BIOGRAPHIE
Madeleine Edmée BERRE, est une femme gabonaise, engagée tant dans le secteur public
que privé. Elle occupe actuellement le poste de Ministre de la Promotion des
Investissements Privés, du Commerce, et de l’Industrie, depuis août 2017.
•
•
•
•

Diplôme : DESS en droit des sociétés et fiscalité
Métier : Conseil Juridique Inscrit et Fiscal agréé CEMAC
Fonction actuelle : Ministre
Employeur : Gouvernement du Gabon

Madeleine E. BERRE : Carrière
Au terme de ses études, Madeleine E. BERRE démarre sa carrière en qualité de conseil
Juridique et Fiscal au sein de la filiale gabonaise PWC (Fidafrica), puis la poursuit au sein
du cabinet Deloitte où elle participe à la création du département Juridique et Fiscal. Elle
en devient par la suite Associée et participe en tant que Directrice Générale à la stratégie de
la filiale.
En 2013, Madeleine E. BERRE est élue à la tête de la Confédération Patronale Gabonaise
(CPG), son engagement au sein de l’organisme patronal démarre en 2009 où elle met
bénévolement son expertise de juriste fiscaliste au service de la CPG en qualité de personne
ressource et Présidente de la commission juridique et fiscale de l’organisme.
Première femme élue à la tête de la Confédération Patronale Gabonaise (CPG),
Madeleine Berre devient porte-parole d'environ 350 entreprises qui génèrent près de 80 %
du PIB national et emploient 90 % des salariés du privé. Elle constitue à ce titre un acteur
clé des projets stratégiques initiés par le secteur privé au Gabon et un intermédiaire majeur
dans les discussions entre les opérateurs qu’elle représente et les pouvoirs publics.
Avant le terme de son mandat, lors du remaniement ministériel en septembre 2015, elle fait
son entrée au gouvernement au poste de Ministre du Commerce, des Petites et
Moyennes Entreprises, de l'Artisanat, du Tourisme et du Développement des
Services. Elle quitte ainsi le secteur privé pour répondre à l’appel de son pays et contribuer
pleinement au développement économique et politique du Gabon.
Madeleine E. BERRE est reconduite en septembre 2016, pour le nouveau mandat du
Président Ali BONGO ONDIMBA, au poste de Ministre de la Promotion des
Investissements Privés, du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie.
Le 21 août 2017, lors du remaniement ministériel Madeleine E. BERRE est nommée
Ministre de la Promotion des Investissements Privés, du Commerce et de
l'Industrie du Gabon.
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Elle œuvre et participe à la concrétisation des engagements de l’Etat envers le secteur privé,
dans le cadre du dialogue public privé, dans le cadre du Plan de Relance de l’Economie et
de la dynamisation des investissements privés au Gabon. Dans sa feuille de route, elle assure
la promotion des investissements dans l’ensemble des secteurs prioritaires, la promotion du
tourisme et de l’industrie.
Madeleine E. BERRE : Engagements Associatifs et Politiques
• Afin de promouvoir le droit uniforme OHADA au Gabon, Madeleine E. BERRE,
a fondé en 2006 l’Association des Professionnels et Praticiens du Droit des affaires
« OHADA GABON ».
• Madeleine E. BERRE est aujourd’hui une femme engagée, notamment dans
l’autonomisation des jeunes et des femmes. C’est ainsi que son engagement politique
s’inscrit dans l’accompagnement de ces derniers plus précisément dans le
développement entrepreneurial. Au début de l’année 2016, elle met ainsi en place,
dans sa ville natale Lambaréné, un espace dédié à l’autonomisation des jeunes et des
femmes issus de milieux défavorisés, appelé Nkala Yi Nenga, et ayant pour objectif
d’inspirer, d’éduquer, et d’épanouir les participants inscrits aux différents
programmes qui y sont offerts.
Madeleine E. BERRE : Hobbies
• Madeleine E. BERRE est une passionnée de lecture, d’écriture, de culture et des
instants familiaux.
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