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1. CONTEXTE 
 

La Commission organise la deuxième session du Comité technique spécialisé (CTS) 
sur les finances, les questions monétaires, la planification économique et 
l'intégration conformément à la Décision de l’Assemblée/AU/Dec.227 (XII), 
reconfigurant les comités techniques spécialisés et la Décision de 
l’Assemblée/AU/Dec.365 (XVII) demandant à la Commission d'opérationnaliser les 
CTS à partir de janvier 2013 et d'abolir les conférences ministérielles sectorielles. 
 
Le premier CTS s'est tenu en octobre 2017 à Addis-Abeba, en Éthiopie, sous le 
thème « Croissance, emploi et inégalités ». Le CTS a souligné que la corruption était 
l'un des freins à la croissance économique inclusive et durable. La réunion a noté 
que la corruption décourage les investisseurs et augmente les inégalités. À cet 
égard, les efforts doivent être orientés vers l'examen de la bonne combinaison de 
politiques, la vérification des lois nationales et la promulgation des lois en fonction du 
contexte mondial changeant. En outre, la réunion a souligné la nécessité de 
résoudre le problème des flux financiers illicites (IFF). Pour ce faire, il a été noté qu'il 
était nécessaire d'améliorer la gouvernance et la responsabilité pour réduire 
l'hémorragie financière des flux financiers illicites grâce à la lutte contre la corruption. 
En gros, la réunion a conclu que le financement du développement de l'Afrique 
nécessite une approche globale qui exploite le potentiel de la mobilisation des 
ressources intérieures. 
 
Dans la même veine, en reconnaissance de l'impact négatif de la corruption sur le 
développement des pays africains, l'Union africaine a consacré l'année 2018 à la 
lutte contre la corruption. Sous le thème « Gagner la lutte contre la corruption : un 
chemin viable pour la transformation de l'Afrique », les chefs d'État et de 
gouvernement de l'Union africaine (UA) sont résolus à lutter contre la corruption sur 
le continent. Par conséquent, le thème du deuxième CTS est « La mobilisation des 
ressources intérieures : lutte contre la corruption et les flux financiers illicites ». 
 

2. DATE ET LIEU 
 

La deuxième session du CST de l'UA sur les finances, les questions monétaires, la 
planification économique et l'intégration se tiendra du 12 au 17 avril 2018 à Addis-
Abeba, en Éthiopie. 
 

3. OBJECTIFS 
 
4. THÈME ET SOUS-THÈMES 
 

L'Afrique doit mobiliser ses propres ressources intérieures pour financer son propre 
développement. La nécessité de mobiliser des ressources intérieures est devenue 
encore plus pressante en raison des besoins de développement croissants du 
continent, entre autres l'Agenda 2063 et les Objectifs de développement durable. 
Depuis la transformation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en Union 
africaine (UA) en 2002, les dirigeants africains ont souligné l'importance de mobiliser 
les épargnes domestiques pour financer le développement du continent. 
 
 
En reconnaissance des ressources considérables qui seront nécessaires pour 
financer le nouveau programme de l'UA visant à relever les défis socio-économiques 
et politiques auxquels le continent est confronté, les Chefs d'Etat et de 
gouvernement de l'OUA, à leur Sommet de Lusaka, en Zambie, en 2001, avaient 
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demandé au Secrétariat d'entreprendre des études sur les sources alternatives de 
financement de l'UA. De nombreuses propositions ont été faites sur les options de 
financement de l'Union, notamment un prélèvement de 0,2% sur les importations en 
provenance de l'extérieur du continent, qui a été adopté par les chefs d'État et de 
gouvernement en 2015. Le prélèvement devra recueillir des ressources 
substantielles pour l'Union africaine, avec pour objectif que les États membres de 
l'UA couvrent progressivement 100% du budget opérationnel, 75% du budget des 
programmes et 25% des opérations de paix et de sécurité d'ici à l'année 2020. 
 
Au cours des deux dernières décennies, les pays africains ont enregistré des taux 
de croissance positifs en raison de l'amélioration des fondamentaux 
macroéconomiques et de la résilience accrue aux chocs externes. La croissance a 
été alimentée par une politique macroéconomique saine et une meilleure gestion 
des ressources publiques dans l'ensemble. La corruption menace d'éroder les gains 
réalisés en Afrique au fil des ans. 
En plus des effets négatifs de la corruption sur les économies africaines, elle sape la 
bonne gouvernance, fausse les politiques publiques et érode le développement et la 
croissance économique. 
 
D’autre part, les flux financiers illicites drainent continuellement les ressources 
nécessaires au développement de l'Afrique. On estime que l'Afrique environ 50 
milliards de dollars américains par an en raison des flux financiers illicites, 
principalement par le biais de l'évasion fiscale, de la tarification erronée du 
commerce des biens et des services par des sociétés multinationales. Il est 
important que les pays africains continuent de lutter contre les flux financiers illicites 
en renforçant les régimes juridiques et réglementaires, la lutte contre la corruption, le 
renforcement des capacités pour la négociation de contrats, l'administration fiscale 
et l’identification et la restitution des ressources perdues par les flux financiers 
illicites. À cet égard, les recommandations du Groupe de haut niveau sur les flux 
financiers illicites devront être mises en œuvre. 
 

Le CTS traitera du thème par les sous-thèmes suivants : 

• Mobilisation des ressources intérieures 

• Lutte contre la corruption

• Lutte contre les flux financiers illicites


5. FORMAT 
 

La réunion sera divisée en trois (3) sections : (1) Réunion des experts 
indépendants ; (2) Réunion des experts des ministères des finances, de la 
planification économique et de l'intégration et des banques centrales; (3) Réunion 
des ministres. 
 

6. RESULTATS ESCOMPTÉS 
 

Le CST sur les finances, les questions monétaires, la planification économique et 
l'intégration devra délibérer sur les points à l'ordre du jour et proposer des 
recommandations pour approbation par le Sommet de l'Union africaine en juin/juillet 
2018. La réunion d'experts indépendants fera des propositions pour examen et 
délibération par la réunion des hauts fonctionnaires. 
 

 

7. PARTICIPATION 
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Les participants à la conférence proviendront des ministères des finances, de la 

planification économique et de l'intégration et des banques centrales des États 

membres de l'UA. Les autres participants proviendront des Communautés 

économiques régionales, de la Banque africaine de développement, de la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, de la Fondation Friedrich 

Ebert Stiftung, et d'autres partenaires. 

 

8. DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES  

A. Langues de travail 

Les langues de travail de la réunion seront l'arabe, l'anglais, le français et le 
portugais. 
 

B. Documentation 
 

La Commission enverra les documents (ordre du jour proviosire, programme de 
travail provisoire, documents pertinents) aux participants par courrier électronique 
dès que ces derniers auront confirmé leur participation. Les documents seront 
également disponibles sur le site web de l'UA. Une note d'information séparée pour 
les participants sera envoyée à tous les participants confirmés. 
 

C. Contact 
 

Pour plus d'informations, veuillez 
contacter : 
 
Département des affaires 
économiques 
Commission de l'Union africaine 
P.O. Box 3243 
Addis-Abéba, Éthiopie 
Tél: + 251-11-551 7700 
Fax: + 251-11-551 8718 
Email : kokobeg@africa-union.org 

yamrotd@africa-union.org  


