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Croissance du PIB réel en Afrique, 2009-19
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Croissance dans les sous-

régions d’Afrique
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Afrique subsaharienne :  

Croissance du PIB réel, 2013-22

7

Afrique subsaharienne 

Source : FMI, base de données des perspectives
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Sources de financement externe

• Investissement étranger direct 

• Aide au développement

• Envois de fonds 

• Investissements de portefeuille 
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Tendances du financement externe
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Les sorties illicites de capitaux d’Afrique

L’Afrique perd plus par les sorties illicites de capitaux qu’elle ne reçoit 

d’aide et d’investissements directs étrangers

Mauvaise tarification des échanges : Pertes associées à une fausse représentation

des valeurs d'exportation et d'importation

Autres flux illicites : Les fonds gagnés, transférés ou utilisés illégalement et qui 

comprennent toutes les sorties de fonds privés non enregistrées

Mauvaise 

tarification des 

échanges

38,4 milliards 

de dollars

Autres 

sorties 

illicites de 

capitaux

25 milliards 

de dollars 

américains

Investisse-

ment direct 

étranger

$32,7

milliards de 

dollars 

américains

Aide des pays 

membres du 

CAD / OCDE 

29,5 milliards 

de dollars 

américains

(Tous les chiffres sont la moyenne annuelle de 2008 à 2010 pour l’Afrique subsaharienne)

Sources : OCDE (non daté), Extraits statistiques de l’OCDE
Intégrité financière mondiale (2012), Flux financiers illicites en provenance de pays en 

développement (2001 à 2010)
Monde (2013), Perspectives économiques mondiales – Janvier – 2013.

Africa Progress Report 2013.
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Sources de revenus nationaux

• Imposition 

– Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; taxes d’accise

– Impôt sur le revenu des sociétés ; impôt sur
le revenu des particuliers

• Autres revenus

– Redevances

– Partage de production

– Tarifs ; droits de douane

– Péages ; frais d’utilisation

• Emprunt national
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Tendances de l’effort fiscal
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Recettes fiscales au PIB

Source : FMI, base de données sur les perspectives

de l’économie mondiale.

Moins de 13%

Entre 13 et 18%

Plus de 18%

Données non disponibles



Évaluation des sources de revenus

Les sources de revenus sont-elles…

• Adéquates ou insuffisantes ?

• Volatiles ou stables ?

• Illicites ou légitimes

• Injustes ou équitables ?

• Éphémères ou durables ?

Quelles institutions ou procédures soutiennent 
les ajustements et une meilleure gestion ?
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Des Questions ?

Des Commentaires ?



www.africacenter.org
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