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La sécurité du cadre réglementaire : une condition du développement 
économique Africain 

Demandez à un investisseur ce qu’il recherche en Afrique, il répondra que la sécurité 
réglementaire est une priorité pour développer ses activités sur le continent et rassurer ses 
actionnaires. 
La stabilisation et la sécurisation du cadre juridique et fiscal local conditionne le développement 
économique de la région. En garantissant la pérennité des textes et leur application de manière 
objective, l’Afrique se dote d’un levier d’attractivité considérable pour les pays désireux 
d’intéresser les investisseurs internationaux. Il est nécessaire, certes, de trouver un juste milieu 
entre deux souhaits : l’apporteur de capitaux doit être en mesure de rapatrier ses bénéfices 
sans difficulté et le continent doit protéger la valeur ajoutée créée au sein de son marché. Ici, 
réside un enjeu manifeste. 
Ce troisième numéro de La Lettre de Deloitte en Afrique francophone se consacre à des 
problématiques réglementaires, qu’elles soient sectorielles ou nationales. 

Vous trouverez certainement dans cette publication, des éléments utiles à vos activités en 
Afrique, c’est tout l’espoir de notre investissement. 

Alain Penanguer
Associé Deloitte France, Managing Partner de Deloitte Afrique francophone 
apenanguer@deloitte.fr
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La Tunisie se trouve aujourd’hui à un tournant de 
son histoire. La transition politique est précaire et 
les défis macrobudgétaires sont de taille. L’Etat doit 
participer à la relance de la croissance économique 
mais ne peut à long terme continuer à se substituer 
à l’investissement et la consommation privés. À ceci 
s’ajoute une pression croissante sur le budget provenant 
des dépenses nécessaires pour protéger les individus 
les plus vulnérables, de l’insuffisance du financement 
des gouvernorats défavorisés, des investissements 
d’infrastructures nécessaires, de la situation précaire 
des différentes caisses de sécurité sociale et de la 
multiplication des fonds spéciaux dont le financement 
s’effectue à travers des taxes affectées.

Pour contribuer à relever ces défis, la fiscalité tunsienne doit dorénavant évoluer d’une 
façon fondamentalement différente des deux dernières décennies. Malgré un ratio des 
recettes fiscales par rapport au total du budget de l’Etat supérieur à 60%, quelques 
évolutions positives au cours des années récentes et un niveau de recettes globales non 
négligeable - relativement à des pays comparables, la fiscalité tunisienne bute aujourd’hui 
sur de multiples difficultés : 

•  le secteur informel tient une place importante deans l’économie ;

•  une partie importante des entreprises sont soumises au régime forfaitaire d’imposition 
(un tiers) ;

•  une complexité qui se trouve autant au niveau des textes principaux qu’au niveau de la 
fragmentation de la fiscalité dans des lois diverses, principalement en matière d’incitation 
fiscale à l’investissement et à l’emploi ; 

•  des iniquités évidentes, comme c’est le cas de certaines déductions dégressives de l’IRPP ; 

•  et de fortes distorsions qui faussent l’allocation des ressources productives de 
l’économie, encourageant l’optimisation et la fraude fiscale, et octroient une rente 
économique importante à certains producteurs et opérateurs.

Une réforme fiscale globale et à tous les niveaux s’impose

Conscients de ces défis, les autorités tunisiennes ont annoncé leur intention de réformer 
le système fiscal et son administration. Ils ont sollicité l’assistance technique de plusieurs 
organismes internationaux, FMI, Banque mondiale, USAID… et nationaux - dont de 
nombreux ministères et organisations patronales et syndicales, afin de réaliser un 
diagnostic du système fiscal en Tunisie.

Ces diagnostics ont constaté que la législation fiscale actuelle est d’une complexité 
croissante et présente des distorsions provoquant des iniquités entre les contribuables. Les 
faiblesses relevées peuvent être résumées comme suit :

•  des iniquités évidentes et une perte de crédibilité dans le système fiscal actuel ;

•  une complexité et une fragmentation des textes de lois ;

•  des régimes de faveur au profit d’activités et de secteurs divers (entreprises totalement 
exportatrices, entreprises implantées dans des zones de développement régional, régime 
forfaitaire…) ;

•  une fiscalité locale inadaptée au développement régional ;

•  une inefficacité des procédures administratives ; 

•  et la propagation de l’évasion et de la fraude fiscale.

La stratégie de réforme s’appuie sur une 
vision d’ensemble de la fiscalité ; elle remet 
en cause des pratiques budgétaires tolérées 
depuis longtemps en Tunisie. Cette vision 
prend en considération non seulement les 
besoins en recettes fiscales au sens strict, mais 
aussi les taxes affectées, certains timbres qui 
s’apparentent à des droits d’accises et un 
système de protection sociale assez important. 
Ces taxes et contributions multiples affaiblissent 
les grands impôts et sont parfois incohérentes 
avec les objectifs de la fiscalité du droit commun.

La réforme du système fiscal tunisien : une révolution qui instaure 
l’équité et renforce la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale

Sommaire

Juridique et Fiscal
La réforme du système fiscal tunisien : une 
révolution qui instaure l’équité et renforce la 
lutte contre la corruption et l’évasion fiscale

Oil & Gas
Horizon favorable pour les producteurs africains 
de gaz

Financial Services
Le secteur de l’assurance en Tunisie : à l’aube d’un 
changement structurel majeura

Audit
L’entreprise africaine face aux défis de la 
gouvernance et de l’information financière

News
Madeleine Berre, Associée au sein du cabinet 
Deloitte au Gabon, a été nommée à la présidence 
de la Confédération patronale gabonaise

Deloitte s’installe à N’Djamena, sa première 
implantation au Tchad

Deloitte s’allie une nouvelle fois à l’Africa CEO 
Forum

Etudes Deloitte

mailto:frnewsafrique@deloitte.fr


N°3
Mars 2014

imprimer partager
16

16

s’abonner

La lettre de Deloitte en Afrique francophone

Ainsi, une approche globale a été instaurée pour la conduite de la réforme fiscale guidée 
par les principes de base suivants :

•  le renforcement de l’équité et de la confiance des contribuables ;

•  la simplification des règles fiscales ;

•  la neutralité de la loi fiscale ;

•  le renforcement de la fiscalité locale pour supporter le développement régional ;

•  la modernisation de l’administration fiscale ;

•  le renforcement de la transparence et de la garantie du contribuable ; 

•  et la lutte contre l’évasion fiscale.

Une réforme organisée selon des domaines homogènes qui favorisent une 
approche participative 

Dans l’objectif d’accomplir une réforme simple et efficace, son exécution a été déclinée 
en deux grandes phases : une première phase de travail à partir du diagnostic du système 
fiscal actuel dans le but de déterminer ses failles et d’élaborer les mesures de la réforme, et 
une deuxième phase de mise en application de la réforme.

Au cours de la première phase, la réforme du système fiscal tunisien a été déclinée sur six 
principaux thèmes : les impôts directs, les impôts indirects, la fiscalité locale, le régime 
forfaitaire et l’intégration de l’économie informelle, le renforcement de la transparence 
fiscale et des régles de concurrence loyale, et la modernisation de l’administration fiscale.
Chaque thème a été abordé par un sous-groupe de travail indépendant composé de 
plusieurs compétences, choisies parmi des agents de l’administration fiscale, et d’autres 
ministères, des experts, des fiscalistes, des repésentants des organisations syndicales et 
patronales, et des représentants de la société civile.

Cette organisation a favorisé l’aboutissement à des recommandations adaptées et 
pragmatiques, et ce à travers une approche itérative et participative à laquelle toutes les 
composantes de la société civile ont pu y contribuer.

Au cours de la première phase, la réforme du 
système fiscal tunisien a été déclinée sur six 
principaux thèmes : les impôts directs, les 
impôts indirects, la fiscalité locale, le régime 
forfaitaire et l’intégration de l’économie 
informelle, le renforcement de la transpar-
ence fiscale et des régles de concurrence 
loyale, et la modernisation de 
l’administration fiscale.
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Rédacteur et contact 

Sonia Louzir
Associée Tax & Legal Deloitte Tunisie
slouzir@deloitte.tn

Conclusion

Réussir une réforme fiscale d’envergure requiert non seulement d’effectuer un travail 
purement technique, mais aussi de prendre en compte les facteurs politiques et sociaux en 
plus de la coordination entre toutes les parties prenantes et l’arbitrage en cas de différend. 

L’expérience de la Tunisie dans la réforme de son système fiscal n’est pas unique. 
Cependant, la volonté de toutes les parties intervenantes et la nécessité pour le pays de 
passer à un nouveau palier après la révolution sont les facteurs clés pour le succès de cette 
réforme. 
 
Le diagnostic de la situation fiscale initiale par plusieurs intervenants nationaux et 
internationaux et la conscience des défaillances du système ont nettement aidé à concevoir 
une réforme cohérente, simple et efficace.

Les autorités tunisiennes doivent être en mesure d’identifier les obstacles à la réforme et 
d’engager les actions nécessaires, notamment lors des phases à venir. Ces actions sont 
fondamentales, particulièrement pour la consultation nationale qui constitue la prochaine 
étape de cette réforme.
 
Les partenaires internationaux peuvent jouer un rôle important de catalyseur à ce stade, et 
ce à travers l’apport de leurs expériences dans le domaine. Ils peuvent contribuer à stimuler 
la mobilisation des capacités d’expertises nationales pour définir un dispositif cohérent de 
réforme et en assurer le suivi.
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Les projets en cours et futurs dans le secteur du gaz vont permettre 
à l’Afrique d’accompagner la demande mondiale qui affiche une 
croissance soutenue et de concourir à l’essor du marché mondial et 
continental de gaz.

Le continent africain occupe déjà une place non négligeable dans le marché du gaz. Mais 
cette place est appelée à prendre encore plus d’importance, grâce aux projets en cours 
et à venir. En effet, l’Afrique devrait devenir dans une vingtaine d’années le deuxième 
exportateur net de gaz dans le monde. Si l’on regarde les indicateurs, l’Afrique, à l’horizon 
2035, deviendra une zone très importante de développement de projets gaziers, et par 
conséquent un acteur majeur de la production et de la commercialisation du gaz au plan 
mondial.

Le marché mondial du gaz

Il existe, à ce jour, trois grands marchés du gaz dans le monde  qui diffèrent par leur 
organisation réglementaire, la structure de l’offre et les mécanismes de formation des prix. 
Au premier plan, le marché américain, entièrement libéralisé, et où toutes les transactions 
gazières se font en référence à  une plate-forme d’échange où le prix de marché est établi 
selon la loi de l’offre et de la demande en temps réel. Ce qui signifie qu’aux Etats-Unis, il 
existe une concurrence directe entre plusieurs sources de gaz et un prix du gaz comme il y 
a un prix du pétrole pour le monde entier. 

Au second plan, le continent européen, où dominent encore les contrats à long terme de 
gaz entre grands producteurs et grands acheteurs, mais où existe parallèlement une plate-
forme d’échange, située à Zeebrugge en Belgique. Sur cette plate-forme, les fournisseurs 
de gaz naturel,  industriels et  grands consommateurs peuvent conclure des transactions à 
l’achat et à la vente au comptant ou à terme. 

Enfin, le marché asiatique, principalement gouverné par les grands contrats de gaz naturel 
liquéfié (GNL) indexés sur les prix du pétrole. 

Les différences entre ces marchés trouvent leur origine dans l’histoire et le fait que 
l’économie du gaz est essentiellement dictée par la logistique de cette énergie : les 
infrastructures de transport du gaz représentent des investissements très capitalistiques 
dont le financement doit être adossé à des engagements à long terme.

Les différences entre ces marchés trouvent leur origine dans l’histoire et le fait que 
l’économie du gaz est essentiellement dictée par la logistique de cette énergie : les 
infrastructures de transport du gaz représentent des investissements très capitalistiques 
dont le financement doit être adossé à des engagements à long terme.

Les perspectives africaines et l’exemple du Gabon

Les perspectives sont favorables pour le continent africain sur le marché mondial du gaz. 
Les projets en cours et futurs vont, non seulement accompagner la demande mondiale, 
mais aussi concourir à l’essor d’un marché mondial et continental de gaz. La monétisation 
du gaz torché, valorisé dans la génération électrique nationale, est également un enjeu 
majeur pour l’Afrique, qui devrait tirer le maximum de revenus de ses ressources gazières et 
satisfaire les besoins de sa population et des industries en général.

L’exemple du Gabon : du gaz torché aux perspectives du gaz naturel liquéfié 

Alors que le niveau des réserves de gaz au Gabon ne justifie pas le développement de 
grands projets de GNL, deux piliers clairs ont stimulé le marché du financement de projets 
dans le secteur gazier. 

Le premier pilier réside dans le recours aux partenariats public-privé et la volonté de 
stimuler l’industrialisation du gaz à travers de grands projets, en mettant à contribution les 
différents banquiers et bailleurs de fonds internationaux. 

 Quelques exemples à ce jour : 

•  le projet de raffinerie à Port-Gentil (valeur de 1,4 milliard USD) dont la gestion a été 
confiée au groupe coréen Samsung, en partenariat avec le gouvernement gabonais ;

Horizon favorable pour les producteurs africains de gaz
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•  le projet Gabon Fertiliser Company (GFC) à Port-Gentil (zone franche de Mandji), mené 
par Olam ; 

•  les nouvelles centrales à gaz de Port-Gentil et Libreville construites  par la firme 
israélienne Telemania pour le compte de l’Etat gabonais, et destinées à produire de 
l’électricité pour le marché local. 

Le second pilier a consisté à s’intéresser de près à de nouveaux champs en mer et à 
explorer l’offshore profond, à l’instar de la refonte du champ d’Anguille par Total Gabon. 
Un projet d’investissement de plus de 2 milliards USD, dont un des axes porte sur la 
réduction du torchage et la monétisation du gaz récupéré sur les puits de pétrole. 

Le Gabon espère ainsi que le développement de l’exploration offshore, très profond dans 
la région pré-salifère, apporte, en plus de nouvelles réserves de pétrole, d’importants 
gisements de gaz naturel. Si c’est le cas, l’arrivée du gaz naturel dans le pays pourrait laisser 
entrevoir un changement structurel notable économiquement intéressant. 

Depuis la nouvelle réglementation environnementale entrée en vigueur en 2010, les 
exploitants de pétrole et de gaz ont été obligés de recycler cette grande quantité de gaz 
torché, pour une utilisation dans des projets industriels. La monétisation de cette ressource 
étant difficile, des solutions inventives pourraient permettre un développement rapide dans 
le secteur gazier. 

En conclusion, le Gabon ne représente certes qu’une petite fraction des possibilités de 
financement de projets dans le secteur du gaz en Afrique à ce stade, mais les nouveaux 
développements en cours pourraient inverser la tendance à moyen et long terme.

Un avenir prometteur pour l’Afrique

L’exemple du Gabon permet de conceptualiser très clairement le potentiel africain en 
matière de gaz naturel liquéfié. Actuellement derrière les marchés occidentaux leaders, 
les projets en cours sur l’ensemble de la chaîne de valeur (de l’exploration offshore à la 
raffinerie) dénotent une volonté des pouvoirs publics africains de se positionner dès à 
présent en futur grand du secteur gazier mondial. 

Pour le moment, l’Algérie reste le pays qui produit le plus de gaz sur notre continent, 
devant le Nigéria, la Libye, l’Egypte, ou la Guinée-Equatoriale. Mais d’autres pays d’Afrique 

sub-saharienne émergent 
dans ce secteur. On pense 
avant tout à l’Angola, et à 
un horizon plus lointain, la 
Tanzanie et le Mozambique. 
Les projets de gaz naturel 
liquéfié permettront aux 
pays africains, notamment 
ceux situés au sud du 
Sahara, de devenir de 
grands producteurs 
et in fine d’influencer 
l’offre de gaz ainsi que 
le cadre contractuel de 
l’approvisionnement des 
marchés. 

Pour y parvenir, au-delà des 
politiques d’investissement 
dans les infrastructures 
de production et des 
stratégies de valorisation 
de la commercialisation, 
le rôle que l’Afrique est 
appelée à jouer plus tard 
sera largement dépendant 
des risques pays et des 
politiques sécuritaires 
mises en place par les 
gouvernements.

Rédacteur et contact

Nicolas Balesme
Managing Partner Deloitte Gabon
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Le marché tunisien : un marché dominé par l’assurance dommages

Porté par l’hégémonie de l’assurance dommages (près de 70% des primes émises, 
principalement sur l’activité automobile*), le secteur de l’assurance en Tunisie peine à 
se développer sur l’assurance de personnes, malgré des potentialités de croissance très 
prometteuses, sachant que cette filière atteint 58% de parts de marché au niveau mondial 
(selon l’étude « Sigma » publiée par Swiss Ré, réalisée en 2012).

Avec la faible diversité et l’émiettement des produits d’assurance de personnes, à travers 
la distribution des produits d’assurance vie par les filiales spécialisées et des autres produits 
d’assurance des personnes par les filiales non-vie, les compagnies d’assurance n’arrivent 
pas à créer une dynamique (15,5% pour l’assurance vie et 14,5% pour l’assurance groupe 
maladie*) et restent focalisées sur l’activité d’assurance non-vie.

Dans un contexte post-révolution marqué par de graves troubles économiques, le secteur 
de l’assurance doit se réformer afin de stabiliser l’économie tunisienne en jouant un 
rôle essentiel dans le financement et le développement des entreprises et des structures 
publiques.

2014, l’année de la réforme du secteur de l’assurance

Trois ans après la révolution de janvier 2011 et une phase politique transitoire en voie 
d’achèvement, 2014 est l’année de toutes les ambitions du secteur de l’assurance en 
Tunisie à travers le lancement d’une réforme qui annonce des changements profonds. 
Au-delà des mesures visant à renforcer le cadre réglementaire, à améliorer la productivité 
et la compétitivité des compagnies d’assurance et à mettre en place une meilleure 
gouvernance, l’annonce éventuelle de la séparation des activités d’assurance dommages 
et d’assurance des personnes risque de redéfinir le paysage des acteurs de l’assurance en 
Tunisie.

L’obligation de mettre en place des structures d’assurance des personnes (que ce soit 
en créant de nouvelles filiales ou en renforçant les filiales d’assurance vie) obligerait les 

compagnies à revoir leur stratégie et à étudier les différents scénarios qui s’imposent 
(spécialisation sur l’assurance dommages, restructuration des filiales d’assurance vie, 
mise en commun des structures d’assurance des personnes pour un pool de compagnies 
d’assurance…).

Une redéfinition du paysage de l’assurance en Tunisie

Au-delà de la transformation des compagnies d’assurance actuelles, ce changement 
structurel pourrait amorcer une mutation profonde du secteur avec des opérations de 
rapprochement entre sociétés d’assurance, l’entrée d’acteurs internationaux…

Cet épisode qui risque d’être douloureux pourrait être salutaire à moyen terme en 
permettant d’installer un environnement concurrentiel sain, avec un affrontement sur 
le terrain du service au client, et la distribution de produits innovants qui répondent aux 
impératifs socioéconomiques que connaît la Tunisie…

Le secteur de l’assurance en Tunisie : à l’aube d’un changement 
structurel majeur

Rédacteur et contact

Mohamed Ali Jebira 
Directeur Deloitte Conseil Tunisie
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Au sein d’une entreprise, la confiance, qui se forge autour 
d’éléments immuables, est le socle garantissant la qualité de ses 
relations commerciales et de sa croissance. Face aux difficultés 
de financement et de survie des activités que connaissent les 
entreprises en Afrique, gouvernance et fiabilité de l’information 
financière ont des rôles clés.

L’information financière éclaire investisseurs et parties prenantes

Lever les freins à la qualité de l’information financière

Aujourd’hui, des obstacles entravent la délivrance de la bonne information financière dans 
le continent africain. 

Les facteurs endogènes 
Le manque de ressources compétentes pour assumer certaines responsabilités dans 
l’entreprise, le non-respect de certains textes et dispositions réglementaires, et la mauvaise 
gestion, souvent corollaire à la pénurie de talents et d’expertise, réduisent la qualité de 
l’information financière. En outre, la culture du secret et le manque de transparence 
systématisent la méfiance et limitent la confiance.

Les facteurs exogènes 
D’abord, le monde des affaires ne perçoit pas encore l’expert-comptable et le commissaire 
aux comptes comme de véritables partenaires. 
Du point de vue socioculturel, la tenue de la comptabilité est souvent perçue comme une 
obligation légale, voire une contrainte fiscale. Dès lors, seules les informations déclarées à 
l’administration fiscale sont transmises au comptable pour enregistrement. 

De toute évidence, l’environnement des affaires africain n’offre pas, à ce jour, suffisamment 
d’incitations pour tirer les opérateurs économiques vers une formalisation de leurs activités. 
Néanmoins, dans certains pays, différentes avancées en matière légale sont à souligner : 

réforme du Centre des formalités des entreprises et mise en place du guichet unique, 
suppression de la taxe à la création d’entreprise, adoption du Code des investissements, 
réduction du taux d’impôt sur les sociétés, création des centres de gestion agréés et de leur 
avantage fiscal. 

Garantir la qualité de l’information financière 

Une information est jugée pertinente lorsqu’elle permet à l’investisseur de comprendre et 
d’apprécier la situation financière et les performances de l’entreprise. 
La bonne information financière doit être comparable dans le temps et dans l’espace, 
c’est-à-dire d’une année sur l’autre et d’une entreprise à l’autre. La notion de comparabilité 
renvoie donc aux standards comptables. Ce n’est pas tant leur contenu, mais leur 
appropriation et leur application uniforme qui constituent l’une des principales clés. Le droit 
comptable OHADA offre aujourd’hui un corpus de règles suffisamment large et cohérent 
avec les réalités du monde des affaires en Afrique. Mais dans notre environnement 
globalisé, les professionnels de la comptabilité réfléchissent au rapprochement de ce droit, 

L’entreprise africaine face aux défis de la gouvernance 
et de l’information financière
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avec les normes internationales IFRS – standard prédominant en Europe, de plus en plus 
appliqué en Asie et aux Etats-Unis. 
Il est indispensable également que l’information, fournie au moment où elle peut 
influencer le choix des décideurs, soit facilement compréhensible par tout utilisateur 
disposant d’un niveau raisonnable de connaissance en management.

Aussi, pour garantir la qualité de l’information financière en Afrique, il convient de 
développer la communication sur les dispositifs de contrôle interne des entreprises et la 
communication extrafinancière, notamment les données liées à la responsabilité sociale de 
l’entreprise.

La gouvernance apparaît comme un facteur d´équilibre multipartite et un 
juge de paix.

Observer les modèles de gouvernance en vigueur  

La réflexion occidentale pose différents piliers à sa gouvernance. Le système de 
régulation financière s’appuie à la fois sur l’autodiscipline professionnelle (Soft Law) et sur 
l’intervention des pouvoirs publics (Hard Law). La convergence des pratiques s’est mise 
en place autour de plusieurs organes de la gouvernance : le Conseil d’administration, 
les actionnaires et les parties prenantes mieux impliqués dans l’Assemblée générale, plus 
écoutés et davantage informés grâce à une meilleure transparence.

Les pays et les marchés se placent sur le grand échiquier mondial de la gouvernance 
selon deux axes fondamentaux. D’abord, l’importance spécifique accordée aux 
actionnaires  traduit souvent la « culture de marché » propre à chaque pays. Dans le 
modèle « Shareholders », très anglo-saxon, l’actionnaire prime. A l’inverse, le modèle 
« Stakeholders » donne aux parties prenantes, notamment au personnel, des leviers 
importants – c’est le cas en Allemagne par exemple. Ensuite, il existe deux grandes familles 
de gouvernance : celle des blocs de contrôle, appliquée en France et en Allemagne par 
exemple ; celle de l’actionnariat très dispersé, comme c’est le cas en Grande-Bretagne et 
aux Pays-Bas.   

Développer le modèle de 
gouvernance adapté 
à l’environnement 
économique africain 

Pour des raisons 
structurelles, il est difficile 
d’adapter le modèle 
occidental à l’Afrique. 
Les entreprises 
sont individuelles 
ou familiales, 
majoritairement de 
petite ou moyenne 
taille, ne font 
pratiquement pas 
d’appel public à l’épargne 
et sont dirigées par 
les propriétaires ou les 
fondateurs. 
Plusieurs pistes pourraient 
être explorées pour mettre en 
place un modèle de gouvernance 
adapté à l’Afrique. Il convient d’abord de 
développer une culture d’éthique et de respect 
des règles. Il est aussi important de mettre en place de 
bonnes procédures de contrôle interne à tous les échelons de l’entreprise et de s’assurer 
de leur bonne application. Avoir une politique de rémunération objective, en relation avec 
les performances réelles des collaborateurs, est également indispensable. Si une entreprise 
a opté pour un Conseil d’administration, cela implique que les administrateurs soient 
compétents, indépendants et capables de s’exprimer librement. Enfin, il est conseillé aux 
dirigeants d’avoir un rôle exemplaire : on parle de « Tone at the top ».

Rédacteur et contact

Alain Penanguer 
Managing Partner Deloitte Afrique francophone
apenanguer@deloitte.fr
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Madeleine Berre, Associée en charge de l’activité conseil Juridique et 
Fiscal du cabinet Deloitte au Gabon, a été nommée Présidente de la 
Confédération patronale gabonaise (CPG) le 23 décembre 2013. Elle 
succède à Henri-Claude Oyima, qui a occupé cette fonction ces dix 
dernières années.

Présentée comme la « candidate de la continuité » 
par son prédécesseur, patron de la banque 
gabonaise BGFI, Madeleine Berre a été élue pour un 
mandat de trois ans.
Depuis 2005, elle est impliquée dans les activités 
de la Confédération patronale gabonaise, où elle a 
joué un rôle clé dans l’examen des textes juridiques 
et fiscaux impliquant les entreprises. Présidente de 
la Commission juridique et fiscale de la CPG depuis 
2011 et membre du Conseil d’administration, elle a 
accompagné ces deux dernières années le Bureau 
exécutif dans les sujets relatifs à la sécurité sociale, 
au droit du travail et à la fiscalité. Sa connaissance 
approfondie des dossiers lui permettra de faire 
valoir les intérêts des entreprises dans les réformes 
prévues dans le plan d’actions 2014-2016.

Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans le métier de conseil juridique et fiscal, elle 
accompagne au quotidien les clients de Deloitte des secteurs privé et public, dans les 
domaines traditionnels du droit des affaires et de la fiscalité. Elle a également développé 
la ligne de services Droit social/Ressources humaines/Capital humain du cabinet, visant à 
assister les clients dans leurs besoins en recrutement, ou dans la réorganisation de leurs 
activités. 

La Confédération patronale gabonaise rassemble aujourd’hui 300 entreprises à l’origine de 
près de 80% du PIB et représente 90% de l’emploi dans le secteur privé. La nomination de 
Madeleine Berre à la présidence est une reconnaissance supplémentaire de son expertise, 
et à travers elle, de celle de Deloitte en Afrique francophone, qui constitue l’un des 
marchés prioritaires pour le cabinet.

Madeleine Berre, Associée au sein du cabinet Deloitte au Gabon,  
a été nommée à la présidence de la Confédération patronale gabonaise
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Deloitte ouvre un nouveau bureau à N’Djamena, qui constitue sa 
première implantation au Tchad et son huitième bureau en Afrique 
centrale. Deloitte Tchad servira principalement les acteurs nationaux 
et internationaux des secteurs Mining et Oil & Gas, et aura 
également pour objectif d’accompagner le secteur public.

En janvier, le cabinet d’audit et de conseil Deloitte s’est installé à N’Djamena, première 
implantation au Tchad et huitième bureau en Afrique centrale. 

Deloitte Tchad servira principalement acteurs nationaux et internationaux des secteurs 
public et privé, et aura également pour objectif de participer à de nombreux projets 
d’accompagnement du secteur public tchadien et de développement financés par les 
bailleurs de fonds.

Cette implantation du cabinet Deloitte à N’Djamena marque ainsi sa volonté d’être au plus 
près des acteurs de l’économie tchadienne et d’accompagner le dynamisme économique 
de la région. 

Fort de son expérience de plus de 10 ans dans des secteurs clés tels que Oil & Gas, Mining 
et Secteur public, acquise notamment au sein de Deloitte Gabon, Jaouhar Ben Zid est 
aujourd’hui Directeur opérationnel de Deloitte  à N’Djamena.

Nous rencontrer
Jaouhar Ben Zid
Directeur opérationnel Deloitte Tchad
(+235) 62 42 48 73 
JBenZid@deloitte.fr 

Bureau Deloitte à N’Djamena
Deloitte Tchad 
BP 6182 – N’Djamena
Tchad

Deloitte s’installe à N’Djamena, sa première implantation 
au Tchad

Tchad

N’DjamenaNN

Tchad

N’DjamenaNN

En janvier, le cabinet d’audit et de conseil 
Deloitte s’est installé à N’Djamena, première 
implantation au Tchad et huitième bureau en 
Afrique centrale.
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Une plateforme exceptionnelle de rencontres, un outil stratégique 
pour développer votre activité en Afrique et à l’international.

Deloitte partenaire de premier plan des entreprises africaines, choisit une nouvelle fois de 
s’associer au Groupe Jeune Afrique et sera sponsor Gold de la seconde édition de l’Africa 
CEO Forum, évènement incontournable pour le secteur privé africain. 
 
Entièrement consacré aux enjeux business et aux défis majeurs que rencontrent les chefs 
d’entreprises africains, l’événement a pour objectif d’accompagner le développement du 
secteur privé et de favoriser sa promotion à l’international.

Grands projets d’infrastructures : quelle place pour les compagnies 
africaines ? 

Conférence le mardi 18 Mars – de 14h00 à 15h45 

Animateur : Alain Penanguer, Managing Partner Deloitte Afrique francophone
Panel : Jean-Louis Ekra (Président Afreximbank), Yves-Thibault de Silguy (Vice-Président 
groupe Vinci), Sufian Ahmed (Ministre Ethiopien des finances et du développement 
économique), Robert Yildirim (CEO Yildirim Group), Pascal Agboyibor (Managing Partner 
Orrick), Roger Sayhoun (Chairman Somagec Group), Tshepo MAHLOELE (CEO Harith), 
Daphne Mashile-Nkosi (Présidente Kalahari Resources). 
 
Informations pratiques

The AFRICA CEO FORUM 2014
Du 17 au 19 Mars 
Hôtel Intercontinental
Génève, Suisse  

Inscriptions directement via le site :  www.theafricaceoforum.com/inscription/  

Deloitte s’allie une nouvelle fois à l’Africa CEO Forum 
Le forum des dirigeants africains
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Focus sur nos publications 

African Construction Trends Report

Les experts de Deloitte Afrique ont récemment contribué à 
l’élaboration d’un rapport complet sur l’état des lieux des 
grands projets d’infrastructures africains. 
A partir d’une base documentaire incomparable, ce 
document permet aux lecteurs d’obtenir une vision 
en profondeur par régions sur : les tendances de la 
construction et les projets phares,  les secteurs d’activité 
faisant l’objet de ces investissements et l’implication des 
DFIs (Development Finance Institutions). 

Les tendances de la construction par grandes zones du continent : Afrique du 
Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique du Sud, Afrique centrale

•  Plus de 220 milliards de $ d’investissement sur le continent africain répartis sur 322 
projets en cours 

•  Principales régions d’investissement : région Afrique du Sud (38% = 84 Mds$) ; Afrique 
de l’Est (29% = 68 Mds$) et Afrique de l’Ouest (21% = 49 Mds$) 

•  Principalement des investissements européens et américains (37%) ; contre toute attente, 
les investissements chinois ne comptent que pour 12 % du total.  

•  Une prise de conscience de l’intérêt des PPP. De nombreux  pays réalisent qu’il est 
difficile pour les gouvernements de financer seuls les titanesques projets d’infrastructures 
africains. En effet, les PPP permettent dans un premier temps de créer les infrastructures 
nécessaires localement, mais également dans un second temps de favoriser l’intégration 
régionale. 

•  Majoritairement des projets énergétiques (36 % = 81 Mds$) et de transports  
(25% = 55 Mds$) 

Etudes Deloitte

Sur le plan économique, le continent africain cherche à atteindre un niveau 
d’autosuffisance lui garantissant d’être compétitif sur les marchés internationaux. 
Le développement de nouvelles générations d’énergies, la construction de voies de 
transport, l’extension des systèmes de télécommunications à la sphère privée sont 
entre autres des vecteurs d’intégration régionale, garants de la croissance africaine.  
Avec 6 pays africains appartenant au top 10 des économies mondiales à croissance les 
plus rapides (FMI), l’intensité du développement des infrastructures sur les dernières 
années a entraîné le continent dans une ère de forte croissance. 

Afrique de l’Ouest
•  21% des 

infrastructures 
totales africaines

•  Majoritairement 
énergétiques 

•  Ghana et Nigéria 

Afrique de l’Est
•  29 % des 

infrastructures 
totales africaines

•  Majoritairement 
Transport

•  Kenya 

Afrique centrale
•  5 % des 

infrastructures 
totales africaines

•  Majoritairement 
énergétiques 

•  RDC

Afrique du Nord
•  7 % des 

infrastructures 
totales africaines

•  Energie
•  Algérie, Maroc

Afrique du Sud 
•  38% des 

infrastructures 
totales africaines

•  Energie
•  Afrique du Sud 

Tendances de la construction par grandes zones du continent : Afrique du Nord, Afrique de 
l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique du Sud, Afrique centrale

Demandez un exemplaire de nos études à frnewsafrique@deloitte.fr
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The Rise and Rise of the African Middle Class

Cette étude réalisée en collaboration avec les 
équipes de Deloitte Afrique du Sud propose 
à ses lecteurs un ensemble de chiffres et 
d’analyses, aidant en détail à la compréhension du 
phénomène d’émergence de la classe moyenne 
sur le continent africain.

Retrouvez les résultats de cette étude ainsi 
qu’un ensemble d’indicateurs économiques, 
les nouveaux modes de consommation,  les 
réponses et les perspectives de développement des différents secteurs, les impacts sur les 
investissements locaux et internationaux, et identifiez la place de la classe moyenne dans 
l’ensemble des opportunités business.

La classe moyenne du continent a triplé au cours de ces trente dernières années. Avec 
actuellement un tiers des personnes considérées comme vivant au-dessus du seuil de 
pauvreté, celle-ci dépassera le milliard de personnes en 2060, représentant ainsi 42% 
de la population du continent. A l’heure où sept des dix pays présentant les plus fortes 
croissances mondiales sont africains, l’essor de cette classe, à l’instar de la Chine et de 
l’Inde, constitue aujourd’hui un des moteurs clés de la croissance du continent, via le 
développement de la consommation et l’augmentation du pouvoir d’achat. 

Guide to fiscal information

Cette nouvelle édition du guide fiscal panafricain propose un 
résumé des principales dispositions fiscales et informations 
réglementaires relatives aux investissements dans les pays 
africains.

Les investisseurs internationaux attirés par les opportunités 
sur le continent au même titre que les compagnies 
locales en quête d’internationalisation pourront trouver 
dans cet ouvrage les éléments essentiels leur permettant 
d’appréhender au mieux le climat des affaires dans un pays.

Les experts juridiques et fiscaux de Deloitte offrent, pour 
30 pays africains, une vision précise des différentes taxes en vigueur dans le pays (taxe 
sur valeur ajoutée, imposition sur le revenu...) et analysent avec précision les incentives 
encourageant à l’investissement.

La lettre de Deloitte en Afrique francophone 

Découvrez les deux premiers numéros et retrouvez 
nos articles multidisciplinaires par simple demande 
à frnewsafrique@deloitte.fr

La démocratisation, l’amélioration de l’environnement commercial, l’essor des 
investissements et l’amélioration de la qualité de vie constituent les principaux leviers 
de la croissance d’un grand nombre d’économies africaines.

Deloitte Afrique francophone
Juillet 2013
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Editorial

Nous avons le plaisir de vous proposer le premier exemplaire de notre newsletter dédiée  
à l’Afrique francophone. 

Dans les pages suivantes, les experts de Deloitte Afrique francophone vous proposent 
une réflexion sur les enjeux métiers et sectoriels propres à la région. Tantôt  offrant une 
réflexion en aval de certaines mesures ou problématiques, tantôt en amont des grands 
changements du paysage économique survenant sur le continent.  

Nous avons voulu cette publication pour continuer à vous offrir, vous qui participez à 
l’essor économique africain, des axes de réflexion ainsi que des clés de lecture qui vous 
permettront d’appréhender au mieux vos problématiques dans la sous-région. 

Depuis quelques années, l’Afrique francophone enregistre environ 4% de croissance du PIB 
annuel. La région a été identifiée par la plupart des acteurs majeurs internationaux comme 
un marché prioritaire ou un relais de croissance. 

Présent depuis 30 ans dans la sous-région, Deloitte vous accompagne dans l’optimisation 
de vos activités et de votre croissance. Cette expérience, acquise à vos côtés, nous 
encourage à partager avec vous notre vision.

Chez Deloitte, nous croyons à l’émergence économique du continent et de la sous-région 
francophone. Vous en êtes les exemples concrets. A ce titre, chacun de vos succès est aussi 
celui de nos équipes. 

Alain Penanguer
Associé Deloitte France, Managing Partner de Deloitte Afrique francophone 
apenanguer@deloitte.fr
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La lettre de Deloitte en Afrique francophone

Deloitte intervient depuis une trentaine d’années en Afrique Francophone (Maghreb, 
Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale). 

Leader mondial de l’Audit et du Conseil, nous assistons les acteurs du secteur privé et 
public dans leur développement dans la sous-région.

Implantés dans 10 pays, nous servons nos clients à proximité de leurs activités et les 
accompagnons dans toute l’Afrique Francophone. Cette présence nous permet de 
mobiliser localement les meilleures ressources et de coordonner nos équipes pour 
répondre aux problématiques économiques du continent africain. 

Notre cabinet apporte ses compétences techniques et sectorielles et l’appui d’un 
réseau solide pour accompagner ses clients dans leurs projets de développement : 
croissance externe, implantation à l’international, fusion, filialisation, externalisation de 
services... 

De même, nos experts du secteur public assistent les administrations et collectivités 
locales dans leurs démarches de modernisation et accompagnent les réformes qui 
permettent de gagner en performance comme en transparence.

Deloitte en Afrique francophone

Deloitte en Afrique : région francophone 

•  Plus de 500 collaborateurs 

• 12 bureaux dans 10 pays 

• 17 Associés 

• Une capacité d’intervention dans l’ensemble de l’Afrique francophone 

•  La garantie d’une coordination avec les équipes Deloitte présentes sur le continent 

• Une équipe centrale de 10 professionnels basée à Paris

A l’échelle du continent 

•  5 500 collaborateurs

• 356 Associés dans 34 pays

• Une capacité d’intervention dans plus de 50 pays
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Bureaux 

Présence Deloitte

Pas de présence Deloitte
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Pour plus d’informations sur cette newsletter : frnewsafrique@deloitte.fr
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