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L’État, l’entreprise 
et la création de richesse
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L’entreprise joue un rôle crucial dans le développement 
socioéconomique de l’État. Conscient de cela et de plus en plus 
imaginatif, l'État ne tarit pas de stratégies pour l’attirer et la voir se 
développer. 

    On assiste à un décloisonnement des relations entre l’État et 
l’entreprise. La gestion efficace de celle-ci et sa capacité à 
imaginer, à innover sont indispensables à ses performances, à la 
satisfaction du client, à la percée dans les affaires, ainsi qu’au 
dessein de l’humanité.

     Le charme de cet ouvrage, c’est qu’il réussit à mettre ensemble 
les principes pratiques de la gestion moderne de l’entreprise que 
l’on apprend à l’université, et les éléments spirituels tangibles qui 
ne sont enseignés ni à Oxford, ni à la Harvard Business School, 
mais puisés dans le tréfonds de l’homme. Seul le concert 
harmonieux des connaissances pratiques de management et des 
douze clés du surnaturel féconde le succès. Que cet ouvrage 
conduise aux changements de niveaux ! 

Docteur en droit de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse (France), 
Elliott Elana Anani Sitti a plus de vingt-cinq ans d’expérience en entreprise et 
investissement. Ses fonctions de Conseiller Juridique, Consultant de la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), du Projet d’Appui au Développement du 
Secteur Privé (PADSP de la Banque Mondiale) et de Directeur Exécutif lui ont permis 
d’embrasser plusieurs aspects de l’entreprise sur lesquels il a proposé des 
solutions.  Directeur du Cabinet Knowledge and Power (CKP) spécialisé dans le 
consulting, M. SITTI a été élevé au rang de Chevalier de l’Ordre du Mono 
(Togo). Il est aussi Ambassadeur pour la paix universelle de l’Association 
Internationale pour la Paix Universelle, et conseiller, porte-parole de la Fondation 
Hussein Metairek. 
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