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GOUVERNANCE ET  
MANAGEMENT DES RISQUES
Les conseils d’administration en question
La triade « gouvernance, risque et contrôle » conditionne la perfor-
mance bancaire. Remise en cause par les crises financières des XXe et 
XXIe siècles, dans un contexte global marqué par l’intensité de la concur-
rence, elle nécessite un renouvellement théorique autour de la respon-
sabilité des acteurs dans le processus global de maîtrise des risques. 
C’est ce nouvel enjeu qui est au cœur de cet ouvrage. Pluridimensionnel, 
il articule une variété de théories pour analyser les motivations, souvent 
contradictoires, des acteurs, et examiner l’influence des structures et des 
administrateurs sur l’exposition aux risques.

Ambitieux et intégral, ce livre propose un véritable dialogue entre les 
compétences des administrateurs et le processus décisionnel au sein 
des conseils d’administration. Il développe un diagnostic sur l’évaluation 
globale de la gouvernance, l’exposition aux risques, la rentabilité des 
capitaux propres (ROE) et des actifs (ROA).

D’une actualité brûlante, il aborde un sujet qui a vocation à irriguer l’esprit 
du siècle avec la percée de l’intelligence artificielle et la virtualisation 
continue des économies.
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DRAMANE SIDIBE, Titulaire d’une maîtrise en économétrie 
de l’École nationale d’administration de Bamako (Mali) et 
d’un DESS en audit et contrôle du Centre africain d’études 
supérieures en gestion de Dakar (Sénégal), M. Dramane 
SIDIBE est Docteur en business administration du Business 
Science Institute (Luxembourg). Il est également titulaire d’un 
diplôme professionnel en audit interne de l’IFACI (France) et 
certifié en audit interne et en risque management et assu-
rance de l’IIA (États-Unis) et en méthodologie de recherche 
de l’UTS (Australie). 

Il bénéficie de plusieurs années d’expérience managériale 
transversale dans les secteurs bancaire, financier et de la 
sécurité alimentaire au Mali. Ancien inspecteur général de 
l’Office des produits agricoles du Mali et Responsable du 
contrôle interne du Fonds de garantie hypothécaire du Mali, 
il a successivement occupé à la Banque de l’Habitat du Mali, 
les postes de Directeur administratif et financier, Directeur 
des ressources humaines et de la logistique, Directeur du 
crédit, Directeur du contrôle de gestion et de l’organisation, 
Directeur de l’organisation et de la formation et Directeur 
de l’audit interne.

Auteur de plusieurs articles professionnels, M. Dramane 
SIDIBE dispense des cours dans des établissements d’ensei-
gnement supérieur au Mali et au CESAG. Il intervient comme 
Expert dans des conférences internationales.

CHAPITRE 1 – ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE BANCAIRE
1. Justification théorique de l’efficacité de la gouvernance 

2. Gouvernance bancaire et maîtrise des risques

CHAPITRE 2 – CONSEIL D’ADMINISTRATION ET RISQUES 
BANCAIRES : RESPONSABILITÉ ET INFLUENCE
1. Les dispositifs prudentiels au service du Conseil d’administration

2. Conseil d’administration et dispositif global de contrôle des risques

CHAPITRE 3 – DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE DE 
RECHERCHE
1. Échantillon et collecte des données

2. Définition des variables

CHAPITRE 4 – RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET IMPLICA-
TIONS MANAGÉRIALES
1. Restitution des résultats

2. Discussions et recommandations managériales




