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I. Introduction  
 

1. La réunion du Comité technique spécialisé extraordinaire (CTS) de l’Union 
africaine (UA) sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et 
l’intégration s’est tenue virtuellement du 1er au 4 décembre 2020. La réunion a été 
présidée par l’Honorable M. Paul Tasong, Ministre Délégué chargé de la planification, 
Ministère de l'Économie, de la Planification et du Développement régional du Cameroun, 
et Vice-Président du Bureau du CTS. 
 

A. Participants  
 

2. Ont pris part à la réunion les représentants des États Membres suivants : Algérie, 
Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République 
centrafricaine, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, 
Djibouti, Égypte, Érythrée, Guinée équatoriale, Eswatini, Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinée, Kenya, Tchad, Afrique du Sud, Lesotho, Liberia, Libye, Maroc, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, 
République arabe sahraouie démocratique, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, 
Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.  
 
3. Les Communautés Économiques Régionales suivantes étaient représentées : Le 
Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), la Communauté d’Afrique 
de l’Est (CAE), la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC), la 
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)  
 
4. Étaient également présents les représentants du Bureau régional de l’Union 
africaine pour l’Afrique australe (AU-SARO), de la Fondation pour le Renforcement des 
Capacités en Afrique (ACBF), du Forum sur l’Administration Fiscale Africaine (ATAF), du 
Secrétariat de l’Association des Banques Centrales Africaines (ABCA), de l’Afreximbank, 
de la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA), du 
Programme alimentaire mondial des Nations Unies, du Mécanisme Africain d’Évaluation 
par les Pairs, de l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) et des 
départements techniques de la Commission de l’Union Africaine. 
 

B. Ouverture de la Réunion   
 
5. La Session d’ouverture du CTS Extraordinaire a été modérée par le Président du 
Bureau du CTS. 
 
6. Dans son discours de bienvenue, l’Honorable M. Paul Tasong, a souhaité la 
bienvenue aux Ministres, aux chefs de délégations et à tous les participants à la réunion 
virtuelle du CTS Extraordinaire sur les Finances, les Affaires Monétaires, la Planification 
Économique et l’Intégration. Il a souligné qu’alors que le continent s’achemine vers la 
mise en place d’économies plus résilientes dans la période post-pandémique, il est 
important que les États membres discutent et conviennent de la voie à suivre concernant 
les questions cruciales suivantes : i) le débat fiscal mondial sur l’imposition de l’économie 
numérique et ses effets sur l’Afrique ; ii) la réduction des Flux Financiers Illicites (FFI) sur 
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le continent, et iii) le Développement d’un Système de Paiement Continental pour faciliter 
la mise en œuvre efficace de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECA). 
Il a exprimé l’espoir que les débats au cours de cette session traceraient une voie claire 
vers une augmentation des ressources intérieures en vue d’une reprise économique en 
douceur.  
 
7. S.E. le Prof. Victor Harison, Commissaire aux Affaires Économiques, a prononcé 
le discours d’ouverture au nom de S.E. M. Moussa Faki Mahamat, Président de la 
Commission de l’Union africaine. 
 
8. S.E. le Prof. Victor Harison a exprimé sa profonde gratitude aux Honorables 
Ministres et à leurs représentants pour avoir pris le temps de participer à la réunion 
virtuelle du CTS Extraordinaire sur les Finances, les Affaires Monétaires, la Planification 
Économique et l’Intégration. Il a souligné que la raison de la convocation de cette réunion 
était due à l’importance des questions inscrites à l’ordre du jour, ce qui nécessite une 
action concertée et une prise de décision rapides au niveau continental, afin de renforcer 
les efforts de mobilisation des ressources intérieures sur le continent. 

 
9. Il a en outre rendu hommage aux États Membres pour la mise en œuvre de 
mesures drastiques dans la lutte contre la pandémie qui a énormément été bénéfique 
pour le continent avec l’un des plus bas nombres de cas au monde. Néanmoins, il a 
déclaré que l’émergence de la COVID-19 offre au continent l’opportunité de changer sa 
trajectoire de développement et de mettre en place des économies plus résilientes et 
endogènes contre les futures crises. Cela, a-t-il souligné, nécessitera de diversifier nos 
économies afin de mettre en place des industries locales basées sur des ressources pour 
la valeur ajoutée, afin de tirer pleinement parti des avantages de la technologie 
numérique.  

 
10. Il a indiqué qu’il était urgent que le continent parvienne à un consensus sur le débat 
en cours sur l’imposition mondiale de l’économie numérique. Cela, a-t-il souligné, peut 
devenir un moyen très important pour de nouveaux flux de recettes pour le continent, tout 
en renforçant les initiatives de lutte contre les flux financiers illicites. En outre, il a souligné 
l’importance de développer une plateforme de paiement et de règlement pour faciliter les 
transactions transfrontalières afin d’opérationnaliser efficacement la ZLECA et le 
commerce intra-africain. 
 

C. Adoption du projet d’ordre du jour et du programme de travail  
 

11. La réunion a adopté l’ordre du jour suivant : 
 

i. Ouverture de la réunion 
ii. Adoption de l’ordre du jour  
iii. Débat mondial sur la taxation numérique  
iv. Le projet d’intégration des systèmes de paiement africains pour 

promouvoir la ZLECA – Impératifs de mise en œuvre 
v. Examen des documents finaux de la réunion 
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 Examen du rapport et des recommandations de la réunion 
d’Experts 

 Examen et adoption du rapport de la réunion des ministres  

 Examen et adoption de la Déclaration ministérielle 
 

vi. Adoption du rapport du 3e CTS tenu à Yaoundé, Cameroun, les 7 et 8 
mars 2019 

vii. Lancement du projet commun CUA-UE sur les flux financiers illicites 
(FFI) 

viii. Clôture de la Réunion  
 
 
II. Compte rendu des délibérations  

 
A. Débat mondial numérique et endiguement des flux financiers illicites 
 

Orateur Invité : M. Logan WORT – Secrétaire exécutif ; ATAF 
 
Présentation  
 
12. L’orateur principal de cette session était M. Logan Wort, Secrétaire exécutif du 
Forum sur l’Administration Fiscale Africaine (ATAF). M. Wort a présenté l’état actuel du 
débat sur le Cadre inclusif sur l’imposition des entreprises hautement numérisées, la 
réattribution des droits d’imposition et la lutte contre les Flux Financiers Illicites par le 
biais du transfert de bénéfices par les entreprises multinationales (EMN). L’exposé a 
souligné que les propositions actuelles du Cadre inclusif montrent qu’il existe des points 
de vue significatifs et divergents entre les pays et en particulier les pays développés et 
les pays en développement. Une intervention politique est nécessaire si les pays veulent 
combler ces lacunes et parvenir à une solution mondiale consensuelle. Il a souligné que 
les propositions actuelles ne répondaient pas adéquatement aux besoins des pays 
africains car elles n’ont pas conduit à la réattribution substantielle très nécessaire des 
droits d’imposition de la résidence aux juridictions de la source et n’ont pas fourni de 
règles efficaces pour aborder le transfert de bénéfices par les EMN en Afrique. C’est 
peut-être une occasion unique d’aborder ces questions et de s’assurer que les nouvelles 
règles seront adaptées à l’usage en Afrique, mais cela ne sera pas réalisé sans des 
interventions au plus haut niveau politique en Afrique et sans que l’Afrique parle d’une 
voix cohérente et continentale unie. L’Afrique doit agir maintenant si elle veut garantir des 
résultats qui aident l’Afrique dans sa lutte contre les FFI et améliorer la mobilisation des 
ressources intérieures sur le continent. 
   
13. Dans son allocution, il a souligné les raisons pour lesquelles les flux financiers 
illicites (FFI) sont le principal thème de discussions sur la fiscalité sur le continent au 
cours des dernières années, principalement en raison de leurs effets sur le financement 
du développement, la croissance durable et le développement global ; on estime que le 
continent africain perd plus de 89 milliards USD par an en raison des FFI. 
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14. Il a déclaré que les pays africains ont du mal à s’attaquer aux FFI par le biais de 
l’évasion fiscale des sociétés en raison des chaînes de valeur mondiales complexes et 
élaborées associées à de nombreux secteurs d’activité. C’est particulièrement le cas pour 
l’industrie extractive, ce qui fait que ce secteur est particulièrement exposé aux FFI et est 
le principal contributeur aux pertes fiscales par le biais des FFI et de la corruption 
généralisée. L’ATAF travaille avec plusieurs de ses membres pour tenter de lutter contre 
l’évasion fiscale des sociétés et a aidé ses membres à percevoir plus de 430 millions 
USD d’impôts supplémentaires. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour 
résoudre pleinement ce problème, notamment les changements des règles fiscales 
mondiales et l’augmentation des ressources au sein des administrations fiscales 
africaines.  
 
15. Il a déclaré que l’émergence de la pandémie du nouveau coronavirus a 
considérablement réduit les entrées de ressources des gouvernements africains, ce qui 
menace d’entraver et de retarder la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et des objectifs de 
développement durable. Il est donc crucial de renforcer la mobilisation des ressources 
intérieures et d’accroître le soutien aux initiatives en cours dans la lutte contre les FFI. 
 
Discours 
 
Discours de l’Honorable Dr David Masondo – Vice-Ministre des Finances de la 
République d’Afrique du Sud sur le Débat Mondial sur la taxation numérique.  
 
16. L’Honorable Ministre a fait observer que : 
 

 Les économies africaines sont de plus en plus numérisées, ce qui permet aux 
entreprises multinationales (EMN) d’exercer leurs activités dans des pays 
africains sans présence physique ou avec une présence physique très limitée. 
Cela conduit à une perte de recettes, aggravant l’incapacité des pays africains 
à atteindre les objectifs de mobilisation des ressources intérieures. Les règles 
fiscales mondiales actuelles n’accordent pas aux pays le droit de taxer les 
bénéfices réalisés dans le pays par ces multinationales à moins qu’elles n’aient 
une présence physique distincte. 
 

 En dépit de la position clé du continent en tant que consommateur de services 
numériques, les règles d’imposition actuelles continuent de favoriser les 
juridictions de résidence dans l’attribution des droits d’imposition. 

 

 Une opportunité unique pour le continent était à l’horizon sous la forme des 
discussions actuelles du Cadre inclusif sur la réaffectation des droits 
d’imposition. Les propositions actuelles de la règle du Pilier 1 modifieront les 
règles actuelles du lien (droit de taxer un non-résident) et les règles de la 
répartition des bénéfices (prix de transfert) qui sont fondées sur le principe de 
pleine concurrence pour allouer davantage de bénéfices aux juridictions de 
marché, c’est-à-dire les juridictions où les biens ou services sont consommés. 
Toutefois, les propositions actuelles n’étaient pas susceptibles de conduire à 
une réallocation importante du droit d’imposition aux pays africains ni d’avoir 
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un impact significatif sur les efforts de mobilisation des recettes intérieures du 
continent.  

 

 Les propositions de la règle du Pilier 2 conduiront à l’imposition de tous les 
bénéfices mondiaux d’une EMN au moins au taux effectif minimum fixé par les 
nouvelles règles. Toutefois, la plupart des pays développés estiment que le 
taux effectif minimum devrait être compris entre 10% et 15%. Étant donné que 
dans de nombreux pays africains les taux d’impôt sur le revenu des sociétés 
sont compris entre 25% et 35%, un taux d’impôt effectif minimum de 15% ou 
moins n’empêchera pas le transfert de bénéfices hors d’Afrique, et le taux doit 
être fixé plus près de ces taux africains si la règle est d’endiguer efficacement 
les Flux Financiers Illicites par le biais du transfert de bénéfices par les EMN. 

 

 Bien que les propositions actuelles aient été un bon catalyseur pour le débat 
international sur la fiscalité, elles ne permettent toujours pas de trouver une 
solution aux problèmes fiscaux cruciaux qui touchent le continent. Le report de 
la date prévue pour la finalisation des discussions au milieu de 2021 est 
l’opportunité pour le continent de présenter une voix politique unifiée lors des 
discussions. Cela est réalisable grâce au leadership et à la direction de l’UA. 
 

 
Discours de S.E. Prof. Victor Harison – Commissaire aux affaires économiques, 
CUA, sur l’endiguement des flux financiers illicites  
 

17. Le Commissaire a réitéré le fait que les FFI compromettent la capacité du continent 
à lever suffisamment de fonds pour financer le développement et les dépenses sociales, 
rendant ainsi difficile la fourniture de services sociaux essentiels, ce qui a pour effet 
d'accroître les inégalités et l’écart de pauvreté. Pour cette raison, il est impératif que les 
États membres placent la lutte contre les FFI en tête de l'agenda du développement 
africain, en facilitant une collaboration plus rationnelle sur les programmes anti-FFI et en 
tirant parti des partenariats pour fournir une orientation stratégique globale sur les efforts 
de réduction des FFI. 
 
18. Eliminer les FFI est une question intrinsèquement politique, car un tel effort 
concerté doit être fait aux niveaux continental et national pour lutter contre la mauvaise 
gouvernance financière, la mauvaise affectation des ressources budgétaires, la faiblesse 
des investissements productifs et l'augmentation systématique des inégalités sur le 
continent. Il s'agit notamment de mieux comprendre comment se produisent les flux 
illicites et de prendre des mesures permanentes pour combler toutes les lacunes en 
améliorant les pratiques de bonne gouvernance et la responsabilité dans toutes les 
institutions publiques.  
 
Recommandations 
 
19. À la lumière des discussions, les Ministres ont recommandé ce qui suit : 
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A propos du débat mondial sur l’économie numérique  
 

a. Demander à la CUA et à l’ATAF de préparer une note conceptuelle sur les 
implications logistiques et structurelles de la création d’une plateforme 
annuelle permettant aux Etats membres de discuter des questions de 
politique fiscale sur le continent, avec le soutien de l’UA pour fournir des 
orientations spécialisées en matière de politique fiscale. 

 
b. Demander à la CUA et à l’ATAF de finaliser la position africaine commune 

visant à modifier les règles fiscales mondiales, surtout en ce qui concerne les 
modifications fondamentales dans la répartition des droits d'imposition afin 
de corriger le déséquilibre actuel en faveur des pays développés (résidents) 
au détriment des pays en développement (sources), qui sera présentée aux 
Etats membres au plus tard le 20 décembre 2020 pour examen et adoption ; 
la position commune envisage d'inclure les propositions suivantes : 

 

 Au titre du Pilier Un, les pays africains devraient rechercher les 
éléments suivants : 

 
 Le soi-disant seuil de lien entre les pays devrait être fixé à un 

niveau garantissant qu’aucun pays africain ne soit exclu de la 
réaffectation des droits d’imposition en vertu des règles du Pilier 
Un. 

  
 Aucune forme de mécanismes contraignants obligatoires de 

règlement des différends relatifs aux prix de transfert et aux 
différends relatifs aux établissements stables ne sera incluse dans 
les règles concernant les pays où le risque de double imposition 
est faible, car cela imposerait un processus onéreux et complexe 
à ces pays. Il se peut que les pays africains appuient la proposition 
selon laquelle les pays présentant un risque limité de double 
imposition en raison de différends concernant les conventions ne 
devraient s’engager qu’à recourir à un mécanisme de règlement 
des différends électif afin d’assurer une plus grande certitude 
fiscale. 

 
 La règle de simplification relative aux prix de transfert (Montant B) 

doit avoir un large champ d’application si elle veut être efficace 
pour accroître la certitude fiscale 

 
Au titre du Pilier Deux : 

 
 Une règle fondée sur la source telle que la règle de paiements 

sous-imposés ou la règle d’assujettissement à l’impôt doit être la 
règle principale du Pilier Deux afin d’aider à corriger le 
déséquilibre actuel dans l’attribution des droits d’imposition dans 
les juridictions de résidence et les juridictions de la source.  
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 Pour protéger les assiettes fiscales africaines et pour endiguer les 

FFI en réduisant le transfert de bénéfices par les EMN, le taux 
d’imposition effectif minimum devrait être d’au moins 20%. 

 
c. Exhorter les États membres à participer effectivement aux réunions du 

Cadre inclusif, parler d'une seule voix et promouvoir la position africaine 
commune afin de s'assurer qu'aucun État membre n'est laissé pour compte ; 

 
d. Lancer un appel aux États membres pour qu’ils incluent les propositions 

africaines sur les règles fiscales mondiales dans ses priorités pour 2021, car 
les dirigeants du G20 ont demandé que le Cadre inclusif aboutisse à une 
solution consensuelle d'ici mi-2021. 

 
e. Exhorter également les Etats membres à agir en bloc et à prendre toute 

mesure nécessaire pour résister aux tarifs douaniers et aux mesures de 
rétorsion prises contre tout pays africain qui met en œuvre des mesures telles 
qu'une taxe sur les services numériques (TSN) pendant que ces pays 
attendent une solution consensuelle mondiale ; 

 
f. Demander aux États membres de coordonner les efforts visant à amener 

systématiquement les acteurs du secteur informel dans le filet fiscal, par le 
biais de programmes d'inclusion financière et de programmes d'éducation 
aux devoirs civiques. Il s'agit notamment de programmes d'éducation fiscale, 
commerciale et entrepreneuriale, axés sur la tenue de registres de base et 
les processus d'octroi de licences qui ne font pas peser une charge excessive 
sur les opérateurs du secteur informel ;  

 
g. Encourager les États membres à collaborer au développement de capacités 

internes afin d’atténuer les défis en évolution dans le monde de la fiscalité, 
en recherchant le soutien technique de partenaires internationaux.  

 
h. Demander à la CUA de jouer le rôle essentiel de fournir le soutien politique 

et le leadership nécessaires aux discussions en cours, sur des solutions 
consensuelles ; et 

 
i. Demander en outre à l'UA de fournir un soutien et un leadership politiques 

en faisant des déclarations politiques sur des questions critiques. Cela inclut 
l'engagement d'autres organisations mondiales comme les Nations Unies et 
l'Union européenne lors des négociations politiques pour de nouveaux droits 
d'imposition afin de remédier au déséquilibre actuel dans la répartition des 
droits d'imposition entre l'État d'origine et l'État de résidence ; 

 
A propos de l’endiguement des Flux Financiers Illicites sur le continent 
 
20. Dans leur lutte contre les FFI es pays africains devraient renforcer leur coopération 
les uns avec les autres et assurer la mise en œuvre du rapport du groupe de haut niveau 
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sur les FFI. Les gouvernements africains devraient également mettre en place des 
mécanismes permettant de suivre les progrès réalisés dans le cadre des FFI et de 
partager leurs expériences et leurs techniques avec les pays membres. Plus 
précisément, les recommandations suivantes sont importantes dans la lutte contre les 
FFI : 
 

a. Demander à toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte contre les 
FFI de renforcer la mise en œuvre des recommandations du Groupe de haut 
niveau sur les FFI ; 
 

b. Demander aux États membres de mettre en œuvre la position africaine 
commune sur le recouvrement des actifs afin de détecter, d'identifier et de 
recouvrer les actifs africains sortis d'Afrique et destinés à des juridictions 
étrangères et demander une coopération et des partenariats solides entre 
toutes les parties prenantes, y compris les partenaires internationaux ; 
 

c. Inviter les États membres aux bureaux/unités au sein de leurs administrations 
fiscales qui sont chargés de l’échange de renseignements et qui utilisent les 
mécanismes mis en place par l'Initiative Afrique du Forum mondial sur la 
transparence fiscale et l'échange de renseignements et par l'ATAF  
 

d. Exhorter les pays africains à mettre en œuvre et à établir des registres de 
propriété effective avec le cadre juridique approprié. 
 

e. Encourager les États membres à collaborer contre la criminalité 
transnationale organisée dans la lutte contre les FFI sur le continent ; 
 

f. Demander à la CUA, à l'ATAF et à l'ACBF de renforcer la capacité des États 
membres dans le débat mondial actuel et de fournir des orientations sur la 
manière dont le continent devrait procéder dans ledit débat; et 
 

g. Exhorter les États membres de renforcer leur lutte contre la corruption et 
d’améliorer la transparence fiscale dans la gestion des ressources publiques.  

 

B. Le projet d’intégration des systèmes de paiement africains pour 
promouvoir la ZLECA – Impératifs de mise en œuvre 

 
21. Un représentant de l'Association des banques centrales africaines (ABCA), le 
président du PSIWG de l'ABCA a présenté le mandat du groupe de travail. Il a présenté 
la composition du groupe comprenant des représentants de l’ABCA, de la CUA et de 
l'AFREXIMBANK et a expliqué que les tâches du PSIWG seraient exécutées en trois 
phases allant de 2020 à 2023. Il a informé les participants que l'objectif du PSIWG était 
double : i) élaborer un cadre pour l'acheminement à court terme des flux de paiement 
interrégionaux en utilisant les infrastructures de paiement existantes ; et ii) élaborer un 
cadre pour la mise en place d'une nouvelle infrastructure de paiement intégrée afin de 
faciliter les flux de paiement interrégionaux. Il a indiqué que le groupe de travail a 
commencé, entre autres, à faire le point sur l'environnement réglementaire, les 
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institutions concernées, les organismes de réglementation, les infrastructures de 
paiement et les normes techniques dans toutes les sous-régions africaines, afin 
d'élaborer un cadre réglementaire global pour l'intégration des systèmes de paiement sur 
le continent. À cet égard, le travail effectué par AFREXIMBANK (membre du PSIWG) sur 
le PAPSS sera mis à profit. Il a conclu en indiquant que l'implication de toutes les parties 
prenantes dans le projet serait cruciale pour la réussite de sa mise en œuvre. 

 
Recommandations 
 

22. Les Ministres ont pris note de la présentation de l’ABCA.  
 

C. Résolution du Sommet 2020 des Think Tanks Africains sur les besoins 
en capacités pour la mise en œuvre de la ZLECA 

 
23. Un représentant de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique 
(ACBF) a fait une présentation sur la résolution du Sommet 2020 des Think Tanks 
africains sur les besoins en capacités pour la mise en œuvre de l'ACBF. 

 
Recommandations 
 
24. Les ministres ont pris note de la présentation faite par l'ACBF 
 
III. EXAMEN DES DOCUMENTS FINAUX DE LA REUNION 
 

A. Examen du rapport et des recommandations de la réunion d’experts 
 
25. Les ministres ont pris note et approuvé le rapport de la réunion d’experts. 
 

B. Examen et adoption du rapport de la réunion des ministres 
 
26. Les ministres ont examiné et adopté le rapport de la réunion avec des 
amendements. 
 

C. Examen et adoption de la déclaration ministérielle 
 
27. La réunion a adopté la déclaration ministérielle avec des amendements 
 
IV. Adoption du rapport du 3e CTS tenu à Yaoundé, Cameroun, les 7 et 8 mars 

2019 
 
28. La réunion a adopté le rapport du 3e CTS sur les finances, les affaires monétaires, 
la planification économique et l’intégration qui s’est tenu à Yaoundé, Cameroun, les 7 et 
8 mars 2019 
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V. Lancement du Projet Conjoint CUA-UE sur les Flux Financiers Illicites (FFI) 
 
29. Au cours de la réunion, un projet sur la lutte contre les flux financiers illicites (IFF) 
en Afrique, une action multi-donateurs soutenue par l'Union européenne et le 
gouvernement allemand, a été lancée par l’Honorable Paul Tasong, président du CTS, 
en présence de S.E Prof. Victor Harison, Commissaire aux affaires économiques de la 
CUA, des représentants de l'Union européenne : S.E. Mme Birgitte Markussen, chef de 
la délégation de l'UE auprès de l'UA ; le gouvernement allemand : S.E. Stephan Auer, 
ambassadeur d'Allemagne en Éthiopie et auprès de l'Union africaine ; et le gouvernement 
finlandais : Mme Elina Kalkku, sous-secrétaire d'État au ministère des affaires étrangères 
de Finlande et M. Logan Wort, secrétaire exécutif de l'ATAF. 
 
VI. Clôture de la réunion  
 
30. Dans son allocution de clôture, S.E. le Prof. Victor Harison a remercié les ministres 
et les délégués pour les discussions fructueuses et le partage d’expériences en matière 
de transformation productive. Il a invité les Ministres à renforcer la collaboration avec la 
CUA afin d’assurer l’exécution de son mandat. Avant de terminer, il a invité les praticiens 
du développement de l’Afrique à jouer leur rôle dans la réalisation de l’Afrique que Nous 
Voulons.  

 
31. Pour sa part, l’Honorable Paul Tasong a déclaré qu’il était heureux de passer du 
temps avec les Ministres et les participants. Il a indiqué que l’enthousiasme manifesté 
tout au long de la réunion devrait aider l’Afrique à aller de l’avant, et a souligné que le 
moment est venu d’agir. Il a loué toutes les organisations continentales et les réseaux 
panafricains pour leur engagement continu dans les questions contemporaines au profit 
du continent. Il a également félicité les partenaires extérieurs, notamment l'UE, 
l'Allemagne et la Finlande, pour leurs efforts visant à aider les pays africains à renforcer 
la mobilisation de leurs ressources intérieures. Il a déclaré clos les travaux de la première 
session extraordinaire du CTS sur les Finances, les Affaires Monétaires, la Planification 
Économique et l’Intégration. 
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RÉUNION VIRTUELLE 
 

DÉCLARATION 
 
Préambule 
 
Nous, ministres des finances, de la planification et de l'intégration économique et 
gouverneurs des banques centrales des États membres de l'Union africaine (UA), réunis 
virtuellement à l'occasion de la PREMIÈRE Session extraordinaire du Comité technique 
spécialisé (CTS) de l'Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la 
planification économique et l'intégration, le 4 décembre 2020 ; 
 
Rappelant le règlement intérieur (RI) du CTS sur les finances, les affaires monétaires, la 
planification économique et l'intégration et en particulier l'article 12.1, qui stipule que le 
CTS peut se réunir en session extraordinaire à la demande des organes délibérants de 
l'Union, le CTS sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et 
l'intégration ou la Commission sous réserve de la disponibilité des fonds ; 
 
Rappelant en outre l'article 13.2 du règlement intérieur, qui stipule que l'ordre du jour 
d'une session extraordinaire ne comporte que le ou les points nécessitant l'attention 
urgente du CTS sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et 
l'intégration ; 
 
Se félicitant de l'invitation de la Commission à se pencher sur les questions urgentes 
visant à améliorer la mobilisation des ressources nationales en Afrique, y compris le 
débat fiscal mondial, la lutte contre les flux financiers illicites (FFI) et le système de 
paiement pour appuyer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) ; 
 
Profondément préoccupés par les impacts socio-économiques dévastateurs de la 
pandémie de la COVID-19 sur le continent, qui a exposé les faiblesses de sa structure 
économique endogène et de ses systèmes de santé, ainsi que l'urgence de trouver des 
mécanismes financiers durables, prévisibles et innovants qui garantissent l’autonomie 
financière, renforcent la résilience des économies et les rend plus endogènes afin qu’elles 
soient mieux préparées à absorber les impacts des crises futures et parvenir à un 
développement durable. 
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Conscients du potentiel que les questions inscrites à notre ordre du jour ont d’améliorer 
la mobilisation des ressources nationales en Afrique et de catalyser les investissements 
productifs dans les projets infrastructurels, la diversification économique et le 
développement de l'industrialisation basée sur les ressources locales (IBR) du continent, 
en vue de la transformation locale des immenses ressources du continent pour une valeur 
ajoutée et l'utilisation efficace du plein potentiel de la technologie numérique pour créer 
des emplois et les richesses pour la population africaine ; 
 
Conscients du stade avancé des négociations mondiales sur la taxation de l'économie 
numérique qui se déroulent sous les auspices du Cadre inclusif sur l'érosion de la base 
d'imposition et le transfert de bénéfices de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques, auxquelles participent 25 pays africains seulement ; 
 
Préoccupés par le fait que les pays africains n'ont pas été pleinement impliqués dans le 
débat fiscal mondial, dont les conclusions pourraient potentiellement s'avérer plein de 
conséquences négatives pour le continent africain ; 
 
Se félicitant de la prorogation des négociations jusqu'en juin 2021 et de la possibilité 
pour l'Afrique de s'exprimer d'une seule voix pour contribuer au débat en tant que bloc et 
faire savoir sa position commune sur la fiscalité de l'économie numérique ; 
 
Reconnaissant les différents efforts visant à freiner les FFI sur le continent, y compris la 
mise en place du Groupe de haut niveau sur les FFI, qui a élaboré des recommandations 
concrètes pour endiguer les FFI en Afrique, le thème choisi par l'Union africaine pour 
l'année 2018 notamment "gagner la lutte contre les FFI et la corruption: un chemin 
durable vers la transformation de l'Afrique ", la publication de l'ouvrage sur la mobilisation 
des ressources nationales: lutte contre les FFI et la corruption suivant le thème de l'année 
par la CUA et plusieurs initiatives du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la 
corruption (CCUAC), notamment la formulation d'une position commune sur le 
recouvrement et le rapatriement des avoirs détournés ; 
 
Saluant les progrès accomplis dans la ratification de l'Accord établissant la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf) et anticipant son opérationnalisation en janvier 
2021 ; 
 
Conscients de la nécessité de développer sans délai un cadre réglementaire du système 
de paiement pour appuyer l'opérationnalisation de la ZLECAf et faciliter les paiements et 
règlements transfrontaliers et 
 
Prenant note et adoptant le rapport et les recommandations de la réunion des experts 
qui s’est tenue les 1 er et 2 décembre 2020 ; 
 
SOMMES CONVENUS DE ce qui suit : 
 
 
I. Débat fiscal mondial sur l’économie numérique 
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(i) Demander à la CUA et à l'ATAF de préparer une note conceptuelle sur les 
implications logistiques et structurelles d’une plateforme annuelle permettant aux 
Etats membres de discuter des questions de politique fiscale sur le continent, avec 
l’appui de l’UA pour fournir des orientations spécialisées en matière de politique 
fiscale  
 

(ii) Exhorter la CUA et l'ATAF de formuler, de toute urgence, une proposition africaine 

commune visant à modifier les règles fiscales mondiales, plus particulièrement, 

des modifications fondamentales concernant la répartition des droits d'imposition 

dans le but de corriger le déséquilibre actuel en faveur des pays développés 

(résidents) au détriment des pays en développement (sources), qui sera présentée 

aux Etats membres au plus tard le 20 décembre 2020 pour examen et adoption ; 

la position commune envisage d'inclure les propositions suivantes : 

 

 Au titre du Pilier 1, les pays africains devraient se focaliser sur ce qui 
suit : 
 
 Le soi-disant seuil du lien pays devrait être fixé à un niveau qui garantit 

qu’aucun pays africain ne sera exclu de la réattribution des droits 
d’imposition en vertu des règles du Pilier 1  
 

 Aucune forme de mécanismes contraignants obligatoires de règlement des 
différends relatifs aux prix de transfert et aux différends relatifs aux 
établissements stables ne sera incluse dans les règles concernant les pays 
où le risque de double imposition est faible, car cela imposerait un 
processus onéreux et complexe à ces pays. Il se peut que les pays africains 
appuient la proposition selon laquelle les pays présentant un risque limité 
de double imposition en raison de différends concernant les conventions ne 
devraient s’engager qu’à recourir à un mécanisme de règlement des 
différends électif afin d’assurer une plus grande certitude fiscale. 

 

 La règle de simplification relative aux prix de transfert (Montant B) doit avoir 
un large champ d’application si elle veut être efficace pour accroître la 
certitude fiscale 
 
 

 Au titre du Pilier 2 : 
 
 Une règle basée sur la source telle que la règle des paiements sous-

imposés ou la règle d'assujettissement à l'impôt doit être la règle principale 
du Pilier 2 afin d’aider à corriger le déséquilibre actuel dans la répartition 
des droits d'imposition entre les juridictions de résidence et d'origine  
 

 Pour protéger les assiettes fiscales africaines et pour endiguer les FFI en 
réduisant le transfert des bénéfices par les EMN, le taux d'imposition effectif 
minimum devrait être d'au moins 20%.  
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iii) Lancer un appel à l'Union africaine pour qu’elle inclue la position commune 
sur les règles fiscales mondiales dans ses priorités pour 2021, car les 
dirigeants du G20 ont demandé que le Cadre inclusif aboutisse à une solution 
consensuelle d'ici mi-2021. 
 

iv) Agir en bloc et prendre toute mesure nécessaire pour résister aux tarifs 
douaniers et aux mesures de rétorsion prises contre tout pays africain qui met 
en œuvre des mesures telles qu'une taxe sur les services numériques (TSN) 
pendant que ces pays attendent une solution consensuelle mondiale ; et  
 

v) Exhorter les États membres à participer effectivement aux réunions du Cadre 
inclusif afin de promouvoir les propositions qui soutiennent la position 
commune ;  

 

vi) Exploiter le potentiel du secteur informel, en l'intégrant aux plateformes 
numériques  

 
 
II. Endiguer les flux financiers illicites en provenance d'Afrique 

 
(i) Demander à toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte contre les FFI à 

renforcer la mise en œuvre des recommandations du Groupe de haut niveau sur 
les FFI ; 
 

(ii) Encourager les États membres à endiguer les fuites des IFF avant qu'ils ne 
quittent les côtes africaines afin d'éviter un processus compliqué nécessitant des 
capacités souvent insuffisantes dans les pays africains pour récupérer les 
ressources ; 
 

(iii) Lancer un appel aux États membres à mettre en œuvre la position africaine 
commune sur le recouvrement des actifs afin de détecter, d'identifier, de recouvrer 
et de transférer les actifs africains sortis d'Afrique vers des juridictions étrangères 
et demander une coopération et des partenariats solides entre toutes les parties 
prenantes, y compris les partenaires internationaux ; 
 

(iv) Exhorter les États membres à parvenir à un consensus sur le débat mondial 
actuel concernant l’imposition de l'économie numérique et les questions d'érosion 
de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (BEPS) ; 
 

(v) Demander à la CUA, à l'ATAF et à la Fondation pour le Renforcement des 
Capacités en Afrique (ACBF) de renforcer la capacité des États membres dans le 
cadre du débat mondial actuel et de fournir des orientations sur la manière dont le 
continent devrait procéder dans ledit débat ; 
 

(vi) Encourager les États membres à partager leurs diverses expériences et initiatives 
au niveau national dans la lutte contre les FFI ;  
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(vii) Encourager également les États membres à utiliser la plateforme de l’ATAF et 
du Forum mondial qui promeut l'assistance administrative mutuelle et l'échange 
d'informations à des fins fiscales, dont d'autres pays ont bénéficié, et à en faire 
partie ;  
 

(viii) Encourager les États membres à collaborer contre la criminalité transnationale 
organisée dans la lutte contre les FFI sur le continent ; 
 

(ix) Exhorter les États membres à intensifier leur lutte contre la corruption et à 
renforcer la transparence fiscale dans la gestion des ressources publiques ; et  
 

(x) Demander à la CUA, avec le soutien de l'ATAF, de l'ACBF, de la BAD, de la CEA 
et d'autres partenaires, d'établir un dialogue politique annuel de haut niveau sur 
les questions fiscales et sur les FFI en Afrique et de faire rapport au CST chaque 
année. 

 
III. Le projet d'intégration des systèmes de paiement africains pour faciliter les 

échanges dans la zone de libre-échange continentale africaine 

 

(i) Prendre note du travail effectué par le groupe de travail sur l'intégration des 
systèmes de paiement dirigé par la CABA en vue de l'élaboration d'un cadre 
réglementaire global pour l'intégration des systèmes de paiement sur le 
continent, ainsi que des progrès réalisés en ce qui concerne le PAPSS, 
conformément à la décision du sommet de l'UA de juillet 2019 et au projet de 
mandat du sous-comité du CTS sur le système de paiement continental ; 
 

(ii) Demander à Demander à la CUA de réviser le projet de mandat du sous-comité 
du STC sur le système de paiement continental en clarifiant les rôles de toutes 
les parties prenantes et de les transmettre aux États membres, au secrétariat 
de l'ABCA, aux banques centrales et à toutes les parties prenantes concernées 
pour commentaires et contributions avant leur examen et leur adoption par le 
prochain CTS ; 

 

(iii) Demander à la CUA de coordonner les travaux sur le développement d'un 
système de paiement réglementaire à l'échelle du continent et de conclure la 
négociation avant la fin de l'année 2021 ; et 

 

(iv) Demander en outre à la CUA de solliciter le soutien technique et financier de 
l'AFREXIMBANK ainsi qu'une collaboration technique avec l’ABCA et les CER 
dans le développement du système de paiement continental. 

 
 

Fait virtuellement le 4 décembre 2020 
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