INITIATIVE AFRIQUE
ORIGINES
L’Initiative Afrique est un programme régional lancé en 2014 par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de
renseignements à des fins fiscales (le Forum mondial), ses membres africains et divers partenaires. Elle a pour objectif de
dévoiler les atouts de la transparence fiscale et de l’échange de renseignements (EDR) dans la lutte contre la fraude
fiscale et les autres flux financiers illicites (FFI) afin de soutenir le développement des pays africains. Le programme a été
initialement mis en place pour trois ans (2015-17) et été renouvelé en 2017 pour trois années supplémentaires. Lors de leur 8e
réunion, tenue en octobre 2020, les membres de l'Initiative ont décidé de renouveler son mandat pour une période de trois ans
(2021-23) et de mettre en place une nouvelle gouvernance , avec un président et un vice-président. Le président actuel est M.
Githii MBURU, Commissaire général, Kenya Revenue Authority (KRA) et le vice-président est M. Edward KIESWETTER,
Commissaire, South African Revenue Service (SARS).
OBJECTIFS
L’Initiative repose sur l’idée que le potentiel de la transparence fiscale et de l’EDR est élevé pour l’Afrique, mais que l’adhésion
politique et les capacités techniques pour exploiter ce potentiel manquent encore dans la plupart des pays africains.
Ses principaux objectifs sont :
•

d’attirer l’attention politique sur les avantages de la transparence et de l’échange des renseignements ainsi rendu
disponibles ; et

•

de sensibiliser et de renforcer les capacités des administrations fiscales africaines en matière d’EDR et de veiller à ce qu’elles
soient en mesure de l’utiliser pour améliorer la mobilisation des ressources fiscales.

Les membres de l’Initiative se réunissent chaque année pour faire le point sur les progrès réalisés et réfléchir aux défis à relever. Le
rapport annuel Transparence Fiscale en Afrique synthétise les progrès réalisés en matière de transparence et d’EDR pour lutter
contre la fraude fiscale et accroître la mobilisation des recettes fiscales.
MEMBRES ET PARTENAIRES
Trois nouveaux pays africains ont rejoint le Forum mondial et l’Initiative Afrique en
2019/20, ce qui porte le nombre de ses membres à 32.

Membres africains du Forum mondial
2009-2020

Les pays africains représentent aujourd’hui 20 % des membres du Forum mondial,
contre moins de 5 % en 2009.
Des partenariats renforcés avec la Commission de l’Union africaine, le Forum sur
l’administration fiscale africaine, le Cercle de réflexion et d’échange des dirigeants des
administrations fiscales, la Banque africaine de développement, le Groupe de la Banque
mondiale et le Forum des administrations fiscales ouest africaines contribuent de
manière significative à la lutte contre les FFI en Afrique et permettent de
maintenir l’attention des responsables politiques sur le continent.
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LES 32 PAYS MEMBRES DE L’INITIATIVE AFRIQUE (ANNÉE D’ADHÉSION AU FORUM MONDIAL)
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrique du Sud (2009)
Bénin (2017)
Botswana (2011)
Burkina Faso (2012)
Cabo Verde (2018)
Cameroun (2012)
Côte d’Ivoire (2016)
Djibouti (2017)

•
•
•
•
•
•
•
•

Egypte (2016)
Eswatini (2018)
Gabon (2012)
Ghana (2011)
Guinée (2019)
Kenya (2010)
Lesotho (2013)
Libéria (2009)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Madagascar (2018)
Mali (2020)
Maroc (2011)
Maurice (2009)
Mauritanie (2012)
Namibie (2019)
Niger (2015)
Nigéria (2011)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ouganda (2012)
Rwanda (2017)
Sénégal (2012)
Seychelles (2009)
Tanzanie (2015)
Tchad (2016)
Togo (2016)
Tunisie (2012)
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INITIATIVE AFRIQUE
IMPACT
L’Initiative a largement contribué au rapide accroissement des connaissances des administrations fiscales : près de 80 % du
personnel des pays interrogés déclaraient avoir une connaissance moyenne ou élevée de l’EDR en 2019, contre à peine plus de 20
% cinq ans plus tôt. Le niveau de priorité accordé à l’EDR s’est lui aussi considérablement accru au cours des dernières années.
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Le réseau d’EDR avec les pays non africains s’est très largement étendu, principalement en raison du nombre croissant de
juridictions adhérant à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Le nombre de demandes
d’EDR envoyées par les administrations africaines a été multiplié par plus de huit entre 2014 et 2019.
Relations d’EDR crées par les
pays africains, 2014 et 2020

Demandes d’EDR envoyées par
les pays africains, 2014-2019
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Ces évolutions se sont reflétées sur les recettes fiscales : un groupe de huit pays africains s’est ainsi assuré 189 millions
de dollars de recettes supplémentaires entre 2014 et 2019 grâce à l’EDR. Des programmes de divulgation volontaire
lancés avant les premiers échanges automatiques de renseignements ont également permis au Nigéria et l’Afrique
du Sud de récupérer respectivement 82 millions de dollars et 296 millions de dollars.
PROCHAINES ÉTAPES : CRÉER UNE CULTURE PÉRENNE DE L’EDR DANS LES ADMINISTRATIONS FISCALES AFRICAINES
>
>
>

Étendre les bénéfices de l’échange de renseignements sur demande à tous les pays africains
Aider les pays à satisfaire aux exigences des normes de transparence concernant les bénéficiaires effectifs
Veiller à ce que les pays soient en mesure de saisir l’opportunité offerte par l’échange automatique de renseignements

LES 11 PARTENAIRES ET DONATEURS* DE L’INITIATIVE AFRIQUE
•
•
•
•
•
•

Banque africaine de développement
Cercle de réflexion et d’échange des dirigeants des
administrations fiscales
Commission de l’Union africaine
France* (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères)
Forum des administrations fiscales ouest africaines
Forum sur l’administration fiscale africaine
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•
•
•
•
•

Groupe de la Banque mondiale
Norvège* (Agence de coopération pour le développement)
Suisse* (Secrétariat d’état à l’économie)
Royaume-Uni* (Département du développement international)
Union européenne*
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