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« L’ouvrage de Bambala Philippe Ouattara traite du processus de
sortie des pays africains du sous-développement, cause d’une pauvreté
qui est avant tout matérielle et intellectuelle. L’auteur soulève là une
question de fond : comment vaincre le sous-développement?
Avec conviction, l’auteur propose des éléments de réponse inspirés
des techniques de management des entreprises et autres organisations
qui, comparées à des locomotives du développement, sont capables, par
leur dynamisme interne, de sortir de la pauvreté, de prospérer et de se
pérenniser. Ce livre résume aussi le regard de l’agronome Bambala
Philippe Ouattara sur le sous-développement en Afrique. Il aborde la
croissance inclusive, le climat, le phénomène migratoire, la
mondialisation, le modèle de développement économique, la culture…,
autant de thématiques qui, aujourd’hui, ne laissent personne
indifférent.
L’auteur montre qu’une amélioration de la gouvernance des
entreprises et des organisations a son rôle à jouer dans le combat contre
la pauvreté sous toutes ses formes. De ce point de vue, ce livre complète
les actions de l’OHADA sous l’angle de la sécurisation de l’entité,
relativement au suivi direct, et l’évaluation de l’entreprise. Il se propose
d’accompagner au quotidien les entreprises et les organisations au
niveau de leur structuration et de leur fonctionnement, afin d’en
améliorer les performances économiques et financières. »
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