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Définition des Concepts

�L’Entrepreneuriat

�L’Entreprise

2

�L’Entreprise

�L’Entrepreneur

�Le Développement



Définition des Concepts (Suite)

�L’Entrepreneuriat
L’Entrepreneuriat se définit comme l’Action de Créer une Entreprise

�L’Entreprise
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�L’Entreprise
Une entreprise est une structure économique et sociale qui regroupe 
des moyens humains, matériels, immatériels et financiers, qui sont 
combinés de manière organisée pour fournir des biens ou des 
Services à des Clients dans un environnement concurrentiel (le 
Marché) ou non concurrentiel avec un objectif de  Rentabilité

�L’Entrepreneur
L’entrepreneur est un porteur de projets, comptable des risques et 
des revenus des dits projets.



Définition des Concepts
(Suite)

� Le Développement
Le terme Développement dont il est question désigne le

Développement Economique.  L'indicateur couramment utilisé, le PIB
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Développement Economique.  L'indicateur couramment utilisé, le PIB
par Habitant , n’évalue que la production économique et ne donne
pas d'informations sur le Bien être individuel ou collectif.

Le Développement prend également en compte la notion de
Développement Humain introduite par deux économistes, le
Pakistanais, Mahbub ul Haq et l’Indien Amartya Sen au début des
années 70. 



Comment l’Entrepreneuriat est-il Vecteur de 
Développement en Afrique

�Entrepreneuriat et PIB
PIB : Somme des Bien et Services produits par une Nation au cours
d’une période (l’année). C’est également la somme des Valeurs
Ajoutées des unités institutionnelles résidents augmentées de la
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Ajoutées des unités institutionnelles résidents augmentées de la
TVA grevant les produits et les droits de Douane. 

La Valeur Ajoutée est la différence entre la valeur des biens ou
services produits et celle des fournitures (consommation
intermédiaire) . C’est la différence entre la somme des outputs et
Celle des inputs.

Le Concept de Valeur Ajoutée est au Cœur de l’Entre preneuriat 
et du Développement



Comment se crée la Valeur Ajoutée
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Répartition du PIB (V/A) par Secteur et par Pays
Contribution au PIB par Secteur et par Pays (%) 

 
Pays Agriculture  Industrie Services 
Cote d’Ivoire 28 19 53 
Bénin 36 14 50 
Ghana 34 24 42 
Centrafrique 55 20 25 
Afrique du Sud 4 31 65 
Iles Maurice 7 30 63 
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Iles Maurice 7 30 63 
Brésil 9 38 53 
Corée du Sud 3 40 57 
Corée du Nord 30 34 36 
Malaisie 7 33 60 
France 3 24 73 
Royaume Uni 1 26 73 
Allemagne 1 31 68 
Pays-Bas 2 25 73 
Etats Unis 1 19 80 
Union Europénne 2 28 70 
Monde 4 32 64 
Source: Atlas Imago Mundi 



Et L’Afrique Alors?  Est-elle mal partie?

� L’Entrepreneuriat n’est pas une nouvelle trouvaille  pour 
l’Afrique . 

L’histoire nous enseigne que les Africains étaient de grands
commerçants Les Grandes cités marchandes : Koumbi Saleh, Gao,
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commerçants Les Grandes cités marchandes : Koumbi Saleh, Gao,
Tombouctou, Zinder, Katsena, Kano. 
L’Afrique a connu de grandes civilisations dont l’essor était basé sur
le commerce notamment du sel, de l’or et de la traite. 
L’Empire du Ghana (VIIIe – XIIe siècle)
L’Empire du Mali (XIIIe – XIVe Siècle)
L’Empire Songhaï (XIIe – XIVe Siècle)
L’Empire du Monomotapa (XVe – XVIe Siècle)



L’Exemple de l’Empire du Mali
L’un des descendants de Soundjata Keita : Kankan
(Kankou ?) Moussa accède au pouvoir en 1312. Fervent
musulman, il est le premier empereur du Mali à se rendre 
en pèlerinage à la Mecque , en 1324, accompagné d’une
caravane chargée de 10 à 12 tonnes d'or qui était
distribué à pleines poignées. La légende dit qu’après son
passage au Caire, le cours du métal précieux chuta
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pendant 10 ans.

A son retour au Mali, Kankan Moussa fit venir à sa cour
de nombreux hommes de sciences et de lettres.
Tombouctou devint un grand centre culturel. On y
enseignait le droit, la philosophie, l'astronomie et la
théologie. 
C'est à l’architecte musulman al-Sahili que l’on doit une

architecture d'un genre nouveau. Il inventa le Banco



L’Evolution de l’entrepneuriait en Afrique à l’heur e de 
la Valeur Ajoutée, de la Productivité et de la 

Compétitivité

�L’Entrepreneur Africain est resté Commercant

�Facteurs limitants au développement de 
l’Entreneuriat en Afrique
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l’Entreneuriat en Afrique

Facteurs Historiques

Les Choix de Politiques de Développement

L’Environnement des Affaires



Facteurs Historiques et Choix de Politiques 
de Développement

� Les Comptoirs Coloniaux et la Répression de l’Initi ative 
individuelle

La Colonisation et le Division Internationale du Travail
Les Grands comptoirs coloniaux (CFAO, SOCOPAO,
SHO, UNILEVER)

� La Culture du Salariat et le modèle de réussite soc iale
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� La Culture du Salariat et le modèle de réussite soc iale
Le Formatage de l’Elite : Mon Prénom : Fonctionnaire
Le système éducatif
La Pénibilité du Travail

� La Post-Colonie et l’Etat Entrepreneur
Le Génie des Pères Fondateurs
L’Ere des Sociétés Nationales d’Investissement
L’Etat Entrepreneur Distributeur de Rente
Le désengagement manqué de l’Etat



L’Environnement des Affaires

� L’Environnement des Affaires
� Environnement Juridique et Judiciaire
� Inadéquation Formation Emploi
� Cadre Macroéconomique inadéquat (Politiques Budgétaire et 

Fiscale répressives)
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Fiscale répressives)
� Stabilité des Institutions
� L’Accès au Financement (Faiblesse des Fonds de

Roulement, Système Financer Inadapté voire Répressi f,
le Crédit et la Monnaie)

� L’accès à l’information sur les Opportunités, les Mutations
et Innovations

� Le manque ou l’Obsolescence des Infrastructures
� En somme les facteurs de Compétitivité



L’Afrique peut-elle être Compétitive
Qu’est ce que la compétitivité?
� La Compétitivité Prix
Couts de Production
La Productivité
Le taux de Change (Valeur d’une monnaie par rapport à
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Le taux de Change (Valeur d’une monnaie par rapport à
celle d’une autre monnaie
La marge des Entreprises
� La Compétitivité Structurelle
Capacité à imposer des produits indépendamment de
leur Prix (Qualité, services accompagnant le produit,
capacité d’adaptation, organisation du travail, l’Innovation
et le progrès technique, la politique Economique



Avantages Comparatifs et Compétitifs de 
l’Afrique

Le Potentiel Economique de l’Afrique

�Energie

�Sol et sous -sol
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�Sol et sous -sol

�Biens universels (Technologie)

�Ressources Humaines



Et demain l’Afrique: S’inspirer des modèles 
de Réussite

� Si l’Inde, la Corée du Sud, le Brésil et autres pays dit 
(devenus) émergents ont pu, pourquoi les pays 
africains ne pourraient pas.

� Singapour et Taiwan on basculé dans le rang des pays 
développés grâce au dynamisme de leurs entreprises
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développés grâce au dynamisme de leurs entreprises
� La Thaïlande et le Vietnam sont partis en retard..
� Plus de 500 groupes Industriels des pays émergents 

ont un chiffre d’affaire supérieur à 1 milliard de dollars
� Ce sont les liquidités asiatiques détenues dans les 

fonds souverains qui ont sauvé les banques 
occidentales compromises dans la crise des 
subprimes. UBS doit sa survie au fonds souverain de 
Singapour



Et demain l’Afrique: S’inspirer des modèles 
de Réussite

� Le Brésilien Vale contrôle le capital de Rio Tinto

� L’Egyptien Orascom est rentré dans le Capital de 
Lafarge

� L’Indien Mittal a racheté Arcelor
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� L’Indien Tatta a racheté Jaguar
� Les Indiens Wipro et Infosys sont leaders mondiaux 

en technologie informatique
� Le Chinois Lenovo a racheté l’activité PC de IBM
� Le Brésilien Embraer est le 3ème groupe aéronautique 

au monde après Boeing et AEDS, avec 95% de ses 
ventes à l’export



Et demain l’Afrique: S’inspirer des modèles 
de Réussite

� Africa: The hopless or the hopful continent

� Dernier Rapport du Cabinet Mc Kinsey
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� L’Afrique est la deuxième plus forte croissance 
Régionale dans le monde (taux de croissance du PIB: 
environ 5% en 2012)

� L’Afrique au Travail: Création d’emploi et croissance 
inclusive



Et demain l’Afrique

� La pauvreté est en baisse et près de 90 
millions de ménages ont rejoint la classe 
moyenne
Une augmentation de 31 millions en un peu � Une augmentation de 31 millions en un peu 
plus d’une décennie

� Pour Mc Kinsey Global Institute, l’Afrique doit 
créer des emplois rémunérés plus 
rapidement pour soutenir les récentes 
réussites
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Africa at work: Job creation and 
inclusive growth
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En Guise de Conclusion
Mai 2000
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The Economist Africa Rising 
Décembre 2011
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