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Pour concrétiser ce second volet, notre attention fut focalisée sur une
jeune société commerciale issue de la transformation des entreprises
publiques en établissements publics et en sociétés commerciales,
notamment l’Office National des Transports (ONATRA), actuellement
Société Commerciale des Transports et Ports (SCTP).
Cet ouvrage veut promouvoir les initiatives des responsables des
organisations en quête des différenciations à tous les niveaux,
par les nouvelles connaissances de MSPOR à l’intention de leurs
cadres de direction, de collaboration et de maitrise.
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e livre qui porte sur le Management Stratégique par Objectifs
et Résultats, MSPOR en sigle, est un ouvrage à double volet. Il est
d’abord théorique en vue de clarifier certains concepts clés de
management pour une bonne compréhension de cette spécialité. Il
est ensuite pratique, susceptible de faire évaluer la connaissance et
l’application de cette discipline qui est l’art et la science du temps
nouveau.
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