
L
’émotion était palpable 
le 13 septembre à l’ONU 
lorsque, au son de chants 

traditionnels ghanéens, l’Assem-
blée générale a rendu hommage à 
Kofi Annan. Véritable leader mon-
dial, celui qui en fut le secrétaire 
général de 1997 à 2006 et partagea 
avec l’organisation le prix Nobel de 
la paix en 2001 symbolise en effet 
aux yeux de nombreux chefs d’État 
la lutte pour l’amélioration des 
conditions de vie des plus pauvres 
et des populations marginalisées. 

Une répartition égalitaire des 
ressources mondiales était son 
obsession. Il a ainsi imposé la lutte 
contre la pauvreté dans l’agenda 
international, qui a débouché sur 
les Objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD), aux-
quels ont succédé les Objectifs de 
développement durable (ODD), un 
ensemble de dix-sept mesures que 
les nations du monde entier se sont 
engagées à mettre en place d’ici à 
2030. 

Mais Kofi Annan ne se voilait pas 
la face. La mise en œuvre de cet 
ambitieux programme en matière 
d’éducation, d’éradication de la 
misère, de respect des genres et de 
lutte contre le changement clima-
tique, entre autres, nécessite des 
financements, dont les pays en 
développement manquent cruel-
lement, en particulier en Afrique. 

L’aide internationale, en plus 
d’entraver la souveraineté des 
nations, est insuffisante. De sur-
croît, on sait désormais que les 
pays les plus pauvres perdent des 
ressources précieuses à cause de 
ce que les économistes appellent 

les « flux financiers illicites ». Il 
s’agit des transferts issus d’acti-
vités criminelles en tous genres 
(trafic de drogue, d’armes, de mar-
chandises), mais, pour l’essentiel, 
de ressources fiscales détournées 
par les multinationales. L’Afrique 
perd chaque année entre 30 et 
60 milliards de dollars, selon les 
calculs – très conservateurs – de 
la Commission économique pour 
l’Afrique des Nations unies et 
de l’Union africaine. C’est bien 
plus que le montant de l’aide 
internationale.

Manipulation… légale
Ce détournement est le résultat 
d’un tour de passe-passe qui per-
met aux multinationales de décla-
rer leurs bénéfices dans le pays qui 
leur convient – celui qui les taxera 
le moins, voire pas du tout – et non 
pas là où se déroulent 
leurs activités écono-
miques et la création 
de valeur. Parfois 
installées dans des 
paradis fiscaux, elles 
p r é s e n t e n t  l e u r s 
filiales comme des 
entreprises indépen-
dantes et facturent 
entre elles des tran-
sactions de façon 
fantaisiste. 

Le pire est que cette 
m a n i p u l a t i o n  e s t 
légale, fruit d’un système fiscal 
international injuste et à l’élabo-
ration duquel les pays en dévelop-
pement n’ont jamais été associés. 
Que ce soit au nom du colonia-
lisme, du néocolonialisme ou du 

mal nommé « libre »-échange, les 
pays riches ont historiquement 
façonné seuls le système financier 
mondial ainsi que le régime fiscal 
international pour servir leurs 
seuls intérêts. En Afrique, c’est le 
secteur des industries extractives 
qui est le symbole le plus criant de 
ce hold-up. 

Les conséquences humaines 
et sociales des abus fiscaux des 
multinationales et des élites sont 
incommensurables. On considère 
que 90 % des revenus d’un pays 
dérivent des impôts. Moins de ren-
trées fiscales, c’est moins de finan-
cement pour les infrastructures, 
l’éducation, la santé, la nutrition, 
la protection des droits des femmes 
ou la protection de l’environne-
ment. C’est finalement considérer 
que le développement pour tous 
n’est qu’une utopie. 

Prenons l’objectif 4 
pour le développe-
ment durable, celui 
de réduire de deux 
tiers le taux de mor-
talité des enfants de 
moins de 5 ans d’ici 
à 2030. Sans change-
ment de l’affectation 
des bénéfices des 
multinationales et 
donc des impôts qui 
en découlent, il fau-
drait, selon un rap-
port de l’organisme 

de recherche Global Financial 
Integrity (GFI),  135 ans au 
Cameroun pour l’atteindre. Si les 
flux financiers illicites étaient éli-
minés, le délai tomberait à 35 ans. 
Dans le cas de la Mauritanie, 
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aut-il continuer de parler 
de la polémique oppo-
sant Hapsatou Sy à Éric 

Zemmour, en sachant que le buzz 
se nourrit des innombrables com-
mentaires qu’il suscite ? Je crois 
– hélas ! – que oui. Moins pour reve-
nir sur le prétexte de la polémique 
–  cette ridicule histoire de pré-
noms – que sur sa mécanique. 

Voilà en effet deux 
personnages publics 
que la télévision a fait 
connaître des masses. 
Ils n'ignorent rien de 
l’implacable horlo-
gerie des plateaux, 
de la violence qui y 
règne et qu’ils ont, au 
cours de leurs expé-
riences cathodiques, 
subie, parfois infligée, 
et peut-être souvent 
recherchée (Zemmour particulière-
ment). Voilà, surtout, les représen-
tants des deux bords d’une fracture 
idéologique irréconciliable, en 
apparence, sur la question de l’im-
migration en France. D’une part, 
l’obsession de la « doulce France 
éternelle  », judéo-chrétienne, 
République pure qui intègre par 
dilution. De l’autre, un symbole du 
multiculturalisme, revendiquant 
une appartenance de droit à la 
République sans devoir opérer une 
dissolution de ses origines.

Deux enfants d’immigrés. Deux 
regards opposés sur le sens de l’im-
migration. Deux France, peut-être. 
Des positions en apparence figées, 
portées par des catégories-types 
avec une majuscule, dont l’an-
tagonisme semble –  et semble 

seulement  – tout aussi net : le 
Réactionnaire contre l’Antiraciste, 
le Blanc contre la Noire, le Mâle 
blanc hétéro contre la jeune Racisée, 
le Juif contre la Musulmane (de 
culture du moins). Le Mal contre le 
Bien ? Nul ne se soucie de nuances, 
de questions de fond. Les rôles sont 
trop bien définis. Penser ? Trop 
ennuyeux. Il doit y avoir du sang et 

des larmes. C’est tout 
ce qui compte.

Télé spectacle
L e s deux ac teurs 
arrivent et, ô sur-
prise, jouent le rôle 
qu’on attend d’eux. 
L’un récite sa vulgate. 
L’autre s’ indigne, 
répond. Tout se passe 
comme prévu. Le biais 
idéologique l’emporte. 

Ardisson, le présentateur, ricane. 
Chacun dans le public choisit son 
camp. La bataille fait rage. Hapsatou 
Sy, bien sûr, la perd. Elle n’a rien de 
l’idéologue professionnel qu’est 
Zemmour, lequel déploie son arse-
nal habituel, fait de mauvaise foi, 
d’approximations habilement mas-
quées, de rhétorique provocatrice 
et de convictions saupoudrées de 
grandes références. On est à la télé : 
ça fait donc mouche. Acta est fabula.

La télévision, comme incarnation 
ultime du Spectacle, tend à devenir 
une grande machine à caricaturer 
les idées et les Hommes, souvent 
avec leur concours inconscient ou 
volontaire. Il faudra de moins en 
moins s’attendre à ce qu’elle offre 
des débats complexes sur des ques-
tions qui le sont infiniment plus. 
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le temps nécessaire pour 
atteindre cet objectif passerait 
de 198 à 19 ans, en République 
centrafricaine de 218 à 45 ans.

Kofi Annan considérait le 
système de fiscalité internatio-
nale comme une composante 
essentielle du financement du 
développement, de l’équité et 
de la justice économique. La 
Commission indépendante 
pour la réforme de l’impôt 
international sur les socié-
tés (ICRICT) tente, depuis 
sa création il y a trois ans, 
d’apporter sa contribution à 
l’héritage onusien du leader 
africain en proposant des 
solutions concrètes. Les mul-
tinationales devraient être 
imposées comme des entre-
prises uniques, et chaque pays 
où la société exploite ou vend 
des biens ne devrait taxer que 
la partie des bénéfices impu-
table à l’activité économique 
de la société dans ce pays. 

Débat biaisé
Comme Kofi Annan, l’ICRICT 
est convaincue que les pays en 
développement, et notamment 
en Afrique, doivent contribuer 
au débat sur la réforme du 
système fiscal international. 
Continuer, comme le propose 
aujourd’hui le G20 – le club 
des vingt pays les plus riches 
du monde –, à tester de nou-
velles règles pour des pays qui 
ne peuvent pas en débattre est 
inacceptable. L’Afrique veut se 
développer, et pour cela elle 
doit se faire entendre. 
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