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L’entrepreneuriat en Afrique
coordonné par Quentin Chapus, Jean-Philippe Berrou et Yvette Onibon Doubogan

• Éditorial : L’entrepreneur et le Covid-19 en Afrique
• Introduction : Le retour du héros ? 
L’entrepreneur, itinéraire d’un concept chez les « développeurs » en Afrique
Quentin Chapus - Jean-Philippe Berrou - Yvette Onibon Doubogan

DOSSIER
• Un entrepreneuriat local à l’ombre de la politique industrielle en Éthiopie
Les résidents étrangers depuis 1940
David Ambrosetti - Dominique Harre
• Vous avez dit « entrepreneuriat » ? Quand conceptions et intérêts 
divergent sur le terrain dans la région du Mono, Bénin
Maïté Kervyn De Lettenhove - Andreia Lemaître
• La formation à l’entrepreneuriat de soi dans l’université marocaine
Salwa Hanif - Rhita Sabri
• Les entreprises sociales à la recherche de leur légitimité
Frictions autour du projet de développement éthiopien et tentatives d’extraversion
Constance Perrin-Joly
• Des Nana Benz aux cheffes d’entreprise contemporaines à Lomé, au Togo
L’entrepreneuriat dit « moderne » en question
Charlotte Vampo
• PME agroalimentaires et entrepreneuriat inclusif au Burkina Faso
Entre opportunisme, recherche du profit et lutte contre la pauvreté
Florent Song-Naba - Philippe Régnier

VARIA
• Le Génie militaire au Cameroun
Une force duale pour l’aménagement du territoire et le développement
Axel Augé - Christel Dior Tamegui 

LE DÉVELOPPEMENT DANS LES MÉDIAS
• La médiatisation de l’entreprise et de l’entrepreneuriat en Afrique
Laëtitia Larcher

ANALYSES BIBLIOGRAPHIQUES

Ce dossier s’intéresse aux entrepreneurs africains, dans un contexte où ressurgissent nombre de discours politiques et médiatiques « pro-
entrepreneuriat » sur le continent et où s’accumulent les dispositifs visant à promouvoir la création d’entreprise. Face aux images dominantes qui 
présentent l’entrepreneur comme un acteur stratège et rationnel, dont l’action est utile à la société et à lui-même, ce dossier adopte une posture 
critique, nourrie par de solides enquêtes de terrain qui participent à déconstruire les représentations de sens commun. C’est en analysant, d’une 
part, qui sont les créateurs d’entreprise en Afrique, quelles sont leurs trajectoires, ce à quoi ils aspirent et le sens qu’ils donnent à leur activité, 
et d’autre part quelles sont les dynamiques politiques, institutionnelles et sociales dans lesquelles ils s’inscrivent, que l’on peut entrevoir la 
complexité des « traductions » et formes diverses que prend ce nouveau discours pro-entrepreneurial sur le continent. Ce dossier donne ainsi à 
voir la coexistence d’une infinité de déclinaisons de profils, d’hybridations et de recomposition dans les pratiques entrepreneuriales en Afrique. 
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