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LIVRES

591

Quatre rapports dégagent le contexte général de la discussion : celui de A. Nouschi,
celui de M. Tanzer, celui de T. Rifai et enfin
celui de M. S. Hasan.
Les compagnies pétrolières semblent devoir continuer à investir dans la recherche
du pétrole mais peuvent participer à des
recherches de nouvelles sources d'énergie
afin de les contrôler.
Le corps principal de l'ouvrage intitulé
« Affrontement
et coopération » examine
l'utilisation et le devenir des hydrocarbures
gazeux, leur rôle dans le développement
industriel des pays producteurs.
Chacun des rapports étudiés dans ce livre
est suivi d'une discussion éclairant des aspects particuliers de l'exposé ou donnant
lieu à des échanges intéressants entre les
participants.

SAHB, Abdalah De, Développement

et

questions d'Orient, (Coll. « Problèmes du développement » ). Paris,
Éditions Cujas, 1972, 485p.
L'auteur se propose dans ce livre d'étudier
les relations entre le développement économique et la civilisation arabe en se fondant
sur les enseignements de la sociologie et de
l'histoire des faits et des idées. Dans la première partie de son livre, l'auteur reprend
l'essentiel de la pensée économique arabe,
dont celle du grand sociologue Ibn Khaldoun,, et de la pensée occidentale. La
deuxième partie consistera en une étude
approfondie en vue d'un établissement d'une
analyse socio-économique
du développement.
L'auteur, une fois la méthode propre
d'analyse de « dynamique
comparative »
forgée, appliquera cette dernière à l'histoire
des rapports entre le monde arabe et l'Occident européen, des origines aux temps modernes.

Enfin, il poursuit son analyse en mettant
en évidence les possibilités actuelles du
monde arabe dans le domaine des ressources
naturelles, principalement
pétrolières, et
celles d'un potentiel humain riche et varié.

Gilbert, Les méthodes américaines d'évaluation des entreprises,
Paris, Éd. Hommes et Techniques,
1973, 192p.

RIEBOLD,

Les techniques d'évaluation américaines,
amènent les dirigeants des entreprises françaises à s'y intéresser d'autant plus que ces
dernières sont pleinement applicables à l'évaluation des entreprises françaises. Beaucoup de critères et modes de calcul sont
la plupart du temps ignorés ou mal connus
en Europe. L'expérience américaine est.
dans ce domaine, plus avancée et plus riche ;
leurs évaluations d'action sont devenues des
opérations de routine.
La connaissance des techniques américaines d'évaluation facilite les discussions
entre les négociateurs français et leurs partenaires américains.
La première partie de ce livre décrit et
commente les huit facteurs
fondamentaux
d'évaluation des entreprises :
1) la nature de l'entreprise et l'historique
de son développement depuis sa fondation ;
2) l'environnement économique
trie et celui de la firme ;

de l'indus-

3) la valeur mathématique de l'action et
la situation financière de l'affaire ;
4) la profitabilité de l'entreprise
nets) ;

{bénéfices

5) la rentabilité de l'entreprise (dividendes);
6) l'existence d'un goodwill ou d'autres valeurs incorporelles ;

