
 

Déclaration des participants au dîner du 5ème anniversaire de l'Initiative Afrique
 

25 novembre 2019, Paris, France 

À l'occasion du 5ème anniversaire de l'Initiative Afrique, 7 Ministres africains, 13 Chefs de délégation, 
le Commissaire aux Affaires Économique de l’Union Africaine ainsi que les partenaires et donateurs, 
se sont réunis pour apprécier les progrès de l'Initiative Afrique et examiner plus généralement les défis 
fiscaux auxquels les pays africains sont confrontés. Étant donné l’ampleur de ces défis et la nécessité 
pour l’Afrique d’intensifier la mobilisation des ressources nationales, notamment en luttant contre les 
flux financiers illicites (FFI), les participants se sont félicités de l’initiative du Secrétaire général de 
l’OCDE d’accueillir la réunion. 

Deux thèmes principaux ont été discutés: (i) le rôle de la transparence fiscale et de l'échange de 
renseignements dans la lutte contre les FFI; et (ii) les défis futurs en fiscalité, en particulier dans le 
contexte de l'économie numérique. 

Dans le cadre de la lutte contre les FFI provenant d’Afrique, les participants se sont félicités de la mise 
en place d’un cadre de collaboration entre la Commission de l’Union Africaine (Commission de l’UA) 
et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum 
mondial) pour faire avancer l’agenda de la transparence fiscale en Afrique et encourager la lutte 
contre l'évasion fiscale et les autres FFI. Ils ont également salué l’accueil de la Commission de l'UA en 
qualité d’observateur du Forum mondial. Ils attendent avec impatience la publication du Rapport 
conjoint sur la Transparence Fiscale en Afrique pour l’année 2019 qui servira de baromètre des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des normes internationales de transparence et d’échange de 
renseignements en Afrique. 

Ils ont également salué le soutien croissant à la Déclaration de Yaoundé et le nombre grandissant de 
pays africains ayant signé la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière 
fiscale. 

En outre, les participants ont appelé à une intensification du travail et des efforts dans deux domaines. 
Il s’agit de: 

o Renforcer davantage le cadre de coopération fiscale internationale en assurant plus 
d’efficacité en matière d’assistance internationale au recouvrement des impôts; 

o Accroître la sensibilisation et développer des outils pour faciliter l'utilisation plus large des 
données obtenues par l’échange de renseignements à des fins fiscales pour lutter contre 
d'autres FFI, tels que la corruption et le blanchiment d'argent. 

o Faire face aux défis fiscaux posés par la crypto monnaie 

Les participants ont pris acte de la contribution des partenaires à l'Initiative Afrique, du soutien des 
donateurs et des efforts complémentaires d'autres programmes, tels que Inspecteurs des impôts sans 
frontières, et ils ont salué la parution récente de la publication Statistiques des recettes publiques en 
Afrique 2019. Ils ont également salué l’annonce de la part de l’Union Européenne et de la France de 
contributions financières substantielles, dans le cadre de l’Initiative Afrique, pour soutenir les efforts 
de renforcement des capacités des pays africains par le Forum mondial, et accueilli favorablement le 
nouveau partenariat entre le Forum mondial et le Groupe de la Banque Africaine de Développement. 

https://au.int/fr/node/3587
https://www.oecd.org/tax/transparency/
https://www.oecd.org/tax/transparency/technical-assistance/rapport-initiative-afrique-2018.pdf
https://www.oecd.org/tax/transparency/technical-assistance/declaration/what-is-the-yaounde-declaration.pdf
https://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
https://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
http://www.tiwb.org/fr/
http://www.tiwb.org/fr/
http://www.oecd.org/ctp/revenue-statistics-in-africa-2617653x.htm
http://www.oecd.org/ctp/revenue-statistics-in-africa-2617653x.htm


 

Concernant les défis de la numérisation croissante des activités économiques, les participants ont 
reconnu l’importance de trouver une solution consensuelle aux défis fiscaux de l’économie numérique 
au niveau mondial. Ils ont souligné la nécessité de prendre en compte la perspective des pays africains 
et ont appelé tous les pays africains à se joindre aux efforts internationaux en cours pour faire 
progresser cet objectif. À ce titre ils ont salué l’initiative de l’Union Africaine d’organiser à Accra au 
Ghana en début d’année prochaine une réunion du Comité Technique Spécialisé sur les finances et 
reconnu la nécessité pour les pays africains d’avoir une position commune pour avancer les efforts 
internationaux actuels. 

 

Participants au dîner du 5ème anniversaire de l'Initiative Afrique 

Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Cameroun, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Ghana, 
Guinée, Kenya, Lesotho, Madagascar, Maurice, Nigéria, Sénégal, Seychelles, Togo, Tunisie, Ouganda 

Banque africaine de développement - Forum africain sur l'administration fiscale - Commission de 
l'Union africaine - Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales - Union 
européenne - France - Suisse - Groupe de la Banque mondiale 

 

31 Membres de l’Initiative Afrique  

Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Cabo Verde, , Côte d’Ivoire, Djibouti, 
Égypte, Eswatini, Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Mauritanie, Maurice, 
Maroc, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Ouganda 

* L'initiative Afrique est ouverte à tous les pays africains. 

 

11 Partenaires et donateurs de l'Initiative Afrique 

Banque africaine de développement - Forum africain sur l'administration fiscale - Commission de 
l'Union africaine - Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales - Union 
européenne - France (Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères) - Norvège (Agence de 
coopération et de développement) - Suisse (Secrétariat d'État à l'Économie) - Royaume-Uni 
(Département du développement international) - Forum sur l'administration fiscale ouest africaine - 
Groupe de la Banque mondiale 

 

29 Signataires de la Déclaration de Yaoundé 

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores *, Tchad, Congo *, Comores *, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, 
Guinée Bissau *, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Mali *, Mauritanie, Maurice, Maroc, Niger, 
Nigeria, Sénégal, Seychelles, Afrique du Sud, Togo, Tunisie, Ouganda. 

* Non membre du Forum mondial 


