La gouvernance d’entreprise est devenue une nécessité pour garantir la
durabilité des entreprises. En Afrique, et particulièrement dans l’espace de
l’Organisation de l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA),
de nombreuses entreprises ne pratiquent pas encore la gouvernance. On
note cependant un intérêt croissant pour celle-ci, à cause des notations
extra-ﬁnancières et des exigences des parties prenantes des entreprises.
On note également un intérêt des entreprises pour la démarche éthique et
la responsabilité sociétale qui constituent des facteurs indispensables pour
asseoir la bonne réputation de l’entreprise et lui donner un accès durable
à des marchés, à des sources de ﬁnancement, à des sites d’exploitation.
• Rôle du directeur général
• Comités du conseil
• Rôle du conseil
• Commissaire aux comptes

• Standards de gouvernance
• Risques de l’entreprise
• Stratégie du conseil

Dr Bakari TRAORE, avocat, est diplômé en droit des affaires
et droit économique de la faculté économique de Nice.
Il est spécialisé en droit des affaires et en fiscalité des
entreprises. Il est secrétaire général du CAGO (Centre
Africain d’expertise en Gouvernance des Organisations)
et rédacteur en chef de la revue RSE-gouvernance
publiée par le CAGO et la CGECI (Confédération
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire), ainsi que de la newsletter
La lettre de la gouvernance d’entreprise. Il est président de la commission
gouvernance d’entreprise de la CGECI, administrateur à la CGECI,
et à l’Institut National des Administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI).
Il est aussi administrateur indépendant au Forum Africain pour la
Recherche Agronomique (FARA), où il préside le Comité nomination et
gouvernance, et est membre du Comité exécutif.
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