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De l’époque coloniale à nos jours

L'activité entrepreneuriale est au centre du développement,
économique, social et même culturel de toute société humaine.

Le Pr. Christophe OUAPOU étudie la spécificité des activités entre
preneuriales en Centrafrique, dans une approche diachronique. Il tente
d'aborder la genèse de ces activités économiques pendant la période
coloniale et postcoloniale de 1960 à nos jours. Il s'interroge sur
l'identité des structures économiques dans une dimension structurale et
praxéologique. Il met également l'accent sur les facteurs de succès ou
de déclin de certains secteurs d'activités entrepreneuriales, en rapport
avec l'environnement économique, politique et social.

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui recherchent une meilleure
visibilité sur l'évolution du secteur économique à travers
l'entrepreneuriat sur ce territoire du centre de l'Afrique que fut
l'Oubangui-Chari, devenu la République Centrafricaine à son
accession à l'indépendance en 1960.

Christophe OUAPOU est Docteur en Sciences de Gestion, de l'IAE de
Bordeaux (France), diplômé 3e cycle en Aménagement du Territoire de
l'Institut d'Etude Economique Régionale du Sud-Ouest (IEERSO) Bordeaux
(France). Maître de Conférences de l'Université de Bangui et Directeur de
l'Institut Universitaire de Gestion des Entreprises (IUGE) depuis 1996, il a été
élevé à la distinction honorifique de commandeur de l'ordre de la palme
académique.

Professeur invité à l'IAE de Lille où il a côtoyé le Professeur Thierry
VERSTRAETE au Centre Lillois d'Analyse et de Recherche sur l'Evolution des
Entreprises (CLAREE), il est élu en Décembre 1999, administrateur à
l'académie de l'entrepreneuriat et à l'Association Internationale de Recherche
sur la Petite et la Moyenne Entreprise. Il a été membre des consultants
internationaux qui ont mis en place le 3e cycle de gestion des projets à l'ISTA
Libreville (Gabon) où il encadre les étudiants centrafricains admis dans cette
grande école sous-régionale. Il encadre aussi des thèses de Doctorat en
Sciences de Gestion de l'Université de N'Gaoundéré (Cameroun) dans le
cadre des partenariats interuniversitaires Sud /Sud.
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