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Le présent ouvrage de vulgarisation et de promotion de la gouvernance
comporte des éléments concernant les différentes initiatives qui sont prises
à travers le monde tout en mettant l’accent sur les différentes approches que
l’on rencontre en matière de gouvernance d’entreprise. Dans sa première
partie, l’ouvrage définit le concept de gouvernance, explique en quoi il est
nécessaire de réduire le déficit de gouvernance en Afrique. Il présente les
différents indicateurs de la gouvernance publique utilisée actuellement dans
le monde et s’intéresse particulièrement aux indicateurs et codes de
gouvernance d’entreprise. 

Au niveau africain, la Charte africaine de la démocratie, des élections
et de la gouvernance ainsi que le Mécanisme Africain d’Evaluation par les
Pairs sont traités. Plusieurs autres initiatives africaines et étrangères sont
abordées. Les conséquences du déficit de gouvernance sur le
développement de l’Afrique sont soulignées. Des suggestions sont faites
tant au secteur public qu’au secteur privé. 

L’ouvrage traite dans sa deuxième partie, du rôle du conseil
d’administration et des administrateurs. Il met l’accent sur les bonnes
pratiques que le conseil d’administration et les administrateurs devraient
appliquer. L’importance de la gouvernance d’entreprise est largement
expliquée avec quelques exemples de bonnes pratiques. Les principaux
instruments et standards internationaux sont expliqués.

Le Dr TRAORE Bakari, a préparé et soutenu une thèse de
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Par ailleurs, le Dr TRAORE Bakari a présidé le groupe de
travail qui a élaboré le Code ivoirien de gouvernance
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