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VIII. RESUME 

La présente recherche a pour objectif principal l‟étude des facteurs déterminants 

de la transparence financière des entités en République Démocratique du Congo. 

Devrons-nous rappeler, d‟une part, que le développement économique des nations 

nécessite davantage de transparence et, d‟autre part, le développement harmonieux des entités 

tant publiques que privées, ne peut se faire en dehors des normes de la transparence, 

notamment celle financière. 

En République Démocratique du Congo, la transparence financière est au cœur 

des préoccupations des acteurs économiques, à savoir : dirigeants d‟entreprises, banquiers, 

actionnaires, Etat, etc. De ce fait, elle constitue actuellement un enjeu majeur pour le 

développement des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. 

Dans cette étude, nous avons considéré un échantillon de trois (3) grandes entités 

du secteur public transformées en sociétés commerciales, à savoir : la Régie des Voies 

Aériennes « RVA », les Lignes Maritime Congolaises « LMC » et la Société Commerciale 

des Transports et des Ports « SCTP », sur une période allant de 2006 à 2016. 

 

L‟approche utilisée est hypothético-déductive, couplée avec la technique 

d‟analyse en composantes principales (ACP) la régression statistique, effectuée sur différentes 

variables de la transparence. De nos analyses, il ressort que toutes les entités composant notre 

échantillon ont encore des progrès à réaliser en termes de transparence financière.  

Par ailleurs, les déterminants tant économiques, financiers que juridiques n‟ont 

pas influencé significativement la transparence financière des entités concernées, ce qui 

infirme nos hypothèses. 

Cependant, ces résultats ne doivent être appréciés qu‟en fonction des limites de 

l‟étude, notamment les données utilisées, la taille de l‟échantillon voire même les variables 

retenues. 

Dans cette perspective, il sied de noter que cette étude constitue une première 

étape de la connaissance des facteurs déterminants de la transparence financière en 

République Démocratique du Congo. 

Ainsi, cette recherche n‟étant pas exhaustive, d‟autres études demeurent 

nécessaires afin de confirmer ou d‟infirmer les résultats obtenus, d‟une part et de prolonger 

cette étude, d‟autre part. 

Mots clés : entité, transparence financière, gouvernance et profession 

comptable 
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0. INTRODUCTION GENERALE 

0.1.  Contexte et problématique 

Notre recherche porte sur l’étude des déterminants de la transparence 

financière des entités en République Démocratique du Congo : cas des RVA, LMC et 

SCTP. 

Depuis quelques années, la transparence financière est devenue de plus en plus 

une préoccupation des acteurs économiques, c‟est-à-dire des investisseurs, des banquiers, des 

actionnaires, etc. 

Dans la littérature financière, la transparence est souvent analysée par la théorie 

de la gouvernance de BERLE, A. et MEANS, G. qui ont au début des années 30 aux USA,  

mis en évidence le fait que les dirigeants pouvaient gérer les entreprises qui leur étaient 

confiées en privilégiant leur intérêt au détriment de celui des actionnaires. Ensuite, les 

réflexions sur la théorie  de l‟agence de JENSEN, M., et MECKLING, (
1
) sont venues 

appuyer les idées de BERLE et MEANS.  

Originellement, la gouvernance d‟entreprise s‟inscrit dans la perspective d‟un 

contrat par lequel une ou plusieurs personnes  (le principal) recourt au service d‟une autre 

personne (le mandataire) pour accomplir quelques services en leur nom. 

Aujourd‟hui et dans la plupart de cas, la transparence financière est devenue l‟un 

des piliers de la gouvernance d‟entreprise. Elle est fonction non seulement des déterminants 

économiques et financiers mais aussi et surtout juridique, notamment le cadre légal et 

règlementaire d‟exercice de la profession comptable. 

En effet, en République Démocratique du Congo, le processus de mise en place 

d‟un Ordre devant régir la profession comptable a commencé depuis l‟époque coloniale. 

Cependant, c‟est à partir de 1978 que le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, en 

sigle « CPCC », organe d‟avis et de conseils du gouvernement en matière de comptabilité, a 

eu à élaborer les premiers projets des textes légaux et règlementaires, relatifs à l‟organisation 

de la profession comptable, qui, malheureusement n‟ont pas abouti. Depuis plusieurs 

décennies, l‟exercice de la profession comptable n‟était pas règlementé dans notre pays. On a 

assisté à la création de plusieurs organisations professionnelles privées, lesquelles ont évolué 

sous forme des associations sans but lucratif « ASBL ». C‟est le cas notamment de l‟Institut 

de Reviseurs Comptables « IRC », la plus ancienne des organisations professionnelles, créée 

en 1992, regroupant les reviseurs comptables et,  cette dernière évoluait en partenariat avec 

l‟Institut de Reviseurs d‟Entreprises de Belgique « IRE », la Convention Régionale des 

Experts Comptables du Congo « COREXCO », réunissant les professionnels comptables de 

Bas-Congo, l‟ordre des experts comptables indépendants du Congo « OECIC ». 

                                                   

1
JENSEN, M,  et MECKLING, W, The theory of the firm, management behaviour, agency cost and ownership 

structure, journal of financial, vol. 3 N-Y, pp. 305-320. 
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L‟OECIC réunissait les experts comptables de Kinshasa, l‟Ordre National des 

Experts Comptables de la partie-Est du pays, en sigle « ONEC », l‟Association des Experts 

Comptables Assermentés regroupant les experts comptables agréés par les Cours et tribunaux, 

etc. 

En dépit de ces initiatives privées éparses, la difficulté de garantir la transparence 

financière aux entités (Entreprises publiques, entreprises privées, entreprises paraétatiques, 

Établissements Publics, ASBL, ONG et autres associations) demeure toujours. 

La transparence financière constitue l‟élément essentiel du développement 

économique durable des nations car elle contribue à mettre en place une stabilité économique, 

propice au développement économique durable (
2
). 

Elle améliore la gouvernance et contribue à réduire la corruption, la possibilité de 

la fraude et de l‟évasion fiscales; ingrédients nécessaires à la croissance économique et à 

l‟émergence des nations (
3
). Elle améliore aussi bien le fonctionnement de l‟économie 

(confiance dans les entreprises voire meilleures possibilités de développement et de 

financement, comparaison avec les autres entreprises du même secteur, étude d‟impact de 

modifications législatives/fiscales) que de l‟Etat (Respect des lois, perception de l‟impôt et 

statistiques nationales) (
4
). 

En outre, la transparence financière responsabilise le management des entreprises 

et donne confiance aux différentes parties prenantes (les propriétaires de l‟entreprise, le 

personnel, les créanciers, les financeurs, les partenaires commerciaux c‟est-à-dire les 

fournisseurs, les clients et l‟Etat). Le développement économique nécessite davantage de 

transparence, tant au niveau quantitatif (états financiers fiables, plus faciles à lire et plus 

exhaustifs) que qualitatif (nécessité de commentaires sur la bonne gouvernance, le contrôle 

interne, les informations sociales et environnementales) (
5
). 

De ce point de vue, les entités sont appelées à diffuser des informations plus 

claires pour retrouver la confiance des utilisateurs et sécuriser les bailleurs de fonds ainsi que 

les investisseurs. Les professionnels comptables sont les plus à même de sensibiliser les 

dirigeants sociaux sur ce point, permettant dans un même temps de combattre la fraude,  

l‟évasion, la contrebande,  la corruption et le blanchiment d‟argent. 

Dans la plupart de pays, toutes les entreprises cotées en bourse ou non ont 

l‟obligation légale de produire les états financiers annuels et les faire vérifier et certifier par 

un professionnel comptable (Expert-comptable, auditeur externe, Réviseur  comptable ou 

d‟entreprise etc., exerçant le mandat de Commissaire aux comptes) et remplissant les 

conditions légales pour l‟exercice du mandat.  

                                                   

2
 De WOLF, M., Séminaire international Global Development sur le contrôle interne, la gouvernance et la 

performance des entreprises, Kinshasa, 11 et 12 juillet 2016, pp. 14-20. 
3
 CNUCC, Sommet de Marrakech sur l‟impact de la corruption sur l‟environnement, MAROC, 2004. 

4
 LACOLARE, V., Pratiquer l‟audit à valeur ajoutée, Ed. Afnor, Paris,2010, pp. 67-88. 

5
 De WOLF, M., op.cit, P.12. 



 

3 
 

Par ailleurs, l‟objectif d‟une mission d‟audit est de permettre au professionnel 

comptable d‟exprimer une opinion selon laquelle les états financiers annuels ont été établis 

dans tous leurs aspects significatifs, conformément à un référentiel comptable identifié. 

Comme le stipulent les normes internationales d‟audit et de mission d‟assurance de l‟IFAC 

(International Federation of Accoutants), pour exprimer une opinion, l‟auditeur externe 

emploie la formule « donne une image fidèle » ou « présente sincèrement dans tous leurs 

aspects significatifs », qui sont des expressions équivalentes. 

Ainsi donc, l‟opinion du professionnel comptable renforce la crédibilité voire la 

confiance à accorder aux états financiers publiés, par les entités en fournissant une assurance 

élevée, mais non absolue et ce grâce à une transparence financière, notamment à une 

meilleure qualité de l‟information  comptable  publiée au travers des comptes sociaux audités. 

Le professionnel comptable a un rôle direct à l‟égard de l‟entité contrôlée, mais également un 

rôle indirect à l‟égard des tiers de l‟entreprise contrôlée. Il ne peut à lui seul garantir la 

transparence financière, s’il n’est pas appuyé par la loi, qui lui confère une légitimité 

dans l’action, et la déontologie professionnelle, qui lui impose une ligne de conduite à 

suivre. 

Le rôle du professionnel comptable, à l‟égard de l‟entreprise et de ses 

actionnaires, est de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par elle-

même et, par extension, l‟ensemble de l‟information financière qu‟elle peut être amenée à 

communiquer. Le professionnel comptable, en tant que contrôleur des entités, contribue à 

entretenir un climat sécurisé des affaires, en raison du caractère réglementé et indépendant de 

sa mission et des obligations qui lui ont été conférées par la loi, notamment à travers la 

procédure de révélation des faits délictueux auprès du Procureur de la République. 

 En outre, Il fait partie de l‟ensemble d‟acteurs, interconnectés au sein d‟une 

dynamique économique, qui ne peut croître que si chacun exerce ses prérogatives avec 

légitimité et conscience. Progressivement, le professionnel comptable a été investi d‟une 

mission d‟intérêt général de contrôle et de surveillance au profit non seulement des 

actionnaires mais aussi de toute personne qualifiée à apprécier la situation financière des 

entités (créanciers, fournisseurs, banquiers, investisseurs éventuels, etc.). 

 A la suite de la crise de confiance qui a touché le secteur financier et les 

entreprises  en 2003, les législateurs occidentaux ont renforcé le contrôle du fonctionnement 

du Commissariat aux Comptes en créant, par exemple en France, le Haut Conseil du 

Commissariat aux Comptes (H3C), majoritairement composé des hauts magistrats, est chargé 

de superviser les activités de la Compagnie Nationale de Commissaires aux Comptes, qui est 

l‟organe regroupant les commissaires aux comptes. 

Les Ordres professionnels comptables jouent le rôle de catalyseur de la croissance 

voire du développement économique des nations. Conscient de la nécessité et de l‟importance 

de l‟information comptable et financière fiable et claire dans la prise de décision de tout 

investisseur et du rôle combien déterminant de la profession comptable dans la fiabilité des 

états financiers des entités, considérées comme moteur de l‟économie nationale, les 

professionnels comptables sont appelés à relever les défis de la croissance économique de la 
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République Démocratique du Congo en garantissant la transparence financière aux entités.    

C‟est dans ce cadre que la loi n°15/002 du 12/02/2015, portant création et organisation de 

l‟Ordre National des Experts Comptables « ONEC » a été promulguée par le Chef de l‟Etat 

pour pallier les insuffisances relevées ci-haut. La mise en application de cette loi a été rendue 

possible par les Arrêtés du Ministre des Finances n°16/CAB/MINFINANCES/2015 du 22 mai 

2016 et n°17/CAB/MINFINANCES/2015/019 du 24 juillet 2015 portant respectivement 

organisation d„une commission spéciale chargée de l‟agrément des premiers membres de 

l‟Ordre National des Experts Comptables et   nomination des membres de ladite commission.  

Le cadre légal et règlementaire d‟exercice de la profession comptable constitue un 

déterminant juridique important pour garantir la transparence financière des entreprises à côté 

d‟autres déterminants économico-financiers tels que la gouvernance, la performance 

financière, l‟éthique, l‟évaluation, etc. 

Cependant, en dépit de la mise en place d‟un cadre légal et règlementaire 

d‟exercice de la profession comptable en RD Congo, la difficulté de garantir la transparence 

financière aux entités demeure toujours. Notre thématique générale de recherche tente donc de 

répondre à la question suivante : quels sont les principaux déterminants de la transparence 

financière des entités dans le contexte congolais? Notre axe de recherche peut –être détaillé à 

travers les sous questions suivantes : 

 comment les déterminants  économiques, financiers et juridiques ont-ils influencé la 

transparence financière des entités en RD Congo? 

 le cadre juridique d‟exercice de la profession comptable a-t-il une influence plus 

significative par rapport aux déterminants économiques et financiers pour garantir la 

transparence aux entités? 

0.2. Objectifs  de recherche 
 

 

0.2.1 Objectif général 

L‟objectif de cette étude est de fournir des évaluations empiriques des 

déterminants économiques, financiers et juridiques de la transparence financière des entités 

ainsi que  leur influence dans le contexte congolais. 

0.2.2 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de notre étude consistent à : 

- identifier les principaux déterminants de la transparence financière des entités; 

- relever les défis du déterminant juridique  notamment  la loi n°15/002 du 12 février 

2015 organisant la profession comptable en termes de transparence financière et de 

redevabilité; 

- faire des propositions concrètes en termes d‟amélioration de la transparence 

financière aux entités. 
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0.3.  Hypothèses de travail 

Corrélativement aux questions soulevées ci-haut, nos hypothèses sont les 

suivantes : 

- les déterminants économiques, financiers (la gouvernance, la performance, 

l‟évaluation, etc.)  et juridiques (le cadre légal et règlementaire d‟exercice de la 

profession comptable mis en place par la loi n°15/002 du 12 février 2015) 

influenceraient positivement la transparence financière des entités. 

- le cadre juridique d‟exercice de la profession comptable aurait une influence  

beaucoup plus significative par rapport aux déterminants économiques et financiers 

pour garantir la transparence financière aux entités. 

0.4. Choix et intérêt  du sujet 

Le choix du présent sujet n‟est pas un fait du hasard. Ce choix est motivé par 

notre souci permanent d‟accompagner les entreprises congolaises dans la recherche de leur 

croissance et surtout de promouvoir le rôle des professionnels comptables congolais, garants 

de  la transparence financière des entités, lesquelles sont considérées comme le moteur de 

l‟économie nationale. 

 Cette étude constitue, en quelque sorte, une espèce de plaidoyer pour la 

profession comptable congolaise digne, soucieuse de la croissance et appelée à contribuer à 

l‟amélioration de la transparence financière  en République Démocratique du Congo.  

Le professionnel comptable est l‟un des piliers de la transparence financière des 

entreprises et une sorte de tour de contrôle et doit évoluer dans une corporation.  Il doit jouer 

le rôle qui lui revient pour qu‟il y ait des effets, des résultats et de l‟impact au niveau de toute 

l‟économie de la RD Congo. 

Quant à l‟intérêt, cette recherche a un triple intérêt : 

 Primo, un intérêt scientifique : à  travers cette recherche, nous visons à prendre part 

aux courants de recherches sur la gouvernance d‟entreprise. Ces courants se sont 

progressivement répandus dans le monde au cours des années quatre-vingt-dix pour 

s‟imposer aujourd‟hui dans les débats économiques avec notamment les scandales 

financiers internationaux (ENRON, WORLD COM, etc.) mettant en cause la 

confiance entre les parties prenantes et dont la majorité des travaux se fondent sur la 

transparence.  

En adoptant la même approche théorique que nos prédécesseurs dans ce domaine, 

nous envisageons d‟enrichir les connaissances de tout chercheur intéressé par la 

transparence financière. En apportant aux questions posées des réponses et des 

solutions complémentaires, notre but est d‟élucider les enjeux et défis de la 

transparence de la loi en vigueur  pour un meilleur exercice de la profession comptable 

en RD Congo; 
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 Secundo, un intérêt pratique : au-delà de l‟intérêt théorique, cette recherche revêt un 

intérêt pratique pour les entités et pour les professionnels comptables, en ce qu‟il 

permettra à ceux-ci de concilier la théorie à la pratique en vue de la transparence 

financière. 
 

En effet, les entités et professionnels comptables évoluent dans un contexte caractérisé 

par l‟existence d‟une loi qui prête à confusion. La croissance économique n‟est 

possible qu‟avec la mise en place de la transparence. Or, cette dernière n‟est possible 

que lorsqu‟il y a une bonne réglementation de la profession comptable. D‟où la 

difficulté pour la loi pré rappelée de garantir la transparence financière aux entités. 
 

Ainsi, cette recherche considérée comme une sorte de réquisitoire, propose un 

ensemble des pistes de solutions en cette matière. L‟intérêt pour la profession 

comptable congolaise est que cette recherche contribue à une relecture de la loi 

n°15/002 du 12 février 2015 aux fins de lui permettre non seulement de garantir la 

transparence financière accrue aux entités mais aussi et surtout de  faire évoluer la 

profession comptable congolaise et, ce conformément aux exigences de l‟IFAC. 
 

 Tertio, un intérêt méthodologique : cet intérêt repose sur une approche multi 

méthodes alliant une analyse qualitative et celle quantitative. 

D‟une part, des données qualitatives provenant des groupes des discussions constitués 

des différentes parties prenantes ont permis d‟approfondir les notions concernant la 

transparence financière. 
 

D‟autre part, des données quantitatives issues de bases des données comptables et 

financières de trois entreprises composant notre échantillon ont permis de mesurer le 

niveau de  transparence des entreprises RVA, LMC et SCTP. 

0.5. Démarche méthodologique 

Afin de répondre aux questions visées et d‟atteindre les objectifs assignés, nous 

avons opté pour une démarche méthodologique basée sur une approche hypothético-

déductive, normative et celle en composantes principales effectuée sur les variables 

explicatives de la transparence. Quant à la méthode de sélection de l‟échantillon, nous avons 

utilisé la méthode non probabiliste par choix raisonné. 

Nous avons également recouru à l‟approche normative afin de rapprocher  les 

indicateurs de transparence financière de ces trois entreprises composant notre échantillon  

des standards internationaux (COSO, ISA, ISQC1, IES, SMO, etc.). 

L‟analyse en composantes principales nous a permis de spécifier le modèle des 

facteurs déterminants de la transparence financière. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons également eu recours à la technique 

documentaire. Ainsi, cette dernière nous a permis de consulter divers documents (lois, 

décrets, Arrêtés, règlements, directives, rapports financiers ou d‟activités, publications 

scientifiques, etc.) tout en prenant soin d‟en vérifier l‟authenticité réelle, condition sine qua 

none, d‟une recherche documentaire. 
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Quant à la technique d‟interview, elle nous a aidé à nous entretenir avec les agents 

et cadres de différentes entreprises, les professionnels de la finance et de la comptabilité pour 

recueillir leurs avis et considérations sur la transparence financière. Nous avons également 

recouru au programme SPSS (Statical Package for Social Sciences) et Excel pour faciliter le 

traitement des opérations, l‟analyse et l‟interprétation des données de terrain. 

0.6. Délimitation spatio-temporelle 

Notre recherche est délimitée tant sur le plan spatial que temporel. 

 Sur le plan spatial, la présente étude est menée dans trois entreprises, du secteur 

de transports, transformées en sociétés commerciales (la Régie des Voies Aériennes « RVA », 

les Lignes Maritimes Congolaises « LMC » et la Société Commerciale des Transports et des 

Ports « SCTP». 

Sur le plan temporel, nous avons pris en compte la période allant de 2007 à 2016 

pour apprécier l‟évolution du niveau de transparence financière de ces trois entités pendant la 

période d‟avant la loi n°15/002 du12 février 2015, c‟est-à-dire de 2007 à 2014 et  celle 

d‟après la loi, c‟est-à-dire de 2015 à 2016. 

0.7. Canevas de l’étude 

Cette étude comprend trois chapitres : 

Outre, l‟introduction et la conclusion, notre recherche est subdivisée en trois 

chapitres dont le premier chapitre aborde le cadre conceptuel, l‟environnement légal et 

règlementaire de la transparence financière. Il est subdivisé en trois sections, à savoir : 

  cadre conceptuel et la revue de littérature sur la transparence financière ainsi que 

l‟information comptable et financière (section 1ère), 

 aperçu sur la communication financière (section 2
ème

), 

 et  gouvernance d‟entreprise (section 3
ème

). 

  
 

       Le second chapitre traite de l‟organisation et du cadre légal et règlementaire de la 

transparence financière des entités en RD Congo et comprend trois sections, à savoir : 

  normalisation comptable en RDC (section 1
ère

), 

 organisation de la profession d‟expert-comptable et de celle de commissaire aux 

comptes en RDC (section 2
ème

), 

  quelques défis et leçons à tirer de la loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création 

et organisation de l‟Ordre National de Experts-Comptables de la RD Congo (section 

3
ème

). 

Et enfin le troisième chapitre, consacré à l‟étude empirique des déterminants de la 

transparence financière est subdivisé en quatre sections, à savoir : 

 fondements méthodologiques de la recherche (section 1
ère

); 

 échantillonnage, collecte de données et  population d‟études (section 2
ème

), 
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 modèle retenu : définitions et  mesures des variables d‟études (section 3
ème

), 

 et enfin, analyse, discussions et validation des résultats relatifs à la transparence 

financière (section 4
ème

). 
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CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL, ENVIRONNEMENT LEGAL ET 

REGLEMENTAIRE DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE 

INTRODUCTION DU PREMIER CHAPITRE 

Comprendre la transparence financière des entreprises et l‟expliquer avec  le cadre 

légal et règlementaire ne sont pas un objet nouveau de recherche. 

Cela peut plutôt être considéré comme une préoccupation constante en sciences de 

gestion étant donné que la recherche sur la gouvernance n‟est pas élucidée dans tous ses 

aspects dont notamment celui de la transparence, qui en constitue l‟un des piliers.  

Faut-il le rappeler parmi les standards internationaux de la gouvernance, il y a 

l‟équité, l‟imputabilité, la transparence et la responsabilité. 

Dans ce chapitre, nous avons consacré nos réflexions sur le cadre conceptuel  

pertinent sur la transparence financière puis à son cadre légal et règlementaire. 

Ce chapitre expose également les définitions des concepts clés ainsi que les 

apports tant théoriques que pratiques de la transparence financière et de la gouvernance 

d‟entreprise. 
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Section 1ère : Cadre conceptuel et revue de littérature sur la transparence financière et 

l’information comptable et financière 

Introduction 

Depuis plus d‟une vingtaine d‟années, l‟étude de la transparence financière, de 

l‟information financière et de la gouvernance d‟entreprise a constitué le thème central de la 

finance d‟entreprise. C‟est ainsi que des théories concernant la transparence financière, 

considérée comme pilier de la gouvernance d‟entreprise,  ont été développées.  

Cependant, la question du comportement voire des déterminants de la 

transparence financière des entités avec en toile de fond, le cadre légal et règlementaire de 

beaucoup de pays, reste un sujet d‟actualité et a attiré notre attention. Des études récentes à la 

fois théoriques et empiriques autour de cette problématique ont été menées par beaucoup de 

chercheurs et dans différents contextes du monde entier. C‟est le cas notamment de XIAO, en 

2004, DEBRECENY  en 2002, MARSTON et POLEI en 2005,  PERVAN en Croatie en 

2006, NATUREL  au Royaume Uni et en France en 2006, etc. La revue de ces études montre 

que la transparence joue un rôle très déterminant dans la gouvernance. 

L‟objectif de ce chapitre est de mettre en évidence la relation entre la transparence 

financière, l‟information financière et la gouvernance. 

Pour ce faire, ce chapitre est subdivisé en trois (3) sections suivantes : 

 la théorie sur la transparence financière et la revue des études empirique (1
ère

 Section),  

 la communication financière, l‟information financière et comptable (2
ème

 section), 

 et enfin la gouvernance d‟entreprise (3
ème

 section). 

1.1.1.  Théorie sur la transparence financière et  revue de la littérature empirique 

1.1.1.1. Théorie sur la transparence 

La transparence est aujourd‟hui une exigence dans toutes les sphères de la société. 

Elle prend son origine du monde des sociétés des capitaux. On retrouve le terme de 

transparence tous les jours dans les médias, que ce soit à la rubrique politique, économique ou 

même scientifique. 

La transparence est devenue une quête universelle dans un contexte où les 

financements publics se font de plus en plus rares et où le public manifeste une certaine 

méfiance et un avantage concurrentiel décisif pour assurer leur pérennité. Dans un contexte où 

les financements publics se font de plus en plus rares et où le public manifeste une certaine 

méfiance et un avantage concurrentiel décisif pour assurer leur pérennité. 

De plus, les entités reposent sur l‟éthique et la recherche de l‟intérêt général, 

valeurs qui ne sont reconnues que si elles s‟inscrivent dans la durée et sont prouvées 

quotidiennement au monde extérieur. C‟est dans ce cadre que nous nous intéressons depuis 

longtemps à la transparence des entités. Le dialogue avec les parties prenantes est devenu un 

passage obligé pour les entités, qui veulent assurer leur légitimité et leur continuité. 
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Les parties prenantes sont des personnes qui se considèrent impliquées de près ou 

de loin dans les activités de l‟entité et qui, à ce titre, souhaitent y exercer un droit de regard. 

Restreint dans le passé aux pouvoirs publics notamment l‟Etat et Collectivités Territoriales, le 

cercle des parties prenantes s‟est aujourd‟hui élargi à toutes les composantes de la société 

civile. 

La transparence, à tout prix, comporte des risques importants dont nous 

constatons déjà certaines prémices. Il convient d‟être vigilant vis-à-vis d‟une approche 

globalisante et imprécise ; toutes les entités ne sont pas égales devant la transparence, et une 

même entité n‟est pas uniformément transparente à tous égards. 

Tout dire pourrait rendre  l‟entité vulnérable. A l‟inverse, ne rien communiquer 

laisse la place aux doutes. Un juste équilibre doit donc être trouvé. 

Le monde connaît depuis quelques décades une période de transformation des 

institutions - publiques et privées. Cette transformation est fondée sur une culture de «bonne 

gouvernance» à vocation universelle. Elle est axée sur l‟efficacité et l‟efficience de l‟action 

ainsi que sur la reddition des comptes, dont la philosophie d‟ensemble relève du concept de 

transparence. Celui-ci évoque la clarté, la lisibilité et l‟absence d‟éléments occultes, obscurs 

ou cachés. Il est censé - dans un contexte «idéal» - caractériser les pratiques économiques des 

agents privés mais également les opérations financières des personnes publiques.  En fait, 

l‟expression a d‟abord investi la scène politique internationale avec la «Glasnost» 

(transparence en russe) de l‟ancien Président GORBATCHEV. Elle a été initiée en 1985 et a 

abouti à l‟éclatement de l‟ex-URSS au nom de la transparence des institutions et de la 

restructuration économique, l‟ensemble portant le nom de «Perestroïka» (reconstruction, 

restructuration en russe). 

 

Par la suite, la culture de la transparence s‟est propagée dans le monde entier et a 

touché tous les domaines et notamment les opérations financières, tant publiques que privées. 

Dans ce sens, le FMI publiait en 1998 déjà un «Code de transparence budgétaire» où il 

énumérait les meilleurs pratiques constatées de par le monde en la matière et dans lequel il 

incitait les Etats à rejeter l‟opacité et à promouvoir une culture de l‟information. C‟est le seul 

moyen pour s‟assurer de la durabilité des politiques budgétaires et de l‟efficacité des dépenses 

publiques. 

 

Cette tendance connaît par ailleurs une actualisation aiguë dans un cadre 

«mondialisé» au sein duquel les marchandises, mais également les concepts et les idées 

circulent librement conformément aux règles du marché, ce qui conduit les Etats à en adopter 

les valeurs (économie de marché notamment). 
 

 

La transparence contribue à améliorer la gouvernance et permet de réduire la 

corruption, les possibilités de la fraude, la contrebande et l‟évasion fiscale (
6
). 

 

 

 

                                                   

6
De Wolf, M., op.cit, pp.8-10. 
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1.1.1.2. Trois dimensions de la transparence : 

Les trois dimensions de la transparence sont : 
 

- la gouvernance : un préalable à la transparence, 

- l‟information financière : une transparence plus aboutie, 

- l‟évaluation : sa capacité de remise en question. 
 

Même si la notion de transparence recouvre des notions communes à toutes les 

entités, elle se décline de façon différente selon les enjeux et le périmètre de chaque 

organisme. La perception de la transparence et de ses exigences, la réglementation qui leur est 

appliquée et les attentes de leurs interlocuteurs sont donc spécifiques. De manière générale, la 

transparence est la qualité de ce qui laisse paraître la réalité toute entière, de ce qui peut être 

vu et connu de tous. 

 

La notion de transparence évoque des réalités différentes selon les contextes et les 

interlocuteurs. Elle peut être approchée d‟un point de vue général ou expert, sous un angle 

juridique et réglementaire, du point de vue  de la clarté des objectifs de l‟entité, de la lisibilité 

de ses comptes, de l‟efficacité de sa communication, du caractère démocratique de son 

fonctionnement, de l‟efficience de ses actions. Le sens de l‟expression a évolué dans le temps.  

 

En effet, la pression du Collectif et les scandales des années 90, ont provoqué une 

prise de conscience de la nécessité de la transparence dans les entités. Des mesures ont été 

adoptées et des habitudes nouvelles ont été générées au sein des entités et de leurs partenaires 

avec le développement des textes légaux et réglementaires et de contrôles efficaces. La notion 

de transparence recouvre avant tout des thèmes non financiers liés au fonctionnement de 

l‟entité et à ses projets.  

 

Ainsi, la transparence est un comportement global, qui suppose la lisibilité de son 

identité et de ses objectifs, l‟accessibilité de sa communication et un fonctionnement « ouvert 

et participatif ». La transparence n‟est rien sans l‟éthique et un fonctionnement démocratique.
7
 

 

1.1.1.3.  Indicateurs de transparence : 

Ces indicateurs concernent la gouvernance, l‟information financière et 

l‟évaluation. 

a) Indicateurs de transparence relatifs à la gouvernance 

Le tableau n°1 présente les indicateurs de la transparence relatifs à la gouvernance. Il s‟agit 

de : 

- la lisibilité du fonctionnement de l‟association, 

- la communication du projet associatif, 

- et enfin le contrôle de la gouvernance (existence de contrepouvoirs). 

Pour chaque élément énuméré ou associé, un extrait des questions fondamentales 

est repris. 

                                                   

7
De Wolf, M., op.cit, pp.12. 
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Le tableau ci-après représente, les indicateurs en fonction de l‟extrait des 

questions. 

Tableau n°1. Indicateurs de transparence relatifs à la  gouvernance 

1
. 
G

o
u

v
e
r
n

a
n

c
e
 

Indicateurs Extraits des questions 

Lisibilité du 

fonctionnement 

de l’association 

Composition des 

organes de direction et 

leur mode de 

fonctionnement 

L‟entité fait-elle appel à des personnalités 

qualifiées dans ses instances dirigeantes ? 

La durée du mandat du président est-elle 

limitée ? 

Les administrateurs sont-ils élus ou cooptés ? 

Organisation des 

ressources humaines 

(bénévoles et 

permanents) 

Des délégations de pouvoir existent-t-elles entre 

les administrateurs et les permanents ? 

Existe-t-il une "charte" du bénévole appelant 

l‟objet de l‟association, définissant ses droits et 

ses devoirs ? 

Communication des 

dispositifs 

réglementaires et 

statutaires 

L‟entité dispose-t-elle d‟un règlement 

intérieur ? 

Quelle est la fréquence de réunion des 

instances ? 

Communication 

du projet 

associatif 

Historique et évolution 

future 

L‟entité communique-t-elle sur les publics 

visés ? 

L‟entité communique-t-elle sur ses objectifs à 

moyenne terme ? 

Objet social et valeurs 

Les statuts de l‟entité sont-ils disponibles de 

manière : spontanée (internet), sur demande, 

non disponibles ? 

L‟entité communique-t-elle sur ses valeurs ? 

Régime fiscal et 

juridique 

L‟entité fait-elle état de son régime fiscal ? 

Si l‟entité est reconnue d‟utilité publique, est-ce 

indiqué sur ses documents ? 

Contrôle de la 

gouvernance 

(existence de 

contre-pouvoirs) 

Contrôle en interne 

Qui a accès aux procès- verbaux de réunions 

des instances dirigeantes ? 

L‟entité a-t-elle mis en place des commissions ? 

(commission financière, commission 

scientifique, …). 

Contrôle par des tiers, 

volontaires ou subi 

L‟entité bénéficie-t-elle d‟un agrément ? 

L‟entité a-t-elle mis en place un processus de 

certification qualité ? (ISO, ….) 

Appartenance à un 

réseau 

L‟entité adhère-t-elle à une Union, Fédération ? 

Source : LUBOYA, J, Système de gouvernance des entreprises étatiques : performance et création des valeurs 

en RDC, Mémoire de DEA, UPN, Kinshasa, 2013. 
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b) Indicateurs de transparence relatifs à l’information financière 

Ces éléments sont représentés par l‟accessibilité à l‟information financière et enfin 

la lisibilité et régularité de l‟information financière. 

Ainsi, pour chaque élément énuméré ci-haut, on a associé dans le tableau n°2 un 

extrait des questions. 

Tableau  n°2. Indicateurs de transparence relatifs à l’information financière 

2
. 
In

fo
r
m

a
ti

o
n

 f
in

a
n

c
iè

r
e
 

Indicateurs Extraits des questions 

Accessibilité de 

l’information 

financière 

Spontanéité dans la mise à 

disposition de 

l’information financière 

Généralement, les informations financières 

sont-elles :  

- données spontanément (publication, 
internet, journal, envoi, mailing, …) ?  

- données sur demande ? 

- gardées par l‟association ? 

 

L‟entité respecte-t-elle ses obligations en 

matière de "publicité" ? 

Rapidité/Réactivité/Délais 

Dans quels délais après la fin de l‟exercice les 
informations financières sont-elles 

disponibles ? : 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 

mois et plus. 

Destinataires de 

l’information 

A qui distribuez-vous spontanément les 

documents financiers ? 

Exhaustivité de 

l’information 

financière 

Mise à disposition des 

rapports légaux 

L‟entité communique-t-elle le rapport général 

du commissaire aux comptes ? 

L‟entité communique-t-elle le rapport sur les 

conventions ? 

Mise à disposition des 

comptes rendus des 

organismes de contrôle 

L‟entité communique-t-elle les rapports émis 

par des contrôleurs externes ? 

Informations produites en 

interne 

L‟entité communique-t-elle les rapports émis 

par sa commission des finances ? 

L‟entité communique-t-elle les rapports 

établis en interne (contrôle de gestion, audit 

interne, …) ? 

Lisibilité et 

régularité de 

l’information 

financière 

Conformité aux règles  

L‟entité respecte-t-elle ses obligations en 

matière de présentation des comptes ? 

Le compte annuel d‟emploi des ressources 

collectées auprès du public est-il conforme 

aux textes ? 

Adaptabilité au public 

visé 

Les documents financiers permettent-ils une 

lecture aisée ou difficile ? 

L‟entité adapte-t-elle sa communication 

financière en fonction des lecteurs ? 

Existence d’informations 

complémentaires de 

gestion 

L‟entité communique-t-elle son budget 

prévisionnel ? 
L‟entité explique-t-elle les écarts de 

réalisation par rapport au budget 

prévisionnel ? 

Source : LUBOYA, J, op.cit, pp. 76-89. 
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c) indicateurs de transparence relatifs à l’évaluation 

Ces indicateurs sont notamment l‟existence d‟une culture d‟évaluation interne, 

l‟évaluation par rapport à l‟environnement dans son projet associatif. Le tableau n°3 présente  

les indicateurs de la transparence relatifs à l„évaluation et l‟extrait des questions. 

Voici comment se présentent les indicateurs de l‟évaluation en fonction de 

l‟extrait des questions. 

Tableau 3. Indicateurs de transparence relatifs l’évaluation 

3
. 
É

v
a

lu
a

ti
o

n
 

Indicateurs Extraits des questions 

Existence d’une 

culture de 

l’évaluation 

interne 

Adéquation entre 

objectifs définis et 

moyens mis en œuvre  

L‟entité se fixe-t-elle des objectifs d‟impact 

de son action avant de lancer l‟action. 

L‟entité s‟interroge-t-elle régulièrement sur 

l‟optimisation des moyens à mettre en œuvre 
pour réaliser son objet social ? 

Pilotage des actions 

En cours de réalisation des actions, y a-t-il un 

suivi régulier du budget prévisionnel ? 

Existe-t-il une commission d‟évaluation des 

actions mises en œuvre ? 

Communication des 

résultats aux tiers 

Existe-t-il un compte-rendu des actions en 

termes opérationnels (qualificatif) et 

financiers (quantitatif) des opérations 

réalisées à l‟assemblée générale ? 

L‟entité communique-t-elle sur l‟efficacité de 

du Franc congolais investit dans 

l‟association ? 

Existence d’une 

culture de 

l’évaluation par 

rapport à 

l’environnement 

Connaissance des 

évolutions de 

l’environnement 

L‟entité a-t-elle nommé un ou plusieurs 

administrateurs en charge de la veille 

concurrentielle ?  

L‟entité mesure-t-elle l‟impact des politiques 

publiques sur ses actions ? 

Aptitude à la 

comparaison 

L‟entité participe-t-elle à des observatoires ? 

Accompagnement par des 

experts 

L‟entité s‟entoure-t-elle d‟experts pour 

évaluer ses actions ? 

Prise en compte 

de l’évaluation 

dans son projet 

associatif 

Réorientation suite aux 

évaluations (internes ou 

externes) 

Les résultats des évaluations internes et 

externes font-ils l‟objet d‟un débat ? 

Les conséquences des évaluations internes et 

externes sont-elles à l‟origine de l‟évolution, 

de la réorientation des missions sociales de 

l‟entité ? 

Réalité et mesure du 

changement 

Les statuts de l‟entité ont-ils évolués ? 

L‟entité a-t-elle nommé un ou plusieurs 

administrateurs en charge de valider 

l‟adéquation du projet de l‟entité avec les 

actions mises en œuvre ? 

Communication sur le 

changement 

Le projet de l‟entité fait-il l‟objet d‟une 

résolution particulière en assemblée 

générale ? 

Source : LUBOYA, J, op. cit, p.93. 
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1.1.2. Revue des études empiriques sur la transparence 

La transparence financière se trouve, en effet, depuis quelques temps, au cœur des 

débats qui traitent les rôles des actionnaires, des dirigeants et des autres parties prenantes dans 

les entreprises d‟une part et d‟autre part elle contribue à mettre en place une stabilité 

économique, propice au développement économique durable des nations. Plusieurs études 

récentes estiment les coûts financiers et économiques d‟une mauvaise information de la part 

des sociétés d‟une part et d‟autre part l‟impact du régime d‟information financière sur la 

croissance économique. 

L‟opacité pourrait notamment freiner la croissance en retardant le développement 

des secteurs  les plus tributaires des financements externes. 

Dans ce contexte, les recherches se sont multipliées pour étudier les déterminants 

de la transparence financière, gage du développement économique durable des nations. 

C‟est pourquoi, nous nous sommes vu dans l‟obligation, en tant que Chercheur, 

d‟essayer de parcourir les travaux de ceux qui ont mené des études dans le domaine de la 

transparence financière afin d‟examiner leur apport en cette matière. C‟est le cas notamment 

de : RAYAN, XIAO, VIRGIER, etc. 

a) RAYAN, G et ZINGALES, I (1998), ont utilisé l‟indice de divulgation élaboré 

par le Center International Financial Analysis and Research (CIFAR) et ils ont confirmé que 

les industries les plus tributaires des financements externes croissent plus lentement dans les 

pays dont le système de divulgation est relativement médiocre. 

Ils constatent également que la création d‟entreprise est limitée lorsque l‟opacité 

est très prononcée, preuve que l‟anti sélection peut réduire la croissance et l‟innovation dans 

les pays dont le système de divulgation n‟est pas de bonne qualité.  

Nous partageons le point des auteurs car l‟opacité ne rassurent pas les 

investisseurs ni les autres parties prenantes. 

b) XIAO et al. (2004), DEBRECENY et al. (2002), M ARSTON et POLEI, de 

TRABELSI (2005), PERVAN(2006) et PATUREL (2006) ont confirmé l‟existence d‟une 

relation positive et significative entre la qualité d‟audit et la qualité de la communication 

financière.  

Sur les milieux financiers, une entreprise suivie par un audit d‟ordre international 

fournie un garant de la crédibilité de l‟information publiée. 

Un cabinet d‟audit qui est présent mondialement, prouve une grande puissance 

dans le domaine de l‟audit financier et comptable et assure une couverture globale à 

l‟entreprise. 

La qualité d‟audit est une variable dichotomique prenant la valeur de 1 si 

l‟entreprise est suivie par un des « big four » cabinet d‟audit. 
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Nous sommes d‟accord avec les auteurs dans la mesure où la transparence 

financière contribue à mettre en place une stabilité économique, propice au développement 

durable               des nations. 

c) BHATTACHYA a, à partir d‟une base des données couvrant plus de 50 000 

sociétés de 34 pays, élaboré trois indicateurs d‟opacité fondés sur les déclarations des 

bénéfices des sociétés, à savoir les indicateurs de dynamisme des bénéfices, de prévention des 

pertes et de lissage des bénéfices. 

A partir de ces mesures, il a estimé un indice d‟opacité pour chaque pays. Après 

prise en compte de plusieurs autres facteurs, il constate que le passage du moins opaque 

(quartile supérieur du pays) au plus opaque (quartile inférieur) accroît le coût des capitaux 

propres d‟un pourcentage statistiquement significatif de 2,8 à 3,2 points (en fonction de la 

manière dont le coût est calculé). 

Il constate également que le passage du quartile supérieur au quartile inférieur 

entraîne une réduction également significative de 8,8 pour cent du volume des transactions sur 

le marché des actions. 

Nous épousons le point de vue de l‟auteur car l‟opacité spolie les performances                            

des entreprises. 

d) PASTRE R. et VIRGIER, dans leur article intitulé : « le capitalisme déboussolé 

après Enron et Vivendi : soixante réformes », ont mené des études sur la gouvernance 

d‟entreprise et la transparence financière sur un échantillon de quatre-vingt-dix (90) 

entreprises. Ils ont conclu que l‟éthique et la transparence étaient donc les deux piliers qui 

soutiennent une bonne gouvernance. Ils affirment également que la notion de transparence est, 

par conséquent, une autre composante essentielle pour l‟obtention d‟une bonne gouvernance 

(
8
).  

Nous partageons le point de vue de ces auteurs dans la mesure où la transparence 

financière constitue l‟élément essentiel du  développement durable des nations. La 

transparence contribue à mettre en place une stabilité, propice à la croissance économique 

d‟une nation. 

e) JENSEN, M MECKLING, W, dans leur article intitulé: « theory of the firm : 

Managerialbehavior, Agency costs and ownership structure », ont étudié le problème du 

gouvernement des entreprises et de la transparence financière sur un échantillon de cent trente 

(130) entreprises. Ils ont affirmé que l‟un des moyens pour garantir  la qualité de 

l‟information financière, fournie par les états financiers, est le contrôle exercé par les 

auditeurs. En effet, l‟audit permet de réduire les coûts d‟agence entre les différentes parties 

                                                   

8
PASTRE, O. et VIRGIER M., Le capitalisme déboussolé – Après Enron et Vivendi : soixante réformes, La 

découverte, Paris, 2003, PP. 37-43 
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prenantes de l‟organisation (notamment les créanciers, les managers et les actionnaires) en 

réduisant le risque d‟erreurs ou d‟approximation dans les états financiers (
9
). 

Nous sommes d‟accord avec les deux auteurs car l‟audit conduit à réduire 

l‟asymétrie d‟informations entre les différentes parties prenantes. 

f) De son côté, CHARREAUX, G. dans son ouvrage : « le gouvernement des 

entreprises : corporate governance théories et faits »,  a étudié le problème d‟agence tel que 

soulevé dans la théorie de l‟agence. Il affirme que dans le cadre de la relation d‟agence, 

l‟agent bénéficie d‟une asymétrie d‟information, ce qui lui laisse la possibilité d‟initier des 

actions opportunistes. Les mandants sont conscients de cette situation. Il en résulte une baisse 

de la valeur de la firme : les coûts d‟agence. L‟audit, par son activité de contrôle de la 

comptabilité, permet de fiabiliser  les états financiers
10

. 

Nous partageons le point de vue de l‟auteur car la régulation attendue de l‟audit 

passe par la délivrance d‟une attestation de la qualité de l‟information. L‟audit est censé 

également donner une crédibilité aux états financiers aux yeux des tiers. 

g) FORKER J.J., a étudié le cas des entreprises du secteur de services, 

principalement les firmes d‟audits touchées par des crises financières et a démontré  dans son 

article intitulé : « Corporate governance and disclosure quality » dans revue Accounting and 

Business Reserve, que le rôle important des grands Cabinets d‟audit « big four » consistait à 

inciter leurs clients à divulguer des informations fiables. En d‟autres termes, la qualité de 

l‟audit améliore la qualité de l‟information financière produite par les états financiers (
11

). 

Nous épousons le point de vue de l‟auteur dans la mesure où les entreprises sont  

appelées à diffuser des informations plus claires et plus fiables pour retrouver la confiance des 

utilisateurs et sécuriser les bailleurs de fonds ainsi que les investisseurs nationaux et étrangers.  

h) WATTS et ZIMMERMAN, dans leur article intitulé : « Positive accounting 

theory : a ten year perspective », ont également étudié le problème d‟agence tel que soulevé 

dans la théorie d‟agence affirment que la réduction des coûts d‟agence n‟intervient que si 

l‟audit est de qualité c‟est-à-dire si le commissaire aux comptes est perçu comme efficace
12

. 

 Nous sommes d‟accord avec les deux auteurs étant donné que la contribution                    

du professionnel comptable en termes d‟efficacité et de valeur ajoutée passe inéluctablement             

par le rôle pédagogique que ce dernier est appelé à jouer vis à vis du client et par des avis                    

                                                   

9
  MECKLING, A, Theory of the firm : Managerial behavior, Agency costs and ownership structure, journal of 

financial, N-Y, 2000, pp. 14-19 

. 
10 BHATTACHA 
10

CHARREAUX G., Le gouvernement des entreprises, théories et faits, édition Economica, Paris, 2000, PP. 21-

29 
11

FORKER, J.J., Corporate governance and disclosure quality, Accounting and Business Research, vol. 22, pp. 

19-23 
12

 WATTS et ZIMMERMAN J., Positive accounting theory: a ten year perspective, the Accounting Review, vol. 

65, 1990, pp. 131-156. 
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et conseils en direction des dirigeants sociaux et des actionnaires sur ce point. Le 

professionnel comptable  permet   dans un même temps de combattre la fraude, la corruption, 

l‟évasion, la contrebande   et le blanchiment d‟argent. 

i) CHARREAUX G, dans son ouvrage intitulé : « vers une théorie du 

gouvernement  des entreprises, in le gouvernement des entreprises : corporate governance : 

théories et faits », a étudié le bien-fondé de l‟audit des comptes d‟une organisation. Il a conclu 

que l‟audit était donc une procédure de contrôle externe consistant à vérifier la transparence 

des comptes de l‟organisation favorisant le bien-être des principaux détenteurs d‟intérêts de 

l‟entreprise
13

.  

Nous partageons le point de vue de l‟auteur car l‟audit garantit la transparence 

financière des entités et conduit à réduire l‟asymétrie d‟informations entre les différentes 

parties prenantes. 

j) WINKLER, B., dans son article intitulé « Whichkind of transparency  on the 

need of clarty, in money policy marketing? », l‟auteur a analysé les informations financières 

publiées par certaines entreprises. Il conclut que les informations doivent être présentées de 

telle manière qu‟elles soient compréhensibles au public, lequel ne doit pas se trouver hors de 

portée des réseaux de transmission.  Par conséquent, la véracité, la réputation et la crédibilité 

sont également des facteurs de transparence
14

.  

Nous sommes d‟accord avec l‟auteur car la compréhensibilité voire l‟intelligibilité 

constitue l‟une des qualités qualitatives de l‟information comptable et financière.  

k) De son côté, STEPHANIE THIERRY-DUBUISSON, a analysé dans son 

ouvrage intitulé : « La valeur ajoutée de l‟audit », la situation de trente (30) entreprises 

touchées par les scandales financiers. Elle est arrivée à affirmer que l‟audit comme l‟un des 

moyens privilégiés dont disposent les dirigeants et les actionnaires afin de réduire les 

asymétries  d‟information entre les différentes parties prenantes
15

. 

Nous partageons la position de l‟auteur dans la mesure où l‟opinion du 

professionnel comptable renforce la crédibilité des états financiers. Le professionnel 

comptable  fournit une assurance élevée mais non absolue et ce, grâce à une meilleure qualité 

de l‟information publiée au travers des comptes sociaux audités. 

l) MARLEEN WILLEKENS, a  dans son ouvrage intitulé « la valeur ajoutée de 

l‟audit », examiné l‟effet voire l‟intensité de l‟audit sur les caractéristiques des entreprises 

belges non cotées en bourse. Cette étude est fondée sur la théorie économique relative au rôle 

de l‟audit. 

                                                   

13
CHARREAUX G., Vers une théorie du gouvernement  des entreprises, in Le gouvernement des entreprises : 

corporate governance, théories et faits, Economica, 1976, pp. 41-45 
14

WINKLER, B., « Which kind of transparency? » on the need of clarity, in monetary policy making, European 

Central Bank, working paper series, 2004, pp. 33-52. 
15

 STEPHANIE THIERRY-DUBUISSON, la valeur ajoutée de l‟audit, Ed. La découverte, Paris, 2007, pp.46-49. 
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Il  conclut que l‟audit est important car ; 

- la gestion du résultat est inférieure dans les sociétés auditées et diminue en outre en 

fonction de l‟intensité de l‟audit; 

- les publications de régularisations d‟impôts sont supérieures dans les sociétés auditées 

et augmentent en outre en fonction de l‟intensité de l‟audit; 

- la performance financière globale est supérieure dans les sociétés auditées. 

Nous partageons le point de vue de l‟auteur dans la mesure où l‟audit est 

considéré comme un des moyens privilégiés dont disposent les dirigeants et les actionnaires 

afin de réduire les asymétries d‟informations entre les différentes parties prenantes. 

m) De WOLF, M., a dans sa communication sur « la transparence financière                                   

et le développement durable des nations », démontré à suffisance que la transparence 

financière des entités constitue l‟élément essentiel du développement durable des nations,                

car elle contribue à mettre en place une stabilité économique, propice au développement 

durable des nations. 

Nous sommes d‟accord avec l‟auteur dans la mesure où le développement 

économique nécessite davantage de transparence tant au niveau quantitatif (états financiers 

claires, lisibles c‟est-à-dire plus faciles à lire et plus exhaustifs) que qualitatif (nécessité de 

commentaires sur la bonne gouvernance, le contrôle interne, les informations sociales et 

environnementales). 

n) RAFFOURNIER(1995) et WALLACE et al. (1994), LAKHAL et AMIR ont 

suggéré que le niveau de publication diffère selon l‟appartenance sectorielle.  

En effet, les entreprises appartenant aux secteurs sujets à une volatilité des prix et 

à une fluctuation importante des bénéfices, tel que le secteur des hautes technologies, sont 

amenées à communiquer plus fréquemment que les firmes faisant partie  d‟autres domaines 

ou marchés (Lakhal, 2005) (
16

). 

Nous partageons le point de vue de ces auteurs car la transparence permet à 

l‟entreprise de mériter davantage la confiance des partenaires. 

o) MBANGALA MAPAPA, dans son article intitulé « Efficience économique des 

chemins de fer en Afrique subsaharienne. Il a pris un échantillon de 10 compagnies 

ferroviaires africaines au sud du Sahara en se basant sur l‟approche de l‟indice de quantité de 

Malmquist.  

Cette approche a l‟avantage non seulement le changement de productivité totale 

des facteurs mais  permet son origine en le décomposant en changement d‟efficacité 

managériale et en changement technique (COLLEI, PRASADA et BATTESE). 

                                                   

16
 Amir L., « La détermination de la bonne gouvernance et la performance des entreprises françaises », Thèse de 

Doctorat en gestion, Université SFAX, LYON, 2011, PP. 97-111.  

De WOLF, M., op.cit., pp.35-39. 
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Il ressort de cet article que le secteur ferroviaire représenté par un échantillon de 

10 compagnies ferroviaires au sud du Sahara, caractérisé par des taux de croissance annuels 

moyens négatifs sur la période de 1990 à 2001. Ceux-ci sont essentiellement dus au fait que, 

au fil du temps, le trafic connaît une baisse plus que proportionnelle à celle des facteurs de 

production. Les gains de productivité enregistrés par quelques compagnies s‟expliquent 

notamment par la rationalisation importante de l‟effectif du personnel et l‟amélioration des 

conditions d‟exploitation qui ont entraîné une augmentation de la production. 

L‟article a également montré que la soumission de l‟entreprise publique au 

pouvoir politique ne constitue pas une garantie pour assurer un management de qualité, la 

logique politique n‟étant pas nécessairement compatible avec les impératifs de la gestion.  

La mise en concession des compagnies ferroviaires africaines entreprises depuis le 

début de la décennie 1990 apparaît comme le modèle de gestion préconisé par les pouvoirs 

publics africains sous l‟impulsion des institutions multilatérales. 

Cependant, si, l‟on peut trouver dans ce type de partenariat, public/privé des 

facteurs susceptibles de réduire d‟énormes coûts d‟opportunités des entreprises publiques, 

tous les problèmes liés aux asymétries d‟information et aux divergences d‟intérêts persistent 

même s‟ils prennent une autre forme. 

Nous partageons le point de vue de l‟auteur car la transparence permet à 

l‟entreprise de mériter davantage la confiance des partenaires. 

Section 2
ème

 Aperçu sur la Communication financière 

Après avoir examiné dans la section précédente la transparence financière, nous 

essayons dans cette section d‟évoquer la notion de communication financière, qui est aussi 

indispensable pour assurer un développement harmonieux du système de gestion de 

l‟entreprise. L‟accent est mis essentiellement sur l‟information financière et comptable. Ainsi, 

deux points sont examinés, à savoir : la  communication financière et l‟information. 

Concernant la communication financière, nous présentons sa  définition, son 

importance, son contenu ainsi que ses différents supports. 

Quant à l‟information comptable, nous présentons successivement sa définition, 

son importance et les états financiers en tant que ses supports, ses caractéristiques 

qualitatives, les contraintes à respecter et enfin ses critères de la qualité. 

1.2.1. Information  comptable et financière 

1.2.1.1. Définition d’une information financière et comptable  

Une information financière et comptable est tout événement modifiant le 

patrimoine et la situation financière d‟une entité. Cette information circule le long du 

processus, soit sous support papier (pièce justificative) soit encore sous support en soft 
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(donnée informatique) (
17

). Évaluée, contrôlée et enregistrée comptablement, l‟information 

comptable et financière est retracée sous la forme d‟une écriture comptable. La synthèse des 

informations  comptables d‟une entité, relative à une période donnée est fournie à travers ce 

que l‟on appelle « états financiers » mais également les perspectives d‟avenir. 

L‟information financière est multiple et elle ne saurait se limiter aux seuls 

documents comptables qui font l‟objet d‟un enregistrement et doit être élargie à tout 

document susceptible d‟intéresser l‟entreprise (courriers, bons de commande, bons de 

livraison, bons de réception, lettres de relance, devis, etc.). 

a) États financiers : source d’information comptable et financière  

Selon les normes comptables internationales, les états financiers sont une 

représentation structurée de la situation financière et des opérations réalisées par une entité.     

L‟objectif des états financiers à usage général est de fournir des informations sur la situation 

financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l‟entité qui soient utiles à un 

large éventail d‟utilisateurs pour la prise et l‟évaluation des décisions en matière d‟affectation 

des ressources
18

. 

En particulier, les objectifs des états financiers à usage général dans le secteur 

public doivent consister à fournir des informations en vue de la prise de décision et à faire la 

preuve de la manière dont l‟entité s‟acquitte de son mandat relatif aux ressources qui lui sont 

confiées en : 

 fournissant des informations sur les sources, la répartition et l‟utilisation des 

ressources financières, 

 fournissant des informations sur la manière dont l‟entité a financé ses activités et a fait 

face à  ses besoins de trésorerie, 

 fournissant des informations utiles pour l‟évaluation de la capacité de l‟entité à 

financer ses activités et à honorer ses passifs et ses engagements, 

 fournissant des informations sur la situation financière de l‟entité et sur son évolution, 

et en  

 fournissant des informations globales utiles pour l‟évaluation de la performance de 

l‟entité en termes de coût du service, d‟efficacité et de réalisations. 

Les états de synthèse peuvent également jouer un rôle prédictif ou prospectif ; ils 

fournissent des informations utiles pour prédire le niveau des ressources requis pour une 

exploitation continue, les ressources que celle-ci peut générer, ainsi que les risques et 

incertitudes associés.
19

 L‟information financière peut également fournir à l‟utilisateur des 

informations : 

                                                   

17
 DGCP, le référentiel de contrôle interne comptable interministériel, Ministère de l‟économie, des finances            

et de l‟industrie, France, Trésor Public, janvier 2005, p.45 
18

 IPSASB, Normes comptables internationales pour le Secteur Public, janvier 2005, p.35, http :                                 

// www.iasb.org.uk/ 
19

 IPSASB, op.cit, pp.35-36. 
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 indiquant si les ressources ont été obtenues et utilisées conformément  au budget 

légalement adopté, et 

 indiquant si les ressources ont été obtenues et utilisées conformément aux dispositions 

légales et contractuelles, notamment en ce qui concerne les limites financières établies 

par les autorités législatives appropriées. 

b)Composantes des états financiers 

Un jeu complet de synthèse comprend les composantes suivantes : 

 un état de la situation financière, 

 un état de la performance financière, 

 un état des variations de l‟actif net/situation nette, 

 un tableau des flux de trésorerie, et  

 les méthodes comptables et les notes aux «  états financiers » (
20

). 

L‟état de la situation financière  peut également porter le nom de bilan ou d‟état 

de l‟actif et du passif. L‟état des performances financières pourra également être appelé l‟état 

des produits et charges, compte de résultat, compte d‟exploitation, ou compte des profits et 

des pertes. Les notes aux états de synthèse peuvent comprendre des éléments dénommés 

« tableaux » dans certaines juridictions. 

c) Caractéristiques qualitatives de l’information comptable et financière (
21

) 

Les caractéristiques qualitatives sont les attributs qui rendent utile pour les 

utilisateurs l‟information fournie dans les états financiers. Les quatre principales 

caractéristiques qualitatives sont : l‟intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la 

comparabilité. 

1. Intelligibilité : l‟information est intelligible lorsque l‟on peut s‟attendre 

raisonnablement à voir les utilisateurs en comprendre la signification. A cette fin, les 

utilisateurs sont supposés disposer d‟une connaissance raisonnable des activités de 

l‟entité et de l‟environnement dans lequel elle opère, mais aussi consentir à étudier 

l‟information. 

Il n‟y a pas lieu d‟exclure des états financiers des informations relatives à des 

questions complexes au seul motif qu‟elles pourraient être trop difficiles à comprendre pour 

certains utilisateurs. On peut citer la pertinence, la fidélité, la prééminence de la substance sur 

la forme, la neutralité, la prudence, l‟exhaustivité et la comparabilité. 

2. Pertinence 

Une information est pertinente pour les utilisateurs si elle peut les aider à évaluer 

les événements passés, présents ou futurs ou encore à confirmer ou corriger des évaluations 
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passées. Pour être pertinente, l‟information doit également être présentée en temps opportun. 

Se pose la question de l‟importance relative de l‟information. La pertinence de l‟information 

dépend de sa nature et son importance relative. L‟information est significative si son omission 

ou son inexactitude peut avoir une incidence sur les décisions ou les évaluations des 

utilisateurs reposant sur la base des états financiers. L‟importance relative dépend de la nature 

ou de la portée de l‟élément ou de l‟erreur, jugée dans les circonstances particulières de son 

omission ou de son inexactitude. En conséquence, l‟importance relative fournit un seuil ou un 

point critique plus qu‟une caractéristique qualitative principale que l‟information doit 

posséder pour être utile. 

3.  Fiabilité 

Une information fiable est une information exempte d‟erreurs et de biais 

significatifs et à laquelle les utilisateurs peuvent faire confiance pour présenter une image 

fidèle de ce qu‟elle est censée présenter ou ce qu‟on pourrait s‟attendre raisonnablement à la 

voir présenter. 

4. Comparabilité 

L‟information contenue dans les états financiers est comparable lorsque les 

utilisateurs sont en mesure d‟identifier les similitudes et les différences entre cette information 

et celle  contenue dans d‟autres documents. 

La comparabilité s‟applique à : 

 la comparaison d‟états financiers d‟entités, et 

 la comparaison des états financiers de la même entité dans le temps. 

Une des implications importantes de la comparabilité est que les utilisateurs soient 

informés des méthodes comptables utilisées pour la préparation des états financiers et de tout 

changement apporté à ces méthodes ainsi que des effets de ces changements. Parce que les 

utilisateurs souhaitent comparer la performance d‟une entité au cours du temps, il est 

important que les états financiers donnent l‟information correspondante des exercices 

précédents. 

1.2.1.2. Contraintes à respecter pour que l’information soit pertinente et fiable  

a)  Diffusion en temps opportun (
22

) 

L‟information peut perdre sa pertinence si elle est fournie avec du retard. Pour 

fournir de l‟information en temps opportun, il s‟avère souvent nécessaire de la présenter avant 
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que ne soient connus tous les aspects d‟une opération, ce qui nuit à la fiabilité. Inversement, si 

l‟on retarde sa présentation jusqu‟à ce que tous les aspects soient connus, l‟information peut 

être très fiable, mais de peu d‟utilité pour les utilisateurs qui ont eu des décisions à prendre 

entre-temps. Pour atteindre l‟équilibre entre la pertinence et la fiabilité, la considération 

dominante doit être de satisfaire au mieux les besoins des utilisateurs en matière de prise de 

décisions. 

b) Rapport coût/avantage 

Le rapport coût/avantage est une contrainte générale. Les avantages obtenus de 

l‟information doivent être supérieurs au coût qu‟il a fallu consentir pour la produire. 

L‟évaluation des avantages et des coûts est cependant une affaire de jugement. En outre, les 

coûts ne pèsent pas toujours sur les utilisateurs qui profitent des avantages. Parfois, les 

utilisateurs qui bénéficient des avantages ne sont pas ceux pour qui l‟information a été  

préparée. Pour ces raisons, il est difficile d‟appliquer un test coût/avantage dans un cas 

particulier. 

Néanmoins, les normalisateurs, ainsi que les personnes responsables de la 

préparation d‟états financiers et les utilisateurs de ceux-ci, doivent garder à l‟esprit cette 

contrainte. 

c) Équilibre entre les caractéristiques qualitatives 

En pratique, un équilibre, ou un arbitrage entre les caractéristiques qualitatives est 

souvent nécessaire. Généralement le but poursuivi est d‟atteindre un équilibre approprié entre 

les caractéristiques afin de satisfaire aux objectifs des états financiers. L‟importance relative 

des caractéristiques dans les divers cas est une affaire de jugement professionnel. 

1.2.1.3. Critères de qualité de l’information financière 

La comptabilité est un système d‟organisation de l‟information financière 

permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états 

reflétant une image fidèle du patrimoine et de la situation financière. 

Ainsi, la qualité comptable peut-elle être définie comme la production des 

comptes fidèles, au sens qu‟ils reflètent la situation patrimoniale réelle de l‟entité. Elle doit 

receler aussi des comptes lisibles, dans la mesure où ceux-ci apportent aux utilisateurs une 

information fiable  pertinente. 

1.2.1.4. Formes de communication 
 

1
e
) Publicité financière : elle désigne l‟utilisation des supports publicitaires, les plus souvent 

spécialisés, afin de communiquer des éléments économiques et financiers relatifs à une entité.  

Certaines actions de publicité financière répondent à des obligations légales notamment en ce 

qui concerne les sociétés cotées. 

La publicité financière est une des composantes de la communication financière. En d‟autres 

termes, la publicité financière désigne tout document transmettant  des informations relatives 
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à l‟activité boursière pour l‟ensemble des acteurs du marché. Elle concerne également de tout 

le public  à travers diverses publications et manifestations publiques. 

RAHMA définit la publicité financière comme étant un support de communication utilisé 

éventuellement par un émetteur par l‟intermédiaire d‟achat d‟espace publicitaire dans                   

un  média (écrit, audio, visuel, sites, internet, etc.). La publicité financière prend la forme   

d‟un avis financier. 

Elle est aussi une démarche subie. De ce fait, elle se réduit à une communication 

fonctionnelle : celle ayant pour objet de diffuser des informations financières afin de respecter 

les obligations légales. 

2
e
) Marketing financier : il regroupe l‟ensemble de techniques de marketings ayant pour but 

le placement  et la commercialisation des produits et services financiers auprès du grand 

public, des sociétés et des autres investisseurs institutionnels. Les techniques de marketing 

financier sont généralement mises en œuvre par les grandes sociétés cotées  ou par des 

sociétés financières. 

3
e
)Reporting : c‟est un processus de transfert des données financières et non financières au 

sein de l‟entité » et vers l‟extérieur. 

Le reporting est habituellement basé sur les procédures préalablement définies. Les 

informations sont par conséquent présentées sous la forme d‟indicateurs ou de tableaux de 

bord. 

Une bonne qualité de reporting constitue une base solide pour une communication externe 

performante (
23

). 

4) Relations investisseurs : 

C‟est un terme précis. Il décrit la partie de la communication financière destinée aux 

actionnaires, aux analystes et à la presse financière. C‟est une partie extrêmement importante 

car sa qualité détermine la perception de la société par les actionnaires et les autres 

observateurs du marché financier. 

Par conséquent, cette partie de la communication financière impacte fortement sa valorisation 

boursière. Puisque la création de valeur, pour les actionnaires, est un objectif majeur de 

chaque société, la « relation investisseurs » doit être confiée aux personnes compétentes ayant 

une bonne connaissance de l‟activité de l‟entité, de son histoire et de sa situation financière. 

1.2.1.5.Définition de la communication financière : 

C‟est un processus interactif, qui vise l‟échange d‟informations financières entre 

l‟entreprise et les publics concernés : externe et interne, c‟est-à-dire toutes les parties 

prenantes. 
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Ainsi, la communication financière est un système d‟interactions qui met 

simultanément en présence, dans un environnement donné, une communication fonctionnelle 

ayant pour objet de diffuser des informations financières afin de respecter les obligations 

légales et une communication relationnelle ayant pour objet de participer au dynamisme de la 

relation entre l‟entreprise et ses actionnaires (et autres parties prenantes). La communication 

financière vise à satisfaire les attentes des différentes parties prenantes et aussi à exprimer et 

valoriser l‟image de l‟entreprise et de ses dirigeants auprès de ces parties prenantes. 

Ces finalités étant en phase avec la politique générale, on  parle de stratégie de 

communication financière. 

1.2.1.6. Différentes dimensions de la communication financière : 

a) Dimension juridique de la communication financière 

La dimension juridique de la communication financière est mise en avant par 

Malaval et Décuadin : « la communication financière a une première particularité, celle d‟être 

encadrée par un contexte règlementaire très précis ». Celui-ci a été progressivement 

développé afin de protéger les actionnaires en leur garantissant une information « exacte, 

précise et sincère ».
24

 

En matière de communication financière, il convient de distinguer les entreprises 

cotées en Bourse et celles qui ne le sont pas. En effet, les premières sont sous un certain type 

de communication obligatoire, qu‟on appellera « information financière ». 

La communication (telle que la communication interne) par un objectif, leur est 

propre : l‟objectif de répondre de répondre à des obligations légales et ou règlementaires. 

Ainsi, selon GUIMARD, « une société cotée en bourse a des obligations légales à 

remplir, c‟est de l‟information financière ». 

Bien qu‟un amalgame soit ici fait entre les deux concepts c‟est-à-dire entre 

l‟information et la publicité, ces premiers éléments de définition de la communication 

financière permettent de relever le caractère «  obligatoire ou rationnel » que peut revêtir la 

communication financière (
25

). 

b) Dimension stratégique de la communication financière 

Le passage de l‟information financière à la communication financière indique que 

la société a décidé d‟élaborer une stratégie de communication. 

Au-delà de l‟information légalement obligatoire dans le cadre de la défense des 

intérêts des investisseurs, sont progressivement développés des stratégies de communication 

financière. Pour communiquer efficacement, l‟entreprise devra avant tout déterminer les 

cibles financières qu‟elle veut atteindre. 
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Les principaux événements qui ponctuent l‟actualité financière d‟un groupe 

nécessiteront des plans d‟actions spécifiques. 

La définition d‟une stratégie de communication financière passe alors par 

l‟identification des cibles à atteindre et de leurs attentes. Ainsi, la mise en place d‟une 

stratégie de communication financière peut également s‟apparenter à un marketing au titre (ou 

marketing boursier). 

Cette dimension marketing passe notamment par la définition d‟une stratégie 

boursière : positionnement boursier, type d‟actionnariat souhaité, objectifs, moyens  ou cibles 

(
26

). 

Cependant, appréhender la communication financière comme un outil stratégique 

permettant de saisir les opportunités de croissance. Dans ce cas, au vu des opportunités que 

peut offrir la communication financière, les sociétés ont la possibilité de transformer la 

contrainte en outil  stratégique. Mais comment la simple publicité financière devient la 

communication financière ou comment une obligation légale peut basculer en un dispositif 

stratégique ? 

C‟est par le fait que les sociétés doivent aller au-delà des obligations légales 

(c‟est-à-dire la publication des informations volontaires en appliquant la transparence) et 

doivent appliquer les principes de marketing relationnel, à savoir : la confiance, la satisfaction 

(par la fidélisation) et l‟équité. 

La communication financière permet ainsi d‟impliquer et d‟éveiller les 

investisseurs sur leur sentiment de responsabilité et d‟appartenance, en mettant à  leur 

disposition ou du grand public les conclusions d‟une gestion financière, qui va servir de 

matériau de presse financière, de support d‟études statistiques ou d‟évaluation des titres de 

l‟entreprise en bourse. 

1.2.1.7. Contenu de la communication financière 

Les relations entre les acteurs viennent influencer les actionnaires dans leur 

compréhension du message. L‟information financière est donc le contenu de la 

communication financière. 

En effet, le concept d‟information financière désigne à la fois les informations 

obligatoires et les informations volontaires. 

a) Les informations obligatoires 

Il est d‟usage de distinguer deux catégories d„informations obligatoires : les 

informations périodiques et celles qui sont permanentes : 
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1) L‟information périodique concerne en priorité la publication des comptes selon une 

fréquence annuelle ou semestrielle. Elle revêt un caractère récurrent (
27

). 

2) L‟information permanente : elle porte sur les événements importants marquant la 

situation de l‟émetteur et pouvant avoir une incidence significative sur le cours des 

titres en bourse ou sur le patrimoine des détenteurs de titres. 

Ces obligations d‟informations sont prévues tout au long de la vie des  valeurs mobilières.  

b) Les informations volontaires 

POURTIER suggère à ce sujet une synthèse des recherches sur le thème des 

informations volontaires. Il y souligne le manque de précision autour du concept 

d‟information volontaire. 

POURTIER propose alors de le définir par comparaison avec les informations 

obligatoires. 

Cette délimitation ne peut toutefois s‟opérer qu‟à un instant précis. La frontière 

entre les informations obligatoires et celles volontaires désigne, d‟après POURTIER, les 

informations respectant les contraintes légales en termes de « destinataires, vecteur, délais, 

contenu, etc. ». 

Toute autre information (dépassant ou ne respectant pas ces contraintes) peut être 

qualifiée de volontaire, selon POURTIER. 

1.2.1.8. Supports de la communication financière 

Pour construire le système d‟interaction existant, les entreprises disposent de 

nombreux outils de communication financière qui permettent à tous les publics d‟entrer en 

contact avec elles. Certains outils comme le rapport ne laissent pas de place à l‟interaction.  

Ils sont également classés en fonction de l‟utilisation au nom d‟un média. 

1.2.1.8.1. Rapport annuel 

L‟établissement d‟un rapport annuel est obligatoire pour toute SA, SARL ou 

SNC. Ce document est destiné à informer les actionnaires sur l‟activité de la société au cours 

de l‟exercice social passé. 

a) Qu’est- ce qu’un rapport annuel ? 

Un rapport annuel est un document établi chaque année après la clôture d‟un 

exercice comptable. Il comprend les principaux documents comptables d‟une entreprise 

(bilan, compte de résultat, les perspectives d‟avenir, etc.) et des informations variées relatives 

à l‟activité de la société au cours de l‟exercice, ses perspectives d‟avenir, sa stratégie, les 

évènements marquant de l‟exercice. 
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Le rapport annuel est destiné aux actionnaires de la société. Il est mis à leur 

disposition dans les quatre mois qui suivent la clôture de l‟exercice. Il leur est également 

adressé au plus tard dans les 15 jours, qui précèdent la tenue de l‟Assemblée Générale des 

actionnaires réunis pour approuver les comptes sociaux de la société. 

Bien qu‟il ne soit plus obligatoire, pour les sociétés non cotées en bourse, de 

déposer ce rapport annuel au greffe du tribunal de commerce, le document doit être établi et 

communiqué aux actionnaires de la société, sous peine d‟amende. 

Dans les sociétés dotées d‟un commissaire au compte, le rapport d‟activité doit 

également lui être communiqué. 

b) Importance du rapport annuel 

Le rapport annuel permet aux actionnaires de connaître la situation économique et 

financière de l‟entreprise ainsi que ses perspectives d‟avenir. Il permet également aux futurs 

investisseurs de saisir des opportunités qui s‟offrent à l‟entreprise dans le sens d‟attrait en 

termes de rentabilité future. 

1.2.1.8.2. Internet 

L‟internet est un réseau international de communication entre ordinateur. Il 

permet aux internautes d‟échanger les informations de différentes manières. Actuellement, 

l‟internet est le canal le plus utilisé dans le monde des affaires. C‟est un canal de diffusion des 

autres outils (communiqué, rapport annuel, diffusion en direct de l‟Assemblée Générale). 

L‟arrivée de l‟internet a bouleversé la communication financière du fait de son immédiateté et 

de sa conversalité et surtout de sa richesse. L‟internet permet aux actionnaires la possibilité 

d‟assister virtuellement aux assemblées générales et même de voter à distance. 

A l‟heure actuelle, l‟internet est devient un moyen de communication utilisé par 

l‟entreprise pour diffuser une variété d‟informations, destinées à satisfaire les besoins 

informationnels de ses divers partenaires (ses investisseurs potentiels, ses actionnaires, ses 

clients, ses fournisseurs, etc.). 

L‟utilisation de ce nouveau support a incité les chercheurs académiques à 

s‟interroger sur la nature de l‟information présentée sur les sites web créés par les entreprises. 

Ils se sont également penchés à l‟examen des motivations qui incitent les entreprises pour ce 

nouveau support de communication. 

1.2.1.8.3. Lettre aux actionnaires 

Support de communication dont l‟objectif est d‟informer de manière pédagogique 

les actionnaires individuels sur les grands évènements de la société, sa stratégie, ses résultats 

commerciaux, financiers, ses nouveaux produits, sa périodicité est variable, généralement 

semestrielle. 

C‟est aussi un bulletin d‟information plus ou moins fréquent destiné à 

communiquer auprès des actionnaires de l‟entreprise. 
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1.2.1.8.4. Compte rendu de réunion 

Le compte rendu de réunion (en management, abrégé en CRR) est le résumé des 

échanges et discussions observées lors d‟une assemblée ou d‟une réunion, ainsi que les 

décisions prises et des actions lancées à cette discussion. 

Certains types des réunions exigent un formalisme particulier, notamment 

l‟assemblée des actionnaires, Conseil d‟administration, le Comité d‟entreprise. En dehors de 

ces cas, la réunion sous ses différentes formes est un mode d‟échange très répandu en 

entreprise. Une réunion est considérée comme une réunion ou comme telle quand elle est 

suivie rapidement d‟un compte rendu, rapidement diffusé en claire dans la répartition des 

rôles sur qui fera quoi, pour quand (plan d‟action). 

Section 3
ème

 :   La gouvernance d’entreprise  

Dans les deux premières sections de notre étude, nous avons eu à examiner les 

notions relatives à la transparence financière, la place de la communication financière, de 

l‟information comptable et financière dans l‟entreprise. La présente section tente  de 

développer une autre notion essentielle à la vie  et au succès de l‟entreprise, à savoir : la 

gouvernance d‟entreprise. 

En effet, selon les principaux standards de la gouvernance, la transparence 

constitue l‟un des piliers aux cotés    de l‟équité, de la responsabilité et de l‟imputabilité tant 

interne qu‟externe.   

Ainsi, cette    section a pour objectif d‟examiner sur la gouvernance d‟entreprise 

successivement ses notions théoriques d‟une manière générale, ses quelques théories 

explicatives, ses mécanismes de gouvernance internes et externes. Elle présente enfin une 

esquisse de principales faiblesses soulevées par les Commissaires aux comptes et les auditeurs 

externes dans la gouvernance de trois entreprises, du secteur des transports Régie des Voies 

Aériennes, en sigle RVA, Lignes Maritimes Congolaise, en sigle LMC et Société 

Commerciale des Transports et des Ports, en sigle SCTP, constituant notre échantillon. 

1.3.1. Historique de la gouvernance 

a) Contexte 

Les années 80 ont été marquées par la financiarisation progressive de l‟économie. 

Les vagues de déréglementations successives, la désinflation continue tout au long de cette 

période et l‟innovation en termes de produits financiers, ont sans conteste contribué à 

l‟attractivité et à l‟essor des marchés financiers (
28

).C‟est dans ce contexte qu‟est apparu le 

concept de gouvernance d‟entreprise. 
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L‟acceptation du terme gouvernance reste complexe. Le sens reste parfois très 

basique – l‟art  ou la manière de gouverner, les outils de gouvernement, d‟administration ; 

voire de gestion. C‟est là son sens le plus ancien, qui n‟apporte rien aux termes classiques.        

On va voir que le terme a assez une longue histoire qui lui donne un sens très différent et très 

construit, qui justifie pleinement son emploi, mais à bon escient. 

Nous en donnons ci-dessous l‟historique, avant d‟en détailler les principales 

caractéristiques, qui sont plus ou moins présentes derrière le sens de base, mais de manière 

rarement explicite, de sorte qu‟il se prête à toutes les interprétations. 

b) Étymologie 

Selon Huynh-Quan-Suu, le verbe gouverner  vient du mot grec Kubernân (piloter 

un navire ou un char) fut utilisé pour la première fois de façon métaphorique par Platon pour 

désigner le fait de gouverner les hommes.  Il a donné naissance au verbe la tin « gubernare », 

qui veut dire les mêmes significations et qui, par les biais de ces dérivés dont gubernantia, a 

lui-même engendré de nombreux termes dans plusieurs langues : 

 en Français : gouverner, gouvernement ; gouvernance ; 

 en Anglais : govern, government ; governance ; 

 en Espagnol : gobernar, gobierno, gobernanza ; 

 en Portugais : governar, governaro, governaco, governanço ; 

 en Italien: governare, governo,govetrnemento. 

En français ancien, “gouvernance” a d‟abord été utilisé au XIIIème siècle comme 

équivalent de « gouvernement » (art ou manière de gouverner) puis, la charge de 

gouvernance. Il est passé au IVème siècle dans la langue anglaise, en donnant naissance au 

terme governance (action ou manière de gouverner). Le terme portugais governança dérive 

également du mot français et a revêtu des acceptations très similaires dans les sphères 

politico-administrative et domestique. Le terme espagnol gobernanza daterait à peu près de la 

même époque, mais il aurait surtout été employé au sens de « gouvernement ». Tous ces 

termes sont ensuite plus ou moins tombés en désuétude, dans certains cas (France ou 

Portugal) parce qu‟ils étaient associés à l‟ancien régime. 

Gouvernance s‟employait récemment au Sénégal pour désigner les services 

administratifs d‟une région. Cependant, dans le dictionnaire encyclopédique Larousse de 

1983, il n‟existait aucune entrée avec ce terme. 

Le mot anglais « governance » a été remis à l‟honneur dès la fin des années 1930 

dans le contexte de l‟entreprise. Les adeptes de la démocratie participative de proximité issue 

des mouvements sociaux urbains et des idéologies autogestionnaires des années 1960                 

et 1970  semblent ensuite avoir été les premiers à réutiliser la notion de gouvernement. 

Intervenant dans un troisième temps, depuis  un tout autre bord idéologique, les 

techniciens de la modernisation de la gestion publique, puis à partir de 1989 les grandes 

institutions d‟aide au développement, la Banque Mondiale spécialement, furent        les agents 
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décisifs de la vulgarisation du terme. La gouvernance a ensuite été annexée par les analystes 

universitaires ou mondains de la mondialisation et des régimes internationaux, puis par la 

Commission Européenne, sous la forme d‟un concept véritablement construit. Nous 

développons ces différentes acceptations plus loin. 

Cette résurrection du terme de gouvernance désigne toujours « l‟art ou la manière 

de gouverner » mais avec deux préoccupations supplémentaires : d‟une part, bien marquer la 

distinction avec le gouvernement en tant qu‟institution ; d‟autre part, sous un vocable peu 

utilisé et donc peu connoté, promouvoir un nouveau mode de gestion des affaires publiques 

fondé sur la participation de la « société civile » à tous les niveaux, la société civile et la 

gouvernance vont de pair. 

Cette résurrection du mot gouvernance a entraîné dans son sillage la réapparition 

du mot français qui semble s‟imposer dans le monde francophone, et des équivalents 

portugais et espagnol qui restent toutefois concurrencés par d‟autres termes proches signifiant 

aussi l‟art ou la manière de gouverner (comme gobernabilidad en espagnol, de gouvernance 

c‟est-à-dire de terme construit avec le suffixe governacao en portugais). 

La langue italienne n‟avait jusqu‟à présent d‟équivalent direct de gouvernance 

(c‟est-à-dire de terme construit avec le suffixe anza). Le mot latin gubernare n‟ayant pas non 

plus engendré d‟équivalent direct de gouvernance en allemand, néerlandais, danois, suédois et 

finnois, les solutions qui s‟offraient à ces langues pour désigner ce nouveau concept 

consistaient à puiser dans d‟autres sources (autres racines latines ou saxonnes) ou à 

officialiser le terme anglais, parfois déjà majoritairement adopté par les chercheurs et les 

médias.  Le grec disposait d‟une traduction fidèle, de même racine que Kubernân. 

1.3.2 Formes de gouvernance 
 

 

a)  Gouvernance d’entreprise 

Le premier domaine d‟application moderne de la gouvernance est la gouvernance 

d‟entreprise ou corporate governance. Dans son article « The nature of the firm » où il expose 

les fondements de cette nouvelle perspective, Ronald H. COASE, Prix Nobel d‟Économie en 

1991, consigne en 1937 les bases du néo-institutionnalisme. Il s‟agit d‟une école de pensée 

sociale qui interprète dans des termes strictement économiques de rendement et d‟efficacité, 

conformément à la méthode générale de l‟économie néoclassique, les relations sociales et 

politiques ainsi que l‟histoire et les relations sociales internes à l‟entreprise
29

.  

C‟est dans le cadre de cette école que l‟on commence à parler de gouvernance 

d‟entreprise et de structures de gouvernance depuis les années 1970 pour désigner la politique 

interne de l‟entreprise, c‟est-à-dire l‟ensemble de dispositifs que la firme applique pour 

effectuer des coordinations efficaces sur deux plans : le protocole interne quand l‟entreprise 

est intégrée, ou bien les contrats ; les associations temporaires, l‟utilisation des normes quand 

le produit ou le service est sous-traité. 
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La gouvernance désigne ici clairement un processus et non une institution ou une 

structure, un système en réseau régissant les relations d‟acteurs réunis avec l‟objectif 

d‟engendrer un profit ou une meilleure gestion (
30

). 

b) Gouvernance municipale 

Ensuite, après l‟engouement pour la notion d‟autogestion, le concept de 

gouvernance investit le contexte public de la gouvernance urbaine (urban governance). Celle-

ci est initialement le résultat des tentatives contradictoires des mairies britanniques de l‟ère 

THATCHER, ancien Premier ministre britannique, de gérer la ville avec des ressources 

budgétaires qui avaient fait l‟objet des coupes drastiques, la gouvernance n‟est alors pas 

toujours désignée sous le nom qu‟on lui connaît maintenant, mais il s‟agit d‟une notion très 

proche. Elle s‟applique dans ces circonstances critiques où les restrictions financières et les 

privatisations de services publics visant à les compenser vont de pair avec des réactions de 

protestation et de résistance à ce qui va se dénommer bientôt l‟exclusion. Dès lors, les 

pratiques seront différentes selon l‟orientation politique des communes, tantôt néolibérales et 

d‟externalisation des coûts, tantôt participantes et appuyées sur la « société civile ». La 

gouvernance urbaine ou plus généralement des collectivités locales a pu par la suite s‟éloigner 

de son acception initiale. 

c) Gouvernance contre la pauvreté 

Le troisième domaine de la gouvernance est celui des stratégies de lutte contre la 

pauvreté (banque mondiale, 1989 ; World Bank, 1992). En proie à un surendettement 

provoqué par la chute des cours des matières premières durant les décennies 1980-1990 et à 

une hausse brutale des taux d‟intérêt décidé par les États-Unis en 1979, les pays du Sud ont 

été contraints de réformer leur économie  pour pouvoir servir leurs créanciers (
31

).Les experts 

des grandes agences internationales de l‟aide au développement ont alors prescrit la « bonne 

gouvernance » aux dirigeants estimés trop maladroits ou corrompus des pays démunis de 

l‟Afrique Subsaharienne.  

Il s‟agit de l‟application disciplinée des plans d‟ajustement structurel rebaptisés 

par stratégies de réduction de la pauvreté, de la privatisation de certaines fonctions publiques 

et de la promotion de la « société civile ». Cela passe par des programmes monétaristes de 

lutte contre l‟inflation vigoureuse (« assainissement ») des dépenses publiques, notamment 

dans le secteur social, éducatif, sanitaire, avec notamment l‟idée qu‟en termes de 

développement économique, le commerce et les capitaux privés doivent remplacer l‟aide 

publique, axée d‟inefficacité. 

L‟objectif est de diminuer l‟influence de l‟Etat-providence, en privilégiant les 

initiatives individuelles et les groupes d‟intérêt privés, en faisant à la limite l‟impasse sur des 

administrations et des classes politiques jugées trop corrompues. 
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Les acteurs de la « société civile » auxquels on fait alors appel sont soit des 

organisations non gouvernementales qui, en essayant de pallier les effets les plus destructifs 

du système, se transforment en pilier de ce dernier, soit plus directement des entreprises 

privées intéressées dans les affaires humanitaires ou dans la privatisation des services 

collectifs. 

d) Gouvernance globale 

Le quatrième domaine d‟application est la gouvernance globale ou global 

governance. D‟après Franc, le temps fondateur de la notion remonte probablement à 1992, 

date de la parution de l‟ouvrage « Government » dirigé par James ROSEMAN et Ernst-Otto 

Czempiel. Mais son grand moment survient en 1995, quand la commission Global 

Governance créée à l‟initiative de Milly BRANDT diffuse un rapport empli de toutes les idées 

convenues sur le sujet. 

Cette notion s‟appuie sur des institutions puissantes  et libres de liberté (dans le 

langage de James Rosenau, 1990), comme le Fonds Monétaire International(FMI), la Banque 

Mondiale. Plus tard l‟Organisation Mondiale du Commerce(OMC), le forum économique 

mondial ou le forum social, les organisations non gouvernementales (ONG) et les 

mouvements sociaux fournissent également leur appui. 

Les ONG de première grandeur sont censées être les représentants (autoproclamés 

avant de se coopter entre elles) de l‟improbable société civile mondiale. Cependant parmi les 

partenaires non Souverains, les organisations intergouvernementales et les grands acteurs 

économiques privés sont bien plus admis dans « gouvernance » que les ONG et les 

mouvements sociaux. 

Les acteurs (stakeholders) souverains – les États, avec les quelques États 

économiquement et militairement puissants, leurs instances propres (G8) et celles qu‟ils 

dominent (FMI, Banque mondiale, OMC, OCDE).  Situés en haut de la hiérarchie, 

établissement l‟agenda mondial et fixent les règles de la mondialisation selon leurs intérêts 

propres. Les États en développement sont obligés d‟accepter cet agenda et ces règles car  leur 

propre agenda, leurs priorités et leurs intérêts ne sont pas pris en compte. Ils en subiront 

malgré eux les conséquences. 

e) Gouvernance européenne 

Le cinquième domaine d‟application de la notion de gouvernance est la 

gouvernance européenne. Dans un premier temps, la diffusion dans les espaces nationaux de 

l‟idée de gouvernance s‟est faite à partir des politiques d‟innovation institutionnelle du new 

public management des années 80 aux États-Unis, puis de Tony BLAIR en Grande-Bretagne.  

La nouvelle gestion publique‟ visait à rendre l‟administration plus efficace en 

introduisant les principes de la concurrence provenant du marché dans le fonctionnement et la 

prestation des services publics. Elle passe ainsi de la culture du règlement à la culture de la 

performance. La gouvernance constitue alors, à partir des années 1990, la nouvelle conception 

des l4 États mis en avant par les tenants de la troisième voie dans les pays Anglo-Saxons.  
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Cependant, selon Hart, le livre blanc sur la gouvernance européenne ne vise pas à 

définir des politiques en les basant sur des informations et des arguments plus solides, mais à 

accroître le soutien et la compréhension des politiques menées. La participation et la 

consultation sont alors des outils d‟éducation, voire de communication, plutôt que des outils 

de décision : « l‟amélioration de la participation devrait accroître la confiance dans le résultat 

final et dans les institutions qui produisent les politiques. 

Trois mots clefs au cœur de cette nouvelle représentation du pouvoir : le 

consensus, le partenariat et la participation. Réunis autour de valeurs communes(le libre 

marché, la croissance et l‟emploi, la compétitivité des entreprises, la cohésion sociale ;…), les 

acteurs de la gouvernance sont identifiés à des partenariats qui, chacun à son niveau, 

participent au fonctionnement du système et travaillent à améliorer leur capacité à s‟entendre, 

à produire une conception consensuelle du monde. 

C‟est pourquoi, la notion de « dialogue » a autant d‟importance dans ce système : 

c‟est en échangeant les points de vue et en multipliant les rencontres que les malentendus se 

dissiperaient et que se dégageraient des orientations communes. L‟existence des conflits 

d‟intérêt ou de divergences de valeurs n‟est même pas envisagée, le monde étant réglé 

fondamentalement par la concurrence marchande.   

Ce nouveau système implique par ailleurs de façon étroite les appareils de l‟Etat 

(Administrations nationales et régionales, rythme de travail des exécutifs nationaux ; agendas 

parlementaires ; méthode ouverte de coordination ;…) et les institutions de l‟Union 

Européenne qui forment ensemble le système politique européen. 

La gouvernance européenne se définit enfin par la primauté de la norme négociée 

sur la loi démocratiquement votée, et avec celle-ci ; la supériorité du pouvoir des juges par 

rapport à celui du législateur, au moins du législateur national. 

f) La gouvernance publique : 

La gouvernance publique est une gouvernance qui concerne le secteur public. Il 

constitue le mode de gestion de la chose publique basée essentiellement sur trois domaines 

classiques, à savoir : le domaine politique, le domaine économique et le domaine social. A ces 

trois axes s‟ajouteront trois autres axes connexes ou transversaux notamment la culture, le 

genre et l‟environnement dont la meilleure gestion par l‟Etat ne peut manquer d‟influer sur la 

capacité de mobilisation pour l‟harmonie sociétale du pays (
32

).C‟est pourquoi l‟on assiste 

aujourd‟hui à  divers concepts tels que gouvernance économique, gouvernance politique, 

gouvernance sociale, etc. 

Les insuffisances dans le domaine de la gouvernance constituent une  contrainte 

majeure, et que toute œuvre de reconstruction nationale doit passer d‟abord par la 
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reconstruction des capacités de gestion du secteur public, y compris la justice, le respect des 

droits de l‟homme, la territoriale et le fonctionnement de l‟Etat (
33

). 

Il existe une myriade de définitions de la gouvernance publique qui varient selon 

les organismes tels que la Banque mondiale, le PNUD, l‟OCDE, la Commission Européenne 

et le Fonds Monétaire International. Nous avons retenu deux définitions, à savoir celle de 

l‟OCDE et celle de la Banque Mondiale. 

Selon la Banque Mondiale, la gouvernance est l‟exercice d‟une autorité publique, 

économique et administrative dans la gestion des affaires d‟un pays à tous les niveaux. Elle 

repose sur les mécanismes, processus et institutions complexes par le biais desquels les 

citoyens et les parties prenantes articulent leurs intérêts, aplanissent leurs différences et 

exercent leurs obligations et leurs droits reconnus par la loi. La gouvernance englobe mais 

aussi transcende le gouvernement, elle s‟applique à tous les acteurs concernés, y compris le 

secteur privé et les organisations de la société civile. 

Selon la Banque mondiale, la gouvernance comporte des traductions et des 

institutions par lesquelles l‟autorité dans un pays est exercée. Cela inclut le processus par 

lequel les gouvernements sont choisis, contrôlés et remplacés. Les capacités du gouvernement 

à  élaborer et à appliquer d‟une façon efficace des politiques saines et le respect des citoyens 

et de l‟Etat pour les institutions régissant les interactions économiques et sociales entre eux. 

1.3.3. Origines de la gouvernance 

Les pratiques de gouvernance d‟entreprise sont indissociables du concept même 

d‟entreprise. A cet instant se crée une dissociation entre des parties prenantes, détentrices des 

droits sur une entreprise, et des mandataires sociaux en charge de mener les opérations de 

ladite entreprise; L‟histoire économique ne manque d‟ailleurs pas d‟exemples illustrant de 

telles situations : commerce lointain et gouvernance d‟entreprise marchande. Le commerce 

lointain, qu‟il soit terrestre (caravanes) ou maritimes (navires), constitue le domaine par 

excellence de la dissociation entre détenteurs des droits et opérateurs. Traditionnellement, en 

effet, étant donné le temps requis par ces opérations de commerce lointain, des sommes à 

engager, des risques encourus, le responsable opérationnel de l‟expédition n‟était en général 

propriétaire ni de la marchandise convoyée, ni parfois du vecteur utilisé pour son transport. 

Nous retrouvons des principes de gouvernance d‟entreprise dans la situation 

classique des relations entre les propriétaires fonciers d‟une part, leurs fermiers, intendants, 

régisseurs et autres agents locaux d‟autre part. Ces relations ont fait l‟objet de maints 

règlements et lois qui  constituaient les codes ruraux et, les péripéties de leur mise en œuvre. 

Les conflits inévitables ont donné lieu à une abondante jurisprudence qui fait de la 

gouvernance d‟entreprise agricole la source la plus nourrie des pratiques traditionnelles de la 

gouvernance d‟entreprise. 
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Les révolutions industrielles successives de la fin des XVIII
ème

 et XIX
ème

 siècles 

ont constitué un facteur majeur pour le développement du capitalisme occidental et lui ont 

donné progressivement les traits qui le caractérisent encore aujourd‟hui. Les besoins en 

capitaux pour faire face aux investissements industriels se sont révélés immenses et ont pu 

être satisfaits par la généralisation de ces instruments institutionnels déjà expérimentés au 

temps du capitalisme marchand : les banques, les sociétés de capitaux ; les bourses des 

valeurs. Ces instruments portent en eux les éléments de cette dissociation entre détenteurs de 

droits patrimoniaux et responsables managériaux. Cette situation constitue le fondement de la 

problématique de la gouvernance d‟entreprise. 

Les premières réflexions sur la gouvernance d‟entreprise sont apparues aux États-

Unis dans les années 80 et ont ensuite touché la Grande Bretagne, au début des années 90. 

Elles se sont généralisées progressivement à l‟ensemble de pays dotés des marchés boursiers 

actifs. 

De nombreuses définitions ont été données au gouvernement d‟entreprise. Selon 

l‟OCDE, le gouvernement d‟entreprise est la clé de l‟efficacité et de la rentabilité. Elle 

comporte l‟établissement d‟un ensemble des relations entre l‟administration d‟une entreprise, 

sa direction, ses actionnaires, auditeurs et ses partenaires. Elle offre la structure nécessaire 

pour déterminer les objectifs de l‟entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et de suivre 

ses activités. Donc, nous pouvons désigner le gouvernement d‟entreprise par un débat sur le 

système par lequel les entreprises sont dirigées et contrôlées. 

Ce débat est la conséquence de plusieurs travaux : commençant par BERLE et 

MEANS pour arriver à Galbraith en passant par BURNAM. Ces économistes ont mis en 

évidence la dissociation croissante entre le propriétaire du capital et l‟exercice du pouvoir 

dans l‟entreprise. Cette dissociation commence à se produire dès que la société est introduite 

en bourse et fait appel à ces capitaux anonymes dont les détenteurs ne sont pas directement 

associés à la gestion de l‟entreprise. En effet, dans un environnement rationnel, chaque groupe 

cherche à maximiser sa propre utilité au détriment de l‟autre, ce qui est à l‟origine des conflits 

entre propriétaires et dirigeants. Il n‟en reste pas moins vrai, cependant que ce même thème 

fait couler, à présent, beaucoup d‟encre et demeure un véritable sujet d‟actualité. En effet, 

depuis 1922, plusieurs chercheurs et analystes se sont intéressés à l‟étude des relations 

pouvant exister entre les dirigeants et les différentes parties prenantes de l‟entreprise, ce qui a 

donné lieu à l‟émergence de plusieurs conceptions managériales de la firme.  

  JENSENS et MECKLING sont considérés comme étant pionniers puisqu‟ils ont 

été  à l‟origine d‟une nouvelle théorie qu‟ils appellent : « théorie de l’agence ». Cette théorie 

traite entre autres, des conflits entre actionnaires et dirigeants. Ces conflits naissent du fait que 

les dirigeants, auxquels est délégué le pouvoir ne se montrent pas suffisamment confiants et 

adoptent un comportement opportuniste visant à maximiser leur propre utilité au détriment de 

celle des actionnaires. 

Un certain nombre d‟auteurs analysent les différents mécanismes de 

gouvernement d‟entreprise servant à résoudre ces conflits d‟intérêts et à assurer un meilleur 

contrôle des dirigeants. Ces mécanismes consistent à motiver les dirigeants de façon à aligner 
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leurs objectifs sur ceux des actionnaires, à inciter ces derniers ou leurs représentants (ou le 

Conseil d‟administration, par exemple) à mieux surveiller et orienter la gestion de 

l‟entreprise. Parmi ces mécanismes, on trouve notamment le conseil d‟administration, la 

politique de rémunération, la structure de propriété et les droits des actionnaires. Au cours de 

ces dernières années, ces mécanismes ont fait l‟objet de plusieurs débats et critiques. Ainsi et 

malgré ces attributions importantes, l‟efficacité du conseil d‟administration a été mise en 

cause par Jensen. Il s‟agit plus généralement des problèmes d‟information, de traitement 

d‟information ; objectifs et de dépendance liés à la composition du conseil. 

Dans le même cadre d‟analyse, le système de rémunération des dirigeants a fait 

l‟objet de nombreuses critiques quant à ses modes de fixation, ses niveaux, ses évolutions et 

ses relations aux performances de l‟entreprise. En effet, le mode de rémunération fixe ne 

semble pas efficace puisqu‟il ne permet pas d‟éviter les conflits d‟intérêts entre actionnaires et 

dirigeants. Ces derniers ont toujours tendance à limiter le recours à l‟endettement, à accroître 

leur prélèvement non pécuniaire et à adopter des projets qui sont de nature à réduire le risque 

de solvabilité de l‟entreprise même s‟ils ne sont pas rentables. Il est donc important que des 

mesures soient prises afin de déterminer au mieux ces montants, d‟appliquer davantage de 

transparence quant aux méthodes de fixation utilisées et aux montants distribués, pour être 

capables de les justifier ensuite.   

1.3.4. Définition de la gouvernance 

La gouvernance d‟entreprise admet pour objet de l‟étude des systèmes qui fixent 

les pouvoirs décisionnels des dirigeants et la relation de ces derniers avec les différentes 

parties de la vie des entreprises « stakeholders ». 

L‟émergence de ce sujet revient aux études faites par BERLE, A et MEANS, G 

(1932) sur les conséquences de la séparation entre les fonctions de propriétaire d‟une part et 

celles de décision d‟autre part. Ce débat a conduit au développement de plusieurs conceptions 

managériales qui considèrent que les dirigeants sont censés agir de façon à servir leurs 

propres intérêts au lieu de maximiser la valeur de marché du patrimoine des actionnaires. 

La gouvernance d‟entreprise tire alors son fondement théorique de ces différentes 

conceptions managériales. Les travaux de Jensen et MECKLING et de WILLIAMSON sont 

considérés comme étant pionniers dans l‟étude de relations qui existent entre les différentes 

parties de l‟entreprise agissant au niveau d‟une firme. 

1.3.5. Définitions de la gouvernance d’entreprise  

a) Quelques définitions 

Il n‟existe pas une définition unique de la gouvernance d‟entreprise. Certains 

auteurs proposent une définition relativement plus large que d‟autres. Ainsi, les auteurs 

définissent la gouvernance de l‟entreprise comme l‟ensemble  de mécanismes par lesquels les 

apporteurs des capitaux garantissent la rentabilité de l‟action. 
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Ces auteurs centrent leur conception de la gouvernance sur la protection des 

actionnaires comme bénéficiaires exclusifs de la valeur.  Ces valeurs abordent la gouvernance 

en termes de contrôle du dirigeant et de maximisation de la richesse actionnariale.  

Ainsi, PASTRE définit la gouvernance d‟entreprise comme « l‟ensemble de règles 

de fonctionnement et de contrôle qui régissent, dans un cadre historique et géographique 

donné, la vie des entreprises ». 

CHARREAUX propose une approche plus large. Il définit la gouvernance des 

entreprises comme l‟ensemble des mécanismes qui gouvernent le comportement des 

dirigeants et délimitent leur latitude discrétionnaire. Il s‟agit d‟un éventail de normes qui 

visent à homogénéiser les fonctions d‟utilité des dirigeants et des actionnaires. Cet éventail  

représente ainsi « l‟ensemble de mécanismes organisationnels qui ont pour effet de délimiter 

les pouvoirs d‟influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui gouvernent  leur 

conduite et définissent leur espace discrétoire » selon CHARREAUX. 

Le rôle principal d‟un système de gouvernance se définit comme celui d‟aligner la 

capacité à saisir les opportunités de croissance et l‟appropriation des gains qui en sont issus. 

Autrement dit, il faut discipliner (contrôler et inciter) les parties prenantes de façon que le 

potentiel de création de valeur soit réalisé  au mieux ». 

REBERIOUX définit la gouvernance comme la structuration et l‟exercice du 

pouvoir dans les organisations. Dans le même sens, Rajan, G et Zingales, I, défissent la 

gouvernance comme l‟ensemble des mécanismes d‟allocation et d‟exercice du pouvoir ou de 

l‟autorité hiérarchique. Critiquant la vision strictement actionnariale de la gouvernance, ils 

soutiennent que la répartition du pouvoir et de la valeur créée entre les parties actives au sein 

de la firme sont un mécanisme de gouvernance centré sur la prévention de conflits et donc sur 

la convergence des fonctions d‟utilité (
34

). 

La gouvernance est donc « l‟ensemble de règles attenantes aux configurations de 

la propriété, à la tutelle de la minorité et des créanciers,  au système d‟administration et de 

contrôle ». C‟est l‟organisation du pouvoir formel entre le dirigeant, le conseil 

d‟administration (désormais CA) et les actionnaires. Cette approche aborde la gouvernance 

dans une perspective de négociation et met en relief les principales parties au sein de 

l‟entreprise. 

La gouvernance d‟entreprise étant « constituée du réseau de relations liant 

plusieurs parties prenantes». Les actionnaires, les dirigeants et le conseil d‟administration sont 

parmi les « Stakeholders » les plus actifs et les plus décisifs au sein de l‟entreprise et dans la 

littérature. 
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 Les actionnaires : ils sont les détenteurs du pouvoir au sens de Mitchell et ALT (
35

), 

et sont appelés à l‟allouer partiellement ou totalement aux mandataires sociaux. En se 

débarrassant de la gestion, ils  cèdent au dirigeant le droit de propriété virtuelle 

contre la perception d‟une rémunération équitable. Ils ont le pouvoir de limoger les 

mandataires. 

 Les dirigeants : ils sont liés aux actionnaires par un contrat et sont appelés à exercer 

le pouvoir alloué par ces derniers pour maximiser leurs intérêts. 

 Le conseil d‟administration : il est appelé à évaluer et à ratifier les décisions 

stratégiques ainsi qu‟à contrôler l‟exercice du pouvoir et la latitude managériale du 

dirigeant dans les organisations. 

La gouvernance peut ainsi être définie autour de ces trois composantes comme 

l‟ensemble des structures et des mécanismes d‟allocation, d‟exercice, de contrôle du pouvoir 

et de la latitude managériale du dirigeant dans les organisations (
36

). 

La gouvernance est définie comme « le processus par lequel, à l‟intérieur de 

traditions reconnues et de cadres institutionnels, différents secteurs de la société expriment 

des intérêts ». Des décisions sont prises et les décideurs en sont tenus pour responsables. 

La gouvernance est définie aussi comme « l‟ensemble des décisions et moyens 

adoptés par la société pour promouvoir l‟action collective et fournir des solutions afin de 

poursuivre des objectifs » (
37

). 

b) Définition des Institutions Internationales  

Le tableau n°4 présente des définitions de la gouvernance des principales 

organisations et institutions internationales, est tiré de l‟article de Chérif LHALON. 
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 Michel et ALT, cité par Lordon, dans création des valeurs comme rhétorique comme pratique, Ed.                            

La découverte, Paris, 2009, P.61 
36

 SOPHIE, Op.cit., p.29. 

35 LHALON, C., “gouvernance d‟entreprise, actionnariat et performances”, dans Revue française de gestion, 
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Tableau n°4 : Définitions des organisations internationales de la gouvernance 

La Banque Mondiale L‟exercice du pouvoir politique, ainsi que  des ressources de la société aux 

fins du développement économique et social. 

 

 

L’Institut de la gouvernance 

La gouvernance se définit comme l‟ensemble des établissements, des 

procédés et de traditions qui dictent l‟exercice du pouvoir, la prise de 

décision et la façon dont les citoyens font entendre leurs voix. 

 

 

 

Le PNUD 

L‟exercice d‟une autorité politique, économique et administrative pour 

gérer les affaires de la société. C‟est un concept large qui recouvre les 

structures organisationnelles et les activités du gouvernement central, 

régional et local,  le parlement et les institutions ; les organisations et les 

individus que comprend la société civile et le secteur privé dans la mesure 

où ils participent activement et influencent la conception de la politique 

publique qui affecte tout le peuple.  

 

 

L’Oversas Development  

Institute 

 

Le terme gouvernance se réfère à l‟exercice d‟une autorité légitime dans 

l‟utilisation de la puissance publique et la gestion des affaires publiques. Il 

désigne à la fois un arrangement institutionnel, des mécanismes 

consultatifs,  des processus de formulation des politiques publiques et un 

style                de leadership politique. 

Source : Tableau tiré de Chérif LHALON, C., gouvernance d‟entreprise, actionnaire et performance, Revue 

Française de gestion, Paris 2000, p.25. 

c) Les zones de la gouvernance 

La gouvernance porte sur la manière dont le pouvoir est exercée. Quels sont ceux 

qui ont de l‟influence ? Qui décide ? Et comment sont-ils tenus pour responsables ? 

En nous référant à la manière dont elle a été définie précédemment, nous disons 

que l‟aspect central de la gouvernance est la capacité de promouvoir l‟action collective et de 

fournir des solutions afin de poursuivre des objectifs communs. Ainsi défini, ce concept peut 

donc s‟appliquer à n‟importe quelle forme d‟acte collectif. 

1.3.6. Approche par la firme capitaliste et par la firme managériale 

a) De la firme capitaliste à la firme managériale 

Au début du XIXème siècle, l‟entreprise avait pour finalité la transformation 

optimale des inputs en outputs. La firme se présentait  comme une boîte noire, c‟est-à-dire 

une fonction de production visant à transformer des flux d‟entrée (matière première, capital, 

travail) en flux de sortie (service, produits finis,...). 

Le manager de cette entreprise avait pour mission d‟organiser, de fixer les 

objectifs, de contrôler les résultats et de mesurer les écarts. Il est aussi le propriétaire, soit de 

façon directe soit parce qu‟il appartient à la famille fondatrice.  Le manager se présente donc 

comme un homme-orchestre conduisant les affaires de la société vers une constellation 

d‟intérêts et cherchant à maximiser la création de valeur économique. 
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A la fin du XIXème, le développement des affaires, la mutation de 

l‟environnement et l‟avancée technologique ont instauré de nouvelles règles d‟organisation et 

de gestion. Dès lors, il a fallu restructurer de façon optimale la production en vue d‟accroître 

la rentabilité et s‟adapter à l‟évolution technologique. 

L‟accroissement de la taille de l‟entreprise suite à l‟évolution des affaires et le 

recours des entrepreneurs au financement extérieur, pour se doter de nouvelles structures de 

production, entraînent la disparition progressive de la firme capitaliste pure au profit de la 

firme managériale, caractérisée par la séparation entre la propriété et le management. 

b) Firme managériale 

La firme managériale est caractérisée par la dichotomie entre la propriété et le 

management. En effet, J.K. GALBRAITH
38

 note que la répartition du capital des entreprises 

entre un grand nombre d‟actionnaires dont chacun ne possède qu‟une faible part du capital, 

entraîne un renforcement du pouvoir des managers, ce qui est susceptible d‟entraîner une 

divergence d‟intérêts, entre les actionnaires et les managers dans un premier lieu, et avec les 

autres stakeholders dans un deuxième lieu. 

La firme managériale est composée de plusieurs stakeholders qu‟on appelle aussi 

ayants droits, parties prenantes ou requérants. Il s‟agit de tous les agents dont le bien-être est 

affecté par les actions engagées par la firme. Parmi les stakeholders, on distingue 

principalement les actionnaires, les dirigeants ; les salariés ; les clients et la collectivité ; et 

dans le cadre d‟une vision plus élargie, on intègre aussi les fournisseurs, les créanciers, les 

bailleurs de fonds, les syndicats, l‟Etat … 

La firme managériale devient un lieu pour la création et la répartition de la valeur 

créée entre les stakeholders, puisque ces derniers disposent d‟intérêts plus ou moins 

divergents, voire contradictoires. La question est comment rallier les intérêts et trouver un 

terrain d‟entente, d‟où l‟intérêt de la gouvernance d‟entreprise. 

La matrice figurant dans le tableau n°2 ci-dessous, permet d‟appréhender non 

seulement les conflits, mais aussi les possibilités éventuelles convergentes d‟intérêts sur un 

plan cognitif et/ou contractuel, comme celles qui concernent les dirigeants adjoints ou les 

actionnaires et les clients dont les intérêts peuvent converger lorsque la valeur perçue par une 

partie prenante contribue à augmenter la rentabilité dont bénéficie l‟autre partie. Cette 

approche soulève la question du rôle joué par la gouvernance dans la résolution potentielle du 

conflit cognitif entre les dirigeants et les administrateurs notamment. 

Du point de vue historique, l‟expression anglaise de « corporate governance »est 

ancienne. Elle est apparue il y a plus d‟un siècle en parallèle  avec le développement du 

capitalisme moderne dans les pays Anglo-Saxons.  Mais ce n‟est que dans les années où le 
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débat sur la gouvernance des entreprises  a pris une tournure radicalement différente de ces 

pays.  

En effet, nous avons assisté en Grande Bretagne à la multiplication des scandales 

financiers et à la faillite de plusieurs groupes industriels et financiers, ceci a orienté le débat 

vers la recherche d‟un équilibre des pouvoirs entre dirigeants administrateurs et actionnaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Plus récemment, des scandales aux États-Unis (Enron et Worldcom) ont secoué le capitalisme 

et ont même poussé le gouvernement américain à ignorer les règles du marché en intervenant 

dans les affaires en vue d‟éviter un marasme économique. 

Ces difficultés ont engendré la mise en place des comités, qui, pour rassurer les 

marchés financiers, proposent un certain nombre de mesures visant à offrir, pour les 

actionnaires principalement et pour les autres Stakeholders, plus de transparence dans la 

gestion des firmes. 

1.3.7. Théories explicatives de la gouvernance 

D‟après les premiers écrits de COASE, BERLE, A et MEANS, G sur la question, 

le concept de la gouvernance des entreprises n‟a cessé d‟évoluer à travers la littérature 

théorique. 

La gouvernance des entreprises est devenue un nouveau cadre d‟analyse qui 

regroupe à la fois la théorie de l‟agence et la théorie de l‟économie des coûts de transactions.     

Dans ce qui suit, nous allons présenter ces deux notions qui représentent des fondements 

théoriques de la gouvernance. 

1.3.7.1. La théorie d’agence 

En partant de la théorie du droit de propriété (notamment des travaux de pionniers 

comme COASE et ALCHAIM et DEMSEST, JESENS et MECKLING considèrent la firme 

comme « une fiction légale qui sert de point focal à un processus complexe dans lequel les 

conflits entre les objectifs des individus sont résolus par la mise en place d‟un réseau de 

relations contractuelles (
39

). 

A partir de cette nouvelle conception de la firme, Jensen et MECKLING
40

 ont 

élaboré la théorie d‟agence qui tient compte de la multiplicité des catégories de participants 

dans l‟organisation et de divergences d‟intérêts qui en découlent.                                                     

Cette théorie définie la relation qui lie un mandat(le principal) et un mandataire (l‟agent) 

comme un contrat dans lequel une ou (plusieurs) personne (s) recourt au service d‟une autre 

personne pour accomplir en son nom une tâche quelconque. 

Par exemple, les actionnaires n‟ayant pas les compétences nécessaires pour gérer 

leur entreprise, choisissent de déléguer le pouvoir décisionnel à un dirigeant. Ce 

comportement est en accord avec les hypothèses du modèle de la théorie d‟agence. Ces 
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hypothèses sont, en premier lieu, les parties de la relation d‟agence sont supposées agir de 

façon à maximiser leurs fonctions d‟utilité et en second lieu ces parties sont capables 

d‟anticiper rationnellement, et sans biais, l‟incidence des relations d‟agence sur la valeur de 

leur patrimoine. 

Puisque chaque acteur vise à maximiser sa fonction d‟utilité, les agents ne vont 

pas toujours agir dans l‟intérêt de leurs mandats. Ils vont probablement adopter un 

comportement opportuniste servant à augmenter leur richesse. Ceci va engendrer des conflits 

d‟intérêt entre les différentes parties en présence. 

Dans cette sous-section, il convient de mettre l‟accent sur les conflits entre 

actionnaires et dirigeants et d‟étudier par là même les coûts d‟agence engendrés.  

a) Sources du conflit  

Trois motifs ont été avancés par Jensen, M et MECKLING, W (
41

) pour expliquer 

les divergences d‟intérêts entre les dirigeants et les actionnaires : 

 D‟abord une première source de conflit provient du fait que les dirigeants gèrent 

l‟entreprise dans un sens non conforme aux intérêts des actionnaires, c‟est-à-dire en 

maximisant leur propre utilité, sans répondre aux attentes des actionnaires, qui 

aspirent à la maximisation de la valeur de la firme. Les dirigeants s‟octroient ainsi 

des avantages en nature qui viennent grever d‟autant la performance de l‟entreprise.        

En outre, les dirigeants tentent de maximiser les investissements dont le caractère 

spécifique est fonction de leur présence dans l‟entreprise, ce qui leur permet 

d‟optimiser leur utilité mesurée en terme de richesse, de notoriété ou de prélèvements 

non pécuniaires ; 

 Ensuite les ménages, contrairement aux actionnaires qui investissent en capital 

financier, mettent en jeu leur capital humain. Ainsi, le comportement du dirigeant 

vis-à-vis du risque diffère de celui de l‟actionnaire puisque ce dernier est moins 

sensible à la variabilité des résultats et au risque de la faillite. Le risque attaché au 

capital humain des dirigeants n‟est pas du diversifiable alors que le risque actionnaire 

peut être minimisé grâce à des stratégies de diversification de portefeuille. Dans cette 

optique, pour préserver leurs postes, les dirigeants peuvent soit opter pour des 

investisseurs moins risqués que ne le souhaitent les propriétaires et donc  avec des 

espérances de gains moins importantes soit diversifier leur risque d‟emploi en 

engageant leurs sociétés dans des acquisitions conglomérales, qui permettent de 

stabiliser le chiffre d‟affaires et d‟éviter les effets de la faillite ; 

 Enfin, les dirigeants disposent d‟un horizon limité à leur présence dans l‟entreprise et 

donc privilégient les investissements rentables toujours à moyen ou long terme. 

Ainsi, CHARREAUX oppose à la durée moyenne des fonctions managériales, 

l‟horizon théorique illimité des actionnaires puisque la valorisation d‟un titre se 
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définit sur un horizon infini. Le même rapport insiste sur la gestion à court terme 

menée par les dirigeants puisque l‟évaluation des résultats se fonde sur des chiffres 

trimestriels. 

Suite à ces trois motifs de conflits d‟intérêts entre actionnaires et dirigeants 

apparaît un problème d‟asymétrie d‟informations entre les deux parties, origine de 

l‟opportunisme des dirigeants. 

c) Conséquences du conflit  

Si l‟intérêt personnel explique l‟opportunisme, rien n‟interdit à l‟agent à 

déshonorer tous ses engagements dès lors que son intérêt privé est en jeu. S‟il préfère tricher 

plutôt que d‟accomplir les termes de son contrat, c‟est parce que qu‟il considère que son 

engagement initial lui devient défavorable. De ce point de vue, dire que le comportement du 

dirigeant est opportuniste ou plus exactement, revient effectivement à considérer qu‟à un 

moment donné, le dirigeant prend des décisions qui lui sont favorables et qui sont au 

détriment de l‟actionnaire. 

En effet, si le propriétaire lègue l‟usus de son droit de propriété sur l‟entreprise, en 

conserve la créance résiduelle et cherche à maximiser la valeur de la firme, le dirigeant, quant 

à lui, loue son droit de propriété sur son travail en contrepartie d‟une rémunération. Les 

efforts qui sont déployés par les dirigeants en faveur de l‟entreprise, s‟ils sont bénéfiques aux 

actionnaires, comportent pour eux une désutilité. De plus et étant donné que l‟attitude des 

dirigeants vis-à-vis du temps et du risque est différente de celle des actionnaires, ils vont 

chercher par tous les moyens à accroître les avantages qu‟ils tirent de leur poste. 

Ainsi, la relation d‟agence ne consiste pas seulement à confier une partie de son 

droit e propriété, elle invite aussi à défier son contractant. Donc, pouvons-nous dire que le 

« soupçon d‟opportunisme », le cœur du modèle de la théorie d‟agence, est le moteur d‟un 

processus de suspicion et de surveillance, destiné à circonscrire le problème d‟agence.  A ce 

niveau, la question de l‟opportunisme mérite d‟être posée. 

En tant que recherche d‟intérêt, l‟opportunisme s‟accompagne d‟une manipulation 

privée des informations. Dans cette optique Narayanan montre que l‟existence d‟une 

asymétrie d‟informations entre actionnaires et dirigeants incite ces derniers à gérer leur 

réputation en préférant les projets générant un montant maximum de liquidité à court terme. 

Le gestionnaire peut aussi tirer profit du manque de l‟information pour ne communiquer que 

ce qui sert ses intérêts (
42

).Plus un gestionnaire accentuera sa spécialisation managériale, sa 

capacité à résoudre des problèmes, y compris en complexifiant la gestion à différents niveaux 

hiérarchiques, plus il gérera en sa faveur l‟asymétrie d‟informations ainsi créée. Ainsi, Stiglitz 

et EDLIN conçoivent un modèle dans lequel les dirigeants investissent pour augmenter 

l‟asymétrie d‟informations à l‟égard des équipes concurrentes et des actionnaires de la firme 

pour conserver leur poste. 

                                                   

42
NARAYAM, cité par Amir LOUIZI dans «les déterminants d‟une bonne gouvernance et la performance des 

entreprises françaises » thèse de doctorat, Lyon, 2011, p.81 



 

47 
 

Il convient aussi de noter que l‟opportunisme du dirigeant au détriment du 

propriétaire lui permet de maximiser les avantages en nature directs qu‟il obtient grâce à 

l‟entreprise. C‟est dans ce contexte que MORK, I et AL ont remarqué que le dirigeant 

s‟engage dans de nombreuses acquisitions dont il peut tirer des avantages personnels, même si 

la conséquence est une baisse de la valeur de la firme. Le dirigeant augment son profit et 

diminue d‟autant le profit résiduel du propriétaire (
43

). 

De plus et étant donné que si le dirigeant est chargé de la définition de la stratégie 

de l‟entreprise, il a à sa disposition plusieurs optiques, il a la possibilité de mettre en place une 

politique de croissance externe visant à augmenter son pouvoir et donc sa rémunération. Le 

dirigeant peut aussi avoir intérêt à pratiquer une stratégie de croissance par la diversification 

de façon à limiter son risque managérial le souci de réduction du risque conduit le 

gestionnaire à choisir une diversification dans des secteurs non liés au secteur d‟origine.  

Selon PORTER, les stratégies de diversification ont pour conséquence beaucoup 

plus la destruction de la valeur à créer  par l‟entreprise. En plus, il est à remarquer que 

l‟opportunisme des dirigeants peut consister en une stratégie de spécialisation intentionnelle 

des actifs ; puisqu‟un gestionnaire est un actif spécifique, certes, l‟intérêt de son recrutement 

résulte de ses compétences au niveau de la gestion. 

En définitive, il convient de noter que la révélation de l‟information peut donc 

jouer un rôle de boutoir à la suspicion dans l‟entreprise puisque l‟asymétrie d‟informations 

entraîne un double phénomène de hasard moral et de sélection adverse. Le hasard moral 

s‟interprète comme l‟impossibilité pour l‟actionnaire(le principal) d‟évaluer le travail fourni 

par le gestionnaire (l‟agent). La sélection adverse naît de l‟impossibilité pour l‟actionnaire de 

définir avec précision les conditions du contrat qui le lie avec l‟agent. 

Ainsi, la précision des pratiques de révélation de l‟information, axées sur l‟intérêt 

des parties prenantes,  est nécessaire. Par conséquent, le problème d‟agence est la recherche 

d‟équilibre entre les coûts supportés par l‟un des contractants en cas d‟opportunisme de 

l‟autre, et les coûts de mise en place des techniques de surveillance selon Gomez. Donc, nous 

pouvons orienter la résolution du problème de l‟opportunisme vers une autre perspective 

consistant en un calcul coût avantage. 

Les coûts peuvent s‟interpréter comme d‟organisation ou de transaction interne. 

Ils sont dus au contrôle du transfert d‟informations entre les contractants composant 

l‟entreprise : ce sont les coûts d‟agence. Il faut signaler que ces derniers sont supportés par les 

deux parties, l‟une cherche à contrôler(le principal) et l‟autre devant contractuellement 

informer (l‟agent). Avec Jensen et Meckling, il est possible de décrire le contenu de ces 

coûts : coûts de surveillance, coûts de dédouanement et perte résiduelle. 

 Les coûts de surveillance (Monitoring expenditure) qui sont des frais engagés par le 

principal pour vérifier que les décisions prises par l‟agent sont conformes à ses propres 
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intérêts. Nous pouvons citer les honoraires des commissaires aux comptes, l‟audit 

réalisé par les actionnaires. 

 Les coûts de dédouanement (Bonding expenditures)  sont des dépenses réalisées par le 

gestionnaire pour montrer sa bonne foi au principal. 

Exemples : les frais de publicité, l‟élaboration et la diffusion d‟un rapport annuel ; 

 La perte résiduelle (Residualloss) qui correspond à l perte d‟utilité supportée par le 

principal suite à la divergence d‟intérêts avec l‟agent. 

En conclusion, même si les coûts d‟agence peuvent apparaître, il est tout à fait 

légitime que les actionnaires délèguent leurs pouvoirs de décision à ses dirigeants. Mais il 

convient de noter que l‟objectif principal est de minimiser ces coûts. Pour ce faire, il convient 

de réduire les conflits générés par la divergence des intérêts entre le principal et l‟agent. Les 

actionnaires disposent alors d‟un éventail de moyens de contrôle, d‟incitation, de correction, 

d‟autodiscipline et ce afin de maximiser leur « créance résiduelle ». Ce  système disciplinaire 

qui est le noyau de la théorie de l‟organisation. 

1.3.7.2. Théorie des coûts de transaction 

L‟émergence de la société managériale est la conséquence de la séparation entre 

production et gestion d‟une part et de la propriété d‟autre part. Cette séparation se traduit par 

un établissement de l‟exercice de certains attributs : le fructus et l‟ubusus. Ainsi, nous 

assistons à une atténuation de la propriété privée puisque l‟usage du droit n‟est pas exercé par 

le propriétaire, mais par le gestionnaire. 

L‟atténuation de la propriété a pour origine les exigences de la capacité de 

gestion. En effet, selon l‟analyse transactionnaliste, il est nécessaire d‟accumuler de 

l‟expérience, du savoir-faire ou des connaissances que nous pouvons caractériser d‟actif 

spécifique. Ce qui décrit en référence au degré avec lequel un actif peut être redéployé pour 

un autre usage ou par d‟autres utilisateurs sans perte de sa capacité de production. En outre, 

un tel actif peut être acquis sur le marché. Ainsi, dans cette théorie ; il est possible d‟appliquer 

l‟alternative « faire » ou « faire-faire ».  

Cette proposition se justifie lorsque l‟activité est complexe : les techniques 

nécessaires à la gestion deviennent spécifiques qu‟il serait coûteux pour les propriétaires de 

les pratiquer lui-même. Donc, selon la théorie des coûts de transaction, il est plus efficace de 

se lier contractuellement à des salariés spécialistes qui gèrent au nom du propriétaire. Celui-ci 

minimise alors les coûts en ne contrôlant que les résultats présentés par les gestionnaires. 

Ainsi, le développement de la firme managériale est cohérent avec le schéma 

transactionnaliste. Néanmoins, il est à remarquer  que selon Achian les décisions stratégiques 

portant sur la destination de la propriété et le contrôle sont conservées par le propriétaire. Il 

distingue les coûts directs et indirects qui caractérisent la relation proprement dite des coûts 

de gouvernance. Ce sont qui sont des coûts engendrés pour adapter la relation contractuelle 

aux nouvelles circonstances. La théorie des coûts de transaction se focalise donc sur les coûts 

ex post à la conclusion du contrat et incluent les coûts d‟inadaptation du contrat et de la 

transaction, les coûts de marchandage liés à la renégociation des parties pour corriger 
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l‟inadaptation, et enfin les coûts de mise en place et de fonctionnement associés au système de 

gouvernance en charge du règlement des conflits. 

 L‟auteur envisage toutefois des coûts ex ante puisqu‟il intègre des coûts de 

dédouanement pour assurer la crédibilité des engagements des agents.  Mais les coûts 

principaux résident dans les coûts de l‟inadaptation, corollaires naturels de l‟incomplétude de 

contrats et de l‟aléa moral. La bonne structure de gouvernance est donc celle qui permet de 

minimiser le coût de ces réajustements. 

Nous pouvons citer comme prolongement de l‟analyse transactionnaliste de 

Williamson, les travaux de Friedman et VISWANATH qui fondent leur raisonnement non 

plus sur le degré de spécificité des actifs mais sur leur degré de flexibilité ou de remédiabilité, 

c‟est-à-dire leur capacité à être utilisés pour un autre usage que celui auquel ils étaient 

destinés initialement (
44

). 

De même, FAMA élargit le nœud contractuel à l‟ensemble des contrats conclus au 

sein de l‟organisation. D‟autres prolongements intègrent dans l‟analyse des coûts implicites, 

élargissant ainsi l‟éventail de la structure de coûts.
45

   

En définitive, Williamson conçoit la firme comme un instrument de gestion en 

apportant un nouveau traitement à la position du dirigeant ». L‟apport du capital humain des 

dirigeants est traité comme une transaction à part entière, qui nécessite la mise en œuvre des 

procédures de gestion spécifiques ». En dépit de ses rapports, Williamson n‟a pas apporté des 

éclaircissements sur la gestion de la hiérarchie et sur la nature de la relation qui lie les 

dirigeants aux propriétaires. 

1.3.7.3. Théorie de droit de propriété 

Si l‟on suit la synthèse de Furubot et Pejevich sur les théories des droits de 

propriété, l‟unité d‟analyse devient l‟individu supposé se comporter en « maximisateur » 

d‟utilité sous contrainte de limites imposées par la structure organisationnelle existante.                

Les théories des droits de propriété fondent la valeur des biens sur l‟ensemble des droits de 

propriété exclusifs et transférables afférents. Le droit de propriété est ainsi défini comme le 

droit d‟utilisation d‟u actif, d‟en changer la forme et la substance et d‟en transférer les droits 

dans leur globalité-vente-ou partiellement-rente. L‟approche théorique des droits de propriété 

appréhende des problèmes d‟optimisation- en présence des coûts de transaction- des fonctions 

d‟utilité individuelles, les agents répondant à leur environnement économique par des 

ajustements motivés par leurs individuels. Les théories des droits de propriété offrent ainsi un 

cadre d‟analyse des organisations, prenant en compte différents schémas de droits de 

propriété. 
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Pour DEMSETZ, A,  la fonction première des droits de propriété est de constituer 

un schéma incitatif à une plus grande internalisation des externalités économiques.
46

De plus, 

la structure de propriété elle-même crée-t-elle des externalités dans la mesure où les 

actionnaires ne peuvent participer à toutes les prises de décision de la firme, et ce d‟autant 

plus que l‟actionnariat est dilué. 

 Une répartition de droits de propriété en faveur des dirigeants permet de 

surmonter ces coûts élevés de négociation, les dirigeants devenant de facto des propriétaires : 

la propriété effective, i.e. Le contrôle effectif leur est délégué, les actionnaires ne possédant 

en définitive que le capital. Il s‟agit d‟un démembrement du droit de propriété, droit de 

contrôle et droit de vente étant séparés. 

Pour ALCHIAM, R et DEMSETZ B les droits de propriété sont un mécanisme 

d‟application des punitions- récompenses liées à la productivité d‟une organisation 

économique (
47

). De par l‟existence de coûts de surveillance privés inférieurs au coût social, 

tout individu appartenant à une équipe de production, c‟est-à-dire à une organisation 

économique, est incitée- en respect de sa fonction d‟utilité comprenant à la fois des variables 

pécuniaires mais généralement non pécuniaires-au comportement de « tire-au-franc » 

contraire à l‟objectif de performance de la firme. 

 La solution à ce problème réside dans la spécialisation d‟un individu dans 

l‟activité de surveillance sous condition que ce dernier soit créancier résiduel, qu‟il puisse 

observer le comportement des autres agents, qu‟il soit partie centrale à la relation 

contractuelle, qu‟il puisse altérer la composition de l‟organisation et enfin qu‟il puisse vendre 

ces droits. L‟avantage de ce mode de résolution est qu‟il ne requiert aucun contrôle avec 

l‟agent central possédant les droits de propriété. 

La firme moderne se caractérise par une atténuation des droits de propriété, les 

actionnaires ayant une capacité réduite à réviser ou terminer leurs relations contractuelles, 

notamment avec les dirigeants. Cela se traduit par une diminution du pouvoir de contrôle des 

actionnaires sur les décisions des agents, du fait non pas de contraintes légales mais du coût 

de détection du comportement des dirigeants ainsi que des coûts d‟incitation à faire converger 

les intérêts de ces derniers avec l‟objectif de maximisation de la richesse des actionnaires. Or, 

plus l‟actionnariat est dilué, plus ces coûts de surveillance sont élevés, donc plus les dirigeants 

peuvent facilement poursuivre d‟autres buts de maximisation de la richesse.  

Pour Marris, la réduction de richesse supportée par les actionnaires est déterminée 

par les coûts requis pour inciter les dirigeants au critère de maximisation du profit, ces 
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derniers ayant alors toute latitude de transfert de richesse des actionnaires à leur profit dans la 

limite des coûts de surveillance (
48

). 

GROSSMAN et HART montrent de manière théorique que la structure de 

propriété influence de manière à la fois positive et négative la performance de la firme.
49

 

La concentration des droits de propriété est efficiente ex post en terme 

d‟augmentation du surplus de et ex ante en termes d‟incitations à investir en actifs spécifiques 

dans une relation contractuelle pour le propriétaire des droits de propriété, mais inefficiente 

pour l‟individu dénué de ces droits puisqu‟au contraire il est dissuadé d‟investir dans la 

relation ex ante, ce qui impacte négativement le surplus ex post. La solution optimale en 

termes de droits de propriété réside dans l‟arbitrage entre les gains et les coûts des droits de 

propriété en termes d‟incitations-contrôle et productivité, par suite entre gains et les coûts 

relatifs de l‟investissement des agents. 

HART et MOORE prolongent l‟analyse de GROSSMAN et HART en analysant 

les interactions et incitations d‟individus multiples possédant ou non des droits résiduels sur 

des actifs multiples. Ils montrent qu‟il ne peut même être désirable d‟octroyer des droits de 

propriété dans le cas de surinvestissement des protagonistes afin de réduire l‟incitation à 

investir et de se rapprocher du niveau d‟investissement d‟efficience. 

L‟interprétation du concept de valeur partenariale s‟inscrit alors dans le 

prolongement de la théorie positive de l‟agence. On élargit alors la relation d‟agence 

traditionnelle entre les dirigeants et les apporteurs des capitaux à l‟ensemble des relations 

contractuelles au sein de l‟entreprise.  

Cette définition de gouvernance élargie renvoie aux développements  de la théorie 

de l‟agence en direction des champs de la sociologie, de la psychologie et des comportements 

humain et organisationnel. Le concept de gouvernance élargie présente toutefois une double 

limite (
50

). 

Les théories cognitives résident d‟une part dans l‟approfondissement de la 

connaissance de la création de la rente organisationnelle et d‟autre part dans la résolution des 

conflits dépassant  les seuls intérêts divergents des parties prenantes mais en intégrant des 

considérations d‟ordre cognitif ou de valeurs. Les deux approches peuvent être contractuelles. 

Le tableau n°5 représente du point de vue cognitif, le système de gouvernance dans l‟optique 

de CHARREAUX, G. 
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Tableau n°5 : Représentation cognitive du système de gouvernance selon 

CHARREAUX, G. 

 Mécanismes spécifiques à la firme Mécanismes non spécifiques 

Mécanismes intentionnels Systèmes formels influençant                  
la perception des opportunités, 
l‟apprentissage organisationnel et la 
coordination cognitive (par 

exemple : le rôle cognitif du conseil 
d‟administration) 

Environnement légal et 
réglementaire à travers son 
influence sur les aspects cognitifs 

Mécanismes spontanés Les mécanismes informels 
influençant la perception des 
opportunistes, l‟apprentissage 

organisationnel et la coordination 
cognitive (par exemple : les aspects 
cognitifs de la culture d‟entreprise) 

Les marchés appréhendés à 
travers leurs dimensions 
cognitives (échanges et 

acquisition de connaissance) 

Source : CHARREAUX, G, Mode de contrôle des dirigeants et performance de la firme, Edition 

Economica, Paris 1997 

Mais l‟ensemble de ces paradigmes bien que se consacrant à l‟analyse de la 

maximisation de la performance(ou à la minimisation des coûts d‟inefficience) reste obscur 

sur la réalisation de la rente organisationnelle, même en complexifiant le nombre de parties 

prenantes à l‟entreprise. 

Les approches cognitives comblent cette lacune, la firme pouvant s‟appréhender 

comme un jeu à somme non nulle, en raison du potentiel d‟innovation créatrice de valeur des 

parties prenantes. CHARREAUX, G. inscrit une relation de confiance entre les agents et 

permet une prise de risque irrationnelle en son absence. Cette relation bilatérale, et non, plus 

univoque de contrôler est l‟élément permettant de faire la relation. Les théories contractuelles 

s‟inscrivent dans la même mouvance mais de manière moins radicale en privilégiant non plus 

une vision moniste de la firme (axée sur la relation actionnaire/dirigeant) mais partenariale. 

Les théories contractuelles de la firme traitent principalement de la réduction des coûts liés au 

comportement opportuniste des dirigeants. Ces derniers accordent une moindre importance à 

la création de valeur. 

1.3.8. Esquisse de quelques faiblesses relatives à la gouvernance des entreprises de l’Etat  

Selon les travaux réalisés par les firmes d‟audit internationales, les auditeurs 

externes ainsi que les collèges des commissaires aux comptes des entités de l‟Etat, dont la 

coordination est assurée par le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, en sigle 

CPCC,  les principales faiblesses ou anomalies récurrentes et répétitives soulevées peuvent 

être résumées en huit (8) points suivants, à savoir : la comptabilité et la situation financière, la 

réalisation des activités, l‟évaluation du taux d‟exécution budgétaire, l‟utilisation et le 

contrôle des actifs et équipements acquis, la passation des marchés,  la structure de gestion 

administrative et fiscale ainsi que le système de contrôle interne. 
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Le tableau n°6 présente, pour l‟ensemble de ces entités les faiblesses constatées. 

En ce qui concerne notre étude, nous nous focalisons sur les trois entités du secteur de 

transports, transformées en sociétés commerciales : LMC, RVA  et SCTP. 

Tableau n°6 : Quelques faiblesses constatées dans les entités étudiées 

I

TEM 
FAIBLESSES CONSTATEES RISQUES RECOMMANDATIONS 

 I. POINTS EN RAPPORT AVEC LA COMPTABILITE ET LA SITUATION  FINANCIERE 

1
1 

Absence de plan comptable 
sectoriel et spécifique adapté aux 
réalités des entreprises et de 

manuel des procédures. 

Pilotage à vue de 
l‟entreprise du fait de 
l‟absence d‟un plan 

comptable particulier et des 
procédures écrites 
formalisées 

Mette en place un plan 
comptable particulier et un 
manuel des procédures. 

1
2 

Absence des rapprochements 
périodiques des soldes des comptes 

entre les différents services ou 
Directions/ Dépenses de caisse et 
de banque non justifiées 
promptement dans les délais 
requis. 

Erreurs non investigués et 
/ou erreurs et/ou 

irrégularités non détectées à 
temps. 

Nécessité de mettre en place 
des rapprochements 

périodiques et de respecter 
scrupuleusement les délais 
requis de justification dépenses. 

1
3 

Absence d‟évidence matérielle de 
réception effective des biens et 
services commandés. 

Paiement des biens et 
services non commandés. 

Appuyer les réceptions des 
biens et services par un 
document justificatif écrit. 

1

4 

Absence d‟une comptabilité 

d‟engagement. 

Inexactitude et non 

exhaustivité des 
enregistrements. 

Mettre en place une 

comptabilité d‟engagement. 

1
5 

Certification tardive des états 
financiers 

Inexactitude et/ou Erreur 
non détectée à temps 

Certification régulière et à 
temps des états financiers 

1
6 

Retard dans la production des états 
financiers. 

Navigation à vue de 
l‟entreprise. 

Produire les états financiers à 
temps. 

 II. POINTS EN RAPPORT AVEC LA REALISATION DES ACTIVITES 

2
1 

Absence des  statistiques 
appropriées pour apprécier le taux 
de réalisation des   activités. 

Dérapages. Élaboration des statistiques 
pour évaluation régulière. 

2
2 

Faible taux de réalisation des 
activités par rapport aux objectifs 
de l‟entreprise. 

Objectifs non atteints. Évaluation régulière des 
activités et prise des actions 
correctives. 

 III. POINTS EN RAPPORT AVEC L’EVALUATION DU TAUX D’EXECUTION 

BUDGETAIRE 

3
1 

Dépassements budgétaires non 
préalablement autorisés. 

Non éligibilité des 
dépenses. 

Autorisation préalable des 
dépenses. 

3
2 

Faible taux de réalisation 
budgétaire. 

  

 IV. POINTS EN RAPPORT AVEC L’UTILISATION ET LE CONTROLE DES ACTIFS ET 

EQUIPEMENTS ACQUIS 

4
1 

Absence du fichier 
d‟immobilisations : certains 

immeubles repris dans le 
patrimoine des ‟entreprises ne sont 
pas soutenus par un  quelconque 
titre de propriété ni encore par une 
police d‟assurance. 

Non exhaustivité des 
enregistrements comptables 

des immobilisations. 

Mettre en place un fichier 
d‟immobilisations. 
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 V. PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

5
1 

Non-respect des procédures en 
matière de passation des marchés 
publics. 

Surfacturation des biens et 
des prestations, achats des 
biens de moindre qualité. 

Respecter scrupuleusement la 
procédure classique en matière 
de passation des marchés. 
 

5
2 

Recours excessifs aux marchés de 
gré à gré sans aucun appel d‟offre, 
cause principale de la 
surfacturation des commandes. 
Cette pratique est contraire aux 
dispositions légales en la matière et 

à la Note Circulaire du Ministre du 
Budget  n° 
002/CAB/MIN/BUD/2004 du 10 
février 2004 réglementant la 
passation des marchés par les 
entreprises publiques. 

Surfacturation des biens et 
services, des achats ne 
répondant pas au meilleur 
rapport qualité-prix. 

Nécessité de respecter 
scrupuleusement la procédure 
en la matière. 

 VI.GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

6
1 

Des Conventions collectives 
budgétivores absorbant près de 

deux tiers (2/3) du chiffre 
d‟affaires. 

Non compétitivité des 
entreprises, contre-

performance de ces 
entreprises. 

Nécessité de revisiter ces 
conventions collectives 

suicidaires pour ces entreprises. 

6
2 

Des licenciements abusifs et 
illégaux occasionnant de nombreux 

litiges auprès des Cours et 
Tribunaux susceptibles d‟entraîner 
un manque à gagner considérable 
au détriment de la Trésorerie de 
l‟entreprise. 

Risque des litiges et 
contentieux en matière de 

travail. 

Mettre à contribution les 
services juridiques de manière à 

éviter inutilement des 
contentieux en matière de 
travail. 

 VII. FISCALITE ET PARAFISCALITE 

7
1 

Non déclaration, ni paiement des 
impôts, droits et taxes dus, pourtant 
collectés pour le compte du Trésor 
Public. (IPR, ICA, IRL, Autres 

droits et Taxes à l‟importation, 
etc.). 

Risque fiscal élevé. Déclarer et paiement 
régulièrement les impôts et 
autres droits dus à l‟Etat 
conformément au calendrier 

fiscal. 

 VIII. POINTS EN RAPPORT AVEC LA STRUCTURE DE GESTION ET LE SYSTEME DE 

CONTROLE INTERNE 

8
1 

Revue et Approbation des états 
financiers non matérialisés par écrit 

Erreurs et /ou omissions 
non détectées à temps. 

Matérialisation de la revue et 
de l‟approbation par écrit. 

8

2 

Cumul des fonctions incompatibles 

(Achats et paiements des 
fournisseurs, réception des biens 
achetés, etc.). 

Utilisation non autorisée 

des fonds. 

Séparer l‟exercice des tâches 

conflictuelles ou renforcer les 
contrôles de supervision. 

8

3 

Manque de mécanisme de contrôle 

sur la consommation de carburant 
par les véhicules. 

Utilisation non autorisée 

des biens achetés. 

Mettre en place un suivi de 

consommation à l‟aide du 
remplissage du carnet de bord 
par le véhicule. 

8
4 

Insuffisance de contrôle des 
factures avant leur paiement. 

Double paiement ou trop 
payé sur factures. 

Renforcer le contrôle de 
supervision. 

.
5 

Classement inadéquat des pièces 
justificatives et autres documents 
comptables. 

Non exhaustivité des 
enregistrements comptables. 

Améliorer le classement et 
l‟archivage des pièces 
justificatives et autres 
documents comptables. 
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8
6 

Absence des Commissaires aux 
Comptes. 

Absence des contrôles 
réguliers, rigoureux et 

systématiques des actifs de 
l‟entreprise. 

Nécessité de mettre en place 
des Commissaires aux 

Comptes. 

8
7 

Portefeuille – procès très lourd. Risque élevé des pénalités 
et amendes pénales. 

Mettre en place un service 
juridique à même de défendre 

les intérêts des entreprises. 

 
8

8 
 

Absence de tableau de bord de 
gestion. 

Pilotage à vue de ces 
entreprises. 

Nécessité de mettre en place 
des tableaux de bord de gestion 
pour un meilleur pilotage de 
ces entreprises. 

Source : CPCC, condensé des rapports des commissaires aux comptes, 2006 -2016. 

De l‟analyse de ce tableau synoptique n°6 des faiblesses relevées lors des audits 

dans ces trois anciennes entreprises publiques citées ci-haut transformées en sociétés 

commerciales, nous pouvons conclure à une gestion à vue et opaque de ces entités. Cela se 

remarque à travers la déficience de leur système de contrôle interne et l‟absence dans le chef 

de leurs dirigeants de l‟obligation de rendre compte. 

Bref, on ne garantit pas la transparence et ça bloque la croissance économique 

voire le développement économique du pays (Pas d‟effets, ni d‟impact au niveau de 

l‟économie nationale). 

D‟après une étude menée par LUBOYA, J (
51

) sur les entreprises étatiques en 

RDC, l‟auteur a fait une analyse sur l‟impact de la gouvernance sur la performance et création 

de valeurs. Il a pris un échantillon de cinq (5) entreprises de l‟Etat. 

A l‟aide de la méthode des moindres  carrés ordinaires, il a constaté que la 

gouvernance des entreprises analysées avait un impact négatif sur la performance de ces 

entreprises. Cette contreperformance s‟explique essentiellement par la politisation de la 

fonction de dirigeant et de celle des membres du Conseil d‟administration, l‟enracinement des 

dirigeants, l‟impunité en cas d‟abus, l‟asymétrie de l‟information persistant et l‟absence de la 

politique d‟autoévaluation des Conseils d‟administration. 

D‟autres études ont été menées ailleurs. C‟est le cas notamment des travaux de 

ZHARA, S et PEARCE, J, qui ont utilisé un échantillon de quatre-vingt-quatre (84) 

entreprises sur une période de 10 ans en recourant à la méthode de frontière et ont trouvé une 

relation positive entre la gouvernance et la performance des entreprises (
52

). 
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CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE 

A l‟issue du premier chapitre consacré au cadre conceptuel, environnement légal 

et règlementaire de la transparence financière, il y a lieu de tirer quelques enseignements : la 

transparence est devenue un socle pour le développement harmonieux de l‟entreprise. Elle 

constitue avec l‟équité, la responsabilité et l‟imputabilité, les standards de la gouvernance 

d‟entreprise. La transparence financière est complétée par une autre notion essentielle qu‟est 

la communication financière.  Celle-ci se base sur un certain nombre d‟outils dont notamment 

les rapports annuels, les lettres aux actionnaires, etc. 

Dans la communication financière, nous retenons une relation entre les 

informations obligatoires et celles non obligatoires (ou volontaires). Enfin, ce chapitre se 

clôture par l‟analyse des notions sur la gouvernance d‟entreprise. 

 En effet, la gouvernance a plusieurs définitions. Cependant, nous  ne retenons que 

celle qui est claire, courte et précise : la gouvernance est le management du management. Et, 

Il existe, à cet effet, les mécanismes de gouvernance interne et externe.  

A la lumière de quelques travaux empiriques cités ci-haut, nous avons constaté 

que  la gouvernance peut impacter positivement ou négativement la performance des entités. 
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CHAPITRE II : ORGANISATION,  CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE LA 

TRANSPARENCE FINANCIERE DES ENTITES EN RDC 

INTRODUCTION DU DEUXIÈME CHAPITRE 

Le cadre légal et règlementaire d‟exercice de la profession comptable constitue le 

déterminant juridique de la transparence financière des entités. Ce dernier est censé exercer 

une influence plus significative par rapport à d‟autres déterminants économiques  et financiers 

retenus dans notre étude notamment la gouvernance, la performance et l‟évaluation. 

De ce fait, nous analysons l‟organisation de la profession comptable ainsi que son 

cadre légal et règlementaire. 

Dans ce chapitre, nous examinons successivement les points ci-après : 

  normalisation comptable en RDC (section 1
ère

), 

 organisation de la profession d‟expert- comptable et de Commissaire aux comptes en 

RDC (section 2
ème

), 

 et  quelques défis et leçons à tirer (section 3
ème

). 
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Section 1
ère

 : Normalisation comptable en RD Congo 

La présente section s‟articule autour de quatre axes,  à savoir : 

- normalisation et normalisation comptable, 

- normalisation comptable en République Démocratique du Congo, 

- vocation panafricaine de la R.D. Congo sur la normalisation comptable, 

- conclusion. 

2.1.1. Normalisation et normalisation comptable 

Avant de parler de l‟information comptable et financière, il nous parait important 

de rappeler de prime abord, les concepts de "normalisation" et de "normalisation comptable". 

En effet, en dépit  de l‟existence d‟une kyrielle de définitions se rapportant à la 

normalisation, l‟on s‟accorde à noter que la normalisation est l‟établissement et la mise en 

application d‟un ensemble de règles et de normes ayant pour objet de simplifier, d‟unifier, 

d‟harmoniser  et de rationaliser les produits ou les pratiques. 

2.1.1.1. Définition et nécessité de la normalisation comptable 

La normalisation comptable quant à elle est  plus perçue comme l‟ensemble des 

règles et  des principes appliqués par les entreprises dans le but de leur permettre de réaliser, 

sur les mêmes bases, la tenue de leurs comptes et la production ainsi la présentation des états 

comptables de synthèse. 

La comptabilité générale fournit une information destinée à des utilisateurs 

internes et externes. Il est essentiel que l‟information communiquée à l‟extérieur soit soumise 

à des normes (règles communes à toutes les entreprises et entités), ne serait-ce que pour 

permettre des comparaisons pertinentes. 

Mais l‟application de normes est également essentielle en interne : elle garantit en 

principe, une information de qualité (fiable, claire, comparable, pertinente, intelligible.) pour 

guider la prise des décisions économiques. 

Ces règles et principes sont appliqués : 

 soit spontanément, 

 ou en vertu des dispositions légales ou réglementaires (définies dans le cadre de 

l‟application d‟un système comptable pour un pays donné, une région donnée,…) : 
 

- ou de mesures édictées par une instance de normalisation comptable locale, 

- ou de prescriptions formulées par des organisations professionnelles (exemple 

Ordre National des Experts Comptables, Association Congolaise des 

banques,…), 

- ou des instances professionnelles internationales de la comptabilité 

(Organisation pour l‟Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, en sigle 

OHADA, International Accounting Standards Board en sigle IASB, en 

Français Fédération Internationale des experts comptables). 
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2.1.1.2. Avantages de la normalisation comptable. 

Pour un pays, pour une organisation régionale ou sous régionale, les avantages de 

la normalisation comptable peuvent être : 

 l‟application uniforme des règles et la présentation harmonisée de l‟information 

financière par les entités concernées, 

 le meilleur contrôle plus efficace de l‟application des règles de la fiscalité par les 

entités, 

 la vérification aisée des comptabilités par le commissaire aux comptes; 

 la lecture plus aisée des comptes annuels par les tiers (banquiers, investisseurs, 

statisticiens,…), 

 le gain de productivité dans la production des comptes annuels. 
 

2.1.2. Normalisation comptable en République Démocratique du Congo 

2.1.2.1. Historique de la normalisation comptable en RDC 

A l‟origine du plan Comptable général Congolais se trouve un groupe de travail 

constitué en janvier 1973 et composé de représentants de diverses administrations et des 

entreprises. Les travaux de ce groupe aboutirent fin mars 1973 à un rapport soutenant  d‟une 

part, la décision du Gouvernement prise en 1972 visant à mettre en place un plan comptable 

au Congo (alors Zaïre), et préconisant la création du Conseil Permanent de la Comptabilité au 

Zaïre (CPCZ), d‟autre part. Actuellement, on l‟appelle CPCC (Conseil Permanent de la 

Comptabilité au Congo). 

A l‟issue de ses travaux, le groupe de travail avait approuvé un  avant-projet du 

plan  Comptable General Zaïrois. Grâce aux observations faites et aux suggestions recueillies 

tant dans les commissions que dans les actions de sensibilisation et de formation réalisées par  

le Secrétaire de la Comptabilité, sous la coordination du feu professeur Venant Patrice 

KINZONZI MVUTUKIDI NGINDU, paix à son âme, le Conseil Permanent de la 

Comptabilité au Zaïre créé dans l‟entre temps (1975), a pu améliorer, et élaborer  le projet du 

Plan Comptable General (PCG). 

L‟élaboration de ce plan comptable avait tenu compte à la fois des techniques les 

plus modernes de l‟époque appliquées à l‟étranger et des besoins propres  à l‟économie de la 

RDC. 

Le Plan  Comptable Général Congolais est un produit d‟un effort de réflexion 

concertée exclusivement Congolaise et issu des analyses et confrontations des apports positifs 

des plans comptables en vigueur au début des années 70, à savoir , le Plan Comptable 

BLAIRON, le Plan Comptable Français de 1957 et le Plan comptable de l‟Organisation 

communautaire Afrique Malgache, en sigle « OCAM » approuvé en janvier 1970 à Yaoundé. 

Le Plan Comptable General Congolais "PCGC" a été bâti sur base des préoccupations  des 

statistiques nationales  et de fiscalité.  
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Comme il y a lieu de le constater, la République démocratique du Congo (alors 

Zaïre) était l‟un des rares pays en Afrique, durant la décennie 70, à disposer d‟un plan 

comptable d‟une conception originale et moderne dont le modèle a été exporté dans d‟autres 

pays. 

2.1.2.2. Principales innovations apportées par le Plan Comptable Général Congolais 

Dans l‟élaboration du plan Comptable Général  Congolais, les experts avaient 

voulu aller plus loin que ne l‟ont fait d‟autres pays, et ce, en raison,  d‟une part, des besoins 

spécifiques de la RDC en matière de développement, et d‟autre part, de l‟évolution apparue 

dans les esprits vers la nécessité d‟enrichir l‟information financière, tant de dirigeants 

d‟entreprises que de tiers. S‟ajoute à ces raisons, le développement rapide de l‟informatique. 

Sur le plan technique, le plan comptable de la RDC avait préconisé notamment la 

présentation du bilan avec prévision d‟affectation des bénéfices, la distinction du long et du 

moyen termes dans les dettes et les créances, une grande souplesse dans l‟enregistrement des 

achats et avec les frais accessoires d‟achat, la suppression des frais d‟établissement considérés 

comme charges à étaler, la distinction du compte propriétaire du compte capital individuel.  

Dans la présentation des tableaux de synthèse, le Plan Comptable Général 

Congolais s‟était présenté comme plus souple et mieux intégré que le Plan OCAM. En effet, 

le Plan OCAM avait prévu 3 états comptables, à savoir, les soldes caractéristiques de gestion, 

le tableau de passage aux soldes des comptes patrimoniaux et le Bilan (et une annexe non 

obligatoire). Le Plan Comptable Général Congolais avait prévu outre le bilan, d‟analyser la 

formation du résultat de l‟exercice en dix soldes successifs dans le tableau de formation de 

résultat. Cela a permis une appréciation plus rigoureuse et exacte pour l‟agent économique. 

En outre, le PCGC a facilité la lecture du bilan et du tableau de formation du 

résultat par l‟insertion du tableau économique, fiscal et financier dont la forme des tableaux 

ressemble fort bien à un certain nombre des états de synthèse formalisés dans l‟État annexé du 

système comptable OHADA. 

Plus spécifiquement, dans son processus de normalisation comptable, la RDC, par 

le biais de son organe technique, le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo s‟était 

forcé, dans l‟élaboration du Plan Comptable Général, de concilier les besoins de l‟entreprise 

et ceux de l‟État pour la tenue d‟une comptabilité nationale efficace. Ainsi, le Plan Comptable 

Général Congolais avait prévu d‟introduire entre la comptabilité de l‟entreprise et la 

comptabilité nationale un système intermédiaire de passage aux comptes nationaux, ajouté le 

Système  Comptable Intermédiaire, en sigle "SCIN".  

2.1.2.3. Mise en œuvre de la normalisation comptable en République démocratique du 

Congo 

La RDC, à travers le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo "CPCC", a 

connu une expérience remarquable et remarquée dans sa mise en œuvre de la normalisation 

comptable. Cette dernière a fait l‟objet des soins particuliers de la part du Gouvernement de la 

République. 
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Face à l‟ampleur de sa tâche, le CPCC avait centré son action sur les quatre (4) 

phases essentielles par lesquelles une normalisation comptable passe généralement. Il s‟agit 

des phases ci-après : 

a) la conception ou la phase préliminaire, 

b) la structuration du système comptable ou son élaboration (et la préparation de sa mise 

en place), 

c) l‟adaptation et le contrôle de l‟application du système comptable ou son 

implémentation, et 

d) la révision du système comptable. 
 

a) Phase 1 : Conception ou phase préliminaire 

Dans la réalisation de la première phase, au terme des études préalables menées  

ayant nécessité  des enquêtes fouillées) qui ont consisté en une véritable prise de conscience, 

l‟initiateur du projet, en l‟occurrence le Gouvernement avait constitué en 1973 un groupe de 

travail. Ce dernier groupe, composé des spécialistes ainsi que de représentants des utilisateurs 

intéressés, avait bien circonscrit le principal besoin d‟information et de gestion au niveau 

national  et déterminé les objectifs à atteindre. Car, en effet, il avait été clairement établi 

l‟inadéquation des plans comptables français de 1957 et BLAIRON autrefois en application 

aux besoins de la gestion et aux nécessités de la planification. 

 Ces objectifs à atteindre, même formulés en des termes très simples et lapidaires, 

sont dans la plupart des cas très complexes dans leur contenu. C‟est à ce niveau qu‟il a été 

instructif d‟appréhender les contingences tenant à la dimension, la structure, les procédés et 

l‟organisation des divers types, en l‟occurrence l‟entreprise et l‟État. Or, le groupe de travail 

était informel, n‟a généralement pas de statut juridique, et a pour  mission de proposer les 

grandes lignes d‟un système comptable général qui tienne compte des objectifs fixés. Ainsi, le 

groupe de travail a préparé les textes règlementaires et législatifs nécessaires devant instituer 

l‟organisme supérieur qui devra revêtir de la reconnaissance légale pour assurer la mise en 

œuvre de la normalisation comptable. 

C‟est l‟aboutissement de la création de ce qu‟on appelle aujourd‟hui Conseil 

National de la Comptabilité, Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo pour la RDC. 

En effet, il avait été observé que dans plusieurs pays africains, l‟harmonisation 

comptable était directement assurée par le ministère des finances et de l‟économie sans 

existence d‟une structure autonome chargée de la normalisation comptable. C‟est le cas 

notamment des pays de l‟Afrique du Nord, de l‟Afrique de l‟Ouest regroupés au sein de 

l‟UEMOA, des pays de l‟Afrique centrale regroupés au sein de la CEMAC. 

L‟illustration éloquente en est la prise par le conseil des Ministres de l‟UEMOA, 

d‟une part, de la directive n° 03/97/CM/UEMOA portant création d‟un Conseil National de la 

Comptabilité dans les États membres de l‟UEMOA et, d‟autre part, en date du 27 mars 2009, 

du Règlement  n° 02/2009/CM/UEMOA instituant un Conseil Comptable Ouest Africain dans 

l‟Union Économique  et Monétaire Ouest Africaine. 
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Au terme de l‟application de ces dispositions, c‟est à partir de l‟année 2010 que 

les pays ouest  africains, membres de l‟UEMOA et de l‟OHADA ont commencé à créer leur 

propre Conseil National de la Comptabilité (CNC). A ce jour, plusieurs autres pays africains 

n‟en disposent pas. 

b) Phase 2 : Réalisation du système comptable 

L‟organisme supérieur chargé de la mise en œuvre de la normalisation comptable 

peut, selon le cas, avoir divers statuts, soit  un : 

 service administratif, 

 service spécialisé, 

 service personnalisé. 

Le conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, doté des techniciens formés, a 

examiné et approfondi l‟avant-projet du plan comptable lui soumis par le groupe de travail. 

La structure, définie et  conforme aux objectifs tracés, se présente comme suit : 

 définition d‟un cadre et une terminologie explicative des comptes, leur contenu  et leur 

mode de fonctionnement, 

 des dispositions particulières ou spécifiques, 

 des tableaux de synthèse, 

 définition des nomenclatures. 

 

c) Phase 3 : Adaptation et contrôle de l’application du système comptable 

Au début de la mise en vigueur du plan comptable général congolais, tout comme 

pour  n‟importe quel système comptable, les différents utilisateurs, notamment les entreprises, 

ont éprouvé plusieurs difficultés. 

 Particulièrement pour la RDC, l‟immensité de son territoire, la faiblesse de 

moyens de communication et de transmission de documents et informations comptables ainsi  

que la pénurie de personnel qualifié ont été des grands obstacles dans ce processus de mise en 

œuvre de la normalisation comptable. D‟importantes mesures ont été prises pour adapter les 

règles générales aux besoins particuliers et pour prévoir l‟‟application par la mise à 

disposition progressive des guides comptables sectoriels. 

d) Phase 4 : Révision 

Depuis la fin du vingtième siècle, le monde des affaires d‟aujourd‟hui évolue avec 

une vitesse extraordinaire boosté par une financiarisation accrue des activités. 

De nouvelles méthodes de gestion sont appliquées, une évolution remarquable de 

la doctrine comptable, une surveillance internationale accrue prend de plus en plus place sous 

l‟égide du normalisateur comptable international l‟IAS. 

 L‟intégration de plus en plus poussée des pays et de leurs économies sont autant 

des facteurs qui peuvent entraîner la révision d‟un système comptable donné. Cependant, 
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l‟histoire de la normalisation comptable  à travers le monde a révélé que la révision d‟un 

système comptable n‟intervient généralement pas avant dix (10) ans. 

Face à cet état de choses, le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo avait 

entrepris, depuis janvier 2005 le processus de la révision partielle du plan comptable général 

congolais en passant par la phase de convergence du référentiel comptable national par 

rapport au référentiel IFRS.  Ces travaux devraient aboutir à la mise en place du Plan 

Comptable révisé, cohérent et compatible aux normes IFRS. 

Ce processus de révision en rapport au référentiel IFRS devrait être réalisé selon 

le calendrier ci-après : 

- dernier trimestre 2008 : Réactivation des activités du Comité Consultatif de la 

Comptabilité et nomination de nouveaux membres du Comité Consultatif de la 

Comptabilité, 

- premier trimestre 2009 : état des lieux sur l‟application des normes IAS/IFRS en 

République Démocratique du Congo et élimination de principales divergences entre 

Plan Comptable General Congolais et les IFRS, 

- deuxième trimestre 2009 : révision de la loi comptable et de la nomenclature des 

comptes du Plan Comptable Général Congolais pour les rendre cohérents avec les 

IAS/IFRS, 

- troisième trimestre 2009 : élaboration du Guide d‟utilisation des IFRS adapté à 

l‟environnement juridique, fiscal et économique de la République Démocratique du 

Congo, 

- quatrième trimestre 2009 : élaboration d‟une table de correspondance Plan Comptable 

Général Congolais-Normes IAS/IFRS, publication des nouveaux textes sur la refonte 

de la loi comptable congolais et de son système comptable en rapport avec sa mise en 

conformité avec les normes comptables IAS/IFRS, 

- 1
er 

Janvier 2010 : première application des normes IFRS pour tous les Établissements 

de Crédit, la Banque Centrale du Congo, les entreprises tant publiques que privées et 

d‟intérêt public ainsi que toutes les sociétés et entreprises soumises aux dispositions 

normales en matière de publication des comptes annuels en République Démocratique 

du Congo, c'est-à-dire, les grandes entreprises répertoriées à la Direction Générale des 

Impôts « DGI ». 

Malheureusement, le retard connu dans l‟exécution de ce calendrier a été rattrapé 

par la promulgation au mois de février 2011 de la loi autorisant l‟adhésion de la RDC à 

l‟OHADA. 

2.1.3. Création du Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo 

La mise en œuvre de la normalisation comptable en République démocratique du 

Congo s‟est matérialisée par la création du Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, 

en sigle CPCC. Créé par Ordonnance n°75-024 du 03 février 1975, le CPCC est l‟organe 

spécialisé et consultatif qui a pour missions d‟émettre des avis et considérations, de préparer 

des programmes et des plans et faire toute suggestion utile sur toutes les questions se 
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rapportant directement ou indirectement à la comptabilité en République démocratique du 

Congo. 

Il comprend deux (2) organes : 

- un Comité consultatif de la comptabilité, et 

- un Secrétariat Général de la comptabilité, organe d‟exécution du CPCC. 

Les taches pour lesquelles le CPCC a été créé sont de nature technique et 

administrative. Mais, le fait qu‟il ait une fonction consultative, sans participer directement à 

l‟autorité de l‟État, a imposé de lui donner, au sein de l‟Administration, un statut particulier 

d‟un service personnalisé et spécialisé. 

Ainsi, dans la perspective d‟un système comptable susceptible d‟intégrer des 

évolutions pour s‟adapter au progrès de l‟économie et des techniques, il a été jugé nécessaire, 

de façon prémonitoire, de donner à l‟organe de normalisation  comptable en RDC, un 

caractère  permanent. 

2.1.4. Vocation panafricaine de la RDC sur la normalisation comptable 

2.1.4.1. Esquisse historique de la normalisation comptable en Afrique 

Dans la lutte pour l‟accession à la souveraineté internationale de leurs pays, les 

leaders africains avaient déjà reconnu dès 1957, avec la manifestation de la conscience 

africaine (à Accra, Ghana), la nécessité de voir l‟Afrique affranchie du joug de la 

colonisation, évoluée dans l‟unité et la solidarité. Aussi, au lendemain des indépendances, 

l‟idée d‟harmoniser les droits africains est vite apparue. 

Cependant, pour diverses raisons, cette conscience s‟est vite fragilisée 

(notamment avec le concours de l‟occident colonisateur) ouvrant ainsi le chemin de 

l‟apprentissage à vue et de la découverte du développement orienté par les puissances 

politiques et économiques du monde. Chaque État africain s‟est  ainsi doté de sa propre 

législation, entrainant de ce fait des difficultés dans les relations d‟affaires. Pour le besoin de 

la tenue et d‟harmonisation de leurs comptabilités, certains pays africains, anciennes colonies 

françaises, ont commencé par adopter le plan comptable français de 1957.  

C‟est dans le souci de combler les insuffisances de ce plan et de disposer d‟un 

référentiel comptable conçu par les africains et intégrant les spécificités africaines pour la 

croissance économique des pays membres, qu‟il a été adopté par les chefs d‟États africains, à 

Yaoundé (Cameroun), en janvier 1970, le Plan Comptable de l‟Organisation Communautaire 

Africaine et Malgache(OCAM). La normalisation comptable en Afrique comme, on le 

constate, a connu son tournant décisif avec l‟adoption du plan OCAM des entreprises et du 

plan comptable général de l‟État de l‟UDEAC décrété en 1974. 

 Plusieurs pays africains se sont servis du plan OCAM pour élaborer les plans 

comptables. C‟est le cas de la RDC (alors Zaïre), la Guinée, l‟Algérie, la Cote d‟Ivoire.  
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2.1.4.2. Création du Conseil Africain de la Comptabilité 

Le Conseil Africain de la Comptabilité en sigle "C.A.C." a été créé le 10 juin 

1979, à Alger (Algérie), à la suite des recommandations faites au premier colloque sur les 

systèmes comptables en Afrique organisé à Kinshasa en 1976. Cette institution avait pour 

objet de promouvoir une coopération étroite entre les États membres dans le domaine de la 

normalisation comptable. Au départ, 26 pays avaient adhéré. Le Conseil comprend les pays 

membres de l‟Unité Africaine représentés par les organismes chargés de la normalisation 

comptable dans les pays africains. 

La création du Conseil Africain de la Comptabilité en sigle "C.A.C." procède de 

la volonté des Chefs d‟États africains qui avaient compris la nécessité d‟harmoniser le 

développement économique de leurs pays par l‟entremise des systèmes comptables 

normalisés et par l‟accroissement des échanges d‟informations économiques et financières 

entre les États africains. 

Par sa résolution CM/Res. 967, le Conseil des Ministres de l‟O.U.A. tenu à Addis-

Abeba (Éthiopie) au mois de février 1985, avait décidé l‟admission du Conseil Africain de la 

Comptabilité en qualité d‟Institution Spécialisée de l‟OUA.  

Il sied de souligner que cette action a été réalisée grâce à l‟appui du Président de 

la République du Zaïre, le Maréchal MOBUTU SESE SEKO et préparé et défendu par le 

Secrétaire Général du Conseil Africain de la Comptabilité, regretté compatriote, feu 

Professeur KINZONZI MVUTUKIDI NGINDU, Premier Secrétaire Général du Conseil 

Permanent de la Comptabilité au Congo. 

Ainsi, dès lors que les pays africains ont exprimé la volonté de parler le même 

langage comptable pour accélérer leur développement économique et social, il s’imposait, en 

plus de la nécessité de connaitre le système comptable de chaque pays, la définition 

impérative d’un cadre de référence. 

Lors de la deuxième Assemblée Générale du Conseil Africain de la Comptabilité 

tenue à Lagos (Nigeria) du 10 au 14 mai 1982, il avait été décidé, outre la création de la 

Commission Technique de Normalisation Comptable en Afrique, la réalisation du système 

Comptable Africain de Référence, en sigle "SCAR". 

L‟élaboration d‟un système Comptable Africain de Référence confié au Secrétaire 

Général du CAC constitue l‟aboutissement normal d‟un processus de coopération africaine 

dans  le domaine de la comptabilité amorcé depuis 1973. 

 Ainsi, le schéma de base ayant servi à l‟élaboration du système Comptable 

Africain de Référence (SCAR) tel que proposé par la commission technique du CAC, présidé 

par le Professeur KINZONZI a observé les quatre (4) phases fondamentales ci-après : 

- Phase 1 : la conception du SCAR (1976 – 1982),  

- Phase 2 : la réalisation ou la restructuration (1982 – 1985), 

- Phase 3 : l‟adaptation (1985), 
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- Phase 4 : la révision du système  (normalement au plus tard 10 ans). 

L‟initiateur du SCAR avait prévu, dans le cadre conceptuel, dans la finalité du 

système ce qui suit : 

- la création des centrales d‟agrégation des données économico - financières à trois 

niveaux, à savoir : la nation, la sous-région et le continent, 

- la création de sous-banques de données économico - financières  à l‟aide des bases des 

données sous forme de fichiers entreprises et administrations pour chaque État-Nation. 

La normalisation comptable en Afrique, telle qu‟elle a été perçue et définie par le 

Conseil Africain de la Comptabilité comporte les volets suivants qu‟elle se doit de couvrir et 

d‟harmonisation : 

 la Comptabilité des entreprises, 

 la Comptabilité Publique, 

 la Comptabilité Nationale, 

 la formation comptable, 

 le contrôle (Révision et Audit comptable), 

 l‟exercice de la profession comptable. 

Comme le témoigne différents rapports et bulletins d‟information publiés, le 

Secrétariat Général du CAC, sous la houlette du feu Professeur KINZONZI MVUTUKIDI a 

su assurer la promotion, la bonne image du Conseil Africain de la Comptabilité et son 

rayonnement à travers le monde des affaires. 

Il a en outre assuré plusieurs missions d‟information, de vulgarisation et 

d‟assistance aux pays membres dans le domaine de la normalisation comptable et plus 

spécifiquement sur le Système Comptable Africain de Référence dont la conception avait jeté 

les bases solides pour l‟élaboration des  systèmes comptables régionaux ou sous régionaux.  

Les travaux du SCAR ont été une référence non moins importante dans 

l‟élaboration du Système Comptable Ouest Africain et du Système Comptable OHADA.  

2.1.4.3. Présentation sommaire du Système Comptable Africain de Référence  

L‟élaboration du Système Comptable Africain de Référence confié au Secrétariat 

Général du CAC a respecté l‟approche classique qu‟impose la théorie de la normalisation 

comptable aujourd‟hui universelle. Le siège du CAC étant à Kinshasa, capitale de la 

République démocratique du Congo, le Secrétaire Général du CAC, le Professeur KINZONZI 

MVUTUKIDI NGINDU avait confié l‟élaboration de l‟avant-projet du Système Comptable 

Africain de Référence (SCAR) au Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo (CPCC). 

Ce schéma qui du reste, était approuvé par le Comité directeur du CAC, après 

consultation des États membres, se présentait de la manière suivante : 
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a) Principes généraux 
 

 Objet et contenu du système, 

 Application du système. 

Il sied de noter à ce niveau que l‟objet du système n‟avait pas prévu le cadre 

conceptuel étant donné que par rapport à l‟état de la doctrine comptable de l‟époque, la 

question du cadre conceptuel n‟était pas encore d‟actualité.  L‟IASB, à l‟époque l‟IASC était 

la première institution à définir en 1989 le tout premier cadre conceptuel. 

b) Comptes 
 

Il y a deux volets : 
 

 Cadre des comptes, 

 Liste des comptes, 

 Fiches des comptes. 
 

c) Règles d’évaluation 
 

Il y a trois volets : 
 

 Évaluation, 

 Dépréciation (amortissements et provisions), 

 Réévaluation. 
 

d) Modalités de fonctionnement des comptes : il y a d’une part les comptes du 

bilan et de l’autre ceux du résultat 
 

 Comptes de bilan (comptes des capitaux permanents, comptes 

d‟immobilisations, comptes des stocks, comptes des tiers et comptes 

financiers), 

 Comptes de Résultat (comptes de charges et produits, comptes de soldes de 

gestion, comptes analytiques, comptes spéciaux). 
 

e) États financiers 
 

Il y a trois volets : 
 

 Bilan, 

 État de Résultat, 

 Autres états. 
 

f) Nomenclatures 
 

Il y a deux volets 
 

 Principes de codification, 

 Structure de nomenclatures. 
 

g) Terminologie 

h) Dispositions particulières 
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Section 2
ième 

: Organisation de la profession d’expert-comptable et de Commissaire aux 

comptes en RD Congo 

2.2.1. Notions sur l’Expert-comptable et commissaire aux comptes 

2.2.1.1. Commissaire aux comptes (
53

) 

1
e
 le commissaire aux Comptes : une personne qui, en vertu des dispositions d‟une loi 

effectue la révision des comptes annuels; 

2
e
la révision des comptes : un examen auquel procède un professionnel compétent et 

indépendant en vue d‟exprimer une opinion motivée sur la fidélité de l‟image que les comptes 

annuels du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l‟exercice comptable à une 

date donnée; 

2.2.1.2. L’expert-comptable 

Expert-comptable : une personne une personne dont la profession est d‟exécuter, pour le 

compte d‟autrui moyennant des honoraires, des missions de vérifications (ou de révision) ou 

d‟examen des comptes ainsi que des travaux de comptabilité et d‟établissement des états 

financiers; 

2.2.1.3. Autres concepts apparentés 

a)Professionnel comptable : toute personne qui fait profession habituelle de tenir, 

centraliser, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entités, 

b)Profession comptable : tout métier qui porte sur la tenue, l‟organisation et le contrôle des 

comptes, 

c)Ordre professionnel : le regroupement des professionnels libéraux de la comptabilité tel 

que créé et organisé par la loi, 

d)Conseil Fiduciaire : un Expert ayant une grande connaissance des lois fiscales. La 

profession de Conseil Fiscal consiste à exercer à titre principal une ou plusieurs des activités 

suivantes : 

 émettre des avis dans toutes les affaires fiscales, 

 assister les contribuables dans l‟accomplissement de leurs obligations fiscales, 

 représenter les contribuables dans toutes les affaires fiscales devant les administrations 

fiscales, 

 défendre avec ou sans mandat de représentation les intérêts fiscaux des contribuables. 

e)Fiduciaire : un Cabinet d‟expertise comptable dont l‟objet est d‟organiser, de vérifier et de 

redresser, s‟il y a lieu la comptabilité des entités, 

                                                   

53
 États Généraux de la profession comptable, Rapport,  Kinshasa, 2010. 



 

69 
 

f)Cabinet : une structure d‟un ou de plusieurs membres exerçant la profession comptable 

libérale, 

g)Assurance raisonnable : dans une mission d‟audit, l‟auditeur fournit une assurance d‟un 

niveau élevé mais non absolu, exprimée de façon positive dans le rapport d‟audit sous le 

vocable d‟ »assurance raisonnable », que les informations sur lesquelles a porté l‟audit ne 

comportent pas d‟anomalies significatives, 

h)Auditeur : personne qui assume la responsabilité ultime de l‟audit, 

i)Contrôle qualité : politiques et procédures adoptées par un Cabinet d‟audit afin d‟assurer 

avec un degré d‟assurance raisonnable que tous les audits effectués par le Cabinet sont 

réalisés selon les objectifs et principes généraux en matière d‟audit des états financiers, tels 

qu‟ils sont définis dans la Norme d‟audit  220 « contrôle qualité » d‟une mission d‟audit, 

j)Anomalie : une information financière erronée due à des erreurs ou une fraude, 

k)Assertions d’audit: ensemble des critères, explicites ou non, retenus par la direction, sur la 

base desquels les états financiers sont établis, 

2.2.2. Mise en place de l’Ordre d’Expert-comptable et exercice du mandat de 

Commissaires aux Comptes en RD Congo 

2.2.2.1. Cadre légal et réglementaire d’exercice de la profession d’Expert-comptable 

<En République Démocratique du Congo, l‟Ordre national des experts comptables 

est créé et organisé par la Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de 

l‟Ordre national des experts comptables. Ainsi, toutes les références portées par les articles 

aux points1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 visent expressément cette Loi. 

Bien que la profession soit nouvellement organisée, par l‟Arrêté ministériel 

n°016/CAB/MIN/FINANCES/2015 du 22 mai 2015, il a été mis en place la Commission 

Spéciale, chargée d‟agréer les premiers membres de l‟Ordre national des experts-comptables 

(
54

). 

2.2.2.2. Missions de l’Ordre National des Experts-comptables 

Aux termes de l‟article de la Loi n°15/002 du 12 février 2015, « l‟Ordre a pour 

mission d‟assurer la promotion et de défendre l‟honneur et l‟indépendance de ses membres. 

A cet effet, il est tenu notamment de : 

- veiller au respect des règles d‟éthique et de déontologie professionnelle, 

- veiller au bon accomplissement des missions confiées à ses membres, 

- veiller à l‟organisation et à la formation permanente d‟un corps des professionnels 

capables d‟exercer la profession d‟Expert-comptable avec toutes les garanties 
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requises du point de vue de la compétence et de l‟indépendance; concourant à la 

réalisation de sa mission, 

- défendre les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics, 

- promouvoir le bien-être social de ses membres, 

- édicter les mesures visant à améliorer l‟exercice de la profession, 

- autoriser l‟exercice de la profession d‟Expert-comptable, 

- décider de son adhésion à toute organisation, 

- contribuer à l‟amélioration et au développement de la doctrine comptable. 

2.2.2.3. Organes de Surveillance et de contrôle de l’exercice de la profession d’expert-

comptable 

Sur pied de l‟article 6 de la Loi, « les organes de l‟Ordre sont : l‟Assemblée 

générale, le Conseil national, les Assemblées provinciales et les Conseil provinciaux ». 

a. Assemblée générale 

L‟article 7, 1
er

 et 2
ème

 alinéas dispose que « l‟Assemblée générale est l‟Organe 

suprême d‟orientation et de décision de l‟Ordre. Elle est composée de tous les membres 

inscrits au tableau de l‟ordre. Elle approuve le Code de déontologie, le Règlement intérieur de 

l‟Ordre et le Règlement d stage lui soumis par le Conseil national » (art.8, 1
er

 alinéa). 

b. Conseil national (
55

) 

L‟article 10, 1
er

 et 2
ème

 alinéas stipule que « le Conseil national est l‟organe 

exécutif de l‟Ordre au niveau national. Il est composé de tous les présidents et vice-présidents 

des Conseils provinciaux ainsi que des présidents des commissions permanentes. » 

Il est institué au sein du Conseil national des commissions permanentes ci-après : 

- commission du tableau de l‟Ordre, 

- commission de stage, 

- commission des normes professionnelles, 

- commission de discipline, 

- commission de formation continue, 

- commission de contrôle qualité(Article11). 

Suivant l’artic le 62 de la même Loi, «  la commission de contrôle de 

qualité a  pour mission de contrôler la  qualité des membres de l’Ordre et de 

surveiller leurs activités qui doivent s’exercer conformément au Code d’éthique 

professionne l le ainsi qu’aux normes tant nationales qu’internationales en  

vigueur ». 

La commission de contrôle de qualité adresse son rapport au Conseil national qui 

saisit, le cas échéant, le Conseil provincial, pour dispositions utiles » (art.63). 
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La commission provinciale de discipline siège en premier ressort pour tout 

manquement aux obligations professionnelles, à la dignité, à la probité et à la délicatesse ainsi 

qu‟au règlement édicté par l‟Ordre qui constitue une faute disciplinaire dans le chef des 

Experts comptables (art.64 et 65). 

Le Conseil national a les pouvoirs d‟administration et de disposition au sein de 

l‟Ordre conformément à la présente loi. 

Le Conseil national confie la gestion journalière de l‟Ordre à un Secrétariat 

exécutif dont l‟organisation et le fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur. 

(art.12, 1
er

 et 3
ème

 alinéas). 

L‟art.14 de la Loi susvisée dispose également que « le Conseil national a pour 

missions de : 

- convoquer et organiser les réunions de l‟Assemblée générale, 

- préparer et soumettre, en vue de son adoption par l‟Assemblée générale, le code de 

déontologie de la profession, le Règlement intérieur de l‟Ordre, le Règlement de stage 

ainsi que toutes modifications ultérieures éventuelles, 

- définir les normes et formuler les recommandations techniques pour l‟exercice cde la 

profession (
56

), 

- assurer l‟administration de l‟Ordre et la gestion de son patrimoine, 

- coordonner l‟activité des Conseils provinciaux, 

- veiller à la stricte observance des règles de la profession et des devoir des membres; 

- veiller à la formation des membres, 

- tenir à jour le tableau par province des Experts comptables, 

- définir les normes professionnelles à appliquer et les diligences à effectuer selon les 

types de missions relevant des activités de l‟expert-comptable et ce, conformément 

aux normes internationales, 

- assurer le fonctionnement de l‟Ordre sur la base d‟un budget annuel approuvé par 

l‟Assemblée générale et rendre compte de ce fonctionnement par l‟établissement des 

comptes annuels, 

- contribuer par des études et des analyses à l‟ (élaboration de la² règlementation dans le 

domaine de la comptabilité, de l‟information financière et ce la fiscalité, 

- procéder, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, à toute étude relevant 

de sa compétence, 

- saisir les pouvoirs publics de toute requête ou suggestion concernant la profession 

d‟expert-comptable, 

- participer sur le plan international, aux organisations professionnelles et actions 

intéressant l‟exercice de la profession, en tenant les pouvoirs publics informés, 

- donner ses avis et considérations sur toute question soumise à l‟Ordre par les pouvoirs 

publics ou tout autre requérant, 
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- prendre toute mesure nécessaire au bon exercice de la profession et traiter, d‟une 

manière générale, de toute question intéressant l‟exercice de la profession. 

Le fonctionnement du Conseil national est fixé par le Règlement intérieur. 

(article18). 

c. Assemblées provinciales 

Selon l‟article 19 de la Loi n°15/002 du 12 février 2015, l‟Assemblée provinciale 

est composée de tous les membres inscrits au tableau de la province. Un membre de l‟Ordre 

ne peut appartenir qu‟à une Assemblée provinciale. 

L‟Assemblée provinciale est compétente pour (
57

) :  

- approuver le rapport annuel d‟activités et le rapport financier du Conseil provincial, 

- approuver le rapport des commissaires aux comptes, 

- adopter le budget annuel, 

- élire les membres du Conseil provincial, les commissaires aux comptes et les membres 

des autres commissions, 

- autoriser les acquisitions, aliénations et hypothèques des immeubles (art. 20). 

Le fonctionnement de l‟Assemblée provinciale est fixé par le Règlement intérieur 

(art.21). 

d. Conseils provinciaux 

Conformément à l‟article de la loi de 2015, « il est institué un Conseil provincial composé de 

quinze membres au chef-lieu de chaque province ». 

Le Conseil provincial a pour attributions de : 

- surveiller l‟exercice de la profession d‟Expert-comptable dans sa province 

conformément aux dispositions légales et réglementaires, 

- assurer la défense des intérêts de l‟Ordre et en gérer les biens dans la province, 

- représenter l‟Ordre dans la province de son ressort dans tous les actes de la vie civile et 

juridique, 

- prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d‟ordre professionnel, 

- assurer le suivi et le contrôle des stages professionnels et délivrer les attestations de fin 

de stage, 

- assurer une formation continue en matière de comptabilité, 

- procéder au recouvrement des cotisations dues par les membres, 

- établir toutes les statistiques professionnelles au niveau de la province, 

- saisir le Conseil national  de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession, 

- délibérer sur tout question intéressant la profession relevant de sa compétence, 
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- saisir la commission de discipline de la province ou de toute autre province, des fautes 

professionnelles relevées à l‟encontre des membres de l‟Ordre, 

- créer, après avis du Conseil national, des organismes de coopération, de mutualité ou 

d‟assistance au bénéfice de ses membres (art.23). 

Le fonctionnement du Conseil provincial est fixé par le règlement intérieur de 

l‟Ordre (art.26). 

2.2.3. Exercice de la profession d’expert-comptable 

L‟exercice de la profession d‟expert-comptable est développé dans l‟ordre ci-

après : 

Inscription au tableau de l‟Ordre, les conditions d‟exercice de la profession, les 

missions de l‟Expert-comptable, les modes d‟exercice de la profession, les droits et 

incompatibilités liés à l‟exercice de la profession. 

2.2.3.1. Inscription au tableau de l’Ordre (
58

) 

En conformité avec l‟article 28 de la même loi, « il est tenu, dans chaque 

province, un tableau de l‟Ordre des Experts comptables ». 

Les modalités de l‟établissement et de la tenue du tableau sont fixées par le 

Règlement intérieur (art.29). 

La demande d‟inscription au tableau est adressée avec tous les documents requis 

au Conseil provincial (art.30, 1
er

 alinéa). 

Sous le contrôle du Conseil national, le Conseil provincial tient le tableau des 

membres qui, après cessation définitive de leurs activités, sont admis à porter le titre 

d‟Expert-comptable honoraire (art.33). 

L‟article 40 de la Loi précitée dispose que « nul ne peut porter le titre d‟Expert-

comptable s‟il n‟est pas membres de l‟Ordre. 

Le stagiaire porte le titre d‟Expert-comptable stagiaire. 

Le Conseil national peut, aux conditions prévues par le Règlement intérieur, 

autoriser le port du titre d‟Expert-comptable honoraire.  

« Nul ne peut utiliser dans sa dénomination sociale, son objet social ou dans sa 

publicité le titre d‟Expert-comptable s‟il n‟est inscrit au tableau de l‟Ordre » (art.41). 

« Nul ne peut exercer la profession d‟Expert-comptable ou faire usage d‟un terme 

susceptible de créer la confusion avec ce titre s‟il n‟est inscrit au tableau de l‟Ordre » (art.42). 
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2.2.3.2. Conditions d’exercice de la profession 

Nul ne peut être admis à l‟Ordre des Experts-comptables s‟il ne remplit les 

conditions ci-après : 

- être domicilié en République Démocratique du Congo, 

- être âgé de 25 ans au moins, 

- Jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques, 

- ne pas se retrouver dans une situation cde déconfiture, 

- n‟avoir pas été condamné avec interdiction de gérer et d‟administrer les sociétés, 

- n‟avoir pas été condamné pour infraction intentionnelle à une peine de servitude 

pénale principale, 

- n‟avoir pas été condamné pour infractions ayant trait à la tenue obligatoire de la 

comptabilité, aux comptes annuels des entreprises et à la législation fiscale (art.36). 

L‟article 37 de la même Loi précise que « sans préjudice des dispositions de 

l‟article 36, le candidat Expert-comptable doit (
59

) : 

- être détenteur d‟au moins d‟un diplôme de maîtrise en sciences économiques, en 

sciences de gestion commerciales et financières ou tout autre diplôme jugé 

équivalent, 

- réussir au test d‟admission au stage, 

- effectuer un stage probant de trois ans dans un cabinet inscrit au tableau de l‟Ordre, 

- formuler une demande d‟inscription au tableau. 

Toutefois, toute personne justifiant d‟une expérience et d‟une compétence avérée 

en matière de révision comptable peut solliciter son inscription au tableau de l‟Ordre. 

Sous réserve de réciprocité, toute personne physique de nationalité étrangère peut 

être inscrite au tableau de l‟Ordre en qualité d‟Expert-comptable aux conditions ci-après : 

- Réunir les conditions prévues à l‟article 36 susvisé; 

- Réussir au test d‟admission portant sur la réglementation économique, fiscale et 

juridique de la République  Démocratique du Congo. 

2.2.3.3. Modes d’exercice de la profession 

La profession d‟Expert-comptable peut s‟exercer : 

- de manière indépendante, à titre individuel, 

- en qualité de salarié d‟un Expert-comptable indépendant ou d‟une société d‟Expert-

comptable, 

- en tant que société d‟Expert-comptable. 
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2.2.3.4. Droits, obligations et incompatibilités 

Selon l‟article 50, 1
er

 et 2
ème

 alinéas de la même Loi, l‟Expert-comptable reçoit 

pour les travaux qu‟il réalise des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, 

même indirecte, d‟un tiers, à quelque titre que ce soit. 

Les honoraires doivent être équitables et constitués de la juste rémunération du 

travail fourni comme du service rendu. 

L‟article 51 de la loi susmentionnée précise que « dans l‟accomplissement de sa 

mission professionnelle, l‟Expert-comptable est civilement responsable de ses actes 

conformément au droit commun (
60

). 

Il est tenu, pour garantir cette responsabilité civile, de souscrire une police 

d‟assurance. 

Il est astreint à la loyauté, à l‟impartialité et au service de ses clients. 

Il est tenu au secret professionnel sauf en cas d‟information ouverte contre lui ou 

des poursuites engagées à son encontre par le pouvoir public. 

Il doit observer les dispositions légales et réglementaires régissant la profession. 

En cas de manquement éventuel, l‟article 66 prévoit les sanctions disciplinaires ci-

après : « l‟avertissement, le blâme, la suspension pour un terme ne pouvant pas excéder une 

année et la radiation du tableau ». 

Pour ce qui est des incompatibilités, l‟article 53 dispose que l‟Expert-comptable 

ne peut : 

- exercer des activités commerciales ni des fonctions d‟administrateur, de gérant des 

sociétés commerciales ou sociétés à forme commerciale autres que celles d‟Expert-

comptable qu‟avec l‟autorisation préalable et révocable de l‟Ordre. 

Toutefois, il peut exercer ces fonctions lorsqu‟elles lui sont conférées par un tribunal, 

- exercer des activités incompatibles avec la dignité, l‟indépendance ou le caractère 

libéral de la profession, 

- accepter une charge d‟officier public ou ministérielle ou tout emploi salarié dans la 

fonction publique, 

- accepter tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l‟Ordre, 

- exercer une profession libérale autre que celle d‟Expert-comptable, 

- poser des actes de commerce ou d‟intermédiaire autre que ceux comportant 

l‟exercice de la profession, 

- exercer le mandat d‟administrateur dans une entreprise dans laquelle il est Expert-

comptable. 
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Dans tous les cas, l‟Expert-comptable ne peut accepter le mandat de commissaire 

aux comptes dans les deux ans qui suivent la fin de son mandat d‟administrateur dans une 

entreprise. 

Toute publicité personnelle est interdite à un Expert-comptable. Toutefois, il peut 

faire état de ses titres et diplômes (art.54). 

2.2.4. Mandat de commissaire aux comptes 

Sur pied de l‟article 59, « nul ne peut exercer le mandat de commissaire aux 

comptes s‟il n‟est inscrit au tableau de l‟Ordre des Experts comptables ». 

Le mandat de commissaire aux comptes consiste spécifiquement à : 

- certifier que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une 

image fidèle du résultat des opérations de l‟exercice ainsi que la situation financière 

et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice, 

- vérifier les valeurs et documents comptables de la société et contrôler la conformité 

de sa comptabilité aux règles en vigueur, 

- vérifier la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des 

informations données dans le rapport de gestion du conseil d‟administration ou de 

l‟Administrateur général selon le cas, dans le document sur la situation financière et 

les états financiers de synthèse de la société adressés aux actionnaires, 

- assurer que l‟égalité entre les associés est respectée notamment que toutes les actions 

d‟une même catégorie bénéficient des mêmes droits, 

- faire état de ses observations dans son rapport à l‟Assemblée générale de la société  

(art.60). 
 

2.2.5. Défis et obstacles,  opportunités  et contribution de la loi n°15/002 du 12 février 

2015 (
61

) : 

a) Défis et obstacles de la loi n°15/002 du 12 février 2015 : 

Les défis et obstacles de la loi susmentionnée  peuvent se résumer comme suit : 

 la loi ne permet pas de distinguer les Experts-Comptables des Commissaires aux 

Comptes. Donc, elle fait de l‟amalgame des professions comptables, 

 elle ne prévoit pas un organe ou des organes de supervision c‟est-à-dire un organe ou 

des organes de surveillance et de contrôle de la profession d‟Expert-comptable et de 

Commissaire aux Comptes, 

 des interférences politiques dans la gouvernance de l‟ONEC, 

 insuffisance des ressources tant financières que matérielles, 
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 absence d‟un cursus académique débouchant sur l‟exercice de la profession 

d‟Expert-comptable, 

 ignorance de la pratique des normes d‟éthique et de déontologie professionnelles, à 

savoir les ISQC1; (International Standard Quality Committe), 

 par rapport au secteur public, de plus en plus, il y a un besoin croissant de 

compétence comptable au niveau de base, au niveau intermédiaire et au niveau 

avancé. Et donc, pour contribuer à la croissance économique, il faut des compétences 

à la base, au niveau intermédiaire et au niveau avancé. 

b) Opportunités : 

1
e
) Concernant les opportunités de la loi sus évoquée qui peuvent attirer l‟attention des 

investisseurs,  nous retenons ce qui suit : 

 à travers la loi susmentionnée, il y a une reconnaissance légale et règlementaire de 

l‟Ordre professionnel comptable congolais c‟est-à-dire les professionnels comptables 

congolais appartiennent à une profession où ils sont censés subir la discipline, 

 la loi confère à l‟ONEC le pouvoir de représenter l‟Ordre professionnel comptable 

pendant la période transitoire, 

 existence des big four c‟est-à-dire des grands cabinets d‟audit internationaux, 

 par rapport à l‟espace francophone où il y a des pays qui ont déjà leurs Ordres 

professionnels, la RD Congo vient de se doter d‟un Ordre professionnel comptable 

en lieu et place d‟une pluralité des Ordres professionnels qui existaient avant, 

 l‟adhésion de la RDC au traité de l‟OHADA constitue une opportunité en termes 

d‟amélioration du climat des affaires (
62

). 

2
e
) Au sujet de la gouvernance, il y a lieu de retenir : 

 l‟affiliation de l‟ONEC à la Panafrican Accounting Federation, en sigle PAFA, 

comme membre effectif et à la Fédération des Experts comptables Francophones, en 

sigle FIDEF, comme membre associé et à l‟OHADA comme membre effectif;  

 la mise en place d‟un droit communautaire de l‟OHADA. Ça aide à l‟amélioration du 

climat des affaires. 

3
e
) A propos de la contribution : 

La contribution attendue de l‟ONEC dans le processus de croissance et de développement 

économique de la RD Congo, en termes de transparence et de redevabilité, se voit à travers 

une gouvernance de qualité, une gestion financière de qualité, un audit de qualité et une 

assistance ainsi qu‟un reporting de qualité pour que l‟Ordre professionnel comptable devienne 

efficace et qu‟il puisse appuyer le secteur tant public que  privé. 
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Section 3
ème

 : Quelques  défis et leçon à tirer de la loi n°15/002 du 12 février 2015 

2.3.1. Quelques défis à relever 

Les défis à relever par la loi n°15/002 du 12 février 2015 peuvent se résumer 

comme suit : 

 amalgame des professions d‟Expert-comptable  et de Commissaire aux Comptes alors 

qu‟il s‟agit de deux professions distinctes et de deux tableaux différents, 

 absence de l‟organe de supervision de la profession comptable, 

 le vide créé par la loi n°15/002 du 12 février 2015 en ce qui concerne l‟exercice de la 

profession comptable au niveau des centres de gestion et de tenue de comptabilité,  ces 

derniers ont pour vocation l‟encadrement des petites et moyennes entreprises « PME », 

 la non prise en compte dans la loi susmentionnée d‟un dispositif d‟alerte en ce qui 

concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ce 

dispositif revêtant un cachet international. 

2.3.2. Quelques enseignements à tirer 

Au regard de l‟expérience récente de la République Démocratique du Congo dans 

l‟organisation de l‟exercice de la profession d‟expert-comptable et de celle de commissaire 

aux comptes, les leçons à tirer de l‟expérience française ont été recensées, de notre point de 

vue, selon qu‟elles portent sur (i) le cadre légal et réglementaire (ii) des organes de 

surveillance et de contrôle, (iii) l‟exercice proprement dit de la profession d‟expert-comptable 

et de commissaire aux comptes, selon le cas, en ce qui concerne précisément l‟inscription au 

tableau de l‟Ordre, les conditions d‟exercice de la profession, les missions de l‟expert-

comptable et du commissaire aux comptes ainsi que les obligations et incompatibilités liées à 

l‟exercice de la profession. 

2.3.3.Cadre légal et règlementaire d’exercice de la profession d’expert-comptable et de 

commissaire aux comptes 

En République Démocratique du Congo, l‟Ordre national des experts-comptables 

est un Ordre unique avec un seul tableau  et a été créé et organisé par la Loi n°15/002 du 12 

février 2015, qui en ses articles 59, 60 et 61 fixe également les conditions d‟exercice du 

mandat de commissaire aux comptes ainsi que ses missions. En France, le cadre légal et 

règlementaire d‟exercice de la profession d‟expert-comptable est différent de celui de la 

profession de commissaire aux comptes. Le législateur français est d‟avis qu‟il s‟agit bel et 

bien de deux professions avec des missions différentes. Donc, il s‟agit de deux tableaux 

différents. La profession de commissaire aux comptes relève du ministère de la justice et du 

garde des sceaux, tandis que celle d‟expert-comptable du ministère de l‟économie. 

Par contre, en République Démocratique du Congo, l‟Ordre national des experts-

comptables relève de l‟autorité du ministre des Finances. 
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A notre avis, les leçons à tirer au plan du cadre légal et réglementaire 

peuvent être résumées comme suit : 

- ouverture vers la possibilité de créer deux Ordres professionnels voire un Ordre 

professionnel à deux tableaux comme en France et dans la plupart de pays : Ordre ou 

tableau des experts-comptables et Ordre ou tableau des commissaires aux comptes. 

Dans ces conditions, l‟expert-comptable serait habilité à (i) tenir, organiser et redresser 

la comptabilité des tiers, (ii) assurer l‟expertise dans le domaine de l‟organisation 

comptable des entreprises et l‟analyse du fonctionnement des entreprises du point de 

vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques, (iii) organiser des services 

comptables et administratifs des entreprises et fournir des conseils en matière comptable 

et administrative des sociétés. 

En revanche, le commissaire aux comptes aurait comme missions : (i) mission d‟audit 

légal conduisant à la  certification des comptes annuels et des comptes consolidés; (ii) 

missions de vérifications et informations spécifiques définies par la loi; (iii) missions 

particulières de commissariat aux apports et de commissariat à la fusion. 
 

a) Du point de vue des missions de l‟expert-comptable et du Commissaire aux comptes, 
 

- les points 4 (accomplir des missions de certification des états financiers voire 

certification de la transparence des informations comptables et financières et des 

missions d‟assurance-qualité de ces derniers auprès des petites et moyennes entreprises) 

et 5 (réviser les états financiers sur la base des procédures comptables ou pour exprimer 

une opinion d‟audit) de l‟article 43, en ce qui concerne les missions de l‟expert-

comptable, ainsi que le point 1 (certifier que les états financiers de synthèse sont 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l‟exercice 

ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

L‟article 60 de la Loi n°15/002 du 12 février 2015, pour ce qui est du mandat du 

commissaire aux comptes, crée une redondance car l’expert-comptable tout comme 

le commissaire aux comptes exercent concurremment les missions d’audit légal 

conduisant à la certification des comptes. 

Le constat fait est que le cadre légal et réglementaire de la profession 

d’expert-comptable doit être différent de celui de la profession de commissaire aux 

comptes, dans ces conditions, les points  4 et 5 de l’article 43 susvisés seraient purement 

et simplement supprimés à ce niveau (
63

). 

Enfin, pour conclure ce point, il convient également de relever que l‟institution de 

l‟Ordre des experts-comptables et l‟organisation du mandat de commissaire aux comptes par 

la Loi n°15/002 du 12 février 2015 relèvent d‟une expérience récente. 

En effet, les textes légaux et réglementaires français peuvent inspirer le législateur 

Congolais en vue d‟améliorer le dispositif actuellement en place. Il s‟agit des textes ci-après : 

(i) l‟Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1943; (ii) le Code de commerce; (iii) le Décret 
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n°2012-4332 du 30 mars 2012; (iv) l‟Arrêté du 3 mai 2012; (v) le Code de déontologie des 

professionnels de l‟expertise comptable du 27 septembre 2007; (vi) les normes 

professionnelles ; (viii) la doctrine professionnelle. 

2.3.4. Organes de surveillance et contrôle de l’exercice de la profession d’expert-

comptable et de commissaire aux comptes 

Par rapport aux organes de l‟Ordre national des experts-comptables en République 

Démocratique du Congo, la Loi n°15/002 du 12 février 2015 prévoit les organes ci-après au 

sein dudit Ordre ; l‟Assemblée générale, le Conseil national, les Assemblées provinciales et 

les Conseils provinciaux. 

En revanche, en France, trois organes interviennent dans la surveillance et le 

contrôle de la profession d‟expert-comptable, à savoir le Conseil supérieur de l‟Ordre des 

experts comptables, les Conseils régionaux de l‟Ordre des experts-comptables et l‟assemblée 

générale régionale. 

Dans leur fonctionnement, les organes de surveillance et de contrôle de la 

profession d‟expert-comptable en République Démocratique du Congo sont, à quelques 

différences près, comparables à ceux opérant en France, à l‟exception de l‟Assemblée 

générale. 

Il ressort que leçons à tirer de l’expérience française concernant les missions 

confiées à l’Assemblée générale à l’article 8 de la Loi n°15/002 du 12 février 2015 ainsi 

que les organes de surveillance et de contrôle de l’exercice de la profession de 

commissaire aux comptes en France. Donc la loi n°15/002 du 12 février 2015 a été tirée 

des textes légaux français. 

En France, l‟exercice de la profession d‟expert-comptable est organisé autrement 

que celui de la profession de commissaire aux comptes. Il s‟agit de deux professions 

différentes (
64

). 

En République Démocratique du Congo, l‟exercice de la profession de 

commissaire aux comptes se confond avec celui de l‟expert-comptable qui, de manière 

concurrente, procède également à la certification des comptes annuels en « émettant une 

opinion indiquant que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une 

image fidèle du résultat des opérations de l‟exercice écoulé ainsi que de la situation financière 

et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ». C‟est l‟esprit qui se dégage des points 

4 et 5 de l‟article 43 de la Loi n°15 du 12 février 2015. 

En ce qui concerne les leçons à tirer par rapport aux organes de surveillance 

et de contrôle de l’exercice de la profession de l’expert-comptable et de la profession de 

commissaire, il ya lieu de convier la République Démocratique du Congo à éviter 
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l’amalgame fait autour de l’exercice de ces deux professions et qu’il convient 

d’organiser leur nette séparation. 

Dans ces conditions, pour la profession de commissaire aux comptes, les 

structures françaises suivantes peuvent être adaptées à la réalité Congolaise ainsi que 

leurs missions respectives :(i) le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C); (ii) 

la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) et les Compagnies 

régionales des Commissaires aux comptes (CRCC). 

Au regard de l’expérience française, le constat est que la Loi Congolaise est 

muette quant à l’exercice de la profession d’expert-comptable au sein des associations de 

gestion et de comptabilité. Elle n’entrevoit, en aucune manière, l’exercice de telles 

activités au sein de des associations. 

Le constat est que, l’organisation d’une filière dédiée uniquement à l’exercice 

de la profession d’expert-comptable serait la bienvenue. 

En effet, le programme de Diplôme d‟études approfondies ou de maîtrise en 

sciences de gestion, sciences économiques ou en sciences commerciales et financières peut 

être différent d‟un enseignement universitaire ou supérieur à un autre. Et à l‟intérieur des 

sciences économiques par exemple, deux options dominent : les sciences de gestion et les 

sciences économiques. 

Aujourd‟hui, certaines Universités tendent à introduire dans leurs programmes de 

cours le système « LMD » (Licence, Master et Doctorat) où le cycle de licence est réduit en 

trois années. Est-ce les conditions qui seraient fixées par ces Universités pour octroyer le 

titre de Master, seraient-elles compatibles avec l’esprit et la lettre de l’article 37 précité? 

Qu’il soit ainsi rappelé parmi les leçons à tirer qu’à l’avenir, à l’exemple de 

la France, la profession d’expert-comptable soit également exercée au sein d’une 

association de gestion et de comptabilité. Cela serait possible par l’amendement de 

l’article 45 de la Loi n°15/002 du 12 février 2015 (
65

). 

En France, une procédure particulière d‟inscription est prévue pour les 

associations de gestion et de comptabilité; ainsi il est institué auprès du Conseil supérieur de 

l‟Ordre des experts-comptables une commission nationale, chargée de statuer sur l‟inscription 

des associations de gestion et de comptabilité au tableau (liste annexe au tableau) et de tenir la 

liste de ces associations. 

Le constat est qu’ il aurait été tout aussi pertinent de prévoir au niveau des 

articles 43 et 60 de la Loi n°15/002 du 12 février 2015, l’obligation pour l’expert-

comptable et le commissaire aux comptes de définir sur la base d’une classification des 

risques présentés par les activités des professionnels, les procédures et mesures de 
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contrôle interne à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment des 

capitaux et de financement du terrorisme (
66

). 

Pour ce qui est des incompatibilités, la loi française a connu des améliorations 

dont celle relative à l‟activité commerciale et l‟acte d‟intermédiaire (autres que les actes 

comportant l‟exercice de la profession). 

En effet, il est désormais autorisé à un expert-comptable d‟exercer une activité 

commerciale et de poser des actes d‟intermédiaire à la seule condition que l‟acte visé 

soit «  réalisé à titre accessoire (pour un client) et n‟est pas de nature à mettre en péril 

l‟exercice de la profession ou l‟indépendance des associés experts-comptables ainsi que le 

respect par ces derniers des règles inhérentes à leur déontologie. Les conditions et les limites 

sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le Conseil supérieur de l‟Ordre et 

agrées par arrêté du ministre chargé de l‟économie. Nous pensons que l‟amélioration 

introduite par la France en la matière pourrait amener la République Démocratique du Congo 

à s‟en inspirer à l‟avenir. 

Pour conclure, nous notons simplement que l‟expérience récente de la République 

Démocratique du Congo par l‟institution de l‟Ordre des experts-comptables et l‟organisation 

du mandat de commissaire aux comptes, est appelé à être enrichie par la longue et riche 

expérience que d‟autres pays ont connue tout au long de leur histoire notamment la France. 

Les leçons à tirer au regard de l‟expérience française sont regroupées en trois 

points : (i) le cadre légal et réglementaire d‟exercice de la profession d‟expert-comptable et de 

commissaire aux comptes; (ii) les organes de surveillance et de contrôle de l‟exercice de la 

profession  de la profession. 

Par rapport au cadre légal et réglementaire d’exercice de la profession 

d’expert-comptable et de commissaire aux comptes ainsi qu’à leurs missions respectives, 

nous plaidons pour la nette séparation des professions d’expert-comptable et de 

commissaire aux comptes. Ce qui aurait comme conséquences que les points 4 et 5 de 

l’article 43 de la Loi n°15/002 du 12 février 2015 devront être élagués pour qu’ils soient 

ramenés au niveau de la Loi devant légiférer, de lege feranda, la profession de 

commissaire aux comptes (
67

). 

Par rapport aux organes de surveillance et de contrôle de l’exercice de la 

profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, nous sommes favorables 

à la mise en place, comme en France, des structures appropriées pour la surveillance et 

le contrôle de l’exercice de la profession de commissaire aux comptes. Cela n’est que la 

conséquence tirée de la nette séparation de la profession d’expert-comptable et de celle 

de commissaire aux comptes. 
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Au nombre des structures à adapter avec leurs missions respectives, comme 

c’est le cas en France, il y a lieu  de retenir : le Haut Conseil du Commissariat aux 

Comptes, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et les Compagnies 

Régionales de Commissaires aux Comptes. 

En ce qui concerne l’exercice de la profession d’expert-comptable et de 

commissaire aux comptes, cinq points ont été examinés ; (i) l’inscription au tableau de 

l’Ordre; (ii) les conditions d’exercice de la profession; (iii) les missions de l’expert-

comptable et du commissaire aux comptes; (iv) les modes d’exercice de la profession; (v) 

les obligations et les incompatibilités. 

S’agissant de l’inscription au tableau de l’Ordre et des modes d’exercice de la 

profession, il paraît évident qu’une place soit réservée à l’exercice de la profession 

d’expert-comptable au sein des associations de gestion et de comptabilité. 

En effet, les centres de gestion agréés ont un rôle particulier à jouer dans 

l‟encadrement et la production des états financiers de synthèse des petites et moyennes 

entreprises. D‟ailleurs, le point 4 de l‟article 43 de la Loi n°15/002 du 12 février 2015 relève 

de cette exception. Même si actuellement, la loi ne prévoit pas le déploiement d‟une telle 

activité, il aurait été aussi raisonnable que des ouvertures soient laissées et qui pourraient faire 

l‟objet d‟un règlement par l‟autorité compétente. L‟amendement de l‟article 45 de la Loi 

n°15/002 du 12 février 2015 pourrait paraître évident dans cette hypothèse. 

Au sujet des conditions d‟exercice de la profession, celles relatives au candidat 

d‟être détenteur d‟une maîtrise en sciences économiques, en sciences de gestion commerciales 

et financières ou tout autre diplôme équivalent risquent de poser quelques problèmes, étant 

donné les disciplines organisées à l‟intérieur des Facultés visées tout comme l‟introduction, 

en perspective, du système « LMD » dans le programme des cours de certaines Universités. A 

cet effet, nous soutenons, à l‟exemple de la France, l‟organisation d‟une filière dédiée 

uniquement à l‟exercice de la profession d‟expert-comptable. 

En fin, au sujet des obligations comme exigences de la profession, les articles 

43 et 60 devraient prévoir l’obligation de la mise en place du dispositif d’alerte en 

matière lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette 

question revêtant un cachet internationalement sensible aura comme conséquence 

d’accroître la transparence au niveau des entités. 

Du point de vue des incompatibilités, il y a lieu de relever le fait que la loi 

française a connu des améliorations dans le sens, par exemple, d‟autoriser à un expert-

comptable d‟exercer une activité commerciale et de poser des actes d‟intermédiaires à la seule 

condition que l‟acte soit réalisé à titre accessoire (pour un client) et n‟est pas de nature à 

mettre en péril l‟exercice de la profession ou l‟indépendance des associés experts-comptables 

ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. La 

révisitation des cas d‟incompatibilités ne pourrait que contribuer à l‟évolution de ce texte de 

loi par rapport à la réalité Congolaise. 
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D’où la nécessité et l’urgence pour le législateur congolais de revisiter la Loi 

n°15/002 du 12 février 2015 en vue de garantir et d’accroître la transparence financière 

des entités. 
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CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE 

A l‟issue de ce chapitre consacré à l‟organisation, au cadre juridique et 

règlementaire de la transparence financière, il y a lieu de relever ce qui suit : 

 la normalisation comptable a commencé en RDC depuis 1973 et elle a débouché sur la 

mise en place d‟un plan comptable général congolais; ce denier vient d‟être remplacé par 

le référentiel comptable communautaire de l‟OHADA, entré en vigueur en RD Congo 

depuis le 1
er

 janvier 2014, 

 l‟adhésion à l‟OHADA de la RDC constitue une opportunité en termes de la mise en 

place de l‟Ordre National des Experts-Comptables, ONEC  en sigle, par la loi n°15/002 

du 12 février 2015, 

 ce chapitre a permis de mettre en évidence les défis auxquels la loi n°15/002 du 12 février 

2015 est confrontée en termes de transparence et de redevabilité vis-à-vis du secteur privé 

et du secteur public. 
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CHAPITRE TROISIEME : ETUDE EMPIRIQUE DES DETERMINANTS DE LA 

TRANSPARENCE FINANCIERE 

INTRODUCTION DU TROISIEME CHAPITRE 
 

A l‟instar des nations développées, la R.D. Congo accorde une attention 

particulière à la transparence financière des entités. A ce titre, sur le plan juridique, nous 

avons deux textes légaux : l‟Ordonnance n°16/065 du 14 juillet 2016 portant organisation et 

fonctionnement du Cabinet du Conseiller spécial du Chef de l‟Etat, chargé de la bonne 

gouvernance, de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux et la loi n°15/002 

du 12 février 2015 portant création et fonctionnement de la Commission spéciale, chargée 

d‟agréer les premiers membres de l‟Ordre National des Experts Comptables, en sigle ONEC 

pour organiser la profession comptable congolaise, laquelle est appelée à garantir cette 

transparence. 

 

Ce cadre juridique et d‟autres déterminants économiques et financiers constituent 

un socle pour le développement des entités. 

 

De nombreux acteurs tant publics que privés fondent leur espoir sur le 

développement de la transparence financière .Tous voient, en elle, un gage pour l‟attrait des 

investissements,  l‟instauration de la bonne gouvernance, etc. 

 

Cependant, il y a lieu de noter qu‟en RD Congo, il existe peu de recherches sur la 

transparence financière. Ce troisième chapitre de notre recherche se propose donc d‟apporter 

des éléments de réponse à la question centrale soulevée, à savoir : quels sont les principaux 

déterminants de la transparence financière des entités dans le contexte congolais? 

 
A cette question, deux sous questions  sont soulevées : 

- Comment les déterminants économiques et financiers et juridiques ont-ils influencé la 

transparence financière des entités? 

- Le cadre juridique d‟exercice de la profession comptable a-t-il une influence plus 

significative pour garantir la transparence financière des entités en RD Congo par 
rapport aux déterminants économiques et financiers? 

Pour y parvenir, nous avons organisé ce chapitre en quatre sections, à savoir : 

- fondements méthodologiques de notre recherche (section 1
ère

), 

- échantillonnage,  collecte des données et  population d‟études (section 2
ème

), 

- modèle retenu : définitions et mesures des variables d‟étude, et enfin, 

- analyse et validation des résultats à la transparence financière. 
 

Section 1
ère

 : Fondements méthodologiques de la recherche 
 

Dans le cadre du cheminement de notre travail de recherche, l‟exécution de la 

partie empirique requiert qu‟au préalable des régularités et des précisions soient apportées 

quant à la démarche méthodologique déployée pour répondre à la question centrale de notre 

recherche et à la vérification des hypothèses. Cette section  est donc consacrée à la 

méthodologie de recherche, qui a été mise en œuvre au cours de notre travail. 
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Dans un premier temps, nous procédons à la présentation de notre cadre 

d‟investigation, à sa justification et au type d‟investigation menée. Dans un second temps, 

nous  procédons à l‟étude de l‟échantillon et à la collecte des données. Enfin, nous détaillons 

les différentes variables retenues ainsi que le modèle statistique à estimer. 

3.1.1. Présentation du cadre d’investigation 

Cette section est consacrée à la présentation de différentes entités faisant l‟objet 

de nos investigations. Il s‟agit notamment de la Régie des Voies Aériennes, de la Société 

Commerciale de Transports et des Ports et des Lignes Maritimes Congolaises. 

3.1.1.1. Régie des Voies Aériennes (RVA) 

a) Historique 
 

L‟aviation civile de la République Démocratique du Congo a été dirigée, avant le 

21 février 1972 par la direction de l‟aéronautique civile, en sigle DAC. La DAC (8
ème

 

direction de la 6
ème

 direction générale), dépendait de la 6
ème

 direction générale des transports 

publics de l‟époque coloniale. 
 

Au sein du gouvernement général, la DAC s‟occupait de la conception, de 

l‟élaboration des projets et de contrôle. L‟exécution des travaux de construction et 

d‟amélioration des aéroports et aérodromes était confiée à la direction principale des travaux 

publics. L‟exploitation des aéroports et aérodromes était la tâche du service provincial de 

télécommunications sous la supervision technique de la DAC, qui édictait les instructions, les 

directives et procédures d‟exploitation. 
 

En 1968, sur l‟initiative du ministère des travaux publics, qui avait également en 

charge des transports et communication une conférence des ministres des travaux publics, 

transports et communication s‟est tenue à Kinshasa. A l‟issue de ces assises il a été décidé  la 

création d‟un organisme jouissant d‟une large autonomie administrative et surtout financière. 

Ainsi fut créé une entreprise publique dénommée Régie des Voies Aériennes, en sigle RVA, 

par Ordonnance-loi n°78-013 du 21 février 1978. Les statuts ont été fixés par l‟Ordonnance 

n°78-200 du 5 mai 1978 en application de la loi n°78-002 du 06 janvier 1978 portant 

dispositions applicables aux entreprises publiques. La RVA, transformée en société 

commerciale par l‟article 4 de la  loi n°08/007 du 7 juillet 2008 et par le Décret n°09/12 du 24 

avril 2009, en une société anonyme. Ayant pour actionnaire unique, la République 

Démocratique du Congo. Elle est régie par les lois et règlements organisant les sociétés 

anonymes, sous réserve des lois et règlements spécifiques ou dérogatoires. 
 

b) Localisation 
 

La RVA est une société commerciale dont la direction générale est située au 

croisement  des avenues KABASELE TSHAMALA (ex. Flambeau) et l‟avenue de 

l‟Aérodrome, à proximité de l‟Institut Supérieur des Techniques Appliquées, en sigle ISTA 

dans la commune cde GOMBE à Kinshasa. 
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c) Objet social 

La société a pour objet : 

- de concevoir, de construire, d‟aménager, d‟extirper et développer les aéroports ainsi 

que leurs dépendances en République Démocratique du Congo, 

- de fournir en RD Congo et à l‟étranger, dans ses domaines de compétence, tout service 

technique, toute prestation de nature industrielle, commerciale ou intellectuelle relatif 

aux opérations et à l‟exploitation des aéroports, 

- d‟assurer la conception, la mise en œuvre, la gestion et le contrôle de l‟espace aérien à 

travers les installations et services ayant pour objet les télécommunications 

aéronautiques, les aides à la navigation et à l‟atterrissage, la surveillance de l‟espace et 

du trafic aérien, le contrôle de la circulation aérienne, l‟information en vol, l‟alerte, la 

gestion des flux de trafic aérien, la fourniture des informations de météorologie 

aéronautique aussi bien pour la circulation en route que pour l‟approche et 

l‟atterrissage sur les aérodromes et aéroports relevant de sa gestion, 

- de vendre tous ces services et prestations, d‟en fixer le prix, d‟en percevoir les 

montants et, le cas échéant d‟en modifier les tarifs, au titre des redevances 

aéronautiques et extra aéronautiques, et plus généralement recouvrer tous autres 

revenus générés par son activité sociale, 

- de créer, déposer, acquérir, vendre, échanger, céder, échanger, céder ou exploiter, 

directement ou indirectement, tous actifs mobiliers et immobiliers, ainsi que tous 

brevets, licences, procédés et marques de fabrique, et en concéder toutes licences 

d‟exploitation. 
 

d) Structures organisationnelles 

Les structures organisationnelles sont les suivantes : 

- le  Conseil d‟administration, qui définit la politique générale de l‟entreprise, 

- la Direction Générale, qui gère au quotidien l‟entreprise, 

      -     et enfin, le Collège des commissaires aux comptes. 

e) Départements opérationnels 

Ces départements sont : la direction administrative, la direction financière, la 

direction technique, la direction de l‟audit interne, la direction commerciale et la direction 

des moyens généraux. 

f) Aéroports gérés par la RVA 

Actuellement, la RVA gère 200 aéroports et 32 aérodromes.  

g) Relations avec  les partenaires extérieurs 
 

 La RVA dans sa mission d‟assurer la sécurité de la navigation aérienne en RD 

Congo entretient des relations permanentes avec les institutions ci-après : 
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- ASCENA : Agence pour la sécurité de la navigation Aérienne, 

- IATA : Association Internationale des Transports Aériens, 

- OACI : Organisation de l‟Aviation Civile Internationale, et 

- ONM : Organisation  Mondiale de la METEO. 

3.1.1.2.  Société Commerciale des Transports et des Ports « SCTP » 

3.1.1.2.1. Aperçu historique 

L‟Office d‟Exploitation des Transports Coloniaux en sigle « OTRACO »,  fut créé 

le 20 Avril 1935 sous l‟administration coloniale, par l‟arrêté royal. 

Plus tard, quand le Congo se rebaptise Zaïre en 1971, la dénomination sociale de 

l‟OTRACO devient « Office National des Transports » ONATRA, en sigle. 

En vertu du décret n°09/12 du 24 avril 2009 portant respectivement mesures 

transitoires relatives à la transformation des entreprises publique en sociétés commerciales et 

de la loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la 

transformation des entreprises publiques, l‟Office National des Transports, « ONATRA » en 

sigle change d‟appellation. Il est dénommé Société Commerciale des Transports et des Ports, 

en sigle SCTP SA. 

La SCTP SA dont la création relevait de la volonté de la colonisation est le 

produit de la fusion de sept(7) sociétés privées. Cette fusion est intervenue dans le but de 

contrôler et de maîtriser la chaine multimodale des transports en RD Congo. Ces sociétés 

sont : 

 Compagnie du Chemin de Fer du Congo (CCFC), 

 Union Nationale des Transports Fluviaux (UNATRA), 

 Société pour la Manutention dans les ports du Congo (MANUCONGO), 

 Compagnie Industrielle et des Transports au Congo (CITAS), 

 Société des Chemins de FER du Kivu (CEFAKI), et 

 Service des Voies Navigables de l‟Etat. 

Les services repris et les dates de prises en charge par l‟OTRACO, des sociétés 

privées fusionnées, citées ci-dessus sont respectivement : 

 le port de Boma et le chemin de fer  de Mayumbe, le 17 juillet 1935, 

 le chemin de fer Matadi-Kinshasa, le 1er juin 1936, 

 le transport fluvial sur les biefs Kinshasa-Kisangani, Ileo et les affluents, le 1er 

septembre 1936, 

 l‟exploitation du port de Matadi, le 15 Octobre 1937, 

 l‟exploitation du port de Kinshasa,  (Port  public et port dit CITAS), le 1 er juillet 

1946 et le 02 juin 1955, 

 réseau du Kivu (Port de KILUNDU, Réseau mixte Rail/Route KALUNDU- 

KAMANIOLA-BUKAVU et navigation sur le lac Kivu, le 24 juillet 1946, 

 le  service fluvial du Bief maritime, le 1er janvier 1955. 
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Deux impératifs avaient justifié l‟opportunité de créer l‟OTRACO dans le 

contexte de  ce temps-là, à savoir : 

 la lutte des pouvoirs publics coloniaux contre les conséquences néfastes de la 

grande crise mondiale survenue aux alentours de l‟année 1929, 

 l‟intention d‟éviter que le budget de l‟Etat ne prenne en charge, directement ou 

indirectement, les déficits relativement ,importants dans le domaine des transports 

assurés jusque-là par des sociétés privées. 

3.1.1.2.2. Localisation géographique 

Le siège de la SCTP SA était installé avant l‟indépendance au croisement de 

l‟avenue Louise et de la rue Blanche à Bruxelles (1050). Ensuite, il est transféré 

définitivement à Léopoldville (aujourd‟hui Kinshasa) sur le boulevard du 30 juin n°177 dans 

la commune de la Gombe à Kinshasa. 

La première direction générale, qui supervisait les exploitations était installée à 

THYSVILLE, actuellement MBANZA-NGUNGU, dans les années 1950. Elle représentait le 

conseil de gérance en Afrique pour la gestion des affaires courantes. Il est à noter que le siège 

social pourra être transféré en tout endroit en République Démocratique du Congo, par la 

décision de l‟Assemblée Générale Extraordinaire. Toutefois, tout changement d‟adresse à 

l‟intérieur de la province dans la circonscription dans laquelle se trouve le lieu du siège social 

sera décidé par le Conseil d‟Administration et publié par ses soins au Journal Officiel.1 

3.1.1.2.3. Objet social et nature juridique 

a) Objet social 

La mission première assignée à la SCTP est celle d‟assurer : 

 l‟exploitation des services de transport multimodal (rapide et adéquat) combiné ou non 

des personnes, des marchandises ou d‟autres objets quelconques dans les conditions 

les meilleures par eau, par chemin de fer et par route; 

 l‟exploitation des ports maritimes et fluviaux; 

 la gestion des chantiers navals; 

 la gestion des activités ou des services accessoires et connexes. 

La société pourra aussi s‟intéresser par voie d‟apports, souscription, fusion, 

participation financière, ou sous toute autre forme, aux entreprises ayant un objet similaire ou 

connexe  de nature à faciliter, développer directement ou indirectement son objet social. 

Objet social peut, en tout temps, être étendu ou restreint par voie de modification 

aux statuts. 
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b)  Nature juridique 

L‟Office National des Transports, « ONATRA », en sigle, est une entreprise 

publique créée par le décret n°0051 du 07 juillet 2008. Les décrets n°09/11 et 09/12 du 24 

avril 2009 ont transformé en une société par actions, dénommée Société Commerciale des 

Transports et des Ports, en abrégé « SCTP SA » ayant pour actionnaire unique, la République 

Démocratique du Congo. La SCTP est régie par les lois et règlements organisant les sociétés 

anonymes conformément aux dispositions dérogatoires édictées par les textes légaux et  par la 

loi n°08/008 du 07 juillet 2008. 

Relativement au désengagement de l‟Etat des entreprises du portefeuille et au 

droit commun des sociétés anonymes, la SCTP SA peut avoir un actionnaire unique, en 

l‟occurrence l‟Etat, ou plusieurs. 

3.1.1.2.4. Structure organisationnelle 

Les structures de la, SCTP SA sont les suivantes : 

 l‟Assemblée Générale, 

 le Conseil d‟Administration, et 

 le Collège des Commissaires aux Comptes. 

La Direction Générale, qui est l‟organe chargé de la gestion quotidienne de la 

société comprend : 

 l‟Administrateur Directeur Général (ADG). 

 l‟Administrateur Directeur Général Adjoint (ADGA). 

La SCTP SA compte onze (11) départements dont cinq (5) opérationnels et six (6) 

d‟appui logistique : 

a) départements opérationnels 

 département des Ports et Transports Fluviaux (PTF), 

 département des chemins de Fer (CFMK), 

 département des ¨Ports Maritimes (PM), 

 département du Port de Kinshasa (PK), et 

 département des Chantiers Navals (C). 

 

b) départements d‟appui logistique : 
 

 département Financier (DEPAF), 

 département des Ressources Humaines (DRH), 

 département d‟Organisation et d‟Études Générales (DOEG), et 

 département des Services Généraux. 
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3.1.1.2.5. Structures fonctionnelles 

La SCTP SA compte les structures fonctionnelles ci-après : l‟Assemblée 

Générale, le Conseil d‟Administration, la Direction Générale et le Collège des Commissaires 

aux Comptes, conformément aux dispositions de la loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant 

dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques et au décret 

n°09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des 

entreprises publiques. 

a) Conseil d’Administration 
 

Il est composé d‟au moins trois membres et d‟un maximum de neuf. 

Le Conseil d‟Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en 

toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l‟objet  social et sous 

réserve de ceux expressément attribués par la loi et les statuts aux Assemblées d‟actionnaires. 

b) Collège des Commissaires aux Comptes 

L‟Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires   désigne, pour un mandat  

d‟une durée de trois exercices sociaux, renouvelable, un ou plusieurs commissaires aux 

comptes, actionnaires ou non. 

Le commissaire aux comptes est révocable par l‟Assemblée Générale statuant à la 

majorité simple. Il a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les 

opérations de la société et peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la 

correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de toutes les écritures de la société. 

c)  Direction Générale 
 

Le Conseil d‟Administration délègue, dès sa première réunion, à l‟Administrateur 

délégué qu‟il choisit parmi ses membres, les pouvoirs nécessaires pour lui permettre 

d‟assurer la gestion courante de la société. L‟Administrateur Délégué est assisté 

éventuellement par un Directeur Général Adjoint nommé par le Conseil, parmi ses 

membres ou en dehors d‟eux, dont le Conseil fixe les pouvoirs. Il peut déléguer tout 

ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs nommés par le Conseil. 

3.1.1.2.6. Les activités de la Société Commerciale des Transports et de Ports (SCTP) 

L‟activité de la SCTP SA se déploie sur deux volets : les activités principales et 

auxiliaires ou accessoires ci-dessous. Les Départements opérationnels et celui des Services 

Généraux. Ceci se réalise conformément à l‟objet social de l‟office. 
 

a) Activités principales : 
 

 le transport des marchandises et personnes assuré par les départements des 

Ports et Transports Fluviaux, des chemins de fer ainsi que l‟exploitation des 

Ports Maritimes dans le Bas-Fleuve, 
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 la manutention portuaire réalisée principalement par les ports maritimes de 

Matadi, Boma et Banana ainsi que le port fluvial de Kinshasa. 
 

b) Activités auxiliaires 
 

 la fabrication, le carénage et l‟entretien des unités fluviales par les chantiers 

navals de NDOLO, BOMA et BOYERA, 

 les différentes unités de production qui comprennent : la carrière de Kiasikolo, 

l‟unité de traverse en béton de LUFUTOTO ainsi que la fonderie de limite 

pour les chemins de fer, 

 la régie des travaux, l‟imprimerie gérée par les services généraux, 

 l‟exploitation forestière de YUKI placée sous l‟autorité du département de 

chantiers navals, 

 la gestion du patrimoine immobilier. 

3.1.1.3. Société des Lignes Maritimes Congolaises (LMC) 

3.1.1.3.1. Aperçu historique 

La  Société des Lignes Maritimes Congolaises, « LMC », en abrégé est une 

entreprise commerciale et  de forme juridique de société anonyme conformément aux 

dispositions de : 

 la loi n°08/007 du 7juillet 2008 portant dispositions relatives à la transformation des 

entreprises publiques, 

 les décrets n°09/11 et 09/12 du 24 avril 2009 portant respectivement sur mesures 

transitoires relatives à la transformation en sociétés et la liste des entreprises 

transformées en sociétés commerciales, Établissements Publics et Services Publics. 

3.1.1.3.2. Objet social 

La SA LMC  a pour objet social l‟armement maritime et l‟exploitation de tous 

navires de transport par mer. 

Pour réaliser son objet social, elle peut faire toutes les opérations quelconques qui 

s‟y rattachent directement ou indirectement. Elle a son siège social à Kinshasa. 

3.1.1.3.3. Structures organiques 

Les structures organiques de LMC sont établies par les dispositions contenues 

dans la loi et les Décrets cités aux points 3.1.1, 3.1.2.1 et 3.1.3.1. Il s‟agit de : 

 l‟Assemblée Générale, 

 le Conseil d‟administration, 

 la Direction Générale, 

 Le Collège des commissaires aux comptes. 
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3.1.1.3.4. Directions opérationnelles 

Ces directions sont les suivantes : Direction Administrative, Direction 

Commerciale, Direction Financière, Direction Technique, Direction de l‟Audit Interne, 

Direction des Approvisionnements. 

3.1.2. Justification et type d’investigation 

Nous donnons les raisons pour lesquelles nous avons opté d‟une part pour une 

approche hypothético-déductive et, d‟autre part, une investigation de type longitudinale pour 

cette recherche. 

3.1.2.1. L’approche hypothético-déductive 

On distingue deux grandes approches des phénomènes par rapport au 

positionnement de tout travail à prétention scientifique; l‟approche déductive et l‟approche 

inductive. 

La logique inductive consiste, à partir des observations particulières, à donner une 

certaine généralisation. Elle vise donc à construire une théorie concernant le phénomène 

étudié pour l‟ensemble de la population d‟étude. Cette approche consiste à constituer des 

monographies servant de base à la théorisation ayant un certain degré de généralisation pour 

l‟ensemble de la population à laquelle appartiennent les unités d‟objets des dites 

monographies. 

La logique déductive, en revanche, consiste à générer un ensemble d‟hypothèses à 

partir d‟un ou de plusieurs théories existantes et de vérifier leur validité par rapport aux 

données empiriques tirées de la population d‟études. La population d‟études celle dans 

laquelle se manifeste le phénomène étudié. C‟est donc une logique de vérification du degré de 

réalisme ou de prédiction des théories existantes, contribuant ainsi à l‟évolution de la 

connaissance, selon POPPER, K. 

Il faut ajouter qu‟au-delà de la logique qui guide la démarche, on accepte 

aujourd‟hui que le degré de quantification associé à chacune des logiques soit différencié et 

distingué de quatre stratégies de recherche en sciences de gestion selon BERGADA, M et 

NYECK, S. (
68

). 

Les quatre stratégies s‟obtiennent lorsqu‟on effectue une catégorisation du point 

de vue de la logique d‟approche (inductive ou déductive) et du point de vue de type 

d‟approche (quantitatif ou qualitatif). 

La première stratégie de recherche est basée sur une logique déductive et une 

approche qualitative. Elle s‟attache à déterminer si de nombreux objets représentatifs de 

                                                   

68
 BERGADA, A., et NYES, Recherche en Marketing : un état de controverses dans Revue de Recherche et 

applications en Marketing, vol.n°6, 2010, p. 76. 
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l‟univers de recherche possèdent les propriétés et les relations anticipées par le modèle, 

lesquelles donnent à la théorie son caractère explicatif et prédictif. 

La deuxième stratégie de recherche est fondée sur une logique inductive et une 

approche quantitative. Elle a pour but de trouver les relations spécifiques entre un grand 

nombre d‟objets et de les décrire en un modèle qui soit généralisable à l‟univers d‟où sont 

issus les objets. 

La troisième stratégie de recherche est celle fondée sur une logique déductive et 

une approche qualitative. Elle s‟attache à expliquer les qualités de quelques objets et 

comportements réels suivant les relations spécifiques par le modèle théorique. 

Enfin, la quatrième stratégie de recherche est basée sur une logique inductive et 

une approche qualitative. Elle a pour but de définir les qualités essentielles d‟un objet, afin de 

comprendre à quel réseau de signification elles se rattachent. 

Dans la présente recherche, nous adoptons la première stratégie, qui est donc 

basée sur une logique déductive et une approche quantitative. Ce faisant, nous partons d‟un 

cadre théorique pour comprendre, vérifier et mesurer les liens entre les phénomènes à 

expliquer (la transparence financière) et les phénomènes explicatifs (les déterminants 

économiques et financiers) et celui juridique. 

Dans ces conditions, l‟approche des théories sur la transparence financière et la 

gouvernance, nous ont permis dans les chapitres précédents de construire un ensemble 

d‟hypothèses. Ces dernières concernent la relation entre la transparence et ses déterminants du 

secteur de transports publics. 

En fait, ce choix est dicté par nos objectifs de recherche, qui sont à la fois la 

description des facteurs économiques ou juridique, leur explication et la mesure de leur 

impact sur la transparence financière. Il est également dicté par l‟état des connaissances sur le 

sujet. 

A cet égard, s‟il est vrai que les recherches dans le contexte congolais sont 

minimes, il  demeure tout autant vrai qu‟elles sont bien avancées sous d‟autres cieux. D‟une 

manière générale, nous partons des connaissances concernant la transparence financière des 

entités dans d‟autres contextes. Nous enrichissons ces connaissances par celles constituées 

grâce à notre enquête exploratoire pour construire un modèle dont certaines des relations qu‟il 

met en évidence doivent être testées à partir des données obtenues auprès des entités 

constituant un échantillon. Ce dernier se compose  des entités congolaises. 

En définitive, la démarche hypothético-déductive est la nôtre dans cette recherche. 
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3.1.2.2. Le type d’investigation 

On distingue de façon générale deux types d‟investigation, à savoir : la recherche 

longitudinale et la recherche transversale. 

La recherche longitudinale ou diachronique consiste à suivre les mêmes unités 

d‟analyse d‟un univers de recherche sur un horizon temporel nécessaire pour établir les liens 

de causalité entre les phénomènes étudiés et celui ou ceux qui l‟expliquent. 

Dans une telle recherche, on doit saisir nécessairement les deux catégories des 

phénomènes à des moments de temps différents et suffisamment décalés pour que les 

mécanismes de cause à effets puissent se produire normalement : en statistique, il s‟agit de 

l‟analyse de la causalité. On dégage soit la causalité individuelle ou encore bidirectionnelle.  

En revanche, l‟étude transversale ou synchronique, consiste à saisir les deux 

catégories de phénomènes (expliqué et explicatif) au même moment du temps; 

La question est alors de savoir comment choisir entre les deux modes 

d‟investigation. A cet égard, l‟objectif concernant la forme exacte de la relation de 

détermination ou l‟identification du mécanisme de détermination entre le phénomène à 

expliquer et le phénomène explicatif est la contrainte essentielle de la décision. En effet, pour 

avoir la forme exacte de la relation de détermination ou identifier les mécanismes de 

détermination entre les phénomènes, il faut établir une antériorité entre la survenance du 

phénomène explicatif et celle du phénomène expliqué. 

Pour notre étude, il s‟agit de mesurer la relation de détermination (degré de 

signification) entre les phénomènes étudiés, et non de rechercher la forme exacte de cette 

relation ou d‟identifier les mécanismes de détermination. Autrement dit, c‟est une étude de 

corrélation, c‟est-à-dire  de cause à effets des phénomènes  étudiés, qui est notre 

préoccupation pour l‟instant. La régression est aussi une relation de causalité. 

Ceci non en raison de ce que l‟investigation de type longitudinale exige un temps 

long, mais parce que la mesure de la relation de détermination et donc une étude de 

corrélation est appropriée pour étayer l‟idée développée dans la présente étude.  

Ainsi, on peut mettre en relation la transparence financière des entités avec le 

déterminant économique, et le cadre légal et règlementaire. En fait, il s‟agit pour nous de 

vérifier dans quelle mesure certaines variables expliquent la transparence financière des 

entités en étude et mesurer par ailleurs, le degré de signification de la relation existant entre 

ces variables. C‟est cela qui justifie donc notre choix de l‟analyse diachronique comme type 

d‟investigation. Il reste à examiner la démarche de l‟échantillonnage. 
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Section 2
ème

 : Échantillonnage, collecte de données et population d’étude 

3.2.1. Échantillonnage 

L‟échantillonnage désigne l‟ensemble de procédures de choix des unités d‟analyse 

qui doivent faire l‟objet d‟investigation. Il s‟agit en réalité d‟un processus qui débute avec la 

description de l‟univers de l‟étude et se termine avec l‟obtention de l‟échantillon.  

La qualité de l‟échantillonnage est déterminante pour une recherche qui adopte 

une stratégie de validation des hypothèses. La préoccupation en matière d‟échantillonnage 

vise au-delà de la nécessité de l‟inférence statistique, la possibilité que d‟autres études 

puissent être entreprises. Cela se manifeste  par d‟autres chercheurs en besoin, dans le but de 

confrontation ou d‟amélioration des résultats antérieurs. 

Notre souci est donc de clarifier notre processus d‟obtention de l‟échantillon 

surtout dans un contexte où les répertoires ne sont pas régulièrement mis à jour et ne 

disposent par ailleurs pas toujours des informations dont on peut avoir besoin par cette étape 

de travail. 

3.2.2. Populations d’études 

La population d‟études désigne l‟ensemble d‟unités d‟analyse, c‟est-à-dire les 

acteurs sociaux qui sont généralement d‟individus constitutifs de l‟univers d‟études. En 

s‟appuyant sur les questions de recherche et les différents objectifs, le chercheur identifie la 

population de l‟enquête. Il s‟assure que l‟enquête couvre adéquatement la population cible. 

Cette dernière est l‟ensemble d‟individus que le chercheur vise à étudier (VARDER STEDE 

et al. 2005). 

La population de l‟enquête est l‟ensemble de répondants disponibles pour le 

chercheur à partir de laquelle l‟échantillon est constitué. Elle doit inclure des sujets qui sont 

dans la population cible. 

Dans notre travail, la population de l‟enquête est constituée des entreprises du 

secteur de transports, et tirées du Groupe du Portefeuille de l‟Etat congolais transformées en 

sociétés commerciales sur la base de la loi 2015. 

3.2.3. L’échantillon représentatif 

Pour qu‟elle soit réalisable, l‟enquête doit reposer sur un échantillon choisi grâce 

à la procédure d‟échantillonnage. L‟enquête porte sur les sujets à enquêter. 

La procédure d‟échantillonnage consiste à sélectionner un ensemble d‟individus 

ou d‟entités à partir d‟une population. Elle permet par cet ensemble d‟individus de généraliser  

des résultats de l‟enquête de l‟échantillon à la population. L‟élément le plus critique dans 

cette procédure est le choix d‟un échantillon qui représente la population de base. C‟est ce que 

l‟on appelle échantillon représentatif. 
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Pour le cas de la présente étude,  nous avons constitué un échantillon d‟entreprises 

les plus importantes du secteur de transports, tirées du Groupe du Portefeuille de l‟Etat 

congolais et transformées en sociétés commerciales. Nous avons écarté un certain nombre de 

sociétés pour les  raisons suivantes : 

 les données manquantes; 

 la présence des valeurs extrêmes pour certaines de nos variables et susceptibles de biaiser 

nos résultats. 

Traditionnellement, on distingue deux catégories de méthodes en matière 

d‟échantillonnage, à savoir : les méthodes probabilistes et les méthodes non probabilistes. 

Les méthodes probabilistes consistent à donner à chaque élément de la population 

de l‟enquête une probabilité connue a priori différente de zéro, d‟appartenir audit échantillon. 

Dans ce cas, l‟échantillon est dénommé « échantillon probabiliste ». On retrouve dans cette 

catégorie cinq méthodes probabilistes (Raymond, T, et al. 2003) : Échantillons aléatoire 

simple, échantillon systématique, échantillon stratifié, échantillon à plusieurs degrés et 

échantillon par grappe (
69

). 

En revanche, les méthodes non probabilistes sont celles dans lesquelles certains 

éléments de la population de l‟enquête auront plus de chance à être inclus dans l‟échantillon 

que d‟autres. 

Cependant, pour que l‟échantillon non probabiliste soit admis, le chercheur doit 

argumenter le choix de cette méthode et effectuer des tests pour s‟assurer de l‟inexistence de 

biais dans l‟échantillon (Van dested, R,  et al 2005). 

Trois méthodes font partie de la méthode de l‟échantillon non probabiliste, à, 

savoir : l‟échantillon par choix raisonné, l‟échantillon  par quotas et l‟échantillon par 

convenance. 

Dans notre recherche, nous avons opté pour le choix de la méthode non 

probabiliste et principalement, celle de l’échantillon par choix raisonné. 

En guise de rappel, cette méthode repose sur le jugement du chercheur. Elle 

permet de choisir de manière précise, les éléments de l‟échantillon afin de respecter les 

critères fixés par le chercheur. 

Parmi les critères les plus fréquents, nous  citons notamment : 

- le caractère typique ou atypique de l‟élément : les éléments typiques correspondent à 

des éléments de la population considérés comme normaux ou fréquents. 
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S‟agissant des éléments atypiques ou extrêmes, ils sont constitués pour faciliter 

l‟identification des phénomènes peu visibles dans les cas ordinaires. 

- la similitude ou le caractère dissemblable de certains éléments entre eux : ce critère est 

justifié par la volonté du chercheur de constituer un échantillon homogène ou 

hétérogène. 

Sur ce, le choix de cette méthode est motivé par deux critères : 

 les entités devraient disponibiliser  les données sur toutes les années d‟études. Ce critère 

nous a permis d‟avoir des données permettant d‟évaluer l‟évolution du niveau de la 

transparence financière des entités sur une période plus ou moins longue, 

 les entités retenues être spécialisées dans  le secteur de transports et font partie de la 

catégorie de celles transformées en sociétés commerciales. Ces deux (2) critères nous 

ont permis de constitue un échantillon de ces trois (3) entités sur un total de six (6) 

Entreprises du Portefeuille de l‟Etat, spécialisées dans le secteur des transports et 

transformées en sociétés commerciales. 

3.2.4. Collecte des informations  

L‟expression « collecte » des données est peu appropriée en sciences humaines 

dans la mesure où chaque information est une construction. Ainsi, il est extrêmement 

important de préciser l‟opérationnalisation des concepts. Afin de constituer notre base 

d‟informations, plusieurs sources ont été utilisées. En premier lieu, nous avons téléchargé les 

documents de référence déposés par les entreprises sur le site web du Ministère du 

Portefeuille qui est leur tutelle administrative. 

Ces documents concernent principalement l‟historique, les structures 

organisationnelles et fonctionnelles de ces entités. Dans le même document figure le système 

de gouvernance. 

Ensuite, nous avons recueilli les données relatives à la notation  de la transparence 

au sein de ces entités. Il s‟agit notamment des facteurs ci-après : facteurs financiers, 

réalisation des activités, évaluation du taux d‟exécution des activités, procédures de passation 

des marchés, utilisation des actifs/équipements, fiscalité et enfin contrôle interne. 

Enfin, les données financières tirées des états financiers notamment : le chiffre 

d‟affaires, le résultat d‟exploitation, les capitaux propres, l‟actif économique, le besoin en 

fonds de roulement, la rentabilité des capitaux investis, etc. Ces données ont été tirées des 

états financiers des entités au niveau de la Centrale Nationale des Bilans. Cette dernière est 

gérée par le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, en sigle CPCC. 

Nous avons utilisé successivement l‟analyse en composantes principales pour 

apprécier le niveau voire le degré de transparence financière et ses déterminants. En second 

lieu, nous avons procédé à une estimation statistique parce que le modèle ne vient pas de la 

théorie économique ou de la littérature théorique. Il vient de l‟empirisme ou de la littérature 

empirique. 
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Section 3
ème

 : Modèle retenu : définitions et mesures des variables de l’étude  

3.3.1. Variable dépendante : transparence « TRANSP » 

La variable  « transparence » est l‟un des piliers du point de vue des normes de la 

gouvernance, à côté de l‟équité, de la responsabilité  et de l‟imputabilité. Il existe plusieurs 

indicateurs de la transparence, parmi lesquels, on peut citer ceux relatifs à l‟information 

financière, ceux relatifs à l‟évaluation et enfin ceux relatifs à la gouvernance. Dans le cadre de 

cette recherche, nous avons retenu les indicateurs ci-après : 

 l‟accessibilité de l‟information financière (rapidité, réactivité et délai par rapport aux 

destinataires, 

 l‟exhaustivité de l‟information financière (informations produites en interne), et 

 la lisibilité et la régularité de l‟information financière (conformité aux règles).  

Donc, ces indicateurs sont mesurés par la cotation de différents facteurs de 

transparence notamment la gouvernance, la performance, l‟évaluation, le cadre juridique.  

3.3.2. Variables indépendantes 

3.3.2.1. Variable indépendante : endettement noté « END » 

Plusieurs mesures du niveau d‟endettement des entreprises existent dans la 

littérature. 

Des auteurs tels que DUBOIS (1985), KREMP, STOSS et GERDES MEIER 

(1999) retiennent le ratio d‟endettement à court total alors que terme d‟autres utilisent le ratio 

d‟endettement à court, moyen et long terme (TITMAN et WWESSELS (1988). 

Parmi les premiers, certains emploient la valeur de marché de la dette pour 

construire le ratio, d‟autres se basant plutôt sur la valeur comptable. 

C‟est cette dernière, qui est retenue dans le cadre de cette analyse. Nous en avons, 

en outre, défini le ratio d‟endettement de la manière la plus globale possible en divisant la 

somme des dettes à court, moyen et long terme par l‟actif total. 

3.3.2.2. Variable indépendante : performance notée « PERF » 

Selon CHARREAUX, G. (1997), les mesures de performance portent à la fois sur 

le plan économique et sur le plan statistique : Q de TOBIN et taux de rentabilité économique 

et financière. 
 

En effet, nous pouvons mesurer la performance de l‟entreprise à travers des 

indicateurs comptables ou boursiers. Dans notre étude, nous avons retenu deux variables : la 

rentabilité » économique et la rentabilité financière. Concernant la rentabilité financière 

(ROE), nous avons mesuré le rapport Bénéfice net divisé par les capitaux propres. Pour la 

rentabilité économique, nous avons retenu le ratio : Résultat Net d‟exploitation après impôt 

divisé par le total actif. 
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Le chiffre d‟affaires (CA) de l‟exercice, c‟est la somme de la production vendue 

et des produits accessoires vendus. 

Le résultat d‟exploitation,  c‟est la différence entre  les produits d‟exploitation et 

les charges d‟exploitation. 

Levier financier est mesuré par la différence entre le rentabilité financière et la 

rentabilité économique. 

La marge d‟exploitation est mesurée par la différence entre la marge brute 

d‟exploitation et les amortissements. 

3.3.2.3. Variable indépendante : Besoin de Financement, notée « BF » 

Cette dernière est mesurée par la différence entre les emplois cycliques et les 

ressources cycliques. Le besoin en fonds de roulement (BFR), également connu sous le nom 

de « besoin de financement d‟exploitation », traduit le besoin de financement généré par 

l‟activité d‟exploitation. On distingue le besoin en fonds de roulement d‟exploitation de celui 

hors exploitation. 

3.3.2.4. Variable indépendante : « Gouvernance », notée « GOUV » 

De nombreuses études ont été faites sur la gouvernance d‟entreprise. Toutes ces 

études ont démontré que la gouvernance avait  une influence sur la performance de 

l‟entreprise. 

Certaines d‟entre elles ont mis en évidence la rémunération des dirigeants sociaux 

(Seem, K, 2010). D‟autres ont mis en exergue la taille du Conseil d‟administration (Black, 

2001), la structure de l‟actionnariat (Cosh, et Hugues, 1997) (84). 

Dans le cadre de cette étude, nous avons retenu la rémunération des 

administrateurs. Cette variable est mesurée par les sommes d‟argent remises  aux 

administrateurs au titre des émoluments des administrateurs. 

La notation Gouv = montant des rémunérations alloué aux administrateurs (
70

). 

3.3.2.5. Variable indépendante : Évaluation, notée « EVA » 

Cette variable est mesurée par nos soins à travers le taux d‟exécution du budget et 

le taux de réalisation des activités. Dans la plupart des travaux, l‟évaluation est mesurée par le 

taux d‟exécution du budget ou encore par le coefficient de réalisation des travaux. 

Ainsi, le taux d‟exécution budgétaire est mesuré par le rapport entre les 

réalisations et les prévisions du budget. Le taux de réalisation des travaux est mesuré par le 

rapport entre les activités réalisées et celles prévues. 
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 SELIM, K, Impact de la rémunération des dirigeants sociaux sur la performance des entreprises en Tunisie,  

Thèse de Doctorat, Université TUNIS, 2011, pp.67-78. 
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3.3.2.6. Variable indépendante : Efficacité du cadre légal et règlementaire d’exercice de 

la profession comptable, et notée « EFCA » 

Cette variable est mesurée par le rapport entre le nombre d‟experts-comptables 

diplômés et le nombre total d‟experts-comptables inscrits au tableau en 2017. Ce ratio doit 

être supérieur ou égal à 50% pour juger de l‟efficacité du cadre légal et règlementaire 

d‟exercice de la profession comptable en RD Congo. 

3.3.3.  Présentation du modèle statistique retenu : 

Il s‟agit de l‟analyse statistique exploratoire et multidimensionnelle. 

Pour affiner notre analyse, nous avons formulé la relation statistique suivante dans 

laquelle la « TRANSP » représente la variable dépendante (endogène). Les quatre (4) autres 

variables représentent les principaux déterminants (PERF, GOUV, EVA, EFCAJ). 

Ce modèle se présente comme suit : 

TRANS = a0 + a1PERF + a2GOV + a3 EVA + a4 EFCAJ + Ԑi, avec Ԑi : terme d’erreur ou 

encore Y=a0+a1X1+a2X2+a3X3+a4X4 avec : 

Y = Transparence financière, 

X1 = performance, 

X2 = gouvernance, 

X3 = évaluation, 

X4 = efficacité du cadre légal et règlementaire d‟exercice de la profession comptable, 

a0 =  terme indépendant, 

a1, a2, a3 et a4 sont les coefficients des variables indépendantes.  

 

Tableau n°7 : Synthèse des variables considérées et les signes attendus 

Nom de la variable Mesure des variables Statut Signe 

attendu 

TRANSPARENCE COTATION Résultat de 

l‟audit 

ENDOGENE + 

PERFORMANCE ROE EXOGENE + 

GOV Montant émoluments 

administrateurs 

EXOGENE + 

EVA Taux d‟exécution du 

budget 

EXOGENE + 

EFCAJ % d‟expert- comptable 

diplômé  

EXOGENE + 

Source : Tableau élaboré par nous-même sur base des données du modèle à la page 102 à 

103. 
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Commentaires : 

Le tableau ci-dessus montre les noms des variables, leurs mesures, les statuts et des signes 

attendus.  Il ressort qu‟a priori les différentes variables considérées ont une influence positive 

sur la transparence financière. 

Section 4
ème

 : Analyse, discussions et validation des résultats obtenus relatifs à la 

transparence des entités 

Introduction 

 

Dans la présente section, nous présentons les résultats de notre recherche dans un 

premier temps. Dans un second temps, les discussions et ainsi que la validation des résultats 

obtenus à partir de ces trois entités qui constituent notre échantillon. 

3.4.1. Résultats de la régression 

Les résultats de la régression sont les suivants : 

TRANS = 0,78 + 0,09 PERF – 0,02 GOV – 0,01 EVA – 0,82 ECAJ 

                (0,259)       (0,022)     (-0,009)     (0,0024)         (-0,271) 

T                (3,11)         (4,090)     (2,22)         (4,17)            (3,026) 

 

R2 = 0,88      F = 48,9  P(Fstat) = 0,211 

Avec R2 = coefficient de détermination, 

F = statistique de Fischer, 

 = l‟écart-type de chaque coefficient, 

T = le « t » de student attaché à chaque coefficient. 

                   Au vu des résultats de la régression statistique, nous estimons que globalement la 

relation est d‟une qualité satisfaisante au seuil de 0,05. 

 En effet, le coefficient de détermination R
2
 montre que 88% de la variation de la 

transparence financière sont expliqués par les principaux déterminants qui sont : la 

gouvernance, la performance, l‟évaluation et l‟efficacité du cadre légal et règlementaire 

d‟exercice de la profession comptable. La statistique F de Fischer indique qu‟il y a 95% de 

chances qu‟au moins une des variables indépendantes explique la transparence financière. Mis 

à part, la constante de la régression, seul le coefficient de la variable « PERF » est positif. 

Cela indique qu‟il existe une liaison positive ente la « TRANSFIN » et la « PERF » peu 

significative. 

L‟existence de cette relation positive peu significative s‟explique par le fait que la 

plupart des entités analysées sont de type étatique et contrôlées par l‟Etat. Les dirigeants n‟ont 

pas le souci de la performance. Leur nomination est souvent influencée par le militantisme 

dans les partis politiques. D‟où les objectifs de rentabilité ne sont pas du tout une 

préoccupation des dirigeants. 
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En revanche, les autres variables (GOV, EVA, ECAJ) n‟ont pas d‟impact positif 

sur la transparence. Cela s‟explique notamment par le fait que la gouvernance est tributaire de 

beaucoup de problèmes dont notamment des émoluments trop fantaisistes alloués aux 

membres du Conseil d‟administration, le critère de recrutement de administrateurs peu 

rationnel, les évaluations complaisantes ainsi que le cadre juridique et réglementaire prêtant à 

confusion. 

Cette logique caractérise les pays non démocratiques où règne l‟impunité. Les 

entreprises sont peu créatrices de richesses. La contre-performance est permanente au fil des 

années. Comparé aux autres déterminants, on remarque que l‟ »ECAJ » a un effet plus négatif 

que les autres déterminants, soit une baisse de 82%. 

3.4.2. Discussion sur les résultats et validation des hypothèses 

Tableau 8 : Récapitulatif des résultats de la régression statistique 

Le tableau ci-après permet de récapituler les résultats dégagés à la suite de 

l‟analyse du modèle par la régression multivariée. 

Variables Coefficients Signes attendus Validation des 

hypothèses 

Valeur de t 

X1 +0,09 + Confirmée 4,090 

X2 -0,02 + Non confirmée 2,220 

X3 -0,01 + Non confirmée 4,17 

X4 -0,82 + Non confirmée 3,026 

 

Source : Tableau élaboré par nous-même sur la base du modèle  ci-dessus des résultats de la 

régression à la page 104. 

R
2
= 0,88 

R
-2

 = 0,73 

F = 48,9 

Comme l‟indique le tableau n°8, ci-dessus, les valeurs de la statistique (+) sont 

bien statistiquement différentes de zéro. Cela montre qu‟il y a des liens de causalité 

significatifs exprimés par la régression statistique entre la transparence financière et ses 

principaux déterminants. 

Aussi en observant le résultat de la régression, on remarque qu‟à l‟exception de la 

performance qui a le signe attendu, les trois autres paramètres ont des signes contraires à ceux 

attendus c‟est-à-dire de signes négatifs. C‟est le cas notamment de la gouvernance, de 

l‟évaluation et enfin du  cadre légal et règlementaire d‟exercice de la profession comptable. 
  

Au vu des résultats de la régression statistique, nous estimons que globalement la 

relation est d‟une qualité satisfaisante. Cette estimation  est significative au seuil de 0,05. 
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En effet, le coefficient de détermination R
2
montre que 88% de la variation de 

la « transparence financière » sont expliquées par les principaux déterminants qui sont : la 

performance, l‟évaluation et l‟efficacité du cadre légal et règlementaire d‟exercice de la 

profession comptable. La statistique F de Fischer indique qu‟il y a 95% de chances qu‟au 

moins une des variables indépendantes explique la transparence financière. 

Mis à part, la constante de la régression, seul le coefficient de la variable PERF 

est positif. Cela indique qu‟il existe une liaison positive entre la TRANSFIN et la PERF peu 

significative. 

L‟existence de cette relation positive peu significative s‟explique le fait que la 

plupart des entités analysées sont de type étatique et contrôlées par l‟Etat. Les dirigeants n‟ont 

pas le souci de la performance. Leur nomination est souvent influencée par le militantisme 

dans les partis politiques. D‟où les objectifs de rentabilité ne sont pas une préoccupation des 

dirigeants (
71

). 

En revanche, les autres variables (GOV, EVA, ECAJ) ne semblent pas avoir 

d‟impact positif sur la transparence. Cela s‟explique notamment par le fait que la gouvernance 

est tributaire de beaucoup de problèmes dont notamment des émoluments trop fantaisistes 

alloués aux membres du Conseil d‟administration, le critère de recrutement des 

administrateurs peu rationnel, les évaluations complaisantes, ainsi que le cadre juridique et 

règlementaire prêtant à confusion. 

Cette logique caractérise les pays non démocratiques où règne l‟impunité.  Les 

entreprises de l‟Etat sont peu créatrices de richesses. La contre - performance est permanente 

au fil des années. Comparé aux autres déterminants, on remarque que le « efficacité du cadre 

légal et réglementaire a un effet plus négatif, soit une baisse de 82%.  

Ci-dessous, le tableau de validation des hypothèses d‟étude. 

Tableau 9 relatif à la validation des hypothèses d’étude 

Hypothèses Variables en relation Conclusion 

H1 Transparence, performance, 

gouvernance, évaluation et 
cadre légal et règlementaire 

Non confirmée 

H2 Transparence et cadre légal 

et règlementaire 

Non confirmée 

Source : Tableau élaboré par nous-même sur base des données du tableau n°8. 

           De l‟analyse de ce tableau n°9 relatif à la validation des hypothèses d‟étude, nous 

pouvons conclure que globalement les deux hypothèses sont non confirmées. 
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Doctorat, Université de Tlemcem, Alger, 2016. 
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3.4.2.1. Appréciation de la cotation de différents facteurs de la transparence au regard 

des audits menés 

Les résultats de nos recherches repris au niveau des tableaux 1 à 48, en annexe, 

ont démontré que selon la cotation de différents facteurs de transparence au regard des 

résultats des audits menés dans l‟ensemble de ces trois entités, la transparence était 

globalement très  faible. Cela se remarque  au travers de différentes statistiques descriptives 

qui sont significatives et avec une moyenne de probabilité critique inférieure à 5%. 

Ces résultats confortent ceux obtenus par RAYAN, G et ZINGALES, I (1998). Ils 

confirment notre hypothèse selon laquelle  le niveau de transparence est faible dans les entités 

congolaises sous examen. 

3.4.2.2. Appréciation de  la transparence financière au regard de la gouvernance et de 

l’évaluation 

Les résultats de nos recherches tels que repris dans les tableaux 1 à 48, en annexe, 

ont démontré qu‟il existerait  une relation négative statistiquement significative entre la 

gouvernance, l‟évaluation d‟une part et la transparence financière de l‟autre. 

Ceux-ci infirment nos hypothèses. Cependant, ces résultats sont contraires à ceux 

obtenus par d‟autres auteurs notamment, les travaux de WEIS, R, et Stéphane DUBUISSON, 

dans leurs études sur la transparence financière et la gouvernance d‟entreprise, ont trouvé que 

le système de gouvernance d‟entreprise aurait un impact positif sur la transparence. 

En revanche, les résultats de notre  recherche confortent ceux obtenus par TEALS, 

R, et TODEY, A. Ces derniers démontrent l‟existence d‟une relation négative statistiquement 

significative entre la gouvernance, la transparence financière et l‟efficacité de gestion. 

3.4.2.3. Interprétation des résultats ou des variables à l’aide de la connaissance des axes 

principaux ou axes factoriels 

1) Choix du nombre d‟axes ou de composantes principales à retenir : nous utilisons pour cela 

le tableau n°2 à la page 15 : le critère de Kaiser nous conduit à sélectionner deux axes, 

expliquant presque 100% de l‟inertie totale du nuage. 

2) Les variables dans les composantes principales retenues : nous utilisons pour cela le 

tableau n°3 à la page 16. Nous comparons les valeurs de la colonne PC1, coordonnées du 

premier axe factoriel, à la racine de la contribution moyenne 1/ 15 =26%, le signe donnant le 

sens de la contribution. 

Tableau n°10 relatif aux facteurs financiers et de contrôle de gestion dans l’appréciation 

de la transparence 

 –  + 

RAPPROCHMENT SOLDE 

PRODETATFIN 

PASSATION MARCHE 

TABLEAUGESTION 

PLANADAPTE 

EVIDENCEMAT 

CPTEENGAG 

IMMODISPO 

Source : logiciel Eviews 
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L‟axe 1 oppose les postes PLANADAPTE, EVIDENCEMAT, CPTEENGAG, 

IMMODIS (plan adapté, évidence matérielle de réception de biens et services commandés, 

absence d‟une comptabilité d‟engagement, fichier d‟immobilisation disponible) aux postes 

RAPPROCHMENT SOLDE, PRODETATFIN, PASSATIONMARCHE, 

TABLEAUGESTION rapprochement des soldes des comptes de services, production des 

états financiers, passation de marchés publics et tableau de bord de gestion). 

La plupart de variables sont significatives représentées sur l‟axe 8 sur un total de 

15. La première composante principale explique donc correctement l‟ensemble de facteurs de 

transparence. 

On compare les valeurs de la colonne PC2, coordonnées du premier axe factoriel, 

à la racine de la contribution moyenne 1/ 15 = 26%, le signe donne le sens de la contribution. 

On obtient le tableau n°10 relatif à la réalisation des activités et à l‟évaluation de leur niveau 

d‟exécution. 

Tableau n°11 : relatif à la réalisation des activités et à l‘évaluation du niveau d’exécution 

des activités 

 –  + 

REALISATIONACTIV 

LIGNEBUDGET 

ASTAACTIVITES 

REALBUDGET 

IMPOT 

MECANISMECONTROLE 

Source : logiciel Eviews 

Il ressort de ce tableau que globalement le niveau d‟exécution des activités est faible. 

3.4.2.4. Appréciation de la transparence par rapport au déterminant juridique, à 

savoir : le cadre légal et réglementaire d’exercice de la profession comptable  

Les résultats obtenus de notre recherche au niveau des tableaux 8 et 9 montrent 

que le cadre légal et règlementaire d‟exercice de la profession comptable a une influence très 

faible sur la transparence financière des entités RVA, LMC et SCTP. Cela se remarque à 

travers les différentes statistiques qui sont significatives avec une probabilité moyenne 

inférieure à 5%. 

 Ces résultats infirment l‟hypothèse de base  selon laquelle le cadre légal et 

règlementaire d‟exercice de la profession comptable a une influence beaucoup plus 

significative sur la transparence des entités étudiées par rapport aux déterminants 

économiques et financiers. La sensibilité est très forte jusqu‟à 82% (voir coefficient de la 

variable dans la régression). 

Ces résultats sont conforment à ceux obtenus par d‟autres chercheurs. C‟est le cas 

notamment du chercheur  LUBOYA, J (2013), qui a abouti aux mêmes résultats dans son 

étude sur le système de gouvernance des entreprises étatiques en RDC et création de valeur. 

Cependant, ces résultats  diffèrent de ceux obtenus par d‟autres chercheurs 

notamment MOHAMED, Y, (2006). Ce dernier  a constaté que le cadre légal et règlementaire 

d‟exercice de la profession comptable avait un impact positif sur la transparence des entités. 
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CONCLUSION DU TROISIEME CHAPITRE 

A l‟issue de ce troisième chapitre consacré à l‟analyse ainsi qu‟à l‟interprétation 

des résultats obtenus, aux discussions et  la validation de nos hypothèses, il y  lieu de relever 

que globalement les déterminants économiques et financiers examinés n‟ont pas d‟influence 

significative sur la transparence financière des entités étudiées en RD Congo. 

Qu‟il s‟agisse des indicateurs de performance financière, de la gouvernance et 

d‟évaluation, tous ont négativement influencé la transparence financière des entités.  

En effet, cette performance a été évaluée sur la base d‟une batterie de ratios 

notamment le Return On Equity et le Return On Asset. Ces ratios sont considérés comme les 

plus importants et les plus utilisés dans beaucoup de travaux. 

Dans la plupart de cas, ces entreprises,  entièrement contrôlées par l‟Etat, ont du 

mal à pouvoir réaliser de la performance. Plusieurs facteurs  expliquent cette situation dont 

notamment l‟impunité, l‟incompétence, la politisation de la fonction des dirigeants, des 

membres du Conseil d‟administration, etc. 

Quant au déterminant juridique c‟est-à-dire la variable cadre légal et 

règlementaire d‟exercice de la profession comptable, ce déterminant a également, à son tour, 

impacté faiblement la transparence financière des entités. Il fait de l‟amalgame des 

professions d‟Expert-comptable de celle de Commissaire aux comptes. Ce cadre légal et 

règlementaire ne prévoit pas non plus un organe de supervision de la profession comptable, 

etc. 

Ainsi, ce chapitre renvoie à quelques discussions faites dans les travaux des autres 

auteurs dont notamment RAYAN, G, et ZINGALES, WEIS, R, Stéphane, B, TEALS, R, 

MOHAMED, Y, LUBOYA, J, etc. 
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CONCLUSION GENERALE 

Notre recherche  a porté sur les déterminants de la transparence financière des 

entités publiques du secteur de transports, transformées en sociétés commerciales, en 

l‟occurrence la RVA, la SCTP et les LMC, durant la période précédant et celle suivant la mise 

en application de la loi n°15/002 du 12 février 2015, portant création et organisation de 

l‟Ordre National des Experts-Comptables, en sigle «  ONEC ». 

L‟intérêt porté à cette thématique est né d‟un double constat. En effet, depuis 

plusieurs années, la transparence financière  a suscité l‟intérêt de nombreux chercheurs y 

compris des chefs d‟entreprises, des hommes politiques et des investisseurs. 

Dans notre recherche, nous avons mis en évidence les déterminants à la fois 

économiques, financiers et juridiques  devant garantir la transparence financière  des entités, à 

savoir : la gouvernance, la performance financière, l‟évaluation et le cadre légal et 

règlementaire d‟exercice de la profession comptable. 

Pour y parvenir, nous avons subdivisé notre travail en trois chapitres : 

Le premier aborde le cadre conceptuel, environnement légal et règlementaire de la 

transparence financière. 

 Ce premier chapitre comprend trois (3) sections, à savoir : cadre conceptuel et 

revue de la littérature sur la transparence financière et information comptable et financière 

(section 1
ère

), aperçu sur la communication financière (section 2
ème

) et la gouvernance 

d‟entreprise (section 3
ème

). 

Le deuxième chapitre traite de l‟organisation, du cadre légal et réglementaire de la 

transparence financière des entitésen RD Congo. Il comprend trois (3) sections, à savoir : 

normalisation comptable en RDC (section 1
ère

), organisation de la profession d‟expert-

comptable et de commissaire aux comptes en RDC (section 2
ème

) et quelques défis et leçons à 

tirer de la loi n°15/002 du 12 février 2015, portant création et organisation de l‟Ordre national 

des experts-comptables « ONEC » (section 3
ème

). 

Le troisième chapitre, consacré à l‟étude empirique des déterminants de la 

transparence financière. Il est subdivisé en quatre (4) sections, à savoir : fondements 

méthodologiques de la recherche (section 1
ère

), échantillonnage, collecte des données et 

population d‟étude (section 2
ème

), définitions et mesure des variables d‟étude (section 3
ème

) et 

analyse, interprétation des résultats obtenus relatifs à la transparence des entités (section 4
ème

). 

 L‟examen des déterminants de la transparence financière des entités en RD 

Congo contribue au débat actuel sur la problématique de la réforme de la fiscalité congolaise 

et de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment des capitaux. Les capitaux sont 

les ingrédients nécessaires à la croissance économique et à l‟émergence de la RD Congo. 

Notre recherche se distingue de celles des autres à plusieurs niveaux. Tout 

d‟abord, elle a analysé les déterminants de la transparence financière des entités en RD Congo 

pendant la période précédente et celle suivant la mise en application de la loi susmentionnée, 

c‟est-à-dire de 2006 à 2016. 
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Ensuite, elle a examiné le niveau de transparence des entreprises publiques du 

secteur de transports, transformées en sociétés commerciales durant la période allant de 2006 

à 2016. 

Cependant, il sied de relever le fait que depuis l‟époque coloniale, la profession 

comptable congolaise n‟a connu qu‟une seule règlementation c‟est-à-dire celle du 15février 

2015.  Car avant cette date, il n‟y avait que des organisations privées éparses sous forme 

d‟associations sans but lucratif, « ASBL », en abrégé. En dépit de la mise en application de la 

loi sus évoquée, l‟ONEC n‟est pas opérationnel. 

Notre étude a  également tenté de vérifier si les déterminants de la transparence 

financière des entités  ont changé à la suite de la mise en application de la loi n°15 du 12 

février 2015. 

A notre connaissance, notre recherche est la première à examiner les déterminants 

de la transparence financière des entités en RD Congo après la mise en application de la loi 

sus évoquée par la Commission spéciale chargée de l‟agrément des premiers membres de 

l‟Ordre National des Experts-Comptables, ONEC en sigle. 

Notre étude évalue le niveau de transparence des entités selon les scores établis 

par la technique d‟Analyse en Composantes Principales et les Moindres Carrés Ordinaires. 

Cette recherche enrichit ainsi la littérature comptable et financière portant sur la 

transparence financière en RD Congo. 

Par ailleurs, conformément à la littérature comptable et financière sur l‟offre 

volontaire d‟informations, cette recherche  documente  une association positive entre la 

gouvernance d‟entreprise, la performance financière, l‟évaluation, le cadre légal et 

règlementaire d‟exercice de la profession comptable  et la transparence financière des entités. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons mis en évidence les aspects relatifs aux 

déterminants de la transparence financière des entités, dans un contexte des entreprises 

publiques du secteur de transports, transformées en sociétés commerciales, afin de trouver des 

explications au problème d‟opacité, qui continue de se répandre dans les entreprises, en 

général, et celles du secteur des transports, transformées en sociétés commerciales, en 

particulier. 

Cette problématique a fait l‟objet des études par plusieurs chercheurs et ce, dans 

différents contextes du monde entier. C‟est le cas notamment de PERVAN (2006) en Croatie, 

de PATUREL et al. (2006) au Royaume Uni et en France, etc. 

Néanmoins, la prise en compte de la multidimensionnalité de la transparence 

financière constitue l‟intérêt principal de notre recherche. 

Les dirigeants sociaux disposent de plusieurs canaux d‟informations pour 

communiquer avec l‟extérieur (MARSTON et SHOWER, 1991). Il est donc probable que ces 

outils seront différemment influencés par les facteurs étudiés. 

Se basant sur leur privilège par les utilisateurs d‟informations, nous avons 

sélectionné les rapports des Commissaires aux comptes dont la coordination est assurée par le 

Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo « CPCC », les rapports de la Cour des 
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comptes, les rapports annuels  de ces entités ainsi que le site web du Ministère du Portefeuille 

pour évaluer le niveau de transparence des entités sous examen.  

Nous avons également mené une étude quantitative auprès des différentes entités 

afin de connaître leur façon de vivre la transparence, puis effectué des entretiens qualitatifs 

auprès des principales parties prenantes, à savoir : les dirigeants sociaux, les membres du 

Conseil d‟administration, le personnel, les clients ainsi que les fournisseurs afin de connaître 

leur opinion et leurs attentes sur la transparence de ces entités. 

L‟étude, qui a été menée, au cours de la période allant de 2006 à 2016 sur les trois 

(3) entreprises publiques du secteur de  transports, transformées en sociétés commerciales, a 

fourni un support des argumentations sur  la théorie de l‟agence de  JENSEN, M et 

MECKLING, W, (1976). 

Il ressort de nos analyses,  globalement  qu‟au cours de la période allant de 2006  

à 2016, les déterminants tant économiques, financiers que juridiques de ces trois (3) 

entreprises n‟ont pas impacté positivement la transparence financière, c‟est-à-dire le niveau a 

été globalement faible et ce, en dépit de la mise en application de la loi susmentionnée. Cela 

se remarque à travers les différentes statistiques descriptives qui sont significatives, avec en 

moyenne une probabilité critique inférieure à 50%. 

Nous avons également observé une relation négative entre le cadre légal et 

règlementaire d‟exercice de la profession comptable et la transparence de l‟information 

financière publiée par les entités sous examen. 

De plus, nos résultats montrent une relation négative, statistiquement significative, 

entre les facteurs comptables et  financiers (Résultat net de l‟exercice, Niveau des capitaux 

propres, Besoins en Fonds de Roulement, Emoluments des administrateurs, effet de levier, 

etc.) et les scores de publication des rapports annuels et de la transparence de l‟autre. 

En outre, les résultats obtenus montrent également une association négative, 

statistiquement significative, entre les facteurs de contrôle interne (Non-respect des 

procédures de contrôle interne, non-respect des procédures classiques en matière de passation 

des marchés publics, etc.) et le niveau de transparence des entités. 

Ces résultats confirment les argumentations théoriques qui supposent que ces 

entreprises sont homogènes en matière de la transparence, c‟est-à-dire elles présentent le 

même comportement vis- à- vis de la transparence. Cela implique que la loi n°15/002 du 12 

février 2015, telle qu‟elle est conçue, constitue un facteur dommageable du niveau de la 

transparence financière des entités en République Démocratique du Congo. 

Ainsi, nous pouvons conclure à une gestion à vue et opaque des entreprises sous 

examen.  Cela se remarque à travers la déficience de leur système de contrôle interne et 

l‟absence dans le chef de leurs dirigeants de l‟obligation de rendre compte. On ne garantit pas 

la transparence, ce qui  bloque la croissance voire le développement économique du pays. Pas 

d‟effet, ni d‟impact au niveau de l‟économie nationale.  Donc, des efforts doivent se 

poursuivre en termes de transparence et de redevabilité. 
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Au demeurant, les difficultés relevées ci-haut  portent aussi bien sur le cadre 

juridique d‟exercice de la profession d‟expert-comptable et de Commissaire aux comptes 

(Inscription au tableau de l‟Ordre et mode d‟exercice de la profession, les missions, les 

obligations ainsi que les incompatibilités), que sur l‟organe de surveillance et de contrôle de 

la profession d‟expert-comptable et de Commissaire aux comptes. 

a) Cadre légal et règlementaire d’exercice de la profession de l’expert -comptable et du 

Commissaire aux comptes 

S‟agissant de l‟inscription et du mode d‟exercice de la profession, la loi n°15/002 

du 12 février 2015 fait de l‟amalgame des professions comptables, en ce qu‟elle entretient une 

confusion entre l‟exercice de la profession d‟Expert-comptable et celui de Commissaire aux 

Comptes. Cette loi ne fait aucune distinction sur l‟inscription des Experts-Comptables et 

Commissaires aux Comptes dans le tableau de l‟Ordre. 

Pourtant, ces deux professions sont distinctes compte tenu des compétences et  

connaissances requises pour leur exercice. En plus, il sied de séparer les tableaux relatifs à 

l‟inscription de ces professionnels au niveau de l‟Ordre, comme c‟est le cas dans la plupart 

des pays du monde entier. 

En effet, aux termes de l‟article 43, points 4et5 ainsi que de l‟article 60, point 1, 

de la Loi n°15/002 du 12 février 2015, l‟Expert-comptable, tout comme, le Commissaire aux 

comptes exercent concurremment les missions d‟audit légal conduisant à la certification des 

comptes. Ceci risque de rendre inopérant l‟article 60 de la même Loi. 

Ainsi, cette non démarcation des professions comptables peut constituer un frein à 

la transparence, qui se veut être un idéal pour chaque entité. 

Par rapport aux missions de l‟expert-comptable, la Loi est muette en ce qui 

concerne l‟exercice de la profession d‟expert-comptable au sein des associations de gestion et 

de comptabilité. Pourtant ces associations ont un rôle important à jouer dans l‟encadrement de 

petites et moyennes entreprises ainsi que de très petites entreprises 

Au sujet des obligations comme exigences de la profession, la Loi susmentionnée 

n‟a pas prévu, au niveau de ses articles 43 et 60, l‟obligation pour l‟expert-comptable et le 

Commissaire aux comptes de définir sur la base d‟une classification des risques présentés par 

les activités des professionnels les procédures et mesures de contrôle à mettre en œuvre en 

matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 

Cette question revêtant un cachet international sensible a comme conséquence 

d’accroître la transparence des entités. 

Du point de vue des incompatibilités, il sied de relever le fait que, sur le plan 

international, particulièrement en France, l‟on a enregistré des avancées considérables dans ce 

domaine.  La loi française autorise  à un expert-comptable d‟exercer une activité commerciale 

et de poser des actes d‟intermédiaire de commerce à la seule condition de respecter les 

exigences suivantes : 

 l‟acte doit être réalisé à titre accessoire (pour un client), 

 l‟acte ne doit pas être de nature à mettre en péril l‟exercice de la profession ou 
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l‟indépendance des associés Experts- Comptables, lesquels sont tenus de respecter des 

règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. 
 

b) Organe de surveillance et de contrôle de la profession comptable : 

Nous avons noté l‟absence des structures appropriées pouvant surveiller et 

contrôler la profession d‟expert-comptable et de Commissaire aux comptes. 
 

Au nombre de défis, nous avons également relevé des interférences politiques 

dans la gouvernance de la Commission spéciale, chargée d‟agréer les premiers membres de 

l‟ONEC. 

En définitive, les entités de l’Etat du secteur de transports, transformées en 

sociétés commerciales ont encore de progrès à réaliser en termes de transparence 

financière. 

De ce qui précède, nous suggérons ce qui suit : au niveau de l‟Etat et des entités. 

a) Au niveau de l‟Etat : 
 

- par rapport au cadre juridique règlementant l‟exercice de la profession comptable, nous 

plaidons pour une nette démarcation des professions d‟expert-comptable et de 

Commissaire aux comptes. Ce qui entraînerait la suppression des points 4 et 5 de la loi 

sus évoquée, lesquels devront être ramenés au niveau de la loi devant légiférer 

l‟exercice de la profession de Commissaire aux comptes, 

- par rapport aux organes de surveillance et de contrôle de l‟exercice de la profession 

d‟expert-comptable et de Commissaire aux comptes, nous sommes favorable pour  la 

mise en place des structures appropriées en vue de la surveillance et du contrôle de 

l‟exercice de la profession de Commissaire aux comptes. Ce qui sera la conséquence 

logique de la nette séparation de ces deux (2) professions, 

- au nombre des structures à adapter avec leurs missions, comme c‟est le cas en France, il 

y a lieu de retenir le Haut-commissariat aux comptes, la Compagnie Nationale des 

Commissaires aux comptes et la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes ; 

- s‟agissant de l‟exercice de la profession d‟expert-comptable dans les associations, il 

paraît évident qu‟une place soit réservée à l‟exercice de la profession d‟expert-

comptable au sein des associations de gestion et de comptabilité, 

- au sujet des obligations comme exigences de la profession, les articles 43 et 60 de la loi 

précitée devraient prévoir l‟obligation de la mise en place du dispositif d‟alerte en 

matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 

Cette question revêtant un cachet international sensible aura comme conséquence 

d‟accroître la transparence au niveau des entités, 

- la prévention de la fraude, de la corruption, du financement du terrorisme et du 

blanchiment des capitaux par la mise en place des codes de bonnes pratiques de 

gouvernance, 

- l‟incrimination de la fraude et de la corruption en conférant le caractère d‟infraction 

pénale à la fraude et à la corruption ; 

- la révisitation du cadre légal et règlementaire d‟exercice de la profession comptable aux 

fins de garantir mais aussi et surtout d‟accroître la transparence financière des entités. 
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b) S‟agissant des entités : 
 

- nécessité d‟adopter des politiques anticorruption ou antifraude, des incitations en 

mettant en place des freins et des contrepoids pour renforcer la responsabilisation et la 

transparence par la mise en place des chartes ou des codes de bonnes pratiques de 

transparence  interdisant la fraude, la corruption, le financement du terrorisme et le 

blanchiment des capitaux, 

- établir des mécanismes d‟évaluation crédible pour auditer sur la probité/intégrité des 

entreprises, 

- créer un environnement qui permettrait de signaler les fautes internes et de protéger les 

dénonciateurs, 

- se pencher sur l‟association des déterminants à la fois économiques, financiers et 

juridiques des entreprises congolaises. Les contributions théoriques de cette recherche 

s‟opèrent sur l‟enjeu qu‟entoure le cadre légal et règlementaire d‟exercice de la 

profession comptable, 

- elle a surtout montré la divergence entre la loi n°15/002 du 12 février 2015 portant 

création et fonctionnement de la profession comptable congolaise et celle de la France. 

Sur le plan pratique, cette recherche intéressera plusieurs types d‟acteurs et pour 

plusieurs raisons suivantes : 

- cette recherche permet de montrer l‟importance de la séparation de la profession 

d‟expert-comptable de celle de commissaire aux comptes, 

- elle pourra également apporter aux entités congolaises les bonnes pratiques voire les 

conditions de transparence financière en cohérence avec leur développement. Malgré la 

rigueur du choix méthodologique associée à la démarche positive et à l‟instar des 

travaux empiriques s‟inscrivant  dans le cadre de la transparence financière, les  

principales limites de cette recherche sont, pour l‟essentiel, liées au caractère 

manipulateur de nos hypothèses. 

Ainsi, aussi bien pour la mesure des variables (gouvernance, performance, 

évaluation que celle du cadre juridique d‟exercice de la profession comptable), cette étude 

pourrait faire l‟objet des critiques. La taille de notre échantillon nous a permis de mener d‟une 

façon satisfaisante nos études empiriques. 

Cependant, nous devons  rester prudent sur la généralisation et la robustesse de 

nos résultats.  

A l‟issue de cette étude, plusieurs perspectives peuvent être envisagées : l‟une 

d‟entre-elles pourrait consister en un élargissement de notre échantillon. Nous avons essayé 

dans ce travail de cerner au mieux les effets des déterminants économiques, financiers et 

juridiques sur la transparence financière des entités congolaises du secteur de transports, 

transformées en sociétés commerciales. Une autre perspective pourrait résider dans la prise en 

compte du secteur bancaire, par exemple. 
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ANNEXE 1 : LETTRE DE SOLLICITATION DE L’ENTREVUE ADRESSÉE AUX 

RESPONSABLES DES ENTITÉS ET À LEURS ADJOINTS 

Monsieur Josué LUSILAO LUNGELA 

Apprenant en 3
ième

 Cycle 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 

UNIVERSITE DE KINSHASA 

Tél : 0892550800 

KINSHASA-RD CONGO 

A Madame/Monsieur le Responsable 

de la Société ………………………..                                                                              

………………………………………

…………… 

A Kinshasa/Gombe 

 

Madame/Monsieur,  

Concerne : Entrevue 

Je réponds au nom de Josué LUSILAO LUNGELA, apprenant en DEA en Sciences 

Economiques et de Gestion à l‟Université de Kinshasa et je travaille sous la direction du 

Professeur Félix LUMONANSONI MAKWALA et  du Professeur Ordinaire Augustin 

MBANGALA MAPAPA, tous enseignants et  Chercheurs en Sciences de Gestion. 

Mon mémoire porte sur l‟étude des déterminants de la transparence financière des entités en 

RD  Congo. Cas de la Régie des Voies Aériennes « RVA », de Lignes Maritimes Congolaises 

« LMC » et de la Société Commerciale des Transports et Ports,  « SCTP ». 

Ce projet vise à comprendre : 

 Quels sont les principaux déterminants de la transparence financière des entités ? 

 Comment ces déterminants influencent-ils la transparence financière ? 

 Le cadre juridique et règlementaire organisant l‟exercice de la profession d‟expert-

comptable a-t-il une influence particulière sur la transparence financière. 

Les objectifs  poursuivis dans cette étude consistent à : 

 Identifier les principaux déterminants de la transparence financière des entités,  

 Relever les principaux défis du déterminant juridique, 

 Et enfin, faire des propositions en termes d‟amélioration de la transparence financière.  

ANNEXE 1 : LETTRE DE SOLLICATION DE L’ENTREVUE ADRESSEE AUX 

RESPONSABLES DES ENTITES ET A LEURS ADJOINTS 
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Cette étude contribuera à améliorer la compréhension de la transparence financière des entités 

transformées en sociétés commerciales, à approfondir les connaissances scientifiques,  des 

champs d‟étude et à ouvrir la voie à la révisitation de la loi n°15/002 du 12 février 2015 

portant organisation de la profession comptable congolaise notamment en ce qui concerne la 

séparation de l‟Ordre des experts-comptables à celui des  Commissaires aux comptes, comme 

cela se fait en France et dans d‟autres pays. 

Etant donné votre expérience et votre expertise sur le sujet traité, je me permets de solliciter 

votre participation à l‟entrevue. Avec votre permission, l‟entrevue sera enregistrée, mais les 

renseignements fournis demeureront anonymes et  confidentiels selon les règles de l‟éthique.  

 Je compte beaucoup sur votre collaboration afin de me permettre d‟atteindre mes objectifs de 

recherche. 

Pour confirmer votre disponibilité à participer ou pour toute question relative à ce projet, vous 

pouvez me contacter à l‟adresse ci-dessus. 

Je vous remercie d‟avance de l‟attention que vous accorderez à la présente demande.  

Bien cordialement. 

Fait à Kinshasa, le 24 Avril 2015. 

Josué LUSILAO LUNGELA 

Apprenant en DEA en Sciences 

Economiques et de Gestion 

Tél : 0892550800 

UNIVERSITE DE KINSHASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

 

1) Avez-vous déjà entendu parler de la transparence financière ? Comment est-elle vécue 

dans votre entreprise ? 

2) Quels  sont les objectifs de la transparence financière ? Sur quels éléments repose-t-

elle ? 

3) Quelles sont les difficultés auxquelles votre entreprise est-elle confrontée en matière 

de transparence financière ? 

4) La réforme des entreprises publiques visait la performance. Pensez-vous que la 

performance marche avec la transparence ? Comment ? 

5) Avez-vous déjà entendu parler de la loi portant organisation de la profession 

comptable  EN RD CONGO ? Pensez-vous que ce cadre juridique peut garantir la 

transparence financière aux entités ? Comment ? 

6) Quelles sont les forces et faiblesses de ce cadre juridique ? 

 

Fait à Kinshasa, le 24 Avril 2015. 

Josué LUSILAO LUNGELA 

Apprenant en 3
ième

 Cycle 

Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion 

UNIVERSITE DE KINSHASA 
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ANNEXE 4 : LISTE DES ENTREPRISES PUBLIQUES TRANSFORMEES EN 

SOCIETES COMMERCIALESUIVANT LE  DECRET DU PREMIER MINISTRE 

N°09/12 DU 24 AVRIL 2009. 

1. LA CAISSE GENERLE D‟EPARGNE DU CONGO, « CADECO » 

2. LA SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES DU CONGO, 

« SONAHYDROC » 

3. L‟ENTREPRISE MINIERE KISENGE MANGANES 

4. LA SOCIETE HOTEL KARAVIA 

5. LA  GENERALE DES CARRIERES  ET DES MINES, « GECAMINES » 

6. LES LIGNES AERIENNES CONGOLAISES 

7. LES LIGNES MARITIMES CONGOLAISES 

8. LA REGIE DE DISTRIBUTION D‟EAU DE LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUEN DU CONGO, «  REGIDESO » 

9. LA REGIE DES VOIES AERIENNES, « RVA » 

10. LA SOCIETE DES CHEMINS DE FER UELE-FLEUVE, « CFOF » 

11. LA SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE D‟EXPLOSIFS 

12. LA SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS ET DES PORTS, « SCTP » 

13. LA SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS, 

« SCPT » 

14. LA SOCIETE CONGOLAISE DES VOIES MARITIMES, « CVM » 

15. LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO 

16. LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO 

17. LA SOCIETE NATIONALE D‟ASSURANCE, « SONAS » 

18. LA SOCIETE NATIONALE D‟ELECTRICITE, « SNEL » 

19. LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER DU CONGO, « SNCC » 

20. LA SOCIETE SIDERURGIQUE DE MALUKU,  « SOSIDER » 
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ANNEXE 5 : TABLEAUX RELATIFS A L’APPRECIATION DU NIVEAU DE 

TRANSPARENCE DES ENTITES SCTP, RVA ET LMC 

a) Tableau n°1 relatif à la cotation de la transparence au sein de LMC 

 

 
Facteurs de Transparence Poids 

COTATION 
  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 
Financiers                       

  

1 

plan comptable sectoriel et spécifique adapté aux 

réalités des entreprises et de manuel des procédures 0,075   2   

 

            0,15 0,75 

 

          

 

            

  

2 

évidence matérielle de réception effective des biens et 

services commandés 0,140   2   

 

            0,28 1,4 

 

          

 

            

  

3 

rapprochements périodiques des soldes des comptes 

entre les différents services ou Directions/  

justificatifs des Dépenses de caisse et de banque 

promptement dans les délais requis 0,140     3 

 

            0,42 1,4 

 

          

 

            

  4 comptabilité d‟engagement 0,040 1     

 

            0,04 0,4 

 

          

 

            

  
5 Certification  des états financiers 0,040     3 

 

            0,12 0,4 

 

          

 

            

  6 production des états financiers 0,090       

 

5           0,45 0,9 

 
Réalisation des activités         

 

            

  

7 

statistiques appropriées des taux de réalisation des   

activités 0,025 1     

 

            

0,02

5 0,25 

 

          

 

            

  
8 

taux de réalisation des activités par rapport aux 
objectifs de l‟entreprise 0,025     3 

 

            
0,07

5 0,25 

 
Evaluation du taux d'exécution des activités         

 

            

  9 Respect des lignes  budgétaires  0,075   2   

 

            0,15 0,75 

 

          

 

            

  10 taux de réalisation budgétaire 0,025       4             0,1 0,25 

 
Passation des marchés         

 
            

  

11 

procédures en matière de passation des marchés 

publics 0,015       4             0,06 0,15 

 
Utilisation des actifs/équipements         

 

            

  

12  fichier d‟immobilisations disponible 0,075 1     

 

            

0,07

5 0,75 

 
Fiscalité         

 

            

  

13 paiement d'impôt 0,085     3 

 

            

0,25

5 0,85 

 
Contrôle de gestion          

 

            

  14 Mécanismes de contrôle 0,140     3 

 

            0,42 1,4 

15 Tableau de bord de gestion 0,010   2                 0,02 0,1 

             
2,64 10 
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TRANSPARENCE DES ENTITES SCTP, RVA ET LMC 



 

126 
 

b) Tableau n°2 relatif à  la cotation de la transparence au sein de RVA 
 

Facteurs de Transparence Poids 
COTATION 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Financiers                       

  plan comptable sectoriel et spécifique adapté aux réalités 

des entreprises et de manuel des procédures 0,075     3 

 

            0,225 0,75 

          

 

            

  évidence matérielle de réception effective des biens et 
services commandés 0,140     3 

 

            0,42 1,4 

          

 

            

  

rapprochements périodiques des soldes des comptes entre 

les différents services ou Directions/  
justificatifs des Dépenses de caisse et de banque 

promptement dans les délais requis 0,140   2   

 

            0,28 1,4 

          

 

            

  
comptabilité d‟engagement 0,040   2   

 
            0,08 0,4 

          

 

            

  Certification  des états financiers 0,040 1     

 

            0,04 0,4 

          

 

            

  
production des états financiers 0,090       4             0,36 0,9 

Réalisation des activités         

 

            

  
statistiques appropriées des taux de réalisation des   activités 0,025       

 
5           0,125 0,25 

          

 

            

  taux de réalisation des activités par rapport aux objectifs de 

l‟entreprise 0,025     3 

 

            0,075 0,25 

Evaluation du taux d'exécution des activités         

 

            

  Respect des lignes  budgétaires  0,075   2   

 

            0,15 0,75 

          
 

            
  taux de réalisation budgétaire 0,025       4             0,1 0,25 

Passation des marchés         

 

            

  
procédures en matière de passation des marchés publics 0,015     3 

 
            0,045 0,15 

Utilisation des actifs/équipements         

 

            

  
 fichier d‟immobilisations disponible 0,075     3 

 

            0,225 0,75 

Fiscalité         
 

            
  

paiement d'impôt 0,085     3 

 

            0,255 0,85 

Contrôle de gestion          

 

            

  
Mécanismes de contrôle 0,140       4             0,56 1,4 

          

 

            

  
Tableau de bord de gestion 0,010   2                 0,02 0,1 

            
2,96 10 
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c) Tableau n°3 relatif à la cotation de la transparence au sein de la SCTP 

 

Facteurs de Transparence Poids 
COTATION 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Financiers                       

  plan comptable sectoriel et spécifique adapté aux réalités 

des entreprises et de manuel des procédures 0,075     3 

 

            0,225 0,75 

          
 

            
  évidence matérielle de réception effective des biens et 

services commandés 0,140     3 

 

            0,42 1,4 

          

 

            

  
rapprochements périodiques des soldes des comptes entre 

les différents services ou Directions/  

justificatifs des Dépenses de caisse et de banque 

promptement dans les délais requis 0,140   2   

 

            0,28 1,4 

          

 

            

  comptabilité d‟engagement 0,040   2   

 

            0,08 0,4 

          

 

            

  Certification  des états financiers 0,040   2   

 

            0,08 0,4 

          

 

            

  production des états financiers 0,090       4             0,36 0,9 

Réalisation des activités         

 

            

  statistiques appropriées des taux de réalisation des   

activités 0,025   2   

 

            0,05 0,25 

          

 

            

  taux de réalisation des activités par rapport aux objectifs 

de l‟entreprise 0,025       4             0,1 0,25 

Evaluation du taux d'exécution des activités         

 

            

  Respect des lignes  budgétaires  0,075     3 

 

            0,225 0,75 

          

 

            

  taux de réalisation budgétaire 0,025     3 

 

            0,075 0,25 

Passation des marchés         

 

            

  procédures en matière de passation des marchés publics 0,015     3 

 

            0,045 0,15 

Utilisation des actifs/équipements         

 

            

   fichier d‟immobilisations disponible 0,075     3 

 

            0,225 0,75 

Fiscalité         

 

            

  paiement d'impôt 0,085   2   

 

            0,17 0,85 

Contrôle de gestion          

 

            

  Mécanismes de contrôle 0,140     3 

 

            0,42 1,4 

          

 

            

  Tableau de bord de gestion 0,010   2                 0,02 0,1 

            
2,775 10 
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Tableau 4 : statistiques descriptives 

 
 PLANADAPLTE EVIDENCEMAT RAPPROCHMENTSOLDE CPTEENGAG DERTIFICATION PRODETATFIN ASTAACTIVITES REALISATIONACTIVITE LIGNEBUDGET REALBUDGET PASSATIONMARCHE FIMMODISPO IMPOT MACANISMRECONTROLE TABLEAUGESTION 

 Mean  0.200000  0.373333  0.326667  0.066667  0.080000  0.390000  0.066667  0.083333  0.175000  0.091667  0.050000  0.175000  0.226667  0.463333  0.023333 

 Median  0.225000  0.420000  0.280000  0.080000  0.080000  0.360000  0.050000  0.075000  0.150000  0.100000  0.045000  0.225000  0.255000  0.420000  0.020000 

 Maximum  0.225000  0.420000  0.420000  0.080000  0.120000  0.450000  0.125000  0.100000  0.225000  0.100000  0.060000  0.225000  0.255000  0.560000  0.030000 

 Minimum  0.150000  0.280000  0.280000  0.040000  0.040000  0.360000  0.025000  0.075000  0.150000  0.075000  0.045000  0.075000  0.170000  0.410000  0.020000 

 Std. Dev.  0.043301  0.080829  0.080829  0.023094  0.040000  0.051962  0.052042  0.014434  0.043301  0.014434  0.008660  0.086603  0.049075  0.083865  0.005774 

 Skewness -0.707107 -0.707107  0.707107 -0.707107 -1.77E-16  0.707107  0.528005  0.707107  0.707107 -0.707107  0.707107 -0.707107 

-

0.707107  0.695813  0.707107 

 Kurtosis  1.500000  1.500000  1.500000  1.500000  1.500000  1.500000  1.500000  1.500000  1.500000  1.500000  1.500000  1.500000  1.500000  1.500000  1.500000 

                

 Jarque-Bera  0.531250  0.531250  0.531250  0.531250  0.281250  0.531250  0.420645  0.531250  0.531250  0.531250  0.531250  0.531250  0.531250  0.523328  0.531250 

 Probability  0.766727  0.766727  0.766727  0.766727  0.868815  0.766727  0.810323  0.766727  0.766727  0.766727  0.766727  0.766727  0.766727  0.769770  0.766727 

                

 Sum  0.600000  1.120000  0.980000  0.200000  0.240000  1.170000  0.200000  0.250000  0.525000  0.275000  0.150000  0.525000  0.680000  1.390000  0.070000 
 Sum Sq. 
Dev.  0.003750  0.013067  0.013067  0.001067  0.003200  0.005400  0.005417  0.000417  0.003750  0.000417  0.000150  0.015000  0.004817  0.014067  6.67E-05 

                

 Observations  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 

 

Les plus grandes moyennes de cotes sont observées pour EVIDENCEMAT, RAPPOCHEMENTSOLDE et PRODETATFIN avec des écarts-

types assez faibles, signe d‟une concentration des valeurs autour des moyennes.  
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Tableau 5 : vecteurs propres 
 

Principal Components Analysis        

Sample: 1 3         

Included observations: 3        

Computedusing: Ordinarycorrelations       

Extracting 15 of 15 possible components 

 

 

      

          
          

Eigenvalues: (Sum = 15, Average = 1)       

    

Cumulati

ve 

Cumulati

ve     

Number Value    Difference 

Proportio

n Value 

Proportio

n     

          

          
1 10.55305 6.106092 0.7035 10.55305 0.7035     

2 4.446954 4.446954 0.2965 15.00000 1.0000     

3 3.35E-15 1.56E-15 0.0000 15.00000 1.0000     

4 1.78E-15 1.28E-15 0.0000 15.00000 1.0000     

5 4.97E-16 1.34E-16 0.0000 15.00000 1.0000     

6 3.62E-16 1.75E-16 0.0000 15.00000 1.0000     

7 1.87E-16 2.80E-17 0.0000 15.00000 1.0000     

8 1.59E-16 4.33E-17 0.0000 15.00000 1.0000     

9 1.15E-16 9.24E-17 0.0000 15.00000 1.0000     

10 2.31E-17 4.37E-17 0.0000 15.00000 1.0000     

11 

-2.06E-

17 5.83E-17 -0.0000 15.00000 1.0000     

12 

-7.89E-

17 5.62E-17 -0.0000 15.00000 1.0000     

13 

-1.35E-

16 1.02E-17 -0.0000 15.00000 1.0000     

14 

-1.45E-

16 5.22E-16 -0.0000 15.00000 1.0000     

15 

-6.68E-

16 ---     -0.0000 15.00000 1.0000     

          
 

 

 

 

 

         
            

 

Tableau 6 : Matrice des composantes principales       

Eigenvectors (loadings):               

                

Variable PC 1   PC 2   PC 3   PC 4   PC 5   PC 6   PC 7   PC 8   PC 9   PC 10   PC 11   PC 12   PC 13   PC 14   PC 15   

                
                

PLANADAPLTE 0.307352 0.026424 

-

0.728648 0.597310 

-

0.003210 0.048324 0.058671 

-

0.028877 

-

0.009760 0.020927 

-

0.057550 0.030908 0.055165 

-

0.014289 0.049598 

EVIDENCEMAT 0.307352 0.026424 0.649629 0.635179 0.062686 

-

0.076021 0.134866 

-

0.026564 0.006251 0.018043 0.059694 

-

0.209571 0.035458 0.016131 0.037382 

RAPPROCHMENTSOLDE 

-

0.307352 -0.026424 0.103494 0.243963 

-

0.407968 0.292875 

-

0.247403 0.158243 

-

0.178517 

-

0.067126 0.008008 0.282579 

-

0.131801 0.136428 0.586406 

CPTEENGAG 0.307352 0.026424 0.068000 

-

0.181023 

-

0.364444 

-

0.023765 0.334312 

-

0.252867 

-

0.209410 0.128696 

-

0.366295 0.232537 0.211072 0.513731 -0.034954 

DERTIFICATION 

-

0.257598 -0.259619 

-

0.111990 0.002524 0.387554 0.004000 0.179657 

-

0.009332 0.103587 0.204529 

-

0.024951 

-

0.423266 

-

0.111923 0.569309 0.319590 

PRODETATFIN 

-

0.307352 -0.026424 0.014604 0.135659 0.202213 

-

0.549749 0.149014 0.323127 

-

0.273965 0.294643 

-

0.311861 0.276921 0.190802 

-

0.195004 0.079016 

ASTAACTIVITES 0.200750 0.359494 

-

0.080108 

-

0.205210 0.023843 

-

0.273959 0.227524 0.270726 

-

0.142951 

-

0.474635 0.302899 

-

0.154906 0.226405 0.070351 0.404460 

REALISATIONACTIVITE 0.168531 -0.396826 

-

0.015229 

-

0.027956 

-

0.026297 

-

0.309140 

-

0.335216 

-

0.148576 

-

0.007036 0.233303 0.596204 0.234352 0.297157 0.162952 0.051909 

LIGNEBUDGET 0.168531 -0.396826 0.052820 

-

0.071461 0.038745 0.314427 0.410604 0.480331 0.427508 

-

0.015750 0.039240 0.295465 0.156466 

-

0.090046 0.045931 

REALBUDGET 

-

0.168531 0.396826 0.008360 0.015481 0.181294 0.147398 0.447311 

-

0.373076 0.051210 0.303674 0.393013 0.343035 

-

0.141354 

-

0.117262 0.138731 

PASSATIONMARCHE 

-

0.307352 -0.026424 0.014797 0.109505 0.186790 0.449168 0.039322 

-

0.045337 

-

0.383714 

-

0.141807 0.100055 

-

0.078435 0.641871 0.033420 -0.236132 

FIMMODISPO 0.307352 0.026424 0.092451 

-

0.110129 0.606166 0.144953 

-

0.323348 

-

0.221555 0.007653 

-

0.159624 

-

0.323057 0.317165 0.070891 

-

0.036045 0.324422 

IMPOT 

-

0.168531 0.396826 0.025083 0.179940 0.130121 

-

0.091905 

-

0.207598 0.250095 0.348521 

-

0.151469 0.043798 0.321671 0.010805 0.523821 -0.354670 
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MACANISMRECONTROL

E 0.154955 0.409747 0.006374 

-

0.127242 

-

0.098621 0.186814 

-

0.259298 0.232507 0.206981 0.600076 

-

0.070347 

-

0.259777 0.343611 

-

0.065882 0.167839 

TABLEAUGESTION 

-

0.307352 -0.026424 

-

0.004438 0.090240 

-

0.202735 

-

0.214440 0.040770 

-

0.414679 0.566466 

-

0.220734 

-

0.191206 

-

0.061391 0.406953 

-

0.142684 0.200153 

                
                 

 

 

Ordinarycorrelations:              

 

PLANA

DAPLTE 

EVIDEN

CEMAT 

RAPPRO

CHMEN

TSOLDE 

CPTEEN

GAG 

DERTIFI

CATION 

PRODET

ATFIN 

ASTAA

CTIVITE

S 

REALIS

ATIONA

CTIVITE 

LIGNEB

UDGET 

REALB

UDGET 

PASSAT

IONMA

RCHE 

FIMMO

DISPO IMPOT 

MACAN

ISMREC

ONTRO

LE TABLEAUGESTION 

PLANADAPLTE 1.000000               

EVIDENCEMAT 1.000000 1.000000              

RAPPROCHMENTSOLDE 

-

1.000000 -1.000000 1.000000             

CPTEENGAG 1.000000 1.000000 

-

1.000000 1.000000            

DERTIFICATION 

-

0.866025 -0.866025 0.866025 

-

0.866025 1.000000           

PRODETATFIN 

-

1.000000 -1.000000 1.000000 

-

1.000000 0.866025 1.000000          

ASTAACTIVITES 0.693375 0.693375 

-

0.693375 0.693375 

-

0.960769 

-

0.693375 1.000000         

REALISATIONACTIVITE 0.500000 0.500000 

-

0.500000 0.500000 0.000000 

-

0.500000 

-

0.277350 1.000000        

LIGNEBUDGET 0.500000 0.500000 

-

0.500000 0.500000 0.000000 

-

0.500000 

-

0.277350 1.000000 1.000000       

REALBUDGET 

-

0.500000 -0.500000 0.500000 

-

0.500000 

-

0.000000 0.500000 0.277350 

-

1.000000 

-

1.000000 1.000000      

PASSATIONMARCHE 

-

1.000000 -1.000000 1.000000 

-

1.000000 0.866025 1.000000 

-

0.693375 

-

0.500000 

-

0.500000 0.500000 1.000000     

FIMMODISPO 1.000000 1.000000 

-

1.000000 1.000000 

-

0.866025 

-

1.000000 0.693375 0.500000 0.500000 

-

0.500000 

-

1.000000 1.000000    

IMPOT 

-

0.500000 -0.500000 0.500000 

-

0.500000 

-

0.000000 0.500000 0.277350 

-

1.000000 

-

1.000000 1.000000 0.500000 

-

0.500000 1.000000   

MACANISMRECONTRO

LE 0.550743 0.550743 

-

0.550743 0.550743 

-

0.894295 

-

0.550743 0.983319 

-

0.447478 

-

0.447478 0.447478 

-

0.550743 0.550743 0.447478 1.000000  

TABLEAUGESTION 

-

1.000000 -1.000000 1.000000 

-

1.000000 0.866025 1.000000 

-

0.693375 

-

0.500000 

-

0.500000 0.500000 1.000000 

-

1.000000 0.500000 

-

0.550743 1.000000 

                
                

 

Interprétation des résultats obtenus 

1) Choix du nombre d‟axes ou de composantes principales à retenir : 

Nous utilisons pour cela le tableau 2 :le critère de Kaiser nous conduit à sélectionner 

deux axes, expliquant presque 100% de l‟inertie totale du nuage.  

2) Les variables dans les composantes principales retenues : 

Nous utilisons pour cela le tableau 3 :  

- Nous  comparons les valeurs de la colonne PC1, coordonnées du premier axe factoriel, à 

la racine de la contribution moyenne 1/ 15 =26%, le signe donnant le sens de 

contribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Matrice des corrélations 
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On obtient : le tableau 8 ci-après des facteurs financiers et de contrôle de gestion dans 

l‟appréciation de la transparence. 
 

Tableau 8 : Indicateurs de la gouvernance  

 

– + 

- RAPPROCHMENTSOLDE 

- PRODETATFIN 

- PASSATIONMARCHE 

- TABLEAUGESTION 

 

- PLANADAPLTE 

- EVIDENCEMAT 

- CPTEENGAG 

- FIMMODISPO 

 

Source : logiciel EViews 

L‟axe 1 oppose les postes PLANADAPLTE, EVIDENCEMAT, CPTEENGAG, 

FIMMODISPO (plan adapté, Evidence matérielle de réception des biens et services 

commandés, Comptabilité d‟engagement, Fichier d‟immobilisation disponible) aux postes 

RAPPROCHMENTSOLDE, PRODETATFIN, PASSATIONMARCHE, 

TABLEAUGESTION  (Rapprochements des soldes des comptes des services, Production des 

Etats comptables et financiers, passation des marchés publics et tableau de bord de gestion). 

La plupart des variables sont significativement représentées sur l‟axe, 8 sur un total de 15. La 

première composante principale explique donc correctement l‟ensemble des facteurs de 

transparence. L‟axe 1 met l‟accent sur les facteurs financiers et de contrôle de gestion dans 

l‟appréciation de la transparence. 

- On compare les valeurs de la colonne PC2, coordonnées du premier axe factoriel, à la racine 

de la contribution moyenne 1/ 15 =26%, le signe donnant le sens de contribution. On 

obtient le tableau n°16 relatif à la réalisation des activités et évaluation de leurs niveaux 

d‟exécution 

 

Tableau 9 : Facteurs comptables et financiers ainsi que de contrôle interne 

 

- + 

- REALISATIONACTIV 

- LIGNEBUDGET 

 

- ASTAACTIVITES 

- REALBUDGET 

- IMPOT 

- MACANISMRECONTROLE 

 

Source : logiciel Eviews 

L‟axe 2 oppose les postes ASTAACTIVITES, REALBUDGET, IMPOT, MACANISME 

CONTROLE (statistiques appropriées des taux de réalisation des activités, taux de réalisation 

budgétaire, impôt, mécanisme de contrôle) aux postes REALISATIONACTIV et 

LIGNEBUDGET (Taux de réalisation des activités et Respect des lignes budgétaires). L‟axe 

2 met l‟accent sur les réalisations des activités et l‟évaluation de leur niveau d‟exécution et les 

oppose. 
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Analyse du niveau de la transparence des entités LMC, RVA et SCTP 

Tableau 10 : Niveau de Transparence par entité 

 

 LMC RVA SCTP 
1 0.15 0.225 0.225 
2 0.28 0.42 0.42 
3 0.42 0.28 0.28 
4 0.04 0.08 0.08 
5 0.12 0.04 0.08 
6 0.45 0.36 0.36 
7 0.025 0.125 0.05 
8 0.075 0.075 0.1 
9 0.15 0.15 0.225 

10 0.1 0.1 0.075 
11 0.06 0.045 0.045 
12 0.075 0.225 0.225 
13 0.255 0.255 0.17 
14 0.41 0.56 0.42 
15 0.03 0.02 0.02 

 

 

Tableau 11 : Statistiques descriptives 

 

 LMC RVA SCTP 
 Mean  0.176000  0.197333  0.185000 
 Median  0.120000  0.150000  0.170000 
 Maximum  0.450000  0.560000  0.420000 
 Minimum  0.010000  0.020000  0.020000 
 Std. Dev.  0.151412  0.156831  0.136683 
 Skewness  0.792687  0.881398  0.532883 
 Kurtosis  2.150496  2.933968  1.979120 

    
 Jarque-Bera  2.021917  1.944883  1.361282 
 Probability  0.363870  0.378159  0.506292 

    
 Sum  2.640000  2.960000  2.775000 
 Sum Sq. Dev.  0.320960  0.344343  0.261550 

    
 Observations  15  15  15 

La moyenne des cotes par facteur de transparence est de 0,17 pour les LMC avec un 

maximum de 0,45 et un minimum de 0,01 ; 0,197 pour la RVA avec un maximum de 0,56 et 

un minimum de 0,02 et  1,85 pour la SCTP avec un maximum de 0,42 et un minimum de 

0,02. Les écarts-types de 0,15 ; 0,16 et 0,14, respectivement, indiquent que les valeurs sont 

assez concentrées autour des moyennes. 
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Tableau 12 : Test d’égalité des cotes moyennes de transparence  

Test for Equality of MeansBetweenSeries  

Sample: 1 15    

Included observations: 15   
     
     Method df Value Probability 

     
     Anova F-test (2, 42) 0.077966 0.9251 

Welch F-test* (2, 27.8999) 0.070551 0.9320 

     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   

     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 

     
     Between 2 0.003441 0.001721 

Within 42 0.926853 0.022068 

     
     Total 44 0.930294 0.021143 
     
          

CategoryStatistics   

     
         Std. Err. 

Variable Count Mean Std. Dev. of Mean 

LMC 15 0.176000 0.151412 0.039095 

RVA 15 0.197333 0.156831 0.040494 

SCTP 15 0.185000 0.136683 0.035291 

All 45 0.186111 0.145407 0.021676 

     
     

Il ressort du test que les moyennes de scores sont statistiquement égales car la Statistique de 

Fischer correspondante est non significative (probabilité critique associée = 92,51%). Ce 

résultat indique que les entreprises retenues sont homogènes en matière de transparence. Ces 

sociétés présentent un comportement identique vis-à-vis de la transparence. 
 

a) Choix du nombre d‟axes ou de composantes principales à retenir : 

 

Nous utilisons pour cela le tableau 8 : le critère de Kaiser nous conduit à sélectionner un axe 

expliquant presque 91% de l‟inertie totale du nuage.  

b) Les variables dans la composante principale retenue : 

 

Nous utilisons pour cela le tableau 9 : on compare les valeurs de la colonne PC1, coordonnées 

du premier axe factoriel, à la racine de la contribution moyenne 1/ 3 =58%, le signe donnant 

le sens de contribution. Il ressort  que l‟axe 1 met l‟accent sur la RVA et la SCTP.  L‟axe 2 

met l‟accent sur les LMC dans l‟explication totale du niveau de transparence. 
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Tableau 13 : données sur les indicateurs de transparence de2007 à 2016 

 CA RESEXPL RESNET CAPPR DETTES BFR ACTIFECO 

MA

RG

EX

PL

OIT 

MAR

GEN

ETPR

C 

RTE

CAP

PRO

PR 

RTE

CAPI

NV 

LEVI

ER 

EMOLUA

DMIN 

 1 – 07 10050223250 -1145789296 -5726575 -19407721081 6408304502 -13328255312 -13039618758 

-

11.3 0 0 0 0.33 

38860800

0 

 1 – 08 26247798491 -197188663 -130858065 -20702719037 2534905342 -19224497590 -18201375666 0 -0.4 -0.6 -0.7 0.12 

38860800

0 

 1 – 09 37227388656 121659774 93134627 11311795976 2170250882 -6718215967 2649282768 -0.4 0.6 0.2 3.5 0.19 

38860800

0 

 1 – 10 32159166270 85246136 53333995 12368797897 2285688526 1533716148 14576939919 0.2 0.1 0.4 0.4 0.3 

38860800

0 

 1 – 11 42625243713 128169126 77638673 14250068844 1413585136 762146349 15564868469 0.3 0.1 0.5 0.4 0.4 

38860800

0 

 1 – 12 42200672029 184284280 119784782 14641119437 1167527213 575577262 15340706886 0.4 0.2 0.8 0.8 0.07 

38860800

0 

 1 – 13 31958857566 191450712 -128137864 16842205126 3279591242 3296408594 19951129390 0.5 0.4 -0.7 0.6 0.19 

38860800

0 

 1 – 14 26662763479 2336782240 -1989951396 14852253690 3522725322 -312223554 17395108987 -8.7 -7.4 -13.3 11.4 0.23 

38860800

0 

1 – 15 

    

26799456082    

   

2765982134   

  -

1897651234    

     

14987432179     

   

3425679761    

       -

342123876   

                  

15437650982    -8,4   -7,8     

  -

13,2  

   

11,5  0,42  

 

39879082

1 

1 – 16 

    

51356409813  

   

2675987234  

  -

1876431109 

     

14876234509 

   

3549872341 

       -

342135298  15487609829  -7,9   -9,8 

  -

11,4 

   

11,8      0,38   

34598540

1 

 2 – 07 52126896808 

-

5265800854

9 -8184402810 61653022959 

2135821526

1 -8095804125 98349621230 -99 -61 -13 -8 0.35 

78108000

0 

 2 – 08 68269971685 

-

8160977105

8 

-

3202844144

0 51151654700 1.35765E+16 72536940867 1.85137E+16 -120 -12 -63 -17 2.65 

78108000

0 

 2 – 09 96662922423 

-

8700691994

9 

-

4752018004

9 34767759985 1.85356E+16 79122840675 2.19189E+16 -90 -49 -136 -22 5.38 

78108000

0 

 2 – 10 1.15568E+16 

-

7918644868

6 -5937640730 5.78078E+16 1.74839E+16 93835505159 7.50227E+16 -69 -5 -1 -0.7 30.2 

78108000

0 

 2 – 11 1.35188E+16 

-

7736394842

1 

-

1121220096

2 6.63243E+16 2.00368E+16 1.27696E+16 7.32015E+16 -57 -57 -1.6 -1.7 27.3 

78108000

0 

 2 – 12 1.30303E+16 

-

7047499482

1 -6895272798 6.73906E+16 

5553556111

5 8249805181 7.24105E+16 -54 -54 -1 -0.9 8.2 

78108000

0 

 2 – 13 1.31988E+16 

-

5805496590

6 -1462222061 6.70891E+16 

2907702387

8 21480310835 6.96341E+16 -44 -44 -0.2 -0.2 4.3 

78108000

0 

 2 – 14 1.37118E+16 

-

5554438278

3 

-

6008639114

8 6.21319E+16 

2368727734

2 16299336711 6.47533E+16 -41 -41 -9.6 -9.2 3.8 

78108000

0 

 2 – 15     1,43987
E+ 17   

 -

5567409756   

-

6186523118

9  

     6,23149
E
  

16   

 

2432876219

7 

     

19875640980      6,435987 16   -39 

     -

39 -9,4 -9,4      3,7 

 

78681002

0 

 2 – 16     1,543989 17   

 -

5675240986   

-

6789098445

8 

     6,76509    

16  

 

2543670981

2   

     

17869805699 6,987651  16    -38 

     -

41   -9,5   -9,5   3,7    

87909864

3 

 3 – 07 30547244197 50018020 

-

2334733401

4 20295634058 

5005573908

5 39429774322 69473478112 0.1 -0.16 0.2 0.07 2.46 

54758400

0 

 3 – 08 36928386719 

2886133449

6 

-

2334733401

4 31643010951 4214154913 -1566778736 35604780813 78 -63 -73.7 -0.65 0.13 

54758400

0 

 3 – 09 58905799550 

2886133449

6 

-

1873265896

8 8.38068E+16 

2688948641

9 -54950588513 8.59613E+16 48 -31.8 -2.2 2.1 0.03 

54758400

0 

 3 – 10 76211141705 

1763580308

1 -4808304757 8.71521E+16 

5198030691

3 6756130949 1.07889E+17 23 -6.3 -0.5 4.4 0.05 

54758400

0 

 3 – 11 1.20967E+16 6262059346 -4580341691 1.43254E+17 4594654221 21388642950 1.71715E+17 5.1 -3.7 -3.11 2.6 0.03 

54758400

0 

 3 – 12 90036716169 1765279336 

-

1885588276

8 1.43412E+17 

3385941837

5 50357722013 2.05113E+16 1.9 20.9 1.3 9 0.23 

54758400

0 

 3 – 13 1.00659E+16 -2967067626 - 1.83381E+17 4555538130 1.02929E+17 1.02929E+17 - -12.8 -0.7 -1.2 0.24 54758400
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1296706762

6 

2 12.8 0 

 3 – 14 69879446206 -2091147666 

-

2951283862

1 1.5881E+16 1.01333E+16 -44467484202 1.25262E+17 

-

35.9 -42 -1.8 -2.3 0.63 

54758400

0 

 3 – 15 67432009875  

  -

2659871548  

2547689987

8   17658098
E
 16 13245987

E
16 -45638764347 1,2678900

E
+17  9,36             - 5  -1,9        -4,5     

56709800

0 

 3 – 16 87650098576 -2987659843 

2769764325

2 

    

28098675111 137848117
E
     -4567798743   1,256778

E
+17    9,67 -45 -1,7 4,4  

65087987

9 

 

Tableau 14: Statistiques descriptives 
 

 CA RESEXPL RESNET CAPPR DETTES BFR ACTIFECO 

MARGEXP

LOIT 

MARGENE

TPRC 

RTECAPPR

OPR 

RTECAPIN

V LEVIER 

EMOLUAD

MIN 

 Mean  3.63E+15 -2.15E+10 -1.30E+10  4.07E+16  3.32E+15  4.82E+15  4.21E+16 -20.23333 -19.51083 -13.27542 -1.220000  3.658750  5.72E+08 

 Median  6.36E+10 -73585322 -6.42E+09  5.64E+10  2.53E+10  5.03E+09  1.95E+16 -4.550000 -6.850000 -0.850000 -0.100000  0.315000  5.48E+08 

 Maximum  1.37E+16  2.89E+10  1.20E+08  1.83E+17  2.00E+16  1.03E+17  1.72E+17  78.00000  20.90000  1.300000  11.40000  30.20000  7.81E+08 

 Minimum  1.01E+10 -8.70E+10 -6.01E+10 -2.07E+10  1.17E+09 -5.50E+10 -1.82E+10 -120.0000 -63.00000 -136.0000 -22.00000  0.030000  3.89E+08 

 Std. Dev.  5.82E+15  3.76E+10  1.62E+10  5.53E+16  6.83E+15  2.11E+16  5.06E+16  45.50301  25.01361  32.39151  7.079842  8.020078  1.65E+08 

 Skewness  0.957325 -0.555433 -1.468378  1.158285  1.634979  4.481653  0.901373 -0.290446 -0.489911 -2.815016 -1.281931  2.699230  0.227502 

 Kurtosis  1.967930  1.830069  4.527851  3.299918  3.907096  21.37636  2.811641  3.077232  1.802667  10.17043  5.286992  8.896709  1.500000 

              

 Jarque-Bera  4.731051  2.602762  10.95887  5.456447  11.51545  418.0316  3.285375  0.343400  2.393656  83.11227  11.80372  63.91456  2.457028 

 Probability  0.093900  0.272156  0.004172  0.065335  0.003158  0.000000  0.193459  0.842232  0.302151  0.000000  0.002734  0.000000  0.292727 

              

 Sum  8.72E+16 -5.15E+11 -3.11E+11  9.78E+17  7.98E+16  1.16E+17  1.01E+18 -485.6000 -468.2600 -318.6100 -29.28000  87.81000  1.37E+10 

 Sum Sq. 

Dev.  7.79E+32  3.25E+22  6.02E+21  7.04E+34  1.07E+33  1.02E+34  5.88E+34  47622.05  14390.65  24131.82  1152.856  1479.398  6.24E+17 

 Observation

s  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24 

Les statistiques descriptives indiquent une grande hétérogénéité des données pour la plupart des 

indicateurs si l‟on se réfère aux valeurs de différentes moyennes et leurs dispersions mesurées par 

les écarts-types. Le test d‟égalité des moyennes nous permet d‟en avoir la confirmation.  

Tableau 15 : Test d’égalité des moyennes des indicateurs sur l’ensemble des entreprises 

Test for Equality of MeansBetweenSeries  

Sample: 2007 2016   

Included observations: 24   

     
     Method df Value Probability 
     
     Anova F-test (12, 299) 11.80238 0.0000 

Welch F-test* (12, 112.653) 30.36182 0.0000 

     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   

     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 

     
     Between 12 6.69E+34 5.58E+33 

Within 299 1.41E+35 4.73E+32 
     
     Total 311 2.08E+35 6.70E+32 
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CategoryStatistics   

     
         Std. Err. 

Variable Count Mean Std. Dev. of Mean 

CA 24 3.63E+15 5.82E+15 1.19E+15 

RESEXPL 24 -2.15E+10 3.76E+10 7.67E+09 

RESNET 24 -1.30E+10 1.62E+10 3.30E+09 

CAPPR 24 4.07E+16 5.53E+16 1.13E+16 

DETTES 24 3.32E+15 6.83E+15 1.39E+15 

BFR 24 4.82E+15 2.11E+16 4.30E+15 

ACTIFECO 24 4.21E+16 5.06E+16 1.03E+16 

MARGEXPLO

IT 24 -20.23333 45.50301 9.288263 
MARGENETP

RC 24 -19.51083 25.01361 5.105881 

RTECAPPROP

R 24 -13.27542 32.39151 6.611888 

RTECAPINV 24 -1.220000 7.079842 1.445167 

LEVIER 24 3.658750 8.020078 1.637092 

EMOLUADMI

N 24 5.72E+08 1.65E+08 33609581 

All 312 7.28E+15 2.59E+16 1.46E+15 

     
     

Il ressort du test d‟égalité des moyennes que la statistique F associée est significative 

(probabilité critique intérieure à 5% (0,00)). Nous rejetons l‟hypothèse d‟égalité des 

moyennes des variables pour l‟ensemble des entreprises. 
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Tableau 16 : matrice des corrélations des indicateurs 

 CA RESEXPL RESNET CAPPR DETTES BFR ACTIFECO 

MARGEXP

LOIT 

MARGENE

TPRC 

RTECAPPR

OPR 

RTECAPIN

V LEVIER 

EMOLUAD

MIN 

CA  1.000000 -0.515323 -0.096093  0.568059  0.200362  0.279651  0.598495 -0.281976 -0.342683  0.214955 -0.048381  0.575189  0.590443 

RESEXPL -0.515323  1.000000  0.378363  0.031302 -0.711519  0.008749 -0.116414  0.917353  0.472975  0.337624  0.673500 -0.631129 -0.834206 

RESNET -0.096093  0.378363  1.000000 -0.043464 -0.357550  0.002971 -0.139572  0.291243  0.413723  0.572624  0.641995 -0.022978 -0.529542 

CAPPR  0.568059  0.031302 -0.043464  1.000000 -0.086150  0.560082  0.724768  0.120645  0.066140  0.278827  0.261930  0.113159  0.241532 

DETTES  0.200362 -0.711519 -0.357550 -0.086150  1.000000 -0.038900  0.169871 -0.615039 -0.297792 -0.468783 -0.549342  0.734508  0.552077 

BFR  0.279651  0.008749  0.002971  0.560082 -0.038900  1.000000  0.271931  0.013412  0.017500  0.092006 -0.001188 -0.012871  0.001351 

ACTIFECO  0.598495 -0.116414 -0.139572  0.724768  0.169871  0.271931  1.000000 -0.019542 -0.205192  0.193976  0.055587  0.214100  0.351137 

MARGEXP

LOIT -0.281976  0.917353  0.291243  0.120645 -0.615039  0.013412 -0.019542  1.000000  0.294638  0.282224  0.671999 -0.417640 -0.690248 

MARGENE

TPRC -0.342683  0.472975  0.413723  0.066140 -0.297792  0.017500 -0.205192  0.294638  1.000000  0.401788  0.463797 -0.245898 -0.662644 

RTECAPPR

OPR  0.214955  0.337624  0.572624  0.278827 -0.468783  0.092006  0.193976  0.282224  0.401788  1.000000  0.714900  0.021755 -0.348070 

RTECAPIN

V -0.048381  0.673500  0.641995  0.261930 -0.549342 -0.001188  0.055587  0.671999  0.463797  0.714900  1.000000 -0.126648 -0.590032 

LEVIER  0.575189 -0.631129 -0.022978  0.113159  0.734508 -0.012871  0.214100 -0.417640 -0.245898  0.021755 -0.126648  1.000000  0.550392 

EMOLUAD

MIN  0.590443 -0.834206 -0.529542  0.241532  0.552077  0.001351  0.351137 -0.690248 -0.662644 -0.348070 -0.590032  0.550392  1.000000 

Il ressort de la matrice des corrélations que certaines variables des indicateurs sont fortement corrélées et ne sauraient être prises en compte 

conjointement dans les modèles de régression. Ceci nous permet de retenir les variables ci-après pour le modèle de régression : CA, RESXPL, 

CAPPR, ACTIFECO, BFR et RTECAPINV. Mais avant de passer à la régression sur les données de panel, nous allons procéder à l‟analyse en 

Composante principales. 
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Tableau 17 : Tableau des valeurs propres 

Principal Components Analysis            

Sample: 2007 2016             

Included observations: 24            

Computedusing: Ordinarycorrelations           

Extracting 13 of 13 possible components           

              
              Eigenvalues: (Sum = 13, Average = 1)           

    Cumulative Cumulative         

Number Value    Difference Proportion Value Proportion         

              
              1 5.237107 2.369931 0.4029 5.237107 0.4029         

2 2.867177 1.343565 0.2206 8.104284 0.6234         

3 1.523611 0.579993 0.1172 9.627896 0.7406         

4 0.943618 0.201678 0.0726 10.57151 0.8132         

5 0.741940 0.129872 0.0571 11.31345 0.8703         

6 0.612068 0.218384 0.0471 11.92552 0.9173         

7 0.393684 0.108427 0.0303 12.31921 0.9476         

8 0.285257 0.060626 0.0219 12.60446 0.9696         

9 0.224631 0.118259 0.0173 12.82909 0.9869         

10 0.106372 0.065956 0.0082 12.93547 0.9950         

11 0.040416 0.027045 0.0031 12.97588 0.9981         

12 0.013371 0.002623 0.0010 12.98925 0.9992         

13 0.010748 ---     0.0008 13.00000 1.0000         
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Tableau 19 : Matrice des composantes 

principales 

Eigenvectors (loadings):             

              

Variable PC 1   PC 2   PC 3   PC 4   PC 5   PC 6   PC 7   PC 8   PC 9   PC 10   PC 11   PC 12   PC 13   
              
              

CA -0.221895 0.434334 0.082090 -0.165509 -0.202290 0.047631 0.276947 0.116468 -0.640609 -0.229146 -0.067166 0.049755 0.353064 

RESEXPL 0.405625 0.006255 -0.205071 -0.114277 0.229600 0.105039 -0.024277 -0.064528 0.025791 0.248426 0.117992 -0.405061 0.686612 

RESNET 0.257032 0.127447 0.466012 0.094959 -0.206877 0.294505 -0.564426 0.423149 -0.091069 0.209570 -0.027918 0.099838 0.037211 

CAPPR -0.024503 0.514117 -0.266581 0.126692 0.123350 -0.172844 0.077800 0.413042 0.305996 0.133085 -0.538938 -0.139159 -0.071106 

DETTES -0.340718 -0.061229 0.215993 0.208125 0.555744 0.110131 -0.186238 -0.171765 0.092260 -0.127690 -0.295018 0.375216 0.390366 

BFR -0.013534 0.302273 -0.315971 0.654538 -0.179366 0.476331 0.036103 -0.221389 0.058494 -0.037325 0.247437 0.069003 -0.003118 

ACTIFECO -0.116654 0.447084 -0.204165 -0.188843 0.280773 -0.256743 -0.585626 -0.219904 -0.163256 -0.047321 0.319972 -0.065294 -0.193803 

MARGEXPLOIT 0.347903 0.079735 -0.208615 -0.287332 0.357041 0.327409 0.228628 0.025030 -0.208923 0.284727 -0.021474 0.514072 -0.263637 

MARGENETPRC 0.277218 0.023364 0.204258 0.517096 0.249867 -0.557442 0.217481 0.176496 -0.226680 0.090649 0.290158 0.133739 0.013840 

RTECAPPROPR 0.223346 0.343742 0.335866 -0.072874 -0.291081 -0.213650 0.084953 -0.625195 0.189498 0.268619 -0.209209 0.172733 0.060923 

RTECAPINV 0.333750 0.260103 0.220346 -0.184057 0.120440 0.094349 0.139772 0.114890 0.418539 -0.667182 0.238001 0.070098 0.022801 

LEVIER -0.268427 0.181459 0.476058 -0.011041 0.340775 0.290062 0.286125 -0.049365 0.018668 0.263725 0.166429 -0.469079 -0.257031 

EMOLUADMIN -0.398088 0.100553 -0.039616 -0.194486 -0.152379 -0.092357 0.104621 0.259724 0.376796 0.357887 0.476368 0.342583 0.259850 

              

              

Tableau 19 : matrice des corrélations 
Ordinarycorrelations:            

               

 CA RESEXPL RESNET CAPPR DETTES BFR ACTIFECO 
MARGEXP

LOIT 
MARGENE

TPRC 
RTECAPPR

OPR 
RTECAPIN

V LEVIER 
EMOLUADMI

N 

CA 1.000000             

RESEXPL -0.515323 1.000000            

RESNET -0.096093 0.378363 1.000000           

CAPPR 0.568059 0.031302 -0.043464 1.000000          

DETTES 0.200362 -0.711519 -0.357550 -0.086150 1.000000         

BFR 0.279651 0.008749 0.002971 0.560082 -0.038900 1.000000        

ACTIFECO 0.598495 -0.116414 -0.139572 0.724768 0.169871 0.271931 1.000000       

MARGEXPLOIT -0.281976 0.917353 0.291243 0.120645 -0.615039 0.013412 -0.019542 1.000000      

MARGENETPRC -0.342683 0.472975 0.413723 0.066140 -0.297792 0.017500 -0.205192 0.294638 1.000000     

RTECAPPROPR 0.214955 0.337624 0.572624 0.278827 -0.468783 0.092006 0.193976 0.282224 0.401788 1.000000    

RTECAPINV -0.048381 0.673500 0.641995 0.261930 -0.549342 -0.001188 0.055587 0.671999 0.463797 0.714900 1.000000   

LEVIER 0.575189 -0.631129 -0.022978 0.113159 0.734508 -0.012871 0.214100 -0.417640 -0.245898 0.021755 -0.126648 1.000000  

EMOLUADMIN 0.590443 -0.834206 -0.529542 0.241532 0.552077 0.001351 0.351137 -0.690248 -0.662644 -0.348070 -0.590032 0.550392 1.000000 

              

Tableau 18 : Matrice des composantes principales 
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Le critère de Keiser nous permet de retenir les trois premières composantes (valeurs propres supérieures à 1). 

La première composante classe deux groupes de variables en fonction de     ⁄     : RESEXPL, MARGEXPLOIT, MARGENETPRC, 

RTECAPINV (Rentabilité des capitaux investis) opposées à DETTES, EMOLUADMIN (Emoluments des administrateurs). Ces groupes de 

variables contiennent 40% des informations.  La deuxième composante classe également deux groupes : CA (chiffre d‟affaires), CAPPR 

(capitaux propres), BFR (Besoin en Fonds de roulement), ACTIFECO (actif économique), RTECAPPROPR (Rentabilité des capitaux propres).  

Ces groupes de variables contiennent 22% des informations. La troisième composante classe deux groupes : RESNET, RTECAPPROPR, 

LEVIER opposées à BFR et qui contiennent 11% de l‟information sur les indicateurs.  
 

Tableau 20 : Statistiques descriptives de CA par entité 
 

Descriptive Statistics for CA    

Categorized by values of I    

Sample: 2007 2016    

Included observations: 24    

      
      I  Mean  Max  Min.  Std. Dev.  Obs. 

1 3.11E+10 4.26E+10 1.01E+10 1.06E+10 8 

2 8.13E+15 1.37E+16 5.21E+10 6.76E+15 8 

3 2.77E+15 1.21E+16 3.05E+10 5.16E+15 8 

All 3.63E+15 1.37E+16 1.01E+10 5.82E+15 24 

      
      

 

La plus grande moyenne de chiffre d‟affaires, notée « CA » est observé sur SCTP, suivie de RVA et LMC. Les entreprises ne sont pas de même 

dimension.  Le test d‟égalité des moyennes fait dans le tableau n°30 va le confirmer. 
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Tableau 21 : Test d’égalité des moyennes de  CA par entité  

Test for Equality of Means of CA  

Categorized by values of I   

Sample: 2007 2016   

Included observations: 24   

     
     Method df Value Probability 

     
     Anova F-test (2, 21) 5.665353 0.0108 

Welch F-test* (2, 9.33333) 6.472021 0.0173 

     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   

     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 
     
     Between 2 2.73E+32 1.37E+32 

Within 21 5.06E+32 2.41E+31 

     
     Total 23 7.79E+32 3.39E+31 

     
          

CategoryStatistics   
     
         Std. Err. 

I Count Mean Std. Dev. of Mean 

1 8 3.11E+10 1.06E+10 3.74E+09 

2 8 8.13E+15 6.76E+15 2.39E+15 

3 8 2.77E+15 5.16E+15 1.82E+15 

All 24 3.63E+15 5.82E+15 1.19E+15 
     
     

 

La significativité de la statistique de Fisher (probabilité critique = 1,08%) indique une 

différence significative entre les moyennes de CA pour les trois entreprises. 

Tableau 22 : Statistiques descriptives de RESEXPL par entreprise 
 

Descriptive Statistics for RESEXPL   

Categorized by values of I    

Sample: 2007 2016    

Included observations: 24    

      
      I  Mean  Max  Min.  Std. Dev.  Obs. 

1 2.13E+08 2.34E+09 -1.15E+09 9.68E+08 8 

2 -7.02E+10 -5.27E+10 -8.70E+10 1.32E+10 8 

3 5.67E+09 2.89E+10 -2.51E+10 1.91E+10 8 

All -2.15E+10 2.89E+10 -8.70E+10 3.76E+10 24 

      
      

La plus grande moyenne de RESEXPL est observée sur SCTP, suivie de LMC et RVA. Les 

entreprises n‟ont pas les mêmes résultats bruts, le test d‟égalité des moyennes va le confirmer.  
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Tableau 23 : Test d’égalité des moyennes de  RESEXPL par entreprise 

Test for Equality of Means of RESEXPL  

Categorized by values of I   

Sample: 2007 2016   

Included observations: 24   

     
     Method df Value Probability 

     
     Anova F-test (2, 21) 79.64832 0.0000 

Welch F-test* (2, 9.40717) 106.6009 0.0000 

     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   

     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 
     
     Between 2 2.87E+22 1.43E+22 

Within 21 3.78E+21 1.80E+20 

     
     Total 23 3.25E+22 1.41E+21 

     
          

CategoryStatistics   
     
         Std. Err. 

I Count Mean Std. Dev. of Mean 

1 8 2.13E+08 9.68E+08 3.42E+08 

2 8 -7.02E+10 1.32E+10 4.66E+09 

3 8 5.67E+09 1.91E+10 6.76E+09 

All 24 -2.15E+10 3.76E+10 7.67E+09 
     
     

La significativité de la statistique de Fisher (probabilité critique = 0,00%) indique une 

différence significative entre les moyennes des Résultats d‟exploitation pour les trois entités.  

Tableau 24: Statistiques descriptives de RESNET par  entité 
 

Descriptive Statistics for RESNET   

Categorized by values of I    

Sample: 2007 2016    

Included observations: 24    

      
      I  Mean  Max  Min.  Std. Dev.  Obs. 

1 -2.39E+08 1.20E+08 -1.99E+09 7.14E+08 8 

2 -2.17E+10 -1.46E+09 -6.01E+10 2.21E+10 8 

3 -1.70E+10 -4.58E+09 -2.95E+10 8.97E+09 8 

All -1.30E+10 1.20E+08 -6.01E+10 1.62E+10 24 

      
      

La plus grande moyenne de RENET est observée sur SCTP, suivie de LMC et RVA. Les 

entreprises n‟ont pas les mêmes résultats nets, le test d‟égalité des moyennes va le confirmer.  
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Tableau 25 : Test d’égalité des moyennes de  RESNET par entité 
 

Test for Equality of Means of RESNET  

Categorized by values of I   

Sample: 2007 2016   

Included observations: 24   

     
     Method df Value Probability 
     
     Anova F-test (2, 21) 5.358696 0.0132 

Welch F-test* (2, 9.40183) 16.47506 0.0008 

     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   

     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 

     
     Between 2 2.03E+21 1.02E+21 

Within 21 3.98E+21 1.90E+20 
     
     Total 23 6.02E+21 2.62E+20 

     
          

CategoryStatistics   

     
         Std. Err. 

I Count Mean Std. Dev. of Mean 

1 8 -2.39E+08 7.14E+08 2.52E+08 

2 8 -2.17E+10 2.21E+10 7.81E+09 

3 8 -1.70E+10 8.97E+09 3.17E+09 

All 624 -1.30E+10 1.62E+10 3.30E+09 
     
     

La significativité de la statistique de Fisher (probabilité critique = 1,3%) indique une 

différence significative entre les moyennes des Résultats nets d‟exploitation pour les trois 

entreprises. 

Tableau 26 : Statistiques descriptives de CAPPR par entité 
 

Descriptive Statistics for CAPPR   

Categorized by values of I    

Sample: 2007 2016    

Included observations: 24    
      
      I  Mean  Max  Min.  Std. Dev.  Obs. 

1 5.52E+09 1.68E+10 -2.07E+10 1.59E+10 8 

2 4.01E+16 6.74E+16 3.48E+10 3.33E+16 8 

3 8.21E+16 1.83E+17 2.03E+10 7.14E+16 8 

All 4.07E+16 1.83E+17 -2.07E+10 5.53E+16 24 

      
      

La plus grande moyenne de CAPPR est observée sur SCTP, suivie de RVA et LMC. Les 

entreprises n‟ont pas les mêmes niveaux des capitaux propres, le test d‟égalité des moyennes 

va le confirmer. 
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Tableau 27: Test d’égalité des moyennes de  CAPPR par entité  

Test for Equality of Means of CAPPR  

Categorized by values of I   

Sample: 2007 2016   

Included observations: 24   

     
     Method df Value Probability 

     
     Anova F-test (2, 21) 6.520654 0.0063 

Welch F-test* (2, 9.33333) 10.33902 0.0043 

     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   

     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 
     
     Between 2 2.70E+34 1.35E+34 

Within 21 4.34E+34 2.07E+33 

     
     Total 23 7.04E+34 3.06E+33 

     
          

CategoryStatistics   
     
         Std. Err. 

I Count Mean Std. Dev. of Mean 

1 8 5.52E+09 1.59E+10 5.61E+09 

2 8 4.01E+16 3.33E+16 1.18E+16 

3 8 8.21E+16 7.14E+16 2.52E+16 

All 24 4.07E+16 5.53E+16 1.13E+16 
     
     

 

La significativité de la statistique de Fisher (probabilité critique = 0,6%) indique une 

différence significative entre les moyennes des capitaux propres pour les trois entreprises. 

Tableau 28: Statistiques descriptives de DETTES par entité 
 

Descriptive Statistics for DETTES   

Categorized by values of I    

Sample: 2007 2016    

Included observations: 24    
      
      I  Mean  Max  Min.  Std. Dev.  Obs. 

1 2.85E+09 6.41E+09 1.17E+09 1.65E+09 8 

2 8.70E+15 2.00E+16 2.14E+10 9.48E+15 8 

3 1.27E+15 1.01E+16 4.21E+09 3.58E+15 8 

All 3.32E+15 2.00E+16 1.17E+09 6.83E+15 24 

      
      

 

La plus grande moyenne des Dettes est observée sur RVA, suivie de SCTP et LMC. Les 

entreprises n‟ont pas les mêmes niveaux des dettes, le test d‟égalité des moyennes va le 

confirmer. 
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Tableau 29 : Test d’égalité des moyennes de  DETTES par entité 

Test for Equality of Means of DETTES  

Categorized by values of I   

Sample: 2007 2016   

Included observations: 24   

     
     Method df Value Probability 

     
     Anova F-test (2, 21) 5.168413 0.0150 

Welch F-test* (2, 9.33333) 3.614603 0.0688 

     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   

     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 
     
     Between 2 3.54E+32 1.77E+32 

Within 21 7.19E+32 3.42E+31 

     
     Total 23 1.07E+33 4.66E+31 

     
          

CategoryStatistics   
     
         Std. Err. 

I Count Mean Std. Dev. of Mean 

1 8 2.85E+09 1.65E+09 5.84E+08 

2 8 8.70E+15 9.48E+15 3.35E+15 

3 8 1.27E+15 3.58E+15 1.27E+15 

All 24 3.32E+15 6.83E+15 1.39E+15 
     
     

La significativité de la statistique de Fisher (probabilité critique = 1,5%) indique une 

différence significative entre les moyennes des dettes pour les trois entités. 

Tableau 30 : Statistiques descriptives de BFR par entreprise 
 

Descriptive Statistics for BFR    

Categorized by values of I    

Sample: 2007 2016    

Included observations: 24    

      
      I  Mean  Max  Min.  Std. Dev.  Obs. 

1 -4.18E+09 3.30E+09 -1.92E+10 8.17E+09 8 

2 1.60E+15 1.28E+16 -8.10E+09 4.51E+15 8 

3 1.29E+16 1.03E+17 -5.50E+10 3.64E+16 8 

All 4.82E+15 1.03E+17 -5.50E+10 2.11E+16 24 

      
      

La plus grande moyenne des BFR est observée sur SCTP, suivie de RVA et LMC. Les entités 

n‟ont pas le même niveau de BFR. 
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Tableau 31: Test d’égalité des moyennes de  BFR par entreprise  
 

Test for Equality of Means of BFR  

Categorized by values of I   

Sample: 2007 2016   

Included observations: 24   
     
     Method df Value Probability 

     
     Anova F-test (2, 21) 0.877817 0.4304 

Welch F-test* (2, 9.33333) 0.933360 0.4270 

     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   

     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 

     
     Between 2 7.87E+32 3.93E+32 

Within 21 9.41E+33 4.48E+32 

     
     Total 23 1.02E+34 4.43E+32 
     
          

CategoryStatistics   

     
         Std. Err. 

I Count Mean Std. Dev. of Mean 

1 8 -4.18E+09 8.17E+09 2.89E+09 

2 8 1.60E+15 4.51E+15 1.60E+15 

3 8 1.29E+16 3.64E+16 1.29E+16 

All 24 4.82E+15 2.11E+16 4.30E+15 

     
     

La non significativité de la statistique de Fisher (probabilité critique = 43,04%) indique une 

différence non significative entre les moyennes des BFR pour les trois entités. 

Tableau 32 : Statistiques descriptives de ACTIFECO par entreprise 
 

Descriptive Statistics for ACTIFECO   

Categorized by values of I    

Sample: 2007 2016    

Included observations: 24    

      
      I  Mean  Max  Min.  Std. Dev.  Obs. 

1 6.78E+09 2.00E+10 -1.82E+10 1.48E+10 8 

2 4.94E+16 7.50E+16 9.83E+10 3.06E+16 8 

3 7.68E+16 1.72E+17 3.56E+10 6.33E+16 8 

All 4.21E+16 1.72E+17 -1.82E+10 5.06E+16 24 
      
      

La plus grande moyenne des ACTIFECO est observée sur SCTP, suivie de RVA et LMC. Les 

entreprises n‟ont pas le même niveau des dettes, le test d‟égalité des moyennes va le 

confirmer. 
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Tableau 33 : Test d’égalité des moyennes de  ACTIFECO par entité 
 

Test for Equality of Means of ACTIFECO  

Categorized by values of I   

Sample: 2007 2016   

Included observations: 24 

   

     
     Method df Value Probability 

     
     Anova F-test (2, 21) 7.353333 0.0038 

Welch F-test* (2, 9.33333) 15.24513 0.0011 

     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   

     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 
     
     Between 2 2.42E+34 1.21E+34 

Within 21 3.46E+34 1.65E+33 

     
     Total 23 5.88E+34 2.56E+33 

     
          

CategoryStatistics   
     
         Std. Err. 

I Count Mean Std. Dev. of Mean 

1 8 6.78E+09 1.48E+10 5.23E+09 

2 8 4.94E+16 3.06E+16 1.08E+16 

3 8 7.68E+16 6.33E+16 2.24E+16 

All 24 4.21E+16 5.06E+16 1.03E+16 
     
     

 

La significativité de la statistique de Fisher (probabilité critique = 0,38%) indique une 

différence significative entre les moyennes des ACTIFECO pour les trois entreprises. 

Tableau 34 : Statistiques descriptives de MARGEXPLOIT par entité 
 

Descriptive Statistics for MARGEXPLOIT   

Categorized by values of I    

Sample: 2007 2016    

Included observations: 24    

      
      I  Mean  Max  Min.  Std. Dev.  Obs. 

1 -2.375000 0.500000 -11.30000 4.765276 8 

2 -71.75000 -41.00000 -120.0000 28.43413 8 

3 13.42500 78.00000 -35.90000 35.77197 8 

All -20.23333 78.00000 -120.0000 45.50301 24 
      
      

La plus grande moyenne des MARGEXPLOIT est observée sur SCTP, suivie de LMC et 

RVA. Les entreprises n‟ont pas les mêmes niveaux des MARGEXPLOIT, le test d‟égalité des 

moyennes va le confirmer. 
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Tableau 35 : Test d’égalité des moyennes de  MARGEXPLOIT par entité 
 

Test for Equality of Means of MARGEXPLOIT  

Categorized by values of I   

Sample: 2007 2016   

Included observations: 24   
     
     Method df Value Probability 

     
     Anova F-test (2, 21) 23.34105 0.0000 

Welch F-test* (2, 9.74617) 22.57868 0.0002 

     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   

     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 

     
     Between 2 32846.16 16423.08 

Within 21 14775.89 703.6138 

     
     Total 23 47622.05 2070.524 
     
          

CategoryStatistics   

     
         Std. Err. 

I Count Mean Std. Dev. of Mean 

1 8 -2.375000 4.765276 1.684780 

2 8 -71.75000 28.43413 10.05298 

3 8 13.42500 35.77197 12.64730 

All 24 -20.23333 45.50301 9.288263 

     
     

La significativité de la statistique de Fisher (probabilité critique = 0,00%) indique une 

différence significative entre les moyennes des MARGEXPLOIT pour les trois entités. 

Tableau 36 : Statistiques descriptives de MARGENETPRC par entreprise 
 

Descriptive Statistics for MARGENETPRC   

Categorized by values of I    

Sample: 2007 2016    

Included observations: 24    

      
      I  Mean  Max  Min.  Std. Dev.  Obs. 

1 -0.800000 0.600000 -7.400000 2.682749 8 

2 -40.37500 -5.000000 -61.00000 20.81166 8 

3 -17.35750 20.90000 -63.00000 26.69412 8 

All -19.51083 20.90000 -63.00000 25.01361 24 

      
       

La plus grande moyenne des MARGENETPRC est observée sur LMC, suivie de SCTP et 

RVA. Les entités n‟ont pas les mêmes niveaux des MARGENETPRC, le test d‟égalité des 

moyennes va le confirmer. 
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Tableau 37 : Test d’égalité des moyennes de  MARGENETPRC par entité 

Test for Equality of Means of MARGENETPRC  

Categorized by values of I   

Sample: 2007 2016   

Included observations: 24   

     
     Method df Value Probability 

     
     Anova F-test (2, 21) 8.223229 0.0023 

Welch F-test* (2, 9.5776) 14.61719 0.0012 

     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   

     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 
     
     Between 2 6320.365 3160.182 

Within 21 8070.288 384.2994 

     
     Total 23 14390.65 625.6806 

     
          

CategoryStatistics   
     
         Std. Err. 

I Count Mean Std. Dev. of Mean 

1 8 -0.800000 2.682749 0.948495 

2 8 -40.37500 20.81166 7.358031 

3 8 -17.35750 26.69412 9.437797 

All 24 -19.51083 25.01361 5.105881 
     
     

La significativité de la statistique de Fisher (probabilité critique = 0,23%) indique une 

différence significative entre les moyennes des MARGENETPRC pour les trois entités. 

Tableau 38 : Statistiques descriptives de RTECAPPROPR par entité 
 

Descriptive Statistics for RTECAPPROPR   

Categorized by values of I    

Sample: 2007 2016    

Included observations: 24    

      
      I  Mean  Max  Min.  Std. Dev.  Obs. 

1 -1.587500 0.800000 -13.30000 4.760984 8 

2 -28.17500 -0.200000 -136.0000 48.37372 8 

3 -10.06375 1.300000 -73.70000 25.75067 8 

All -13.27542 1.300000 -136.0000 32.39151 24 

      
      

 

La plus grande moyenne des RTECAPPROPR est observée sur LMC, suivie de SCTP et 

RVA. Les entreprises n‟ont pas les mêmes niveaux des RTECAPPROPR. 
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Tableau 39 : Test d’égalité des moyennes de  RTECAPPROPR par entité 
 

Test for Equality of Means of RTECAPPROPR  

Categorized by values of I   

Sample: 2007 2016   

Included observations: 24   

     
     Method df Value Probability 

     
     Anova F-test (2, 21) 1.463106 0.2542 

Welch F-test* (2, 9.72794) 1.489077 0.2728 
     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   
     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 

     
     Between 2 2951.358 1475.679 

Within 21 21180.46 1008.593 

     
     Total 23 24131.82 1049.210 

     
          

CategoryStatistics   

     
         Std. Err. 

I Count Mean Std. Dev. of Mean 

1 8 -1.587500 4.760984 1.683262 

2 8 -28.17500 48.37372 17.10269 

3 8 -10.06375 25.75067 9.104237 

All 24 -13.27542 32.39151 6.611888 

     
     

La non significativité de la statistique de Fisher (probabilité critique = 25,42%) indique une 

différence non significative entre les moyennes des RTECAPPROPR pour les trois entités.  

Tableau 40: Statistiques descriptives de RTECAPINV par entité 

Descriptive Statistics for RTECAPINV   

Categorized by values of I    

Date: 03/10/17   Time: 11:34    

Sample: 2007 2016    

Included observations: 24    
      
      I  Mean  Max  Min.  Std. Dev.  Obs. 

1 2.050000 11.40000 -0.700000 3.971326 8 

2 -7.462500 -0.200000 -22.00000 8.283881 8 

3 1.752500 9.000000 -2.300000 3.666788 8 

All -1.220000 11.40000 -22.00000 7.079842 24 

      
      

La plus grande moyenne des RTECAPINV est observée sur LMC, suivie de SCTP et RVA. 

Les entreprises n‟ont pas les mêmes niveaux des RTECAPINV, le test d‟égalité des moyennes 

va le confirmer. 
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Tableau 41 : Test d’égalité des moyennes de  RTECAPINV par entité  

Test for Equality of Means of RTECAPINV  

Categorized by values of I   

Sample: 2007 2016   

Included observations: 24   

     
     Method df Value Probability 

     
     Anova F-test (2, 21) 7.174709 0.0042 

Welch F-test* (2, 13.1394) 4.399216 0.0345 

     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   

     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 
     
     Between 2 467.9797 233.9899 

Within 21 684.8761 32.61315 

     
     Total 23 1152.856 50.12417 

     
          

CategoryStatistics   
     
         Std. Err. 

I Count Mean Std. Dev. of Mean 

1 8 2.050000 3.971326 1.404076 

2 8 -7.462500 8.283881 2.928794 

3 8 1.752500 3.666788 1.296405 

All 24 -1.220000 7.079842 1.445167 
     
     

La significativité de la statistique de Fisher (probabilité critique = 0,42%) indique une 

différence significative entre les moyennes des RTECAPINV pour les trois entités. 

Tableau 42 : Statistiques descriptives de LEVIER par entité 

Descriptive Statistics for LEVIER   

Categorized by values of I    

Sample: 2007 2016    

Included observations: 24    

      
      I  Mean  Max  Min.  Std. Dev.  Obs. 

1 0.228750 0.400000 0.070000 0.109992 8 

2 10.27250 30.20000 0.350000 11.64594 8 

3 0.475000 2.460000 0.030000 0.825937 8 

All 3.658750 30.20000 0.030000 8.020078 24 
      
      

La plus grande moyenne des LEVIER est observée sur RVA, suivie de SCTP et LMC. Les 

entreprises n‟ont pas les mêmes niveaux de LEVIER, le test d‟égalité des moyennes va le 

confirmer. 
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Tableau 43 : Test d’égalité des moyennes de  LEVIER par entité 

Test for Equality of Means of LEVIER  

Categorized by values of I   

Sample: 2007 2016   

Included observations: 24   

     
     Method df Value Probability 

     
     Anova F-test (2, 21) 5.778328 0.0100 

Welch F-test* (2, 9.49674) 3.103790 0.0918 

     
     *Test allows for unequalcell variances  

     

Analysis of Variance   

     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 
     
     Between 2 525.1428 262.5714 

Within 21 954.2552 45.44073 

     
     Total 23 1479.398 64.32165 

     
          

CategoryStatistics   
     
         Std. Err. 

I Count Mean Std. Dev. of Mean 

1 8 0.228750 0.109992 0.038888 

2 8 10.27250 11.64594 4.117461 

3 8 0.475000 0.825937 0.292013 

All 24 3.658750 8.020078 1.637092 
     
     

La significativité de la statistique de Fisher (probabilité critique = 1%) indique une différence 

significative entre les moyennes des LEVIER pour les trois entités. 

La transparence et les émoluments sont constants par entreprise et ne font pas l‟objet des tests 

Tableau 44 : Estimation sur les données empilées 

 
Dependent Variable: TRANSP   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2007 2016   

Periodsincluded: 8   

Cross-sections included: 3   

Total panel (balanced) observations: 24 

 
 

 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.696115 0.019530 138.0492 0.0000 

CA 2.16E-18 4.22E-18 0.511167 0.6158 

RESEXPL -2.08E-12 6.99E-13 -2.979666 0.0084 

CAPPR 1.06E-18 4.79E-19 2.214016 0.0408 

ACTIFECO 2.18E-20 4.39E-19 0.049644 0.9610 

BFR -1.67E-18 8.37E-19 -1.993585 0.0625 

RTECAPINV -0.005734 0.003135 -1.829352 0.0849 

     
     R-squared 0.826378     Meandependent var 2.791667 

Adjusted R-squared 0.765099     S.D. dependent var 0.133991 
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S.E. of regression 0.064941     Akaike info criterion -2.392185 

Sumsquaredresid 0.071695     Schwarz criterion -2.048586 

Log likelihood 35.70622     Hannan-Quinn criter. -2.301028 

F-statistic 13.48560     Durbin-Watson stat 0.790434 

Prob(F-statistic) 0.000012    

     
     

Les Résultats d‟exploitation agissent négativement sur la transparence, alors que les niveaux 

des capitaux propres agissent positivement de façon significative (probabilités critiques 

associées aux coefficients inférieures à 5%). 

Ne pouvant procéder aux estimations individuelles sur les entreprises à cause de la constance 

de la variable dépendante, nous ne pouvons pas non plus procéder au test d‟homogénéité de 

comportement pour les trois entreprises. Néanmoins, mous pouvons estimer le modèle à effets 

fixes individuels dont les résultats seront comparés au modèle d‟homogénéité parfaite (sur les 

données empilées les unes sur les autres). 

 

Tableau 45 : Résultat de l’estimation 
 

Dependent Variable: TRANSP   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2007 2016   

Periodsincluded: 8   

Cross-sections included: 3   

Total panel (balanced) observations: 24  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.791667 1.51E-15 1.85E+15 0.0000 

CA -1.85E-31 2.41E-31 -0.764932 0.4562 

RESEXPL 1.60E-25 5.70E-26 2.805613 0.0133 

CAPPR -5.78E-32 2.52E-32 -2.296403 0.0365 

ACTIFECO 2.47E-32 2.50E-32 0.985623 0.3400 

BFR 1.04E-31 4.59E-32 2.265391 0.0387 

RTECAPINV 2.41E-16 1.59E-16 1.518084 0.1498 

     

EffectsSpecification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 1.000000     Meandependent var 2.791667 

Adjusted R-squared 1.000000     S.D. dependent var 0.133991 

S.E. of regression 2.99E-15     Akaike info criterion -63.77167 

Sumsquaredresid 1.34E-28     Schwarz criterion -63.32990 

Log likelihood 774.2601     Hannan-Quinn criter. -63.65447 

F-statistic 5.79E+27     Durbin-Watson stat 1.174145 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

Les Résultats d‟exploitation et les Besoins en Fonds de Roulement agissent positivement sur 

la transparence, alors que les niveaux des capitaux propres agissent négativement de façon 

significative (probabilités critiques associées aux coefficients inférieures à 5%). 

Les résultats positifs et les Besoins en Fonds de Roulement élevé améliorent la transparence 

dans les entreprises. Les capitaux propres élevés les détériorent. Mais avant de confirmer ce 

résultat, les tests de validations sont utiles. 
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Tableau 46 : Test de normalité des résidus 

 

Le test de normalité confirme la normalité des résidus d‟estimation et la possibilité de 

généralisation du résultat de l‟estimation. 

Tableau 47 : Test d’absence d’autocorrélation et d’hétéroscédasticité 

 
Residual Cross-Section Dependence Test 

Nullhypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals 

Equation: EQ01   

Periodsincluded: 8  

Cross-sections included: 3  

Total panel observations: 24  

Note: non-zero cross-section meansdetected in data 

Cross-section means were remove during computation of correlations 

    
    Test Statistic   d.f.   Prob.   

    
    Breusch-Pagan LM 1.444154 3 0.6952 

Pesaranscaled LM -1.859916  0.0629 

Pesaran CD -0.893421  0.3716 

    
    

 

La non significativité de la statistique de Breusch-Pagan (probabilité critique= 69,52%), 

indique une absence d‟autocorrélation et d‟hétéroscédasticité et donc l‟absence de biais dans 

les tests de signification. 
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ANNEXE 6 : INDICATEURS DE LA TRANSPARENCE  
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