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Soucieux de l’adéquation permanente de son droit à la pratique des affaires en 
Afrique francophone, l’OHADA a posé les prémisses d’une nouvelle réforme de son 
environnement juridique. En février 2013, plusieurs cabinets ont été appelés à se 
prononcer sur la pertinence et la faisabilité de l’extension du droit des affaires de 
l’OHADA à de nouvelles matières. Au nombre de ces matières, figurent l’affacturage, 
le crédit-bail, la médiation commerciale, la sous-traitance, la franchise, le règlement 
des conflits de lois et la circulation des actes publics, les contrats de « built operate 
transfer » ou de partenariat public privé. 

Aux termes de cette réflexion globale dans laquelle s’est inscrit le cabinet Deloitte avec 
un rapport sur la franchise1, les recommandations formulées ont porté pour l’essentiel 
vers l’encadrement juridique et la promotion de cette stratégie commerciale en 
développement sur le marché africain. 

L’état des lieux de la franchise 

Si la franchise s’est développée dans plusieurs pays, c’est parce qu’elle représente une 
stratégie de distribution qui répond à des contraintes économiques et structurelles.

De mémoire, l’histoire de la franchise résulte d’une évolution sociale qui a fait naître 
l’utilité pratique et politique de délégation des pouvoirs au Moyen-Age2. 

Dans le prolongement de ses origines, la franchise moderne revêt un mode 
organisationnel entre entreprises juridiquement et financièrement indépendantes pour 
la distribution de produits et/ou de services dans un territoire ou un ensemble  
de territoires déterminés. 

Dans sa forme contemporaine, le mécanisme de la franchise est apparu simultanément 
aux Etats-Unis et en Europe. En 1850, Singer Sewing Machine fut l’un des pionniers 
du mécanisme de la franchise moderne, suivi par le constructeur automobile General 
Motors Corporation en 1898, Coca-Cola en 1899, et McDonalds mené par Jay Kroc  
en 1950. En 1925, c’est en Tchécoslovaquie que la franchise apparaît pour la 
première fois en Europe sous une forme industrielle avec l’entreprise Bata. En 1929, 
La Lainière de Roubaix utilisera, elle aussi, le système de la franchise en France pour la 
commercialisation du fil à tricoter sous la marque Pingouin Stemm3. La même année, 
la première franchise Pingouin ouvre ses portes en Belgique. 

Dans le succès de ce mode de distribution, l’Afrique n’est pas en reste. Plusieurs 
marchés africains ont accueilli des réseaux de franchise. L’un des pionniers de la 
formule pour l’Afrique est la société de restauration Wimpy installée en 1967 à 
Durban, en Afrique du Sud, par l’intermédiaire de l’entreprise J H Lyons, filiale de SAB.  
Ce pays reste, à l’échelle de l’Afrique, celui dans lequel ce mode organisationnel 
s’est le mieux imposé. Dans la zone du Maghreb, c’est au Maroc que l’entreprise 
de transport touristique SCAL initie, dès 1962, le premier réseau de franchise, suivie 
de Hertz en 1963 et d’Europcar. A partir des années 1990, la franchise connaît un 
développement important en Afrique. 

Plus spécifiquement au niveau des pays membres de la zone OHADA, plusieurs 
entreprises vont adopter cette stratégie d’expansion commerciale. C’est le cas de 
l’entreprise de restauration rapide Paul, d’Hippopotamus, de Flo en Côte-d’Ivoire, de 
Mango au Bénin, d’Etam au Cameroun, de Casino au Congo, de Célio, Aldo, City sport, 
Hugo Boss, Diesel et Guess Denim au Sénégal par l’intermédiaire du groupe Mercure 
International d’Adnan Houdrouge, de Go Voyages au Mali, de Géant au Gabon, etc.

Sur le plan économique, l’expérience de plusieurs pays est intéressante parce qu’elle 
révèle le poids de la formule dans l’économie nationale et dans la transformation de 

L’extension du droit des affaires de l’OHADA à la franchise :  
une réforme nécessaire

1.  Rapport 2013 de Deloitte remis à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) 
représentée par son Secrétaire permanent. Rédacteurs, William Ediko, Stéphane Buffa ; sous la direction de 
Madeleine Berre, Bruno Messerschmitt et Yves Madre. 

2.  F. GORRISSEN, Histoire de la ville et du Château de HUY, d’après Laurent Mélart, Huy de l’imprimerie de N.H. 
Delhaise, Grande place, 1839. Pour situer l’origine de la franchise, la doctrine part traditionnellement des privilèges 
accordés par les gouvernements locaux à certains hauts représentants de l’Eglise et seigneurs pour la gestion et le 
maintien de l’ordre public, la perception des taxes et l’exploitation de certaines activités commerciales. En échange 
de ce privilège et de la protection du pouvoir local, le titulaire du droit devait s’acquitter d’une redevance. La 
franchise de la ville de Huy est l’une des premières franchises et libertés communes du Moyen-Age.

3.   Christine MATRAY, Le contrat de franchise, Dossier du Journal des tribunaux, Maison Larcier s.a p.12.
4.  Selon les données de l’International Franchise Association (IFA), la franchise représentait aux Etats-Unis  

746 828 établissements franchisés en 2012 et 757 055 en 2013, soit une progression de 1,4%.  
Le système de la franchise a permis de créer 8 262 000 emplois en 2013.
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la structure du commerce de distribution. A titre illustratif, aux Etats-Unis, la franchise 
a contribué à 472 milliards de dollars US au produit intérieur brut de 2013, soit 
une progression de 4,1% par rapport à 20124. En France, elle a représenté un chiffre 
d’affaires de 50,68 milliards d’euros en 20125. 

Sur le continent africain, c’est aussi en Afrique du Sud, en Egypte et dans certains pays 
du Maghreb6 que la franchise représente un poids économique important. Si les pays 
africains ne disposent pas de statistiques officielles, pas plus que plusieurs autres pays 
européens ou asiatiques, les estimations des banques régionales, des associations 
professionnelles permettent d’apprécier approximativement la place de la franchise 
dans l’économie des pays africains.

En 2002, date du dernier rapport de la Banque africaine de développement (BAD) 
sur la franchise, l’Afrique du Sud était déjà de loin le marché le plus significatif avec 
23 000 franchisés et plus de 478 réseaux7. A ce jour, l’association de la franchise en 
Afrique du Sud compte près de 550 réseaux de franchise et 30 000 franchisés localisés 
à 40% dans la province de Gauteng8. 
Avec plus de 400 réseaux de franchises et 2 700 points de vente, la franchise au 
Maroc est une composante essentielle de l’économie locale et le deuxième marché 
en Afrique. C’est dans le marché du textile que le mécanisme de la franchise a le plus 
prospéré. L’habillement représente 29% de la totalité du réseau marocain, suivi par 
l’ameublement et la restauration à 7%9. 
Dans les pays membres de l’OHADA, la Côte-d’Ivoire est l’un des marchés où la franchise 
connaît un essor important avec, déjà en 2002, 20 réseaux de franchise, principalement 
dans la restauration, la location, la distribution automobile et l’hôtellerie10.

Enjeu du rapport de Deloitte sur l’extension du droit de 
l’OHADA à la franchise 

La franchise se développe dans les pays membres de l’OHADA sans que ne s’organise, 
en parallèle, un régime juridique spécifique l’encadrant.

A l’instar de tout contrat, la franchise reste soumise aux dispositions générales des 
codes nationaux régissant le droit des obligations, telles l’article 1134 du code civil  
du Burkina Faso11 et du code civil des Comores12, tels l’article 77 du code relatif au 
régime général des obligations du Mali13 ou l’article 96 du code des obligations civiles 
et commerciales du Sénégal14.

Le droit communautaire de l’OHADA ne connaît pas non plus la notion de franchise, 
mais seulement quelques intermédiaires de commerce que sont le commissionnaire,  
le courtier et l’agent commercial15. Tout au plus, les clauses des contrats de franchise 
se référant à la vente de marchandises entre le franchiseur et le franchisé devraient être 
soumises aux règles régissant la vente de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial 
général16. En effet, les articles 235 et 236 excluant certaines ventes du champ 
d’application de l’Acte uniforme ne visent pas la franchise, ni les achats de biens en vue 
de leur revente. D’ailleurs, les juridictions ont pu appliquer les dispositions du droit de la 
vente de l’Acte uniforme aux ventes conclues entre personnes liées par un contrat  
de location gérance17. Les dispositions relatives à la vente de l’Acte uniforme ne 
sauraient cependant constituer un encadrement complet des contrats de franchise. 

La conséquence directe de cet état du droit national et communautaire est que la 
majorité des contrats de franchise sont régis par des droits étrangers. Une situation 

5.    Chiffre d’affaires généré par les 65 059 magasins franchisés des 1 658 réseaux en France. Ce chiffre ne tient pas 
compte du chiffre d’affaires de la tête de réseau. Ces franchisés ont créé une valeur ajoutée de 13,86 milliards 
d’euros, consacrée pour moitié à la masse salariale, soit 7,41 milliards d’euros. Cf. François Saint-Cast. La franchise 
en chiffres, L’impact économique de la franchise en France. Résumé, disponible sur http://www.franchise-fff.com/
franchise/chiffres-cles/les-chiffres-cles-en-france/217-etude-dimpact.html (consulté le 20.08.2013).

6. Maroc et Tunisie. 
7.  African Development Bank, Study on franchising opportunities in Africa, Background Paper for Franchise Africa 

Symposium, Johannesburg, May 6-7, 2002, pp. 20. 
8.  Franchise Association of South Africa
9.  Les échos de la Franchise, interviews de Dr Hicham El Moussaoui, Professeur Assistant en sciences économiques 

et analyste ; La franchise est une composante essentielle de l’économie au Maroc ; 26 janvier 2010 ; propos 
recueillis par Kaouther Adimi.

10.  African Development Bank, Study on franchising opportunities in Africa, Background Paper for Franchise Africa 
Symposium, Johannesburg, May 6-7, 2002, p. 22. 

11.     Art. 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles 
doivent être exécutées de bonne foi.»

12.  Art.1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles 
doivent être exécutées de bonne foi.»

13.  Art. 77 du code relatif au régime général des obligations : « Les conventions légalement formées tiennent lieu 
de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les 
causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»

14.  Art. 96 du code des obligations civiles et commerciales du Sénégal : « Le contrat légalement formé crée entre 
les parties un lien irrévocable. »

15.  Livre VII de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
16.  Art. 234 et sq. de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
17.  Cour d’appel du Littoral, Arrêt n° 010/C du 18 janvier 2008, affaire NGUEMTO WAKAM Jules contre société 

MOBIL OIL CAMEROUN, OHADA-J-09-126.
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qui nuit à la compétitivité et à l’attractivité des marchés locaux en réduisant, souvent, 
le niveau de protection du franchisé et du franchiseur. Partant, l’extension du droit de 
l’OHADA à la franchise est opportune puisqu’elle présente une solution à des enjeux 
infrastructurels et financiers importants. 

Pertinence de l’extension du droit de l’OHADA à la franchise

Deux objectifs principaux peuvent être associés à l’extension du droit de 
l’OHADA à la franchise : un objectif de sécurité juridique et la volonté politique 
d’incitation à cette stratégie économique de distribution. Dans ce prolongement, 
l’extension du droit de l’OHADA à la franchise peut encourager à un recours à ce 
mode de distribution et représenter in fine une solution à des contraintes économiques 
de la zone OHADA, dans la mesure où la franchise présente des avantages financiers 
en phase de préinvestissement et d’investissement. Enfin, cette extension participerait 
à l’amélioration des transferts du savoir-faire et  
au développement du capital humain. 

Toutefois, l’efficacité d’un droit de la franchise en zone OHADA devrait faire face à 
plusieurs obstacles importants, notamment l’existence des droits de douanes, les 
prescriptions du droit de la concurrence, l’absence effective de la protection des 
marques et la qualité des infrastructures.

Forme, contenu et accompagnement d’un droit OHADA de la 
franchise

Après avoir relevé les problématiques juridiques du franchisage, l’étude s’est focalisée 
sur l’exposé des options et des solutions. Plusieurs recommandations ont été 
formulées à l’OHADA dont les principales sont les suivantes : 

•  La création d’un Livre VIII entièrement consacré à la franchise, qui suit le Livre VII sur 
les intermédiaires de commerce mais qui précède le Livre sur la vente commerciale  
(qui deviendrait le Livre IX), est conseillée dans l’Acte uniforme relatif au droit 
commercial général.

•  Imposer une obligation d’information financière respectant les normes comptables 
OHADA.

•  Etablir un champ d’application spécifique pour limiter tout risque de « law shopping »  
et/ou de « forum shopping in favorem » dans un contexte international.

•  Retenir la responsabilité du franchiseur en cas de manquement à l’obligation 
précontractuelle d’information ayant causé un préjudice au franchisé.

•  Considérer que le franchisé doit maintenir son offre de contrat dans les 30 jours après 
que l’ensemble des informations requises aient été apportées au franchisé.

•  En cas de manquement à l’obligation préalable d’information, mettre à la charge du 
franchiseur la preuve de l’absence d’un vice du consentement subi par le franchisé qui 
demande la nullité du contrat.

•  Veiller à une bonne protection du franchisé des conséquences liées à la fin du contrat 
de franchise.

•  Adopter des mesures d’exemption en droit de la concurrence.

•  Adopter un droit des contrats au niveau de l’OHADA.

•  Renforcer l’effectivité de la protection du droit des marques.

•  Encourager la création d’une association des professionnels de la franchise dans  
la zone OHADA.

•  Penser à l’évaluation périodique de la législation sur la franchise.

Sans aucun doute, si cette réflexion venait à aboutir sur une nouvelle réforme du droit 
OHADA, elle permettrait d’établir une sécurité juridique utile à la compétitivité des 
marchés de l’espace communautaire. 

Rédacteur 

William Ediko
Senior J&F
wediko@deloitte.fr

Contact 

Bruno Messerschmitt
Responsable J&F Afrique francophone
bmesserschmitt@deloitte.fr

Deux objectifs principaux peuvent être 
associés à l’extension du droit de l’OHADA à 
la franchise : un objectif de sécurité juridique 
et la volonté politique d’incitation à cette 
stratégie économique de distribution.
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La protection des associés des sociétés commerciales :  
une avancée du droit OHADA sur le droit congolais 
La République démocratique du Congo (RDC) a signé, le 12 septembre 2012, le traité 
portant organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA). 
Cette adhésion à l’OHADA constitue une avancée significative pour la promotion et 
la sécurisation du droit des affaires congolais, notamment à travers la mise en place 
de l’acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique (AUSC) tout récemment modifié. 

Jusqu’alors, les sociétés commerciales étaient régies par les instruments juridiques 
datant de l’époque coloniale. Ces instruments n’offraient pas les garanties suffisantes 
pour la protection des associés contre les actes des dirigeants sociaux. En effet, sur 
ce point, si certaines questions fondamentales liées à la sécurisation des intérêts 
des associés pouvaient être réglées par les statuts, force est de constater qu’en 
cas d’insuffisance des dispositions statutaires, la loi congolaise s’avérait limitée 
pour pallier ces lacunes et sécuriser de façon adéquate les risques pris par les 
investisseurs. 

Avec la nouvelle adhésion de la RDC à l’OHADA, il nous a ainsi paru opportun de 
procéder à une analyse comparée de la législation congolaise et du droit OHADA, afin 
de mettre en exergue les nouveaux mécanismes de protection des intérêts des associés 
dorénavant en vigueur en RDC.

La protection des associés en droit congolais et en droit 
OHADA

Pour mémoire, l’ancienne réglementation encadrant la société par actions à 
responsabilité limitée (SARL) congolaise n’encadrait pas la protection des associés, 
contrairement à la réglementation relative à la société privée à responsabilité limitée 
(SPRL). Cette note se limitera donc à analyser les dispositions générales relatives à 
la protection des associés dans les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL), 
à la lumière de celles prévues dans l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés à 
responsabilité limitée (SARL) et aux sociétés anonymes (SA). 

A ce titre, nous examinerons, entre autres, les questions relatives au droit de 
communication, à la désignation des commissaires aux comptes, à la procédure 
d’alerte, aux expertises de gestion, à la possibilité de solliciter une administration 
provisoire, aux conventions réglementées et interdites, aux responsabilités des 
dirigeants sociaux et à l’action envisageable à l’encontre de ces derniers en cas d’abus 
ou de faute.

La protection des associés par le droit de communication 

L’article 84 du décret du 27 février 1887 - tel que modifié et complété par le décret du 23 
juin 1960, a prévu un droit de communication aux associés dans un délai de 20 jours avant 
la tenue de l’assemblée générale. Pendant ce délai, les associés avaient ainsi la possibilité de 
formuler des observations sur le rapport de gestion présenté par le gérant.

Par ailleurs, le dispositif en place prévoyait également que certains rapports spéciaux 
du gérant devaient accompagner la convocation lorsque l’ordre du jour portait sur des 
modifications des statuts. Le législateur congolais est cependant toujours resté muet quant 
aux sanctions applicables en cas de violation du droit de communication prévu à l’article 84, 
ce qui constituait une limite importante à l’efficacité de ce mécanisme et, de façon générale, 
à la protection des associés. Avec l’entrée en vigueur du droit communautaire OHADA dans 
l’ordre juridique de la RDC, la protection des associés est dorénavant renforcée, notamment 
en raison du droit d’information permanent sur les affaires sociales qui est reconnu aux 
associés des SARL et aux actionnaires des SA, et de leur droit de communication. 

1.  Article 345 de l’acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et de groupement d’intérêt économique

La protection des associés est dorénavant 
renforcée, notamment en raison du droit 
d’information permanent sur les affaires 
sociales.
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Dans le cadre de ces droits d’information et de communication, les associés peuvent 
prendre connaissance notamment des états financiers, des rapports de gestion établis 
par les dirigeants, des rapports des commissaires aux comptes ainsi que, pour les 
SA, du montant global des rémunérations versées aux dirigeants et salariés les mieux 
rémunérés, des procès-verbaux des organes sociaux et des feuilles de présence, et ce 
à toute époque et relativement aux trois derniers exercices. En effet, le droit OHADA 
ne restreint pas les droits de communication et d’information des associés à la seule 
tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle. 

Par ailleurs, contrairement au droit congolais, l’acte uniforme sur les sociétés 
commerciales ne fait pas l’impasse sur des sanctions en cas de violation du droit des 
associés. Il prévoit la nullité des décisions adoptées par l’assemblée générale en cas  
de non-respect des formalités relatives au droit de communication1.

La procédure d’alerte, les expertises de gestion et l’administration 
provisoire

Dans le même ordre d’idée, le législateur OHADA a introduit les notions du « droit 
d’alerte », de « l’expertise de gestion » et de « l’administration provisoire » qui 
n’étaient pas organisées dans le droit congolais. Ce droit d’alerte permet aux associés 
et aux actionnaires de poser par écrit, deux fois par exercice, des questions aux 
dirigeants sociaux (gérant dans les SARL, ou président du Conseil d’administration, 
PDG ou administrateur général dans les SA) sur tout fait de nature à compromettre  
la continuité de l’exploitation2.

L’expertise de gestion, quant à elle, autorise un ou plusieurs associés représentant 
au moins le dixième du capital social à demander - soit individuellement, soit en se 
groupant sous quelque forme que ce soit - à la juridiction compétente du siège social, 
statuant à bref délai, la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter 
un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion3. Si elle y fait droit,  
la juridiction détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs du ou des expert(s), 
dont les honoraires sont supportés par la société.

Enfin, le nouvel acte uniforme OHADA relatif aux sociétés a également prévu un autre 
mécanisme destiné à pallier un dysfonctionnement anormal de la société, notamment 
en cas de défaillance ou de manquement des organes de gestion, de direction ou 
d’administration. En effet, un ou plusieurs associés ou actionnaires peuvent saisir sur 

requête la juridiction compétente aux fins de 
nommer un administrateur provisoire chargé 
d’assurer momentanément la gestion des 
affaires sociales et de représenter la société.  
Là encore, la juridiction précise l’étendue de 
la mission et des pouvoirs de l’administrateur 
provisoire, dont les honoraires sont à la 
charge de la société4.

Les commissaires aux comptes

Les dispositions congolaises régissant  
la SPRL prévoient la nomination obligatoire 
des commissaires aux comptes lorsque le 
nombre des associés est supérieur à cinq5.

A titre illustratif, une société de quatre 
associés n’est pas soumise à l’obligation de 
désignation d’un commissaire aux comptes, même si elle dispose d’un capital social  
ou d’un chiffre d’affaires important. 

Le législateur congolais a donc établi une corrélation directe entre le nombre 
d’associés et la désignation du commissaire aux comptes, abstraction faite de 
l’importance des capitaux investis qui devrait normalement justifier la mise en place 
d’un organe de contrôle. 

A la différence du droit congolais, le droit OHADA prévoit la nomination systématique 
d’un commissaire aux comptes pour la SA et pour la SARL uniquement lorsqu’elle 
remplit deux des conditions suivantes : un effectif des employés permanent supérieur 
à 50 personnes, le total du bilan supérieur à 125 millions de francs CFA et le chiffre 
d’affaires annuel supérieur à 250 millions de francs CFA.

Pour une meilleure protection des actionnaires, le droit OHADA permet par ailleurs 
au commissaire aux comptes, outre sa mission traditionnelle de contrôle des états 
financiers de synthèse, de certification de leur régularité et de leur sincérité, de mettre 
en œuvre une procédure d’alerte en vue d’obtenir du dirigeant toute explication sur 
tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, et d’en informer la 
juridiction compétente. 

2.  Articles 157, 158 et 158-1 de l’acte uniforme sur le droit des sociétés et de groupement d’intérêt économique
3.  Article 159 de l’acte uniforme sur le droit des sociétés et de groupement d’intérêt économique
4.  Articles 160-1 et suivants de l’acte uniforme sur le droit des sociétés et de groupement d’intérêt économique
5.  Article 71 décret du 27 février 1887 tel que modifié et complété par le décret du 23 juin 1960
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Enfin, le législateur OHADA, en vue d’assurer l’effectivité du contrôle par le 
commissaire aux comptes, a sanctionné tout acte volontaire (tel que le refus de 
communication des pièces utiles, contrats…) des dirigeants sociaux ou de toute autre 
personne au service de la société qui sont susceptibles de faire obstacle à la mission  
du commissaire aux comptes.

Les conventions réglementées et interdites

Le législateur congolais ne fait pas de distinguo entre les conventions réglementées  
et interdites. 

Tout au plus, le droit congolais se limite à : 

•  interdire au gérant et au commissaire aux comptes de contracter des obligations 
personnelles relativement aux engagements de la société ;

•  obliger le gérant unique à se référer à l’assemblée générale pour la désignation  
d’un mandataire ad hoc, dès lors que ses intérêts dans une opération sont opposés à 
ceux de la société. 

Bien que le droit congolais admette l’obligation d’informer les associés sur l’existence 
d’éventuels conflits d’intérêts, il n’en demeure pas moins qu’il n’interdit pas certaines 
conventions entre la société et le gérant, lesquelles conventions peuvent être de 
nature à nuire aux intérêts des associés. Par exemple, l’octroi d’un découvert en 
compte courant par la société à son gérant personne physique est possible en théorie 
en droit congolais. 

A l’opposé, l’acte uniforme sur les sociétés commerciales a pris le soin de faire une 
distinction nette entre d’une part, les conventions réglementées et, d’autre part,  
les conventions interdites.

A l’exception des conventions portant sur des opérations courantes de la société 
conclues à des conditions normales, le droit OHADA prévoit que l’assemblée générale 
ordinaire doit approuver les conventions dites « réglementées » qui sont intervenues 
directement ou par personne interposée entre la société et les dirigeants. A cet effet, 
le dirigeant doit informer l’assemblée directement, ou indirectement par le canal du 
commissaire aux comptes qui rédige alors un rapport, de l’existence de  
ces conventions.

En cas de non-respect de la procédure d’approbation des conventions par les  
associés, le législateur OHADA dispose que les conventions non approuvées  

produisent en principe des effets, à charge pour le dirigeant contractant de  
supporter - individuellement ou solidairement selon le cas - les conséquences du 
contrat préjudiciables à la société. Dans les SA, sans préjudice de la responsabilité  
de l’intéressé, les conventions non approuvées peuvent être également annulées.

Par ailleurs, à côté des conventions réglementées, le droit OHADA prévoit également 
des conventions interdites aux dirigeants : il est ainsi notamment interdit aux 
dirigeants, à peine de nullité de la convention, de contracter sous quelque forme que 
ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert 
en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle 
leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction renforce la protection des 
associés à l’égard des conventions susceptibles de nuire à la gestion et aux intérêts de 
la société.

L’action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux

En droit congolais, les gérants des SPRL sont responsables des fautes commises 
pendant leur gestion. Cette responsabilité des dirigeants protège ainsi a priori les 
associés contre les actes de gestion susceptibles de porter atteinte aux intérêts  
de la société. Le législateur congolais n’encadre cependant pas ladite action et ne 
rejette pas toute clause, statutaire soit-elle, qui aurait pour conséquence d’écarter  
la responsabilité sociale du gérant.

En droit OHADA, à l’instar du droit congolais, chaque dirigeant social est, lui aussi, 
responsable individuellement envers la société des fautes qu’il commet dans l’exercice 
de ses fonctions. Toutefois, contrairement au droit congolais, le législateur OHADA 
précise clairement que les dirigeants sociaux répondent de leurs fautes par voie d’une 
action sociale ou individuelle, de sorte que la responsabilité civile d’un dirigeant peut 
être engagée en droit OHADA en cas de manquement aux lois, de faute de gestion et 
de violation des statuts.

Sur ce fondement, le droit OHADA autorise donc la société mais également les 
associés, agissant directement après mise en demeure des organes compétents de la 
société non suivie d’effet, à engager à l’encontre du dirigeant indélicat ou défaillant 
l’action sociale pour obtenir réparation du préjudice subi par la société. Il convient 
de souligner en outre que toute clause des statuts est réputée non écrite, dès lors 
qu’elle subordonne l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de 
l’assemblée, d’un organe de gestion, de direction ou d’administration qui comporterait 
par avance la renonciation à l’exercice de cette action6. 

6.  Article 168 de l’acte uniforme sur le droit des sociétés et de groupement d’intérêt économique
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Sur ces aspects, relevons également que, dans le droit OHADA, l’exercice de l’action 
sociale ne s’oppose pas à ce qu’un associé exerce contre la société l’action en 
réparation du préjudice qu’il subit personnellement7.

Par ailleurs, il faut également rappeler qu’au-delà de leur responsabilité civile,  
les dirigeants sociaux des sociétés commerciales peuvent, en droit OHADA, engager 
leur responsabilité pénale, notamment en cas de mauvaise foi, lorsqu’ils font des biens 
ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des 
fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale 
dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement8. 

Conclusion

Avec l’adhésion de la République démocratique du Congo à la zone OHADA, 
le droit positif congolais consacre dorénavant une meilleure protection des 
associés des sociétés commerciales. Comme il l’a été présenté plus avant, cette 
meilleure protection repose notamment sur des droits de communication enrichis, 
le renforcement du rôle du commissaire aux comptes, des mécanismes de contrôle 
et d’alerte plus efficaces, placés sous le contrôle du juge, un encadrement plus strict 
des conventions réglementées et la mise en place des conventions interdites, ainsi 
que sur l’action en responsabilité qui peut être engagée par la société ou les associés 
directement contre les dirigeants sociaux. 

Par delà, cette meilleure protection des associés contribue à une sécurisation des 
investissements et du droit des affaires en République démocratique du Congo et,  
de façon plus générale, en Afrique centrale.

Rédacteur 
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Contact 
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Managing Partner Deloitte RDC
rwadagni@deloitte.com

7. Article 172 de l’acte uniforme sur le droit des sociétés et de groupement d’intérêt économique
8. Article 891 de l’acte uniforme sur le droit des sociétés et de groupement d’intérêt économique
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Plus d’une quinzaine d’années après le Code de 1995, le Gouvernement ivoirien 
vient d’adopter un nouveau code minier, s’inscrivant dans le cadre de la réforme du 
secteur minier. Cette réforme est une priorité dans l’agenda politique de plusieurs pays 
africains, comme le Burkina Faso, le Mali, pays pour lesquels elle constitue un levier 
stratégique d’amélioration de la situation économique, sociale et environnementale.

En attendant son adoption par l’Assemblée nationale, puis sa publication au Journal 
Officiel, le présent article vise à exposer les principales innovations apportées par le 
nouveau Code minier, qui prend aussi en compte les différentes initiatives de transparence 
du secteur minier mises en place au niveau international (ITIE, processus de Kimberley…).

Certaines dispositions du Code minier, à l’analyse, semblent rajouter 
de nouvelles contraintes aux opérateurs du secteur, notamment avec le 
renforcement des sanctions pécuniaires et pénales.

Définition des concepts clés et introduction de nouveaux 
concepts

L’un des reproches faits au Code minier de 1995 était l’absence ou l’insuffisance des 
définitions des concepts fondamentaux nécessaires à sa compréhension et à son 
application. Le nouveau dispositif corrige en partie cette lacune et vient préciser les 
définitions des principaux concepts déjà en vigueur tout en définissant également  
de nouveaux concepts mis en place dans le cadre des nouvelles orientations du Code 
minier, parmi lesquels la notion de sous-traitants miniers.

De nouvelles obligations

Institution d’une convention minière en phase d’exploitation

De nouvelles obligations juridiques et fiscales sont mises à la charge des investisseurs 
par le Code minier avec l’institution d’une convention minière en phase d’exploitation 
qui n’existait pas dans le dispositif antérieur. 

Le nouveau dispositif prévoit ainsi, à l’article 12, une convention minière dont la durée 
de validité initiale est de 12 ans et qui vise à stabiliser le régime fiscal et douanier, tout 
en rappelant les obligations à la charge du bénéficiaire du titre d’exploitation.

Exigences pour l’obtention de titres miniers

Le nouveau Code minier ivoirien impose également de nouvelles contraintes aux 
opérateurs miniers pour l’obtention de différents titres miniers, en excluant d’office  
les entreprises n’ayant aucune expérience.

En effet, selon, l’article 19 de ce dispositif, tout demandeur de permis de recherche 
doit justifier de la réalisation d’au moins deux projets de recherche minière durant les 
dix (10) années précédant sa demande. Toutefois, il est précisé que les projets réalisés 
par un associé détenant au moins 35% du capital du demandeur sont comptabilisés 
au titre de l’expérience du demandeur.

Une autre exigence, qui apparaît aux yeux des opérateurs du secteur comme une 
forme d’ingérence dans leur gestion, est que tout changement de responsable 
technique des travaux justifiant d’au moins sept (7) années d’expérience 
professionnelle doit être soumis à l’approbation de l’administration des Mines.

En outre, tout demandeur de titres miniers doit aussi justifier d’une capacité financière 
suffisante pour faire face au coût des travaux de recherche minière ou d’exploitation 
par la constitution d’une réserve bancaire dans un établissement financier de premier 
rang en Côte-d’Ivoire. La constitution de cette réserve, dont les modalités restent 
encore à définir, passe difficilement auprès des opérateurs du secteur.
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Des dispositions contraignantes pour le secteur

Le nouveau Code minier ivoirien impose 
également de nouvelles contraintes aux 
opérateurs miniers pour l’obtention de 
différents titres miniers

Sommaire

Droit OHADA

L’extension du droit des affaires de l’OHADA à la 
franchise : une réforme nécessaire 

Droit OHADA/RDC

La protection des associés des sociétés 
commerciales : une avancée du droit OHADA sur 
le droit congolais 

Mines/Côte-d’Ivoire

Le nouveau code minier ivoirien : des 
dispositions contraignantes pour le secteur

Loi de finances/Cameroun 

Les innovations de la loi de finances 2014 au 
Cameroun

Brèves juridiques et fiscales par pays

Algérie, Bénin, Congo, Côte-d’Ivoire, Guinée 
Conakry, Guinée Equatoriale, Sénégal, Tchad

News

Madeleine Berre, Associée Deloitte au Gabon, 
nommée à la présidence de la Confédération 
patronale gabonaise

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

Etudes Deloitte

http://genforms.ems6.net/F_Show.aspx?p=emzeq8xyaqvd3b6j6edxfbbb8thax


N°1

Mars 2014

imprimer partager
16

16

s’abonner

La lettre de Deloitte en Afrique francophone 10

Sommaire

Droit OHADA

L’extension du droit des affaires de l’OHADA à la 
franchise : une réforme nécessaire 

Droit OHADA/RDC

La protection des associés des sociétés 
commerciales : une avancée du droit OHADA sur 
le droit congolais 

Mines/Côte-d’Ivoire

Le nouveau code minier ivoirien : des 
dispositions contraignantes pour le secteur

Loi de finances/Cameroun 

Les innovations de la loi de finances 2014 au 
Cameroun

Brèves juridiques et fiscales par pays

Algérie, Bénin, Congo, Côte-d’Ivoire, Guinée 
Conakry, Guinée Equatoriale, Sénégal, Tchad

News

Madeleine Berre, Associée Deloitte au Gabon, 
nommée à la présidence de la Confédération 
patronale gabonaise

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

Etudes Deloitte

Adhésion aux principes de bonne gouvernance

Le nouveau Code minier exige des opérateurs du secteur le respect des principes et 
critères de gouvernance édictés par l’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE).

Obligation de recourir aux expertises et entreprises locales

Parmi les nouvelles dispositions contraignantes, figure également l’article 131 qui fait 
obligation aux investisseurs de recourir de préférence aux entreprises et expertises 
ivoiriennes pour l’exécution des services miniers dans le cadre des contrats de sous-
traitance, lesquels contrats doivent par ailleurs désormais être obligatoirement 
communiqués à l’administration des Mines.

Dans ce cadre, il est prévu que les titulaires miniers ainsi que leurs sous-traitants 
devront employer en priorité du personnel de nationalité ivoirienne et contribuer 
au financement de leur programme de formation. De même, ils doivent également 
contribuer au financement du renforcement des capacités des agents de 
l’administration minière et à la formation des ingénieurs miniers et géologues ivoiriens.

Taxation des plus-values

Au titre des dispositions fiscales, la principale innovation apportée par le nouveau 
Code minier est la taxation des plus-values de cession de titres miniers et 
d’autorisations d’exploitation industrielle de substances de carrières, prévue par 
l’article 158. En effet, contrairement au dispositif antérieur, les plus-values réalisées lors 
de ces cessions sont soumises à taxation, conformément au Code général des impôts.

En l’absence d’informations disponibles permettant de déterminer la plus-value, le 
nouveau dispositif considère que la plus-value est constituée par le gain résultant de 
la différence entre le prix de cession et la valeur totale des dépenses réalisées sur la 
propriété cédée.

Cette dernière version du dispositif relatif à la taxation des plus-values supprime une 
précédente disposition décriée par les opérateurs du secteur, qui faisait intervenir le 
critère de changement de contrôle indirect sur une personne morale titulaire d’un  
titre minier.

Renforcement des sanctions pénales en cas de non-respect de 
certaines dispositions du Code minier

En plus des sanctions administratives pouvant allant jusqu’à l’annulation de 
l’autorisation ou du titre minier, le nouveau Code minier prévoit et renforce les 
sanctions pécuniaires (de 1 à 100 millions de FCFA) et pénales (de 3 mois à 5 ans 
d’emprisonnement) en cas d’infraction.

Diverses peines d’emprisonnement sont en effet prévues, par exemple en cas de 
non-fourniture dans les délais prescrits des rapports détaillés sur les travaux, des résultats 
obtenus, des déclarations de statistiques de production, des entrées et sorties sur les 
stocks de produits au titre des opérations commerciales et de transformation. 

Il en est de même en cas de non-fourniture de déclarations mensuelles de production 
et de vente, ou encore de minorations de la valeur taxable des produits extraits.

A l’analyse, certaines sanctions prévues par le nouveau Code minier paraissent lourdes 
pour les opérateurs de ce secteur qui souhaitent une modification sur certains aspects.

En l’état, la Côte-d’Ivoire pourrait être considérée comme une destination non 
attractive pour les investisseurs étrangers miniers.

Mais, au-delà de ces contraintes et dispositions pénalisantes, le nouveau Code minier 
ivoirien apparaît comme un dispositif moderne et intervient dans le cadre des actions 
engagées au niveau des pays de la sous-région, mettant en exergue la nécessité des 
cadres réglementaires transparents qui garantissent à la fois les intérêts de l’Etat, des 
investisseurs et des populations riveraines des sites d’exploitation.
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Le Cameroun envisage de devenir un pays émergent à l’horizon 2035. Pour y parvenir, 
les pouvoirs publics ont rédigé le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi 
(DSCE). Depuis quelques années, toute loi ainsi que toute action gouvernementale 
doivent s’inscrire dans la logique impulsée par ce document, en se dotant d’un certain 
nombre d’instruments. 

Parmi les instruments de mesure de l’atteinte de cette émergence, figurent en bonne 
place la croissance et l’emploi. Ces deux objectifs ne peuvent être atteints par les 
entreprises camerounaises qu’à la double condition qu’elles soient compétitives et 
qu’elles excellent dans les services à valeur ajoutée.

Au-delà des objectifs classiques de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 
internationales.

L’interrogation que suscitent la loi n°2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de 
finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2014 et la circulaire  
n° 001 /MINFI/DGI/LC/L du 15 janvier 2014 précisant les modalités d’application des 
dispositions fiscales de ladite loi dans ce contexte est relative à leur conformité à la 
ligne directrice tracée par le DSCE.

La réponse à cette interrogation nous commande de nous assurer que les objectifs 
majeurs que les pouvoirs publics s’étaient assignés pour cet exercice, à travers la 
circulaire de cadrage1, ainsi que les prescriptions du DSCE sont atteints, notamment :

•  renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales par le 
renforcement des échanges d’informations avec les pays partenaires ;

•  prévoir un meilleur accompagnement et une fiscalisation adaptée aux petits 
contribuables ;

•  mettre en place une fiscalité incitative aux investissements ;

•  assainir le climat des affaires.

Au regard de ce qui précède, force est de constater que la loi de finances pour l’exercice 
2014 et sa circulaire d’application s’inscriraient généralement dans cette ligne directrice. 

Cependant, on ne saurait taire certaines maladresses qui appellent à une remise à l’œuvre 
de l’ouvrage. Pour s’en convaincre, nous nous devons de revisiter les innovations majeures 
regroupées dans les trois grandes tendances qui se révèlent à la lecture des textes 
ci-dessus évoqués, à savoir :

•  le renforcement de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que la traçabilité 
des opérations ;

•  l’encouragement du recours au financement local à travers une surimposition des 
emprunts extérieurs ;

•  l’allègement de la procédure contentieuse et la modernisation du système fiscal.

Le renforcement de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 
ainsi que la traçabilité des opérations

La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales est un des objectifs majeurs que se  
sont assignés les pouvoirs publics depuis près d’une décennie. En effet, dès la loi  
de finances pour l’exercice 2007, un dispositif pour réprimer le transfert indirect  
de bénéfices à travers un usage abusif des prix de transfert a été mis en place.  
Ce dispositif vient d’être renforcé avec deux mesures supplémentaires, à savoir :

Les innovations de la loi de finances  
2014 au Cameroun

1.  Circulaire n° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget de l’Etat pour l’exercice 2014

Les différentes lois de finances devraient, dans un 
contexte de pause fiscale déclarée, tendre vers la 
consolidation des entreprises existantes et 
l’attraction de nouvelles, moteur de croissance 
économique
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•  la communication à l’administration fiscale des relations et transactions entre 
entreprises d’un même groupe, en même temps que la déclaration statistique  
et fiscale des entreprises (DSF) (article 18 al 3 Code général des impôts (CGI)) ;

• l’imposition des plus-values réalisées hors du Cameroun (article 42 du CGI) ;

Par ailleurs et dans une logique de sécurisation des recettes, nous notons le durcissement 
de la répression des transactions en espèces (article 35-e du CGI), ainsi que l’obligation 
de reverser dans les caisses de l’Etat les réductions d’impôt pour réinvestissement 
concédés en cas de cession d’un bien moins de cinq ans après son acquisition  
(article 107 nouveau du CGI). 

La communication à l’administration fiscale des relations et transactions 
entre entreprises d’un même groupe (article 18 al 3 du CGI) 

Conformément à l’article 18 al 3 du CGI, les entreprises relevant de la Direction 
des grandes entreprises (DGE) devront fournir, sur un formulaire prévu à cet effet, 
une déclaration de l’ensemble des entreprises dans lesquelles elles détiennent des 
participations égalant au moins 25% du capital desdites sociétés, de même que le 
détail des transactions effectuées avec ces sociétés.

Il convient cependant de relever que la circulaire d’application de la loi de finances 
2014 apporte les précisions suivantes pour la mise en œuvre de cette disposition :

•  la déclaration susvisée incombe également aux sociétés apparentées ou associées 
appartenant au périmètre de consolidation de la maison mère, tel que défini à 
l’article 78 de l’acte uniforme OHADA portant organisation et harmonisation des 
comptabilités des entreprises ;

•  les informations requises devront être transmises dès le 15 mars, ce qui signifie 
qu’elles doivent être disponibles en même temps que la Déclaration statistique et 
fiscale des entreprises (DSF) ;

• cette mesure s’applique aux comptes de l’exercice 2013.

Le formulaire visé n’est pas encore disponible, mais le détail des informations à fournir 
laisse croire qu’elles sont très proches de celles requises pour la documentation sur les 
prix de transfert. 

Avec cette disposition et ses devancières (articles 19 et L19 du CGI), le dispositif de 
lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales se renforce. L’initiative est 
louable, mais mériterait d’être étendue à certaines entreprises relevant des centres  
des impôts des moyennes entreprises (CIME2). 

L’imposition des plus-values réalisées hors du Cameroun (article 42 du CGI) 

Conformément à l’article 42 nouveau du CGI, « sont imposables au titre des revenus de 
capitaux mobiliers, les plus-values nettes globales réalisées au Cameroun ou à l’étranger 
à l’occasion de la cession  d’actions, d’obligations et autres parts de capital d’entreprises 
de droit camerounais, y compris les droits portant sur les ressources naturelles, 
effectuée par les particuliers et les personnes morales ».

Cette disposition peut paraître curieuse, mais en réalité, elle serait le résultat des 
tentatives vaines de l’administration fiscale d’imposer diverses transactions réalisées 
à l’étranger ayant généré des plus-values sur les cessions des actions des entreprises 
situées au Cameroun. 

A titre illustratif, dans le secteur minier, il convient de rappeler que de telles 
transactions emportent souvent transfert des titres miniers octroyés aux entreprises 
locales, ce qui est de nature à faire croire à l’administration fiscale, dans le cas 
particulier des entreprises en phase de prospection, que c’est le résultat de la 
prospection qui justifie la cession des actions et la valeur attribuée à celles-ci. 

L’exemple pris par la circulaire illustre parfaitement la mise en œuvre de cette 
disposition : « L’entreprise Siki Mining International, société de droit britannique, cède 
ses actions détenues dans la société minière de droit camerounais Siki Cameroon Ltd à 
une holding, Gend International, située aux îles Grenadines. Dans ce cas, la plus-value 
que réaliserait la société Siki Mining International lors de la cession est passible de l’IRCM 
au Cameroun, l’entreprise de droit camerounais Siki Cameroon Ltd étant solidairement 
redevable de cet impôt, selon les modalités prévues à l’article L 86 de la présente 
circulaire. »

2.  Il y a dans les CIME des entreprises ayant un chiffre annuel d’environ 3 milliards de FCFA et appartenant à des 
groupes internationaux, elles sont épargnées de ces formalités supplémentaires sur la seule base du chiffre d’affaires. 

3.  Pour mémoire, la circulaire traite plus du cas des entreprises minières, alors même que les dispositions de la loi sont 
générales et visent toutes les cessions de titres.
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Pour la mise en œuvre de cette disposition, la circulaire apporte les précisions suivantes :

•  l’assiette de cet impôt est la plus-value nette, c’est-à-dire la différence entre le prix  
de cession et la valeur d’acquisition, ou à défaut le capital, si la valeur d’acquisition  
n’est pas connue ;

•  lorsque les actifs de la personne morale - dont les actions ou parts sociales cédées 
- sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value est calculée sur la valeur des 
actifs situés au Cameroun ;

•  cette disposition est applicable sur toutes les transactions réalisées à compter  
de la promulgation de la loi de finances 2014. 

Forgée en réaction à ce qui apparaît comme la lésion de l’Etat du Cameroun dans 
ces opérations, cette disposition, qui a l’avantage de permettre à l’Etat du Cameroun 
de tirer profit des résultats de l’exploration mais aussi dans tous les autres domaines 
d’activités3, est tout de même regrettable au moins pour trois raisons :

•  elle impose des opérations qui ne sont pas réalisées au Cameroun ; ce qui 
entraînerait inéluctablement une double imposition pour la même plus-value qui se 
trouve être un produit dans le pays de situation du bénéficiaire. Sauf si le bénéficiaire 
est domicilié dans un pays à fiscalité privilégiée, auquel cas la non-imposition ou la 
sous-imposition justifierait l’imposition au Cameroun ;

•  pour sa mise en œuvre, la circulaire prescrit une solidarité de paiement entre le 
redevable réel situé à l’étranger et son partenaire camerounais, conformément au 
nouvel article L 86 ;

•  il est à craindre qu’en raison de l’absence de détails sur la méthode d’évaluation des 
actifs cédés, au niveau de la filiale camerounaise, l’évaluation de la plus-value soit 
faite sur la base des actifs de la société camerounaise, le capital étant généralement 
insignifiant. 

A titre illustratif, dans le secteur minier, l’Etat va-t-il estimer la valeur des ressources 
naturelles trouvées dans le cadre de chaque permis et déterminer une plus-value ? 
Quelle sera concrètement la procédure ? La plus-value sera-t-elle déterminée d’office ? 

Quid de la cession des actions dans les autres domaines ? Est-ce que l’Etat aura 
les moyens nécessaires pour évaluer l’éventuelle plus-value ?

Le durcissement de la répression des transactions en espèces

Conformément à l’article 35-e nouveau du CGI, le remboursement des sommes mises 
à la disposition de l’entreprise par un associé ou gérant au titre d’avances ou de 
prêts, lorsque l’apport ou l’avance consentie à la société a été effectué en espèces, 
est soumis de plein droit à l’impôt sur le revenu au titre des revenus des capitaux 
mobiliers. Par contre, lorsque l’apport ou l’avance consentie à la société a été effectué 
par chèque, par virement ou par tout autre procédé électronique ayant recours à un 
compte bancaire, le remboursement aux gérants ou aux associés n’est pas assujetti  
à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Cette disposition viserait deux objectifs :

•  la lutte contre le secteur informel qui s’est traduite déjà par diverses mesures 
sanctionnant les transactions en espèces4 ;

• l’élargissement de l’assiette fiscale par la détection de nouveaux contribuables.

L’intention du législateur est sans doute bonne. Mais il est à craindre que la sous-
bancarisation ne soit pas favorable à la mise en œuvre de telles mesures. Dans divers 
secteurs d’activité, et surtout en milieu rural, il est difficile, voire parfois impossible  
de traiter autrement qu’avec les espèces. Consciente d’ailleurs de ces insuffisances,  
la doctrine administrative fiscale a autorisé l’usage des espèces pour les achats de certaines 
denrées alimentaires (cacao, café...), mais il reste encore des catégories de biens sur 
lesquels l’interdiction pèse toujours (matériaux de construction et denrées périssables).

La régularisation de la réduction des impôts par suite de réinvestissement 

La loi de finances pour l’exercice 2014 a apporté une précision dans le traitement des 
dossiers de réinvestissement en encadrant la cession des biens ayant bénéficié de la 
réduction d’impôt, suite au réinvestissement moins de cinq ans après leur acquisition. 

Désormais, lorsque de tels biens sont cédés avant la fin de la cinquième année suivant 
leur date d’acquisition, le bénéficiaire de la réduction d’impôt est tenu de reverser 
la fraction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu correspondant 
initialement déduite. 

4.  Conformément à la loi de finances 2011, les charges payées en espèces et d’une valeur annuelle au moins 
égale à 1 million de FCFA ne sont pas fiscalement déductibles.

Est-ce que l’Etat aura les moyens nécessaires 
pour évaluer l’éventuelle plus-value ?
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Concrètement, ces biens doivent demeurer la propriété de l’entreprise bénéficiaire 
pendant cinq années après leur acquisition, soit quatre années après leur admission  
au réinvestissement, toute année commencée comptant pour une année entière.

Au regard de cette disposition, il faut s’interroger sur le bien-fondé de l’annulation 
de la réduction d’impôt, lorsque l’obsolescence du matériel acheté au titre du 
réinvestissement intervient avant la période indiquée et que l’entreprise se trouve 
obligée de le céder avant les cinq ans. Par ailleurs, la cession d’un bien peut être 
envisagée dans le cadre de l’externalisation d’un service. 

L’encouragement du recours au financement local à travers 
une surimposition des emprunts extérieurs 

Apparemment destinée à lutter contre le transfert indirect de bénéfices à travers la 
sous-capitalisation, la loi de finances 2014 prescrit en réalité le recours au financement 
local sans s’être assurée que les petites et moyennes entreprises camerounaises ainsi 
que les filiales des entreprises multinationales y ont réellement accès.

Cet encouragement se traduit par deux dispositions complémentaires, l’article 7-b 
nouveau et l’article 43 nouveau du CGI.

Aux termes de l’article 7-b nouveau du CGI, il est précisé que sont déductibles :

« Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la 
disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de 
la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque centrale 
majoré de deux points.

Toutefois, cette déduction n’est possible, en ce qui concerne les associés qui 
possèdent directement ou indirectement 25% au moins du capital ou des droits  
de vote de la société, que dans la mesure où :

•  les sommes mises à disposition n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés, 
une fois et demie le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les intérêts 
afférents à la fraction excédentaire ne seront pas déductibles ;

•  les intérêts servis auxdits associés n’excèdent pas 25% du résultat avant impôt 
sur les sociétés et avant déduction desdits intérêts et des amortissements pris en 

compte pour la détermination de ce même résultat. Dans le cas contraire, la fraction 
excédentaire des intérêts n’est pas déductible. »

Aux termes de l’article 43 nouveau du CGI :

« Sont affranchis de l’impôt sur le revenu des personnes physiques : (…) - les intérêts 
rémunérant les emprunts extérieurs d’une durée au moins égale à sept ans. »

Pour apprécier la déductibilité, deux cas doivent être distingués :

•  les prêts obtenus auprès des associés ou entreprises détenant moins de 25% du 
capital social ;

•  les prêts obtenus auprès des associés ou entreprises détenant au moins 25% du 
capital social. 

S’agissant des prêts obtenus auprès des associés ou entreprises détenant moins de 
25% du capital social, les intérêts versés à ces associés seront admis en déduction  
dans la limite du taux d’intérêt pratiqué sur les avances de la Banque centrale5,  
majoré de deux (2) points au maximum.

Par contre, le cas des entreprises obtenant des prêts auprès des associés ou entreprises 
détenant au moins 25% du capital social est plus complexe et mérite d’être détaillé, 
tout comme la lésion des petites et moyennes entreprises. 

Les prêts obtenus auprès des associés ou entreprises détenant au moins 
25% du capital social

Il convient de rappeler que :

•  la notion d’associés, dans le cadre du dispositif, s’entend des détenteurs immédiats 
et/ou collectifs d’au moins 25% ;

•  les notions de sociétés apparentées ou associées renvoient aux entreprises 
appartenant au périmètre de consolidation de la maison mère, tel que défini par 
l’article 78 de l’acte uniforme OHADA portant organisation et harmonisation des 
comptabilités des entreprises. 

La limitation de la déductibilité de tels intérêts payés sera assise soit sur les capitaux 
propres, soit sur le revenu brut d’exploitation.

5.  Le taux des avances de la Banque centrale est actuellement de 3,25 %.
6.  La circulaire d’application de la loi de finances précise ce qu’il faut entendre par capitaux propres : « la somme 

algébrique des apports (capital, primes liées au capital), des écarts de réévaluation, des bénéfices autres que ceux 
pour lesquels une décision de distribution est intervenue, des pertes, des subventions d’investissement et des 
provisions réglementées. » 
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Limitation assise sur les capitaux propres

Cette limitation s’applique lorsque les prêts consentis excèdent une fois et demie (1,5) 
le montant des capitaux propres6 de l’année n-1, ou du dernier exercice bénéficiaire si 
les capitaux propres de l’année n-1 étaient négatifs.

Si le montant des avances est inférieur à une fois et demie le montant des capitaux 
propres, l’entreprise pourra déduire les intérêts, à condition qu’ils ne soient pas 
supérieurs au taux des avances de la BEAC majoré de deux points.

Limitation assise sur le revenu brut d’exploitation

Cette limitation s’applique lorsque les intérêts servis aux associés excèdent 25% du 
revenu brut d’exploitation, c’est-à-dire celui inscrit à la ligne 15 du tableau 6 de la DSF. 
Pour les banques, il s’agira du montant inscrit à la ligne 21 du tableau 1A de la DSF.

Pour la mise en œuvre de cette limitation, il convient de vérifier les deux limitations.  
Le redressement intervient dès lors qu’une des limites a été franchie. Si les deux limites 
sont franchies, il est prescrit de choisir celle qui donne le meilleur rendement fiscal. 

La charge excédentaire ainsi déterminée sera passible de l’impôt sur les sociétés 
(38,5%) et de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (16,5%).

La lésion des petites et moyennes entreprises 

On note au Cameroun une surliquidité certaine du secteur bancaire. Malgré la 
libéralisation de ce secteur d’activité, l’accès au crédit reste encore difficile pour 
la petite et moyenne entreprise. Certes, il y a des entreprises qui, par une sous-
capitalisation, réaliseraient des transferts indirects de bénéfice, mais dans l’ensemble, 
les difficultés d’accès aux financements surtout à moyen et long terme justifieraient le 
recours aux prêts intragroupes ou aux avances en compte courant. Tel est par exemple 
le cas des entreprises en phase de prospection (mines, pétrole, gaz etc.). La notion de 
sous-capitalisation, qualifiée de technique, pour transférer indirectement le bénéfice 
ne correspond pas toujours à la réalité de ces entreprises pour diverses raisons parmi 
lesquelles :

•  le taux élevé d’intérêt sur le marché camerounais et les difficultés d’accès aux prêts à 
moyen et long terme ;

•  la faiblesse des garanties des petites et moyennes entreprises.

Pour pallier ces deux réalités, deux solutions sont généralement trouvées :

•  une entreprise du groupe emprunte à l’étranger pour le compte de sa filiale et c’est 
cette somme qui est mise à la disposition de cette filiale dans le cadre du compte 
courant associé ;

•  un associé local met une partie des revenus tirés de ses autres affaires au Cameroun 
dans une affaire qu’il estime porteuse.

Une lecture combinée des articles 7-b et 43 de la nouvelle loi de finances permet de 
croire que la petite et moyenne entreprise, compte tenu des limites relevées ci-dessus, 
n’aura pas toujours accès à l’exonération de l’article 43 nouveau. Il en est ainsi car le 
bénéfice de cette exonération est subordonné à deux conditions cumulatives :

•  l’emprunt doit être contracté auprès des institutions financières étrangères ou des 
sociétés domiciliées à l’étranger ;

•  la durée de remboursement doit être supérieure ou égale à sept (7) ans, à compter 
du premier jour de remboursement de la dette. Pour déterminer cette date, il est 
important de se référer à la convention de crédit et ne pas la confondre avec la date 
de signature de la convention.

L’allègement des procédures et la modernisation du système 
fiscal

Certaines nouvelles dispositions tendent soit à l’allégement de la procédure fiscale,  
soit à la modernisation du système.

L’allègement de la procédure fiscale contentieuse

Avec la loi de finances pour l’exercice 2014, on est passé de trois niveaux dans la 
phase précontentieuse à deux niveaux avec, en prime, une réduction des délais. En 
effet, la première étape se déroule maintenant soit devant le chef de centre régional, 
soit devant la direction des grandes entreprises, soit devant la Direction générale des 
impôts suivant le montant des impositions mises en cause. La procédure à cette étape 
ne peut excéder trente jours pendant lesquels l’autorité saisie doit se prononcer sur 
la demande qui lui est adressée. Ensuite, en cas de rejet exprès ou de rejet implicite 
s’analysant comme réponse défavorable, le ministre des Finances est saisi. Cette 
dernière saisine doit s’accompagner du paiement de 10% de la partie contestée. 

7. Article 18-3 nouveau de l’arrêté conjoint n° 035/METPS/MINEFI du 12 juillet 2002, fixant les modalités 
d’application de la loi n° 2001-017 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement 
des cotisations sociales, modifié et complété par l’arrêté conjoint METPS/MINFI n° 49 du 11 octobre 2002.
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Le ministre dispose d’un délai de deux mois pour répondre. En cas de réponse 
défavorable ou de défaut de réponse, le tribunal administratif peut être saisi.  
Dans ce cas, une caution supplémentaire de 10 % est exigée.

Certes, les délais de saisine ont été réduits de 90 à 30 jours parfois, et le nombre 
d’étapes est passé de trois à deux ; mais il reste que le délai d’exécution de l’avis 
de mise en recouvrement (AMR) est de quinze jours, et le contribuable qui, après 
notification définitive, n’a pas acquitté les impôts arrêtés dans les quinze jours se verra 
contraint d’introduire sa réclamation contentieuse dans ce délai. Ce qui permet de 
dire qu’en réalité, les délais de saisine n’ont pas été réduits.

Par ailleurs, il est à craindre un engorgement au niveau du ministre des Finances 
qui devient une autorité essentielle dans le traitement des instances contentieuses. 
Dans ce sens, il convient de noter qu’avant la réforme, l’avis du Directeur général 
des impôts était obligatoire avant la saisine du ministre, et beaucoup de dossiers 
trouvaient une solution à ce niveau. En plus, à l’instar de la procédure en matière de 
sécurité sociale, pour obliger le ministre à agir dans les délais, le législateur pouvait 
dispenser le contribuable du paiement de la caution en cas de silence ministériel7.

Nous nous devons d’apprécier la célérité souhaitée dans le traitement des dossiers et 
l’accès rapide au juge ; reste à savoir si ces juridictions administratives nouvellement 
créées pourront faire face au contentieux fiscal.

L’innovation dans les moyens de paiement de l’impôt

Il est désormais possible de recourir aux nouveaux moyens de paiement existants pour 
s’acquitter des impôts dus. Le paiement par voie électronique constitue l’innovation 
de la présente loi. Il s’agit de paiements effectués par mobile money ou par 
télépaiement.

La perplexité face aux déclarations pré-remplies

Les déclarations pré-remplies sont une innovation de la loi de finances pour l’exercice 
2014. Elles consistent pour l’administration fiscale à établir une déclaration en lieu 
et place du contribuable sur la base des informations qu’elle a en sa possession, et 
de l’adresser au contribuable qui devra soit la retourner dans les trente jours de sa 
réception accompagnée du paiement, soit produire les éléments de rectification de 

cette déclaration dans le mois de sa réception.

Cette déclaration revêt un caractère officiel dès lors, qu’après le delai légal, le 
contribuable n’a pas manifesté d’avis contraire.

La vérification générale de comptabilité, solution au rejet du crédit de TVA

La loi de finances pour l’exercice 2014 précise que le contribuable, dont la demande  
de validation du crédit de TVA est rejetée, peut demander une vérification générale  
de comptabilité.

C’est une innovation importante en ce sens que, pratiquement, le contribuable dont le 
crédit de TVA était rejeté n’avait pas de possibilité de recours en ce sens.

La portée de cette innovation mérite cependant d’être atténuée. En effet, il est à 
craindre que la mise en œuvre de la vérification générale de comptabilité ne soit pas 
facile pour le contribuable, compte tenu des conditions édictées par la circulaire et qui 
sont non contraignantes pour l’administration fiscale :

•  cette demande, adressée au chef de la structure ayant conduit le contrôle de 
validation contesté, doit être introduite dans les quinze (15) jours qui suivent la date 
de réception de la notification du résultat dudit contrôle de validation. Elle doit être 
accompagnée de la copie de la notification de la validation du crédit querellé ;

•  lorsque la demande accompagnée des pièces susvisées est introduite, la structure 
compétente dispose d’un délai de trente (30) jours pour notifier au contribuable un 
avis de vérification générale de comptabilité, dans les formes et conditions prescrites 
par la législation fiscale en vigueur.

Aucune solution n’a été donnée au contribuable si l’administration fiscale ne réagit 
pas. Quel est le sort de son crédit ? Cette question mériterait un examen attentif. La 
réponse qu’apporteront la doctrine fiscale ou les textes ultérieurs donnera plus de sens  
à cette innovation. 

A notre avis, si l’administration fiscale ne réagit pas, le contribuable devrait pourvoir 
l’y amener : or, poursuivre l’administration dans le cadre d’un recours pour excès de 
pouvoir8 paraît très osé9 et suppose d’une part un acte faisant grief - et il est à craindre 
que le rejet du crédit de TVA ne puisse être considéré comme tel - et d’autre part, le 

8.  Conformément aux articles 1 à 3 à la loi de 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le 
fonctionnement des tribunaux administratifs, la violation d’une disposition légale ou réglementaire est constitutive 
d’excès de pouvoir en l’espèce le refus d’enclencher dans les délais la vérification de comptabilité.

9.  Le recours au tribunal administratif pourrait être interprété comme un affront et généralement au Cameroun, le 
contribuable l’évite pour préserver de bonnes relations avec l’administration.
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respect d’une procédure précontentieuse (recours gracieux préalable), ce qui entraîne 
des délais, la procédure de remboursement du crédit de TVA étant par principe une 
procédure rapide. 

Par ailleurs, ce rejet suivi du refus d’enclencher un contrôle fiscal ne saurait non plus 
être considéré comme une emprise10 ou une voie de fait administrative11, qui sont 
les seuls cas permettant au juge de donner des injonctions à l’administration. En 
définitive, le recours hiérarchique pourrait être la solution technique adaptée, même  
si son efficacité n’est pas certaine, l’administration n’étant aucunement liée ni par  
les délais, ni par la nature des réponses à donner.

L’introduction de la transaction en matière fiscale 

Conformément à l’article L 125 nouveau du Livre des procédures fiscales, la 
transaction est désormais envisageable dans le cadre d’une procédure fiscale sur  
le montant des impositions en principal. 

L’initiative de la transaction revient au Directeur général des impôts et toutes les 
demandes doivent lui être adressées, celles-ci devant être précises (motif de la 
demande, transaction proposée etc.). La décision de transiger relève de la compétence 
exclusive du ministre en charge des Finances.

Concrètement, un contribuable qui n’a pas d’arguments techniques pour obtenir 
l’abandon des impositions mis à sa charge pourrait, dans le cadre d’une transaction, 
proposer à l’administration fiscale la somme qu’il est à même de payer, et le ministre 
en charge des Finances pourrait donner une suite à cette demande. Utilisée à bon 
escient, cette procédure pourrait être source de justice fiscale dans la mesure où on a 
parfois assisté à des redressements équivalents à plus de la moitié du chiffre d’affaires 
de l’entreprise. 

10.  Le fait pour l’administration de déposséder un particulier d’un bien immeuble, légalement ou illégalement, à titre 
temporaire ou définitif à son profit ou au profit d’un tiers (…) ».

11.  « Un acte matériel représentant une irrégularité manifeste soit parce qu’elle exécute une décision ne se 
rattachant pas à un pouvoir qui lui appartient (….). » (cf. Arrêt Mvé Ndongo contre Ngada Victor du 17 
octobre 1968)
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Algérie

Loi de finances 2014

La loi de finances pour l’année 2014 a 
été publiée au Journal Officiel N° 68 du 
31 décembre 2013. Ci-dessous, deux des 
principales nouveautés : 

Extension de la règle dite du « 51-49 » sur 
l’actionnariat national résident

Pour mémoire, avec l’entrée en vigueur de 
la loi de finances complémentaire pour 2009, les investissements étrangers ne peuvent 
être réalisés que dans le cadre d’un partenariat. 

Auparavant, l’actionnariat national résident devait être au minimum de 51% ou de 
30% dans le cas des entreprises dont l’objet social était l’achat revente.

Cette possibilité vient d’être supprimée par la nouvelle loi de finances. En d’autres 
termes, l’actionnariat national résident doit représenter au minimum 51% du capital 
social de la filiale algérienne dans tous les secteurs d’activité. 

Toute modification de l’immatriculation au Registre du commerce entraîne au 
préalable la mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital 
susmentionné. 

Toutefois, ne sont pas astreintes à cette obligation les modifications statutaires ayant 
pour objet : 

•  la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n’entraîne pas un 
changement de l’actionnariat et de la répartition du capital entre les actionnaires ;

•  la suppression d’une activité ou l’adjonction d’une activité connexe ;

•  la modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;

•  la désignation du gérant ou des dirigeants de la société ;

•  le changement de l’adresse du siège social.

Concessionnaires automobiles

Il est fait interdiction aux concessionnaires automobiles d’importer pour le compte 
d’autres concessionnaires, en dehors de leur propre réseau de distribution pour lequel 
ils ont été dûment agréés par les services du ministère en charge de l’Industrie.

De plus, les concessionnaires automobiles sont tenus d’installer une activité industrielle 
et/ou semi-industrielle ou toute autre activité ayant un lien direct avec le secteur de 
l’automobile, dans un délai maximum de trois ans. A défaut, l’agrément d’exercice de 
l’activité sera retiré.

Décret exécutif 13-354 du 26 octobre 2013

La prospection des hydrocarbures non conventionnels est désormais autorisée. 

Le décret exécutif 13-354 du 26 octobre 2013 prévoit :

•  l’autorisation des tests de formation ;

•  la possibilité de renouveler l’autorisation de prospection, après une période initiale 
de deux années (dans la limite de deux ans) ;

•  l’incessibilité de l’autorisation de prospection. 

Cette autorisation n’est cependant délivrée que si ces tests sont prévus dans le 
programme de travaux, adossé à la demande d’autorisation de prospection. 

De plus, l’autorisation de prospection ne confère pas un droit de conclure un contrat 
de recherche et/ou d’exploitation.

Cependant, l’entité ayant fait une découverte lors des travaux de prospection dispose 
d’un droit de préférence, lorsque le périmètre fait l’objet d’un appel à la concurrence. 
Le cas échéant, les dépenses de prospection, préalablement approuvées par l’Agence 
nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), seront 
considérées comme des investissements de recherche.

Brèves juridiques & fiscales
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Bénin

Loi de finances 2014 

L’Assemblée nationale de la République du 
Bénin a ratifié, le 17 janvier 2014, l’ordonnance 
portant loi de finances pour 2014. Ci-après, 
quelques principales nouveautés : 

•  transposition de la Directive n°02/2011/CM/
UEMOA du 24 juin 2011 ; 

•  avantages et mesures spécifiques applicables 
aux revenus des fonds déposés auprès des entreprises d’investissement à capital fixe 
et des entreprises à capital risque.

Transposition de la Directive n°02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 

La nouvelle loi de finances transpose dans le Code général des impôts (CGI) la directive 
portant harmonisation de la fiscalité applicable aux entreprises d’investissement à 
capital fixe au sein de l’UEMOA. 

Les nouvelles mesures relatives aux entreprises d’investissement à capital fixe sont pour 
l’essentiel des mesures d’exonération et concernent aussi bien l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques (IRPP), l’impôt sur le revenu des créances (IRC), l’Impôt sur les 
valeurs mobilières (IRVM) que l’impôt sur les sociétés (IS), ainsi qu’une mesure relative 
à la tenue de comptabilité. 

Avantages et mesures spécifiques applicables aux revenus des fonds déposés auprès 
des entreprises d’investissement à capital fixe et des entreprises à capital risque

En matière : 

• d’impôt sur le revenu des personnes physiques 

Un second paragraphe a été ajouté à l’article 19 du CGI pour l’exonération de l’IRPP, 
des revenus générés par les fonds déposés auprès des entreprises de capital risque 
pour une durée minimale de trois (3) ans. 
L’exonération ne concerne donc que les revenus distribués par les entreprises de capital 
risque, lesquelles constituent une catégorie d’entreprises d’investissement à capital fixe.

En conséquence, tous les revenus distribués par les autres types d’entreprises 
d’investissement à capital fixe aux personnes physiques, y compris ceux provenant des 
fonds déposés auprès des entreprises de capital risque pour une durée inférieure à 
trois (3) ans, restent soumis à l’IRPP sous réserve d’une retenue à la source au titre de 
l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou des créances (retenue libératoire).

• d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières 

Les revenus des valeurs mobilières des entreprises d’investissement à capital fixe sont 
désormais exonérés d’IRVM pour une période de quinze (15) ans à compter de la date 
d’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM,) selon les 
dispositions du nouvel article 73 ter du CGI.

Par ailleurs, les plus-values de cession des titres détenus par les entreprises 
d’investissement à capital fixe sont également exonérées lorsque les titres cédés ont 
été conservés dans leurs portefeuilles pendant une période minimale de trois (3) 
années à compter de leur date d’acquisition.

Il en est de même pour les plus-values de cession de titres réinvesties dans d’autres 
titres dans un délai de douze (12) mois, qui sont exonérées à compter de l’exercice  
de cession, quelle que soit la durée de leur séjour dans le portefeuille de l’entreprise.

• d’impôt sur le revenu des créances 

Aux termes des dispositions du nouvel article 100 bis du CGI, les revenus distribués par les 
entreprises d’investissement à capital fixe au titre des fonds qu’elles reçoivent en gestion 
pour une durée minimale de trois (3) ans sont exonérés de l’IRC. Ainsi, les personnes qui 
perçoivent ces revenus seront dispensés du paiement de l’impôt sur le revenu y afférent.

• d’impôt sur les sociétés 

Les nouvelles dispositions de l’alinéa 11 de l’article 146 du CGI intègrent l’exonération 
des établissements financiers de capital risque ou d’investissement en fonds propres 
et les sociétés de capital risque ou d’investissement en fonds propres de l’IS pendant 
quinze (15) ans, à compter de la date de leur création pour la partie des bénéfices 
provenant des produits nets de leur portefeuille. 

Cette exonération est subordonnée à la double obligation de maintenir un minimum de 
50% de la valeur nette du portefeuille global composé d’actions de sociétés non cotées 
en bourse et de justifier de ce quota de 50% lors de la déclaration annuelle de résultat.

Etant entendu que toutes les entreprises d’investissement à capital fixe qui se livreront 
à des activités supplémentaires devront tenir pour chaque activité une comptabilité 
distincte et se soumettre aux obligations fiscales y afférentes.
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Congo

Loi de finances 2014 

La loi de finances pour l’année 2014 a été 
votée par le Parlement et promulguée par le 
président de la République. Ci-après quelques 
principales nouveautés :

La baisse du taux de l’impôt sur les sociétés (IS)

Le taux de l’IS est passé de 33% à 30% avec 
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ainsi, le 
premier acompte de l’IS de l’exercice 2014 devra être calculé avec ce nouveau taux de 
30%. En revanche, le solde de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2013, exigible le 30 
avril 2014, sera calculé au taux de 33% (taux de l’IS applicable en 2013).

Refonte des bases de la patente 

Il résulte de la nouvelle loi une simplification importante puisque désormais la patente 
est payable en fonction du chiffre d’affaires, et non plus suivant des éléments fixes et 
variables différents selon la nature de l’activité (puissance des machines, nombre de 
salariés, etc.).

Le nouveau mode de calcul peut toutefois aboutir à un renchérissement significatif car 
si l’impôt s’applique par tranche de chiffre d’affaires, il convient de cumuler la totalité 
des tranches jusqu’à la tranche concernée, de la même façon que le calcul de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques.

Révision des modalités de paiement de l’IS forfaitaire 

La loi nouvelle est venue restructurer les dispositions relatives au délai de dépôt et de 
déclaration, le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt, ce qui est louable.

Elle ajoute également une obligation déclarative et un rapport d’activités au terme de 
chaque contrat.

Elle modifie également les conditions d’application de la retenue à la source (en 
allongeant la durée maximale du contrat de 3 à 6 mois) et l’exigibilité de l’impôt, 
fondée sur les échéances contractuelles (ou sur la facture). Autrement dit, les pétroliers 
pourront payer l’impôt avant de payer leurs contractants.

Toutefois, le texte ne revient pas sur les dispositions antérieures, qui était venue 
remettre en cause le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt forfaitaire, en 
introduisant notamment la notion de facture provisoire servant de base à l’impôt. 

On relève toutefois que ces nouvelles modalités ont été considérées dans l’exposé 
des motifs comme difficilement applicables. Il est donc nécessaire d’en faire une 
interprétation restrictive, pour éviter un blocage nuisible à l’économie.

Extension de l’IRVM forfaitaire aux sociétés de droit congolais soumises au régime 
dérogatoire

La nouvelle loi de finances vient d’élargir le champ de l’impôt sur le revenu des valeurs 
mobilières (IRVM) forfaitaire, en intégrant les sociétés de droit congolais soumises au 
régime dérogatoire au regard de l’impôt sur les sociétés.

A titre de rappel, les sociétés de droit congolais soumises au régime dérogatoire sont 
celles dont le chiffre d’affaires résultant de certaines activités pétrolières est supérieur 
ou égal à 70% du chiffre d’affaires global.

Pour ces sociétés, l’IS est payable chaque mois sur une base forfaitaire (taux de 7,70% 
du CA). Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances, ces dernières paieront 
en plus l’IRVM sur un revenu présumé distribué. 

L’exigibilité de la TVA des fournisseurs étrangers 

Désormais, la TVA sur les prestations et achats provenant de fournisseurs étrangers est 
payable lors de la facturation, ce qui ne manquera pas de causer des problèmes au 
moment du dédouanement des marchandises, car c’est l’administration des Douanes 
qui est chargée de collecter la TVA sur les importations.
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Côte-d’Ivoire

Loi de finances 2014 

En vue de contribuer de façon significative à 
l’objectif du Gouvernement de consolider la relance 
économique et sociale de la Côte-d’Ivoire amorcée 
depuis deux ans, le législateur a adopté des 
mesures contenues dans l’annexe fiscale à la loi n° 
2013-908 du 26 décembre 2013 portant Budget 
de l’Etat au titre de l’année 2014.

Les principales caractéristiques de cette annexe fiscale, en vigueur depuis le 1er janvier 
2014, sont les suivantes :

Exonération de l’impôt sur le patrimoine foncier (IPF) des propriétés bâties applicables 
aux logements sociaux mis à la disposition de leurs employés par les entreprises 
agricoles et agro-industrielles 

Afin de favoriser de tels investissements revêtant un caractère social, notamment 
l’amélioration des conditions de travail des employés, le législateur exonère expressément 
tous ces logements de l’IPF, à condition que le coût unitaire de construction n’excède pas 
vingt millions (20 000 000) de francs CFA.

Régime fiscal applicable aux entreprises de télécommunications, technologies de 
l’information et communication 

L’annexe fiscale 2014 a prévu des mesures spécifiques pour le secteur des TIC, notamment :

•  relèvement de 25% à 30% du taux de l’impôt sur les bénéfices (BIC) applicable aux 
entreprises du secteur des TIC. Pour rappel, le taux de droit commun de l’impôt sur les 
bénéfices demeure toujours à 25% ;

•  relèvement du taux de la taxe sur les entreprises de télécommunications, technologies de 
l’information et communication - « taxe sur les télécommunications » - de 3% à 5% ; il 
est prévu également d’inclure désormais dans la base imposable de cette taxe, le chiffre 
d’affaires issu de l’interconnexion entre entreprises, les activités de vente de capacités 
actives et passives, les services internet, les locations de liaisons et de pylônes ;

•  institution d’une taxe spécifique de 3% à la charge des consommateurs et assise sur le 
coût des communications téléphoniques et celui de l’accès internet ;

•  souscription obligatoire à hauteur de 20% du montant en bons du Trésor, lors du 
transfert des dividendes hors de Côte-d’Ivoire.

Aménagement de la base taxable des droits d’accises sur les tabacs et les boissons

Afin de se conformer à la réglementation communautaire (Directive n°03/2009/CM/
UEMOA du 27 mars 2009 portant harmonisation des législations des Etats), l’annexe 
fiscale 2014 prévoit désormais que la base imposable en matière de droits d‘accises est 
constituée par le prix de vente sortie-usine, antérieurement prix de revient hors.

Aussi, le taux des droits d’accises a été relevé, passant désormais de 13% à 15% sur 
les bières et cidres, et de 23% à 25% et de 33% à 35% en ce qui concerne les autres 
tabacs et succédanés de tabacs.

Relèvement du taux de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) 

Le législateur relève le taux de droit commun de l’impôt sur le revenu des valeurs 
mobilières (IRVM), qui passe de 12% à 15%, afin de se conformer aux règles 
communautaires de l’UEMOA.

Harmonisation du taux réduit applicable en matière de droit d’enregistrement 

Par l’ordonnance n° 2013-280 du 24 avril 2013, le taux du droit d’enregistrement sur 
les actes de mutation immobilière prévu à l’article 760 du CGI a été ramené de 10% à 
7%, dans le cadre de l’amélioration de l’environnement des affaires.

Or, l’article 761 du même Code prévoyait un taux réduit de 7,5% au profit des 
contribuables relevant de l’impôt BIC, au titre de leurs acquisitions d’immeubles à 
usage industriel et commercial ou à usage de bureau.

Dans un souci d’harmonisation, l’annexe fiscale 2014 abroge ce dispositif et applique 
un taux unique de 7% à l’ensemble des actes de mutation immobilière.
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Guinée Conakry

Loi de finances 2014 

La loi de finances L/2013/067/CNT pour 
l’année 2014 (LF) a été votée par la CNT et 
promulguée le 31 décembre 2013 par le 
président de la République. Ci-après, deux 
principales nouveautés :

•  limitation de la déductibilité des intérêts en 
cas de sous-capitalisation ;

•  renforcement de la réglementation sur les transferts indirects de bénéfices et 
instauration d’une obligation documentaire en matière de prix de transfert.

Limitation de la déductibilité des intérêts en cas de sous-capitalisation

Dans sa rédaction issue du nouvel article 97 A, il est exclu de la déduction des résultats 
d’un exercice la fraction des intérêts versée par une entreprise sous-capitalisée 
excédant les limites suivantes :

•  le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement 
ou indirectement au sens de l’article du 97 B nouveau du Code général des impôts 
(CGI) ; 

•  25 % du résultat avant impôts préalablement majoré du montant desdits intérêts 
(montant des déductions pour intérêts versés) 

Etant entendu, d’une part, qu’une entreprise est considérée comme sous-capitalisée 
lorsque les avances consenties par des entreprises liées excèdent, à n’importe quel 
moment de son exercice, une fois et demie le montant de ses capitaux propres 
appréciés à la clôture de l’exercice (article 97 A) et, d’autre part, qu’un intérêt s’entend 
de tout paiement lié à un passif et qui n’est pas la rémunération d’un titre  
de propriété (article 97 C nouveau). 

Renforcement de la réglementation sur les transferts indirects de bénéfices et 
instauration d’une obligation documentaire en matière de prix de transfert

L’article 14 de la loi de finances tend à empêcher certaines opérations constitutives 
d’un transfert indirect de bénéfices au profit des entreprises établies à l’étranger ou 
dans les pays disposant d’un régime fiscal privilégié. Aussi prévoit-il que le transfert 

indirect de bénéfices, opéré soit par voie de majoration, de diminution des prix d’achat 
ou de vente ou par tout autre moyen, doit être réintégré dans le résultat imposable. 

En appui à cette interdiction, l’article 13 de la loi de finances instaure une obligation 
documentaire en matière de prix de transfert. La nouvelle obligation vise toutes les 
personnes morales établies en Guinée qui répondent à l’une des conditions suivantes : 

•  avoir un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou un actif brut figurant au bilan 
supérieur ou égal à 175 milliards de GNF (environ 18 234 177 €) ; 

•  détenir, directement ou indirectement, à la clôture de l’exercice, plus de la moitié du 
capital ou des droits de vote d’une entreprise satisfaisant à la première condition ; 

•  avoir plus de la moitié du capital ou des droits de vote détenue, à la clôture de 
l’exercice, directement ou indirectement, par une entreprise satisfaisant à la 
première condition.
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Guinée-Equatoriale

Droit du travail

La loi n° 2/1990 du 4 janvier 1990 relative 
au Droit général du travail en République 
de Guinée-Equatoriale a connu sa première 
véritable réforme par la promulgation de 
la loi n° 10/2012 du 24 décembre 2012, 
également appelée « loi réformant le Droit 
général du travail en Guinée-Equatoriale ».

De nombreux changements ont été introduits par la réforme de 2012 et notre analyse 
ne saurait être exhaustive. 

Néanmoins, deux changements sont à notre sens majeurs et révélateurs d’une 
protection plus accrue du travailleur comme voulue par le législateur : 

•  le travail des employés équato-guinéens en dehors du territoire ; 

•  la prime d’ancienneté.

Le travail des employés équato-guinéens en dehors du territoire

Le nouvel article 10 du Code du travail équato-guinéen1, tel qu’il est issu de la loi  
n° 10/2012 du 24 décembre 2012, ajoute à propos de la notion de travail en dehors 
de la Guinée-Equatoriale que, en sus des frais de mobilisation et démobilisation du 
travailleur, « (celui-ci) percevra un bonus salarial fixe dépendant du coût de la vie du 
lieu d’affectation qui ne saurait être inférieur à 50% de son salaire de base. »

Dès lors, tout travailleur soumis à la législation du travail en Guinée-Equatoriale et 
possédant un contrat de travail dans le pays mais devant exécuter son travail en 
dehors de la Guinée-Equatoriale a droit à un bonus correspondant au minimum à 
la moitié de son salaire de base durant cette période. Il est précisé que si l’objet du 
transfert du salarié est une formation, les nouvelles considérations de l’article 10 ne 
seront pas applicables.

La prime d’ancienneté 

suite aux remaniements de la numérotation des articles du Code du travail par la loi  
n° 10/2012 du 24 décembre 2012, la prime d’ancienneté est désormais régie par 
l’article 83 dudit texte et un nouveau paragraphe est ajouté.

Le paragraphe 9 dispose que : « du fait de la non-mensualité de son versement, 
l’ancienneté n’est pas considérée comme un salaire et ne sera soumise à aucun 
impôt ». En conséquence, la prime d’ancienneté est exonérée de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques (IRPP), de l’INSESO2, et du Fonds de protection du travailleur.

De son côté, l’article 83-5 vient confirmer le paiement de la prime d’ancienneté tous 
les cinq ans et non plus tous les ans.3 Si ce changement ne semble pas aller dans 
le sens de la protection des salariés, cet article permet une harmonisation dans la 
pratique du paiement de la prime d’ancienneté qui était jusque-là tributaire de la 
volonté et de la politique de gestion de chaque entreprise. En effet, en pratique, 
certaines entreprises procédaient au versement annuel de la prime tandis que d’autres 
ne la délivraient qu’à la fin du contrat. 
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Sénégal

Les avantages de la consécration d’un 
bureau de représentation par le nouvel 
Acte uniforme sur le droit des sociétés 
commerciales

Le nouvel Acte uniforme sur le droit des 
sociétés commerciales, adopté le 30 janvier 
2014 par le Conseil des ministres OHADA 
(tenu à Ouagadougou), consacre désormais 
la notion de bureau de représentation, 
jusque-là ignorée par l’Acte uniforme et par les lois nationales au Sénégal.

Auparavant, la méconnaissance de la notion de bureau de représentation par l’Acte 
uniforme et les lois nationales au Sénégal poussait le greffe du tribunal à imposer aux 
sociétés étrangères la forme juridique de succursale ou de filiale, quand bien même 
l’activité projetée était une activité de bureau de liaison. 

Fiscalement, se posait la question de savoir si une succursale ou une filiale ayant une 
activité exclusive de promotion des activités de sa société mère serait imposée au 
regard de son objet ou de sa forme juridique.

Dans plusieurs cas, les inspecteurs des impôts au Sénégal se fondaient sur la forme 
juridique adoptée pour opérer des redressements selon le régime fiscal des sociétés. 
Il a fallu une précision du Directeur général des impôts et domaines demandant de 
mettre désormais en avant le principe de l’autonomie du droit fiscal pour ne prendre 
en compte que la réalité des opérations effectuées par le bureau de liaison plutôt que 
la qualification formelle issue de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés (lettre n°0000 
189 MEF/DGID/DLEC/LEG 1 du 13 mai 2011 adressée à Deloitte Sénégal).

Certaines sociétés étrangères, pour ne pas avoir à subir les désagréments d’un 
redressement et bien que ne réalisant aucune opération lucrative, avaient, dès leur 
installation, préféré épouser la forme juridique de société et convertir chaque année en 
produits la totalité des coûts de gestion de leur bureau de représentation, en mettant 
un cost plus pour être imposées selon le régime des sociétés.

Ceci engendrait naturellement un paiement d’impôts non dus.

Le nouvel Acte uniforme permet ainsi une alternative intéressante. Il dispose en son 
article 120-1° que le bureau de représentation ou de liaison est un établissement 
appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché 

de l’Etat dans lequel se situe ledit bureau. 

Il n’est pas doté d’une autonomie de gestion et n’exerce qu’une activité préparatoire 
et auxiliaire par rapport à celle de la société qui l’a créé. Il doit être immatriculé au 
Registre du commerce et du crédit mobilier (article 120-4°). 

Fiscalité du bureau de liaison au regard du Code général des impôts (CGI) 

Dans la mesure où un bureau de liaison n’est censé réaliser aucune activité lucrative, 
il ne recoupe pas la notion d’entreprise prévue par l’article 3 du Code général des 
impôts (CGI). Il n’est, par conséquent, pas assujetti à l’impôt sur les sociétés.

Le bureau de représentation n’est pas non plus assujetti à la patente, puisque n’ayant 
pas vocation à exercer un commerce, une industrie ou une profession au sens de 
l’article 320 du CGI. 

Du point de vue de la TVA, le bureau de représentation est considéré comme un 
centre de coût dépourvu de finalité économique directe, ce qui rend inexistante la 
contrepartie en « espèces ou en nature » indispensable à la qualification d’opération 
imposable posée par l’article 352 du CGI.

Au regard de tous les autres impôts et taxes, la règle du droit commun demeure 
applicable. En conséquence, le bureau de représentation est redevable de l’impôt 
sur le revenu des salaires de ses employés, de la taxe représentative de l’impôt du 
minimum fiscal, de la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur.
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Tchad

Loi de finances 2014

La loi de finances pour l’année 2014 a été 
votée par le Parlement le 30 décembre 2013 et 
promulguée par le président de la République, 
le 2 janvier 2014. Ci-après quelques principales 
nouveautés :

•  baisse des seuils d’imposition au régime 
simplifié ;

•  extension du champ d’exonération de la TVA ;

•  instauration de droits fixes sur les autorisations de prospection, les autorisations ou 
permis de recherche des hydrocarbures ;

•  baisse des bases de calcul des droits d’enregistrement sur les transactions 
immobilières ;

• baisse du taux des droits d’enregistrement sur les apports en sociétés et les fusions.

La baisse des seuils d’imposition au régime simplifié 

En matière de TVA, le seuil annuel d’imposition selon le régime simplifié est passé de 
30 à 20 millions FCFA pour les entreprises réalisant des ventes et de 20 à 10 millions 
FCFA pour les prestataires de services.

Les seuils d’imposition selon le régime réel sont inchangés.

Les contribuables réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 20 millions FCFA pour 
les ventes en l’état ou à 10 millions FCFA pour les prestataires de services sont soumis 
à un impôt général libératoire exclusif du paiement de contribution des patentes et 
licences, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de la taxe forfaitaire,  
de la taxe d’apprentissage et de la valeur ajoutée. 

Extension du champ d’exonération de la TVA

Deux nouvelles activités ont été incluses dans le champ d’exonération de la TVA :

•  l’acquisition des matériels et équipements servant à la production et à la promotion 
des énergies renouvelables ;

•  les matériels et produits servant à la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme, la 
tuberculose, la fièvre jaune et les infections virales sévères liées aux maladies 
infantiles et des personnes du 3e âge sans ressources, dans les conditions fixées  
par voie réglementaire. 

Instauration de droits fixes sur les autorisations de prospection, les autorisations ou 
permis de recherche des hydrocarbures

•  Droits de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation de prospection :  
50 000 USD. 

•  Autorisation exclusive ou permis de recherche : 50 000 USD à la délivrance, au 
renouvellement ou en cas de division, 1 million USD en cas de mutation. 

•  Autorisation exclusive ou permis d’exploitation : 500 000 USD à la délivrance,  
au renouvellement ou en cas d’unitisation, 3 millions USD en cas de mutation. 

Baisse des prix indicatifs utilisés comme base pour le calcul des droits 
d’enregistrement pour les transactions immobilières

Pour le calcul des droits d’enregistrement, des valeurs indicatives au mètre carré sont 
fournies par ville et par quartier. Elles sont utilisées comme base pour le calcul, sauf si 
les valeurs portées sur les actes de vente sont supérieures.

Ces valeurs allaient de 15 000 à 300 000 FCFA pour la capitale, et de 3 000 et 20 000 
FCFA pour les autres villes, selon les quartiers.

A compter du 1er janvier 2014, elles sont passés de 5 000 à 250 000 pour la capitale, 
et de 2 000 à 15 000 FCFA pour les autres villes.

Baisse du taux des droits d’enregistrement sur les apports en société et les fusions

Le taux est passé de 3% à 1,5% pour les apports en société et les augmentations  
de capital, ainsi que pour les fusions, et de 5% à 3% si l’augmentation de capital est 
réalisée par incorporation de réserves. 
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Madeleine Berre, Associée en charge de l’activité conseil 
juridique et fiscal 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 vingt 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 Deloitte au Gabon, nommée à la présidence  
de la Confédération patronale gabonaise
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Etudes Deloitte

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

http://genforms.ems6.net/F_Show.aspx?p=emzeq8xyaqvd3b6j6edxfbbb8thax


N°1

Mars 2014

imprimer partager
16

16

s’abonner

La lettre de Deloitte en Afrique francophone 28

Sommaire

Droit OHADA

L’extension du droit des affaires de l’OHADA à la 
franchise : une réforme nécessaire 

Droit OHADA/RDC

La protection des associés des sociétés 
commerciales : une avancée du droit OHADA sur 
le droit congolais 

Mines/Côte-d’Ivoire

Le nouveau code minier ivoirien : des dispositions 
contraignantes pour le secteur

Loi de finances/Cameroun 

Les innovations de la loi de finances 2014 au 
Cameroun

Brèves juridiques et fiscales par pays

Algérie, Bénin, Congo, Côte-d’Ivoire, Guinée 
Conakry, Guinée Equatoriale, Sénégal, Tchad

News

Madeleine Berre, Associée Deloitte au Gabon, 
nommée à la présidence de la Confédération 
patronale gabonaise

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

Etudes Deloitte

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 USD d’investissement sur le continent africain répartis sur 
322 projets en cours 

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

•  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 USD) et de transports  
(25% = 55 Mds USD) 

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.frLa 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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Deloitte intervient depuis une trentaine d’années en Afrique francophone (Maghreb, 
Afrique de l’Ouest et Afrique centrale). 

Leader mondial des services professionnels, nous assistons les acteurs du secteur privé  
et public dans leur développement dans la sous-région.

Implantés dans 12 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 
• 15 bureaux dans 12 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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Deloitte en Afrique francophone

Bureaux 

Présence Deloitte

Pas de présence Deloitte
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Abidjan

Pointe Noire

Libreville
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Dakar

Tunis

Kinshasa
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Pour plus d’informations sur cette newsletter : frnewsafrique@deloitte.fr
Cette publication est éditée par Deloitte & Associés. Elle a pour objectif d’informer ses lecteurs de manière générale. Elle ne peut en aucun cas se substituer  
à un conseil donné par un professionnel en fonction d’une situation particulière. Un soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, néanmoins, Deloitte & Associés décline toute responsabilité relative aux 
éventuelles erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir. 

A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités 
indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet 
membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 
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