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Lentreprise au Cameroun est un ouvrage
issu des Journees de lEntreprise organisees
du 24 au 30 mai 2008 par le Groupement
Interpatronal du Cameroun (GICAM), avec
pour objectif principal de rehabiliter
lEntreprise et de la mettre au c?ur du debat.
Les experts se sont pencher sur lentreprise,
pour diagnostiquer ses problemes, degager
des pistes de recommandations a lintention
des entrepreneurs, des decideurs, et des
politiques. Volontairement contextualises
au Cameroun, ces problemes et ces
recommandations ont puise dans lintellect
des universitaires mais aussi et surtout des
praticiens de la vie des entreprises, tous
convaincus que la conception (theorie) et
lexecution (pratique) ne sont que les deux
faces dune meme monnaie, meme si la
premiere precede generalement la seconde.
Redige sous la direction de Roger A.
Tsafack Nanfosso de lUniversite de
Yaounde II, louvrage a pour contributeurs
Olivier Behle, Claude Bekolo, Jean Claude
Ebe Evina, Gilles Celestin Etoundi
Eloundou, Andre Fotso, Maxime Kamdem
Kamdem, Roger Peltzer, Christian Penda
Ekoka, Thierry J. Ngwa Edielle, Alain
Sone Mbassi, Simon A. Song Ntamack,
Victor Tsapi et Christian M. Zamo Akono.
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