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Chapitre 7 :

LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Il existe une relation positive entre une bonne gouvernance d’entreprise et les 
bonnes performances d’une entreprise. La gouvernance d’entreprise cherche 
l’équilibre entre les intérêts des actionnaires et ceux des autres parties prenantes 
et elle met l’accent sur la responsabilité sociale de l’entreprise. Tandis que la bonne 
gouvernance peut être source d’avantage concurrentiel pour les pays membres 
régionaux (PMR), elle facilite l’accès aux moyens de financement extérieurs 
pour l’entreprise. Les chefs d’État et de gouvernement africains l’encouragent 
et la plupart des pays africains enregistrent des progrès substantiels dans ce 
domaine. Les principaux objectifs à atteindre sont une bonne gouvernance 
économique, un environnement juridique et réglementaire favorable, des 
instances de contrôle solides dotées de pouvoirs de coercition, une capacité 
d’auto-surveillance de la conformité aux règles, un conseil d’administration 
fort et bien équilibré, ainsi qu’une divulgation d’informations précise et rapide. 
Les PMR doivent veiller à ce que des organes de réglementation appropriés 
soient en place qui vérifient que les normes de gouvernance d’entreprise sont 
conformes aux codes adoptés par les entreprises au niveau national, et qui 
disposent de pouvoirs de coercition suffisants, notamment de la capacité à 
imposer des sanctions en cas de non-conformité. En outre, ces codes et normes 
au niveau national doivent être rationalisés et simplifiés afin qu’ils tiennent 
compte des capacités limitées des entreprises de petite taille.

Introduction
La gouvernance d’entreprise (ou gouvernement 
d’entreprise ou encore gouvernance institution-
nelle) est une condition sine qua non du dévelop-
pement du secteur privé en Afrique. En lançant 
le Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) en 1992, les chefs d’État et de 
gouvernement africains ont reconnu que la mau-
vaise gouvernance d’entreprise avait empêché le 
secteur privé africain de mobiliser des ressources 
financières sur les marchés financiers nationaux 
et internationaux et de fonctionner de manière 
transparente et socialement responsable133. La 
gouvernance d’entreprise faisait partie des quatre 
axes thématiques que les pays participants étaient 
contraints d’intégrer dans leur programme d’ac-
tion national, et qui seraient périodiquement 
examinés dans le cadre du Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs (MAEP). Le NEPAD 

a par la suite demandé à la Banque de jouer un 
rôle de premier plan en aidant les PMR à mettre 
en oeuvre les recommandations du MAEP et 
en identifiant les indicateurs et critères de réfé-
rence appropriés afin de mesurer les avancées de 
la gouvernance d’entreprise. Avec le concours 
d’autres partenaires au développement et un ef-
fort concerté visant à lever les autres obstacles 
au développement du secteur privé exposés dans 
les chapitres précédents, cette stratégie permettra 
au secteur privé africain de jouer pleinement son 
rôle de moteur de la croissance et du développe-
ment sur le continent.

Définition et objectifs de la gouvernance 
d’entreprise

Même s’il n’existe pas de définition unique, la 
gouvernance d’entreprise (ou le gouvernement 

133 Organisation de l’Unité africaine 2001.
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d’entreprise) peut se définir comme le cadre ins-
titutionnel, juridique et réglementaire qui régit la 
relation entre les dirigeants et les investisseurs 
au sein d’une entreprise, que celle-ci soit privée, 
cotée en Bourse ou publique 134. Elle sous-entend 
que le conseil d’administration et la direction 
poursuivent des objectifs représentant les intérêts 
de l’entreprise et de ses actionnaires, et veillent 
en outre aux résultats et à l’efficience de l’utilisa-
tion des ressources de l’entreprise. Plus généra-
lement, la gouvernance d’entreprise sous-entend 
que les entreprises non seulement maximisent la 
richesse des actionnaires, mais trouvent un équi-
libre entre les intérêts de ces derniers et ceux des 
autres parties prenantes, c’est-à-dire les sala-
riés, les clients et les fournisseurs, mais aussi la 
collectivité au sein de laquelle elles opèrent. La 
Banque adopte cette approche plus large des « 
parties prenantes » lorsqu’elle appuie la gouver-
nance d’entreprise, soulignant l’importance de la 
responsabilité sociale de l’entreprise (responsa-
bilités sociales et environnementales envers un 
ensemble plus large de parties prenantes) 135.

La gouvernance d’entreprise est rendue nécessaire 
par la séparation entre la direction et la propriété 
d’une entreprise. Ce problème principal-agent ap-
paraît lorsque la direction d’une entreprise pour-
suit des activités ou prend des décisions qui ne 
correspondent pas aux intérêts des actionnaires ou 
des investisseurs de l’entreprise et/ou de la société 
dans son ensemble. C’est notamment ce qui peut 
se produire en l’absence d’un cadre juridique et 
réglementaire général, doté d’institutions fortes 
chargées du suivi et de la mise en oeuvre, ainsi 
que de procédures internes aux entreprises qui ga-
rantissent la transparence, la communication des 
informations et la responsabilité. Un système de 
bonne gouvernance d’entreprise protègerait par 
conséquent ces intérêts et, partant, atténuerait le 
problème principal-agent.

L’importance de la gouvernance 
d’entreprise pour le développement du 
secteur privé

Du point de vue des PMR, la bonne gouvernance 
d’entreprise doit favoriser l’émergence d’entre-
prises efficientes, efficaces et durables qui contri-
buent au bien-être de la société en créant de la 
richesse, en générant des emplois et en apportant 
des solutions (ou du moins en ne portant pas pré-
judice) à l’environnement et aux autres problèmes 
sociaux. On s’attend à ce que ces entreprises re-
connaissent et protègent les droits des parties pre-
nantes via une approche inclusive reposant sur 
des idéaux démocratiques. Du point de vue des 
entreprises, l’objectif de la gouvernance d’entre-
prise est de faciliter l’accès au financement exté-
rieur en veillant à ce que le conseil d’administra-
tion et la direction fassent preuve d’intégrité et de 
probité, tout en rendant compte de leurs actes et 
en répondant aux inquiétudes et aux intérêts de 
leurs actionnaires et de leurs salariés.

Il existe une relation positive entre la bonne 
gouvernance et les bons résultats au niveau de 
l’entreprise, comme le confirme un examen de la 
littérature effectué par le Forum mondial sur la 
gouvernance d’entreprise 136. Cette relation passe 
par un accès accru au financement extérieur, un 
coût du capital moindre et une valorisation plus 
élevée des entreprises, une meilleure alloca-
tion des ressources et du management, un risque 
moindre de crise financière et de meilleures rela-
tions sociales et industrielles. En outre, les don-
nées empiriques attestent de l’existence de telles 
relations au niveau du pays, du secteur d’activité, 
de l’entreprise et de l’investisseur 137.

Pour les PMR, la bonne gouvernance d’entreprise 
peut être source d’avantage compétitif. Si l’envi-
ronnement des affaires est sain et prévisible et si 
un régime de bonne gouvernance d’entreprise a 

134 BAD 2007.
135 Ibid.
136 Claessens 2003.
137 Il est important de noter que certaines études pâtissent de problèmes d’endogénéité.
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été instauré, il y a davantage de chances que les 
entreprises envisagent de s’installer, de se reloca-
liser et/ou de développer leurs opérations ou leurs 
activités dans le pays. Cette situation entraînera 
à son tour une amélioration des résultats écono-
miques de l’entreprise et du pays. Une mauvaise 
gouvernance d’entreprise, en revanche, risque 
d’éroder la compétitivité d’un pays et son attrait 
aux yeux des entreprises étrangères, ce qui aura 
pour conséquence d’amoindrir le potentiel de 
croissance économique du pays.

Pour les entreprises, la bonne gouvernance attire 
des financements extérieurs indispensables, car 
elle donne confiance aux investisseurs et aux créan-
ciers étrangers et locaux. Comme l’explique le 
chapitre 4, le capital-investissement (dans les pays 
FAD) et l’investissement de portefeuille (dans les 
pays BAD) peuvent constituer des sources essen-
tielles de financement des investissements. Dans 
les deux cas, les investisseurs internationaux sont 
réticents à détenir des actions dans des sociétés qui 
ne satisfont pas aux normes minimales de gouver-
nance d’entreprise. En outre, les investisseurs ins-
titutionnels montrent qu’ils sont prêts à payer une 
prime pour les actions d’une société bien dirigée. 
Avec les progrès récents des technologies de com-
munication, il est facile de mettre à disposition des 
informations détaillées sur les différentes entre-
prises et leur régime de gouvernance national et 
de les soumettre à l’examen du public. Une bonne 
gouvernance d’entreprise assure à ces investisseurs 
que leurs fonds sont utilisés de manière efficiente, 
transparente et responsable.

La gouvernance d’entreprise se révèle tout aussi 
importante pour l’accès au financement bancaire. 
Comme le fait également observer le chapitre 4, 
pour alimenter leur fonds de roulement et leurs 
investissements, les entreprises africaines font 
désormais davantage appel aux sources de finan-
cements internes et aux prêts bancaires qu’aux 
fonds propres. L’absence d’états financiers cré-
dibles et ayant fait l’objet d’un contrôle externe 
constitue l’un des principaux obstacles empê-
chant une entreprise d’obtenir un prêt bancaire. 
La bonne gouvernance d’entreprise, y compris 
des comptes audités en externe, devrait nettement 
faciliter l’obtention de prêts bancaires par ces 
entreprises.

Avancées de la gouvernance d’entreprise

Comme nous l’avons mentionné au début de ce 
chapitre, les chefs d’État et de gouvernement des 
pays africains ont intégré la gouvernance d’en-
treprise dans tous les aspects du NEPAD, via le 
MAEP. Les pays membres de l’Union africaine 
participants ont ainsi pu faire examiner et éva-
luer leurs politiques dans le domaine de la démo-
cratie et de la bonne gouvernance politique, de 
la gouvernance économique et de la gestion, du 
développement socio-économique et de la gou-
vernance des entreprises (encadré 7.1). En janvier 
2011, 30 pays membres participaient au MAEP 138 
De janvier 2006 à janvier 2011, 14 pays membres 
ont fait l’objet d’une évaluation 139.

Encadré 7.1 : Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs

Le NEPAD est un cadre stratégique intégré pour le développement socio-économique de 
l’Afrique. Il a été adopté par l’Organisation de l’Unité africaine en 2001. Il se concentre 
sur les interconnexions entre croissance économique, développement socio-économique 
et régime politique. Et, soulignant l’importance de la bonne gouvernance dans tous ces 
domaines, les dirigeants africains ont proclamé la Déclaration sur la gouvernance démo-
cratique, politique, économique et des entreprises à l’occasion de la première réunion de 
l’Organisation de l’Unité africaine en 2002.

138 Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Gabon, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Libéria, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Nigéria, Ouganda, République du Congo, Rwanda, 
São Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Togo et Zambie.

139 Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Mali, Maurice, Mozambique, Nigéria, 
Ouganda et Rwanda.
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La déclaration du NEPAD a revêtu une importance particulière, car elle a pris acte des mul-
tiples déclarations et cadres, similaires mais non intégrés, qui avaient été élaborés pendant 
deux décennies concernant l’avenir de l’Afrique. La déclaration du NEPAD les a intégrés 
et a fait de la bonne gouvernance son thème central. Elle insistait de façon nouvelle sur 
les conditions préalables au progrès de l’Afrique : État de droit, droits de l’homme, tenue 
d’élections régulières, lutte contre la corruption, transparence des questions monétaires, 
financières et budgétaires, existence d’un système comptable, d’audit et bancaire indépen-
dant et efficace, entreprises responsables et tenues de rendre des comptes, instauration de 
la paix et de la sécurité, développement humain et physique, promotion de l’égalité entre 
hommes et femmes.

En 2003, pour mettre en oeuvre les engagements du NEPAD, les chefs d’État et de gouver-
nement ont officiellement lancé le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP). 
Il s’agit d’un mécanisme auquel ont adhéré, sur une base volontaire, les pays africains 
eux-mêmes afin de suivre les progrès de la gouvernance et des bonnes pratiques dans 
quatre domaines thématiques : démocratie et gouvernance politique, gouvernance écono-
mique et gestion, gouvernance des entreprises et gouvernance socio-économique. Ces do-
maines thématiques englobent les conditions préalables au progrès mises en évidence par 
la déclaration du NEPAD, mais comportent de nombreux autres aspects de la gouvernance 
qui doivent êtres évalués. L’objectif de cette évaluation est de rendre les politiques et les 
pratiques des États membres du MAEP, et in fine de tous les pays africains, conformes 
aux normes de gouvernance africaines et mondiales communément acceptées. À la suite 
de l’évaluation, il est prévu de partager les expériences des pays africains participants, de 
souligner les lacunes, d’encourager les bonnes pratiques et de répondre aux besoins.

Source : NEPAD 2007.

Concernant la gouvernance d’entreprise, l’atten-
tion s’est portée sur la promotion des principes, 
valeurs et pratiques éthiques qui correspondent 
aux objectifs sociaux et économiques plus géné-
raux d’un pays, pour le bénéfice de tous les ci-
toyens. Le MAEP s’intéresse en particulier aux 
éléments suivants :

• Les règles qui régissent les activités écono-
miques et l’aide dont elles bénéficient ;

• Les règles et les interventions destinées à inci-
ter les entreprises à s’acquitter de leurs respon-
sabilités concernant les droits de l’homme, les 
objectifs sociaux et la préservation de l’envi-
ronnement ;

• Un traitement juste et équitable de toutes les 
parties prenantes (actionnaires, salariés, popu-
lation locale, fournisseurs et clients) ;

• La communication et la divulgation d’infor-
mations ainsi que l’obligation de rendre des 
comptes pour les administrateurs et

• Des procédures comptables et d’audit dignes de 
ce nom pour les entreprises.

On observe que la mise en oeuvre des pratiques 
de bonne gouvernance d’entreprise progresse 
plus ou moins bien dans les pays africains (ta-
bleau 7.1, encadré 7.2 et annexe 7.1)140. Pre-
mièrement, en Afrique, la gouvernance d’en-
treprise se heurte à l’absence de progrès de la 
gouvernance économique et politique. Les PMR 
restent rongés par les déficiences de leur appa-
reil judiciaire, qui ne protège par les droits de 
propriété et les droits contractuels et où le règle-
ment des différends commerciaux et des conflits 
avec les salariés est long et onéreux. Deuxiè-
mement, malgré les avancées réalisées à ce jour 

140 Des évaluations MAEP ont été réalisées pour 12 pays africains : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Ghana, 
Kenya, Lesotho, Mali, Mozambique, Nigéria, Ouganda et Rwanda. Des évaluations ont également été effectuées pour 
l’Éthiopie et Maurice, mais elles n’avaient pas encore été publiées au moment de la rédaction de ce rapport.
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dans l’élaboration d’un cadre réglementaire 
pour la gouvernance d’entreprise, ces règles et 
règlements ne sont pas pleinement appliqués car 
les mécanismes nécessaires font défaut. Troisiè-
mement, les PME accèdent toujours difficile-
ment au capital, à cause du sous-développement 
et de l’opacité de leurs pratiques comptables. 
En outre, les droits de propriété mal définis ne 

simplifient pas les choses, puisqu’ils empêchent 
les entreprises d’apporter les garanties requises. 
Enfin, la présence de vastes secteurs informels 
empêche une concurrence loyale avec les entre-
prises du secteur formel, ce qui décourage sou-
vent les entreprises de ce secteur de s’engager 
dans des pratiques commerciales relevant de la 
bonne gouvernance d’entreprise.

Tableau 7.1 : État d’avancement des réformes de la gouvernance d’entreprise 
dans certains pays d’Afrique
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Afrique du Sud + + +/- + + + + +
Algérie + - - - - - - -
Bénin + - - - - - - -
Burkina Faso + - - - - - - -
Ghana + - - - - - - -
Kenya + - - - - - + +
Lesotho - - - - - - - -
Mali + - - - - - - -
Mozambique + - - - - - - -
Niger + - - - - - - -
Ouganda - - - - - - - +
Rwanda + - - - - - - -

Source : Rapports de pays établis dans le cadre du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs

Encadré 7.2 : La gouvernance d’entreprise dans quelques pays africains
L’Afrique du Sud fait partie des meilleurs élèves du continent pour la gouvernance d’en-
treprise. Ce pays a réalisé des progrès considérables dans la mise en oeuvre des règles et 
normes de gouvernance d’entreprise, processus qui a culminé avec la promulgation des 
rapports King I, II et III. Cependant, la plupart des parties prenantes estiment qu’il est pos-
sible d’aller plus loin, en particulier pour l’actualisation du cadre réglementaire régi par 
des textes clés, comme la loi de 1973 sur les sociétés (Companies Act). De même, le droit 
du travail est perçu par beaucoup comme trop restrictif et entravant la création d’emplois. 
On note aussi des lacunes au niveau de la multitude d’organismes de surveillance, en par-
ticulier pour les services financiers, ce qui crée des problèmes de conformité et d’applica-
tion en raison de la multiplicité des obligations de communication d’informations.
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Le Mozambique se situe à l’autre extrême et la gouvernance d’entreprise y reste à la phase 
embryonnaire. Le grand public est peu sensibilisé à la gouvernance d’entreprise et les 
bonnes pratiques sont un concept nouveau dans la plupart des entreprises, à l’exception 
des organisations étrangères. Toutefois, depuis les récentes réformes du secteur financier, 
ce concept gagne rapidement du terrain et le pays s’apprête à élaborer un Code natio-
nal sur la gouvernance d’entreprise. La responsabilité financière est généralement peu 
poussée. Cependant avec la mise en oeuvre du code commercial de 2005 et l’obligation 
pour les établissements financiers et les sociétés cotées d’adopter les normes comptables 
internationales pour la publication de leurs états financiers, la situation devrait s’améliorer 
considérablement à moyen et long terme. Les petites et moyennes entreprises présentent 
un faible degré de transparence, ce qui vient aggraver l’absence de livres de comptes 
d’une qualité acceptable.

Les performances du Kenya en matière de gouvernance d’entreprise se situent à mi-che-
min entre celles de l’Afrique du Sud et du Mozambique. Le Kenya a ratifié et adopté les 
normes et codes internationaux les plus importants concernant la gouvernance d’entre-
prise, mais il doit encore les étendre au secteur des PME. Leur application est toutefois 
parcellaire, car la capacité institutionnelle des autorités de réglementation et de contrôle 
est limitée. Il convient aussi d’améliorer le cadre juridique qui régit la communication 
d’informations comptables et financières, l’enseignement et la formation professionnels, 
les associations professionnelles et les mécanismes d’application. Le régime de gouver-
nance d’entreprise du Kenya ne prévoit pas la mise en commun des droits de vote des 
actionnaires minoritaires. Ce pays mène néanmoins une campagne active de sensibili-
sation du public sur les politiques des entreprises et collabore, au niveau local, avec des 
associations d’entreprises et des organisations non gouvernementales à l’élaboration de 
codes de déontologie à l’intention des entreprises.

Source : Rapports de pays établis dans le cadre du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs.

Mesurer la gouvernance d’entreprise. Il est dif-
ficile de mesurer et de quantifier la gouvernance 
d’entreprise car il existe peu d’indicateurs objec-
tifs qui soient systématiquement collectés auprès 
de toutes les entreprises d’un pays, sans parler de 
l’ensemble des pays. La Banque mondiale a com-
mencé à publier un « indice de protection des in-
vestisseurs » (« Investor Protection Index ») dans 
le cadre de son rapport Doing Business 141. Cet in-
dice mesure le degré de protection des actionnaires 
minoritaires en cas de détournement des biens de 
l’entreprise par les administrateurs à des fins d’en-
richissement personnel. Il s’agit d’une moyenne 
de trois sous-indices qui mesurent la transparence 
des transactions, la responsabilité des administra-
teurs dans les délits d’initiés et la facilité des pour-
suites judiciaires par les actionnaires à l’encontre 

des cadres et des administrateurs pour mauvaise 
conduite. Même si sa portée est limitée et qu’il 
ne couvre pas tous les aspects de la gouvernance 
d’entreprise, il offre tout de même un aperçu utile 
d’un pan clé de la gouvernance d’entreprise qui 
est comparable d’un pays à l’autre.

Par rapport aux autres régions en développement, 
l’Afrique subsaharienne présente, selon cet indice, 
le niveau global le plus faible pour la protection 
des investisseurs, aux côtés du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord (graphique 7.1). Elle se 
classe en dernière position pour l’indice mesurant 
la responsabilité des dirigeants et, respectivement, 
à l’avant-dernière et à l’antépénultième position 
pour l’indice de facilité des poursuites judiciaires 
par les actionnaires et pour l’indice de divulgation 
de l’information.

141 L’indice mesure et compare des règles qui concernent le cycle de vie des petites et moyennes entreprises locales dans 183 
pays, le dernier cycle remontant à juin 2011.
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Graphique 7.1 : Indice et sous-indices de protection des investisseurs
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Source : Base de données Doing Business pour 2011.

Les performances des pays africains pour la pro-
tection des investisseurs sont très disparates. Les 
pays BAD affichent les scores les plus élevés pour 
tous les indices, à l’exception de celui mesurant 
la facilité des poursuites judiciaires par les action-

naires (graphique 7.2). Pour ce dernier, les bonnes 
performances de pays tels que Maurice, l’Afrique 
du Sud, le Swaziland et la Tunisie sont tempérées 
par les performances moins brillantes du Maroc, 
du Botswana ou du Gabon.

Graphique 7.2 : Degré de protection des investisseurs par catégories de pays africains
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Les performances des pays FAD sont mitigées. 
Concernant la protection des investisseurs, ces 
pays affichent un score inférieur à celui des pays 
BAD mais supérieur à celui des États fragiles. 
C’est également vrai pour le degré de respon-
sabilité des dirigeants. Cependant, ce groupe 
obtient de meilleurs résultats que les pays BAD 
pour la facilité des poursuites judiciaires par les 
actionnaires et est devancé par les États fragiles 
pour l’indice de divulgation de l’information. Son 
score relativement élevé pour la facilité des pour-
suites judiciaires par les actionnaires s’explique 
par les performances particulièrement favorables 
de pays tels que le Kenya, le Mozambique, le 
Lesotho, la Tanzanie et la Zambie. En revanche, 
ce groupe obtient de moins bons résultats concer-
nant la divulgation de l’information en raison des 
performances médiocres de pays tels que la Côte 
d’Ivoire, la Gambie, le Kenya, le Lesotho, la Tan-
zanie, l’Ouganda et la Zambie, qui modèrent les 
bonnes performances de pays comme le Rwanda, 
le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, le Mali, 
le Niger, et le Sénégal.

Pour la divulgation de l’information, le bon score 
enregistré par les États fragiles par rapport aux 

pays FAD s’explique par la persistance des per-
formances satisfaisantes de plusieurs pays (Co-
mores, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, 
République centrafricaine, République du Congo, 
Sierra Leone, Tchad, Togo et Zimbabwe). Ce 
groupe de pays reste néanmoins obstinément en 
retard sur les pays BAD et les pays FAD en ce qui 
concerne les autres indices. Particulièrement pour 
la responsabilité des dirigeants, les deux tiers des 
États fragiles se retrouvent dans le bas du tableau.

La protection des investisseurs diffère large-
ment d’une région à l’autre (graphique 7.3). Les 
pays d’Afrique australe ont obtenu des résultats 
nettement meilleurs pour la plupart des indices 
en raison des scores particulièrement élevés de 
l’Afrique du Sud, de Maurice, du Botswana et 
du Mozambique. En revanche, c’est seulement 
pour la divulgation de l’information que les pays 
d’Afrique australe, considérés collectivement, se 
retrouvent derrière les pays d’Afrique du Nord, 
même si les bonnes performances individuelles 
sont plus nombreuses au Sud (Afrique du Sud, 
Botswana, Maurice et Zimbabwe) qu’au Nord 
(Égypte, Maroc et Algérie).

Graphique 7.3 : Protection des investisseurs par région d’Afrique
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Les performances de l’Afrique du Nord sont com-
parables à celles de l’Afrique de l’Est pour l’indice 
général de protection des investisseurs. L’Afrique 
du Nord affiche des résultats particulièrement so-
lides pour la divulgation de l’information, ce qui 
contrebalance des performances inférieures à celles 
de l’Afrique de l’Est concernant la responsabilité 
des dirigeants et la facilité des poursuites judiciaires 
par les actionnaires. En particulier, l’Afrique du 
Nord enregistre les scores les plus faibles de toutes 
les régions africaines pour ce dernier indice. Les 
mauvais résultats du Maroc, de la Mauritanie et de 
l’Algérie font en effet de l’ombre aux excellents ré-
sultats de la Tunisie dans ce domaine. En revanche, 
l’Afrique de l’Est affiche le meilleur score pour cet 
indice, de même que pour la responsabilité des diri-
geants. Cependant, ce bon résultat est atténué par le 
fait que cette région enregistre les plus mauvaises 
performances de toutes les régions africaines pour 
la divulgation de l’information en raison des scores 
très faibles du Soudan, de l’Ouganda, du Kenya et 
de la Tanzanie.

L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale ob-
tiennent les scores les plus bas concernant la pro-
tection des investisseurs. Ces deux régions sont 
particulièrement peu performantes pour la respon-
sabilité des dirigeants. Tous les pays à l’exception 
du Nigéria, de la Sierra Leone, du Ghana et de la 

Côte d’Ivoire (en Afrique de l’Ouest) ainsi que de 
la République démocratique du Congo (en Afrique 
centrale) affichent des scores plancher. Cependant, 
ces deux régions surpassent l’Afrique du Nord pour 
la facilité des poursuites judiciaires par les action-
naires ainsi que l’Afrique de l’Est et l’Afrique aus-
trale pour la divulgation de l’information. Concer-
nant ce dernier indice, tous les pays d’Afrique de 
l’Ouest (à l’exception de la Côte d’Ivoire, de la 
Gambie, du Libéria et de São Tomé et Principe) 
et de l’Afrique centrale (à l’exception de la Répu-
blique démocratique du Congo) ont enregistré des 
scores exceptionnellement élevés.

L’indicateur relatif à la protection des investisseurs 
s’établit à un niveau globalement similaire dans les 
pays exportateurs et dans les pays importateurs de 
pétrole, même si les degrés et les scores diffèrent 
selon les indices (graphique 7.4). Les exportateurs 
de pétrole ont obtenu le score le plus élevé, tant en 
termes absolus que relatifs, pour le degré de divul-
gation de l’information. En revanche, les importa-
teurs de pétrole ont obtenu de meilleurs résultats 
pour la responsabilité des dirigeants et la facilité 
des poursuites judiciaires par les actionnaires. La 
comparaison des pays côtiers et des pays enclavés 
ne fait pas apparaître d’écart au niveau des diffé-
rents indices.

Graphique 7.4 : Protection des investisseurs dans les pays exportateurs et 
dans les pays importateurs de pétrole
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Principaux obstacles
Pour améliorer la gouvernance d’entreprise en 
Afrique, il faut essentiellement : une bonne gou-
vernance économique, un cadre juridique et ré-
glementaire pour la gouvernance d’entreprise, 
des organismes de contrôle forts dotés de pou-
voirs de coercition, une capacité d’autoévaluation 
de la conformité aux règles, un conseil d’adminis-
tration fort et bien équilibré, une divulgation de 
l’information précise et rapide, et une responsabi-
lité sociale des entreprises.

Les problèmes de gouvernance économique plus 
vastes qui se posent à un pays au niveau macroéco-
nomique auront inévitablement des conséquences 
directes pour la gouvernance d’entreprise au ni-
veau microéconomique. Ainsi, nombre de chefs 
d’entreprise prospères en Afrique se lancent dans 
la politique. Dans ce cas, il y a un risque que le 
conseil d’administration et la direction générale 
de l’entreprise cherchent davantage à promouvoir 
les ambitions politiques du chef d’entreprise qu’à 
maximiser la valeur pour les actionnaires. C’est 
particulièrement vrai dans les entreprises fami-
liales ou dans celles dont l’actionnariat est majo-
ritairement familial. Il peut aussi arriver que les 
chefs d’entreprise considèrent la politique comme 
un moyen de privilégier leurs intérêts personnels 
via les contrats liés aux marchés publics. Il n’est 
alors pas impossible que les pouvoirs publics dé-
cident d’adjuger des contrats à ces entreprises et 
que des administrateurs et la direction générale 
soient désignés afin de promouvoir les intérêts 

commerciaux de l’homme politique plutôt que 
ceux des électeurs, ce qui encourage une généra-
lisation de la corruption 142.

Le cadre juridique et réglementaire de la gouver-
nance d’entreprise au niveau national est défini 
dans les codes des entreprises du pays. En prin-
cipe, ces codes précisent les droits et les obliga-
tions d’une entreprise, de ses dirigeants, de ses 
actionnaires et des autres parties prenantes. Ils 
précisent également les obligations de communi-
cation d’informations et identifient la répartition 
des responsabilités entre les différentes instances 
de contrôle, de réglementation et de l’applica-
tion des textes dans le pays. De nombreux PMR 
s’appuient toujours sur des codes anciens, héri-
tés de l’époque coloniale ou élaborés peu après 
l’indépendance, tandis que d’autres les ont actua-
lisés. On dénombre de multiples lignes directrices 
pour la gouvernance d’entreprise et exemples 
de bonnes pratiques à ce sujet, les principes de 
l’OCDE faisant figure de référence (encadré 
7.3)143. Les PMR ont tout intérêt à prendre pour 
point de départ leur situation actuelle et à déve-
lopper la structure et les systèmes existants plutôt 
que d’appliquer aveuglément des codes et des pra-
tiques importés de l’étranger. Pour qu’ils soient 
efficaces, ces codes doivent être perçus comme 
des codes africains, qui ont été élaborés, formu-
lés et ratifiés par des Africains pour le compte de 
l’Afrique. S’il est évident qu’ils doivent être mis 
en conformité avec les normes internationales, ils 
doivent aussi être adaptés au contexte local.

Encadré 7.3 : Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE

Les principes d’un cadre efficace de gouvernement d’entreprise de l’OCDE se répartissent 
dans les catégories suivantes :

• Promouvoir la transparence et l’efficience des marchés, être compatible avec l’état de droit 
et clairement définir la répartition des compétences entre les instances chargées de la sur-
veillance, de la réglementation et de l’application des textes.

• Protéger les droits des actionnaires et faciliter leur exercice.

142 CEA-ONU 2006, p. 489.
143  Il s’agit des Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, des CACG Guidelines: Principles for Corporate Go-

vernance in the Commonwealth, du Combined Code élaboré par l’Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales, du Code of Corporate Practices and Conduct élaboré par la Commission King en Afrique du Sud et des Guide-
lines for Enhancing Good Economic and Corporate Governance in Africa de la Commission économique pour l’Afrique 
(CEA-ONU).



159Chapitre 7 :  La gouvernance d’entreprise 

• Assurer un traitement équitable de tous les actionnaires, y compris les actionnaires mino-
ritaires et étrangers. Tout actionnaire doit avoir la possibilité d’obtenir la réparation effec-
tive de toute violation de ses droits.

• Reconnaître les droits des différentes parties prenantes à la vie d’une société tels qu’ils 
sont définis par le droit en vigueur ou par des accords mutuels, et encourager une coopé-
ration active entre les sociétés et les différentes parties prenantes pour créer de la richesse 
et des emplois et assurer la pérennité des entreprises financièrement saines.

• Garantir la diffusion en temps opportun d’informations exactes sur tous les sujets signifi-
catifs concernant l’entreprise, notamment la situation financière, les résultats, l’actionna-
riat et le gouvernement de cette entreprise.

• Encourager le pilotage stratégique de l’entreprise et la surveillance effective de la gestion 
par le conseil d’administration, ainsi que la responsabilité et la loyauté du conseil d’admi-
nistration vis-à-vis de la société et de ses actionnaires.

Source : OCDE 2002.

Pour qu’un pays puisse se prévaloir d’une bonne 
gouvernance d’entreprise, il est indispensable 
qu’il dispose d’autorités de contrôle fortes, do-
tées de systèmes de suivi et d’évaluation efficaces 
ainsi que de pouvoirs de coercition. Les codes 
d’entreprise qui semblent les meilleurs sur le pa-
pier auront des effets minimes, voire nuls, s’ils ne 
reposent pas sur un système de mise en conformi-
té efficace. Les autorités de contrôle ont donc un 
rôle important à jouer, qu’il s’agisse des Bourses 
de valeurs, des autorités boursières, des commis-
sions des entreprises publiques et, pour les établis-
sements financiers, des banques centrales et des 
commissions de contrôle bancaire. Cependant, on 
note actuellement une absence généralisée d’auto-
rités de contrôle solides dans la plupart des pays 
d’Afrique. Et même lorsque ces autorités existent, 
les principes sont rarement appliqués et les sanc-
tions en cas de non-respect encore plus rares.

Si elles le font correctement, il est généralement 
préférable que les entreprises s’imposent elles-
mêmes des règles et procédures de la gouvernance 
d’entreprise plutôt que ce soit l’État qui les leur 
impose. Il est préférable que le respect de ces prin-
cipes et de ces pratiques soit volontaire, avec le 
soutien de la fédération professionnelle concer-
née, et, idéalement, du conseil d’administration de 
l’entreprise. Nombre de fédérations profession-
nelles et d’unions d’entreprises jouent un rôle de 
premier plan dans la définition et la formulation 
des principes et des bonnes pratiques de gouver-
nance d’entreprise à l’intention de leurs membres 
au niveau national (encadrés 7.4 à 7.6). Elles 
créent alors des entités spécialisées chargées de 
contribuer au développement, à la formation et à 
la diffusion des principes et pratiques aux entre-
prises membres, à leur conseil d’administration, à 
leur direction générale et à des pans plus vastes 
des milieux d’affaires.

Encadré 7.4 : Le Centre pour la gouvernance d’entreprise au Kenya

Au Kenya, le Centre pour la gouvernance d’entreprise (Centre for Corporate Governance) 
a permis, grâce à des processus participatifs, d’élaborer des codes de bonnes pratiques 
génériques et sectoriels sur la bonne gouvernance d’entreprise. Ces codes couvrent toutes 
les entreprises (entreprises publiques, coopératives, banques), les obligations de diffusion 
et de communication de l’information, ainsi que le rôle, les devoirs et les obligations des 
actionnaires et des membres. Ce Centre est aussi à l’origine de la création de l’Association 
des actionnaires (Shareholders’ Association) et de l’Institut des administrateurs (Institute 
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of Directors). Il propose en outre des programmes de formation, dont la Commonwealth 
Certification, pour les administrateurs issus du secteur public, privé et coopératif. Ces 
activités, parmi d’autres, améliorent les normes de gouvernance d’entreprise dans le pays.

L’Institute of Directors (IOD) a été créé en 2003 et s’inspire des modèles sud-africain et 
britannique. Sa mission est de promouvoir le professionnalisme et de rehausser le niveau 
des normes et l’efficacité de la fonction d’administrateur. L’objectif premier de cette orga-
nisation est d’obtenir l’adhésion de tous les administrateurs. L’IOD compte des membres 
d’organisations de toutes tailles au Kenya, dont des PME.

La Shareholders’ Association a été créée en 2002 et est immatriculée conformément à la 
loi sur les sociétés (Societies Act). Son objectif est de conférer des pouvoirs aux action-
naires, afin qu’ils puissent participer efficacement à la bonne gouvernance des organisa-
tions dont ils détiennent des parts. Cette association a contribué à promouvoir les droits 
des actionnaires minoritaires et la formation de groupements d’actionnaires minoritaires. 
Elle propose aux actionnaires des sociétés kenyanes des services de sensibilisation à la 
gouvernance d’entreprise, d’information, de recherche et de documentation, mais aussi de 
plaidoyer. Elle a en outre conçu à l’intention des dirigeants des programmes de formation 
sur la vérification des rapports annuels et d’autres outils de contrôle.

Source : NEPAD MAEP 2006, p. 197.

Encadré 7.5 : Institut des administrateurs et Institut du management au Malawi

L’Institut des administrateurs (Institute of Directors) du Malawi a été créé en 2001. Ces 
dernières années, il a bénéficié d’un projet du Forum mondial sur le gouvernement d’entre-
prise (Global Corporate Governance Forum) de la Société financière internationale (IFC), 
pour lequel les autorités flamandes ont apporté des fonds de démarrage et une aide tech-
nique. L’Institut a élaboré un programme sur la gouvernance d’entreprise afin de former les 
membres des conseils d’administration au Malawi et les formateurs de ce programme.

La formation est déjà en place, avec un programme complet, qui se compose de 23 ate-
liers d’une demi-journée couvrant tous les aspects de la gouvernance d’entreprise (rôle du 
conseil d’administration, contrôle financier et communication d’informations financières, 
responsabilité sociale de l’entreprise et éthique). Des membres des conseils d’administra-
tion d’établissements financiers et de sociétés cotées participent à ces ateliers. L’Institut 
de management du Malawi (Malawi Institute of Management) a été créé à la demande 
des autorités nationales dans le but de former à la gouvernance d’entreprise les conseils 
d’administration des entreprises d’État. Il a établi un partenariat avec l’Institut des admi-
nistrateurs du Kenya pour mettre en place les sessions de formation.

Source : BAD 2010 (a).

Encadré 7.6 : La Commission King en Afrique du Sud

En 1994, la Commission King de l’Afrique du Sud sur la gouvernance d’entreprise, diri-
gée par Mervyn King, un ancien juge de la cour suprême, a publié son premier rapport 
(King I). Ce dernier préconisait l’adoption d’une approche intégrée de la gouvernance 
d’entreprise dans l’intérêt d’un large éventail de parties prenantes. Bien que faisant figure 
de référence absolue à l’époque, le rapport King I a dû être actualisé en raison de l’évolu-
tion de l’environnement économique mondial et de la législation.



161Chapitre 7 :  La gouvernance d’entreprise 

En 2002, le rapport King II a ainsi été publié. Il s’appliquait à toutes les entreprises cotées 
à la Bourse de Johannesburg, à toutes les banques et compagnies d’assurance, mais aussi 
à certaines entreprises et agences du secteur public. Il demandait aux sociétés d’établir 
un rapport sur la durabilité (« sustainability reporting »). Ce dernier constituait un aspect 
essentiel de la gouvernance d’entreprise, et il est devenu la pratique courante en Afrique 
du Sud. Il demandait aussi aux entreprises de ne plus se concentrer sur le seul résultat 
(c’est-à-dire des bénéfices pour les actionnaires) pour s’intéresser à un triple résultat (éco-
nomique, environnemental et social). Le rapport King II a, lui aussi, dû être mis à jour car 
la société civile restait obstinément méfiante à l’égard des intentions et des pratiques des 
grandes entreprises, et les inquiétudes des décideurs au sein des entreprises craignaient 
que le sustainability reporting ne satisfasse pas à leurs attentes de rentabilité.

Le rapport King III a donc été promulgué en septembre 2009. Il élargit la portée de la 
gouvernance d’entreprise en affirmant que la bonne gouvernance repose essentiellement 
sur l’efficacité de la direction, que la durabilité n’est pas le premier impératif moral et éco-
nomique, que l’innovation, l’équité et la collaboration constituent des conditions clés du 
passage à la durabilité, et que la transformation et le redressement sociaux sont importants 
et doivent être intégrés au mouvement plus général de transition vers la durabilité.

Contrairement à ses prédécesseurs, le rapport King III s’applique à toutes les entités, indé-
pendamment de leur forme juridique. Il est à la pointe de la gouvernance d’entreprise au 
niveau international en insistant pour qu’une entreprise dresse annuellement le bilan de 
ses incidences positives et négatives sur la vie économique de la société dans laquelle elle 
opère. L’entreprise doit expliquer comment elle entend améliorer les effets positifs et re-
médier aux éventuels effets négatifs. Ce rapport s’appuie sur des principes et exclut toute 
solution universelle. Les entreprises sont encouragées à adapter ces principes à la taille, 
à la nature et à la complexité de leur organisation. Le rapport King III recommande que 
toutes les entreprises précisent les principes et/ou pratiques qu’elles ont décidé de ne pas 
appliquer et de justifier leur décision. Ce degré de diffusion de l’information a pour objec-
tif de permettre aux parties prenantes de faire des commentaires et de contester le conseil 
d’administration afin d’améliorer le degré de gouvernance au sein d’une organisation.

Source : Institute of Directors Southern Africa and King Committee on Corporate Governance 2009.

Le rôle du conseil d’administration. Un conseil 
d’administration fort et bien équilibré est impor-
tant pour la bonne gouvernance d’entreprise. 
Comme ce rapport l’a déjà mentionné, l’Afrique 
compte de nombreuses entreprises familiales. 
Dans la plupart des cas, le directeur général est le 
chef de famille et le conseil d’administration est 
dominé par d’autres membres de la famille et par 
les proches du directeur général. Il arrive égale-
ment que le conseil d’administration ne soit ni 
distinct ni indépendant de la direction générale 
de l’entreprise. Dans ce cas, il est peu probable 
que les intérêts des actionnaires, en particulier 
des actionnaires minoritaires, soient pris en 
compte.

Les régimes de gouvernance d’entreprise des 
multinationales doivent par conséquent veiller 
à ce que les conseils d’administration soient en 
mesure de donner des orientations stratégiques 
à l’entreprise, de surveiller la direction de 
l’entreprise et de veiller à ce que l’entreprise 
rende des comptes à ses actionnaires. Les 
conseils d’administration doivent être équilibrés, 
et compter non seulement des administrateurs 
dirigeants et non dirigeants, mais surtout des 
administrateurs extérieurs ou indépendants qui 
ne sont pas liés à la direction générale et qui 
ne représentent pas un quelconque actionnaire 
de la société. Ces administrateurs doivent 
aussi posséder les compétences ou avoir reçu 
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la formation leur permettant de poser les 
bonnes questions, de congédier les directeurs 
généraux qui n’obtiennent pas de bons résultats 
et de veiller à ce que les fonctions du directeur 
général soient distinctes de celles du président 
du conseil d’administration. Si l’on veut 
préserver les intérêts des actionnaires en ce 
qui concerne la performance et la gestion de 
ces entreprises, il est essentiel de renforcer ce 
savoir et cette capacité grâce à des programmes 
de formation bien conçus à tous les niveaux 
(administrateurs, direction générale et autorités 
de réglementation).

Divulguation de l’information. La rapidité et 
l’exactitude de la communication de l’informa-
tion sur les opérations d’une entreprise (situation 
financière, résultats, actionnariat et gouvernance) 
constitue un autre aspect essentiel de la gouver-
nance d’entreprise. Les actionnaires ont le droit 
d’accéder intégralement et équitablement à ces 
informations et les procédures de gouvernance 
doivent viser à protéger ces droits. Les entreprises 
doivent produire en temps utiles des états finan-
ciers exacts, qui ont été vérifiés par le service 
d’audit interne de l’entreprise et, dans l’idéal, 
par un cabinet comptable extérieur indépendant. 
Même lorsqu’il y a un audit externe, le conseil 
d’administration doit veiller à ce que les auditeurs 
externes soient indépendants de la direction géné-
rale et des dirigeants de l’entreprise, car ces rela-
tions compromettent trop souvent l’objectivité 
des informations communiquées.

La responsabilité sociale de l’entreprise et le rôle 
de cette dernière vis-à-vis des autres parties pre-
nantes constituent, eux aussi, des composantes 
importantes de la gouvernance d’entreprise. Les 
entreprises ont des responsabilités plus vastes 
envers la société dans son ensemble : elles ne 
doivent pas nuire, et idéalement elles doivent 
contribuer, à la création de richesse, à l’emploi et 
à la croissance. Cet impératif inclut, notamment, 
la protection de l’environnement, les droits de 
l’homme, la santé, les normes d’hygiène et 
de sécurité et le droit du travail. Le régime de 
gouvernance d’entreprise doit par conséquent 
reconnaître les droits des parties prenantes, qui 
ont été inscrits dans la législation ou des accords 
mutuels, et encourager la coopération active des 
entreprises et de leurs parties prenantes.

Remédier aux problèmes de la 
gouvernance d’entreprise

L’Afrique possède une multiplicité d’entreprises 
de toutes tailles et de toutes catégories. Les so-
ciétés à capitaux étrangers et les multinationales 
respectent généralement les pratiques de gouver-
nance d’entreprise de leur pays d’origine. Dans la 
plupart des cas, ces normes sont assez strictes et 
les PMR ne doivent pas consacrer l’essentiel de 
leur temps et de leurs efforts à s’en préoccuper. 
Pour les entreprises cotées sur une Bourse locale, 
les normes de gouvernance sont en principe défi-
nies par la place boursière elle-même et/ou par 
l’autorité boursière. De même, les institutions fi-
nancières sont supervisées par la banque centrale 
ou par la commission nationale de contrôle ban-
caire, qui établit aussi des normes et des critères 
de gouvernance pour ces établissements. Les en-
treprises publiques sont contrôlées par des com-
missions qui leur sont propres, qui supervisent et 
font appliquer les règles et procédures énoncées 
dans la législation nationale sur les entreprises pu-
bliques. Dans chacun de ces cas, les PMR doivent 
veiller à ce que ces organismes ont non seulement 
instauré des normes de gouvernance d’entreprise 
conformes aux codes nationaux, et surtout qu’ils 
font respecter ces normes, y compris en imposant 
des sanctions en cas de non-conformité.

En principe, la gouvernance d’entreprise s’ap-
plique également aux PME. Cependant, il 
convient de rationnaliser et de simplifier les codes 
et normes au niveau national afin qu’ils tiennent 
compte de la capacité limitée de ces entreprises. Il 
n’est pas rare que les PME s’abstiennent d’appli-
quer les principes de gouvernance d’entreprise. 
Le contrôle et les mesures d’application de ces 
principes y sont nettement plus problématiques 
car il n’existe généralement pas d’organisme spé-
cifique doté des pouvoirs de surveillance pour ces 
entreprises. Tout comme les grandes entreprises, 
les PME doivent améliorer leur gouvernance dans 
le sens de la transparence, de la communication 
d’informations et de la reddition des comptes, ce 
qui leur facilitera l’accès au financement. C’est 
particulièrement vrai pour les entreprises fami-
liales qui sont très réticentes à divulguer des infor-
mations financières et/ou à contester les décisions 
stratégiques et financières prises par l’actionnaire 
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majoritaire. Grâce à la présence d’un conseil 
d’administration diversifié, les bonnes pratiques 
de gouvernance d’entreprise peuvent également 
déboucher sur une amélioration des pratiques de 
gestion, du contrôle interne et des perspectives 
stratégiques.

Pour remédier aux déficiences de la gouver-
nance d’entreprise, les PMR, les entreprises, les 
associations professionnelles et les partenaires au 
développement doivent donc déployer un effort 
concerté. Au niveau de l’État, les PMR doivent : 
(i) adapter les principes internationaux existants 
au contexte national, (ii) se mettre en conformité 
avec les recommandations des MAEP sur la gou-
vernance d’entreprise pour leur pays, (iii) sim-
plifier et élargir les codes nationaux afin qu’ils 
incluent les petites et moyennes entreprises et (iv) 
privilégier le renforcement de la capacité institu-
tionnelle concernant la conformité, le contrôle et 
les mesures d’application.

À son niveau, l’entreprise doit : (i) incorporer 
les principes de gouvernance d’entreprise dans 
son propre code national et les inclure dans ses 
pratiques opérationnelles, (ii) produire et publier 
ses états financiers rapidement et, idéalement, les 
faire auditer en interne et en externe, (iii) nommer 
un conseil d’administration diversifié, rassem-
blant des administrateurs indépendants, et veiller 
à ce qu’ils disposent d’une formation adéquate, y 
compris concernant la protection des droits des 
actionnaires minoritaires.

Les fédérations professionnelles, sectorielles et 
autres peuvent jouer un rôle important à cet égard 
(i) en instaurant des processus participatifs visant 
à élaborer des codes ou des chartes de déonto-
logie à diffuser et à mettre en oeuvre à tous les 
niveaux de l’entreprise et (ii) en sensibilisant les 
différentes parties à l’éthique de l’entreprise via 
des campagnes d’information et des programmes 
de formation en partenariat avec des instituts 
d’administrateurs, des instituts de management et 
des associations d’actionnaires.

Les partenaires au développement peuvent jouer 
un rôle vital dans ce domaine : (i) en « donnant 
l’exemple » et en demandant aux entreprises pri-
vées de satisfaire à des normes élémentaires de 

gouvernance avant de leur accorder leur aide, (ii) 
en proposant d’autres incitations à la bonne gou-
vernance, par exemple en accordant des condi-
tions préférentielles aux entreprises qui surpassent 
ces normes, (iii) en recourant aux intermédiaires 
financiers pour orienter et maximiser l’aide aux 
PME en imposant des obligations analogues et 
(iv) en étendant l’appui aux centres de forma-
tion régionaux « qui forment les formateurs » des 
régulateurs, des administrateurs et des dirigeants 
concernant les bonnes pratiques de gouvernance 
d’entreprise.

Conclusion

Même si, à ce jour, de nombreux pays africains 
ont réalisé de nets progrès dans la mise en confor-
mité de leur législation nationale avec les normes 
internationales de gouvernance d’entreprise, il 
leur reste encore beaucoup à faire sur le plan de 
la mise en oeuvre et de l’application, notamment 
en ce qui concerne la communication des infor-
mations financières, la protection des droits des 
actionnaires minoritaires et l’élaboration de mé-
canismes d’autocontrôle. On note également que 
les entreprises n’apprécient pas à sa juste mesure 
la nécessité de s’intéresser à leur responsabilité 
sociale, même si des efforts conjoints des pou-
voirs publics et des entreprises locales en ce sens 
commencent à voir le jour. Les partenaires au dé-
veloppement des PMR, dont fait partie la BAD, 
doivent donner l’exemple et exiger des entre-
prises privées qui bénéficient de leur aide finan-
cière et technique qu’elles appliquent des normes 
et des critères élémentaires de gouvernance, et les 
récompenser en leur accordant, dans la mesure 
du possible, des conditions préférentielles. Cette 
obligation doit également s’appliquer aux ins-
titutions de financement du développement qui 
servent d’intermédiaires entre les donateurs et le 
secteur privé. Le MAEP met fortement l’accent 
sur les pratiques de gouvernance d’entreprise 
dans les pays d’Afrique et on espère qu’avec la 
poursuite de ce processus, tant au niveau des éva-
luations menées sur de nouveaux pays que du sui-
vi des évaluations précédentes, on observera de 
nets signes de progrès.
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Annexe 7.1 : 
Résumé des constats du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs sur 

la gouvernance d’entreprise dans certains pays d’Afrique
Algérie : Les autorités algériennes ont signé et ratifié un certain nombre de codes de gou-
vernance d’entreprise conformes aux normes internationales, même si les progrès obte-
nus jusqu’ici sur le plan de la mise en oeuvre et de la conformité sont insuffisants. Les 
entreprises publiques et les grandes entreprises privées se conforment généralement à la 
législation en vigueur sur la protection des travailleurs, la responsabilité sociale et le res-
pect des normes environnementales. Ce qui n’est pas le cas de nombre de PME, essentiel-
lement des entreprises familiales. La plupart des entreprises algériennes n’ont pas encore 
élaboré de dispositifs adéquats pour communiquer des informations à leurs partenaires 
commerciaux ou à leurs actionnaires. La diffusion d’informations financières, même aux 
actionnaires, est rare sauf dans les entreprises publiques, qui sont surveillées de près par 
les autorités de contrôle. Les lacunes observées sont généralement dues à la pénurie de 
comptables qualifiés. Concernant la responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants 
et administrateurs, même si la législation et la réglementation énoncent leurs obligations, 
nombre de dirigeants d’entreprises publiques revendiquent le droit de prendre des déci-
sions de management sans risquer de sanctions pénales pour des erreurs commises dans la 
gestion au jour le jour de l’entreprise, lorsque ces décisions ont été prises en toute bonne 
foi.

Bénin : Même si les autorités du Bénin ont ratifié la plupart des conventions internatio-
nales relatives aux normes et aux codes de gouvernance d’entreprise, elles sont moins 
actives lorsqu’il s’agit de les mettre en oeuvre. Les entreprises perçoivent le climat des 
affaires actuel comme peu propice. La majorité d’entre elles considèrent que le système 
judiciaire est inefficient et inefficace et, partant, préfèrent régler leurs différends en dehors 
des tribunaux. Ce manque de confiance dans la justice incite également les entreprises à 
ne remplir qu’en partie leurs obligations légales envers leurs diverses parties prenantes. 
Ainsi, la fraude fiscale est généralisée, le système de protection sociale ne couvre qu’une 
petite proportion des salariés et le concept de responsabilité sociale de l’entreprise n’est 
pas répandu. Concernant l’éthique, on note plusieurs exemples notoires de détournement 
de fonds publics, mais rares sont ceux qui ont donné lieu à des sentences sévères. Le 
manque de transparence dans les entreprises du secteur formel, les problèmes de gou-
vernance impliquant des entreprises publiques et le nombre limité de comptables agréés 
dans le pays sont autant d’obstacles à la communication d’informations comptables et 
financières fiables.

Burkina Faso : Même si le Burkina Faso a ratifié un certain nombre de codes et de normes 
de gouvernance d’entreprise, la diffusion et la mise en oeuvre de ces principes restent 
problématiques. L’économie de ce pays se caractérise par un important secteur informel 
et elle est dominée par de petites entreprises familiales, qui ont des difficultés à accéder 
au crédit bancaire, sans parler du financement sur les places boursières. Les entreprises 
locales font état de lacunes dans le système judiciaire : l’état embryonnaire des procédures 
d’arbitrage et l’inefficience des tribunaux font obstacle à leur développement. À de rares 
exceptions près, les entreprises burkinabés ne se soucient guère de leurs responsabilités 
sociales à l’égard de l’environnement, de la conservation de l’énergie, de la gestion des 
déchets et de la protection de la qualité de l’eau, du sol et de l’air.

Ghana : Malgré de récents efforts destinés à promouvoir un environnement d’affaires 
favorable et à encourager les entreprises à plus de transparence, les autorités ghanéennes 
restent confrontées à des problèmes relatifs au régime de gouvernance d’entreprise du 



165Chapitre 7 :  La gouvernance d’entreprise 

pays et aux pratiques de mise en oeuvre et de conformité. Les entreprises sont peu sen-
sibilisées à la gouvernance en général et à leur responsabilité sociale en particulier. Les 
institutions qui jouent un rôle actif dans la promotion de la bonne gouvernance d’entre-
prise manquent de capacités financières, humaines et institutionnelles. Par conséquent, 
les principaux codes et normes, en particulier les normes comptables nationales, ne sont 
généralement pas mis en oeuvre et appliqués. En outre, même si les droits des actionnaires 
sont en général bien respectés et que les actionnaires bénéficient d’un traitement équitable 
aux termes de la loi, les différents droits sont peu connus et la plupart des Ghanéens pré-
fèrent en être « de leur poche » que de se lancer dans une longue et coûteuse procédure 
judiciaire. Enfin, les parties prenantes non-propriétaires, comme les salariés, se plaignent 
d’un manque d’accès aux informations sur l’entreprise.

Lesotho : Même si le Lesotho adhère à un certain nombre de normes et de codes interna-
tionaux et régionaux relatifs à la gouvernance d’entreprise, les entreprises de ce pays ne les 
mettent pas en oeuvre. Ainsi, le cadre juridique et réglementaire régissant les activités des 
entreprises comporte plusieurs textes, mais il n’existe pas de code national sur la gouver-
nance d’entreprise. Cette carence s’explique en partie par le faible degré de sensibilisation 
du public aux questions de gouvernance et de responsabilité sociale des entreprises. Outre 
les retards perçus dans l’action législative, les autres obstacles sont la faiblesse des droits 
de propriété, les retards dans le règlement des différends commerciaux et les problèmes 
d’accès au financement. Le droit du travail est solide, mais il n’est pas appliqué. Parmi les 
autres lacunes, on note l’absence de protection des droits des actionnaires, des consom-
mateurs et de la propriété intellectuelle, ainsi qu’une obligation de rendre des comptes peu 
contraignante pour les entreprises, les administrateurs et les dirigeants. Même si quelques 
entreprises ont mis en place des programmes de responsabilité sociale, cette dernière reste 
largement considérée comme relevant de la philanthropie.

Mali : Les autorités maliennes reconnaissent plusieurs codes et normes internationaux, 
mais elles ne les ont ni ratifiés ni adaptés au contexte local. Les dirigeants d’entreprise 
n’ont pas confiance dans la justice car les règles manquent de clarté et les jugements des 
tribunaux ne sont pas appliqués. En outre, les entreprises se plaignent souvent des inéga-
lités d’accès à l’information sur l’environnement d’affaires et d’une fiscalité excessive 
qui les poussent à opérer dans le secteur informel. Au Mali, les entreprises reconnaissent 
l’importance de leur responsabilité sociale. Elles sont très nombreuses à penser que la 
pollution industrielle constitue la principale limitation de leur activité. Enfin, les salariés 
ne sont pas toujours protégés par la législation, et on note plusieurs cas d’actions discré-
tionnaires qui ont conduit au licenciement de salariés sans aucun dédommagement.

Nigéria : Les autorités nigérianes ont déployé des efforts notables pour améliorer la gou-
vernance d’entreprise. Le code nigérian de la gouvernance d’entreprise (Nigeria Code 
of Corporate Governance) pour les sociétés anonymes a été élaboré en 1993 conjointe-
ment par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Corporate Affairs Commis-
sion (CAC). Créé en novembre 2003, le Committee on Corporate Governance of Public 
Companies in Nigeria est chargé d’identifier les faiblesses de la gouvernance d’entreprise 
au Nigéria et de mettre en oeuvre des changements destinés à aligner ces pratiques sur 
les normes internationales. Néanmoins, la gouvernance d’entreprise demeure une notion 
relativement nouvelle dans ce pays et il reste à mettre en oeuvre des programmes de 
sensibilisation : seules 40 pour cent des entreprises ont adopté des codes de gouvernance 
d’entreprise. La prise de conscience est meilleure dans les banques et les sociétés cotées 
que dans les petites entreprises, principalement du fait de l’effort conjoint mené par la 
Banque centrale du Nigéria et par la SEC pour promouvoir la bonne gouvernance d’entre-
prise. Cependant, les fonctions de contrôle et de sanction de ces dernières sont limitées. La 
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capacité de contrôle de la CAC est, elle aussi, modeste et les parties prenantes la sollicitent 
rarement pour enquêter sur une entreprise. De plus, les voies judiciaires sont peu adaptées 
et la corruption constitue un puissant obstacle à l’application effective de la législation. 
En général, les entreprises pèchent sur le plan de la communication des informations et 
du reporting, en partie en raison d’une réglementation inadéquate concernant la compta-
bilité et l’audit. Enfin, les principes de la responsabilité sociale des entreprises ne sont pas 
bien compris et sont largement considérés davantage comme un geste philanthropique que 
comme un élément de la citoyenneté sociale des entreprises.

Rwanda : La gouvernance d’entreprise est un concept assez récent au Rwanda, qui ne dis-
pose pas d’un marché financier, où le secteur privé émerge à peine et où, jusqu’à récemment, 
l’État intervenait largement dans la production et dans la prestation des services écono-
miques essentiels. Ce pays ne possède toujours pas les institutions clés de la gouvernance 
d’entreprise que sont les chambres de commerce et d’industrie ou de véritables organes de 
réglementation et de contrôle, notamment un institut des administrateurs et des fédérations 
professionnelles. Bien que le Rwanda ait ratifié ou adopté un nombre significatif de normes 
et de codes internationaux importants sur la gouvernance d’entreprise, on observe un manque 
de sensibilisation général. Ce pays aurait intérêt à procéder à une grande consultation visant 
à formuler une stratégie complète sur la gouvernance d’entreprise. Bien qu’il existe un cadre 
réglementaire destiné à promouvoir la bonne gouvernance d’entreprise au Rwanda, il reste 
beaucoup à faire pour instaurer et faire appliquer ces obligations et devoirs, mais aussi pour 
les actualiser et les élargir. Le droit commercial rwandais définit clairement le rôle et les res-
ponsabilités du conseil d’administration et de la direction. Cependant, il convient de conce-
voir des sessions de formation spécifiques à l’intention des dirigeants et des administrateurs 
avec l’aide de la Human and Institutional Capacity Development Agency, de l’Université 
nationale du Rwanda, de la School of Finance and Banking et d’autres entités du secteur pri-
vé. Le plan comptable utilisé par les entreprises rwandaises n’est pas conforme aux normes 
comptables internationales et les normes internationales d’audit ne sont pas couramment 
utilisées par les entreprises. On espère qu’une fois créé, l’Institut rwandais des comptables 
agréés (Rwandan Institute of Certified Accountants) contribuera à la révision du plan comp-
table, à la formation des comptables au niveau local et à la sensibilisation des dirigeants, des 
administrateurs et des actionnaires à l’utilité des pratiques d’audit.

Ouganda : Même si l’on note des progrès encourageants dans la gouvernance d’entre-
prise en Ouganda, il reste un certain nombre de lacunes auxquelles ce pays doit remédier. 
La législation actuelle n’est pas complètement alignée sur les normes internationales et 
l’ingérence politique dans l’administration de la justice, conjuguée à une corruption endé-
mique, sape le climat de l’investissement en Ouganda. La transparence financière des 
entreprises fait cruellement défaut, sauf dans les banques, les compagnies d’assurance et 
les sociétés cotées. Par ailleurs, malgré des avancées louables dans le renforcement des 
mécanismes de règlement des différends commerciaux et des conflits du travail, le sys-
tème judiciaire cumule les retards. De plus, les autorités de contrôle et de réglementation 
se heurtent à une pénurie de ressources humaines, techniques et financières, qui les rend 
inefficaces. C’est pourquoi un certain nombre d’institutions privées ont été créées (comme 
l’Institute of Directors, la Shareholders’ Association, etc.) dans le but d’améliorer l’obli-
gation de rendre des comptes et les compétences des entreprises, de leurs administrateurs 
et de leurs dirigeants. Ces institutions souffrent néanmoins d’un manque de ressources et 
doivent élargir leur action afin qu’elle porte également sur la sensibilisation du public à 
l’importance de la responsabilité sociale des entreprises.


