le 

blanchiment d’argent en 

Afrique de l’Ouest 

(GIABA) 

Groupe d’action 

financière du Moyen-

Orient et de l’Afrique 

du Nord 

(MENAFATF) 

Afrique du 

Sud 

 

Angola Mozambique Cameroun  Bénin Libéria  Algérie 

Botswana Namibie République 

centrafricaine 

Burkina 

Faso  

Mali Djibouti 

Eswatini Rwanda Tchad Cabo Verde Niger Égypte 

Éthiopie Seychelles République du 

Congo 

Comores Nigéria  Libye 

Kenya Afrique du 

Sud 

République 

démocratique du 

Congo 

Côte 

d’Ivoire 

Sao 

Tomé-et- 

Príncipe 

Mauritanie 

Lesotho République-

Unie de 

Tanzanie 

Guinée 

équatoriale 

Gambie Sénégal Maroc 

Madagascar Ouganda  Gabon Ghana Sierra 

Leone 

Somalie  

Malawi Zambie Guinée Togo Soudan  

Maurice Zimbabwe Guinée Bissau Tunisie 

Source : https://www.fatf-gafi.org/countries/. 

 

Le Nigéria est également membre du GIABA. La Cellule nigériane de renseignement 

financier (NFIU), qui est en activité depuis 2005, est devenue membre du Groupe Egmont en 

https://www.fatf-gafi.org/countries/
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2007. Elle en a été suspendue en juillet 2017 pour avoir manqué à plusieurs reprises de répondre 

à des préoccupations concernant la protection d’informations confidentielles et pour son 

manque d’indépendance opérationnelle par rapport à la Commission nigériane des crimes 

économiques et financiers. Cette suspension a été levée en septembre 2018 (Département 

d’État des États-Unis d’Amérique, 2019). 

 

L’Algérie et le Maroc sont membres du Groupe d’action financière du Moyen-Orient 

et de l’Afrique du Nord, un organisme régional du GAFI. La Cellule marocaine de traitement 

des informations financières est membre du Groupe Egmont. Les États-Unis d’Amérique et 

l’Algérie ont signé en avril 2010 un traité d’entraide juridique qui a été ratifié et est entré en 

vigueur en 2017. Maurice est membre de l’organisme régional du GAFI, le Groupe de lutte 

contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Est et en Afrique australe (ESAAMLG) et la 

Cellule mauricienne de renseignement financier (FIU-Mauritius) est membre du Groupe 

Egmont. FIU-Mauritius a installé en janvier 2014 le logiciel goAML de l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) afin d’automatiser entièrement la collecte et la 

diffusion de données sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (FIU–Mauritius, 2015).  

 

La Namibie est aussi membre du Groupe ESAAMLG. En Namibie, la coopération 

internationale pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 

transfrontaliers, que dirige le Centre de renseignements financiers (FIC), est axée sur l’échange 

de renseignements et l’assistance technique et en particulier sur le renforcement des capacités, 

en collaboration avec divers partenaires tels que le Groupe Egmont, le groupe ESAAMLG, le 

GAFI, la Banque mondiale, l’ONUDC, le Fonds monétaire international et l’Alliance pour 

l’inclusion financière. Le FIC namibien entretient aussi des relations bilatérales, notamment un 

partenariat avec le Centre australien de rapport et d’analyse des transactions. Le Mozambique 

est aussi membre du groupe ESAAMLG et sa CRF a exprimé son intérêt à devenir membre du 

Groupe Egmont et a mis en œuvre certaines des mesures requises pour ce faire. Les États-Unis 

d’Amérique et le Mozambique viennent d’engager les premières mesures pour la mise en place 

de procédures d’échanges de documents en soutien à la lutte contre le blanchiment de capitaux 

et le financement du terrorisme. 

 

Autres défis 

 

Compte tenu de la multiplicité d’instruments juridiques et de fonctions de contrôle dans 

les pays africains, il subsiste des problèmes qui soulignent la complexité et l’omniprésence des 

FFI et du blanchiment de capitaux. Dans l’ensemble de la région, il faut améliorer la qualité 

des déclarations des banques et augmenter les investissements requis pour renforcer les 

capacités techniques et humaines destinées à évaluer les risques de blanchiment de capitaux, à 

identifier, surveiller, poursuivre et prévenir le blanchiment de capitaux et les flux financiers 

illicites.  

 

Certains pays n’ont pas suffisamment de ressources pour tirer pleinement parti du 

soutien international disponible, par exemple pour devenir membre du Groupe Egmont. Cette 

insuffisance de capacités est une contrainte pour le système juridique, notamment l’absence de 

formation spécialisée pour les juges en matière d’enquêtes et de poursuites des délits financiers. 

Cette incapacité retarde le traitement des cas de blanchiment de capitaux signalés. Par exemple, 

sur les 728 déclarations de transactions suspectes déposées au Bénin en 2017–2018, seulement 

17 avaient été présentées à un tribunal et ces affaires étaient toujours en cours en mars 2019 

(Département d’État des États-Unis d’Amérique, 2019). L’efficacité de la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme reste limitée, et il n’y a que peu 
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d’indications prouvant qu’il y a eu effectivement des poursuites et des condamnations pour des 

affaires de blanchiment de capitaux.  

 

Il faudrait renforcer la supervision des institutions financières non bancaires, des 

marchés de capitaux et de tous les secteurs potentiellement vulnérables, notamment le secteur 

des jeux. Il subsiste d’importantes lacunes dans les dispositifs de lutte contre le blanchiment de 

capitaux, notamment l’absence d’un vaste système transfrontalier de déclaration des devises. 

Il faudrait aussi établir un bilan des résultats tangibles de la lutte contre le blanchiment de 

capitaux pour renforcer la crédibilité du cadre réglementaire et institutionnel aux yeux de 

l’opinion publique aux plans national et international. Les règles relatives aux PPE soulèvent 

aussi de grandes inquiétudes, car dans certains pays les obligations renforcées de vigilance à 

l’égard de la clientèle ne s’appliquent qu’aux PPE étrangères. Dans d’autres pays, les faiblesses 

du cadre juridique se traduisent par l’inefficacité de l’identification et de la surveillance des 

PPE et de leurs associés par les institutions financières et les opérateurs des marchés de 

capitaux. Dans de telles situations, la nature hautement politique de la surveillance des PPE 

risque de réduire la volonté politique. L’influence politique a également été un facteur lorsque 

des sociétés multinationales du secteur minier ont manipulé des quantités et des prix 

d’importations pour échapper à l’impôt. 

 

Le principal obstacle au programme de lutte contre le blanchiment de capitaux du 

Nigéria est la faiblesse du cadre juridique, en particulier l’insuffisance de l’identification des 

bénéficiaires et l’absence de véritables renseignements sur les bénéficiaires effectifs. 

L’insuffisance de la diffusion des renseignements et l’incompatibilité des bases de données, 

notamment celle des numéros de vérification bancaire, celle de la Commission électorale 

nationale indépendante et celles de l’Immigration et des permis de conduire, aggravent ces 

problèmes. Cette incompatibilité n’est pas propre au Nigéria. Plusieurs pays ne disposent pas 

des capacités techniques et technologiques nécessaires pour recueillir et analyser les données 

et engager des poursuites dans des affaires de blanchiment de capitaux et autres activités 

financières illicites. La mauvaise tenue des registres entrave également les enquêtes et les 

poursuites des activités illicites.  

 

L’ampleur des activités informelles en Afrique pose un défi supplémentaire. Au 

Sénégal et au Mozambique, par exemple, les activités informelles qui échappent au champ 

d’application des infrastructures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme constituent une menace pour cette lutte. Le volume élevé des envois de fonds au 

Sénégal—plus de 2,52 milliards de dollars par an (Banque mondiale, 2019) ‒ et le système de 

paiements mobiles en pleine expansion, par exemple, présentent des risques, aggravés par 

l’informalité. Le service d’argent mobile Wari a enregistré plus de 2 millions de dollars de 

transferts de fonds après l’ouverture d’un nouveau point de service à Touba, dans le centre du 

Sénégal. Les transferts d’argent en dehors du système financier, dont certains sont motivés par 

l’évasion fiscale, constituent une autre menace, facilitée par certains bureaux de change et 

services de transfert d’argent. En 2017, la Banque de Tanzanie a révoqué les licences de 144 

bureaux de change en raison de préoccupations liées au blanchiment d’argent.  

 

Certains cadres juridiques et réglementaires souffrent de failles qui peuvent être 

exploitées aux fins de blanchiment de capitaux et de FFI. Par exemple, le financement du 

terrorisme ne constitue pas un crime au Kenya. Dans de nombreux pays d’Afrique, l’accès de 

la police aux dossiers bancaires et la saisie de comptes bancaire sont entravés par des 

contraintes bureaucratiques, la police devant d’abord obtenir une décision de justice en 

présentant des preuves associant un dépôt bancaire à des infractions pénales. Ceci constitue 
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une violation du caractère confidentiel qui risque d’alerter les criminels qui détiennent des 

comptes et actifs suspects. L’insuffisance des ressources destinées à renforcer les capacités 

institutionnelles, notamment les compétences en matière d’enquêtes et de poursuites, constitue 

un autre obstacle. 

 

Pour progresser dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et les flux financiers 

illicites, il faudrait augmenter les investissements dans les capacités techniques et humaines, 

en même temps que l’État, avec l’aide des partenaires de développement, renforce et ajuste les 

structures institutionnelles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme.  

 

Résumé et conclusions 
 

Le présent chapitre montre que les flux financiers illicites en provenance des pays 

africains méritent de retenir l’attention au plus haut niveau. Ces flux drainent les capitaux 

privés et publics nationaux, handicapent les efforts menés par le continent en vue d’un 

développement durable, alors que l’Afrique (à l’exception de l’Afrique du Nord) est confrontée 

à des niveaux élevés de pauvreté et d’inégalité, ainsi qu’à des déficits massifs des financements 

requis pour les infrastructures et les services publics.  

 

Les FFI limitent l’efficacité de l’aide. En outre, certains FFI et les richesses privées 

qu’ils permettent d’accumuler sont financés par le détournement de prêts et d’aides étrangers, 

au moyen de vols purs et simples ou de dépenses gonflées pour des projets publics financés par 

la dette et l’aide.  

 

Les FFI compromettent l’intégrité du système financier. L’importance et la persistance 

des FFI témoignent notamment de l’inefficacité des réglementations financières.  

 

Les FFI posent un problème moral. Ces flux sont alimentés par l’évasion fiscale et le 

contournement du système réglementaire pour éviter l’examen par la justice de l’origine de 

biens mal acquis. Les FFI sont en outre orchestrés au profit de la riche élite politique et 

économique, ce qui accroît les inégalités de revenus et l’aliénation économique des pauvres.  

 

Pour toutes ces raisons, la lutte contre les FFI doit être au centre de la politique nationale 

de développement et au cœur des stratégies de réformes financières, institutionnelles et 

juridiques. 

 

Recommandations 
 

Les pays africains devraient prendre les mesures suivantes : 

 

• Investir dans des infrastructures technologiques pour collecter, suivre et stocker les 

données nécessaires à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme afin d’améliorer la transparence et de combler le fossé en matière de 

cybersécurité entre les pays en développement et les pays avancés. Les pays doivent 

également renforcer les capacités humaines de leurs cellules de renseignement financier 

(CRF) pour faire respecter les politiques et les lois visant à endiguer les flux financiers 

illicites (FFI) ; 
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• Améliorer la qualité des données, engager des échanges exhaustifs de renseignements 

à l’intérieur et à l’extérieur de leur juridiction et améliorer l’analyse des données pour 

lutter efficacement contre les FFI et le blanchiment de capitaux. Les gouvernements 

africains doivent financer suffisamment les CRF pour leur permettre de suivre, de 

contrôler et d’évaluer les stratégies nationales et les instruments juridiques destinés à 

mettre fin aux FFI ; 

• Améliorer la coordination des institutions qui luttent contre les FFI, d’autant plus que 

des volumes plus importants de transactions passent par des canaux virtuels plutôt que 

par les formes traditionnelles que sont les espèces, les chèques et les banques 

physiques ; 

• Mettre en place des mécanismes, au moyen de législations et d’actions politiques au 

plus haut niveau des États, afin d’exprimer clairement et d’affirmer publiquement 

l’engagement et la détermination à lutter contre le blanchiment de capitaux et les FFI. 

Les gouvernements africains, grâce à cette volonté politique affichée au plus haut 

niveau, devraient mettre en œuvre de manière agressive des lois qui criminalisent le 

blanchiment de capitaux et les FFI ; 

• Concevoir et mettre en œuvre des politiques et des stratégies qui adoptent une approche 

holistique de l’ensemble de la « chaîne de valeur » du processus de blanchiment de 

capitaux. Cette approche doit impliquer toutes les institutions et entités associées à la 

lutte contre les FFI et le blanchiment. Elle doit inclure les institutions non bancaires 

formelles et informelles telles que les établissements de microcrédit, les paiements 

informels et les services de transferts d’argent ;  

• Consolider les cadres institutionnels établis expressément pour lutter contre le 

blanchiment de capitaux et les FFI, en comblant les lacunes qui nuisent à leur efficacité. 

Les gouvernements africains doivent redoubler d’efforts pour renforcer la collaboration 

interinstitutions, coordonner l’établissement de rapports et harmoniser les mandats qui 

font double emploi et se font concurrence ;  

• Tirer parti du regain d’attention dont bénéficient les FFI et le blanchiment de capitaux 

aux niveaux continental et mondial pour mobiliser un soutien financier et technique 

régional et mondial. Les pays africains devraient tirer parti des nouvelles connaissances 

sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre les flux financiers illicites et le 

blanchiment de capitaux.  
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Annexe 
Tableau A4.1. 

Architecture institutionnelle pour lutter contre les flux financiers illicites au moyen du système financier, par pays 

Pays 

Service de 

renseignement 

financier 

Groupe 

Egmont  

Adhésion au 

Groupe 

d’action 

financière 

(GAFI)  

Lutte contre le 

blanchiment de 

capitaux /contre le 

financement du 

terrorisme  

Déclaration de 

transactions 

suspectes 

Devoir de 

vigilance 

relatif à la 

clientèle 

Blanchiment 

de capitaux 

professionnel 

Algérie Oui Oui GAFIMOAN Oui Oui Oui  

Angola Oui Oui GABAOA Oui Oui Oui  

Bénin Oui Oui GIABA Oui Oui Oui  

Botswana Oui Non GABAOA Oui Oui Oui  

Burkina Faso Oui Oui GIABA Oui Oui Oui  

Burundi Oui Non Non Oui Non Non  

Cameroun Oui Oui GABAC Oui Oui Oui  

Cabo Verde Oui Oui GIABA Oui Oui Oui  

République centrafricaine Ouia Non GABAC Oui Non Non  

Tchad Oui Oui GABAC Oui Oui Oui  

Comores Oui Non GIABA Oui Oui Oui  

République du Congo Oui Oui GABAC Oui Oui Oui  

République démocratique du 

Congo 
Oui Non GABAC Oui Oui Oui  

Côte d’Ivoire Oui Oui GIABA Oui Oui Oui  

Djibouti Oui Non GAFIMOAN Oui Oui Oui  

Égypte Oui Oui GAFIMOAN Oui Oui Oui  

Guinée équatoriale Oui Non GABAC Oui Oui Oui  

Érythrée Non Non Non Oui Oui Oui  

Eswatini Oui Non GABAOA Oui Oui Oui  

Éthiopie Oui Oui GABAOA Oui Oui Oui  
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Gabon Oui Oui GABAC Oui Oui Oui  

Gambie Oui Non GIABA Oui Oui Oui  

Ghana Oui Oui GIABA Oui Oui Oui  

Guinée Non Non GIABA Oui Oui Oui  

Guinée-Bissau Oui Non GIABA Oui Oui Oui  

Kenya Oui Non GABAOA Oui Oui Oui  

Lesotho Oui Non GABAOA Oui Oui Oui  

Libéria Oui Non GIABA Oui Oui Oui  

Libye Oui Non GAFIMOAN Oui Oui Oui  

Madagascar Oui Non GABAOA Oui Oui Oui  

Malawi Oui Oui GABAOA Oui Oui Oui  

Mali Oui Oui GIABA Oui Oui Oui  

Mauritanie Oui Non Non Oui Oui Oui  

Maurice Oui Oui GABAOA Oui Oui Oui  

Maroc Oui Oui GAFIMOAN Oui Oui Oui  

Mozambique Oui Non GABAOA Oui Oui Oui  

Namibie Oui Oui GABAOA Oui Oui Oui  

Niger Oui Oui GIABA Oui Oui Oui  

Nigéria Oui Ouib GIABA Oui Oui Oui  

Rwanda Oui Non GABAOA Oui Oui Oui  

Sao Tomé-et-Príncipe Non Non Non Oui Oui Oui  

Sénégal Oui Oui GIABA Oui Oui Oui  

Seychelles Oui Oui GABAOA Oui Oui Oui  

Sierra Leone Oui Non GIABA Oui Oui Oui  

Somalie Oui Non GAFIMOAN Oui Oui Oui  

Afrique du Sud Oui Oui GABAOA Oui Oui Oui  

Soudan du Sud Oui Non Non Oui Oui Oui  
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Soudan Oui Oui GAFIMOAN Oui Oui Oui  

République-Unie de Tanzanie Oui Oui GABAOA Oui Oui Oui  

Togo Oui Oui GIABA Oui Oui Oui  

Tunisie Oui Oui GAFIMOAN Oui Oui Oui  

Ouganda Oui Oui GABAOA Oui Oui Oui  

Zambie Oui Oui GABAOA Oui Oui Oui  

Zimbabwe Oui Non GABAOA Oui Oui Oui  

a. Non opérationnel en raison du manque de fonds et de personnel. 

b. Le pays a été suspendu en juillet 2017. 
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Chapitre 5 : Mesures anti-corruption visant à endiguer  

les flux financiers illicites 
 

Messages clés 
 

• Les flux financiers illicites (FFI) et la corruption sont symbiotiques, tous deux produits 

du secret et rendus possibles par l’opacité. Sur le plan opérationnel, la corruption 

stimule ou du moins facilite les FFI. Les lois anti-corruption devraient être fondées sur 

une large compréhension de la corruption qui traite à la fois de l’offre et de la demande 

et aussi bien des affaires nationales que des canaux par lesquels la corruption est 

internationalisée.  

 

• Les pays qui n’ont pas encore ratifié la Convention de l’Union africaine (UA) sur la 

prévention et la lutte contre la corruption devraient le faire et adopter également le cadre 

de suivi de la mise en œuvre du Conseil consultatif de l’UA sur la corruption. L’UA 

devrait envisager de lier les travaux de ce Conseil au Mécanisme africain d’évaluation 

par les pairs. 

 

• Les pays devraient revoir leur législation nationale en matière de lutte contre la 

corruption afin de donner aux organes qui en sont chargés une indépendance adéquate 

et un financement prévisible et de rapprocher leurs ambitions de celles des conventions 

anti-corruption de l’ONU et de l’UA. En particulier, ils devraient doter leurs organes 

de lutte contre la corruption du mandat et des pouvoirs nécessaires pour lutter contre la 

corruption liée aux FFI, notamment les risques de corruption associés aux échanges 

commerciaux et aux flux de capitaux. Des initiatives telles que le Territoire douanier 

unique de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) peuvent valoir la peine d’être 

reproduites. Le Territoire douanier unique vise à réduire les erreurs de tarification 

commerciale en intégrant les systèmes douaniers de la CAE pour permettre l’échange 

d’informations en temps réel entre les services douaniers des États partenaires. Cela 

crée également un système de paiement pour gérer les transferts de recettes au sein de 

la région.  

 

• Les institutions continentales et mondiales devraient promouvoir fortement les trois 

piliers de la transparence des entreprises : 

 

o Échange automatique d’information fiscale pour suivre les mouvements illicites 

et la dissimulation des bénéfices et autres revenus. 

o Registres publics des propriétaires effectifs des entreprises, pour briser la 

dissimulation d’intérêts politiquement significatifs. 

o Déclaration des bénéfices pays par pays, qui constitue une étape vers une 

imposition unitaire et pour dissuader l’utilisation des FFI pour l’évasion fiscale. 

De même, les gouvernements devraient s’orienter vers la création ou le 

renforcement d’unités chargées des prix de transfert auprès de leurs 

administrations fiscales, afin de suivre les fausses facturations qui sont des 

moyens corrompus de transférer des richesses à l’étranger. 
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• Les gouvernements africains devraient envisager de mettre en place des initiatives de 

surveillance des risques et de l’exposition à la corruption liés aux FFI. Ces nouvelles 

activités permettraient de surveiller les risques de corruption associés aux relations et 

aux transactions économiques internationales – commerce, investissements 

(notamment dans le secteur des ressources naturelles) et flux de capitaux de 

portefeuille. Cela exigerait des gouvernements qu’ils intensifient la communication de 

leurs données, en particulier sur les créances et les passifs bancaires et les 

investissements entrants et sortants, et qu’ils collectent des données empiriques. Les 

institutions panafricaines telles que l’UA, la Banque africaine de développement et la 

Commission économique pour l’Afrique (CEA) devraient redoubler d’efforts pour 

inciter les gouvernements africains à aller dans ce sens.  

 

Ce chapitre évalue si les mesures de lutte contre la corruption et l’architecture 

institutionnelle des gouvernements africains sont adéquates pour réduire les FFI. Il adopte une 

conception de la corruption couvrant un large éventail d’actions, d’acteurs, de motivations et 

de machinations impliqués dans l’internationalisation de la corruption. Le chapitre propose un 

cadre conceptuel qui relie la corruption aux FFI, examine l’efficacité des instruments juridiques 

et des cadres institutionnels existants pour lutter contre la corruption et endiguer les FFI et 

présente des recommandations pour renforcer ces mesures.  

 

Le chapitre passe également en revue les pouvoirs, les mandats et l’efficacité 

organisationnelle des organismes de lutte contre la corruption que les gouvernements ont mis 

en place pour faire respecter les lois. Il prend note de leurs besoins en matière de renforcement 

des capacités et recommande des mesures dans ce sens. 

 

Conceptualiser la corruption dans le contexte des flux financiers illicites 
 

La corruption est un problème complexe et dynamique dont les caractéristiques sont 

spécifiques au contexte, comme l’observait le quatrième Rapport sur la gouvernance en 

Afrique (CEA, 2016). C’est à la fois une cause et un effet de la mauvaise gouvernance et de la 

faiblesse des institutions et un obstacle à la transformation structurelle en Afrique. Ce rapport 

préconisait une conception plus large de la corruption afin que les décideurs puissent s’attaquer 

à l’ensemble du phénomène. Cette conception devrait se concentrer sur les pratiques de 

corruption, plutôt que de se limiter à mesurer la perception de la corruption par les gens, basée 

sur sa conception traditionnelle – l’abus d’une fonction publique à des fins privées. Cette notion 

traditionnelle accorde trop d’importance au secteur public et à la légalité des actes et néglige 

les tendances corrompues dans les secteurs privé et non étatique, ainsi que les pratiques qui ne 

sont peut-être pas strictement illégales mais qui sont contraires à l’éthique et préjudiciables à 

l’intérêt public. Les décideurs qui s’attaquent à l’ensemble de la corruption doivent examiner 

à la fois l’offre et la demande. 

 

Les FFI constituent la dimension internationale de cette corruption au sens large. La 

CEA (2016) a observé que la corruption avait cessé d’être principalement nationale et que ses 

acteurs étaient devenus beaucoup plus diversifiés et corrompus et ses activités beaucoup plus 

complexes. Ces changements sont dus à des marchés financiers mondialisés et mal 

réglementés, à des flux rapides de capitaux dans le monde entier et à un éventail de services et 

de juridictions qui permettent de dissimuler les richesses. Les flux transfrontaliers illicites qui, 

par leur nature même, constituent des pratiques de corruption, peuvent résulter de pratiques de 

corruption du secteur public ou privé et peuvent à leur tour inciter des pratiques corrompues 
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du secteur public. Définir la corruption permet d’identifier la portée des interventions 

nécessaires pour la combattre. 

 

Une notion de corruption englobant les FFI doit expliquer comment la corruption est 

internationalisée et comment ses produits traversent les frontières. Sinon, cela exagérerait le 

rôle du secteur public dans les flux transfrontaliers de capitaux et minimiserait le rôle des 

entreprises privées non africaines dans la corruption transfrontalière. 45Quelque 99,5 % de la 

corruption transfrontalière, définie comme le versement de pots-de-vin, implique des 

entreprises non africaines, principalement des multinationales opérant sur le continent (CEA, 

2016). Ainsi, le secteur commercial (en particulier étranger) offre la plupart des opportunités 

de corruption transfrontalière et représente la majeure partie des sorties d’enrichissement 

illicite, mais la complexité des méthodes et des canaux par lesquels ces flux opèrent empêche 

de bien comprendre ce processus. 

 

Une conception plus large de la corruption et des actes de corruption doit englober toute 

la gamme des motivations et des mécanismes associés aux flux transfrontaliers de richesses 

illicites. Il s’agit notamment d’acteurs du marché qui truquent les marchés et abusent des 

réglementations et de leurs failles pour maximiser leurs profits, en les dissimulant et en les 

transférant à l’étranger – peut-être grâce à de puissants intérêts économiques qui soudoient des 

fonctionnaires ou s’emparent de l’État à des fins personnelles. De telles manipulations sont 

essentiellement corrompues.  

 

Les pratiques de la corruption diffèrent selon la motivation. L’intention de corruption 

peut inclure le désir de dissimuler un enrichissement illicite ou de dissimuler des richesses 

légitimement acquises pour des raisons illicites (comme l’évitement fiscal agressif). Réussir à 

dissimuler un acte de corruption peut consister à manipuler les prix, les quantités ou la qualité 

de biens faisant l’objet d’un commerce international. Cela peut également impliquer des 

incitations de certaines juridictions, telles que le secret ou les services à faible imposition. La 

corruption motivée par la volonté de dissimulation sape les règles qui sous-tendent la façon 

dont les marchés sont censés fonctionner pour générer des résultats économiques et sociaux 

équitables.  

 

Ces actes de corruption à vocation commerciale ont en commun les facteurs suivants :  

 

• Ils sont fondés sur l’opacité (ou le secret) ; 

• Ils sapent l’intégrité des règles et des systèmes qui sous-tendent à la fois le marché 

et l’État ; 

• Ils déplacent des ressources au travers de frontières ; 

• Ils ont besoin d’acteurs intermédiaires ; 

• Ils produisent des profils de corruption nationaux entièrement différents des 

classements de type Indice de perception de la corruption (IPC).  

Surtout, ces types d’actes de corruption portent atteinte à l’intérêt public puisqu’ils 

violent la responsabilité et causent des dommages dans au moins un système d’ordre public ou 

civique. Un système d’ordre public ou civique exalte l’intérêt commun plutôt que l’intérêt 

particulier ; les violations de l’intérêt commun pour des intérêts particuliers sont corrompues 

(Leff, 1964).  
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Une définition satisfaisante de la corruption liée aux FFI traite de l’abus de pouvoir par 

le secteur public en collusion avec le secteur privé à des fins privées, ainsi que des actions 

indépendantes d’entreprises et de particuliers fortunés animés par des motivations illicites.  

 

Pour le présent rapport, la définition de travail de la corruption est la suivante :  

 

L’abus d’autorité et l’atteinte aux règles, systèmes et institutions qui favorisent 

l’intérêt public aux fins de l’acquisition, de la dissimulation et de la circulation illicites 

de richesses dans l’intérêt d’une personne elle-même, d’un membre de sa famille ou 

d’une personne morale, ou d’autres intérêts particuliers supérieurs.  

 

La figure 1.8 du chapitre 1 présentait un cadre conceptuel fondé sur cette définition de 

la corruption liant les FFI et la corruption. Elle montrait que les FFI sont le résultat de 

manipulations de l’État et du marché par des intérêts privés et des entreprises pour gagner, 

déplacer et dissimuler le produit d’actes de corruption par divers canaux économiques. 

 

Le principal fondement de la corruption nationale et des FFI est l’opacité financière, 

institutionnelle et juridictionnelle, combinée aux services de dissimulation. Tout comme la 

corruption, les FFI sont dissimulées : « La corruption n’est pas nue mais voilée » (Brasz, 1963). 

Le facteur le plus important qui transforme la corruption nationale en FFI est ce que Bullough 

(2019) appelle « Moneyland » : 

 

de multiples paradis fiscaux et juridictions secrètes où les entreprises et les super-riches, 

y compris les kleptocrates politiques et administratifs, gardent, déplacent, dissimulent 

et dépensent leur argent. Ils choisissent les lois auxquelles ils obéissent et celles qu’ils 

contournent. Ils n’ont pas vraiment de pays auquel ils appartiennent. Ils ont leur place 

partout et nulle part. Ils appartiennent au Moneyland qui se définit par trois 

caractéristiques : on vole, on cache, on dépense. 

 

Ces paradis, souvent conçus par des avocats et des comptables, cachent l’identité des 

propriétaires effectifs des entreprises qu’ils protègent, ce qui incite celles-ci à manipuler les 

marchés et à transférer illégalement des richesses de manière illicite par le biais d’un certain 

nombre de canaux économiques.  

 

Les canaux de transactions et de flux illicites comprennent le commerce (fausse 

facturation), l’investissement direct étranger (sous-évaluation des investissements étrangers 

pour dissimuler un engagement politique ou transférer des revenus non déclarés, ou flux de 

portefeuille utilisant l’anonymat pour dissimuler des intérêts politiques) et les canaux bancaires 

utilisant l’anonymat pour blanchir de l’argent ou pour des allers-retours exploitant des 

avantages fiscaux (voir tableaux 1.1, 1.2 du chapitre 1). C’est par ces mêmes canaux que des 

richesses acquises par des actes de corruption quittent un pays. Mais à l’exception du 

blanchiment d’argent, ces canaux et motivations n’ont reçu qu’une attention limitée dans les 

mesures de lutte contre la corruption.  

 

Grâce aux progrès technologiques et à la mondialisation financière, l’épouse du défunt 

général nigérian Sani Abacha a cessé d’être le visage de la kleptocratie (elle avait été surprise 

en train d’essayer de quitter le pays avec 38 valises remplies de dollars) (Bullough, 2019). Les 

virements électroniques instantanés éliminent les contraintes de poids et de distance, tandis 

qu’un réseau de sociétés fictives (fiducies et fondations), facilité par une armée d’avocats et de 

comptables bien disposés, dissimule les propriétaires effectifs des entreprises et des comptes 
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financiers. Les juridictions opaques, qui sont généralement aussi des paradis fiscaux, offrent 

des cachettes parfaites pour les richesses illicites (qu’elles soient criminelles ou non) et 

stimulent la concurrence fiscale mondiale. De leurs côtés, les pays riches offrent des 

possibilités de dépenser dans des biens immobiliers luxueux, des yachts et autres objets de 

consommation ostentatoire.  

 

Cette architecture permet à la grande corruption, y compris la kleptocratie, de persister 

au niveau national et de se déchaîner à l’échelle mondiale, ce qui lui confère un réseau 

transnational. Cette architecture facilite l’évasion et la fraude fiscales, permet la fuite des 

capitaux, offre des refuges pour les produits de la criminalité organisée (pour lesquels des 

mesures de lutte contre le blanchiment d’argent sont nécessaires) et favorise les « banques 

pirates » ‒ la pratique de la dissimulation et de la gestion des actifs offshore pour l’élite 

mondiale (Henry, 2012). Remplacer l’opacité par la transparence est une première étape 

cruciale dans la lutte contre la corruption transnationale.  

 

Promouvoir la transparence dans les canaux économiques pour lutter contre la corruption 

 

Pour lutter efficacement contre la corruption, il faut faire la lumière sur les institutions 

du secteur public, en particulier dans le domaine des marchés publics, des contrats relatifs aux 

ressources naturelles et des incitations fiscales, afin de vaincre la mainmise sur l’État et la 

grande corruption. Mais la transparence ne permettra pas d’endiguer les FFI si elle ne s’attaque 

pas à tous les canaux économiques et aux mécanismes institutionnels qui favorisent le secret 

financier et facilitent les mouvements transfrontaliers de richesses, y compris le blanchiment 

d’argent et le blanchiment de l’enrichissement illicite.  

 

C’est une réforme globale du secret financier qui contribuerait à la lutte contre la 

corruption. Premièrement, elle mettrait en lumière les fournisseurs de services secrets, ce qui 

permettrait de lutter contre les facilitateurs de la corruption. Deuxièmement, des indicateurs de 

secret financier pourraient fournir des orientations sur les mesures juridiques et réglementaires 

nécessaires pour mettre fin à la corruption liée aux FFI. 

 

La surveillance des paradis fiscaux des entreprises complèterait les efforts visant à lutter 

contre le secret financier en enquêtant sur la manière dont ce secret affecte la fiscalité des 

entreprises. L’intensité et le succès de l’abus par une juridiction de son autonomie en matière 

d’impôt sur le revenu des sociétés pour inciter à des débordements fiscaux d’autres juridictions 

indiquent son rôle dans la facilitation de la corruption transfrontalière et de la circulation de 

richesses illicites. De tels débordements réduisent l’autonomie de ces autres administrations 

dans l’établissement des règles fiscales et le choix d’un régime fiscal. 

 

La corruption par le commerce 

 

Le commerce peut être un vecteur de corruption, d’évasion fiscale et de blanchiment 

d’argent, en particulier lorsqu’il implique la manipulation du prix, de la quantité ou de la 

qualité. Cela peut prendre plusieurs formes. La refacturation permet d’acheminer une 

transaction sur papier par l’intermédiaire d’une juridiction tierce afin de produire deux factures 

différentes pour une même transaction. Une falsification d’une même facture peut aller jusqu’à 

la création d’une fausse transaction, un cas extrême où aucune transaction n’a eu lieu. Tandis 

que les prix de transfert erronés ou abusifs corrompent les échanges au sein du groupe d’une 

entreprise multinationale. La corruption par des entreprises (multinationales) ou en leur sein 

peut également impliquer des détournements de fonds, ou la création et le contrôle par le 
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personnel de caisses noires à des fins de corruption ou de consommation ostentatoire. On peut 

faire aboutir de tels stratagèmes en soudoyant des fonctionnaires des douanes. Ou encore, les 

douaniers peuvent être victimes d’extorsion facilitée par la surveillance par des drones dans les 

zones portuaires qui permet d’identifier les fonctionnaires ouvrant des conteneurs où se 

trouvent des marchandises illégales. 

 

Cadres et instruments internationaux de lutte contre la corruption 
 

Tous les gouvernements d’Afrique, à l’exception de l’Érythrée et de la Somalie, ont 

signé des conventions et des protocoles mondiaux ou régionaux pour guider leurs lois et 

activités nationales de lutte contre la corruption. Ces instruments décrivent les mesures, y 

compris les structures institutionnelles de supervision de la mise en œuvre, que les parties vont 

prendre pour prévenir et criminaliser la corruption et pour en recouvrer les produits. La portée, 

le statut juridique, la composition, la mise en œuvre et les mécanismes de suivi de ces 

instruments varient. Mais tous visent à établir des normes communes pour lutter contre la 

corruption au niveau national en criminalisant les comportements corrompus, à faire respecter 

la loi au moyen d’enquêtes, de poursuites et de sanctions, et à mettre en œuvre de mesures 

préventives. Certains instruments juridiques internationaux de lutte contre la corruption visent 

également à identifier et à promouvoir les bonnes pratiques et à faciliter la coopération entre 

les États membres (Lagide, 2013, p. 15). Tous ces instruments se concentrent principalement 

sur le secteur public, mais prévoient de prévenir et de criminaliser les activités du secteur privé 

et, à des degrés divers, de réduire certains aspects des FFI liés à la corruption. 

 

La présente section passe en revue quatre instruments : la Convention des Nations Unies 

contre la corruption, la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la 

corruption (Convention de l’UA), le Protocole de la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest sur la lutte contre la corruption (Protocole de la CEDEAO) et le Protocole 

de la Communauté de développement de l’Afrique australe contre la corruption (Protocole de 

la SADC) (tableau 5.1).  

 

La Convention des Nations Unies contre la corruption est mondialement reconnue 

comme l’instrument juridiquement contraignant le plus ambitieux en matière de corruption et 

d’actes liés à la corruption. Ses dispositions sont obligatoires. Elle offre un cadre viable pour 

la coopération entre les États sur les mesures de lutte contre la corruption, établit des normes 

universellement acceptées pour la performance des gouvernements et couvre un large éventail 

d’actes des secteurs public et privé qui sont considérés comme corrompus (Transparency 

International, 2008). Plusieurs de ses dispositions, telles que les clauses de transparence du 

secteur privé et l’interdiction des sociétés écrans, jettent les bases de la lutte contre les FFI. En 

juin 2019, la Convention comptait 186 parties et 140 signataires. 

 

Alors que tous les pays membres de l’UA, à l’exception de l’Érythrée et de la Somalie, 

ont ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption, 13 n’ont pas ratifié la 

Convention de l’UA. 46La Convention de l’UA situe la corruption dans un cadre de bonne 

gouvernance qui sous-tend les indicateurs de gouvernance mondiale de la Banque mondiale, y 

compris « le respect des principes et des institutions démocratiques ; la participation populaire, 

l’État de droit et la bonne gouvernance ; le respect des droits de l’homme et des peuples ; la 

transparence et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques » (article 3). La 

Convention de l’UA reflète également certains aspects de la Convention des Nations Unies 

contre la corruption. Elle présente des caractéristiques uniques en ce qui concerne la lutte contre 
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les FFI, telles que la criminalisation spécifique des pratiques de corruption dans le commerce 

international. 

 

Le Protocole de la CEDEAO reflète la Convention de l’UA. 47 Il a été adopté à la fois 

pour fournir des mesures préventives et répressives contre la corruption et pour atténuer les 

dommages causés par la corruption à la stabilité politique et économique de la sous-région 

(ONUDC, 2005, p. 211). Il se concentre sur le secteur public, bien que certaines dispositions, 

telles que la criminalisation de la fraude et de la corruption d’agents publics, affectent 

également le secteur privé. 

 

Le Protocole de la SADC a été adopté dans un contexte à bien des égards similaire à 

celui de la CEDEAO : la porosité des frontières facilite le trafic d’armes et la contrebande de 

minéraux précieux, et les guerres et les conflits offrent des possibilités de contrebande, de 

blanchiment d’argent et d’autres activités criminelles par des organisations de malfaiteurs. Le 

Protocole de la SADC oblige les États membres de la SADC à donner la priorité à l’adoption 

d’une législation anticorruption pertinente pour prévenir, détecter, punir et éradiquer la 

corruption dans les secteurs public et privé.48 

 

Tableau 5.1 

Les mesures de lutte contre la corruption et leur champ d’application 

Mesures ou 

instrument 
Convention des Nations Unies 

contre la corruption 

Convention de l’UA Protocoles de la CEDEAO et 

de la SADC 
Mesures 

préventives 
Pour prévenir, dissuader et 

combattre la corruption, les 

États parties doivent :  

• Élaborer des politiques 

participatives et 

coordonnées de lutte contre 

la corruption qui 

garantissent la transparence 

et la responsabilité;  

• Mettre en place un ou 

plusieurs organismes 

indépendants et dotés de 

ressources suffisantes pour 

superviser et coordonner la 

mise en œuvre 

• Adopter des mesures pour 

prévenir et combattre les 

actes de corruption commis 

dans le secteur privé et par 

des agents du secteur privé, 

y compris la concurrence 

déloyale, et respecter les 

procédures d’appel d’offres 

et toute autre mesure visant 

à empêcher les entreprises 

de verser des pots-de-vin 

pour remporter des appels 

d’offres 
La Convention interdit 

explicitement la déductibilité 

fiscale des dépenses qui 

constituent des pots-de-vin et 

prévoit des mesures pour 

Les États parties doivent 

s’engager à : 

• Renforcer les mesures 

nationales de contrôle pour 

faire en sorte que la 

création et l’exploitation de 

sociétés étrangères sur le 

territoire d’un État partie 

soient soumises au respect 

de la législation nationale 

en vigueur. Cette 

formulation est unique à la 

Convention de l’UA 

• Établir, maintenir et 

renforcer des autorités ou 

des agences nationales 

indépendantes de lutte 

contre la corruption  

La Convention de l’UA 

préconise la pleine 

participation de la société 

civile et des médias (art. 12), 

et les États parties doivent 

créer un environnement 

propice pour leur permettre « 

d’exiger des gouvernements 

le plus haut niveau de 

transparence et de 

responsabilité dans la gestion 

des affaires publiques ». 

Le Protocole de la SADC 

accorde une grande 

importance à la participation 

des médias, de la société 

civile et des organisations 

non gouvernementales aux 

efforts de prévention de la 

corruption. Il met également 

l’accent sur l’éducation et la 

sensibilisation du public. 
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Mesures ou 

instrument 
Convention des Nations Unies 

contre la corruption 

Convention de l’UA Protocoles de la CEDEAO et 

de la SADC 
détecter et dissuader toutes les 

formes d’activités de 

blanchiment d’argent 

Criminalisation  La Convention énumère au 

moins 13 actes de corruption 

que les États parties doivent 

criminaliser, notamment 

l’enrichissement illicite et la 

corruption dans le secteur 

privé. 
Elle ne contient pas de 

dispositions obligatoires 

spécifiques concernant les 

pratiques en matière de 

commerce transfrontalier, 

d’investissement direct 

étranger ou de flux de capitaux 

de portefeuille qui entraînent 

le transfert de bénéfices ou la 

dissimulation et le transfert de 

revenus ou de bénéfices.  

La Convention de l’UA 

criminalise la corruption dans 

les secteurs public et privé, 

l’abus de fonctions, le 

détournement de biens 

publics, l’enrichissement 

illicite et l’utilisation ou la 

dissimulation de produits de 

la corruption. 

La Convention de l’UA 

prévoit spécifiquement de 

criminaliser les pratiques de 

corruption dans les 

transactions commerciales 

internationales 

Les protocoles de la 

CEDEAO et de la SADC 

énumèrent les actes suivants 

comme étant des actes de 

corruption : corruption d’un 

fonctionnaire ou par un 

fonctionnaire et personne du 

secteur privé, corruption de 

ou par des ressortissants 

étrangers, trafic d’influence, 

détournement de fonds 

publics par un fonctionnaire 

de l’État, enrichissement 

illicite, utilisation frauduleuse 

ou dissimulation de fonds ou 

de biens provenant de la 

corruption, aide et 

complicité, blanchiment des 

produits de la corruption et 

infractions pénales similaires.  

Le Protocole de la CEDEAO 

énumère également la fraude 

comme un acte de corruption. 

Aucun des deux protocoles 

ne fait spécifiquement 

référence aux personnes 

morales. 

Recouvrement 

d’avoirs 
La Convention fait du 

recouvrement des avoirs un 

principe fondamental. L’une 

de ses principales innovations 

est le droit au recouvrement 

des biens publics volés. 
Elle prévoit la vérification de 

l’identité des clients et des 

propriétaires effectifs des 

fonds déposés sur des comptes 

de grande valeur. Elle assure 

un examen renforcé des 

comptes recherchés ou tenus à 

jour par des personnes 

politiquement exposées, dans 

le but de détecter les 

transactions suspectes. Elle 

interdit la création de banques 

fictives ou de sociétés écrans. 

La Convention de l’UA ne 

contient pas de dispositions 

détaillées sur le recouvrement 

d’avoirs similaires à celles de 

la Convention des Nations 

Unies contre la corruption. 

Elle contient en revanche un 

article 16 sur « La 

confiscation et la saisie du 

produit et des instruments de 

la corruption ». 

En vertu du Protocole de la 

CEDEAO, chaque État partie 

doit aider l’autre à identifier et 

à saisir les biens ou les articles 

acquis ou utilisés pour 

commettre des crimes. 

 

Le Protocole de la SADC 

contient des dispositions sur 

« la confiscation et la saisie », 

qui prévoient que chaque État 

partie adopte la confiscation 

des produits, notamment les 

biens provenant d’infractions.  

Cadre 

institutionnel 

pour le suivi de 

la mise en 

œuvre 

La Conférence des États parties 

à la Convention est l’organe 

créé « pour améliorer la 

capacité et la coopération entre 

les États parties afin d’atteindre 

les objectifs énoncés dans la 

présente Convention et pour en 

promouvoir et examiner la 

mise en œuvre ». Cette 

Le mécanisme de suivi de la 

Convention de l’UA est le 

Conseil consultatif sur la 

corruption, composé de 11 

membres, qui siègent à titre 

personnel. Les fonctions de ce 

Conseil comprennent la 

promotion et l’encouragement 

de l’adoption et de 

Le Protocole de la CEDEAO 

crée une Commission 

technique chargée de suivre la 

mise en œuvre du Protocole 

aux niveaux national et sous-

régional et de fournir aux 

États parties une assistance 

supplémentaire appropriée : « 

La Commission technique, au 



  

133 
 

Mesures ou 

instrument 
Convention des Nations Unies 

contre la corruption 

Convention de l’UA Protocoles de la CEDEAO et 

de la SADC 
Conférence se réunit une fois 

tous les deux ans. 
 

 

l’application de mesures anti-

corruption sur le continent et la 

soumission régulière d’un 

rapport au Conseil exécutif de 

l’UA sur les progrès réalisés 

par chaque État partie dans le 

respect des dispositions de la 

convention. 

 

lieu d’être composée 

d’experts dans le domaine de 

la lutte contre la corruption ou 

dans des domaines connexes, 

comprend des experts des 

ministères chargés des 

finances, de la justice, des 

affaires intérieures et de la 

sécurité des États parties. Elle 

se réunit au moins deux fois 

par an et soumet les rapports 

de ses réunions au Conseil des 

ministres. » Au moment de la 

rédaction du présent rapport, 

on ne sait pas grand-chose de 

l’existence d’une telle 

commission ni si elle a 

exécuté son mandat.  

 

Le Protocole de la SADC 

établit un comité chargé de 

superviser la mise en œuvre 

du Protocole. Les États parties 

sont tenus de faire rapport au 

comité dans un délai d’un an à 

partir du moment où ils sont 

devenus parties au protocole, 

puis une fois tous les deux 

ans. Mais le Protocole de la 

SADC n’a pas encore été mis 

en œuvre  

Source : Compilation du personnel de la CEA à partir d’études de cas par pays et de sources de la Convention des 

Nations Unies contre la corruption 49 et de l’UA. 50  51, 52 

 

Cadres institutionnels pour le suivi de la mise en œuvre 

 

Tous les instruments de lutte contre la corruption examinés ont des arrangements 

institutionnels pour évaluer la situation des États parties qui mettent en œuvre leurs 

dispositions.  

 

La Conférence des États parties de la Convention des Nations Unies contre la corruption 

est l’organe créé « pour améliorer la capacité et la coopération entre les États parties à atteindre 

les objectifs énoncés dans la présente Convention et pour promouvoir et examiner sa mise en 

œuvre ». 

 

Cette Conférence, qui se réunit une fois tous les deux ans, a mis en place un mécanisme 

pour examiner la mise en œuvre progressive de la convention. Les rapports de l’Office des 

Nations Unies contre la drogue et le crime fondés sur l’examen du premier cycle en 2015 et 

sur trois années de l’examen du deuxième cycle indiquent ce qui suit: 

 

• Un nombre croissant de gouvernements adoptent des lois plus strictes et 

établissent ou renforcent des politiques de lutte contre la corruption. Environ 

90 % des États, après avoir achevé leurs examens des premier et deuxième cycles, 

ont pris des mesures législatives ou sont en train de les prendre ou de les planifier. 
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D’autres États ont adopté ou sont en train d’adopter de nouvelles lois ou 

dispositions juridiques dans le but de mieux mettre en œuvre les exigences de la 

convention et de répondre aux recommandations émises lors de l’examen 

(ONUDC, 2019c).  

• Quelque 86 % des États ont mené des réformes pour mettre leur législation en 

conformité avec les exigences de la Convention (ONUDC, 2019c). 

• Grâce à un plaidoyer mondial accru autour de la Convention, la coopération 

internationale sur les flux financiers illicites, le recouvrement d’avoirs et la 

transparence de la propriété effective fait l’objet d’une attention croissante. 

• Au moins 74 % des États ont constaté que l’examen avait permis d’identifier les 

lacunes et les insuffisances de leurs cadres et systèmes nationaux de lutte contre 

la corruption et avait eu un impact positif global sur leurs efforts nationaux. 

• La coopération institutionnelle et le renforcement des institutions ont progressé 

dans l’ensemble, certains États ayant institué des organes de coordination 

interinstitutionnelle, comprenant à la fois diverses institutions étatiques et des 

membres de la société civile, afin de mieux mettre en œuvre les recommandations 

de l’examen (ONUDC, 2019c).  

• Certains États ont mis en place des lignes d’assistance téléphonique et des 

plateformes en ligne pour les notifications et le partage d’informations entre les 

autorités nationales. 

• Certains États ont créé des registres centraux des propriétaires effectifs et 

amélioré la transparence de la propriété effective grâce à ces registres publics.  

 

Le mécanisme de suivi de la Convention de l’UA est le Conseil consultatif sur la 

corruption, composé de 11 membres qui siègent à titre personnel. Ce Conseil a pour tâche de 

promouvoir et d’encourager l’adoption et l’application de mesures anti-corruption sur le 

continent, de recueillir des informations et d’analyser la conduite et le comportement des 

multinationales opérant en Afrique et de diffuser ces informations aux autorités nationales 

désignées, et de soumettre régulièrement un rapport au Conseil exécutif de l’UA sur les progrès 

réalisés par chaque État pour faire respecter les dispositions de la Convention de l’UA. 

 

Mais seuls 41 pays africains ont ratifié la Convention de l’UA depuis que la deuxième 

Conférence ordinaire de l’UA l’a adoptée en juillet 2003. En revanche, tous les pays africains 

sauf deux ont ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. Parmi ceux qui ont 

ratifié la Convention de l’UA, seuls 13 (32 %) ont retourné les questionnaires que le Conseil 

leur avait envoyés en mai 2015, conformément à l’article 22 (7) de la Convention (Noa P, 

2017). 

 

La Convention de l’UA ne prévoit pas explicitement une procédure d’examen par les 

pairs, contrairement au mécanisme d’examen de la Convention des Nations Unies contre la 

corruption prévue au paragraphe 5 de l’article 63 (Ogundokun, 2005). Ainsi, peu 

d’informations sont accessibles au public sur la façon dont le mécanisme d’examen du Conseil 

fonctionne dans la pratique. En outre, un rapport de Transparency International a noté qu' « il 

n’est pas possible d’évaluer le potentiel et l’efficacité [de l’examen du Conseil] en termes de 

promotion de la mise en œuvre effective de la Convention de l’UA dans les États africains » 

(Transparency International, 2014). Depuis sa création, ce Conseil s’est largement consacré à 
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la mise en place des règles et procédures pour son travail et n’a pas réussi à entamer des travaux 

de fond sur la mise en œuvre de la Convention de l’UA (Chikwanha, 2016, p. 2).  

Une caractéristique unique du Protocole de la CEDEAO est la création d’une Commission 

technique (article 19) chargée :  

 

• De surveiller la mise en œuvre du protocole aux niveaux national et sous-

régional ; 

• De recueillir et de diffuser des informations parmi les États parties ; 

• D’organiser régulièrement des programmes de formation pertinents ; 

• De fournir aux États parties une assistance supplémentaire appropriée.  

 

La Commission technique comprend des experts des ministères des finances, de la 

justice, des affaires intérieures et de la sécurité. Elle est tenue de se réunir au moins deux fois 

par an et de soumettre les rapports de ses réunions au Conseil des ministres de la CEDEAO. 

Mais il est difficile de trouver des informations concernant le travail de cette commission. 

Le Protocole de la SADC établit un comité chargé d’en superviser la mise en œuvre. Les États 

parties sont tenus de faire rapport au comité dans l’année qui suit leur adhésion et une fois tous 

les deux ans par la suite. Mais le Protocole de la SADC n’a pas encore été mis en œuvre, car « 

les chefs d’État n’ont pas rassemblé la volonté politique d’honorer leur engagement à la suite 

de l’adoption du protocole, à savoir que des mesures préventives et efficaces seraient mises en 

place pour assurer la pleine mise en œuvre du protocole par les États membres » (Chikwanha, 

2016). 

 

Efficacité sur le terrain des mesures anti-corruption dans la lutte contre les flux financiers 

illicites 

 

Tous les instruments de lutte contre la corruption examinés se concentrent 

principalement sur le secteur public. Tous n’ont pas de dispositions explicites sur les FFI, bien 

que certaines dispositions, telles que la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le 

blanchiment des produits du crime et de la corruption, ainsi que le droit à l’information et 

d’autres mesures générales de transparence, puissent être appliquées pour combattre les FFI. 

Seule la Convention des Nations Unies contre la corruption traite explicitement des FFI, bien 

que la Convention de l’UA prévoie de criminaliser les pratiques de corruption dans le 

commerce international, ce qui ouvre la voie à la lutte contre les fausses facturations et les 

manipulations connexes du commerce. L’attention portée aux FFI en tant que problème de 

corruption en Afrique est récente, stimulée en grande partie par le rapport du Groupe de haut 

niveau sur les flux financiers illicites (Groupe Mbeki) (UA et CEA, 2015) et par les efforts 

déployés pour se conformer aux dispositions du Groupe d’action financière sur le blanchiment 

de capitaux.  

 

Cet intérêt récent pour les FFI en Afrique se reflète dans l’accent mis par le secteur 

public dans tous les instruments de lutte contre la corruption, à l’exception de la Convention 

des Nations Unies contre la corruption, et de leur référence limitée aux actes de corruption liés 

aux FFI (que seule la Convention des Nations Unies aborde explicitement). Ainsi, peu de 

choses ont été concrètement mises en œuvre sur la base des dispositions des conventions et des 

protocoles visant à freiner les flux financiers illicites, telles que la criminalisation de 

l’enrichissement illicite, la prise de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et 

l’élaboration et l’application de politiques visant à prévenir les conflits d’intérêts des agents 
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publics. En outre, les connaissances, les données et les capacités pour suivre, arrêter et rapatrier 

les sorties illicites de capitaux sont insuffisantes (UA et ECA, 2015).  

 

Cette incapacité se reflète dans la compréhension inadéquate des mécanismes des FFI 

et dans l’absence ou l’inefficacité des cadres législatifs, réglementaires et institutionnels 

destinés à les endiguer. Les institutions de contrôle manquent également de capacités et 

d’indépendance. Et les systèmes de poursuites judiciaires manquent d’autonomie, de 

ressources, de compétences et d’infrastructures pour lutter contre la corruption (UA et CEA, 

2015). 

 

Instruments de lutte contre la corruption relatifs aux ressources naturelles 
 

Risques de corruption dans la gouvernance des ressources naturelles 

 

Le cinquième Rapport sur la gouvernance en Afrique s’est penché sur la manière dont 

les ressources naturelles de l’Afrique peuvent être gérées au mieux, à la fois pour éviter la 

malédiction des ressources que sont la corruption, les conflits et la stagnation économique, et 

pour transformer les riches ressources naturelles en mobilisation de ressources intérieures et en 

transformation structurelle (ECA, 2018a). 

 

Le secteur des ressources naturelles est perçu comme très vulnérable à la corruption 

(Chikwanha, 2016 ; OCDE, 2016 ; PNUD, 2015). Sur les 19 industries répertoriées dans 

l’Indice 2011 de corruption des pays exportateurs de Transparency International, le pétrole et 

le gaz se classaient au 4e rang en termes de prévalence de la corruption transnationale, tandis 

que les minéraux solides se classaient au 5e rang. 

 

Les cadres institutionnels et plans directeurs pour la chaîne de valeur de chaque minerai, 

de l’extraction à l’utilisation des revenus, seraient truffés de problèmes de corruption. Il est 

essentiel de s’attaquer aux risques de corruption tout au long du cycle de vie de l’extraction des 

ressources naturelles, de la découverte à la fermeture des mines, et tout au long de la chaîne de 

valeur, pour faire du secteur extractif un moteur de transformation économique. La 

vulnérabilité du secteur à la corruption comprend : 

 

les faiblesses du système juridique et judiciaire de lutte contre la corruption qui peuvent 

compromettre la capacité des gouvernements hôtes à détecter, prévenir et sanctionner 

efficacement la corruption. Il s’agit également d’une forte politisation et d’un usage 

abusif du pouvoir discrétionnaire dans les processus de prise de décisions pour des 

raisons d’intérêt personnel, ainsi que des dispositions de gouvernance inadéquates qui 

laissent place au favoritisme, au clientélisme, à la mainmise et à l’ingérence politiques, 

aux conflits d’intérêts, aux pots-de-vin et autres pratiques de corruption. (OCDE, 

2016, p. 15). 

 

Les risques de corruption, bien qu’ils varient selon les ressources et le stade de 

développement économique du pays, sont omniprésents. Ils se produisent lors de la passation 

des marchés, des ventes, du partage des revenus et de la gestion des revenus. Et les cadres 

législatifs régissant le secteur ont tendance à être inadéquats.  

 

La législation nationale anticorruption concernant les pratiques transnationales de 

corruption est généralement faible. Comme indiqué précédemment, les systèmes juridiques de 

nombreux pays ne criminalisent pas catégoriquement la corruption d’agents publics étrangers 



  

137 
 

et d’agents d’organisations internationales publiques. Et la corruption ouverte et secrète du 

secteur privé est souvent négligée, à moins qu’elle ne concerne des marchés publics. 

 

Passation de contrats. Certaines entreprises influencent l’attribution des contrats en 

payant des entreprises locales appartenant indirectement à des politiciens ou à de hauts 

fonctionnaires responsables de l’attribution des contrats, en échange de services intangibles.  

 

Les fonctionnaires corrompus dissimulent généralement leur identité par le biais d’amis 

et d’associés, de pseudonymes et de sociétés écrans. La législation anti-corruption dans de 

nombreux pays africains rend difficile la lutte contre ces crimes dans le secteur extractif. 

Souvent, elle n’exige pas explicitement l’enregistrement public et la mise à disposition 

d’informations sur la propriété effective des entreprises de ce secteur. 

 

Lorsque la vente d’actions par le biais de fusions et d’acquisitions n’est pas transparente 

et concurrentielle, la valeur des actions a tendance à être sous-évaluée, en particulier en 

l’absence de règles claires sur les fusions et acquisitions. Ces pratiques peuvent être utilisées 

délibérément pour manipuler le marché des actions pour en faire bénéficier illicitement des 

individus ou des entreprises. 

 

Les exigences en matière de contenu local pour les accords miniers, en particulier les 

accords pétroliers, présentent des risques de corruption inhérents, en particulier lorsque la 

décision de recommander ou d’approuver le partenaire local est laissée au bras exécutif du 

gouvernement. Cela encourage la corruption ou la manipulation de ce que les entreprises 

offrent comme contenu local. Les exigences en matière de contenu local peuvent également 

être utilisées de manière abusive lorsque des contrats de fourniture de biens et de services à des 

entités de l’industrie extractive sont attribués à des sociétés fictives ou à des sociétés écrans, ce 

qui entraîne une inflation des coûts et des retards dans l’exécution des projets. 

 

Bien que les passations de marchés dans le secteur extractif présentent des risques 

élevés de blanchiment d’argent et de FFI, peu de pays engagent leurs cellules de renseignement 

financier ou d’autres agences de sécurité dans des évaluations de diligence raisonnable au sujet 

de ces passations de contrats. 

 

Partage et gestion des recettes. L’absence d’audits réguliers des coûts, les délais 

excessivement longs dans la réalisation des contrôles fiscaux, la désorganisation entre les 

institutions publiques concernées et les retards dans la divulgation des informations sont des 

facteurs clés permettant la corruption liée à la collecte des recettes. 

 

Certaines grandes entreprises qui envoient du pétrole brut ou des minéraux précieux à 

des raffineries ou à des sociétés commerciales qu’elles possèdent en dehors des pays 

producteurs peuvent sous-évaluer le prix du produit ou déclarer une qualité inférieure aux 

gouvernements des pays destinataires. L’absence de bases de données qui permettraient de 

comparer les prix et aideraient les autorités fiscales à évaluer les coûts et les prix indiqués par 

les entreprises dans leurs déclarations, en particulier pour les coûts contrôlés, offre aux 

fonctionnaires du fisc la possibilité d’exercer un pouvoir discrétionnaire. S’il n’y a pas de 

contrôles adéquats, des abus peuvent se produire, en particulier dans la détermination de la 

valeur des actifs incorporels tels que le marketing, les coûts des échanges commerciaux, la 

propriété intellectuelle et les services du siège social. 
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Le commerce et la comptabilisation des ressources naturelles présentent des risques de 

corruption, en particulier par le biais de la fixation des prix. Ce risque est aggravé dans les pays 

qui n’ont pas de politique nationale de tarification du pétrole brut ou des minéraux précieux. 

L’exportation de minéraux (or et diamants) est particulièrement associée à des risques liés aux 

prix de transfert (voir chapitre 2 sur les prix de transfert).  

 

Dans l’ensemble, l’extraction des ressources naturelles est confrontée aux types de 

corruption suivants : blanchiment d’argent ; fraude fiscale et évasion fiscale agressive ; 

mainmise de l’État, qui vise généralement les marchés publics ou les politiques, règles ou 

régimes d’octroi de licences et corruption pure et simple pour obtenir des avantages du secteur 

privé et des entreprises représentées par des personnes en position d’autorité (PNUD, 2015). 

Le secteur des ressources naturelles a tendance à prédominer parmi les FFI liés au commerce, 

notamment par la manipulation des factures pour éviter les impôts ou dissimuler des richesses 

et les transférer illicitement à l’étranger.  

 

Les mesures visant à réduire ces risques comprennent l’amélioration de la transparence 

en institutionnalisant une divulgation rigoureuse des propriétaires effectifs dans les politiques 

et accords sur les ressources naturelles, et le renforcement de la coopération internationale 

grâce à des mécanismes tels que l’échange automatique d’informations. Un cadre juridique et 

institutionnel solide et efficacement mis en œuvre est une condition préalable à la lutte contre 

la corruption dans le secteur des ressources naturelles et les FFI.  

 

Comment ces défis ont-ils été prévus dans les instruments régionaux et mondiaux 

existants ? 

 

Les ressources naturelles et la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte 

contre la corruption 

 

La Convention de l’UA s’attaque à la corruption liée aux ressources naturelles en partie 

en obligeant les États parties à adopter des mesures législatives et administratives criminalisant 

une liste prescrite d’infractions considérées comme des pratiques de corruption. Les États 

devraient également adopter des lois et des pratiques réglementant les opérations des 

entreprises étrangères, renforcer les mécanismes nationaux de lutte contre la corruption et, 

d’une manière générale, lutter contre la corruption dans le secteur privé.  

 

Outre les obligations de l’État de criminaliser les actes de corruption susceptibles de se 

produire dans le secteur des ressources naturelles, l’article 11 de la Convention de l’UA prévoit 

que les États parties doivent s’engager à « adopter des mesures législatives et autres pour 

prévenir et combattre les actes de corruption et les infractions connexes commis dans et par 

des agents du secteur privé, établir des mécanismes pour encourager la participation du secteur 

privé à la lutte contre les procédures inéquitables et le respect des procédures d’appel d’offres, 

les droits de propriété, ainsi que d’adopter toute autre mesure nécessaire pour empêcher les 

entreprises de verser des pots-de-vin pour remporter des appels d’offres ». 

 

La Convention de l’UA demande également que les États parties mettent en place une 

législation luttant contre le blanchiment d’argent en tant qu’infraction pénale, couvrant :  

 

• La conversion, le transfert ou la cession de biens, sachant que ces biens sont le 

produit de la corruption ou d’infractions connexes, dans le but de dissimuler ou 

de déguiser l’origine illicite des biens ou d’aider toute personne impliquée dans 



  

139 
 

la commission de l’infraction à se soustraire aux conséquences juridiques de son 

action ; 

• La dissimulation ou le déguisement de la véritable nature, de la source, de 

l’emplacement, de la cession, du mouvement ou de la propriété d’un bien ou de 

droits y relatifs si le bien en question est le produit d’une corruption ou 

d’infractions connexes ; 

• L’acquisition, la possession ou l’utilisation de biens en sachant au moment de leur 

réception que ces biens sont le fait de la corruption ou d’infractions connexes.53 

 

Les ressources naturelles et les protocoles de la CEDEAO et de la SADC 

 

Les protocoles de la CEDEAO et de la SADC obligent les États parties à adopter des 

mesures pour lutter contre la corruption liée au secteur des ressources naturelles en 

réglementant les activités qui affectent directement ou indirectement le secteur. Le protocole 

de la CEDEAO accorde une grande importance aux mesures visant à mettre en place des 

systèmes de perception des recettes qui éliminent les possibilités de corruption et d’évasion 

fiscale, ainsi qu’aux mesures visant à prévoir des réglementations exigeant des entreprises et 

des organisations qu’elles tiennent des livres et des registres financiers adéquats et adhèrent 

aux normes comptables internationalement reconnues.54 

 

Le Protocole de la CEDEAO relatif à la prévention des conflits, adopté en décembre 

1999, traite également de la corruption. 55  Ses dispositions couvrent des stratégies et des 

mécanismes efficaces de collaboration contre la corruption. Le protocole exige une coopération 

étroite entre les services de sécurité des États membres pour contrôler la criminalité 

transfrontalière dans la sous-région de la CEDEAO et la promulgation d’une législation 

applicable à toutes les infractions relatives à la confiscation des produits du crime dans les États 

membres (article 46). Son article 49 prévoit des mesures contre le blanchiment d’argent, le 

Secrétariat de la CEDEAO et les États membres devant adopter des stratégies élargissant la 

portée des infractions, permettant la confiscation des produits du blanchiment et des fonds 

illicites et atténuant la rigueur des lois sur le secret bancaire au sein et à l’extérieur de la sous-

région. 

 

Le Protocole de la SADC exige des mesures visant la mise en place de systèmes 

gouvernementaux de perception et de contrôle des recettes qui dissuadent la corruption et des 

lois qui refusent un traitement fiscal favorable à toute personne ou société pour des dépenses 

effectuées en violation des lois anticorruption. Le protocole exhorte également les États 

membres à prendre des mesures pour dissuader la corruption d’agents publics nationaux et de 

fonctionnaires d’États étrangers. Ces mécanismes devraient garantir que les sociétés publiques 

et les associations d’autres types tiennent des livres et des registres qui reflètent avec précision 

et de manière raisonnablement détaillée l’acquisition et la cession d’actifs, avec des contrôles 

comptables internes adéquats permettant aux organismes chargés de faire respecter la loi de 

détecter les actes de corruption. 
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Étude de cas de lois et normes nationales de lutte contre la corruption et les 

flux financiers illicites 
 

Comment les cadres juridiques anti-corruption des pays étudiés – Côte d’Ivoire, Ghana, 

Namibie, République-Unie de Tanzanie et Tunisie ‒ traitent-ils de la corruption liée aux FFI ?   

 

Pratique des pots-de-vin. À l’exception de la République-Unie de Tanzanie, les pays 

étudiés soit ont des lacunes dans leur législation sur le secteur privé, soit n’ont aucune 

législation. La République-Unie de Tanzanie dispose d’un cadre juridique solide pour lutter 

contre la corruption dans le secteur privé et le secteur privé transnational.  Le Ghana n’a 

criminalisé ni la corruption transnationale active ni la corruption active ou passive du secteur 

privé. La Côte d’Ivoire n’a que partiellement criminalisé la corruption et le détournement de 

fonds dans le secteur privé, mais la loi ne couvre pas explicitement les directeurs, les 

administrateurs ou les propriétaires d’entreprise. La Namibie a partiellement criminalisé le 

détournement de fonds, l’appropriation illicite et autres formes de détournements de biens par 

des agents publics par le biais d’infractions de common law que sont le vol ou la fraude. 

 

Enrichissement illicite.  L’enrichissement illicite ne constitue pas une infraction 

pénale en Côte d’Ivoire, en République-Unie de Tanzanie ou en Tunisie. La Namibie et le 

Ghana s’y attaquent par le biais de la déclaration des actifs. Au Ghana, la Commission des 

droits de l’homme et de la justice administrative est la seule institution chargée d’enquêter sur 

les violations de la loi sur la déclaration de patrimoine, les personnes jugées coupables risquant 

de se voir interdire l’accès à la fonction publique.  

 

Blanchiment de capitaux. Partout sur le continent, les gouvernements ont adopté des 

lois criminalisant le blanchiment d’argent et mis en place des institutions chargées de faire 

appliquer ces lois, malgré leur vaste portée, leur nature complexe et les nombreuses 

controverses qu’elles ont suscitées depuis qu’elles ont attiré l’attention du public international 

(ONUDC, 2017, p. 68). Le cadre juridique contre le blanchiment d’argent se fonde en grande 

partie sur les principes énoncés dans les conventions et instruments internationaux, notamment 

la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention des Nations Unies contre 

le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 et la Convention des 

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [signée à Palerme (Italie) en 2000]. 

Les évaluations périodiques faites par le Groupe d’action financière et des organismes 

régionaux similaires jouent un rôle important dans la détermination et l’harmonisation des 

législations pertinentes. 56 L’assistance technique et les recommandations de ces groupes 

spécialisés ont bénéficié à de nombreux pays. 

 

Les cinq pays étudiés appartiennent à l’un des groupes régionaux de lutte contre le 

blanchiment d’argent et aux bureaux de recherche sur les services financiers qui ont obtenu le 

statut d’observateur auprès du Groupe d’action financière contre le blanchiment de capitaux et 

le financement du terrorisme (GAFI) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, du Groupe 

d’action financière contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (GAFI) 

en Afrique de l’Est et en Afrique australe, du Groupe d’action intergouvernemental contre le 

blanchiment de capitaux en Afrique de l’Ouest et du Groupe d’action contre le blanchiment de 

capitaux en Afrique centrale. 

 

Le Centre de renseignement financier du Ghana est à un stade avancé de développement 

d’une plateforme d’information à guichet unique en tant qu’outil de lutte contre le blanchiment 

d’argent reliant les bases de données de la banque centrale, des banques commerciales, de 
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l’Autorité fiscale du Ghana et de la Commission des valeurs mobilières et des échanges, ce qui 

est une « première » en Afrique.57 

 

Favoriser la transparence.  Presque tous les pays étudiés ont des versions ou des 

chapitres de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) et du 

Partenariat pour un gouvernement ouvert, qui contribuent à assurer la pérennité des 

programmes de transparence dans ces pays. Mais en plus, le Ghana semble être un chef de file 

en matière de transparence des informations sur les propriétaires effectifs – ce fut l’un des 

premiers pays d’Afrique à avoir une loi sur la divulgation des propriétaires effectifs et la 

transparence (loi 992), bien que sa mise en œuvre ne soit pas encore complète. 

 

Registre public des propriétaires effectifs des sociétés.  Jusqu’à présent, seul le 

Ghana a fait état de mesures efficaces pour mettre en place un tel registre d’ici 2020. 

 

Échange automatique d’informations. Le Forum mondial sur la transparence et 

l’échange de renseignements à des fins fiscales a adopté des normes communes pour l’échange 

automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale, élaborées par 

l’Organisation de coopération et de développement économiques. Ces normes incorporent des 

exigences juridiques et techniques pour un modèle complet et normalisé d’échange 

automatique d’informations financières, y compris des informations sur les actifs et les comptes 

détenus pour les résidents fiscaux offshore par les banques, les assureurs et les entités 

d’investissement (telles que les fonds et certaines fiducies).58 

 

L’échange effectif de renseignements en vertu des Normes communes de déclaration a 

commencé en septembre 2017. En 2018, 86 administrations avaient effectué environ 4 500 

échanges bilatéraux. Chaque échange contient des informations détaillées sur les comptes 

financiers détenus par les résidents fiscaux dans les juridictions partenaires. Le Ghana, dont la 

déclaration est prévue pour 2019, a déjà adopté une législation et élaboré une feuille de route 

pour la mise en œuvre des Normes communes d’établissement de rapports. La Côte d’Ivoire, 

la République-Unie de Tanzanie et la Tunisie ont également pris des mesures pour mettre en 

œuvre les Normes communes d’établissement de rapports. 

 

Organismes nationaux et locaux de lutte contre la corruption dans les pays 

étudiés 
 

Tous les pays étudiés ont mis en place deux institutions ou plus pour lutter contre la 

corruption, dont l’une est une cellule de renseignement financier (CRF). Le mandat, les 

pouvoirs et l’emplacement de ces organes varient considérablement au sein des structures de 

gouvernance.  

 

Agences de lutte contre la corruption. Le Ghana a mis en place des agences 

autonomes de lutte contre la corruption, en plus de son Centre de renseignement financier (FIC) 

: la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ), le Bureau de 

lutte contre la criminalité économique et organisée (EOCO) et le Bureau du Procureur spécial 

(OSP), chargés des enquêtes et des poursuites dans les affaires de corruption. La République-

Unie de Tanzanie a créé le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption (PCCB) et un 

service de renseignement financier. La Namibie a la Commission namibienne de lutte contre 

la corruption (ACC) et le Centre de renseignement financier. Les organismes tunisiens de lutte 

contre la corruption sont l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLCC) et le Comité 

tunisien d’analyse financière (CTAF) de la banque centrale, tandis que la Côte d’Ivoire dispose 
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de la Haute Autorité de bonne gouvernance (HABG) et de la Cellule nationale de traitement de 

l’information financière (CENTIF). 

 

Mandats. Parmi les principales agences de lutte contre la corruption autres que les 

CRF, la CHRAJ du Ghana a le mandat le plus étendu. Ce n’est que la deuxième institution au 

monde (après celle de la Corée du Sud) qui combine trois fonctions : protection des droits de 

l’homme, médiation et lutte contre la corruption. Cette commission enquête sur les plaintes et 

les allégations de corruption, les allégations de violation du Code de conduite des 

fonctionnaires et les plaintes des lanceurs d’alerte, entre autres. Elle dispose de pouvoirs 

spéciaux pour émettre des assignations à comparaître, faire en sorte qu’une personne qui 

méprise une assignation à comparaître qu’elle a émise soit poursuivie devant un tribunal et 

exiger d’une personne qu’elle divulgue honnêtement et franchement toute information sur 

laquelle elle enquête. 59Parmi les institutions nationales étudiées, seule la loi de la CHRAJ 

reconnaît explicitement le rôle des lanceurs d’alerte. 

 

Le deuxième organisme ghanéen, l’Office de lutte contre la criminalité économique et 

organisée, a deux objectifs : prévenir et détecter la criminalité organisée et faciliter la 

confiscation des produits du crime. Pour ce faire, il enquête sur les infractions graves qui 

impliquent le blanchiment d’argent, les poursuit sous l’autorité du procureur général et 

récupère les produits de la criminalité.  

 

Le PCCB de la République-Unie de Tanzanie a un rôle principalement préventif, 

éducatif, consultatif et d’investigation, comme la CHRAJ à bien des égards. Cependant, 

contrairement à la CHRAJ, le PCCB peut poursuivre la corruption avec le consentement du 

directeur du ministère public,60 et peut même engager des poursuites sans ce consentement 

dans certaines circonstances. On ne peut pas affirmer avec certitude que le PCCB peut émettre 

des assignations à comparaître. L’ACC de Namibie a des fonctions éducatives, préventives et 

d’enquête, mais contrairement au PCCB, il ne peut pas engager de poursuites. L’INLCC 

tunisienne se contente de recueillir des informations sur la corruption et de fournir des conseils 

politiques, mais n’a pas de fonctions complètes d’enquête ou de poursuite. Comme l’INLCC 

tunisienne, le HABG de Côte d’Ivoire peut surveiller la corruption et fournir une coordination 

et des conseils sur les mesures préventives.  

 

Le Bureau du Procureur spécial du Ghana mène des enquêtes et engage des poursuites 

en cas d’allégations ou de soupçons de corruption et d’infractions liées à la corruption ; il 

récupère le produit de la corruption et des infractions liées à la corruption et prend des mesures 

pour prévenir la corruption. Le procureur spécial et les agents autorisés ont les pouvoirs d’un 

agent de police, y compris l’arrestation, la perquisition, la saisie et la prise de possession de 

documents.61 

 

Pouvoirs. Parmi les agences non liées au blanchiment d’argent, la CHRAJ du Ghana 

dispose des pouvoirs les plus étendus définis dans la loi. Elle peut saisir les tribunaux pour faire 

appliquer ses décisions et demander réparation, elle enquête sur les plaintes de victimisation 

de lanceurs d’alerte et émet des ordonnances ayant l’effet et le caractère exécutoire d’une 

ordonnance ou d’un jugement de la Haute Cour. 62Elle a le pouvoir d’entrer dans n’importe 

quel local et de l’inspecter. Mais elle n’a aucun pouvoir d’arrestation ou de poursuite. Les 

agents de l’EOCO, en revanche, disposent des pouvoirs d’arrestation, peuvent exercer des 

pouvoirs de police et bénéficient des immunités conférées aux policiers par la loi. 
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Le Directeur général du PCCB de la République-Unie de Tanzanie peut exercer des 

pouvoirs d’agent de police – le pouvoir d’arrêter, de pénétrer dans les locaux, de fouiller, de 

détenir des suspects et de saisir des biens. 63 L’ACC de Namibie a le pouvoir d’enquêter, de 

pénétrer dans n’importe quel local et de saisir tout objet, avec ou sans mandat par un juge de 

la Haute Cour ou par un magistrat. L’ACC peut enquêter sur tout compte bancaire, compte 

d’actions, compte d’achat, compte de dépenses ou tout autre compte, ou tout coffre-fort dans 

une banque, une société de construction ou autre institution financière. L’ACC de Namibie a 

le pouvoir d’arrêter mais pas celui de poursuivre. Outre ceux mentionnés ci-dessus, les 

pouvoirs effectifs de l’INLCC tunisienne ne sont pas précisés. Le HABG de Côte d’Ivoire n’a 

aucun pouvoir d’arrestation ou de poursuite.  

 

Emplacement institutionnel et indépendance.  La CHRAJ du Ghana est un organe 

constitutionnel, qui ne relève d’aucun ministère. Sa permanence et son indépendance sont 

garanties par l’article 225 de la Constitution. Elle ne peut être dissoute que par référendum au 

cours duquel au moins 40 % des personnes habilitées à voter le font et au moins 75 % des voix 

sont en faveur de la dissolution. Elle rend compte chaque année de ses fonctions au Parlement. 

Les commissaires sont nommés par le président et sont soumis à des conditions de service 

similaires à celles des juges des cours supérieures de justice du Ghana – ils ne peuvent être 

démis de leurs fonctions que pour des raisons de mauvaise conduite déclarée et prouvée. 

 

Le Directeur général et le Directeur général adjoint du PCCB de la République-Unie de 

Tanzanie sont tous deux nommés par le Président. La loi ne dit rien sur leur indépendance et 

ne prévoit aucune disposition spécifique pour protéger les membres contre l’ingérence directe 

ou indirecte du gouvernement ou d’autres autorités ou pouvoirs. Le PCCB rend compte à la 

Présidence (CEA, 2015). Le Directeur général de l’ACC de Namibie est nommé de manière 

indépendante. Il dispose de son propre budget alloué par le ministère des finances (ONUDC 

2016, p. 117 (www. uncaccoalition.org). En vertu de la constitution tunisienne de 2014, 

l’INLCC sera remplacée par l’Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption 

(IBOGLUCC) créée par la loi organique adoptée le 27 août 2018 par l’Assemblée des 

représentants du peuple (Aidi, 2019). Les informations sur ses pouvoirs et son indépendance 

institutionnelle ne sont pas facilement disponibles. Le HABG de Côte d’Ivoire est une autorité 

administrative indépendante et une entité juridique dotée d’une autonomie financière. Il est 

placé sous l’autorité du président de la République. 

 

Cellules de renseignement financier. Bien qu’elles aient des noms différents dans les 

pays étudiés, les CRF ont des fonctions et des pouvoirs similaires dans tous les domaines. Leur 

objectif est de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en 

s’inspirant des normes du GAFI. Elles aident à lutter contre le blanchiment d’argent, le 

financement du terrorisme, le financement de la prolifération des armes de destruction massive 

et toute autre criminalité transnationale organisée. Elles mettent des informations à la 

disposition des autorités chargées des enquêtes, des agences de renseignement et des agences 

fiscales pour faciliter l’administration et l’application de la loi. Et elles échangent des 

informations avec des organismes similaires d’autres pays sur le blanchiment d’argent, le 

financement du terrorisme, le financement de la prolifération des armes de destruction massive 

et autres formes de criminalité transnationale organisée. 

 

Elles n’ont pas de pouvoir d’enquête ou de poursuite. Les chefs des CRF sont nommés 

par le président. Ces cellules sont situées dans la banque centrale (le ministère des finances en 

République-Unie de Tanzanie) ou sont indépendantes. Pour renforcer sa capacité de lutte contre 

le blanchiment d’argent, la CRF du Ghana s’emploie actuellement à relier les bases de données 
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de la banque centrale, de l’Autorité fiscale du Ghana et de la Commission des valeurs 

mobilières. 

 

Améliorer la mise en œuvre des mesures de lutte contre la corruption pour 

réduire les flux financiers illicites 
 

En raison de la mobilisation mondiale accrue autour de la Convention des Nations Unies 

contre la corruption, la coopération internationale sur les FFI, le recouvrement d’avoirs et la 

transparence de la propriété effective font l’objet d’une attention croissante. Les pays africains 

devraient mettre en œuvre les recommandations émanant du mécanisme d’examen de la 

Convention des Nations Unies contre la corruption, qui couvrent en grande partie celles de la 

Convention de l’UA et des Protocoles de la CEDEAO et de la SADC. Les pays africains 

devraient accorder plus d’attention aux mesures anti-corruption susceptibles de réduire les FFI, 

telles que la criminalisation de l’enrichissement illicite (possession de richesses inexpliquées), 

la mise en place de registres publics des propriétaires effectifs des entreprises et la garantie que 

des concepts tels que les conflits d’intérêts et la corruption dans le contexte du secteur privé 

soient clairement définis dans la loi. Ils pourraient également prendre les mesures suivantes : 

 

• Promulgation, financement et mise en œuvre de lois sur le droit à l’information. 

L’accès à l’information améliorera la transparence, en particulier la 

responsabilisation des entreprises. Il s’agira notamment de mettre à nu les 

marchés publics ouverts, les contrats relatifs aux ressources naturelles avec des 

entreprises internationales et le blanchiment d’argent par le biais des banques ; 

• Révision des lois anti-corruption. Celles-ci devraient aborder toutes les voies de 

la corruption, y compris celles liées au commerce, aux investissements et aux flux 

de capitaux dans les contrats relatifs à des ressources naturelles, et celles liées au 

secteur public, telles que la transparence des marchés publics, la privatisation et 

le recouvrement des avoirs ; 

• Mesures visant à promouvoir l’intégrité du secteur public, y compris une 

législation sur le droit à l’information qui favorise l’intégrité du côté de la 

demande ; 

• Renforcement des capacités des institutions nationales travaillant sur les FFI, le 

blanchiment d’argent et le recouvrement d’avoirs, notamment en renforçant leurs 

mandats, en améliorant leur accès à des ressources et en protégeant l’autonomie 

des organismes de lutte contre la corruption ;  

• Surtout, il faut investir dans la recherche et la gestion des données pour surveiller 

les risques de corruption liés aux FFI, etc. 

 

La lutte contre les FFI implique non seulement des institutions de lutte contre la 

corruption, mais aussi de multiples secteurs (douanes, lutte contre la criminalité, secteur 

financier et administration fiscale). La coordination et la cohérence des politiques sont 

essentielles. 

 

La coopération internationale est nécessaire pour lutter contre la corruption et 

poursuivre les affaires liées aux FFI. On dit que le Ghana n’aurait pas été en mesure de 

poursuivre avec succès une affaire de FFI sans l’assistance que ces partenaires ont fournie à sa 

cellule de renseignements financiers : le Groupe Egmont, l’Organisation internationale de 

police criminelle, l’Initiative de recouvrement des avoirs volés, le Réseau interinstitutions de 
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recouvrement d’avoirs – Asie-Pacifique, le Réseau interinstitutions de recouvrement des avoirs 

pour l’Afrique de l’Ouest et le Réseau de recouvrement des avoirs du Groupe d’action 

financière d’Amérique latine. 

 

Problèmes de données et de mesures 
 

Le quatrième Rapport sur la gouvernance en Afrique déplorait la prédominance et les 

limites des enquêtes fondées sur les perceptions comme principale source d’information sur la 

corruption en Afrique, la rareté des données sur les transactions (qu’elles soient issues 

d’enquêtes ou recueillies par le biais de rapports administratifs) et les limites qui en découlent 

pour l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes en Afrique (CEA, 2015). 

Peu de pays font régulièrement rapport aux institutions internationales qui compilent des bases 

de données économiques, et lorsqu’ils le font, la qualité de ces rapports est médiocre et inégale. 

Ce manque de données limite considérablement la capacité de l’Afrique à atténuer les FFI et 

les risques de corruption et à réduire ces flux.64 

 

Tableau 5.2.  

Données de l’analyse des risques liés aux flux financiers illicites, 2008-2018 

Canaux des FFI/jeux de données Nombre de 

juridictions 

africaines présentant 

des rapports ayant 

des données sur au 

moins une 

observation 2008-

2018 

Couverture  

2008–2018  

(% de 60) 

Nombre de juridictions 

africaines présentant 

des rapports ayant des 

données sur au moins 

une observation 2008-

2018 

si des scores de secret 

de la juridiction 

partenaire sont 

également disponibles 

Couverture  

2008–2018  

(% de 60) 

Exportation 42 70,0 32 53,3 

Importation 42 70,0 32 53,3 

IDE entrants 21 35,0 17 28,3 

IDE sortants (dérivé) 60 100,0 60 100,0 

Créances bancaires (dérivées) 60 100,0 60 100,0 

Passif bancaire 1 1,7  1,7 

Actifs du portefeuille 3 5,0 3 5,0 

Passifs de portefeuille (dérivés) 59 98,3 54 90,0 

Source : Abugre et al., 2019. 

 

Les données communiquées par l’Afrique sont particulièrement faibles sur les passifs 

bancaires, les actifs de portefeuille et les IDE entrants (tableau 5.2). Le tableau est encore plus 

médiocre lorsque l’on évalue la cohérence des données au fil du temps. Si ce sont les 

gouvernements africains qui sont les principaux responsables de l’amélioration des données, 

les organisations internationales telles que le Fonds monétaire international (FMI), 

l’Organisation de coopération et de développement économiques et les Nations Unies doivent 

les aider à investir dans la collecte et l’analyse des données. Il y a parfois de longs décalages 

entre la communication de données, par exemple, dans les rapports soumis au titre de l’article 

IV du FMI et leur vérification et leur saisie dans les bases de données gérées par ces institutions. 

La lutte contre la corruption et les FFI ne peut être gagnée sans faire la lumière sur le problème, 

ce pourquoi les données sont indispensables. 
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Conclusion et recommandations 
 

Pour établir un lien conceptuel entre la corruption et les FFI, le présent chapitre a utilisé 

une définition de la corruption suffisamment large pour couvrir les motivations complexes, les 

manipulations et les canaux locaux et internationaux par lesquels les pratiques de corruption 

déplacent illicitement des richesses à travers des frontières. Les actes de corruption conduisant 

aux plus importants transferts illicites de richesses à l’étranger manipulent illégalement le 

commerce, les investissements directs étrangers et les flux de capitaux de portefeuille. Ils 

dissimulent et transfèrent à l’étranger les bénéfices et les revenus tirés de ces pratiques à des 

fins illicites, y compris pour éviter et frauder le fisc. Bien que la kleptocratie du secteur public 

fasse partie de cette dynamique, les sociétés transnationales sont les principaux acteurs dans le 

mouvement transfrontalier de ces richesses acquises de manière illicite, et les banques, les 

cabinets comptables et les cabinets d’avocats en sont les principaux moteurs, aidés par des 

juridictions offrant le secret et des incitations de fiscalité peu élevée.  

 

Pour réduire la corruption dans le secteur public, il serait utile de renforcer les 

institutions chargées des passations de marchés et d’exiger l’accès du public aux informations 

relatives à ces marchés publics, en même temps que de mettre en place un système efficace de 

justice pénale. Pour limiter le transfert d’enrichissement illicite à l’étranger, il faut une 

législation et des institutions anti-blanchiment solides, correctement liées à d’autres canaux des 

FFI. 

 

Pour examiner l’adéquation des cadres internationaux de lutte contre la corruption dans 

la lutte contre les FFI, le chapitre a passé en revue la Convention des Nations Unies contre la 

corruption, la Convention de l’UA et les Protocoles de la CEDEAO et de la SADC. Tous ces 

instruments constituent une bonne base pour lutter contre les FFI en criminalisant le 

blanchiment des produits du crime, la corruption dans les secteurs public et privé et le 

détournement de fonds publics. La Convention des Nations Unies contre la corruption, la plus 

complète, interdit explicitement certaines pratiques dans les transactions commerciales 

internationales (comme le fait la Convention de l’UA) et la création de sociétés écrans. C’est 

la Convention des Nations Unies contre la corruption qui va le plus loin dans la lutte contre les 

canaux protéiformes des FFI. Tous les protocoles, avec différents degrés de détail, exigent 

l’application d’une diligence raisonnable aux personnes politiquement exposées. L’attention 

portée par les instruments aux déclarations de patrimoines et aux dispositions relatives à 

l’évasion fiscale est également cruciale. 

 

Cependant, plus d’un cinquième des pays africains n’ont pas encore ratifié la 

Convention de l’UA tandis que les Protocoles de la CEDEAO et de la SADC ne sont pas encore 

en vigueur. Seuls 20 des pays qui ont ratifié la Convention de l’UA ont rendu compte de 

l’avancement de leur mise en œuvre au Conseil consultatif de l’UA. Adopter une convention 

ou un protocole est une chose, les mettre en œuvre en est une autre. La Commission de l’UA 

devrait veiller à ce que tous les pays ratifient la Convention et à ce qu’un mécanisme d’examen 

par les pairs soit en place et fonctionne correctement. 

 

Les pays ont eu tendance à mettre en place des institutions distinctes avec des mandats 

et des pouvoirs très variés pour prévenir le blanchiment d’argent et pour prévenir, enquêter, 

dissuader et poursuivre la corruption et la fraude. Mais leurs dispositions pour lutter contre le 

blanchiment d’argent sont similaires et s’inspirent des normes de déclaration par pays du GAFI. 

La plupart des organismes de lutte contre la corruption ont des pouvoirs et une indépendance 

limités pour s’attaquer à la corruption ou sont compromis par l’exercice discrétionnaire de 
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l’autorité budgétaire par l’exécutif. Les pouvoirs conférés aux organismes de lutte contre la 

corruption dans la législation nationale sont généralement bien en deçà de ceux envisagés par 

la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention de l’UA. Ils sont 

particulièrement insuffisants en raison de l’absence de dispositions spécifiques pour lutter 

contre les FFI liés au commerce et ceux axés sur l’évasion fiscale. Ces pouvoirs pourraient être 

renforcés par une législation anti-corruption plus rigoureuse. 

 

Les pays africains sont sévèrement limités par des données insuffisantes ou 

irrégulièrement déclarées, données qui seraient essentielles pour analyser les expositions aux 

risques liés aux FFI. Cette pénurie de données est plus particulièrement grave en ce qui 

concerne les flux financiers. L’intégration de systèmes de données de tous les canaux 

économiques – douanes et autres autorités fiscales, banques commerciales, banques centrales, 

commissions boursières et registres d’entreprises – est essentielle pour suivre pleinement les 

transactions corrompues et le mouvement de leurs produits au travers des frontières.
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Tableau A5.1. 

Résumé des dispositions institutionnelles de lutte contre la corruption 

Pays  

Ratification de la 

Convention des 

Nations Unies 

contre la 

corruption a 

Ratification de la 

Convention de 

l’Union africaine 

(UA) sur la 

prévention et la 

lutte contre la 

corruptionb 

Ratification du 

Protocole contre la 

corruption de la 

Communauté de 

développement de 

l’Afrique australe 

(SADC)c 

Ratification du 

Protocole de la 

Communauté 

économique des 

États de 

l’Afrique de 

l’Ouest 

(CEDEAO) sur 

la lutte contre 

la corruptiond 

Agence nationale de 

lutte contre la 

corruptione 

Appartenance à des 

réseaux de recouvrement 

d’actifsf 

Lois sur la 

protection des 

lanceurs d’alerte 

Algérie 25 août 2004 23 mai 2006   

Office central pour la 

répression de la 

corruption 

  

Angola 29 août 2006 20 décembre 2017 SADC  

Bureau national de 

prévention et de lutte 

contre la corruption 

  

Bénin 14 octobre 2004 20 septembre 2007  

CEDEAO  

1er décembre 

2005 

Autorité Nationale de 

Lutte contre la 

Corruption 

ARIN-WA  

Botswana 27 juin 2011 14 mai 2015 SADC  

Direction de la 

corruption et de la 

criminalité 

économique (DCEC) 

ARIN-SA  

Burkina Faso 10 octobre 2006 29 novembre 2005  
CEDEAO  

10 août 2006 

Autorité supérieure de 

contrôle de l’État 

(ASCE) 

ARIN-WA  

Burundi 10 mars 2006 18 janvier 2005   

Brigade spéciale de la 

Commission anti-

corruption du Burundi 

ARIN-EA  

Cabo Verde 23 avril 2008   Pas encore 

Conseil indépendant 

de la Cour des 

comptes 

ARIN-WA  

Cameroun 6 février 2006    

Commission nationale 

de lutte contre la 

corruption (CONAC) 
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République 

centrafricaine 
6 octobre 2006    

Comité national de lutte contre la 

corruption 
  

Tchad 26 juin 2018 3 mars 2015      

Comores 11 octobre 2012 2 avril 2004   
Commission Nationale de Prévention et 

de Lutte contre la Corruption 
  

République du 

Congo 
13 juillet 2006 31 janvier 2006   Pas encore  Non 

Côte d'Ivoire 25 octobre 2012 14 février 2012  Pas encore 
Haute Autorité pour la bonne 

gouvernance (HABG) 
ARIN-WA  

République 

démocratique du 

Congo 

23 septembre 

2010 
 SADC  

Commission de l’Éthique et de la Lutte 

contre la Corruption (CELC) 
  

 

Djibouti 20 avril 2005    
Inspection générale de l’État de 

Djibouti 
ARIN-EA  

Égypte 25 février 2005 1 janvier 2017   Pas encore  Non 

Guinée équatoriale 30 mai 2018 26 juin 2019   Pas encore  Non 

Érythrée        

Eswatini 
24 septembre 

2012 
 SADC  

Commission de lutte contre la 

corruption (ACC) 
ARIN-SA  

Éthiopie 
26 novembre 

2007 

18 septembre 

2007 
  

Commission fédérale d’éthique et de 

lutte contre la corruption d’Éthiopie 
ARIN-EA  

Gabon 1er octobre 2007 2 mars 2009   
Commission nationale de lutte contre 

l’enrichissement illicite (CNLCEI) 
  

Gambie 8 juillet 2015 30 avril 2009  
CEDEAO  

16 mai 2008 
 ARIN-WA  

 



 

150 

 

Ghana 27 juin 2007 13 juin 2007  
CEDEAO  

18 octobre 2002 

Commission des droits de l’homme et 

de la justice administrative (CHRAJ) 
ARIN-WA  

Guinée 29 mai 2013 5 mars 2012  Pas encore 
Agence nationale de lutte contre la 

corruption (ANLC) 
ARIN-WA  

Guinée-Bissau 10 juillet 2007 
23 décembre 

2011 
 Pas encore 

Commission de lutte contre la 

corruption 
ARIN-WA  

Kenya 
9 décembre 

2003 
2 mars 2007   

Kenya Anti-Corruption du Kenya 

(KACC) 
ARIN-EA  

Lesotho 
16 septembre 

2005 
26 octobre 2004 SADC  

Direction de la lutte contre la 

corruption et les délits économiques 

(DCEO) 

ARIN-SA  

Libéria 
16 septembre 

2005 
20 juin 2007  Pas encore 

Commission Anti-Corruption du 

Libéria 
ARIN-WA  

Libye 7 juin 2005 23 mai 2004   
Commission nationale de lutte contre la 

corruption 
  

Madagascar 
22 septembre 

2004 
6 octobre 2004 

 Protocole SADC 

non ratifié 
 

Bureau indépendant anti-corruption, 

(BIACO) 
ARIN-SA  

 

Malawi 
4 décembre 

2007 

26 novembre 

2007 
 SADC  

Bureau de lutte contre la corruption 

(ACB) 
ARIN-SA  

Mali 18 avril 2008 
17 décembre 

2004 
 

CEDEAO  

16 mai 2003 
Pas encore ARIN-WA  

Mauritanie 25 octobre 2006    
Forces de police pour la lutte contre la 

criminalité économique et financière 
  

Maurice 
15 décembre 

2004 
4 mai 2018 SADC  

Commission indépendante contre la 

corruption (ICAC) 
ARIN-SA  

Maroc 9 juillet 2007    
Organe central pour la prévention de la 

corruption (CIPC) 
  

Mozambique 9 avril 2008 2 août 2006 SADC  
Bureau central de lutte contre la 

corruption (GCCC) 
ARIN-SA  
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Namibie 3 août 2004 5 août 2004 SADC  
Commission de lutte contre la 

corruption (ACC) 
ARIN-SA Oui 

 

Niger 11 août 2008 15 février 2006  Pas encore 

Haute Autorité de lutte contre la 

corruption et les infractions 

assimilées 

ARIN-WA  

Nigéria 
14 décembre 

2004 

26 septembre 

2004 
 

CEDEAO 23 août 

2002 

Commission indépendante chargée des 

pratiques de corruption et autres 

infractions connexes (CIPC), 

Commission sur la criminalité 

économique et financière (EFCC) 

ARIN-WA  

Rwanda 4 octobre 2006 25 juin 2004   Bureau du Médiateur ARIN-EA  

Sao Tomé-et-

Principe 
12 avril 2006 28 mai 2019   Pas encore ARIN-WA  

 

Sénégal 
16 novembre 

2005 
12 avril 2007  Pas encore 

Commission nationale de lutte contre la 

non-transparence, la corruption et la 

concussion 

ARIN-WA  

Seychelles 16 mars 2006 1er juin 2008 
Protocole de la 

SADC non ratifié 
 

Commission anti-corruption des 

Seychelles (ACCS) 
ARIN-SA  

Sierra Leone 
30 septembre 

2004 

3 décembre 

2008 
 

CEDEAO  

10 août 2004 

Commission de la lutte contre la 

corruption 
ARIN-WA  

Somalie     Pas encore   

Afrique du Sud 
22 novembre 

2004 

11 novembre 

2005 
SADC  

Unité spéciale d’enquête (SIU)/Unité 

de confiscation d’actifs (AFU) 
ARIN-SA Oui 

Soudan du Sud 23 janvier 2015    
Commission anti-corruption du Soudan 

du Sud (SSACC) 
ARIN-EA  
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Soudan 
5 septembre 

2014 

26 septembre 

2018 
  

Services nationaux de renseignement et 

de sécurité (NISS) 
  

République-Unie de 

Tanzanie 
25 mai 2005 22 février 2005 SADC  

Bureau de prévention et de lutte contre 

la corruption (PCCB) 
ARIN-EA  

 

Togo 6 juillet 2005 
14 septembre 

2009 
 

CEDEAO 14 

septembre 2009 

Commission nationale de lutte contre la 

corruption et le sabotage économique 
ARIN-WA  

Tunisie 
23 septembre 

2008 

19 novembre 

2019 
  

Instance Nationale de Lutte Contre la 

Corruption (INLUCC) 
 Oui 

Ouganda 
9 septembre 

2004 
30 août 2004   

Inspecteur général du gouvernement 

(IGG) 
ARIN-EA  

Zambie 
7 décembre 

2007 
30 mars 2007 SADC  

Commission de lutte contre la 

corruption (ACC) 
ARIN-SA  

Zimbabwe 8 mars 2007 
17 décembre 

2006 
SADC  

Commission Anti-Corruption du 

Zimbabwe 
ARIN-SA  

Notes : Au 6 février 2020.  

 

a. https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html. 

b.https://au.int/sites/default/files/treaties/36382-sl-

AFRICAN%20UNION%20CONVENTION%20ON%20PREVENTING%20AND%20COMBATING%20CORRUPTION.pdf. 

c. Ratification du protocole anticorruption de la SADC. https://actsouthernafrica.wordpress.com/2017/05/17/status-on-the-signature-and-ratification-of-anti-corruption-

instruments-by-sadc-member-states/. 

d. Date autrement « Pas encore » au moment du rapport annuel 2013. https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2017/11/2013-Annual-Report_Annexes_English.pdf.e. Les 

autorités de lutte contre la corruption à https://www.acauthorities.org/content/country-profiles. 

f. Appartenance à des réseaux inter-institutions de recouvrement d’avoirs. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2018-June-6-

7/V1803851e.pdf. 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html
https://au.int/sites/default/files/treaties/36382-sl-AFRICAN%20UNION%20CONVENTION%20ON%20PREVENTING%20AND%20COMBATING%20CORRUPTION.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36382-sl-AFRICAN%20UNION%20CONVENTION%20ON%20PREVENTING%20AND%20COMBATING%20CORRUPTION.pdf
https://actsouthernafrica.wordpress.com/2017/05/17/status-on-the-signature-and-ratification-of-anti-corruption-instruments-by-sadc-member-states/
https://actsouthernafrica.wordpress.com/2017/05/17/status-on-the-signature-and-ratification-of-anti-corruption-instruments-by-sadc-member-states/
https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2017/11/2013-Annual-Report_Annexes_English.pdf
https://www.acauthorities.org/content/country-profiles
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2018-June-6-7/V1803851e.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2018-June-6-7/V1803851e.pdf
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Chapitre 6 : Conclusions et recommandations 
 

Le présent Rapport sur la gouvernance économique, qui s’appuie sur les travaux 

antérieurs du Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites (Groupe Mbeki) et d’autres, 

évalue les mesures que les gouvernements africains peuvent prendre par eux-mêmes ou en 

tirant parti des possibilités de coopération internationale pour lutter contre les flux financiers 

illicites. On y examine la volonté des institutions africaines de gouvernance dans ce sens, 

notamment leur législation et leurs cadres réglementaires, ainsi que leurs activités et leurs 

capacités de coordination. Pour chacun des canaux et motivations des flux financiers illicites 

(FFI) abordés dans le rapport – évasion fiscale et planification fiscale à des fins d’évitement, 

manipulation des prix des échanges commerciaux, système bancaire et stratégies de 

blanchiment d’argent, ainsi que les FFI liés à la corruption – les activités et les capacités 

institutionnelles sont décrites, et des exemples du continent sont donnés. Sur la base de ces 

examens, le rapport souligne la nécessité pour les pays africains de redoubler d’efforts : mettre 

en place des institutions robustes, efficaces et responsables pour endiguer les FFI, tout en 

assurant à ces institutions un soutien politique au plus haut niveau. Ce chapitre de conclusion 

met en exergue certaines des recommandations du rapport. 

 

Architecture institutionnelle pour lutter contre les flux financiers illicites en 

provenance d’Afrique 
 

La lutte contre les FFI nécessite de multiples institutions qui sont à la hauteur de la 

complexité des transactions dans le mouvement transfrontalier illicite des richesses de 

l’Afrique et leur transfert hors du continent. Tous les canaux économiques internationaux sont 

complices : le commerce, les flux financiers et les flux d’investissement. Les motivations vont 

du désir de blanchir et de dissimuler les produits du crime, y compris ceux de la corruption, 

aux stratégies visant à contourner délibérément des obligations fiscales ou à dissimuler des 

richesses à la vue du public, dont se rendent souvent coupables de riches particuliers et des 

entreprises multinationales. 

 

Compte tenu du profil des entreprises et des individus impliqués dans les flux financiers 

illicites et de la complexité de la lutte contre ces flux, le rapport recommande avant tout un 

soutien et un leadership politiques de haut niveau. Ce soutien est nécessaire pour que la 

législation soit suffisamment stricte et complète, pour que les organisations à l’avant-garde 

fassent preuve de courage et pour mettre en œuvre une approche efficace et multisectorielle de 

tout le gouvernement.  

 

Bien que tous les gouvernements aient pris des mesures pour réduire la corruption, en 

particulier le blanchiment d’argent, et qu’ils aient de bonnes leçons à partager, les institutions 

en première ligne manquent souvent de ressources financières et techniques adéquates et, dans 

certains cas, de l’indépendance nécessaire vis-à-vis des ingérences politiques, pour être 

efficaces. Les pays doivent investir sérieusement dans les capacités des autorités fiscales, 

d’audit et autres autorités de contrôle et des organismes de lutte contre le blanchiment d’argent, 

y compris dans leur capacité à utiliser la technologie et les données pour cartographier les 

risques, ce qui doit faire partie des solutions.  
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Pour démontrer des engagements sérieux, et conformément aux recommandations du 

Groupe Mbeki, les pays devraient revoir leur législation afin de faire explicitement de la lutte 

contre les FFI un de leurs objectifs. 

 

Évasion et fraude fiscales 
 

En ce qui concerne les FFI motivés par l’évasion et la fraude fiscales, le rapport examine 

l’architecture institutionnelle des pays africains grâce à laquelle elles se produisent, en 

particulier celles réalisées par les entreprises multinationales. Pour mettre fin à ces pratiques, 

les pays africains devraient revoir leurs codes fiscaux afin d’interdire sans ambiguïté l’évasion 

et la fraude fiscales et de donner aux systèmes d’application de la loi les moyens de s’y attaquer. 

Une stratégie de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, utilisant une approche concernant 

l’ensemble du gouvernement, devrait réunir les agences nationales responsables de la lutte 

contre les FFI, leur donner des mandats clairs et établir un groupe de travail inter-institutions 

chargé de coordonner et de superviser leurs activités.  

 

Les gouvernements ont beaucoup à faire pour renforcer les capacités des structures des 

administrations fiscales, notamment des services d’audit, des services chargés des prix de 

transfert, des services d’enquête, des services de gestion des données et de leurs interfaces avec 

le système judiciaire. Ensemble, ils constituent la défense contre les FFI motivés par l’évasion 

et la fraude fiscales. Partout sur le continent, les autorités fiscales sont aux prises avec l’impact 

des technologies de l’information de quatrième génération sur le système fiscal, y compris sur 

la façon de faire payer des impôts aux entreprises numériques. Les pays africains devraient 

tirer parti de cette technologie. 

 

Trop peu de pays africains ont tiré parti des initiatives internationales de lutte contre les 

FFI à motivation fiscale, telles que les piliers de la transparence : adopter l’échange 

automatique d’informations, l’enregistrement des propriétaires effectifs et les déclarations 

pays par pays.  Les pays devraient adopter des lois et des règlements qui intègrent ces 

initiatives. 

 

Réduire les flux financiers illicites liés au commerce 
 

Le rapport évalue l’état de préparation des institutions nationales, régionales et 

internationales en Afrique pour lutter contre les FFI fondés sur le commerce, en particulier les 

fausses facturations. Il y a fausse facturation lorsque de l’argent est acheminé illégalement à 

travers les frontières grâce à la falsification des prix, des quantités ou de la qualité des 

importations ou des exportations sur les factures que les importateurs ou les exportateurs 

présentent aux douanes et aux autorités portuaires. Les sorties illicites de fonds sont 

principalement motivées par le désir de se soustraire aux impôts ou d’y échapper ou le désir de 

transférer des richesses en devises faibles vers des devises fortes. Les entrées illicites peuvent 

être motivées par le désir d’échapper à l’impôt ou de blanchir le produit d’activités illégales ou 

de financer des activités illégales d’organisations criminelles transnationales. 

 

Pour mettre fin à ces pratiques, le rapport préconise de renforcer les cadres juridiques 

actuellement faibles et inadéquats, de remédier aux déficiences institutionnelles des ministères 

et autres organismes gouvernementaux et de mieux faire respecter les lois pertinentes. 

 

À l’échelle nationale, les pays africains devraient investir dans la sensibilisation du 

public aux mandats élargis des institutions fiscales et douanières pour lutter contre les fausses 
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facturations. Ils devraient peut-être adopter des lois et des règlements pour les criminaliser. 

Lorsque de telles lois et réglementations existent déjà, les gouvernements devraient renforcer 

et intensifier leur mise en œuvre afin de colmater les fuites de revenus. Les cadres législatifs 

doivent également prévoir des règles régissant la collecte, le stockage, la protection, le partage 

– à l’intérieur et à l’extérieur du pays – et l’utilisation des données commerciales. Les 

dispositions devraient également couvrir l’analyse, l’atténuation et la gestion des risques liés 

aux services, ainsi que le contrôle et la supervision du respect de ces dispositions.  

 

Il est essentiel de partager les renseignements transfrontaliers avec les juridictions 

partenaires. Lorsqu’il n’existe pas encore de législation pour autoriser ce partage, les pays 

doivent combler cette lacune. La mise à disposition de données commerciales sous certaines 

formes propices à l’analyse pourrait contribuer à un profilage efficace des risques. La 

coopération régionale permettant de transmettre des copies physiques de documents entre les 

autorités douanières permettrait de repérer les fausses facturations.  

 

Les pays africains doivent fournir des ressources adéquates, y compris du personnel 

techniquement compétent, aux autorités douanières et fiscales afin qu’elles puissent se servir 

des technologies qui permettent de détecter les fausses facturations en temps réel et de mieux 

enquêter afin de poursuivre les contrevenants. Et compte tenu de la prédominance des 

ressources naturelles dans les exportations africaines, exiger la transparence et la responsabilité 

dans les contrats et la gestion des ressources aiderait à bloquer une source importante de FFI 

liés au commerce.  

 

Au niveau régional, les pays africains veulent bénéficier d’un commerce amélioré et 

exempt de FFI. Pour ce faire, ils doivent combler les lacunes en matière d’échange 

d’informations, d’intégrité douanière, d’harmonisation des tarifs et de supervision et de 

contrôle des entités commerciales. En outre, les communautés économiques régionales 

africaines et l’Union africaine devraient améliorer les systèmes de contrôle de la facilitation, 

de la supervision et de de la surveillance des échanges afin d’appuyer les efforts déployés par 

les pays pour lutter contre les FFI fondés sur le commerce. 

 

Étant donné la diversité des systèmes électroniques d’administration douanière et de 

détermination des valeurs en douane et de leur efficacité variable dans la lutte contre les fausses 

facturations, les pays africains devraient mettre en place des modules informatiques régionaux 

interopérables. Ils devraient soutenir cette technologie par un code douanier cohérent à 

l’échelle de la région et des cadres de facilitation des échanges commerciaux qui exigent la 

présentation de factures et de certificats d’origine. 

 

Pour compléter l’assistance juridique internationale, l’Union africaine pourrait diriger 

un processus permettant à la région d’établir un instrument juridique d’entraide administrative 

interopérable avec les systèmes nationaux et les normes internationales. Cela viserait à régler 

efficacement les différends et à faire appliquer les mesures concernant les fausses facturations 

et autres formes de fraude commerciale et fiscale. L’Union africaine pourrait également 

envisager de créer une autorité apolitique de règlement des différends et de facilitation des 

échanges commerciaux afin de promouvoir les efforts régionaux visant à freiner les FFI fondés 

sur le commerce.  
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Réduire les flux financiers illicites passant par le système financier 
 

Le rapport examine les institutions et systèmes financiers africains qui servent de 

canaux aux FFI, y compris le blanchiment d’argent, les mécanismes qu’ils utilisent et les 

stratégies qui permettraient de les endiguer.  

 

Les FFI nuisent à la fois au système financier et à l’économie dans son ensemble. Ils 

drainent des capitaux privés et publics nationaux et compromettent l’intégrité du système 

financier. Des FFI élevés et persistants sont, entre autres, un symptôme de l’inefficacité des 

réglementations financières.  

 

Pour lutter contre les FFI liés à la finance, les pays doivent investir dans des 

infrastructures technologiques permettant de collecter, de suivre et de stocker des données pour 

lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. De telles 

infrastructures devraient améliorer la transparence et combler le fossé en matière de 

cybersécurité entre les pays en développement et les pays avancés. Les pays doivent également 

renforcer les capacités humaines de leurs cellules de renseignement financier pour faire 

appliquer les politiques et les lois visant à endiguer les FFI. 

 

Les gouvernements devraient améliorer la coordination institutionnelle, créer la 

législation nécessaire, mettre en œuvre efficacement les lois existantes et renforcer leurs cadres 

institutionnels établis pour lutter contre les FFI et le blanchiment d’argent, dans le but de 

combler les lacunes qui les empêchent d’arriver à leurs fins.  

 

Mesures anti-corruption dans la lutte contre les flux financiers illicites 
 

La corruption, un canal important des FFI, est complexe et dynamique. Il faut en avoir 

une conceptualisation assez large pour la relier aux FFI, englobant à la fois la demande et 

l’offre, les dimensions publiques et privées, et les dimensions nationales et internationales. La 

corruption facilite les FFI de multiples façons. Elle porte atteinte à l’intégrité du cadre 

réglementaire et favorise la collusion pour le blanchiment d’enrichissements illicites. Et les FFI 

sont eux-mêmes fondamentalement corrompus et animés par des motivations corrompues et 

infamantes. La corruption et les FFI sont des produits du secret et rendus possibles par 

l’opacité. Dans le cas des FFI, la corruption se manifeste par la manipulation des prix des 

échanges commerciaux, le blanchiment d’enrichissements illicites par le biais du système 

financier et la jouissance d’avantages fiscaux injustifiés ou du produit de la manipulation de 

contrats, entre autres. 

 

Les mesures de lutte contre la corruption comprennent des conventions et des 

protocoles internationaux et régionaux soutenus par des lois nationales anti-corruption et des 

organismes de mise en application de ces lois. Tous les pays africains, à l’exception de 

l’Érythrée et de la Somalie, ont signé la Convention des Nations Unies contre la corruption. 

Moins de pays ont signé la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre 

la corruption (Convention de l’UA), et encore moins les protocoles régionaux – le Protocole 

de la CEDEAO contre la corruption et le Protocole de la SADC sur la corruption. Bien que ces 

instruments varient en termes de portée, de statut juridique, d’adhésion, de mise en œuvre et 

de mécanismes de suivi, tous visent à établir des normes communes pour lutter contre la 
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corruption au niveau national en criminalisant les comportements corrompus, en renforçant 

l’application de la loi (enquêtes, poursuites et sanctions) et en mettant en œuvre des mesures 

préventives. Le présent Rapport sur la gouvernance économique note que tous les protocoles 

prescrivent des mesures pour prévenir la corruption dans les secteurs public et privé, mais avec 

plus ou moins de détails. À l’exception de la Convention des Nations Unies contre la 

corruption, aucune des conventions ni aucun des protocoles ne traitent expressément des FFI, 

bien que tous puissent leur être appliqués dans une certaine mesure. 

 

Tous les pays ont mis en place au moins un organisme de lutte contre la corruption et 

une cellule de renseignement financier. Ces organes ont des mandats, des pouvoirs, une 

indépendance et des capacités techniques et administratives différents. Tous n’ont qu’une 

indépendance financière limitée, ce qui restreint leur capacité à superviser les activités 

gouvernementales. 

 

Le rapport invite les pays africains à renforcer leurs institutions chargées de la passation 

des marchés publics pour lutter contre la corruption dans le contexte des FFI, rendre les 

marchés publics transparents et alourdir les sanctions en cas de violation des lois sur les 

marchés publics. 

 

Les pays africains qui sont parties à la Convention des Nations Unies contre la 

corruption ou à la Convention de l’UA devraient mettre en œuvre toutes leurs dispositions, 

aligner pleinement leurs propres stratégies nationales sur ces conventions et rendre la lutte 

contre les FFI explicite dans leurs lois nationales.  L’Union africaine et les communautés 

économiques régionales doivent convaincre les pays qui n’ont pas ratifié la Convention de 

l’UA et les protocoles de la CEDEAO et de la SADC de le faire d’urgence.  

 

Les pays africains devraient renforcer les pouvoirs et l’indépendance des agences de 

lutte contre la corruption afin qu’elles puissent combattre efficacement la corruption, le 

blanchiment d’argent, le blanchiment d’enrichissements illicites et autres formes de FFI. 

 

Les pays africains devraient intégrer des systèmes de données dans toutes les 

institutions et tous les canaux économiques – douanes et autres autorités fiscales, banques 

commerciales, banques centrales, commissions boursières et registres d’entreprises – afin de 

suivre efficacement les transactions corrompues dans leur intégralité et le mouvement des 

produits de la corruption à travers les frontières. 

 

Conclusion 
 

Les recommandations contenues dans le présent rapport n’insinuent pas que les 

institutions africaines ont échoué. Au contraire, le rapport contient de riches exemples 

d’initiatives au niveau des pays allant des cadres législatifs à la gestion des données et au 

partage d’informations, en passant par des mesures audacieuses pour poursuivre à la fois les 

fonctionnaires et les entreprises internationales corrompus. Les pays africains auraient 

beaucoup à apprendre les uns des autres. Mais le rapport indique également les mesures 

audacieuses que les pays africains devraient prendre pour se donner les moyens d’endiguer les 

flux illicites de ressources financières de leurs économies et de stimuler la mobilisation de leurs 

ressources nationales afin de financer les programmes visant à atteindre les objectifs de 

développement durable et les aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.  
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1 Ces estimations se situent dans la fourchette des estimations de Ndikumana et Boyce (2018) concernant la fausse 

facturation commerciale nette – environ 93,5 milliards de dollars – au cours de la période 2000-2015. Mais cette 

estimation est basée sur un échantillon de 30 pays africains, alors que l’échantillon de la CEA comprend 46 pays. 
2  Consulter le site https://taxjustice.net/2017/03/22/estimating-tax-avoidance-questions/ 
3 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido/!ut/p/a1/.  
4 https://www.financialsecrecyindex.com/en/. 
5 Un paradis fiscal pour les entreprises est une juridiction qui cherche à attirer des sociétés multinationales en leur 

offrant des facilités qui leur permettent d’échapper aux lois, règles et réglementations fiscales d’autres juridictions 

ou de les contourner, ce qui réduit leurs paiements d’impôts dans ces juridictions. La réduction des paiements 

d’impôts résulte des retombées de l’assiette fiscale (déplacement des bénéfices pour éviter l’impôt) ou des 

retombées stratégiques (course vers le bas dans laquelle les juridictions réduisent de manière compétitive leurs 

taux d’imposition ou leur assiette fiscale). 
6 https://www.corporatetaxhavenindex.org/PDF/CTHI-Methodology.pdf.  
7 Ces pays sont : Afrique du Sud, Botswana, Gambie, Ghana, Kenya, Maurice, Seychelles et Tanzanie. 
8 Ces mesures comprennent des orientations supplémentaires sur l’application des normes fiscales internationales 

existantes (telles que le principe de pleine concurrence), ainsi que des recommandations concrètes que les pays 

peuvent mettre en œuvre en modifiant leur législation fiscale nationale et leurs conventions fiscales. L’ensemble 

contient également des normes minimales – des mesures prioritaires clés pour lesquelles une action est jugée 

urgente : lutte contre la concurrence fiscale dommageable (action 5) ; prévention de l’utilisation abusive des 

conventions fiscales, y compris le chalandage fiscal (action 6) ; amélioration de la transparence, qui couvre à la 

fois la déclaration pays par pays (action 13) et l’échange de certaines décisions fiscales favorables (action 5) et 

renforcement de l’efficacité des règlements de différends relatifs aux conventions fiscales (action 14). 
9 Afrique du Sud , Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, 

Eswatini, Gabon, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, Nigéria, 

Ouganda, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad, Tanzanie, Togo et Tunisie.  
10 Ne sont pas membres de l’Initiative africaine : Algérie, Angola, Congo, Guinée équatoriale, Libye, République 

démocratique du Congo et Soudan.  
11 Il vise à libérer le potentiel de transparence fiscale et d’échange de renseignements pour soutenir les pays 

africains dans la poursuite des objectifs de développement durable, de la mobilisation des ressources nationales 

et de la lutte contre les flux financiers illicites. 
12 Afrique du Sud, Cameroun, Ghana, Maurice, Nigéria, Ouganda, Sénégal, Seychelles et Tunisie. 
13 Burkina Faso, Gabon, Kenya, Libéria, Maroc et Mauritanie. 
14 Angola (qui n’est toutefois pas membre du Forum mondial), Bénin, Madagascar et Togo. 

 
15 Loi 13 de 2012 sur le renseignement financier, Gaette de la République de Namibie §§ 1, 21B, 21C-E, 40 et 

45C (14 déc. 2012), archivée à https://perma.cc/7PFKBXGN ; Règlements sur le renseignement financier, note 

gouvernementale Bo. 3 of 2015, §§ 2 & 3(28 janv. 2015), archivé à https://perma.cc/8KFX3YU7.
  

16 Loi 38 de 2012 sur le renseignement financier, Gazette de la République de Namibie §§ 1, 4, 5, 9 et 70 (15 déc. 

2012) archivée à https://perma.cc/7PFKBXGN; Règlements sur le renseignement financier, Notice 

gouvernementale Bo. 3 of 2015, §§ 2 & 3(28 janvier 2015), archivée à https://perma.cc/8KFX3YU7. 
17 Cellule de renseignement financier, Directives sur l’anti-blanchiment de l’argent aux  CMSA Licensees §§ 1.2, 

2.4.1, 9.0 & 11.4 (Directive No 5, 1er février 2012), archivé sur https://perma.cc/3YR4 - WVDF; Loi sur la lutte 

contre le blanchiment d’argent No. 12 de 2006, § 17 (5 janvier 2007), archivée à https://perma.cc/3WJA -PCLY; 

Règlements de la dite loi § 32, 93(36) législation subsidiaire à la Gazette e Tanzanie (7 septembre 2012), archivée 

à https://perma.cc/2PC6 - AB2X . 
18 Voir les signataires actuels de l’Initiative fiscale d’Addis : https://www.addistaxinitiative.net/#slider-4. 
19 La CNUCED (2014) prévoit un besoin de financement annuel de 210 milliards de dollars, cité dans le Rapport 

économique sur l’Afrique de la CEA (2019).  
20 Cité dans OMD (2018a, p. 8). 
21 Section 3, Loi 791 de 2009 sur l’Autorité fiscale du Ghana.  
22ITIE, 2019. https://eiti.org/ghana. 
23 La Côte d’Ivoire et le Ghana dans la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, la Tunisie 

dans l’Union du Maghreb arabe, la Namibie et la Tanzanie dans la Communauté de développement de l’Afrique 

australe et le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe. La Tanzanie est également membre 

de la Communauté d’Afrique de l’Est.  

 

 

https://taxjustice.net/2017/03/22/estimating-tax-avoidance-questions
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido/!ut/p/a1/
https://www.corporatetaxhavenindex.org/PDF/CTHI-Methodology.pdf
https://perma.cc/7PFKBXGN
https://perma.cc/8KFX3YU7
https://perma.cc/7PFKBXGN
https://perma.cc/8KFX3YU7
https://perma.cc/3YR4
https://perma.cc/3WJA
https://perma.cc/2PC6
https://www.addistaxinitiative.net/#slider-4
https://www.addistaxinitiative.net/#slider-4
https://eiti.org/ghana
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24 Les données du Rapport 2019 sur l’intégration régionale en Afrique montrent qu’en moyenne, le commerce au 

sein des CER reste faible, et que si le commerce intrarégional a augmenté en leur sein, notamment dans les régions 

de la SADC et de la CAE, le montant du commerce intrarégional reste faible par rapport au commerce dans 

d’autres régions du monde (voir CEA et al., 2019). 
25 L’Union du Maghreb arabe (UMA), lien externe au Nord ; la Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO), lien externe à l’Ouest ; la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), lien externe à l’est ; 

l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), lien externe également à l’Est ; la Communauté 

de développement de l’Afrique australe (SADC), lien externe au Sud ; le Marché commun de l’Afrique de l’Est 

et de l’Afrique australe (COMESA), lien externe au Sud-Est ; la Communauté économique des États de l’Afrique 

centrale (CEEAC), lien externe au centre ; et la Communauté des États sahélo-sahariens (CENSAD), lien externe 

au Nord. 
26 Le système SYDONIA a été installé ou est en cours d’installation dans plus de 90 pays, territoires et régions, 

dont 38 pays africains. https://asycuda.org/en/user-countries/. 
27Voir http://www.tradenet.com.tn/portal/page/notreMission. 
28 Les16 pays qui n’utilisent pas SYDONIA : Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Égypte, Éthiopie, Ghana, 

Kenya, Libye, Maroc, Maurice, Mozambique, Sénégal, Somalie, Soudan du Sud, Tanzanie et Tunisie.  
29 Modifications en 2015 et 2017, à examiner dans le projet final. 
30http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Nomenclature/Ove

rview/HS%20Contracting%20Parties/List%20of%20Countries/Countries_applying_HS.ashx. 

Consulté le 1er mars 2020. 
31  http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/march/launch-of-the-eu-wco-programme-for-harmonized-

system-in-africa.aspx. 
32  http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/october/signing-ceremony-for-the-hs-programme-in-

africa-between-the-eu-and-the-wco.aspx. 
33 L’article 12.2 dispose que les Membres échangeront les renseignements énoncés aux alinéas 6.1 b) et/ou c) 

aux fins de la vérification d’une déclaration d’importation ou d’exportation.... 6.1 b) ... les renseignements 

spécifiques indiqués dans la déclaration d’importation ou d’exportation, ou dans la déclaration, dans la mesure 

où ils sont disponibles, ainsi qu’une description du niveau de protection et de confidentialité exigé du Membre 

requérant. 6.1 c) … les renseignements spécifiques figurant dans les documents suivants, ou dans les documents 

présentés à l’appui de la déclaration d’importation ou d’exportation, dans la mesure où ils sont disponibles : 

facture commerciale, liste d’emballage, certificat d’origine et connaissement, dans la forme sous laquelle ils ont 

été déposés, qu’il s’agisse de documents imprimés ou de documents électroniques, ainsi qu’une description du 

niveau de protection et de confidentialité requis du membre requérant. 
34 http://tfig.unece.org/contents/authorized-economic-operators.htm. 
35 Les scores concernant le degré d’opacité se fondent sur 20 indicateurs: 1) secret bancaire, 2) registre des trusts 

et des fondations, 3) propriété des sociétés enregistrées, 4) propriétés d’autres patrimoines, 5) transparence des 

sociétés en commandite, 6) propriété des sociétés publiques, 7) comptes publics des sociétés, 8) déclarations pays 

par pays, 9) divulgation de l’impôt sur les sociétés, 10) identifiant de l’entité juridique, 11) capacité de 

l’administration fiscale, 12) cohérence de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, 13) prévention de la 

promotion de l’évasion fiscale, 14) secret des tribunaux fiscaux, 15) structures nuisibles, 16) statistiques 

publiques, 17) lutte contre le blanchiment de capitaux, 18) échange automatique de renseignements, 19) traités 

bilatéraux et 20) coopération juridique internationale. Pour une explication complète de la méthodologie et des 

sources de données, voir : www.financialsecrecyindex.com/PDF/FSIMethodology.pdf. 
36 Voir : https://financialsecrecyindex.com/en/ pour un examen plus complet. 
37 Il est composé de 160 juridictions, dont tous les membres du G20 et de l’OCDE, tous les principaux centres 

financiers internationaux et les pays en développement qui œuvrent ensemble pour lutter contre l’évasion fiscale. 

Il y a actuellement 29 pays africains qui sont membres du Forum, 18 organisations y ont le statut d’observateur, 

dont l’ONU, le Groupe de la Banque mondiale, le Groupe de la Banque africaine de développement, le Forum 

africain de l’administration fiscale et le Cercle de réflexion et d’échange des dirigeants des administrations 

fiscales. 
38 Fung et Halaburda (2014) définissent les plateformes comme des entreprises où la valeur de l’utilisation de la 

plateforme augmente avec le nombre d’acteurs du marché qui y adhèrent. Plus le nombre d’amis qui utilisent 

Facebook augmente, plus le site devient attrayant. De même, le marché Amazon est plus intéressant si davantage 

d’utilisateurs y vendent leurs produits. 
39 Les réseaux invisibles ou dark web sont la partie du World Wide Web qui n’est accessible qu’au moyen d’un 

logiciel spécial, permettant aux utilisateurs et aux opérateurs de ces sites de rester anonymes et introuvables. Le 

dark web pose de nouveaux et formidables défis aux services de détection et de répression du monde entier. 

 

http://www.tradenet.com.tn/portal/page/notreMission
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/march/launch-of-the-eu-wco-programme-for-harmonized-system-in-africa.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/march/launch-of-the-eu-wco-programme-for-harmonized-system-in-africa.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/october/signing-ceremony-for-the-hs-programme-in-africa-between-the-eu-and-the-wco.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/october/signing-ceremony-for-the-hs-programme-in-africa-between-the-eu-and-the-wco.aspx
http://tfig.unece.org/contents/authorized-economic-operators.htm
http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/FSIMethodology.pdf
https://financialsecrecyindex.com/en/
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40 Voir, entre autres, les analyses de Global Financial Integrity (www.gfintegrity.org) et du Political Economy 

Research Institute (https://www.peri.umass.edu/capital-flight-from-africa). 
41 Groupe Egmont : https://egmontgroup.org/en/content/financial-intelligence-units-fius. 
42 Les termes « in fine possèdent ou contrôlent » et « exercent en dernier ressort un contrôle effectif » font 

référence à des situations dans lesquelles la propriété/le contrôle est exercé par le biais d’une chaîne de propriété 

ou par des moyens de contrôle autre que le contrôle direct. 
43 Les informations figurant dans cette partie du document sur les cadres actuellement conçus par certains pays 

africains pour lutter contre le blanchiment de capitaux et les FFI reposent sur le rapport du Département d’État 

des États-Unis d’Amérique sur la Stratégie internationale de lutte contre les stupéfiants de mars 2019 

(Département d’État des États-Unis d’Amérique, 2019), des notes de pays établies par le personnel et les 

consultants de la Commission économique pour l’Afrique pour le Rapport sur la gouvernance économique, ainsi 

que d’autres sources secondaires. 
44 https://www.fatf-gafi.org/.  
45 Le rapport du Groupe Mbeki estime que seulement 5 % des capitaux perdus illicitement en Afrique sont 

directement attribuables à la corruption et aux pots-de-vin du secteur public. L’impact de la corruption du secteur 
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