
So
ul

ey
m

an
ou

 K
ad

ou
am

aï
 

et
 T

ok
o 

Jé
ré

m
ie

Dans une perspective citoyenne, de multiples aspects de 
l’entreprise sont regroupés sous des variables telles que : 
gouvernance, développement durable, responsabilité sociale, 
conception de la stratégie, déploiement.

Cet ouvrage L’entreprise citoyenne, un modèle de dévelop-
pement pour l’Afrique tente de présenter ce que le management 
de l’entreprise citoyenne devrait être pour assurer un niveau de 
performance voulu. Le lecteur est placé en situation d’acteur 
pour contribuer en citoyen, à la vie d’une entité dont il se sent 
responsable.

Agrégé en Sciences de Gestion, Souleymanou Kadouamaï
est enseignant à l’Université de Maroua (Cameroun), Chef de 
Département de Comptabilité et Finance, Coordonnateur de Master 
Professionnel en Comptabilité et Finance. Il est auteur de nombreux 
articles publiés dans des revues scientifi ques classées (CNRS, 
FNEGE et ABS-ABDC). Ses travaux portent sur les perspectives 

évolutionnistes des systèmes comptables, avec incursion sur la pertinence de 
l’information comptable produite et diffusée par les entités des États parties au traité 
SYSCOHADA. Il est également l’auteur de l’ouvrage « Traitement des opérations 
comptables conforme au référentiel SYSCOHADA révisé et aux normes IFRS ».

Toko Jérémie, docteur en Sciences Economiques est Chargé de 
Cours, enseignant-chercheur. Il est auteur de l’ouvrage intitulé 
« Rivalités ethniques mimétiques en Afrique : déficit démocratique 
et sous-développement au Cameroun ». Il est responsable de 
l’association de métissage sans frontières et coresponsable de 
l’association de lutte contre toutes formes de précarité, et coordon-
nateur du cycle d’analyse et réflexion d’inspiration christique.
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