
1 Pôle de Croissance des Entreprises | Invest in Africa: Contribution de Adenia Partners 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Succession  
 
 
 
 
 
 

 

Rédigé par Nnennia Ejebe et Charles Boatin 
 
 

 

 
 

 
Adenia Partners est une société de gestion de capitaux privés qui investit 

dans certaines des PME les plus prometteuses d'Afrique. Avec des bureaux à 

Accra et à Abidjan, la société investit actuellement sur les 125 millions de 

dollars de son Fonds III et recherche des opportunités dans divers secteurs. 

Pour en savoir plus, consultez le site www.adenia.com ou contactez nous à 

l’adresse info@adenia.com 

http://www.adenia.com/


2 Pôle de Croissance des Entreprises | Invest in Africa: Contribution de Adenia Partners 

 

 

 
 
 
 

Table des Matières 
 
 

 

Passage du Témoin: Gestion de la Succession dans Votre Petite Entreprise ... 3 
 

Planification .................................................................................................................... 3 
 

Choisissez le Meilleur Modèle pour Votre Entreprises............................................... 4 
 

Formation des Responsables ....................................................................................... 4 
 

Rôle du Responsable  ................................................................................................... 5 
 

Gestion du Changement........................................................................................... 6 
 

Profils d’Auteurs ............................................................................................................. 7



3 Pôle de Croissance des Entreprises | Invest in Africa: Contribution de Adenia Partners 

 

 

 

Passage du Témoin: Gestion de la Succession dans Votre 

Petite Entreprise 
 

Qu'est-ce qui fait le succès d'une entreprise ? La réponse est, bien sûr, de nombreux 

facteurs différents qui doivent tous se conjuguer dans la bonne combinaison. Mais le 

facteur déterminant le plus important de la réussite finale d'une entreprise est sans 

doute la qualité de sa direction. Pour les PME en particulier qui ont souvent un accès 

limité à des ressources essentielles, les efforts du ou des dirigeants peuvent presque à 

eux seuls faire la différence entre la réussite et l'échec.  Les changements de 

direction n'étant pas aussi fréquents que dans le monde des entreprises, dans les 

PME, l'essentiel des connaissances, de l'expérience et des relations finit par être 

concentré entre les mains de fondateurs de longue date, de propriétaires 

d'entreprises familiales ou d'un ou deux dirigeants individuels clés. Inévitablement, 

cependant, il viendra un moment où la direction de l'entreprise devra changer de 

mains. La manière dont cela se fait peut avoir un impact significatif et durable sur la 

fortune de l'entreprise. Malheureusement, cela signifie trop souvent le déclin ou 

même la disparition de l'organisation. Comment peut-on éviter cela ? Que faut-il 

pour assurer une succession réussie ? 
 

Planification 
 

La chose la plus importante est de planifier à l'avance. Attendre que le moment soit 

venu pour le dirigeant, le chef ou le fondateur actuel de prendre sa retraite ou de 

passer à autre chose pour envisager le plan de succession c’est attendre qu’il soit 

trop tard. Au milieu d'un calendrier chargé de décisions quotidiennes, de services 

aux clients, etc., la question de la succession peut être mise de côté au profit de 

priorités plus urgentes.  Pourtant, de nombreux aspects à prendre en compte dans le 

plan de succession prennent du temps pour être bien faits : 
 

 Identifier les compétences requises chez un nouveau dirigeant ; 

 Trouver les personnes qui conviennent possédant certaines ou toutes ces 

compétences; 

 Les préparer à leur nouveau rôle et les aider à l'assumer, et 

    Permettre à l'organisation et lui faciliter de s'adapter à la nouvelle structure de 

direction. 
 

En fait, un plan de succession soigneusement planifié et préparé peut prendre des 

années.  Il est bien sûr important de trouver un équilibre entre la gestion effective de 

l'entreprise et la préparation d'un future transfert, mais en général, plus on accorde 

de temps à la planification de la transition, et moins on précipite ce processus, mieux 

c'est.  Deux ans constituent une bonne référence pour le transfert. 
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Choisissez le Meilleur Modèle pour Votre Entreprise 
 

En supposant que du temps ait été consacré à la préparation de la succession, il est 

important de réfléchir au type de succession qui convient à l'organisation.  

L'entreprise peut avoir été créée par le fondateur, éventuellement avec l'aide de 

membres de la famille. Y a-t-il quelqu'un avec une longue expérience qui attend 

dans les coulisses pour prendre la relève ? Ou peut-être y a-t-il un membre de la 

famille qui possède des compétences précieuses acquises au cours d'une carrière 

professionnelle ailleurs ? Il se peut que la meilleure option pour une nouvelle direction 

soit totalement externe, sans lien avec la famille ou l'entreprise, mais ayant une 

expérience dans le secteur. Ou encore, il peut s'agir d'une combinaison de 

dirigeants internes et externes faisant partie d'une équipe. Quel que soit le modèle, le 

choix du dirigeant doit correspondre à l'orientation stratégique de l'entreprise, ainsi 

qu'à ses valeurs, sa vision et ses principes généraux. Dans le cas des entreprises 

familiales, une compréhension claire et commune entre la famille et les dirigeants 

réels de l'entreprise doit être établie, en particulier lorsque ces dirigeants seront 

externes. Plusieurs discussions peuvent être nécessaires pour convenir d'une structure 

de gouvernance - notamment sur la nature des relations de travail, sur l'apport de la 

famille, en tant que propriétaire, ou sur la manière dont les différends seront résolus. 
 

Formation des Responsables 
 

Peu importe qui prendra la place du dirigeant actuel de l'entreprise, il y a de fortes 

chances qu'il ne soit pas encore tout à fait prêt pour son nouveau rôle, 

indépendamment de son expérience passée ou de son potentiel reconnu.  Une 

période de développement du leadership devrait précéder tout plan de succession 

ou, tout au moins, être prise en compte. Quel est l'ensemble des compétences 

actuelles des personnes (ou groupes de personnes) identifiées ? Comment se 

compare-t-il à l'ensemble des compétences requises pour la gestion de l'entreprise ? 

Et comment combler les lacunes éventuelles ? Une bonne approche consisterait à 

exposer le dirigeant émergent à toutes les facettes clés de l'entreprise, de manière 

méthodique, sur plusieurs mois.  Il peut y avoir plusieurs approches pour développer 

l'expérience et les compétences souhaitées, de la pratique aux cours externes. 

 

Rôle du Responsable Sortant 
 

Un élément clé d'une transition réussie sera l'orientation et l'encadrement fournis par 

le dirigeant sortant. Cela peut être assez facile à faire avant le passage à l'Euro, 

lorsque le dirigeant sortant est facilement accessible. Mais même les meilleurs efforts 

ne suffiront pas à lui permettre d'acquérir toutes ses connaissances et son 

expérience, acquises au fil des ans, avant que la transition ne soit achevée. C'est 

pourquoi il ne faut pas laisser le dirigeant sortant s'effacer simplement, lorsque cela 

est possible. Au contraire, tous les efforts doivent être faits pour qu'il reste impliqué de 

manière constructive, mais sans faire de l'ombre au nouveau responsable.  Il peut 

s'agir d'un équilibre délicat, mais il est possible d'y parvenir en étant simplement 

disponible pour des vérifications ou des mises à jour selon les besoins, ou en jouant un 

rôle consultatif formel. 
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Dans le même temps, il faut encourager les nouveaux dirigeants à créer leur propre 

espace et à établir leur propre style de gestion. Cela s'applique non seulement au 

nouveau responsable, mais aussi au reste de son équipe de direction. Si cette 

équipe a travaillé sous la direction du dirigeant sortant, elle peut être habituée à 

jouer un rôle secondaire, toutes les décisions étant prises au sommet. La transition 

modifiera probablement la structure et on peut s'attendre à ce qu'ils aient 

davantage de responsabilités en matière de prise de décision. Dans les mois qui 

précèdent le changement, le dirigeant sortant doit encourager, responsabiliser et 

habiliter les cadres supérieurs et moyens restants pour la nouvelle structure de 

direction. 

 

Gestion du Changement 
 

Comme pour la plupart des entreprises, les valeurs, la vision, les principes et les 

processus sont une partie fondamentale de l'ADN de l'entreprise, offrant peut-être 

même un avantage concurrentiel déterminant qui fait de l'entreprise un lieu de 

travail privilégié. Ces aspects de l'entreprise doivent être correctement et 

formellement institutionnalisés, en particulier lorsqu'ils ont été historiquement incarnés 

par le dirigeant sortant lui-même, mais n'ont peut-être jamais été formulés 

explicitement. Une documentation appropriée permettra de communiquer et 

d'internaliser ces éléments clés de manière cohérente, non seulement par le 

nouveau dirigeant, mais aussi par tous les employés de l'entreprise. 
 

Enfin, la manière dont le changement de dirigeant lui-même est communiqué peut 

avoir un impact important sur les employés. Naturellement, le personnel sera inquiet 

et se posera des questions sur l'avenir de l'entreprise, ainsi que sur sa carrière et son 

emploi. Un manque de communication peut s'appuyer sur cette incertitude et 

perturber la confiance des employés, les performances et la capacité du nouveau 

dirigeant à s'intégrer et à nouer des relations avec le personnel. D'autre part, une 

communication claire et ouverte sur la direction que l'entreprise entend prendre, sur 

la manière dont le changement sera effectué et sur les principales étapes de la 

transition donnera aux employés une idée claire de leur objectif, leur donnera la 

confiance nécessaire dans le plan de changement et leur assurera même un soutien 

au sein de l'entreprise. 
 

Que ce soit dans les grandes ou les petites entreprises, les changements de direction 

sont toujours des événements majeurs, et ce n'est pas une tâche facile. Toutefois, le 

respect de ces lignes directrices essentielles peut contribuer à garantir que le résultat 

final souhaité soit atteint avec un minimum de turbulences et de perturbations pour 

l'organisation et les résultats. 
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Merci pour la lecture! 
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