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Depuis quelques décennies, les entreprises, et particulièrement les PME, 
font l’objet d’une attention de la part des pouvoirs publics. À juste titre 
puisqu’elles sont un facteur important de création d’emploi et de richesse 
d’un pays. Aussi, on a vu se multiplier dans le monde des structures 
d’accompagnement dans le but de favoriser la croissance et la pérennité 
des PME. Seulement au Cameroun, peu d’études ont été faites quant à 
l’impact de ces structures sur la performance des entités accompagnées.
L’objectif de cet ouvrage est donc de combler ce manque en étudiant les 
effets de l’accompagnement de la Bourse de sous-traitance et de partenariat 
(BSTP) sur la performance des PME. À la lumière d’une enquête menée 
auprès de 120 entreprises affi liées à la BSTP, l’auteur identifi e les limites 
et les diffi cultés de cet accompagnement et propose quelques pistes de 
réfl exion pour que ce dernier soit plus performant.
Ce livre s’adresse à un large public, depuis ceux qui ont l’intention de partir 
en affaires jusqu’aux nouveaux venus dans l’univers de l’entrepreneuriat, 
aux entrepreneurs et autres managers, dans le but de leur permettre 
d’actionner les différents leviers utiles à la croissance de leur future affaire 
ou entreprise. Il s’adresse également aux professionnels afi n que ceux-ci 
puissent exercer leur mission de façon effi cace, effi ciente et effective.
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