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Les missions de lentreprise publique sont
generalement orientees sur trois axes. Il y a
dabord des missions a dominante
economique si la finalite est le profit. Il y a
ensuite des missions a dominante sociale
quand la satisfaction de la population est la
contrainte de base. Enfin, nous distinguons
des missions a caractere socio-economique
quand lobjectif social se superpose a
lobjectif de rentabilite. Comment dans ce
contexte le systeme de controle de gestion
peut aider lentreprise publique a etre
performante ? Ce livre, a travers les etudes
menees dans une societe de production
delectricite au Mali, notamment lEnergie
du Mali (EDM) et grace a des exemples
precis et riches, tente dapporter un
eclairage. Il destine aux gestionnaires des
entreprises pour la maitrise des indicateurs
de performance, aux Controleurs de
Gestion, aux etudiants qui preparent leurs
memoires et theses en Controle de gestion,
ainsi quaux chercheurs en Gestion des
Entreprises.
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