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 Cet ouvrage présente des monographies d’entreprises effectuées 
au Cameroun, dans le but de mieux connaître l’organisation et le 
fonctionnement des PME. Il est le résultat d’une étude de terrain 
menée auprès des différents acteurs impliqués dans la création et 
la gestion des entreprises. 
L’analyse des monographies est organisée autour de deux axes 
majeurs : d'une part, l’inscription des visions et des pratiques 
entrepreneuriales observées sur le double versant de l’universalité 
et de la contingence ; d'autre part, l’identification et l’explication 
des continuités et des ruptures qu’elles laissent transparaître. 
Dans la littérature dominante actuelle, l’entreprise africaine 
apparaît généralement à travers plusieurs images fortes : 
complexité du climat d’investissement et de l’environnement des 
affaires ; dialogue de sourds entre les milieux d’affaires et les 
pouvoirs publics ; faiblesse des structures d’accompagnement 
entrepreneurial ; double contrainte de l’enracinement socioculturel 
et de l’ouverture sur la modernité technologique ; limites des 
expériences, de la formation, des compétences techniques et 
managériales des créateurs d’entreprises ; informalisation 
croissante de l’activité économique, etc. 
Les différentes expériences entrepreneuriales camerounaises 
présentées dans cet ouvrage invitent à relativiser ces images et à 
penser qu’un tel diagnostic peut et doit être revisité. L’ouvrage 
propose un cadre d’analyse des pratiques entrepreneuriales et 
managériales observées en contexte camerounais ; ainsi qu’un 
cadre de modélisation de l’évolution de la PME camerounaise. 
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