
DÉCLARATION DE LUANDA 
  

Réunis à Luanda, République d’Angola, à l’occasion de la Réunion des Gouverneurs africains 

de 2015, accueillie et présidée par Monsieur Armando Manuel, Ministre des Finances de la 

République d’Angola et Président du Groupe des Gouverneurs africains du Fonds monétaire 

international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale : 

  

 Nous, Gouverneurs africains du FMI et du Groupe de la Banque mondiale avons 

examiné les voies et moyens permettant aux institution de Bretton Woods 

d’accompagner les efforts que nous déployons pour : i) relever le défi du 

financement d’un développement durable; ii) combattre la fraude fiscale et 

supprimer les flux financiers illicites; iii) investir dans la transformation et la 

diversification économiques; iv) financer les projets régionaux d’infrastructure 

transformateurs; et v) renforcer la voix et la représentation de l’Afrique au sein 

des institutions de Bretton Woods. 

 

DANS CE CONTEXTE  
 

Conscients de ce que la volatilité grandissante des perspective des marchés financiers rendra 

d’autant plus difficile l’obtention de ressources pour le financement des objectifs de 

développement durable (ODD), et conscients de ce que sans les financements et les politiques 

appropriés nous ne pourrons pas mettre en œuvre nos ambitions : 
 

 Nous sollicitons l’appui des institutions de Bretton Woods en faveur de solutions et 
d’initiatives transformatrices visant notamment à renforcer les politiques publiques, à 
harmoniser les dispositifs réglementaires, à mettre en valeur les partenariats 
public/privé (PPP), à améliorer le climat des affaires et à restructurer les dettes 
souveraines, de manière à libérer le potentiel des populations et du secteur privé et à 
encourager le changement sur le plan du financement et des profils de consommation 
et de production à l’appui du développement durable. 

  

Reconnaissant que les flux financiers illicites, l’évasion fiscale agressive et le rapatriement des 

bénéfices et des remboursements de la dette ont pour effet tragique de priver nos pays de 

centaines de milliards de dollars chaque année; et convaincus de ce que les recettes intérieures 

que nos pays peuvent eux-mêmes mobiliser seront la principale source de financement de leur 

développement: 
 

 Nous proposons des pôles d’intervention où le concours des institutions de Bretton 
Woods pourrait aider nos pays à lever de nouveaux financements en faveur du 
développement grâce à la mobilisation de ressources intérieures, en renforçant 
notamment le recouvrement de l’impôt, le financement privé et le financement public 
international, et en particulier en réduisant les flux financiers illicites d’ici 2030, dans la 
perspective de leur élimination à terme, y compris par le biais des systèmes 
commerciaux, monétaires et financiers et grâce au renforcement de la gouvernance 
économique mondiale et à l’amélioration de coopération fiscale internationale.  

  



Soulignant que la richesse en ressources naturelles offre de vastes possibilités de développement; 

conscients que les pays qui en dépendent pour leurs recettes fiscales et leurs recettes 

d’exportation sont confrontés à des défis particuliers et demeurent très vulnérables à divers 

chocs exogènes; et inquiets de constater que plus de deux décennies après le lancement de 

programmes de diversification, l’absence de stratégies de diversification bien conçues et les 

carences des dispositifs de suivi n’ont pas contribué à faciliter les processus de diversification de 

l’économie et des exportations destinés à promouvoir la transformation de l’Afrique : 
 

 Nous proposons plusieurs mesures aux institutions de Bretton Woods pour aider nos 
pays à assurer la diversification de leur économie et de leurs exportations en 
encourageant l’innovation et les technologies dans les secteurs à plus grande valeur 
ajoutée, y compris l’agriculture, l’infrastructure, l’énergie, les industries de 
transformation, les services, l’amélioration des données et le renforcement des 
capacités, de manière à promouvoir l’esprit d’entreprise et dynamiser la transformation 
de l’Afrique.  

  

Réaffirmant que le développement des infrastructures reste un facteur déterminant et un atout 

essentiel pour une croissance durable en Afrique; s’inquiétant du caractère insuffisant des 

financements internationaux actuels et de l’architecture de leur acheminement face aux besoins 

infrastructurels de l’Afrique; notant que la conjoncture économique favorable du continent offre 

une occasion exceptionnelle d’attaquer ensemble avec urgence le dossier du financement de 

projets d’infrastructure régionaux transformateurs : 
 

 Nous proposons six projets régionaux transformateurs dans les secteurs de l’énergie et 
de l’agriculture pouvant être appuyés par la Banque mondiale; ainsi que plusieurs 
solutions novatrices destinées à réduire le déficit d’infrastructure grandissant de 
l’Afrique. Nous sollicitons en outre le concours financier des institutions de Bretton 
Woods à l’appui de l’Initiative Africa50 de la Banque africaine de développement (BAfD) 
afin de surmonter les difficultés liées à la préparation, à la viabilité et à la structuration 
financière des projets d’infrastructure comme conditions préalables essentielles à la 
mobilisation des investissements privés.  

 

Rappelant qu’il est vital et urgent de renforcer la voix et la représentation de l’Afrique au sein 

des institutions de Bretton Woods : 

  

 Nous rappelons notre position selon laquelle la taille du Conseil d’administration 

du FMI doit être à la mesure de la mission grandissante de l’institution, et notre 

engagement de longue date en faveur d’un troisième siège pour l’Afrique 

subsaharienne. Nous rappelons l’engagement des pays membres du FMI à mener 

à terme la révision exhaustive de la formule de calcul des quotes-parts d’ici 

janvier 2013, et notre position en faveur d’une représentation renforcée de 

l’Afrique par le biais de pourcentages de quote-part reflétant notre dynamisme 

économique et nos vulnérabilités sous-jacentes. Nous convenons de maintenir 

notre dialogue concerté avec les dirigeants du FMI et de la Banque mondiale afin 

de renforcer la représentation des ressortissants africains et de promouvoir 

effectivement leurs perspectives de carrière dans le cadre des objectifs 



institutionnels de diversité et de mobilité à tous les échelons, définis d’un 

commun accord.   

ENFIN  

 

Conscients de ce que l’IDA est la source la plus importante de financement pour financer la 

réalisation des ambitieux ODD, et devrait continuer de l’être : 

 

 Nous renouvelons notre appui aux nouvelles initiatives de financement du Groupe 

de la Banque mondiale en vue de faciliter la transition des financements 

concessionnels vers les financements non concessionnels, ainsi que la réflexion en 

cours sur les options permettant d’accroître les ressources pour le financement du 

développement par le biais de l’IDA. Nous nous tenons prêts pour être consultés 

sur les options qui seront définies. 

 

RECONNAISSANCE  
 

Nous, Gouverneurs africains, sommes reconnaissants à Son Excellence, Monsieur le Président 

José Eduardo dos Santos et au Gouvernement et à la population de la République d’Angola, de 

l’hospitalité et de l’appui reçus durant notre séjour. 

Luanda, 28 août 2015 
Groupe des Gouverneurs africains  


