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Cet ouvrage pédagogique présente les 
bonnes pratiques de gouvernance des 
établissements bancaires. Les principes de 
gouvernance d’entreprise qui confèrent 

le pouvoir de décision au conseil d’administration 
ont été introduits en droit des sociétés afin de 
leur donner un caractère obligatoire. En publiant 
ce manuel de référence pour les administrateurs 
de banque, l’auteur met à leur disposition une 
documentation de consultation permanente. En 
exposant l’ensemble des dispositions légales et 
réglementaires qui régissent la profession bancaire, 
il décrit la manière dont les administrateurs doivent 
exercer les responsabilités ainsi conférées et utiliser 
les outils de gouvernance.  
Le chapitre « Présentation de la fonction d’admi-
nistrateur » requiert des administrateurs la parfaite 
connaissance de l’objet de la banque et de son 
marché, une certaine expérience professionnelle 
en matière de gestion, un savoir-faire et savoir-être. 
Le chapitre « Exercice de l’activité bancaire et 
enjeux pour les pouvoirs publics » apporte les 
fondements nécessaires à l’encadrement de l’exer-
cice de la profession bancaire par les pouvoirs 
publics. Il présente les conditions d’accès et 
d’exercice de l’activité bancaire telles qu’édictées 
par les pouvoirs publics à partir des recommanda-
tions du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 
du Comité sur les paiements et les infrastructures 
de marché et du Groupe d’action financière.
Le chapitre « Gouvernance des établissements 
bancaires » articule les responsabilités du conseil 
d’administration avec celles attribuées à la direc-
tion générale, autour des trois piliers de la gouver-
nance des établissements bancaires que sont le 
processus de fixation des objectifs de création 
de valeur, le processus interne de décision et la 
promotion d’un environnement interne de qualité. 
Le chapitre « Gouvernance de la comptabilité » 
déroule les étapes de l’arrêté des comptes annuels 
à observer afin de garantir la fiabilité de l’infor-
mation comptable et financière, en particulier 
les attributions dévolues à la cellule de révision 

comptable. Il fait une synthèse des principaux 
enseignements pouvant être tirés de l’analyse des 
états financiers bancaires. 
Le chapitre « Gouvernance du contrôle interne 
et du management des risques » inclut le suivi 
des objectifs d’exploitation, de reporting et de 
conformité dans les attributions du contrôle 
interne. Il promeut l’approche du management des 
risques par le risque dit global en lieu et place de 
la gestion compartimentée des risques. Il suggère 
des modalités d’organisation de la gestion de la 
continuité d’activité afin de prévenir l’interruption 
des services offerts à la clientèle.
Enfin, le chapitre « Gouvernance des insti-
tutions de contrôle » positionne la fonction 
d’audit interne dans l’ensemble du dispositif des 
contrôles en interne. Il précise les modalités 
de l’assistance attendue du comité d’audit au 
conseil d’administration.
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Diplômé du Centre ouest-africain de formation et d’études bancaires, 
Joseph Pindana SAMA a fait sa carrière à la Banque centrale des États 
de l’Afrique de l’Ouest. Il a exercé des responsabilités au département 
en charge de l’émission monétaire, de la comptabilité et des finances. 
Il a coopéré à la conception du référentiel comptable SYSCOA et 
à la mise en place de son environnement institutionnel. Il a conduit 
à son terme le projet de réalisation de la centrale des bilans des 
entreprises non financières de l’UMOA. Il a été membre du Comité ad 
hoc Organisation et Méthodes de la BCEAO mis en place en 2008.
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« La matière traitée est ardue car elle porte sur l’exercice 
du métier [d’administrateur de banque] dans un environ-
nement en grand retard en matière de bancarisation. (...) 
La décision de notre observateur de réfléchir aux 
interactions entre les pouvoirs publics, les agents éco-
nomiques et les institutions financières est à saluer. (...) 
L’harmonisation [des règles prudentielles] au niveau in-
ternational est [pour lui] l’occasion de partager son long 
voyage au cœur du processus de réglementation de l’acti-
vité bancaire en zone franc et dans les autres pays utili-
sant le français comme langue de travail. (...) 
En publiant cet ouvrage dont la didactique le dispute à 
l’inégalable volonté d’exhaustivité, Joseph SAMA contri-
bue de façon admirable à l’édiction de réglementations 
uniformes qui ne pourra se faire que si les savoirs sont 
regroupés, disséminés et généreusement partagés. (...) 
Ce livre est un monument de connaissances et devra trou-
ver une place de choix dans la bibliothèque des acteurs de 
la finance ayant à cœur la promotion d’un environnement 
bancaire efficace ». (Extraits de la préface)

Aziz DIÈYE
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PRÉFACE

Le temps présent de l’Afrique est au travail sans relâche pour administrer la preuve 
qu’à l’instar des pays développés, elle est capable non seulement d’éditer ses 
règles, mais aussi de les afficher et surtout de s’y conformer. C’est aussi le moment 
de l’adhésion aux normes admises au niveau international, de la persévérance et 
de la promotion de valeurs universelles, du refus du concept d’« exceptionnalité » 
de l’Afrique, de l’abandon des pratiques du passé, de la conception rétrograde 
d’un continent incapable d’entrer dans la modernité, de la valorisation des 
compétences et de la maturité qui fonde l’action sur la connaissance. Les outils et les 
compétences dont le continent regorge de nos jours ne permettent plus de parler de 
l’« exceptionnalisme » africain.  

C’est donc le temps d’une Afrique qui vit au rythme du monde et participe à l’histoire 
en usant de sa résilience ainsi que de sa force d’adaptation aux exigences des temps 
nouveaux. Une Afrique qui clame à la face du monde son engagement vers la 
modernité.

C’est l’ère d’une Afrique sans complexe, capable à la fois de conformité aux normes 
les plus contraignantes et de se déterminer librement dans le choix des paradigmes 
de référence à caractère international.

En prenant l’initiative de s’investir dans l’écriture sur l’exercice de la profession 
bancaire, notamment dans les pays africains ayant le français en partage, après une 
longue carrière au sein d’une institution financière des plus réputées, la Banque 
centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Joseph Pindana SAMA fait preuve 
d’une grande générosité et apporte une réponse aux prémonitions de l’éminentissime 
homme de culture, Hampaté BÂ, du pays Malinké, qui prévenait, il y a longtemps 
de cela, que les savoirs africains meurent avec ceux qui les ont inventés, comme si 
ceux-ci les emportaient avec eux.

La matière traitée dans cet ouvrage est ardue car elle porte sur l’exercice de ce métier 
dans un environnement en grand retard en matière de bancarisation. 

La décision de notre observateur de réfléchir aux interactions entre les pouvoirs 
publics, les agents économiques et les institutions financières est à saluer. Je voudrais 
le remercier de m’associer à la publication de cet ouvrage, auquel je souhaite un 
éclatant succès. 

Partager son savoir de la profession bancaire est doublement méritoire en ce sens 
que cela contribue positivement à son appropriation tout en suscitant des échanges 
et réflexions sur les sujets s’y rapportant. Ce processus interactif que l’auteur 
déclenchera avec les utilisateurs potentiels de l’ouvrage enrichira la matière abordée 
et contribuera à élargir et à approfondir la connaissance de l’exercice de l’activité 
bancaire.

J’ai eu l’immense privilège d’être le premier expert-comptable africain désigné pour 
auditer les comptes de la BCEAO. L’occasion m’avait ainsi été donnée, depuis lors, 
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d’apprécier l’efficacité de la gouvernance du secteur bancaire par les instances 
de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) qui en ont la charge en termes de 
promotion d’établissements bancaires financièrement solides, capables d’assurer le 
financement de la croissance des économies des États membres. L’accélération de 
l’élargissement du paysage bancaire, notée depuis quelques années, fait la fierté des 
dirigeants de l’UMOA. Un référentiel mérite effectivement de lui être consacrée afin 
d’inscrire ce mouvement dans la durée.

L’harmonisation au niveau international, dans le cadre de la révision des dispositifs 
prudentiels – objet des Accords de Bâle – qui instaurent de nouvelles règles aux 
banques adhérentes, est l’heureuse occasion saisie par Monsieur SAMA pour 
partager son long voyage au cœur du processus de réglementation de l’activité 
bancaire en zone franc et dans les autres pays utilisant le français comme langue de 
travail. 

Je suis heureux de l’honneur qu’il place en ma personne pour dire quelques mots de 
son ouvrage dont la didactique le dispute à l’inégalable volonté d’exhaustivité.

Parler de l’institution bancaire dans des régions où celle-ci est à réinventer est en 
soi un défi téméraire, mais faire de cet exercice une somme de savoirs des plus 
exhaustifs procède d’un courage extraordinaire.

La lecture du livre a réveillé de beaux souvenirs à l’assistant en droit public à 
l’Université de Dakar qui, sans discontinuité pendant dix années, a dispensé des 
cours de finance à l’École nationale d’administration et de magistrature du Sénégal 
(ENAM). 

Il y a beaucoup à apprendre dans cet ouvrage dont le caractère instructif en fera 
sûrement un document de référence pour tous ceux qui s’intéressent au métier de 
la banque.

En publiant cet ouvrage aussi didactique à plus d’un titre, Joseph SAMA fait œuvre 
utile et contribue de façon admirable à l’édiction de réglementations uniformes 
qui ne pourra se faire que si les savoirs en la matière sont regroupés, disséminés et 
généreusement partagés. 

Ce livre est un monument de connaissances et devra trouver une place de choix 
dans la bibliothèque des acteurs de la finance ayant à cœur la promotion d’un 
environnement bancaire efficace.

Je souhaite à l’auteur un immense succès.

Aziz DIÈYE
Ancien Président de la Fédération internationale des experts-comptables  

et commissaires aux comptes francophones (FIDEF)
Membre de l’Ordre national des experts-comptables  

et des comptables agréés du Sénégal 
(ONECCA du Sénégal)



I NTRODUCT ION

La crise bancaire et financière de 2008 a révélé la défaillance de la surveillance 
prudentielle, la prise excessive de risque par les établissements bancaires, des lacunes 
et des faiblesses dans la gestion des risques et la sous-information des utilisateurs de 
crédits bancaires sur les contraintes inhérentes à l’endettement.

La réponse des pouvoirs publics et des banques centrales a été de soumettre les 
établissements bancaires à de nouvelles normes prudentielles et de règles de gestion 
des fonds propres plus contraignantes, édictées par le Comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire dans le cadre de l’Accord de Bâle III publié en 2010. Les dispositions dudit 
accord sont entrées en vigueur dans leur entièreté depuis le 1er janvier 2019.

Les autorités monétaires de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) ont adopté, 
en 2016, un nouveau dispositif prudentiel applicable aux établissements bancaires 
qui s’inspire des normes et règles susvisées avec pour date d’application le 1er janvier 
2018. Il s’en est suivi la mise à jour par la Commission bancaire de l’UMOA des 
circulaires relatives à la gouvernance, au contrôle interne et à la gestion des risques 
au sein des établissements bancaires.

Les recommandations du Comité de Bâle sont en cours d’approbation sur le reste 
du continent africain. Certains pays amorcent la migration de leur réglementation 
prudentielle vers Bâle II et Bâle III ; d’autres continuent, pour peu de temps encore, à 
se référer aux dispositions de l’Accord de Bâle I.

L’alignement de la réglementation prudentielle applicable aux établissements 
bancaires sur les standards internationaux est entrepris dans un environnement 
socio-économique caractérisé par l’élargissement du paysage bancaire, la faible 
diversification de l’offre de produits et services bancaires et l’inadaptation de celle-ci 
aux besoins en services financiers d’une frange importante des populations. Il s’y 
ajoute la multiplication des points de services de manière à les rapprocher de la 
clientèle. Cette stratégie absorbe énormément de ressources financières et impacte 
négativement la rentabilité des établissements bancaires.   

L’évolution en cours de la réglementation de l’exercice de l’activité bancaire sur le 
continent va se poursuivre car celle-ci s’inscrit dans une démarche d’harmonisation 
au niveau international, sous l’impulsion du Groupe des Vingt (G20) et du Comité de 
Bâle. Elle rendra encore plus complexe la gouvernance des établissements bancaires 
par le conseil d’administration dont les membres bénéficient rarement de formations 
leur permettant d’exercer leurs responsabilités avec efficacité. En outre, il y a lieu 
de relever l’orientation plus marquée des ouvrages disponibles sur le marché vers 
les aspects techniques (droit bancaire, comptabilité bancaire, contrôle interne, 
management des risques, droit des sociétés, etc.). Ceux-ci ciblent davantage le 
personnel en charge des métiers et des contrôles.

Au regard de ce contexte, le présent ouvrage est destiné en priorité aux membres du 
conseil d’administration, organe détenteur du pouvoir de décision. Il est conçu dans 
l’intention d’en faire le référentiel le plus complet possible auquel les administrateurs 
de banque pourront se référer dans l’exercice de leurs responsabilités au quotidien. Le 
premier chapitre résume les fondamentaux de la fonction d’administrateur de société. 
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Le chapitre 2 circonscrit les deux (2) domaines d’intervention des pouvoirs publics, à 
savoir la surveillance ainsi que le contrôle du secteur bancaire et la fixation des conditions 
d’accès et d’exercice de la profession bancaire. Il décrit l’architecture institutionnelle 
mise en place à cet effet (la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, le conseil 
des ministres et des institutions en charge de l’application ou du suivi de l’application 
des décisions). Le chapitre 3 fait du processus de fixation des objectifs de création de 
valeur, du processus de décision et de la qualité de l’environnement interne les trois 
(3) piliers de la gouvernance des établissements bancaires. Le chapitre 4 décrit les 
différentes étapes de la production des comptes annuels en amont de leur transmission 
au conseil d’administration, organe investi de la responsabilité de garantir la fiabilité 
des états financiers annuels pour tous les utilisateurs. En ce qui concerne les outils de 
gouvernance, le chapitre 5 expose les dispositifs de contrôle interne, de management 
des risques et de gestion de la continuité d’activité. Le chapitre 6 donne un contenu à 
la valeur ajoutée de l’audit interne et aborde la question des prérogatives dévolues par 
le conseil d’administration au comité d’audit.
Chaque chapitre commence par une rubrique « Thèmes abordés dans ce chapitre » et 
se termine par une bibliographie propre et détaillée pour aider à l’approfondissement 
des sujets traités. 
Le manuel vise ainsi le renforcement des compétences et aptitudes professionnelles 
des administrateurs de banque des pays de l’Union monétaire ouest-africaine, de 
la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et des 
autres pays africains utilisant le français comme langue de travail1. Sa publication 
vise à permettre aux administrateurs, d’une part, de se forger leur propre opinion 
sur les questions devant faire l’objet de décision et, d’autre part, d’être en mesure 
de participer de manière active aux débats au sein du conseil d’administration. Par 
ailleurs, le manuel aidera à une plus grande compréhension par les parties prenantes 
des problématiques auxquelles le secteur bancaire ainsi que les établissements 
bancaires sont confrontés. L’efficacité de la gouvernance d’entreprise s’en ressentira 
renforcée. Enfin, l’appropriation des réglementations applicables aux banques par 
les membres du conseil d’administration va améliorer la qualité des relations avec les 
autorités de tutelle et de contrôle.
Le manuel s’adresse également aux dirigeants effectifs, aux autres membres de la 
direction générale, aux contrôleurs, aux auditeurs internes et aux cadres, qui ont la 
charge d’appliquer ou de faire appliquer les décisions du conseil d’administration 
ainsi que les lois et règlements codifiant l’exercice de l’activité bancaire. En effet, 
ceux-ci disposeront de compléments d’informations sur le processus d’adoption et le 
contenu des principaux textes régissant la profession bancaire.
Les commissaires aux comptes en charge du contrôle légal et de l’audit externe ainsi 
que les autres professionnels de la comptabilité y trouveront une présentation de 
la réglementation prudentielle applicable aux établissements de crédit entrée en 
vigueur au cours de la période récente.
Enfin, l’utilisateur des produits et services bancaires, le formateur aux métiers de 
la banque ainsi que l’enseignant en banque et finance pourront s’y rapporter s’ils 
souhaitent approfondir leur connaissance du fonctionnement du système bancaire 
dans l’UMOA ainsi que de la manière dont les pouvoirs publics interviennent pour 
sécuriser les fonds collectés auprès du public. 

1.  Pour être concis, nous désignerons ces zones économiques et pays donnés en référence dans ce 
manuel par le terme générique « Afrique ».




