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D
epuis juillet, Jean-Philippe
Duval a pris la tête de l’acti-
vité conseil (hors juridique

et réglementaire) pour l’Afrique fran-
cophone chez PwC. Cet homme de
43ans,qui«nesesentpasfrançais»et
veutdynamiser lesmarchés locauxen
les internationalisant,cumuleprèsde
vingtansd’expérienceauseinducabi-
net britannique d’audit et de conseil.
Au cours du dernier exercice achevé
le 30 juin, PwC affichait un chiffre
d’affaires de 945millions d’euros sur
la zone France-Afrique francophone.
Avec une hausse de 29 % en Afrique
subsaharienne, l’activité conseil sur
le continent porte en grande partie
la croissance de ses revenus (6 % par
an depuis cinq ans). Jean-Philippe
Duval est à la tête demille personnes
réparties sur treizebureaux, couvrant
vingt-trois pays francophones. Il
revient pour JA sur les ambitions de
PwCenmatièredecybersécurité,d’ac-
compagnement des États et de trans-
formation des entreprises publiques,
ainsi que sur les précautions prises
concernantlesrisquesdeconflitsd’in-
térêts au sein des Big Four (Deloitte,
Ernst & Young, KPMG et PwC). En
2015, PwC était encore mis en cause
au Kenya dans une affaire de fraude
comptablede879millionsdeshillings

(7,7 millions d’euros) touchant son
clientHacoTigerBrands.

Jeune Afrique : Plusieurs affaires
ont éclaboussé les Big Four depuis
le scandale Enron aux États-Unis.
Récemment encore, notamment en
Afrique.Quelleleçontirez-vousdeces
scandalesàrépétition?
Jean-PhilippeDuval:Ils’agitdemar-

chésquinesontpasfaciles,oùlanotion
demanagement du risque est absolu-
ment essentielle. Personnellement, le
fait de penser que je peux avoir un cas
decorruptionquelquepartm’empêche
parfois de dormir. Je préférerais me
faire renvoyerdePwCparceque jen’ai
pasréalisémonchiffreplutôtquepour
cesquestions-là.

Entre le conseil et l’audit, comment
éviter lesconflitsd’intérêts?
C’est très simple. Pour un même

client,nousdevonsfaire lechoixentre
le rôled’auditeur et celui de conseil.

MêmeenAfrique?
Oui. Jenevaispasaborder l’Afrique

anglophone, qui n’est pas mon sec-
teur. En Afrique francophone, il y a

l’héritage d’Édouard Messou, qui a
construit notre présence sur le conti-
nent et pour qui les questions d’indé-
pendanceetdequalité sontcentrales.
Il n’y a d’ailleurs jamais eu de pro-
blèmedans cette région.

CommentPwCsensibilise-t-ilsescol-
laborateursàcesquestions?
Chaque année, nous réalisons une

déclaration de non-conflit d’intérêts
dans laquelle figurent les questions
d’indépendance par rapport à des
tiers ou à des sociétés. Cette déclara-
tionconcerneaussi les liensfinanciers
personnelsquipourraient générerun
conflit d’intérêts. Les associés et les
équipes sont sensibilisés à ces situa-
tionsetreçoiventdesformationsrégu-
lières sur le sujet.
Nousdéclarons la liste de toutes les

entreprises pour lesquelles nous fai-
sons du conseil, ce qui veut dire que
nous ne pouvons pas les prospecter
pourleurproposernosservicesentant
qu’auditeur. Et, comme en Europe,
nous ne réalisons pas de prestations
de conseil pour nos clients audit, à
moins qu’elles ne soient acceptées
dans les législations et ne créent pas
de conflit d’intérêts. Quant aux pres-
tations de senior advising, les règles
sont aussi très strictes. PwC n’est pas
enAfriquepour fairedes coups, piller
des marchés. Me faire blacklister et
tenter de revenir dans dix ans, il n’en
est pasquestion.

Les nominations deThierryDelville
au pôle cyberintelligence, de Réda
Loumany à la tête de la filialemaro-
caine et la vôtre s’inscrivent-elles
dansun renouvellementnaturel des
managers ou dans un changement
stratégique?

Audit et conseil
« PwCn’est pas enAfrique
pour faire des coups »
Jean-PhilippeDuval,associé et responsabledesactivitésde conseil enAfrique francophone

Gouvernance,
transformation des
entreprises publiques,
cybersécurité…
Ledirigeant nommé cette
année détaille sa stratégie.
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Les deux à la fois. Ma nomination
est consécutive au départ à la retraite
deNoëlAlbertus,quiaétémoncoach
etceluideRéda.Nousnousinscrivons
dans leprolongementdesonhéritage
avec une nouvelle vision qui consiste
à insister sur la formation, le marke-
tinget l’influence.Nousvoulonsmon-
trer que nous travaillons localement,
que nous avons nos hubs et que nous
devons tous travailler sur l’Afrique et
internationaliser le continent.

Quel est le secteur le plus porteur de
l’activitéconseilenAfrique?
Les services financiers. Nombre

d’études concluent que sur lemarché
global les banques et les assurances
sontunsecteurporteur.L’accélération
et la croissance de l’économie en
Afriqueontbesoinde lastructuration
des banques. AuMaroc, par exemple,
nos clients Attijariwafa Bank, BMCE
ou Société générale sont essentiels
pournotre stratégie africaine.

Quelleapprocheadoptez-vouslorsque
vousconseillezdesÉtats?
Nous travaillons toujours sur la

transformationdusecteurpublicpour
amorcer la croissance. Nous avons
construit une équipe de spécialistes
des partenariats public-privé (PPP) et
de la structuration des financements
des infrastructures. Nous pouvons
approcher les enjeux de nos clients
d’une manière globale : structura-
tion de leurs PPP, conquête de nou-
veaux marchés, transformation des

compétences, adaptation des proces-
sus, et ce, de la stratégie à l’exécution.
Les points clés de nos interventions
se situent au niveau des finances
publiques,desstratégiessectorielleset
desprogrammessociaux.Nousavons
élaborélastratégiedudéveloppement
durable au Maroc. Nous sommes
intervenus sur les enjeux de l’indus-
trialisation en Algérie. Et au Maroc,
enAlgérie, enTunisie, au Sénégal, en
Côted’Ivoire,auCamerounouencore
en RD Congo, nous menons une
réflexion autour de la transformation
et de la pérennité des établissements
publics à caractère industriel et com-
mercial (Epic), commecequiaété fait
enFranceavecLaPoste ou la SNCF.

Le secteur de la formation figure
parmivosprincipales ciblespour les
troisansàvenir.Pourquelleraison?
Le secteur public a une straté-

gie éducative qui n’est pas liée aux
besoins du privé. Il y a des bailleurs
qui financent des projets créateurs
d’emplois et qui structurent une

éducationdemasse.Mais onnepeut
pas tout laisser au secteur public.
Les emplois à forte valeur ajoutée
ne représentent que 6 % du marché
du travail en Afrique, contre 24% en
moyennedans lemonde. Jevoudrais
que l’onse focalise surcelaenaccom-
pagnant les gouvernements et les
entreprises quand ils investissent ou
construisent une usine. On peut les
aider à structureruneoffrede forma-
tion de lamain-d’œuvre locale.

Lacybersécuritéfaitégalementpartie
devospriorités.
L’Afrique représenteplusde 15%de

lapopulationmondialeetenreprésen-
tera un tiers d’ici à quelques années.
Dans trente ans, elle contribuera à
50%de la croissancemondiale. Sur le
continent, tout lemondeaunoudeux
mobiles, ou plusieurs cartes SIM. La
population est donc hyperconnectée
et le sera de plus en plus avec la dimi-
nution du prix de l’accès à internet et
l’arrivée de la fibre optique. Tout cela
représente des possibilités énormes
pourconstruiredenouveauxmodèles
d’affairesdansl’e-commerce, lestrans-
portsoulalivraison.Maislasécuriténe
suitpas,et les infrastructurescritiques
peuvent être piratées, menaçant la
pérennité des États et des entreprises
qui investissentouveulent investir.

Avant la formation, ne faut-il pas
d’abord accompagner les États dans
leur législationenmatièredeprotec-
tiondesdonnéesetd’infrastructures
desécurité?
Nousle faisonsenmêmetempsque

la formation. Notre activité cyber-
sécurité est bien structurée sur les
marchés occidentaux. Nous n’avons
pas besoin de communiquer là-des-
suscarnotre réputationestdéjà faite.
L’enjeu est plutôt de savoir comment
on tient notre promesse de création
d’emplois locaux.C’estpourquoinous
parrainons par exemple le diplôme
universitaire Big Data Engineer au
Maroc et nouons des partenariats
qui prennent différentes formes.
Cela peut être de l’appui financier,
du mécénat de compétences ou des
bourses d’études.

PwC souhaiteaccompagner la transformation des postesafricaines comme il le fait enAlgérie. Ici,àAlger.
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L’ACCÉLÉRATIONET LA
CROISSANCEDE L’ÉCONOMIE
ENAFRIQUEONTBESOIN
DE LASTRUCTURATION
DESBANQUES.
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