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Introduction 
 
La gouvernance d'entreprise est essentielle à la direction de toute entreprise 

prospère. Elikem Nutifafa Kuenyehia, juriste ghanéen de profession, a souligné 

l'importance de trouver les personnes appropriées pour diriger et soutenir 

votre entreprise et a expliqué les étapes légales à suivre pour procéder à ces 

nominations. 
 
 

Comment Guider: Gouvernance d’Entreprise 
 

La gouvernance d'entreprise a été décrite comme la relation entre les divers 

participants à la détermination de la direction et des performances des 

entreprises1. La gouvernance d'entreprise prend également en considération 

et équilibre les intérêts de toutes les parties prenantes de l'entreprise afin de 

garantir une situation gagnant-gagnant dans la mesure du possible. Ainsi, si 

par exemple les administrateurs dirigent une entreprise d'une manière qui ne 

tient pas compte des intérêts des actionnaires, la bonne gouvernance 

d'entreprise n'est pas pratiquée. De même, si l'entreprise se concentre 

uniquement sur la maximisation des profits des actionnaires sans prendre en 

considération le bien-être des employés, il ne s'agit pas d'une bonne 

gouvernance d'entreprise. 
 
 

 

 

Les principaux acteurs responsables de la gouvernance 

d'entreprise sont les actionnaires, le conseil d'administration 

et l'équipe de direction dirigée par un directeur général ou 

un administrateur délégué.                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

 
1. Kueneyhia, Kuenyehia on Entrepreneurship, Flipped Eye Publishing (2012), p. 45 
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Actionnaires 
 

Un actionnaire ou un membre d'une entreprise est une personne qui accepte 

avec l’entreprise de devenir membre de celle-ci et dont le nom est inscrit 

dans le registre des membres en tant que membre de l’entreprise. Ils ont 

l'obligation d'acquérir au moins une action de l’entreprise et de payer le coût 

des actions qu'ils détiennent chaque fois que l’entreprise le leur demande. En 

termes simples, l'actionnaire est propriétaire de l’entreprise. Toutefois, 

l'actionnaire n'a pas le contrôle total de l'entreprise comme il peut l'avoir sur 

ses biens personnels. Ainsi, l'actionnaire ne peut pas, par exemple, traiter 

l'entreprise comme une banque personnelle et prendre ses ressources sans en 

rendre compte correctement. L'actionnaire ne peut pas changer de 

directeurs à volonté sans suivre les procédures prévues par la loi sur les 

Sociétés et d'autres lois. L'actionnaire ne peut pas non plus réduire le capital 

social de l'entreprise, ni ordonner aux administrateurs de déclarer des 

dividendes2. 
 

 

Les droits et responsabilités des actionnaires tels que définis dans la loi sur les 

sociétés comprennent, sans limitation, 
 

1.  Le droit d'assister aux assemblées générales de l’entreprise, de 

prendre la parole et de voter sur une résolution adoptée en 

assemblée générale. 

2.   Le droit d'avoir le nom de l'actionnaire dans le registre des membres 

de l’entreprise. 

3.  Le droit de consulter le registre des membres pendant les heures 

normales de bureau et de demander au tribunal de rectifier le 

registre des membres si le nom de l'actionnaire est omis du registre 

ou si une erreur est commise lors de l'inscription du nom de 

l'actionnaire dans le registre 

4.  Le droit de demander la convocation d'une assemblée de 

l’entreprise et de déposer une résolution lors de cette assemblée. 

5.   Le droit de nommer et de révoquer les administrateurs, sous réserve 

d'une procédure régulière. 
6.  Le droit de recevoir un dividende lorsque l’entreprise déclare des 

dividendes 

7.   Le droit d'intenter une action en justice au nom et pour le compte 

de l’entreprise si les administrateurs refusent ou négligent de le faire. 

8.  Le droit d'intenter une action en justice contre un administrateur qui 

enfreint des fonctions d’administrateurs. 
                                                           
2
 Dupaul Wood Treatment & Duffuor v Asare [2005-2006] SCGLR 667 
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9.  Le droit d'intenter une action en justice contre l’entreprise lorsque 

l'actionnaire subit un comportement oppressif en sa qualité 

d'actionnaire. 

10.  Le droit d'agir sur une question si les administrateurs se trouvent 

dans une impasse ou sont empêchés d'agir sur cette question 

11.  Le droit de faire des recommandations au conseil d'administration 

en rapport avec une mesure à prendre par celui-ci. 
 

 

Il ressort clairement de ce qui précède que les actionnaires doivent se tenir à 

l'écart de la gestion quotidienne de l’entreprise s'ils ne sont pas 

administrateurs exécutifs ou employés de l’entreprise.  Ils ont le devoir de 

nommer des administrateurs compétents pour gérer les affaires de 

l’entreprise, et lorsqu'ils ont procédé à de telles nominations, ils doivent 

donner à ces administrateurs la liberté de diriger l’entreprise dans la bonne 

direction. Toutefois, ils doivent toujours garder un œil sur les malversations et 

doivent assister aux assemblées générales de l’entreprise pour faire entendre 

leurs doléances et leurs suggestions, le cas échéant. 
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Administrateurs 
 

Un administrateur est une personne nommée par les actionnaires pour diriger 

et administrer les affaires de l’entreprise. Le nom de cette personne n'a pas 

d'importance, et il peut s'agir d'un directeur, d'un gouverneur ou d'un cadre. 

Cette personne doit donner son consentement écrit à la nomination en tant 

qu'administrateur de l’entreprise, et le registraire doit être informé de cette 

nomination par le dépôt d'un formulaire 17 au Registre des Sociétés. Lorsque 

l’entreprise détient une personne en tant qu'administrateur mais que cette 

personne n'a pas été dûment nommée administrateur, la loi peut considérer 

cette personne comme un administrateur de fait et la soumet aux mêmes 

devoirs et responsabilités (mais pas aux mêmes droits ou avantages) qu'un 

administrateur dûment nommé. De plus, si une personne qui n'est pas 

administrateur donne habituellement des instructions aux administrateurs 

nommés et que ceux-ci les suivent habituellement, cette personne peut être 

considérée comme un administrateur fictif et sera également tenue aux 

mêmes devoirs et responsabilités qu'un administrateur dûment nommé. 

 

Le conseil d'administration (CA) a la responsabilité première de veiller à la 

prévalence des bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise dans 

l'entreprise. En effet, bien qu'une entreprise soit une entité juridique distincte, 

elle n'a pas d'yeux et de mains propres pour diriger ses affaires. Les 

administrateurs sont donc les mains, les yeux et les esprits directeurs de 

l'entreprise. En tant que tels, ils ont une grande responsabilité en veillant à ce 

que l'intérêt supérieur de l'entreprise soit toujours servi. Leurs fonctions 

comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants: 

 
 

1.  Gérer les affaires de l'entreprise et assurer la direction générale de 

l'entreprise 

2.  Observer la plus grande bonne foi envers l'entreprise dans toute 

transaction effectuée en son nom et agir au mieux des intérêts de 

l'entreprise. 

3.   Agir dans les limites de leurs pouvoirs et ne pas dépasser les pouvoirs 

qui leur sont conférés par le règlement de l’entreprise, sauf avec 

l'approbation des actionnaires. 

4.   Ne pas s'engager dans une transaction qui pourrait conduire à un 

conflit d'intérêts, sauf avec le consentement de l’entreprise. 

5.   Gérer efficacement les intérêts de l’entreprise, des actionnaires, des 

employés et de toutes les autres parties prenantes.
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6.  Protéger les actifs de l'entreprise et ne pas détourner les biens de 

l'entreprise. 

7.   Nomination de la direction et d'autres employés clés. 

8.   L'interdiction de tirer un profit non autorisé du poste 

d’administrateur. Tout profit doit être justifié. 

9.   Instaurer et défendre des procédures judiciaires pour et au compte 

de l’entreprise, et au nom de l’entreprise. 

10.  Mettre les livres de l’entreprise à la disposition des commissaires aux   

comptes et fournir des explications sur les livres lorsque cela est 

demandé. 

11.  Préparation et diffusion des états financiers annuels auprès des 

actionnaires et des détenteurs d'obligations. 

12.  S'acquitter de toutes les obligations prévues par le règlement de 

l’entreprise. 
 

 

Une gouvernance d'entreprise efficace peut avoir une incidence sur les 

résultats d'une entreprise, car elle garantit qu'une entreprise est orientée de 

manière responsable, professionnelle et transparente vers la sauvegarde de 

son succès à long terme. Les entreprises dotées d'une bonne gouvernance 

d'entreprise sont en mesure de commander une évaluation plus élevée et ont 

généralement des rendements plus élevés sur les capitaux employés. C'est ce 

que confirme une étude commandée par McKinsey, dans laquelle plus de 80 

% des investisseurs ont accepté de payer une prime pour les actions d'une 

entreprise mieux gérée que pour celles d'une entreprise mal gérée ayant des 

performances financières comparables. 
 

 

Étant donné que le conseil d'administration, en tant que principal organe de 

direction de l'entreprise, a la responsabilité première de promouvoir une 

bonne gouvernance d'entreprise, il est impératif que les actionnaires 

réfléchissent longuement aux personnes qu'ils mettent dans leur conseil. Ils 

peuvent prendre en considération les éléments suivants lors de la sélection 

d'un conseil d'administration : 
 

 

1.   Des personnes raisonnablement accessibles et disponibles pour 

contribuer au développement de l'entreprise. 

2.   L'intérêt et la passion pour l'industrie.
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3.   Possession de connaissances et de compétences importantes en 

rapport avec le secteur d'activité afin que l'entreprise puisse 

bénéficier de l'expérience de la personne. Lorsque l’administrateur 

n'a pas d'expérience dans l'industrie, il doit au moins avoir l'esprit 

ouvert et être disposé à apprendre. 

4.   Aptitude à prendre des décisions commerciales raisonnables 

concernant l'entreprise. 

5.  Un flair pour la planification stratégique afin de permettre au 

conseil d'administration de prendre des décisions en connaissance 

de cause sur l'orientation future de l'entreprise 

6.   Des capacités d'analyse et de réflexion critique pour aider à 

résoudre les problèmes et à hiérarchiser les opportunités 

commerciales. 

7.   Capacité à établir facilement des relations avec les personnes afin 

que l'entreprise puisse bénéficier des réseaux sociaux auxquels 

l’administrateur appartient. 

8.  Intégrité et respect de l'éthique pour garantir que le conseil 

d'administration agit en bonne conscience et dans le meilleur 

intérêt de l'entreprise. 

9.   Capacité à prendre des décisions objectives sans parti pris. 

10.  Compétences en matière de communication pour permettre à 

l’administrateur d'exprimer un point de vue lors des délibérations du 

conseil d'administration, et également la capacité d'écouter de 

manière impartiale. 
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Auditeurs 
 
 

Il est également très important pour une entreprise d'avoir des auditeurs. En 

fait, la loi sur les sociétés exige que chaque entreprise ait un auditeur. S'il n'y a 

pas d’auditeur, l’entreprise ne sera pas enregistrée par le registraire général. 

Les auditeurs peuvent être internes ou externes. Un auditeur interne est 

généralement issu du service comptable de l'entreprise et est un employé de 

l'entreprise, tandis qu'un auditeur externe est un professionnel indépendant 

nommé par l'entreprise par une résolution ordinaire. 
 

  
 
 

Le rôle de l'auditeur externe est de certifier que les 

documents financiers de l'entreprise représentent une 

image fidèle des affaires financières de l'entreprise



10    Pôle de croissance des Entreprise | Invest in Africa: Contribution de Elikem Kuenyehia 

 

 

 

 

Principes Clés de la Gouvernance d’Entreprise  
 

 
 

Il ressort clairement de ce qui précède que la gouvernance d'entreprise est 

essentielle à la croissance de toute entreprise.  En pratiquant une bonne 

gouvernance d'entreprise, toutes les parties prenantes doivent donc être 

guidées par les huit (8)3 principes clés suivants : 

 

1.  Conformité 

Toutes les entreprises doivent se conformer aux lois et règlements régissant la 

gouvernance d'entreprise. Cela inclut, sans s'y limiter, la loi sur les sociétés, les 

lois fiscales et les lois sectorielles spécifiques telles que la loi sur les banques, la 

loi sur l'Autorité pétrolière nationale et les règles de cotation de la Bourse du 

Ghana. 

 

La loi ghanéenne de 1963 sur les sociétés (loi 179) stipule qu'une société doit 

avoir au moins deux (2) administrateurs à tout moment. Ainsi, si une société 

fonctionne avec un seul administrateur ou sans administrateurs, elle enfreint 

cette règle et est passible de sanctions de la part du registraire des 

entreprises. De même, une société est tenue de déposer ses déclarations 

fiscales mensuelles au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Tout 

manquement à cette obligation entraîne des conséquences négatives pour 

l'entreprise. Il existe plusieurs règles dans la législation ghanéenne qui 

indiquent aux entreprises ce qu'elles doivent faire pour se conformer aux lois 

régissant les industries ou les secteurs de ces entreprises.  En outre, l'entreprise 

doit se conformer aux pratiques standards acceptées prescrites par les 

organismes professionnels, les industries et les organismes commerciaux. 

 

2.  Participation 

Pour que la gouvernance d'entreprise soit efficace, elle nécessite la 

participation pleine et active de toutes les parties prenantes, y compris les 

actionnaires, la direction et le conseil d'administration ou les conseillers. 

Chaque partie prenante doit faire sa part pour que l'entreprise reste sur la 

bonne voie et atteigne ses objectifs. 

 

3.  Responsabilité 

Il est très important que les parties prenantes rendent compte de toutes les 

transactions qu'elles effectuent au nom de l'entreprise. A cette fin, il doit y 

                                                           
3
 Kuenyehia, Kuenyehia on Entrepreneurship, Flipped Eye Publishing (2012), p. 463. 
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avoir une sorte  de structure où chacun est responsable devant quelqu'un. 

Généralement, la direction de l'entreprise répond au conseil d'administration, 

et le conseil d'administration répond aux actionnaires. 
 

 
 

4.  Transparence 

Une bonne gouvernance d'entreprise exige la transparence de la part de 

toutes les parties prenantes. Elles doivent faire preuve d'un degré élevé 

d'honnêteté, de probité et d'intégrité dans leur gestion et leurs activités. La 

transparence garantit que la vision de l'entreprise est gardée en vue à tout 

moment. Elle garantit également que les opportunités ainsi que les défis 

auxquels l'entreprise est confrontée sont mis en évidence. 

 
 

5.  Réactivité 

L'une des meilleures façons de mesurer la bonne gouvernance d'entreprise 

est la réactivité de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes. Un système 

de rétroaction correctement structuré est essentiel pour réaliser le principe de 

réactivité dans le cadre de la gouvernance d'entreprise.  Ainsi, la structure de 

votre entreprise doit en tenir compte. A tout moment, chacun doit savoir 

clairement à qui s'adresser pour obtenir quoi et comment s'y prendre. 
 

 
 

6.  Equité 

Les parties prenantes de l'entreprise doivent avoir le sentiment qu'elles y ont 

vraiment un intérêt. Elles ne doivent pas, en tant que tels, être exclues des 

activités de l'entreprise. Leur avis doit être sollicité sur les questions concernant 

l'entreprise, en particulier sur les questions qui les touchent directement. S'il 

existe une procédure à suivre pour atteindre un objectif, chacun doit y être 

soumis. Il ne doit pas y avoir de favoritisme et une partie prenante ne doit pas 

bénéficier à l'exclusion d'une autre. De même, les intérêts de certaines parties 

prenantes ne doivent pas être sacrifiés au profit de ceux des autres. 
 
 

 

7.  L’accent mis sur le consensus 

En corollaire de ce qui précède, une bonne gouvernance d'entreprise 

nécessite la médiation de différents intérêts afin de parvenir à un consensus 

qui soit dans le meilleur intérêt de l'entreprise. En tant que tel, l'opinion 

majoritaire prévaudra généralement. Cependant, il est important de prendre 

en compte les opinions et intérêts minoritaires afin de ne pas agir de manière 
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oppressive envers  la minorité. Il est important que chacun ait le sentiment 

d'avoir gagné. 
 
 

 

8.  Efficacité et Efficience 

Votre entreprise doit disposer de systèmes et de processus qui produisent des 

résultats répondant aux objectifs fixés. A cet égard, les ressources de 

l'entreprise doivent être utilisées de la meilleure manière possible. Il est 

inacceptable que des actionnaires ou des propriétaires d'entreprises 

s'approprient des ressources qui appartiennent à l'entreprise sans en rendre 

compte. S'il existe une procédure d'embauche de nouvelles personnes, cette 

procédure doit être suivie et ne doit pas être abandonnée au seul motif que 

le candidat est le neveu du pasteur de la femme du propriétaire. Par 

conséquent, si vous ne disposez pas d'un système ou de structures 

garantissant l'efficacité et l'efficience, mettez-en en place. Plus important 

encore, veillez à ce qu'ils soient suivis par toutes les parties concernées.
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Merci pour la lecture! 
 
 
 

 

Vous trouverez plus d’informations sur la façon d’assurer la  

croissance et renforcer votre entreprise au 

Ghana dans  l’ouvrage d’Elikem Kuenyehia sur l’entrepreneuriat. 
 

 
 
 

 

Les lecteurs de ce guide ont également trouvé utiles les 

rapports suivants d’IIA: 

 
o Intégrer des structures de gouvernances solides 
o Respecter les règlementations fiscales et comptables 
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