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Cet ouvrage s’adresse aux étudiants de 

sciences économiques et gestion du premier 

cycle universitaire, aux étudiants des 

grandes écoles de commerce, aux étudiants 

chercheurs du troisième cycle, aux profes-

sionnels et aux enseignants désireux 

d’acquérir des méthodes pédagogiques en 

matière de gestion. Ils trouveront les 

éléments de base de la comptabilité analyti-

que .Nous nous sommes attachés à réaliser 

un ouvrage conforme aux programmes, de 

comptabilité analytique et contrôle de 

gestion et aussi des notions élémentaires 

en marketing et management des entreprises.

Dans chaque chapitre vous trouverez 

• Le cours précis et complet dans lequel les 

résultats à connaître sont mis en valeur.

• des exercices et études de cas, répartis en 

deux niveaux de difficulté, les exercices les 

plus difficiles portent la marque©. Toutes les 

solutions sont détaillées et commentées.

• des méthodes, regroupées sous la forme 

d’exemples les plus classiques possibles.

• des textes écrits en italique d’ordre général 

et plus approfondis.

Prix: 120Dh
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Brahim IDELHAKKAR est doctorant en sciences 
économiques et administrateur des affaires maritimes. 
Il est scientifique de formation. Il a passé deux 
années à la faculté des sciences de Rabat avant 
d’intégrer l’Institut supérieur d’études maritimes à 
Casablanca où il obtient après six ans le brevet de 
capitaine au long cours de la marine marchande. 
Après quelques années de travail à bord des navires 
de commerce, il rejoint Paris où il opte pour l’étude 
des sciences économiques comme une seconde 
discipline. Après quatre ans, il décroche une 
maîtrise en sciences économiques, et prépare après 
deux ans le diplôme de troisième cycle en économie. 

Il est membre de l’équipe de recherche en économie 
mathématique et décision de l’incertain ‘‘EREMDI’’ à 
la faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales de Tanger 
Et membre de l’association GREMEQ : Groupe de 
Recherche et d’études des méthodes quantitatives 
Il dispense des cours dans la faculté de droit et 
économie de Tanger et dans d’autres établissements 
supérieurs universitaires et professionnels en         
différentes matières d’économie, gestion, et aussi 
en mathématiques et statistique pour les économistes.

La prochaine édition serait en matière de‘‘ probabilités 
et statistique pour les économistes’’, ‘‘Économie 
publique’’, et mathématiques pour les économistes.


