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« Dans ce livre qui se veut un outil pédagogique au service 
de l’entreprise, l’auteur met en évidence à travers toute une 
série de chapitres thématiques non seulement les besoins de 
renforcement de l’écosystème entrepreneurial guinéen, mais 
aussi invite les jeunes entrepreneurs à s’inspirer de l’itinéraire 
édifiant d’un entrepreneur audacieux de la trempe de Kerfalla 
Camara (KPC) qui a toujours pu transcender les obstacles qui 
entravent son chemin. En parcourant cet ouvrage aux chapitres 
variés et instructifs, l’auteur met l’accent sur le caractère 
économique et social de l’entreprise et invite les dirigeants 
d’entreprises à s’inspirer du modèle RSE du Groupe GUICOPRES 
qui promeut de façon équilibrée l’économie, le social et la 
sécurité de l’environnement du travail. 

Ce livre de Dr Kamano éclaire à plus d’un titre le modèle 
d’entreprise de développement des temps modernes qui prend 
en compte toute la dimension du développement durable par la 
bonne gouvernance managériale. 

Cet ouvrage qui célèbre un entrepreneur modèle qui motive 
la promotion de l’initiative privée en République de Guinée, 
instruit davantage sur les pratiques innovantes de création et 
de gestion durable d’une entreprise à l’ère de la quatrième 
révolution industrielle. »

Extrait de  la préface de Madame Hann Dienaba KEITA 
Coordinatrice-pays de l’International Trade Centre (ITC)

Activiste, entrepreneur-manager, chercheur et consultant en 
RSE/RSO, Président de « l’Initiative RSE Guinée » et directeur 
général du Consortium d’Entreprises Professionnelles (COPE), 
Dr Paul Kamano assure la fonction de coordinateur national 
du Think Tank COPE-GUINEE (plateforme de promotion de 
l’investissement et de l’initiative privée en Guinée).
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